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PRESENTATION
Véritables « Oscars » des cinématographies de la francophonie, les 
Trophées Francophones du Cinéma (TFC) sont une manifestation 
annuelle et itinérante qui met en valeur la diversité de ces     
cinématographies et le dynamisme de la filière cinéma et                  
audiovisuelle du pays d’accueil.

Après Dakar, Paris, Abidjan, Beyrouth, c’est au Cameroun que la 
5ème édition se tiendra cette année, du 4 au 16 décembre 2017.

Cette manifestation incarne un nouvel horizon de coopération 
culturelle entre les pays de l’espace francophone, à l’heure où la 
francophonie redevient un enjeu d’avenir.

Elle se compose des projections sur grand écran d’une sélection de 
films venus de tous les horizons de la francophonie, de plusieurs 
rendez-vous institutionnels, de bourses et de concours,         
d’événements associés organisés par et pour les professionnels du 
pays d’accueil, et se clôture par une Cérémonie de remise des 
Trophées, dans un lieu emblématique du pays d’accueil, diffusée 
sur tous les réseaux de TV5Monde et sur la chaîne de télévision 
nationale du pays d’accueil. 
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PROGRAMME
OFFICIEL
1ère partie : événements statutaires

 1.1 - LES RENDEZ-VOUS :
- 4/12 : MATINEE de présentation aux médias camerounais du 
PROGRAMME de la 5ème édition, de projection de la BANDE 
ANNONCE des films finalistes, et d’annonce des CANDIDATS                 
SELECTIONNES pour les auditions finales des bourses  / salle Sita Bella 
- 13/12 : DINER DES LAUREATS à Paris pour les lauréats qui transitent 
par Paris dans leur trajet pour Yaoundé 
- 14/12 : RECEPTION d’accueil des lauréats et invités / Ambassade de 
France 
- 15/12 : SIGNATURE OFFICIELLE du Fonds d’aide pour la jeune 
création en Afrique francophone / Musée National
- 15/12 : DEJEUNER de travail de la direction du cinéma camerounais 
avec ses homologues CNC (France), WBI (Belgique), Sodec (Québec), 
FilmFund (Luxembourg), élargi à une rencontre avec les directeurs 
cinéma d’Afrique francophone / restaurant Kajazoma 
- 15/12 - “UNE VIE DE CINEMA” autour de Claire Denis, Présidente de 
la 5ème édition / salle Canal Olympia
- 15/12 : DINER officiel du Ministre des Arts et de la Culture du         
Cameroun / Musée National
- 16/12 : RENDEZ-VOUS MEDIAS avec la délégation / hôtel Mont Fébé
- 17/12 : DEJEUNER de clôture / lieu à confirmer 

 
1.2- LES PROJECTIONS OFFICIELLES DES FILMS FINALISTES :

- du 5 au 14/12 : projections officielles des films en compétition, 
gratuites et ouvertes au public, avec présentation spécifique de 
chaque film (2 à 4 projections par jour) / salle Canal Olympia

1.3 - LES BOURSES ET LES CONCOURS  :
- du 5 au 14/12 : PRIX DU CINEPHILE (jeu concours sur la                        
connaissance du cinéma francophone et du cinéma camerounais 
organisé durant les projections officielles) 
- BOURSES ORANGE STUDIO de développement long métrage (de 
fiction (1 pour les premiers films, 1 pour les films ayant pour thème 
l’Afrique contemporaine)
- BOURSE SCAM pour une production long métrage documentaire 
- BOURSE FONDATION DAVID HADIDA (bourse d’étude de faisabilité 
dédiée aux projets structurants cinéma ou audiovisuel)

1.4 - LA CEREMONIE DE GALA :
- 16/12 : CEREMONIE de remise des Trophées / Palais des Congrès 
(9 Trophées attribués aux artistes et aux oeuvres issus de tous les 
cinémas de la francophonie, Trophée d’honneur attribué à l’acteur 
Gérard Essomba, vidéos des cinématographies du Nord partenaires 
institutionnels des Trophées, discours des Ministres hôtes, discours 
du représentant de l’OIF, vidéo sur le cinéma camerounais,...) 



2.1 - LE VILLAGE CINEMA :

A Yaoundé , un “village cinéma” est organisé par la Direction du 
Cinéma et de l’Audiovisuel, sur l’esplanade du Musée National .
Il est destiné à proposer au grand public une approche ludique et 
récréative de la richesse de la filière cinéma et audiovisuel au       
Cameroun : stands, ciné café presse, ateliers d’écriture, de direction 
d’acteurs, films d’animation, rôle de la musique de la cinéma, 
projections exceptionnelles de films, notamment anglophones,...*

2.2 - LES AUTRES EVENEMENTS ASSOCIES :

ATELIERS, CONFERENCES, TABLES RONDES :
- du 5 au 7/12  : Production Série TV / CCC  / Buéa *
- du 6 au 8/12  : Atelier documentaire / salle Cordia  / Douala *
- 7/12 : Lancement du ciné-club de Yaoundé / Fondation Muna / 
Yaoundé / 18h30 
- 8/12 : Promotion du cinéma francophone, le rôle de la presse /  
Africrea  / Yaoundé  / 14h
- du 8 au 13/12  - Son et lumière au cinéma / CCC  / Buéa *
- 11 au 12/12 : Direction d’acteurs / salle Cordia 2  / Douala *
- 11/12 : Le rôle des  entreprises dans l'industrialisation de la 
culture / Institut français / Douala / 10h
- 11/12 : Concours de films de femmes / Institut français / Yaoundé  / 
16h-20h
- 12/12 : Soirée courts-métrages RIFIC / Institut français / Yaoundé / 
18h
- 13/12 : Réaliser un premier film / Fondation Muna  / Yaoundé / 14h
- 14/12 : Les enjeux de la diffusion du cinéma francophone et 
présentation du CNC du Fonds d’aide pour la jeune création en 
Afrique francophone / salle Sita Bella / Yaoundé / 9h-13h 
- 14/12 : Créer et diffuser à travers les plateformes numériques et 
digitales / Institut français / Douala  / 10h

PROJECTIONS EXCEPTIONNELES :
- 5 au 10/12 : 6 projections itinérantes / dans 6 villages (Soa, Okola, 
Akono, Mbalmayo, Mfou, Obala) autour de Yaoundé par le Cinéma 
Numérique Ambulant *
- 5 au 14/12 : Projections de classiques camerounais / Douala * 
- 5 au 14/12 : Projections de classiques camerounais / Buéa *
- 6 et 10/12 : 2 Projections  / Fondation Gacha / Bangoulap / 14h
- 8/12 : Hommage à Dikongué Pipa / salle Canal Olympia / Douala*
- 12 et 13/12 : 2 projections / Institut français / Douala  / 19h
- 13/12  : La nuit du doc  / salle Canal Olympia / Douala * 
- 14 /12 : La nuit de la série / salle Canal Olympia  / Douala * 
- 14 au 17/12 : 6 projections  / Festival Cinesah / Garoua *

* Pour ces événements pilotés par ma Direction du Cinéma et de l’Audiovisuel du 
Camerouna, confirmations et horaires sur le site : www.cinemaucameroun.com

PROGRAMME
OFFICIEL
2ème partie : événements associés
 

Pilotés par la Direction du Cinéma et 
de l’Audiovisuel, ils sont constitués de 
tous les évènements que les profes-
sionnels du cinéma et de l’audiovisuel 
camerounais vont organiser dans tout 
le Cameroun à l’occasion de cette 
5ème édition.
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JEUDI 14 DECEMBRE
RECEPTION d’accueil des jurés, lauréats, et            

personnalités invitées  / Ambassade de France 

VENDREDI 15 DECEMBRE
SIGNATURE officielle du Fonds d’aide pour la jeune 

création en Afrique francophone / Musée National
DEJEUNER de travail de la direction du cinéma 

camerounais avec ses homologues CNC (France), WBI (Belgique), 
Sodec (Canada, Québec) et FilmFund (Luxembourg), possiblement 
élargi à une rencontre avec les directeurs cinéma d’Afrique              
francophone / restaurant Kajazoma 

DEJEUNERS jurés, lauréats, et personnalités 
invitées / restaurant Kajazoma 
 

« UNE VIE DE CINEMA » avec Claire Denis,            
Présidente de la 5ème édition / salle Canal Olympia 

VISITE du Musée National
DINER officiel du Ministère des Arts et de la Culture 

du Cameroun / Musée National

SAMEDI 16 DECEMBRE
JURYS d’attribution des 

bourses (auditions des candidats finalistes et délibérations) / Musée 
National

 RENDEZ-VOUS MEDIAS individualisés 
avec la délégation (des TFC 2017  / hôtel Mont Fébé 
en parallèle avec les REPETITIONS au Palais des Congrès

CEREMONIE de remise des Trophées / Palais des 
Congrès de Yaoundé

DIMANCHE 17 DECEMBRE
DEJEUNER de clôture / lieu à confirmer 

PROGRAMME
OFFICIEL
Rendez-vous, Jurys, Cérémonie





PARTENAIRES HOTES :
- Ministère de la Communication du Cameroun, Ministère des Arts 
et de la Culture du Cameroun

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
- Organisation Internationale de la Francophonie, TV5Monde, 
Centre National de la Cinématographie, Unifrance Films,           
Fédération Wallonie Bruxelles, Wallonie Bruxelles International, 
Film Fund Luxembourg, SODEC

PARTENAIRES OFFICIELS :
- Air France, Monnaie de Paris, Imineo

GRAND MECENE :
- Fondation David Hadida

PARTENAIRES CAMEROUN :
- Festival Ecrans Noirs, Ambassade de France au Cameroun, Institut 
français du Cameroun, Jumia, Canal Olympia, Yarha, Africrea, 
Ecobank, Bolloré Transport & Logistics, MD4, Société Sucrière du 
Cameroun

PARTENAIRES MEDIAS :
- RFI, France 24, MCD, Radio Nova, radio Balafon, CRTV, Réseau des 
journalistes culturels du Cameroun, 7 News, Sopecam

 

PARTENAIRES
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L’EQUIPE
Le projet des Trophées Francophones du Cinéma est porté par la 
société en charge de l’organisation de la manifestation, Trophées 
Francophones Organisation (TFO), ainsi que par l’association 
garante de son règlement, l’Association des Trophées                      
Francophones du Cinéma (ATFCiné).
 
L’Association des Trophées Francophones du Cinéma est une     
association québécoise dont les membres sont :
 
- à titre personnel :  Angèle Diabang, cinéaste et ancienne             
présidente de la Société Sénégalaise de Gestion Collective des 
droits d’Auteurs, Nicole Gillet, déléguée générale du Festival du 
Film Francophone de Namur, Samuel Faure, directeur des         
partenariats du Festival de Cannes, Luc Picard, ancien Président de 
la Nuit des Jutra, Alain Rocca, administrateur délégué de 
l’Académie des César, Abderrahmane Sissako, cinéaste, Henry 
Welsh, ancien producteur de la Nuit des Jutra.
 
- à titre de représentant d’organisation : Youma Fall pour                  
l’Organisation Internationale de la Francophonie, Costa-Gavras 
pour l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma (les « César »), 
Dan Cukier pour le Festival International du Film Francophone de 
Namur, Guy Daleiden pour le FilmFund Luxembourg, Frédéric 
Delcor pour l’Académie André Delvaux (les « Magritte »).
 
Au 30 Septembre 2017, le bureau de l’ATFCiné était composé de : 
Abderrahmane Sissako, Président, Nicole Gillet, vice-présidente, 
Samuel Faure, directeur des opérations, Henry Welsh, directeur 
délégué à la langue française et Alain Rocca, trésorier, également 
président de TFO.
 
Trophées Francophones Organisation est une société française 
dont le président est Alain Rocca et la vice présidente est Julie 
Gayet.
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