PROGRAMME ACP-UE CULTURE
SOUTIEN AUX SECTEURS DE LA CULTURE
ET DE LA CREATION EN AFRIQUE DE L’OUEST
Contact

Partenaires de mise en oeuvre
 Institut français
 Centre culturel Kôrè
Budget
Montant total :
Montant de la contribution FED :

Institut français
€ 7 226 377
€ 6 200 000 (soit 85.7%)

Durée
40 mois
Couverture géographique
Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone,
Togo, Mauritanie
Contexte
Aujourd’hui, le secteur des industries culturelles et créatives en
Afrique de l’Ouest compte des milliers d’entreprises et d’organisations
privées. Cependant, la majorité de ses acteurs restent confrontés aux
problèmes récurrents de structuration, de professionalisation et de
financement.
Objectif
 Soutenir la dynamisation de la compétitivité des industries
culturelles et créatives tout au long de la chaîne de valeur
(création, production et diffusion) en Afrique de l’Ouest.







Anaïs Fontanel
Responsable du pôle Europe
Anais.fontanel@institutfrancais.com
Céline Bodin
Chargée de projets Europe
celine.bodin@institutfrancais.com

Alban Corbier-Labasse
Coordinateur général
Coopération culturelle Afrique et Caraïbes
Alban.corbierlabasse@institutfrancais.com

Centre culturel Kôrè


Mamou Daffé
Directeur
mdaffe@koresegou.org

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

Axes d’intervention
 Le soutien financier aux projets des opérateurs des industries
culturelles et créatives de la région ;
 Le développement de l’économie numérique en Afrique de
l’Ouest en accompagnant les acteurs des ICC dans leur transition
numérique ;
 Le renforcement des capacités au moyen d’un parcours
d’accompagnement personnalisé sur une longue période et une
série d’ateliers régionaux de formation courte ;
 La mise en réseaux d’acteurs culturels à travers des modèles
innovants de collaborations créatives.
Activités transversales
 La création de la plateforme awafrica.org
 La cartographie des acteurs des ICC en Afrique de l’Ouest
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