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«	  Associa)on	  pour	  le	  développement	  culturel	  au	  
Maroc	  et	  en	  Afrique»	  

	  
Associa'on	  pour	  la	  culture,	  	  

le	  développement,	  	  
la	  promo'on	  de	  l’industrie	  créa've	  	  

et	  la	  coopéra'on	  en	  Afrique.	  
	  

Organisa'on	  à	  but	  non	  lucra'f	  	  
	  

Représentant	  na'onal	  d’Arterial	  Network	  

	  

PRÉSENTATION	  	  	  
	  



VISION	  	  	  

Racines	  est	  née	  de	  la	  volonté	  d’acteurs	  culturels	  marocains,	  
persuadés	  que	  la	  probléma'que	  de	  la	  culture	  est	  commune	  aux	  
pays	  africains	  (poli'que	  culturelle,	  absence	  d’implica'on	  de	  
l’État,	  non	  reconnaissance	  de	  la	  culture	  comme	  un	  droit	  

humain,	  faible	  industrie	  créa've,	  non	  protec'on	  des	  droits	  des	  
ar'stes,	  absence	  de	  forma'on	  aux	  mé'ers	  de	  la	  culture…).	  
Chaque	  pays	  et	  chaque	  région	  possédant	  leurs	  propres	  

spécificités,	  il	  est	  primordial	  de	  capitaliser	  sur	  les	  acquis	  de	  
chacun	  et	  améliorer	  la	  place	  de	  la	  culture	  dans	  les	  pays	  africains.	  	  

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



La	  promo'on	  de	  l’accès	  à	  la	  culture	  pour	  tous	  en	  tant	  que	  droit	  
humain	  universel	  

La	  promo'on	  de	  la	  culture	  en	  tant	  que	  vecteur	  de	  démocra'e	  et	  de	  
développement	  humain,	  social	  et	  économique	  

	  
Le	  plaidoyer	  pour	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  poli'que	  culturelle	  dans	  

nos	  pays	  respec'fs	  	  

Le	  plaidoyer	  pour	  une	  véritable	  économie	  de	  la	  culture	  et	  des	  
industries	  créa'ves	  viables	  pour	  les	  ar'stes	  

Le	  plaidoyer	  pour	  le	  statut	  des	  ar'stes	  et	  leurs	  droits	  et	  pour	  la	  
liberté	  de	  créa'on	  	  

OBJECTIFS	  	  



Le	  bureau	  	  
Aadel	  Essaadani,	  Président	  	  

Amel	  Abou	  El	  Aazm,	  Secrétaire	  générale	  
Ghita	  Khaldi,	  Trésorière	  	  

Abderrahim	  Kassou,	  Assesseur	  	  
Aicha	  El	  Beloui,	  Assesseur	  

	  

L’équipe	  opéra)onnelle	  
Dounia	  Benslimane,	  Directrice	  	  
Younouss	  Mandiang,	  Chargé	  de	  communica'on	  
El	  Mehdi	  Azdem,	  Assistant	  projet	  	  
Salma	  Oulad,	  Fundraiser	  &	  partenariat	  
Ahmed	  Madkouri,	  stagiaire	  	  
Sarah	  Guérin,	  stagiaire	  	  

BUREAU	  &	  EQUIPE	  EXECUTIVE	  	  



Durant	  l’année	  2013,	  Racines	  a	  mené	  plusieurs	  ac)ons	  
pour	  aBeindre	  ses	  objec)fs	  

	  
Sensibilisa'on	  et	  de	  développement	  du	  discours	  cri'que	  

	  
Plaidoyer	  

	  
Informa'on	  et	  partage	  des	  données	  	  

	  
Par'cipa'on	  aux	  rencontres	  et	  conférences	  

	  
Programmes	  de	  renforcement	  des	  capacités	  des	  acteurs	  culturels	  

africains	  
	  

BILAN	  ANNEE	  2013	  



DÉBATS	  
•  Les	  Mercredi	  de	  Racines	  ‘’saison	  3’’	  :	  une	  cri'que,	  une	  proposi'on	  

–  Casablanca,	  Maroc	  –	  	  février	  à	  juillet	  2013	  
–  Rencontres	  mensuelles	  se	  déroulant	  chaque	  premier	  mercredi	  du	  mois.	  Débat	  autour	  d’une	  

probléma'que	  culturelle	  en	  présence	  d’un	  invité	  et	  d’un	  modérateur	  	  
–  Thème:	  Quelle	  est	  la	  place	  de	  la	  culture	  dans	  les	  programmes	  électoraux	  des	  par's	  poli'ques	  

marocains?	  	  



DÉBATS	  
•  Les	  Mercredi	  de	  Racines	  ‘’saison	  4’’	  :	  une	  cri'que,	  une	  proposi'on	  

–  Casablanca,	  Maroc	  –	  	  octobre	  2013	  à	  juillet	  2014	  
–  Rencontres	  mensuelles	  se	  déroulant	  chaque	  premier	  mercredi	  du	  mois.	  Débat	  autour	  d’une	  

probléma'que	  culturelle	  en	  présence	  d’un	  invité	  et	  d’un	  modérateur	  	  
–  Thème:	  Rencontres	  professionnelles	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  prépara'on	  des	  Etats	  Généraux	  de	  la	  

Culture:	  état	  des	  lieux	  des	  différentes	  disciplines	  ar's'ques.	  	  



FORMATION	  
•  Organisa'on	  de	  la	  seconde	  session	  de	  forma'on	  des	  acteurs	  culturels	  africains	  dans	  le	  

cadre	  du	  projet	  :	  Cultural	  Leadership	  porté	  par	  The	  African	  Arts	  Ins'tute	  (Afrique	  du	  Sud)	  
et	  co-‐financé	  par	  l’Union	  Européenne	  (hgp://leadershipculturel.wordpress.com/)	  	  
–  Leadership	  culturel	  	  
–  Casablanca,	  Maroc-‐	  février	  2013	  



FORMATION	  
•  «	  CONNEXXIONS	  U40	  pour	  la	  diversité	  culturelle	  »:	  Atelier	  de	  renforcement	  de	  capacités	  

pour	  des	  jeunes	  experts	  de	  la	  région	  arabe	  en	  partenariat	  avec	  la	  Commission	  allemande	  
pour	  l’UNESCO	  
–  Casablanca,	  Maroc	  –	  novembre	  2013	  



PLAIDOYER	  
•  Débat	  autour	  de	  la	  Conven'on	  UNESCO	  2005	  pour	  la	  promo'on	  et	  la	  protec'on	  de	  la	  

diversité	  des	  expressions	  culturelles	  que	  le	  Maroc	  a	  ra'fiée	  (juin	  2013),	  en	  partenariat	  
avec	  la	  Commission	  allemande	  pour	  l’UNESCO	  
–  Casablanca,	  Maroc	  –	  novembre	  2013	  



PLAIDOYER	  
•  Avancement du projet « Diagnostic et état des lieux des arts et de la culture au 

Maroc. Vers des États Généraux de la culture »: cartographie en ligne, études 
sectorielles et transversales finalisées, lancement des rencontres avec les 
professionnels 	  
–  Casablanca,	  Maroc	  



CONFERENCES	  (1)	  
•  L’associa'on	  Racines	  a	  été	  représentée	  par	  ses	  membres	  à	  de	  

nombreuses	  rencontres	  culturelles	  au	  niveau	  na'onal,	  régional	  et	  
interna'onal	  	  	  
–  Culture	  Leadership	  and	  Innova'on	  programme,	  organisé	  par	  le	  Bri'sh	  Council	  

(MENA)	  –	  mars	  2013	  le	  Caire,	  Egypte	  	  
–  Forum	  Anna	  Lindh,	  Atelier	  «	  Art	  et	  changement	  social	  »	  -‐	  mars	  2013,	  Marseille,	  

France	  	  
–  Rencontre	  de	  Literature	  across	  fron'ers	  en	  parternariat	  avec	  l’associa'on	  maltaise	  

Inizjamed	  –	  avril	  2013,	  Malte	  	  
–  7ème	  édi'on	  du	  Forum	  Mare	  Nostrum,	  organisée	  tous	  les	  deux	  ans	  à	  l’ini'a've	  de	  

l’European	  Writers	  Council,	  en	  partenariat	  avec	  la	  Maltese	  Language	  Academy	  –	  
avril	  2013	  ,	  Malte	  

–  19ème	  édi'on	  du	  Salon	  Interna'onal	  de	  l'Édi'on	  et	  du	  Livre,	  au	  stand	  du	  CNDH	  –	  avril	  
2013,	  Casablanca,	  Maroc	  	  

–  Séminaire	  «	  Arts	  et	  espace	  public	  »	  -‐	  avril	  2013,	  Tahanaoute,	  Maroc	  	  
–  Rencontre	  sur	  l’art	  et	  l’espace	  public	  organisée	  par	  Mimeta	  au	  Go	  Down	  Centre	  –	  

juin	  2013,	  	  Nairobi,	  Kenya	  	  
–  Challenges	  and	  perspec'ves	  for	  Culture,	  More	  Europe	  –	  juillet	  2013,	  Marseille,	  

France	  	  



CONFERENCES	  (2)	  

•  L’associa'on	  Racines	  a	  été	  représentée	  par	  ses	  membres	  à	  de	  nombreuses	  
rencontres	  culturelles	  au	  niveau	  na'onal,	  régional	  et	  interna'onal	  	  	  
–  Moussem	  de	  Tan	  Tan,	  Quelle	  poli'que	  culturelle	  dans	  les	  Provinces	  du	  Sud	  ?	  –	  

septembre	  2013,	  Tan	  Tan,	  Maroc	  	  
–  Culture	  for	  eastern	  partnership	  Congress	  –	  octobre	  2013,	  Lublin,	  Pologne	  	  
–  3ème	  conférence	  sur	  l’Economie	  Créa've	  en	  Afrique	  d’Arterial	  Network	  –	  octobre	  

2013,	  Le	  Cap,	  Afrique	  du	  Sud	  	  
–  Hammamet	  Conference	  organisée	  par	  le	  Bri'sh	  Council:	  "Les	  défis	  du	  leadership:	  

comment	  répondre	  rapidement	  aux	  changements	  du	  21ème	  siècle	  »	  	  -‐	  novembre	  
2013,	  Hammamet,	  Tunisie	  	  

–  30ème	  anniversaire	  du	  réseau	  Trans	  Europe	  Halles	  –	  novembre	  2013,	  Marseille,	  
France	  

–  Prince	  Claus	  Awards	  Ceremony	  –	  décembre	  2013,	  Amsterdam,	  Pays-‐Bas	  	  
–  7ème	  session	  ordinaire	  du	  comité	  intergouvernemental	  de	  la	  conven'on	  UNESCO	  

2005	  –	  décembre	  2013,	  Paris,	  France	  	  
–  Réunion	  d'experts	  sur	  le	  financement	  de	  projets	  culturels	  en	  Afrique	  francophone	  

de	  la	  Fédéra'on	  Interna'onale	  des	  Coali'ons	  pour	  la	  Diversité	  Culturelle	  –	  
décembre	  2013,	  Bruxelles,	  Belgique	  	  



Cape Town, Afrique du Sud, octobre 2013 

SIEL, Casablanca, avril 2013 



RÉSEAU	  
•  En	  2013,	  trois	  importants	  événements	  ont	  

renforcé	  l’implica'on	  de	  Racines	  en	  tant	  
que	  Chapitre	  Na'onal	  d’Aterial	  Network:	  	  
–  Élec'on	  du	  président	  de	  Racines	  au	  poste	  	  

Président	  du	  comité	  de	  pilotage	  con'nental	  
d’Arterial	  Network	  pour	  un	  mandat	  de	  2	  ans	  
(2014-‐2015)	  	  lors	  de	  l’AG	  qui	  s’est	  tenue	  au	  
Cap	  en	  octobre	  2013	  	  

–  Hébergement	  du	  Secrétariat	  Régional	  
Afrique	  du	  Nord	  	  

–  Choix	  du	  Maroc	  pour	  accueillir	  la	  4ème	  
Conférence	  sur	  l’Economie	  Créa've	  en	  
Afrique	  en	  novembre	  2014	  	  

•  Édi'on	  et	  publica'on	  de	  nombreux	  
ouvrages	  par	  Arterial	  Network:	  	  
–  Artwatch	  Africa	  Report	  2013	  	  
–  Africa	  by	  Numbers	  	  

	  
•  Mise	  en	  place	  des	  Groupes	  de	  Travail	  sur	  les	  

Poli'ques	  Culturelles	  en	  Afrique	  réunissant	  
de	  nombreux	  experts	  et	  acteurs	  culturels	  du	  
réseau	  et	  d’ailleurs,	  y	  compris	  des	  membres	  
de	  Racines	  	  



Cape Town, Afrique du Sud, octobre 2013 
Les membres élus du Comité de Pilotage d’AN 



•  Gouvernance:	  	  
–  Assemblée	  Générale	  Extraordinaire	  en	  mars	  2013	  	  
–  Elec'on	  d’un	  nouveau	  bureau	  	  
	  

•  Célébra'on	  du	  3ème	  anniversaire	  le	  7	  septembre	  2013	  
	  
•  Communica'on:	  changement	  de	  l’iden'té	  visuelle	  

–  Nouveau	  site	  web	  
–  Nouveau	  logo	  	  
	  

•  Informa'on:	  	  
–  Newsleger	  mensuelle	  bilingue	  
–  Consolida'on	  de	  la	  base	  de	  données	  des	  contacts	  	  de	  près	  de	  8	  000	  contacts	  	  
	  

•  Réseaux	  sociaux:	  	  
–  Facebook:	  environ	  2	  400	  membres	  	  
–  Twiger:	  environ	  de	  250	  followers	  	  
	  

•  Accueil	  de	  3	  nouveaux	  membres	  	  

NOUVEAUTES	  2013	  	  
En	  2013,	  Racines	  fait	  peau	  neuve	  !	  







REVUE	  DE	  PRESSE	  



REVUE	  DE	  PRESSE	  



•  Les	  Mercredi	  de	  Racines	  «	  saison	  4	  »	  :	  une	  cri'que,	  une	  
proposi'on	  

•  Thème:	  Rencontres	  professionnelles	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
prépara'on	  des	  Etats	  Généraux	  de	  la	  Culture:	  état	  des	  
lieux	  des	  différentes	  disciplines	  ar's'ques,	  Casablanca	  -‐	  	  
jusqu’en	  Juillet	  2014	  

•  Organisa'on	  de	  la	  troisième	  session	  de	  forma'on	  des	  
acteurs	  culturels	  africains	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  
«	  Cultural	  Leadership»	  	  porté	  par	  The	  African	  Arts	  
Ins'tute	  (Afrique	  du	  Sud)	  et	  co-‐financé	  par	  l’Union	  
Européenne,	  Casablanca,	  Maroc	  –	  juin	  2014	  	  

•  Diffusion	  d’un	  bulle'n	  d’informa'on	  mensuel	  trilingue:	  
arabe	  ,	  	  français	  et	  anglais	  	  	  

•  Publica'on	  des	  recommanda'ons	  issues	  de	  la	  saison	  1	  
et	  2	  des	  Mercredi	  de	  Racines	  et	  réalisa'on	  d’un	  
documentaire	  sur	  la	  place	  de	  la	  culture	  dans	  les	  
programmes	  électoraux	  des	  par's	  poli'ques	  suite	  à	  la	  
saison	  4.	  	  

ACTIVITES	  PREVISIONNELLES	  2014	  
L’acZon	  conZnue	  en	  2014!	  



•  État	  des	  lieux	  et	  diagnos'c	  de	  l’art	  et	  de	  la	  culture	  au	  Maroc:	  
–  Finalisa'on	  des	  études	  sectorielles	  et	  transversales	  
–  Finalisa'on	  de	  la	  cartographie	  en	  ligne	  des	  disciplines	  ar's'ques	  	  
–  Rédac'on	  de	  la	  proposi'on	  de	  poli'que	  culturelle	  	  
–  Rencontres	  régionales	  avec	  les	  professionnels	  et	  les	  publics	  	  

	  
•  Organisa'on	  de	  la	  4ème	  édi'on	  de	  la	  Conférence	  sur	  l’Économie	  Créa've	  en	  Afrique	  
•  Organisa'on	  des	  premiers	  «	  Etats	  Généraux	  de	  la	  Culture	  au	  Maroc	  »	  	  
•  Organisa'on	  de	  la	  4ème	  Assemblée	  Générale	  d’Arterial	  Network	  	  

–  Rabat,	  Maroc	  	  
–  Du	  10	  au	  15	  Novembre	  2014	  	  

ACTIVITES	  PREVISIONNELLES	  2014	  
L’acZon	  conZnue	  en	  2014!	  



PARTENAIRES	  	  

Racines	  est	  le	  Représentant	  NaZonal	  du	  réseau	  

Ses	  acZons	  sont	  soutenues	  par	  	  

En	  partenariat	  avec	  	  



CONTACT	  	  

Résidence	  Ali	  	  
85	  rue	  Épinal,	  appt.	  11,	  5ème	  étage	  	  
Maarif	  extension	  ,	  Casablanca	  	  

	  
Tél:	  +212	  522	  256763	  	  
Email:	  info@racines.ma	  	  

	  
	  

www.racines.ma	  	  
www.arterialnetwork.org	  	  

Sur	  Twieer	  @RacinesMaroc	  	  
Sur	  Facebook	  	  


