Un nouveau programme en soutien des industries
culturelles dans les pays ACP

Historique ACP-EU Culture (2008-2017)

✓Programme ACP CULTURES (2008-2011)
✓Programme ACP FILMS (2008-2011)
✓Programme ACP CULTURES+ (2012-2017)

Les fondements du programme
✓Application concrète de la déclaration de Bruxelles (2017)

✓Continuité de l’action, mais réponses nouvelles
✓Accent mis sur le renforcement de la chaîne de valeur culturelle, la viabilité
des emplois culturels, l’innovation technologique et financière
✓Actions financées sur une plus longue durée (48 mois)
✓Gestion décentralisée des subventions et approche régionale (6 régions
ACP)
✓Collaboration et synergies accrues avec institutions et mécanismes de
soutien existants

Objectifs du programme ACP-UE CULTURE
Soutenir la contribution des secteurs culturels et créatifs au développement socio-économique
des pays ACP
✓ Encourager la professionnalisation, l’esprit d’entreprise et l’innovation culturelle et technologique,
ainsi que la participation des jeunes
✓ Créer et produire de biens et services de qualité, à un coût compétitif et en quantité accrue grâce au
numérique

✓ Améliorer la circulation, la diffusion et la promotion des biens et services ACP et leur accès aux
marchés nationaux, régionaux et internationaux
✓ Faciliter l’accès au financement pour les artistes et opérateurs culturels ACP via des mécanismes
innovants, et multiplier les partenariats avec des organismes financiers

Capitaliser sur les acquis des programmes ACP Film, Cultures, Cultures+ (2008-2017)

Le programme en chiffres
✓72 mois de mise en œuvre (2019 – 2024)
✓40 M € de budget global
✓36 M € de subventions (appels à projets)
➢ 10 M € soutien aux productions audiovisuelles
➢ 26 M € soutien aux secteurs de la culture et création

✓Min. 160 projets soutenus au terme du programme

Secteurs culturels couverts par le programme
Le programme s'adresse au secteur culturel et créatif dans son ensemble.
✓L’audiovisuel (y inclus le film, la télévision, la radio, les jeux vidéo et le
multimédia)
✓Les arts de la scène (musique, danse, théâtre…)
✓Les arts visuels (peinture, sculpture, arts graphiques…)
✓L’architecture
✓Le design, la mode, l’artisanat et les métiers d’art
✓Le patrimoine culturel matériel et immatériel, y compris les musées, les
bibliothèques et les archives…
✓La littérature, l’édition
✓Les festivals, …

Des actions et ressources au service de la culture et
de la créativité dans les pays ACP
✓3 Appels à propositions
✓Une plateforme digitale innovante destinée à soutenir la créativité et
l’entreprenariat dans les pays ACP et le monde
✓Une équipe de professionnels du secteur culturel en charge de la
coordination du programme et ses actions
✓Une stratégie et des outils de communication et de visibilité

Appel à propositions 1 « Appui à la coproduction
audiovisuelle ACP » - Objectifs

Favoriser le développement économique et social des pays
ACP par l'éclosion du secteur audiovisuel, vecteur de
démocratisation et développement humain

Appel à propositions 1 « Appui à la coproduction
audiovisuelle ACP » - Objectifs
✓L'amélioration des conditions de création et de production d'œuvres
audiovisuelles dans les pays ACP, grâce à un meilleur accès aux fonds de
coproduction existants et leur ouverture vers la coproduction en provenance
de ces pays
✓Une meilleure préparation des acteurs du secteur audiovisuel des pays ACP,
grâce notamment à un renforcement des capacités et un suivi des projets
financés
✓Un accès accru et une meilleure circulation de ces œuvres sur les marchés
nationaux, régionaux et internationaux
✓Un accès accru et régulier aux mécanismes de financement pour les
productions des pays ACP

Appel à propositions « Appui à la coproduction
audiovisuelle ACP » - Données et critères
✓Publié 17/4/19, date limite 24/6/19
✓Enveloppe totale de 6.000.000 EUR (ligne intra-ACP de l’UE)
✓Le financement du programme s'ajoute à un cofinancement en provenance
des fonds existants européens, ACP ou d'autres pays partenaires, spécialisés
dans le soutien au secteur audiovisuel
✓Demandeurs: organismes dont l'activité principale est l'appui aux
coproductions des secteurs de l'audiovisuel et du cinéma

✓Au moins 80% des subventions destinés au soutien financier aux tiers (20%
pour les activités d’accompagnement, de renforcement des capacités et de
suivi-évaluation)

« Appui à la coproduction audiovisuelle ACP » Exemples d’activités éligibles
✓Soutien aux phases de développement des projets
✓Analyse du scénario, rédaction de notes de lecture, script editing
✓Assistance dans la recherche des partenaires financiers et de coproducteurs sur
les marchés internationaux
✓Support dans les démarches de vente, diffusion et distribution, en créant un
environnement favorable à la circulation des œuvres
✓Assistance juridique dans la formulation et le suivi de négociations avec les
partenaires et la rédaction des contrats
✓Création de réseaux, notamment grâce à l'organisation d'événements ou à l'aide
à la participation dans des marchés et festivals
✓Assistance pour la finalisation de partenariats avec des industries techniques et
sociétés de post- production…

Appel à propositions 2 « Soutien aux secteurs de la
culture et de la création dans les pays ACP » Objectifs
Favoriser le développement socio-économique des pays ACP, par la
dynamisation de l’ensemble du secteur culturel.
✓l’accroissement des recettes économiques du secteur créatif,
✓la création d’emplois liés au secteur culturel,
✓Un meilleur accès à la culture, reconnaissance et valorisation des artistes et
de leurs œuvres sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux

« Soutien aux secteurs de la culture et de la création
dans les pays ACP » - 3 axes principaux
✓La création/production de biens et services ACP de qualité, à un coût
compétitif et en quantité accrue
✓l’accès aux marchés nationaux, régionaux, internationaux, la
circulation/diffusion/promotion de biens et services ACP et l’éducation à
l’image
✓l’amélioration de l’accès au financement via des mécanismes innovants,
permettant des cofinancements et visant à réduire la dépendance des
opérateurs culturels ACP par rapport aux financements internationaux
Le numérique sera intégré dans toute la chaîne de valeurs

« Soutien aux secteurs de la culture et de la création
dans les pays ACP » - Données et critères
✓Publication 11/2019
✓Enveloppe totale de 26.000.000 € (ligne intra-ACP de l’UE)
✓Activité principale: soutien financier à des tiers (sous-octroi)
✓Au moins 70% du financement de l’ Union européenne destiné aux
soutiens financiers aux tiers (30% - activités d’accompagnement, de
renforcement des capacités et de suivi-évaluation)
✓Approche régionale (6 régions ACP)

« Soutien aux secteurs de la culture et de la création
dans les pays ACP » - activités éligibles
Création et production de biens et services de qualité à un coût
compétitif

✓Soutien au cinéma et à l’audiovisuel, aux arts de la scène, aux arts visuels, à
l’artisanat, à la mode et au design, à la littérature, au multimédia, aux festivals
✓Soutien à la valorisation et à la diffusion du patrimoine culturel matériel et
immatériel, y compris les musées et les collections, les bibliothèques et les
archives
✓Développement des capacités et compétences professionnelles
✓Soutien au transfert des connaissances

« Soutien aux secteurs de la culture et de la création
dans les pays ACP » - activités éligibles
Accès aux marchés internationaux et soutien à la
circulation/diffusion/promotion des biens et des services culturels
✓Développement de la distribution en ligne
✓Applications pour la diffusion sur tous supports numériques
✓Education à la culture et à l’image pour les jeunes dans le système scolaire

« Soutien aux secteurs de la culture et de la création
dans les pays ACP » - activités éligibles
Amélioration de l'accès au financement
✓Soutien et accompagnement des créateurs/artistes dans la création
d’entreprises culturelles et leur accès aux financements
✓Développement de partenariats avec des fonds novateurs

Appel à propositions 3 « Appui à la
coproduction audiovisuelle ACP »
✓Suivi de l’appel à propositions 1
✓Publication 2020

✓Enveloppe totale de 4.000.000 € (ligne intra-ACP de l’UE)
✓Activité principale: compléter le cofinancement en provenance des fonds
existants européens, ACP ou d'autres pays partenaires, spécialisés dans le
soutien au secteur audiovisuel

Subventions ACP-UE CULTURE – Principes
directeurs
Forte dimension socio-économique
Principe du sous-octroi
Complémentarité des financements avec mécanismes
existants
Approche régionale (6 régions ACP)
Plusieurs appels à projets pour les opérateurs culturels
durant la période 2019-2024

Subventions ACP-UE CULTURE – Principe de sous-octroi

Appel à propositions

Sélection d’organismes intermédiaires sur base régionale
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par les organismes intermédiaires
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Des actions et ressources au service de la culture et
de la créativité dans les pays ACP
✓3 Appels à propositions
✓Une plateforme digitale innovante destinée à soutenir la créativité et
l’entreprenariat dans les pays ACP et le monde
✓Une équipe de professionnels du secteur culturel en charge de la
coordination du programme et ses actions
✓Une stratégie et des outils de communication et de visibilité

✓ Intégrer et mettre en contact les entrepreneurs et
créateurs
✓ Créer un bourse de contacts

Une plateforme
digitale innovante:
www.culturexchange.eu

✓ Créer et renforcer des partenariats, y compris avec
d’autres plateformes culturelles

✓ Forum d’échange d’informations, de projets,
d’opportunités professionnelles
✓ Accès à une documentation et des ressources utiles
(appels à projets, formations et tutoriels en ligne,
publications…)

✓ Alertes/mailings à tous ses membres

Des actions et ressources au service de la culture et
de la créativité dans les pays ACP
✓3 Appels à propositions
✓Une plateforme digitale innovante destinée à soutenir la créativité et
l’entreprenariat dans les pays ACP et le monde
✓Une équipe de professionnels du secteur culturel en charge de la
coordination du programme et ses actions
✓Une stratégie et des outils de communication et de visibilité

Deux institutions appuyées par une Unité
d’Assistance Technique
Secrétariat du Groupe des pays ACP: mise en œuvre et
coordination du programme

UE/DEVCO: soutien financier, suivi et supervision
Unité d’Assistance Technique : soutien et expertise pour la
coordination et la mise en œuvre des activités et la
communication

Des actions et ressources au service de la culture et
de la créativité dans les pays ACP
✓3 Appels à propositions
✓Une plateforme digitale innovante destinée à soutenir la créativité et
l’entreprenariat dans les pays ACP et le monde
✓Une équipe de professionnels du secteur culturel en charge de la
coordination du programme et ses actions
✓Une stratégie et des outils de communication et de visibilité

Un nouveau logo
pour le programme

✓Une célébration de la vie et de la culture à travers
la coopération entre peuples
✓3 pousses liées comme les 3 continents ACP
✓Silhouettes de danseurs, forme archétypale de
creation

✓3 branches d’un arbre, racines d’une collaboration
long terme qui va s’agrandir, s’enrichir et fleurir à
travers les réalisations du programme
✓Les couleurs orangées pour la chaleur des
peuples et des cultures, le vert pour la nature, le
bleu pour les océans qui relient les peuples

Nouveaux
supports de
communication et
de visibilité

WWW.ACP-UE-CULTURE.EU

Merci de votre attention !

