RWANDA
Région ACP :
Afrique de l’Est
Population :
8 millions
Langue officielle : anglais, français, kinyarwanda
Capitale :
Kigali
Autorité nationale en charge de la culture : Ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports.
BP 1044, Kigali. Tel: +250 583527. Fax: +250 583518. Website: http://www.gov.rw
Principaux organismes culturels publics :
• Centre Universitaire des Arts de Butare
• National Museum
Quelques organisations professionnelles:
• Rwanda Publishers and Booksellers Association
Quelques événements:
• Festival Panafricain de la Danse (FESPAD) http://www.fespad.co.rw/fespadrwanda.html
• Festival International de Cinéma de Kigali
• Pearl of Africa Music Awards (PAM)
COOPERATION AVEC LA CE
Coopération culturelle : Aucune réalisation. La culture n’est pas inscrite dans les domaines de
coopération 9ème FED.
Autres programmes pouvant intéresser les acteurs culturels : Entre 2001 et 2006, le 8ème FED a
permis de soutenir, via les ONG, la production de spectacles visant à promouvoir la réconciliation,
pour un montant de 400.000€. Ce type d’action se poursuit, sous le 9ème FED dans le cadre d’un
programme d’appui à l’Etat de droit ; doté de 1 million d’€, il sera en exécution jusqu’en 2009.
Par ailleurs, le DSP-PIN 9ème FED a prévu de consacrer des moyens au développement de la société
civile, selon 4 axes: développement institutionnel afin de permettre une meilleure structuration de
la société civile ; renforcement des capacités de gestion, d’analyse, de négociation et
d’intervention des OSC afin de leur permettre de contribuer pleinement au processus de
développement de leur pays ; identification d’espaces de concertation et de dialogue au niveau
local, provincial et national; appui au dialogue entre les structures étatiques et non étatiques.
Participation des acteurs au dialogue politique : Les acteurs non étatiques contribuent
activement au processus de revue de la coopération et à la préparation du 10ème FED ; certains
d’entre eux sont occasionnellement ou par essence impliqués dans des activités culturelles.
Coopération régionale : Programme CE-Afrique Australe, Orientale et Océan Indien.
Délégation: Bd. Umuganda 1807. BP 515, Kigali. Tel: +250 585 738. Fax: +250 585 736.

