Marseille, le 27 novembre 2019
A Mesdames et Messieurs les IEN, chefs
d’établissements

Objet : Appel à projets AFRICA 2020
Mesdames et Messieurs les IEN, chefs d’établissements
Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance un appel à projets dans le cadre de
la Saison Africa2020.
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Le Président de la République a annoncé en novembre 2017 à Ouagadougou,
l’organisation en France d’une saison qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
renouvelé avec l’Afrique. Elle se veut un moyen de regarder et de comprendre le monde
du point de vue africain, avec les Africains.
La Saison se déclinera ente le 01 juin et la mi-décembre 2020 sur l’ensemble du territoire
métropolitain et ultramarin.
Les écoles et les établissements sont encouragés à participer pleinement à cet
évènement qui doit permettre de développer et de porter un regard différent sur l’Afrique.
Aussi le ministère lance-t-il un appel à projets qui valorisera la production par les élèves
de supports pédagogiques pluridisciplinaires et innovants, sur le thème de la modernité
de l’Afrique, en co-construction avec des partenaires africains ou issus de la diaspora.
Le 1er degré est invité se concentrer sur le thème de « l’Afrique – aujourd’hui, demain » et
le 2nd degré sur celui de « Nouveaux regards sur l’Afrique ».
Des éléments détaillés sont disponibles au lien : https://eduscol.education.fr/cid146049/appela-projets-africa-2020.html#lien5

Les établissements intéressés sont invités à retourner à dareic-paca@ac-nice.fr la fiche
projet ci-joint d’ici le 31 janvier 2020.
Coordonné à l’échelle de l’académie par la Dareic avec le soutien de la Daac, un Comité
académique Africa2020 pré-sélectionnera une quinzaine de projets qui seront ensuite
soumis au ministère afin d’être labellisés et soutenus financièrement. Celui-ci pourra
représenter 40% de co-financement, et un maximum de 4000 €.
Nous espérons vivement que vous répondrez positivement à celui-ci.
Bien cordialement.
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