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Résumé : 

L’art et la culture jouent un rôle capital dans le développement de tout pays.  L’art permet de 
raconter nos histoires, de nous rappeler notre passé tout en permettant de nous divertir. La 
culture et l’art apportent de précieux avantages tant sur le plan social que sur le plan 
économique. En effet, que ce soit par la cohésion sociale qu’elle nourrit, l’identité culturelle 
qu’elle renforce ou l’activité économique qu’elle génère, l’art contribue de façon importante au 
développement de la Côte d’Ivoire. 
Le cinéma étant un art à part entière et un produit culturel, il participe au développement tant 
économique que social du pays. Il permet de pérenniser et de valoriser nos us et coutumes. Le 
film crée un espace où émergent de nouvelles idées. Le secteur cinématographique nécessite des 
profils très divers tant créatifs que techniques. Il contribue de ce fait à la création d’un nombre 
considérable d’emplois et constitue ainsi, un véritable secteur économique. Se situant à la fois 
sur le plan économique, sur le plan culturel et sur le plan sociologique, le cinéma s’avère être un 
excellent facteur de développement. Un soutien au secteur cinématographique et la mise en 
place d’une bonne politique culturelle contribueraient efficacement au développement de la 
Côte d’Ivoire. Il importe donc de se demander quel est le rôle et la place du cinéma dans le  
développement de la Côte d’Ivoire ? Cet article se propose de déterminer l’apport éventuel de 
l’art cinématographique        dans le développement économique et social de la Côte d’Ivoire.  
 
Mots clés : Développement, Cinéma, Culture, Economique, Sociologique, Art. 

 
Summary: 
Art and culture play a vital role in the development of any country.  Art allows us to tell our 
stories, to remember our past and to be entertained. Culture and art provide valuable social and 
economic benefits. Indeed, whether it is by the social cohesion that it nourishes, the cultural 
identity that it reinforces or the economic activity that it generates, art contributes in an 
important way to the development of the Ivory Coast. 
The cinema being an art in its own right and a cultural product, it participates in the economic 
and social development of the country. It makes it possible to perpetuate and to develop our 
habits and customs. The film creates a space where new ideas emerge. The cinematographic 
sector requires very diverse profiles, both creative and technical. It contributes to the creation of 
a considerable number of jobs and constitutes a real economic sector. Being situated at the same 
time on the economic level, on the cultural level and on the sociological level, the cinema proves 
to be an excellent factor of development.  A support to the cinematographic sector and the 
implementation of a good cultural policy would contribute effectively to the development of the 
Ivory Coast. It is therefore important to ask what is the role and place of cinema in the 
development of Côte d'Ivoire? This article proposes to determine the possible contribution of 
the cinematographic art in the economic and social development of the Ivory Coast.  
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Introduction        
  

Selon l’UNESCO, « la culture nourrit les capacités et les valeurs humaines 
et est donc un ressort fondamental du développement durable des 
communautés, des peuples et des nations ».1 Cette assertion montre toute 
l’importance de la culture. La culture est au cœur de tout développement. Le 
cinéma étant à la fois un produit culturel et un art, il participe nécessairement à 
l’essor de tout pays. 

L’art pour les Africains est un rituel imprégné de valeurs symboliques et 
rarement purement décoratif. Il en est de même pour le cinéma africain qui tout 
en exprimant l’esthétique, met en lumière les croyances religieuses, la structure 
sociale et les sentiments des individus, etc. Inventé par les frères lumières en 
1895, le cinéma après une courte période de stagnation attire rapidement les 
foules et fait l’objet d’un véritable commerce intéressant dès l’apparition des 
films de Georges Méliès qui le premier lance le cinéma dans sa voie théâtrale 
spectaculaire.2 Le cinéma devient ainsi une véritable industrie dans plusieurs 
pays. 

Au Nigéria, l’industrie cinématographique contribue incontestablement à 
la création d’emplois dans un pays dont l’économie dépend surtout du pétrole 
et de l’agriculture. Plus d’un million de personnes travaillent dans ce secteur, la 
plus grande source d’emplois après l’agriculture. Plus d’un million de 
personnes travaillent dans ce secteur, la plus grande source d’emplois après 
l’agriculture. Ce secteur crée en moyenne un million de nouveaux emplois. 
L’industrie cinématographique nigériane, nommée Nollywood, produit une 
cinquantaine de films par semaine, ce qui la place au deuxième rang après 
Bollywood en Inde et devant Hollywood aux États-Unis. Même si ses recettes 
ne sont pas comparables à celles de ses homologues indien et californien, 
Nollywood génère 590 millions de dollars par an. Selon Chioma Nwagboso, 
spécialiste de la finance et du secteur privé à la Banque mondiale, Nollywood a 
réussi à se développer sans aide publique initiale ; un coup de pouce pourrait 
lui permettre d’atteindre de nouveaux sommets.3 Dans les pays européens, le 
cinéma participe efficacement au développement économique et social grâce au 
soutien qu’apporte l’État à ce secteur. 

Dès lors, il convient de se demander quel peut serait l’apport du cinéma 
dans développement économique et social de la Côte d’Ivoire ?  
Quelle est la place et le rôle de l’art cinématographique dans le développement 
des pays africains ? Comment l’art cinématographique pourrait-il participer au 
développement de la Côte d’Ivoire ? 

Cette étude se fixe pour objectifs dans un premier temps de montrer 
l’éventuelle contribution du cinéma dans le développement de la Côte d’Ivoire. 

                                                 
1
 UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), l’engagement de 

l’UNESCO en faveur de biodiversité. Culture et valeurs 
2
 Georges Sadoul, in Histoire du cinéma mondial, P.24 

3
 Rébecca Moudio, « Le cinéma nigérian : une mine d’or potentielle ? » in Afrique renouveau, Mai 2013 
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Démontrer l’impact du cinéma dans le développement économique et social de 
la Côte d’Ivoire. 

Les hypothèses autour de ces différentes questions s’articulent comme 
suit : Le cinéma constitue un facteur de promotion et de valorisation culturelle 
en utilisant les éléments de la culture ivoirienne ; le cinéma consolide les liens 
entre les peuples de différents horizons ; le cinéma est un véritable secteur 
pourvoyeur d’emplois. 

La théorie du fonctionnalisme est une démarche qui cherche à expliquer 
les phénomènes par les fonctions que remplissent les institutions sociales, les 
structures des organisations et les comportements individuels et collectifs. Dans 
le cadre de cette étude, la théorie du fonctionnalisme a permis de déterminer 
comment le cinéma participe au développement du pays. Cette théorie permet 
de comprendre le fonctionnement du secteur cinématographique en Côte 
d’Ivoire. La méthode indiquée pour cette recherche est la méthode analytique 
qui permet d’analyser l’état des lieux du secteur et tous les aspects du cinéma 
qui participe au développement économique et social du pays. 

Cette étude a été axée en trois grandes parties. Dans un premier temps, il 
sera question de faire l’état des lieux du secteur cinématographique ivoirien, 
dans un second temps, l’accent sera mis sur l’apport éventuel du cinéma dans le 
développement social de la Côte d’Ivoire. Et pour finir, l’on s’attèlera à montrer 
la place et le rôle du cinéma dans le développement économique du pays.   

 
1. Etat des lieux du secteur cinématographique en Côte d’Ivoire 
1.1. Les contraintes du secteur cinématographique ivoirien 

Le secteur du cinéma ivoirien rencontre de nombreuses difficultés. 
Notamment le manque de décrets d’application des lois de 2014 organisant la 
profession cinématographique ; le manque de financement conséquent pour la 
promotion de l’industrie cinématographique ; le manque de formation adéquate 
des acteurs, le manque de renforcement de capacités des professionnels, le 
problème de distribution, etc. Tous ces problèmes constituent un frein au 
développement du secteur cinématographique en Côte d’Ivoire. 

Dès lors, la mise en place d’une véritable politique culturelle aiderait ce 
secteur à participer au développement du pays. Depuis l’avènement du 
septième art en Côte d’Ivoire, l’État ivoirien n’a pu asseoir une véritable 
politique de développement du secteur cinématographique bien que la volonté 
y soit. En effet, dès les années 60, malgré la création du SIC (Société Ivoirienne 
du Cinéma) et la mise en place de ses réseaux d’exploitation de salles SECMA 
(Société d’Exploitation Cinématographique Africaine) et la COMACICO 
(Compagnie Africaine Cinématographique Industrielle et Commerciale), la 
Côte d’Ivoire n’a pas pu combler les nombreuses difficultés que rencontre le 
secteur cinématographique. 

Les politiques culturelles sont des instruments sectoriels de vision et 
d’orientation stratégique dont se dotent les gouvernants (nationaux ou locaux) 
pour soutenir l’action de développement culturel. Généralement, elles se 
fondent sur les lois existantes et tiennent compte des forces, faiblesses, 
opportunités et contraintes du secteur en lien avec les dynamiques du 
territoire. En fonction du niveau d’organisation administrative de l’État, on 
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distinguera : les politiques culturelles nationales et les politiques culturelles 
locales. »1 

 
L’on parlera principalement de la politique culturelle nationale. En effet, une 

politique culturelle nationale doit satisfaire généralement trois objectifs. Elle doit 
intégrer la culture à l'ensemble des préoccupations de la nation, en établissant des 
priorités, d'abord à l'intérieur des secteurs culturels, mais aussi et surtout au 
regard d'autres secteurs d'intervention pour lesquels l’aide et les ressources de 
l’État sont indispensables ; ensuite, parvenir à la construction d’une identité 
culturelle nationale qui soit un véritable référent à la fois individuel et collectif 
dans lequel se reconnaissent et se définissent les citoyens ; et pour finir, une 
politique culturelle nationale doit dégager une vision à long terme permettant de 
mieux planifier les services culturels à offrir aux membres de la communauté 
nationale.2 

Il faut dire que la Côte d’Ivoire ne dispose pas véritablement de politique 
culturelle. Même si des actions culturelles sont menées, il convient de retenir que 
beaucoup reste à faire. La Côte d’Ivoire doit mettre une véritable politique 
culturelle en place. Les autorités ivoiriennes ont toujours montré, sous les 
différents régimes qui se sont succédé, leur volonté de soutenir le 7e Art en 
général. Cependant, ces efforts semblent insuffisants. Il faut dire que sans soutien 
financier de l’État, le secteur cinématographique risque de ne jamais sortir de 
l’ombre. 

En Côte d’Ivoire, du point de vue juridique, aucune loi ne régit 
véritablement l’aspect financier dans ce secteur. Au niveau de la production, on 
note l’existence de nombreuses pistes pour le financement, mais pour utiliser et 
adopter toutes ces possibilités, l’État doit jouer un rôle prépondérant, d’abord 
sur la législation, mais surtout son respect. L’État ivoirien devrait accorder un 
intérêt particulier au secteur du cinéma qui regorge d’énormes enjeux. 

Fort heureusement depuis quelques années, plusieurs actions sont mises 
en place pour valoriser le secteur cinématographique en Côte d’Ivoire. 

 
1.2. Les atouts du secteur cinématographique ivoirien 

  Dans le but de recadrer et de soutenir le secteur cinématographique en 
Côte d’Ivoire, l’État a créé l’Office National du Cinéma de Côte d’Ivoire. Créé 
en 2008 par décret n° 2008-138 du 14 avril 2008, l’Office National du Cinéma de 
Côte d’Ivoire (ONAC-CI) est un Établissement Public à caractère industriel et 
commercial chargé de l’organisation, de l’encadrement et de la promotion du 
cinéma en Côte d’Ivoire. Il a été placé sous la tutelle du ministère de la Culture 
et de la Francophonie. 3 En France par exemple, le CNC (Centre National du 
Cinéma et de l’image animée) est très attaché à l’industrie de l’animation. En 
témoigne cet extrait : 

Le CNC a donc engagé une réforme du soutien financier aux œuvres 
audiovisuelles d’animation afin de favoriser la création originale, de 
consolider et amplifier le mouvement de relocalisation engagé depuis 

                                                 
1
Igor Agueh et Sessi Tonoukouin, PSCC /APP/ Guide de clarification thématique, Aout 2010. 

2
 Article sur la politique culturelle en Côte d’Ivoire. www.noduscienti.com. 

3
 Site officiel de l’office national du cinéma de Côte d’Ivoire (ONAC-CI), info@onaci.ci. 
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dix ans et enfin de renforcer la place de l’animation à l’international. 
De plus, grâce au renforcement du crédit d’impôt audiovisuel voté à 
la fin de l’année 2014, l’animation sera mieux armée pour lutter 
contre les sirènes de la concurrence internationale.1   

 

On remarque donc que l’État français est véritablement impliqué dans 
l’évolution du secteur de l’animation en France. Ce qui devait être le cas en 
Côte d’Ivoire vu que le secteur de l’animation en Côte d’Ivoire contribue à la 
promotion de la culture.  

Le financement est l’élément indispensable à l’aboutissement de tous 
projets, L’État ivoirien a donc songé à soutenir financièrement le secteur 
cinématographique. Dans tous les pays où l’on constate une évolution 
remarquable du cinéma d’animation, il faut dire que l’État y contribue 
favorablement en apportant un soutien considérable au secteur. La politique de 
développement mise en place dans ces pays favorise le dynamisme de ce 
secteur.  En France,  « la politique d’État mise en œuvre pour le secteur de l’animation 
participe énormément au rayonnement de l’animation française. »2  L’initiative de la 
création de l’ONAC-CI et la mise en place du FONSIC (Fonds de Soutiens à 
l’Industrie Cinématographique) pour soutenir le cinéma ivoirien sont les 
bienvenues et constituent une bouffée d’air pour tout le secteur. Le FONSIC a 
été créé par décret et est géré par un secrétaire exécutif.  

L’un des problèmes majeurs du cinéma ivoirien est la formation. On 
constate que la majorité des acteurs du secteur se forment sur le tas. Fort 
heureusement l’on constate un véritable changement depuis quelques années. 
Le monde académique commence à s’y intéresser. En effet, 
l’UFRICA (Université Félix Houphouët-Boigny), L’ESMA (Ecole de Spécialités 
Multimédia d’Abidjan), l’INSAAC, l’UIA et l’ISTC polytechniques et bien 
d’autres établissements proposent un programme en cinéma et audiovisuel. 
Toutefois, cela n’est pas suffisant, car ce domaine comprend plusieurs 
spécialités qu’il faut véritablement maitriser pour pouvoir se considérer comme 
professionnel du domaine. À l’université Félix Houphouët-Boigny, des cours 
dispensés en cinéma et audiovisuel sont plus accentués sur la théorie. Ce qui est 
vraiment dommage, car le cinéma est plus axé sur la pratique. Le cinéma n’est 
donc pas un domaine dans lequel l’on s’engage à tout hasard. C’est un domaine 
très exigeant. Il demande donc une certaine expertise. La qualité des 
productions y va de soi. Sans main-d’œuvre qualifiée, il ne peut y avoir de films 
de qualité. Il est clair que sans formation il serait difficile pour ce secteur de se 
développer véritablement. Ces établissements apporteront un certain élan à ce 
secteur en formant les différents jeunes qui désirent y faire carrière. 

La salle de cinéma reste le lieu de l’expérience primordiale et de 
promotion du cinéma partout dans le monde, un lieu d’échange et de partage 
où s’exprime la pluralité des expressions. Le pays disposait à l’époque d’une 

                                                 
1
La lettre du CNC numéro 124 juin 2015.une publication du Centre national du cinéma et de l’image 

animée 12 rue de Lübeck 75784 Paris Cedex 16.www.cnc.fr consulté le 15-02-16.    
2
 La lettre du CNC numéro 124 juin 2015.une publication du Centre national du cinéma et de l’image 

animée 12 rue de Lübeck 75784 Paris Cedex 16.www.cnc.fr consulté le 15-02-16.    
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centaine de salles de cinéma et de spectacles qui faisaient sa fierté. Aujourd’hui, 
la ville d’Abidjan ne dispose que de quelques salles de cinéma. Notamment, le 
cinéma Prima verra, Majestic Sococé, le Majestic ivoire et dernièrement 
l’ouverture de la salle Majestic Ficgayo. Les autres salles ont été transformées en 
lieux de culte et en supermarché. Il existe cependant quelques salles 
transformées en cinémathèques telles que la cinémathèque de l’institut français 
de Côte d’Ivoire et quelques petites autres salles qui servent de lieu de 
projection. Malheureusement, ces salles de cinéma semblent insuffisantes pour 
la diffusion des productions cinématographiques en général. Même si la 
réhabilitation du palais de la culture devrait arranger les choses, il faut dire que 
tout ceci reste insuffisant. Il faut la création de nouvelles salles, car c’est souvent 
avec difficultés que les producteurs accèdent à ces salles du fait de l’insuffisance 
de salle et aussi de leur coût qui n’est pas à la portée de tous les artistes. La 
construction de nouvelles salles de cinéma constituerait un véritable 
soulagement pour le secteur. 
 

2. Apport éventuel de l’art cinématographique dans le développement 
social 

2.1. La valorisation d’une identité culturelle  
Les productions filmiques ivoiriennes traitent des sujets culturels, 

participe à la valorisation de la culture. À travers les héros africains, les 
coutumes, les mœurs et les traditions du continent africain. Tout l’univers 
culturel de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique se retrouve dans la plupart des 
productions ivoiriennes. 

Ces films éveillent les consciences et la curiosité, elles cultivent les jeunes 
afin qu’ils s’intéressent à leur patrimoine culturel. Par ces films, les jeunes se 
sentent concernés par la valorisation et la préservation du patrimoine culturel 
de leur pays et de certaines régions de leur pays. Ces films à travers leurs 
thématiques permettent aux populations de se réapproprier leur passé culturel 
et une expression identitaire. Ils constituent un moyen de sensibilisation. 

Dans le long métrage d’animation Pokou princesse ashanti, certains éléments 
de la culture et la tradition Akan tels que : le palais royal, les pagnes 
traditionnels appelés “kita”, les prêtresses communément connues sous le nom 
de “comian” sont mises en exergue. Tout l’univers du peuple Akan est 
représenté dans ce film d’animation. Une façon de valoriser et de pérenniser les 
us et coutumes du peuple du centre de la Côte d’Ivoire. ‘’Le comian’’ à savoir la 
pratique et l’apprentissage du fétichisme sont mis en valeur dans ce film. Il 
montre que le fétichisme, n’est pas quelque chose de mal en réalité, mais bien 
au contraire cette pratique contribue au maintien et à la protection de la 
population.  

 Plus encore, nos langues nationales sont très souvent mises en valeur 
dans les films africains et ivoiriens pour signifier leur importance. Comme on le 
constate dans le film Adanggaman de Roger Gnoan M’Bala où plusieurs langues 
maternelles sont utilisées. Il est donc important de connaitre notre culture et de 
la vivre afin de la pérenniser. En effet, ces films permettent de se détacher de la 
culture occidentale pour se rapprocher des cultures propres au continent 
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africain. Ce qui est important pour le jeune public qui est le plus souvent exposé 
aux films occidentaux qui prônent leurs réalités et leur culture.  

Pa railleurs, il faut dire que la Côte d’Ivoire en général dispose d’énormes 
richesses. Culturellement, le pays possède des ressources spirituelles et 
artistiques qu’il importe de dynamiser et de pérenniser. Ces films sensibilisent 
les populations sur la connaissance et la valorisation des patrimoines culturels 
du pays. Ils éveillent les consciences et la curiosité des enfants. Ils cultivent et 
enseignent les enfants sur les coutumes et traditions de chez eux tout en leur 
permettant de se familiariser à leur culture. La culture est l’identité de tout 
peuple. Si le Japon est aujourd’hui une grande puissance dans le monde, c’est 
grâce à sa culture. Dans les productions japonaises, la culture japonaise est mise 
en exergue à travers les samouraïs, les coiffures, les tenues vestimentaires et 
l’art culinaire, etc. Tous ces éléments qui caractérisent la culture japonaise sont 
mis en relief dans chacune de leur production ce qui a permis de faire connaitre 
leur culture à l’extérieur. Ainsi, le Japon a transmis sa culture de génération en 
génération tout en l’exportant à travers ses films. 

La Côte d’Ivoire est l’un des pays qui sur le plan culturel, regorgent d'une 
diversité de cultures remarquables. En effet, chaque région de la Côte d’Ivoire 
possède une richesse culturelle qu’il importe de faire connaitre. Les films 
participent à la promotion de la culture africaine au-delà du continent africain 
en ce sens que ces films permettent à l’occident et aux autres peuples de savoir 
que l’Afrique a une identité culturelle qui mérite d’être préservée et d’être 
valorisés. Ces films vendent la culture africaine en général et celle de la Côte 
d’Ivoire en particulier auprès de la population ivoirienne et sur l’échelle 
mondiale étant donné que ces différents films sont projetés lors des festivals et 
dans plusieurs autres pays.  

Enfin, ils montrent les aspects positifs de la culture ivoirienne et africaine. 
Il participe également à la cohésion sociale. 

 
2.2. Le cinéma comme facteur de cohésion sociale 

La cohésion sociale désigne l’intensité des relations sociales qui existent 
entre les membres d’une structure sociale donnée. Pour Émile Durkheim la 
cohésion sociale est l’état de bon fonctionnement de la société où s’expriment la 
solidarité entre individus et la conscience collective (…)1 

L’organisation des festivals de films et des évènements culturels participe 
à la cohésion des populations. En effet, ces différentes rencontres permettent 
aux populations de se retrouver et de se réconcilier toutes classes sociales 
confondues sans tenir compte des bords politiques et des confessions 
religieuses. Koïchiro Matsuura, ancien Directeur général de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), explique 
que « la production vidéo et cinématographique montre comment les industries 
culturelles, porteuses d’identité, de valeurs et de sens, peuvent mener au 
dialogue et à l’entente entre les peuples et également à la croissance et au 

                                                 
1
 Émile Durkheim, 1983, P. 14 
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développement économiques »1. L’industrie cinématographique africaine n’est 
pas seulement source de divertissement ; c’est aussi une activité lucrative. Le 
cinéma nigérian est souvent considéré comme le plus populaire du continent.  
Les populations communient lors de ces festivals à travers les jeux, les danses, 
les panels et bien d’autres activités culturelles.  L’organisation de festivals à 
l’intérieur du pays constituerait un véritable facteur de paix et de réconciliation. 
Ils permettent de rassembler les autochtones et allochtones ; en période de crise, 
il s’avère être un élément primordial pour restaurer la paix et apaiser les cœurs.  

Comme mentionné auparavant, les films ivoiriens sont basés sur des 
thématiques abordant des sujets tels que l’intronisation des rois en pays Akan, 
les problèmes de succession, la polygamie, les sacrifices humains, la célébration 
des funérailles chez certains peuples, etc. Ainsi, ces films procurent une certaine 
connaissance culturelle à ceux qui n’en ont aucune. En effet, l’on sait que le 
contact entre les personnes de cultures différentes sur le plan social rassemble 
les peuples, car elle abolit les barrières qui existent entre eux. Il favorise donc 
une véritable cohésion sociale. En outre, les films renforcent le sentiment de 
fierté d’une nation. Ils créent un espace social où s’élèvent de nouvelles voix et 
où émergent de nouvelles idées. Il ne fait aucun doute que le cinéma et la 
culture ne sont pas réservés à l’élite, mais qu’ils cherchent à atteindre un large 
public. Tout le monde s’y retrouve. Le cinéma est un canal de sensibilisation et 
de rencontre. 

 
2.3. La pérennisation des valeurs culturelles  

Si toute culture doit, bien naturellement, s’ouvrir à l’extérieur, elle se doit, 
en même temps, de préserver les valeurs qui la nourrissent et l’enrichissent de 
l’intérieur. 

Les enfants sont l’avenir d’un pays, de ce fait un vrai héritage doit donc 
leur être légué. Il semble donc opportun de leur inculquer les valeurs culturelles 
de la Côte d’Ivoire. En produisant des films d’animation basés sur ces récits 
historiques, Afrika Toon participe ainsi à la pérennisation de la culture africaine 
en transmettant des valeurs culturelles de la Côte d’Ivoire aux générations 
futures. L’originalité des thèmes abordés dans ces films d’animation permet 
non seulement, aux enfants, de la nouvelle génération de connaitre les us et 
coutumes de chez eux, mais surtout donne l’occasion à d’autres pays de 
connaitre les réalités du continent africain, ce que beaucoup de films de prise de 
vue réelle ne font plus de nos jours. 

Malheureusement, l’on constate que la culture africaine est délaissée au 
détriment de la culture occidentale. Aujourd’hui, les adolescents ont pris 
l'habitude de copier tout ce qui vient de l’occident. Les tenues vestimentaires, la 
langue, les festivités liées aux pratiques sociales (fête de générations, fête des 
ignames, mariage, fête de pâques, etc.). Tous ces éléments sont mis en exergue 
dans les différentes productions ivoiriennes. Le cinéma nous fait prendre 
conscience de l’importance de notre culture et de nos traditions.  

                                                 
1
 Koïchiro Matsuura, ancien Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO), 
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Il participe à l’exportation de la culture africaine et lutte contre 
l’acculturation. Comme on le dit, les films d’animation sont destinés dans un 
premier temps aux enfants et adolescents. Ainsi, à travers ces films, ils 
accorderont de l’importance à leurs traditions. C’est une occasion pour eux de 
se familiariser avec tout ce qui entoure leurs réalités.  

L’idéologie de ces films d’animation est donc la pérennisation des valeurs 
culturelles africaine. Les cinéastes africains doivent se réapproprier le cinéma en 
y ajoutant une valeur culturelle propre à l’Afrique. 

 
3. Enjeux du cinéma dans le développement économique de la côte 

d’ivoire 
3.1. Le cinéma un secteur pourvoyeur d’emploi en Côte d’Ivoire 

En plus d’être un art, le cinéma est une véritable industrie. Le cinéma est 
le premier pourvoyeur d’emploi de nos jours. Depuis la réalisation du film 
jusqu’à sa diffusion, il y a tout un processus qui est mis en place. L’industrie 
cinématographique emploie un grand nombre de personnes.  

Du réalisateur, au scénariste, au producteur et au monteur, en passant par 
le directeur photo, et acteurs pour ne citer que ceux-là. La liste loin d’être 
exhaustive. En effet, le cinéma se présente comme une solution de lutte contre 
le chômage vu les multiples emplois qu’il offre. De plus en plus d’emplois 
s’offrent aux jeunes par le biais du cinéma. De ce fait, il participe à la croissance 
du pays.  

La réalisation d’un film nécessite la constitution d’une véritable équipe ; 
on a besoin d’un scénariste, d’un costumier, d’une maquilleuse, d’un perchiste, 
d’un metteur en scène, d’un directeur photo, d’un monteur, d’un cadreur, et 
bien d’autres, toutes ses personnes font partir de l’équipe de réalisation. Ces 
emplois constituent un facteur important dans les efforts de lutte contre le 
chômage et la pauvreté. Le cinéma constitue l’un des secteurs les plus 
dynamiques de la croissance mondiale du fait d’une consommation constante 
des ménages. En l’absence de données statistiques fiables de son apport sur 
l’économie ivoirienne ; à l’instar des pays africains, la Côte d’Ivoire est un pays 
consommateur d’images. 

Au Japon, certaines industries du cinéma d’animation emploient au total 
20.000 personnes. À titre d’exemple, on peut citer la firme TOEI Animation 
considérée comme la plus grande société de réalisation de séries d’Extrême-
Orient. Elle produit 250 épisodes de 26 minutes par an emploie 600 personnes et 
fait travailler 60 entreprises en sous-traitance.1  

Pareil aux États-Unis où il est produit en moyenne par an 22 séries de 52 à 
65 épisodes. Les trois principales entreprises d’animation sont Hanna Barbera 
(le numéro 1 mondial qui assure à lui seul plus de la moitié de la 
programmation des grands réseaux de télévision), Filmation et Marvel. 
Ensemble ils produisent plus de 400 heures de dessins animés par an et 
emploient 1.200 personnes.2    
                                                 
1
 Cf. Jean Michel, Vanderbulcke Guy, « le cinéma d’animation », courrier hebdomadaire du CRISP 

32/1988 (n°1217) consulté le 13/06/16 à 20h35.  
2
 Jean Michel, Vanderbulcke Guy, « le cinéma d’animation », courrier hebdomadaire du CRISP 32/1988 

(n°1217) consulté le 13/06/16 à 20h35.  
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Le secteur de l’animation en France emploie également plus de 5 000 
personnes. Selon le CNC, en 2013 les effectifs des entreprises de production de 
films d’animation et d’effets visuels progressent de 2,9 % à 5 046 individus. La 
masse salariale franchit pour la première fois le seuil des 100 M€ à 101,7 M€.  
Les individus travaillant dans le secteur de l’animation et des effets visuels sont 
jeunes. En 2015, le nombre de salariés en CDI a progressé de 9% en île de France 
et de 10% dans le reste du pays. En Afrique du Sud, les revenus tirés du cinéma 
sont estimés à 5,5 milliards de rands (550 millions USD) avec des emplois de 
l’ordre de 30 000 personnes. 

Ces exemples qui montrent que ce secteur mérite qu’on y accorde plus 
d’intérêt, car il pourrait constituer des débouchés et contribuer à la réduction 
du chômage. Vu que le secteur de l’animation est une industrie naissante en 
Côte d’Ivoire, il est clair que ce secteur manque de main d’œuvre et surtout de 
main d’œuvre qualifiée puisqu’il exige une certaine compétence et beaucoup de 
techniques (scénario, story-board, modélisation de personnages, coloriage, 
maitrise de logiciel). De ce fait, il y a forcément une forte demande au niveau 
des personnels qualifiés. Vu que le chômage prend de plus en d’ampleur 
depuis ces dernières années, le secteur de l’animation en particulier et celui du 
cinéma en général constitue une aubaine pour créer de nouveaux emplois pour 
les jeunes. 

 
3.2. Le cinéma comme facteur de développement économique  

De nombreuses études ont été menées ces dernières années pour mesurer 
l’apport direct des secteurs d’activité culturelle dans l’économie, notamment 
dans les pays économiquement développés. Afin de présenter des chiffres sur 
l’impact de l’économie de la culture au développement dans les pays du Nord, 
à titre d’exemple, nous pouvons citer les résultats de l’étude la plus exhaustive 
réalisée à ce sujet, commandée par la Commission européenne1. Elle porte sur la 
dynamique économique des secteurs dits des « industries créatives »2 cette 
étude montre comment la culture tire le développement économique et social, 
ainsi que l’innovation et la cohésion. Le secteur culturel et créatif est un secteur 
de croissance, qui se développe plus rapidement que le reste de l’économie. 

On peut parler entre autres des entrées en salles. Par ailleurs, la mise en 
place d’un environnement fiscal et douanier incitatif, susceptible d’alléger les 
charges des entreprises qui se trouvent aux stades les plus stratégiques ou les 
plus fragiles de la filière est nécessaire. L’absence d’un cadre fiscal et douanier 
spécifique pénalise, par le cumul de taxes, les entreprises du secteur de la 
diffusion, notamment au niveau de l’exploitation cinématographique où la 
pression fiscale aboutit, dans certains États, à des situations réellement 
abusives. 

En Afrique du Sud, les revenus tirés du cinéma sont estimés à 5,5 milliards 
de rands (550 millions USD) avec des emplois de l’ordre de 30 000 personnes. 

                                                 
1
L’Économie de la culture en Europe, KEA European Affaires, pour la CE, janvier 2007, cité par Patricio 

Jeretic, rapport sur la culture comme facteurs de Développement économique et social, novembre 2009. 
2
 Arts visuels, arts du spectacle (comprenant l’opéra, les orchestres, le théâtre, la danse, le cirque), 

patrimoine (incluant les musées, les sites patrimoniaux et archéologiques, les bibliothèques et archives), 

musique, cinéma et audiovisuel, télévision et radio, édition, design, architecture, artisanat, publicité. 
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Au sein des huit États membres de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA), le chiffre d’affaires direct du secteur de l’image était 
grossièrement estimé, en 2002, autour de 50 milliards de francs CFA (94,7 
millions USD) avec des emplois de l’ordre de 8 000 à 16 000 personnes. 
L’importance économique de la filière au sein des États membres de l’UEMOA 
est certes modeste, mais le marché est en croissance et celle-ci est bien 
supérieure à celle du PIB des États. 

L’impact économique du cinéma est matérialisé par toutes les activités liées 
au domaine cinématographique. En effet, les studios d’animation dans le cadre 
des films d’animation, les structures de formation, les festivals, les structures de 
production, les salles de cinéma, etc.  Tous ces éléments sont susceptibles d’être 
valorisés en termes économiques. En général, tous les secteurs de la culture et 
des arts accompagnent le développement de l’ensemble économique d’un pays.  

Le secteur cinématographique a contribué au PNB européen à hauteur de 
2,6% en 2003. À titre comparatif, la même année les activités immobilières 
contribuaient pour 2,1% au PNB, le secteur manufacturier alimentaire, des 
boissons et du tabac enregistrait une contribution globale de1,9% et l’industrie 
textile enregistrait une contribution de 0,5%. Le secteur tire aussi la croissance 
d’autres secteurs de l’économie européenne, et en particulier le secteur des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). La 
croissance globale de la valeur ajoutée du secteur a été de 19,7% en 1999-2003, 
c’est-à-dire, 12,3% plus élevée que la croissance du reste de l’économie.1 Tous 
ces chiffres témoignent de l’apport de la culture dans le développement 
économique d’un pays. 

Malheureusement, au niveau des pays en développement, peu d’études et 
des données statistiques disponibles permettent de mesurer de façon exhaustive 
l’impact économique de la culture. La seule étude exhaustive sur le poids de 
l’économie de la culture en Afrique2 montre que l’impact direct des secteurs 
d’activité culturelle est significatif en termes de valeur ajoutée dans le produit 
national du Mali. Le poids économique direct de ces secteurs était de 2,38% du 
PIB en 2006. À titre comparatif, le secteur banque et assurance participait la 
même année à hauteur de 1,7% du PIB du pays. 

En Côte d’Ivoire, selon l’Institut National de la statistique (Agence 
Nationale de la statistique) et les rapports annuels du programme national de 
développement, la contribution des activités culturelles au PIB était de 2,4% en 
2012, de 3,8% en 2017 et de 4% en 2018. 

 
3.3. La contribution de l’art cinématographique dans le développement 

du secteur touristique 
Le cinéma représente un enjeu stratégique de placement de produits 

marketing (Grenier, 2011). En ce sens, les productions cinématographiques qui 
mettent en scène des lieux spécifiques peuvent représenter un levier de 
développement touristique en suscitant l’intérêt des touristes.  

                                                 
1
Patricio Jeretic, rapport sur la culture comme facteurs de Développement économique et social, 

novembre 2009.  
2
L’Économie de la Culture au Mali, IBF pour la CE, janvier 2007. 
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Les films véhiculent un ensemble de représentations imagées et 
symboliques des espaces réels dépeints et suscitent des émotions, auprès des 
téléspectateurs (Chalvon-Demersay, 2012). En effet, certaines œuvres filmiques 
font sciemment directement ou indirectement la publicité de certains lieux 
paradisiaques du pays. Les réalisateurs sans s’en rendre compte font la 
promotion de lieu touristique. Par exemple en utilisant les plages d’Assinie ou 
de San Pedro comme lieu de tournage, il peut inciter le téléspectateur à visiter 
ce lieu. Ainsi, les lieux de tournage extérieurs vont permettre aux 
téléspectateurs de reconnaître des destinations potentiellement touristiques et 
de s’y rendre physiquement. En effet, le cinéma peut contribuer au tourisme 
balnéaire qui est relatif au tourisme du bord de mer. La Côte d’Ivoire compte 
520 km de côtes bordant l’océan Atlantique : plages de sable fin, cocotiers, 
criques, falaises, lagunes permettant la baignade, surf, pêches sportives, sports 
nautiques, voile. Les villes de Grand-Bassam, Assinie ou Sassandra sont les 
principales destinations touristiques balnéaires. En outre, les villes telles que 
San Pedro avec la somptueuse plage de Monogaga et Grand-béréby qui doit sa 
popularité à la sublime baie nommée la baie des sirènes, sont autant de lieux 
touristiques qui pourrait attirer les touristes si ceux-ci sont mis en exergue dans 
les différentes productions filmiques nationales. La visibilité de ces espaces 
dans les films impacte l’attractivité de ces zones et pousse les organisateurs de 
voyage à proposer des offres touristiques à destination de ces espaces 
médiatisés, on parle le plus souvent de ciné-touristique » (Grenier, 2011, p.82).  

La visite du lieu employé dans le film permet donc de recréer cet 
imaginaire, amplifiant l’exotisme et le plaisir associé au lieu. (Grenier, 2011, p. 
83). Il contribue à la promotion du tourisme et génère des revenus au pays 
visité. La Côte d’Ivoire dispose de structures permettant le tourisme d’affaires 
telles que des salles de congrès, de conférences, des hôtels spécifiquement 
dédiés aux conférences, conventions, séminaires, etc. Le tourisme de loisir et de 
divertissement fait référence aux différents espaces de divertissement. Ces 
espaces existent en Côte d’Ivoire et particulièrement à Abidjan et Gagnoa ; le 
tourisme sportif : le parcours de golf situé à l’hôtel du golf a longtemps 
constitué un vecteur du tourisme sportif. La Côte d’Ivoire offre des 
opportunités pour la pêche au large de ses côtes, notamment dans le sud-ouest. 
Si toutes ces infrastructures sont souvent exposées dans les films, ils attireraient 
les investisseurs et les voyageurs et cela contribuerait à la croissance 
économique du pays sur le plan touristique.   

Outre les différents lieux et les infrastructures, il faut signifier qu’il y a 
également la gastronomie qui peut également constituer une forme de 
tourisme. On peut citer entre autres les restaurants de spécialités ivoiriennes qui 
sont très prisés (ils vont des plus simples aux plus sophistiqués) et existent sur 
toute l’étendue du territoire. L’attiéké et l’alloco nationale que beaucoup rêvent 
de découvrir et que l’on retrouve très souvent dans les productions filmiques 
participent à la promotion du tourisme. Le Tourisme international : le tourisme 
international se caractérise par des flux en provenance d’Europe et d’Afrique. 
Face aux variations de la conjoncture économique nationale, les retombées 
économiques du tourisme international en Côte d’Ivoire sont plus volatiles que 
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celles du tourisme interne. Les touristes accueillis en Côte d’Ivoire sont pour la 
plupart d’origine africaine (69%), avec une prédominance de l’Afrique de 
l’Ouest qui représente 42% du flux. La part de l’Europe et celle de l’Amérique 
n’en sont pas moins importantes. Le tourisme ivoirien se caractérise par un 
tourisme de congrès et d’affaires. Ce motif figure au premier rang des raisons 
de voyage des touristes internationaux en Côte d’Ivoire, soit 40%, suivi des 
motifs liés aux visites de familles (26%) et du tourisme de vacances, loisir et 
culture (20%). Les touristes à destination de la Côte d’Ivoire sont de la tranche 
d’âge des 40-50 ans et appartiennent aux classes moyennes et supérieures 
(cadres, enseignants, professions libérales, chefs d’entreprises.).  
         Le cinéma peut constituer un outil efficace dans le développement du 
tourisme à condition que les réalisateurs choisissent des lieux assez spécifiques 
pour leurs différents tournages. 
 
 
Conclusion  
  

Le cinéma constituerait pour la Côte d’Ivoire un formidable levier de 
développement économique et social.  Soutenir le secteur cinématographique 
contribuerait au développement du pays sur plusieurs plans. 

Le cinéma sur le plan social permet la réappropriation et la pérennisation 
du passé culturel de la Côte d’Ivoire. Les œuvres filmiques ont une valeur 
sociale car, elles sont l’expression identitaire d’un peuple. Les films appellent le 
peuple à l’éveil culturel qui est l’une des conditions qui donnent aux peuples 
leurs raisons d’être et permettent de laisser un héritage aux générations futures. 
Étant donné que ces films exposent la richesse culturelle du continent ivoirien 
et africain tout en consolidant les liens. 

Outre les enjeux sociaux du cinéma, l’on note que le développement de ce 
secteur en Côte d’Ivoire comporte également des enjeux économiques. En effet, 
la production des films à un incident direct sur l’économie du pays. Les recettes 
et revenus touristiques, culturels, et artistiques contribuent au développement 
de la Côte d’Ivoire. Il n’y a plus de doute qu’aujourd’hui, la culture est une 
source de revenus et le cinéma est à la fois un art et un produit culturel. Le 
cinéma est avant tout une véritable industrie. Il exige une forte main d’œuvre ; 
ce qui fait de lui un secteur pourvoyeur d’emplois et une source de richesses. 
Ainsi, il concourt à la création de nombreux emplois aussi bien à travers la 
création d’industries culturelles qu’à travers les activités professionnelles des 
artistes et des métiers connexes. Par conséquent, le secteur cinématographique 
peut contribuer efficacement au développement de l’économie en Côte d’Ivoire. 
Vu que les activités liées à la valorisation du patrimoine culturel et de la 
création artistique sont des activités économiques génératrices de revenus et 
d’emplois.  

Vu les enjeux du développement du secteur cinématographique en Côte 
d’Ivoire, il importe que ce secteur soit véritablement soutenu par les pouvoirs 
publics afin qu’il puisse prendre son envol et contribuer véritablement à 
l’émergence de la Côte d’Ivoire.   
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