
 
 

 

ATELIER YENNENGA POST-PRODUCTION 

 

Le YENNENGA POST-PRODUCTION est un dispositif initié par le FESPACO afin d’apporter un 

accompagnement et une aide à la post-production des films d’Afrique. 

Il s’adresse aux réalisateur.trice.s africain.e.s qui sont à leur premier ou deuxième projet de 

film long métrage (fiction ou documentaire), en phase de finition. 

 

L'objectif du YENNENGA POST-PRODUCTION est : 

 d'apporter une aide concrète à l'achèvement des films d'Afrique 

 d'offrir aux producteurs et réalisateurs l'opportunité de présenter des films encore en 

phase de production aux professionnels du cinéma et aux distributeurs internationaux 

afin de faciliter la post-production et de promouvoir les partenariats de coproduction 

et l'accès au marché international (distribution, vente, etc). 

 promouvoir les partenariats de coproduction et l'accès au marché international 

 

DESCRIPTION DU YENNENGA POST-PRODUCTION 

Le YENNENGA POST-PRODUCTION consiste en : 

- Des Ateliers 

- Quatre (4) jours d’ateliers et master classes autour des éléments relatifs (montage, 

étalonnage, composition musicale, effets spéciaux, distribution…)  

Des sessions de mise en réseau, des rencontres permettront aux réalisateurs et aux 

producteurs d'interagir avec les professionnels présents.  

- Un accompagnement sur mesure par des consultations individuelles ou collectives. Selon 

leurs besoins les porteurs de projets des films en postproduction bénéficient d’une 

consultation en montage, de conseils et d’orientations sur les choix d’habillage et de 

finition de film, ainsi que de conseils sur la distribution internationale. 

- Des Projections 

Après projections des extraits des films sélectionnés, un moment est consacré à la présentation 

des projets par les réalisateurs devant un jury.  



Seuls les professionnels accrédités seront autorisés à visionner les projections : producteurs, 

distributeurs, opérateurs, acheteurs, programmateurs du festival, représentants des institutions 

et autres personnes invitées à l'avance par la direction du festival. 

Date et Lieu 

La première édition de l'atelier YENNENGA POST-PRODUCTION se déroulera du 16 au 20 octobre 2021 

lors de la 27ème édition du FESPACO à Ouagadougou au Burkina Faso. 

 

Jury  

Le jury est composé de professionnels du cinéma dont l’expérience et les compétences sont 

reconnues. Il est souverain dans ses choix 

 

CONDITIONS D'ADMISSION  

 

Critères d'éligibilité des films 

- Toutes les œuvres soumises doivent être des films en finition et réalisées exclusivement par 

des cinéastes justifiant d’une nationalité d’un pays africain.  

- Seuls les longs métrages de fiction et les documentaires (durée minimale prévue de chaque 

film : 60 minutes) sont pris en considération. 

- Les cinéastes porteurs de projets doivent être à leurs premier/deuxième projet de film long 

métrage (fiction ou documentaire) 

- Un réalisateur ne peut participer à l'atelier YENNENGA POST-PRODUCTION qu’avec un seul 

projet 

- Un producteur peut participer à l'atelier YENNENGA POST-PRODUCTION qu’avec deux projets au 

maximum 

Sous-titres 

Si la langue parlée dans le film n'est pas le français ou l'anglais, la copie à soumettre devra être 

sous-titrée dans l'une de ces langues. 

Soumission ultérieure 

Chaque film ne peut participer qu'à une édition de l'atelier YENENGA POST-PRODUCTION. 

Soumission aux autres sections du Festival 

La soumission à l'atelier YENNENGA POST-PRODUCTION exclut toute soumission à une autre 

section officielle du Festival la même année. Il est toutefois possible de soumettre le film aux 

sections officielles du Festival l'édition suivante.  



PROCEDURE D’INSCRIPTION 

 

Période d’inscription 

Du 21 juin au 15 août 2021 

 

Matériel à envoyer pour la sélection 

Pour être pris en considération pour la sélection, les candidats doivent 

• Télécharger le formulaire via le lien :  

https://fespaco.org/2021/wp-content/uploads/2021/06/Formulaire-dinscription_Postprod_Bon411.pdf 

le remplir et le renvoyer à l’adresse : ateliersyennenga@fespaco.org 

 

• Documents requis à envoyer en plus du formulaire : 

• Le synopsis ; 
• La note d’intention du/de la réalisateur.trice ; 
• La note d’intention du/de la producteur.trice ; 
• La biofilmographie du de la réalisateur.trice ; 
• Photo du réalisateur 
• La biofilmographie du/de la producteur.trice ; 
• Des photos et visuels du film ; 
• Les nom et adresses de la société de production ; 
• Une lettre de motivation du/de la réalisateur.trice et du/de la producteur.trice qui précise les 

besoins et attentes en post-production du film. 
• Un budget global du film indiquant la somme à mobiliser pour la finition du film 
• Le lien de visionnage et le mot de passe du film 

 

Retour des films envoyés 

Le Festival n'est pas tenu de renvoyer les films soumis à la sélection. 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

Sélection 

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

des films ; sa décision est définitive et irrévocable. 

Le comité de sélection se réserve la liberté de sélectionner ou non tout projet ou film en post-

production qui lui est soumis. 

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

Email, etc.)  



 

LE YENNENGA POST-PRODUCTION S’ENGAGE A : 

- Prendre en charge les frais de participation des équipes artistiques sélectionné 

(réalisateur ou producteur) 

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

participant.e.s pendant leur  séjour à Ouagadougou,  

- Accompagner au mieux chacun des films grâce à un accompagnement ciblé et 

personnalisé. 

 

FILMS SELECTIONNES 

 

Les films sélectionnés 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.  

L'invitation du film à participer à l'atelier doit rester totalement confidentielle jusqu'à l'annonce 

officielle du programme du Yennenga Post-production.  

Copies et matériel 

Les représentants des films invités doivent envoyer dans les délais impartis toutes les 

informations requises et le matériel nécessaire à la confection de la brochure du Yennenga Post-

Production, à l’organisation des consultations et des projections :  

- Le synopsis 

- La note d’intention du réalisateur 

- Note d’intention du/de la producteur.trice 

- La fiche technique détaillée 

- La biofilmographie du réalisateur  

- La biofilmographie du producteur 

- Des photos et visuels du film 

- Nom et adresse de de la société de production  

- Lettre de motivation du/de la réalisateur.trice et du/de la producteur.trice Cette lettre devra 

préciser les besoins et attentes en post-production du film  

- Copies et liens de projections 

 



 

Prix 

Les films lauréats du YENNENGA POST-PRODUCTION bénéficient des prix suivants: 

1. Le Prix Fespaco d’aide à la Post-Production d’un montant de Sept mille cinq cent (7 500) 

Euros 

2. Le Prix CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée-France) d’un montant 

de Cinq Mille (5 000) Euros 

3. Le Prix DoxBox qui consiste en une bourse de Post-production à Berlin en Allemagne 

pour un film documentaire d’une valeur de 30 000 Euros (Transport/pour 1 personne, 

Séjour +frais de studio) 

4. Le Prix Noureddine Saïd qui consiste en une bourse de Post-production à Casablanca 

au Maroc d’une valeur de 50 000 Euros (Transport/pour 1 personne, Séjour+frais de 

studio) 

 

CONTREPARTIE 

 

Les films primés doivent indiquer la participation de l’Atelier YENNENGA POST-PRODUCTION 

sur tout support de communication et matériel promotionnel ; utiliser le logo officiel de l’atelier 

avec la mention « Ce film a bénéficié du soutien de FESPACO/YENNENGA POST-

PRODUCTION » dans le générique d'ouverture et de clôture du film. 

Les films sélectionnés pour l’Atelier YENNENGA POST-PRODUCTION et non primés devront 

porter au générique le logo du YENNENGA POST-PRODUCTION avec la phrase "Le film a 

participé à l'atelier FESPACO/YENNENGA POST-PRODUCTION ”. 

 

CONDITIONS GENERALES 

 

La participation à l'atelier YENNENGA POST-PRODUCTION constitue une adhésion 

inconditionnelle au présent règlement.  

Les producteurs, les distributeurs ou toute autre personne soumettant un film doivent s'assurer 

qu'ils disposent des autorisations légales pour le faire.  

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. 


