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Auteurs du rapport : 

- Les parties 1 & 2 (introduction & objectifs) et 5 (conclusions) ont été rédigées par les par les 

organisateurs du FILMAC 

- Les autres parties ont été mises en forme par le rapporteur principal, le Dr Calvin Boris YADIA, 

réalisateur et enseignant de cinéma à l’Université de Yaoundé I, à partir des notes prises par 

l’équipe de rapporteurs constituée également de Martinel NEMALIEU pour l’atelier 1, Odile 

PAHAI et Idrissou YAHAYA pour l’atelier 3 ; pour ce dernier, ont été intégrées les notes de MM. 

CHIESA (OIF), Darbellay (DDC) ainsi que le diaporama présenté en plénière pour cet atelier. 

 

 

FILMAC est une initiative conjointe de 2 programmes de coopération culturelle : CAC et CLAP 
ACP2, qui bénéficient de la contribution financière du Programme ACP-UE Culture de 
l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), avec l’appui de l’Union 
Européenne.  

ACP-EU Culture - Créer en Afrique Centrale (CAC) est un programme de soutien aux industries culturelles et 
créatives (ICC) mis en œuvre par Interarts, la CEEAC, Culture et Développement et l’Institut national des Arts.  

CLAP ACP 2 est un programme de soutien aux coproductions de films et séries entre pays ACP mis en œuvre par 
l’OIF, le Fonsic (Côte d’Ivoire), la National Film Authority (Ghana), le Rwanda Development Board, 
DocumentaryAfrica et les Rencontres du Film court de Madagascar.  

 

https://acp-ue-culture-cac.eu/fr
https://www.interarts.net/
https://ceeac-eccas.org/
https://www.culture-developpement.asso.fr/
https://www.inakinshasa.com/
https://www.acp-ue-culture.eu/en/projet-beneficiaire/clap-acp/
https://www.francophonie.org/
https://fonsic-ci.com/fr/
https://www.nfa.gov.gh/
https://rdb.rw/
https://documentaryafrica.org/
https://www.facebook.com/Rencontresdufilmcourt/
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1. INTRODUCTION 
 

Le séminaire FILMAC est une initiative conjointe des projets Créer en Afrique Centrale (CAC) et CLAP ACP2, 

financés par le Programme ACP-UE Culture, 2020-2026, de l'Union Européenne (UE) et de l'Organisation des 

États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP)1. 

Ces deux projets ont souhaité amorcer une réflexion commune autour de la structuration de la filière du 

film et de son financement, centrée sur l’Afrique centrale. L’approche retenue a été de mener cette 

réflexion en considérant comme point de départ les besoins des 4 dispositifs de formation pour le secteur 

du film financés par le premier appel à proposition du CAC : Impala, Scripto Sensa, São Tomé Film Lab et 

Yaoundé Film Lab.  

 

FILMAC ne s’est donc pas fixé pour ambition (n’en ayant par ailleurs ni les moyens, ni la légitimité) de 

répondre globalement au problème du financement de la production de films dans la région, mais de 

trouver des solutions pour permettre aux professionnels formés dans le cadre de la coopération ACP-UE 

d’entrer en production dès 2022-2023 pour ensuite ouvrir une réflexion de fond sur les pistes 

d’amélioration du secteur.  

 

Le programme du séminaire FILMAC est présenté en Annexe 1. 

 

Le choix du lieu et de la date du séminaire a permis de coïncider avec le Yaoundé Film Lab (YFL) et de profiter 

de la présence d’une cinquantaine de professionnels du film, d’une dizaine de pays : principalement des 

cinéastes et producteurs, présentant leurs projets dans le cadre du YFL (dont 4 étaient issus du São Tomé 

Film Lab et de Scripto Sensa), ou intervenant comme formateurs au sein du YFL. La tenue en avril d’un atelier 

Impala a aussi permis d’échanger avec des formateurs et documentaristes y participant.  

Les interlocuteurs possibles de financement ont été recrutés au sein des 3 catégories d’opérateurs qui, dans 

le monde entier, contribuent à financer les films : fonds nationaux, télévisions et fonds internationaux (voir 

Annexe 2). 

  

Les invitations ont été adressées officiellement aux responsables identifiés dans chaque pays, par les 

organisateurs et par les labs. Certaines sont passées par voie ministérielle, d’autres ont été relayées de 

façon informelle auprès de personnes identifiées comme pertinentes. Au total, il y eu représentation de 14 

pays :  

1. Le Burundi était représenté par trois acteurs culturels chargés de la mise en œuvre du soutien 

à la culture de la Coopération suisse (DDC).      

2. Le Cameroun était représenté par plusieurs représentants du Ministère des Arts et de la 

Culture, de la télévision nationale CRTV, et une douzaine de professionnels engagés dans les 

labs de formation, 

3. La RDC était représenté par le cinéaste Balufu BAKUPA, invité en tant que conseiller de la 

Présidence, 

4. La RCA, était représenté par le Directeur de la cinématographie au Ministère de la 

Communication, 

5. Le Gabon était représenté par le Directeur de l’Institut gabonais de l’image et du son et par le 

chef des programmes de la RTG, 

6. La Guinée équatoriale était représentée par un producteur (présent au YFL) mandaté par le 

responsable ministériel en charge de la culture, 

 
1 CAC et CLAP ACP sont menés par des consortia mixtes intégrant chacun une organisation intergouvernementale : la CEEAC 

(Communauté des Etats d’Afrique centrale) pour CAC et l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) pour Clap ACP2. Il est 

rappelé que la CEEAC réunit 11 Etats dont 10 sont des membres de l’OIF, le onzième, l’Angola étant candidat au titre de membre-

observateur à l’OIF. 
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7. Le Rwanda était représenté par le DG de la TV nationale, 

8. São Tomé & Principe, était représenté par le directeur de la Culture et le directeur de la TV 

nationale, 

9. Le Tchad était représenté par le directeur de la Culture et plusieurs dirigeants de la TV 

nationale, tous par ailleurs cinéastes et/ou producteurs, 

10. L’Angola était représenté de façon symbolique, par la vidéo d’un producteur.  

11. L’Allemagne, était représenté par le chargé de programmes du Goethe Institut de Yaoundé 

(ayant compétence sur le Congo, la RCA, le Gabon et le Tchad), 

12. La Belgique était représentée  par le dirigeant d’une associant œuvrant dans la coopération 

audiovisuelle francophone mandaté par Wallonie Bruxelles International, 

13. La France était représentée par 2 représentants de l’Institut français, du Cameroun et du 

Tchad,  

14. La Suisse était représentée par 2 représentants de la Coopération suisse (DDC) en poste au 

Tchad et au Burundi (en plus des acteurs culturels partenaires de la DDC dans ce pays, cités au 

point 1). 

 

 

Le séminaire FILMAC s’est déroulé du 29 avril au 1er mai 2022. 

 

 

Le 29 avril les 15 projets qui ont suivi la formation Yaoundé Film Lab du 22 au 29 avril 2022 ont présenté 

leur pitch devant l’assemblée et plusieurs diffuseurs connectés en visioconférence (voir la liste en Annexe 

3).  

À suivi une cérémonie de remise de prix, ouverte par S.E. Monsieur Philippe VANDAMME, Ambassadeur, 

Chef de la Délégation de l’UE en République du Cameroun et pour la Guinée Equatoriale qui a salué « des 

histoires qui sont très originales et très pertinentes, puisqu’ elles abordent les thématiques très importantes 

pour la sous-région, (…) plein d’espoir que certains de ces scénarios puissent aboutir et qu’on pourra les 

voir sur le grand écran dans les années à venir. (…) le cinéma, le film est un moyen de communication très 

puissant parce qu’il touche de près le vécu des gens et permet de raconter effectivement et d’aborder les 

problèmes d’une autre façon que par le discours et (…) c’est une manière beaucoup plus directe et puissante 

de passer les messages”.  

 

Pour le Yaoundé Film Lab, 8 projets ont été récompensés par les prix suivants : 

- Pour toi je reviendrai, fiction de Cyrielle Raingou, produit par Alice Mahop, Cameroun : Résidence 

au Moulin d’Andé 

- COVI, documentaire de Valery Giscard Mana, produit par Félix Tchyved, documentaire, Cameroun 

: Prix DocAfrica + Prix TéléTchad 

- Kivu, documentaire d’Elise Sawasawa, produit par Christian Bitwaki, RDC : Prix VISIONS DU REEL + 

Prix TéléTchad 

- Sobajo, série d’Esthéline Fomat, produit par Daniel Minlo Cameroun : Prix DIFFA 

- Afiri, série d’ Ulrich Essono, produit par Armanda Essono Bella Cameroun : bourse SPECIAL 

TOUCH 

- Chez Ma Marie, fiction de Manuelle Shanice, produit par Rudy Parfait Koyazouali, RCA : bourse 

SPECIAL TOUCH 

- Voundou, fiction d’Emmanuela Lalanga, produit par Vicky Nelson Wackoro, RCA : bourse SPECIAL 

TOUCH 

- Akoa, fiction de Cyril Mbeutcha (Cam.) : Bourse OIF-CLAP ACP- ScriptoSensa -Yaoundé Film Lab. 
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 6 auteurs de la promotion 2021 de Scripto Sensa ont été distingués, pour avoir fait aboutir l’adaptation 

d’une œuvre littéraire en scénario prêt à tourner : 

 

-        Walaandé, roman de Djamal Amadou Djaili adapté par Thierry Ntamack 
-        Né un Mardi, roman de Elthana John adapté par Amos Njitam ; 
-        La révolte de Mbazoua,  roman de Moone Nda adapté par Benjamin Yannick N’nko ; 
-        Les liaison dangereuses, roman de Laclos adaptation libre par Cyrille Mbeutcha 
-        Une part de honte, roman de Sévérin Cécile Abéga adapté par Chantal Youdom 
-        Le devoir de juger, roman de Jérémie Yikam adapté par Boudjeka Kamto.  

 

Le premier cité, Thierry Ntamak, a reçu la bourse de production Scripto Sensa-IFC de 35.000 € offerte par 

l’Institut français du Cameroun (IFC) pour la mise en production de son film WALAANDE, L’ART DE PARTAGER 

UN MARI, tiré du roman de Djali Amadou Amal, Prix Goncourt des Lycéens. 

 

 

S.E. Mme Kapinga-Yvette NDANGU, Commissaire en charge du Département Promotion du Genre, 

Développement Humain et Social  de la Communauté Économique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC) a 

conclu la journée en ouvrant les travaux de l’atelier FILMAC en déclarant : 

 
« Réunis en ce jour, nous voulons marquer notre détermination à répondre aux besoins du 

cinéma en Afrique centrale. Dans notre sous-région, ce secteur de la culture est resté 

longtemps inaperçu. Et pourtant, l’Afrique centrale est une région de créativité et de talents, 

qui ne demandent qu’à être soutenus et promus. 

En Afrique centrale, le secteur est encore largement dépendant de l’étranger [….] A l’heure 

où nous parlons de rapatriement des œuvres d’art et documentaires, il nous faut paraître 

crédible en mettant en place les outils qui nous permettront déjà de conserver, développer 

et valoriser ce que nous produisons aujourd’hui. Et ce n’est qu’ensemble que l’on y 

parviendra. 

 

C’est pourquoi, le consortium « Créer en Afrique centrale » s’est associé à l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF) qui mène depuis 2020 le Programme “CLAP ACP”, 

financé lui aussi par l’UE et les pays ACP, pour l’organisation du présent Séminaire de 

formation. L’objectif poursuivi ici par le consortium « Créer en Afrique centrale     » et le 

Programme “CLAP ACP” de l’OIF est donc de favoriser la création d’un dispositif de soutien 

financier pour les cinéastes d’Afrique centrale, à l’image de ce qui existe en Afrique de l’Ouest, 

notamment.  

Le présent Séminaire de formation est aussi l’illustration de la conscience qu’ont les Chefs 

d’Etat des pays d’Afrique centrale de la nécessité de donner à la culture la place qui lui revient 

dans les politiques d’intégration régionale. Mais aussi et surtout, de corriger les lacunes 

constatées en dotant la région, en 2015, d’une Stratégie culturelle, véritable document 

programmatique qui encadre et oriente l’action de la CEEAC dans le domaine culturel. » 

 

Le 30 avril et le 1er mai, 40 professionnels réunis en 3 ateliers ont travaillé sur les problématiques des 

politiques publiques, de la coopération entre les télévisions et producteurs privés et sur la mobilisation des 

fonds de coopération internationale pour les projets de films et séries. 
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2. OBJECTIFS DU SEMINAIRE FILMAC 
 

Le séminaire FILMAC est le résultat d’une démarche de coopération intergouvernementale à plusieurs 

niveaux, Nord-Sud, régional et francophone, dans le cadre du Programme ACP – EU Culture qui finance les 

projets CAC et CLAP ACP2. La culture joue un rôle important dans le partenariat régional car elle a été placée 

au rang de priorité par la RDC qui assure la présidence de la Communauté en 2022.  

 

Les deux grandes faiblesses du secteur du film en Afrique centrale sont le manque de producteurs 

chevronnés et le manque de financements. Les projets de la région qui affluent pourtant dans les fonds 

internationaux qui leur sont destinés (Fonds Image de la Francophonie, Fonds jeune création francophone), 

sont en général nettement moins primés que leurs homologues d’Afrique du Nord et de l’Ouest. Les projets 

des autres régions sont souvent mieux mûris et montés, par des producteurs mieux formés et plus 

expérimentés – et aussi, ils inspirent plus de confiance aux bailleurs chargés de distribuer de l’argent public, 

car ils sont souvent préfinancés localement : par le CCM au Maroc, le Fopica au Sénégal, le Fonsic en Côte 

d’Ivoire, etc. 

 

Dans ce contexte, le séminaire FILMAC a eu pour objectif d’adresser les trois enjeux suivants : 

 

1. Mobiliser des financements permettant une mise en production rapide des films & séries issus des 4 labs 

de formation cofinancés par le projet CAC. 

 

2. Concevoir des projets collectifs finançables par les 2 fonds du Programme ACP-UE Culture ici présents. 

Par exemple : 

- CAC peut allouer des aides allant de 35.000 à 100.000 € à des dispositifs de diffusion / promotion / 

formation ayant un impact structurant sur le secteur  

- CLAP ACP peut attribuer des subventions de 80.000 € et plus à des programmes en coproduction 

entre TV et producteurs privés associant au moins 2 pays. 

 

3. Structurer le secteur durablement : le séminaire a regroupé les différentes compétences des pays de la 

CEEAC, et ses résolutions pourront être présentées aux ministres réunis en novembre à Kinshasa, sous 

l’égide de la CEEAC, comme une feuille de route pour le secteur du film, issue de la réalité du terrain.  
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3. CONTEXTE  

(Tour d’horizon sur la production et le financement du cinéma dans les pays CEAAC, samedi 30/4 matin) 

 

Pour situer le débat, il a été demandé aux participants de répondre brièvement à 3 questions :  

a) Situation de la production dans le pays (genres, quantités, qualité…) 

b) Mode de financement de cette production 

c) Problèmes, enjeux & perspectives. 

 

Ci-dessous est reportée une synthèse de chacune des contributions initiales : 

 

ANGOLA, Jorge Cohen, Producteur à Geração 80  (non présent, contribution vidéo du 27/04/22 ici) 

Il y a un dynamisme croissant de l'industrie cinématographique en Angola depuis la fin de la guerre civile en 

2002. Malgré l’absence de fonds publics et d’une politique cinématographique cadre, l’Angola dispose d’une 

production plurielle et diversifiées (documentaires, fictions, séries) allant des films indépendants aux films 

à gros budget aidés financièrement, de temps à autre, par le secteur privé et des maisons de production qui 

apportent du matériel de tournage. C’est le cas de Geração 80 qui, avec très peu de moyens, produit toutes 

sortes de contenus audiovisuels en donnant la priorité aux films de commande (publicité, film institutionnel, 

etc.) qui rapportent actuellement plus d’argent. L’Angola compte également plusieurs sociétés qui excellent 

dans la production des films cinématographiques qui traversent les frontières et sont appréciés dans les 

festivals de cinéma. Le dynamisme de cette dernière décennie est tel que les acteurs culturels (réalisateurs 

de clip vidéo, acteurs de théâtre) et autres, convergent de plus en plus vers le secteur cinématographique.  

 

BURUNDI, Léonce NGABO, responsable cinéma du Consortium KU-ZIKO (chargé de la mise en place de la 

politique culturelle de la Coopération suisse – DDC) 

Le premier long-métrage burundais produit en 1991 a été distingué à plusieurs festivals (Carthage, FESPACO, 

Namur). Jusqu’en 2017, le pays comptait des longs métrages au bout des doigts. Ces dernières années on 

assiste à des productions sporadiques (séries, longs métrages) destinées à la consommation locale. Il y a 

sans doute un problème évident de formation au Burundi, qui caractérise les acteurs directs de l’industrie 

cinématographique, et s’étend aux administrateurs publics du secteur culturel. Le Burundi ne possède pas 

de fonds public de soutien au cinéma. Seul le secteur privé apporte un soutien manifeste à l’activité 

cinématographique mais rarement en espèce. Le FESTICAB, seul grand festival du pays, bénéficie d’un 

soutien matériel de la part de partenaires privés et d’un intérêt ministériel. En 1993, il y avait 8 salles de 

cinéma dans le pays qui n’existent plus, à l’exception du centre culturel français. En 2005, un bureau a été 

créé pour réglementer les droits d'auteur, mais il n'a jamais fonctionné à ce jour. En matière de politique, il 

n’y a pas vraiment une structure qui encadre les industries culturelles et créatives.  

 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, Prince Koyagbelé, Directeur du cinéma au Ministère de la Communication 

La production cinématographique en RCA est embryonnaire, et se fait encore dans un environnement 

structurellement fragile et inorganisé. L'inactivité de l'État, doublée d'une confusion administrative plus ou 

moins apparente, fait que le secteur progresse lentement. « Bangui fait son cinéma » est actuellement le 

seul festival de cinéma du pays, le seul long métrage de fiction étant Le Silence de la forêt, produit en 2003. 

Cependant l'Institut français de Bangui soutient un bon nombre de jeunes cinéastes dont les films gagnent 

progressivement en qualité. Les Ateliers Varan ont également contribué à la formation de jeunes cinéastes 

centrafricains en favorisant la production de 20 courts métrages documentaires en deux ans. Il est par 

ailleurs signalé que, suite aux formations menées par Varan depuis 2017, 2 documentaires centrafricains 

ont trouvé des financements internationaux et ont remporté des prix dans de grands festivals ; plusieurs 

sociétés de production ont été créées et portent plusieurs projets de longs-métrages de documentaires 

mais aussi de fiction ; la 1ère série télévisée centrafricaine est en cours de réalisation, avec le soutien de CLAP 

ACP (OIF-ACP-UE). 

https://youtu.be/cwr8MDB5_Q0
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TCHAD, Babale Abdoulaye (Directeur général de la Culture), Malallah Ben, Aeron Padacke, Responsables 

de l’ONAMA (Télé Tchad) 

Le cinéma tchadien est en partie affecté par l’instabilité que connait le pays depuis plusieurs décennies. 

Mais la volonté politique et la dynamique progressiste des cinéastes sont à prendre en considération. Ces 

dernières années, il y a une nouvelle vague au Tchad qui essaie d'aller de l'avant. Allamine Kader est 

actuellement en production avec AMCHILINI, (film long-métrage documentaire) qui a bénéficié du Fonds de 

la Jeune Création Francophone. Aeron Padacke tournera son premier long-métrage fiction en juin 2022, 

financé à hauteur de 110.000 euros par l'État tchadien. Il est également à noter que Gris-gris de Mahamat 

Haroun avait par le passé bénéficié 472 millions de CFA du gouvernement d’Idriss Deby, qui avait même 

prévu la construction d’un centre cinématographique. Depuis dix ans l’ONAMA reçoit un budget annuel de 

4 à 5 Mds provenant de la RAV (Redevance audiovisuelle) créée par la loi de 2012 qui produit 100 à 200 Mds 

FCFA par an, également affectés pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA. Le Tchad ne 

dispose pas de fonds de soutien au cinéma, mais il existe une volonté politique non structurée et affaiblie 

par l'instabilité des institutions. 

 

 

CAMEROUN, Seyi Lucien, Sous-Directeur à la Direction de la cinématographie 

Au Cameroun, des films sont réalisés chaque jour et vus dans les festivals et télévisions locales et étrangères. 

Il existe un cinéma d’expression anglaise et française. En 2020, le Cameroun a mis en place une stratégie de 

développement nationale qui ira jusqu’en 2030, avec une attention particulière accordée à la politique de 

promotion du secteur culturel, cinématographique. D’une chose à l’autre, l’État a entrepris un début de 

structuration en organisant le secteur en 26 pôles culturels gérés par les professionnels eux-mêmes. Parmi 

ces pôles il y a évidemment le pôle cinéma. Avant, il existait un fonds destiné au développement de 

l’industrie cinématographique du Cameroun, le FODIC, mort en 1990.  En 2001, un autre fonds a été créé, 

le Compte d’Affectation Spécial pour le soutien de la politique culturelle du Cameroun qui bénéficiait d’une 

dotation étatique annuelle d’un milliard de francs CFA. En 2019, il est entré en hibernation faute de 

financement. Il n’existe donc plus de fonds de financement du cinéma au Cameroun. 

 

RWANDA, Munyangeyo Dieudonné Kennedy, RTV 

Après le passage de l’analogique au numérique, la télévision rwandaise a opté pour la production locale 
qu’elle finance à hauteur de 250 000€ par an à travers un modèle de financement autonome constitué d’une 
commission qu’elle administre, où siège son Directeur Général, qui choisit des projets de séries en 
kinyarwanda auprès de producteurs indépendants selon une règle tarifaire qui varie de 2000 à 3000 € par 
mois (pour 4 épisodes de 26’) avec un engagement de livrer 48 à 52 épisodes par an afin de sécuriser la 
grille. En moyenne, la télévision achète 7 à 10 séries par an pour 24000 à 36000€. La RBA (Rwanda 
Broadcasting Authority) a une dotation annuelle de 9 M€ dont 1,5 M€ pour les contenus dont 500.000 pour 
les acquisitions.  

L’OIF signale qu’elle est en partenariat avec le Rwanda Development Board, d’une part avec de la 
consultance apportée dans le cadre du programme ARPIC, pour la création d’un Office rwandais du film 
(RFO) qui devrait voir le jour dans quelques mois avec le soutien également de la GIZ (Allemagne) ; d’autre 
part avec la participation du RDB au projet CLAP ACP2, qui lui permettra, dès la mise en route du RFO, de 
doubler les subventions accordées sur les films réalisés en coproduction (par des fonds ACP-UE). 

 

SAO-TOME, NETO, Guilhermo, TV São Tome Chef du Département Commercial & Marketing  

À São Tomé et Principe, la télévision n'a pas les moyens d'acheter des films. Sao Tomé TV programme 

généralement des télénovelas et parfois le Portugal leur offre des films gratuitement. La télévision dispose 

d’un budget insuffisant qui ne sert pas forcément à acheter des films. Sao-Tomé et Principe, compte une 

seule salle de cinéma et un projet de film identifiable en quête de financement qui est passé par le Yaoundé 

Film Lab. Le Yaoundé Film Lab a également favorisé la naissance du São Tomé Film Lab, ce qui permet de 

redynamiser le secteur. 
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RDC, BAKUPA-KANYINDA Balufu, cinéaste, conseiller du Président de la République 

« Je suis heureux d'être ici, nous sommes à la fin d'un processus qui date de trois ans, je ne travaille pas pour 

l'État, mais nous ne pouvons pas faire de films sans l'État. Il faut d'abord décoloniser nos écrans. Quand je 

regarde nos films sur Canal+, je me pose beaucoup de questions. Il est important de réfléchir à l'image que 

l'on a de soi et aux réalités qui y sont attachées. J'ai actuellement une société de production de films à 

Kinshasa. Le film appartient au producteur, pas au réalisateur. Nous devons partir sur de nouvelles bases. 

J'ai expliqué à mon nouveau président qu'il n'y a pas de politique culturelle dans le pays, pas d'imaginaire 

culturel autre que la musique. Quand je regarde les trois dernières années, les ministres de la culture 

semblent comprendre progressivement les enjeux d'une politique culturelle. Au vu des défis auxquels la RDC 

est confrontée, il est difficile de penser à une politique culturelle si on ne se force pas. Nous devons rencontrer 

les politiques pour légitimer notre projet, celui de créer un fonds d'investissement de l'industrie culturelle, 

mais nous aurons besoin d'un fonds de garantie étatique. Et pour que le fonds fonctionne rapidement, nous 

devons d'abord financer un film pilote.  

80% de l'imaginaire congolais est dans la musique, nous allons donc financer cet espace culturel avec l'argent 

de la musique. Nous travaillons avec le ministre de la culture, de la jeunesse et du tourisme. Le fonds sera 

opérationnel dans quelques mois. » 

  
GABON, ABESSOLO Serge, Directeur général de l’IGIS 

L'Institut National de l'Image et du Son encadre et assure le développement de l'industrie 

cinématographique gabonaise. L'IGIS est le nouveau nom de l'ancien Centre national du cinéma gabonais 

(Philippe Mori, Charles Mensah), qui soutient un nombre important de films gabonais et africains. Les deux 

récentes séries Mami Wata de Samantha Biffot et Eki de Nadine Otsobogo, Alex Ogou et Jean Boris diffusées 

sur Canal+ ont été soutenues par l'IGIS, qui produit également pour la télévision locale. L'IGIS a coproduit 

des films tels que Le Silence de la forêt de Didier Ouénangaré (RCA) et Bassek Ba Kobhio (Cameroun). De 

plus en plus, l'IGIS entre dans la coproduction en fournissant du matériel technique et parfois en prenant 

en charge les acteurs gabonais, comme dans le cas du film Kuntak de la Camerounaise Françoise Ellong. La 

CENACI était dotée de 400 à 500 millions de francs CFA par an, aujourd'hui l'IGIS tire ses ressources 

financières des redevances audiovisuelles et peut investir environ 150-200 millions par an dans la 

production. Serge Abessolo, Directeur de l’IGIS a pu rencontrer le commissaire de la CEEAC pour discuter 

du manque de soutien aux cinémas de l’Afrique centrale en proie aux difficultés financières.   

 

À partir de ces contributions, une synthèse de la situation de la production et du financement des pays de 

la zone CEEAC est dressée : 

 

Pays Aucune 
production 

Existence d’un Fonds 
d’aide au cinéma 

Production avec 
aide locale 

Production sans 
aide locale 

Angola    × 

Burundi    × 

Cameroun    × 

Gabon  × (IGIS)  × × 

RCA    × 

RDC    × 

Rwanda  × RFO (en création) × × 

São Tomé & P.        ×    

Tchad   × × 
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4. LES ATELIERS   

 

Dans le cadre du séminaire FILMAC, 3 ateliers ont eu lieu samedi 30/04/22 après-midi. Les directeurs de 

cinéma ont participé au premier groupe, les responsables de chaînes de télévision au deuxième, et les 

décideurs des fonds européens et les banques de coopération au troisième groupe (voir annexe 4).   

 

Atelier 1 : Fonds nationaux 

 

Soutien national à la production et pistes pour la coopération régionale 

Recommandations de l’atelier à l’attention de la CEEAC:  

- Définir une politique culturelle incluant le volet cinéma dans chaque pays 

- Créer une synergie entre les responsables politiques des 11 pays pour faciliter l’aide au 

financement, la circulation des cinéastes et des films ; 

- Créer des Directions ou Offices de cinéma dans les pays où ces structures n’existent pas 

encore ; 

- Inciter chaque pays à signer des accords de coproduction avec de nombreux pays étrangers ; 

- Signer une Convention de coproduction entre les 11 pays, pour faciliter la coproduction à 

l’échelon régional ; 

- Signer une Convention avec les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) pour la création 

d’un Fonds de soutien à la culture. 

Pour ce qui est du cas spécifique du FILMAC et de sa mise en œuvre :  

- Il devrait pour sa création, se référer au modèle du Fonds Jeune Création Francophone ; 

- Un plaidoyer a été lancé à la CEEAC pour l’inciter à puiser dans son budget annuel pour aider 

le FILMAC      en accord avec les 11 pays membres ; 

- La CEEAC devra être le porte-parole du FILMAC auprès des différents Bailleurs de Fonds ; 

- Il devra bénéficier de l’aide de la CEEAC tout en étant un organe indépendante et autonome.  

Parallèlement à la mise sur pied du FILMAC : 

-  les acteurs nationaux doivent mettre en œuvre des formations et mises à niveau diverses dans 

les domaines de la cinématographie au travers de structures existantes ou à créer (Ydé Film 

Lab, Sao Tome Film Lab, IMPALA ou Scripto Sensa), pour produire des projets solides. 

 

- à long terme, de petites salles et autres lieux devraient être aménagés dans les Communes des 

villes de la CEEAC (notamment pour l’exploitation des films soutenus par le FILMAC). 
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Atelier 2 : Télévisions publiques 

Achats, préachats et coproduction de programmes régionaux par les TV publiques. 

 

L’atelier a pris en compte les questions suivantes : 

L’animateur précise que l'objectif de l’atelier est de trouver des mécanismes permettant de créer de 

meilleures conditions de travail entre les diffuseurs et les producteurs de télévision, de renforcer la relation 

télévision-producteur et de mettre en place un dispositif de collaboration et de soutien sous régional entre 

ses différents acteurs. Il s’en est suivi un nombre important de préoccupations de la part des producteurs 

de télévision : 

- Comment valoriser la production nationale, en tenant compte de l'influence de plus en plus 

prégnante de Nexflix par exemple ? 

- Les chaînes de télévision ne peuvent-elles pas créer un système collaboratif de soutien au cinéma 

? 

- Peut-on envisager une télévision qui achète des œuvres documentaires produites par des 

producteurs indépendants ? 

- Y a-t-il un créneau horaire clair ouvert aux productions cinématographiques ? 

- Les télévisions régionales ont-elles une ligne éditoriale claire en termes de contenu et de format ?  

À la lumière de toutes ces questions posées aux responsables des chaînes de télévision quatre pistes de 

réponse donnent à apprécier les contraintes auxquelles ils font face :  

- Contrainte liée au budget, à l’achat et à la coproduction des œuvres 

- Contrainte liée à la grille de programmation 

- Contrainte liée à la politique éditoriale de la chaine  

- Contrainte liée à l’attente des consommateurs 

 

a. La question budgétaire de la télévision en Afrique centrale et de la grille tarifaire d’achat de films 

Dans les pays de la CEEAC, les budgets des chaînes de télévision sont en deçà des attentes. Un facteur qui 

ne leur permet pas d'acheter des films, et quand elles le font, c'est de manière pondérée, couronnée par 

des prix d'achat très modestes. Certaines d'entre-elles diffusent même gratuitement les films de jeunes 

cinéastes lorsqu'elles en ont l'occasion. En Afrique centrale, les chaines de télévision ne disposent pas d’une 

ligne budgétaire dédiée à l’achat ou au financement des films. L’achat se fait généralement de manière 

aléatoire en fonction de l’opportunité qui se présente ; c’est le cas entre autres du Tchad, du Cameroun. La 

série Aissa, 24×26’, réalisée et produite par Jean-Roke Patoudem a été achetée par l’ONAMA à 32 millions 

de FCFA. Toutefois, il impose de marteler que seule la télévision publique rwandaise présente un modèle 

d’achat et de financement de films avec une grille tarifaire connu, pour les autres, il n’y en a pas. 

b. La série télévisée, le format couru par les télévisions de l’Afrique centrale  

La modestie des budgets justifie en partie la réticence des télévisions à acheter des films documentaires ou 
de fiction qui coûteront plus cher et ne couvriront qu'une tranche horaire insignifiante à la télévision. Il 
devient impératif pour les producteurs locaux d’approcher des chaînes de télévision pour connaître leurs 
besoins en termes de formats et de contenus afin de s’arrimer à leur contrainte budgétaire et de 
programmation. Actuellement, toutes les chaînes donnent la priorité aux séries télévisées afin de fidéliser 
leur public et d'assurer des créneaux de programmation annuelle efficace et continue. Seule la télévision 
publique tchadienne (ONAMA) est ouverte à tous les formats (13min, 26, 45, 52, 90 et plus). La télévision 
rwandaise reste catégorique, elle n’achète que des séries. La Crtv n’est pas en reste, mais diffuse depuis 
peu, chaque vendredi, à 21 heures un long métrage africain en partenariat avec le cinéaste camerounais 
Bassek Ba Kobhio. La multiplicité des chaines thématiques dans certains pays comme le Cameroun, l’Angola, 
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le Gabon, pour ne prendre que ces cas, reflète les réelles opportunités en termes de programmes et de 
formats exploitables par les producteurs locaux, sauf que ces chaines thématiques tardent à décoller faute 
de budget.  
 

c. L’achat et la coproduction des films par les télévisions de l’Afrique centrale : défis à relever.  

Les coproductions locales et Sud-Sud avec les télévisions locales, sont encore largement précaires. Sur les 

déclarations recueillies, il n'y a que le Rwanda et le Tchad qui peuvent facilement entrer en coproduction 

en espèces, pour le reste la coproduction se fait presque exclusivement en apport technique (matériel de 

tournage, banc de tournage, techniciens). L’improbabilité des œuvres de qualité a édicté une autre 

démarche : plutôt que d'acheter des films au hasard et de perdre beaucoup de temps à les visionner sans 

être sûr de la qualité, certaines télévisions travaillent avec un nombre limité de producteurs indépendants 

établis qui reçoivent directement leurs commandes et sont payés à la livraison.  

Il reste que les télévisions locales doivent fournir des efforts considérables en diversifiant leurs offres, en 

achetant plus de séries, non pas exclusivement, mais également des long-métrages (Fiction, documentaire) 

afin de contrecarrer la domination d’autres plateformes de diffusion domestique telles que Nexflix et même 

Marodi Tv et Orange Côte d'Ivoire qui financent des séries diffusables sur leurs propres chaînes numériques 

et contribuent ainsi à faire ombrage aux chaînes locales. Dans la poursuite de cet idéal, ces chaines africaines 

doivent également opter pour des coproductions internationales en entrant par exemple derrière Canal+ 

comme second diffuseur.  

d. Les contraintes politiques et sociales face à la diversification et l’harmonisation des œuvres 

dans la sous-région 

Le politique peut intervenir dans la programmation des contenus télévisuels en Afrique centrale, qui sont 

appelés à correspondre sans trop d’écart aux idéaux du gouvernement, comme on peut d’ailleurs souvent 

le constater un peu partout dans le monde. Cette influence politique omniprésente ne permet pas toujours 

aux responsables des chaînes d'acquérir de meilleures œuvres, car ils se livrent eux-mêmes à l’autocensure, 

ce qui est souvent préjudiciable à la promotion d’œuvres locales ambitieuses. Parfois, la présidence 

intervient directement en recadrant la programmation et en imposant certains programmes pour des 

raisons socio-politiques.  

Enfin, et même s'il y a parfois des problèmes d’ordre politique et d'identification des téléspectateurs dans 

les films proposés à la télévision, les responsables des chaînes de télévision ont souhaité qu'il y ait désormais 

un décloisonnement des programmes nationaux sur les écrans de la sous-région, voire penser à harmoniser 

la diffusion de programmes communs sur tous les écrans nationaux afin de consolider l'unité des cultures 

africaines, la paix et l'estime de l'autre.   

 

Recommandations de l’atelier 2 : 

1- Créer une plateforme d’échange et de mise en réseau entre producteurs et diffuseurs administrée 
par une commission de diffuseurs et de producteurs qui décident de l’orientation de l’offre 
télévisuelle ;  

2- Mettre en place une commission qui devra trouver les financements pour la mise en œuvre de la 
recommandation 1 ci-dessus ; 

3- Faire pression en permanence sur les autorités pour augmenter le budget des télévisions afin 
qu’elles soutiennent désormais activement la production indépendante (achat, préachat, 
coproduction) ;   

4- Trouver un système d’aide qui permettra aux télévisions de la sous-région d’obtenir gratuitement 
ou à moindre coût les films financés par le fonds CEEAC ; 

5- Encourager les diffuseurs à donner plus de chance aux productions locales et/ou aux contenus 
régionaux en évitant de s’autocensurer par crainte de la répression politique ; 
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6- Harmoniser les politiques cinématographiques existantes au sein des pays ACP en prévoyant une 
ouverture aux coproductions Sud-Sud et Sud-Nord afin de faciliter la recherche de financements ; 

7- Allouer une partie des taxes sur l’internet au financement de la production cinématographique et 
des télévisions ; 

8- Décloisonner la diffusion des films de télévision sur les écrans des pays de la CEEAC ; 
9- Créer un fonds pour promouvoir la production de programmes télévisés capables de circuler entre 

pays voisins ;  
10- Promouvoir et valoriser le fonds de soutien dès son officialisation par les télévisions sur leurs 

propres antennes ;  
11- Créer des espaces de diffusion grand format au sein des télévisions pour les productions 

cinématographiques.  
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 Atelier 3 : Coopération & financement international 

 

Créer un système de soutien régional "pilote" actif à partir de 2022-23. 

L’atelier a pris en compte les questions suivantes : 

- Comment finance-t-on un film (le budget et le plan de financement) 

- L’agenda et les contraintes des acteurs du développement et de la coopération internationale 

- La modélisation d’un dispositif de financement simple et rapide. 

 

Le budget et le plan de financement d’un film  

Le budget étudié a été celui d’un film camerounais de fiction souhaitant tourner dès 2022, pour un montant 

total de 150.000 €. C’est ce que l’on considère comme un « bas budget » même à l’échelle de la région (à 

titre indicatif, la médiane des 12 projets du Yaoundé Film Lab est autour de 160.000 € et la moyenne environ 

250.000€). 

Le financement, tel qu’expliqué au travers de 4 ou 5 exemples européens, repose sur des apports des 

coproducteurs, des télévisions et distributeurs (avances sur recettes futures avec « MG » - minimum 

garanti), des Etats (avantages fiscaux*, taxes ciblées**, subventions***) et d’autres investisseurs privés : 

Sofica (sociétés de défiscalisation), annonceurs, etc. Sur les exemples européens montrés, les fonds propres 

étaient de l’ordre de 20 à 30%, les apports des distributeurs et TV de 40 à 50%, les aides directes et la 

défiscalisation de 10 à 30%, le privé plutôt marginal. Aux États Unis, où les aides et défiscalisations n’existent 

pas ou peu, il existe une double modalité : soit le studio finance le film (souvent intégralement, en appui sur 

des financiers), soit les distributeurs préachètent le film. 

- (*) En Belgique, afin d'inciter les entreprises à financer les œuvres culturelles, le gouvernement 

belge a mis en place le Tax Shelter qui est une niche fiscale insérée dans le code des impôts sur 

le revenu destinée à encourager l'investissement dans les œuvres audiovisuelles, 

cinématographiques et scéniques par les sociétés soumises à l'impôt. Le principe de base est 

qu'une société qui entre dans les conditions définies par la loi se verra accorder une réduction 

de son bénéfice imposable en fonction des sommes investies dans une œuvre éligible. Le TS a 

permis un développement sans précédent de l'activité cinématographique en Belgique, même 

si le système est aussi parfois critiqué pour ses effets pervers et ses dérapages (souvent par ses 

voisins français qui perdent au change). 

 

- (**) Au Tchad, l'État a mis en place des taxes de prélèvement sur le pétrole et la téléphonie 

mobile, dont une partie est dédiée à la production de films. Au Cameroun, une loi sur le mécénat 

a été votée à l'Assemblée nationale, toutefois, l'on est en attente du décret d’application. 

 

- (***) la Région Île de France (Paris et environs), qui augmente régulièrement son budget de 

soutien au cinéma (25 M€), affiche la phrase suivante sur son site web : « 1 euro d'aide 

régionale génère plus de 16 euros de retombées économiques en Île-de-France. Et cette aide 

est remboursable dès que la production est rentabilisée. » Il n’est pas dit comment ce chiffre 

est calculé, mais il intègre entre autres les retombées d’image et de tourisme et avant cela les 

dépenses des tournages (salaires, prestations, industries techniques, etc.). 

 

 

https://www.iledefrance.fr/le-cinema-et-laudiovisuel-en-ile-de-france-un-secteur-capital
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Les attentes des financeurs 

Les banquiers du développement expliquent très clairement que des budgets aussi modiques ne peuvent 

être traités par des institutions telles que les leurs, qui pourraient en revanche héberger un fonds de soutien 

s’il était financé par un grand bailleur, et ainsi assurer le traitement des dossiers de l’instruction jusqu’au 

suivi. 

Les coopérations étrangères explicitent leur « agenda », leurs contraintes, leur lecture des dossiers reçus : 

- Pour la France, les ressources étant sous tension, tout éparpillement ou duplication de soutien est 

perçu comme contre-productif : ne pas refaire quelque chose qui existe déjà et fonctionne ; quoi 

qu’il en soit un dispositif de soutien doit s’appuyer sur l’implication directe des professionnels du 

secteur; 

 

- Pour l’Allemagne, la mission du Goethe Institut est avant tout le renforcement du dialogue culturel 

avec l’Allemagne, et jamais l’investissement direct dans la production. Les aides vont à des dispositifs 

qui « servent une problématique » (c’est le cas de « 10 jours pour un film »). Pas d’information 

précise sur les autres possibilités allemandes comme celles de la Deutsche Welle Film Akademie (qui 

attribue des aides aux projets), ou la GIZ (qui finance par exemple le RFO rwandais, la Kenya FC, etc.). 

 

- Les entités nationales ou fédérales de certains pays sont souvent moins souples que les fondations 

privées de ces mêmes pays (Allemagne, Suisse) 

 

- L’analyse suisse, exposée à deux voix et approuvée par tous, définit d’une façon fine mais très simple 

ce qu’on pourrait qualifier comme les (4) dimensions de l’action culturelle dans le cadre de la 

coopération : 

o Perspective temporelle : action d’urgence / à court terme / structurante / long terme 

o Fil rouge : qu’est-ce qui sous-tend l’action proposée et son sens. Les échanges ? (dans quel 

sens : Nord-Sud ? entre voisins ? entre continents ?) les langues / le multilinguisme ? les 

(grands) sujets : paix, équité, genre, climat, mémoire, etc.? les medias utilisés / à renforcer 

/ promouvoir ? les enjeux (création, production, diffusion, documentation, formation) ? les 

acteurs (publics / privés / indépendants, capitales / provinces, pays / régions…) ? 

o Terroir : dans quel espace s’inscrit-on ? espace formel d’un périmètre établi, espace vécu 

correspondant à une réalité ou une langue ? comment cet espace se concilie avec les 

périmètres des actions existantes (la CEEAC regroupe des pays des région « Sahel » et 

« Grands Lacs »). C’est une question essentielle, identitaire, logistique… et administrative. 

o Objectif : soutenir un processus (la création, la production…) ou poursuivre un effet / 

impact (débat, économie, paix…) ? 

 

- De façon générale tous les opérateurs étrangers reconnaissent du bout des lèvres que les aides 

ponctuelles ou urgentes restent toujours possibles pour des petits montants (à 4 ou 5 chiffres) mais 

que les programmes d’ensemble et durables requièrent un travail posé pour bien cerner les enjeux 

puis identifier les dispositifs, souvent complexes, qu’il faut mobiliser dans la panoplie d’outils de ces 

4 pays de coopération que sont Allemagne, Belgique, France et Suisse. 

L’atelier se conclut sur la nécessité de mettre en œuvre une approche de montée à l’échelle ou « logique 

de start-up » : très légère dans un premier temps, visant un ancrage et une consolidation des ressources au 

bout de quelques années.  
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Recommandations de l’atelier 3 :  

FILMAC, projet pilote pour un financement rapide des projets issus des labs financés par CAC  

 

• APPROCHE : répondre à l’absence de financement d’amorçage pour la production de films et séries 

en Afrique Centrale 

▪ En évitant de reproduire des modèles existants. 

▪ En ciblant clairement les bénéficiaires. 

▪ En intégrant la dimension formation de bout en bout. 

▪ En s’ouvrant à tous partenaires : public/privé, local / international. 

 

• PROPOSITIONS 

Un dispositif souple plutôt qu’un fond (« un fonds de plus ») : réunion, club d’investisseurs, plateforme… 

dans cette « réunion de club », des donateurs publics / privés choisissent à quels dossiers ils attribuent des 

aides à la production 

▪ Projets éligibles : ceux issus des 4 labs cofinacés par CAC       (dans un premier temps 🡪 

ouvrir ensuite) afin de capitaliser sur le travail effectué, et de simplifier le processus de 

sélection / instruction des dossiers. 

▪ Contrat signé directement entre donateur et bénéficiaire avec des clauses communes 

imposées à tous (Cf. point suivant par exemple) ; le dispositif n’a ainsi besoin d’aucune 

structure administrative, c’est une simple « salle d’enchères » où des soutiens vont à des 

projets issus des formations, les procédures des bailleurs s’appliquant ensuite au cas par 

cas. 

▪ Important : la subvention est conditionnée à un engagement de « formation » (apprendre 

en faisant). Les projets soutenus sont issus d’un processus de formation (les 4 labs 

cofinancés par      CAC) et s’engagent à réinvestir à leur tour une partie de la subvention 

en embauchant des jeunes, formés et rémunérés, en « doublure des postes-clés » du 

tournage et de la post-production. 

 

• PROCHAINES ETAPES & POINTS A REGLER  

o Qui administre ? qui gère ? qui mène ? Si le dispositif est léger et sans structure 

administrative (puisque toute la phase contrat et suivi s’inscrit dans la routine de chaque 

bailleur), il faut quand même communiquer et coordonner les partenaires : bailleurs, 

prescripteurs (les 4 labs), instructeurs (les jurés), etc. 

o Compatibilité avec le périmètre / l’actions existante des donateurs (le Goethe Inst. est 

compétent sur 5 pays, la région CEEAC est à cheval sur 2 régions de la DDC suisse, etc.) : 

difficulté de concilier les périmètres et compétences de chacun et la simplicité de 

communication aux candidats. De même, il faut articuler le mécanisme avec les actions 

existantes chez chacun des bailleurs, sans se limiter à déplacer ou regrouper des 

ressources.  Complémentarité et respect des actions existantes. 

o Montée en échelle : il faut certes aller vite (car la région souffre d’un handicap de pré-

financement clairement lisible dans les palmarès des fonds existants), mais déjà viser la 

pérennité. Assurer l’existence du fonds-pilote sur 3 ans / préparer en parallèle la 

constitution d’un fonds autonome dans son financement. Logique de start-up devenant 

une « institution en dur » au fil des résultats. 

o Résolution : rédiger un projet-pilote en juin 2022 afin d’engager la levée de soutiens dès 

2022 et lancer un appel à projets portant ses fruits au 1er semestre 2023. 
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Synthèse des ateliers et clôture du Filmac 

La restitution des travaux a été présentée et discutée le 1er mai de 11 h à 13h30.  

Les travaux du premier groupe posent entre autres points clés, la nécessité d’aller vers une politique 

culturelle structurée dans chaque pays, accompagnée d'une politique régionale, avec tous les outils internes 

et les synergies d'interconnexion (coprod, traités, conventions, etc.) qui l'accompagnent. La finalité étant 

de créer comme susmentionné un fonds rattaché à la CEEAC mais indépendant dans sa gestion, de manière 

à éviter les contraintes purement politiques et les lenteurs administratives. Sur le chemin de cet idéal, des 

suggestions allant dans le même sens ont été formulées par l’assistance : 

- Mettre en place des outils communs (juridiques, réglementaires, modèles, etc.) à l’échelle de 
la région ; 

- Demander sans timidité aux États la mise en place de fonds de soutien.  

De la présentation du deuxième groupe, il ressort que l’idée d'harmoniser les contenus télévisuels entre 

pays voisins par la création d’une plateforme qui permettra aux chaînes de télévision de trouver des œuvres 

de qualité et aux producteurs indépendants de disposer des informations claires sur les différents types 

d'offres télévisuelles (série, documentaire, téléfilm) accompagnés de leurs spécificités techniques (thème, 

format, son, etc.) a été le point central qui a suscité des discussions. Selon le public il est impératif de : 

- Initier et pérenniser des projets de co-production entre TV pour concrétiser leur souhait de 

« programmes circulant d’un pays à l’autre » ; 

 

- Demander explicitement à chaque TV publique de la région d’acheter local ou régional. 

 

À la suite de l’exposé du troisième groupe, les professionnels ont suggéré que le processus de mise en place 

du fonds soit formalisé et géré par eux-mêmes tout en intégrant les participants aux ateliers de Yaoundé 

dans la liste des membres fondateurs. Cette proposition a été approuvée par les présents, et un groupe de 

travail a été désigné et placé sous la houlette du doyen Ngabo Léonce (Burundi / Suisse), incluant : les 4 labs 

(Augustine Moukodi / Scripto Sensa, Roméo Zafack/ Impala,  Yaoundé Film Lab, Sao Tome Film Lab), des 

représentants des pays (Ketsia Fodjon / Cameroun, Jean-Claude Koyagbele / RCA, Nestor Ekomie / Gabon, 

Pedro Mba Obiang / Guinée Equatoriale, Ben Malallah /Tchad, Rwanda), l’OIF à titre d’observateur. 

 
Sur ce le Filmac a été clôturé. 
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5. CONCLUSIONS 

La feuille de route pour le renforcement de la production de films dans les pays de la CEEAC pourrait se 

baser sur les éléments suivants : un constat sur l’état des lieux, un relevé des bonnes pratiques dans certains 

pays, un projet-pilote pour parer au besoin de financement à court terme, une série de mesures de 

politiques publiques. 

 

UN CONSTAT : malgré son grand potentiel, l’Afrique centrale est la région africaine où le secteur du film 

est le plus faible : 

 

a. Malgré la grande abondance de projets et la profusion évidente de talents créatifs, l’Afrique 

centrale produit très peu de films, de séries, de documentaires. Ses 220 millions d’habitants 

consomment donc ceux des autres, principalement à la TV et sur téléphone (très peu de salles). 

b. Alors qu’au niveau mondial, la production de films est financée par 4 principales sources (les 

producteurs eux-mêmes, les diffuseurs, l’argent public, les financeurs internationaux), les 

producteurs d’Afrique centrale sont décapitalisés et se tournent exclusivement vers les fonds 

internationaux, principalement le Fonds Image de la Francophonie (OIF), le Fonds Jeune création 

francophone (financé par France, Belgique, Luxembourg, etc.) et d’autres fonds ou télévisions 

basés en Europe. Cependant ceux-ci suivent des protocoles basés sur la prudence et la viabilité 

des projets, ce qui favorise les projets du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest, qui trouvent 30% à 

50% de leur financement localement. Les diffuseurs panafricains (basés en France) travaillent 

presqu’exclusivement avec l’Afrique de l’Ouest. Les plateformes (comme Netflix), 

presqu’exclusivement avec l’Afrique du Sud, de l’ouest et de l’est, où elles trouvent des 

producteurs qui ont du répondant. 

c. Le film en Afrique centrale se trouve ainsi dans un cercle vicieux où le secteur productif est trop 

faible et où l’aide de l’Etat est absente - alors qu’elle croît dans la plupart des pays directement 

concurrents, dont les producteurs sont ainsi renforcés et trustent l’accès aux financements 

internationaux. 

d. Il y a bien sûr un « effet-filière » puisque le secteur est une chaîne comprenant de nombreux 

maillons (et bassins d’emploi) indissociables que sont la formation, les industries techniques, la 

distribution et la diffusion. Il est cependant reconnu que tout commence par l’appui à la 

production de films or l’Afrique centrale (11 pays de la CEEAC) est sans doute la seule région du 

monde où aucun pays n’a : 

- Ni commission du film, ni outils fiscaux (pour favoriser les tournages étrangers comme 

au Kenya : la KFC emploie 28 personnes),  

- Ni loi du film, ni fonds du film (comme dans tous les pays du Maghreb et la moitié de 

ceux d’Afrique de l’Ouest, Burkina, Côte d’Ivoire, Sénégal en tête),  

- Ni politique d’achat local des TV publiques (qui diffusent massivement des productions 

bradées car déjà amorties ailleurs : Asie, Amérique latine – et perdent des parts de 

marché face aux TV étrangères plus attractives). 

e. Il est important de replacer l’investissement public dans le secteur du film comme un levier de 

développement, économique (le Fonds du film de la région parisienne affirme que « 1 euro d'aide 

régionale génère plus de 16 euros de retombées économiques régionales ») mais aussi humain 

(facteur de construction culturelle, de cohésion nationale et régionale, de paix et de dialogue).  

f. Au niveau mondial, si l’on excepte les 5 grands pays exportateurs où le secteur s’est d’abord 

appuyé sur un immense marché intérieur et des groupes désormais très puissants (USA, Inde, 

Brésil, Nigeria, Égypte), tous les pays qui ont construit en quelques décennies un secteur du film 

exportateur et créateur d’emploi l’ont tous fait par une intervention publique volontariste (lois + 

aides) : Afrique du Sud, Corée du Sud, Israël, Maroc, Turquie, etc. Dans quelques régions 

vulnérables car constituées de « petits pays » (Amérique latine, Asie du Sud-Est, Scandinavie, 

Balkans), cette politique nationale a bénéficié, en plus, d’une coopération régionale structurée, 

permettant notamment une meilleure circulation des films, fonds et talents entre les pays. 
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QUELQUES PRATIQUES VERTUEUSES identifiées dans la moitié des pays de la CEMAC, dans les années 

2020 : 

 

g. Tchad. Grâce notamment à la levée d’une redevance sur les recettes pétrolières et 

téléphoniques, l’ONAMA (TV publique au Tchad) a une dotation qui lui permet d’acquérir des 

programmes locaux et régionaux. Sans qu’il y ait un fonds dédié ou une politique encore claire, 

le Ministère a pu attribuer en 2021-22 plus de 100.000 € à la production de films  

h. Gabon. En 2022, après 5 ans de quasi-inactivité, l’IGIS (Institut gabonais de l’Image et du Son, 

créé en 1975, seule agence autonome dédiée au film dans la sous-région) a de nouveau un 

directeur général et un budget de fonctionnement (< 200 M FCFA / an) qui devrait permettre la 

mise en chantier de 2 ou 3 productions dès 2022. Côté télévision, il existe une loi imposant un 

quota d’achat de programmes nationaux mais la production locale et les budgets d’acquisitions 

sont insuffisants pour l’atteindre.  

i. Rwanda. La RTV investit 250.000 € par an dans le co-financement annuel de 7 à 10 séries 

populaires en langue locale, ce qui lui permet d’alimenter sa grille avec environ 400 épisodes par 

an et de contribuer à l’activité des producteurs locaux. Côté film, le puissant Rwanda 

Development Board, a décidé en 2018 la création du Rwanda Film Office, qui sera une réalité en 

2022, avec pour priorités d’attirer des tournages étrangers pour renforcer l’écosystème local. La 

GIZ allemande finance un solide soutien en consultance, de même que l’OIF, qui rajoutera en sus 

des fonds européens aux subventions du RFO accordées aux coproductions entre le Rwanda et 

des pays ACP.  

j. Angola. Sans politique publique de soutien au secteur, le pays dispose de quelques atouts qui ont 

permis à plusieurs de ses productions d’atteindre des succès nationaux et internationaux. Ces 

atouts semblent être d’une part l’existence d’un petit marché intérieur (avec 7-8 multiplexes 

cinématographiques modernes), d’autre part le modèle économique de quelques sociétés 

suffisamment structurées et équipées pour développer une activité commerciale (clips, 

publicités…), ce qui leur permet d’autofinancer leurs films & séries. 

k. En République centrafricaine, les premières formations de réalisateurs ont commencé en 2017 

avec les Ateliers Varan (association française dédiée au documentaire). Ces formations ont 

permis à quelques dizaines de jeunes de se former en réalisant des films documentaires légers et 

peu coûteux. Deux films (MAKONGO de Elvis Sabin Ngaïbino, NOUS, ETUDIANTS ! de Rafiki 

Fariala) ont été primés à Paris, Venise, Berlin. Deux autres (KOLI WOLI de Leila Thiam, EAT BITTER 

de Pascale Akkora-Gnekindy), ont séduits plusieurs fonds internationaux (OIF, Durban, 

Amsterdam, Marrakech, Toronto, fondation Ford etc.) et seront livrés en 2022. Au moins 4 

sociétés de production ont été créées, avec des projets plus ambitieux, notamment de fiction 

(biopic de Rafiki Fariala, 2 projets de RCA primés au Yaoundé Film Lab), qui commencent à 

intéresser le marché international, intrigué par l’émergence en 5 ans d’un petit écosystème parti 

de rien, grâce à la formation. 

l. Cameroun & São Tomé & Principe. Quatre ateliers de type « lab »ont été créés depuis 2020, et 

soutenus en 2021 par Créer en Afrique Centrale, le consortium co-animé par la CEEAC : Impala 

(avec les ateliers Varan déjà cités) en soutien au documentaire, Scripto Sensa qui aide 

l’adaptation à l’écran des grands romans africains, Yaoundé Film Lab et São Tomé Film Lab qui 

encadrent des binômes réalisateurs-producteurs. On peut espérer que la formation entreprise 

au niveau régional par ces 4 labs permettra une amélioration spectaculaire des projets comme 

on l’a constaté en RCA depuis 2017. de renforcer quelques dizaines de porteurs de projet. 
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UN DISPOSITIF-PILOTE DE FINANCEMENT IMMEDIAT (« le FILMAC ») indissociable de la formation 

professionnelle, pour parer à l’urgence et expérimenter une action régionale 

 

m. L’industrie du film, priorité en termes d’emploi, de rayonnement et de cohésion culturelle, ne 

peut être soutenue efficacement ailleurs qu’au niveau national : rien ne saura remplacer l’action 

nationale pays par pays.  

 

n. Cependant, il est urgent de réduire le handicap dont souffrent les productions d’Afrique centrale 

dans leur recherche de fonds internationaux : FILMAC a pour ambition, en attendant la mise en 

place de dispositifs publics pérennes, d’apporter un financement d’amorçage aux producteurs de 

la région, pour les mettre au niveau de ceux d’Afrique de l’Ouest. 

 

o. Ce financement, basé sur la coopération internationale, sera dans un premier temps réservé 

exclusivement aux projets issus des 4 dispositifs cofinancés par CAC. Le 1er principe de FILMAC 

est ainsi de compléter par un rattrapage financier le travail de formation (qui a permis de réduire 

le retard qualitatif des dossiers de production). 

 

p. Le financement FILMAC inclut une obligation de « formaCtion », c.à.d. d’embaucher des jeunes à 

tous les postes-clés pour les former. Le 2ème principe de FILMAC est ainsi de prolonger le travail 

de formation qui a bénéficié aux auteurs & producteurs par un travail de formation qui bénéficie 

aux techniciens et talents, sur les tournages. 

 

q. Les subventions accordées aux projets font l’objet de contrats signés directement les porteurs de 

projets et les donateurs. Ceci est le gage d’une souplesse totale et d’une rapidité de mise en 

œuvre. FILMAC ne réinvente rien, mais s’appuie sur des mécanismes juridiques et de contrôle 

pré-existants. 

 

r. FILMAC peut ainsi être lancé sans structure de gestion car il fonctionnera, dans un premier temps 

tout au moins, comme un simple « Club de donateurs ». Pas d’instruction de dossiers, pas de suivi 

contractuel et financier : FILMAC lance un appel à projets auprès d’un numerus clausus, réunit 

un jury et proclame des résultats. Les donateurs peuvent décider de choisir eux-mêmes les 

projets soutenus, ou de déléguer ce choix au jury de lecteurs africains choisis et défrayés dans le 

cadre de FILMAC. 

 

s. FILMAC permet donc d’expérimenter de façon légère le fonctionnement d’un dispositif de 

financement à l’échelon régional, de recruter des bailleurs (dans un premier temps, ceux ayant 

participé au FILMAC : Allemagne, Belgique, France, Suisse, CEEAC, OIF, banques…) et d’en élargir 

le cercle par émulation au fil des succès rencontrés et des productions effectivement réalisées. 

 

t. En parallèle, un groupe de travail travaille à la formalisation d’une « association FILMAC » 

constituée de professionnels de la région, pour assurer sur le long terme l’appropriation et la 

gouvernance autonome et légitime du dispositif. 

FILMAC est une mesure de court terme rendue nécessaire par l’absence d’écosystème qui pénalise de 

façon profonde le secteur cinéma et TV en Afrique centrale à l’heure où le secteur crée des emplois et des 

ressources dans tout le reste de l’Afrique. 

Il ne peut, seul, pallier l’absence de politiques de soutien dans la région, qui fait l’objet des 

recommandations qui suivent, en dernière partie. 
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UN TRAIN DE MESURES PUBLIQUES NATIONALES & REGIONALES, visant au renforcement et au 

développement du secteur du film dans la région CEEAC : 

 

u. Actions requises à court terme au niveau de chaque pays : 

1. Définir une politique culturelle, incluant un volet cinéma – en appui sur la stratégie 

culturelle commune à la CEEAC ; 

2. Créer des Directions ou Offices de cinéma dans les pays où ces structures n’existent pas 

encore ; 

3. Signer des accords de coproduction avec de nombreux pays étrangers, afin de faciliter la 

coproduction avec les pays disposant de fonds abondants ; 

4. Créer un fonds de soutien au secteur du film, pérenne et autonome, par exemple en 

l’indexant sur des redevances clairement fléchées, notamment un prélèvement sur 

l’internet ; 

5. Créer des fenêtres de diffusion d’œuvres cinématographiques locales à la TV (fiction et 

documentaire « grand format ») ; 

6. Imposer aux TV publiques d’investir dans la production indépendante locale et régionale 

(achat, préachat, coproduction) ;   

7. Augmenter la dotation des TV à cet effet ; 

8. Créer ou rouvrir des salles et lieux de projection permettant l’exposition des films de 

qualité, nationaux et régionaux en particulier. 

v. Actions de coopération inter-pays, en appui sur la CEEAC : 

9. Concevoir et disséminer des outils communs (juridiques, réglementaires, modèles, etc.) 

pour faciliter la mise en place des actions préconisées ci-avant dans les pays moins 

avancés que les autres ; 

10. Signer une Convention de coproduction entre les 11 pays, pour faciliter la coproduction à 

l’échelon régional ; 

11. Créer une synergie entre les responsables politiques des 11 pays pour faciliter l’aide au 

financement, la circulation des cinéastes et des films ; 

12. Coopérer dans le domaine de la formation (écoles, labs, etc.) et favoriser leur rôle de 

brassage des professionnels à l’échelle de la région ; 

13. Encourager la co-production internationale entre TV publiques et producteurs 

indépendants afin de favoriser la circulation de programmes d’un pays à l’autre, tout en 

partageant les coûts et renforçant le tissu productif privé régional ; 

14. Créer une plateforme d’échange et de mise en réseau entre producteurs et diffuseurs 

administrée par une commission de diffuseurs et de producteurs qui décident de 

l’orientation de l’offre télévisuelle régionale ci-avant définie;  

w. Actions spécifiques attendues de la CEEAC : 

15. Abonder le FILMAC dès ses débuts pour concrétiser le lien entre la CEEAC et le FILMAC 

tout en respectant et garantissant son indépendance ; 

16. Agir comme porte-parole du FILMAC auprès des bailleurs de fonds ; 

17. Signer une Convention avec les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) pour la 

création d’un Fonds de soutien régional à la culture.  
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ANNEXE 1 – PROGRAMME DU FILMAC 
 

Vendredi 29 avril  

 

9h-10h – Préambule, par Kanel ENGANDJA-NGOULOU & Enrico CHIESA (OIF). 

 

10-12h30 – Pitch des projets du Yaoundé Film Lab, présentés par Dieudonné ALAKA. 

 

14h30 – 16h – Opportunités de financement du programme ACP-UE Culture : CAC et CLAP ACP 2.  

Présentation des 3 autres projets grammes « cinéma » soutenus par CAC : 

- SÃO TOME FILM LAB (responsable empêchée par un deuil au dernier moment) 

- IMPALA, présenté par Pierre-Patrick TOUKO de l’ARDC  

- SCRIPTO SENSA, présenté par Jean-Pierre BEKOLO et Augustine MOKOUDI 

 

16h-17h – Cérémonie des prix et diplômes remis aux lauréats du Yaoundé Film Lab et de Scripto Sensa. 

17h-19h – Cocktail  

 

Samedi 30 avril 

 

9h-10h Présentation et discussion des objectifs et modalités des ateliers / K. ENGANDJA et E. CHIESA (OIF). 

 

10h-12h - La production et son financement dans la CEEAC (tour d’horizon) 

Pays: Angola, Burundi, Cameroun, RDC, Gabon, RCA, Rwanda, São Tome, Tchad. 

 

14h-18h - Ateliers  

 

1. FONDS NATIONAUX - Le soutien national à la production, la coopération régionale. 

Participants : Offices gouvernementaux / directions du cinéma de chaque pays  

Animateur : Dieudonné ALAKA (Yaoundé Film Lab).  

 

2. TELEVISIONS PUBLIQUES - Achats, préachats et coproduction de programmes régionaux par les TV 

publiques. 

Participants : directeurs des TV publiques de chaque pays CEEAC 

Animateurs :  Association des Réalisateurs Documentaristes Camerounais (Impala)       

 

3. COOPERATION & FINANCEMENTS INTERNATIONAUX - Création d’un dispositif de soutien régional 

« pilote » actif dès 2022-23. 

- Participants : décideurs de fonds européens  

- Animateur : Jean-Pierre-BEKOLO (Scripto Sensa). 

 

19h30 - Dîner-concert au QUARTIER MOZART  

 

 

Dimanche 1er mai 

 

10h30-13h30 – Restitution des ateliers et discussion 

 

Dans l’après-midi un groupe de travail désigné le matin a continué ses discussions sur la création d’une 

association de professionnels dédiée. 
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ANNEXE 2 - PARTICIPANTS PAR PAYS ET PROFIL 
 

Certains officiels étant cinéastes et/ou producteurs, l’assemblée réunie présentait une large palette de 

profils.  Tous les pays étaient représentés en personne, soit par des fonctionnaires, soit par des 

professionnels du secteur, à l'exception de l'Angola (qui a fait une présentation vidéo de 13’) et le Congo. 

 

Pays Ministériels TV publiques Formateurs           Réalisateurs      Producteurs           

Angola     X (vidéo) 

Burundi    X  

Cameroun X X X X X 

RCA X     

Congo      

RDC X   X  

Gabon X X   X 

Guinée      
Equatoriale      

   X X 

Rwanda  X    

São                 
Tomé & 
Principe      

X X    

Tchad X X  X X 
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ANNEXE 3 - LES 15 PROJETS DU YAOUNDE FILM LAB & LES 7 LAUREATS DU SCRIPTO SENSA.  
 

Yaoundé Film Lab 2022 

1. PARALLELIS de Tedju Lamenu, produit par Jean Ives Tchamague - Fiction (Cameroun) 
2. AFIRI de Ulrich Essono, produit par Armanda Essono Bella - série de fiction (Cameroun) 
3. SOBAJO de Esthéline Fomat, produit par Daniel Minlo - série animation (Cameroun) 
4. CHEZ MA’A MARIE de Manuelle Shanice, produit par Rudy Parfait Koyazouali fiction (RCA) 
5. POUR TOI JE REVIENDRAI de Cyrielle Raingou, produit par Alice Mahop fiction (Cameroun) 
6. VOUNDOU de Emmanuela Lalanga, produit par Vicky Nelson Wackoro fiction (RCA) 
7. MIRACULOUS PLANT de Filipe Anjos, produit par Henrique Susungo Angolan - Fiction (São Tomé / 

Angola) 
8. COVI de Valery Giscard Mana, produit par Félix Tchyved - Documentaire (Cameroun) 
9. QUI EST MON PERE de Eric Mutuyimana, produit par Remy Ryumugabe – Doc. (Rwanda) 
10. TOUS COUPABLE de Amos Ndjitam (Fiction - Scripto sensa - Cameroun) 
11. KIVU de Elise Sawasawa, produit par Christian Bitwaki - Documentaire (RDC) 
12. AKOA de CYRIL Mbeutcha - Fiction Scripto sensa (Cameroun) 
13. REVES BRISES de Annick Ngaleu, produit par Archil Tchinda - Documentaire (Cameroun) 
14. WEWE de Raymond Seingwa Weyofuar, produit par Perdo Mba - Fiction (Guinée équatoriale / 

Cameroun) 
15. OSSOAN de Chantal Youdom (Fiction - Scripto sensa - Cameroun) 

 

Scripto Sensa 2021-22 

1. Coques-de-noisettes roman de Delphine Tsanga adapté par Armelle Sanama ; 
2. Le desespoir de Harry death roman de Jean Valery Tchiégué adapté par Simo Kaping Danielle ;  
3. L'affaire Cathy Nkeng roman de Lois Irène Nwaha adapté par Rostand Wandja et présenté par 

Irenée Esselem ; 
4. Samba roman de Paul Tchakounté adapté par Bekoa Bernard et  Samba T'a'apit ;  
5. Le trône sacré roman de Tesla et Seid Ndam adapté par Oloua Bienvenu et présenté par Pauline 

Ongono ; 
6. La vie est comme Youn-Day adapté de l'histoire du rappeur Camerounais Sadrack par Pauline 

Ongona. 
7. Walaande, l’Art de partager un mari de Thierry Ntamack, tiré du roman de Djali Amadou Amal, 

Prix Goncourt des Lycéens. 
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ANNEXE 4 - PARTICIPANTS AUX ATELIERS 
 

Participants à l'atelier 1 

Noms et prénoms PAYS  FONCTION 

Dieudonné ALAKA Cameroun  Producteur, Fondateur du Yaoundé Film Lab 

Léonce NGABO Burundi / Suisse Responsable cinéma du Consortium KU-ZIKO 
(structure de mise en œuvre de la politique 
culturelle de la Coopération suisse) 

Lucien BITCHEKI Cameroun Ministère des Arts et de la Culture (MINAC), Sous-
Directeur de la cinématographie  

Julio PENDA Cameroun Ministère des Arts et de la Culture, Chargé 
d’études  

Jean-Claude Prince 
KOYAGBELE 

RCA Directeur de la cinématographie au ministère de la 
Communication 

Balufu BAKUPA RDC  Cinéaste, conseiller du Président 

Paolo FERNANDES São      Tomé et 
Principe 

Directeur de la Culture  

Serge ABESSOLO Gabon IGIS (Institut gabonais de l’Image et du Son), DG 

Abdoulaye BABALE Tchad Directeur Général de la culture, Cabinet du 
ministre  

Kanel ENGANDJA OIF REPAC (Représentation pour l’Afrique centrale, 
Libreville), spécialiste de programme 

Martinel NEMALIEU Cameroun  Producteur (rapporteur de séance) 

 

 

Participants à l'atelier 2 

Noms et Prénoms Pays Structure et fonction 

Pierre Patrick TOUKO  
(ANIMATEUR) 

Cameroun Documentariste, membre de l’ARDC (Projet 
Impala) 

Romeo ZAFACK   Cameroun idem 

Rosalie BESSINI   Cameroun idem 

Félix MBOG-LEN MAPOUT  Cameroun Idem    

Faissol GNONLONFIN  Bénin Producteur (mentor au Yaoundé Film Lab) 

Jean-Marie TENO  Cameroun Documentariste, formateur dans le cadre du 
Projet Impala 

Roland RUGERO  Burundi / Suisse Journaliste, président du Consortium KU-ZIKO 
(qui met en œuvre le programme culturelle de la 
Coopération suisse)  

Florence TANG  Cameroun CRTV, Département Production 

EKOMIE Nestor  Gabon RTG, Chef des programmes 

Dieudonné Kennedy 
MUNYANGEYO  

Rwanda RTV, Directeur 

Guilhermo NETO   Sao Tomé & 
Principe 

TV Sao Tome, Chef Dpt Cial & Mkg 

Aaron PADACKE   Tchad Tchad TV, Département Production 

Calvin Boris YADIA  Cameroun Réalisateur (Rapporteur de l’atelier) 
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Participants à l'atelier 3 

Noms et prénoms Pays Fonction 

Jean Pierre BEKOLO  
(ANIMATEUR) 

Cameroun Producteur-Réalisateur, fondateur de Scripto 
Sensa 

Augustine MOUKODI  Cameroun Présidente Zili, productrice 

Olive FODJON  Cameroun Ketsiatek Globale, distributrice 

Raphaël MOUCHANGOU  Allemagne Coordonnateur des Programmes Goethe Institut 
Yaoundé (compétence sur RCA, Congo, Gabon, 
Tchad) 

Roch TRAN  Belgique Délégué Général ATF Ciné  

Patrick HANGUEL  France Dr délégué Institut Français du Cameroun 

Marine CHAUCHARD  France Chargée Culture Institut Français du Tchad 

Romain DARBELLAY  Suisse Directeur Bureau de la Coopération Suisse au 
Tchad 

Amédée NDAGIJIMANA  Suisse Chargé de Programme Culture, Bureau de 
Coopération Suisse au Burundi 

Clément BEAUD Cameroun BDEAC - Chef de division en charge des projets  

Marc Ghislain BAPPA   Cameroun BAD - Chargé de communication  

Abdoulaye Abdoul OUMATE   Culture et Développement (programme CAC) 

Enrico CHIESA OIF Fonds Image de la Francophonie, CLAP ACP 

Idrissou YAHAYA  Cameroun Consultant (rapporteur) 

Odile PAHAI Cameroun Journaliste (rapporteuse) 

 

 

 

 


