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Contexte 

Ce programme est le résultat de l’action conjointe de l’AFD et de l’Institut français. Il fait suite à 
la signature d’une convention-cadre avec l’Institut français en juillet 2018. 

l’Institut français assurera la mise en œuvre du programme Accès Culture durant toute sa durée. 

L’Institut français est l’établissement public chargé de l'action culturelle extérieure de la France. Ses projets
et programmes prennent en compte les contextes locaux et 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 et particulièrement en Afrique.

La mission de coopération culturelle Afrique et Caraïbes accompagne depuis bientôt 30 ans le
développement des artistes et des opérateurs culturels de ces deux régions sur leur territoire et à
l’international. Elle dépend du département Développement et Coopération Artistiques.

Le groupe Agence française de développement (AFD) est l’établissement public qui met en œuvre la
politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale.
L'AFD s'est vue confier un mandat sur le secteur des ICC afin de proposer un appui à la structuration du
secteur comme vecteur de développement économique, de création d’emploi et de richesse.
L’ambition 100% Lien Social, inscrite au Plan d’Orientation Stratégique 2018-2022 de l’AFD, a permis un
élargissement du mandat ICC désormais attendu également sur la mise en avant du lien effectif entre culture
et développement, en illustrant notamment l’impact social des ICC.



Accès Culture 
Est un programme de trois ans qui vise à cofinancer des projets culturels sur l’ensemble du continent
africain dans le but de favoriser le lien social et les collaborations entre acteurs culturels africains et
français. Les projets soutenus seront portés par un « binôme » africain-français et seront sélectionnés
via un appel à projet ouvert qui sera clôturé le 31 Juillet 2020. Il est disponible sur notre site internet.

Les projets éligibles sont les projets de coopération culturelle dont les activités sont tournées vers le
public dans une dynamique de médiation culturelle (sensibilisation et éducation artistique ; initiation à
une pratique artistique ; mise en place de rencontres artistiques…). L’objectif premier est de renforcer
le lien social, en Afrique, en valorisant l’action culturelle au service des publics les plus éloignés de
l’offre culturelle pour des raisons sociales, économiques, culturelles et/ou géographiques, de genre ou
en raison de situations de handicap.

Les structures éligibles sont les binômes constitués d’une structure africaine et d’une structure
française dans une démarche de coopération équitable et d’échange de bonnes pratiques. À cet égard
peuvent candidater les associations, les fondations, les établissements culturels des collectivités
territoriales ayant au moins 2 (deux) ans d’existence. Le programme Accès Culture encourage la
consolidation de partenariats de binômes préexistants s’adresse aux Organisations de la Société
Civile (OSC) et aux établissements culturels des collectivités territoriales (conservatoire, école d’art
municipale, etc.) qui porteront en binôme un projet proposant de répondre à un besoin local.



Deux types de financements sont possibles dont le choix est laissé aux
candidats :

Les projets de partenariat d’une durée d’un an et éligibles à une aide à
projet plafonnée à 15 000 euros par an. Ce financement fera l’objet d’un
appel annuel en 2020, 2021 et 2022.

Les projets de partenariat d’une durée de trois ans et éligibles à une
aide à projet plafonnée à 30 000 euros par an soit 90 000€ sur trois
ans. Ce financement fera l’objet d’un seul appel en 2020.

Les soutiens alloués ne peuvent pas dépasser 50 % du budget global du
projet. Les binômes devront cofinancer le projet proposé à hauteur de 50%
(en numéraire ou en valorisation) et ne pourront cumuler ce soutien avec
une autre aide de l’Institut français ou de l’Agence française de
développement.



Le volet recherche

Parallèlement et de façon conjointe, il sera proposé à des chercheurs en sciences
humaines inscrits dans une démarche de « recherche-action » de terrain afin suivre
certains projets afin d’en mesurer l’impact sur le lien social. Les résultats pourront
ensuite être présentés aux pouvoirs publics des pays concernés lors de séances locales
de restitution. Ainsi, les porteurs de projets proposant un volet plaidoyer à leur action ou
ayant démontré une sensibilité quant à cet aspect pourront être suivis par ces
chercheurs afin de travailler sur la question des politiques publiques culturelles et la
nécessaire structuration du secteur des ICC, afin de produire un ensemble de
préconisations à destination des acteurs des ICC des pays concernés.

Le programme Accès Culture inclura la commande d’un sujet de recherche auprès de
chercheurs en sciences humaines et sociales afin d’étudier principalement l’impact sur le
lien social d’un échantillon de projets culturels. L’objet de cette recherche pourra mettre
l’accent sur le rôle des diasporas en France.

Ce volet « recherche » fera l’objet d’un partenariat avec le Laboratoire des Afriques dans
le Monde (LAM) afin de soutenir une bourse doctorale.
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jimmy.berthe@institutfrancais.com

Calendrier 

Juin 2020 : Lancement de l’appel à projet avec 
candidature sur la page de notre site

30 juillet 2020 : Clôture de l’appel à projets

Aout – Septembre 2020 : Commissions de sélection 

Fin Septembre 2020 : Annonce des projets lauréats
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