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Le colloque sur le thème « Formation et métiers du

cinéma et de l’audiovisuel » et les rencontres
professionnelles organisées par nos différents

partenaires constituent un cadre de réflexion sur les
multiples problèmes qui freinent le développement
d’une industrie cinématographique et audiovisuelle
africaine.
Ainsi à travers les ateliers de formations,  les masters,
les conférences thématiques, les conférences de
presse, les professionnels et étudiants des écoles
africaines de cinéma et de l’audiovisuel ont à leur
disposition  un espace de cogitation, et de partages
d’expériences qui apporteront des pistes de solutions.
En décidant de concentrer le maximum de rencontres
professionnelles dans l’espace MICA, la délégation
générale du Fespaco entend non seulement donner
plus de visibilité au marché mais aussi permettre les
échanges fructueux entres tous les acteurs de chaine
cinématographique et audiovisuelle.
Ce catalogue élaboré par la commission  Rencontres
professionnelles, constitue donc un support de
communication voire un outil de travail pour toutes les
parties prenantes. 
Nos remerciements à nos partenaires qui ont toujours
choisi le cadre du Fespaco pour cummunier avec les
festivaliers à travers  leurs diverses activités.

Bon festival à toutes et à tous

Ardiouma SOMA

Coordonnateur
Marc Placide SANOU

Président du thème

Gaston JM KABORE

Chargée de communication

Gervais T. HIEN

PAO

Demba DIALLO
Serge SOME
Contact

(00226) 71 89 33 36
(00226) 78 27 73 95
placide1979@gmail.com
Impression

SONAZA

Chers festivaliers
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COLLOQUE DU 25eme FESPACO

« Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel »

L
'émergence des expressions cinématogra-
phiques et audiovisuelles africaines se
heurte à des obstacles objectifs liés aux
questions d'organisation, de législation, de
réglementation, de financement, de pro-
duction, de distribution, de diffusion, et de
constitution d'une mémoire et d'une cul-
ture, ainsi qu'à la formation.

La formation des professionnels du secteur
est très difficile à mettre en œuvre et de très nombreux
colloques tenus à travers le continent africain ont tenté
de cerner la globalité de cette problématique et d'élabo-
rer des stratégies et des plans d'action opérants. On peut
donc se demander : pourquoi un colloque de plus à Oua-
gadougou ?

La question de la formation touche à la fois
les professionnels, les publics, les médias, les critiques,
les décideurs publics, et les politiques. L'absence de mé-
canismes de soutien à la production, l'inexistence d'une
politique cohérente de formation dans les métiers du sec-
teur, ainsi que la faiblesse des infrastructures, ne permet-
tent pas de satisfaire les attentes des publics très friands
des histoires de leur terroir que ce soit dans le cinéma do-
cumentaire, le cinéma de fiction en prise de vue réelle ou
le cinéma d'animation. Il est clair que seule une action co-
hérente et concertée, à l'échelle du continent et sous la
coresponsabilité du privé et du public dans toutes leurs
composantes, permettra d'identifier et de mettre en
œuvre des stratégies efficaces de relance du secteur. 
Les très pertinentes recommandations du colloque inter-
national de Bruxelles en 2009 portant sur « Culture et
Création, facteurs de développement » ne disent pas
autre chose en affirmant qu'il faut soutenir résolument :
« ...la formation professionnelle pour que celle-ci soit à
même de fournir les ressources humaines capables de tra-
vailler à la structuration du secteur, à la production des
œuvres et à leur mise en marché, tant au niveau local
qu'international. »

Formation et métiers du cinéma et de l'au-
diovisuel, on ne saurait aborder la thématique de ce
25ème FESPACO sans invoquer la parole des premiers
concernés, celle des étudiants et des jeunes profession-

nels du cinéma et de l'audiovisuel.  Il est essentiel qu'ils
aient la possibilité de contribuer pleinement à la réflexion
et que leurs attentes et aspirations soient écoutées et
comprises.

L'objectif global de l'enseignement cinéma-
tographique et audiovisuel est de doter les jeunes profes-
sionnels des savoirs et des savoir-faire requis afin qu'ils
puissent créer des œuvres originales à partir de leur en-
racinement local et aussi s'adapter aux besoins et néces-
sités de l'industrie de la production d'images.
On doit garder à l'esprit qu'une grande part de la jeunesse
africaine est totalement déracinée et déréalisée par rap-
port à sa propre culture par une consommation quasi ex-
clusive de programmes audiovisuels en  ruptures avec les
réels et les réalités dans lesquels elle vit, et dans l’igno-
rance totale de ses héritages imaginaires, cosmogoniques,
mémoriels et culturels. Or, une grande part des destins
des peuples se joue sur leurs capacités à se représenter,
à accéder à leur image et à se raconter. De fait, dans le
monde d'aujourd'hui, celui qui ne se voit pas et qui n'est
pas vu n'existe pas ; ainsi donc le déficit de représentation
dont souffrent en particulier les peuples africains handi-
cape très profondément leurs facultés à reprendre l'ini-
tiative sur la définition de leur être. Les jeunes africains
sont en mal d'héroïnes, de héros, et de modèles qui leur
ressemblent et les stimulent dans leur quête d'identité et
d’épanouissement. Cette jeunesse est en péril grave. Nos
jeunes professionnels doivent être outillés pour relever
ce défi.

Ce colloque de Ouagadougou voudrait abor-
der de manière concrète et pragmatique toutes ces pro-
blématiques. La diversité de provenances, de profils,
d'expériences et de perceptions des personnes invitées
devrait permettre d'explorer tous les enjeux et de parta-
ger des solutions.

C'est pourquoi ce colloque du FESPACO 2017
sur la « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovi-
suel » ambitionne d'aboutir sur la rédaction d'un mani-
feste qui fera date et servira de plan de navigation pour
la décennie à venir.

28 février au 1er mars 2017

■ ■ ■ ■ COLLOQUES
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PROGRAMME DU COLLOQUE DU 25eme FESPACO

« Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel »

▼ MARDI 28 FEvRIER

9h-10h  Cérémonie d'ouverture 
du colloque

• Allocution de Monsieur Soma Ardiouma,
Délégué Général du Festival Panafricain du
Cinéma et de la Télévision à Ouagadougou,
FESPACO
• Allocution de Monsieur Cheickh Oumar
Sissoko, Secrétaire Général de la Fédération
Panafricaine des Cinéastes, FEPACI
•  Allocution de Monsieur Tahirou Barry,
Ministre de la Culture, des Arts et du
Tourisme, déclarant 
l'ouverture du colloque.

10h-10h15 Intervention introductive

• Gaston Kaboré, coordonnateur 
du colloque.

10h30-13h Plénière 
Penser l’enseignement du cinéma et de
l’audiovisuel dans un contexte de
transformation et d’évolution incessantes
des modes de production, de diffusion, et
de consommation des images.

1ère partie, Les écoles et les instituts de
formation ont la parole

Modérateur : Pedro Pimenta, producteur,
programmateur et directeur de festivals
(Mozambique/Afrique du Sud)

• Soulémane Ouedraogo, DG de l'Institut
Supérieur de l'Image et du Son (ISIS, Burkina
Faso)
• Abraham Linus, recteur du  National Film
and Television Institute, (NAFTI, Accra,
Ghana)
• vincent Melilli, directeur de l’École
Supérieure des Arts Visuels de Marrakech
(ESAV, Maroc)
• Georgina Bonmariage, South African
School of Motion Picture Medium and Live
Performance (AFDA, Captown, Afrique du
Sud) 
•  Rod Stoneman, ancien directeur de la
Huston School of Film and Digital Media,
(Galway, Ireland)
• Abraham Hailé Biru, Directeur de la Blue
Nile Film and Television Academy (Addis
Abeba, Éthiopie)

13h-14h Pause déjeuner 

2ème partie, Les professionnels de terrain et
les médiateurs culturels ont la parole

Modérateur : Raymond Weber, ancien
directeur de la culture à l'UNESCO et au
Conseil de l'Europe, (Luxembourg)

• Olufemi Odugbemi, producteur et
réalisateur (Nigéria)
• Sékou Traoré, réalisateur et producteur
(Burkina-Faso)
•  Aïssa Maïga, comédienne (France,
Sénégal, Mali)
• Justin Ouoro, Professeur de sémiologie de

■ ■ ■ ■ COLLOQUES
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l'image à l'Université de Ouagadougou,
critique de cinéma 

14h45-18h30, 
deux ateliers de réflexion se tiendront en
parallèle

Atelier A :
La parole est donnée aux professionnels de
terrain et aux médiateurs culturels

Modérateur : Michael T. Martin, directeur,
Black Film Center and Archive Indiana
University (USA)
• June Givanni, programmatrice de cinéma
panafricain, fondatrice de June Givanni Pan
African Cinéma Archive (UK)
• Clément Tapsoba, critique de cinéma 
(Burkina-Faso)
• Aboubacar Sanogo, critique de cinéma 
(Burkina-Faso)
• Yoporeka Somet, philosophe, égyptologue 
(Burkina-Faso)
• Michael T. Martin, directeur, Black Film
Center and Archive Indiana University (USA)
• Ildevert Méda, comédien, metteur en
scène, réalisateur, professeur à l'Institut
Supérieur de l'Image et du Son (ISIS, Burkina-
Faso)

• Témoignages d'étudiants

Atelier B :
Promouvoir et valoriser la formation
professionnelle : responsabilités et actions
des politiques publiques

Modérateur : Justin Ouoro, Professeur de
sémiologie de l'image à l'Université de
Ouagadougou, critique de cinéma

• Marcellin Zannou, directeur et fondateur
de l'Institut Supérieur des Métiers de
l'Audiovisuel (ISMA, Bénin)
• Fouad Souiba, journaliste, réalisateur,
producteur (Maroc)
• Astrid Audibert, représentante du
secrétariat des ACP (Bruxelles)
• Youma Fall, directrice de la diversité et du
développement culturels à l'OIF (France)
• FAFPA Burkina Faso
• Bassek Ba Khobio, réalisateur, fondateur du 
festival Écrans Noirs (Cameroun)
• Inoussa Baguian, étudiant à l’École
Supérieure des Arts Visuels de Marrakech,
(ESAV, Marrakech)

• Témoignages d'étudiants

▼ MERCREDI 1ER FEvRIER

9h-9h10 
Intervention introductive
• Gaston Kaboré, coordonnateur du
colloque.

9h10-9h30
Plénière 

Renforcement des établissements et écoles

de formation : quelles coopérations et

quelles actions collectives envisager ? 

• Bassek Ba Khobio, réalisateur, fondateur du
festival Écrans Noirs (Cameroun)
• Rod Stoneman, ancien directeur de la
Huston School of Film and Digital Media,
(Galway, Ireland)

9h30-11h,
Deux ateliers se tiendront en parallèle sur le
même thème (introduit ci-dessus)
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Atelier C
Modérateur : Bassek Ba Khobio, réalisateur,
fondateur du festival Écrans Noirs
(Cameroun)
• Toussaint Tiendrebeogo, spécialiste de
programme, chargé des industries culturelles
et créatives à l'OIF (France)
• Abraham Hailé Biru, Directeur de la Blue
Nile Film and Television Academy, (Addis
Abeba, Éthiopie)
• Obiegbosi Adaobi, réalisatrice et fondatrice
du African Student Film Festival (Nigéria)
• vincent Melilli, directeur de l’École
Supérieure des Arts Visuels de Marrakech
(ESAV, Maroc)
• Tanimoune Bissala, Secrétaire Général de
l'Institut de Formation aux Techniques de
l'Information et de la Communication (IFTIC,
Niamay, Niger)

• Témoignages d'étudiants

Atelier D
Modérateur : Rod Stoneman, Directeur
sortant de la Huston School of Film and
Digital Media, (Galway, Ireland)

• Georgina Bonmariage, South African
School of Motion Picture Medium and Live
Performance (AFDA, Captown Afrique du
Sud)
• Abraham Linus, recteur de la  National Film
and 
Television Institut, (NAFTI, Accra, Ghana)  
• Fibby Kioria, productrice et directrice des 
programmes de Maisha Film Lab, (Ouganda)
• Anne-Sophie Ricco, chargée de projet à
Canal France International (CFI)
• Clément Malherbe, chargé des études
média et de la coordination à l'INA (France)

• Témoignages d'étudiants

11h-11h10, 
Rapport synthétique du colloque

11h30-12h
Présentation et adoption du Manifeste de
Ouagadougou sur la Formation et métiers
du cinéma et de l'audiovisuel (Fespaco, 1er
Mars 2017)

12h-13h
Cérémonie de clôture du colloque 

• Allocution de Monsieur Soma Ardiouma,
Délégué Général du FESPACO

• Allocution de secrétaire Monsieur Cheickh
Oumar Sissoko, Secrétaire Général de la
Fédération Panafricaine des Cinéastes

•  Allocution de Monsieur Tahirou Barry,
Ministre de la Culture, des Arts et du
Tourisme, déclarant la clôture du colloque.
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FESPACO 2017 COLLOQUIUM PROGRAM 

« Training for Cinema and Audiovisual Professions »

▼ TUESDAY FEBRUARY 28 

9h00-10h00 : Colloquium Opening
Ceremony

• Speech by Mr. Soma Ardiouma, Delegate
General of the Pan-African Film and
Television Festival of Ouagadougou, FESPACO
• Speech of Mr. Cheickh Oumar Sissoko,
Secretary General of the Pan-African
Federation of Filmmakers, FEPACI
• Speech by Mr. Tahirou Barry, Minister of
Culture, Arts and Tourism, opening the
colloquium.

10h-10h15 Introductory Statement
• Gaston Kaboré, Colloquium Coordinator.

10h30-13h: Plenary session

Rethinking the teaching of cinema and

audiovisual media in a context of continuing

transformation and evolution in modes of

production, distribution and consumption of

images.

10h30-13h, Part One: The floor is given to
Film Schools and Training Institutes

Facilitator: Pedro Pimenta, Film Producer,
Festival Director Johannesburg (South
Africa/Mozambique)

• Soulémane Ouedraogo, Delegate General
of  Institut Supérieur de l'Image et du Son
(ISIS, Burkina Faso)
• Abraham Linus, Rector of the National Film
and Television Institute, (NAFTI, Accra,
Ghana)
• vincent Melilli, Director  of École
Supérieure des Arts Visuels de Marrakech
(ESAV, Morocco)
• Georgina Bonmariage, South African
School of Motion Picture and Live
Performances of Johannesburg  (AFDA,
Capetown, South Africa)
• Rod Stoneman, Former Director of Huston
School of Film and Digital Media, (Galway,
Ireland)
• Abraham Hailé Biru, Director of Blue Nile
Film and Television Academy (Addis Ababa,
Ethiopia

13h-14h Lunch Break

14h-14h45, Part Two, the Floor is given to
field professionals and Cultural Mediators

Facilitator: Raymond Weber, Former Director
for Culture at UNESCO and the Council of
Europe, (Luxembourg)

• Olufemi Odugbemi, Producer and Film
Director (Nigeria)
• Sékou Traoré, Film Director and Producer
(Burkina-Faso)

■ ■ ■■ COLLOQUIUM
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• Aïssa Maïga, Actor (France, Senegal, Mali)
•Justin Ouoro, Lecturer in Visual Semiology
at University of  Ouagadougou, Film Critic

14h45-18h30, Two workshops will be held
simultaneously

Workshop A:

Field Practitioners and Cultural Mediators

Facilitator: Michael T. Martin, Director, Black
Film Center Archive, Indiana University (USA)

•June Givanni, Film Curator, Founder of  June
Givanni Pan African Cinema Archive (UK)
• Clément Tapsoba, Film Critic (Burkina-
Faso)
• Aboubacar Sanogo, Film Critic (Burkina-
Faso)
• Yoporeka  Somet, Philosopher, Egyptologist
(Burkina-Faso)
• Michael T. Martin, Director, Black Film
Center Archive, Indiana University (USA)
• Ildevert Méda, Actor, Film Director,
Lecturer at ISIS Institute,  (Burkina-Faso)
• Student Testimonies

Workshop B:

Promotion and Reinforcement of Vocational
Training: Responsibilities and Actions of
Public Policies

Facilitator: Justin Ouoro, Lecturer in Visual
Semiology at University of Ouagadougou,
Film Critic (Burkina Faso)

• Marcellin Zannou, Director and Founder of
Institut Supérieur des Métiers de
l'Audiovisuel (ISMA, Bénin)

• Fouad Souiba, Journalist, Film Director,
Producer (Morocco)
•Astrid Audibert, Project Manager at ACP
Secretariat (Brussels/Belgium)
• Youma Fall, Director of Cultural Diversity
and Development, OIF (France)
•  FAFPA Burkina Faso
• Bassek Ba Khobio, Film Director, Founder
of Écrans Noirs Festival (Cameroon)
•Inoussa Baguian, Student at École
Supérieure des Arts Visuels de Marrakech,
(ESAV, Marrakech/Morocco)
• Student Testimonies

▼ WEDnESDAY MARCH 1ST

9h-9h10 Introductory Statement

• Gaston Kaboré, Colloquium Coordinator

9h10-9h30 Plenary Session
Reinforcement of training institutions and

schools: what cooperation and collective

actions should be considered?

• Bassek Ba Khobio, Film Director, Founder
of Écrans Noirs Festival (Cameroon)
• Rod Stoneman, Former Director of Huston
School of Film and Digital Media, (Galway,
Ireland)

9h30-11h, two workshops will be held
simultaneously on the same theme (above-
mentioned)

Workshop C

Facilitator: Bassek Ba Khobio, Film Director,
Founder of Écrans Noirs Festival (Cameroon)

11

■ ■ ■ ■ COLLOQUIUM
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• Abraham Hailé Biru, Director of Blue Nile
Film and Television Academy, (Addis Ababa,
Ethiopia)
• Obiegbosi Adaobi, Director and Founder of
African Student Film Festival (Nigeria)
• vincent Melilli, École Supérieure des Arts
Visuels de Marrakech (ESAV, Marocco)
• Toussaint Tiendrebeogo, Programme
Specialist in charge of Cultural and Creative
Industries, OIF (France)
• Tanimoune Bissala, Secretary General of
Institut de Formation aux Techniques de
l'Information et de la Communication (IFTIC,
Niamay, Niger)
• Student Testimonies

Workshop D

Facilitator: Rod Stoneman, Outgoing Director
of Huston School of Film and Digital Media,
(Galway, Ireland)

• Georgina Bonmariage, South African
School of Motion Picture (AFDA, Cape Town,
South Africa)
• Abraham Linus, Rector of National Film
and Television Institute, (NAFTI, Accra,
Ghana)
• Fibby Kioria, Producer and Program
Manager at Maisha Film Lab, (Uganda)
• Anne-Sophie Ricco, Project Manager at
Canal France International (CFI France) 
• Clément Malherbe, in charge of Media
Studies and Coordination at INA (France)
• Student Testimonies

11h-11h10, Summary Report of the
Colloquium

11h30-12h 
Presentation and Adoption of the

Ouagadougou Manifesto on Training for

Cinema and

Audiovisual Professions (Fespaco, March1st
2017)

12h-13h 
Symposium Closing Ceremony

• Speech by Mr. Soma Ardiouma, Delegate
General of FESPACO
• Speech by Mr. Cheickh Oumar Sissoko,
Secretary General of the Pan-African
Federation of Filmmakers, FEPACI
• Speech by Mr. Tahirou Barry, Minister of
Culture, Arts and Tourism, closing the

colloquium.

12

■ ■ ■■ COLLOQUIUM
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Dimanche 26 février 2017

24 Fev au

04 mars
8h-15h

masterclass 

Réalisation et transmédia

ISIS-Se ; FeSPACO 

et Ambassade USA

Soulémane OUeDRAOGO

Salle de projection de l’ISIS-Se

Heure
hour

Type de rencontre/Intitulé Intervenants/Lieu

11H00 Salle des fêtes de  Ouaga 2000Conférence inaugurale de l’Ue-ACP
Financement du cinéma et de l’audiovisuel
Ue-ACP

11H

12H30

Abbé Pierre SANOU

Grande salle  de la paroisse 

cathédrale de Ouagadougou. 

Conférence inaugurale des Journées 
Chrétiennes du Cinéma (JCC)
«  Cinéma et construction de la mémoire collec-
tive de l’église famille de Dieu après cent ans
d’évangélisation »
eglise catholique

15h-17h

Dominique RIGAUD

Salle des fêtes de  Ouaga 2000

Conférence
Arrivée du numérique dans le cinéma et les
conséquences sur la disparition des salles de
cinéma

Conférence de presse  
Lancement de l’atelier sur l’écriture du scénario
de film policier 
CINe BLeU

Yoporeka SOmet

Institut ImAGINe

Conférence
Présentation des travaux de recherche en égyp-
tologie  sur le thème « L'Égypte ancienne : un
système africain du monde »
Institut Imagine

Philippe NIANG  

Bungalow de la salle 

polyvalente Ouaga 2000
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Lundi 27 février 2017

■ ■ ■■ CALEnDRIER

Heure
hour

Type de rencontre/Intitulé Intervenants/Lieu

8H30-

10H00

8h30-

13h

WAmP

Siège du WAmP

Abbé Janvier YAmeOGO
Conférence JCC 
« Quelle contribution de la cinémathèque de Ouaga-
dougou à la construction de la mémoire collective de
l’église famille de Dieu au Burkina Faso »
eglise catholique

9H00

Grande salle  de la paroisse 

cathédrale de Ouagadougou. 

9h-11h

Brice OUeDRAOGO
Bungalow de la sallepolyvalente Ouaga 2000

Philippe NIANG  
Bungalow de la sallepolyvalente Ouaga 2000

Pr Justin OUORO

Université de Ouagadougou  

Pr Joseph KI ZeRBO

Conférences de presse des partenaires 

Conférence sur les prix spéciaux

Symposium  ASCRIC-B
Quelles formations aux métiers  du cinéma ? Ap-
proche comparative Afrique /Occident
ASCRIC-B

table ronde 
-Cinéma africain et valorisation du patrimoine culturel dans
lutte contre l’incivisme et les extrémismes violents
- Sources potentielles de l’incivisme et de l’extrémisme vio-
lent dans la sous région

Atelier  CINe BLeU phase 1
Présentation générale suivie de questions / réponses
CINe BLeU

10H00 Salle des fêtes de  Ouaga 2000Conférence de l’OIF

10H30-

12H00
Abbé Didier KABORe

Grande salle  de la paroisse 

cathédrale de Ouagadougou. 

Conférence JCC
« l’église centenaire du Burkina Faso face au
défi du recouvrement et de la valorisation du
patrimoine cultuel et historique des communau-
tés locales »
eglise catholique

11H00

Idrissa OUeDRAOGO

mahamoudou OUeDRAOGO

Pr mahamadi OUeDRAOGO

Salle des fêtes de  Ouaga 2000

Panel
« Formation et métiers du cinéma et de l’audio-
visuel »

14H30-

15H30

Abbé Pierre SANOU

Grande salle  de la paroisse 

cathédrale de Ouagadougou. 

Conférence JCC
« Quels films africains sont conservés et quels
pas… et pourquoi ?
eglise catholique

15H-

17H

michel SABA 

DG CeRAV- Afrique

Salle des fêtes de  Ouaga 2000 

table ronde des partenaires 
de CeRAV—Afrique
Présentation du CERV/Afrique
CeRV/Afrique

Splendide Hôtel
CODeSRIA et la Guilde africaine
des réalisateurs et producteurs

Conférence 
Emergence à l’écran et sur scène
CODeSRIA
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Heure
hour

Type de rencontre/Intitulé Intervenants/Lieu

9H00

Gaston KABOReColloque sur le thème
« Formation et métiers du cinéma et de l’audiovisuel »
Fespaco Salle des fêtes de Ouaga 2000

8H30-

10H00

Abbé Cyriaque SOme

Grande salle  de la paroisse ca-

thédrale de Ouagadougou. 

Pr Justin OUORO
Université de Ouagadougou  
Pr Joseph KI ZeRBO

Splendide Hôtel
CODeSRIA et la Guilde africaine
des réalisateurs et producteurs

Symposium  ASCRIC-B
Quelles formations aux métiers  du cinéma ? 
Approche comparative Afrique /Occident
ASCRIC-B

Conférence 
Emergence à l’écran et sur scène
CODeSRIA

Abbé Pierre SANOU

Grande salle  de la paroisse ca-

thédrale de Ouagadougou. 

Conférence JCC

Proposition pour la cinémathèque de l’église 

famille
eglise catholique

10H00
DG ISIS
Yves BIGOt DG tV5 monde 
Denise ePOte
Salle des fêtes de  Ouaga 2000

Conférence de presse  
tV5 monde -ISIS

Conférence JCC
« Projet d’inventaire, de restauration, de numérisation
et de valorisation de la mémoire cinématographique
de l’église centenaire du Burkina Faso »
eglise catholique

10H30-

12H00

OUeDRAOGO WeNDLASSIDA

du CNA

Village du CNA (Cité An III) 

Conférence de presse de AFRICALIA

AFRICALIA en collaboration avec le Cinéma

Numérique Ambulant

16H00

Abbé Jean-Baptiste tRAORe

Grande salle  de la paroisse ca-

thédrale de Ouagadougou. 

Clôture du séminaire des Journées 
Chrétiennes du Cinéma
-Bilan des participants
-Mots de clôture du président de la CECS
eglise catholique

12H-

12H30

15H-

17H
Alain mODOt

Salle des fêtes de  Ouaga 2000

Conférence : DIFFA au service de la création
africaine
Le rôle d’un distributeur international pour un
producteur africain et les services apportés :
Stratégies de ventes, soutien aux financements
et formation
DIFFA

Mardi 28 février 2017
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WAmP

Siège du WAmP

table ronde 
Quel rôle les cinéastes et comédiens africains peuvent jouer
dans la lutte contre l’incivisme et les extrémismes violents
des populations ?

8h30-

13h
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Heure
hour

Type de rencontre/Intitulé Intervenants/Lieu

9H00

Salle des fêtes de  Ouaga 2000

Atelier
Formation sur la contribution du droit d’auteur au fi-
nancement du secteur audiovisuel 
BBDA/OmPI

15H00 Salle des fêtes de  Ouaga 2000Assemblée générale FePACI

9H00

Groupe Canal+

Salle des fêtes de  Ouaga 2000

Conférence
Sensibiliser et informer les producteurs sur les at-
tentes, besoins et procédés du groupe Canal+
Canal+

Rachele  mari-Zanoli

Bungalow de la salle 

polyvalente Ouaga 2000

Atelier/Panel 
« La direction d’acteur »
tAAB YIINGA Productions

master class
Réalisation d’un long métrage à l’ère du numérique : Ap-
proche/évolutions esthétiques, contraintes et opportunités
pour les jeunes créateurs
AFRICALIA/ ISIS-Se

Conférence-débat
Le financement des activités cinématographiques et cultu-
relles dans l’espace CEDEAO : contraintes et alternatives
FGIC

Conférence de presse de la FePACI lancement 
officiel du site de la FePACI
thème : « les archives cinématographiques »
avec les partenaires : FESPACO-UNESCO-Film 
Fondation-cinémathèque de Bologne (Italie)

FePACI

11H00

Dominique OLIeR

Salle des fêtes de Ouaga 2000

Alain mODOt

Bungalow de la salle 

polyvalente Ouaga 2000

Conférence de presse
Présentation du bilan de la formation 
AFRICADOC PRODUCTION
AFRICADOC PRODUCtION

Conférence 
Financer un film africain : les stratégies d’optimisa-
tion d’un plan de financement, les nouvelles sources
de financement et les financements alternatifs
DIFFA

13H30

15H-

17H

OIF

Salle des fêtes de Ouaga 2000 Pitch OIF

FGIC/FeSPACO

Salle des fêtes de  Ouaga 2000

Salle des fêtes de  Ouaga 2000

Salle de projection de l’ISIS-Se

Mercredi 1er mars 2017
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Gaston KABOReColloque sur le thème

« Formation et métiers du cinéma et de l’audiovisuel »
Fespaco

Salle des fêtes de Ouaga 2000

Jeudi 02 mars 2017

8h30-

13h

WAmP

Siège du WAmP

table ronde 
Solution pour une meilleure vulgarisation et une meilleure
compétitivité du cinéma et de la télévision africains prenant
racines dans patrimoine culturel
WAmP
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Heure
hour

Type de rencontre/Intitulé Intervenants/Lieu

9H00

8h-13h

13 h 30

16 h

Conférence

Présentation de la synthèse des travaux en com-

parant les pratiques des spectateurs d’Afrique su

Nord et d’Afrique subsaharienne francophone. 

ASCRIC-B

Symposium

Symposium International de Ouagadougou sur

le dialogue des Religions et des Cultures 

Bungalow de la salle polyva-

lente Ouaga 2000

Salle des fêtes de  Ouaga 2000

Pitch

ReCIO 

SAHeL film/FeSPACO/Canal+

DIFFA /Lagardère

Hotel silmande

Rencontre professionnelle

Secrétariat Général du groupe de pays ACP

Conférence de presse des SOtIGUI

EM Communication

Astrid Audibert

Institut ImAGINe

15h Salle des fêtes de  Ouaga 2000

vendredi 03 mars 2017
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En partenariat avec l’union nationale des cinéastes
du Burkina(uncb) la fepaci organise ou participent à
une série de manifestations au cours du  fespaco
2017sous l’égide du sécrétaire général de la fédéra-
tion , Cheick Oumar Sissoko et en présence de
quelques membres du conseil consultatif, des secré-
taires généraux et des membres du bureau fédéral.  
La fédération africaines des cinéastes(FEPACI) est un
partenaire privilégié du Fespaco .Crée en 1970 à
tunis . la fepaci a son siège fédéral au burkina
faso(ouagadouogu) depuis 1985 . 
Le mandat principal de la FEPACI est de représenter
les intérêts des cinéastes africains; À défendre leurs
droits; Favoriser l'unité et la solidarité et mettre l'ac-
cent sur l'établissement et la promotion de l'éduca-
tion et de la formation audiovisuelles et
cinématographiques et sur le renforcement des as-
sociations nationales.

In partnership with the National Union of Filmmakers

of Burkina Faso (uncb) fepaci organizes or partici-

pates in a series of events during fespaco 2017 under

the aegis of the secretary general of the federation ,

Cheick Oumar Sissoko and in the presence of some

members of the Advisory board, secretaries-general

and members of the federal bureau.

The African Federation of Filmmakers (FEPACI) is a

privileged partner of Fespaco. Created in 1970 in

Tunis. The fepaci has its federal seat in burkina faso

(ouagadouogu) since 1985.

The main mandate of FEPACI is to represent the inte-

rests of African filmmakers; To defend their rights;

Promote unity and solidarity and emphasize the es-

tablishment and promotion of audiovisual and cine-

matographic education and training and the

strengthening of national associations

Programme de la Fédération panafricaine 
des cinéastes (FEPACI) au FESPACO 2017

Date

Samedi 

25 février
21 H

dimanche

26 février

lundi 27

février

mardi 28

février

mercredi

1er Mars

jeudi 2 mars

vendredi 
3 mars

13h30-16h

7 H

8h30

16h

15h

9h-17h

soirée hommage - ciné-Burkina

- Cérémonie de libation.  - place des cinéastes
- Hommage aux disparus du cinéma africain - place des cinéastes

dévoilement statue de Fadika Kramo lanciné (étalon de yennenga 1981)-coted’ivoire
place des cinéastes

inauguration stand fepaci publication du bulletin fepaci- info

Heure Activités / LIEU

table ronde des partenaires  techniques et financiers du Centre Régional pour les Arts Vivants
en Afrique (CERAV/Afrique) Catégorie 2 - UNESCO - salle  de Conférence ouaga 2000

colloque Fespaco 
- ouverture- communication
thème » formation et métiers du cinéma et de l’audiovisuel » - ouaga 2000

14h-15h

9h-17h

Conférence de presse de la FEPACI - lancement officiel du site de la fepaci - ouaga 2000

15h Assemblée générale de la FEPACI - Ouaga 2000

journée portes  ouvertes de la FEPACI  - Siège fédéral avenue Kwamé Nkrumah

Panel ACP CULTURES - institut Imagine












