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MAKE IT POSSIBLE  

Parlez-nous de vos projets ! 
 

Vous êtes un opérateur culturel ? 

Vous menez de manière régulière des projets liés au cinéma et à l’audiovisuel, à la mode ou au 

design, aux arts de la scène et à la musique, ou encore aux arts visuels. 

 

Actif dans un des pays d’intervention prioritaires d’Africalia ? 

Votre organisation est basée au BURKINA FASO, en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, au 

RWANDA, au KENYA, en OUGANDA ou encore au ZIMBABWE. 

 

Et poursuivant des activités répondant aux objectifs suivants ? 

o Objectif global : Contribuer à créer un environnement favorable aux professionnels travaillant 

dans le domaine de la culture.  

o Objectif spécifique : Les services et produits culturels sont davantage porteurs de 

développement humain et de croissance durable 

o Résultats visés :  

1. L’offre de formation initiale et continue pour les professionnels du secteur culturel est 

améliorée 

2. Les moyens de diffusion et de distribution décentralisée (hors centres urbains et capitales) 

ont été renforcés.  

 

PRESENTEZ-NOUS VOS PROJETS ! 

Dans le cadre de ses programmes en Afrique, financés par différents bailleurs de fonds dont la 

Coopération Belge au Développement, Africalia noue des partenariats avec des organisations 

locales qui mènent des activités permettant d’atteindre les objectifs susmentionnés. Africalia 

octroie occasionnellement des appuis ponctuels à des projets au-delà de l’accompagnement des 

partenaires structurels du programme, en fonction des enveloppes disponibles.  

Faites-nous connaître vos projets de manière à envisager un appui ponctuel ou même une 

collaboration future !  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

o Période de mise en œuvre : Avril à novembre 2021   

o Enveloppes budgétaires : 5.000 à 18.000 euros maximum  

o Présentation de vos projets :  

 Téléchargez la fiche de présentation et renvoyez-la à africalia@africalia.be 

 Dans votre présentation, présentez votre organisation (sa vision, ses activités, son 

équipe, etc.) ainsi que le(s) projet(s) pour lequel vous sollicitez un appui (objectifs visés, 

activités, ressources nécessaires, etc.). Il est important de mettre en avant : (1) l’impact 

de vos projets sur le secteur culturel ainsi que sur votre écosystème ; (2) vos capacités 

pour mener à bien le projet présenté ; (3) vos motivations. 

o Principes et critères d’analyse : 

 L’objectif de cette fiche de présentation est de nouer un premier contact de manière à 

élargir la connaissance d’Africalia concernant les acteurs culturels des pays dans 

lesquels l’organisation opère ; 

 Africalia ne dispose pas de fonds propres, mais fonctionne via des subventions dont elle 

doit respecter les règles et procédures ; en fonction des éventuelles enveloppes 

disponibles, Africalia peut soutenir quelques projets ponctuels par an ; il n’y a 

cependant aucun engagement ni montant garanti ; 

 Africalia analysera les projets présentés et, arbitrera en fonction des disponibilités 

budgétaires, et recontactera les organisations avec lesquelles elle souhaite échanger 

pour envisager une collaboration.  

 

La date limite pour soumettre une proposition est le : 19/03/2021 ! 

Télécharger la fiche de présentation: https://cutt.ly/ekKZUvU   

Postuler/ questions : africalia@africalia.be – Objet du mail: “Présentation projet  {NOM 

PROJET}– {PAYS}” 
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