
L’ACCRÉDITATION AU FESPACO 2017 

Le FESPACO catégorise deux grandes fiches d’accrédi tation : celle 
des professionnels, réalisateurs, métiers du cinéma  (pour tous ceux 

qui sont spécialisés dans un domaine du cinéma ) et celle de la presse. Les différentes 
demandes d’accréditation donnent droit à des badges , selon les conditions ci-
dessous. 

 

* Accréditation des professionnels du cinéma  
 

La carte professionnelle est exigée pour l’accrédit ation des professionnels. Chaque 
demande d'inscription doit être accompagnée par une  carte professionnelle. 
 

Les badges des professionnels du cinéma ouvrent l’a ccès aux salles de cinéma et 
lieux de rencontres du festival.  
 
 

* Les Écoles professionnelles  
    

Les étudiants des écoles professionnelles africaine s de cinéma sont accrédités 
lorsqu’ils ont un film inscrit pour la sélection of ficielle de l’édition en cours. Pour ce 
qui est des autres étudiants, les écoles concernées  devront acheter des cartes 
d’abonnement (Cartes Etalon) pour leur participatio n à l’évènement culturel 
cinématographique. 
 

* Les Associations professionnelles 
    

Les associations professionnelles africaines (techn iciens, comédiens, …) ont un 
quota définit par l’Institution. Trois accréditatio ns par associations. Au-delà de ce 
quota, elles devront acheter des Cartes Etalons (ca rte d’abonnement) pour leurs 
membres. 
 

* Accréditation des acteurs des médias  
 
La carte professionnelle est exigée pour l’accrédit ation des acteurs des médias.  
 

Pour avoir accès aux salles de cinéma du festival, les badges Presse  doivent être 
accompagnés d’un Pass.  
Ils ouvrent l’accès aux différents lieux de rencont res du festival. 
 

Pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, les chasseurs d’images ont besoin du 
badge Presse  et du badge Main courante , pour avoir accès à la zone qui leur est 
réservée. 
 

Des projections de presse sont programmées spéciale ment pour tous les journalistes 
à partir du 26 février 2017, tous les jours à 08H a ux cinés Neerwaya et Burkina.  
Le badge Presse  uniquement donne accès à ces projections. 
 

 

    



• La date limite pour les accréditations des acteurs des médias internationaux 
est fixée au  31 décembre 2016, date butoire.   
 

 

* Les médias nationaux 
  

L’accréditation des acteurs des médias nationaux se  fait par les différents directeurs 
des médias. Des quotas sont donnés à cet effet.  
 

• La date limite pour les accréditations des acteurs des médias nationaux est 
fixée au  3O Octobre 2016, date butoire.   

 
 

*Les Freelance, journalistes et photographes achèten t leurs badges (25.000F CFA 
soient 39 Euros).  
 

* La Carte Étalon 
    

La carte Étalon qui coûte 25.000 F CFA soient 39 Eu ros est une carte d’abonnement 
pour toute la durée du festival. Elle ouvre l’accès  aux salles de cinéma et aux lieux de 
rencontres du festival. 
 

* Le retrait des badges 
    

Le retrait du badge se fera par le propriétaire du badge, selon la catégorisation 
indiquée plus haut. Des comptoirs seront mis en pla ce à cet effet au siège du festival.  
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*Le festival se réserve tout droit de décision sur la délivrance des accréditations. 
 

*Les badges perdus ne sont pas refaits 
 

* La demande d'accréditation au FESPACO, ne donne p as droit à une invitation, ou à   
   l'hébergement et aux frais de voyage. 
 

*Après le 31 décembre 2016, délais fixé pour la réc eption des fiches d’accréditation, 
des Cartes Étalon seront mises en vente au siège du  Festival. 
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