CALL FOR FILMS – FESPACO 2023

PAN-AFRICAN FILM & TV FESTIVAL OF OUAGADOUGOU (FESPACO)
As part of the 28th edition of the Pan-African Film & TV Festival of Ouagadougou (FESPACO) due from 25
February to 04 March 2023, the Festival Management would like to inform professionals of the film and
audio-visual industry that registration for the official selection of films is open from 31 March to 31 October
2022.
The official selection includes two main sections:

1. The official competition section for films by African and Diaspora directors, comprising
the following categories:

- fiction feature films: minimum length of 60mn;
- fiction short films: length between 1mn and 35mn;
- feature documentary films: minimum length of 60mn;
- short documentary films: length between 1mn and 35mn;
- fiction or documentary films by African Cinema Schools: length between 3mn and 15mn;
- TV Series: two (02) consecutive episodes of 52mn each or three (03) consecutive episodes of 26mn each
or six (06) consecutive episodes of 13mn each;
- Animated films: length between 1mn and 35mn.

2. The out-of-competition section open for films by directors over the world, including the
following categories:
• Panorama
• Focus
• Tribute

Criteria for eligibility

- Film shall not be more than two (02) years of age by 31 December 2022;
- Film shall not have been presented at a previous FESPACO edition;
- Film shall not be an advertising or institutional content.

Registration for the selection shall be online at www.fespaco.org implying full acceptance of
the conditions and regulation of the 28th Edition of FESPACO.

NB: Registration deadline is 31 October 2022.

APPEL A FILMS - FESPACO 2023

FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION DE OUAGADOUGOU
(FESPACO)
Dans le cadre de la 28e édition prévue pour se tenir du 25 février au 04 mars 2023, le FESPACO porte à
la connaissance des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel que les inscriptions pour la sélection
officielle des films sont ouvertes du 31 Mars au 31 Octobre 2022.
La sélection comprend deux sections principales :

1. La section compétition officielle réservée aux films de réalisateurs africains et de la
diaspora avec les catégories suivantes :

● fiction long métrage: durée minimale de 60 min ;
● fiction court métrage: durée comprise entre 1 min et 35 min ;
● documentaire long métrage: durée minimale de 60 min ;
● documentaire court métrage : durée comprise entre 1 min et 35 min ;
● films de fiction ou documentaire des écoles africaines de cinéma: durée comprise entre 3 min et 15 min ;
● séries télévisuelles : deux (02) épisodes consécutifs de 52 min chacun ou trois (03) épisodes consécutifs
de 26 min chacun ou six (06) épisodes consécutifs de 13 min chacun ;
● films d’animation : durée comprise entre 1 min et 35 min.

2. La section hors compétition ouverte aux films des cinéastes du monde :
• panorama ;
• focus ;
• hommages

Critères d’éligibilités

- Ne pas avoir plus de deux (02) ans d’âge au 31 décembre 2022 ;
- N’avoir pas été présenté lors d'une précédente édition du FESPACO ;
- Ne pas être un film publicitaire ou institutionnel.
Toute inscription à la sélection se fait sur le site officiel du festival www.fespaco.org et implique
l’acceptation pleine et entière des conditions d’inscription et du règlement de la 28e édition.

NB : La date limite des inscriptions est fixée au 31 octobre 2022.

