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	 Magalie Armand 
 Cheffe de département
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Partenaires de mise en oeuvre
	 Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
	  Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et 

audiovisuelle (FOPICA)
	 Fonds d’Afrique de l’Est pour le film documentaire (DOCUBOX)

Site web
	 www.cnc.fr

Budget
Montant total : € 5 593 750 
Montant de la contribution FED :  € 4 475 000  (soit 80 %) 

Durée
96 mois (2020-2028)

Couverture géographique
79 pays ACP 

Contexte
Dans les pays ACP, le paysage audiovisuel est en pleine mutation, 
lié à l’augmentation rapide de la population et à la montée d’une 
classe moyenne et de son désir de s’éduquer et de se divertir : une 
explosion de la consommation de contenus audiovisuels, notamment 
sur Internet et sur des plateformes en ligne payantes ou gratuites. 
Dans ce contexte, les spectateurs souhaitent avoir une alternative 
à l’offre hollywoodienne et voir des films dont le contenu est plus 
proche de leur environnement social et économique et dans lesquels 
ils peuvent s’identifier.

Objectifs
	  Augmenter les financements ACP des œuvres 

cinématographiques soutenues ;
	  Encourager la structuration et la professionnalisation du secteur ;
	 Encourager la circulation d’œuvres ambitieuses, et
	 Stimuler la création de nouveaux emplois.

Axes d’intervention
	   Appuis financiers au stade de la production.
	  Soutien des projets au stade du développement par la tenue de 

résidences d’écriture.
	  Organisation de marchés de coproduction et d’ateliers 

à destination des professionnels en marge des festivals 
internationaux.

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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