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PROGRAMME ACP-UE CULTURE 
SOUTIEN AUX SECTEURS DE LA CULTURE  
ET DE LA CREATION EN AFRIQUE AUSTRALE

Partenaires de mise en oeuvre
	 Music in Africa
	 Goethe Institut

Budget
Montant total : € 4 300 000
Montant de la contribution FED : € 3 800 000 (soit 88,5 %)

Durée
40 mois

Couverture géographique
Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Zambie et Zimbabwe

Contexte
L’Afrique australe, comme le reste de l’Afrique d’ailleurs, bénéficie 
d’une part très réduite dans le marché mondial des biens culturels. 
Seuls l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe ont enregistré une 
augmentation de leur part de marché entre 2013 et 2018, tandis 
que le Botswana, le Malawi et le Mozambique ont chacun enregistré 
une baisse. Cette action vise à soutenir le secteur culturel et créatif 
dans les régions marginalisées d’Afrique australe en les renforçant 
localement et en les reliant au niveau régional.

Objectifs
Accélérer le développement et le renforcement des capacités des 
secteurs culturel et créatif en Afrique australe par:
	  L’amélioration des capacités des professionnels, des dirigeants et 

des organisations du secteur de la création ;
	  Le renforcement de la contribution des artistes, créateurs 

et professionnels de la culture au développement social et 
économique des pays d’Afrique australe ; 

	  L’amélioration de l’accès au financement ;
	  Le soutien à la création de contenus, de biens et de services de 

haute qualité ; 
	  L’accroissement de la visibilité, des échanges et de l’accès aux 

marchés clés ;
	 La promotion de la durabilité dans le secteur.

Axes d’intervention
L’action prévoit un programme de subventions soigneusement étudié 
pour les secteurs culturel et créatif selon les axes d’intervention 
suivants :
	 Distribution de biens et de services ;
	 Création de biens de haute qualité ;
	 Promotion et sensibilisation
	 Le transfert de connaissances ;
	 La mobilité ;
	 Renforcement des capacités ;
	 Accès aux marchés ;
	 Échanges artistiques ;
	 Défense des intérêts des créateurs.

Le programme ACP-UE CULTURE est une initiative financée par l’Union européenne (UE) et mise en œuvre par  
le Secrétariat de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP)

Pour plus d’informations : www.acp-ue-culture.eu


