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Concept
Dans le cadre de la promotion et de la célébration des acteurs culturels innovants du continent
Africain, le Fonds Africain pour la Culture (ACF) initie un nouvel espace de valorisation et
d’accompagnement des porteurs de projets culturels innovants et créatifs du continent à
travers la sélection de deux (02) meilleurs projets, de chaque appel à candidatures, qu’il a
financé suivant des critères de sélection bien définis.
A travers cette action de reconnaissance du mérite, Il s’agit pour l’ACF de soutenir d’une part
des projets culturels et artistiques qui ont plus d’impact par rapport aux autres projets financés
sur la professionnalisation et la stimulation du secteur créatif africain et, d’autre part valoriser
des projets qui contribuent davantage aux transformations sociales positives sur le continent
à travers l’écriture de nouveaux narratifs.
L’ACF vise ainsi l’accompagnement, et la promotion de nouveaux récits en Afrique à travers
les projets innovants qu’il finance.
Au-delà de son objectif de stimulation de la création, de la production et de la diffusion
artistique, l’ACF entend contribuer au développement socio-économique et à la promotion de
projets culturels structurants et innovants (ayant un fort impact sur le continent), à la liberté
d’expression et à la diversité culturelle grâce au soutien à des artistes et acteurs culturels
engagés qui, avec leur imagination, créent le changement de comportement et le progrès
social.
Enfin, en guise de reconnaissance, l’ACF octroiera aux lauréats innovateurs retenus un
certificat de reconnaissance « Kôrè-Qualité », en collaboration avec l’Institut Kôrè des Arts et
Métiers (IKAM), reconnu à travers tout le continent Africain par le réseau des IKAM, et une
enveloppe symbolique de Cinq cents (500) euros.

Mécanisme de la mise à œuvre de l’initiative | Lauréats Innovateurs
La mise en œuvre de cette initiative se traduira par :
➢ La sélection des deux meilleurs lauréats de différents appels à candidatures de l’ACF
par un comité de sélection indépendant ;
➢ La mise en place d’une communauté de lauréats des meilleures candidatures de
chaque appel à candidature et de l’ACF Academy afin de créer des effets de synergie
et de partage des best pratiques ;
➢ L’accompagnement sous forme d’appui-conseil, de coaching et de mentoring ;
➢ La création d’une plateforme « Lauréats Innovateurs » sur le site internet de l’ACF, qui
servira d’espace de promotion et de visibilité pour les lauréats innovateurs ;
➢ La réalisation de visuels personnalisés pour les bénéficiaires sélectionnés qui seront
diffusés sur les réseaux sociaux de l’ACF et des lauréats innovateurs.
➢ L’instauration d’un Ted Talk virtuel individuel qui sera diffusé sur notre site internet et
sur nos différentes plateformes.
➢ Des discussions live en simultané sur Facebook, YouTube et Instagram portées sur des
thématiques prisées par la communauté d’artistes, d’acteurs culturels et de passionnés
d’art de l’ACF.
Ce mécanisme permettra non seulement de consolider leurs acquis, mais aussi de mettre en
avant la réussite de leurs projets afin qu’ils puissent inspirer d’autres jeunes du continent
africain, toute chose qui pourra créer des effets d’émulation.

