TCHAD
Région ACP :
Afrique Centrale
Population :
9,2 millions
Langue officielle : français et arabe
Capitale :
N’Djamena
Autorité nationale en charge de la culture : Ministère de la Communication et de la Culture.
Principaux organismes culturels publics :
• Bureau Tchadien du Droit d’Auteur (BUTDRA)
Quelques organisations professionnelles :
• Association des Artistes Graphistes et Plasticiens du Tchad (AAGPT)
• Association des Musiciens Tchadiens (ASSOMUT)
• Coordination Nationale des Artistes du Tchad
Quelques événements :
• Festival International d’Art Dramatique et Plastique pour l’Union et la Paix (FIADUP)
COOPERATION AVEC LA CE
Coopération culturelle : Le FED a permis quelques interventions : un appui à la réalisation de 6
films (total 500.000€), un appui au festival Festafrica sous les Etoiles en 2003 (500.000€), un petit
PSIC (350.000€) exécuté entre avril 2003 et décembre 2005, et un appui aux missions d’animation et
de formation des maisons de jeunes et de la culture. Ce dernier projet, doté de 750.000€, a
démarré en avril 2003 et se poursuivra jusqu’en décembre 2007. Le DSP-PIN 9ème FED n’a pas prévu
d’interventions dans le domaine de la culture.
Autres programmes pouvant intéresser les acteurs culturels : Dans le cadre d’un programme
global d’appui à la bonne gouvernance, le 9ème FED consacre près de 2 millions au renforcement des
plates-formes de rencontre des acteurs non étatiques. Ce programme est accessible aux acteurs
culturels non étatiques. Il s’achèvera fin 2007.
Participation des acteurs au dialogue politique : Les premières actions d’appui à la société civile,
entre 2001 et 2004, ont permis la création d’une organisation faîtière nommée Organisation des
Acteurs Non Etatiques du Tchad (OANET). Un exercice de légitimation des plates-formes membres a
abouti, en avril 2006, à la mise sur place de nouvelles structures. L’OANET en est maintenant à la
définition de ses stratégies d’action qui devraient inclure le renforcement des capacités des platesformes membres. A ce jour, l’OANET compte parmi ses membres une plate-forme à vocation
purement culturelle, la Coordination Nationale des Artistes du Tchad (CONAT) et 2 plates-formes
qui intègrent la question culturelle dans leur champ : le Forum des Jeunes du Tchad (FOJET) et la
Maison des Artisans du Logone Occidental (MALOC).
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