
	
	
	
	
	
	
	

 
Réunion de présentation des résultats de  

l ’étude sur l ’ industrie du cinéma et de l ’audiovisuel en Afrique 
 

Mercredi 2 juin 2021  
 

De 11h00 à 12h00 (En l igne) 
 
 
Contexte : 
L’industrie du cinéma et de l’audiovisuel en Afrique continue sa progression et représente un 
fort potentiel économique pour les États. Lors du Forum des Ministres de la Culture qui s’est 
tenu le 19 novembre 2019, dans le cadre de la 40e session de la Conférence générale, de 
nombreux États membres de la région Afrique ont souligné l’importance stratégique de cette 
industrie afin qu’elle puisse jouer un rôle important dans la pleine réalisation du potentiel de 
développement de l’Afrique. 
 
L’année 2021 ayant également été déclarée comme l’Année des arts, de la culture et du 
patrimoine par l’Union africaine (UA), l’UNESCO en collaboration avec l’UA s’est engagée dans 
une année de célébration pour renforcer l’économie créative sur le continent pour une pleine 
participation à l’Agenda 2063 de l’UA (Aspiration 5).  
 
Dans ce cadre, l’UNESCO a mis en œuvre une étude sur l’industrie du cinéma et de 
l’audiovisuel en Afrique. Cette étude permettra d’établir une feuille de route pour soutenir le 
développement de ce secteur stratégique en Afrique par des programmes pertinents.  
 
Objet de la rencontre :  
 
En novembre 2020, L’UNESCO a lancé une consultation en ligne auprès des 54 États de la 
région Afrique pour une évaluation claire et documentée de la situation de l’industrie 
cinématographique et audiovisuelle sur le continent. Au total, 36 pays1 ont participé à cette 
consultation qui s’est clôturée le 11 février 2021. Une consultation auprès des parties 
prenantes (secteur privé, individus, organisations de la société civile) a été également 
entreprise parallèlement.  
 
Afin de mener à bien cette étude, l’UNESCO a fait appel à une équipe de consultants qui ont 
analysé les informations collectées et dégagé les premières tendances de l’industrie sur le 

																																																													
1	Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert,  Côte d’Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie, 

Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Ouganda, 
République centrafricaine, Rwanda, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Sénégal, Sierra Leone, Somalie,  Soudan du Sud, Zambie 

et Zimbabwe.  	

	



	
	
	
	
	
	
	
continent. Au cours de cette réunion, l’équipe de consultants, représentée par madame 
Marie Lora Mungai, présentera les résultats préliminaires de cette étude.  

Cette réunion permettra également de recueillir les premiers commentaires des États 
membres avant la publication du rapport de l’étude intitulé « Focus sur l’industrie du cinéma 
en Afrique : Réformes structurelles et transition numérique pour la diversité » qui sera 
disponible à partir du mois de septembre 2021.  

Participants :  
Délégations et représentants des États membres de la région Afrique.  
Commissions nationales et Points de contact de la Convention de 2005 de la région Afrique 
Représentants des organisations de la société civile ayant participé à la 3ème édition du Forum 
de la Société Civile.  
 
Interprétation :  
Anglais et français 
 
Ordre du jour prél iminaire :   
 

11h00-11h05 Mots de bienvenue Ernesto R. Ottone / ADG CLT 

11h05-11h15 
Introduction du contexte et de 
l’équipe de consultants  

Toussaint Tiendrebeogo / Chef de 
l’entité de la diversité des 
expressions culturelles  

11h15-11h35 
Présentation de la méthodologie et 
des résultats de l'étude 

Marie Lora Mungai 

11h35-12h00 
Questions et réponses, discussion 
ouverte 

Modérée par Reiko Yoshida 

 
 
Pour plus d’ informations :   
Diana Ramarohetra  
hd.ramarohetra@unesco.org  


