
APPEL À PROJET  
 

BOURSE D’ETUDE PROJET STRUCTURANT  
 
OBJET :  A l’occasion de la 5ème édition des Trophées Francophones du Cinéma, un appel à projet 
est organisé, en partenariat avec la FONDTION DAVID HADIDA, pour l’attribution d’une bourse 
d’étude pour un projet structurant concernant la filière cinéma et audiovisuel au Cameroun (exemples 
non exhaustifs : salle de cinéma, centre de formation, école de cinéma, d’un lieu dédié au cinéma, 
plateforme vidéo à la demande, application internet, etc).  
Cet appel à projet est ouvert à toute personne de nationalité camerounaise ou association ou société 
basée au Cameroun, porteuse d’un projet structurant, qui s’inscrit dans le territoire camerounais et 
dont la bourse permet la finalisation du dossier de faisabilité.  
Les projets d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de toute nature ne sont pas éligibles.  
 
DOTATION : La personne porteuse du projet gagnant se verra attribuer une bourse de 2 000 000 
FCFA.  
 
CALENDRIER : Les candidatures complètes et conformes à la constitution du dossier demandé 
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 : 
- si le porteur du projet est une personne, les coordonnées complètes de la personne porteuse du 

projet / Si le porteur du projet est une association ou une société, l’ensemble des coordonnées de 
l’association ou de la société, et le nom de la personne en charge du projet au sein de cette 
association ou de cette société 

- un résumé présentant le projet de façon synthétique (1 page maximum) 
- une note stratégique (ambition, objectifs, public visé, approche de marché...) 
- une note détaillée précisant les étapes et le calendrier du projet, et les partenariats envisagés et les 

soutiens éventuellement déjà obtenus, et le caractère décisif de la bourse d’étude pour établir le 
dossier de faisabilité du projet  

- si le porteur du projet est une personne, son CV 
- si le porteur du projet est une association ou une société, une note présentant les opérations déjà 

réalisées, ainsi que le CV de la personne en charge du projet au sein de cette association ou de 
cette société 

- de façon non obligatoire, un lien vers des éléments visuels/sonores en ligne 
 
SÉLECTION ET JURY :  
Le Comité de Sélection constitué pour cet appel à projets par l’organisation des Trophées 
Francophones du Cinéma et la FONDATION DAVID HADIDA 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.  
La personne porteuse de chacun des projets sélectionnés sera alors invitée à présenter le 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. 


