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Donner à l'industrie cinématographique
d'Afrique et de sa diaspora les moyens 
de s'approprier son avenir

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT PAYS



En cette période de profondes mutations, il 
est plus qu’urgent pour les gouvernements 
africains d’établir des stratégies nationales, 
régionales et continentales fortes afin de 
prendre le contrôle des secteurs créatifs en 
pleine croissance. L’industrie du film en 
Afrique – Rapport 2021 de l’Unesco

Vous êtes Ministre, une commission du film, une organisation de 
professionnels du cinéma, une Agence de Promotion de l’Investissement, 
un décideur ?

Vous êtes chez vous à Pavillon Afriques si vous voulez faire de votre pays un lieu de tournage 
recherché, renforcer son attractivité, promouvoir vos professionnels du cinéma nationaux, 
investir dans un secteur en expansion et augmenter votre PIB. 

Le rapport de l'Unesco sur l'industrie cinématographique africaine, publié en octobre 2021, indique que

alors que les 
estimations 
actuelles sont de 5 
millions d’emplois 
et de 5 milliards 
USD de revenus.

l'industrie cinématographique et audiovisuelle en Afrique a le potentiel
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de créer plus de 20 
millions d’emplois

et de générer 20 
milliards USD de 
revenus par an

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379165?


Pavillon Afriques vous propose un large éventail de solutions pour vous aider 
à réaliser vos objectifs pour votre pays et votre délégation de cinéastes. 

Voulez-vous prendre votre part ou rester sur le bas-côté ?

Présentation Pays
For 45 minutes, unveil the assets of your country in 
front of international producers and attract them for 
their next film shooting.
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Déjeuner d’affaires ministériel
Rencontrez dans un cadre de qualité les parties 
prenantes qui peuvent contribuer à la réalisation de 
vos objectifs: traités, coproduction, financement...

Journée de projections – Afrique / Caraïbe
Projetez les meilleurs films de vos cinéastes pendant 
une période qui concentrera toute l'attention des 
acheteurs et des médias.

Catalogue virtuel
Faites la promotion de vos films auprès 
d’acheteurs grâce à notre catalogue virtuel 

Coproductions
Soutenez le développement de coproductions 
internationales sur votre territoire et contribuez à leur 
mise en œuvre avec notre "Coproduction Tank" et forum.

Participez à nos sessions réflexions stratégiques
Partagez votre expertise et vos idées avec notre public international.

Cocktails sous le pavillon 
Organisez un cocktail privé et 
invitez vos partenaires 

Une nouvelle génération de réalisateurs 
africains compétents, doués et audacieux 
se fait remarquer aux niveaux local et 
international… et contribue à l’émergence 
d’un nouveau « soft power » africain. 
L’industrie du film africain - Rapport 
de l’Unesco, 2021

Soyez invité à nos événements de 
réseautage et de divertissement
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C’est à ce prix que les États pourraient 
garantir que leurs produits créatifs, passés, 

présents et futurs, soient protégés, préservés, 
développés et que leur valeur culturelle et 

commerciale reste sur le continent, profite à 
l'Afrique et contribue à son rayonnement 

dans le monde. 

L’industrie du film africain - 
Rapport de l’Unesco, 2021

CONTACT    
Karine Barclais
Fondatrice de Pavillon Afriques

kbarclais@pavillonafriques.com +33 6 60 77 99 52

www.pavillonafriques.com

Asseyez-vous à la table où 
l'Afrique et sa diaspora se 
réunissent pour s'approprier 
leur récit et conquérir le monde.  

Ne ratez pas cette occasion 
exceptionnelle. Contactez-nous pour 
décider du niveau de votre engagement ! 

Branding
territorial

Crédibilité

Développement
Économique

Visibilité

Nous couvrons vos besoins !


