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« Nous avons découvert et redécouvert une grande

vivacité, une envie débordante, de nombreux talents,
beaucoup d’intelligence et de passion. Des énergies.
Des histoires, la volonté de raconter des peuples, des
cultures, des histoires locales. Mais une problématique
de financement criante, qui pousse à la nécessité de
« tout faire » et qui trop souvent brime la
professionnalisation et la qualité. »

déléguée générale de Série Series

« Série Series Ouagadougou, première plateforme
africaine dédiée aux séries, plante les graines d'un
espace essentiel en matière de séries africaines. C'est
un outil de développement pour les professionnels
africains. Cette première édition a été l'occasion de
mettre à nu les enjeux. La prochaine étape sera de
s'organiser et d'avancer. »

acteur et organisateur de Série Series

« La première édition du Festival Séries Series restera

un moment inoubliable. Tels des pionniers européens
et africains des séries, nous avons échangé nos
pratiques, partagé nos œuvres, débattu des problèmes
avec honnêteté et sincérité. Le potentiel des séries
africaines à rayonner à terme sur le marché
international semble une évidence.
Et ce festival a prouvé la richesse du partage
d’expérience pour participer au développement créatif
de la francophonie. »
productrice (EndemolShine France) et
membre du comité éditorial
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La première édition de Série Series sur le continent africain s’est terminée avec succès et enthousiasme.
er

Du 27 février au 1 mars, à Ouagadougou, Burkina Faso, 150 professionnels du continent africain ont ainsi pu
partager autour de leurs créations, échanger avec des professionnels français, participer à des ateliers (scénario,
production,
jeu
d’acteur…),
évoquer
leurs
méthodes
de
travail
et
leurs
problématiques.
27 séries de 9 pays ont représenté la vivacité de la création africaine et son potentiel lors de projections et d’études
de cas. Les discussions, animées par plus de quarante intervenants, ont permis de dresser un bilan des problématiques
et enjeux de la création de séries en Afrique.
Le développement et la diversification des sources de financement, ainsi que la mise en place d'une offre de formation
adaptée aux problématiques locales, sont apparus comme deux leviers essentiels pour structurer le secteur et
développer la qualité des œuvres et leur potentiel international.
La structuration des équipes créatives avec une véritable analyse des rôles de chacun – auteur, réalisateur,
producteur, diffuseur, etc. -, une réflexion sur leur place dans la chaîne de valeur et une valorisation de chaque métier
et des compétences liées a été soulignée comme une nécessité.
Dans des contextes économiques complexes, et divers selon les pays, les participants ont souligné la nécessité de
mobiliser des financements venant de sources et d'interlocuteurs variés. Le potentiel économique lié aux séries doit
permettre d'attirer des fonds venant de structures dont les liens avec le secteur audiovisuel sont pour l'instant
indirects.
Au-delà des problématiques de financement et de formation communes à tous les territoires représentés, les
discussions ont fait ressortir la nécessité pour chaque pays de construire un modèle adapté à ses enjeux propres. Du
fait des disparités économiques, des différences culturelles mais aussi politiques, avec un volontarisme en matière de
culture très variable d'un pays à l'autre, la structuration de l'industrie audiovisuelle doit passer par des leviers locaux.
La responsabilité des États a été rappelée à maintes reprises. Les séries ont une vocation culturelle, sociale, sociétale et
économique essentielle qui doit être embrassée par les politiques. Le soutien des États est apparu comme nécessaire,
ainsi que leur lien avec les professionnels, afin de soutenir le secteur audiovisuel et de profiter de son potentiel
économique Afin de permettre aux créateurs de travailler main dans la main avec les politiques mais aussi de veiller à
la mise en œuvre concrète des mesures, il a été souligné à maintes reprises qu'il est indispensable de voir émerger des
organisations professionnelles fortes (associations, syndicats). Le besoin de mutualisation et d’organisation des
professionnels a été exprimé aussi bien par les créateurs que par les financeurs. Les diffuseurs locaux ont également
un rôle à jouer dans le développement d’œuvres fortes et la structuration du secteur, notamment en menant une vraie
politique d'accompagnement des projets et en affirmant leur ligne éditoriale.
Le travail conjoint et la réflexion commune des créateurs, des diffuseurs et des politiques est apparu comme une
condition sine qua non pour développer le potentiel international des séries africaines et leur permettre ainsi de
remplir leur rôle de vecteurs culturels forts dans le monde entier.
Enfin, la prise de risque reste un ADN commun aux projets présentés. Tous les intervenants ont témoigné par leur
énergie de leur envie de faire et de concrétiser leurs projets, d’une exigence qualitative sur leur propre travail, d’une
démarche exigeante de création forte et spécifique, même si les moyens financiers, techniques et humains ne sont pas
encore réunis. L'audace, la vision et le travail des créateurs sont les piliers centraux de la construction des industries
audiovisuelles africaines.
Comme l’a évoqué en ouverture du festival sa marraine Marguerite Abouet : « Nous sommes des passeurs d’images,
des passeurs de sens et des passeurs d’histoire ».
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Marguerite Abouet est revenue durant 1h30 sur son expérience
d’auteur, de BD d’abord, puis de séries.
Marguerite est née à Abidjan et a vécu jusqu’à ses 12 ans dans le
quartier populaire de Yopougon. Ses parents l’ont ensuite envoyée
avec son frère à Paris, pour poursuivre ses études. Elle n’avait
aucune envie de quitter Yopougon !

Une masterclass modérée par :
, déléguée générale de
Série Series et co-fondatrice de Série Series
Ouagadougou

, comédien et coMarie Barraco l’interroge sur l’origine de son envie d’écrire.
fondateur de Série Series Ouagadougou
Marguerite raconte avoir été immédiatement fascinée par les
bibliothèques à son arrivée en France. Jeune étudiante, coincée
entre les quatre murs de sa chambre de bonne, elle s’est découvert une passion pour l’écriture en commençant à
raconter des récits de Côte d’Ivoire ; des récits inspirés de ses propres souvenirs d’enfance. « L’écriture m’a permis de
rester connectée à l’Afrique. Mais mon écriture se nourrit de mon multiculturalisme. »
Marguerite explique s’inspirer beaucoup de son propre vécu, de sa famille, des gens qu’elle côtoie, de son passé. Elle
voyage aussi beaucoup en Afrique. Cette vie alimente ses œuvres. Les récits émergent très naturellement, ils font
partie d’elle. Aya et Akissi, les héroïnes de ses deux premières bandes dessinées, sont fortement ancrées dans le
continent africain, ce sont des personnages imprégnés de Côte d’Ivoire et de vécu. « Quand j’ai besoin de me
replonger dans mon enfance, j’appelle ma mère. Je lui demande de me raconter des histoires de quand j’étais petite,
des histoires de Yopougon, qui me stimulent et m’inspirent. »
Akissi se nourrit tout particulièrement des souvenirs d’enfance personnels de Marguerite. Elle rappelle qu’il faut écrire
les histoires à la hauteur des personnages ; et Akissi s’adresse aux enfants, si bien qu’en se mettant à leur place,
Marguerite se replonge naturellement dans sa propre enfance. Aya de Yopougon raconte des histoires d’adolescents,
d’une tranche d’âge où Marguerite vivait déjà en France. Mais elle a la chance d’aller souvent en Afrique et il lui suffit
d’observer et d’écouter ce qui se passe autour d’elle. « Des jeunes Aya, il y en a énormément en Afrique. Des Bintou,
des Adjoua, des Ignace, aussi. »
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Marguerite raconte sa rencontre avec Clément Oubrerie, l’illustrateur d’Aya de Yopougon. Il lui a été présenté sur un
festival. Ils ont beaucoup discuté et elle a senti que leurs univers pouvaient se retrouver, et qu’il était à l’écoute de la
vision précise qu’elle avait de ses personnages. C’est toujours une expérience particulière de voir ses personnages mis
en images, d’une manière forcément différente de celle que l’on a à l’esprit, mais Marguerite et Clément échangent
énormément.
En termes de techniques d’écriture, Marguerite explique qu’elle a toujours beaucoup découpé ses récits lorsqu’elle se
lance dans une histoire. Même lorsqu’elle souhaitait écrire des romans, elle avait l’habitude d’écrire dans des carrés, en
divisant son récit. Il a donc été assez naturel pour elle de se tourner vers la BD.
Pourquoi est-elle ensuite entrée dans l’univers des séries, dans un premier temps avec C’est la vie ? Marguerite
Abouet explique que la série lui semblait être un moyen d’expression très naturel pour s’adresser au plus grand
nombre, et notamment aux jeunes publics. Les écrans font partie du quotidien des enfants. Elle a elle-même passé
beaucoup de temps devant les séries lorsqu’elle était enfant et adolescente. L’écran est donc un media qu’il est
passionnant d’exploiter pour s’adresser aux enfants. Les séries transmettent un message, les enfants l’écoutent, ils
croient toutes les histoires qu’on leur raconte.
Marguerite pense que les premières séries, qui avaient des intrigues toutes simples, mais qui arrivaient à capter toute
la famille, étaient précieuses. « Ces séries s’adressaient aux soucis des aînés comme aux problèmes des enfants.
Chacun se retrouvait dans leurs intrigues. ». Il est important de créer des séries qui font écho à la réalité et au
quotidien. Marguerite raconte avoir vu des enfants captivés devant la série américaine NCIS et s’être demandé s’ils
étaient conscients du décalage avec leur propre monde : dans NCIS, on retrouve des meurtriers 30 ans plus tard avec
un simple cheveu ; tandis qu’en Afrique, des personnes sont tuées par balle sans qu’il ne se passe rien. Le décalage
entre les réalités africaines et américaines est énorme, et il est amplifié par la fiction.
Mais comment fait-on passer des messages dans la fiction télévisée ? Pour Marguerite, ce sont les personnages euxmêmes qui doivent être les messages ; il n’y a pas besoin de plus. Pour parler de maltraitance, il faut suivre un
personnage maltraité, vivre avec lui ses problèmes.
Pour créer ses personnages, Marguerite se met à leur place. À la place d’une femme battue, d’une jeune femme qui
enchaîne les grossesses, d’une femme qui n’a pas reçu d’éducation. On ne crée pas des personnages en un
claquement de doigts : on essaye de savoir d’où ils viennent. Pour créer les personnages de C’est la vie, Marguerite et
Charli Béléteau ont mené une réflexion approfondie, appuyée par des recherches. « Je n’invente rien », affirme
Marguerite, « je sillonne l’Afrique et mes personnages sont là, sous mes yeux. »
Marguerite est ensuite interrogée sur la manière dont elle navigue entre ses projets et dont elle s’organise pour
naviguer entre littérature et télévision. « Je fais ! En ce moment, je dois terminer le tome 8 d’Akissi. Mais j’écris aussi
un polar qui s’appelle Le commissaire Kouamé, autour d’un commissaire africain qui a des méthodes peu catholiques.
Je suis censée commencer le tome 2 et je n’y arrive pas parce que je suis à Série Series. J’ai besoin d’un peu de
pression, il faut que mon éditeur me presse. J’écris aussi un long-métrage pour le cinéma. Je jongle entre des
moments où je prends du temps et des moments d’écriture intense. »
Quel est son moteur, le point de départ de ses projets ? « Ce que j’aime avant tout, ce sont les personnages. C’est
créer des personnages puis leur donner des motivations qui les pousseront à agir d’une certaine manière. »
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Productrice togolaise, à l’origine de la série à succès Hospital It,
Angela Aquereburu revient sur son parcours.

Une masterclass modérée par :

producteur
Elle a commencé à travailler dans le secteur avec son mari, Jean-Luc
Rabatel, qui avait un projet de série : un programme court sur les
taxis parisiens en France. Le projet était difficile à mettre en œuvre du fait de la concurrence très forte en France.
Lorsqu’elle rentre au Togo, son père lui recommande de lancer un projet local. Jean-Luc et Angela adaptent le projet
de taxis parisiens et lancent alors Zem, une série humoristique format court sur des conducteurs de moto-taxis
togolais, qui en est à sa troisième saison.
Au Discop, Angela et Jean-Luc rencontrent la société Côte Ouest, à laquelle ils envoient plusieurs projets, parmi
lesquels le plus ambitieux : Hospital It. Le projet les séduit et la production de 26 épisodes est lancée.

Au Togo, il y a trop peu d’équipes et de professionnels formés dans le secteur. Le budget étatique alloué à la culture
et très réduit. A contrario, au Burkina Faso, il existe une tradition cinématographique solidement ancrée, notamment
avec la présence du Fespaco depuis 50 ans, qui a permis le développement d’une industrie plus dense, avec plus de
professionnels.
Une chance pour Angela et Jean-Luc a été de rencontrer au Togo une scénariste qui avait fait des études aux ÉtatsUnis avant de rentrer au pays. Ils ont ensuite lancé un appel à scénaristes, auquel ont répondu des auteurs de
plusieurs pays. Ils ont ainsi constitué un pool d’auteur panafricain, permettant de faire naître une série panafricaine, et
pas uniquement togolaise.
Angela souligne que le plus important pour elle était d’avoir de bons textes, de bons acteurs, une signature
photographique et un son broadcast de très haut niveau. La volonté de l’équipe était de toucher largement le public.
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5% du budget a été alloué à l’écriture, avec un gros investissement sur les personnages. Angela souligne également
l’importance des messages délivrés par la série.
Les synopsis étaient écrits par Angela et Jean-Luc, puis les scénaristes s’emparaient des histoires pour développer les
scénarios.
Il a fallu environ 15 mois, de la prise de décision de Côte Ouest à la finalisation, pour mettre en boîte 26 épisodes de
26 minutes.
C’est une série produite avec le modèle anglo-saxon du « commissioning ». Côte Ouest a financé la série à 100% et en
est donc propriétaire ; c’est Côte Ouest qui a déterminé le budget, et chacun a respecté son engagement.
Angela et Jean-Luc ont livré la série aux forceps, cela été un réel pari de convaincre de leur capacité à produire 26 x
26’, de démontrer leur savoir-faire pour pouvoir ensuite développer d’autres projets. Les recettes générées sont
versées à Côte Ouest, mais les auteurs touchent des droits par l’intermédiaire des sociétés de gestion des droits
d’auteurs.
Côté casting, Angela a tenu à travailler avec des acteurs togolais, à donner leur chance aux talents locaux afin de
contribuer à développer l’industrie sur place. Le casting était composé à 80% de Togolais, et à 20% d’Ivoiriens. Parmi
eux, beaucoup étaient des acteurs amateurs, qui ont pu développer leurs compétences et leur réseau à travers cette
expérience. Le succès de la série a ainsi contribué à développer un petit « star system ».
La musique est une création originale de Jean-Luc Rabatel (également scénariste et réalisateur). Au générique,
beaucoup de personnes ont été mentionnées sous des pseudos afin de donner l’impression d’une équipe fournie, alors
que 6 ou 7 personnes seulement travaillaient sur la série en multipliant les responsabilités. Ce choix comportait
également une part d’ironie, visant à faire passer le message que l’équipe créative d’une série devrait normalement
être bien plus importante.

Angela introduit ensuite un nouveau projet de série, Oasis, dont elle montre un trailer. La série suit une femme qui
rentre au Togo après avoir travaillé longtemps à l’étranger et notamment en Afrique du Sud, mandatée par une agence
immobilière pour aller faire de l’espionnage dans un complexe immobilier qu’ils souhaitent acheter.
20 épisodes de 26 minutes ont déjà été écrits. La série a été créée par Madie Fotek et un compositeur togolais et un
réalisateur pour le générique sont d’ores et déjà impliqués. D’autres personnes doivent rejoindre l’équipe. La
distribution inclura des acteurs non togolais (Ghana, Côte d’Ivoire).
Suite à sa participation à l’atelier sur le scénario pendant Série Series, Angela évoque une discussion sur la dichotomie
entre ce que le public africain veut et les volontés des diffuseurs ou des acheteurs. Elle s’est rendu compte qu’il
manque des personnages africains qui font rire. C’est ce qu’attend le public et ce sur quoi elle compte travailler sur
Oasis dans les mois qui viennent.
La série a été accompagnée par l’OIF et circule aujourd’hui. Angela et Jean-Luc sont ouverts à la coproduction.

Yobo est aujourd’hui constituée de 5 personnes : Angela, Jean-Luc et 3 salariés. Ils collaborent régulièrement avec des
équipes de techniciens togolais. Ils développement actuellement deux projets, dont Oasis, pour lesquels ils sont à la
recherche de financements.
Cela fait désormais 10 ans qu’ils sont dans le métier. En 10 ans, ils ont pu établir de nombreuses connexions, faire
beaucoup de rencontres et développer un réseau. Au Togo, l’industrie n’est pas encore très développée, les mentalités
doivent encore évoluer quant aux séries. Yobo a lancé un mouvement et stimulé les envies de nombreux jeunes
professionnels.
Comment trouver de l’argent en Afrique ? Angela pense qu’il faut beaucoup compter sur les mécènes : des
personnalités qui ont des ressources et qui aiment les séries. Le problème pour ces investisseurs est de leur assurer un
retour sur investissement, car les coûts sont élevés ; cela nécessite une grande pédagogie.
Le problème principal reste le fait que les achats sont très peu importants. Les obligations de production pour les
diffuseurs n’existent pas. La chaine nationale togolaise TVT produit principalement du flux et est bien souvent un outil
au service des pouvoir étatiques, sans véritable ligne éditoriale ni intérêt pour les programmes.
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Angela indique que les professionnels ont récemment commencé à travailler sur le code du cinéma togolais. Il semble
indispensable aujourd’hui d’imposer aux productions qui viennent de l’étranger qu’elles fassent appel à des
professionnels locaux.
Un budget idéal à atteindre serait de l’ordre de 10 à 15 000 € les 26 minutes. Mais l’économie de la production
togolaise est très compliquée, avec peu de financement et une absence d’implication des diffuseurs. Il existe toutefois
une vraie dynamique nourrie exclusivement par la passion des créateurs.
Une intervenante du Cameroun insiste sur la nécessité et la responsabilité pour les diffuseurs locaux d’investir dans la
production de contenu, à la fois car elles sont financées par les contribuables et les États, et parce qu’elles sont
regardées par le public local. La production audiovisuelle est un support culturel qui touche les gens et qui véhicule
l’identité du pays.
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Alexandre Rideau est un producteur français installé au Sénégal
Une masterclass modérée par :
depuis plus de 10 ans. Il a travaillé pour un centre de recherches
multimédia puis a travaillé pendant trois ans à Los Angeles avant
d’être invité à rejoindre le Sénégal pour l’un des premiers projets de
formation à distance en ligne. Implanté au Sénégal, il s’est peu à peu
orienté vers la production audiovisuelle, et a monté sa structure de production, Keewu.
Il a en tête l’exemple de Miguel Sabido, grand producteur mexicain de télénovelas, qui utilisait ces fictions pour faire
passer des messages sociétaux (éducation des jeunes, égalité hommes-femmes, alphabétisation, etc.) et dont la
méthode a été reprise dans le monde entier. Avec un modèle semblable, Alexandre a eu l’occasion en 2008-2009 de
créer les premières radionovelas sur le continent africain (plus de 500 épisodes). Il a ensuite produit plus de 60
épisodes de la série télévisée C’est la vie et développe d’autres projets dans le même esprit.
Interrogé sur sa vision du secteur audiovisuel en Afrique, Alexandre souligne que les créateurs ont une chance inouïe :
en Afrique, on peut produire des histoires qui n’ont pas encore racontées et que le public attend de voir ; et l’on peut
raconter des histoires utiles. En Europe, les besoins de rentabilité ont pris le dessus.
À l’heure actuelle, beaucoup de financements internationaux sont orientés vers le développement, l’information et
l’éducation des publics en Afrique. Une petite part de ces financements peut être utilisée par les producteurs afin de
développer des budgets de production, de tendre la plume aux scénaristes africains et de leur permettre d’apporter un
éclairage utile sur les enjeux contemporains, via le média série. C’est sur ces sujets sociétaux que Keewu mise ses
productions.
Alexandre liste trois problématiques en Afrique : l’argent, la formation et l’écosystème. Tout le monde s’accorde à dire
que les financements sont insuffisants ; mais pour les développer, il faut qu’il existe un vrai marché et une rentabilité
démontrée. Il faut que les acteurs pouvant potentiellement apporter du financement y trouvent un intérêt concret,

10

comme c’est le cas par exemple pour les villes qui à travers le monde se battent pour l’accueil des tournages, car cela
profite à la fois à leur économie locale et à leur image.
Il regrette à ce titre l’absence des chaînes africaines dans ces discussions. Aujourd’hui, la chaîne qui fait le plus
d’efforts en matière d’investissement et d’implication dans la production de programmes de fiction est la RTI en Côte
d’Ivoire, mais leur volontarisme a également des limites.
Au-delà de l’impact économique, la série a également un impact culturel, voire éducationnel : elle peut faire passer des
messages et expliquer des choses tout en divertissant le public. Ce levier peut également intéresser les investisseurs,
notamment les acteurs impliqués dans le développement.
Le secteur a un besoin très fort de formation pour les auteurs (Keewu organise des ateliers pour former les auteurs
qui travailleront sur les futures productions) mais aussi pour les techniciens. Les structures de formation doivent être
développées et renforcées.
Alexandre rappelle que les tournages rapportent énormément d’argent, qu’ils font vivre des familles, développent
l’emploi et alimentent l’économie. Ce sont des arguments qui peuvent convaincre les États de la nécessité pour eux
d’investir dans le secteur et de créer des conditions propices à la structuration de l’industrie audiovisuelle.
Alexandre revient sur la chance qu’il a eu d’avoir un parcours compliqué et connu des moments difficiles. Tout n’a pas
été facile et c’est la passion qui a permis à chacun de s’accrocher et de convaincre. Pour C’est la vie, l’équipe a
démarré avec 450 000 francs CFA, et a fini par convaincre CFI de s’engager dans le projet, puis l’OIF. Au bout de dixhuit mois, ils ont pu aller voir CANAL+ International avec un pilote et François Deplanck a accepté de suivre le projet,
avec un petit préachat. TV5 a ensuite rejoint l’aventure, puis l’Union africaine des télévisions, qui était décidée à
diffuser la série et pensait qu’elle pouvait toucher potentiellement plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs. Ils
sont ensuite allés voir des structures qui avaient intérêt à voir certains sujets abordés à la télévision pour compléter le
financement.
Le fait d’être blanc et français aide-t-il à convaincre les interlocuteurs, notamment politiques ? Alexandre pense qu’au
contraire, les producteurs locaux sont bien mieux placés pour ouvrir les portes des institutions locales. Pour débloquer
des fonds français, c’est plutôt le bagage éducationnel et intellectuel, le fait d’avoir pu développer un réseau pendant
ses études, de connaître les stratégies d’éducation par le divertissement, de pouvoir citer des études, qui l’ont aidé.
Interrogé par un jeune auteur dans la salle sur les conseils qu’il a à donner pour faire émerger son projet, Alexandre
Rideau indique « si vous avez la bonne idée et que vous la présentez de la bonne façon, il n’y a pas de raison que vous
ne soyez pas produit ». Il y a de l’argent et des besoins, mais il faut trouver les bons mots et frapper aux bonnes
portes.
Il s’étonne de ne voir en Afrique aucune étude « médiamétrie » sur les attentes des publics africains, qui permettrait
d’orienter les producteurs et les diffuseurs vers des projets ayant un potentiel fort.
Une discussion émerge dans la salle sur le modèle nigérian, des intervenants s’interrogent sur les raisons qui
empêchent les autres pays africains de suivre cet exemple pour créer un écosystème solide et rentable. Pierre Barrot,
de l’OIF, intervient pour rappeler que le modèle de Nollywood est souvent idéalisé et pas nécessairement à juste titre.
Il est né dans un contexte très particulier de crise locale du secteur dû à des coupes budgétaires dans les télévisions
publiques qui ont mis les sociétés de production en faillite. Pour pallier à cette crise, les producteurs se sont
reconvertis dans la création vidéo et l’autoproduction et ont créé de nouveaux standards, à l’identité marquée, mais
d’une qualité souvent moindre par rapport à ce qui se faisait avant. Leur modèle est basé sur la culture de la quantité,
la production de masse. Ils ont développé un circuit de diffusion qui leur est propre, basé sur le volume, mais qui ne
s’impose par à l’international et fonctionne en vase clos. Leurs films s’adressent à une cible très limitée, tandis que le
marché francophone offre des possibilités immenses.
Quel type de séries faut-il produire aujourd’hui pour le marché africain ? Alexandre Rideau est convaincu qu’il faut de
tout, de tous les genres : certaines séries doivent distraire, d’autres informer, d’autres émouvoir, tous ces aspects
peuvent coexister, il y a de la place pour tout. Il souligne qu’en Afrique, les créateurs ont la chance de pouvoir réaliser
des séries utiles, c’est-à-dire qui traitent réellement des enjeux actuels, et qu’il y a de l’argent pour le faire. L’essentiel
est d’avoir envie de raconter des histoires du continent, par et pour les Africains.
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Top Radio ne fait pas partie des programmes financés sur des modèles liés au contenu, comme ceux évoqués
précédemment. Alex Ogou et Honoré Essoh ont porté le projet et devraient être là pour en parler. Le projet est né
lorsque l’OIF et la RTI ont invité Marguerite Abouet à Abidjan, il y a 4 ans, pour un concours visant à sélectionner de
nouveaux auteurs ivoiriens. C’est Honoré qui l’a gagné. Inspirée par son expérience personnelle, la série traite du
quotidien d’une radio locale au bord de la faillite, sur un ton léger. Le concept et le projet, qui montrent les coulisses
d’un média africain et son fonctionnement, ont séduit Keewu, qui l’a accompagné notamment en termes de conseil
artistique. RTI a été le premier diffuseur, puis TV5 ; 13 épisodes ont été diffusés en 2017.
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Cécile Gérardin dévoile le line-up de CANAL+ en Afrique et les
nouveaux projets de séries longues. Elle insiste sur la nécessité pour
chaque projet de série de se construire une identité forte au fil du
développement et de la production. Elle évoque aussi la diversité
des modèles de production mis en œuvre à travers ces différents
projets et la nécessité de tester à chaque fois de nouvelles
méthodes.
Elle présente tout d’abord la série Invisibles, actuellement en post
production, avec 105 jours de tournage pour 10 épisodes.

Présentation du line up par :
Responsable
production fiction, CANAL+ International
Présentation Sakho et Mangane par :
acteur
actrice
producteur, Keewu

Elle dévoile ensuite Agent, une série 13x48’ autour d’un agent de footballer, produite en Afrique du Sud et à l’Île
Maurice avec une coproduction pour la version française. Un gros travail a été fait sur la musique sous l’influence du
showrunner. Le tournage vient de s’achever après 70 jours. Les méthodes de production ont été optimisées. La série a
été tournée à l’Île Maurice et en Afrique du Sud. Le budget de production est un peu plus élevé que sur les autres
séries.

FSA est un projet en développement de 15x52’, produit au Maroc et coproduit par CANAL+, pour lequel un pilote a
été commandé. Ce projet sera une occasion de tester des méthodes de production. Le tournage pourra avoir lieu dans
plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, le pilote ayant été tourné à Dakar. La série suit une unité spéciale basée au
Maroc qui intervient sur des crimes dans différents pays africains. C’est une série d’action, qui va permettre dans
chaque épisode de découvrir un univers fort ancré dans le pays, avec également plusieurs histoires feuilletonnantes.
Une attention particulière sera portée au fait que la série doit refléter différentes identités africaines et faire ressentir
les cultures locales.
13

Flingues et Chocolat est un projet de saga familiale centrée sur deux familles rivales avec un fil rouge polar ancrée
dans l’univers du cacao, actuellement en développement.

Enfin, Cécile Gérardin invite Alexandre Rideau, Issaka Sawadogo et Fatou Elise Ba sur scène pour présenter la
nouvelle série Sakho et Mangane, actuellement en tournage. Alexandre Rideau, producteur de la série, rappelle qu’il
s’agit d’une adaptation et que le cœur du travail des scénaristes a été de construire un personnage de héros et flic
africain ainsi que des criminels crédibles, et d’inscrire le scénario dans un contexte propre à Dakar. De là est venue
une dimension mystique.
Issaka Sawadogo dit avoir été séduit d’abord par le fait que l’histoire se déroule à Dakar dans un univers cosmopolite,
et ensuite par le personnage. Il faut alléger les personnages de dimensions traditionnelles souvent trop présentes. Le
personnage de Sakho est un héros universel et Issaka y a été sensible. Il s’est totalement imprégné du personnage et
de ses messages. À travers cette série, il souhaite prouver qu’il est possible pour un projet africain d’aller plus loin et
d’émerger sur la scène internationale.
Cécile Gérardin revient sur le rôle de Ricky Tribord qui joue dans la série et qui a également coaché les acteurs,
notamment Fatou Elise Ba qui présente son rôle et son personnage d’Antoinette.
Trois réalisateurs travaillent sur la série : Jean-Luc Herbulot, franco-congolais, également directeur artistique de la
série ; Hubert Ndao, réalisateur dakarois ; et Toumani Sangaré, qui vient de Bamako et finalise actuellement son
premier long métrage.
Cécile présente en tant que cas d’école le dossier artistique de la série, un argument de « vente » très fort, qui a dès le
départ imposé des tonalités, des inspirations et une identité visuelle très forte. Le dossier présente les personnages, le
casting envisagé, les lieux de tournage, le look des personnages
La série nécessite 24 semaines de tournage et mobilise 100 comédiens. Un travail important est effectué sur la
musique en synergie avec des artistes de Dakar.
Les dix premières minutes de Sakho et Mangane sont présentées en exclusivité mondiale.
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Directeur de l’Institut Supérieur de l’Image et du Son de
Ouagadougou, Souleiman Ouedraogo a partagé sa carrière entre le
cinéma et la télévision ; il a travaillé longtemps pour le Fespaco et a
été directeur des programmes puis directeur de la RTB, la télévision
publique du Burkina. Il a également dirigé l’Office national du
tourisme. Interrogé par Ardiouma Soma, il expose sa vision du rôle
social de la télévision tout en invitant la salle à rebondir sur ses
paroles.

Une conférence avec :
directeur de
l’ISIS-SE
directeur général du
Fespaco

Il souligne le lien fort qui existe entre le thème de cette conférence et la philosophie qui a fait naître Série Series à
Ouagadougou. La structuration du secteur audiovisuel est un vrai challenge car elle permet d’appuyer autrement le
développement de l’Afrique ; la télévision peut impulser une dynamique extrêmement positive. Mais comment créer
un mouvement d’accompagnement allant en ce sens ? Politiques, institutionnels, monde des affaires : tous doivent
prendre conscience du potentiel de l’audiovisuel en termes de développement social, économique et politique, et
s’impliquer ensemble dans la structuration du secteur.
La télévision, ce sont des chaînes, ce sont des entreprises, mais ce sont aussi des contenus, une vision, une mission,
qui doivent s’adapter à une somme de contraintes et à un écosystème. Les gouvernants se sont toujours approprié la
télévision, mais cela ne doit pas se faire au détriment des lignes éditoriales.
La télévision bénéficie d’une nouvelle légitimité, aussi bien pour le public que pour les professionnels et la critique.
Présentée au départ comme concurrente du cinéma, elle a finalement participé à sa relance et l’a porté, lui a donné un
second souffle, à un moment où les financements et la fréquentation des salles étaient en baisse.
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L’industrie audiovisuelle tout comme le cinéma est d’abord culturelle ; elle est l’expression de l’identité des peuples,
des spécificités des nations, elle participe au dialogue des cultures et à l’intégration.
Elle est également une manne économique, notamment en termes d’emploi. Promouvoir la création audiovisuelle, c’est
favoriser l’emploi et l’insertion de millions de jeunes. Il faut maintenant trouver comment exploiter au mieux ces
potentiels disponibles.
Sur le plan politique, les contenus sont des instruments de leadership, d’intégration, mais aussi de rayonnement
international.
La télévision peut donc apporter de nombreuses réponses aux défis pour le futur. Elle est l’un des secteurs les plus
porteurs en termes d’emploi. Elle est un vecteur privilégié des cultures africaines, un témoin vivant des cultures et
traditions des différentes sociétés. Elle ouvre des perspectives sur le marché international, avec la contribution de
grandes structures internationales. Les programmes peuvent favoriser pour la jeunesse la fixation d’une culture et de
repères.
Dans ce contexte, il est fondamental de mettre en place des mécanismes structurants. Au regard des enjeux et défis, il
faut élever le niveau des ambitions, mettre en œuvre une démarche plus globale, prospective et intégrée, et
développer d’une véritable « filière image ». Les chaînes locales doivent affirmer leur identité éditoriale, mais aussi leur
esprit entrepreneurial. Et ce, afin de développer des contenus plus forts, au bénéfice des populations.
L’aspect entrepreneurial et managérial n’a jusqu’à présent pas été pris en compte dans les formations audiovisuelles. Il
manque des hommes et femmes capables d’une réflexion globale et structurante.
Ardiouma Soma, directeur général du Festival Panafricain de Cinéma de Ouagadougou (manifestation qui fêtera ses
50 années d’existence en 2019), ajoute que les programmes télévisés sont aujourd’hui omniprésents, mobiles, et
dominent tous les écrans. Il est indispensable pour l’Afrique de s’en emparer pour être présente dans la
communication globale. Dans le contexte de mondialisation dans lequel nous vivons, la question identitaire passe par
la question technologique. Les productions doivent porter notre empreinte auprès du reste du monde. Les séries
doivent à la fois être des outils économiques et des productions faites « avec les tripes », avec une vraie volonté de
faire passer des messages.
Marie Barraco, directrice de Série Series, interroge les intervenants sur le volontarisme politique en matière
d’audiovisuel au Burkina. Ils rappellent que le cadre législatif et réglementaire est bien là : des quotas de diffusion des
programmes locaux sont imposés, un fonds a été créé pour le développement culturel et touristique du pays… Mais la
mise en œuvre ne suit pas toujours ! Il est donc indispensable pour les professionnels de se structurer et de
s’approprier ces textes pour défendre les intérêts. Ils doivent veiller à faire appliquer les textes, s’organiser et travailler
main dans la main avec les pouvoirs publics, comme c’est le cas dans d’autres secteurs industriels et commerciaux.
Alain Modot, fondateur de DIFFA, abonde en ce sens. La représentation des professionnels en Afrique est absente ou
inopérante, il est indispensable de structurer de véritables organisations professionnelles, sans quoi il n’y aura pas de
vrais changements. Cette structuration et ce travail collectif sont aussi ce qui permettra aux acteurs africains d’être
partie prenante des programmes de financement internationaux qui les concernent, par exemple le programme ACP
de l’Union européenne, qui devrait être reconduit pour 5 ans.
Souleiman Ouedraogo complète les déclarations précédentes en disant qu’en matière de production
cinématographique et audiovisuelle en Afrique, le volet artistique a tellement pris le pas à une époque qu’aucun effort
de structuration côté financement n’a été fait. La réflexion globale a manqué et les professionnels ne se sont pas
positionnés comme porteurs d’une dynamique et d’un déclic à l’égard des politiques.
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Alain Modot lance la discussion avec une question s’adressant aux
producteurs et réalisateurs : quel est votre premier réflexe lorsque
vous avez un projet de série à financer ?
Adama Roamba : « Je finance mes projets sur les entrées et les
ventes des programmes précédents. La vente de ma saison 1 m’a
permis de financer la saison 2. Mais c’est une grosse prise de risque
pour une production. Si le nouveau projet se vend mal, le suivant
sera compliqué à produire. Je me rends compte qu’il faut que je
change de stratégie et que j’aille chercher d’autres sources de
financement. Mais les chaînes nationales n’accompagnent pas les
porteurs de projets et la production. La naissance de nouvelles
chaînes est un non-événement pour nous. »
Azaratou Bance, productrice (Les Films du Dromadaire), intervient
pour noter qu’au Burkina, la télévision nationale RTB commence à
acheter des programmes.

Une table ronde avec :
responsable des
programmes cinéma et audiovisuel,
Organisation Internationale de la
Francophonie
Génération
Films / Ouaga Film Lab / Fonds jeune
création
producteur
fondateur, DIFFA
directeur
général, A+
producteur et
réalisateur

Oumar Dagnon témoigne à son tour, en réponse à la question d’Alain Modot : « Pour ma première série, nous avons
commencé à tourner mais au bout d’un moment nous avons été bloqués, faute d’argent pour faire la suite, malgré le
courage et la motivation. Comme nous avions des heures de rushes dont nous ne pouvions pas faire une saison, nous
avons monté un « long métrage » pour le lancer en salle : Au royaume des infidèles. À notre grande surprise, le public a
adhéré à ce film artificiel car il parlait de la jeunesse, de la société actuelle dans laquelle les gens vivent au quotidien.
Cela nous a permis d’engranger des sous. Pour mon deuxième projet, c’est plutôt mon réseau qui m’a permis de
mettre la machine en marche. J’ai en parallèle fait beaucoup de films institutionnels, l’argent est rentré, et c’est cet
argent que je réinvestis dans la fiction aujourd’hui ».
Pour Alain Modot, les producteurs européens devraient suivre cet exemple et s’inspirer de ces prises de risques.
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Il passe la parole à Damiano Malchiodi : « Nous accompagnons les talents, qui sont bel et bien présents, pour les aider
à structurer leurs projets. Pour qu’un projet émerge, nous avons besoin d’un plan de financement et d’une vision claire
de la part du producteur, qui doit par exemple savoir s’il cherche un préachat ou une coproduction. Nous remplissons
ce rôle didactique, grâce à un échange permanent avec les producteurs. Notre rôle est aussi d’échanger avec les
institutions comme l’OIF sur les projets qui nous intéressent afin que nous mutualisions les investissements. Nous
sensibilisons également les banques qui sont rassurées par l’implication du diffuseur dans les projets. Les producteurs
doivent arrêter de tourner avant d’aller voir les diffuseurs ! Nous devons travailler et réfléchir ensemble les projets
pour être en symbiose et coller à notre ligne éditoriale, et aller voir main dans la main les financiers. »
Pierre Barrot rebondit : « Notre accompagnement des projets est complémentaire. Depuis quelques temps, nous
investissons dans le sous-titrage des projets, qui crée de nouvelles opportunités internationales. Nous avons joué un
rôle dans la montée en puissance des distributeurs, de la RTI, nous sommes prêts à intervenir pour aider les chaînes
volontaires à mettre de l’argent en amont des projets. Mais il y a d’autres types de financements à développer, en
particulier le placement de produits ou le « placement de messages », comme Alexandre Rideau l’a fait pour C’est la
vie. »
Alain Modot acquiesce : « C’est vrai que l’OIF a soutenu la naissance de DIFFA. Et effectivement, je vois arriver des
produits sans éléments marketing, sans version internationale, etc. Cela relève d’un problème de professionnalisation
des producteurs. »
Il passe la parole à Ousmane Boundaoné : « Nous avons en Afrique un gros problème dans la chaîne de valeur : nous
sommes à la fois producteur, réalisateur, scénariste, compositeur de nos projets. Avec le Ouaga Film Lab, nous nous
adressons aux professionnels qui ont déjà fait des films, et imposons aux candidats de postuler par binôme réalisateurproducteur, justement pour que les fonctions et compétences de chacun soient affirmées. Le Ouaga Film Lab est une
plateforme de renforcement des capacités et d’identification des porteurs de projets, qui vise à faire émerger de
nouveaux films et à aider l’industrie à passer un cap. Nous avons remarqué que sur la plupart des projets qui nous ont
été soumis, le point faible était le producteur. Nous avons donc créé le Ouaga Producers Lab pour 5 producteurs,
dont 3 femmes. »
Alain Modot l’interroge sur le tout nouveau fonds Jeune Création francophone créé à l’initiative de structures
internationales francophones comme le CNC, la Fédération Wallonie Bruxelles, etc. Il note qu’aujourd’hui, ces fonds
sont nécessaires pour boucler les budgets : les préfinancements d’A+, de TV5 et de l’OIF, ne suffisent pas. Les
budgets augmentent, on passe de plus en plus souvent des 3 000€ pour 26 mn que l’on avait il y a quelques années à
10 à 25 000€ aujourd’hui.
Le fonds Jeune Création francophone se concentre sur l’Afrique francophone subsaharienne et le soutien est orienté
vers les producteurs locaux. Il propose plusieurs aides : un soutien au développement (documentaire, long métrage,
série) ; une aide à la production ; une aide à la post-production ; un apport en industrie. Un partenariat avec TV5
favorise le préachat automatique des projets soutenus.
La productrice Angela Aquereburu intervient pour interroger les intervenants sur leurs recommandations lorsqu’il
s’agit de démarcher un investisseur privé. Alain Modot lui répond que le plus important est de rassurer les
investisseurs et de s’attirer leur confiance, notamment en leur proposant un retour sur investissement clair et précis
dès le début (billboard avant la série, placement de produit…).
Damiano Malchiodi interroge ensuite la salle : « Quelles actions les associations de producteurs mènent-elles pour
faire évoluer les choses ? Je sais que Convergence agit pour le droit d’auteur mais quelles sont vos forces à vous,
votre manière de prendre la parole collectivement ? Comment sensibilisez-vous, bousculez-vous, impliquez-vous les
politiques pour qu’ils agissent aussi avec les bailleurs de fonds ? »
Angela Aquereburu : « C’est une question passionnante. Au Togo, nous avons un fonds pour financer l’ensemble de la
culture qui représente seulement 7 millions de francs CFA… Si des gens comme les représentants d’A+ s’adressent aux
politiques en disant qu’ils souhaitent investir dans la production togolaise, cela peut influencer les gouvernants et les
encourager à s’investir pour convaincre les banques à nos côtés. Lorsque je vais voir mon ministre seule, rien ne se
passe. » Damiano Malchiodi répond en rappelant qu’A+ ne peut pas s’engager sur des quotas de production par pays,
car ils choisissent les projets en fonction de la qualité.
Alain Modot souligne que l’organisation collective des professionnels est indispensable pour que des fonds comme le
programme européen ACP soient gérés directement en Afrique, et non depuis Berlin ou Amsterdam.
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Ousmane Boundaoné rappelle qu’il y a déjà des bureaux de droits d’auteurs qui fonctionnent bien dans certains pays.
« On ne peut pas être au même niveau dans tous les pays africains, mais la volonté de se réunir est visible. La création
est en marche. Les jeunes s’approprient les outils. Nous sommes dans une période de transition. Si A+ est là c’est
parce qu’ils sentent ce potentiel. Des initiatives naissent, comme Série Series. Quelque chose émerge, foisonne, et on
ne désespère pas. »
Adama Roamba rebondit : « Les lignes bougent, mais pas au rythme souhaité. L’État burkinabé, en prévision des 50
ans du Fespaco, a mis 1 milliard de francs CFA sur la production, mais ce milliard a plutôt fait émerger des problèmes,
car l’aide est censée permettre que les projets soient prêts pour le prochain Fespaco ; or, elle n’y suffira pas. Il faut
investir sur le futur, sur des fonds pérennes, et non sur un financement ponctuel qui ne sera pas reconduit si les
résultats ne se font pas directement sentir. »
Le producteur Alexandre Rideau prend la parole : « Il faut également s’unir pour mieux informer les politiques, pour
leur faire comprendre que l’audiovisuel génère de la formation, des emplois et de la croissance. Ce discours est encore
très flou aujourd’hui et doit devenir très concret. Au Sénégal, le « Plan émergence » a été mis en place pour soutenir la
culture, mais il la réduit à l’artisanat, et non à une industrie qui génère de la croissance. »
Oumar Dagnon abonde en ce sens: « C’est bien que nous allions chercher de l’argent chez les autres, mais que
faisons-nous nous-mêmes pour faire évoluer les choses ? Nous devons former des groupes de réflexion, décortiquer
les textes législatifs pour mieux approcher l’État. Au Burkina, par exemple, l’argent de la redevance n’est pas
redistribué de manière assez claire. Il faut agir sur le plan local, sans tomber dans un discours pessimiste affirmant que
nous manquons d’opportunités. Je reste optimiste notamment en voyant le fourmillement d’initiatives sur l’avenir de
l’audiovisuel en Afrique, et particulièrement au Burkina. »
Pierre Barrot conclut : « Nous n’échapperons pas au besoin de prendre des risques. Il y a certes besoin de structure,
mais il y a aussi et surtout besoin de producteurs un peu fous qui se jettent à l’eau, en particulier dans un moment où
tout évolue très vite et où on n’a pas de visibilité sur ce que deviendra le secteur dans les années à venir. Les
partenaires doivent aussi prendre des risques et investir. Les producteurs qui créent des œuvres ambitieuses et
audacieuses ouvrent des portes pour tous. »
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En préambule de la discussion, Charli Beléteau revient sur
l’importance pour un projet de gros volume comme C’est la vie
d’optimiser l’organisation du travail, notamment technique, afin que
ce ne soit pas un frein pour l’histoire.
Charli et Marguerite ont travaillé avec des auteurs de plusieurs
pays. Ils choisissent une thématique par épisode, pitchent les deux
intrigues de l’épisode au scénariste qui est ensuite chargé d’écrire
les synopsis. Il faut très vite avoir le squelette de chaque histoire ;
les deux intrigues sont ensuite mélangées grâce au séquencier.
L’aspect feuilletonnant est conçu par le duo Marguerite-Charli, qui
savent où vont les personnages et vers quoi ils tendent. Ce sont eux
qui travaillent les arches, mais le développement de tous les textes
est assuré par les scénaristes.

Projection du dernier épisode de la saison
2 suivie d’une étude de cas avec :
créatrice
showrunner
réalisatrice
producteur, Keewu
directeur général,
A+
Modérée par :
productrice,
EndemolShine Fiction

Charli indique que le fait d’écrire en même temps que le tournage permet de revoir les textes, de les réévaluer, de
s’adapter au tournage et à ses aléas. L’équipe travaille en flux tendu, mais cela a également des avantages.
Alexandre évoque les lieux de tournage. Au départ, 50% des scènes sont tournées dans le centre de santé, et les 50%
restants sont en décors naturels extérieurs, mais cela soumet le tournage à de nombreux aléas. Ils ont dont réfléchi
pour la saison 2 à ramener 90% de l’action autour du centre de santé afin de limiter ces aléas, et ont investi un lieu
unique qu’ils ont aménagé.
Charli revient sur la diversité des méthodes de travail et la nécessité pour chacun de dépasser ses réflexes. Ils ont
cherché à être en dessous de 4 jours de tournage, ce qui reste un rythme très rapide. Charli explique que son
expérience sur Plus Belle la vie lui a beaucoup servi et lui a notamment inspiré l’idée de se concentrer sur un lieu
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unique. En réfléchissant aux histoires en amont, en fonction des lieux et sites de tournage, ils ont pu gagner en
« production value ».
C’était la première série longue produite par Alexandre Rideau et il a su faire confiance aux auteurs.
Damiano Malchiodi revient sur le gros travail d’accompagnement d’A+ et sur les recherches d’optimisation pour la
saison 2. Ils ont mandaté un institut pour sonder un panel représentatif des publics en les confrontant à des épisodes
de la saison 1, pour les faire réagir sur les personnages et les intrigues, ce qui a permis de retravailler la série tous
ensemble.
Pour Marguerite Abouet, la série a une vocation internationale, il ne s’agit pas de « faire des histoires pour les
Africains » mais de raconter des histoires. Elle raconte avoir projeté un épisode en Allemagne et avoir pu remarquer
l’intérêt fort des Allemands présents. Les problématiques des personnages sont universelles. Mais elle avait peur que
l’identification pour le public ivoirien en pâtisse. Or, l’étude auprès du panel a montré que ce n’était pas le cas et que
l’appropriation était forte. L’un des réajustements suite aux réactions recueillies a été d’introduire plus de diversité
dans le casting, de faire entendre plus d’accents. Mais Charli Beléteau rappelle qu’il était complexe financièrement de
faire venir des acteurs de toute l’Afrique, et qu’ils ont cherché des comédiens étrangers basés à Dakar.
Alexandre Rideau revient sur l’intégration d’éléments « polar » dans la série. Le suspense et l’action seront développés
à l’avenir, et ne vont en aucun cas à contre-courant des messages que la série doit faire passer. Au contraire, la force
des histoires doit captiver le public et le rendre encore plus réceptif aux messages.
A+ rappelle qu’au-delà du message social, il s’agit également de proposer une série divertissante, avec des
personnages forts et complexes, qui accompagnent les spectateurs dans leur quotidien. Marguerite approuve en
ajoutant que les personnages, et notamment les personnages « méchants », donnent de la consistance à la série et
créent un attachement fort.
À la suite d’une question de la salle, Charli explique que le découpage est prévu en amont, dès l’écriture. Une cellule
montage a été mise en place à Dakar, mais il regrette le manque d’outils pour la post-production, notamment pour
atteindre une vitesse satisfaisante. La série est post-produite en un mois et demi. Un monteur est venu de France
pour former l’équipe de Dakar ; les monteurs ont dû s’adapter, apprendre, notamment avec le fait que les épisodes
sont cross-boardés. Les réalisateurs tout comme les monteurs sont formés à la problématique du découpage. Une fois
l’ours obtenu, un monteur-lisseur finalise les épisodes à Paris. À terme, la volonté est de concentrer toute la postproduction à Dakar.
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Emma Sangaré, productrice, et son mari Toumani Sangaré,
réalisateur, ont quitté la France pour l’Afrique avec l’idée de faire de
la production originale locale. Le premier projet qu’ils ont développé
est Taxi Tigui, une série qui suit les aventures d’un taximan à
Bamako et qui dépeint la société malienne. L’originalité du
programme tient au fait qu’il a été conçu, écrit, produit, financé,
tourné et monté uniquement au Mali. L’équipe finit le tournage de
la troisième saison. Emma Sangaré insiste sur le fait que tous les
financements viennent du Mali ; ce qui montre qu’il y a des moyens
de faire des programmes localement.

Projection d’épisodes de la saison 1 et du
making of suivie d’une étude de cas avec :
productrice
Modérée par :
acteur

La série a été tournée en bambara afin d’avoir plus d’impact et d’être accessible aux Maliens. Comme les séries en
langue locale voyagent plus difficilement, la série a également été doublée en français grâce à un financement de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Emma Sangaré ajoute : “Au départ la série était sous-titrée mais
elle voyageait beaucoup moins”. La série doublée en français va être diffusée sur A+ à partir d’octobre 2018.
Au Mali, le programme a été diffusé sur la chaîne nationale et à la radio. “Le programme est diffusé depuis trois ans et
on essaye de se renouveler pour le faire vivre. Il est également diffusé dans les stations-service Total pendant
quasiment un an sur le territoire malien et dans le cadre de cinétours qui ont lieu dans le pays.”
Toumani Sangaré a conçu le programme en réfléchissant à la manière dont il pourrait être produit. “Nous tournons
environ 80 épisodes en 8 jours. Il y a beaucoup de travail de répétition avec les comédiens pour ne pas dépasser deux
ou trois prises par scène. Nous invitons aussi des guest-stars. L’année dernière, l’ambassadeur d’Allemagne au Mali
s’est lui-même invité dans un des épisodes, c’était une très bonne opération de communication. Tout est possible avec
un taxi. Notre rêve serait de faire une version à Dakar en wolof avec un taximan local, ou à Abidjan, Ouagadougou ou
New York. Le taximan peut vivre n’importe où et, depuis son taxi, c’est un réel témoin de la société ; il entend tout,
voit tout et prend tout le monde dans son taxi.”
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L’idée de base de la série était assez simple. Ce qui fait la différence de ce projet, c’est la manière dont il a été produit.
“Le projet est entièrement autofinancé depuis le début. C’est Toumani qui a voulu monter le projet comme ça, et il a
vu juste.” Un pilote de la série, qui n’était pas abouti mais qui permettait de présenter le projet à de potentiels
partenaires, a été réalisé. Total a tout de suite décidé de s’investir dans le projet après avoir vu le pilote. La série a été
produite localement grâce à la régie publicitaire et au placement de produit. Pour diffuser un programme sur la chaîne
nationale malienne, il faut acheter du temps d’antenne. Emma Sangaré : “On a donc mis en place un accord de
convention avec la chaîne. Quand on diffuse la série sur la chaîne nationale, on fait des publicités.” Une partie des
recettes de la régie publicitaire sont reversée à la chaîne, et l’autre partie est utilisée pour financer la production. Les
annonceurs sont très intéressés car ils bénéficient d’une très grande visibilité : la série est diffusée une première fois
en primetime, une deuxième fois le lendemain matin et une troisième le week-end. D’autres partenaires se sont
associés au projet. Depuis la deuxième saison, nous diffusons un message de sécurité routière à la fin de chaque
épisode que nous finançons nous même. Emma Sangaré ajoute : “Au niveau du budget, on est à 38 millions de Franc
CFA pour 8 jours de tournage.”
La diffusion de la série est très bien perçue au Mali. Emma Sangaré a fait une étude de terrain pendant un an. Elle a
remarqué que le public allait chez Total pour regarder Taxi Tigui et consommait des produits sur place en retour. “Il y a
des gens qui nous racontent que quand il y a trop de pression au travail, ils vont regarder Taxi Tigui chez Total en
buvant un café pour faire retomber la pression.” Le programme est regardé par toutes les tranches d’âge.
Il y a 44 épisodes par saison. Mais l’équipe doit en tourner le double car certains épisodes sont censurés par la chaîne.
Il n’y a pas de studio de tournage à Bamako. Toutes les scènes sont tournées au musée national qui dispose d’une
grande salle. Le montage du studio prend un jour et demi. Le plateau peut être reproduit dans d’autres lieux. La série
est tournée sur fond vert et les images de la ville sont intégrées en postproduction. Les images de fond sont tournées
dans Bamako. “Nous tournons plusieurs jours pour créer une banque d’images que l’on incruste ensuite. Nous
travaillons avec un gros stock d’images.”
La série n’est pas tournée en situation réelle car cela n’aurait pas permis de tourner 8 à 10 épisodes par jour ni de
respecter le budget de production. Emma Sangaré ajoute : “Nous avons fait des progrès sur la post-production dans
les saisons suivantes. Nous tenons vraiment à faire la post-production au Mali plutôt que de la délocaliser.”
Au niveau de l’équipe, il y a 4 ou 5 scénaristes qui travaillent sur la série. Pour ce qui est de la réalisation, d’autres
réalisateurs ont pris la suite de Toumani Sangaré.
Issaka Sawadogo conclut : « C’est un excellent exemple à suivre d’autoproduction : plutôt que d’abandonner des
projets car ils sont trop longs à financer, comme c’est souvent le cas au cinéma, des créateurs comme vous
réinventent un modèle de production à très bas coût et mobilisent à terme de nouvelles formes de financement. »
Toumani Sangaré développe également d’autres projets, comme le long-métrage Nogochi. Une campagne de
crowdfunding a été mise en place pour financer le film. 15 000€ ont été récoltés, mais les contributeurs ne viennent
pas du Mali.
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Walabok est une série sénégalaise qui part d’un travail de
recherche poussé, déjà retranscrit dans un livre paru en 2015,
qui compile des entretiens avec de nombreux artistes hip hop.

Projection d’un pilote et étude de cas avec :

Fatou Kande, créatrice de la série, est une artiste
pluridisciplinaire, car elle considère que pour chaque message, il
faut trouver le média le plus adapté : chant, roman, performance
ou série… À l’origine du livre évoqué précédemment, elle a
souhaité prolonger l’œuvre et l’expérience à travers une série.

productrice, Waru Studios

créatrice et
, distributeur, DIFFA
Modéré par :
générale de Série Series

, déléguée

Le travail de recherche a servi de base à la fiction, dont l’intrigue
est centrée sur une jeune Sénégalaise de 17 ans, issue d’un milieu populaire, qui souhaite construire sa vie et
s’affirmer à travers le hip hop. Il s’agit d’une série sur la société, sur les cultures contemporaines et sur la jeunesse. Et
d’ailleurs, « la jeunesse souhaitait faire partie du projet », puisque 2500 candidats se sont présentés au casting. Le rôle
principal est tenu par une autrice chanteuse, proche du personnage fictif.
Les prises de vue sont actuellement en cours dans la vraie scène musicale de Dakar. « Dès qu’il se passe quelque
chose dans le secteur du hip hop, nous filmons, nous engrangeons les images pour ne rien rater de ce qui se passe sur
la scène musicale ». 2018 marque les 30 ans de la naissance du hip hop, et 2019 sera une année d’élections au
Sénégal ; le timing est donc fondamental. Le hip hop a un rôle social fondamental, proche de la jeunesse, et entretient
donc un vrai lien avec la politique.
Le projet est orchestré par Waru Studio, la structure créée en 2001 par Fatou. L’équipe est constituée de plusieurs
personnes, notamment des jeunes femmes qui ont fait des études de management de l’art. Fatou note que les jeunes
sont de plus en plus formés mais sont confrontés à des barrages en termes d’opportunités professionnelles, ils ont des
compétences mais pas les moyens d’essayer de se lancer. Elle souhaite ouvrir des possibilités à ces jeunes compétents
à travers des projets comme Walabok, dont elle les laisse s’emparer, car les jeunes générations doivent s’imposer pour
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exister sur la scène audiovisuelle : « Je suis presque spectatrice du tournage, le projet prend forme sous nos yeux à
travers les idées et les actions des membres de l’équipe ».
Fatou souligne une grosse problématique de post-production, liée notamment à l’importance de la musique dans la
série. Les ressources doivent être mutualisées et développées pour que toute la chaîne de production puisse être mise
en œuvre localement, au Sénégal.
Le projet a bénéficié du soutien de l’OIF à hauteur de 50 000€, et attend actuellement des réponses d’autres
partenaires pour avancer. La production a besoin de trouver des partenaires qui partagent cet esprit « school of life »
et approuvent cette manière « instinctive » de produire la série.
Fatou note que s’agissant d’un projet dont la valeur la plus sûre est la ressource humaine, elle s’est sentie investie de
missions qui auraient pu ne pas concerner la production : ils ont, par exemple, scolarisé l’actrice principale.
Alain Modot conclut la discussion : « Quand j’entends Fatou parler du projet, je sais pourquoi j’ai créé DIFFA : pour
rendre aux Africains les ressources absorbées par la diaspora, pour pousser les talents locaux et en particulier les
femmes, et pour faire émerger des projets avec un vrai contenu culturel ».

25

Projection du deuxième épisode de la première saison et
présentation de la série.

Intervenant :
producteur associé

Modérateur :
Iboga Green est une web série de 4x26 minutes qui retrace le
producteur
parcours de Mike, un jeune étudiant gabonais venu en France pour
ses études. Il mène en France une vie au-dessus de ses moyens et
fait des choix qui le mènent droit dans le mur. Pour s’en sortir, il devient le premier narcotrafiquant de l’ibogaïne, une
drogue produite à partir de l’iboga, une plante aux vertus particulières.
Lorsque Dereck a rencontré le créateur et réalisateur Davy Sayns, il a été séduit par l’idée originale de la série. C’est
pour lui une fierté que cette plante soit connue dans le monde entier pour ses vertus thérapeutiques. L’iboga est une
plante qui est énormément utilisée en Afrique centrale pour ses vertus thérapeutiques. Elle est très utilisée au Congo
et au Gabon notamment.
Le créateur souhaitait également évoquer le sujet de la délinquance, car il considère que c’est un des maux qui minent
la société aujourd’hui. La série montre comment des jeunes qui n’ont rien ni personne pour les soutenir tentent de
s’en sortir.
Davy Sayns a commencé à développer ce projet alors qu’il était encore étudiant à Bordeaux. Il n’y a pas eu de
financement à proprement parler. Il a obtenu pour le projet une petite enveloppe d’une chaîne de télévision. Si ce
projet a vu le jour, c’est grâce à l’investissement et à la fédération de jeunes professionnels, dont Dereck Kassa.
Concernant le casting, le personnage principal est mannequin. Il y a quelques acteurs professionnels également.
Telesud a eu l’exclusivité sur la diffusion. D’autres négociations sont également en cours pour une diffusion sur le
web et à la télévision.
e

L’équipe est en train de travailler sur une 2 saison au Gabon. C’est une série qui n’a pas encore de financement et
l’équipe est ouverte à toute proposition de financement ou de coproduction.
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Série Series Ouagadougou est produit par l’agence Kandimari avec Africasting
Et avec le soutien de Casting Communication.
Cette première édition a été organisée par
Marie Barraco, Issaka Sawadogo, Marie Cordier, Patience Priso, Manon Sénal, Louise Devaux, Dereck Kassa, François
Akouabou Adianaga, Georgette Pare et les équipes de Casting Communication ainsi qu’une équipe de bénévoles,
Oumar Dagnon, Aïssata Ouarma, Aristide Kiendrebeogo, Lambert Zabre, Yasmine Sidibe
Identité visuelle : Pascale Mendive.

Nous souhaitons remercier l’ensemble des équipes qui se sont impliquées dans la mise en œuvre de cette première
édition, nous ont proposé leur séries, et viennent partager leur expérience,
Les partenaires de cette première édition et les équipes qui l’ont soutenue,
Marguerite Abouet
Aïssa Maïga
Le comité éditorial de Série Series (Bénédicte Lesage, Jean-François Boyer, Nicolas Jorelle, Hervé Hadmar, Anne
Landois, Philippe Triboit, David Kodsi),
Monsieur Armand Beouinde, Monsieur Abdoul Karim Sango, Monsieur Xavier Lapeyre de Cabanes, Ardiouma Soma,
Soulémane Ouedraogo, les personnels de l’Institut français et de l’Ambassade de France à Ouagadougou, le Cenasa.
Catherine Jean-Joseph, Alain Modot, Carole Croella, Pierre Barrot, Myriam Habil, Patrick Hauguel, Aurélia Laget,
Cécile Gerardin, Sophie Deschamps, Dominique Baron, Fabienne Bichet, Clélia Constantine, Alain Bidjeck, Sébastien
Onomo, Adoum et Philippe de Cinestaf, Serge Fattoh, Afropunk, By Us, Afroxploitation, Yann Gaël, Ricky Tribord,
Shirley Souagnon
Les bénévoles impliqués dans la mise en œuvre de la manifestation,
L’Hôtel Bravia et et l’Hôtel Relax
La Région Île-de-France sans laquelle rien ne serait possible,
Et tous ceux grâce à l’énergie desquels Série Series rayonne à travers le monde
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