
65 

 

ZAOULI, n°02 Spécial,  Décembre  2021, pp. 65-75                                                   ISSN : 2788-9343 

 
 
 
 
 

LE CINEMA IVOIRIEN : DU DEBUT A L’ERE DE LA NUMERISATION 
 
 

TOPPÉ Gilbert  
Université Alassane Ouattara de Bouaké,  

(Côte d’Ivoire) 
toppe_gilbert@yahoo.fr  

 
 

 
Résumé : 

Débutant dans les années soixante grâce à la télévision, le cinéma ivoirien a enregistré plusieurs 
films, réalisateurs et acteurs locaux de renom. Mais très vite, ce cinéma doit faire face à un 
manque de moyens et de structures adaptées pour garder une production cinématographique 
de qualité : parc de salles insuffisant ; distribution des films échappant à toute sélection ; peu de 
politique d’aide à la production. L’apparition du numérique à partir de 2004 lui donne une 
seconde jeunesse en lui permettant de multiplier sa production. Mais le numérique ne règle pas 
tous les problèmes et notamment les problèmes de conservation. Le professionnalisme du 
secteur est toujours d’actualité et l’Etat entend s’y mettre.  
 
Mots-clés : cinema, cinéates, numérique, télévision, réalisateurs, profession, ivoirien 

 
 
Summary: 
Beginning in the 1960s thanks to television, Ivorian cinema recorded several films, directors and 
local actors of renown. But very quickly, this cinema had to face a lack of means and structures 
adapted to keep a quality cinematographic production: insufficient number of cinemas; 
distribution of films escaping any selection; little policy of aid to production. The appearance of 
digital technology in 2004 gave the industry a new lease on life by allowing it to increase its 
production. But digital technology does not solve all the problems, especially the problems of 
conservation. The professionalism of the sector is always topical and the State intends to put 
itself there.  
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Introduction 
 

Depuis plusieurs années, de nombreux spécialistes du 7ème art 
s’accordent à reconnaître que le cinéma ivoirien qui est né au début des années 
soixante, reste malade. Et les mots pour le dire suffisent à susciter l’inquiétude 
quant à l’avenir. Certains parlent d’ «agonie», d’autres évoquent un «coma», là 
où plusieurs autres encore, affirment qu’il s’agit bel et bien d’une «mort» du 
cinéma ivoirien. Cependant, la récente apparition du numérique suscite 
quelques espoirs quant à un renouveau de ce cinéma. 
 

1. Le cinéma ivoirien et ses années de gloire 
La naissance du cinéma ivoirien juste après l’accession du pays à 

l’indépendance, avec des producteurs locaux et un nombre important de salles 
de cinéma, reparti sur le territoire national, a suscité beaucoup d’espoir, tant 
économiquement, socialement que culturellement, avec notamment la naissance 
du nouchi.   
 

1.1. Les débuts du cinéma ivoirien avec la télévision 
Le cinéma ivoirien, à l’instar des cinémas de plusieurs autres pays 

d’Afrique noire francophone, est demeuré longtemps aux mains de réalisateurs, 
de producteurs et de distributeurs blancs (occidentaux). Pour remédier à cette 
situation, le gouvernement crée en 1961, la Société Ivoirienne de Cinéma (SIC). 
Deux ans plus tard, suite à la création de la Radiodiffusion Télévision 
Ivoirienne (RTI) en 1963, le gouvernement décide de fusionner la SIC et la RTI.  

En 1964, Timité Bassori, se lance et réalise en noir et blanc avec l’aide des 
techniciens de la RTI et grâce à un financement de la SIC, Sur la dune de la 
solitude (32 mn), le premier film ivoirien. 1 

Le film raconte l’histoire de la rencontre de deux jeunes gens un soir au 
bord de la lagune. Tous deux font connaissance et passe la nuit au bord de 
l’eau. Le lendemain matin au réveil, le jeune homme constate la disparition de 
la jeune femme. Curieusement, plus tard, le jeune homme retrouvera le visage 
de sa compagne d’une nuit sur un lit mortuaire. 

En 1967, il réalise le long métrage La femme au couteau. La même année, 
Georges Kéita réalise Korogo, une fresque à base de légende populaire qui est le 
premier téléfilm ivoirien. 

La télévision devient à cette époque le premier client de la SIC, pour la 
production de documentaires, ou de courts et moyens métrages signés ou non 
par les principaux cinéastes d’Abidjan. 

 
1.2. Les premiers cinéastes ivoiriens 

Petit à petit, on voit apparaître à l’écran une génération de cinéastes tout 
aussi talentueux les uns que les autres. Il s’agit de Henri Duparc, issu de la 
prestigieuse FEMIS2 à Paris, il  travaillera pour la SIC, et en 1969, réalisera son 

                                                 
1
 https://www.babelio.com/auteur/Timite-Bassori/ 

2
 FEMIS: École nationale supérieure des métiers de l’image et du son. 
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premier moyen métrage Mouna ou le rêve d’un artiste qui fera l’ouverture de la 
deuxième édition du FESPACO1.  

En 1967, il réalise le long métrage La femme au couteau. La même année, 
Georges Kéita réalise Korogo, une fresque à base de légende populaire qui est le 
premier téléfilm ivoirien. 

En 1969 également, un autre réalisateur ivoirien, Désiré Écaré sort son 
film, Visages de femmes, le premier film ivoirien à être sélectionné au festival de 
Cannes en 1985. Le rayonnement du cinéma ivoirien est tel qu’en 1993, à la suite 
de Rue Princesse, long métrage réalisé par Henri Duparc, les Ivoiriens 
surnomment la rue dans laquelle a été tournée une partie du film, ‘‘rue 
princesse’’. Cette rue, fut par la suite, l’une des rues les plus mythiques 
d’Abidjan. Le travail remarquable de ces différents réalisateurs permettra de 
révéler les plus grands acteurs ivoiriens. Il s’agit de Akissi Delta, Anny 
Tchelley, Bamba Bakary ou encore Kodjo Ebouclé.2  

Ainsi, les premiers cinéastes d’Abidjan étaient : Timité Bassori, Gnoan 
M’Bala, Henri Duparc, Georges Keïta, Georges Kéita. 

 
1.3. Les salles de cinéma 

Dans les années 70, la Côte d’Ivoire pouvait s’enorgueillir de son cinéma. 
Les salles étaient en nombre important. Et la plupart des grandes villes du pays 
en possédait. Que ce soit à Abidjan comme à l’intérieur du pays, les cinéphiles 
scrutaient les affiches tous les soirs pour voir les films à la une. Jeunes, adultes, 
hommes comme femmes se bousculaient pour avoir accès aux salles et se 
délecter des projections cinématographiques. C’est souvent que certains 
cinéphiles étaient obligés de suivre les films en position debout puisque parfois 
la salle devenait exigüe pour contenir la foultitude de cinéphiles. C’est dire tout 
l’intérêt que le cinéma suscitait à cette époque. Et ce beau public qui était 
surtout passionné des films de karaté. C’est l’époque des grands acteurs comme 
Bruce Lee, David Karadine, Takashi Yamamoto etc. Les westerns et polars 
américains de même que les longs métrages africains étaient aussi prisés des 
cinéphiles à l’exemple de Pétanqui.3  

Cette réalité est décrite par le réalisateur Philippe Lacôte :  
Elles structuraient la vie sociale, c’étaient des lieux devant lesquels on se 
retrouvait, et si les choses étaient ainsi, c’est bien parce qu’il y avait une 
raison ! En effet, à Abidjan, par exemple, il y avait environ 100 salles de 
cinéma réparties dans toute la capitale, des quartiers huppés aux quartiers 
populaires. Ces cinémas sont El Mansour, L’Ivoire, Le Paris ou encore Les 
studios. De plus, le prix des tickets était généralement compris entre 100 et 
200 f, ce qui rendait donc le 7ème Art accessible à toutes les bourses. 
Cependant, les propriétaires de cinémas allaient encore plus loin, ils 
travaillaient avec des Djelibas4, et ces griots étaient chargés d’expliquer le 
synopsis des films avant leur projection, en des termes simples et à la 
manière éloquente des griots, de quoi captiver les foules et remplir des 

                                                 
1
 FESPACO: Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 

2
 Mano Bonbon, Petite histoire du cinéma ivoirien - Candy Côte d'Ivoire, 25 octobre 020, 

https://www.bing.com 
3
 Francis Kouamé, Le cinéma ivoirien : De l’ombre à la lumière, novembre 2012, Le Démocrate, 12 

4
 Djelibas: griots dans la culture mandigue 
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salles. Aller au cinéma pendant les années 1960-1990, était donc une 

expérience unique.  
 
Ainsi donc, les Ivoiriens étaient friands du grand écran, allaient 

régulièrement voir des films, chaque ville avait son cinéma et on dénombrait 
environ 100 salles de cinéma rien qu’au niveau d’Abidjan. 

Le cinéma constituait le hobby favori de beaucoup de gens. Pour 500 
FCFA, l’on avait droit à une séance à Abidjan alors que dans les salles de 
l’intérieur du pays, cela coûtait à peine 200 FCFA. Parfois, on y allait en famille, 
ou bien avec sa petite amie.1  

Le développement du cinéma et de ses salles a également favorisé la 
floraison de petits commerces à partir desquelles des familles gagnaient leur vie 
à travers la vente de certaines denrées (pain, oranges, viande braisée, cigarettes, 
etc.).  

Au fond, les deux décennies 1970-1990 ont vu l’âge d’or du 7ème art, parce 
que l’Etat ivoirien et ses partenaires extérieurs avaient fait du cinéma une 
véritable industrie dont le fonctionnement donnait satisfaction.  

Malheureusement, les choses vont peu à peu se dégrader jusqu’au début 
des années 90 où, à la place des projections cinématographiques, ce sont des 
cérémonies religieuses qui vont élire domiciles dans les salles. 

 
1.4. Le cinéma et le nouchi  

Dans les années 70, le nouchi naît ! Cet argot, voit le jour devant les 
fameuses salles de cinéma d’Abidjan, servant de langage codé aux jeunes 
défavorisés, aux délinquants et aux Ziguehi2 qui l’utilisent pour communiquer. 
Aujourd’hui, le nouchi fait partie intégrante de la culture ivoirienne et lui 
permet de rayonner partout le monde. 
 

2. Le cinéma et ses années noires 
Le cinéma ivoirien qui est né au lendemain de l’indépendance du pays, est 

très vite gagné par les difficultés, au point que certains parlent de sa ‘‘mort’’. 
 

2.1. L’action des loubards 
Les soirées de cinéma étaient l’occasion pour beaucoup de gens de se 

distraire. Cependant, elles constituaient également des moments où des 
groupes de voyous ou de loubards se réglaient les comptes. Etant donné que les 
tarifs d’entrée aux salles ne valaient pas grand-chose, tout le monde pouvait y 
accéder. Ainsi, des loubards se donnaient rendez-vous dans ces salles pour s’y 
affronter violemment et parfois à l’arme blanche. C’est ainsi qu’au fil du temps, 
les salles de cinéma vont voir leur réputation s’enlaidir et vont peu à peu se 
vider. A côté de cela, beaucoup de gens considéraient aussi que les salles de 
cinéma et les vidéoclubs dans les petits quartiers constituaient des lieux de 
dépravation (diffusion de films pornos, distribution de drogue etc.). 
 

                                                 
1
 Jean-Marc KONAN, lejournalcinema.blogspot.com/2016/07 

2
 Ziguehi: loubards ivoiriens 
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2.2. L’action des religieux 
Lorsqu’au début des années 90, un vaste mouvement évangélique se met 

en branle en Côte d’Ivoire, les salles de cinéma (parfois abandonnées parce que 
plus rentables) et les vidéoclubs tombent aux mains d’hommes religieux 
visiblement décidés à en découdre avec “le diable”.  

Cette situation a été dépeinte par Yodé et Siro dans leur album “Victoire”: 
où ils exposent le déclin des salles cinéma. En effet, en 2000, le célèbre duo 
zouglou, Yodé et Siro sort  Victoire. La chanson raconte un duel qui oppose 
Jésus à Satan mais lorsqu’on prête attentivement l’oreille, on se rend compte 
qu’en réalité, les chanteurs critiquent l’apparition de nouvelles églises en Côte 
d’Ivoire et leur impact sur les loisirs, notamment les salles de cinéma.  

“Dieu pour sauver son monde, il a envoyé son fils unique 
Avec un plan de bataille 
Jésus est arrivé, il a créé beaucoup d'églises 
Assemblées de Dieu attaquez tous les maquis ! 
Royaumes de Dieu attaquez les cinémas” 
Ainsi dit, dans les années 1990, de nombreuses églises ouvrent en Côte 

d’Ivoire et s’installent dans les locaux des cinémas, obligeant ceux-ci petit à 
petit à mettre définitivement un terme à leurs activités.  

Par exemples, l’ancien centre culturel de Treichville et son cinéma, l’ancien 
cinéma Liberté d’Adjamé et bien d’autres en feront les frais au grand dam des 
professionnels du milieu qui assistent impuissants à l’enlisement de leur métier. 
Plus de salles, plus de projections, plus de production et patatras! Toute 
l’industrie cinématographique ivoirienne s’écroule.  
 

2.3. Le déficit de financement du cinéma ivoirien  
Le cinéma ivoirien est confronté à un manque de moyens et de structures 

adaptées pour avoir une production cinématographique de qualité. Outre le 
parc insuffisant des salles, la distribution des films échappe à toute sélection.  

Le cinéma ivoirien bénéficie de quelques appuis ponctuels de la part de 
l’Etat et de partenaires privés. Mais à partir des années 2000, les efforts de l’Etat 
vis-à-vis du secteur cinématographique vont s’amoindrir alors que l’aide 
extérieur quant à elle, s’est considérablement rabougri. Même si durant cette 
période, l’organisation de certains évènements tels Clap Ivoire, le FICA1, ont 
donné le sentiment que quelque chose était encore possible, il faut reconnaître 
que l’économie cinématographique est toujours inexistante. 

Les séries sont trop nombreuses et de piètre qualité. Cette situation nuit à 
l’expansion de ce cinéma et laissent la production ivoirienne sur la touche des 
grands festivals. 

 
2.4. Les crises sociopolitiques en Côte d’Ivoire 

Le cinéma ivoirien a du mal à se faire une place sur la scène internationale 
et même au niveau national.  

Alors que le phénomène des églises est un coup de massue pour le 7ème 
Art ivoirien, les crises socio-politiques du début des années 2000 viennent 

                                                 
1
 Festival international du court-métrage d’Abidjan. 
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l’achever. Comment peut-on peut produire normalement des films dans un 
pays où la guerre sévit régulièrement ?  

Les actions sont timides. Par exemple en 2002, Akissi Delta, figure 
emblématique du cinéma ivoirien, produira l’illustre série Ma famille qui 
permettra au cinéma ivoirien de survivre, car Ma famille sera un succès 
planétaire. S’en suivra également des séries telles que : Nafi, Sah Sandra, Class’A 
ou encore Teenagers et des films comme Bronx Barbès, le film qui a fait le plus 
d’entrées au box-office ivoirien.  

Cependant, le lien entre le grand écran et les Ivoiriens est définitivement 
rompu: les Ivoiriens ne vont plus au cinéma, qui va au cinéma quand il y a la 
crise dans son pays ?  
 

3. Le renouveau du cinéma ivoirien avec le numérique  
Le numérique donne une «seconde jeunesse» au cinéma ivoirien. En effet, 

en Côte d’Ivoire comme ailleurs, l’apparition du numérique est vue, la plupart 
du temps, comme une aubaine pour le réalisateur. Désormais, avec certaines 
caméras numériques, il est même possible de tourner une scène à la lumière 
d’une bougie ou d’un téléphone portable ! 

 
3.1. Le dynamisme de la production  

Les réalisateurs dans leur souci de continuer à exister, s’investissent pour 
la plupart, dans la production de séries télévisées. Il faut toutefois, reconnaître 
que l’avènement du numérique a boosté la production dès l’année 2004. Surtout 
que ce mode nouveau de production facilite la tâche aux cinéastes et amoindri 
aussi leurs charges.  

Au fond, là où auparavant l’on avait besoin d’une vingtaine de 
techniciens, en mode numérique, avec ne serait-ce que cinq techniciens, le tour 
est joué. Ainsi, les cinéastes sont unanimes pour reconnaître que le passage au 
numérique améliore la qualité de l’image et du son. En la matière, Coupé décalé 
de Fadiga Demilano ; Les bijoux du sergent Digbeu de Alex Quassy et même Un 
homme pour deux sœurs de Marie-Louise Asseu constituent de belles illustrations.  

Mais le recours au mode numérique ne règle pas tout pour autant. 
Puisque l’une des grosses plaies du cinéma ivoirien demeure le manque de 
professionnalisme et le déficit de financement. Par ailleurs, il se pose également 
un problème de public. D’autant que la population de son côté est de plus en 
plus friande des CD, VCD, DVD et autres clés USB. De fait, beaucoup de gens 
ne trouvent plus nécessaire de se rendre dans une salle de cinéma pour voir un 
film.  

Le cinéma ivoirien, depuis l’avènement du numérique, a connu, dès 2004, 
de nouvelles sorties de films comme : Coupé décalé de Fadiga demilano, Le 
Bijou du sergent Digbeu de Alex Kouassi, de Alain Guikou ou Un homme pour 
deux sœurs de Marie-Louise Asseu. On compte, actuellement en moyenne, la 
sortie d’un film tous les trois mois. On notera, il est vrai, que ces films 
connaissent souvent des défauts techniques (image ou son) mais il est possible 
d’affirmer que, grâce au numérique, le cinéma ivoirien a pris un nouveau 
départ. 
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Le cinéma connaît actuellement une révolution numérique, ce qui lui de 
produire des films à très bas coûts et très facilement. 
Il se met progressivement une véritable industrie cinématographique ivoirienne 
: de plus en plus de films sont tournés au format numérique, la diffusion et 
l’exploitation reprennent davantage du terrain car le réseau de salles qui est 
faiblement développé se réorganise et le marché se restructure. 

L’apparition du numérique est vue comme une aubaine pour les 
réalisateurs. Désormais, avec certaines caméras numériques, il est même 
possible de tourner une scène à la lumière d’une bougie ou d’un téléphone 
portable ! 

L’arrivée du numérique a démocratisé aussi la pratique 
cinématographique, en donnant des possibilités plus importantes aux écoles de 
cinémas, aux autodidactes, etc. Aujourd’hui, tout le monde peut acquérir du 
matériel amateur et s’essayer à la pratique audiovisuelle. Le montage est par 
exemple une étape beaucoup moins lourde (et non pas moins complexe) en 
numérique qu’en 35 mm, où des kilomètres (8) de bobines étaient coupés, 
découpés, collés et recollés sur des tables de montage très imposantes. 
 

3.2. Une nouvelle vague de réalisateurs 
Après une longue période ou les productions cinématographiques 

ivoiriennes se faisaient rares, par manque de moyens, et suscitaient peu 
d’entrain chez les Ivoiriens, les choses changent petit à petit. Une nouvelle 
vague de réalisateurs tels que Guy Kalou, Axel Ogou ou encore Philippe Lacôte 
bougent les lignes et font vivre un cinéma qui se rapproche des réalités 
ivoiriennes et africaines tout comme leurs prédécesseurs. En 2014, le long 
métrage Run de Philippe Lacôte était nominé au festival de Cannes tandis qu’en 
2018, la série Invisibles d’Axel Ogou était primée meilleure fiction étrangère au 
festival de la Rochelle. Cette année, le long métrage : La nuit des rois de Philippe 
Lacôte est nominé aux Oscars.  

Des initiatives comme le Bushman1 film festival se mettent en place, des 
productions telles que MTV et Canal + collaborent avec des cinéastes ivoiriens. 
Quant aux salles de cinéma, elles font leur retour progressivement dans les 
quartiers d’Abidjan.  
 

3.3. Le développement du cinéma d’animation 
L’arrivée du numérique a démocratisé la pratique cinématographique, en 

donnant des possibilités plus importantes aux écoles de cinémas, aux 
autodidactes, etc. Aujourd’hui, tout le monde peut acquérir du matériel 
amateur et s’essayer à la pratique audiovisuelle. Le montage est par exemple 
une étape beaucoup moins lourde (et non pas moins complexe) en numérique 
qu’en 35 mm, où des kilomètres (8) de bobines étaient coupés, découpés, collés 
et recollés sur des tables de montage très imposantes. 

Longtemps cantonné aux courts métrages, le cinéma d’animation ivoirien 
accède au long métrage en juillet 2013 avec la sortie de Pokou, princesse ashanti, 

                                                 
1
 Bushman film festival: festival premier festival africain du court-métrage réalisé avec des smartphones 

en Côte d’Ivoire. 



72 

 

réalisé par Abel Kouamé, puis les autres productions du studio Afrika Toon. 
Plusieurs autres studios d’animation ivoiriens voient le jour pendant la même 
période, dont @robase studio et C’Kema.  

En avril 2015, plusieurs de ces studios s’associent pour former 
l’Association ivoirienne du cinéma d’animation (AIFA) afin de promouvoir le 
cinéma d’animation dans le pays. 

 
4. Les problèmes du numérique  

Le numérique, même s’il répond efficacement à certains problèmes, en 
crée de nouveaux et bouleverse l’ensemble de la pratique cinématographique et 
son industrie. 
 

4.1. L’impact du numérique sur la production et la postproduction 
Le matériel numérique simplifie certains aspects. Notamment lorsque l’on 

travaille avec des acteurs non professionnels, puisque contrairement à la 
pellicule, il est possible de refaire les prises autant de fois que nécessaire jusqu’à 
ce que le réalisateur la juge parfaite. Avant, cela était matériellement 
impossible. C’est aussi le cas pour les effets spéciaux qui sont plus aisément 
intégrés au reste du film et qui jouissent d’une plus grande souplesse de 
création. 
 

4.2. L’équipement des salles de cinéma  
Ce qui pose réellement problème c’est l’équipement des salles de cinéma. 

Les rares salles qui sont encore existantes et en état de marche en Côte d’Ivoire, 
ne sont que peu équipées pour projeter des films en numérique sur le format 
qui a été imposé au niveau mondial, le DCP, car l’équipement est bien trop 
coûteux. 

D’autres supports numériques (DVD ou VCD notamment) sont projetés 
dans plusieurs salles de cinéma, mais ne correspondent pas aux standards 
internationaux de diffusion (car ne remplissant pas toutes les conditions de 
protection de l’œuvre et de qualité).  

Le format imposé pénalise largement l’exploitation cinématographique en 
Côte d’Ivoire, tout simplement parce qu’il dépasse les capacités 
d’investissement des exploitants. Le DVD est critiqué, pour la faiblesse 
qualitative de l’image sur grand écran (le Blu-Ray pourrait compenser ce 
problème), mais finalement, c’est avec ce support que fonctionne dans la 
majorité des salles à Abidjan. 

Car la numérisation des salles ne consiste pas uniquement à remplacer les 
pellicules par des disques durs. Tout l’équipement de la salle doit être remplacé 
et le coût peut paraître exorbitant. 

Une salle équipée suppose d’abord l’achat d’un projecteur autour de 40 
millions de FCFA (environ 60 000 €) pour un projecteur 2K12, puis 
inévitablement un réaménagement total de la cabine de projection qui doit être 
hermétique et parfaitement isolée de la chaleur et de la poussière, de l’humidité 
et dotée d’une excellente climatisation. 

Cet aménagement peut se chiffrer entre 5 et 7 millions de FCFA (environ 7 
000 et 10 000 €) selon les estimations de plusieurs études. La modernisation de 
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la chaîne se chiffre entre 650 000 FCFA (environ 1 000 €) pour une simple 
adaptation et de 10 millions (environ 15 000 €), voire plus, pour une refonte 
totale. 

On peut donc estimer une fourchette comprise entre 45 à 100 millions de 
FCFA (environs 70 000 € et 150 000 €) s’il est décidé de s’équiper en qualité, et 
d’ajouter des options comme un Scaler, une librairie centrale + TMS (Theater 
Management System) + câblage, ou encore un équipement parabolique pour 
recevoir les DCP par satellite et l’option 3D. 

Tous ces éléments conduisent au « tout numérique » qui signifie d’abord 
que plus aucune salle ne gardera de projecteur 35mm. Les films qui n’auront 
pas été numérisés tomberont dans l’oubli. Cela risque de faire beaucoup… C’est 
donc potentiellement la fin de tous les films qui ne sont pas des succès 
commerciaux et que personne ne voudra numériser. Or, dans le cas présent, 
peu de films ivoiriens seront numérisés sur DCP. Cela risque, une fois de plus, 
de maintenir le cinéma ivoirien à la marge de l’industrie cinématographique 
mondiale, voire d’aggraver la situation déjà préoccupante des industries 
cinématographiques africaines… 

Nous sommes à une période charnière dans l’histoire du cinéma, et d’ici 
très peu de temps, l’intégralité de l’industrie cinématographique mondiale 
travaillera sur du numérique. Ceux qui ne prendront pas le train en marche 
risquent bien de rester loin derrière pendant longtemps. Pour l’instant, la Côte 
d’Ivoire n’a pas vraiment lancé la numérisation des salles. Face aux nombreux 
obstacles que rencontrent les cinéastes et aux lacunes de l’industrie 
cinématographique ivoirienne, beaucoup de professionnels se détournent du 
cinéma. Un certain nombre d’entre eux se dirige vers les séries. Même Gaston 
Kaboré s’y est mis. L’avantage est que l’essentiel, voire la totalité, du processus 
de fabrication de la série est réalisée localement. L’inconvénient des outils 
numériques est d’être très sensible aux conditions climatiques, tout comme les 
équipements des salles. La chaleur, mais aussi la poussière ou l’humidité sont 
de gros handicaps. 

 
4.3. L’industrie du cinéma face au piratage en Côte d’Ivoire 

L’industrie cinématographique ivoirienne souffre du piratage, facilité par 
le numérique. L’inventivité des pirates de films dépasse souvent les capacités 
d’innovation des entreprises locales. À Abidjan, peu de temps après la sortie 
d’un film, on voit s’échanger sur téléphone portable en quelques minutes pour 
100 FCFA (0,15 €)… Il est difficile de faire plus compétitif et plus rapide. 
Malheureusement, c’est à cause de ce genre de pratique que le marché du DVD 
ou du VCD est pénalisé. Il est très compliqué d’engranger des revenus par la 
vente de DVD, car les pirates sont d’une extraordinaire efficacité et rapidité. 

La Côte d’Ivoire est un terrain propice à ces pratiques puisque la 
réglementation pour la protection du droit d’auteur est inappliquée. À titre de 
comparaison, on estime que 80 % des logiciels utilisés en Côte d’Ivoire en 2008 
étaient piratés. Il n’y a pas de chiffres similaires pour le cinéma, mais le manque 
à gagner est énorme. Les pertes sont si colossales que les réalisateurs et les 
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producteurs ont beaucoup de mal à rendre leur activité rentable dans la 
majorité des cas. 

La lutte contre le piratage est un des éléments décisifs dans l’avenir du 
cinéma en Côte d’Ivoire.  

 
4.4. Le numérique et la conservation des films 

Le numérique permet une réduction de la taille physique des supports, 
surtout que les cinémathèques manquent de place. Mais malheureusement, les 
matériels numériques ne permettent pas de conservation dans la durée. Les 
grands centres de conservation sauvegardent sur disque dur, et transfèrent les 
données régulièrement sur de nouveaux supports qui ont évolué avec le temps. 
Cela implique un travail conséquent et surtout de conserver aussi des logiciels 
capables de lire des formats qui seront certainement devenus obsolètes d’ici 
vingt ou trente ans ! Cela nécessite une mise à jour permanente des formats, des 
logiciels et des supports, qui évoluent à une vitesse impressionnante. 
Actuellement, certaines recherches portent sur l’étude de nouveaux supports 
plus fiables, comme des disques de verres. Mais à l’heure actuelle, aucun ne 
remplit les conditions optimales de conservation. 

En effet, les hautes technologies sont très sujettes aux aléas climatiques, et 
si une bobine prend l’eau, ou la poussière, elle s’abîme, mais peut 
éventuellement être restaurée. La question se pose beaucoup plus difficilement 
pour des disques durs. La chaleur est aussi un ennemi des supports numériques 
en tous genres. Or, les risques d’inondations ou de chaleurs excessives sont 
présents. Exemple de la cinémathèque africaine de Ouagadougou. 

Comme on le voit, la conservation des films est un vrai problème dans le 
monde entier,  compris la Côte d’Ivoire et le passage au numérique a contribué 
à le rendre plus compliqué. 

L’exemple français devrait néanmoins nous faire réfléchir à la question 
car, si pendant un temps le dépôt légal au CNC se faisait sur support 
numérique, il se fait de nouveau sur support pellicule 35 mm, suite aux 
préconisations du rapport Étienne Traisnel et René Broca, car il s’agit à l’heure 
actuelle du meilleur support pour la conservation. Ainsi, que ce soit en Côte 
d’Ivoire ou ailleurs dans le monde, la pellicule reste un support privilégié pour 
conserver les films. 
 

5. Les actions actuelles de l’Etat  
Pour le développement du cinéma en Côte d’Ivoire, l’Etat a mis en place 
plusieurs structures. 
 

5.1. La création de l’ONAC-CI 
L’office national de l’action cinématographique de Côte d’Ivoire (ONAC-

CI) a pour vocation de réorganiser et professionnaliser le cinéma ivoirien, 
promouvoir la coopération internationale en matière de cinéma etc.  

Le cinéma ivoirien compte plusieurs branches (spécialistes de la recherche 
de financement, producteurs exécutifs, délégués, mécènes, sponsors, créateurs, 
de scénaristes, metteurs en scène, etc.)  
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L’instauration d’une carte professionnelle, la construction de salles 
multiplexes avec l’aide des décideurs politiques et celle des opérateurs 
économiques et administratifs constituent des chantiers qui redonneront 
certainement vie au cinéma ivoirien. 
 

5.2. Le FONSIC 
L’Etat a également mis en place un fonds de soutien à l’industrie 

cinématographique de Côte d’Ivoire (Fonsic) opérationnel depuis 2013. Malgré 
la création de cette organisation, le cinéma ivoirien souffre toujours d’un 
manque de financement. « Il n’y a pas de banque qui manifeste un véritable 
engouement pour le secteur ». 

En l’absence de partenaires privés, le fonds est essentiellement financé par 
des dotations de l’Etat, qui a attribué 600 millions de francs CFA (900 000 euros) 
au Fonsic en 2018, contre 14 millions (20 000 euros) l’année de son lancement en 
2013. Ce montant total pour l’année 2018 comprend les frais de fonctionnement 
(salaires et équipements), ce qui réduit à environ 400 millions de francs CFA 
(600 000 euros) la part effectivement disponible pour financer des projets. 
Depuis 2013, le Fonsic a financé 43 projets, dont 18 longs-métrages, 4 
documentaires, 11 séries et 29 festivals. 

 
Conclusion  
 

Le cinéma ivoirien souffre cependant d’un manque criant de 
professionnalisme, tandis qu’il est particulièrement difficile pour les 
producteurs de trouver un financement décent et qu’il n’existait aucune école 
de cinéma en Côte d’Ivoire. 
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