
 

 

LE YENNENGA ACADEMY 

 

ü LE YENNENGA ACAMEDY  

Le YENNENGA ACADEMY est un programme du FESPACO, dédié aux jeunes talents du cinéma 

africain. Il se présente comme une formidable opportunité pour des jeunes de découvrir 

l’environnement général de leur « futur » monde de travail, et d’interagir avec des 

professionnels.  

YENNENGA ACADEMY veut être une possibilité pour la jeune génération de mieux comprendre 

le monde de l'industrie du cinéma et ses défis, de se mettre en contact avec des professionnels 

établis, participant au Fespaco.  

YENNENGA ACADEMY est une plate-forme qui met ensemble des « aspirants cinéastes » afin 

de susciter ou de préparer le terrain pour de nouvelles initiatives, de nouvelles collaborations, 

pour des projets communs.  

C'est un moment supplémentaire offert par le Fespaco pour se familiariser avec les tendances et 

les visages du cinéma d’aujourd’hui et de demain, enfin et surtout, de profiter pleinement de 

l'expérience spéciale du Festival ! 

 

LE YENNENGA ACADEMY: 

Ce sont : 

- des masterclasses autour de différents métiers du cinéma : Production, Réalisation, 

Ecriture de Scénario, Distribution, Critique 

- des temps d’immersion et d’échanges avec des professionnels 

- des choix de thématiques et sujets variés sur le cinéma 

 

Pour cette première, Yennenga Academy s´attablera sur quatre (4) sessions qui sont :  

1- La Filmmakers Session : Cette session est consacrée aux rencontres quotidiennes 

avec des réalisateurs, des producteurs et d'autres personnalités de l'industrie  



 

 

cinématographique de renommée internationale pour des moments d'échange sur 

différentes thématiques liées au cinéma et ses enjeux. 

2-  Le Industry Session : durant cette session, les participants approfondissent leurs 

connaissances de l'industrie cinématographique et entrent en contact avec des 

distributeurs, des responsables d'acquisition, des spécialistes du marketing, des agents 

de vente, des exploitants, ainsi que des producteurs et des représentants de fonds et 

d'institutions cinématographiques. Ainsi, l'acquisition de compétences spécifiques 

s'accompagne de l’opportunité de construction d'un solide réseau de contacts, élément 

indispensable pour tout aspirant aux métiers du cinéma.  

 

3- Le Critics Sessions : Ce programme, qui comprend des tables rondes avec les invités 

du festival et des ateliers avec des journalistes de cinéma, des éditeurs, des publicistes et 

d'autres professionnels présents au Fespaco, est conçu pour initier les futurs critiques de 

cinéma à leur futur métier de prescripteurs. 

 

4- Le Curatoring Session :  Cette session va mettre à contribution les programmateurs, 

les directeurs artistiques de festivals, les conseillers artistiques présents au festival à la 

formation des futurs « curators de festivals » en Afrique. En effet, malgré le nombre de 

festivals dédiés au cinéma sur le continent, très peu disposent de direction artistique afin 

d’orienter la vision et les choix artistique liés à la programmation.  

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 

 

Le Yennenga Academy est ouvert à dix (10) participants  

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Critères d'éligibilité au programme 



 

 

- Etre ressortissant d’un pays membre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) : Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, 

la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, la Sierra Leone, le Sénégal 

et le Togo 

- avoir un âge compris entre 18 et 28 ans 

- pouvoir s’exprimer aisément en français ou en anglais  

PROCEDURE D’INSCRIPTION 

 

Période d’inscription 

Du 21 juin au 20 août 2021 

 

Dossier de candidature 

Faire parvenir à l’adresse : ateliersyennenga@fespaco.org les documents suivants : 

- Un curriculum vitae 

- Une lettre de motivation précisant les besoins et attentes du candidat 

- Une lettre de recommandation d’une structure exerçant dans le domaine du cinéma 

NB : seuls les dossiers complets seront soumis au comité de sélection 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

 

Sélection 

Un comité de sélection, dirigé par le Délégué Général du festival, est responsable de la sélection 

des participants ; sa décision est définitive et irrévocable. 

Les résultats de la sélection seront communiqués par différentes voies officielles (site web, 

Email, etc.)  

LE YENNENGA ACADEMY S’ENGAGE A : 

• Prendre en charge les frais de transport, d’hébergement et de restauration des 

participants retenus pendant leur séjour à Ouagadougou 



 

• Prendre en charge les frais de participation des candidats retenus aux ateliers 

• Accompagner au mieux chacun des participants grâce à un accompagnement 

personnalisé   

LES PARTICIPANTS  

Les participants retenus recevront un formulaire d’engagement, qui devra être rempli et 

retourné. La réception par le Festival du formulaire rempli et signé implique l'acceptation légale 

à être présent et disponible à l’ensemble du programme et des activités ; l'acceptation est 

considérée comme définitive et contraignante.  

 

CONDITIONS GENERALES 

La participation à l'atelier YENNENGA ACADEMY constitue une adhésion inconditionnelle au 

présent règlement.  

Le Délégué Général du festival se réserve le droit de régler tout cas non couvert par le présent 

règlement et de déroger au règlement dans des cas particuliers et motivés. En cas de litige 

concernant l'interprétation des différents articles du règlement, le texte original rédigé en 

français est considéré comme définitif. 

  
 

 


