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AFRICAN CULTURE FUND (ACF) 
FONDS AFRICAIN POUR LA CULTURE  

 
 

 

APPEL A PROPPOSITIONS POUR LA CREATION D’UN LOGO ET D’UNE CHARTE 
GRAPHIQUE POUR LE FONDS AFRICAIN POUR LA CULTURE : 

«AFRICAN CULTURE FUND (ACF)» 

CONTEXTE 

 

Le Fonds Africain pour la Culture « African Culture Fund (ACF) » est un fonds transnational 

et continental mis sur pied pour appuyer et accompagner le secteur des industries culturelles 

et créatives en Afrique. 

La vision portée par le Fonds est d’assurer la prospérité du secteur créatif à travers la 

professionnalisation des artistes et acteurs culturels. Il se veut audacieux, inclusif et facile 

d’accès pour tous les Africains. 

Le Fonds œuvre pour la professionnalisation du secteur créatif, en faveur des promoteurs, 

des artistes, des professionnels culturels et des organisations socio- économiques et 

culturelles producteurs de biens et prestataires de services culturels. 

Les objectifs spécifiques du Fonds sont de : (i) promouvoir et soutenir la créativité culturelle, 

(ii) soutenir l’entrepreneuriat culturel et la production artistique, (iii) favoriser la circulation 

et la distribution des biens et services culturels africains, (iv) améliorer les conditions de 

travail et les revenus et protéger les droits des artistes et des pratiquants créatifs sur le 

continent africain. 

Le Fonds a pour missions de soutenir la créativité, la production, la professionnalisation tout 

le long de la chaîne de valeur des industries culturelles et créatives, contribuant ainsi à 

l’accès au travail décent et à l’amélioration durable des conditions de vie des artistes, des 

professionnels et de leur environnement immédiat. La conduite de ces missions tient à 

respecter les principes du respect des droits et libertés fondamentaux, la diversité culturelle, 

l’équité et la justice sociale. 

Le Fonds Africain pour la Culture s’adresse aux groupes-cibles suivants : individus ayant des 

vocations artistiques, promoteurs, artistes professionnels, entreprises, experts, dispositifs de 

formation des arts, organisations d’acteurs culturels. 

La dénomination complète du Fonds est : « AFRICAN CULTURE FUND (ACF) ».  

Ainsi, dans le souci d’assurer sa visibilité et son positionnement, le Fonds lance un appel à 

propositions pour la réalisation de son logo et de sa charte graphique. 

 

 

OBJET DE L’APPEL 

 

Le présent appel a pour objectif de créer le logo et la charte graphique du Fonds en 

s’appuyant sur la compréhension et l’interprétation des éléments de positionnement de 

l’Institution. 

Le logo et la charte graphique du Fonds devront refléter ses valeurs et s’inscrire avec 

ambition et élégance dans le paysage international des institutions/organisations évoluant 

dans le domaine de la culture.  
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CONDITIONS DE 

PARTICIPATION 

Cet appel est ouvert de façon très large aux professionnels suivants : designers, graphistes, 

agences de communication, en individuel ou en collectif. 

Les conditions de participation à ce concours sont les suivantes : 

- Les projets doivent être des créations originales des candidats et ne doivent en aucun 

cas être inspirés ou dérivés des œuvres existantes ou appartenant à des tiers, des 

marques déposées ou des images protégées par droit d'auteur ; 

- Sous réserve du respect de ses droits moraux, le lauréat cède expressément au Fonds 

les droits de propriété intellectuelle afférents à son œuvre. Cette cession est 

consentie à titre exclusif ; 

- Sauf interdiction par la loi, toute participation à cet appel vaudra acceptation par le 

candidat retenu d'autoriser l'usage de son nom, de son portrait et de tout autre 

élément proposé à des fins publicitaires/promotionnelles sans aucune indemnisation ; 

- Le Fonds se réserve le droit de modifier le logo et la charte graphique retenus selon 

les besoins réels de l'Institution ; 

- Les décisions du Comité de sélection seront définitives. 

 

CONDITIONS 

SPECIFIQUES  

- Le logo et la  charte graphique doivent incarner la mission et la vision du Fonds ; 

- Le logo doit être suffisamment redimensionnable pour tenir sur les autres supports 

visuels et de communication du Fonds, tout en conservant la vivacité de ses 

couleurs. 

CRITERES DE 

SELECTION  

Un Comité de sélection composé de membres du Conseil d'Administration, des Artistes 

Ambassadeurs et de la Direction exécutive du Fonds procèdera à l'évaluation des différents 

projets selon les critères ci-après, entre autres : 

- Pertinence : le projet traduit-il la mission, la vision et les objectifs du Fonds ? 

- Qualité esthétique : le projet est-il suffisamment accrocheur pour attirer l'attention ?  

Le projet affiche-t-il l'équilibre visuel et l'harmonie des couleurs ? Les différents 

éléments s'agencent-ils pour créer un ensemble harmonieux, pertinent et attrayant ? 

- Originalité : ce projet traduit-il l’originalité, la créativité et l'imagination ? 

Le Comité de sélection évalue chaque projet (logo et charte graphique) de manière 

concomitante. 

 

PRIX DU GAGNANT 

Le projet retenu recevra un prix de mille euros (1000 €) pour le logo et mille euros (1000 €) 

supplémentaires pour la charte graphique, accompagné d'un diplôme.  

Les jeunes africains surtout les femmes africaines sont vivement encouragés à prendre part à 

cet appel.  

Le Fonds se réserve le droit de déclarer l’appel à propositions infructueux s’il estime n'avoir 

reçu aucun projet méritant. 
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PROCEDURES & 

DELAI D’ENVOI DES 

PROJETS 

Le dossier ne peut être envoyé que par voie électronique à l’adresse 

africanculturefund@gmail.com ou par transfert (Google Drive, Dropbox, Wetransfer, etc.). 

L’envoi du dossier devra être fait en mentionnant dans l'objet: « Appel à propositions de logo 

et de charte graphique / African Culture Fund (ACF) », en précisant dans le message le 

service de transfert utilisé (Google Drive, Dropbox, Wetransfer, etc.). Le Fonds confirmera 

le téléchargement du dossier.  

Le Fonds n’est pas responsable en cas de difficultés de téléchargement. 

DATE LIMITE 

Le délai prévisionnel pour la réception des projets est fixé au 31 janvier 2018. Ce délai 

devrait permettre aux potentiels candidats de procéder à des consultations, à la 

conceptualisation, à l'élaboration et à l’envoi de leurs projets.  

mailto:africanculturefund@gmail.com

