PROGRAMME ACP-UE CULTURE
SOUTIEN AUX SECTEURS DE LA CULTURE
ET DE LA CREATION EN AFRIQUE CENTRALE
Partenaires de mise en oeuvre
 Fondation Interarts
 Association Culture et Développement
 Communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC)
 Institut national des arts de Kinshasa
Budget
Montant total :
Montant de la contribution FED :

€ 4 696 171, 15
€ 4 200 000 (soit 89,43 %)

Durée
40 mois
Couverture géographique
Cameroun, République centrafricaine, Congo, République
démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, São Tomé-etPríncipe et Tchad
Contexte
L’Afrique centrale, comme le reste du continent, atteste d’un grand
potentiel – encore insuffisamment exploité – en matière d’industries
culturelles et créatives. La valorisation du secteur informel représente
entre autres une marge de croissance très importante. Il devient
urgent de soutenir le plein développement des industries culturelles
et créatives dans la région par des actions visant le renforcement des
capacités (formation, gestion de projets, formalisation des entreprises,
etc.), le soutien à la totalité de la chaîne des valeurs et la mise en
circulation de biens et services culturels de qualité.
Objectifs
 Le soutien aux industries culturelles et créatives en Afrique
centrale en tant que catalyseur de développement socioéconomique durable ;
 Le soutien à la formation professionnelle et au réseautage ;
 La visibilité, la mobilité des professionnels ainsi que la promotion
et la distribution des produits ;
 Le renforcement des partenariats publics et privés, en particulier
par le soutien aux PME.

Contact
Fondation Interarts








Mercedes Giovinazzo
Directrice
mgiovinazzo@interarts.net
Antonio Gucciardo
Directeur général
agucciardo@interarts.net

Valérie Weerts
Responsable des finances
vweerts@interarts.net

Cristina Bosch
Gestionnaire de programme
cbosch@interarts.net

Communauté économique des Etats d’Afrique
Centrale (CEEAC)


Olympe Kombile
Expert en charge des questions culturelles
secretariat@ceeac-eccas.org

Association Culture et Développement


Valérie Marcolin, Co-directrice
secretariat@culture-developpement.asso.fr

Institut national des arts de Kinshasa


Secrétariat
inakinshasa@yahoo.fr

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

Axes d’intervention
 Le déploiement de soutiens financiers ciblés répondant aux
besoins et contraintes des industries culturelles et créatives de la
région
 Le renforcement des capacités sous forme de mentorat continu,
d’accompagnement et d’incubation de projets
 La mise en réseau d’acteurs pour accroître les échanges entre les
pays ACP et l’UE
 Assurer un effet multiplicateur par le mécanisme de financement
à tiers et la participation de réseaux et d’organisations
intergouvernementales ayant une portée régionale et
internationale.

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)

