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Déjà en 2007, elle dirige Hatene Production

qu’elle a mise sur pied ; ce qui ne l’empêche pas

de signer dans les films tels que Caramel de Henry

DUPARC, Amah dja foule 1 et 2 de Alexis DON

ZIGRE, Paris selon Moussa de CHEIK 

DOUKOURE, pour ne citer que ceux-ci. Parallèle-

ment, elle présente plusieurs émissions diffusées sur

la Radiotélévision ivoirienne comme «médaille d’or»,

«Gag’ivoir» et «L’héritag ». 

Outre son activité cinématographique, cette femme

battante lance en 2012 KOUNDAN Magazine qui est

le premier magazine africain spécialisé dans la tresse.

Aussi,  elle se lance dans l’organisation des compéti-

tions de «tresses à l’africaine» dont le concept

connaîtra un plein succès en Afrique de l’Ouest.

Poursuivant son engagement dans le cinéma africain,

elle nous revient cette fois-ci avec la production en

2016 de  «Love and Money à Yopougon», une fiction

dont elle incarne l’actrice principale et qui respecte

les normes internationales. Un film à voir absolument

où le mélange de l’intrigue, l’amour et l’argent vous

couperont le souffle !

Wendinso Jacqueline YAMEOGO

«Love and Money à Yopougon» de Suzanne Kouamé

Un film à vous couper le souffle !
Originaire de la Côte d’Ivoire, Suzanne KOUAME N’GORAN est une actrice de 

cinéma et journaliste de formation. Elle réalise ses premiers pas dans la série télé

«Faut pas fâcher», ce qui lui vaut le prix de meilleure actrice ivoirienne en 2008. Nous

vous proposons un focus sur sa riche carrière. 



MICA INFO (MI) : Vous êtes burki-

nabè, femme engagée ; dites-nous

comment êtes-vous venue dans le

monde du cinéma ?

Suzanne Kourouma (SK) : après le

BAC, je me suis inscrite à l’université

de Ouagadougou à l’INAFEC qui, à

l’époque,  formait des cinéastes et des

journalistes. J’ai fait trois ans, après la

licence, je suis allée à Paris 1 à la Sor-

bonne pour faire une maitrise en anima-

tion sociale et culturelle. A mon retour,

je suis allée à la télévision en tant que

stagiaire. C’est à ce niveau que j’ai été

intégrée en tant que technicienne, plus

précisément, au niveau du montage. Je

faisais le montage et le script sur les pla-

teaux.

MI : Est-ce un milieu difficile? 

SK : c’est difficile comme tout autre

métier. Quand vous prenez par exemple

la médecine, ce n’est pas facile aussi,

mais quand tu aimes quelque chose,

c’est à toi de pouvoir te frayer un pas-

sage, pour pouvoir atteindre tes objec-

tifs.

MI :   Quelle est la place du MICA

dans le FESPACO ?

SK : Le MICA occupe une place très

importante dans le FESPACO. C’est

vrai qu’il y a  les projections dans les

salles de ciné, mais à côté, après les pro-

jections des œuvres, il faut un espace

pour que celles-ci puissent être vendues,

puissent être achetées. C’est donc l’oc-

casion pour des distributeurs, des diffu-

seurs de s’intéresser à ces œuvres ou

bien  signer des contrats avec les pro-

ducteurs pour les exploiter dans d’autres

festivals. Donc le MICA effectivement

occupe une place importante et c’est ce

que nous essayons de montrer aux pro-

fessionnels parce que c’est avant tout

leur espace. Il faut qu’ils se l’appro-

prient ; c’est eux qui doivent animer le

MICA parce que c’est eux les princi-

paux acteurs de ce milieu.

MI : Quel rôle le MICA peut jouer au

niveau de la renaissance du cinéma

africain ?

SK : Lorsqu’on produit et que l’on ne

vend pas, il y a un blocage. C’est pour

cela, nous essayons de faire en sorte que

les professionnels s’approprient ce mar-

ché. Il y a des marchés qui ne sont pas

comme le MICA, « c’est un autre mar-

ché ». Mais le MICA essaie de rassem-

bler les professionnels pour favoriser les

échanges, qu’ils puissent collaborer et

qu’au sortir des éditions du MICA, que

des groupes puissent se former pour

faire des coproductions, pour se donner

des idées, sur comment faire pour amé-

liorer leurs collaborations car les fi-

nances se font de plus en plus rares. Il

faut encourager les  coproductions Sud-

Sud. Donc chacun doit mettre du sien

pour travailler en synergie pour que l’in-
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Le Burkina Faso est sous les projecteurs grâce à  la grande messe du cinéma 
africain, le FESPACO. Carrefour incontournable du marché africain de film, le
MICA s’est  planté  au cœur de ce festival du 7e art. Dans cette interview, la 
Directrice du MICA, Suzanne KOUROUMA/SANOU croit aux  potentialités du
marché du cinéma africain. Elle aborde les questions sans détour de la 
problématique de la vente des films africains.
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dustrie du cinéma puisse aller de

l’avant.

MI : Quelle vision avez-vous pour le

développement du Cinéma africain ?

SK : rires. C’est plus une question poli-

tique parce qu’il revient au gouverne-

ment de prendre des mesures fortes pour

que le cinéma déjà burkinabè puisse se

développer  et ensuite la sous-région

avec les autres Etats, et ensuite

l’Afrique toute entière. Je me dis  que si

les gouvernants ont une vision pour le

cinéma, c’est eux qui doivent prendre

des mesures fortes pour que la cinéma-

tographie nationale puisse  vraiment se

développer.

MI : De plus en plus beaucoup de

jeunes se lancent dans la production,

dans le cinéma ;  quel message avez-

vous à leur endroit? 

SK : je les encourage  et les félicite.

Mais il faut qu’ils soient patients en

mettant l’accent sur leur formation.

Celle-ci est très importante. C’est  vrai

qu’ils ont la volonté, mais, il ne faut pas

sauter les étapes. Il faudra avoir le mi-

nimum et ensuite se perfectionner au fur

et à mesure. Même nos ainés, s’ils veu-

lent tourner, faire une œuvre au-

jourd’hui, ils ne sont pas seuls, il y a des

collaborateurs qu’ils prennent pour pou-

voir les appuyer pour qu’ils puissent

faire une œuvre de belle facture ; mais

les jeunes donnent l’impression que

c’est facile de filmer des scènes. Aussi,

ils utilisent trop d’effets spéciaux, alors

que le cinéma n’est pas que cela. Il y a

des règles qu’il faut respecter. Quand tu

veux être compétitifs, et envoyer une

œuvre en compétition, il faut que cette

œuvre respecte des règles. Beaucoup

sont frustrés : « moi, je ne comprends

pas, mon film n’est pas retenu », non, il

y a certaine qualité, certaines techniques

à respecter. Un film n’est pas un clip.

C’est vraiment des procédures qu’il faut

respecter pour que le film soit lisible,

pour que lorsque l’on voit le film, pour

que l’on sente que c’est techniquement

bien fait ; non seulement le thème, mais

aussi d’autres considérations qui ren-

trent en ligne de compte qui font que ef-

fectivement les membres de jury

arrivent à choisir les meilleures œuvres.

MI : Avez-vous des partenaires dans la

distribution de vos films en dehors de

l’Afrique ?

SK : On ne distribue pas. La vocation

du FESPACO c’est la promotion. Nous

offrons un cadre, et maintenant on

donne l’occasion aux producteurs, de

prendre des contacts. Par exemple, cette

année au MICA, il y a DIFFA,  A+,

Canal +, la RTB qui sont  présents et au

niveau pays, la Cote d’Ivoire, entre au-

tres. C’est donc aux  producteurs  de

voir comment Canal 3 peut, par exem-

ple, acheter leurs films ; comment la

RTB peut collaborer avec A+. Sinon le

MICA, ne peut pas et nous n’avons pas

encore ce droit. Le MICA crée le cadre

propice pour que ces contacts puissent

se nouer.

MI : Selon vous, qu’est ce qui empêche

le marché cinématographique africain

de rayonner dans le monde?

SK : c’est la qualité des œuvres. Je suis

cinéaste ; quand on critique l’œuvre

d’un confrère  d’une consœur, certains

pensent que la critique est exagérée ou

méchante. Souvent lorsque en tant que

spectateur l’on regarde certains films, je

me demande ce qu’on va bien compren-

dre ; mais lorsque l’on met le profes-

sionnalisme en avant, l’on peut dire ce

qui ne va pas et cela pour que les

concernés s’améliorent. La dernière fois

un journaliste me posait la question si

c’est une femme qui est sur l’Etalon de

Yennenga et aucune femme n’a jamais

remporté l’Etalon ; je lui ai dit que ç.

Parce que lors viendra avec le temps.

Quand le cinéma était à ses débuts,

c’était des hommes qui étaient au de-

vant des choses et les femmes étaient en

arrière-plan. Mais depuis un certain

temps, on voit les femmes, des camera-

women. Je ne suis pas pressée, je suis

optimiste, ce n’est pas une course de vi-

tesse, c’est une course de fond et le jour

qu’une femme va brandir l’Etalon de

Yennenga, c’est qu’elle le méritera vrai-

ment. C’est le mérite, ce n’est pas du

donné. Cette année, nous avons deux (2)

femmes contre dix-huit(18)  hommes.

Certes, le combat est rude mais on va y

parvenir et c’est le travail qui va payer.  

MI : Quel regard portez-vous sur les

programmes des télévisions africaines ?

SK : ce que je porterai comme critique,

c’est la faiblesse de la production. Vous

voyez, nos télés n’ont pas suffisamment

de moyens pour produire. Je citerai la

télé nationale qui a pu réaliser  la série

«Affaires publiques», voilà une série

qui a marché et qui marche. Il faut des

productions de ce genre. Si on a de

telles productions, est ce que la télé aura

un  vide au niveau de son programme

pour miser sur les télénovelas ? Non,

c’est parce qu’il n’y a pas assez d’élé-

ments qu’elle comble leur programme

avec cela. Et c’est ce que les téléspecta-

teurs sont aussi habitués à regarder. Et

maintenant que nos réalisateurs produi-

sent des séries de bonne qualité, je crois

que les Etats doivent encourager les pro-

ducteurs pour qu’ils fassent des œuvres

qui intéressent le public et qui puissent

alimenter les programmes de nos télés.

MI : Quel bilan faites-vous de cette 18e

édition du MICA ?

SK : A mi-parcours, je ne suis satisfaite

pas à 100%, parce que l’œuvre humaine

n’est jamais parfaite, et nous avons ef-
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fectivement mis tous les moyens pour

donner un espace convivial à nos expo-

sants mais il y a quand même des diffi-

cultés  qui sont indépendantes de notre

volonté. Présentement, l’ONEA, étant

en travaux, ne peut pas ravitailler le sec-

teur en eau ; cela fait que certains parti-

cipants ont manqué d’eau à un certain

moment. Cela a été vraiment un souci.

Hier, nous étions obligé de faire venir

une citerne pour alimenter la zone et

pour que les festivaliers puissent être à

l’aise. Il y avait aussi ce petit problème

d’électricité que nous avons pu aussi ré-

gler. Ce sont ces petites choses que l’on

ne pouvait pas prévoir. Mais ces pro-

blèmes surviennent, nous essayons de

trouver des solutions pour mieux satis-

faire nos hôtes pour qu’ils puissent pou-

voir travailler. Je peux dire que ce n’est

pas à 90 % que  l’on peut dire que nous

avons réussi l’organisation, mais en fai-

sant un micro-trottoir avec les expo-

sants, vous aurez certainement une idée

là-dessus. C’est bon de venir au MICA,

mais est-ce qu’à leur niveau ils ont pu

nouer des contacts ? Est-ce qu’ils ont pu

signer des contrats ? C’est cela notre

préoccupation. Qu’ils repartent avec

quelque chose. Nous ferons un sondage

aujourd’hui et feront circuler des fiches

pour que les exposants puissent nous

donner leurs avis  et aussi faire des sug-

gestions. A chaque édition, nous tenons

compte de cela pour essayer d’améliorer

les aspects qui semblent flancher. 

MI : Lors de nos micros-trottoirs beau-

coup d’exposants ont eu à relever le

fait que le site soit éloigné de la ville, et

que cela handicaperait la fréquenta-

tion du marché ; Qu’en dîtes-vous? 

SK : Je crois que la question de la dis-

tance n’est pas vraiment une raison.

Quand on vient pour quelque chose, la

distance ne doit pas être un frein. Tous

les exposants qui sont là, sont venus

pour cela, il faut qu’ils trouvent les

moyens pour être là ; en plus l’organi-

sation a mis une navette pour permettre

aux gens de se déplacer. C’est pour cela,

on a regroupé tout ce qui est industries

sur le site du MICA. Ce qui fait qu’il y

a les exposants et aussi les rencontres

professionnelles à ce niveau. C’est pour

que le matin, ces gens puissent être sur

le site d’exposition et que dans l’après-

midi, ils puissent  repartir dans les

salles.  C’est vraiment une organisation,

il faut que chacun puisse aussi s’organi-

ser pour faire une programmation de sa

journée et ainsi essayer de participer aux

différentes activités. Lors des précé-

dentes éditions, d’aucuns avaient souli-

gné le fait que le MICA soit ailleurs et

les conférences aussi ;  cette fois-ci nous

les avons regroupés et aussi nous enre-

gistrons des plaintes. Ce que nous avons

recherché, c’est un cadre où les gens

puissent se sentir plus à l’aise ; mainte-

nant la question de distance, nous aussi,

nous partons à des festivals, mais tout

n’est pas forcément à un seul endroit.

Souvent c’est ceux qui ont vraiment les

gros moyens qui rassemblent tout en un

seul endroit, mais c’est rare. Même si on

dit qu’il y a une salle qui se trouve à des

kilomètres, ils y vont. Mais pourquoi

tant de plaintes de la part de nos frères

lorsqu’ils viennent ici ? C’est loin par

rapport à quoi ; si j’ai un intérêt, je vais

me préparer un peu tôt (5 heures) du

matin, pour être là-bas et faire ce que

j’ai à faire et puis je reviens tranquille-

ment. Ce ne sont pas aux organisateurs

du MICA d’appeler le public, ce n’est

même pas le public, mais c’est un salon,

ce sont des professionnels, donc, c’est à

eux même d’inviter leurs collaborateurs

à visiter leurs stands. C’est fait pour cela

et nous avons créé le cadre pour rece-

voir leurs clients pour discuter, mais si

vous croyez que c’est le MICA qui va

aller chercher ces gens pour les amener

à visiter vos stands, ce n’est pas possi-

ble. Même pour projeter ton film, il faut

que tu fasses un lobbying pour dire j’ai

fait un film sur ce thème, ça sort tel jour,

venez voir dans telle salle de ciné.  On

ne peut pas satisfaire tout le monde

mais, nous essayons cas même de faire

de notre possible pour les festivaliers

puissent être satisfait. 

MI : Vous avez sans doute un cri de

cœur ?

SK : notre ambition est que ce marché

puisse rayonner et pour ce faire, nous

voulons justement qu’il ait des moyens

nécessaires pour que ce marché puisse

acquérir beaucoup plus de gens. Présen-

tement, à cette édition, il y a des gens

qui voulaient des stands, mais, nous

n’avons eu que 54 ; on ne pouvait pas

satisfaire tout le monde. Notre désir est

qu’il ait un espace pour tous, même le

jour de l’ouverture.

Wendinso Jacqueline Yaméogo                                                               


