
Changer le Récit sur  
la Migration



C’est à notre tour de raconter une des plus 
importantes histoires du siècle.

GÉNÉRATION AFRIQUE est un projet de 
documentaires visant à créer une nouvelle 
trame narrative sur la migration, par le biais 
de films réalisés par des cinéastes africains.

Dans leur pays d’origine comme sur la route, 
les caméras seront tournées vers cette 
génération de jeunes africaines et africains 
et la manière dont ils perçoivent leur avenir.

Nous demandons combien de jeunes quittent 
leur pays parce qu’ils n’y voient pas d’avenir 
possible? Et au contraire que font les jeunes 

pour rester dans leur pays, en vue d’apporter 
un changement dans leur société? 

Quelles sont les conséquences de leur 
migration sur les populations et la société? 
GÉNÉRATION AFRIQUE est une collection 
unique de courts et longs métrages 
documentaires réalisés par les plus grands 
talents du continent et créés par le biais 
d’un processus intensif de soutien au 
développement des projets de film.

Les films proviendront de tous les coins 
de l’Afrique, avec un accent particulier sur 
l’Afrique de l’ouest, de l’est et la Corne de 
l’Afrique.

Nous sollicitons vos idées de récits. Des 
histoires imprévisibles, touchantes, troublantes, 
révolutionnaires et stimulant des débats.

Les films devraient montrer des actions et des 
accomplissements plutôt que de s’attarder sur 
des complaintes et le désespoir.

Des histoires que des gens d’Afrique voudraient 
voir: portant à rire, réfléchir, agir, chanter, 
discuter.

Nous vous prions de nous faire parvenir d’une 
à trois propositions. Il peut également s’agir 
d’une idée présentée sur une seule page. Si vous 
avez du matériel déjà filmé, il est également le 
bienvenu.

Les propositions doivent être rédigées en anglais, 
ou en français avec une traduction anglaise (vous 
pouvez utiliser Google Traduction / Translate). 
Veuillez également inclure votre CV ou biographie 
et des liens vers vos œuvres précédentes.

Nous inviterons 12-15 cinéastes à participer 
à trois ateliers. Deux journalistes/artistes/
musiciens animeront les discussions sur les 
histoires proposées, ainsi que deux experts 
travaillant dans des organisations œuvrant dans 
le domaine de la migration.

Cinq cinéastes primés internationalement agiront 
en tant que mentors. 

Les films documentaires peuvent être de 
n’importe quelle durée – des longs métrages, 
films d’une heure, une demie heure, ou des courts 
métrages de cinq minutes. Et parallèlement à 
ceci, nous préparerons la production d’histoires 
filmées à l’aide de téléphones portables.

Nous souhaitons recevoir des soumissions 
de cinéastes ayant déjà réalisé un ou deux 
documentaires qui ont été présentés à des 
festivals de films et/ou sur des plateformes de 
diffusion. Seulement les cinéastes africains/
africaines sont éligibles. 

Les centres d’intérêt géographique pour les films 
sont l’Afrique de l’ouest et de l’est, mais sans 
exclure l’Afrique centrale, du nord ou australe. 
L’histoire en décidera.

Les 20 histoires sélectionnées bénéficieront de 
financement pour la recherche et le tournage 
suite aux ateliers. Les propositions ainsi 
développées devront être finalisées et déposées 
avant le 1er février 2019.

Les frais liés au déplacement, logement et repas 
seront pris en charge.

INFORMATIONS POUR LES CINÉASTES 

Appel des Idées 
pour production de 
documentaires 
en 2019



Un projet de STEPS pour AfriDocs 
7 Glynville Terrace
Gardens, Cape Town, 8001
South Africa
Tel: +27 21 4655805
Fax: +27 21 4655806
Email: info@steps.co.za

GÉNÉRATION AFRIQUE  
est soutenu par:

COMMENT PARTICIPER

AFRIQUE DE L’OUEST (ANGLOPHONE)

Pour plus d’information, veuillez contacter Tiny Mungwe: tiny@steps.co.za

Toutes les propositions doivent être envoyées à:  generationafrica@steps.co.za

AFRIQUE DE L’EST

AFRIQUE DE L’OUEST (FRANCOPHONE)

Les soumissions doivent être reçues 
avant le 5 octobre 2018.

Les participants sélectionnés seront 
informés avant le 9 octobre 2018.

Les soumissions doivent être reçues 
avant le 8 octobre 2018.

Les participants sélectionnés seront 
informés avant le 11 octobre 2018.

Les soumissions doivent être reçues 
avant le 22 octobre 2018.

Les participants sélectionnés seront 
informés avant le 25 octobre 2018.

L’atelier de développement de projet 
de film pour les pays anglophones 
d’Afrique de l’ouest aura lieu du 29 
octobre au 2 novembre 2018, à Accra.

L’atelier de développement de projet 
de film pour les pays d’Afrique de l’est 
aura lieu du 5 au 9 novembre 2018, à 
Nairobi.

L’atelier de développement de projet 
de film pour les pays francophones 
d’Afrique de l’ouest aura lieu du 3 au 7 
décembre 2018, à Ouagadougou.


