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Série Series Ouagadougou :  

premières annonces 

La première saison de Série Series Ouagadougou, le festival panafricain des séries, se tiendra du 27 

février au 1
er

 mars 2018 à Ouagadougou au Burkina Faso. L’événement, qui a pour objectif de 

participer à la structuration du secteur audiovisuel africain et de promouvoir la création du continent, 

dévoile les premières lignes de sa programmation. 

Entièrement dédié aux séries du continent africain, Série Series Ouagadougou réunira durant trois 

jours professionnels du secteur et amateurs de séries autour de projections et études de cas de séries 

africaines, conférences et ateliers. Marguerite Abouet, créatrice de la série sénégalaise C’est la vie 

et auteure de la bande dessinée Aya de Yopougon (prix du meilleur album du festival d’Angoulême en 

2006) sera l’invitée d’honneur de cette première saison. L’auteure ivoirienne donnera une 

masterclass sur son parcours. 

Un programme de conférences et tables rondes dressera un panorama des enjeux de la création et 

de la diffusion de séries sur le continent africain tout en offrant des clés d’analyse aux professionnels. 

Un séminaire sur le droit d’auteurs sera notamment organisé en partenariat avec l’Organisation 

Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), et plusieurs experts seront mobilisés pour une table 

ronde sur le financement de la création africaine. 

Des conférences et des projections et études de cas d’une dizaine de séries africaines, sélectionnées 

parmi la centaine de séries reçues et originaires de quinze pays africains différents, seront également 

au programme et dévoilées dans les prochaines semaines. Série Series reviendra sur la création, 

avec leurs équipes, de séries « références » sur le continent (C’est la Vie, HospitaliT, Top Radio), de 

nouveautés, et mettra un coup de projecteur sur plusieurs séries en développement, works in 

progress et en recherche de partenaires. 

Des ateliers seront également organisés à destination des professionnels et aspirants professionnels, 

dans une optique de formation, autour du jeu d’acteurs, de la production, de la réalisation et du 

scénario. Une dizaine d’experts sont mobilisés pour animer des ateliers d’échange de pratiques entre 

professionnels africains et européens, et de professionnalisation. 

Série Series Ouagadougou bénéficie de l’expertise des organisateurs de Série Series – The European 

Series Summit (manifestation organisée à Fontainebleau depuis 2012), et est mis en œuvre en 

collaboration avec Africasting International Management (AAFRIMAN), en collaboration avec plusieurs 

structures au Burkina et avec le soutien du FESPACO. L’événement a vocation à s’implanter 

durablement en Afrique grâce à l’implication directe des professionnels.  

Série Series est placé sous le haut patronage du Ministère de la Culture des arts et du Tourisme du 

Burkina FASO et le parrainage de la Mairie de Ouagadougou. 

Il bénéficie du soutien et de l’implication de partenaires solides : 
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