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Sudplanète, un site de référence
29 502 PERSONNES

9 498 STRUCTURES
29 285 ÉVÉNEMENTS

12 195 LIVRES

14 809 FILMS

1 678 GROUPES

14 387 ACTUALITÉS CULTURELLES

2 435 DISQUES

Sur les oeuvres et artistes ACP
Sudplanète est LE site de référence sur les créateurs des pays ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique) et leurs
oeuvres. Il s'intéresse à tous les champs de la création : on y trouve aussi bien des pages concernant le
cinéma que la musique, la littérature, les arts visuels, le théâtre, la danse, l'architecture, la mode, le
design ou encore le patrimoine.
Quant aux types d'informations, elles vont de la biographie d'artiste à l'annonce d'un événement, en
passant par des pages concernant les disques, films et livres, des présentations de structures travaillant
dans le secteur artistique, des actualités culturelles...

Un large public
Le site peut intéresser aussi bien le grand public amateur de ces questions là, que les professionels du
secteur artistique : producteurs, éditeurs, chercheurs, journalistes, programmateurs, opérateurs culturels,
financeurs et bien sûr artistes.
Il est disponible en quatre langues (Français, Anglais, Portugais et Espagnol, bientôt en arabe), ce qui
permet à un public très international d'avoir accès aux informations.

Rendre les artistes du Sud maîtres de leur communication
A l'échelle mondiale, la somme d'informations disponibles sur les pays dits « du
Nord », et notamment sur leurs arts et cultures, est incomparablement plus élevée
que celle disponible sur les pays dits « du Sud ». Cela est vrai pour tous les
médias (radio, télévision, journaux, Internet) comme pour tous les supports (livres,
films, revues...).
Si c'est plus spécifiquement sur l'Internet que Sudplanète a choisi de travailler,
c'est pour deux raisons : non seulement Internet est l'outil de communication le
plus rapide et le moins cher à l'échelle internationale, mais il est également le seul
média qui rende son utilisateur actif et lui permette de produire de l'information
autant que d'en recevoir. Il s'agit donc ici de rendre les utilisateurs du Sud
producteurs de l'information qui les concerne.
Le site permet aux professionnels de la culture d'agrandir à la fois leur visibilité et leur réseau. En effet, à
travers le site, les professionnels peuvent entrer en contact, discuter via des forums, présenter leurs
projets, trouver des partenaires, réaliser leurs propres outils de communication (dossier de presse, mini
sites Internet personnalisés...) etc.

Un site interactif et libre de droits

Sudplanète est un site interactif, dont les informations sont disponibles sous la licence « Creative
Commons attributionpartage à l'identique » (CCBYSA1) : personne n'est propriétaire des données du
site, ses contenus peuvent être librement réutilisés et modifiés, à condition de citer la source et d'être
diffusés à leur tour sous cette même licence.
Cela garantit une mutualisation globale des informations (chacun peut ajouter du contenu sur le site),
une circulation maximale des données (chacun peut les reprendre sur son propre médias), et la survie de
la base audelà de celle de ses créateurs.

Les "plus" de Sudplanète
Qu'estce qui différencie Sudplanète d'un site comme Wikipédia (pour la partie informative)
ou de sites comme Facebook ou MySpace (pour la partie réseau et autopromotion)?
Sudplanète est un réseau professionnel et spécialisé, dont les outils de recherche permettent de trouver
facilement les profils et contacts qui peuvent intéresser les professionnels, sous forme de listing.
Ainsi, pas besoin de connaître un nom par avance pour le trouver : il suffit à un cinéaste, par
exemple, de rechercher l'ensemble des cameramen ou des acteurs du pays dans lequel il veut
tourner son film, pour voir s'afficher l'ensemble des profils correspondant, avec à sa disposition un
formulaire pour les contacter  sans voir les adresses mails (pour éviter les spams).
Sudplanète à les avantages à la fois de rassembler l'information, de la rendre bien référencée
sur les moteurs de recherche et de permettre de la trouver facilement à l'intérieur du site.
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Des portails culturels sur 26 pays
AFRIQUE

BurkinaFaso

Cameroun

www.burkinacultures.net www.kamercultures.net

Ghana

Kenya

Malawi

www.artsghana.org

kenya.spla.pro

malawi.spla.pro

Mali

Mozambique

Niger

Ouganda

RDC

www.culturesmali.net

mozart.spla.pro

www.nigercultures.net

uganda.spla.pro

rdc.spla.pro

Rwanda

Sénégal

Tanzanie

Togo

Zimbabwe

rwanda.spla.pro

www.senecultures.net

sanaacentral.spla.pro

www.artstogo.com

zimbarts.spla.pro

CARAÏBE

Guyana

Haïti

Jamaïque

guyana.spla.pro

haiti.spla.pro

jamaica.spla.pro

Fidji

Papouasie
Nouvelle Guinée

Les Bahamas

Barbades

bahamas.spla.pro

barbados.spla.pro

Rep. Dominicaine

Trinidade et
Tobago

repdominicana.spla.pro trinidadandtobago.spla.pro

PACIFIQUE
fiji.spla.pro

png.spla.pro

Iles Salomon

Vanuatu

solomon.spla.pro

vanuatu.spla.pro
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Des newsletters culturelles hebdomadaires
Dans chacun des pays où des portails nationaux existent, des newsletters culturelles sont envoyées
chaque semaine au grand public. Ces newsletters fournissent les informations culturelles de la semaine :
événements à ne pas manquer, actualités artistiques, nouvelles personnes inscrites sur le portail...

Des partenaires sur quatre continents
Sudplanète a été créé en 2006 par l'association Africultures.
Depuis 2012, le site est géré conjointement par des partenaires de quatre continents.
En Afrique
 Arterial Network (Afrique du Sud)
 Culture Fund of Zimbabwe Trust (Zimbabwe)
 Positive Production (Rwanda)
 le Groupe TACCEMS (République Démocratique du Congo)
 KadamKadam (Togo)
 le Groupe 30 Afrique (Sénégal)
 Africultures BurkinaFaso
Dans la Caraïbe
 Media Sport and Entertainment (Jamaïque)
 Gens de la Caraïbe (Guadeloupe)
 le Collectif 2004 Images (Haïti)
Dans le Pacifique
 Furtherarts (Vanuatu)
 Alliance Française de PortVila (Vanuatu)
En Europe
 Africultures (France)
De nombreux autres partenaires ou prestataires alimentent le site, chacun depuis leur pays.
Pour retrouver l'ensemble de ces partenaires d'action : http://www.spla.pro/partenaires.html

Un exemple de portail national, avec le Kenya (http://kenya.spla.pro)

6

7

Ils ont aimé...
"Un outil novateur de communication et d'information dévolu aux opérateurs culturels des pays du Sud"
Alliance globale de l'UNESCO
"Cette initiative salutaire va sans nul doute impulser une nouvelle dynamique à l'art et à la culture du Niger."
Bello Marka, journaliste, Niger
"Tapez tout simplement le site www.burkinacultures.net, et vous trouverez les informations les
plus actualisées et les plus exhaustives de la culture burkinabè."
Yannick Sankara, journaliste, BurkinaFaso
"Toutes mes félicitations pour les efforts que vous fournissez pour le monde de la culture."
Samou Dembele, responsable des troupe Nikienta et Yiribasso, BurkinaFaso
"Many thanks for the effort and sharing the development of this important instrument."
Kwame Mchauru, Maisha Music et Slipway Cinema Studio, Tanzanie
"It is an important project, and we can see its longterm benefits for the Pacific."
Sarah Doyle, Furtherarts, Vanuatu
"The portal has greatly enhanced the visibility of artsghana.org. The site has received a boost in
terms of recognition and number of hits since the database project started. We have received mails
from people expressing surprise about our improvement while congratulating us."
John Owoo, Media Line et site Arts Ghana, Ghana
"Thanks for this, and WELL DONE!!"
Mike van Graan, fondateur d'Arterial Network, Afrique du Sud

En savoir plus sur Sudplanète
http://www.spla.pro/splapresentation.html

Contacts
Maud de la Chapelle (coordination, Maputo, Mozambique)
maud@africultures.com
Moïse Gomis (administration, Paris, France)
mgomis@africultures.com

Avec le soutien de
Programme ACPUE d'appui aux secteurs culturels ACP
Programme du Groupe des Etats ACP financé par l'Union Européenne

