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Afriyelba.net - 04/03/2018 - Festival Série Séries: Clôture Sur Une Note 

De Satisfaction 

Ouvert le 27 février 2018, la première édition du festival panafricain Série Series 
Ouagadougou a refermé ses rideaux ce 1er mars. La cérémonie de clôture, qui a lieu à 
l’Institut français a vu une dernière mobilisation  des festivaliers autour d’une projection suivi 
de discussion. C’est dans une telle ambiance que le comité d’organisation, tout satisfait, a 
donné rendez-vous en 2020 pour la prochaine édition avec plus de perspectives.       
Trois (3) jours durant, producteurs, réalisateurs et autres professionnels du monde du 
cinéma et de l’audiovisuel ont échangé sur les enjeux réels de la production des séries 
africaines. 
Des master-classes, des ateliers de formation sur le jeu d’acteur, des résidences d’écriture 
de scénario, des conférences publiques, du coaching, voilà les temps forts qui ont marqué 
d’une pierre indélébile la toute première édition du festival Série séries Ouagadougou. Au 
cours des discussions, des spécialistes africains et européens de l’audiovisuel sont 
revenus de façon récurrente sur la problématique de financement, la formation et la 
diffusions des séries africaines. 
Le président du comité d’organisation de Série séries Ouagadougou, Issaka Sawadogo a 
montré tout l’intérêt de ces tables rondes. Pour lui, ce rendez-vous des séries africaines 
favorisera un nouvel élan, un autre regard chez certains jeunes professionnels. « Ma 
satisfaction repose sur les échanges qui ont eu lieu ici car le festival a permis de 
regrouper de professionnels talentueux, réalisateurs, producteurs, diffuseurs et autres 
investisseurs qui sont des sommités du secteur audiovisuel dans le monde. Il y a 
beaucoup de réalisateurs en herbe qui ont envie de faire de belles choses mais qui n’ont 
pas de repère. L’objectif à travers les échanges était de donner à ces jeunes 
professionnels africains un repère et de les galvaniser. », a indiqué Issaka Sawadogo. 
 

 
Issaka Sawadogo, président du comité d’organisation s’est dit satisfait du déroulement de 
la première édition du festival 



7 

 A l’ entendre, les débats ont permis d’exposer au grand public le sérieux problème de 
financement auquel sont confrontés les réalisateurs de séries en Afrique. Nonobstant ces 
difficultés, Issaka a laissé entendre que les dés sont jetés et que des résolutions seront 
trouvées au fur et à mesure car des contacts ont été noués et les échanges continueront. 
Selon toujours ses explications, il y a eu des acquis et avec son équipe, ils travailleront à 
les renforcer. « Beaucoup de projets sont en perspectives et  beaucoup naîtront bientôt, 
j’en suis certains », a confié M. Sawadogo. 
A ce premier rendez-vous dédié aux séries africaines, une cinquantaine de séries a été 
diffusée suivie de discussions dans la salle de projection du Pétit Méliès de l’Institut 
français. Le président du comité d’organisation dans son discours de clôture n’a pas 
manqué de remercier le ministère de la Culture des Arts et du Tourisme, la mairie de 
Ouagadougou, le FESPACO, les bénévolats et autres partenaires qui ont contribué à la 
réussite dudit festival. Il a donné rendez vous, pour terminer,  à l’ensemble des festivaliers 
en 2020 pour la 2e édition qui s’annonce avec plus de perspectives. 
Légende : 
Le comité d’organisation et les partenaires européens ont 
Le préseident du comité d’organisation de Série series Ouagadougou, Issaka Sawadogo 
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RFI - 02/03/2018 - La scénariste ivoirienne Marguerite Abouet 

Par Sophie Torlotin 
Diffusion : vendredi 2 mars 2018 

La scénariste ivoirienne Marguerite Abouet est doublement à l'affiche en ce début 

d'année. Deux albums de bande dessinée viennent de paraître : « Commissaire 

Kouamé » et « La terre gâtée », un policier et un western, deux histoires qui se 

passent en Afrique. 
 
  

http://www.rfi.fr/auteur/sophie-torlotin/
http://www.rfi.fr/auteur/sophie-torlotin/
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Afriyelba.net - 02/03/2018 - Financement Des Séries Africaines: On A En 

Discuté À Ouagadougou 

 

Au Burkina Faso et en Afrique de façon générale, la série qui est un ensemble d’épisodes ou 
comme vous voulez de feuilletons est encore nouveau. Ce n’est que dans les années 2000 
avec vis-à-vis que la série est apparue au pays des hommes intègres. Nouvelle donc, il faut lui 
trouver un modèle de fonctionnement surtout de financement pour permettre aux 
producteurs et réalisateurs de pouvoir satisfaire les cinéphiles. C’est pour répondre à cet 
objectif qu’une table ronde a été organisée à Ouagadougou précisément à l’Institut français 
dans le cadre de la première édition du festival Série-séries autour du thème  » financement 
des séries africaines ». 
Autour de  la table ronde dressée à la salle de projection de l’Institut français de 
Ouagadougou, on avait entre autres, les producteurs et réalisateurs burkinabè  Adama 
Rouamba et Omar Dagnon, le directeur général de Génération film Ousmane Boundaoné, 
le directeur général de A+ Damiano Malchiodi, le distributeur de séries Modot Alain de 
Diffa. En face on avait des réalisateurs, des producteurs et des acteurs de cinéma. 
Comment trouver des financements pour réaliser 1 2 3 …. 50 épisodes voire 2 3 ou 4 
saisons sans interruption? quels sont les différents fonds de financement de séries 
existants? Que faire pour emmener les politiques à investir plus dans le cinéma et dans  la 
culture en général. Voici les problématiques qui étaient soumises à débat. 
Les discussions ont été ouvertes par Ousmane Boundaoné qui explique aux festivaliers 
que le modèle de financement des séries trouvé au Burkina et dans la sous-région ouest-
africaine est la création du fonds Jeunes création francophone. Ce fonds qui a été 
constitué par plusieurs partenaires et contributeurs avec en chef de file le Centre national 
de la cinématographie de l’image animée en France est doté de 500 000 euros. Avec 
cette somme, le fonds intervient à 3 niveaux selon le directeur général de Génération 
film. « Le fonds accompagne les porteurs de projets à travers un mécanisme d’aide au 
développement. C’est un mécanisme qui leur permet de bénéficier d’accompagnement en 
résidence d’écriture ou de bourses de formation. Le 2e volet est l’aide à la production. 
Dans ce cas les porteurs de projets bénéficient de financement pouvant aller jusqu’à 80 
000 euros. Le dernier volet concerne l’aide à la post production où les porteurs de projets 
peuvent bénéficier  de l’appui de  spécialistes ou de studios de post production basés au 
Canada ou en France ». 
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les débats ont permis aux festivaliers de se faire une idée des différents modèles de 
financement qui existent en matière de séries 
En plus du fonds Jeunes création francophone, Ousmane Boundaoné a fait cas de Ouaga 
Film Lab qui est une plateforme de développement de co-production. « Ouaga Film Lab 
intervient dans le renforcement des capacités du binôme réalisateur- producteur. Il 
permet à ces binômes de bénéficier de formations, de coaching et aussi leur permet de 
pitcher leurs projets devant des investisseurs, des producteurs, des coproducteurs et des 
responsables d’organismes de financement » a expliqué Ousmane Boundaoné qui ajoute 
que Ouaga Films Lab a permis au Burkinabè Moustapha Sawadogode Faso producteur de 
bénéficier d’une année de formation au sein du plus grand réseau de producteurs 
européens.  A l’issue de son intervention les autres invités ont, tour à tour, pris la parole 
qui, pour donner des pistes de recherche de  financements, qui pour inviter les 
producteurs et réalisateurs africains à la solidarité, à l’union et à l’entente. 
YS  
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Afriyelba.net - 01/03/2018 - Festival Série Séries: Des Producteurs 

Partagent Leur Expérience Avec A+ 

Depuis le 27 février, la première édition du festival Série Séries bât son plein dans la capitale 
du Burkina Faso. Projection de séries suivie d’étude de cas, tables rondes, masterclasse sont 
entre autres, les activités qui sont en train d’être exécutées par les professionnels du domaine 
venus de plusieurs pays d’Afrique et de l’Europe. Hier au CENASA s’est tenue le masterclasse 
série A+. Masterclasse durant lequel, le producteur  burkinabè Boubacar Diallo a dévoilé 
l’affiche de sa prochaine série « Tina la belle »  aux festivaliers. 

 
Le producteur burkinabè Boubacar Diallo présentant quelques acteurs de la série au public 
Dans quelques semaines, les téléspectateurs de A+ auront sur leur écran, le 4e feuilleton 
de la structure les films du dromadaire dirigée par Boubacar Diallo. Devant les festivaliers 
au CENASA, le producteur burkinabè a expliqué que c’est une série de 52 épisodes de 26 
minutes qui va débarquer bientôt sur les écrans des téléspectateurs.  Coproduit par A+, la 
série fait tomber tous les préjugés sociaux selon lui. « Vous avez des acteurs de teint noir, 
vous avez des acteurs en situation de handicap en la personne de Ali Ponré, vous avez 
des acteurs de forte corpulence, dans cette série qui traite  de l’excision et de tous les cas 
de violences faites aux femmes » a expliqué Boubacar Diallo qui était accompagné par les 
acteurs principaux de la série. En plus de Boubacar Diallo, deux autres producteurs à 
savoir le sénégalais Metzo Diatta de la série Dinama Nekh et le Togolais Abdoulahade 
Wone de la série Tundu Wundu ont partagé leurs expériences de co-production avec A+ 
au public du CENASA. 
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Le directeur général de A+ a expliqué au public que sa chaîne n’intervient que sur les 
séries 
Expliquant le mode d’intervention de A+ dans les séries africaines, Damiano Malchiodi, 
directeur général de la chaine a indiqué qu’ils font dans l’acquisition (achat de droits de 
diffusion des programmes déjà produits), le préachat (avec accompagnement sur le 
développement des projets des programmes déjà définis), la coproduction 
(investissement financier en contrepartie de parts de coproduction) et dans la distribution 
(investissement financiers en contrepartie de mandats de distribution et d’exploitation). 
Yannick SANKARA  
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Satellifax - 01/03/2018 - Au fil des tweets 
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Ecran Total - 28/02/2018 - Rendez-vous : les dates de Série Series à 

Ouagadougou 
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La Libre - 28/02/2018 - La passion des séries se cultive en Afrique 
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Artistes BF - 28/02/2018 - Festival Séries-Series” de Ouagadougou : la 

Mairie centrale était à l’honneur 

Fév 28, 2018ArtistesBFA la Une, PRESSE, REPORTAGES0 

 
Le Festival panafricain de la série de Ouagadougou bat son plein depuis le top départ donné ce 27 
février 2018 à la mairie centrale de Ouagadougou. En ouverture des rideaux, une conférence de presse 
sur la politique de décentralisation et culturelle de la Mairie de Ouagadougou. 
Animée par Emmanuel KUELA,  directeur des actions culturelles et touristiques la conférence a permis 
aux uns et aux autres de comprendre les actions menées par la mairie centrale de Ouagadougou. Ainsi, 
de la décentralisation à la politique culturelle en passant par le transfert des compétences, les 
stratégies et les impacts culturels sur la vie des populations ont été abordées. Outre le Festival “Séries-
Series”, la mairie selon Emmanuel KUELA a toujours soutenu la culture à travers la subvention et 
l’accompagnement des musiciens émergents, l’appui au renforcement des capacités des acteurs 
culturels, l’appui au Fespaco et  à la SNC . 
En termes de financement culturel, “la mairie injecte près de 120 Millions de francs CFA par an et en 
investissement 170 millions par an”, nous apprend le conférencier 
En perspective, la mairie inscrit plusieurs actions dont entre autre la réhabilitation de la maison du 
peuple de Ouagadougou, le soutien au festival urbain de Ouagadougou, la promotion du tourisme 
urbain et la construction d’une salle Olympia à Pissy. 
C’est autant d’actions louables certes mais de nombreuses omissions ont été relevées par les 
festivaliers. Au titre des activités rangées dans les oubliettes, le festival “dodo” de Ouagadougou, 
l’adressage des rues, le manque d’entretien du Bangre-weogo,  et  l’absence dans la vision globale de la 
mairie d’une véritable stratégie de soutien au cinéma. 
En attendant la prise en compte de ces activités, le festival “series-series” se poursuit à l’Institut 
Français de Ouagadougou. 
Rendez-vous donc cet après-midi dans les locaux de l’Institut Français pour la suite du festival. 
  

http://www.artistesbf.org/author/artistesbf/
http://www.artistesbf.org/author/artistesbf/
http://www.artistesbf.org/category/presse/
http://www.artistesbf.org/category/presse/reportages/
http://www.artistesbf.org/category/presse/reportages/
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BBC - 28/02/2018 - “L’Afrique, une source d’inspiration. Il faut produire !” 

 
"L'Afrique, une source d'inspiration. Il faut produire!" 
Depuis hier et jusqu'au 1er mars, Ouagadougou accueille le premier Festival panafricain de séries 
télévisées, 'Série Series Ouagadougou'. 
Un festival qui réunit des réalisateurs, des producteurs, des acheteurs. 
De nombreuses séries en cours de production ou développement seront présentées : Aïssa 
(Cameroun), Deuxième chance (Bénin), Tundu Wundu (Sénégal), Dinama Nekh (Sénégal) ainsi que 
des extraits de Deux couples un foyer (Côte d’Ivoire) et la présentation de la série en 
développement Tina, la belle rebelle (Burkina Faso). 
Issaka Sawadogo est acteur, réalisateur et l'un des initiateurs de ce festival. Il est notre invité ce 
matin et répond aux questions de Samba Dialimpa Badji.  
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Journal papier - 28/02/2018 – « 1re édition du festival Série Series » 
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Artistes BF - 27/02/2018 - Festival “Série Séries” de Ouagadougou : le 

coup d’envoi a été donné ! 

Fév 27, 2018ArtistesBFA la Une, PRESSE, REPORTAGES0 

 
C’est bien parti pour le premier festival “Série-Series” de Ouagadougou. Le coup d’envoi officiel a été 
donné ce 27 février 2018 à l’Institut Français de Ouagadougou.  C’était en présence des sommités du 
monde du Cinéma, de  l’Ambassadeur de France au Burkina, du Ministre de la culture, du Maire de 
Ouagadougou et du Directeur Général du FESPACO. 
Ce 27 février, le petit Méliès de l’Institut Français de Ouagadougou a refusé du monde, une salle qui 
peine à contenir des acteurs tous engagés pour écrire un autre pan du cinéma africain. Allocutions et 
prestations d’artistes ont marqué la levée des rideaux  avec en film d’ouverture, la “Saison-2”  de la 
série Guyane de Bénédicte Lesage, Co-organisatrice du Festival “Série Series”. Et l’Ambassadeur de 
France au Burkina de remercier les organisateurs du festival pour avoir comblé un vide. 
” Je voudrais remercier les organisateurs du Festival Série Series  d’avoir choisi de combler le vide qui 
existe entre deux FESPACO. Le festival qui fêtera ses 50 ans a le défaut  d’être  malheureusement 
biennal et il me semble bien d’avoir choisi d’exporter au Burkina Faso un autre festival  Série Séries qui 
existe en France depuis une dizaine d’années. Cela est un excellent choix qui permet  de combler ce 
vide annuel”, s’est réjoui le diplomate français. 
Pour le ministre burkinabè de la culture, des Arts et  du Tourisme, “La plus-value de “Série Series” nous 
permet de ne plus attendre le FESPACO prévu  tous les deux ans.  Notre gouvernement mettra tous 
les moyens pour accompagner les acteurs dans ce domaine” a promis le ministre Abdoul Karim Sango. 

 
Marguerite ABOUET, Marraine et invitée d’honneur 
Marguerite ABOUET, Marraine et invitée d’honneur de cette première édition “Série series” a quant à 
elle, saisi l’occasion pour appeler les acteurs du 7ème Art à l’unité. ” Autrices et auteurs de 
l’audiovisuel,  vous qui incarnez  une Afrique moderne, j’aimerais que nous profitions de  cette 
première édition de Série Series pour nous appeler à l’unité et demander qu’enfin, nos réflexions de 
fond global avec tous les acteurs de notre métier soit mise en place pour penser à notre statut, à notre 
protection sociale et  à nos rémunérations. C’est une urgence! “, a-t-elle poursuivi. 
Les mots de remerciement sont évidemment revenus au Promoteur du Festival “Série series”. Pour 
Issaka SAWADOGO,  un grand pas a été franchi dans l’histoire du Cinéma burkinabè. 

http://www.artistesbf.org/author/artistesbf/
http://www.artistesbf.org/author/artistesbf/
http://www.artistesbf.org/category/presse/
http://www.artistesbf.org/category/presse/reportages/
http://www.artistesbf.org/category/presse/reportages/
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“Nous avons marqué d’un pas géant l’histoire du cinéma burkinabé, africain et mondial. “Encore une 
fois, merci à tout le monde  d’avoir permis que le nom du Burkina  se renforce dans sa position de 
capitale du cinéma africain”, a-t-il ajouté. 
Fatim BARRO 
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Festival “Séries-Series” de Ouagadougou, l’équipe de Fontainebleau 

soutient l’évènement 

Fév 27, 2018ArtistesBFA la Une, PRESSE, REPORTAGES0 

 
C’est demain 27 février 2018 que s’ouvre dans la capitale burkinabè le premier festival “Séries-

Series” de Ouagadougou. Les organisateurs étaient encore face à la presse ce 26 février pour 

présenter aux hommes de média leurs partenaires ” séries-series” de Fontainebleau et   les derniers 

réglages du tout nouveau festival. 

Pour la circonstance donc, tout l’honneur est revenu à l’équipe partenaire de “Séries-Series”  de 

FONTAINEBLEAU de partager avec la presse son expérience et tout l’enjeu du festival “Séries-Series” de 

Ouagadougou en termes notamment de formation, de financement et de structuration afin que les séries 

africaines répondent aux mieux aux normes internationales. 

Composée de créateurs, de producteurs  et  de diffuseurs Français et Européens, “Séries-Series” de 

FONTAINEBLEAU fédèrent  chaque année depuis 2012 plus de 600 professionnels européens du secteur  

et constitue  année après année une “Europe des séries”  en France et en Europe. 

 
Marie BARRACO, Déléguée générale de “SERIE SERIES de FONTAINEBLEAU” 
L’idée d’organiser un festival similaire à Ouagadougou n’est pas sans doute pour déplaire à  Marie 

BARRACO, la Déléguée Générale de “SERIE SERIES de FONTAINEBLEAU”  et co-organisatrice de 

“SERIE SERIES de OUAGADOUGOU.  La présence de l’équipe de Fontainebleau au Festival de 

Ouagadougou est un signal fort du soutien de cette équipe à leur filleule de Ouagadougou. En tout les cas, 

la déléguée Générale se dit fière d’être à Ouagadougou et de participer à la naissance de ce premier 

festival. ” on est très fier et heureux d’être à Ouagadougou pour la première édition de ce festival.   
“Séries-Series”, a -t-elle poursuivi ” est un évènement qui a été monté par des professionnels et pour des 

professionnels. Le principe de cet évènement est d’aider à structurer le secteur, c’est de passer le relai aux 
équipes d’ici du Burkina et surtout, du continent pour que cet évènement puisse se développer et aider les 

séries africaines à se développer, à  grandir  et à être visibles dans le monde entier” 

Les modules qui seront dispensés au cours des 3 jours de festival porteront  sur la présentation de séries 

panafricaines, une rencontre avec les équipes, des séances de décryptages, des ateliers de formations avec 

http://www.artistesbf.org/author/artistesbf/
http://www.artistesbf.org/author/artistesbf/
http://www.artistesbf.org/category/presse/
http://www.artistesbf.org/category/presse/reportages/
http://www.artistesbf.org/category/presse/reportages/
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des professionnels venant de l’Afrique et de l’Europe. Aussi, des séminaires sur le droit d’auteur sera 

organisé en collaboration avec l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). 

Fatim BARRO 

  



23 

 

 

Africanews - 27/02/2018 - Entretien - Germaine Ololo : “que nos séries 

télévisées nous réconcilient avec nos origines” 

Entretien - Germaine Ololo : « que nos séries télévisées 

nous réconcilient avec nos origines » 
John Ndinga Ngoma  Il y a 16 heures 

Germaine Ololo est une comédienne congolaise basée à Pointe-Noire. Elle est fondatrice de la 
compagnie théâtrale « Issima » et du festival international d’expression féminine (FIEF). Pour l’artiste de 
renommée nationale, les séries télévisées africaines gagneraient à promouvoir les valeurs ancestrales 
africaines qui s’effritent petit à petit au contact des contenus proposés par les séries importées 
d’autres continents. Une recommandation adressée au festival « Série séries » qui se tient du 27 février 
au 4 mars à Ouagadougou. 

Êtes-vous au courant du festival « Série séries » de Ouagadougou destiné à promouvoir 

les séries télévisées d’Afrique ? 
Ce serait un manquement pour la comédienne que je suis de ne pas être au courant d’un événement 
dont l’importance est telle que la culture africaine va accroître sa visibilité à travers la planète. Les 14 
séries typiquement africaines sélectionnées par l’Africasting International Management (AAFRIMAN) 
aideront le public et les acteurs de l’industrie cinématographique à découvrir la force créatrice des 
artistes africains. Et c’est à mon avis, la raison pour laquelle les Européens ont jugé utile d’exporter « 
Série séries » pour la première fois dans notre continent. 

À vous entendre parler, c’est un événement qui pourrait bénéficier à l’Afrique…. 
Effectivement, la culture africaine a tout à gagner dans ce festival. Savez-vous pourquoi, nous 
regardons plus les séries latino-américaines, indiennes ou européennes que les séries africaines ? 
Ce n’est pas parce qu’il n’y en a pas. C’est plutôt parce que nos séries ne sont pas assez connues. 
Regardez des œuvres comme « Trois femmes, un village », « Trois hommes, un village » ou Kadi 
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Jolie » d’Idrissa Ouédraogo (paix à son âme). Ce sont des séries qui montrent l’essence propre de 
l’Afrique telle qu’elle nous a été léguée par nos aïeux. C’est donc toute la culture africaine qui va 
gagner ! 

Mais, il y a l’invasion des séries des télénovelas. Y aura-t-il une marge de manœuvre 

pour les séries africaines dans le public ? 

Justement, c’est un problème majeur. Sans être contre les séries des télénovelas, je voudrais tout 
simplement dire qu’au nom de la mondialisation, le souhait est que nos séries nous réconcilient 
d’abord avec nos origines. L’Afrique a connu des valeurs dans le passé. En quoi est-il mauvais si 
une série se consacre à la description du « Tchikoumbi » ? Dans la tradition vili (ethnie du littoral 
congolais, NDLR), c‘était une cérémonie nuptiale qui consistait à tester la virginité d’une fille. C’est 
vrai que l’Afrique doit s’adapter aux exigences de l‘évolution. Mais, nous ne devrions pas oublier 
nos repères ! Voilà pourquoi, je propose à Issaka Sawadogo, directeur de l’AAFRIMAN et d’autres 
organisateurs du festival de mettre un accent sur « l’africanité » (passez-moi le terme) des 
productions cinématographiques du continent. 
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Burkina24 - 27/02/2018 - Festival Série Series : réorienter l’écriture du 

scénario 

Festival Séries série : Réorienter l’écriture du scénario 

Posté le27 février 2018 par Rédaction B24 

 
Dans le cadre du festival Série Séries de Ouagadougou, une résidence d’écriture de scénario s’est 
tenue le mardi 27 février 2018. Plus d’une quinzaine de festivaliers de différentes nationalités ont pris 
part à cet atelier qui a été animé par la scénariste burkinabè Noraogo Sawadogo. Il s’agissait d’un 
échange interactif d’expériences afin d’aider les participants à mieux orienter leur écriture 
cinématographique. 
Selon le scénariste Noraogo Sawadogo, la série est un outil de communication qui doit prendre en 
compte les besoins et les préoccupations de la société. Elle est également un outil audiovisuel culturel 
qui doit véhiculer non seulement les quotidiens des populations, mais aussi des valeurs morales. 
L’écriture du scénario d’une série doit donc être réorientée afin de conscientiser et fidéliser les 
téléspectateurs. 
Pour Kismath Baguiri, actrice réalisatrice béninoise, l’échange a été très fructueux car elle a appris la 
bonne technique d’écriture afin d’accrocher le public tout en faisant passer des messages. « Désormais, 
ma vision de la série a changer et les besoins des téléspectateurs seront prioritaires », a-t-elle confié. 
Quant à Moussa Yanago, acteur comédien, « cette formation m’ouvre des portes car désormais je serai 
meilleur dans tout ce que j’entreprendrai dans le cinéma. Non seulement pour l’écriture de scénario 
mais aussi dans le jeu d’acteur. Je suis très satisfait de la formation ». 
Le festival Séries série s’ouvre ce 27 février 2018. 
Esther KY (Stagiaire) 
Burkina24 
  

https://burkina24.com/2018/02/27/festival-series-serie-reorienter-lecriture-du-scenario/
https://burkina24.com/author/redaction-b24/
https://burkina24.com/author/redaction-b24/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Festival%20S%C3%A9ries%20s%C3%A9rie%C2%A0%3A%20R%C3%A9orienter%20l%E2%80%99%C3%A9criture%20du%20sc%C3%A9nario&url=https://burkina24.com/2018/02/27/festival-series-serie-reorienter-lecriture-du-scenario/&via=burkina24
https://twitter.com/intent/tweet?text=Festival%20S%C3%A9ries%20s%C3%A9rie%C2%A0%3A%20R%C3%A9orienter%20l%E2%80%99%C3%A9criture%20du%20sc%C3%A9nario&url=https://burkina24.com/2018/02/27/festival-series-serie-reorienter-lecriture-du-scenario/&via=burkina24
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RFI - 27/02/2018 - Burkina : un festival consacré aux séries télévisées du 

continent africain 
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La Libre.be - La loi des séries - 27/02/18 :”La passion des séries s'empare 

de Ouagadougou” 

 
Ce mardi, le Festival Série Series s'enracine en terre d'Afrique. 
Durant trois jours (27/02 au 01/03), le festival né à Fontainebleau va 
donner la parole aux créateurs africains et permettre au public 
ouagalais de découvrir 14 séries venues de toute l’Afrique, mais 
aussi d'autres projets venus d’Europe et du reste du monde. 
 
Lieu de rencontres et d'échanges par excellence, Série Series Ouagadougoupermettra au fil de ces 
trois jours d'aller à la rencontre des créateurs, d'assister aux projections de séries inédites, de 
discuter avec les équipes, mais aussi de suivre des masterclasses et des ateliers réservés aux 
professionnels : scénaristes, réalisateurs, producteurs, techniciens, etc. 
Deux personnalités emblématiques ouvrent la marche de ce premier rendez-vous entièrement 
consacré aux séries : le comédien Issaka Sawadogo (Guyane, Maroni), créateur de la structure 
Africacasting, et Marguerite Abouet (photo), invitée d’honneur de cette première éditionqui évoquera 
son parcours, entre l’écriture de bandes dessinées ("Aya de Yopougon") et de série (C’est la vie). 
 

http://laloidesseries.blogs.lalibre.be/archive/2017/07/01/serie-series-festival-en-2018-a-ouagadougou-burkina-faso.html
http://laloidesseries.blogs.lalibre.be/archive/2017/09/27/issaka-sawadogo-acteur-serie-guyane-maroni-festival-ouagadougou.html
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Projection de séries inédites 
De nombreuses séries en cours de production ou en développement seront présentées : Aïssa 
(Cameroun),Deuxième chance (Bénin), Tundu Wundu (Sénégal),Dinama Nekh (Sénégal), Taxi Tigui 
(Mali) ainsi que desextraits de Deux couples un foyer (Côte d’Ivoire) sans oublier la présentation de la 
série en développement Tina, la belle rebelle (Burkina Faso). Entre autres... 
Impossible de voir ces séries chez nous, pensez-vous…?Détrompez-vous ! La plupart d'entre-elles 
circulent sur le web et TV5 Monde fait régulièrement des incursions sur le continent africain, 
notamment via un accord passé récemment avec la Côte d'Ivoire. Il est notamment possible d'y suivre 
la série20.30.40 (sur le quotidien de trois femmes à Abidjan)présentée lors du Festival à Ouaga et la 
nouveautéBrouteurs.com qui fera bientôt parler d'elle sur le petit écran. 
En outre, deux masterclasses présenteront les projets deCanal+ en Afrique avec un focus sur «Les 
nouvelles séries longues» et, notamment, la série en production Sakho & Mangane avec Alexandre 
Rideau et Issaka Sawadogo, mais aussi un regard sur les«séries shortcoms de Canal» également 
présentés par Cécile Gérardin. 
 
Développer un pôle audiovisuel attractif à Ouagadougou 

 
Evénement basé sur "le partage d’expériences et de savoirs", Série Series n'est pas assorti 
d'un volet compétitif. Au-delà des rencontres, son principal objectif est de servir de plateforme 
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de diffusion afin de contribuer à l’essor des séries africaines sur le continent et dans le monde 
à travers The African Series Summit, le volet professionnel et «business» de la manifestation. 
Organisé en synergie avec le Fespaco (Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou), le nouveau 
venu a aussi la volonté de contribuer à faire de Ouagadougou un pôle dynamique et attractif en 
matière de création audiovisuelle. En assurant la promotion des différents projets d'un événement à 
l'autre. 
Série Series, festival né à Fontainebleau (près de Paris), a fait de l'exploration du monde des séries 
et de la découverte de nouveaux talents l'un de ses desseins prioritaires. Mais que les amateurs se 
rassurent: le festival garde sa finalité européenne et reste implanté en France où il ouvrira ses portes 
du 27 au 29 juin pour sa 7e édition. Fidèle à son habitude, il joue aussi les explorateurs en combinant 
deux destinations géographiquement très opposées, cette année : le Burkina Faso (du 27/02 au 1/03) 
et la Norvège les 19 et 20 mars. 
  

http://laloidesseries.blogs.lalibre.be/archive/2016/06/29/series-belges-en-piste-a-serie-series-fontainebleau.html
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Media+ - 27/02/2018 - “Série Series s’exporte en Afrique” 
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Fasozine - 26/02/18 : «Série Series Ouagadougou»: les partenaires 

européens apportent leurs expériences 

Du 27 février au 1er mars prochain, se tiendra dans la capitale burkinabè le festival panafricain de la 
série de Ouagadougou dénommé «Série Series». A la veille de la cérémonie d’ouverture de ce festival 
panafricain dédié aux séries, le comité d’organisation a animé un point de presse ce lundi 26 février 
2018 à Ouagadougou. L’objectif était de faire le point en présence des partenaires venus d’Europe 
pour apporter leurs expériences au festival. 
 
Le programme de ce festival consistera principalement à la présentation de séries panafricaines, à des 
séances de décryptage ou des études de cas, des ateliers de formations avec des professionnels venus 
d’Afrique et d’Europe, et des séminaires notamment le séminaire sur le droit d’auteur. Tel est le déroulé 
de ces 72 heures de séries. 
 
Selon le promoteur, Issaka Sawadogo, ces trois jours sont très peu pour tout aborder. Mais, dit-il, 
«Nous allons donner le meilleur de nous-même pour pourvoir entamer et planter les graines pour un 
avenir meilleur». Il précise que le but de ce festival est de permettre aux partenaires qui ont beaucoup 
d’expérience de partager leurs expériences avec les acteurs burkinabè mais aussi d’apprendre  auprès 
d’eux. «Nous recherchons une certaine collaboration. Il faut qu’on soit à l’écoute l’un de l’autre. Le but 
c’est vraiment de créer et de promouvoir l’écoute » fait savoir M. Sawadogo. 
 
Pour Marie Barraco, déléguée générale de «Série Series» fontainebleau, par ailleurs organisatrice de 
«Série Series Ouaga» compte aider cette manifestation à exister, à se structurer en terme de 
programme de réseau international et de communication avec l’équipe locale.  
 
Le promoteur souhaiterait que le festival «Série Series Ouagadougou» soit un festival annuel. «Nous 
voulons que Série Series soit un festival qui s’organise l’année après le festival ce qui permettrait de 
commencer un débat maintenant et de le continuer pendant le Fespaco et en même temps préparer la 
prochaine édition. Du coup, officieusement, le festival panafricain devient annuel. Donc, on aura une 
année de cinéma et une année de séries. Cela nous permettra de travailler en continuité» a conclu le 
promoteur. 
 
Durant ces trois jours de festival, les organisateurs espèrent trouver des solutions en rapport avec la  
problématique de la formation, de financement et de structuration en dialoguant avec les experts et les 
professionnels venus d’Europe.  



32 

 

Satellifax - 26/02/2018 : Série Series Ouagadougou : le programme de la 

première édition de la version panafricaine du festival” 
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Ecran Total - 26/02/2018 : Série Series lance le festival panafricain des 

séries à Ouagadougou 
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APA News - 25/02/2018 : “Début mardi à Ouagadougou de la 1-ère 

édition du festival panafricain de la série” 

 
La capitale burkinabè abrite à partir de mardi la première édition du festival panafricain de la série de 
Ouagadougou dénommé «Série Séries», a-t-on appris auprès des organisateurs. 
image: http://ww1097.smartadserver.com/imp?imgid=18837844&pgid=758734&tmstp=5665135663 

 
image: 
https://apanews.net/storage/app/uploads/public/5a9/2ba/087/5a92ba0878daa680036573.jpeg 

 
Prévu jusqu’au 1er mars, l’évènement est organisé par l’Association Africasting International 
Management (AAFRIMAN), en collaboration avec le Festival panafricain du cinéma et de la télévision 
de Ouagadougou (FESPACO) et la mairie de la capitale burkinabè. 
Entièrement dédié aux séries du continent africain, le festival réunira, durant trois jours,  des 
professionnels du secteur, des amateurs de séries autours de projections de films, d’études de cas de 
séries africaines, de conférences et d’ateliers. 
Selon le président du comité d’organisation, Issaka Sawadogo, il est aujourd’hui indispensable que les 
talents africains bénéficient d’une visibilité à la fois locale et internationale, ainsi que d’outils de 
formation, de professionnalisation leur permettant de consolider le secteur, de développer les 
coopérations à l’échelle panafricaine et internationale. 
Partant de là, a-t-il souligné, le festival ‘’Série Séries’’ vise à proposer «la première manifestation 
africaine entièrement dédiée aux séries et de créer de nouvelles passerelles créatives et économiques 
entre les pays de l’Afrique et de l’Europe». 
A l’occasion de cette première édition, une dizaine de séries terminées et séries en production 
africaines seront présentées. 
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De même, quatre séries européennes seront présentées «afin d’encourager les échanges entre 
l’Afrique et l’Europe en matière de séries ainsi que le partage d’expérience», a indiqué Issaka 
Sawadogo. 
 
ALK/cat/APA 
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LeFaso.net - 24/02/2018 : “Festival panafricain de la série de 

Ouagadougou : Clap de départ ce 27 février 2018” 

 
La 1re édition du festival panafricain de la série de Ouagadougou débute le 27 février 2018 dans la 
capitale du cinéma africain. Pendant trois jours, les professionnels du 7e art, venus d’ici et d’ailleurs, 
vont discuter des opportunités qu’offre l’Afrique en termes d’audiovisuel. Ce sera aussi pour eux une 
occasion de partage d’expériences. L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse le 
vendredi 23 février 2018 au FESPACO par le comité d’organisation. Mais avant, les conférenciers ont 
observé une minute de silence en mémoire de Idrissa OUEDRAOGO décédé le 18 février dernier.

 
Ouagadougou enregistre un nouveau festival dans le domaine du cinéma. C’est le festival panafricain 
de la série. Le clap du démarrage aura lieu le 27 février 2018. Le président de comité d’organisation 
Issaka Sawadogo espère que le festival sera un cadre d’échanges fructueux. Et des échanges, il y en 
aura, annonce Georgette Paré, chargée de communication du festival. Au programme de cette 
rencontre culturelle nous confie t-elle, des ateliers sur le jeu d’acteur et des panels entre autres. Elle 
note également des projections de séries achevées tout comme non achevées. Ces projections seront 
suivies de débat. Et ce n’est pas tout. Les participants vont aussi bénéficier de communications sur 
l’écriture de scénarios d’une série, des work in progress ainsi que des masters class. 
La mairie de Ouagadougou présente son plan d’action culturelle 
La mairie de Ouagadougou ne restera pas en marge de cette activité. Elle va tenir une conférence sur 
sa politique culturelle. Pour animer ces différentes activités, des professionnels du cinéma ont été 
cooptés. Ils viendront des différents continents porter main-forte aux professionnels locaux. Au plan 
national, on note la présence du célèbre scénariste Noraogo Sawadogo, le réalisateur Boubacar Diallo 
et bien d’autres. En ce qui concerne l’audiovisuel, Soulemane OUEDRAOGO, directeur de l’ISIS/SE va 
animer une conférence sur l’impact de la télévision dans le développement social, économique et 
politique dans les pays africains. 
La sécurité sera au maximum pour les participants 
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Pour 
faciliter le déroulement de ces activités, plusieurs sites ont été retenus. Il s’agit du siège du FESPACO, 
de ISIS/SE, de l’institut français et du CENASA. Le président du comité d’organisation espère que les 
Burkinabè vont s’approprier le festival et profiter des expériences des autres pays. Déjà, de gros 
distributeurs et acheteurs de séries sont annoncés. Côte Ouest de la Côte d’Ivoire, TV5 de la 
francophonie et canal + de la France et bien d’autres seront là. Vu le contexte sécuritaire du Burkina, la 
police nationale rassure : « toutes les dispositions sont prises pour rendre un agréable séjour aux 
visiteurs ». 
Dimitri OUEDRAOGO 
Lefaso.net 
  



38 

 

Tinga News - 23/02/2018 - Série Series Ouagadougou:«la série a pris la 

place du cinéma en Afrique» dixit Issaka Sawadogo dans Fasozine 

Fév 23, 2018Tinga ColletteSociété et culture0 
 
La capitale burkinabè va abriter du 27 février au 1er mars 2018 la première édition du Festival 
panafricain de la Série de Ouagadougou. Ce festival, une première en Afrique, se veut une plateforme 
de rencontre professionnelle sur la problématique des séries télévisuelles en Afrique. Dans cette 
interview accordée à Fasozine, l’acteur burkinabè Issaka Sawadogo, l’un des promoteurs de cet 
événement dédié à la série africaine, donne les grands axes et les enjeux de ce festival qui ambitionne 
suivre les pas du Fespaco, la biennale du cinéma africain. 
 
Fasozine : Comment  est née l’idée de créer un festival dédié exclusivement à la série ?Issaka 
Sawadogo : Séries Séries Ouagadougou est un événement que nous avons initié pour répondre à 
l’appel d’un besoin du moment en matière d’audiovisuel. Le Fespaco a été créé à un moment donné où 
il y avait un mouvement fédérateur au niveau des cinéastes africains et il y a avait aussi une certaine 
quantité de films africains sur le marché donc c’était un besoin nécessaire.Aujourd’hui, les pays 
africains connaissent une crise en matière de salles de cinéma et de finance pour le cinéma. De ce fait, 
tous les réalisateurs, anciens comme jeunes, se sont reversés dans la réalisation des séries qui n’exigent 
pas d’avoir des budgets colossaux comme au cinéma. Avec de petits budgets et de petits fonds, ils 
peuvent réaliser des séries.Outre cela, nous avons aussi constaté qu’avec les séries, beaucoup de 
jeunes réalisateurs qui se regroupés ont pu avoir des fonds pour tourner et ils sont en train d’émerger 
en qualité et en productivité. La série a pris la place du cinéma en Afrique et notamment avec l’arrivée 
de Canal + et de tous les diffuseurs internationaux qui rachètent  les productions pour les diffuser dans 
les différentes chaines de télévisions. Le Cinéma a laissé la place aux séries et la série, c’est 
directement dans les foyers à travers les petits écrans.Dans cette optique, il était temps pour nous 
comme il a été le temps pour le cinéma, de lancer un festival panafricain de la série au vu de 
l’importance que la série occupe maintenant dans l’éducation, dans les foyers et le développement des 
pays. L’occasion nous a été donnée lors de notre présence à Séries Séries fontainebleau (festival 
paneuropéen de la série organisée en France), de nous rendre compte de l’importance de ce genre de 
festival. C’est de là qu’Omar Dagnon et moi avons décidé de créer ce type de festival à Ouagadougou 
compte tenu de l’expérience qu’a le Burkina Faso dans l’organisation du Fespaco. C’est dans ce 
contexte que nous avons décidé d’organiser le Fespaso qui est le festival panafricain de la série de 
Ouagadougou. 
La 1re édition se tiendra du 27 février au 1er mars prochain. Quelles sont les activités au menu de 
cette édition ? 
 
Il est prévu des ateliers sur le jeu d’acteur, des conférences sur les états généraux de la production 
africaine en série, des résidences d’écritures. Il y a par exemple Marguerite Abouet qui va tenir un 
master class. En sus de cela, il y a des ateliers sur la production audiovisuelle qui sera animée par des 
doyens comme Abdoulaye Dao avec son équipe de Vis-à-vis en tant que précurseur de la série 
burkinabè, Souleymane Ouédraogo, directeur général de l’ISIS  qui va animer une conférence sur 
l’impact de la télévision et des séries en Afrique. 
 
Outre cela, nous aurons des projections des séries burkinabè et internationales suivies de débats.  Les 
cinéphiles pourront donc voir des séries achevées et en développement et  échanger avec les 
producteurs et les réalisateurs. Aussi, les réalisateurs et les producteurs des séries en développement  
pourront expliquer à l’assistance comment s’est déroulé le processus de regroupement des finances et 
comment le projet s’est mis en place. 
 



39 

Nous pensons qu’avec un tel programme, nous pouvons attirer l’attention de tous les réalisateurs 
burkinabè qui se lancent dans la réalisation et en particulier tous les africains sur la problématique de la 
série africaine. Et la problématique demeure la formation. Si nous voulons atteindre une qualité dans 
nos séries et être compétitifs sur le plan international, il faut que nous nous acquérions les outils pour 
accéder à cette internationalisation de la série africaine. Et pour ce faire, nous devons avoir de la 
formation et c’est qui est très important pour nous. Ce festival propose justement une plateforme de 
rencontre professionnelle. Des acheteurs et des diffuseurs seront présents au Burkina et ils vont 
rencontrer les réalisateurs et tous ceux qui veulent se lancer dans la série pour qu’il y ait des échanges. 
Celui qui achète, peut être ne connait pas dans quelle condition travaille celui qui produit. C’est 
vraiment une belle occasion que donne notre festival à tous réalisateurs burkinabè et ceux qui veulent 
se lancer à venir massivement afin de rencontrer les diffuseurs et les bailleurs de fonds. 
 
Ce festival n’est pas un festival de compétition mais un festival de rencontre professionnelle. C’est 
donc une belle opportunité que nous lançons et si les Burkinabè ratent cette occasion, il faudrait qu’ils 
se déplacent dans d’autres pays pour espérer rencontrer les bailleurs de fonds. 
 
Combien de personnes attendez-vous pour cette première édition ? 
 
Nous attendons au moins une vingtaine de diffuseurs nationaux et internationaux, environ 200 
professionnels venant de 12 pays africains et une centaine de participants venant de l’étranger. Nous 
espérons que les cinéphiles, les étudiants en arts et communication et en cinéma, les réalisateurs, les 
comédiens et tous ceux qui s’intéressent au cinéma et à la série vont participer activement en nouant 
éventuellement des connexions pour l’avenir. En tout et pour tout, les participants viendront de 20 
pays. 
 
Est-ce que la tenue de ce festival dédié à la série ne donne finalement pas raison à ceux qui estiment 
que la série doit être exclue du Fespaco ? 
 
Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que la série doit être exclue du Fespaco. Introduire la série 
avec le cinéma a permis de faire émerger ces deux corps de métiers même s’ils ne travaillent pas pour 
le même canal. Aujourd’hui, le cinéma a pris de l’ampleur, la série télévisuelle a aussi pris de l’ampleur. 
Chaque corps de métier est devenu aguerri. 
 
La série devient de plus en plus importante et même plus importante que le cinéma. Pour moi, le 
dissocier et faire un festival panafricain des séries de Ouagadougou va apporter un ballon d’air frais. 
Cela va nous permettre d’organiser les deux choses, le cinéma à part et la série à part.  Prenez 
l’exemple de Nollywood, c’est la série qui a fait  émerger cette industrie pour qu’elle devienne la plus 
grande du cinéma africain et qui dépasse même Hollywood et Bollywood. Pour moi, le Fespaco est le 
papa de notre festival.  Quand ca va marcher avec cette première édition, le Fespaco va prendre un 
bouffé d’air frais parce qu’il aura une équipe aguerrie pour organiser la participation des séries au 
Fespaco et du coup cela va nous aider à mettre fin à ce débat relatif à l’organisation annuelle du 
Fespaco, ce qui est impossible. Avec notre festival, on peut faire le Fespaco une année et le festival 
dédié aux séries une année. En alternant de la sorte, le festival panafricain du cinéma devient annuel. 
 
Par ailleurs, nous avons essayé de voir avec le Fespaco, qu’elles sont les doléances qu’il a reçues et qu’il 
ne pouvait satisfaire. Donc il s’agira de voir avec le Fespaco qu’est ce qu’on peut faire pour remplir le 
temps entre deux festivals.  On pourra par exemple faire des formations et des masters class à l’endroit 
de tous les acteurs du cinéma pour relever le niveau de la créativité en matière de série. 
 
Quelle est la touche particulière pour que ce festival s’inscrive dans la pérennité ? 
 
C’est dans la perspective de la pérennité que nous nous sommes mis sous la bénédiction du Fespaco.   
Si le Fespaco depuis sa création, malgré tous les problèmes qu’il a eus, a survécu et a 50 ans 
aujourd’hui, je suis certain que nous, naissant sous le couvert du Fespaco, allons aussi atteindre les 50 
ans un jour. Nous ne travaillons pas hors du Fespaco mais dans les sillons qui ont été tracés par le 
Fespaco. 
 
Les jeunes dynamiques, burkinabè et africains, qui sont à l’origine de ce  festival l’ont créée pour la 
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nation. Et nous pensons que la nation va prendre possession de notre festival et en faire une fierté 
nationale parce que c’est toute l’Afrique qui va encore parler du Burkina Faso. Ce festival va être 
pérenne parce que dès sa naissance, il met en rapport un certain nombre de pays européens et un 
certain nombre de pays africains. Il n’y a pas que le Burkina Faso tout seul. Maintenant, il appartient au 
Burkina  d’en faire une fierté nationale et de maintenir  cette flamme pour qu’elle ne s’éteigne pas. 
 
Votre festival s’ouvre le 27 février, quelques jours seulement après la disparition d’Idrissa Ouédraogo… 
 
Idrissa Ouédraogo vit maintenant en esprit avec nous. Ce qu’il nous a laissé comme héritage est une 
fierté nationale que nous devons alimenter. C’est en le faisant qu’il pourra continuer à vivre en nous. 
Nous allons le rendre hommage à ce festival et d’ailleurs, il avait même reçu l’invitation pour y être 
mais Dieu en a décidé autrement. 
 
fasozine.com  
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Rtb.bf - 23/02 : “1ère édition de Série Series: pour que le public 

consomme des séries africaines” 

La série africaine sera à l’honneur du 27 Février au 1er Mars à Ouagadougou. Initié par l’acteur 
burkinabè de renommée internationale Issaka Sawadogo, ce festival s’inspire  du festival pan-européen 
Série Series de Fontainebleau, pour aussi mettre en relation des producteurs, de potentiels bailleurs, 
des diffuseurs du Nord et du Sud. Les grands axes de ce rendez-vous du 7ème art ont été dévoilés au 
cours d’une conférence de presse au siège du FESPACO ce 23 Février. 

 
Le festival panafricain de la série est né pour créer de nouvelles passerelles créatives et économiques 
pour les acteurs de l’industrie cinématographique africaine et européenne. Entre ateliers de formation, 
panels, résidence d’écriture et master class,  projection, la première édition de Série Series accorde de 
l’importance à la formation, qui est vecteur de transmission de la connaissance, source de richesse 
selon Issaka Sawadogo président du comité d’organisation.  » Nous dormons sur une mine d’or dont 
nous ignorons la valeur » a-t-il dit. 
C’est pourquoi,l’Association Africasting International Management créé par ce dernier, en partenariat 
avec KANDIMARI veulent jouer leur partition avant que le marché de la série ne soit accaparé 
davantage par des images d’ailleurs. En organisant ensemble la première édition, ils entendent 
encourager les publics africains, grands consommateurs de fictions venues des autres continents à 
découvrir  et redécouvrir les oeuvres de leur continent. 
Il faut rappeler qu’Issaka Sawadogo a été consacré par un veau d’or du meilleur acteur aux Pays Bas en 
2016. Il a construit sa carrière d’acteur entre le Burkina Faso, la Norvège, la Suède, la Belgique, les 
Pays-Bas et la France. 
Marie Laurentine Bayala 
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Institut Français du Burkina Faso : “1ère édition du Festival Série Series” 

 
La création de séries est en plein essor en Afrique et le continent regorge de talents. L’Association 
Africasting International Management et Kandimari (qui a créé et produit Série Series en France) 
ont choisi de s’associer pour développer l’événement Série Series, festival panafricain du Burkina 
Faso afin de proposer la première manifestation africaine dédiée aux séries, et de créer de 
nouvelles passerelles créatives et économiques entre les pays de l’Afrique et de l’Europe. 
Série Series Ouagadougou, Kandimari et Africasting ont pour ambition de développer un 
événement structurant pour le secteur audiovisuel africain, ouvrant à l’international une fenêtre 
sur les créations venues d’Afrique et de sa diaspora, en intégrant les professionnels africains, 
confirmés ou émergents, à un réseau et un marché qui dépassent les frontières du continent. 
Marguerite Abouet fera partie des invités de cette première édition. Une masterclass sera 
organisée le 27 février à l’Institut français à destination des professionnels. 
Le jeudi 1er mars, le festival investit le Petit Méliès pour 4 épisodes inédits de séries présentés par 
leurs équipes de création (auteurs, producteurs etc). Chaque projection présentés sera suivie 
d’une rencontre avec débat. 
Découvrez le reste des activités du festival sur https://serieseries-ouagadougou.com 
ÉVÉNEMENT, CINÉMA 

  

http://institutfrancais-burkinafaso.com/ouaga/evenement/1ere-edition-du-festival-serie-series/
http://institutfrancais-burkinafaso.com/ouaga/evenement/1ere-edition-du-festival-serie-series/
https://serieseries-ouagadougou.com/
https://serieseries-ouagadougou.com/
http://institutfrancais-burkinafaso.com/category/ouaga/evenement/
http://institutfrancais-burkinafaso.com/category/ouaga/cinema-ouaga/
http://institutfrancais-burkinafaso.com/category/ouaga/cinema-ouaga/
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Les Echos du Faso - 23/02/2018 : “«Série séries», le festival panafricain du 

Burkina Faso se tiendra du 27 février au 01 mars 2018 à Ouagadougou” 

 
En prélude à l’organisation de ce premier évènement entièrement dédié à la série en Afrique, le comité 
d’organisation a convié les hommes de média à une conférence de presse vendredi pour leur faire le 
point des activités prévues. 

Issaka Sawadogo ( milieu) 
Une soixantaine de personnes venant de l’Europe et de quelques pays africains sont attendus à 
Ouagadougou, la capitale de la culture, pour vibrer au rythme du Festival panafricain de la série de 
Ouagadougou, premier du genre. Initié par l’Association africasting international management 
(AAFRIMAN) et Kandimari, une agence spécialisée dans le conseil et la conception d’évènements et de 
festivals culturels avec un goût prononcé sur l’audiovisuel, «Série Séries» se veut un évènement 
bisannuel. 
A propos de ses motivations à créer un tel festival, le président du comité d’organisation Issaka 
Sawadogo a déclaré: «Je suis malade quand je vais à l’international pour travailler dans des grands films 
et que je ne vois pas de produit venant de chez moi qui soit compétitif sur ce terrain, alors qu’on a 
plein de talents». 
C’est ce qui justifie la tenue d’un tel festival qui vise à développer un évènement structurant pour le 
secteur audiovisuel africain, ouvrant à l’international une fenêtre sur les créations venues d’Afrique et 
de sa diaspora. Ceci en vue d’intégrer les professionnels africains, confirmés ou émergents à un réseau 
et à un marché qui dépassent les frontières. 
Pour cette raison, le comité d’organisation a décidé de mettre à l’honneur pendant trois jours, la 
création panafricaine en matière de séries tout en ouvrant une fenêtre sur les séries européennes afin 
d’encourager les échanges et le partage d’expériences entre les deux continents. 
Egalement, la formation des talents, axe majeur de ce festival ainsi que des rencontres professionnelles 
sont inscrites au cœur des activités de cet évènement. A propos de ces rencontres, Issaka Sawadogo a 
constaté que de nos jours, toutes les séries diffusées traitent des sujets de «fesse, de femmes qui 
trompent leurs maris, des femmes qui utilisent le Wack sur leur mari, des gens qui s’empoisonnent 
entre eux». Or, souligne-t-il, une Nation ne peut pas se construire avec ça. «Il y a quand même 
l’éducation qui est un sujet très important. Nous allons donc faire les états généraux de la série en 
Afrique, nous accorder sur nos besoins, sur les besoins des diffuseurs et voir comment contribuer au 
développement de l’Afrique», a-t-il soutenu. 
Toujours sur les activités prévues, M. Sawadogo a dévoilé qu’une dizaine de séries africaines terminées 
et en production seront présentées. Afin d’encourager les échanges entre l’Afrique et l’Europe en 
matière de séries ainsi que le partage d’expériences, 4 séries européennes seront présentées par leurs 
équipes. 
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L’organisation d’un tel festival va engendrer selon le président du comité d’organisation, un coût de 
200 millions de francs CFA. «Nous avons déjà eu plus de la moitié et nous ne pouvons pas nous 
plaindre parce que nous avons du soutien de tout genre», s’est-il réjouit. 
Madina Belemviré 
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Burkina 24 - 23/02/2018 : “Ouagadougou accueille le festival SERIE SERIES” 
L’association Africasting International Management (AAFRIMAN) a organisé une conférence de 
presse le vendredi 23 février 2018. L’objectif a été d’informer la presse sur l’organisation de la 
première édition du Festival panafricain des séries de Ouagadougou. Cette rencontre 
professionnelle se tiendra du 27 février au 1er mars 2018 à Ouagadougou en collaboration avec le 
FESPACO et la mairie de Ouagadougou. 
La création de séries est depuis quelques années en plein essor en Afrique et le continent regorge de 
talents. Il est aujourd’hui indispensable que ces talents bénéficient de visibilité à la fois locale et 
internationale ainsi que d’outils de formation afin de consolider le secteur. C’est pourquoi l’association 
Africasting international management, AAFRIMAN et Kandimari (qui a créé et produit Série Séries en 
France) ont choisi de s’associer pour développer conjointement l’évènement Série Séries au Burkina 
Faso. 
Cet évènement se tiendra pour sa première édition du 27 au 4 mars 2018 puis tous les deux ans en 
année paire. Il se déploiera en plusieurs temps dont trois jours de rencontre professionnelle à 
Ouagadougou et des journées itinérantes dans trois villes du Burkina. Egalement, une dizaine de séries 
africaines seront présentées puis 4 séries européennes. Pour Georgette Paré, chargée de 
communication du festival, cet évènement est un moyen de visibilité pour le Burkina Faso à travers son 
cinéma. 
Les participants bénéficieront de l’expérience de certains doyens, entre autres, Abdoulaye Dao, 
réalisateur de la série « Vis-à-vis ». 
Issaka Sawadogo, directeur exécutif de l’association AAFRIMAN et président du comité d’organisation 
du festival, pense que « la culture est une puissance économique pour le Burkina. Je suis malade quand 
je vais à l’extérieur pour des séances de travail sur des films sans y voir un film burkinabè. Nous avons 
pourtant plein de talents. Je veux donc que ce festival soit un cadre de partage d’expérience ». 
Esther KY (Stagiaire) 
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FasoZine - 22/02/2018 - Issaka Sawadogo : “La série a pris la place du 

cinéma en Afrique” 

Issaka Sawadogo: «la série a pris la place du cinéma en Afrique…» 
FASOZINE.COM * PAR DIMITRI KABORÉ  

 22 FÉVRIER 2018 À 18:39 

 
CULTURE 

La capitale burkinabè va abriter du 27 février au 1er mars 2018 la première 
édition du Festival panafricain de la Série de Ouagadougou. Ce festival, une 
première en Afrique, se veut une plateforme de rencontre professionnelle sur 
la problématique des séries télévisuelles en Afrique. Dans cette interview 
accordée à Fasozine, l’acteur burkinabè Issaka Sawadogo, l’un des promoteurs 
de cet événement dédié à la série africaine, donne les grands axes et les enjeux 
de ce festival qui ambitionne suivre les pas du Fespaco, la biennale du cinéma 
africain. 
 
Fasozine : Comment  est née l’idée de créer un festival dédié exclusivement à la série ? 

 

Issaka Sawadogo : Séries Séries Ouagadougou est un événement que nous avons initié pour 

répondre à l’appel d’un besoin du moment en matière d’audiovisuel. Le Fespaco a été créé à 

un moment donné où il y avait un mouvement fédérateur au niveau des cinéastes africains et 

il y a avait aussi une certaine quantité de films africains sur le marché donc c’était un besoin 

nécessaire.  

http://www.fasozine.com/actualite/culture/3588-issaka-sawadogo-la-serie-a-pris-la-place-du-cinema-en-afrique.html
http://www.fasozine.com/actualite/culture/3588-issaka-sawadogo-la-serie-a-pris-la-place-du-cinema-en-afrique.html
http://www.fasozine.com/actualite/culture.html
http://www.fasozine.com/actualite/culture.html
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Aujourd’hui, les pays africains connaissent une crise en matière de salles de cinéma et de 

finance pour le cinéma. De ce fait, tous les réalisateurs, anciens comme jeunes, se sont 

reversés dans la réalisation des séries qui n’exigent pas d’avoir des budgets colossaux comme 

au cinéma. Avec de petits budgets et de petits fonds, ils peuvent réaliser des séries.  

Outre cela, nous avons aussi constaté qu’avec les séries, beaucoup de jeunes réalisateurs qui 

se regroupés ont pu avoir des fonds pour tourner et ils sont en train d’émerger en qualité et en 

productivité. La série a pris la place du cinéma en Afrique et notamment avec l’arrivée de 

Canal + et de tous les diffuseurs internationaux qui rachètent  les productions pour les 

diffuser dans les différentes chaines de télévisions. Le Cinéma a laissé la place aux séries et 

la série, c’est directement dans les foyers à travers les petits écrans. 

Dans cette optique, il était temps pour nous comme il a été le temps pour le cinéma, de lancer 

un festival panafricain de la série au vu de l’importance que la série occupe maintenant dans 

l’éducation, dans les foyers et le développement des pays. L’occasion nous a été donnée lors 

de notre présence à Séries Séries fontainebleau (festival paneuropéen de la série organisée en 

France), de nous rendre compte de l’importance de ce genre de festival. C’est de là qu’Omar 

Dagnon et moi avons décidé de créer ce type de festival à Ouagadougou compte tenu de 

l’expérience qu’a le Burkina Faso dans l’organisation du Fespaco. C’est dans ce contexte que 

nous avons décidé d’organiser le Fespaso qui est le festival panafricain de la série de 

Ouagadougou.  

 

La 1re édition se tiendra du 27 février au 1er mars prochain. Quelles sont les activités 

au menu de cette édition ? 

 

Il est prévu des ateliers sur le jeu d’acteur, des conférences sur les états généraux de la 

production africaine en série, des résidences d’écritures. Il y a par exemple Marguerite 

Abouet qui va tenir un master class. En sus de cela, il y a des ateliers sur la production 

audiovisuelle qui sera animée par des doyens comme Abdoulaye Dao avec son équipe de Vis-

à-vis en tant que précurseur de la série burkinabè, Souleymane Ouédraogo, directeur général 

de l’ISIS  qui va animer une conférence sur l’impact de la télévision et des séries en Afrique.  

Outre cela, nous aurons des projections des séries burkinabè et internationales suivies de 

débats.  Les cinéphiles pourront donc voir des séries achevées et en développement et  

échanger avec les producteurs et les réalisateurs. Aussi, les réalisateurs et les producteurs des 

séries en développement  pourront expliquer à l’assistance comment s’est déroulé le 

processus de regroupement des finances et comment le projet s’est mis en place. 

Nous pensons qu’avec un tel programme, nous pouvons attirer l’attention de tous les 

réalisateurs burkinabè qui se lancent dans la réalisation et en particulier tous les africains sur 

la problématique de la série africaine. Et la problématique demeure la formation. Si nous 

voulons atteindre une qualité dans nos séries et être compétitifs sur le plan international, il 

faut que nous nous acquérions les outils pour accéder à cette internationalisation de la série 

africaine. Et pour ce faire, nous devons avoir de la formation et c’est qui est très important 

pour nous. Ce festival propose justement une plateforme de rencontre professionnelle. Des 

acheteurs et des diffuseurs seront présents au Burkina et ils vont rencontrer les réalisateurs et 

tous ceux qui veulent se lancer dans la série pour qu’il y ait des échanges. Celui qui achète, 

peut être ne connait pas dans quelle condition travaille celui qui produit. C’est vraiment une 

belle occasion que donne notre festival à tous réalisateurs burkinabè et ceux qui veulent se 

lancer à venir massivement afin de rencontrer les diffuseurs et les bailleurs de fonds.   

Ce festival n’est pas un festival de compétition mais un festival de rencontre professionnelle. 

C’est donc une belle opportunité que nous lançons et si les Burkinabè ratent cette occasion, il 

faudrait qu’ils se déplacent dans d’autres pays pour espérer rencontrer les bailleurs de fonds.  
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Combien de personnes attendez-vous pour cette première édition ? 

 

Nous attendons au moins une vingtaine de diffuseurs nationaux et internationaux, environ 

200 professionnels venant de 12 pays africains et une centaine de participants venant de 

l’étranger. Nous espérons que les cinéphiles, les étudiants en arts et communication et en 

cinéma, les réalisateurs, les comédiens et tous ceux qui s’intéressent au cinéma et à la série 

vont participer activement en nouant éventuellement des connexions pour l’avenir. En tout et 

pour tout, les participants viendront de 20 pays.  

 

Est-ce que la tenue de ce festival dédié à la série ne donne finalement pas raison à ceux 

qui estiment que la série doit être exclue du Fespaco ? 

 

Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que la série doit être exclue du Fespaco. 

Introduire la série avec le cinéma a permis de faire émerger ces deux corps de métiers même 

s’ils ne travaillent pas pour le même canal. Aujourd’hui, le cinéma a pris de l’ampleur, la 

série télévisuelle a aussi pris de l’ampleur. Chaque corps de métier est devenu aguerri. 

La série devient de plus en plus importante et même plus importante que le cinéma. Pour moi, 

le dissocier et faire un festival panafricain des séries de Ouagadougou va apporter un ballon 

d’air frais. Cela va nous permettre d’organiser les deux choses, le cinéma à part et la série à 

part.  Prenez l’exemple de Nollywood, c’est la série qui a fait  émerger cette industrie pour 

qu’elle devienne la plus grande du cinéma africain et qui dépasse même Hollywood et 

Bollywood. Pour moi, le Fespaco est le papa de notre festival.  Quand ca va marcher avec 

cette première édition, le Fespaco va prendre un bouffé d’air frais parce qu’il aura une équipe 

aguerrie pour organiser la participation des séries au Fespaco et du coup cela va nous aider à 

mettre fin à ce débat relatif à l’organisation annuelle du Fespaco, ce qui est impossible. Avec 

notre festival, on peut faire le Fespaco une année et le festival dédié aux séries une année. En 

alternant de la sorte, le festival panafricain du cinéma devient annuel.  

Par ailleurs, nous avons essayé de voir avec le Fespaco, qu’elles sont les doléances qu’il a 

reçues et qu’il ne pouvait satisfaire. Donc il s’agira de voir avec le Fespaco qu’est ce qu’on 

peut faire pour remplir le temps entre deux festivals.  On pourra par exemple faire des 

formations et des masters class à l’endroit de tous les acteurs du cinéma pour relever le 

niveau de la créativité en matière de série. 

Quelle est la touche particulière pour que ce festival s’inscrive dans la pérennité ?  
C’est dans la perspective de la pérennité que nous nous sommes mis sous la bénédiction du 

Fespaco.   Si le Fespaco depuis sa création, malgré tous les problèmes qu’il a eus, a survécu 

et a 50 ans aujourd’hui, je suis certain que nous, naissant sous le couvert du Fespaco, allons 

aussi atteindre les 50 ans un jour. Nous ne travaillons pas hors du Fespaco mais dans les 

sillons qui ont été tracés par le Fespaco.  

Les jeunes dynamiques, burkinabè et africains, qui sont à l’origine de ce  festival l’ont créée 

pour la nation. Et nous pensons que la nation va prendre possession de notre festival et en 

faire une fierté nationale parce que c’est toute l’Afrique qui va encore parler du Burkina Faso. 

Ce festival va être pérenne parce que dès sa naissance, il met en rapport un certain nombre de 

pays européens et un certain nombre de pays africains. Il n’y a pas que le Burkina Faso tout 

seul. Maintenant, il appartient au Burkina  d’en faire une fierté nationale et de maintenir  cette 

flamme pour qu’elle ne s’éteigne pas.   

 

Votre festival s’ouvre le 27 février, quelques jours seulement après la disparition 

d’Idrissa Ouédraogo… 
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Idrissa Ouédraogo vit maintenant en esprit avec nous. Ce qu’il nous a laissé comme héritage 

est une fierté nationale que nous devons alimenter. C’est en le faisant qu’il pourra continuer à 

vivre en nous. Nous allons le rendre hommage à ce festival et d’ailleurs, il avait même reçu 

l’invitation pour y être mais Dieu en a décidé autrement. 
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Adweknow - 19/02/2018 - “Entretien avec Marie Barraco, fondatrice et 

déléguée générale du Festival Série Series” 

Entretien avec Marie Barraco, fondatrice et déléguée générale du Festival Série Series 

La première saison de Série Series Ouagadougou, le festival panafricain des séries, se 
tiendra du 27 février au 1er mars 2018 à Ouagadougou au Burkina Faso. 

  
Pouvez-vous nous présenter le festival Série Series ? 
Série Series, The European Series Summit, fédère chaque 
année depuis 2012 plus de 600 professionnels européens 
du secteur et le public francilien à Fontainebleau. Conçu 
avec l’aide d’un comité éditorial composé de professionnels 
du secteur (scénaristes, producteurs, compositeur, 
réalisateur…), et le soutien appuyé de la Région Ile de 
France, Série Series met en avant pendant trois jours le 
meilleur de la création européenne en matière de séries et 
donne la parole à ceux qui en sont à l’origine. 
Lieu d’échange, de réflexion, d’inspiration, de formation, 

mais aussi marché informel, Série Series contribue à la structuration du secteur 
audiovisuel européen et à la formation de nouvelles collaborations afin de stimuler 
encourager l’accroissement de la qualité des séries et leur diffusion paneuropéennes. 
  
Pourquoi avoir choisi de lancer une édition africaine du festival ? 
L’idée du festival est née à Fontainebleau en 2016. Nous assistions déjà depuis plusieurs 
années à l’essor des séries africaines et nous réfléchissions à une manière d’intégrer le 
continent africain à notre événement. Quand j’ai rencontré Issaka Sawadogo en 2016, 
alors qu’il était venu pour présenter la série Guyane à Série Series, nous avons évoqué ce 
projet ensemble car aucun festival entièrement dédié aux séries n’existait en Afrique. Un 
an plus tard, nous annoncions la création de Série Series Ouagadougou à Fontainebleau ! 
  
Quelles sont les ambitions d’un tel projet ? 
La série est un vecteur de rayonnement culturel phénoménal, partout dans le monde et 
de manière décuplée en Afrique, j’espère à travers cet événement que nous 
contribuerons à faire rayonner la création audiovisuelle sur la scène internationale et 
que nous dresserons de nouveaux ponts entre Afrique et Europe en termes de création. 
Série Series Ouagadougou a pour ambition à court terme d’offrir aux talents africains 
une visibilité à la fois locale et internationale, ainsi que des outils de 
professionnalisation, de formation et de networking. Sur le long terme, il vise à fédérer 
un réseau international autour des séries africaines et à participer à la structuration du 
secteur. 
L’enjeu est également de mettre en place un festival pérenne. Pour la première édition 
le festival bénéficie de l’expérience de l’équipe de Série Series à Fontainebleau. Mais à 
terme, l’objectif est que les équipes au Burkina s’approprient l’événement. 
 
Pourquoi à Ouagadougou ? 
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Issaka Sawadogo, qui est donc à l’initiative de ce projet, est extrêmement actif au 
Burkina Faso. C’est donc assez naturellement que nous avons choisi d’établir la 
manifestation à Ouagadougou. Il nous a permis de développer l’événement en liaison 
avec ses bureaux et en complémentarité avec le Fespaco avec lequel nous amorçons un 
partenariat de long terme. 
Ce n’est cependant pas exclu que le festival soit itinérant et voyage dans d’autres 
capitales africaines. 
 
  
Auriez-vous des premières annonces concernant la programmation de cette 
édition ? 
Tout à fait. Marguerite Abouet, créatrice de la série sénégalaise C’est la vie et auteure de 
la bande dessinnée Aya de Yopougon (prix du meilleur album d’Angoulême en 2006), 
sera l’invitée d’honneur de cette première édition et donnera une masterclass sur son 
parcours. Nous avons également dévoilé la projection de séries africaines à succès, nous 
présenterons en tout une dizaine de séries, qui seront projetées et présentées par leurs 
équipes dans le cadre d’études de cas. Ces projections seront ouvertes gratuitement au 
public. Des équipes européennes seront également présentes pour échanger et partager 
leur expérience. 
Nous proposons également tout un volet du programme aux professionnels accrédités : 
conférences et tables rondes sur les enjeux de la création, séminaire sur le droit 
d’auteurs en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle, 
financement de la création africaine et ateliers de formation autour du jeu d’acteurs, de 
la production, de la réalisation et du scénario.  
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Afriyelba - 17/02/2017 - Festival panafricain des séries : RDV du 27 

février aui 1er mars à Ouagadougou 

 

FESTIVAL PANAFRICAIN DES SÉRIES: RDV DU 27 FÉVRIER AU 1ER MARS À OUAGADOUGOU 

 
 La première saison de Série Series Ouagadougou, le festival panafricain des séries, se 
tiendra du 27 février au 1er 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 auteur 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 « 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Festival%20Panafricain%20des%20s%C3%A9ries%3A%20RDV%20du%2027%20f%C3%A9vrier%20au%201er%20mars%20%C3%A0%20Ouagadougou&url=http://afriyelba.net/festival-panafricain-series-rdv-27-fevrier-1er-mars-a-ouagadougou/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Festival%20Panafricain%20des%20s%C3%A9ries%3A%20RDV%20du%2027%20f%C3%A9vrier%20au%201er%20mars%20%C3%A0%20Ouagadougou&url=http://afriyelba.net/festival-panafricain-series-rdv-27-fevrier-1er-mars-a-ouagadougou/
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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 du parrainage de la Mairie de Ouagadougou. 
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Burkina24 - 15/02/2018 - Série Series Ouagadougou : premières 

annonces 

Série Series Ouagadougou : premières annonces 
Posté le15 février 2018 par Hugues SAMANDOULOUGOU 

La première saison de Série Series Ouagadougou, le festival panafricain des séries, se tiendra du 
27 février au 1er 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 

https://burkina24.com/2018/02/15/serie-series-ouagadougou-premieres-annonces/
https://burkina24.com/author/hugue/
https://burkina24.com/author/hugue/
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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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Africain.info - 15/02/2018 - Série Series Ouagadougou : premières 

annonces 
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Burkina.direct.news - 15/02/2018 - Série Seriers : premières annonces 
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Africa News Hub - 15/02/2018 - Série Series Ouagadougou : premières 

annonces 
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Afropages - 15/02/2018 - Série Series Ouagadougou : premières 

annonces 
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Africiné -14/02/18  - “Interview avec Marie Barraco, Présidente du 

Festival Série séries Ouagadougou”  

 

"Le Festival est un marché pour le continent, une occasion d'émergence, de 
collaborations panafricaines et internationales" 
 
En prélude à l'organisation de la première édition du Festival Série séries Ouagadougou qui se tiendra du 
27 février au 1er mars 2018 au Burkina-Faso, la présidente Marie Barraco, nous a accordé une 
interview à travers laquelle elle explique la genèse du Festival, en rappelant que la marraine de 
l'événement est Marguerite Abouet, auteure ivoirienne (Aya de Yopougon) et créatrice de la série C'est 
la vie. 
 
Présentez-vous à nos lecteurs, s'il vous plaît (Votre parcours) 
 
Après plusieurs années passées côté production, j'ai fondé en 2003 l'agence Kandimari, spécialisée 
dans la production d'événements et le conseil pour différents clients dans le secteur audiovisuel. Avec 
une association de 13 scénaristes français, j'ai créé le festival "Scénaristes en série " en 2006, les 
premières rencontres dédiées aux créateurs de séries en France. En 2012, nous avons initié avec des 
professionnels français et européens l'événement Série Series, The European Series Summit. C'est un 
événement qui rassemble chaque année plus de 600 professionnels européens du secteur, ainsi que le 
public francilien, à Fontainebleau près de Paris. L'objectif est de contribuer à la structuration du secteur 
audiovisuel européen et de permettre le développement de nouvelles collaborations, pour encourager 
l'accroissement de la qualité des séries et leur diffusion paneuropéenne. 
 
L'idée de Série Series Ouagadougou est née à Fontainebleau en 2016. Depuis plusieurs années, on 
envisageait une ouverture au continent africain dans le cadre du festival. J'ai rencontré Issaka 
Sawadogo alors qu'il venait présenter la série Guyane à Fontainebleau et on a évoqué ce projet. 
Comme Issaka est extrêmement actif au Burkina Faso, il nous a suggéré de développer un événement 
en liaison avec ses bureaux et en complémentarité avec le Fespaco. 
 
Quels sont les objectifs du festival ? 
 
Les séries sont en plein essor en Afrique depuis quelques années, et il nous a semblé intéressant de 
décliner notre concept de rencontres professionnelles, et de marché pour le continent. Série Series 
Ouagadougou a pour vocation d'offrir aux professionnels de la série (scénaristes, réalisateurs, 
producteurs, acteurs, chaînes et plateformes de diffusion…) un événement dédié qui leur permettra de 
bénéficier d'une visibilité locale et internationale, de développer leur réseau et de profiter d'outils pour 
se professionnaliser. Nous espérons ainsi contribuer à la structuration du secteur et à l'émergence de 
collaborations panafricaines et internationales. 
Qui est le principal initiateur ? 
 
Le festival est né de la rencontre de Kandimari et du comité éditorial de professionnels qui organisent 
le festival Série Series The European Series Summit à Fontainebleau depuis 2012, avec l'acteur 
burkinabé Issaka Sawadogo, fondateur d'Africasting International Management (AAFRIMAN) structure 
qu'il a fondée pour la formation des professionnels africains. Sur son impulsion, nous pilotons ensemble 
cet événement et avec une équipe de professionnels burkinabés qu'il a fédérés autour du projet. 
L'événement est également organisé en synergie avec le FESPACO qui nous apporte une expérience 
précieuse. 
 
Quels sont les pays participants ? 
 
Série Series est ouvert aux participants de tout le continent africain, ainsi qu'à la communauté 
européenne qui s'est formée autour de l'événement qui a lieu depuis 2012 à Fontainebleau. Nous 
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présenterons des séries du Burkina, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, du Bénin, du 
Mali entre autres. 
 
Quelles sont les séries inscrites et ceux retenues à cette première édition du festival Série Series ? 
 
Nous n'avons pas encore dévoilé la programmation. Pour le moment, nous avons reçu des séries de 
tout le continent : Burkina Faso, Sénégal, Zimbabwe, Cameroun, Côte d'Ivoire, République 
démocratique du Congo, Gabon, Bénin, Tchad, Togo, Niger, Lesotho, Afrique du Sud et Algérie. De 
nombreuses équipes viendront présenter leurs séries, C'est la vie, HospitaliT, Sakho et Mangane, Top 
Radio, et bien d'autres qui seront annoncées très vite sur notre site www.serieseries-
ouagadougou.com 
 
Quelles sont les activités et lieux de projection ? 
 
L'événement proposera des projections de séries suivies d'études de cas avec l'équipe de création, des 
masterclasses et des ateliers de formation à destination des professionnels. Le festival se tiendra 
principalement à l'Institut français de Ouagadougou, au siège du Fespaco, les ateliers à l'ISIS et nous 
organiserons aussi des projections au Cenasa. 
 
Quelle est la nature des prix que vous donnez dans chaque catégorie (trophées et/ou enveloppe financière) 
 
Série Series Ouagadougou est un événement sans compétition afin de privilégier l'échange et le 
partage d'expérience. L'événement sera une vitrine de la création africaine et participera à l'essor des 
séries africaines sur le continent et à travers le monde. 
 
Quelle est votre perception de la critique cinématographique ? 
 
Les critiques sont utiles au secteur car elles permettent de développer la renommée des œuvres et de 
donner une voix aux talents. Elles donnent au public les clés pour apprécier les séries, et dans une ère 
de profusion d'œuvres, les conseils aident le public à faire ses choix. 
 
A combien peut-on estimer le nombre de festivaliers et de pays participants à cette édition ? 
 
Pour cette première édition, nous attendons une grosse centaine d'accrédités professionnels et nous 
rassemblerons des professionnels de tout le continent. La diversité des pays d'origine des séries que 
nous avons reçues à travers l'appel à projets est très encourageant ! 
Quel est le profil des présidents de jury de chaque catégorie ? 
 
IL n'y a pas de compétition, donc pas de jury, mais nous avons une invitée d'honneur : Marguerite 
Abouet, auteure ivoirienne (Aya de Yopougon) et créatrice de la série C'est la vie dont l'équipe viendra 
animer une étude de cas pour revenir sur ce véritable phénomène ! plus de 60 épisodes, un grand 
succès. 
 
Quels sont les partenaires de Série Series ? 
 
Série Series Ouagadougou est parrainé par la Ville de Ouagadougou et le Ministère de la Culture du 
Burkina Faso. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie, les équipes du 
Fespaco, par les partenaires historiques de Série Series dont la Région Île-de-France, la ville de 
Fontainebleau, par CANAL+ et A+, les groupes Endemol et Tetra media, par l'imprimerie FGZ trading. 
Nous sommes également soutenus par des médias : TV5 Monde, BF1, Nofi, BBlack, Black Beauty 
Magazine et African Movie Makerz. Le FESPACO, ISIS, l'Institut français Ouagadougou et La Fabrique 
des formats apportent également leur soutien au festival. 
 
Combien de personnes travaillent  dans le comité d'organisation ? 
 
Série Series Ouagadougou est organisé par l'équipe de Kandimari (5 personnes) et Africasting, par le 
comité éditorial de Série Series dont la présidente est Bénédicte Lesage (productrice française) et le 
président Hervé Hadmar(scénariste et réalisateur), par Issaka Sawadogo et son équipe, par Georgette 
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Paré (casting communication), Aïssata Ouarma, Derek Kassa et avec le soutien de l'équipe du Fespaco. 
De nombreux professionnels (producteurs, auteurs, distributeurs et institutions) se sont également 
mobilisés à nos côtés pour donner à cette première édition la légitimité et l'importance qu'elle mérite. 
 
Quelles sont les ambitions des Série Series à long terme ? 
 
Sur le long terme, Série Series vise à installer un rendez-vous pérenne pour tous les professionnels du 
continent, à fédérer un réseau international autour de la série en Afrique, structurer le secteur 
audiovisuel en installant un marché dédié à la série au cœur de l'Afrique et à contribuer à faire de la 
série un vecteur de rayonnement des cultures africaines. 
 
Propos recueillis par Hector Tovidokou 
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Satellifax - 14/02/2018 - “Série Series Ouagadougou : invitée d’honneur” 
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Le film français - 14/02/2018 - Série Series Ouagadougou : les premières 

annonces 

 
La première saison de Série Series Ouagadougou se déroulera du 27 février au 1er mars 2018. 
Cette première édition de Série Series Ouagadougou aura pour invitée d’honneur Marguerite Abouet, 
la créatrice de la série sénégalaise C’est la vie et auteure de la bande dessinée Aya de Yopougon. À 
cette occasion, elle donnera une masterclass au cours de laquelle elle évoquera son parcours.  
L’événement dédié aux séries du continent africain, qui réunira de nombreux professionnels du 
secteur, organisera plusieurs tables rondes et conférences afin de traiter des enjeux de la création et 
de la diffusion de séries en Afrique. Un séminaire sur le droit d’auteurs sera notamment organisé en 
partenariat avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et plusieurs experts 
participeront à une table ronde sur le financement de la création africaine.  
Des ateliers à destination des professionnels et aspirants seront organisés dans une optique de 
formation (acteur, production, réalisation, scénario). Un panel d’experts animera des ateliers 
d’échanges de pratiques entre professionnels africains et européens et de professionnalisation. 
Des projections et des études de cas sont également au programme, avec la sélection d’une dizaine de 
séries, dont les titres seront dévoilés dans les prochaines semaines. La manifestation reviendra aussi 
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. 
Série Series Ouagadougou bénéficie de l’expertise des organisateurs de Série Series - The European 
Series Summit 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. 
Océane Le Moal 

http://www.lefilmfrancais.com/television/133045/serie-series-accompagne-le-1er-festival-de-series-en-afrique
http://www.lefilmfrancais.com/television/133045/serie-series-accompagne-le-1er-festival-de-series-en-afrique
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Into the Chic – 21 juillet 2017 : « Bientôt un festival de séries au Burkina 

Faso, le premier en Afrique » 
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AfricaTime.com –3 juillet 2017: « Le premier festival africain de séries TV 

aura lieu au Burkina en 2018 ! » 
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La Loi des Séries – 1er juillet 2017: « Rendez-vous pour dix jours de “Série 

Series” en 2018 à Ouagadougou » 
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La Libre Afrique - 30 juin 2017: « Rendez-vous pour dix jours de séries à 

Ouagadougou » 

 



70 

 



71 

 

 

  



72 

 

La Libre.be – 30 juin 2017: « Rendez-vous pour dix jours de séries à 

Ouagadougou » 
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La Libre Belgique –30 juin 2017 : « Rendez-vous pour 10 jours de séries à 

Ouagadougou » 
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PME-PMI.info –30 juin 2017: « Le premier festival africain de Séries TV 

aura lieu au Burkina en 2018 » 
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agence ecofin –30 juin 2017: « Le premier festival africain de séries TV 

aura lieu au Burkina en 2018 » 
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Satellifax –29 juin 2017 : « Série Series : lancement d’une édition africaine 

au Burkina Faso en 2018 » 
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Média+ le quotidien des professionnels des médias –29 juin 2017 : « Série 

Series devient le premier festival de séries en Afrique avec la 1ère édition 

à l’étranger en 2018 au Burkina » 
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Happens Africa –29 juin 2017: « Série Series s’exporte au Burkina Faso » 
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Info Soir – 29 juin 2017: « Série Series en 2018 au Burkina : le 1er festival 

en Afrique » 
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RTBF.be – 29 juin 2017: « Série Series en 2018 au Burkina, le premier 

festival de séries en Afrique » 
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aOuaga.com –28 juin 2017: «Série Series en 2018 au Burkina, le 1er 

festival de séries en Afrique»  
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CB News(letter) –28 juin 2017 : « Le festival Série Series au Burkina Faso 

en 2018 » 
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La République du Centre –28 juin 2017 : « Série Series en 2018 au 

Burkina, le 1er festival de séries en Afrique » 
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Wakat Info (blog) –28 juin 2017: « Série Series en 2018 au Burkina, le 1er 

festival de séries en Afrique » 
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African Medias –28 juin 2017: « Série Series en 2018 au Burkina, le 1er 

festival de séries en Afrique » 
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L’Yonne Républicaine – 28 juin 2017: « Série Series en 2018 au Burkina, le 

premier festival de séries en Afrique »  
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La Dépêche – 28 juin 2017 : « Série Series en 2018 au Burkina, le 1er 

festival de séries en Afrique  »  
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VOA Afrique – 28 juin 2017 : « Série Series en 2018 au Burkina, le 1er 

festival de séries en Afrique  »  
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