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Le MICA  a l’honneur de porter à la connaissance des producteurs, des distributeurs, des 
diffuseurs et les promoteurs de matériel numériques que les inscriptions pour la 18è édition du 
Marché International du Cinéma et de la Télévision Africains, prévue pour se tenir du 24 
février au 03 mars 2017, sont ouvertes.    

Espace professionnel de vente et d’achat des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, un 
cadre de rencontres, de promotion et d’échanges ouvert aux professionnels du cinéma et de 
l’audiovisuel du monde entier. Le MICA offre la possibilité : 

 d’inscrire des films qui peuvent être visionnés à la carte par les professionnels 
accrédités dans un espace aménagé à cet effet. L'inscription d’un film est fixée à 
vingt-cinq mille (25 000) francs CFA ou l’équivalent en euros ou en dollars US, non 
remboursable ; 

 de faire des projections à la carte. Les frais de projection sont fixés à trente mille (30 
000) francs CFA l’heure ou l’équivalent en euros ou en dollars US ; 

 de louer des stands. Le coût de location d’un stand de neuf (09) m² s’élève à quatre 
cent mille (400 000) francs CFA ou l’équivalent en euros ou en dollars US.  

Pour toute inscription de film ou de projection à la carte, faire parvenir : 

- la fiche d’inscription dument remplie (à télécharger sur le site); 
- la fiche technique et artistique ; 
- le synopsis en français et en anglais ; 
- deux (02) DVD du film. 

Pour toute demande de stand, veuillez bien remplir le formulaire mica stands disponible sur 
le site www.fespaco.bf 

La date limite d’envoi des dossiers et des frais d’inscriptions pour les films est fixée au 30 
novembre 2016. 
La date limite de location des stands est fixée au 31 janvier 2016. 
Les documents doivent être envoyés par courrier électronique à : mica18@yahoo.fr   
Les copies de films sont envoyées par courrier express à :  
FESPACO / MICA 
650, Avenue Kombemba, 
01 BP 2505 Ouagadougou 01  
Burkina Faso 
Tél : (226) 25 30 83 70 / 71 
Les différents paiements peuvent se faire par virement bancaire aux coordonnées suivantes :  
1-  Nom du titulaire : Agence Comptable Centrale du Trésor 
2 -  Banque : BCEAO 
3 -  Siège ou agence : Agence Nationale du Burkina Faso (Ouagadougou) 
4 -  Adresse de la banque : 01 BP 356 Ouagadougou (Burkina Faso) 
5 -  Code SWIFT ou BIC de la banque : BCAO BF BF 
6-  IBAN : 261 21 00 C 000 50002 / 88 
7 -  Libellé à l’ordre du « FESPACO – PARTENAIRES »   
8 -  N° du compte : 000144210162 
Nous contacter :(+226) 25 83 70 / 71 – (+226)70 26 59 72 – (+226)70 28 78 47                       
De plus amples informations sont disponibles sur le site www.fespaco.bf 


