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PRÉSENTATION 

u  Association pour la culture, le développement, 
la promotion des industries créatives et la 
coopération en Afrique. 

 
u  Organisation à but non lucratif 

u  Représentant national d’Arterial Network 



VISION 
u  Racines est née, en septembre 2010, de la volonté 

d’acteurs culturels marocains, suite au constat que la 
problématique de la culture est commune aux pays 
africains : politiques culturelles, faible implication des 
Etats et non reconnaissance de la culture comme un 
droit humain, faibles industries créatives, non protection 
des droits des artistes, absence de formation aux métiers 
de la culture …) 

 
u  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. 



OBJECTIFS 
u  La promotion de l’accès à la culture pour tous en tant que 

droit humain universel. 
 
u  La promotion de la culture en tant que vecteur de 

démocratie et de développement humain, social et 
économique. 

 
u  Le plaidoyer pour la mise en place d’une politique 

culturelle dans nos pays respectifs.  

u  Le plaidoyer pour une véritable économie de la culture et 
des industries créatives viable pour les artistes et les 
professionnels. 

u  Le plaidoyer pour le statut des artistes et leurs droits et 
pour la liberté d’expression et de création. 



BUREAU & EQUIPE 
LE BUREAU 

Aadel Essaadani, Président 

Amel Abou El Aazm, Secrétaire Générale 

Ghita Khaldi, Trésorière 

Abderrahim Kassou, Assesseur 

Aïcha El Beloui, Assesseur LE STAFF 

Dounia Benslimane, Directrice exécutive 

El Mehdi Azdem, Chargé de projet 

Younouss Mandiang, Chargé de communication 

Ahmed Madkouri, Attaché de presse  

Zineb Zaimi, Chargée de projet 



STAGIAIRES  
& BENEVOLES 

6 STAGIAIRES 
Rim Bellamine (Maroc) 

Ziyad Sebti (Maroc) 

Leila Lansari (Maroc) 

Badr Laghmam (Maroc) 

Rajae Hammadi (Maroc) 

Fatima Ezzohra Boutayeb (Maroc) 

 

15 BENEVOLES EGC/ACEC2014 
Laure Bonnefond (France) 

Luis Blanco (Espagne) 

Samy Abdelguerfi (Algérie)  

Nada Kadiri (Maroc)  

Florence Le Bourg (France)  

Mohamed Ben Slama (Tunisie)  
Amal Houcine (Algérie)  

Zoé Noël (France)  
Yaraguilé Mohamed Fodé Sylla (France – 
Côte d’Ivoire)  

Malik Chaoui (Algérie)  
Touria Laabidy (Maroc)  

Anabelle Giudice (France) 
Mourad Fakhreddine (Maroc)  

Ronke Opoola (Nigéria)  
Soufiane Khallas (Maroc)  

 



u  Préparation des Etats 
Généraux de la Culture et les 
activités connexes : 
u  Les rencontres avec les 

professionnels dans le cadre des 
MDR#4 (10 rencontres dont 2 à 
Rabat, 13 disciplines traitées, 32 
intervenants et modérateurs, 
environ 500 participants) 

u  Trois rencontres régionales et 
avec les publics (El Hajeb, 
Rabat, Agadir) avec environ 100 
participants.  

u  Deux ateliers de concertation 
avec les décideurs (Rabat). 

u  Un atelier de concertation avec 
les professionnels (Rabat). 

u  Un atelier de travail avec des 
experts européens en politiques 
culturelles (Rabat). 

BILAN ANNEE 2014 
L’année 2014 a été chargée en activités	  





BILAN ANNEE 2014 
u  Les Etats Généraux de la Culture 

au Maroc du 12/11/2014 :  
u  Avec plus de 450 participants, 

des interventions sur la culture 
en tant que facteur de 
développement et 3 ateliers 
thématiques ayant abouti à de 
nombreuses recommandations. 

u  La mise en ligne de la 
cartographie www.artmap.ma 

u  Deux ateliers avec des cadres de 
16 ministères (culture, affaires 
étrangères, jeunesse et sport, 
éducation, artisanat, tourisme…) 
en partenariat avec l’UNESCO 
Allemagne 





u  La réunion biannuelle du 
Comité de Pilotage 
d’Arterial Network : les 8 et 
9 novembre à Rabat 

 
u  La 4ème Conférence sur 

l’Economie Créative en 
Afrique du 13 au 15 
novembre à Rabat : 
u 250 Participants 
u Des débats riches et 

des panels intéressants 
u Excellentes retombées 

médiatiques au Maroc, 
en Afrique et à 
l’international.  

BILAN ANNEE 2014 

www.africacreativeconference.com 





u  3ème session de formation des formateurs dans le cadre 
du programme de renforcement des capacités des 
opérateurs culturels africains, en partenariat avec AFAI et 
le Goethe Institute Maroc :  
u 10 participants (Maroc, Tunisie, Algérie, Mauritanie) 
u 5 jours, 2 formateurs 

BILAN ANNEE 2014 

https://leadershipculturel.wordpress.com/ 



BILAN ANNEE 2014 
u  “3lach o kifache” : campagne d’accompagnement des élections 2015 pour une 

démocratie participative et responsable avec le soutien de la Fondation Heinrich 
Böll; incluant la réalisation d’une BD, une tournée nationale dans 8 régions avec 
atelier pédagogique, projection de film, débat et théâtre-forum, débat sur le web et 
les réseaux sociaux: www.3lachokifache.ma #3alchokifache  

 
u  Participation au diplôme EUNIC/MENA pilot 1, pour la formation en administration 

de projets culturels en partenariat avec l’Association Marcel Hicter (Belgique) : 
présentation des expériences de Racines et d’AN, soutien à la logistique, visite 
d’espaces culturels à Casablanca et Rabat. 

 
u  Accueil en résidence de l’artiste palestinien Monther Jawabreh dans le cadre du 

programme Dawrak soutenu par la Fondation Anna Lindh: 
www.montherjawabreh.com  



MAROC 
u  Agadir: financements culturels euro-méditerranéens (Relais Culture 

Europe et Association Souss Massa Draa)  
u  Chaouen : rencontre sur les industries créatives 
u  Khouribga: rencontre avec les opérateurs culturels de la région  
u  Marrakech : rencontre avec  les opérateurs culturels à Dar Al Mamun  
u  Mohammedia: rencontres universitaires sur la médiation culturelle  
u  Rabat:  

u  Festival Etonnants Voyageurs  
u  Réunion annuelle des attachés culturels des ambassade norvégiennes 

(région MENA) 
u  Consultation Unesco – culture et développement (1)  

u  Tanger : 
u  Salon du livre 2014  
u  Festival Twiza 2014   

u  Casablanca:  
u  Consultation Unesco - culture et développement (2)  

DEBATS & CONFERENCES 

AMERIQUE 
u  6ème Sommet des Arts et de la Culture 

d’IFACCA (Chili)  

Racines a été représentée à diverses conférences et à de 
nombreuses rencontres. 



DEBATS  
& CONFERENCES 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
AFRIQUE 
u  Global South Colloqium on Culture and Social Justice (Afrique du 

Sud)  
u  Festival sur le Niger de Ségou (Mali)  
u  MASA 2014 (Côte d’Ivoire)  
u  Formation des formateurs à Douala (Mali) et à Alger (Algérie)  
u  2ème édition de Jaou Tunis (Tunisie)  
u  Artwatch Africa: droits artistiques (Burkina Faso) 
u  Réunion du FACT (Tunisie)   

EUROPE 
u  Sommet Afrique-UE au Bozaar (Belgique)  
u  Réunions Unesco agenda post-2015 et 

Convention 2005 (France) 
u  Action culturelle en Méditerranée Université 

Paris 13 (France) 
u  Forum de Lyon (France)  
u  Politiques culturelles dans l’espace euro-

méditerranéen (France)  



WEB & RESEAUX SOCIAUX 
u www.racines.ma  

u  Environ 3 000 visiteurs par mois 
u  Une moyenne de 8 minutes de consultation  

u www.artmap.ma  
u  Près de 4 500 entrées pour les 18 champs 

artistiques au Maroc et dans la diaspora  

u  Newsletter trilingue (arabe, français, 
anglais)  
u  Envoi mensuel à plus de 20 000 contacts 
u  28ème envoi en décembre  





STATS FACEBOOK 

Profil de la 
FanBase sur 
Facebook  

3 751 Membres du groupe et de la page   
+ 1 351 versus 2013 



STATS TWITTER 

500 followers / + 250 versus 2013 



Chaine Youtube lancée 
en Octobre 2014 

STATS YOUTUBE 



REVUE DE PRESSE 
u  Plus de 70 articles concernant les activités de l’association en 2014 

(Maroc, Afrique, Europe/presse papier et électronique)  
u  Plusieurs passages radio et TV : Maroc, Sénégal, Belgique, Afrique 

du Sud… 
u  Emissions : Culture Pop, Netla9Aw Temma, Matinales Radio 2M, 

Soual Assa3a… 
u  Excellentes retombées médiatiques des EGC et de l’ACEC2014 

www.racines.ma/revue-de-presse 



ACTIVITES PREVUES  
EN 2015 

u  Politique culturelle :  
u  Publication des actes des EGC#1  
u  Phase 2 des Etats Généraux de la Culture au Maroc  
u  Accompagnement du processus des Etats Généraux de la Culture au 

Maghreb  
u  Les Mercredi de Racines#5 : rencontres transversales, making-off, 

retranscriptions… 
 

u  Sensibilisation : 
u  Phase 2 du projet d’accompagnement des élections 2015 : démocratie 

participative  
u  Mise en œuvre du projet Mix City : diversité culturelle et développement  
 

u  Espace public : 
u  Organisation des 4ème Rencontres d’Averroès à Rabat  
 

u  Accompagnement des artistes et des professionnels de la 
culture:  
u  Concept Store (création urbaine et contemporaine) : Souk Racines 
u  Centre de ressources pour les arts et la culture  



ACTIVITES PREVUES  
EN 2015 

u  Information : newsletter mensuelle 
 
u  Liberté de création :  

u  Organisation du Music Freedom 
Day 

u  Partenariat :  
u  Projet Chôros  
u  Mise en place d'un réseau de 

résidences artistiques et d'espaces 
d'arts visuels 

u  Organisation de l'assemblée 
annuelle de "Pensées et Pratiques" 
avec la Fondation française René 
Seydoux 

u  Organisation de la conférence de 
lancement du programme 
MedCulture 



MERCI A NOS PARTENAIRES 
2014 



MERCI A NOS PARTENAIRES 
MEDIAS 2014 



CONTACT 
Sur Facebook:  
Page Racines  
Groupe Association Racines  
 
Sur Twitter: 
@RacinesMaroc  
#MDR 
#EGCMaroc  
#3lachokifache  
 
Sur Youtube:  
Racines ARTerialNetwork 
 
Sur le web:  
www.artmap.ma   
www.3lachokifache.ma  




