
                                                          Yole Africa, sise Av.Pelican 08, Quartier les Volcans,Goma/RDC,  

                                      Contact :TEL : +243997123055,   E-mail :contact@yoleafrica.org  www.yoleafrica.org  

                                       
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

Avec l’appui d’Africalia Belgium, Yole!Africa renforce son programme de formation en 
cinéma et audiovisuel : « Alternative To Tv ». Ce programme vise à développer une 
nouvelle génération de cinéastes congolais conscients et à professionnaliser le métier 
du cinéma et audiovisuel.  
 
Cette année, parmi les formations proposées, la seconde session sera consacrée au 
métier du scénariste et réalisateur. Elle aura lieu du 25 juin au 14 juillet 2018 à Goma 
en RD Congo.  
Cette formation sera dirigée par le célèbre réalisateur sénégalais Moussa Touré, 
réalisateur du film la Pirogue remportant plusieurs prix.   
 
Qu’est-ce qu’est le métier d’un scénariste et réalisateur ? 
Un scénariste est la personne qui écrit un scénario, cadre détaillé présidant à 
l'élaboration d'une œuvre. Le rôle du scénariste est de mettre en situation une histoire, 
de déterminer un contexte, des personnages, des décors, des actions, des gestes… Il 
doit décrire le temps, le lieu, la situation quelquefois dans les moindres détails. 
 
Un réalisateur (trice) est une personne qui dirige la fabrication d'une œuvre 
audiovisuelle, généralement pour le cinéma ou la télévision. Il est l'équivalent au cinéma 
du metteur en scène au théâtre. En pratique il/elle assume la mise en œuvre des 
orientations et des intentions générales pour réaliser un film ou une émission de 
télévision. Il/elle est responsable des aspects créatifs du film, ainsi que de la gestion 
des cadres et de l'équipe de tournage qu'il va diriger. Le réalisateur est responsable de 
la réalisation d’un film ou d’une émission de télévision. Il a un rôle de créateur, 
d’encadrement et de management d’équipe sur les plans technique et artistique. 
 
Qui peut postuler ?  
Toute personne vivant en république démocratique du Congo peut postuler, cependant 
une priorité sera accordée aux personnes ayant : 

- Des notions de base en métier du cinéma ou télévision ;  
- Une expérience d’au moins 2 ans en métier du scénariste et/ou réalisateur ;  
- Des capacités orales et écrites dans les trois langues suivantes : swahili, français 

et anglais. 
- Une disponibilité durant toute la durée de la formation 

 
Qualité :  

- Etre motivé et passionné  
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Comment postuler : 

- Retirer le formulaire au bureau de Yole!Africa ou le télécharger sur  
www.yoleafrica.org  et le remplir.  

- Envoyer votre portfolio et un de vos scénarios déjà écrit.    
- Envoyer le dossier complet (formulaire + références) à l’adresse suivante 

contact@yoleafrica.org en mettant en copie admn@yoleafrica.org ou le déposer 
au bureau de Yole!Africa (sis 08 Pélican, Q. les volcans à Goma en RDCongo 
avant le 15 juin 2018 à 17h, date et heure de réception faisant foi.  

-  
NB: Seules les candidatures sélectionnées seront contactées. 
 
Pour plus d’informations, contactez-nous au 0997123055 ou à l’adresse email suivante: 
contact@yoleafrica.org.  

Fait à Goma, le 21/05/2018 
 

                                                                                                Pour Yole!Africa                                      
                                                                                                  Ganza Buroko,   
                                                                                                  Coordinateur 
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