
 

 
Calendrier des appels à projets et commissions de sélection  

du fonds de coproduction CLAP ACP 
 

 
FONDS IMAGES DE LA FRANCOPHONIE 
 
APPEL à PROJETS (cinéma fiction, documentaires et séries) 

§ 15 au 31 janvier 2023 
§ 1e au 15 juin 2023 

 
FONDS DE SOUTIEN À L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE DE CÔTE D’IVOIRE (FONSIC) 
 
APPEL à PROJETS (cinéma fiction, documentaires et séries) 

§ 11 juillet au 10 août 2022 
 
RWANDA FILM OFFICE (RDB-FO) 
 

§ Dates à venir 
 
NATIONAL FILM AUTHORITY OF GHANA (NFA-GHANA) 
 

§ 2023 (Dates à confirmer) 
 
DOCUMENTARY AFRICA (DocA)  
 

§ APPEL à PROJETS - DOConnect 

Documentary Africa (DocA)et Clap ACP 2 lancent l’appel à projets DOConnect, qui sélectionnera neuf projets 
documentaires (longs et moyens métrages, séries) portés par des cinéastes et des maisons de production 
originaires de pays ACP souhaitant les développer de façon ambitieuse dans le cadre d’une coproduction 
internationale. 

Les porteurs de projets sélectionnés suivront un programme de mentorat d’une durée approximative d'une 
année (septembre 2022-mi 2023) qui les mettra en relation avec 10 à 15 producteurs triés sur le volet établis 
dans des pays ACP, dans le but de forger des alliances de coproduction solides. Grâce à l’accompagnement de 
DocA et de ses experts, principalement issus du réseau ARC, les lauréats, qui seront soutenus dans la maturation 
de leur projet, la constitution de leur dossier de production et dans la recherche de financements internationaux. 

Ce programme s'adresse à tous les projets réalisés par des cinéastes  ACP et produits par des sociétés établies 
dans ces mêmes pays, quelle que soit leur langue et dans le respect du principe de diversité culturelle. Les 
candidatures pourront être déposées en français ou anglais, et les œuvres artistiques pourront être réalisées en 
arabe, portugais ou swahili. 

 
Dépôt des candidatures : https://documentaryafrica.org/acp-doconnect/ 
 
Date limite de dépôt : le 31 juillet 2022  
 
* le réseau ARC rassemble des experts, mentors, labs, ateliers et autres dispositifs de soutien au documentaire 
africain. 
 



RENCONTRES DU FILM COURT (RFC) DE MADAGASCAR 
 

§ FormaCtion ANIM’ATO  

10 professionnel.le.s de l’animation ACP seront sélectionnés pour une formation à Madagascar pendant six 
semaines dans le cadre du Programme CLAP ACP 2.  

L’enjeu d'ANIM'ATO est de positionner des talents ACP (principalement issus d’Afrique et Haïti) sur des projets 
au niveau mondial, de les former par le travail sur des productions réelles et d'ainsi amorcer un compagnonnage 
concret pouvant ouvrir sur des collaborations et/ou coproductions futures sur les projets de chacun. 
 
Infos et inscriptions: https://rencontresdufilmcourt.mg/ACP-animatomada.pdf  
 
Date limite de l’appel à candidatures : le 31 juillet 2022 
 
 


