ANGOLA
Région ACP :
Afrique Australe
Population :
11 millions
Langue officielle : portugais
Capitale :
Luanda
Autorité nationale en charge de la culture : Ministère de la Culture / Ministerio da Cultura.
Av. Comandante Gika CP 1223, Luanda. Tel: +244 2 322 051
Politique culturelle : La guerre qui s’est achevée en 2002 a réduit à peu de choses les
infrastructures culturelles et les archives. Un projet de politique culturelle élaboré en 2003 met
l’accent sur l’accès de tous à la culture, les nouvelles technologies, l’encouragement des arts à
travers des avantages fiscaux ... Un Forum national sur la culture est prévu en septembre 2006.
Principaux organismes culturels publics :
• Escola Nacional de Artes Plásticas
• Escola Nacional de Musica
• Instituto Nacional do Património Cultural
• Lusaka National Museum.
• National Institute of Artistic and Cultural training
• National Theatre
• National Culture Award
Quelques organisations professionnelles :
• Angolan Association of Theatre
• Angolan Centre of Theatre
• Associacao de Editores e Livreiros de Angola (AELA)
• League of Defence of Cultural Heritage
• Uniao dos Escritores Angolanos (UEA). http://www.uea-angola.org/
• União Nacional dos Artistas e Compositores (UNAC)
• Uniâo Nacional de Artistas Plasticos (UNAP)
• Young Brigade of Angolan Literature
Quelques événements :
• Triennale d’art et de culture contemporaine. http://www.trienal-de-luanda.net
COOPERATION AVEC LA CE
Coopération culturelle. Le 6ème FED a soutenu les Rencontres Chorégraphiques de Luanda
(50.000€). Le 7ème FED a soutenu le projet Memorias Intimas Marcas (180.000€) et la production
d’un film (280.000€). Le 8ème FED a soutenu la production d’un film (240.000€). La culture n’a pas
été inscrite dans les domaines de coopération 9ème FED.
Autres programmes pouvant intéresser les acteurs culturels : Le 9ème FED inclut un programme
de renforcement des capacités de la société civile doté de 3 millions d’€. En outre, la ligne
budgétaire coopération décentralisée a lancé en 2006 un appel à propositions pour des projets
visant notamment le renforcement de la participation de la société civile.
Coopération régionale : Programme CE-SADC et Programme CE-Afrique Australe, Orientale et
Océan Indien.
Délégation : Rua Rainha Ginga 45-3°, Luanda. CP 2669 Luanda. Tel: +244-222 39 13 39. Fax:: +244222 39 25 31. Site web: www.delago.cec.eu.int

