
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE L'INDUSTRIE DES ARTS

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

ET DU SPECTACLE

DIRECTION DU CINEMA

Abidjan, le 20 avril2021

INFORMATION A L'ATTENTION DES ACTEURS CULTURELS

OBJET : SV 12020/418-121-Progromme ACP-UE Culture (Afrique de I'Ouest) -AWA
Subventions du fonds de volorisotion des cultures d'Afrique de I'Ouesi-
!ème oppel à propositions.

Dons le codre du progromme ACP-UE Culture finoncé por l'Union européenne,
oyont pour objectif de stimuler le potentiel du secteur culturel et créotif et de
contribuer ou développement sociol et économique, un oppel à propositions o été
loncé.

ll vise è encouroger I'esprit d'entreprise et I'innovotion culturelle et technologique
des jeunes à créer des emplois et occroitre les revenus des ortisies et des
professionnels de lo culture et à oméliorer lo quolité des productions culturelles.

Ce progromme soutient notomment I'occès oux morchés internotionoux ei
régionoux, lo circulotion des ortistes et des créoteurs, lo diffusion et lo promotion de
biens et services culturels, l'éducotion à I'imoge, lo créotion et lo production de
biens et services de quolité, à un coût compétitif grôce ou numérique et
I'oméliorotion de I'occès ou finoncement vio des méconismes innovonts. ll permet
d'octroyer des subventions è des orgonismes culturels.

Lo porticipotion des ocieurs culturels ù cet oppel ô propositions permeitro de
promouvoir lo culture ivoirienne et de voloriser Io culture comme un secteur
économique porteur.

Dole limite de soumission: le l5 moi2021vio ce lien ci-dessous :

Le Ministère de lo Culture et de I'lndustrie des Arts ei du Spectocle met en ploce
un dispositif d'occompognement qui peut être sollicité ou numéro :00225 27 20 2l
60 30 - Emoil : dpocmcf@gmoil.com
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