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Modalités de candidature 

 
 

Alger, le 02 septembre 2020 
 

 
L’Institut français d’Algérie et son Bureau du Livre ont le plaisir de vous informer que la date limite 
pour le dépôt des dossiers pour la prochaine commission est fixée au 1er octobre 2020. 
 
Nous vous rappelons que le soutien du Bureau du livre peut porter sur : 
 

➢La prise en charge des cessions de droits de publication en français ou de traduction 

➢L’aide à la publication : dans le cadre d’une politique éditoriale affirmée et/ou de création de 
collections ; 

➢L’aide à la traduction du ou vers le français. 
 
Les critères d’examen sont les suivants : 
 

➢Ouvrages majeurs dans le domaine des sciences humaines et sociales 

➢ Dans le champ littéraire :  
 
• Auteurs des littératures françaises et francophones des XXe et XXIe siècles ;  
• Auteurs français et francophones dont les œuvres reconnues sont difficilement accessibles au 
lectorat algérien 
 
Les manuels universitaires, scolaires, parascolaires ou pratiques sont exclus du champ de subvention. 
 
Vous trouverez ci-joint la liste des pièces à fournir pour ces demandes. Les dossiers doivent parvenir 
uniquement par courriel aux adresses suivantes : 
patrick.girard@diplomatie.gouv.fr et nassim.rouchiche@if-algerie.com 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. 
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Les éditeurs ayant déjà bénéficié d’une ou plusieurs aides de l’Institut français d’Algérie et qui 
n’ont pas encore transmis à l’IFA les exemplaires des ouvrages aidés doivent absolument joindre 
des exemplaires de l’ouvrage soutenu à leur présente demande à : 
 
Institut français d’Algérie 
 
25, chemin Abdelkader Gadouche – 16035 Hydra – Alger 
patrick.girard@diplomatie.gouv.fr et nassim.rouchiche@if-algerie.com 
 
 

Demande de subvention pour la cession de droits 

 
 
Il revient à l’éditeur algérien d’entrer en contact avec les maisons d’édition françaises pour le titre 
qui l’intéresse et de négocier avec celle-ci l’achat des droits. Le ministère français des affaires 
étrangères prend en charge le montant de ces droits si la demande est retenue par le Bureau du 
livre. 
 
Pièces à fournir : 
 
- Une lettre de demande de subvention signée et cachetée comportant : 
 
1. Le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage 
2. Le nom de l’éditeur français qui cède les droits 
3. Le public visé 
4. La langue de publication et nom du traducteur s’il s’agit d’une traduction 
5. Le nombre d’exemplaires prévus 
6. La date prévue pour la publication de l’ouvrage 
7. Le prix de vente envisagé 
8. Le montant total des droits 
 
- Une copie du contrat de cession signé par les deux parties 
 
- Un budget prévisionnel mettant en évidence : 
 

  Le coût de fabrication (maquette + impression), 
 Le coût de la promotion et les éventuels frais de rémunération de l’auteur / illustrateur, 
 L’achat de droits 
 Le coût de traduction, le cas échéant 
 Autre (à préciser) 

 
- Un RIB original lisible au nom de l’éditeur 
 
- Toute autre pièce que l’éditeur pense utile à l’examen du dossier 
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Demande de subvention à la publication ou à la traduction 

 
 
 
Pièces à fournir : 
 

- Une lettre de demande de subvention signée et cachetée comportant : 
-  

 Une description du projet (nom de l’auteur, titre de l’ouvrage, nombre de pages, petit 
résumé et situation du projet par rapport à la stratégie éditoriale de l’entreprise) 

 Le public visé 
 Le nom du traducteur s’il s’agit d’une traduction 

 
- Un budget prévisionnel (en pièce jointe) mettant en évidence : 

 
 Le coût de fabrication (maquette + impression) 
 Le coût de la promotion et els éventuels frais de rémunération de l’auteur/illustrateur 
 L’achat de droits 
 Le coût de traduction, le cas échéant  
 Autre (à préciser)  

 
- Les 20 premières pages du manuscrit 

 
- Un RIB original lisible au dom de l’éditeur 

 
 

- Toute autre pièce que l’éditeur pense utile à l’examen du dossier 
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