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De 2008 à 2017, deux 
générations de programmes 
culturels pour les pays ACP
Sur la période 2008-2017, trois programmes ont 
contribué à soutenir la culture et la créativité dans les 
pays ACP. Dotés d’un budget global de 45 millions Euro, 
les programmes ACP Films, ACP Cultures (2008-2011) 
et ACP Culture + (2012-2017) ont permis l’éclosion de 
nombreux talents, la production d’œuvres de qualité, la 
création de nouveaux partenariats et la mise en place 
de politiques et de fonds culturels innovants. 

Les 3 programmes en quelques chiffres :

✓ 32,3 millions € de subventions

✓  82 projets soutenus (cinéma, audiovisuel, industries 

culturelles et créatives, patrimoine)

✓ 600 opérateurs culturels impliqués

✓ 8600 personnes formées (dont 80% de jeunes)

✓ 5000 emplois rémunérés durant les projets

✓ 1145 œuvres produites

✓  3800 événements culturels organisés dans les pays ACP

✓  900.000 personnes ayant assisté à des événements 

culturels (dans les pays ACP et en Europe)

✓  30.000.000 personnes touchées via les réseaux 

sociaux/VOD/youtube/TV/radio
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Le programme ACP-UE CULTURE est une initiative financée par l’Union européenne et mise en œuvre 
par le Secrétariat du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.



Aujourd’hui, l’économie créative est reconnue comme 
l’un des secteurs à la plus forte croissance dans le 
monde, génératrice d’emplois de qualité et de revenus. 
Elle représente environ 3 % du PIB mondial et 30 millions 
d’emplois. Les secteurs culturels et créatifs contribuent 
également à la cohésion sociale, à la diversité culturelle, 
à la paix et à la stabilité.

Les 79 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP), malgré leurs différences géographiques, 
historiques, démographiques et économiques 
partagent un potentiel énorme en termes de culture et 
de création. 

Le programme ACP-UE CULTURE, 
vers une industrie culturelle viable 
dans les pays ACP
Mis en œuvre par le Secrétariat du Groupe des Etats 
ACP et financé par l’Union européenne, le programme 
« ACP-UE vers une industrie culturelle viable » (ACP-UE 
CULTURE) illustre la volonté de stimuler le potentiel 
du secteur culturel et créatif et sa contribution au 
développement social et économique des pays ACP. 

Doté d’un budget de 40 millions € pour la période 2019-
2024, le programme s’attache à :

✓  Encourager l’esprit d’entreprise et l’innovation culturelle, 
ainsi que la participation des jeunes 

✓  Créer de nouveaux emplois et accroître les revenus des 
artistes et des professionnels de la culture

✓ Améliorer la qualité des productions culturelles ACP

✓  Valoriser les productions culturelles et les artistes des 
pays ACP sur les marchés internationaux 

Il couvre tous les secteurs de la culture, du cinéma et 
l’audiovisuel au patrimoine culturel matériel et immatériel, 
en passant par l’artisanat, la mode et le design, les arts 
visuels et du spectacle, la littérature, le multimédia et la 
création digitale.

Des actions et des outils au service 
de la culture et de l’innovation
Le programme soutiendra le secteur culturel par le 
biais de plusieurs actions et outils :

✓  3 appels à projets dans les domaines de la 
coproduction audiovisuelle, de la culture et de la 
création dans les pays ACP

✓ De nombreux partenariats à travers les pays ACP

✓  Une équipe d’experts et les personnels du Secrétariat 
du Groupe des Etats ACP et de l’Union européenne 
en charge de la gestion quotidienne du programme 
à Bruxelles 

✓  Une plateforme digitale permettant aux professionnels 
de la culture des pays ACP de se rencontrer, de se 
mettre en réseau, d’échanger des informations et de 
partager des projets (www.culturexchange.eu)

✓  Une stratégie et des outils de communication et 
de visibilité

Exemples d’actions pouvant être 
soutenues par le programme 
Création et production de biens et services de qualité 
à un coût compétitif :

✓  Soutien au cinéma et à l’audiovisuel, aux arts de la 
scène, aux arts visuels, à l’artisanat, à la mode et au 
design, à la littérature, au multimédia, aux festivals 

✓  Soutien à la valorisation et à la diffusion du 
patrimoine culturel matériel et immatériel, y 
compris les musées et les collections 

✓  Développement des capacités et compétences 
professionnelles

✓ Soutien au transfert des connaissances

Accès aux marchés internationaux et soutien à la 
circulation, diffusion et promotion des biens et des 
services culturels :

✓ Développement de la distribution en ligne

✓  Applications pour la diffusion sur tous supports 
numériques

✓ Education à l’image 

Amélioration de l’accès au financement :

✓  Soutien aux créateurs/artistes dans leur accès aux 
financements

✓  Développement de partenariats avec des fonds 
novateurs 


