NIGERIA
Région ACP :
Afrique de l’Ouest
Population :
140 millions
Langue officielle : anglais
Capitale :
Abuja
Autorité nationale en charge de la culture : Ministère de la Culture et du Tourisme.
http://www.fmct-nigeria.net/
Politique culturelle : La politique culturelle (1996,
http://www.wwcd.org/policy/clink/Nigeria.html) est en cours de révision.
Principaux organismes culturels publics :
• National Council for Arts and Culture
• Nigerian Copyright Commission
• Centre for Black and African Arts and Civilization (CBAAC). Créé en 1977.
• National Commission for Museums and Monuments
• National Gallery of Art
• National Institute for Cultural Orientation (NICO). Institut de recherche et formation créé en 1993,
chargé de veiller à la cohérence entre la politique culturelle et l’intégration sociale, la paix et
l’unité nationale.
• National Theatre of Nigeria
• National Troupe of Nigeria
• State Councils for Arts and Culture (36)
• http://www.nacdonline.net/index.php
Quelques organisations professionnelles :
• Actors Guild of Nigeria
• Association of Movie Practitioners (AMP)
• Association of Nigerian Authors
• Association of West African Young Writers
• Dance Guild of Nigeria
• Guild of Fine Artists Nigeria
• Independent Television Producers Association of Nigeria
• National Association of Nigerian Theatre Arts Practitioners (NANTAP)
• Network for Cultural Diversity Nigeria
• Nigerian Booksellers Association
• Nigerian Publishers Association
• Radio, Television, Theatre and Arts Workers Union
• Screenwriters Guild of Nigeria
• Society of Nigerian Artists
Quelques événements :
• Carnaval d’Abuja
• Dance Meets Dance Festival
• Festival Annuel du Théâtre Nigérian
• Lagos International Forum on Motion Picture, Cinema and Video in Africa
• Festival International of Nigerian Arts (FESTINA)
• Festival de Poésie de Ifé
• International Writers Festival
• Muson Festival
• National Festival of Arts and Culture
• Peace Festival
• Zuma Film Festival
Sources d’information et documentation :
• www.nigeria-arts.net
• Nigerian Arts and Culture Directory. En cours d’élaboration.

COOPERATION AVEC LA CE
Coopération culturelle : Le FED a contribué au financement d’un livre sur l’architecture
traditionnelle (150 .000€) et de 3 livres sur l’art nigérian (183.000€) ainsi que d’un film (212.500€).
La culture n’est pas inscrite dans les domaines de coopération 9ème FED.
Autres programmes pouvant intéresser les acteurs culturels : à priori aucun car l’appui aux
acteurs de la société civile est limité à ceux qui oeuvrent dans un domaine de concentration (eau et
assainissement, réformes institutionnelles et économiques).
Participation des acteurs au dialogue politique : En 2005, les acteurs non étatiques ont été
invites à participer à la revue annuelle de la coopération dans le cadre d’ateliers organisés dans les
4 principales villes, mais l’exercice a été peu efficace (les réunions étaient trop larges et chaque
acteur ne pouvait que souligner l’importance de son secteur). En 2006, seuls des acteurs ciblés ont
été invités à la revue de fin de parcours et à la programmation du 10ème FED.
Coopération régionale : Programme CE-Afrique de l’Ouest
Délégation: 21st Crescent, off Constitution Av., Central Business District, Abuja. PMB 280, Garki,
Abuja. Tel: +234-9 52 44 007. Fax: +234-9 52 44 021. E-mail: delegation-nigeria@cec.eu.int Site
Web: www.delnga.cec.eu.int

