
cÜ°tÅuâÄx 
 ⁄ AAAVËxáà ÑtÜvx Öâx ÇÉâá wÉÇÇxÜÉÇá tâå TzxÇàá wx ÄËXàtà Äxá ÅÉçxÇá wË£àÜx ÑxÜyÉÜÅtÇàá 

Öâx ÇÉâá ÑÉâÜÜÉÇá xå|zxÜ wËxâå Ät ÑxÜyÉÜÅtÇvx Ç°vxáát|ÜxAAA Ó 

 ⁄ AAA\Ä ÇÉâá ytâà vâÄà|äxÜ wËtätÇàtzx wx vÉÇy|tÇvx xÇ ÇÉâá@Å£Åxá xà xÇàÜx ÇÉâá xà Ü°tyy|ÜÅxÜ 
ÇÉàÜx ÑtàÜ|Éà|áÅxAAA Ó 

 ⁄ AAAV{tÖâx ZtuÉÇt|á wÉ|à w°áÉÜÅt|á Ü°âáá|Ü ÑtÜ áÉÇ àÜtät|Ä xà át äÉÄÉÇà°AAA Ó 

 « ...Aâ}ÉâÜwË{â| ÑÄâá Öâx }tÅt|á? ÇÉâá áÉÅÅxá w°àxÜÅ|Ç°á õ tvvÉÅÑÄ|Ü Äxá Ü°tÄ|átà|ÉÇá áâÜ 
àÉâá Äxá ÑÄtÇá xà xÇzÜtÇzxÜ wxá áâvv¢á ty|Ç wx ÇÉâá tÇvÜxÜ Ü°áÉÄâÅxÇà áâÜ Äx v{xÅ|Ç wx 
ÄËEÅxÜzxÇvxAAA Ó 

                                              Ali Bongo  Ondimba 
 
 



NOTE DE MOTIVATION 
 
Il  est  de  notoriété  publique  que mis  à  part  les  journaux  télévisés,  quelques magazines,  émissions 
locales à  très  faible audimat national, débats  sociopolitiques de qualité  rarement élevée, de  séries 
télévisées à succès et de téléfilms, souvent pas très professionnellement élaborés, plus de 70% des 
programmes  diffusés  sur  nos  chaînes  publiques  et  privées  gabonaises  de  télévision,  des  films  et 
téléfilms disponibles sur  le marché national sont d’origine étrangère au regard des programmes des 
autres  pays  francophones  africains,  comme  le  Cameroun  voisin  et  d’autres  pays  francophones  de 
l’Afrique de l’ouest où les programmes sont nationaux et sous régionaux à 90% .  
Ces  programmes  importés  ont  une  implication  néfaste  sur  notre modus  vivendi  et  des  incidences 
négatives sur notre fierté d’être gabonais et notre volonté à faire valoir notre savoir faire, « le made 
in Gabon »  au  plan  artistique  et  culturel, au  plan  littéraire  et  scientifique,  au  plan  économique  et 
social, au plan sportif et artisanal, pour asseoir le rêve et booster l’esprit de vainqueur  et de créateur 
chez nos  jeunes qui ont besoin des modèles nationaux, de  leurs  stars  comme pourtant ont pu  les 
générer des films et séries à succès tels : LA CAGE, OBALI, LES TAMTAM SE SONT TUS,LE SINGE FOU, 
OU VAS‐TU KOUMBA, L’AUBERGE DU SALUT, LES ANNEES ECOLE, KONGOSSA... 
 Le  manque  de  productions  a  fait  la  part  belle  aux  séries  et  films  étrangers,  magnifiant  leurs 
vedettes(GOWOU, BOERI, SIRIKI, SOUKE) au point d’éteindre nos stars  tels DIDINE, FRERE ARTHUR, 
TONTON  FIFI, MADAME  VEUVE,LIBINA...qui  ont  tenu  la  vedette  sur  nos  différents  écrans  et  dans 
l’espace francophone  comme pour nous ramener à l’époque des KOUAKOU,MAMADOU et BINETA. 



  
Il  faut  donc  relever  qualitativement  et  quantitativement  notre  production  au  moyen  d’un  plan 
d’urgence de production cinématographique et audiovisuel pour nous arrimer aux objectifs  inscrits 
dans  le  Plan  Opérationnel  2011‐2016  du  PLAN  STRATEGIQUE  GABON  EMERGENT  2016  dans  son 
volume 7 des projets 6,7, et 11 du PLAN CULTURE qui définissent  la politique de développement de 
notre secteur pour 2016. Nous sommes très  en retard, et nous ne pouvons nous plaindre qu’à nous‐
mêmes au jour du jugement dernier de 2016 ! Pour que nous ne soyons pas éjecté dans la géhenne et 
du wagon cinéma du  train de l’émergence et voir une Agence des grands travaux du cinéma prendre 
à raison un destin qu’on a placé entre nos propres mains depuis plus de 50 ans, nous devons agir !  

 
Cette  situation nous  interpelle à  l’heure de  la bonne gouvernance et de  l’assainissement de notre 
gestion au regard des énormes moyens mis en place en terme d’investissement par  l’Etat depuis 25 
ans d’un minimum  annuel de  300.000.000FRS  (Trois  cents millions CFA)  soit  environ  7milliards de 
francs cfa qui à raison de 30.000.000FCFA(Trente millions de francs CFA) le téléfilms de long métrage 
nous auraient permis d’être parmi les premiers producteurs de films de la sous région. 
   

 Considérant qu’il est question de traduire en actes la vision et le plan d’action du GABON EMERGENT du 
Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, 

 Considérant les ressources humaines dont nous disposons en qualité et en quantité dans chaque secteur 
clé de la production cinématographique et audiovisuelle dans notre pays, 



 Considérant  l’apport  fructueux du  Partenariat Public et Privée dans la politique de l’Emergence auquel 
nous avons toujours pu bénéficier et qui aujourd’hui plus qu’hier s’est développer exponentiellement, 

 Considérant que nous devons être qualitativement et quantitativement présents sur nos écrans et ceux 
du monde pour asseoir notre identité culturelle GABON telle que la défend La Première Dame S.E. Sylvia 
BONGO ONDIMBA   

 
 qui l’a réaffirmé par soutien constant des actions artistiques et culturelles par l’organisation de GABON, 

ma terre ma culture et qui a marqué dernièrement par sa présence et son implication remarquables au 
dernier FESPACO 2013 



 
FESPACO 2013, Tonton FIFI, le père du cinéma Gabonais congratulé par la Première Dame            La Première Dame Sylvia BONGO ONDIMBA, Marraine du 23 FESPACO  

 
 
Nous cinéastes et vidéastes professionnels et de l’underground, devant relever le défi que le pays s’est 
donné à court, moyen et long terme pour développer notre secteur d’ici 2016, dans un premier temps et 
à  l’horizon  2025  dans  un  deuxième  temps,  conscients  de  l’appel  lancé  par  le  Chef  de  l’Etat    sur  la 
réduction de la pauvreté et de la paupérisation des populations,  



 
Nadine OTSOBOGO, lauréate du 23ème FESPACO avec le film DIALEMI  

conscients  de  la  valeur  ajoutée  que  la  production  d’un  film  en milieu  urbain  et  rural  apporte  aux 
populations  qui  y  prennent  part,  avons  mis  en  place  un    PLAN  STRATEGIQUE  DE  PRODUCTION 
AUDIOVISUEL  ET  CINEMATOGRAPHIQUE GABONAIS  chiffré  sur  un  chronogramme  biennal  2013‐2014 
étalé  sur  10  mois  utiles  à  partir  de  Février  2014  jusqu’en  Décembre  2014  dont  le  coût  avoisine   
850.000.000FCA (Huit cent cinquante millions de Francs CFA) comme suit : 

 20 téléfilms de long métrage 
 15 téléfilms de court métrage 
 50 épisodes de deux séries télévisées 



 18 Documentaires de création soit 2 documentaires par province (un éco touristiques par province et un 
autre sur le patrimoine culturel de nos us et coutumes) 

 1 Documentaire  sur  les  progrès  de  développement GABON  EMERGENT  des  5  ans  de magistère  d’Ali 
BONGO ONDIMBA et les perspectives de développement à l’horizon 2016/2025. 
 

NOTA BENE 
En multipliant  la quantité et  la qualité de nos  films, avec  l’encadrement et  la  formation des  jeunes nous 
pouvons prétendre à plus de lauriers et pourquoi pas un jour décrocher le prestigieux Etalon de Yenega.. 
Ce qui nous permettrait aussi d’organiser notre propre FESTIVAL DU FILM DE  LIBREVILLE et  créer notre 
remise des OKOUME ou des PANTHERES ( D’OR,  D’ARGENT, DE BRONZE), c’est une vision qui cadre avec la 
volonté du Chef de l’Etat de favoriser l’excellence et le travail bien fait « made in Gabon ».  
Nous suggérons pour ne pas être  juge et partie que  l’IGIS, GABON TELEVISION soient dirigés et gérés par 
des administrateurs, des gestionnaires de société sortis des  l’institut de Gestion   et autres grandes écoles 
similaires pour donner au cinéma et ses corollaires son rôle d’industrie. A noter, la Direction Générale, de 
l’IGIS anciennement CENACI n’a jamais eu d’organigramme depuis sa création il y a 40 ans, pour mettre en 
synergie  toutes  les  forces  vives  du  vivier  conceptuel  et  technique  national  du  cinéma  gabonais  qui  se 
tourne  les  pouces  faute  d’être  pris  en  compte  dans  la  construction  du  7ème  Art  gabonais  quand  ils  ne 
s’adonnent pas à d’autres occupations. 


