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PROGRAMME ACP-UE CULTURE
SOUTIEN AUX SECTEURS DE LA CULTURE  
ET DE LA CREATION DES CARAÏBES

Partenaires de mise en oeuvre
	 UNESCO Bureau régional des Caraïbes
	 University of West Indies
	 The Caribbean Community (CARICOM)

Budget
Montant total : € 3 452 472
Montant de la contribution FED : € 3 000 000 (soit 86,90%)

Durée
40 mois

Couverture géographique
Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, 
Guyane, Haïti, Jamaïque, Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie, Saint 
Vincent et Grenadines, Suriname et Trinidad et Tobago.

Contexte
Cette action de soutien régional vise les principales contraintes à la 
croissance des industries culturelles et créatives dans les Caraïbes : 
les obstacles liés à l’obtention de financements, au renforcement des 
capacités et à l’accès au marché. De plus, bien que l’artiste caribéen 
jouisse largement de la liberté d’expression, il est nécessaire de 
renforcer les politiques et les mesures visant à promouvoir les droits 
sociaux et économiques tels qu’énoncés par la Convention pour la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 
de l’UNESCO.

Objectifs
Favoriser le développement économique, humain et social de la 
région des Caraïbes en stimulant une croissance inclusive, diversifiée 
et durable de l’économie culturelle par :
	  la création d’emplois décents pour les femmes, les hommes et les 

jeunes ; 
	  la création, la production et la distribution des biens et servies 

culturels et créatifs ;
	 l’amélioration de l’accès au marché ; 
	 le soutien des politiques et mesures régionales et nationales.

Axes d’intervention
	  L’établissement d’un plan directeur régional consolidé pour 

la mise en œuvre et le développement durable des industries 
culturelles et créatives dans la région, en développant une 
compréhension plus complète du secteur basée sur des données 
qui constitueront une base fiable pour l’analyse et la planification ;

	  La mise en place d’un pôle régional d’activités créatives pour 
générer l’amélioration de contenus, l’accroissement de la 
productivité des industries culturelles et créatives ; 

	  L’amélioration de la compétitivité des industries culturelles et 
créatives et leur accès aux marchés internationaux ;

	  Le soutien à la création d’entreprises et la formation à 
l’entrepreneuriat ; 

	  Un meilleur accès au financement pour les industries culturelles et 
créatives grâce à des mécanismes innovants.

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


