
L a révolution numérique touche le cinéma et les industries audiovisuelles. En Afrique, la 
création de multiplexes et l’arrivée de la télévision numérique terrestre (TNT) obligent 
à reconsidérer la formation des réalisateurs et techniciens du cinéma. La formation 

jouera un rôle capital dans ce processus.

C’est à la demande d’écoles africaines de cinéma que le ministère des Affaires étrangères 
a lancé le FSP « Images d’Afrique, formation ». Il a confié à CFI, opérateur de la coopération 
audiovisuelle, la programmation et la gestion d’un plan d’aide à la restructuration de ces 
établissements et à la formation des formateurs.

Proposé à sept institutions africaines de pays francophones et anglophones identifiées,  
ce FSP va se développer sur deux années, d’abord sous forme de séminaires thématiques 
à destination des cadres dirigeants en 2014, à l’image de la première session qui s’est 
déroulée à Ouagadougou du 17 au 21 février dernier, puis sous forme de stages à destina-
tion des formateurs en 2015.

Fondée sur la mutualisation, cette formation est bilingue et décentralisée. Les échanges 
entre écoles sont matérialisés par une plateforme conçue et animée par CFI comme centre 
de ressources interactif, et mémoire des sessions programmées pendant deux ans.

Quoi ?
« Images d’Afrique  
formation » est un pro-
gramme destiné à soutenir 
sept écoles subsahariennes 
de formation aux métiers  
du cinéma et de l’audiovi-
suel en matière d’organisa-
tion et de mise en place  
de programmes pédago-
giques adaptés à la pro-
duction numérique. Il s’agit 
de sessions itinérantes de 
formation : séminaires,  
puis stages.

Quand ?
La première session  
de formation de ce FSP,  
qui va se développer sur 
deux ans (2014 et 2015), 
s’est déroulée du 17 au  
21 février 2014.

Où ?
Ouagadougou (Institut ISIS), 
au Burkina Faso, pour le 
premier séminaire. Ce FSP 
concerne 6 pays : Afrique 
du Sud, Burkina Faso, 
Cameroun, Éthiopie, Ghana 
et Niger.

Organisé par qui ?
Le ministère des Affaires 
étrangères (MAE) a confié la 
gestion et le suivi du FSP à 
son opérateur, Canal France 
international (CFI).

Participants ?
La première session  
de formation a rassemblé  
24 directeurs, responsables 
des études ou autres cadres 
des établissements bénéfi-
ciaires.

¡ La première 
session de formation 
organisée dans le 
cadre du FSP « Images 
d’Afrique formation » 
a rassemblé une 
vingtaine de cadres 
dirigeants des sept 
écoles de cinéma 
africaines participant 
au programme  
à Ouagadougou du  
17 au 21 février 2014. 
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• Le MAE, par le biais de la direction de la coopération culturelle, universitaire et de la 
recherche (DCUR), située au sein de la direction générale de la mondialisation, du dévelop-
pement et des partenariats (DGM), finance des actions de coopération dans le domaine des 
médias.

• Doté d’une enveloppe de 600 000 euros, ce FSP fait suite à d’autres programmes de for-
mation « Images d’Afrique » destinés, entre 2004 et 2009, aux cinéastes et techniciens africains 
de l’audiovisuel. Il a été décidé après une enquête menée auprès des sept écoles concernées : 
l’institut Imagine (Burkina Faso), l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS, Burkina Faso), 
l’Institut supérieur de formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel de l’Afrique centrale 
(ISCAC, Cameroun), l’Institut de formation aux techniques de l’information et de la communi-
cation (IFTIC, Niger), National Film and Television Institute (NAFTI, Ghana), Blue Nile Film and 
Television Academy (BNFTA, Ethiopie), South African school of motion picture medium and live 
performance (AFDA, Afrique du Sud).

• Un séminaire animé en novembre 2013 par Jérôme Kanapa, responsable du pôle audio-
visuel du CIFAP (Formation professionnelle continue de l’audiovisuel), a permis de définir le 
programme des sessions du FSP en concertation avec ces établissements.

  CE QU'IL FAUT SAVOIR

LE POINT SUR



Un tournant dans le 
domaine de la coopération 
audiovisuelle
« Images d’Afrique formation » place la 
formation au cœur de la politique de 
coopération du ministère des Affaires 
étrangères en Afrique. Ce FSP doit ren-
forcer les écoles de cinéma dans leur 
capacité à répondre aux enjeux nou-
veaux de la numérisation et des déve-
loppements économiques en cours sur 
le continent africain. L’action pédago-
gique vient là en appui à une industrie 
créative émergente, dans le contexte 
de la mutation audiovisuelle sur le conti-
nent africain.

Une coopération durable
Ce FSP mobilisateur à destination des 
écoles de formation aux métiers de l’au-
diovisuel et du cinéma s’inscrit dans la 
continuité du Plan Images Afrique. Entre 
2003 et 2009, ce programme a contri-
bué au renforcement de la production 
cinématographique en Afrique et à son 
rayonnement international. Le bilan de 
cette action a mis en évidence la néces-
sité de renforcer la formation profession-
nelle des cinéastes et des techniciens 
africains et de soutenir les écoles dans 
leur souhait de préparer les étudiants à 

répondre aux exigences d’une industrie 
audiovisuelle en plein essor, confrontée 
au virage numérique. C’est sur la base 
d’un audit réalisé en 2012 que CFI, 
opérateur du ministère, a été désigné 
pour mettre en œuvre le FSP. Gestion-
naire du programme, CFI est chargé de 
mettre en place et d’animer une plate-
forme interactive qui tiendra compte de 
l’évolution du projet et formera à terme 
une base de ressources pour les écoles 
concernées.

Mutualisation Sud-Sud
La mutualisation des expertises et des 
expériences est au cœur du projet. 
Mobilisant sept institutions africaines, 
le FSP doit se développer en réseau. 
C’est ainsi que le National Film Institute, 

prestigieuse école de cinéma de Jos 
(Nigéria), et l’ESAV (École supérieure 
des arts visuels de Marrakech) ont pris 
part aux rencontres de Ouagadougou 
autour des problématiques d’organisa-
tion et de management. L’expertise eu-
ropéenne pourra venir en renfort, mais 
le projet est de favoriser autant que pos-
sible la mutualisation des ressources, 
tant humaines que documentaires ou 
pédagogiques, entre établissements 
d’Afrique.

Les enjeux du numérique
La révolution numérique accélère la 
transformation du panorama audiovisuel 
africain et l’émergence d’un nouveau 
cinéma au sud du Sahara : implantation 
de multiplexes dans les sites urbains, 
arrivée de la TNT à l’horizon 2015 dans 
la plupart des pays d’Afrique. Dans ce 
contexte globalisé, la production ciné-
matographique et audiovisuelle va être 
fortement sollicitée. Le renforcement 
des écoles est une nécessité pour une 
meilleure formation des futurs cinéastes 
à l’ère numérique. Le MAE apporte sa 
contribution au renforcement du socle 
pédagogique, en tenant compte des 
nouveaux modes de production et des 
pratiques alternatives, imposées par le 
numérique.
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La coopération audiovisuelle sur le site du MAE : www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle-21822/
les-domaines-d-action-de-la/article/medias-et-audiovisuel

Le site de CFI : http://bit.ly/1dDqPSN

Le dossier de presse du FSP « Images d’Afrique formation »  : www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/dossier-presse-IAF-4light_cle05811e.pdf

  POUR ALLER PLUS LOIN


Laurent Fabius, ministre des 
Affaires étrangères, extrait d’un 

discours à l’École normale supérieure,  
5 février 2013.

« L’aide au développement ne 
se justifie pas seulement par sa 
dimension de solidarité – qui est au 
cœur des valeurs de la France – elle 
fait partie d’un ensemble d’objectifs 
au cœur de grands enjeux de la 
mondialisation pour notre pays. »

£ Les bénéficiaires finaux du FSP « Images d’Afrique formation » seront les étudiants techniciens, auteurs ou réalisateurs, ainsi que les directeurs, 
formateurs, cadres pédagogiques, administratifs et techniques des établissements participants.  © Gaël Teicher/CFI


