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Daisson, Concert à l’IFT © Rolland Albani
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Pulchérie Koïbla, Top Modèle Tchad 2014

 Le Tchad est un pays qui veut aujourd’hui compter 
et se faire entendre en Afrique sur tous les plans aussi bien 
politique, économique mais aussi culturel et artistique. Tel 
est l’objectif que nous poursuivons à travers ce projet: 
présenter au monde, exporter au monde un autre visage 
du Tchad. Montrer cette jeunesse tchadienne qui se bat, 
qui se démarque, même si les voies et moyens d’expres-
sion des talents sont infimes.
 Elle existe, une jeunesse tchadienne ancrée dans les 
traditions qui se fraye un chemin à travers les dogmes et 
les tabous socio-réligieux auxquels elle est confrontée. Il 
y’a aussi cette jeunesse tchadienne 2.0, ambitieuse, au-
dacieuse, qui défonce les barrières, qui osent défier les 
stéréotypes, avec une main sur le coeur pour la patrie et 
le regars tourné vers l’occident et ses infinies promesses 
de libertés et de possibilités, une jeunesse armée d’en-
thousiasme de se faire connaitre et entendre aussi au 
delà des frontières. Il y’a aussi cette jeunesse cosmopo-
lite, multiculrelle, multinationale, qui se retrouve, qui inte-
ragit, qui se bat pour donner des modèles à suivre, qui se 
bat pour desenclaver une jeunesse majoritairement 
léthargique, en manque de repères et de référents.
 Il existe aussi au Tchad cette joie de vivre et de 
s’amuser, loin des stéréotypes politico-économiques.

PRÉAMBULE



Affluence du public au Festival Sem Ta Doua 2015 à Moundou, Sud du Tchad. © Rolland Albani

I- LE CONCEPT



Mounira Mitchala, performance concert #allonseulement, 2015 ©Rolland Albani

 TCHAD CULTURE comme son nom l’indique est un 
magazine portant sur l’art et la culture made in Chad. Elle 
rapporte au monde tout se qui se déroule au Tchad 
comme évènements culturels, elle va à la rencontre des 
artistes tchadiens. Elle s’intéresse à ces jeunes qui vont 
bouger les choses autour d’eux à travers des projets artis-
tiques louables et qui méritent l’attention du monde 
entier.
 Nous nous efforcerons dans la possibilité de nos 
moyens à parcourir le Tchad à la recherche de ses jeunes 
tapis dans l’ombre des médias et qui armés de passion et 
d’enthousiasme réussissent à changer la société autour 
d’eux.
 L’émission est rythmée par un présentateur et/ou 
une présentatrice. Elle sera présentée comme suit:
 - Un reportage
Portant sur un évènement ou le sujet central de l’émission 
en cours. Reportage avec eventuellement des interven-
tions d’acteurs.
 - Une interview
Occasion donnée au sujet ou à la personne ressource de 
l’évènement de nous en parler d’avantage.
 Selon les sujets, le plateau sera pour la plupart du 
temps un endroit convivial et non bruyant avec les sujets 
assis ou debout.

1- Pitch de l’émission



Plage «artificielle» de Kolobo, sud du Tchad © Rolland Albani

(1) Durée raisonnable, pouvant être réduite ou augmentée selon le diffuseur.
(2) Capacité de production par mois pouvant être doublée selon la période ou les moyens d’accès aux sujets d’émission

2- Fiche Signalétique de l’émission Nom de l’émission Tchad Culture

Genre Magazine
Durée 26 minutes(1)

Thèmes Art et culture
Conception & réalisation Rolland Albani

Productivité 2 numéros / mois (2)

Périodicité Saison ( 24 numéros)
Lieu de production Tchad

Présentation Madji Bandoum
Dj Djamel
Yasmine Dona



Spectateur capturant un concert avec son smartphone. © Rolland Albani

II- LA PRODUCTION



Spectateur capturant un concert avec son smartphone. © Rolland Albani

Rolland Albani Nkoa (Phénix Albani)
Designeur/producteur multimédia
Réalisateur, cadreur, monteur
Chargé de la production
Tel.: +235 65 13 20 17
email: rollandalbani@gmail.com

Emploi: Infographe multimédia à AG-Parners Tchad

Stéphane Ndonho (Nass Amoroso)
Vidéaste autodidacte
Cadreur, monteur
Tel.: +235 60 52 21 54
email: nassamorosopictures@gmail.com

Emploi: Freelance

Adoum Oumarou (Dj Djamel)
Animateur radio/télé, Promoteur culturel
Présentateur
Tel.: +235 66 06 06 51
email: djdjameltchad@gmail.com

Emploi: Animateur radio à la RNT (Radio Nationale 
Tchadienne)

Madji Bandoum (Madji B.)
Journaliste
Présentatrice
Tel.: +235 66 58 63 38
email: bandoummadji@gmail.com

Emploi: journaliste à l’ONRTV (Télévision nationale)

Ngomdjim Amine (Champion)
Etudiant, 
Cadreur, photographe
Tel.: +235 66 12 45 61

Emploi: Photographe amateur

Yasmine Dona
Journaliste 
Présentatrice
Tel.: +235 66 12 45 61

Emploi: Stagiaire à l’ONRTV

1- L’équipe

Main Team

Back Up



1- Canon EOS Mark III
2- Canon EOS 7D
- Objectifs 50mm, 35mm, 18-200mm & 14mm

3- Kit micro cravate et baladeur Sony
4- Micro baladeur fil Technica
5- Mandarines (x2)
6- Torches LED (x2)
7- Reflecteur double face (Argenté et doré)

8- Laptop HP core i3 (Sony Vegas HD)
9- Laptop HP Core i7 (Adobe CS6)
10- iMac Retina 27’’ (Adobe CS6, Avid Media Composer)

2- Equipements de production



III- LA TECHNIQUE



 Le logotype de l’émission est composée de 3 
carrés aux dimensions différentes aux couleurs du 
drapeau national tchadien, dans 2 des carrés est 
incrusté le titre de l’émission TCHAD CULTURE

1- Le logotype de l’émission



2- Utilisation à l’écran

Festival Sem Ta Doua 2015 Election Miss Tchad 2016

Djiko
Artiste Musicien



 TCHAD CULTURE  est un programme que nous avons conçu et sommes prêts à le 
produire pour la chaine TV5 Monde. Elle serait pour ainsi dire un programme qui donne-
ra aux télespectateurs une autre image du Tchad, tout en vous donnant l’opportunité 
de fidéliser l’audimat tchadien qui se reconnaitra à travers cette production. Selon les 
moyens que nous disposons, nous pouvons les engager dans la production complète 
de ce programme (Saison 1: 20 numéros) si et seulement si un accord d’achat est 
passé entre vous et nous. Nous pouvons aussi dans une autre mésure vous produire 02 
pilotes d’émission et les soumettre à votre appréciation dans la mesure où vous pouvez 
participer à la production de ce programme. 
 Nous sommes un groupe de jeunes dont l’ambition première est dès aujourd’hui 
créer une start-up de production multimédia (PHENIX IMAGINE) dont l’objectif sera la 
production des contenus 100% africain aux standards internationaux et pouvoir ainsi les 
vendre aux chaines internationales.
 Nous restons ouverts à toute proposition que vous pourriez-nous faire et espérons 
pouvoir avec votre concours voir aboutir ce projet.

Rolland Albani, Chef de Projet

III- NOTE D’INTENTION



Afrobuzz N’Djamena, diffusé sur Vox Africa
(décembre 2013 - août 2015, 48 numéros)

Reportages pour  Plus d’Afrique

Pour toutes informations complémentaires:
Rolland Albani   tel: +235 65 13 20 17

rollandalbani@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UCtW5vlpNvhgzTZ1kYFFIh1Q

III- RÉFÉRENCES


