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Pré ambulé 

Le Tchad, à travers la dynamique et la politique lancées par S.E Monsieur le Président de la 

République s’est engagé dans un vaste chantier d’émergence à l’horizon 2025. Ce vaste chantier qui 

place la jeunesse au centre de toute stratégie de développement. Conscients du rôle important et 

majeur que chaque Tchadien devra jouer dans ce processus, nous souhaitons, par nos 

différentes initiatives devenir des acteurs du développement du pays et participer activement 

à ce programme.   
 

Lors des différentes recherches menées, nous avons pu constater que le Tchad restait encore 

un pays peu connu aussi bien localement que sur le plan international, et ce malgré les diversités et 

richesses culturelles dont le pays regorge. En effet, encore à ce jour, le Tchad fait l’objet de nombreux 

stéréotypes qui sont dus aux histoires passées venues entacher et ternir son image (guerres civiles, 

famines, sécheresse) 

Mais aujourd’hui, nous sommes conscients du rôle déterminant que chacun d’entre nous 

devra jouer pour espérer voir rayonner le Tchad sur la scène internationale. Devenir de meilleurs 

ambassadeurs pour notre pays, telle est notre priorité.     

 

La diversité et la richesse culturelle du Tchad sont de véritables atouts pour son 

développement touristique. Et cela passe entre autres par une meilleure promotion de toutes ces 

richesses culturelles. Mais ce qui nous a le plus interpellé était notamment la quasi-inexistante de la 

culture Tchadienne sur les sites et médias en ligne. Or à l’ère du développement du numérique, il 

nous a semblé primordial de saisir cette opportunité qui s’offrait à nous d’espérer promouvoir 

efficacement cette culture Tchadienne : c’est ainsi qu’est né ce projet qui aurait pour objectif final de 

créer un portail virtuel de promotion de la culture Tchadienne (sous toutes ses formes).  

 

Convaincus du réel impact positif de ce projet sur le développement touristique du pays, nous 

espérons une grande implication de la jeunesse, cible prioritaire du gouvernement dans sa stratégie 

de développement, afin qu’elle aussi puisse contribuer à la promotion et à la valorisation de l’identité 

culturelle Tchadienne.  
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I. PRESENTATION GENERALE 

1. Généralités sur le projet :  
Ce projet résulte de la création et de la mise en ligne d’un portail culturel tchadien. Ce projet résulte 

de la volonté commune de deux jeunes acteurs de la culture tchadienne qui désirent plus que tout 

voir la culture tchadienne émerger et être valorisée sur les différents canaux numériques. Ce portail 

culturel se voudrait être principalement : 
 

 un lieu d’information et de promotion ; 
 

C’est-à-dire qu’il y aurait de la diffusion d’informations sur les artistes, évènements et autres 

manifestations culturelles présentes et à venir.  
 

 Plateforme d’échanges entre acteurs culturels tchadiens du monde entier  
 

A travers un onglet « Communauté », on pourrait recenser et créer   recenser  et  créer  un r i c h e  

catalogue de tous les acteurs culturels tchadiens (artistes, promoteurs, producteurs etc.). Ce 

catalogue permettra à son tour de créer un réseau entre les différents acteurs et donc de favoriser les 

échanges, les partages et les collaborations entre eux.  
 

 Pérennisation du patrimoine artistico-culturel tchadien 
 

Le portail culturel tchadien « SaoCulture.com » vise à devenir la médiathèque numérique la plus 

dense et la plus complète de la culture tchadienne en termes d’images, de sons et de vidéos 

principalement. 

 

2. Les objectifs du projet :  

Le but de ce projet est essentiellement de : contribuer à la valorisation et à la pérennisation de la 

culture tchadienne à travers les nouveaux outils de la communication.  

Et pour y parvenir, nous projetons de commencer par recenser tous les artistes Tchadiens via :  
 

 Des  témoignages multimédia (images, sons et vidéos) des manifestations culturelles; 

 Un répertoire de tous les acteurs, institutions et organes de promotion de la culture; 
 La mise à disposition, pour les artistes, d’outils et de canaux pouvant leur permettre de 

faire connaître leurs œuvres 

 

3. Initiateurs et partenaires 
Pour rappel, ce projet est donc né d’une initiative commune de deux jeunes acteurs de la culture 

Tchadienne que sont :  

 Adoum  OUMAROU  (plus connu sous le nom de Dj  Djamel), promoteur culturel et animateur 

à la Radio Nationale Tchadienne (RNT) 

 et  Rolland  ALBANI  (Phénix Imagine), Directeur Artistique Junior à AG Partners Tchad.  
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Pour mener à bien notre projet, nous avons également la chance de nous entourer de personnes 

qui croient en notre projet et qui n’ont pas hésité à vouloir nous accompagner sur cette voie, à 

savoir :  

 Notre partenaire principal : Sandrine NAGUERTIGA, jeune entrepreneure Franco-

Tchadienne fondatrice et promotrice de la plateforme www.entreprendrelafrique.com.  

 

Mais également d’autres présentes au Tchad ou à la diaspora pour lesquels nous espérons aussi 

développer des partenariats que sont: 

 L’Association pour le Développement Culturel (ADEC) ; 

 L’Association « Mont de Lam » (promotion des soirées traditionnelles Mboum) ; 

 L’Association Héritage (promotrice du festival Sem Ta Doua) ; 

 L’Office du Tourisme Tchadien 

 L’Institut Français du Tchad ; 

 Le Cinéma « le Normandie », etc….. 

 

Nous comptons bien, à court ou moyen terme, développer une politique de partenariat avec toutes les 

associations à caractère culturel du Tchad afin de procurer de d’une visibilité à leurs activités et mettre 

à leur disposition des possibilités d’accéder aux aides et nouer des partenariats. 

II. TCHADCULTURE : UN PORTAIL CULTUREL TCHADIEN 

1. Son importance 
Internet étant devenu depuis les années 2000 un outil incontournable de travail, de communication, 

et de promotion, il était donc évident pour nous que la culture tchadienne ainsi que les artistes 

tchadiens mettent à profit ce moyen de communication. 

2. Ses missions 

Tchad Culture aura pour missions principales :  

 Représenter 

Le portail web représentera la culture tchadienne dans sa globalité et sur le canal virtuel: ses artistes, les 
espaces culturels, les promoteurs, les producteurs etc… 

 Informer 

Un moyen d’information mis à la disposition des internautes leur permettant ainsi de s’informer et 

d’avoir les bonnes informations sur tout ce qui relève de la culture tchadienne. 

 Communiquer et échanger 

Un canal de communication simple, rapide et  moins couteux qui soit entre les acteurs culturels. 

 Répertorier  

Répertorier tous les acteurs de la culture (artistes, techniciens, promoteurs, producteurs) et les 
classifier 

 Conserver et garantir le patrimoine  

Sauvegarder aussi longtemps que possible le patrimoine artistico--culturel tchadien.  

http://www.entreprendrelafrique.com/
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III. LES RESSOURCES NECESSAIRES 

1. Les ressources humaines 
Pour mener à bien ce projet, nous comptons sur des ressources humaines qui interviendront à tous les 

stades du projet à savoir : la conception, à la réalisation de ce projet.  

L’entretien d’un site web et l’accomplissement des tâches diverses nécessiteront des personnes ayant 

une bonne maîtrise des outils informatiques. Dans le cas de ce portail, nous n’avons pas à ce jour 

trouver des personnes qualifiées et disponibles pour participer à la conception de ce portail. Nous 

avons du pour cela nous rapprocher des prestataires de services web ayant déjà travailler sur des 

portails similaires (au Cameroun). Mais nous envisageons de former quelques jeunes à l’administration 

et à l’animation web une fois le projet lancé. 

2. Les ressources matérielles et logicielles 

Les ressources matérielles sont essentiellement les équipements qui serviront dans 

l’administration du site web. C’est essentiellement des ordinateurs et divers accessoires
1
.  

Les ressources logicielles sont q u a n t  à  e u x ,  les programmes informatiques utilisés dans le 

travail. Ils sont nombreux et variés et évolueront en fonction de l’avancée du projet. La délicatesse 

et l’importance des données qui seront manipulées pour ce projet demandent à ce que nous 

utilisions un matériel fiable et performant. 

 

3. Les ressources financières 
Il s’agit ici, du financement devant couvrir les frais de conception, réalisation, entretien et 

administration d’un site web. Ils sont présentés dans le devis ci-dessous.  
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IV. PLAN DE TRAVAIL 

1. Répartition des tâches 
Item Désignation Durée1 

1. Analyse des besoins et objectifs En cours 

2. Collecte des informations
 
pour le site web En cours 

3. Conception de charte principale En cours (voir annexe) 

4. Conception et programmation des applications 02 semaines 

5. Implémentation des éléments multimédia (textes, 

sons et images) 

04 semaines 

6. Test de la version finale 01 semaine 

7. Formation des webmasters et web animateurs 01 mois 

 

2. Chronogramme de travail 

 Profils concernés  
Tâches W.M Inf. W.P W.J S.C F.A.I Délais 

 

P
ré

al
ab

le
s 

Conception maquette graphique X X   X  
 

 

01 mois Conception maquette fonctionnelle   X  X  
Conception maquette informationnelle    X X  
Recueil des informations    X X  

 

Indéterminé2 
Acquisition des éléments multimédias X X   X  
Conception de la maquette visuelle du site X X X X X  01 mois 

Soumission de la maquette pour validation E.A  
Retouches de la maquette X X X X X  01 mois 

Validation finale E.A  

 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 Conception graphique du portail X X   X  
 

 

03 mois Programmation  X   X  
Rédaction des articles    X X  
Test et validation E.A  
Mise en ligne      X 
Présentation officielle du portail X E.A 

 

Légende : 

W.M: Webmaster /Web designer 

Inf.: Infographe 

W.P : Web développeur / Programmeur 

W.J : Web Journaliste 

S.C : Spécialiste du contenu 

                                                
1 En jours ouvrables 
2 Une tâche qui se fera de manière permanente. 
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F.A.I : Fournisseur d’Accès Internet 

E.A: Entité d’accompagnement 

 

Profil Tâches 

Webmaster /Web 
designer 

- Direction technique de l’équipe 
- Elaboration de la maquette graphique 
- Montage final du site 
- Administration du site 
- Test final du site 

Infographe 
- Production des éléments multimédias (images, textes, vidéo, sons) 
- Elaboration de la charte graphique du site web 

Web développeur / 
programmeur 

- Elaboration de la maquette fonctionnelle du site web 
- Conception du dynamisme et de l’interactivité du site web 
- Programmation des protocoles de sécurité 
- Conception du CMS (interface simplifié d’administration du site web) 
- Conception des bases de données 

Web journalistes 

- Recueil et collecte des informations et des données 
- Réalisation des interviews et reportages 
- Conception de la maquette informationnelle du site web 
- Ecritures des articles 
- Numérisation des données et informations 

Spécialiste de contenu 
- Contrôle de l’homogénéité des éléments du site 
- Contrôle de l’ergonomie du site web 
- Contrôle des fonctionnalités 

F.A.I (Fournisseurs 
d’Accès Internet) 

- Hébergement du site web 
- Attribution d’une adresse et d’un nom de domaine 
- Mise en ligne  
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V. DEVIS ESTIMATIF 

1. Devis de conception et de mise en ligne3  

 

Item Description Cout 
1. Collecte des informations et formatage pour 

diffusion web 

1 000 000 FCFA 

2. Réalisation du site web avec les applications 
nécessaires de fonctionnement dynamique 

2 200 000 FCFA 

3. Achat du nom de domaine avec extension 500 000 FCFA 

4. Hébergement sur 5 ans 1 000 000 FCFA 

5. Formation des webmasters et assistance sur 6 mois 1 500 0000 FCFA 

TOTAL 6 200 000 FCFA 

Le devis de conception et de mise en ligne est arrêté à la somme de Six millions deux cent milles 

francs CFA 
 

2. Outils nécessaires à l’administration du site web4 
 

Désignation Caractéristiques Prix unitaire Qté Prix total 
Ordinateur portable Asus K95VM 

I3 Core; Ram 4Go; DD 1To 
600 000 03 1 800 000 FCFA 

Ordinateur 
journalistes 

Hp Pavilion 500-450nf 
I3 Core, Ram 4Go; DD 500Go 

500 000 02 1 000 000 FCFA 

Ordinateur designer Imac retina 23’’ 1 700 000 01 1 700 000 FCFA 

Disques d’archivage DD externe capacité 1To 150 000 04 600 000 FCFA 

Appareil photo 
numérique reflex 

Canon EOS Mark II ou III + 
accessoires 

2 500 000 01 2 500 000 FCFA 

Imprimante / 
scanner 

Imprimante multifonction laser 750 000 01 750 000 FCFA 

Dictaphone  30 000 04 120 000 FCFA 

Total 8 470 000 FCFA 
  

                                                
3 Selon les prix obtenus auprès des prestataires locaux 
4 Aide en matériel souhaitable 
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VI. VISION ET EVOLUTION DU PROJET 

La conception et la mise en ligne de ce portail culturel présente des ouvertures multiples.  

Nous espérons à travers l’impact et la notoriété qu’aura ce portail au bout de quelques années, 

pouvoir en faire une source de revenus durable grâce entre autres à la vente des espaces 

publicitaires.  

Nous espérons également à travers les informations et les données que nous aurons pu  récolter au  

fil du temps,  pouvoir : 

 nous  lancer  dans  la  production  de supports  commerciaux  tels  que  des  DVD  vidéo  

de   spectacles  et manifestations culturelles, 

 acquérir du matériel de production audiovisuelle pouvant nous permettre de produire et de 

vendre des programmes aux chaines de télévision nationales et internationales,  

 organiser des campagnes et d’information, d’incitation et de formation des jeunes aux 

métiers des Technologies de l’Information et de la Communication etc.  

 lancer d’autres produits tels que des applications, des web  radios, des web tv etc. 
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VII. FICHE SYGNALETIQUE 

 

Titre du projet : www.tchadculture.com 

Résumé du projet : Concevoir et mettre en ligne un portail culturel tchadien 

Délais de réalisation : 06 mois 

Secteur d’intervention : TIC, multimédia, art et culture 

Contenus et applications  

créés : 

Site internet, documents numérisés, informations 

spécialisées, bases de données, site collaboratif, web tv, web radio etc. 

 

Responsable du projet : Rolland ALBANI 

 

 

Objectifs du projet : 

- Mettre en exergue la culture tchadienne 

- créer la plus importante et complète médiathèque 

culturelle tchadienne 

- promotion, conservation et pérennisation du patrimoine 

culturel tchadien 

- catalyser la professionnalisation du milieu artistique tchadien 

   Partenaire principale Sandrine NAGUERTIGA, promotrice de la plateforme   

entreprendrelafrique.com 

 
Budget estimatif 14 670 000 francs CFA 

Ouvertures du projet - production des supports numériques culturels 

commercialisables (CD, DVD) ; 

- vente d’éléments multimédia aux chaines nationales 

et internationales ; 
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VIII. MAQUETTE GRAPHIQUE DU PORTAIL : « TCHADCULTURE » 

 


