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En témoignent les différentes signatures d’accord de fi-

nancement sous forme d’appuis budgétaires de plus

de 77 milliards  de Francs CFA accordés au Burkina Faso.

Cet accord a été consacré au financement du Programme

d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, à

l’Agriculture Durable et à la résilience au Burkina Faso

(PASANAD). Il a également à son actif  mis sur rails à

Abidjan en Côte d’Ivoire le Fonds dédié aux entrepreneurs

africains, à hauteur d’un milliard d’euro, pour financer en-

viron 3 000 start-up et PME africaines via la nouvelle ini-

tiative Boost Africa. En Guinée Conakry afin d’apporter

de l’électricité  à tous les  Africains d'ici 2025, le président

guinéen Alpha Condé, coordinateur du plan « Energie pour

l'Afrique », s'est entretenu à ce propos avec Stefano Man-

servisi, le directeur général de la coopération internatio-

nale et du développement de l’Union Européenne. Aussi,

notre parrain de la 18e édition du MICA, Stefano Manser-

visi, de par le poste qu’il occupe au sein de l’Union euro-

péenne, a assuré  son soutien à Mohamed Ibn Chambas

pour un lever de fonds en Europe dès lors que le Cameroun

et le Nigeria en auront formellement fait la demande pour

régler des différends entre le Cameroun et le Nigéria. 

C’est dire que le choix porté sur la personne  de Stefano

Manservisi n’est pas fortuit mais s’appuie sur sa grande

expérience du monde des affaires, de l’économie africaine

et des marchés africains.

Windinso Jacqueline Yaméogo

Stefano Manservisi, parrain de la 18e édition du MICA

Un homme pétri d’expérience
MICA info est allé à la rencontre d’un polyglotte de nationalité Italienne ; il se nomme
Stefano Manservisi.  Directeur Général de la Coopération  internationale et du Dévelop-
pement (DG DEVCO) à la Commission  européenne, Stefano Manservisi est un homme
averti des  questions de coopération internationale au sein de l’Union Européenne et
aussi du  FESPACO. Parrain de la 18e  édition du Marché international du Cinéma et de
la télévision africains (MICA), Stefano Manservisi  est aussi un expert  en  marché inter-
national.



Le Marché International du Ci-

néma et de la Télévision Afri-

cain (MICA) exige des productions

de qualité sur le marché. Ce colloque

a porté sur la formation des profes-

sionnels du secteur  du Cinéma.

Dans son discours, le Délégué Gé-

néral du FESPACO, Ardiouma

Soma a remercié d’abord tous les ac-

teurs qui ont contribué à la réussite

de ce colloque. «Nous menons tou-

jours la politique des formations

pour le cinéma africain. Notre sou-

hait, c’est d’avoir une industrie de

cinéma en Afrique. Nous  avons vu

qu’avec la naissance de plusieurs

écoles de formation de cinéma et de

l’audiovisuel, cela  permet d’avoir

sur le Marché International du ci-

néma et de la télévision africain

(MICA) des productions de qualité

et les distributeurs constatent que ces

productions  sont rentables. Le ci-

néma doit nourrir son homme». Le

Secrétaire Général de la Fédération

Panafricaine du cinéma (FEPACI),

Cheickh Oumar Sissoko a men-

tionné que «l’Afrique a besoin de

son propre image ; son savoir-faire

doit être mis sur le marché sous une

meilleure qualité. Nous obtiendrons

un financement de 50 milliards de F

CFA pour construire des infrastruc-

tures de cinéma et de l’audiovisuel

en Afrique ».  Pour le Ministre de la

Culture, des Arts et du Tourisme, Ta-

hirou Barry, «La formation est le

plus grand bien qu’on donne sans

être appauvri. Le défi du cinéma

africain doit être professionnel sur le

marché donc le développement du

cinéma africain passe forcement  par

la formation». Quant au réalisateur

Gaston  Kaboré, coordinateur du

colloque, s’est exprimé en ces

termes : « Nous souhaitons  avoir en

Afrique une industrie de cinéma qui

sera plus compétitive sur le marché

; c’est pour cela, il faut une forma-

tion de qualité et professionnelle

pour une bonne finition des produc-

tions». Pour le colloque, la forma-

tion ne doit plus être un frein aux

objectifs liés aux questions d’orga-

nisation, de législation, de réglemen-

tation, de financement, de

production et de distribution au

MICA. 

G. Debora Ouédraogo
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Focus

Sous le thème de la 25è édition du FESPACO « Formation et Métiers du 
Cinéma et de l’Audiovisuel », le Ministre de la Culture, des Arts et du 
Tourisme, Tahirou Barry a donné le top de départ du colloque le mardi 28
février 2017 à la salle des fêtes de Ouaga 2000 à Ouagadougou.
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Rencontre
▼

David Kessler, Le Directeur Général

d’ORANGE STUDIO, société produc-

tion basée en France : « Nous sommes

contents  de part à cette édition du MICA

c’est la première fois, Les producteurs et

des réalisateurs, ont proposé de  travail-

ler avec nous  pour la réalisation de leurs

films et certains nous ont soumis leurs

projets ; le MICA a été un  moyen pour

Orange Studio d’avoir de la  visibilité

également »

Fréderic Lohoues, responsable des

ventes à Distribution Internationale de

Films et  Fiction  d’Afrique (DIFFA) en

France « La  particularité de ce marché,

c’est les rencontres et les échanges entre

producteurs, réalisateurs et acheteurs.

Nous sommes à notre première partici-

pation à ce MICA. Nous avons eu  des

acheteurs. Nous avons eu  aussi de la vi-

sibilité pour notre structure». 

Monie Lekoundzou, membre du Col-

lectif des Cinéastes Congolais «Le

MICA  nous a permis de montrer aux

producteurs, réalisateurs et distributeurs

le cinéma congolais qui n’est pas très

bien connu.  Le MICA nous a donné une

visibilité qui permettra de positionner

notre cinéma. Les différentes  rencontres

avec les acteurs du cinéma contribueront

à développer notre cinéma. Cette année

est la première participation de tous les

membres du Collectif»  

Edwige Babatounde, Secrétaire du

Centre National du Cinéma et de l’Image

Animée du Benin «Nous sommes arrivés

avec un retard au MICA parce que notre

réservation n’avait pas été prise en

compte.   Cette année, l’organisation est

meilleure mais nous remarquons qu’il a

moins de visiteurs. Nous ne savons pas

si c’est parque l’endroit est loin de la

ville au point d’enregistrer moins de vi-

sites que lors de l’édition passée. Mais

nos rencontres et échanges avec les dif-

férents professionnels ont été très béné-

fiques»

Wilfried Jean de Dieu Paré, Coordona-

teur des projets l’Association Burkinabé

de Cinéma d’Animation (ABCA) : «Le

MICA nous a permis de rencontrer des

producteurs et des réalisateurs sur place

sans nous déplacer à l’extérieur. Nous

avons proposé nos services sur le  plan

du cinéma d’animation  qui intéresse au-

jourd’hui  plusieurs acteurs du 7e art.

Nous sommes très satisfaits de cette  édi-

tion du MICA  qui est un cadre idéal pour

nous. »

Laure Hawmond, Directrice Générale

de H. STUDIOS, société de production

et de location des matériels de production

de dernière génération en Cote d’Ivoire :

«C’est la première fois nous prenons part

au MICA. Nous avons proposé nos ser-

vices dans le domaine de la location de

matériels cinématographiques de der-

nière génération. Nous faisons la copro-

duction et la production de contenu

audiovisuel. Il y a aussi le doublage des

films en multilingue. C’est pour permet-

tre à l’Afrique Subsaharienne de pouvoir

réaliser  des films avec des matériels sou-

haités et adéquats. Le MICA nous a

donné cette opportunité d’échanger di-

rectement avec les réalisateurs. Le pari

est gagné pour cette édition.  

G. Débora OUEDRAOGO

Cette 18 ème édition du Marché International du Cinéma et de la Télévision 

Africain (MICA) a été un cadre idéal pour les affaires. C’est ce qui ressort de 

l’appréciation générale de participants rencontrés à quelques jours de la fin de

l’événement.

Participants au 18ème  MICA

Ce marché  est un cadre idéal pour 
les affaires

Babatounde Edwige, 

Secrétaire du Centre National

du Cinéma et de l’Image Animée

du Benin 

▼

ORANGE STUDIO, David 

Kessler, Le Directeur Général 

▼ H. STUDIOS, La Directrice 

Générale Laure Hawmond
▼
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Focus
▼

Etes-vous à votre première participa-

tion au MICA ?

Nous ne sommes pas à notre première

fois. Chaque deux ans, nous sommes

présents pour la promotion des films

qui sont en compétitions officiels et

les films qui sont en projections en pa-

norama.

Comment se fait la promotion? 

Au niveau de notre stand nous avons

toutes les informations, les affiches et

les bandes annonces des films en com-

pétitions officiels et en projections pa-

norama. Nous avons aussi avec nous

les différents contacts des producteurs

et des réalisateurs de nos membres

pour toute personne qui serait intéres-

sée.

Y a-t-il de l’engouement au niveau de

votre stand ?

Nous étions à l’ouverture, et c’est le

lendemain seulement que nous avons

commencé à recevoir des visiteurs.

Comment trouvez-vous le cadre d’ex-

position du MICA cette année ?

Le cadre est bien, mais je trouve que

les stands sont un peu restreints;  et

c’est difficile pour nous parce que nous

avons plus de produits, des affiches à

exposer. 

Apparemment, nous n’avons pas assez

de place pour le faire. Prochainement,

si nous souhaitons avoir des espaces

plus grands pour être plus à l’aise.

Pouvez-vous nous donner une idée

des affiches ou des films que vous

avez à votre disposition ?

Nous avons « Frontières » d’Apolline

Traoré qui est en compétition officielle

qui était d’ailleurs le films d’ouverture

du FESPACO, « La foret du Niolo » de

Adama Roamba. Nous avons «Le sang

de l’albinos » dans la catégorie série,

Rue n’esit pas ma mère, «Thom» de

Tahirou Ouédraogo qui est en compé-

tition officielle long métrage ; en do-

cumentaire, il y a Sosso Bala qui est

également en compétition officielle,

une panoplie de films burkinabè.

Est-ce que dans votre stand il y a des

affiches de films d’ autres pays en 

dehors de ceux du Burkina?

Nous faisons la promotion uniquement

des cinéastes burkinabé.

Pensez-vous que le cinéma burkinabè

est en train de prendre de l’envol ?

Oui, c’est en train de prendre de 

l’envol parce qu’il y a une nouvelle gé-

nération  de cinéastes ou vraiment a

plus de productions cinématogra-

phiques. Coté qualité, ils travaillent à

rehausser également le niveau ; donc,

j’y crois vraiment.

Selon vous que peut faire le gouver-

nement pour encore galvaniser cette

nouvelle génération de cinéastes ?

Ce que le gouvernement peut faire,

c’est vraiment les accompagner par des

financements et ouvrir d’autres portes

pour faciliter la distribution. Avec un

tel appui, c’est évident que cela fera du

bien pour le cinéma burkinabè.

Un appel ?

Au nom de l’UNCB, je vous dis merci

et je lance un appel aux Burkinabè de

soutenir les films burkinabè. La culture

c’est notre début, c’est notre fin. Le

Burkina doit garder toujours sa pre-

mière place  de première du cinéma

africain. 

Wendinso Jacqueline Yaméogo

Oumarou Kaboré, représentant l’Union nationale des cinéastes du Burkina (UNCB)

«Nous ne faisons que la promotion des
films  burkinabé!»
En plus de ses casquettes de producteur et de réalisateur, Oumarou Kaboré est le repré-
sentant de l’Union nationale des cinéastes du Burkina (UNCB) au 18e MICA. Il nous 
dévoile le contenu de l’exposition de l’UNCB qui met l’accent sur les films burkinabé en
compétitions.

Oumarou Kaboré, 

producteur et réalisateur ▼


