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PROGRAMME ACP-UE CULTURE 
SOUTIEN AUX SECTEURS DE LA CULTURE 
ET DE LA CREATION DU PACIFIQUE

Partenaires de mise en oeuvre
	 La Communauté du Pacifique
	 Queensland University of Technology

Budget
Montant total : €3 070 000
Montant de la contribution FED : € 2 800 000 (soit 91.21%)

Durée
40 mois

Couverture géographique
Iles Cook, Fidji, Kiribati, Iles Marshall, Etats fédérés de Micronésie, 
Nauru, Niue, Palaos, Papouasie Nouvelle-Guinée, Iles Salomon, 
Samoa, Timor oriental, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.

Contexte
Ce mécanisme de soutien régional vise à améliorer la coordination, 
la gestion, le suivi et l’évaluation de projets de développement dans 
les secteurs de la culture et de la créativité dans les trois sous-régions 
de la Mélanésie, de la Micronésie et de la Polynésie. Il correspond 
aux principaux besoins de la région, à savoir le renforcement des 
mécanismes institutionnels, l’intégration de la culture dans tous 
les secteurs d’activité, l’amélioration de la production culturelle, 
une mobilisation plus efficace des ressources et une meilleure 
communication.

Objectifs
Accroître la contribution du secteur culturel et créatif au 
développement économiques des pays du Pacifique et à une 
meilleure reconnaissance de son rôle dans les économies nationales, 
notamment par:
	  Le soutien aux priorités de développement nationales/régionales 

dans les domaines de la culture et des industries créatives;
	  L’accroissement de la connaissance, de la recherche et de 

l’apprentissage relatifs à la culture et aux industries créatives 
pour le développement des capacités, des programmes et des 
politiques;

	  L’amélioration des compétences des artistes et des opérateurs 
pour le développement des industries créatives et culturelles ;

	  Un accès facilité au soutien financier pour les artistes et les 
opérateurs culturels .

Axes d’intervention
	  Un soutien financier ciblé aux opérateurs culturels du Pacifique et 

une adaptation des actions en fonction des résultats. 
	  L’accompagnement des demandeurs par l’organisation d’ateliers 

d’information et de conception de projets.
	  L’alignement des projets sur les priorités nationales pour la 

croissance du secteur et sa contribution au développement 
durable du Pacifique.

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


