COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement d’un nouveau dispositif régional en soutien aux industries culturelles et créatives
ACP
Le Programme ACP-UE Culture, initiative conjointe de l’Union européenne (UE) et de
l’Organisation des états d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), lance un nouveau
mécanisme régional pour renforcer la compétitivité des industries culturelles et créatives
dans les pays ACP. Doté d’une enveloppe de € 26 millions, ce dispositif décentralisé
contribue à la multiplication des opportunités de financement et à une répartition plus
équilibrée de l’aide financière entre les régions concernées.
l’OEACP et l’UE souhaitent conjointement favoriser le développement socio-économique des
79 pays ACP en dynamisant leurs secteurs culturel et créatif. C’est la raison pour laquelle le
Programme ACP-UE Culture a publié en décembre 2020 un appel à propositions – « Soutien
aux secteurs de la culture et de la création dans les pays ACP » pour un montant de € 26
millions.
Cette action inaugure la mise en place de « guichets » régionaux – un par région ACP - qui
seront chargés de faciliter l’accroissement des recettes économiques des secteurs de la
culture et de la création, la génération d’emplois ainsi qu’une meilleure accessibilité,
reconnaissance et valorisation des artistes ACP et de leurs œuvres aux niveaux national,
régional et international.
Gérés par des consortiums d’organisations internationales, régionales et nationales
promouvant les industries culturelles et créatives, les guichets régionaux répondront aux
besoins des opérateurs ACP de manière ciblée, en publiant des appels à projets au moins une
fois par an dans les différents secteurs de la culture et de la création. Un important dispositif
d’accompagnement et d’assistance aux opérateurs culturels sera mis en place afin de garantir
le succès de leurs projets.
Ce mécanisme décentralisé favorisera par ailleurs une meilleure répartition des appuis
financiers entre les six régions ACP, la multiplication des opportunités de financement pour
les opérateurs culturels, une meilleure structuration des filières culturelles au niveau régional
et une plus grande proximité avec les opérateurs de terrain. Il se présente comme suit :
Région ACP
Afrique de l’Ouest
Afrique de l’Est

Consortiums
partenaires
L’Institut français et
le Centre culturel
Kôrè, Mali
Le British Council et
le HEVA Fund, Kenya

Enveloppe
budgétaire
€ 6,2 M
€6M

Afrique centrale

Interarts
Foundation, l’Institut

€ 4,2 M

national des arts pour
la RDC

Afrique australe

Caraïbes

Pacifique

et la Communauté
économique des
états d’Afrique
centrale (CEEAC),
Gabon
Music in Africa
Foundation et le
Goethe Institut,
Afrique du Sud
Unesco Jamaïque,
University of West
Indies et le
CARICOM
La Communauté du
Pacifique, Nouvelle
Calédonie et la
Queensland
University of
Technology,
Australie

€ 3,8 M

€3M

€ 2,8 M

Une première réunion technique entre les différentes parties prenantes du Programme ACPUE Culture ainsi que les consortiums responsables des guichets régionaux aura lieu le 18
décembre prochain afin d’officialiser la mise en place du dispositif dans les différentes régions
et discuter des modalités de leur mise en œuvre.
Notes à l’éditeur
Programme ACP-UE Culture : Le Programme ACP-UE Culture est une initiative mise en œuvre par
l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) avec le soutien financier de l’Union
Européenne (UE). Ce programme illustre la volonté de stimuler le potentiel du secteur culturel et créatif
ainsi que sa contribution au développement socio-économique des pays ACP.
Doté d’un budget de € 40 millions couvrant la période 2019-2026, le programme s’attache à: (i) encourager
l’esprit d’entreprise et l’innovation culturelle et technologique, ainsi que la participation des jeunes; (ii)
créer de nouveaux emplois et accroître les revenus des artistes et professionnels de la culture, (iii) améliorer
la qualité des productions culturelles ACP; et (iv) valoriser les productions culturelles et les artistes des pays
ACP sur les marchés internationaux. Pour plus d’information, visitez www.acp-ue-culture.eu et
Culturexchange.eu

Suivez ACP-UE Culture via Twitter / Instagram / Facebook / LinkedIn
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L’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP)
Anciennement appelée le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Groupe ACP), l’OEACP
est une organisation créée en 1975 par l’Accord de Georgetown. Ses 79 membres, à l’exception de Cuba,
sont signataires de l’Accord de Cotonou qui régit le cadre de leur coopération avec l’Union européenne.
L’OEACP soutient (i) le développement durable de ses États membres et leur intégration progressive dans
l'économie mondiale ; (ii) la consolidation de l'unité et de la solidarité entre les États ACP, ainsi que de la
compréhension entre les peuples ; (iii) l'établissement et la consolidation de la paix et de la stabilité dans
une société libre et démocratique. Pour en savoir plus, visitez www.acp.int
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