
 

 
 
 

 
 
PARIS, LE 15 JUIN 2021 
LANCEMENT DU FONDS DE MOBILITE  «CULTURE AU 
SAHEL» 
 

L’Institut français, en partenariat avec les Ambassades de 
France au Burkina-Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au 
Tchad, lance un nouveau fonds de mobilité « Culture au Sahel » 
pour les artistes et professionnels de la culture sahéliens. 
 
Le Fonds de mobilité « Culture au Sahel » soutient la mobilité à 
l'intérieur de la zone du Sahel, et en direction de la Côte d’Ivoire et 
du Sénégal. Les bénéficiaires du fonds sont les professionnels de 
la culture ou les artistes résidant dans l'un des pays du Sahel.  
 
Le Fonds « Culture au Sahel » vise à soutenir en priorité les 
mobilités permettant la participation à des événements majeurs, 
les formations, le développement de marchés, les invitations à des 
débats, des conférences ou des séminaires ou encore les 
résidences de création croisées. Son objectif est de favoriser les 
échanges culturels et les productions artistiques partagées entre 
les opérateurs et les artistes de cette zone. 
 
Ce nouveau fonds poursuit l’action de l’Institut français sur les 
sujets de mobilité : deux autres fonds (pour les Caraïbes et 
l’Océan Indien) ont été lancés en septembre 2020. Il s’inscrit aussi 
dans la stratégie de soutien de l’Institut français au secteur culturel 
dans cette zone, qui se traduit par la mise en œuvre de plusieurs 
programmes pour un montant de 845 000 euros en 2021 
(programme Accès Culture avec l’AFD, Programme AWA avec 
ACP-UE Culture, Visas pour la création, Résidanses). 
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle 
extérieure de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement 
à la diplomatie d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent 
sur une capacité unique de déploiement à travers le vaste réseau des 
services culturels des Ambassades de France, des Instituts français et des 
Alliances françaises présents sur les cinq continents.  
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