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L’Organisation Internationale de
la Francophonie soutient les

productions africaines. Comment les
sélections sont faites ? Les critères ?
Beaucoup d’interrogations des profes-
sionnels du 7e art à l’OIF. Si certains
producteurs et réalisateurs ont tenu à
bien comprendre les critères de sélec-
tion des projets de productions, d’au-
tres, par contre, sont étonnés que leurs
projets ne sont pas sélectionnés. Le
réalisateur burkinabé Missa Hebie
Burkinabé a laissé entendre aux mem-
bres de la Francophonie ce qui suit :
«Pourquoi vous ne soutenez plus les

productions des  anciens  réalisa-

teurs; c’est plus les jeunes que vous

appuyez, oubliant que les anciens ont

plus d’expériences». Il a souligné  que
son personnel est pour la plupart des
jeunes. Et la directrice Langue fran-
çaise, culture et diversités Youma Fall
d’expliquer «Nous faisons appel à des

professionnels qui viennent faire les

sélections des projets des films. Les

membres de la Francophonie ne font

que compiler les résultats du travail

de ces experts. Nous soutenons sur-

tout les femmes pour les inciter à

créer des projets sur les femmes, 

sur elles-mêmes». Confidences de

Martine Ilboudo/Condé, productrice
guinéenne : «Nous rencontrons des

problèmes de financement. Souvent,

c’est grâce à des relations person-

nelles que nous avons pu produire des

films. Mon souhait, que la Franco-

phonie soutienne plus la jeunesse qui

est notre espoir de demain ; mais cette

jeunesse doit être toujours à l’écoute

des anciens pour faire des produc-

tions professionnelles exigées par  le

Marché International du Cinéma et de

la télévision Africains». Le cinéma et
l’audiovisuel deviennent plus profes-
sionnels pour permettre aux profes-
sionnels de la production, aux
réalisateurs, aux acheteurs des chaines
de télévision et des opérateurs de
contenus numériques et aux distribu-
teurs ainsi qu’aux agents de vente
d’assurer la viabilité et la fiabilité
pour la pérennité du MICA. 

G. Débora Ouédraogo

Financement du cinéma

La bête noire des réalisateurs 
et des producteurs
A ce 18e Marché International du Cinéma et de la télévision Africains, 
des producteurs et des réalisateurs ont échangé sur leur difficulté pour
l’obtention des financements.

La directrice Langue 

française, culture 

et diversités Youma Fall

▼



Mica Infos (MI) : Quelles sont vos ac-

tivités dans ce stand ?

Ousséini Sawadogo (OS) : Nous

sommes de la sous commission vidéo-

thèque du MICA. Dans notre stand,

nous avons à notre disposition cinq (5)

box de visionnage avec  une liste de

films de tous les genres. Il s’agit du

genre documentaire, de la fiction long

métrage, du court métrage, et  des sé-

ries. Maintenant, les professionnels

viennent consulter les listes,  choisis-

sent les films qu’ils veulent visionner et

nous mettons l’appareil en marche ; ils

peuvent le faire soit  individuellement

soit à deux pour suivre le film à  l’écran.

MI : Avez-vous déjà  reçu  la visite de

festivaliers ?

OS : C’est lors de la visite des stands

par les officiels après l’ouverture  que

les festivaliers ayant l’information de

l’existence d’une  vidéothèque de 

visionnage des films ont promis de 

revenir aujourd’hui (28 février 2017).

MI : Quelle était le profil de  votre 

public?

OS : C’était un  public composite : 

professionnels du cinéma et de l’audio-

visuel.

MI : Quels sont les films que les 

professionnels peuvent visionner ?

OS : Il y a «Adieu belle mère», un film

réalisé par Yacouba Napon, dit  MCZ,

«Femme fatale» qui est en projection

dans les salles, qui  ne sont pas des

films en compétition. Il y a également

d’autres films.

MI : Quel appel avez-vous?

OS : Je les invite à venir massivement

afin de découvrir les films que nous

avons à notre disposition. Pour ceux

qui ne savent pas où se trouve notre

box de visionnage, qu’ils se rensei-

gnent. A leur arrivée, une fois  le film

choisi, un technicien est a leur service

afin de leur faire visionner l’œuvre en

question.

MI : Quelle est votre appréciation de

l’organisation du MICA ?

OS : Le cadre d’exposition de cette

année est  confortable, mais c’est 

seulement l’éloignement du site qui, à

mon avis, est un frein à la fréquentation

d’un plus grand nombre  de visiteurs.

Les expositions antérieures se sont dé-

roulées au SIAO, à  Azalai Hôtel. Il se-

rait bon de rapprocher le centre

d’organisation du MICA de la ville

ainsi le public serait plus nombreux.

Plus le centre est éloigné, plus ça  ra-

lentit effectivement la  fréquentation du

marché par un grand nombre  de public.

MI : Que proposez-vous pour les pro-

chaines éditions ?

OS : Notre souhait est que le gouver-

nement trouve d‘ici l’édition prochaine

une zone appropriée qui soit  proche de

la ville pour organiser ce marché de

films.

Windinso Jacqueline Yaméogo
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Interview

En faisant la ronde des stands le lundi 27 Février 2017 à Ouaga 2000 à 
Ouagadougou, celui de la sous commission vidéothèque du MICA a retenu
l’attention de MICA Info. Nous avons rencontré son responsable Ousséini
Sawadogo, administrateur de cinéma et de l’audiovisuel. Découverte!

▼
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La vidéothèque qui suscite la curiosité

Ousseini Sawadogo, 

responsable de la sous-commis-

sion vidéothèque du MICA
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TV5 est un partenaire historique du FESPACO, du cinéma

africain. Elle ne se contente pas de coproduire, de finan-

cer le cinéma africain, les séries télévisés seulement. Elle les

diffuse non seulement sur TV5 monde Afrique mais ailleurs

aussi dans le monde. Selon Yves Brigot, Directeur général de

TV5 Monde, «C’est très important pour nous de considérer
que les films ou les séries africaines ne sont juste africaines
; ce sont des films, ce sont des séries que l’on présente avec
la même ambition et exigence que des films français, belges,
suisses, canadiens libanais. On accompagne ces films, ces
séries surtout dans les prestigieux festivals de la planète. Au
FESPACO, ici, à Ouagadougou, il y a 10 programmes qui
sont en compétitions, dans tous les domaines. TV5 Monde les
accompagne dans les festivals de Cannes où nous avons pré-
senté le film Timbouctou,  Gris -gris, les films de Arouna du
réalisateur Tchadien et ministre de la Culture d’antan, le film
de Souleymane Cissé, il y a deux ans à Cannes, Goulou qui
est en compétition , L’œil du cyclone qu’on vient de diffuser
sur TV5 monde Afrique, un film très dur sur les enfants sol-
dats. On est aussi présent au cinéma francophone de Namur
en  Belgique». TV5 Monde accompagne aussi les comédiens,

les réalisateurs, les auteurs parfois les producteurs. «Être pro-
ducteur est un métier très important qui donne confiance à
TV5 Monde et les producteurs aussi travaillent pour s’assu-
rer justement de la qualité des films que nous souhaitons»,

a-t-il ajouté. TV5 monde est très engagée non seulement sur

les œuvres elles-mêmes mais aussi à l’endroit de ceux qui les

fabriquent (les auteurs, les réalisateurs, les techniciens, et les

producteurs). TV5 monde est disponible pour accompagner

mais il y a des contraintes, car  n’importe qui  ne peut pas se

lever avec un scénario et prétendre être  financé ou produit

par elle. TV5 monde est une série de chaine de  télévision et

nous faisons le travail  que fait une chaine de télévision, et

ensuite le travail d’accompagnement des films. La chaîne ne

peut pas se substituer aux aides des différents pays ou d’or-

ganisations internationales, comme l’Organisation interna-

tionale de la francophonie (OIF) ou le CIRTEF qui regroupe

toutes les chaines de télévision francophone qui eux ont des

programmes d’aides. «Pour que TV5 Monde intervienne sur
un film, il faut déjà qu’il soit écrit, il faut qu’il ait des inten-
tions de réalisations, il faut qu’il ait un producteur, il faut
déjà qu’il ait un plan de financement, cela ne veut pas dire
qu’il faut qu’il soit déjà financé, mais que le producteur
sache auprès de qui, il va construire son plan de financement.
A ce moment, nous pouvons intervenir financièrement comme
coproducteur pour soutenir ce film ou cette série télévisée.
Aussi à travers notre régie publicitaire qui est celle de
France  Télévision à Paris, nous pouvons intervenir pour
améliorer la qualité de ce financement qui permet le place-
ment du produit qui permet à des marques d’être présentes
au sein de ces films augmentant le budget pour le producteur.
Ensuite nous diffusons le film et l’accompagnons dans tous
les festivals du monde».

Selon le Directeur général de l’Institut Supérieur de l’image

et du Son (ISIS) Soulémane Ouédraogo, TV5 Monde accom-

pagne aussi l’ISIS /SE. Cette collaboration a été renforcée

dans ce sens qu’à chaque édition du FESPACO, l’ISIS/SE

bénéficie des pass d’accréditation pour accéder à toutes les

activités du festival, y compris les programmations. Ce qui

est d’ailleurs important pour des étudiants en cinéma et en

audiovisuel.

Wendinso Jacqueline YAMEOGO

La série de la chaîne de télévision mondiale TV5 Monde en collaboration

avec l’institut supérieur  de l’image et du son (ISIS) a  organisé  une confé-

rence de presse le mardi 28 février 2017 dans la salle des fêtes de Ouaga

2000 à Ouagadougou. Objectif : dévoiler les axes d’intervention de TV5

monde et son accompagnement pour le cinéma africain. 

TV5 Monde-ISIS

Un partenariat gagnant-gagnant

Les conférenciers▼
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Selon le Président  du conseil d’admi-

nistration  du CERAV /Afrique, pré-

sident du comité national d’organisation

du FESPACO, Dr Stanislas MEDA «le

FESPACO est une belle opportunité de

rencontres et d’échanges avec les nom-

breuses personnalités venues à ce ren-

dez-vous culturel».  «Notre culture, c’est

notre futur, et nous avons intérêt à déve-

lopper cela» a-t-il renchéri. A l’entendre,

le partenariat est un acquis au regard de

l’engagement des partenaires pour ac-

compagner l’opérationnalisation de la

structure. 

De l’avis du délégué général de CERAV

Afrique, Michel Saba,  CERAV Afrique

est un centre de catégorie 2 de

l’UNESCO  basé à Bobo-Dioulasso. Sa

création a fait l’objet d’un accord conclu

entre le gouvernement du Burkina Faso

et l’UNESCO en juin 2010 à Paris. Il a

pour  mission spécifique d’œuvrer à la

promotion des arts et de spectacles ainsi

que le cinéma audiovisuel. Par art du

spectacle, dit-il, il faut entendre la danse,

le théâtre, et la musique. Il a ajouté que

l’une des missions fondamentales assi-

gnées à ce centre, c’est de suivre à

l’échelle de la région Afrique la mise en

œuvre de la grande convention de

l’UNESCO sur la protection et la promo-

tion de la diversité des expressions cul-

turelles. C’est au cours de l’année 2016

que l’opérationnalisation du centre des

arts a été effective. Le  CERAV/Afrique,

a-t-il rappelé, est placé sous la tutelle

technique du Ministère de la Culture, des

Arts et du Tourisme et sous la tutelle fi-

nancière du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement du Bur-

kina Faso. Il a ensuite fait savoir que

CERAV entend se positionner à l’horizon

2026 comme pôle d’expertise qui œuvre

à une réelle dynamisation des industries

culturelles et créatives en Afrique, à tra-

vers le développement des arts vivants,

du cinéma et de l’audiovisuel. Il accom-

pagne de façon effective les Etats adhé-

rents à la mise en œuvre de politiques

performantes soucieuses, respectueuses

de la convention de l’UNESCO sur  la

protection et la promotion de la diversité

des expressions culturelles.

La conseillère régionale pour la Commu-

nication et de l’Information Bureau Ré-

gional Multisectoriel de l’UNESCO pour

l’Afrique de l’Ouest (Dakar), Sasha

Rubel, a salué le travail  déjà abattu en

vue  de faire des propositions pour le plan

stratégique en gestation qui va porter

fruit courant 2017-2018, l’on notera que,

plusieurs axes centraux ont été évoqués.

Le  premier est relatif au  partenariat stra-

tégique dont a fait cas l’intervenant de la

CEDEAO qui invite le CERAV à la  ren-

contre des Etats membres de la CE-

DEAO, en vue de  renforcer la

collaboration dans le cadre stratégique de

la CEDEAO. Le deuxième axe  évoqué à

plusieurs reprises par les intervenants, est

la question du renforcement des capaci-

tés. Comme propositions, il faudra assu-

rer les passerelles avec la  convention de

2003, mais aussi de la part de la FEPACI,

il a été convenu d’établir des centres ré-

gionaux d’excellence dans les cinq ré-

gions en Afrique.   Aussi le besoin de

faire le  lien entre l’histoire générale de

l’Afrique et la nécessité de partage d’ex-

périence et de pédagogie a été suggéré.

Le troisième axe est la question de l’éta-

blissement formel de secteur des indus-

tries créatives et le rôle important que le

CERAV joue à cet égard. Le quatrième

est l’importance de la question de la re-

cherche sur la contribution des industries

créatives à l’économie et au développe-

ment durable. A cet égard le CELTO a

souligné sa volonté en tant que centre de

recherche régionale de coopérer avec le

CERAV sur ces questions pour renforcer

davantage le secteur de la culture. 

Quant au cinquième, il est relatif à un

échange de bonnes pratiques et le besoin

de renforcer les échanges au niveau ré-

gional sur les arts vivants en Afrique. Le

dernier porte sur la question de visibilité

de CERAV/Afrique et aussi de la

convention de 2005  sur  la protection et

la promotion de la diversité des expres-

sions culturelles. A cet effet, CERAV

s’est engagé à entreprendre avec les par-

tenaires présents des plaidoyers de toutes

préoccupations soulignées concernant

l’état des lieux des industries créatives,

mais aussi, la contribution aux arts vi-

vants en Afrique au développement du-

rable.

Wendinso Jacqueline YAMEOGO

CERAV /Afrique  

Les partenaires techniques et financiers jouent leur
partition 
A la faveur du FESPACO, le Centre régional pour les Arts vivants en Afrique (CERAV /Afrique),
a organisé une table ronde des partenaires techniques  et financiers  le lundi 27 février 2017
à la salle des fêtes de  Ouaga 2000 à Ouagadougou  Objectif : Faire le bilan du  travail déjà
abattu par le CERAV/Afrique  et aussi  jeter les bases des perspectives pour les  projets et
programmes à venir. 

Le présidium▼


