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SECTEUR 

CULTUREL 

Riche d’une culture métissée issue de la diversité des 

populations, la scène culturelle contemporaine tcha-

dienne présente différentes facettes et un grand 

nombre d’artistes. Touché, comme le reste du pays, 

par une crise financière sans précédent, le secteur cul-

turel repose sur un large vivier d’artistes principale-

ment structurés en associations. Le défi de la scène cul-

turelle tchadienne demeure son internationalisation et 

l’exportation de ses produits culturels.  

Chiffres clés de l’IFT 

 

 235 événements annuels dont : 

 > 9 expositions annuelles 

 > 3 heures du conte hebdomadaires le 
mercredi et le samedi à l’institut, dans les 
quartiers le jeudi 

 > 1 spectacle hebdomadaire, souvent 2 

 >  2 séances de cinéma hebdomadaires 

 > 1 café philo tous les 15 jours 

 > 1 café éco tous les 15 jours 

 > 2 grands débats mensuels 

 > 1 rencontre lycéenne bimensuelle 

 

 1 rencontre autour de la circulation des 

idées sur le net tous les 15 jours les 

samedis : l’heure du net 

 1 rencontre littéraire un mardi sur deux : 

« Les mardis causerie » 

 28 000 ouvrages à la médiathèque 

 48 000 visiteurs en 2017 

 2 600 inscrits à la médiathèque 

 22 000 prêts annuels 

 5 agents expatriés 

 18 agents de droit local 



DESCRIPTIF 

Clivage et structuration de la scène culturelle 
tchadienne 

La scène culturelle tchadienne façonnée par diverses 
cultures régionales présente de nombreux artistes aux 
esthétiques variées.  

La scène culturelle, et tout particulièrement le secteur 
musical, est structurée autour du multilinguisme . 

 

Grandes tendances des différentes disciplines 

 

Musique : La scène musicale est assez dense et 
importante. Il y a un grand nombre d’artistes et de 
compositeurs dont la majeure partie est basée à 
N’Djamena, mais qui couvre également la totalité du 
pays. Les musiques urbaines et le chant religieux 
(chrétien) dominent la scène actuelle ; une forte 
présence de la musique traditionnelle persiste et se 
modernise sous l’influence des artistes « tradi-
modernes ». Au-delà des contraintes financières, on 
constate une difficulté à trouver des producteurs et des 
studios permettant l’enregistrement de CD 
standardisés pour l’exportation. 

 

Danse : Le Tchad compte un patrimoine très riche de 
danses traditionnelles. De nombreux groupes (ballets) 
font vivre aujourd’hui ce patrimoine et ont une grande 
popularité. Depuis 25 ans, le milieu de la danse 
contemporaine s’est également structuré, donnant au 
pays une forte réputation internationale dans le 
domaine. Axée autour de chorégraphes comme Mbang 
Bousso, Taigué Ahmed, Yaya Sarria. La danse 
contemporaine tchadienne tente aujourd’hui de créer 
une nouvelle génération de danseurs. Ces derniers 
bénéficient d’un grand rendez-vous annuel consacré à 
cet art, le festival de renommée internationale 
SouarSouar. 

 

Théâtre : Le théâtre est le domaine de l’art vivant qui 
connaît la crise la plus sérieuse aujourd’hui. Il faut 
souligner le travail  de Vangdar Dorsouma autour de sa 
structure, l’espace Themacult, celui de Mariam 
Mayoumbila autour de la compagnie KadjaKossi. La 
nouvelle génération de comédiens se tourne pour la 

plupart vers l’humour. Le domaine du stand-up connaît 
une vraie popularité et une forte créativité sur le fond 
comme sur la forme. 

 

Cinéma : Articulé autour d’une structure phare, la salle 
de projection Le Normandie dirigé par Serge Coelo, le 
cinéma tchadien bénéficie de l’influence de quelques 
pères fondateurs de la discipline, comme Monsieur 
Mahamat Saleh Haroun, ancien ministre de la culture 
et cinéaste de renommée internationale. Autour du 
Normandie gravite un ensemble d’artistes cinéastes 
dynamiques, pour la plupart regroupés dans la récente 
association des professionnels du cinéma et de 
l’audiovisuel.  

 

Littérature & arts du récit : Les métiers du livre restent 
à développer. La plupart des bibliothèques et 
médiathèques sont fréquentées surtout par des 
enfants et des étudiants dans un cadre scolaire. La 
bibliothèque nationale, inaugurée en 2010, reste 
encore à équiper malgré la donation en 2017 de 3000 
ouvrages par la maison Gallimard. Les autres 
bibliothèques ont des besoins internes 
d’enrichissement de leurs fonds documentaires. La 
production littéraire, prolifique, mérite d’être 
soutenue. Le pays compte néanmoins de nombreux 
événements consacrés aux livres et à la lecture, à 
l’initiative d’établissements scolaires et de collectifs 
d’artistes. Ce domaine est l’une des priorités affichées 
du ministère tchadien de la culture qui a lancé en 2017 
le Mois du livre et réédité un ouvrage de référence 
« Au Tchad sous les étoiles ».  

 

Arts plastiques et photographie : Les productions dans 
le secteur des arts plastiques au Tchad restent 
méconnues sur la scène internationale. Néanmoins, un 
petit groupe de jeunes, mené par l’artiste polyvalent 
Guidimbaye Appolinaire, commence à s’imposer, à 
vivre de leurs œuvres et à faire l’objet d’invitations à 
l’étranger. 



L’IFT et la stratégie culturelle française 

 

La stratégie culturelle française est mise en 
œuvre par l’Institut Français, dans le cadre 
de la fusion avec le SCAC. Avec une subven-
tion de fonctionnement de 190.000€ et 23 
agents (dont 18 ADL et 5 expatriés), l’IFT or-
ganise en moyenne 250 activités par an pour 
une fréquentation moyenne de 80.000 visi-
teurs. 

L’Institut français du Tchad (IFT), en dépit de 
ses contraintes financières et de la vétusté 
de ses locaux, compte parmi les lieux ma-
jeurs de culture, de débats, d’échanges et de 
divertissement dans la capitale tchadienne. 
L’IFT entend proposer une programmation 
de qualité (notamment des spectacles fran-
çais et francophone) avec le souci d’intégrer 
dans chacune de ses activités un volet for-
mation.  

L’Institut cible également, et de façon spéci-
fique, la jeunesse tchadienne, véritable vec-
teur de la promotion culturelle et de la fran-
cophonie. Un effort est ainsi consenti dans le 
cadre du renforcement de la médiathèque, 
notamment de ses actions dans le domaine 
des nouvelles technologies (stratégie numé-
rique renouvelée) et du débat d’idées.  

Dans le contexte économique actuel au 
Tchad, l’IFT veille aussi à renforcer la mobili-
sation des partenaires privés et institution-
nels, à élargir le public cible culturel en s’ou-
vrant aux grandes villes de province. Le 
rayonnement de la coopération culturelle 
française est aussi soutenu par une série 
d’actions « Hors les murs », dans les limites 
imposées par le contexte sécuritaire.    

Défis et perspectives  

 

Premier défi : développer au Tchad des écoles ou 
conservatoires pour la formation des jeunes artistes 
afin de renforcer les compétences et d’encourager 
leur reconnaissance sur la scène internationale.  

Les difficultés financières du pays impactent négati-
vement les artistes dans leur recherche de res-
sources nécessaires à la création et à la diffusion de 
leur art.  Les pouvoirs publics se montrent présents 
aux côtés des créateurs dans le cadre de politiques 
fortes, même s’ils manquent de moyen.  

Les artistes ont donc souvent recours aux finance-
ments privés, mécènes et entreprises de produc-
tion, pour soutenir leurs activités. Compte tenu de 
la mauvaise conjoncture économique générale du 
pays, le volume de financement du secteur privé 
baisse aussi. Afin de subvenir à leur besoins quoti-
diens, une grande partie des artistes a donc une ac-
tivité professionnelle en dehors de leur carrière ar-
tistique.  

La scène artistique tchadienne aurait besoin de da-
vantage de lieux culturels, même si elle peut comp-
ter sur quelques espaces publics : la maison de la 
culture Baba Moustapha, l’espace Talino Manu / 
Ballet national, le musée national, le Palais du 15 et 
la Maison de la femme et des lieux municipaux en 
province. Ce réseau est renforcé par un ensemble 
de lieux à vocation culturelle : maquis, restaurants, 
ballets… qui sont à la base de la vitalité du secteur 
des arts vivants. L’ensemble de ce réseau reste du 
point de vue technique et matériel peu doté et avec 
des forts besoins de formation.  

Au regard de ces défis, le secteur culturel tchadien 
reste donc dépendant du financement internatio-
nal dont les sources se diversifient même si les mon-
tants sont en baisse croissante. La coopération fran-
çaise reste parmi les seules à offrir, outre des res-
sources financières, un soutien matériel aux artistes 
(Institut Français du Tchad). Les Etats-Unis ouvriront 
prochainement un espace au sein de leur ambas-
sade. 

Dans un environnement globalement difficile, le 
Tchad peut néanmoins se prévaloir d’artistes, certes 
peu nombreux, ayant un rayonnement internatio-
nal. Ces derniers vivent quasiment tous à l’étranger, 
principalement en Côte d’Ivoire, en France, au Cana-
da… Certains ont des liens forts avec leur pays d’ori-
gine : Clément Masdongar, Mawndoe, Izra, Taigué 
Ahmed… et sont des soutiens solides pour la scène 
artistique locale. 


