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For the first time ever, we have an assessment of the  
situation of the film industry in Africa, thanks to the  

report launched by Unesco in October 2021. 
 
It confirms the general consensus: despite the great creativity 

that exists in Africa and the significant growth of audiovisual 
production that has taken place in recent years, the road ahead 

is still long, nevertheless encouraging. From 5 billion US$ in GDP, 
employing approximately 5 million people today, the Pan-African  
Federation of Filmmakers (FEPACI) estimates that the audiovisual industry 
has the potential to generate $ 20 billion in annual revenue and up to  
20 million jobs. 
 
We, at Pavillon Afriques, position ourselves as the missing link in a chain that 
will help achieve this result more quickly and in a more efficient manner,  
involving Africans and Afro-descendants all over the world because we know 
that unity is key. 
 
The motto for our flagship event at the Cannes Film Festival next year is  
“Empowering the Film Industry from Africa and its diaspora to Own its Future”. 
 
To make it happen, all stakeholders, from every walk of life, from every  
country are encouraged to take their share of the tremendous workload. It’s 
the only way our joined effort will be rewarded with accrued revenue that will 
impact us all.  
 
The 2022 edition stays true to its original goals: to showcase and promote 
the professionals and territories vested in the film industry on the continent 
and beyond and to be an exceptional networking platform aimed at providing 
stakeholders with unprecedented access to the global film industry resources, 
professionals, investors and buyers. 
 
As with every new edition, the stakes are high, and once again, we hope to 
achieve the strong regional, national and global impact we achieved so far. 
 
Let’s all rise up to the challenge. Together we can.  

 
 

Karine Barclais 
 

 
«Africa has all the human and economic resources, and all the energies and talent to shape 
its own destiny. It may take time, but it does not matter—the movement has begun and a 
thousand creative fires are already smouldering.» * 

Gaston Kaboré - Filmmaker (Burkina Faso). 
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Founder of Pavillon Afriques 



Pour la première fois, nous disposons d'une évaluation de la 
situation de l'industrie cinématographique en Afrique, 

grâce au rapport lancé par l'Unesco en octobre 2021. 
 
Il confirme le consensus général : malgré la grande créativité 
qui existe en Afrique et la croissance significative de la 
production audiovisuelle de ces dernières années, le chemin à 
parcourir est encore long, même s’il est prometteur. De 5 milliards 
de dollars de PIB, employant environ 5 millions de personnes 
aujourd'hui, la Fédération Panafricaine des Cinéastes (FEPACI) estime que 
l'industrie audiovisuelle a le potentiel de générer 20 milliards de dollars de 
revenus annuels et jusqu'à 20 millions d'emplois. 
 
A Pavillon Afriques, nous nous positionnons comme le maillon manquant d'une 
chaîne qui permettra d'atteindre ce résultat plus rapidement et de manière plus 
efficace, en impliquant les Africains et les Afro-descendants du monde entier, car 
nous savons l’importance fondamentale de l’unité.   
 
La devise de notre événement phare au Festival de Cannes l'année prochaine est 
"Donner à l'industrie cinématographique d'Afrique et de sa diaspora les 
moyens de s'approprier son avenir". 
 
Pour y parvenir, toutes les parties prenantes, de tous horizons et de tous pays, 
sont encouragées à prendre leur part de cet énorme chantier. Ce n'est qu'ainsi 
que nos efforts communs seront récompensés par des revenus accrus qui 
profiteront à tous.  
 
L'édition 2022 reste fidèle à ses objectifs initiaux : mettre en valeur et promouvoir 
les professionnels et les territoires investis dans l'industrie cinématographique sur 
le continent et au-delà, et être une plateforme de mise en réseau exceptionnelle 
visant à fournir aux parties prenantes un accès sans précédent aux ressources, 
professionnels, investisseurs et acheteurs de l'industrie cinématographique 
mondiale. 
 
Comme pour chaque nouvelle édition, les enjeux sont élevés et nous espérons 
une fois de plus obtenir le formidable impact régional, national et mondial que 
nous avons obtenu jusqu'à présent. 
 
Elevons-nous à la hauteur du défi. Ensemble, nous y arriverons. 
  

 
Karine Barclais

«L’Afrique dispose de toutes les ressources humaines et économiques, de toutes les énergies et 
du talent pour inventer sa propre destinée. Cela peut prendre du temps mais peu importe, le 
mouvement est amorcé et mille feux féconds couvent déjà.» * 

Gaston Kaboré
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Fondatrice de Pavillon Afriques 



Who We Are  
 

 

Pavillon Afriques (PA) champions visual storytelling by creators from 
the African continent and Greater African diaspora while promoting the 
continent as a shooting destination.   

 
Our objective is to increase representation of filmmakers, talent and producers who 
identify with African heritage and to develop a viable film industry in Africa.   
 
We do this through partnerships with film festivals around the world and industry 
events and events on and offline.   
 
We improve the industry’s access 
to Africa’s finest filmmakers and  
also  give film professionals from 
the continent and the diaspora a 
bigger share of the global film 
market by monetizing their 
content and connecting them 
with investors. 
 
Our flagship event takes place 
each year at the Cannes Film 
Festival in France. 
 
Pavillon Afriques becomes the 
home where Africans and  
Afro-descendants welcome the rest of the world. 
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“As African stories become more globally 
appealing, African producers are attracting 
the interest of new, non-historical partners 
such as the United States and China”



A
Qui sommes-nous ? 

 
 
 
 
 
 

Pavillon Afriques (PA) soutient la narration visuelle par des créateurs du continent 
africain et de sa diaspora, tout en promouvant le continent comme destination de 
tournage.  

 
Notre objectif est d'accroître la représentation des cinéastes, des talents et des producteurs qui 
s'identifient à l'héritage africain et de développer une industrie cinématographique viable en Afrique.  
 
Pour ce faire, nous établissons des partenariats avec des festivals du monde entier, des 
salons professionnels  et des événements virtuels et en présentiel. 
 
Nous améliorons l'accès de 
l'industrie aux cinéastes africains 
talentueux et donnons également 
aux professionnels du cinéma du 
continent et de la diaspora une 
plus grande part du marché 
mondial du film en monétisant 
leur contenu et en les mettant en 
relation avec des investisseurs. 
 
Notre événement phare a lieu 
chaque année au Festival de 
Cannes, en France. 
 
Le Pavillon Afriques devient la maison où Africains et Afro-descendants accueillent le 
reste du monde. 
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« Puisque les histoires africaines 
interessent davantage a l’international, les 
producteurs africains attirent les interets 
de nouveaux partenaires non historiques, 
comme les Etats-Unis et la Chine ».  



On top of being the most glamorous festival on earth, the Cannes Film Festival 
hosts the Marché du Film, its commercial arm. It is to date «the largest international 
gathering of professionals in the sector». This is where film professionals from Africa 
and its diaspora belong, right in the heart of the film industry.  
 
The 2019 statistics prove its relevance. 
 

 
 
 
 

Cannes Film Festival 

 

 

 

 

 
Cannes Film Market 
 

 

 
What We Do  
 

We lead training and education programs ⦿
We source quality content to contribute to their monetization  ⦿
We find investors for projects ⦿
We partner with industry stakeholders and organize Events ⦿
We involve government bodies in marketing their territories ⦿
We raise diversity awareness in the film industry ⦿

     We open doors

12,000  
registered 

professionals

1,743  
buyers

3,200  
producers

76,000  
professionals registered  

on the  
Cinando platform

 N°1  
in the number  

of deals closed

121 countries  

800 
festival programmers
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A Unique Setting

24 marches rouges pour accueillir  
le meilleur de la création cinématograpique1

170 pays représentés par les 
 40 000 festivaliers accrédité»s2

74 ans de découvertes  
de films3

12 jours de projections 
en avant-première mondiale4

12 500 professionnels rassemblés  
au Marché du Film5



En plus d'être le festival le plus glamour au monde, le Festival de Cannes accueille le Marché 
du Film, son bras commercial. C'est à ce jour "le plus grand rassemblement international de 
professionnels du secteur". Les professionnels du cinéma d'Afrique et de sa diaspora y ont 
leur place, en plein cœur de l'industrie cinématographique.  

 
Les statistiques de 2019 prouvent la pertinence du lieu. 

 
 
 

 

 

Festival de Cannes 

 

 

 

 

 

 
 

        Le Marché du Film 

 

 

 

Ce que nous faisons 
Nous menons des programmes de formation et d'éducation ⦿
Nous recherchons des contenus de qualité pour aider à leur monétisation  ⦿
Nous trouvons des investisseurs pour les projets ⦿
Nous établissons des partenariats avec les acteurs du secteur et organisons des ⦿
événements 
Nous impliquons les organismes gouvernementaux dans le branding de leurs ⦿
territoires 
Nous sensibilisons l'industrie cinématographique à la diversité ⦿

         Nous ouvrons des portes  
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1,743  
acheteurs

3,200  
producteurs

76,000  
professionnels inscrits  

sur la plateforme  
Cinando

N°1  
En nombre  

d'affaires conclues

121  pays

800 
programmateurs de 

festivals

Un cadre exceptionnel

12,000  
professionnels 

inscrits

24 marches rouges pour accueillir  
le meilleur de la création cinématograpique1

170 pays représentés par les 
 40 000 festivaliers accrédité»s2

74 ans de découvertes  
de films3

12 jours de projections 
en avant-première mondiale4

12 500 professionnels rassemblés  
au Marché du Film5



Why participate in Pavillon Afriques? 
 

IF YOU DON’T WANT TO MISS OUT ON THE CINEMA INDUSTRY WITH THE MOST  
POTENTIAL IN THE WORLD, PAVILLON AFRIQUES IS YOUR ALLY.  
 

A vital access to the African and diasporic film industry  ➔
An exclusive venue to network and do business ➔

  

 
 
         

FILM PROFESSIONALS 
  
•     Producers, Directors, Distributors, 
      Actors 
•     Screenwriters, Authors, Directors of 
      Photography 
•     Content Producers 
•     Festival Organizers 
•     Artists & Talent Managers 
•     Marketing Agencies 
•     Theaters & Cineplex 
•     Cinema and Film Technology : VR, 
      AR, Robotics 

 
- Upgrade your skills 
-  Network with peers at a global level  
-  Meet distributors and investors 
-  Find new content 
-  Screen your work 
-  Sign partnerships 

 
 

CORPORATE 
  
•   PR & Media Firms 
•   Market Analysts 
•   Law firms 
•   Development Banks, Private Equities, 
     Venture Capital Firms 
•   Insurance Companies 
•   Telecommunications & ICT 
•   Cloud Software, AI, Big Data 

 
-  Place your brand in front of your  
   audience in the fastest growing  
   economy in the world: the African continent 
-  Benefit from the media coverage of the  
   event at the regional, national and 
   global levels 
-  Find ways to expand your business in 
   new territories   
-  Brand your organization as an advocate  
   for Africa’s development  
-  Associate with filmmakers, successful 
   entrepreneurs, celebrities in a business- 
   friendly atmosphere. 
 

POLICY MAKERS 
  
•   Ministry of Tourism, Culture 
•   International/Regional Institutions 
•   Film Board and Commissions 
•   Film Funds  
•   Chamber of Industry and Commerce  
•   Investment Promotion Agency

-  Add a few GDP points to your country    
   with a viable film industry 
-   Brand your country as a desired filming  
   location 
-  Attract international productions 
-   Enhance the touristic attractiveness of  
   your territory 
-   Promote your national film professionals 

Audience        Benefits
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PROFESSIONNELS DU CINÉMA : 
 
•   Producteurs, distributeurs,  
    réalisateurs,acteurs 
•  Scénaristes, directeurs de la
    photographie 
•  Producteurs de contenu 
•  Organisateurs de festivals 
•  Managers 
•  Agences de marketing  
•  Cinémas, cineplex, plateformes 
•  Technologies : VR, AR,Robotique  
 
 
SECTEUR PRIVÉ 
 
•   Entreprises privées 
•   Sociétés de Relations Publiques 
     et de médias 
•   Analystes de marché 
•   Cabinets d’avocats spécialisés 
•   Banques de développement,  sociétés 
     de capital-risque, Private Equity 
•   Compagnies d’assurance 
•   Télécommunications et TIC 
•   Logiciels Cloud, IA, Big Data 
•   Sociétés de services à la production  
 
 
DÉCIDEURS POLITIQUES 
 
•   Ministères du tourisme, de la culture 
•   Institutions internationales / régionales 
•   Offices et Commissions du cinéma  
•   Fonds cinématographiques 
•   Chambres de commerce et d’industrie 
•   Agences de promotion des  
    Investissements  
 
 

Pourquoi participer à Pavillon Afriques ? 
 
SI VOUS NE VOULEZ PAS PASSER À CÔTÉ DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE QUI 
A LE PLUS DE POTENTIEL AU MONDE, LE PAVILLON AFRIQUES EST VOTRE ALLIÉ.  

 
Un accès vital à l'industrie cinématographique africaine et diasporique  ➔
Un lieu exclusif pour nouer des contacts et faire des affaires  ➔

Cibles         Avantages

-  Améliorer vos compétences 
-  Réseauter avec vos pairs au  
  niveau mondial 
-  Rencontrez des distributeurs 
  et des investisseurs 
-  Trouver de nouveaux contenus 
-  Projeter vos oeuvres 
-  Signer des partenariats 

-  Placer votre marque devant votre public 
   dans l’économie à la plus forte croissance 
   au monde : le continent africain 
-  Profiter de la couverture médiatique 
  de la manifestation au niveau mondial  
-  Trouvez des moyens de développer 
   votre entreprise sur de nouveaux territoires 
-  Etre reconnu comme un défenseur de la 
   cause du développement de l’Afrique 
-  Associez-vous à des cinéastes, des  
   entrepreneurs prospères et des célébrités 
   dans une atmosphère propice aux 
   affaires

-  Ajoutez quelques points de PIB à votre 
   pays avec une industrie cinématogra-
   phique viable 
-  Faire de votre pays un lieu de tournage 
  convoité, attirer les productions 
  internationales  
-  Renforcer l'attractivité touristique 
de votre territoire 
-  Promouvoir vos professionnels  
  du film 9



Programme    
 

 
 

During 10 days, Pavillon Afriques offers a wide range of activities to fulfill its mission: 
 
      Promote the talents of Africa and its diaspora through knowledge ▪
      Create a viable and profitable movie industry on the continent and beyond ▪
      Stimulate regional and international cooperation ▪
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EDUCATIONAL ACTIVITIES 
● Masterclasses  
● Trainings 
● Capacity building workshops 
 
STRATEGIC REFLECTIONS 
● Round-tables 
● Presentations 
 
BUSINESS OPPORTUNITIES 
● Pitch sessions 
● Screenings for professionals 
● B2B meetings 
● Meet-ups 
● Coproduction tank 
 
DECISION MAKERS ACTIVITIES 
● Country presentations 
● Ministerial Power lunch 
● Panel discussions 
 
ENTERTAINMENT 

 
 

"The film and audiovisual industry in Africa has the potential to create 
over 20 million jobs and generate 20 billion USD in revenues per year"
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 Programme 

 
 
 

 
 
 
Pendant 10 jours, Pavillon Afriques propose un large éventail d'activités pour remplir sa mission : 
 

        Promouvoir les talents de l'Afrique et de sa diaspora par la formation ▪
         Créer une industrie cinématographique viable et rentable sur le continent et au-delà ▪
         Stimuler la coopération régionale et internationale. ▪

 
 

 
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
● Masterclasses 
● Formations 
● Ateliers de renforcement des capacités 
 
RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES 
● Tables-rondes 
● Présentations 
 
OPPORTUNITÉS COMMERCIALES 
● Séances de pitchs 
● Projections pour professionnels 
● Rencontres B2B 
● Meet-ups 
● Coproduction tank 
 
ACTIVITÉS POUR DÉCIDEURS 
● Présentations pays 
● Déjeuner ministériel 
● Débats d'experts 
 
DIVERTISSEMENT 

«L'industrie cinematographique et audiovisuelle en Afrique pourrait creer 
20 millions d’emplois et generer 20 milliards USD de revenus par an»
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Testimonials

41  
events

11  
official participating 

countries

+ 2 500  
registrations

10 days 

Participants 
from 64  

countries over  
5 continents 

It was an honor and absolute pleasure to be on the panel with Pavillon Afriques. I truly enjoyed 
hearing about so many innovative story ideas presented by such talented African filmmakers. 

Globally viable stories always find their way to impress a global audience. Pavilion Afriques made it 
possible to open the doors to a global audience for these talented African filmmakers and their event was 
proof that good stories don’t know borders 

Jeanette B. Milio  CEO, Alliance Cinema.  

 

We were pleased to be able to discuss the ever growing African Animation during the Round Table that I 
hosted. The Animation Round Table led to many other international networking opportunities and 

included follow-up sessions at Nelson Mandela Children’s Film Festival (NMCFF2021) , The Cape Town 
International Animation Festival (CTIAF), The KomKids in Brazil. 

We look forward to continuing our partnership with Pavillon Afriques. 
Firdoze Bulbulia, Activist, Producer 

 

Thank You very much for this Amazing experience for our filmmakers!! It was so great, 
and everyone enjoyed it! 

Terra Renee, Founder and President of African American 

Women In Cinema (AAWIC)   
 

I just wanted to say THANK YOU for having me participate at Pavillon Afriques 2021.   It offered us 
a rare and exclusive opportunity for the top industry leaders and professionals from Africa, the 

Caribbean, and their Diaspora to congregate and share experiences, lessons learned, and growth 
strategies within the film industry. I made several fascinating industry contacts.  

You guys ROCK!  I am looking forward to 2022!    
Meschida Philip Founder and Managing Director, 1261 Film Festival 

 

 
 
Edition 2021 – Retrospective  

 
 
«The African VOD sector is also growing 
rapidly, with subscriptions poised to 
balloon from 3.9 million in 2020 to 13 
million in 2025” according to Digital TV 
Research.» 
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Ce fut un honneur et un plaisir absolu de faire partie d'un panel avec Pavillon Afriques. J'ai vraiment 
apprécié d'entendre tant d'idées d'histoires innovantes présentées par des cinéastes africains aussi 

talentueux. Les histoires viables à l'échelle mondiale trouvent toujours le moyen d'impressionner un 
public international. Pavillon Afriques a permis d'ouvrir les portes d'un public mondial à ces cinéastes 
africains talentueux et leur événement a été la preuve que les bonnes histoires ne connaissent pas de 
frontières. 

Jeanette B. Milio  PDG, Alliance Cinema 

 

Nous avons été heureux de pouvoir discuter de l'animation africaine en pleine expansion lors de la 
table-ronde que j'ai animée. Elle a débouché sur de nombreuses autres opportunités de réseautage 

international, notamment des sessions de suivi au Nelson Mandela Children's Film Festival 
(NMCFF2021), à Cape Town International Animation Festival (CTIAF) et au KomKids au Brésil. 

Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Pavillon Afriques. 
Firdoze Bulbulia, Activiste et Productrice 

 

Merci beaucoup pour cette super expérience pour nos cinéastes ! C'était vraiment 
génial, et tout le monde a apprécié ! 

Terra Renee, Fondatrice et Présidente de African American  

Women In Cinema  (AAWIC)   

 

Je voulais juste vous dire MERCI de m'avoir permis de participer à Pavillon Afriques 2021.  Il a 
offert une occasion rare et exclusive aux principaux dirigeants et professionnels d'Afrique, des 

Caraïbes et de leurs diasporas de se réunir et de partager leurs expériences, les leçons apprises et les 
stratégies de croissance dans l'industrie du cinéma. J'ai établi plusieurs contacts passionnants dans le secteur. 

Vous êtes les meilleurs ! J'attends avec impatience 2022 !     
Meschida Philip FFondatrice et Présidente de1261 Film Festival 

 
 

Témoignages

41  
activités 

11  
pays officiels 
Participants  

+ 2 500  
inscrits

10 jours 
Participants 
de 64 pays 

sur 5  
continents  

 
 
Edition 2021 – Retrospective  
 

«Le secteur de la video a la demande 
se developpe lui aussi rapidement 
en Afrique, avec des abonnements 
qui devraient passer de 3,9 millions 
en 2020 a 13 millions en 2025 selon 
Digital TV Research10.»
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POWERED BY 
 
 
 
Founder & Organizer: Karine Barclais  
Kbey Business Services 
www.kbeybusiness.com 
 
 
 
 
 
Coordinator: Paula Cyrus  
 
 
 
ADVISORY BOARD  
 
  
 
Tsitsi Dangarembga, African Women Filmakers Hub  
www.icapatrust.org 
 

 
 

Chike C. Nwoffiah, Silicon Valley African Film Festival (SVAFF) 
 www.svaff.org 
 
 
  
 
Lisa Osinloye,  
Ten Ten Global Media Group 
 
 
 
 
Dr M'zée Fula Ngenge, Chairman 
JFPI Corporation 
 
 
 
Ambassadors  

 
Mark Walton, President, Sales & MarketingOne Caribbean Television 
www.onecaribbeantelevision.com 
 
 
 
Kimberly Quigley, Founder at Skyrocket Inc 
www.skyrocketinc.io 
 



PROPULSE PAR 
 

 
 

Fondatrice & Organisatrice : Karine Barclais,  
Kbey Business Services 
www.kbeybusiness.com 

 
 
 
 

Coordinatrice : Paula Cyrus 
   
 
 

CONSEIL CONSULTATIF 
 
 

Tsitsi Dangarembga, African Women Filmakers Hub  
www.icapatrust.org  

 
 

 
Chike C. Nwoffiah, Silicon Valley African Film Festival (SVAFF) 

 www.svaff.org 
 
 

 
Lisa Osinloye 

Ten Ten Global Media Group 

 
 
 

Dr M'zée Fula Ngenge, Président 
JFPI Corporation 

 
 

Ambassadors 
 
 

Mark Walton, President, Sales & MarketingOne Caribbean Television 
www.onecaribbeantelevision.com 

 
 
 

Kimberly Quigley, Founder at Skyrocket Inc 
www.skyrocketinc.io 15



@pavillonafriques 

@PAfriquesofficiel 

@PAfriqofficiel 

PavillonAfriques 

Pavillon Afriques 

Pavillon Afriques 

Contacts 
www.pavillonafriques.com 
info@pavillonafriques.com
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Pavillon Afriques
Festival de Cannes - May 17-26, 2022 

*All quotes are from the Unesco Report on the African Film Industry  
 Toutes les citations sont tirées du rapport de l'Unesco sur L'industrie du film en Afrique


