
C’est un grand honneur que la 2e édition du Mobile Film Festival Africa soit
associée à la première Capitale Africaine de la Culture, Rabat. 

Notre objectif : 
révéler, soutenir et accompagner les jeunes talents du cinéma Africain. 

Une condition pour participer, il faut vivre sur le continent. 

Le format : 
1 Mobile, 1 Minute, 1 Film 

Le jury remettra 9 prix qui seront accompagnés 
par 46.000 $ de bourses d’aide à la production. 

Soyez libres et créatifs et ensemble inventons l’Afrique de demain ! 

https://mobilefilmfestival.africa/
https://mobilefilmfestival.africa/


Bruno Smadja, fondateur du Mobile Film Festival 
 

L’inscription est gratuite et vous pouvez inscrire 
plusieurs films si vous le souhaitez. 

Nous accueillons les films dans toutes les langues du continent et de tous les
genres : fiction, documentaire, animation (stop-motion), expérimental...

Découvrez et partagez notre bande annonce :

ENVOYEZ VOS FILMS AVANT
LE 04 AVRIL 2023

https://www.youtube.com/watch?v=6SV9W7Y3_7o
https://www.youtube.com/watch?v=6SV9W7Y3_7o&list=PLmmHH91d-hbv0s4ydHOAi_6Uxzk-zdcb9&index=4
https://fb.watch/iIxouqXzfz/
https://www.instagram.com/p/CorqIRhtAck/
https://twitter.com/MobileFilmFest/status/1625826529161650176?s=20&t=2_cTRwc6VSR_UTNmXYiajw
https://www.linkedin.com/posts/mobile-film-festival_mffafrica2023-activity-7031592388477255680-DQCF?utm_source=share&utm_medium=member_ios
https://mobilefilmfestival.africa/inscription/


Gad  Elmaleh, humoriste, acteur et réalisateur marocain, président du jury 
Samia Akariou, actrice, scénariste et metteuse en scène marocaine 

Sofia Alaoui, réalisatrice et scénariste marocaine 
Françoise Ellong-Gomez, scénariste et réalisatrice bénino-camerounaise 

Rafiki Fariala, réalisateur et chanteur slameur congolais 
Fibby Kioria, productrice kenyane

+ de films

JURY

https://mobilefilmfestival.africa/jury/gad-elmaleh/
https://mobilefilmfestival.africa/jury/samia-akarriou/
https://mobilefilmfestival.africa/jury/sofia-alaoui/
https://mobilefilmfestival.africa/jury/francoise-ellong-gomez/
https://mobilefilmfestival.africa/jury/rafiki-fariala/
https://mobilefilmfestival.africa/jury/fibby-kioria/
https://youtube.com/playlist?list=PLmmHH91d-hbv0s4ydHOAi_6Uxzk-zdcb9
https://mobilefilmfestival.africa/


Grand Prix Africa : 10,000 $ 
Grand Prix Maroc : 10,000 $ 

Prix du Film Francophone :  5,000 $   
Prix ACP-UE Culture : 5,000 $    

Prix du Scénario : 5,000 $   
Prix de la Réalisatrice Africaine : 5,000 $ 

Prix du Film Documentaire : 5,000 $ 
Prix d'interprétation féminine : 500 $ 

Prix d'interprétation masculine : 500 $ 
 

Offre 

À tous les participant.e.s un accès à -50% à un parcours de formations. 

À tous les sélectionné.e.s un accès gratuit à l'un des parcours cinéma. 

Pour les lauréat.e.s un accès illimité aux formations LAFAAAC.

 

MERCI À NOS PARTENAIRES 

Retrouvez ici notre kit média

https://mobilefilmfestival.africa/prix/
https://www.lafaaac.com/
https://mobilefilmfestival.africa/kit-media/
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