
 

 
 
 

 
 
PARIS, LE 18 MAI 2021 
15 LAURÉATS DÉSIGNÉS À L’ISSUE DU PREMIER APPEL À 
PROJETS / SUBVENTIONS DU FONDS DE STRUCTURATION 
DES OPÉRATEURS CULTURELS  

 
Le consortium Institut français et le Centre culturel Kôrè de 
Ségou (CCK), chargé du programme ACP-UE CULTURE : 
SOUTIEN AUX SECTEURS DE LA CULTURE ET DE LA 
CRÉATION EN AFRIQUE DE L’OUEST – AWA, a lancé du 3 
mars au 17 avril 2021 son premier appel à projets.  

Le « Programme ACP-UE Culture : soutien aux secteurs de la 
culture et de la création en Afrique de l’Ouest – AWA bénéficie de 
la contribution financière de l'Union européenne et du support du 
Secrétariat de l’Organisation des États ACP. 

Il vise un double objectif :  

- Soutenir la dynamisation de la compétitivité des industries 
culturelles et créatives tout le long de la chaîne de valeurs 
(création, production et diffusion) dans les 16 pays d’Afrique 
de l’Ouest. 

- Contribuer à appuyer le développement de l’économie 
numérique en Afrique de l’Ouest en accompagnant les 
acteurs des industries culturelles et créatives dans leur 
transition numérique. 

Le premier appel à projets dénommé « Fonds de structuration des 
opérateurs culturels » a pour ambition d’octroyer aux bénéficiaires 
une subvention structurante maximum de 150 000€ sur 3 ans à 
raison de 50 000€ par an. Il propose également aux lauréats un 
parcours d’accompagnement personnalisé sur la durée et leur 
participation à des activités de réseautage.   
 
Cet appel à projets a suscité un réel intérêt auprès des opérateurs 
culturels d’Afrique de l’Ouest au vu de la très grande qualité des 
réponses et de la mobilisation de 85 candidatures en provenance 
de treize (13) pays sur seize (16) dans la région. 
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Le choix des 15 lauréats a été confié à un jury international 
composé d’experts de l’Afrique de l’Ouest choisis eu égard à leur 
expertise et leur parfaite connaissance de la région. 
 
Ce jury accompagné des coordinateurs du projet AWA s’est réuni 
ce 11 mai 2021 pour sa délibération en présence des observateurs 
de la Commission européenne et de l’Unité d’Assistance 
Technique ACP-UE Culture. Au cours de cette séance finale, les 
15 lauréats dont 11 en Art de la scène, 1 en art contemporain et 3 
ICC ont été confirmés. 
 
Retrouvez la liste des lauréats en annexe.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

 


