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Résumé : 
Faire un cinéma qui tient compte de leurs réalités culturelles, financières, géographiques et 
originelles ; des films dans lesquels et à travers lesquels les Ivoiriens se reconnaitront, ce qui les 
emmènera à repositionner le septième art dans leur quotidien est le vœu des réalisateurs 
ivoiriens de la nouvelle génération. Pour ce faire, ils mettent en place des stratégies de 
financement et de valorisation de leurs films qui tiennent compte des difficultés liées à la 
production et à la diffusion des films en Côte d’Ivoire, et qui sont fondamentalement en rupture 
avec celles de leurs aînés de l’ancienne génération. À terme, ils envisagent mettre sur pied une 
filière cinématographique spécifiquement ivoirienne, autonome et performante d’où l’idée de 
Babiwood. Cette communication à travers une observation du milieu cinématographique ivoirien 
et des entretiens a pour but d’analyser le procès par lequel ces jeunes réalisateurs entendent 
faire de Babiwood une réalité. Autrement, il sera question de déterminer les éléments qui 
imposent la pertinence de leurs stratégies (producteurs, distributeurs, exploitants, diffuseurs) et 
les dynamiques industrielles correspondantes dans ce processus de construction de Babiwood. 
 

Mots clés : Côte d’Ivoire – Cinéma – Économie – Audiovisuel – Financement – Diffusion – 
Réalisateur. 
 
Summary: 
To make a cinema that takes into account their cultural, financial, geographical and original 
realities; films in which and through which Ivorians will recognize themselves, which will lead 
them to reposition the seventh art in their daily lives is the wish of the Ivorian directors of the 
new generation. To do this, they are putting in place strategies for financing and promoting 
their films that take into account the difficulties associated with the production and distribution 
of films in Côte d'Ivoire, and which are fundamentally different from those of their elders of the 
older generation. Eventually, they plan to set up a specifically Ivorian film industry, 
autonomous and efficient, hence the idea of Babiwood. This paper through an observation of 
the Ivorian film industry and interviews aims to analyze the process by which these young 
directors intend to make Babiwood a reality. Otherwise, it will be a question of determining the 
elements that impose the relevance of their strategies (producers, distributors, exhibitors, 
broadcasters) and the corresponding industrial dynamics in this process of building Babiwood. 
 
Keywords : Côte d'Ivoire - Cinema - Economy - Audiovisual - Financing - Broadcasting - 
Director. 
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Introduction 
 

Guy Kalou s’est réjoui de la formalisation de ce projet qui sera le point de 
départ de la révolution de l’industrie cinématographique dénommée 

"BabiWood"1. 
En 2012 sortait Et si Dieu n’existait pas ?, réalisé par Alain Guikou et 

produit par Jardin d’Afrique. Lors de la promotion et des tournées pour le 
présenter au grand public, Guy Kalou, acteur principal et également 
producteur, se faisait l’ambassadeur d’une nouvelle tendance du cinéma en 
Côte d’Ivoire2. Dénommée "Babiwood"3, ce cinéma à l’ivoirienne pour lequel il 
milite se veut en rupture avec celui de leurs aînés de l’ancienne génération. Le 
cinéma de leurs aînés qualifié de cinéma d’aides et de subventions4, car né à la 
faveur de la coopération française dans les années 1960, l’européanisation dans 
les années 1980 puis l’internationalisation des aides dans les années 19905, 
amplifieront au fil du temps, sa dépendance vis-à-vis des institutions 
internationales en majorité occidentale pour sa production et sa diffusion. 
Outre, la longue absence d’un véritable soutien étatique est un autre argument 
qui témoigne de sa précarité. 

Au début des années 2000, ce cinéma prend un autre tournant grâce au 
numérique. En plus de démocratiser la pratique cinématographique6, cette 
technologie y introduit ses propres logiques de production, de diffusion et de 
consommation7. Elle a même influencé la forme et l’esthétique des productions 
filmiques ivoiriennes qui passe d’une rare production de longs métrages de 
fiction à une production intensives de séries télévisées. Ce changement de 
paradigme qui procède d’une volonté des jeunes réalisateurs ivoiriens de 
produire des contenus rentables à destination du public local et de mieux le 
configurer, traduisent très bien le concept de Babiwood que Guy Kalou décline 
en ces termes : 

                                                 
1
 Solange Aralamon, Cinéma : Grand-Bassam lance le projet "Babiwood",  Disponible sur : 

https://www.pressecotedivoire.ci/article/2674-cinema-grand-bassam-lance-le-projet-babiwood. Consulté 

le 31 mai 2021 
2
 Yahaglin David Camara, Économie et esthétique du cinéma en Côte d’Ivoire, Thèse de doctorat en arts 

du spectacle, Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny, 2021, p. 570. 
3
 « Quand j’ai lancé le concept Babiwood en 2013 pour ne pas dire fin 2012 ; l’objectif pour nous était de 

faire en sorte qu’il existe un cadre philosophique du cinéma ivoirien. Qu’on puisse nous reconnaître à 

travers un concept, et ce concept est Babiwood. […] Babiwood se veut à la base être une industrie que 

nous voulons mettre en place à partir d’ici un peu comme Nollywood » (Yahaglin David Camara, « Les 

constantes esthético-économiques du cinéma en Côte d’Ivoire », Revue de littérature et d’esthétique 

négro-africaines, vol. 3, n° 20, 2020, p. 68). 
4
 Vincensini Anne, « Les structures du cinéma en Afrique noire francophone », In: NETCOM : Réseaux, 

communication et territoires / Networks and Communication Studies, vol. 7 n°1, avril 1993. pp. 210-225, 

p. 211; doi : https://doi.org/10.3406/netco.1993.1168 

https://www.persee.fr/doc/netco_09876014_1993_num_7_1_1168  
5
 Samuel Lelièvre, « Institutions et professionnels de la production des cinémas africains », De Boeck 

Supérieur | « Afrique contemporaine », 2011/2 n° 238 | p. 130. 
6
 Alessandro Jedlowski, « La révolution vidéo en Afrique subsaharienne : Nigéria, Ethiopie et Côte 

d’Ivoire », Sociétés politiques comparées [en ligne]. 2017, nº 43, p. 7, Disponible sur : 

http://www.fasopo.org/sites/default/fi les/varia1_n43.pdf (Consulté le 2/7/2020). 
7
 Delphes Kifouani, De l’analogique au numérique. Cinémas et spectateurs d’Afrique subsaharienne 

francophone à l’épreuve du changement, Paris : L’Harmattan, 2016, p. 12. 

https://www.pressecotedivoire.ci/article/2674-cinema-grand-bassam-lance-le-projet-babiwood
https://doi.org/10.3406/netco.1993.1168
https://www.persee.fr/doc/netco_09876014_1993_num_7_1_1168
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C’est un cinéma qui tient compte de nos réalités culturelles, nos réalités 
financières, nos réalités géographiques et originelles pour faire des films 
dans lesquels et à travers lequel les Ivoiriens vont se reconnaître, donc qui 

va les emmener à repositionner le septième art dans leur quotidien1. 
 

Du portrait que dresse Assié Boni du cinéma et de l’audiovisuel en Côte 
d’Ivoire, l’on pourrait déduire que Babiwood prend progressivement forme au 
regard du bouillonnement actuel du monde cinématographique et audiovisuel 
ivoirien2. Toutefois, Camara émet des réserves quant à la pérennité de cette 
dynamique en l’absence d’un accompagnement véritable de l’État ivoirien3 qui 
malgré différentes actions significatives commencées depuis 2008 mène une 
politique cinématographique tâtonnante et inaboutie4.  

Il y a de ce fait paradoxe à vouloir mettre en place une économie 
ivoirienne du cinéma et de l’audiovisuel formelle, dynamique et pérenne en 
l’absence d’une ligne éditoriale bien définie et encadrée par l’État ivoirien5. En 
effet, comme le souligne Howard Becker, l’État est le discriminant majeur dans 
la mise en place d’une économie formelle, car il fixe le cadre légal dans lequel 
agissent les artistes, les publics, les distributeurs, tous ceux qui coopèrent d’une 
manière ou d’une autre à la production et à la consommation des œuvres d’art6. 
d’art6. Et son propos se confirme avec le cinéma français qui « est devenu une 
référence dans le monde, principalement en raison d’un système de régulation 
patiemment mis au point »7. En attendant donc la mise sur pied d’une 
réglementation claire, indispensable à la création d’un modèle économique 
viable, et qui faciliterait le travail de toutes les différentes parties comme le 
suggère Boni8, de quels arguments disposent les jeunes réalisateurs ivoiriens 
pour nourrir le vœu d’une industrie ivoirienne du film dénommée Babiwood ? 
Autrement dit, comment comptent-ils mettre en place Babiwood, une filière 
cinématographique et audiovisuelle spécifiquement ivoirienne dans un 
environnement économique sans bases minimales d’une régulation étatique9, et 
et que Camara qualifie d’informel et précaire10 ? 

Cette communication à travers une observation du milieu 
cinématographique ivoirien et des entretiens a pour but d’analyser le procès par 
lequel ces jeunes réalisateurs entendent mettre en place Babiwood. Autrement, il 

                                                 
1
 Yahaglin David Camara, « Les constantes esthético-économiques du cinéma en Côte d’Ivoire », art. cité, 

p. 59. 
2
 Assié Jean-Baptiste Boni, « Cinéma et audiovisuel en Côte d’Ivoire (2002-2018). Une aventure 

ambiguë », Afrique contemporaine, n° 263-264, 2017, p. 386. 
3
 Yahaglin David Camara, « Les constantes esthético-économiques du cinéma en Côte d’Ivoire », art. cité, 

p. 76. 
4
 Assié Jean-Baptiste Boni, « Cinéma et audiovisuel en Côte d’Ivoire (2002-2018)… », art. cité, p. 385. 

5
 Ibid., p. 401. 

6
 Howard Becker, Les Mondes de l’art, Traduction de BOURNIORT Jeanne, Paris, Flammarion, 2010, p. 

178. 
7
 Laurent Creton, L’économie du cinéma en 50 fiches, Paris, Armand Colin, 2020, p. 37. 

8
 Assié Jean-Baptiste Boni, « Cinéma et audiovisuel en Côte d’Ivoire (2002-2018)… », art. cité, p. 402. 

9
 Claude Forest, « Quelles salles de cinéma en Afrique sud saharienne francophone ? »,  Cinémas, 2017, 

Vol. 27, numéro 2-3, pp. 11–30, p. 24, Disponible sur https://doi.org/10.7202/1045365ar (Consulté le 

26/7/2020). 
10

 Yahaglin David Camara, Économie et esthétique du cinéma en Côte d’Ivoire, op. cit., p. 41. 
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sera question de déterminer les éléments qui imposent la pertinence de leurs 
stratégies (producteurs, distributeurs, exploitants, diffuseurs) et les dynamiques 
industrielles correspondantes dans ce processus de construction de Babiwood. 

Elle se structure en trois grands points. D’abord, le premier point fait une 
histoire du cinéma en Côte d’Ivoire d’avant les années 2000. Ici, l’accent est mis 
sur la méthodologie de production et de diffusion des réalisateurs ivoiriens de 
l’ancienne génération. Ensuite, le deuxième point analyse le processus de 
construction de "Babiwood" par les réalisateurs de la nouvelle génération en 
scrutant leurs procès de production et de diffusion. Le troisième point dresse le 
bilan de cette quête d’une industrie ivoirienne du film traduite ou symbolisée 
par "Babiwood". 

 
1. Le cinéma de dépendance des aînés 

[…] plus d’un demi-siècle après, la profession de producteur de films n’a 
toujours pas émergé, les salles de cinéma ont quasiment disparu de toute 
l’aire, et la situation matérielle des professionnels de la filière est 
catastrophique dans l’ensemble de l’Afrique sud saharien francophone 
(ASF). […] nous montrerons la responsabilité des cinéastes et des États 

africains, qu’a aggravés la forme de « l’aide » française1. 
 

En 1988, en traitant le thème de la polygamie sous un ton comique et léger 
dans Bal poussière, Henri Duparc empruntait la voie du cinéma populaire et 
marquait par conséquent, une rupture avec la grande majorité des cinéastes 
africains de son temps. L’inscription de son film dans le registre populaire 
montrait que contrairement aux autres cinéastes africains, dont les films étaient 
plus appréciés en Europe dans les salles d’art et d’essai et festivals2, qu’il avait 
saisi la nécessité de produire des films à destination du public local, condition 
fondamentale pour mettre en place une filière cinématographique formelle et 
pérenne en Afrique3. Outre Henri Duparc, Fadika Kramo Lanciné, un autre 
réalisateur ivoirien de l’ancienne génération avait aussi compris l’importance de 
développer un cinéma populaire très apprécié du public africain. Ainsi, en 1995, 
lors d’une interview en marge d’une projection de son film Wariko le gros lot, 
affirmait-il : « Pourquoi ne ferions-nous que de la haute réflexion alors que 
Louis de Funès fait rire les salles africaines ? »4. 

 
1.1. Engagement politique et mépris des attentes du public local 

Cette décision de produire indubitablement des films pour le public 
africain, adoptée lors de la rencontre de Niamey en 19825, fait suite à leur 
volonté de sortir le cinéma africain du ghetto où il se trouvait depuis ses débuts. 

                                                 
1
 Claude Forest, « La disparition du marché du film en salles d’Afrique sud saharienne francophone 

(1960-2018) », Entrelacs [En ligne], 14 | 2018 ; p. 1. Mis en ligne le 17 décembre 2018. Disponible sur : 

http://journals.openedition.org/entrelacs/4214;DOI:10.4000/entrelacs.4214 (Consulté le 3/5/2019). 
2
 Christiane Passevant  et Larry Portis, « Le défi du cinéma africain : entre le culturalisme et 

l’impérialisme », L’homme et la société, 1998, nº 127-128, Cinéma engagé, cinéma enragé, p. 104. 
3
 François Kodjo, « Les cinéastes africains face à l’avenir du cinéma en Afrique », Tiers-Monde, 1979, 

Tome 20, nº 79, Audiovisuel et développement, p. 610. 
4
 Olivier Barlet, « La critique occidentale des images d’Afrique », Africultures, 1997, nº 1, p. 5-11. 

5
 Claude Forest, « Quelles salles de cinéma en Afrique sud saharienne francophone ? », art. cité, p. 24. 
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Le cinéma africain naît dans un contexte particulier : celui de la décolonisation 
de l’Afrique. « La recherche d’une voie autonome autour du panafricanisme 
[…] la nécessité de décoloniser les regards et les écrans »1 influencent les 
cinéastes africains de l’époque qui développent un cinéma caractérisé par un 
souci « d’engagement politique, de plaidoiries en faveur de l’émancipation de 
l’Afrique, de sauvegarde de son patrimoine ou du renouvellement du langage 
cinématographique »2 dans les premières décennies du cinéma africain. En 
outre, en référence à la charte d’Alger3, les cinéastes pour la plupart s’inscrivant 
dans une logique de « cinéma anticolonial et politiquement engagé […] par 
opposition au cinéma réputé hégémonique (le « First Cinema » produit par les 
grandes industries cinématographiques comme Hollywood) »4 seront amenés à 
« rejeter en dehors de leur champ de recherches toute forme de cinéma qu’ils 
jugeaient orienté vers le succès commercial »5. Par conséquent, ils produiront 
des films anti-commerciaux, d’où un cinéma « d’auteur » déconnecté des 
attentes du public de cinéma africain (Forest, 2017 : p. 13)6 conditionné à voir 
des films occidentaux particulièrement hollywoodiens. Cette inadéquation 
entre public africain et films africains constitue un premier obstacle à 
l’émergence d’une industrie cinématographique en Afrique. 

 
1.2. Une production sous perfusion des financements occidentaux 

En outre, il faut souligner le difficile contexte économique du cinéma 
africain. En termes de production, les premières expériences 
cinématographiques de la part de cinéastes africains surtout en Afrique noire 
francophone sont réalisées avec le soutien de la coopération française. En Côte 
d’Ivoire par exemple, le premier long métrage de fiction réalisé par Bassori 
Timité, La femme au couteau en 1968 bénéficie du soutien du Ministère français 
de la Coopération. Cette implication de la France puis d’autres pays européens 
dans le financement des films africains s’amplifient au fil du temps, au point de 
devenir incontournables dans la structuration du budget de production des 
films. C’est dans ce sens que Camara écrit qu’on ne parlerait sûrement pas 
aujourd’hui de cinéma africain sans l’existence et l’apport financier de ces 
différentes institutions7 mentionnées par un rapport de l’UEMOA paru en 
2004 : 

De toute manière, aucun film, utilisant le mode de production 
cinématographique ne peut se faire sans l’apport des partenaires de la 
coopération du Nord, essentiellement l’Union Européenne, l’Agence 

                                                 
1
 Claude Forest, « La disparition du marché du film en salles d’Afrique sud saharienne francophone 

(1960-2018) », art. cité, pp. 2-3. 
2
 Jean-Paul Colleyn, « Corps, décor et envers du décor dans les vidéos populaires africaines », L’Homme 

[En ligne], 2011, nº 198-199, p. 4. Mis en ligne le 18 juillet 2013. Disponible sur 

http://journals.openedition.org/lhomme/22672;DOI:10.4000/lhomme.22672 (Consulté le 30 avril 2019). 
3
 Yao N’Dri, Approche esthétique de la dénonciation dans le cinéma ivoirien, Thèse de doctorat : arts du 

spectacle, Abidjan : UFHB, 2014, p. 2. 
4
 Alessandro Jedlowski, « Introduction au thème. Afriques audiovisuelles : Appréhender les 

transformations contemporaines au prisme du capitalisme global », Politique africaine, Paris : Karthala, 

2019, nº 153, p. 10. 
5
 Ibid., p. 11. 

6
 Claude Forest, « Quelles salles de cinéma en Afrique sud saharienne francophone ? », art. cité, p. 13. 

7
 Yahaglin David Camara, Économie et esthétique du cinéma en Côte d’Ivoire, op. cit., p. 107. 
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Intergouvernementale de la Francophonie, les Fonds Sud et d'Aide au 
Développement des Cinématographies du Sud (ADC Sud), le Ministère 

Français des Affaires étrangères1. 
 

Toutefois, ces différentes aides, en plus d’avoir l’effet pervers de conduire 
à un désengagement des autorités des pays bénéficiaires dans la gestion 
économique de leur cinéma, freinent aussi l’émergence d’une industrie 
cinématographique africaine. Déjà entre les années 1960 et 1980, Passevant et 
Portis écrivent que la coopération conditionnait « les réalisateurs de manière à 
ce qu’ils adaptent leurs scénarios aux normes cinématographiques françaises »2. 
En 1984, l’aide de la coopération est remplacée par le Fonds Sud, puis en 2012, 
le Fonds Sud est à son tour remplacé par le « Fonds d’aide au cinéma du 
monde ». Lecler souligne que le changement de dénomination ne change en fait 
rien dans la politique française d’aide aux cinématographies dites fragiles. Des 
aides octroyées par la coopération française à celles attribuées par le « Fonds 
d’aide au cinéma du monde » en passant par le Fonds Sud, la France « vise à 
promouvoir non pas une production purement nationale […] mais des films 
dits d’auteur qui ne sont pas nécessairement français »3. Les lieux de 
valorisation de ces films dits d’auteur sont les festivals et les salles d’art et 
d’essai généralement en Occident. L’aide de la France a donc contribué au fil du 
temps à la production d’un cinéma africain en rupture avec les goûts du public 
africain des salles populaires en Afrique. Prétextant garantir une diversité 
culturelle cinématographique au travers de ses aides, la France à travers les 
contraintes y liées crée en réalité « une diversité sur mesure »4 qui profite avant 
tout à son image et à son industrie cinématographique, car la majorité des fonds 
alloués devant notamment être dépensée en France5. 

 
1.3. Une distribution sous domination étrangère 

Par ailleurs, c’est un cinéma qui se caractérise aussi par une distribution 
sous domination étrangère6. Bien structuré après la seconde guerre mondiale, et 
et longtemps tenue par le duopole français Secma-Comacico jusqu’à la fin des 
années 1970, le catalogue de la distribution était constitué de films étrangers 
majoritairement occidentaux. Forest établit une cartographie de ces films :  

Quelques salles d’exclusivité […] diffusaient […] généralement un succès 
français ou américain, parfois européen […]. Des salles de seconde vision 
[…] passaient ces films le week-end après les salles d’exclusivité et 
projetaient en semaine d’autres films européens auxquels se rajoutaient des 
films arabes (essentiellement égyptiens) et indiens […].Enfin, un grand 

                                                 
1
 UEMOA, Programme d’actions communes pour la production, la circulation et la conservation de 

l’image au sein des États membres de l’UEMOA, Ouagadougou, UEMOA, juin 2004, p. 31. 
2
 Christiane Passevant  et Larry Portis, « Le défi du cinéma africain : entre le culturalisme et 

l’impérialisme », art. cité, p. 105. 
3
 Romain Lecler, « Une diversité sur mesure. Les conditions d’existence d’un cinéma du “Sud” », 

Sociologie, vol. 8, n° 2, 2017, pp. 151-152. 
4
 Ibid., p. 140. 

5
 Claude Forest, « La disparition du marché du film en salles d’Afrique sud saharienne francophone 

(1960-2018) », art. cité, p. 6.  
6
 Anonyme, « Cinéma et domination étrangère en Afrique », Peuples Noirs Peuples Africains, 1980, nº 

13, pp. 141-144. 
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nombre de salles populaires […] les diffusaient plusieurs mois plus tard, le 
plus souvent en semaine et en double, voire en triple programme, pour un 

public exclusivement africain1.  
 

Comme on le constate, les films africains sont absents de cette liste. Outre 
les raisons idéologico-politiques déjà évoquées, leur absence des salles 
africaines procède aussi de raisons économiques. Les plus récurrentes 
concernent leur rentabilité et leurs modalités d’achat. Le duopole français 
Secma-Comacico estimait qu’ils n’étaient pas rentables selon Bassori Timité, car 
en rupture avec les goûts du public africain de l’époque2. Il a fallu qu’en 1968, le 
gouvernement ivoirien leur intime l’ordre de passer La femme au couteau dans 
leur circuit pour qu’il bénéficie d’une exposition dans leurs salles. Par ailleurs, 
l’achat des droits des films africains se faisait au forfait. Cela n’était pas du goût 
des réalisateurs qui estimaient que le duopole payait leurs films au rabais. Et 
Bachy leur donne raison en écrivant : « Selon Pierre Roitfeld, alors que le 
distributeur français proposait de se charger de distribuer L’Herbe sauvage au 
prix de 14.000 CFA par semaine, le réalisateur lui-même en 4 jours et 8 séances a 
totalisé une recette de 400.000 CFA, soit près de 30 fois le montant offert »3. 

Se fondant sur le propos de Tahar Cheriaa « celui qui tient la distribution 
tient le cinéma »4, l’intervention des États de l’OCAM5 pour le contrôle de la 
distribution et de la gestion des salles par les Africains eux-mêmes n’améliore 
pas la situation des films africains. Elle s’empire encre plus, car le CIDC6, censé 
remplacer le duopole Secma-Comacico, accusé de mettre en place des 
mécanismes de stratégie commerciale concordant à étouffer toute compétition 
de l’expression cinématographique autochtone en Afrique7 arrête de 
fonctionner en 1984 et est mis faillite en 1989. Forest donne les raisons de cet 
échec du CIDC dans lequel les cinéastes africains avaient nourri beaucoup 
d’espoirs pour la création d’une filière cinématographique spécifiquement 
africaine : 

Mépris local des films populaires, attention internationale centrée sur la 
production africaine de films élitistes (« pour festivals »), méconnaissance 
des marchés internationaux de la distribution, absence de formation des 
exploitants et de leurs personnels, faible capitalisation des structures, non-
rénovation des équipements, atomisation des marchés se repliant sur le pré 
carré national, égoïsmes politiques locaux peinant à réaliser une 
collaboration régionale effective et refus d’une billetterie contrôlée par la 
puissance publique : les bases minimales d’une régulation étatique 
manquèrent, prélude à la destruction inéluctable de toute la filière 

cinématographique8. 
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À sa disparition, la distribution et l’exploitation cinématographiques en 

salles tombent dans l’anarchie et les films sont exposés à un piratage 
systématique amplifié par l’essor du numérique qui facilite leur reproduction et 
leur diffusion sur support domestique. Toutefois, cette technologie en laquelle 
Paulin Soumanou Vieyra voyait une alternative pour sortir le cinéma africain 
de son contexte difficile1 lui redonne en effet un nouveau souffle au début des 
années 2000. Certains réalisateurs ivoiriens de l’ancienne génération s’y 
convertissent tandis que « d’autres hésitent à se lancer dans cette voie, clamant 
que ce n’est pas du cinéma ! »2 Cependant, ce qu’il est important de noter avec 
l’avènement du numérique, c’est l’émergence d’une nouvelle génération de 
réalisateurs ivoiriens qui dans leur majorité sont des amateurs3. C’est ce qui 
amène Jedlowski à écrire que « la vidéo a rendu la production et la diffusion 
des médias accessibles à tout un ensemble de personnes qui en étaient 
auparavant exclues pour des raisons économiques et technologiques »4. Mais 
Bassori Timité pense que cette démocratisation est une bonne chose, car « il y a 
un nouveau genre de cinéma qui se dessine qu’on dit « cinéma populaire, à 
l’image de Nollywood, – et que la population a l’air d’apprécier »5. Quelle est 
donc la particularité de ce cinéma dit « populaire » développé par la nouvelle 
génération de réalisateurs ivoiriens sous le concept de Babiwood ? Autrement 
dit, qu’est-ce qui singularise Babiwood ? 

 
2. Babiwood, produire et diffuser autrement un cinéma à « l’ivoirienne » 

En Afrique francophone, le financement du cinéma fait sa révolution. 
L'époque où l'argent public français dominait chez les cinéastes est en 
partie révolue. Les modes de production sont plus souples, grâce au 
numérique, et les canaux de financement font la part belle au secteur 

privé6. 
 

L’on observe une explosion de la production filmique en Côte d’Ivoire aux 
débuts des années 2000 grâce aux avancées technologiques. La mythique série 
télévisée à succès, Ma famille d’Akissi Delta7, diffusée par la RTI8, marque le 
point de départ de cette nouvelle période d’effervescence du cinéma et de 
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l’audiovisuel ivoirien. « Dans le sillage de ce succès »1, des acteurs et actrices de 
Ma famille réalisent aussi leurs propres productions, séries ou téléfilms2 : Amah 
Sahoua de Clémentine Papouet, et la série de films tournés par le Studio 225 
dont Lago le terrible, Famille sans scrupule, Le vieux t’exagère, etc. (Kiroua, 2019 : p. 
96)3. Par ailleurs, des maisons de production établies au début des années 1980, 
mais jusque-là peu intéressées par la production télévisuelle et fictionnelle du 
fait de la mainmise de la RTI, se lancent désormais dans la production 
audiovisuelle fictionnelle4. 

 
2.1. Des budgets de production majoritairement à capitaux privés 

Ce qui est intéressant de noter autour du succès de Ma famille, est 
l’apparition de nouveaux acteurs dans le champ cinématographique et 
audiovisuel ivoirien qui se distinguent par des qualités d’entrepreneur, et qui 
voient dans la production « un gombo […], une opportunité financière 
lucrative »5. Quelques-uns en font même leur activité principale et embrassent 
par conséquent à plein temps soit une carrière d’acteur, soit une carrière de 
producteur, soit une carrière de réalisateur6. Certains, dont Guy Kalou et Khady 
Khady Touré sont à la fois acteurs, producteurs et réalisateurs. 

Contrairement à leurs aînés qui ne réalisent que des longs métrages de 
fiction, cette jeune génération d’acteurs, nommés par Boni « La génération Ma 
famille »7 et par Camara « nouvelle génération »8, et qui mêle « professionnels et 
amateurs »9 touche à tous les genres filmiques : longs métrages de fiction, séries 
séries télévisées, téléfilms, documentaires, etc. Mais en termes de longs 
métrages de fiction, il faut attendre l’année 2011 pour voir se mettre en place 
une véritable dynamique chez ces jeunes acteurs qui semblent « prospérer là où, 
ballotée  entre indigence budgétaire et galère de tournage, la génération de 
Désiré Ecaré et Fadika Kramo-Lanciné ne menait à bien qu’un projet sur dix ans 
ou plus »10. En effet, ils se différencient particulièrement par leurs différentes 
stratégies pour monter les budgets de production de leurs films constitués en 
majorité de capitaux privés. Un portrait de trois d’entre eux, qui se distinguent 
par le succès populaire de leurs films et les singularités de leurs techniques de 
financement, permet de saisir l’ingéniosité dont ils font preuve dans leur 
parcours de production. 
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Le premier, Owell Brown, utilise les techniques du placement de produits 
pour capter les financements nécessaires à la production de ses films1. 
Réalisateur et producteur des films Le mec idéal et Braquage à l’africaine, il s’est 
tourné vers les annonceurs pour financer ses deux films en échange d’une 
visibilité lors de leur diffusion. Le Mec idéal racontant le dilemme amoureux 
d’Estelle, jeune entrepreneuse tenant un salon de coiffure intéresse les 
parfumeries Gandour qui le financent à hauteur de 10 millions de francs CFA. Il 
reçoit aussi pour le film des aides matérielles de la part de Pepsi Cola qui lui 
donne de la boisson, et d’Africauto qui met à sa disposition des véhicules en 
échange du placement de leurs produits. Le succès public du Mec idéal lui ouvre 
la porte de financements privés institutionnalisés pour son film Braquage à 
l’africaine. Ainsi, la chaîne de télévision privée Canal+ participe à son 
financement en apportant la plus grande part dans son budget de production. Il 
bénéficie par ailleurs pour ce film de quelques soutiens publics2. Toutefois, la 
plus grande proportion du budget de production de Braquage à l’africaine 
provient aussi de capitaux privés. 

Les deux autres que sont Guy Kalou et Khady Touré pratiquent une forme 
de financement participatif à « l’ivoirienne » qui consiste en une mutualisation 
des compétences. Cette mutualisation se situe à trois niveaux : la coproduction, 
l’accord entre les techniciens et une entente entre comédiens. Camara en donne 
les détails : 

La mutualisation au niveau de la coproduction consiste à faire participer 
plusieurs financiers privés à la production du film en leur garantissant des 
bénéfices sur ses recettes. Elle correspond aux financements participatifs 
évoqués plus haut. 
Une autre stratégie consiste en un accord avec les différents techniciens 
intervenant dans la réalisation du film. Vu la maigre production annuelle 
de longs métrages de fiction, les producteurs proposent aux techniciens des 
cachets forfaitaires avec la promesse qu’ils les retiendront pour 
d’éventuelles productions futures. Ce procédé permet aussi aux techniciens 
de se faire connaître sur le marché. 
Pour finir, on observe une mutualisation entre les comédiens. Plusieurs 
comédiens à succès comme Akissi Delta, Guy Kalou, Prisca Marceleney, 
Khady Touré sont aussi producteurs de films. Lorsqu’un a un projet de film 
ou la participation d’un autre est nécessaire en tant qu’acteur, il lui propose 
de jouer pour une somme en dessous de sa valeur sur le marché, tout en lui 

promettant de faire pareil aussi lorsqu’il sera aussi sollicité3. 
 

Enfin, « l’une des principales sources de financements reste alors 
l’entourage familial ou amical, sous forme de prêts qui se transforment souvent 
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en dons »1. Camara donne un aperçu de l’approche de Guy Kalou pour capter 
ce type de financement : 

Quand j’ai un long métrage à faire, et qu’il devrait me coûter soixante 
millions, je vais par exemple vers des amis pour leur proposer mon projet 
de film. Je leur dis "Vous savez déjà ma façon de travailler. Voilà ce que le 
film peut nous rapporter selon les mécanismes de vente, les canaux 
d’écoulement que nous avons aujourd’hui". Certains de ces amis me disent 
:"Bon écoute ça m’intéresse, je peux venir à cinq millions, à dix millions". 
J’essaie de lever des fonds auprès des personnes qui ont confiance en ce 

qu’on fait, qui croient en ce cinéma et qui investissent2. 
 

Cependant, malgré toutes les subtilités dont ils font montre dans leurs 
différentes logiques de financements, le cas du réalisateur Philippe Lacôte 
appartenant à cette même génération révèle qu’ils n’ont pas totalement résolu la 
problématique du difficile contexte financier du cinéma en Côte d’Ivoire. En 
effet, les budgets de production des films Run et La Nuit des rois de Philippe 
Lacôte sont en majorité constitués de fonds publics avec une forte proportion 
d’argent venant d’institutions occidentales finançant le cinéma africain. Cet 
exemple souligne encore une fois de plus la dépendance financière du cinéma 
en Côte d’Ivoire vis-à-vis de ces fonds étrangers3, et atteste de ce fait du 
caractère précaire de la logique de production de cette nouvelle génération. 

 
2.2. Un modèle de diffusion encore balbutiant  

La diffusion fait aussi l’objet d’une ingéniosité chez ces jeunes acteurs du 
cinéma en Côte d’Ivoire. Cette génération émerge à une période où la Côte 
d’Ivoire ne dispose réellement que d’une seule salle de cinéma fonctionnelle : le 
cinéma "La fontaine" logé dans l’enceinte du centre commercial "Sococé", et qui 
survivait en louant sa salle les dimanches pour des cultes religieux. Devant à ce 
désert de salles4, ils vont trouver des formules pour contourner les difficultés 
liées à la diffusion de leurs films. Guy Kalou, initiateur du concept Babiwood a 
pour son film Et si Dieu n’existait pas 1 ? organisé « des séances de projection 
payantes dans des écoles, des terrains vagues, rappelant les ciné-bus ou les 
caravanes de projection ». Il utilise également ce procédé pour la diffusion de 
son film Kamissa sorti en 2019 malgré l’existence d’une demi-douzaine de salles 
à cette période5. Il a même poussé plus loin cette approche de cinéma ambulant 
en mettant sur pied en 2016 le festival Ivoire Ciné Tour (ICT) : 

ICT en fait est une caravane de projection populaire, c’est donc un tour de 
projection itinérant qui a pour objectif d’envoyer le cinéma vers les 
populations qui ont perdu l’habitude de venir en salle. Mais il fallait créer 
pour ce faire une salle mobile. C’est en cela que le chapiteau a été mis au 
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cœur de l’activité. À l’intérieur du chapiteau, vous avez un écran qu’on a 
placé, vous avez des splits. Il fallait leur donner le minimum au niveau du 
cadre cinématographique. […] l’entrée pour les jeunes, c’est-à-dire élèves et 

étudiants à 500 francs et l’entrée pour les grandes personnes à 1000 francs1. 
 

Outre le festival ICT, d’autres festivals tels que Clap Ivoire organisé 
chaque par l’Office national du Cinéma de Côte d’Ivoire (Onac-Ci) et le Festilag 
(Festival international du film des Lacs et Lagunes) de Naky Sy Savané sont des 
lieux de rencontre entre le public ivoirien et les films des acteurs de la nouvelle 
génération. Une autre vitrine plus institutionnalisée est le Discop Afrique. Ce 
festival qui réunit chaque année des professionnels et des experts de l’industrie 
cinématographique et audiovisuelle s’impose progressivement en Afrique 
comme le lieu de référence en matière de vente et d’achat de contenus 
cinématographiques et audiovisuels africains. Son étape ivoirienne qui se 
déroule généralement dans le mois de mai à Abidjan donne l’opportunité à ces 
jeunes acteurs de faire valoir leurs films auprès de diffuseurs et d’acheteurs. Il 
faut aussi noter le GPACT (Grand Prix africain du cinéma, de la télévision et 
des TIC) du réalisateur Arantess, et Les Léonards de l'actrice Élysée Yao, tous 
deux initiés en 2013, mais qui n’existent plus aujourd’hui2. 

La dématérialisation de la diffusion élargit aussi les opportunités 
d’exposition de leurs productions. Le modèle de la distribution sur CD ou DVD 
qui a fait le succès de Nollywood qui inspire cette nouvelle génération n’est 
pratiquement pas utilisé. Owell Brown s’y est essayé avec Le Mec idéal, mais a 
dû y surseoir pour raison de piraterie intensive du film. Toutefois, cette 
technique de distribution est envisagée par Guy Kalou qui y voit une option 
pertinente pour une diffusion efficace et efficiente de leurs productions. Reste à 
trouver selon ses propos la meilleure formule pour le faire : 

Bien vrai qu’on n’ait pas encore réussi à mettre cela véritablement en place, 
mais cela demeure un de nos projets réels, c’est qu’on veut faire comme le 
Nigéria : arriver à faire nos ventes de films sur support DVD. […] Nous 
voulons aussi arriver à vendre des DVD à 1000 francs ou 2000 francs tout 
au plus, pour que les gens puissent nous aider un peu à lutter contre la 

piraterie3. 
 

Internet participe aussi à la diffusion de leurs films : « D’autres créent des 
chaînes YouTube et profitent de la monétisation offerte par le site »4. Des 
plateformes de vidéo à la demande tel que [www.africafilms.tv] et la chaîne en 
ligne de TV5 Monde constituent aussi pour eux des espaces de diffusion. Dans 
un environnement de distribution et d’exploitation des films où Hollywood 
pratique un impérialisme de l’image, la diffusion dématérialisée est la meilleure 
alternative pour ces acteurs de se faire connaître. Cependant, cette disponibilité 
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sur ces différentes plateformes a aussi l’effet pervers d’exposer leurs films à une 
exploitation illégale d’où leur piratage. 

La télévision devient de plus en plus incontournable dans leur politique 
de diffusion. Les participations des chaînes Canal+, TV5 Monde et d’autres 
télévisions publiques et privées sous forme de préachat dans les budgets de 
production de la majorité des films, démontrent que les télévisions surtout 
occidentales « s’impliquent de plus en plus dans la distribution des films 
ivoiriens »1. La RTI qui fut longtemps réticente à diffuser les films ivoiriens a 
revu sa politique depuis 2013 : 

Pour redonner un nouveau souffle au cinéma en Côte d’Ivoire, la RTI a 
décidé dans sa programmation de réserver un quota de temps 
hebdomadaire à leur diffusion. Ainsi depuis l’année 2013, a-t-il été fait 
constat de la diffusion chaque dimanche à 21h d’une fiction ivoirienne. 
Aussi, cette nouvelle politique en faveur du cinéma en Côte d’Ivoire a mis à 
disposition d’autres plages horaires pour la diffusion de fictions et séries 
ivoiriennes. Les cases du dimanche soir à 21 h 15, du mercredi soir à 21h, et 
du lundi au vendredi à 11h soulignent l’importance accordée aux films « 

made in Côte d’Ivoire » dans la grille de programmes de cette chaîne2. 
 

En termes de diffusion en salles, la situation semble évoluer 
quantitativement et qualitativement depuis 2015 avec la mise en place des salles 
Majestic. Ce réseau d’exploitation compte aujourd’hui 6 salles dont : le Majestic 
Ivoire ouvert en 2015, le Majestic Prima Vera et le Majestic Sococé tous deux 
ouverts en 2016, et enfin un réseau de trois salles ouvertes en 2019 dans 
l’enceinte du centre commercial "Cosmos" dans la commune de Yopougon. 
Avec un réseau de six salles, le groupe Majestic est la vitrine de l’exploitation 
cinématographique en salles en Côte d’Ivoire. Le succès de ces salles qui se 
traduit par une forte fréquentation témoigne du fait que le cinéma en salle 
intéresse toujours le public ivoirien. Outre l’existence des salles Majestic, il faut 
également noter celles de l’Institut français de Côte d’Ivoire et du Palais de la 
Culture d’Abidjan. 

Le groupe Majestic a mis en place une politique de programmation des 
films ivoiriens. Pour participer à la relance du cinéma en Côte d’Ivoire, des 
jours de projection ont été attribués pour les films ivoiriens selon les cinémas. 
Ainsi, un film ivoirien a-t-il la possibilité de tourner dans le circuit Majestic 
selon la programmation suivante : mardi au Majestic Ivoire, mercredi au 
Majestic Prima et jeudi au Majestic Sococé. En moyenne 12 films ivoiriens 
peuvent bénéficier du circuit par mois. Toutefois, au regard de la paucité de la 
production de longs métrages de fiction, il se pose avec pertinence la question 
suivante : comment montrer des films qui n’existent pas ? 

En outre, l’existence de ces nouvelles salles de cinéma ne résout pas 
forcément la problématique de la rentabilité des rares films qui sont réalisés :  

Jusqu’à présent, je n’ai pas encore rentabilisé mes films. Si on prend déjà le 
processus d’un long métrage, un film normal, première sortie c'est les salles 
de cinéma. […]Après ce processus, il y a la télé, les télés qui ont participé 
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directement au financement du film. […] Après la télé, c’est le DVD, et 
après le DVD tout ce qui est Internet. Même avant le DVD, c’est Internet, le 
« Pay to view », tu paies et tu regardes. Donc voilà le mécanisme 
d’exploitation d’un film dans un pays normal où tout fonctionne bien. Mais 

en Côte d’Ivoire, on n’a pas ce mécanisme1. 
 

Ce constat amer que pose Owell Brown montre qu’aujourd’hui, la salle de 
cinéma à elle seule ne peut pas permettre de rentabiliser un film. Bordwell et 
Thompson le confirment quand ils écrivent : « La réalisation de films est 
coûteuse, et la plupart ne génèrent aucun profit lors de leur sortie en salle. Dans 
l’ensemble du monde, 10% des films engrangent 50% du total des recettes. Les 
30% les plus populaires amassent 80% des recettes »2. La salle de cinéma revêt 
plus un caractère de forte valorisation symbolique et constitue le point de 
départ de la chronologie des médias3. Et le succès en salle d’un film conditionne 
son succès sur les marchés annexes d’exploitation4. Toutefois, le caractère 
informel de l’économie ivoirienne du cinéma rend inopérant cette logique, et 
l’impossibilité pour Owell Brown de rentabiliser ses films Le Mec idéal et 
Braquage à l’africaine malgré leurs succès en salle le prouve. 

Comme alternative pour sortir de cette insuffisance de rendement, 
quelques acteurs de cette nouvelle génération ont fait carrément le choix de 
basculer dans la production audiovisuelle qu’ils jugent peu onéreuse à produire 
et plus rentable que la fiction cinématographique qui coûte cher et dont 
l’amortissement exige beaucoup de moyens et d’efforts : « Bah Noël, Ana Ballo 
et d’autres producteurs ne voient pas l’utilité de produire un long métrage, 
puisqu’ils ne rentreront pas dans leurs fonds. Pourquoi produire un long 
métrage à hauteur de millions, si c’est pour ne le présenter qu’à des festivals 
? »5 C’est dans ce sens que l’on constate depuis 2015, avec la libéralisation du 
secteur audiovisuel ivoirien, une production massive de séries télévisées 
ivoiriennes doublée d’une réelle volonté de ceux qui les produisent de faire 
d’Abidjan un lieu incontournable d’une industrie audiovisuelle franco-africaine 
qui prend progressivement forme. Cela dit, qu’est-ce qui singularise cette 
industrie audiovisuelle ivoirienne ? 

 
3. Du basculement de la production cinématographique vers la 

production audiovisuelle 
Avec les chaînes télé, on est plus à l’aise de faire des séries télé parce que 
les achats se font à l’épisode […] Donc c’est aussi un moyen de rentabiliser 

et je pense que les jeunes producteurs doivent aussi se tourner vers ça6. 
 

                                                 
1
 Yahaglin David Camara, Économie et esthétique du cinéma en Côte d’Ivoire, op. cit., p. 554. 

2
 David Bordwell et Christine Thompson, L’art du film : une introduction, Bruxelles : De Boeck 

Supérieur, 2013, p. 68. 
3
 Claude Forest, « L'industrie du cinéma en Afrique. Introduction thématique », Afrique contemporaine, 

2011, Vol. 2, n° 238, p. 62. 
4
 Yahaglin David Camara, Économie et esthétique du cinéma en Côte d’Ivoire, op. cit., p. 76. 

5
 Assié Jean-Baptiste Boni, « Cinéma et audiovisuel en Côte d’Ivoire (2002-2018)… », art. cité, p. 390. 

6
 Yahaglin David Camara, « Les constantes esthético-économiques du cinéma en Côte d’Ivoire », art. cité, 

p. 71. 
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Le succès de Ma famille d’Akissi Delta fait prendre conscience des 
potentialités liées à la production télévisuelle privée dans une Afrique en pleine 
transition numérique. En plus de démocratiser les outils de production 
cinématographique et audiovisuelle, le numérique contribue aussi à la 
libéralisation du secteur télévisuel dans la majorité des pays d’Afrique. À la 
faveur de cette libéralisation émergent plusieurs chaînes de télévision privées 
en Afrique qui ont besoin de contenus filmiques pour remplir leurs plages 
horaires. En 2009, il y avait 300 chaînes privées dans 44 pays d’Afrique 
subsaharienne qui se partageaient 700 millions de téléspectateurs. Et en 2017, 
l’Afrique comptait 718 chaînes de télévision terrestres gratuites. Ces télévisions 
pour être pérennes ont besoin d’audience de plus en plus nombreuse. Pour y 
parvenir, elles doivent proposer des contenus qui peuvent fidéliser les 
téléspectateurs. Et l’une des meilleures solutions pour le faire est de proposer 
aux téléspectateurs des séries à la façon africaine qu’ils apprécient bien. 
Mamadou Ibra Kane confirme cette préférence du public africain pour des 
séries locales : « Au lancement, en 2010, nous diffusions 30 % de programmes 
extérieurs. Dès la fin de l’année, nous nous sommes rendu compte qu’il y avait 
une forte demande de séries locales. Et aujourd’hui, plus de 90 % des contenus 
sont des programmes locaux »1. Les jeunes réalisateurs ivoiriens saisissent 
toutes ces potentialités économiques liées à ce marché florissant de la télévision 
en Afrique. En plus, le succès médiatique de Ma famille d’Akissi Delta dissipe 
tout doute d’un éventuel échec financier et médiatique. 

Outre un environnement économique (production et diffusion) favorable, 
l’essor des séries télévisées ivoiriennes est aussi lié selon Alessandro Jedlowski 
à un contexte sociopolitique particulier en Côte d’Ivoire : 

[…] la Côte d’Ivoire plongeait dans une instabilité politique qui, dans un 
contexte caractérisé par la forte pénétration des téléviseurs et la relative 
stabilité de l’alimentation électrique, a favorisé le succès des séries diffusées 
à la télévision, un format à regarder dans la sécurité de sa propre maison 

plutôt que dans les vidéoclubs de quartiers « dangereux2. 
 

3.1. Des initiatives privées aux coproductions avec les chaînes de 
télévision 

Au départ, les séries sont intégralement financées par les privés sans le 
soutien de la RTI, ni d’aucune télévision ou d’institutions aidant financièrement 
le cinéma en Côte d’Ivoire. Mais à partir de 2011, la donne va changer. L’État 
ivoirien à partir de cette année va manifester un réel intérêt pour la production 
audiovisuelle en général. La RTI va commencer aussi à investir dans la 
production sérielle. L’intérêt de l’État ivoirien se perçoit à travers la mise en 
place effective de l’ONAC-CI en 2011, et du Fonsic en 2013 doté d’un budget 
d’environ un milliard de FCFA. En 2017, ce fonds avait à son actif sept séries 
financées dont Chroniques Africaines, Ma famille, L’amour en bonus, Sicobois, 
Histoire d’une vie, Charme et chagrin, et Teenager selon la Direction du cinéma du 
Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire. La RTI va aussi 

                                                 
1
 Sophie Motte, Télévision : les séries africaines crèvent l’écran, Le Monde du 28 février 2018. 

2
 Alessandro Jedlowski, « La révolution vidéo en Afrique subsaharienne : Nigéria, Ethiopie et Côte 

d’Ivoire », art. cité, p. 11. 
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participer au financement de plusieurs séries. Sous la direction d’Ahmadou 
Bakayoko, elle avait un budget de plus de 100 millions de FCFA destiné à la 
production audiovisuelle. Ce fonds finançait des contenus filmiques non 
réalisés en son sein. Il lui a permis de financer des projets à hauteur de 50 à 
100% de leur budget en fonction de la taille des entreprises de production qui 
les portaient. Mais il faut noter qu’elle est plus encline à financer à grand 
budget des réalisateurs à succès dont le passif est un gage pour la réussite d’une 
production future. Comme exemple de série télévisée qu’elle a financé à grand 
budget, il faut noter la saison 2 de Sœurs ennemies. En effet, le succès public de la 
saison 1 de cette série l’amène à financer intégralement la saison 2 à hauteur de 
100 millions de FCFA. Ce financement intégral lui permet d’avoir l’exclusivité 
de sa diffusion. Toutefois, le soutien de la RTI n’est pas seulement financier, 
mais aussi matériel par certaines facilités1 qu’elle met à la disposition des 
réalisateurs ou producteurs de séries. 

Une autre chaîne de télévision décisive dans le financement des séries 
télévisées ivoiriennes depuis 2015 est Canal+. Dans sa nouvelle politique 
d’expansion, et au regard du nombre croissant de ses abonnés en Afrique qui 
aujourd’hui est supérieur à 2 millions, le groupe Canal+ Overseas a entrepris 
d’investir dans la production de séries télévisées africaines que ses 
téléspectateurs africains apprécient beaucoup. C’est ce que traduit ce propos de 
Nathalie Folloroux, Directrice générale de la chaîne Canal+ : « Sur nos chaînes, 
il y a de plus en plus de séries courtes produites localement, et nous allons 
lancer plusieurs séries longues faites en Afrique, afin de répondre à l’attente de 
proximité de nos téléspectateurs ». (Motte, 2018)2. Dans cette dynamique, le 
Groupe Canal+ Overseas va financer intégralement la saison 2 de la série Ma 
famille d’Akissi Delta intitulée Ma grande famille, et qui a une volonté 
panafricaine par son casting. Elle a aussi participé au financement de la 
première série dramatique ivoirienne réalisée par Alex Ogou dénommée 
Invisibles. 

D’autres chaînes comme TV5 et des institutions internationales telles que 
le Fonds francophone de production pour les pays du sud, financent aussi la 
production des séries télévisées ivoiriennes, mais, le fonds est sélectif. La 
réalisatrice ivoirienne Marina Niava a bénéficié d’une aide de ce fonds pour la 
production de sa série 21. Cependant, au vu des dynamiques actuelles, la 
participation des chaînes de télévision et des institutions dans le financement 
des séries télévisées ivoiriennes est presque marginale. En effet, la production et 
le financement des séries télévisées en Côte d’Ivoire sont jusqu’à ce jour tenus 
essentiellement par les privés. Et un reportage3 réalisé par la RTI sur l’économie 
des séries télévisées ivoiriennes le confirme. Ce reportage révèle 

                                                 
1
 « Par contre sur d’autres productions, nous allons mettre à disposition soient des moyens humains, des 

moyens techniques, des moyens de promotion ou obtenir des partenariats des réductions et des facilités 

sur des éléments qui auraient coûté de l’argent. Donc tout ceci constitue des éléments non monétaires, 

nous ne payons pas directement la société, mais nous leur permettons de boucler le financement. » 

(Camara, 2021 : p. 400). 
2
 Sophie Motte, op. cit. 

3
 Ce reportage s’intitule Les coulisses des séries télévisées ivoiriennes et est disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=jqoFtlSUln4&t=55s). 
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qu’aujourd’hui, une dizaine de séries sont produites annuellement en Côte 
d’Ivoire avec un budget moyen de 50 millions de FCFA. Ce montant représente 
aussi le budget de production de la série Le deal, réalisé par Olivier Koné. La 
répartition du budget de cette série s’établit comme suit : la préparation (5 
millions), les cachets (20 millions), la régie (10 millions), les décors et accessoires 
(10 millions), et la postproduction (5 millions). Cette série est totalement 
financée sur les fonds propres du producteur qui est un privé. 

Toutefois, le budget de production d’une série peut évoluer d’une saison à 
une autre. Par exemple, pour la série Brouteurs.com d’Alain Guikou, la première 
saison a coûté 20 millions, la saison 2 a coûté environ 70 millions, et la troisième 
saison a coûté 220 millions. Cette courbe évolutive du budget de financement 
de la série montre l’intérêt ou l’attractivité des séries ivoiriennes. Pour Ma 
famille d’Akissi Delta, la saison 1 a coûté 250 millions de FCFA, et la saison 2 
intégralement financée par le groupe Canal a coûté entre 700 et 800 millions de 
FCFA. 

Une autre forme de série qui s’est aussi développée est le web-série. Les 
acteurs de ce type de contenu s’affranchissent des financements des chaînes de 
télévision et même souvent des financements des mécènes et des institutions. Ils 
produisent avec de très maigres moyens (une caméra numérique, un micro et 
une perche). Mais leur succès attire l’attention des opérateurs économiques. La 
plus connue est Ça se koi ça encore qui enregistre des millions de vues sur 
Internet. Les producteurs de ce web-série ont diffusé sur le net plus de 1000 
vidéos en quatre ans. Leur vidéo qui a enregistré le plus grand succès est Le bébé 
fraisant qui a été regardée plus de 6 millions de fois. Son succès attire à ses 
producteurs les faveurs des annonceurs qui veulent apparaître dans leurs 
vidéos. Ainsi, cela leur permet de signer de gros contrats avec les annonceurs 
qui veulent y apparaître pour la publicité de leurs produits. 

Toute cette effervescence autour des séries télévisées témoigne de la bonne 
santé de l’économie de la production de ce genre filmique en Côte d’Ivoire. Le 
constat général qui se fait aujourd’hui est que les producteurs ou les réalisateurs 
investissent plus dans la production de séries télévisées que dans celle des 
longs métrages de fiction destinés aux salles. Et le propos suivant le confirme : « 
Bah Noël, Ana Ballo et d’autres producteurs ne voient pas l’utilité de produire 
un long métrage, puisqu’ils ne rentreront pas dans leurs fonds. Pourquoi 
produire un long métrage à hauteur de millions, si c’est pour ne le présenter 
qu’à des festivals ? »1 Dès lors, ce grand intérêt pour la production de séries 
télévisées en Côte d’Ivoire amène à se pencher sur leur mode de diffusion. Cela 
dit, comment sont diffusées les séries télévisées ivoiriennes ? 

 
3.2. Les télévisions au cœur du système de diffusion 

Les chaînes de télévision privées qui se créent en Afrique noire 
francophone au début des années 2000 n’ont généralement pas le droit de 
traiter d’informations relevant de la politique, de l’économie ou du social, car le 
débat public n’est pas libre et ouvert dans la plupart des pays d’Afrique. Leur 
domaine de compétence se limite seulement au divertissement (musique, sport, 

                                                 
1
 Assié Jean-Baptiste Boni, « Cinéma et audiovisuel en Côte d’Ivoire (2002-2018)… », art. cité, p. 390. 
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cinéma, etc.), et c’est pourquoi la presse sénégalaise va les qualifier de « chaînes 
tam-tam ». En production musicale, les pays africains sont autosuffisants, et 
dans une certaine mesure, cela est aussi pareil pour le sport. Reste maintenant 
le cinéma et l’audiovisuel où la production d’images de soi est très maigre en 
Afrique. Pour combler ce déficit en productions filmiques, les chaînes de 
télévision sont obligées de diffuser des contenus occidentaux généralement 
hollywoodiens pour satisfaire les attentes de leur public. Quand Ma famille sort 
et qu’elle cartonne, les chaînes commencent à se l’arracher comme des petits 
pains. Ce besoin de séries africaines que révèle son succès attire les producteurs 
ivoiriens et africains vers les nouvelles chaînes de télévision privées. En plus, le 
contexte est favorable à la mise en place d’une économie de la série télévisée, 
car les chaînes de télévision privées prolifèrent chaque année. Par exemple, 
l’autorité de régulation de l’audiovisuel en Côte d’Ivoire avait annoncé au 
début de l’année 2019 la création de huit nouvelles chaînes en Côte d’Ivoire qui 
seront opérationnelles en 2020 avec le passage à la Télévision numérique 
terrestre (TNT). Cela devient progressivement une réalité puisque quatre1 
d’entre elles ont commencé à émettre au premier semestre de l’année 2020. 

Les réalisateurs de séries télévisées ivoiriennes vont saisir ces nouvelles 
opportunités qu’offre le secteur de l’audiovisuel en Afrique. Mais c’est après 
2011 avec la création du concept de "Babiwood" que l’influence des séries 
télévisées ivoiriennes en Afrique est bien perceptible. En effet, les séries qu’elle 
produit et réalise sont présentes sur presque tous les écrans d’Afrique noire 
francophone et voire de certains pays occidentaux. Des séries ivoiriennes sont 
diffusées dans plus de 40 pays africains et au-delà du continent. Sœurs ennemies 
d’Érico Sery a été  diffusée sur 20 chaînes africaines et aux Antilles. Elle a été 
aussi traduite en trois langues (Espagnol, Anglais et Créole). 

Aujourd’hui, des chaînes occidentales s’impliquent activement dans la 
diffusion des séries ivoiriennes. C’est le cas de Canal+ qui a diffusé Invisibles 
d’Alex Ogou dans le dernier trimestre de l’année 2018. L’action du groupe 
propriétaire de cette chaîne va plus loin avec la création de la chaîne A+ qui est 
spécialisée dans la diffusion de contenus spécifiquement africains. Le groupe 
Canal à travers A+ internationalise les séries télévisées ivoiriennes dans tous les 
pays où il est présent. Dès lors A+ permet aux séries télévisées ivoiriennes de 
pénétrer tous les continents. Cette chaîne détient l’exclusivité de la diffusion de 
Ma grande famille d’Akissi Delta qu’elle a intégralement financée. TV5 participe 
aussi à la diffusion des séries télévisées ivoiriennes. La diffusion des séries 
télévisées ivoiriennes par ces chaînes occidentales montre que le marché 
européen leur est ouvert, contrairement aux longs métrages de fiction ivoiriens 
qui y ont un accès difficile. 

Les télévisions ne sont pas les seuls espaces de diffusion des séries 
télévisées ivoiriennes. Il y a aussi les festivals. Le plus important est le Discop 
Abidjan qui est un salon qui réunit des diffuseurs africains et occidentaux. Ce 
marché où s’achètent et se vendent des contenus télévisuels, dont les séries 
ivoiriennes, permet aussi de sonder le marché des séries télévisées en Afrique. Il 
permet de voir son évolution, et de faire le point sur les producteurs, les 

                                                 
1
 Il s’agit de RTI3, La Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), A+ Ivoire et Life TV. 
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réalisateurs, les acteurs et les projets à venir. Le ministère ivoirien de la 
Communication et la RTI initiateurs de cette étape ivoirienne du Discop, 
voulaient à travers ce salon étendre la distribution des séries télévisées 
ivoirienne à toute l’Afrique entière. Lors de l’édition de 2015 à Abidjan, de 10 
chaînes publiques africaines auxquelles la RTI distribuait ses contenus sériels, 
elle voulait passer à 60 chaînes publiques. Par l’organisation de ce salon à 
Abidjan, la Côte d’Ivoire espérait être incontournable dans l’économie des 
séries télévisées en Afrique et voire dans le monde. D’autres festivals en Europe 
étendent aussi le marché des séries télévisées ivoiriennes. Le festival de La 
Rochelle dédié aux séries télévisées a longtemps refusé de sélectionner des 
séries africaines à cause de leur mauvaise. Mais, ces dernières années, cette 
position change progressivement parce qu’on constate de la qualité dans les 
productions africaines actuelles. Pour preuve, Invisibles d’Alex Ogou a remporté 
le prix de la meilleure fiction francophone étrangère à ce festival en 2018. 

Internet participe aussi à la diffusion des séries télévisées ivoiriennes. 
Aujourd’hui, la grande majorité des séries réalisées par les réalisateurs de 
l’avant-garde sont disponibles en téléchargement libre sur le site YouTube. 
C’est pareil aussi pour la saison 1 de Ma famille d’Akissi Delta. En 2018, la 
chaîne de télévision TV5 a lancé une offre numérique et gratuite pour les séries 
africaines donc ivoiriennes y comprises. Il existe aussi plusieurs sites de 
diffusion en ligne de contenus sériels africains comprenant des séries 
ivoiriennes que sont www.cinetrafic.fr, www.playvod-ci.com, 
www.africafilmstv.com, etc. 

Une autre donnée importante liée à la diffusion et la distribution des séries 
télévisées ivoiriennes, c'est leur amortissement économique ou leur rentabilité. 
Contrairement à Akissi Delta qui n’a jusqu’aujourd’hui pas encore pu 
rentabiliser Ma famille selon son propos, dans un entretien qu’elle a accordé 
dans le cadre de cette étude, la plupart des producteurs de séries ivoiriennes 
rentabilisent leurs investissements. Malgré des difficultés que certains d’entre 
eux rencontrent, d’autres producteurs arrivent à faire des bénéfices de 60 
millions sur une série. Mais pour être amortie, une série doit être diffusée par 
plusieurs chaînes. Alain Guikou affirme que pour amortir l’investissement 
d’une série télévisée ivoirienne, elle doit passer au minimum sur dix chaînes de 
télévision à raison d’un achat de 5 millions par chaîne. Dès lors, le constat qui se 
fait est que les séries télévisées ivoiriennes se vendent bien aujourd’hui que les 
longs métrages de fiction. 

Il y a vingt ans, personne n’aurait misé sur une série ivoirienne ou 
africaine. Le paysage audiovisuel ivoirien était animé par des séries 
américaines, brésiliennes et françaises qui essayaient chacune d’avoir le 
monopole absolu. Et pour dire vrai, cette guéguerre entre ces grands 
producteurs et distributeurs étrangers n’encourageait pas des initiatives locales 
de la part des privés. Il a fallu Akissi Delta pour ouvrir un sillon que la jeune 
génération de réalisateurs ivoiriens a bien creusé. Aujourd’hui, les séries 
ivoiriennes crèvent les écrans en Afrique et aussi en Occident. Malgré quelques 
difficultés à trouver des financements, « les programmes produits localement 
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sont plébiscités par le public d’Afrique francophone »1. Les attentes du public 
ivoirien et africain pour les contenus ivoiriens sont tellement grandes qu’elles 
suscitent aujourd’hui un intérêt de grandes chaînes internationales dont 
particulièrement le groupe Canal. Le groupe voit dans les séries ivoiriennes un 
moyen efficace pour élargir son marché et mieux configurer son public. 

 
 

Conclusion 
 

Le développement de l’industrie audiovisuelle ivoirienne s’inscrit donc 

dans un équilibre entre opportunité, rentabilité et visibilité2. 
 

En définitive, l’on retient que le concept de "Babiwood" est né avec la 
nouvelle génération de cinéastes ivoiriens qui est guidée par une rhétorique de 
la rentabilité3. Ayant émergé à la faveur des avancées technologiques qui ont 
démocratisé la pratique cinématographique et audiovisuelle, ces cinéastes dans 
leur grande majorité conçoivent la production filmique fondamentalement 
comme un business4. C’est dans ce sens que Dénommée les qualifie 
d’entrepreneurs de l’audiovisuel5. 

La nécessité pour eux de rentabiliser leurs investissements les a poussés à 
opérer un changement de paradigme dans la production filmique en Côte 
d’Ivoire. L’on est passé de la production de longs métrages de fiction très 
onéreuse et difficilement rentabilisable, à une production télévisuelle privée 
moins coûteuse et facilement amortissable, du fait de la libéralisation du secteur 
télévisuel en Afrique qui a occasionné l’essor de plusieurs télévisions privées, et 
qui ont besoin de contenus nouveaux. Certains pour maximiser leurs gains 
jouent sur les deux fronts :  

Quand nous faisons un long métrage, un produit cinématographique, on le 
sort en version long métrage et en version série. Cette stratégie nous donne 
deux niveaux de rentabilité et on arrive plus ou moins à amortir nos 
charges, et à encourager ceux qui nous font confiance à continuer à nous 

aider financièrement6. 
 

Pour donner plus de visibilité à leurs productions filmiques, ils lancent le 
concept de "Babiwood" qu’ils veulent dans un premier temps en rupture avec les 
pratiques de production et de diffusion de leurs aînés de l’ancienne génération. 

                                                 
1
 Sophie Motte, op. cit. 

2
 Julie Dénommée, « Gombo et entrepreneuriat, ou l’industrie audiovisuelle ivoirienne en devenir », art. 

cité, p. 101. 
3
 Yahaglin David Camara, « Les constantes esthético-économiques du cinéma en Côte d’Ivoire », art. cité, 

p. 70. 
4
 Claude Forest, « Khady Touré : le cinéma comme business, Entretien avec Khady Touré », Africultures, 

Mis en ligne le 30 mai 2017, Disponible sur : africultures.com/kadhy-toure-cinema-business-14112/. 
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5
 Julie Dénommée, « Gombo et entrepreneuriat, ou l’industrie audiovisuelle ivoirienne en devenir », art. 

cité, p. 85. 

6
 Yahaglin David Camara, « Les constantes esthético-économiques du cinéma en Côte d’Ivoire », art. cité, 

p. 71. 
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Dans un second temps à l’image de l’autonomie et du dynamisme de 
Nollywood, et qui dégage une coloration spécifiquement ivoirienne : 

[…] quand j’ai lancé le concept Babiwood en 2013 pour ne pas dire fin 2012 
; l’objectif pour nous était de faire en sorte qu’il existe un cadre 
philosophique du cinéma ivoirien. Qu’on puisse nous reconnaître à travers 
un concept, et ce concept est Babiwood. […] Babiwood se veut à la base être 
une industrie que nous voulons mettre en place à partir d’ici un peu 
comme Nollywood. Une industrie en fait qui fait du cinéma pour les 
Ivoiriens, consommé par les Ivoiriens et fait par les Ivoiriens. Donc c’est un 
cinéma qui tient compte de nos réalités culturelles, nos réalités financières, 
nos réalités géographiques et originelles pour faire des films dans lesquels 
et à travers lequel les Ivoiriens vont se reconnaître, donc qui va les 

emmener à repositionner le septième art dans leur quotidien1. 
 

Ce vœu de mettre en place une industrie ivoirienne du film traduite par le 
concept de "Babiwood" semble progressivement prendre forme vu l’intérêt de 
grands groupes audiovisuels2 pour les productions sérielles ivoiriennes. 
L’africanisation de l’offre de Canal+ à travers la création de sa chaîne A+ dont 
le siège est à Abidjan, et qui devrait comprendre 40% de programmes d’Afrique 
francophone témoigne de l’attractivité des créations de cet espace dont la Côte 
d’Ivoire fait partie. Le financement à plus de 800 millions de francs CFA de Ma 
grande famille, suite de la série à succès Ma famille d’Akissi Delta montre la place 
importante qu’occuperaient les séries made in Côte d’Ivoire dans la politique 
d’expansion de Canal+ en Afrique à travers sa chaîne africaine A+. 

Pour ce qui est du cinéma grand public, l’ouverture des salles de cinéma 
Majestic peut être très décisive dans la création de "Babiwood" à condition de 
régler la problématique de la paucité des longs métrages de fiction ivoiriens. 
Les succès de Frap d’Andy Melo (plus de 20 000 entrées), L’interprète 2 (environ 
20 000 entrées) et L’interprète 1 (environ 17 000 entrées) de Khady Touré, et les 
succès du Mec idéal et de Braquage à l’africaine d’Owell Brown montrent le grand 
intérêt du public local pour le cinéma qui se fait en Côte d’Ivoire. Outre, les 
sélections des deux films de Philippe Lacôte Run au Festival de Cannes en 2014, 
et La Nuit des rois à la Mostra de Venise en 2020, l’Étalon de bronze reçu par 
Owell Brown pour Le Mec idéal au Fespaco en 2011, témoignent aussi d’une 
volonté de ces réalisateurs de faire rayonner les productions filmiques 
ivoiriennes à l’international, et de leur intérêt pour le public extérieur.  

Toutefois, "Babiwood" qui se voudrait une industrie filmique à portée 
internationale selon la définition qu’en donne Guy Kalou3 doit pour ce faire 
résoudre préalablement la problématique du caractère informel et précaire du 
cinéma en Côte d’Ivoire4. Cela s’entend par mettre sur pied selon Boni Assié un 
modèle économique viable et de ligne éditoriale savamment conçue5 pour 
régler les questions de mauvaise qualité esthétique reprochée généralement aux 

                                                 
1
 Ibid., p. 68. 

2
 Groupe Canal, TV5 Monde, Startimes. 

3
 Yahaglin David Camara, « Les constantes esthético-économiques du cinéma en Côte d’Ivoire », art. cité, 

p. 59. 
4
 Yahaglin David Camara, Économie et esthétique du cinéma en Côte d’Ivoire, op. cit., p. 41.  

5
 Assié Jean-Baptiste Boni, « Cinéma et audiovisuel en Côte d’Ivoire (2002-2018)… », art. cité, p. 401. 
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productions des cinéastes de la nouvelle génération. Par ailleurs, il propose 
aussi la mise en place « d’une réglementation claire, pour faciliter le travail de 
toutes les parties ».1. Cela nécessite selon Camara une participation de l’État 
ivoirien2 dans la structuration de cette nouvelle économie ivoirienne du cinéma 
et de l’audiovisuel qui se dessine avec les cinéastes de la nouvelle génération.       
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