Communiqué de presse
Grenoble, le 9 juin 2010
Séminaire sous-régional
« Des pépinières pour les entreprises de la filière de la musique en Afrique de l’Ouest :
besoins, approches, modalités et outils »
Dans le cadre du projet ARPEM (Appui au Réseau ouest-africain de Pépinières d’Entreprises de la filière
de la Musique), soutenu par le Programme d’appui UE-ACP aux industries culturelles ACP sur
financement de l’Union européenne, l’ONG Culture et développement (Grenoble, France), en partenariat
avec le PECCS-FOMECC (Promotion des Entreprises Culturelles et Créatives du Sénégal), organise un
séminaire intitulé « Des pépinières pour les entreprises de la filière de la musique en Afrique de
l’Ouest : besoins, approches, modalités et outils ». Cette rencontre se déroulera à Dakar dans les
locaux du PECCS du 22 au 24 juin 2010.
L’objectif de cette rencontre sous-régionale est de fédérer trois initiatives d’appui aux entreprises
culturelles (le PECCS-FOMECC à Dakar, le Nzassa à Abidjan et un projet similaire à Ouagadougou) et de
favoriser une réflexion commune associant les porteurs de ces trois projets. A partir des résultats d’un
recensement des entreprises de la filière musicale réalisé dans les trois pays et de deux études de
faisabilité sur la mise en place de pépinières à Ouagadougou et à Abidjan, il s’agira de réfléchir aux
types de services et d’outils à mettre en place pour répondre aux besoins des entrepreneurs et aux
modalités de leur mise en œuvre.
Le séminaire réunira les porteurs de projets de pépinières, des représentants des autorités locales et
nationales partenaires, des spécialistes de l’accompagnement des entreprises et des opérateurs
culturels des trois métropoles Abidjan, Dakar et Ouagadougou. La participation de deux experts
jamaïcains et sud-africains permettra aux opérateurs ouest-africains de bénéficier des expériences
conduites en Jamaïque et de l’Afrique du Sud pour le développement des industries culturelles.
Modalités de participation : sur invitation uniquement
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Culture et développement, Vicky Bernigaud, vicky.bernigaud@culture-developpement.asso.fr
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