
Contact

Organisation internationale de la francophonie

	 Enrico Chiesa 
 Coordinateur « Clap ACP »
 Enrico.Chiesa@francophonie.org 

	 Pierre Barrot 
  Spécialiste de programme en charge de 

l’audiovisuel et du « Clap ACP »
 Pierre.Barrot@francophonie.org 

Partenaires de mise en oeuvre
	 Organisation internationale de la francophonie (OIF)
	 Fonds de soutien à l’industrie cinématographique (FONSIC)
	 Documentary Africa Kenya (DocA Kenya)
	 National Film Authority of Ghana (NFA Ghana) 
	 Rwanda Film Office (RDB-RFO) 

Site web
	 www.imagesfrancophones.org

Budget
Montant total : € 8 079 764
Montant de la contribution FED :  € 4 525 000  (soit 56 %)

Durée
72 mois (2020 – 2026)

Couverture géographique
79 pays ACP 

Contexte
Les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel ACP subissent une crise 
depuis plusieurs années, aggravée récemment par la pandémie 
de la Covid-19. Devant la raréfaction des salles de cinéma et des 
circuits de diffusion, les festivals sont devenus l’unique possibilité de 
rencontrer un public. Les financements ACP-UE Culture peuvent jouer 
un rôle décisif aux côtés de ceux de l’Organisation internationale de 
la francophonie, du Fonds de soutien à l’industrie cinématographique 
de Côte d’Ivoire, de la National Film Authority du Ghana, 
Documentary Africa et le Rwanda Film Office, en créant un effet de 
levier facilitant les coproductions régionales et internationales.

Objectifs
	 Contribuer au développement du secteur audiovisuel ACP ;
	  Développement des coproductions permettant une amélioration 

de la qualité et une augmentation de la quantité de films et séries 
produits, ainsi qu’une une reconquête des marchés locaux et un 
rayonnement des Etats ACP à l’international.

Axes d’intervention
	  Soutien financier et accompagnement des projets de 

coproductions audiovisuelles : œuvres audiovisuelles ou 
multimédia ;

	 Renforcement des fonds d’aide existants ;
	 Mise en réseau des producteurs.

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

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)
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