
 

 

 

Séminaire FILMAC de Yaoundé – Résumé exécutif 

Juin 2022 

Cinéastes, producteurs, fonctionnaires ministériels, programmateurs des télévisions publiques, acteurs 
de la coopération internationale et officiels se sont réunis à Yaoundé du 29 avril au 1er mai dans le cadre 
du FILMAC, un séminaire consacré à l’amélioration rapide du financement des films et des séries dans les 
11 pays d’Afrique centrale organisé par ACP-EU Culture - Créer en Afrique Centrale (CAC) programme de 
soutien aux industries culturelles et créatives (ICC), et CLAP ACP 2 programme de soutien aux 
coproductions de films et séries entre pays ACP.  

Le séminaire a réuni 80 professionnels de films venus de 10 pays d’Afrique centrale : Burundi, Cameroun, 
République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Rwanda, São 
Tomé-et-Principe, Tchad et Angola (par vidéo) et les représentants de la BDEAC, de la BAD, ainsi que de 4 
pays européens (Allemagne, Belgique, France et Suisse). Liste des participants aux ateliers en annexe. 

Les travaux ont été ouverts par une cérémonie solennelle au cours de laquelle S.E. Madame Kapinga-Yvette 
NGANDU, Commissaire au Département Promotion du Genre, Développement Humain et Social de la 
Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) et S.E. Monsieur Philippe Van Damme, 
Ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun ont remis 10 prix aux meilleurs projets du Yaoundé Film 
Lab ainsi qu’aux 7 lauréats de Scripto Sensa. dont le cinéaste camerounais Thierry NTAMACK qui a reçu un 
chèque de 35.000 € de l’Institut français du Cameroun (IFC) pour la réalisation de son prochain film.  

Trois grandes résolutions ont sanctionné les travaux du FILMAC :  
 

1) La remise d’un rapport intermédiaire à S.E. Madame la Commissaire NGANDU, comme base d’une 
feuille de route pour le secteur du film à soumettre à la prochaine Conférence des Ministres de la 
Culture de la CEEAC prévue à Kinshasa en novembre 2022 ; 

 

2) La mise en forme immédiate d’un projet de dispositif-pilote de financement, à proposer dès cette 
année aux bailleurs internationaux, dans le but de lancer un appel à projets (réservé dans un 
premier temps aux projets issus des 4 labs financés par le projet CAC) pour pouvoir verser les 
premiers soutiens à la production début 2023 ; 
 

3) La désignation d’un groupe de travail chargé de proposer les modalités de constitution d’une 
association de professionnels du film et de la télévision d’Afrique centrale appelée à gérer les 
dispositifs financiers qui seront mis en place. 

 

Le présent résumé exécutif reprend les 4 pages de conclusions du rapport intermédiaire : un état des 

lieux, un relevé des bonnes pratiques dans 7 pays, un projet-pilote pour parer au besoin de financement à 

court terme, une série de mesures de politiques publiques. Le rapport est  téléchargeable ici. 

Contacts :  

- Coordination CAC* : cbosch@interarts.eu (Cristina Bosch), David.Ossene@ceeac-eccas.org 

- Coordination Clap ACP 2* : Enrico.Chiesa@francophonie.org , Kanel.Engandja@francophonie.org 

 

 

FILMAC est une initiative conjointe de 2 programmes de coopération culturelle : Créer en Afrique Centrale (CAC) 

et Clap ACP 2, 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. 

 

 

 

https://acp-ue-culture-cac.eu/fr
https://www.acp-ue-culture.eu/en/projet-beneficiaire/clap-acp/
https://drive.google.com/drive/folders/1QPDCxo3Dsr9dP5wEpaV3lqsAWZ94b_jE?usp=sharing
mailto:cbosch@interarts.eu
mailto:David.Ossene@ceeac-eccas.org
mailto:Enrico.Chiesa@francophonie.org
mailto:Kanel.Engandja@francophonie.org
https://acp-ue-culture-cac.eu/fr
https://www.acp-ue-culture.eu/en/projet-beneficiaire/clap-acp/
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Conclusions du Séminaire FILMAC (pages 17 à 20 du Rapport final) 

 

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 7 des 11 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, et 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 aura 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 (les 

projets des 4 « labs »), 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. 

 

Le 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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Participants aux ateliers FILMAC de Yaoundé les 29-30 avril et 1er mai 2022. 

ATELIER 1   FONDS NATIONAUX DE SOUTIEN 

Dieudonné ALAKA (ANIMATEUR) Cameroun Producteur, Fondateur du Yaoundé Film Lab 

Léonce NGABO Burundi / Suisse 
Resp. cinéma de KU-ZIKO (consortium de mise en œuvre 
de la politique culturelle de la Coopération suisse) 

Lucien BITCHEKI Cameroun MINAC, Sous-Directeur de la cinématographie  

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

Jean-Claude KOYAGBELE RCA Dr du cinéma au ministère de la Communication 

Balufu BAKUPA RDC  Cinéaste, conseiller du Président 

Paolo FERNANDES São Tomé & Principe Directeur de la Culture  

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

Abdoulaye BABALE Tchad DG de la culture, Cabinet du ministre  

Kanel ENGANDJA OIF - Repac, Libreville Spécialiste de programme 

Martinel NEMALIEU Cameroun  Producteur (Rapporteur) 

ATELIER 2   TELEVISIONS PUBLIQUES 

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 au sein du Projet Impala 

Roland RUGERO  Burundi / Suisse 
Président de KU-ZIKO (consortium de mise en œuvre de 
la politique 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 Commercial & Marketing 

Aaron PADACKE   Tchad Tchad TV, Département Production 

Calvin Boris YADIA  Cameroun Réalisateur & chercheur (Rapporteur) 

ATELIER 3   FINANCEMENT INTERNATIONAL & COOPERATION 

Jean Pierre BEKOLO  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 (Cameroun, RCA, Congo, Gabon, Tchad) 

Roch TRAN  Belgique Délégué Général d'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 Pgm Culture, Coopération Suisse au Burundi 

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

Marc Ghislain BAPPA   Cameroun BAD - Chargé de communication  

Abdoulaye 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) 

 


