
APPEL À PROJET  
 

PREMIER FILM LONG METRAGE  
 
OBJET :  A l’occasion de la 5ème édition des Trophées Francophones du Cinéma, un appel à projet 
est organisé pour l’attribution d’une aide au développement d’un premier film long métrage de fiction 
(durée supérieure à 1h), en partenariat avec ORANGE STUDIO. Cet appel à projet est ouvert à toute 
société de production domiciliée au Cameroun.  
 
DOTATION : La société gagnante se verra attribuer une bourse de 6 000 000 FCFA, dans le cadre 
d’un contrat de développement, établi avec ORANGE STUDIO. 
 
CALENDRIER ET ELIGIBILITE : Les candidatures complètes et conformes aux modalités 
détaillées ci-dessous doivent être adressées par courriel entre le 13 octobre et le 15 novembre 2017 à :  

secretariat@trophees-francophones.org 
Un dossier de candidature sera considéré comme éligible une fois qu’il aura reçu un courriel 
d’acceptation confirmant que le dossier de candidature est bien reçu et conforme aux modalités de 
dépôt.  
 
MODALITÉS : Le dossier du projet, rédigé en langue française, au format PDF (format A4 dans la 
limite stricte de 10 pages maximum et dont le poids n’excède pas 5 Mo), doit comprendre : 
- les coordonnées complètes de la société de production, et l’engagement sur l’honneur du 

mandataire social de la société qu’elle est active au Cameroun  
- le nom et l’adresse courriel du producteur de la société de production en charge du projet 
- le nom et l’adresse courriel du ou des auteurs, ainsi que celui du réalisateur s’il est différent des 

auteurs 
- le ou les contrats prouvant la détention par la société de production des droits d’auteur du scénario 
- le contrat actant de l’intention de la société de production de faire réaliser le film par le réalisateur 

choisi 
- l’engagement sur l’honneur du réalisateur qu’il s’agit de son premier film de fiction 
- un résumé (10 lignes maximum) 
- un synopsis détaillé 
- une note d’intention du producteur  
- une note faisant état de l’avancement du projet et des divers soutiens éventuellement déjà obtenus 
- une note précisant les conditions de diffusion envisagées sur tous supports (salles, vidéo, 

télévision, internet) 
- le CV (ou filmographie) des personnes attachées au projet (producteur, auteur, réalisateur) 

 
SÉLECTION ET JURY :  
Le Comité de Sélection constitué pour cet appel à projets par l’organisation des Trophées 
Francophones du Cinéma et ORANGE STUDIO effectuera une première sélection parmi les projets 
éligibles.  
Les projets sélectionnés pour le tour final, au nombre maximum de quatre, seront dévoilés le Lundi 4 
décembre à Yaoundé lors de la soirée de présentation à la presse du programme de la 5ème édition des 
Trophées Francophones du Cinéma.  
Le producteur et le réalisateur de chacun des projets sélectionnés seront alors invités à présenter leur 
projet au Jury de la Bourse, lors d’une audition qui aura lieu le Vendredi 15 Décembre à Yaoundé.  
Le projet gagnant sera choisi par le Jury à l’issue de ces auditions, et annoncé sur scène le Samedi 16 
Décembre à l’occasion de la Cérémonie de remise des Trophées au Palais des Congrès de Yaoundé. 
 
ARBITRAGES : 
Toute question non résolue par le processus de participation ci-dessus décrit sera arbitrée par le 
président de la société d’organisation des Trophées Francophones du Cinéma,  dont les arbitrages 
seront souverains et non susceptibles d’appel. 
 
ATTENTION : Un-e auteur-e ne peut déposer qu’un seul dossier de candidature. 
 

L’inscription d’un dossier induit l’acceptation pleine et entière par les auteur-e-s candidat-e-s du 
processus de participation ci-dessus décrit et en particulier du caractère souverain et irrévocable de 
la sélection des projets, des décisions du Jury, et des éventuels arbitrages du président de la société 

d’organisation des Trophées. 
 


