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Propos liminaires 
 
Le document ci-présent est le résultat d’un travail de 
recherche mené pour les besoins d’un enseignement 
académique. Les informations y afférentes ont été 
validées et approuvées par l’initiateur de ladite 
recherche. Toute insuffisance ou manquement ont été 
relevés par ce dernier. Mais le présent texte n’est pas 
celui nourrit par ces corrections. Ceci est un choix 
unanime de ses rédacteurs. 
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LISTE DES SIGLES 
 
UGC Union Générale de cinématographie 

 
SECMA Société d’exploitation et 

cinématographique africaine 
 

COMACICO Compagnie africaine 
cinématographique industrielle et 
commerciale 
 

TV Télévision 
 

CD Compact Disc 
 

MINAC Ministère des Arts et de la Culture 
 

DVD Digital Versatile Disc 
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INTRODUCTION 

L’industrie cinématographique est une industrie en constante mutation, 
phénomène indépendant des acteurs de ce secteur et auquel il faut toujours 
s’arrimer. Toute guerre, crise sociale ou économique, évolution technologique 
ont des répercussions sur la société et sur les habitudes de consommation 
culturelle. Certains pays ont toujours su adapter leur cinéma aux conjonctures et 
à  les anticiper, notamment les pays du Nord et depuis peu certains pays 
d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique. Leur réussite est due à une bonne 
organisation du secteur à tous les niveaux : production, distribution et 
exploitation ; à de bonne politique culturelle pour certains (en France par 
exemple) et à l’action des mécènes pour d’autres (aux Etats Unis). Mais dans 
certains pays il n’y a pas cette convergence de forces ci-dessus citées, 
notamment dans les pays africains et le Cameroun en particulier. En effet, c’est 
à partir de 1960 au lendemain des indépendances africaines que le Cameroun se 
lance véritablement dans l’activité cinématographique. La filière est alors 
fortement détenue par les filiales de l’ancien colon, notamment les secteurs de 
la distribution et de l’exploitation. Malgré cette dépendance structurelle, 
logistique et financière, le « cinéma camerounais » subsiste et se fait un nom 
dans le sillage continental. Ainsi s’installe alors une pseudo-industrie, mais 
faute de base solide elle va peu à peu s’effondrer. Aussi nous demandons-nous 
quelles sont les causes de la désaffection du cinéma au Cameroun ? Autrement 
dit, qu’est-ce qui explique l’effondrement progressif que subit ce cinéma 
pourtant d’antan prometteur ? Plusieurs causes seraient à l’origine de cet état de 
chose et ce depuis le début de cette activité au Cameroun. Ainsi, nous 
analyserons les causes socio-économiques et le rôle de l’Etat pour ce qui 
concerne l’économie du secteur, ensuite nous relèverons les insuffisances 
artistiques et professionnelles liées à la qualité des films et à l’organisation du 
secteur. Nous proposerons enfin quelques alternatives comme potentielles 
solutions à ces problèmes. 
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I- CAUSES SOCIO-ECONOMIQUES ET ROLE DE L’ETAT 

Elles se résument en trois parties : la dépendance économique de la 
filière, les causes conjoncturelles, la faillite du FODIC et le relâchement de 
l'Etat.  

A/  La dépendance de l'économie de la filière 

L’industrie cinématographique fait intervenir des acteurs à trois niveaux. 
D’abord la production : c'est l’étape de conception, réalisation et financement 
des films. Vient ensuite la distribution. C’est la phase commercialisation des 
films pour assurer leur diffusion dans les salles (achats et vente de droits, tirage 
de copies, publicité, distribution de copies). Enfin l'exploitation : projection des 
films et gestion des salles. 

 Au  début du cinéma camerounais après l’indépendance, la filière avait 
été menée avec la présence dominante de l'étranger, notamment aux niveaux de 
la distribution et de l’exploitation. C’est ainsi qu’ont été produits avec le 
concours technique et financier de la coopération (Ministère français de la 
coopération) bon nombre de films camerounais. Avant de vendre leurs réseaux à 
UGC en 1971, SECMA et COMACICO toutes françaises, géraient la 
distribution et l'exploitation au pays, comme dans la plupart des pays d'Afrique 
Noire Francophone. Or comme l’a dit TAHAR CHERIA lors d’un colloque de 
l'Unesco en 1967 : « qui tient la distribution, tient le cinéma ». Dans les années 
1980, la coopération française se désengage progressivement, mais il subsiste 
une aide directe à la production, qui peut être utilisée pour la postproduction en 
France. Ceci incluant la rémunération des techniciens français engagés pour la 
production, les frais techniques  et de laboratoire.  

Cependant la distribution et l’exploitation en salles restent le monopole 
de l’étranger. Ce qui justifie la forte présente des films occidentaux et surtout 
américains dans les salles : « En général, presque 98% des films exploités au 
Cameroun étaient étranger … et se repartissent comme suit : Etats- Unis : 
60% ; Asie : 28% ; Europe 10% ; Afrique : 1,5%  et le Cameroun 0,5% »1. 

                                                            
1Dr  ANNETTE ANGOUA NGUEA, Repenser la production      cinématographique au Cameroun, p. 23 et 24. 
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Tout ceci démontre la dépendance économique et donc éditoriale  de 
notre cinéma à l’époque. Parlant des cinémas africains, TAHAR CHERIA disait 
en 1978: « chacun d’entre eux est structurellement (et donc économiquement) 
une sorte de monstre. C’est une tête (des auteurs et leurs films)  sans corps 
(sans marchés susceptibles de rentabiliser ces films et aussi sans publics 
puisque sans structures, de distribution normale : même les marchés 
nationalisés  restent dominés par l’étranger qui monopolise leur système 
d’importation et de distribution. »2 . Mais la dépendance économique ne saurait 
être la seule de ce cinéma en malaise.  

B/  Les causes conjoncturelles 

 La crise économique du début des années 1990 a eu pour conséquence 
directe la crise sociale : baisse et précarité des revenus, taux de chômage accru 
et niveau de vie décroissant. Dans la classe moyenne, les ressources disponibles 
sont orientées vers la santé, la nutrition, le divertissement n’a plus de place. 
D’après  Joseph Pascal  MBARGA, cette baisse du pouvoir d’achat est l’une des 
principales causes de la désaffection des salles de cinéma3. 

L’avènement du numérique et la naissance de nombreuses chaines de 
télévisions va diversifier l’offre cinématographique et de loisirs. Du fait du 
faible pouvoir d’achats, les populations vont privilégier les vidéoclubs en pleine 
essor au détriment des salles conventionnelles. L’expansion des films piratés sur 
DVD et VCD va entériner ce nouvel ordre au début des années 2000. 
Aujourd’hui avec internet et les technologies de l’information et de la 
communication (TIC), la prolifération des câblodiffuseurs et des chaines de 
télévisions a des coûts dérisoires, les populations ont abandonné les cinémas. 

Avec cette nouvelle donne, les salles n’engendraient plus d’entrées. Et 
cette non-perception des recettes a rendu impossible le fonctionnement de la 
machinerie cinéma. Car, les recettes de l’exploitation devraient être réparties 
aux producteurs, aux distributeurs et exploitants, la filière cinématographique 
étant une chaine.  

                                                            
2 FRANÇOIS COULON citant TAHAR CHERIA, « Une histoire du cinéma camerounais, cheminement vers 
l’indépendance de la production », article publié dans http://www.grecirea.net/textes/18Florent12.html 

3  JOSEPH PASCAL MBARGA,  L’industrie cinématographique du Cameroun : évaluation et perspectives. 



 
LES CAUSES DE LA DESAFFECTION DU CINEMA AU CAMEROUN 

Année académique| 2012-2013 

 

 

8 
 

C/  La faillite du FODIC et le relâchement de l’Etat 

 En 1973, le FODIC fut crée par décret présidentiel. C’est « un 
établissement public  doté de la personnalité juridique  et de l’autonomie 
financière ayant pour objet de favoriser le développement de l’industrie 
cinématographique »4. Ses missions sont :  

- Octroi de prêts pour l’équipement des salles de spectacle 
cinématographiques.  

- Garantie des prêts makorés par l’établissement de crédit aux 
producteurs nationaux de films et exploitants des salles de spectacle 
cinématographiques. 

- Attribution de diverses formes de soutient financier aux cinéastes 
camerounais. 

Le FODIC participe ainsi à la production d’une vingtaine de longs 
métrages. Seulement, le système imposait que 40% du prix du billet d’entrée 
revienne à l’Etat. Dans cette logique, si le film ne se rentabilise pas  sur le 
marché national, le producteur ne pourra pas dans les délais rembourser  le prêt 
que lui avait octroyé le FODIC. Chemin faisant, les fonds du FODIC sont restés 
non remboursés par les producteurs  qui n’arrivaient pas à joindre les deux 
bouts au niveau. Après 17ans de fonctionnement, le FODIC ferme ses portes. 

Aujourd’hui au niveau du ministère des arts et de la culture (MINAC) 
les responsables de la cellule de la cinématographie consentent  : « le bilan à nos 
jours de la direction de la cinématographie est mitigé […]»5. Ceci démontre 
bien que l’Etat éprouve d’énormes difficultés à gérer cette activité. Cela montre 
surtout un réel manque de volonté politique. Les subventions en faveur du 
cinéma ne sont d’ailleurs plus existantes. 

                                                            
4 ANNETTE ANGOUA NGUEA, Repenser la production cinématographique au Cameroun,  Annexe 1, Article 1, 
décret N073/673 du 27 octobre 1973  portant création et organisation du fond de développement de 
l’industrie cinématographique. 

5 JOSEPH PASCAL MBARGA, Etude, L’industrie cinématographique du Cameroun : évaluation et perspectives, 
p.4 
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Même-ci les causes conjoncturelles, la dépendance économique et 
l’expansion du numériques ont participé au déclin du cinéma camerounais, 
d’autres acteurs ont failli à leurs fonctions, du fait de leurs rôles majeurs dans la 
filière.  

 

II- INSUFFISANCES ARTISTIQUES ET PROFESSIONNELLES 

La médiocre qualité artistique et les insuffisances techniques dont 
souffrent les productions locales sont autant de maux que déplorent les 
cinéphiles camerounais envers leur cinéma. Viennent en sus s’ajouter le manque 
de professionnalisme des tenants des divers secteurs. 

A/  Insuffisances artistiques et techniques 

Elle s’organise avec  auteurs et techniciens. De plus en plus, les 
cinéphiles relèvent dans nos productions : des jeux mous, des décors n’ayant 
aucun lien dramaturgique avec l’histoire racontée. Ainsi sont relevées des 
faiblesses scénaristiques et de mise en scène. Dans l’enchainement des images, 
les règles de montages sont souvent transgressées, des mauvais raccords, ce qui 
par ricochet prouve que même la maitrise artistique lors du tournage n’est pas 
absente. L’éternel problème de la qualité du son dans ces films demeure, 
rendant le film désagréable. 

En outre, les thématiques sont les mêmes et manquent d’originalité 
structurelles. De ce fait, les cinéphiles se sont lassés avec le temps et se sont 
retournés vers d’autres productions qui les font rêver. Les productions locales 
vaguent ainsi dans un sous genre qui n’est ni un cinéma d’auteur, encore moins 
du cinéma commercial. Tous ces manquements participent au refoulement des 
films locaux par leur public. Les cinéphiles longtemps imprégnés par les 
rythmes américains et occidentaux se détournent définitivement du cinéma 
national. D’où la désaffection des productions locales par les spectateurs. 

B/ Insuffisances professionnelles 

Les acteurs de la filière cinématographique au Cameroun sont difficiles 
à identifiés et à distinguer parce qu’évoluant sans plateforme régissant le 



 
LES CAUSES DE LA DESAFFECTION DU CINEMA AU CAMEROUN 

Année académique| 2012-2013 

 

 

10 
 

secteur. Chacun s’autoproclame acteurs de tel ou tel autre secteur. Il est difficile 
de déterminer qui est producteur, distributeur ou exploitant. 

En outre vient s’insérer les problèmes d’égos entre « tenants » de la 
filière. Impossible de trouver un terrain d’entente, on observe alors une 
multitude de syndicats de cinéastes dont les règlements sont contradictoires. 
Chacun règlemente le secteur à sa manière. Jusqu’ici on ne sait toujours pas ce 
qu’il faut remplir comme conditions pour être considéré comme réalisateur, 
directeur de la photographie ou encore ingénieur de son. Faute de plateforme 
viable, nul ne peut déterminer avec exactitude qui est professionnel du cinéma 
au Cameroun et qui ne l’est pas. 

 

III-  SUGGESTIONS ET ALTERNATIVES 

La désaffection du cinéma au Cameroun est le résultat d’un long 
processus de dégradation aux causes multiples ci-dessus citées. Afin de 
remédier à cette situation qui perdure encore, nous proposons quelques pistes de 
réflexion pouvant servir de solutions. 

A/  A l’ endroit des professionnels 

Il s’agit de perspectives d’ordres artistico-techniques, relationnels et 
entrepreneurials.  

Concernant la création des œuvres, les auteurs devraient se former en la 
matière. S’assurer de la maitrise des techniques d’écriture et de mise en scène. 
Les différents intervenants de la production devraient posséder les qualités 
nécessaires pour rendre la qualité des films meilleure. 

Parlant de performances de techniciens, un syndicat réglementaire 
devrait être mis sur pied et avalisé par la tutelle. Cette plateforme devant servir 
de référence pour tout technicien voulant obtenir un statut professionnel (carte 
professionnel). Ceci étant valable pour les corps de métiers de la filière. 

S’agissant de perspectives d’ordre relationnel, elles devraient découler 
du point précédent. Producteurs, distributeurs et exploitants devraient s’associer 
afin de pouvoir financer eux-mêmes leurs propres productions. Ce qui nous 
amène au point entrepreneurial. A l’image des « Mayors » américains et en 
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fonction des moyens disponibles, certains producteurs devraient ce réunir et 
créer de grandes structures englobant les trois les niveaux de la filière. Il s’agit 
de posséder leurs propres maisons de distribution, d’exploitation et leur circuit 
de distribution. La maitrise du marché serait ainsi en leur faveur. 

B/  A l’ endroit des pouvoirs publics 

L’Etat doit régir le secteur, veiller à sa survie et encourager les 
initiatives privées. 

De prime à bord, la réouverture ou plutôt la création de nouvelles salles 
adéquates au contexte (ère du numérique) est un impératif. Sinon parler 
d’industrie cinématographique au Cameroun serait un abus. Dans cette optique 
l’Etat doit encourager les initiatives des investisseurs privés. Il doit accorder des 
prêts à ces investisseurs, remboursables à long terme (entre 6 et 15 ans en 
France)6. Ce remboursement étant relevé sur les billets achetés lors des 
projections. 

S’agissant de la vente des billets, un guichet national devrait être mis 
pied et présent dans toutes les villes. Un site internet devrait servir à cette tâche 
pour plus de transparence des prix. 

Un pourcentage de diffusion des films locaux devrait être imposé aux 
diffuseurs et exploitants afin de promouvoir le cinéma camerounais, et ce taux 
doit faire l’objet de rapports mensuels de diffusions par les concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Aide aux initiatives privées pour la création des salles numériques, www.cnc.fr/Aides 
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CONCLUSION 

    Au final, nous relevons que la main mise de l’étranger dans la filière 
cinématographique au Cameroun, l’offre concurrentielle d’autres médias 
notamment la télévision d’une part et celle des VCD et DVD piratés d’autre 
part, la présence non efficace de l’Etat, ont chacun fait un pas vers la fermeture 
des salles sur toute l’étendue du territoire camerounais7.  Dans son article8, 
François COULON a posé comme problématique : « comprendre comment la 
crise actuelle peut-être considérée comme une période de mutation nécessaire à 
l’essor d’une véritable industrie camerounaise. » nous voulons bien croire à une 
possible transition, surtout si chaque responsable se met au travail et s’y investit 
à fond. Enfin,  que nos images participent au spectacle mondial, pour que vivent 
par nous notre culture.  

                                                            
7 Les trois dernières salles : Cinéma théâtre ABBIA (Yaoundé), le Wouri (Douala), l’Empire (Bafoussam), ont 
successivement fermé du 12 au 20 janvier 2009. 

8 FLORENT COULON, « une histoire du cinéma camerounais, cheminement vers l’indépendance de la 
production ». 
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