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PRESENTATION DE RACINES 
 

« Association pour le développement culturel au Maroc et 
en Afrique» 

Association pour la culture, le développement, la promotion 
des industries créatives, des droits d’auteur, de la liberté de 

création et de la coopération en Afrique. 



PRÉSENTATION 
Racines est une association à but non lucratif créée en septembre 2010 

qui milite pour le développement culturel au Maroc et en Afrique.  
 

Racines est le représentant national d’Arterial Network.  
 
 
Les actions de Racines visent à : 
 
- Promouvoir l’accès à la culture pour tous en tant que droit universel 
 
- Promouvoir la culture en tant que vecteur de développement humain, social et économique 
 
-  Plaidoyer pour la mise en place d’une politique culturelle 

- Plaidoyer pour une véritable économie de la culture et des  industries créatives viables pour les artistes 
 
- Plaidoyer pour le statut des artistes et leurs droits 
 



VISION & OBJECTIFS  
VISION 

 
La vision de l’association RACINES est faite dans un secteur de 
société civile créative marocaine vibrante, dynamique et engagée 
dans la pratique qualitative des arts, de manière à contribuer au 
développement culturel, social et humain au Maroc et en Afrique. 



VISION & OBJECTIFS  
OBJECTIFS 

 
1/ Construire et développer des réseaux efficaces dans et à travers les disciplines de l’art pour jouer les 

rôles de plaidoirie et de lobbying en support des secteurs créatifs marocains et africains. 

2/ Collecter, mettre à jour et diffuser les informations, les données et les documents utiles aux organisations 
et institutions culturelles au Maroc et en Afrique. 

3/ Susciter et organiser des débats sur les arts, la culture et les industries créatives au Maroc et en Afrique 
afin de construire et de développer les leaderships marocains et africains sur ces questions. 

4/ Aider à construire les circuits pour diffuser les biens et les services culturels marocains et africains et 
permettre aux artistes de diffuser leurs créations 

5/ Contribuer à la formation et au développement des ressources humaines dans les métiers de la culture 
au Maroc et en Afrique 

6/ Mobiliser les ressources marocaines, africaines et internationales afin de soutenir le développement, la 
promotion et la diffusion des biens et des services créatifs marocains et africains 

7/ Améliorer les conditions de travail et de vie, et défendre les droits des artistes et des professionnels de la 
culture au Maroc et sur le continent africain 

8/ Participer à la vulgarisation des arts auprès des publics marocains et africains 



HISTORIQUE 

HISTORIQUE 
La rencontre a eu lieu avec les membres du réseau culturel africain The Arterial Network en 2009. Ce réseau a lui-
même vu le jour en 2007 au Sénégal (Île de Gorée) lors d’une conférence ayant réuni un grand nombre d’acteurs 
culturels du contient. Cette conférence a abouti à la création d’un réseau, qui est représenté aujourdhui dans 35 
pays d’Afrique. L’objectif de ce réseau est d’œuvrer – dans le cadre d’une coopération sud-sud – pour la mise 
en place de politique culturelles en Afrique, pour la protection des droits des artistes et la propriété intellectuelle, 
pour la promotion de la culture en tant que droit humain et en tant que facteur de développement humain, social et 
économique ainsi que pour la mise en place d’une industrie créative pérenne.  

•  LE CONSTAT 
   La problématique de la culture est commune aux pays africains (politique culturelle, absence d’implication de 

l’Etat, non reconnaissance de la culture comme un droit humain, faible industrie créative, non protection des 
droits des artistes, absence de formation aux métiers de la culture….). Chaque pays et chaque région 
possèdent leurs propres spécificités. Il est primordial de capitaliser sur les acquis de chacun et améliorer la 
place de la culture dans les pays africains. 
Le résultat a été l’adhésion à la vision du réseau et à l’intérêt de la coopération sud-sud. Racines est le 
représentant national du réseau au Maroc et travaille en parallèle sur des sujets en rapport avec le 
développement du secteur culturel au Maroc. 

L’association Racines est née en septembre 2010 d’une rencontre et d’un constat 

L’association Racines est le chapitre national du réseau panafricain 
Arterial Network  

www.arterialnetwork.org   
 



L’ÉQUIPE  

Le bureau de Racines est composé de :  

•  Aadel Essaadani, Président – scénographe, expert en 
politiques culturelles 

•  Sana Guessous, Secrétaire générale - journaliste 
•  Dounia Benslimane, Trésorière – manager culturel 
•  Kenza Sefrioui, Assesseur – journaliste  
•  Abderrahim Kassou, Assesseur – architecte  
•  Amel Abou El Aazm, Assesseur – manager culturel  
•  Aicha El Beloui, Assesseur – architecte  

Coordinateur général : Younouss Mandiang 
 
Stagiaires : Lucile Dru – France, Sarah Bahgat – Égypte  



BILAN DE L’ANNÉE 2012 
 

Au Maroc et ailleurs…. 

جذور 



DÉBATS 

•  Les Mercredi de Racines ‘’saison 2’’ : une critique, une proposition 
•  Casablanca, Maroc – octobre 2011 à juin 2012 
•  Rencontres mensuelles se déroulant chaque premier mercredi du mois. Débat autour d’une 

problématique culturelle en présence d’un invité et d’un modérateur  



PLAIDOYER 
•  Campagne de plaidoyer et de sensibilisation aux droits d’auteur lancée en novembre 2011 :  

•  Pétition en ligne – plus de 700 signataires  
•  Table ronde au Salon International du Livre et de l’Édition, Casablanca, Maroc – février 

2012 
•  Rencontre BMDA-SACEM en partenariat avec Basaata Productions et l’EAC L’Boulevart, 

Casablanca, Maroc – mai 2012 
•  Présentation à Agadir- Forum européen des festivals de Musiques du Monde, Agadir 

septembre 2012 



COMMUNICATION 
•  Édition de la première newsletter de Racines:  

•  Lancement en Mai 2012 par mailing, diffusion sur le site web et sur Facebook 



INTERNATIONAL 
CANADA :  
•  Participation à la 2ème édition des «Journées de l'Afrique 

Méditerranéenne» à La Maison de l'Afrique, en partenariat avec le CCME 
et l'entreprise culturelle 'AB Sawt’ à Montréal – avril 2012  

 
TUNISIE :  
•  Réunion de préparation du Forum Social Mondial 2013 – Juillet 2012 

•  Présentation d’un appel à mobilisation pour l’intégration de la culture 
dans les thématiques du forum  

 
SÉNÉGAL :  
•  Participation à la 2ème Conférence sur l’Économie Créative Africaine – 

novembre 2012 
•  Participation au Sommet Africités - décembre 2012  
             -       Présentation d’une étude sur les industries créatives 
             -       Lancement du projet Capitale Africaine de la Culture 

NORVÈGE :  
•  Visite de travail à la Fondation Mimeta et au département des affaires 

culturelles du ministère norvégien des affaires étrangères - Norvège – 
novembre 2012 



FORMATION 
•  Organisation de la première session de formation des acteurs culturels africains dans le 

cadre du projet :Cultural Leadership porté par The African Arts Institute (Afrique du Sud) et 
co-financé par l’union Européenne (http://leadershipculturel.wordpress.com/)  
•  Formation des formateurs - Casablanca, Maroc- septembre 2012 



ÉTUDES  
•  Lancement du projet « Diagnostic et état des lieux des arts et de la culture 

au Maroc. Vers des États Généraux de la culture »: Juin 2012  



RÉSEAU 
•  Élection du président de Racines au poste de Vice-président du comité de pilotage continental d’Arterial 

Network  

•  Projets du réseau Arterial Network : 
•  Liberté de création et d’expression artistique – Artwatch Africa : projet de monitoring des violations de 

la liberté d’expression artistique en Afrique  
•  Festivals - Afrifestnet: mise en place du réseau des festivals d’Afrique (www.arfrifestnet.org) dont le 

but principal est de créer une plateforme d’échange et d’information à l’échelle du continent, l’édition 
d’un guide des Bonnes Pratiques des Festivals, d’un répertoire de festivals et d’un site web  

•  Journalistes culturels - lancement du Réseau des Journalistes Culturels d’Afrique (http://
africanartsjournalistnetwork.wordpress.com/) 

•  Édition et publication du guide de gestion des projets culturels  
 
•  Rencontres et réunion avec les organismes culturels  internationaux : 

•  UNESCO  à Paris : Convention 2005 + Comité de pilotage sur la stratégie 2014-2017 en Afrique 
•  ICARJ À Bruxelles : Liberté d’expression et de création 
•  FREEMUSE à Oslo: Liberté d’expression et de création 

•  Conférences internationales :  
•  Participation aux rencontres de lEUNIC (réseau des instituts culturels européens) - Jordanie, Amman - 

mai 2012 
•  Participation à la conférence AL MAWRED des Leaders du Secteur Culturel Indépendant de la région 

arabe - Le Caire, Egypte - décembre 2012 
•  Partenariat Industries Créatives avec la fondation LLEGADO ANDALUCIA - Espagne, Grenade -  

juillet 2012 



Le Caire, décembre 2012 Oslo, novembre 2012 

Dakar, novembre 2012 



REVUE DE PRESSE 







SUR LE NET 

www.racines.ma  



SUR LE NET 



SUR LE NET 

@RacinesMaroc 



PROGRAMME PRÉVISIONNEL 2013 
 

Nos projets, nos actions  



ACTIONS 2013  
•  Les Mercredi de Racines « saison 3 » : une critique, une proposition 

•  Politiques Culturelles dans les programmes électoraux des partis politiques, Casablanca - Février à  
Juillet 2013 

•  Organisation de la deuxième session de formation des acteurs culturels africains dans le cadre du projet 
« Cultural Leadership»  porté par The African Arts Institute (Afrique du Sud) et co-financé par l’Union 
Européenne, Casablanca, Maroc - Février 2013 

•  Diffusion de la Newsletter 2013 en arabe et en français  

•  État des lieux et diagnostic des secteurs artistiques et culturels au Maroc: 
•  Etudes sectorielles et cartographie  
•  Etudes transversales 
•  Rencontres régionales avec les professionnels et les publics  

•  Publication des meilleurs moments et recommandations issus de la saison 1 et 2 des Mercredi de Racines 

•  Campagne pour les droits d’auteurs et droits voisins: suivi des actions réalisées et sensibilisation  

•  Préparation et organisation de la 4ème édition de la Conférence Africaine sur l’Économie Créative prévue en 
2014 à Casablanca, Maroc  



2013, année électorale 
  
Les partis politiques sont 
invités à parler de leur 
politique culturelle au 
niveau local  



PARTENAIRES  



CONTACT  

Adresse :  
Résidence Ali  
85 rue Épinal, appt. 11, 5ème étage  
Maarif extension , Casablanca  
 
Tél: +212 522 256763  
Email: info@racines.ma  
 
Contact :  
Younouss Mandiang, Coordinateur  
younouss@racines.ma  
 
www.racines.ma  
www.arterialnetwork.org  
Sur Twitter @RacinesMaroc  
Sur Facebook  


