
Pour de plus amples informations, visiter le site Web du Festival ou contacter l’un des numéros de 
téléphone ci-après : 

+226 70 23 84 73 / +226 78 43 12 37 / +226 76 61 21 06 

FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINÉMA ET  

DE LA TÉLÉVISION DE OUAGADOUGOU 

(FESPACO) 

APPEL A FILMS - FESPACO 2019 

Le FESPACO a l'honneur de porter à la connaissance des professionnels du cinéma et de 
l'audiovisuel que les inscriptions pour la sélection des films de la 26e édition, prévue pour se tenir du 
23 février au 02 mars 2019, sont ouvertes. 

La sélection comporte deux sections principales : 

 la section compétition officielle qui est réservée aux films de réalisateurs africains et de la 
diaspora. Elle comporte les catégories suivantes : 

 fiction long métrage : durée minimale de 60 mn ;  
 fiction court métrage : durée comprise entre 1 mn et 35 mn ;  
 documentaire long métrage : durée minimale de 60 mn ; 
 documentaire court métrage : durée comprise entre 1 mn et 35 mn ; 
 films des écoles africaines de cinéma de fiction ou documentaire : durée comprise entre 3 mn 

et 15 mn ; 
 court métrage de films d’animation : durée comprise entre 3 mn et 35 mn ; 
 série télévisuelle de films d’animation : trois (03) épisodes consécutifs de 13 à 26 mn chacun. 

La compétition des Séries télévisuelles africaines se déroulera dans un cadre évènementiel 
spécifique, « La nuit de la Série africaine » organisée par le FESPACO en partenariat avec les 
producteurs et les diffuseurs. 

NB : Aucun film de plus de deux (02) ans d’âge au 31 décembre 2018 ou présenté lors d'une 
précédente édition du FESPACO ne sera sélectionné. 

 la section hors compétition qui est ouverte aux films des cinéastes du monde : 

 programme artistique du cinquantenaire : 
o classiques des cinémas d’Afrique et de la diaspora 
o Etalons de Yennenga ; 

 panorama ; 
 focus ; 
 découvertes ; 
 hommages  

Toute inscription à la sélection implique l’acceptation des conditions et du règlement de la 26e édition 
du FESPACO. www.fespaco.bf.  

Les dossiers d’inscription sont recevables à l’adresse électronique 
inscription.fespaco2019@gmail.com ou par courrier express à l’adresse physique suivante : 

FESPACO 
Inscription des films 
2591, Avenue Kadiogo, 
01 B.P. 2505 Ouagadougou 01 
Burkina Faso 

La date limite des inscriptions est fixée au 31 octobre 2018 


