MOZAMBIQUE
Région ACP :
Afrique Australe
Population :
17,5 millions
Langue officielle : portugais
Capitale :
Maputo
Autorité nationale en charge de la culture : Ministre de l’Education et de la Culture/ Ministry of
Education and Culture. Av. 24 Julio 1921, A Flat 3, Maputo. http://www.mec.gov.mz/
Politique culturelle : La politique culturelle nationale et sa stratégie de mise en œuvre ont été
adoptées en juin 1997. Les textes sont disponibles (en portugais seulement) sur le site de l’OCPA.
Principaux organismes culturels publics :
• Arquivo de Patrimonio Cultural (ARPAC)
• Bibliothèque Nationale
• Centro de Documentação e Formação Fotográfica (CDFF)
• Compagnie Nationale de Chant et de Danse
• Escola Nacional de Artes Visuais www.enav.web.pt
• Fonds de Développement Artistique et Culturel (FUNDAC)
• Institut des Langues
• Institut National de l’Audiovisuel et du Cinéma (INAC)
• Institut National du Livre et du Disque
• Museu Atelier do Pintor Malangatana
• Museu Nacional de Arte (MUSART)
• Nombreux centres culturels
Quelques organisations professionnelles :
• Amocina – independent producers association
• Associaçao dos Escritores Moçambicanos (AEMO).
• Associaçao Moçambicana de Fotografia (AMF)
• Associaçao dos Musicos Moçambicanos
Quelques événements :
• Contemporary Dance Festival
• Festival International de Théâtre d’Agosto
COOPERATION AVEC LA CE
Coopération culturelle Le FED a financé une assistance technique pour l’établissement d’un fonds
bibliographique (210.000 € ; le fonds lui-même a été financé avec les fonds régionaux consacrés au
groupe des Pays Africains de Langue Officielle Portugaise), une conférence nationale sur la culture
en 1993 (150.000 €), le festival de théâtre de la SADC organisé à Maputo (222.500 €) et un projet
relatif à l’art makonde (300.000 €). La culture n’est pas inscrite dans les domaines de coopération
9ème FED.
Autres programmes pouvant intéresser les acteurs culturels : à priori aucun car l’appui aux
acteurs non étatiques se limite aux secteurs de concentration (transports, sécurité alimentaire,
agriculture)
Coopération régionale : Programme CE-SADC
Délégation: Av. Julius Nyerere 2820. CP 1306, Maputo. Tel: +258-21 48 10 00. Fax: +258 21 49 18
66. E-mail: delegation-mozambique@cec.eu.int

