
Un nouveau programme en soutien des industries 
culturelles dans les pays ACP



Historique ACP-EU Culture (2008-2017)

✓Programme ACP CULTURES (2008-2011)

✓Programme ACP FILMS (2008-2011)

✓Programme ACP CULTURES+ (2012-2017)



Objectifs du programme ACP-UE CULTURE

Soutenir la contribution des secteurs culturels et créatifs au développement socio-économique 

des pays ACP

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

✓Créer et produire de biens et services de qualité, à un coût compétitif et en quantité accrue grâce au 
numérique

✓Améliorer la circulation, la diffusion et la promotion des biens et services ACP et leur accès aux 
marchés nationaux, régionaux et internationaux

✓Faciliter l’accès au financement pour les artistes et opérateurs culturels ACP via des mécanismes 
innovants, et multiplier les partenariats avec des organismes financiers

Capitaliser sur les acquis des programmes ACP Film, Cultures, Cultures+ (2008-2017)



Les fondements et nouveautés du programme

✓Application concrète de la déclaration de Bruxelles (2017)

✓Continuité de l’action, mais réponses nouvelles

✓Accent mis sur le renforcement de la chaîne de valeur culturelle, la viabilité 
des emplois culturels, l’innovation technologique et financière

✓Actions financées sur une plus longue durée (48 mois)

✓Gestion décentralisée des subventions et approche régionale (6 régions 
ACP)

✓Collaboration et synergies accrues avec institutions et mécanismes de 
soutien existants



Le programme en chiffres

✓72 mois de mise en œuvre (2019 – 2024)

✓40 M € de budget global

✓36 M € de subventions (appels à projets)

➢ 10 M € soutien aux productions audiovisuelles

➢ 26 M € soutien aux secteurs de la culture et création 

✓Min. 160 projets soutenus au terme du programme



Secteurs culturels couverts par le programme

Le programme s'adresse au secteur culturel et créatif dans son ensemble. 

✓L’audiovisuel (y inclus le film, la télévision, la radio, les jeux vidéo et le 
multimédia)

✓Les arts de la scène (musique, danse, théâtre…)

✓Les arts visuels (peinture, sculpture, arts graphiques…)

✓L’architecture

✓Le design, la mode, l’artisanat et les métiers d’art

✓Le patrimoine culturel matériel et immatériel, y compris les musées, les 
bibliothèques et les archives…

✓La littérature, l’édition

✓Les festivals, …



Des actions et ressources au service de la culture et 
de la créativité dans les pays ACP

✓3 Appels à propositions

✓Une plateforme digitale innovante destinée à soutenir la créativité et 
l’entreprenariat dans les pays ACP et le monde

✓Une équipe de professionnels du secteur culturel en charge de la 
coordination du programme et ses actions

✓Une stratégie et des outils de communication et de visibilité



Appel à propositions 1 « Appui à la coproduction 
audiovisuelle ACP » - Objectifs

✓L'amélioration des conditions de création et de production d'œuvres 
audiovisuelles dans les pays ACP, grâce à un meilleur accès aux fonds de 
coproduction existants et leur ouverture vers la coproduction en provenance 
de ces pays 

✓Une meilleure préparation des acteurs du secteur audiovisuel des pays ACP, 
grâce notamment à un renforcement des capacités et un suivi des projets 
financés 

✓Un accès accru et une meilleure circulation de ces œuvres sur les marchés 
nationaux, régionaux et internationaux

✓Un accès accru et régulier aux mécanismes de financement pour les 
productions des pays ACP



Appel à propositions « Appui à la coproduction 
audiovisuelle ACP » - Résultats

✓Publié 17/4/19, date limite 24/6/19

✓Fonds octroyés 5.850.000 EUR (ligne intra-ACP de l’UE)

3 organismes intermédiaires sélectionnés:

▪ Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) GmbH
www.berlinale-worldcinemafund.de

▪ Organisation Internationale de la Francophonie
www.francophonie.org

▪ Centre National du Cinéma et de l’Image Animée
www.cnc.fr

http://www.berlinale-worldcinemafund.de/
http://www.francophonie.org/
http://www.cnc.fr/


Appel à propositions « Appui à la coproduction 
audiovisuelle ACP » - Mise en œuvre

✓Le financement du programme s'ajoute à un cofinancement en provenance 
des fonds existants sélectionnés 

✓Au moins 80% de la subvention UE destinés au soutien financier aux tiers 
(20% pour les activités d’accompagnement, de renforcement des capacités et 
de suivi-évaluation)

✓Publication par chacun des fonds sélectionnés d’au moins un appel à 
proposition par an (sur 3 ans, à partir de 2020)



SOUS-OCTROI aux tiers bénéficiaires

par les organismes intermédiaires

Appel à propositions 

Sélection d’organismes intermédiaires (fonds coproduction)

Au moins 1 appel à projets/an/fond

Subventions ACP-UE CULTURE – Principe de sous-octroi



Appel à propositions 2 « industries culturelles et 
créatives »

L’Appel a été lancé le 20/12/2019 et reste ouvert jusqu’au 30/03/2020

Pour favoriser le développement socio-économique des pays ACP et dynamiser l’ensemble du 
secteur culturel et créatif, 4 axes principaux seront soutenus : 

• la création/production de biens et services ACP 

• l’accès aux marchés, la circulation, diffusion et promotion de biens et services ACP;

• l’éducation à l’image; 

• l’amélioration de l’accès au financement via des mécanismes innovants



Montant de l’Appel par région 

L’enveloppe totale disponible est de EUR 26.000.000.

Le montant est divisé en 6 lots :

• Lot 1 - Afrique Occidentale 6 200 000 euros

• Lot 2 - Afrique Orientale 6 000 000 euros

• Lot 3 - Afrique Centrale 4 200 000 euros

• Lot 4 - Afrique Australe  3 800 000 euros

• Lot 5 - Caraïbes 3 000 000 euros

• Lot 6 - Pacifique 2 800 000 euros

Les demandeurs (demandeur chef de file et codemandeurs) soumettent
une proposition dans le lot auquel se rapporte leur demande.



Un contrat de subvention direct par région

Montant de la subvention = montant du lot 

1 seul contrat par lot  

1 seul bénéficiaire direct par région (« guichet régional »)



Action : répartition de la subvention

L’ action principale pour les bénéficiaires directs du présent appel est le soutien

financier à des tiers :

• au moins 75 % du montant total de la subvention doivent être redistribués

à des tiers,

• au moins 15 % du montant total de la subvention seront alloués pour

activités d’accompagnement, de renforcement des capacités et de suivi-

évaluation



Soutien financier aux tiers 
par les organismes intermédiaires 

(bénéficiaires directs) 
(1 fois par an minimum)

Appel à propositions 

Sélection d’organismes intermédiaires (bénéficiaires 

directs du présent appel) sur base régionale

Afrique 

Ouest

Afrique

Centrale
Afrique

Est

Afrique

Sud
Caraïbes Pacifique

Action principale : Soutien financier à des tiers



Appel à propositions 3 « Appui à la 
coproduction audiovisuelle ACP »

✓Suivi de l’appel à propositions 1

✓Publication 2020

✓Enveloppe totale de 4.000.000 € (ligne intra-ACP de l’UE)

✓Activité principale: compléter le cofinancement en provenance des fonds 
existants européens, ACP ou d'autres pays partenaires, spécialisés dans le 
soutien au secteur audiovisuel



Subventions ACP-UE CULTURE – Principes 
directeurs

Forte dimension socio-économique

Principe du sous-octroi

Complémentarité des financements avec mécanismes  
existants

Approche régionale (6 régions ACP)

Plusieurs appels à projets pour les opérateurs culturels 
durant la période 2019-2024



Des actions et ressources au service de la culture et 
de la créativité dans les pays ACP

✓3 Appels à propositions

✓Une plateforme digitale innovante destinée à soutenir la créativité et 
l’entreprenariat dans les pays ACP et le monde

✓Une équipe de professionnels du secteur culturel en charge de la 
coordination du programme et ses actions

✓Une stratégie et des outils de communication et de visibilité



Une plateforme 
digitale innovante:

www.culturexchange.eu

✓ Intégrer et mettre en contact les entrepreneurs et 
créateurs

✓Créer un bourse de contacts

✓Créer et renforcer des partenariats, y compris avec 
d’autres plateformes culturelles

✓Forum d’échange d’informations, de projets, 
d’opportunités professionnelles

✓Accès à une documentation et des ressources utiles 
(appels à projets, formations et tutoriels en ligne, 
publications…)

✓Alertes/mailings à tous ses membres

http://www.culturexchange.eu/


Des actions et ressources au service de la culture et 
de la créativité dans les pays ACP

✓3 Appels à propositions

✓Une plateforme digitale innovante destinée à soutenir la créativité et 
l’entreprenariat dans les pays ACP et le monde

✓Une équipe de professionnels du secteur culturel en charge de la 
coordination du programme et ses actions

✓Une stratégie et des outils de communication et de visibilité



Deux institutions appuyées par une Unité 
d’Assistance Technique

Secrétariat du Groupe des pays ACP: mise en œuvre et 
coordination du programme

UE/DEVCO: soutien financier, suivi et supervision

Unité d’Assistance Technique : soutien et expertise pour la 
coordination et la mise en œuvre des activités et la 
communication



Des actions et ressources au service de la culture et 
de la créativité dans les pays ACP

✓3 Appels à propositions

✓Une plateforme digitale innovante destinée à soutenir la créativité et 
l’entreprenariat dans les pays ACP et le monde

✓Une équipe de professionnels du secteur culturel en charge de la 
coordination du programme et ses actions

✓Une stratégie et des outils de communication et de visibilité



Un nouveau logo 
pour le programme

✓Une célébration de la vie et de la culture à travers 
la coopération entre peuples

✓3 pousses liées comme les 3 continents ACP

✓Silhouettes de danseurs, forme archétypale de 
creation

✓3 branches d’un arbre, racines d’une collaboration 
long terme qui va s’agrandir, s’enrichir et fleurir à 
travers les réalisations du programme 

✓Les couleurs orangées pour la chaleur des 
peuples et des cultures, le vert pour la nature, le 
bleu pour les océans qui relient les peuples



Nouveaux 
supports de 
communication et 
de visibilité



WWW.ACP-UE-CULTURE.EU



Merci de votre attention  !


