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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

7 STRUCTURES AFRICAINES DE FORMATION AUX MÉTIERS 
DE L’IMAGE ACCOMPAGNÉES PENDANT DEUX ANS

Le 17 février 2014 à Ouagadougou débutera la première session de formation du projet Images 
d’Afrique Formation. Son objectif : perfectionner l’enseignement pratique et théorique de 7 struc-
tures de formation aux métiers de l’audiovisuel et du cinéma implantées en Afrique, à travers un 
renforcement des capacités de leurs équipes pédagogiques.

Piloté par CFI en liaison étroite avec le ministère des Affaires étrangères, ce projet répond à la 
demande forte exprimée par différentes structures de formation, qui souhaitent faire émerger en 
Afrique une nouvelle génération de professionnels mieux formés dans la perspective de l’arrivée en 
2015 de la télévision numérique terrestre (TNT), qui va générer une forte augmentation des besoins  
en matière d’images produites sur le continent.

Accompagner 7 établissements sur deux ans

Doté d’un budget de 600 000 €, cet appui de 24 mois permettra la mise en œuvre d’actions de 
formation collectives, et contribuera à la professionnalisation et au renforcement du secteur des 
industries audiovisuelles dans chaque pays concerné.

Les 7 structures bénéficiaires sont :

> National Film and Television Institute (NAFTI), Ghana
> Institut Supérieur de l’Image et du Son (ISIS), Burkina Faso
> Institut de Formation aux Techniques de l’Image et de la Communication (IFTIC), Niger
> The School of Motion Picture Medium and Live Performance (AFDA), Afrique du Sud.
> Institut international de perfectionnement et de formation continue (IMAGINE), Burkina Faso
> Blue Nile Film and Television Academy (BNFTA), Ethiopie
> Institut Supérieur de Formation aux métiers du Cinéma et de l’Audiovisuel (ISCAC), Cameroun

17 février 2014



HISTORIQUE

Inauguré à Ouagadougou en novembre 
2013 à l’occasion d’un séminaire qui a réu-
ni 7 écoles et structures subsahariennes de 
formation aux métiers du cinéma et de l’au-
diovisuel, le programme « Images d’Afrique 
Formation » se développera sur deux ans, en 
2014 et 2015. Destiné avant tout à aider ces 
établissements à se structurer et mutualiser 
leurs expertises et expériences, il contribue-
ra à la formation des enseignants en vue de 
mieux préparer une nouvelle génération de 
cinéastes et de techniciens aux enjeux du ci-
néma à l’ère numérique.

Projet du Fonds de solidarité prioritaire (FSP) 
du ministère des Affaires étrangères établi à la 
demande d’écoles africaines, il s’inscrit dans 
la continuité du Plan Images Afrique mis en 
œuvre entre 2003 et 2009, et dont l’objectif 
était le renforcement de la production et de 
la diffusion des images africaines, en salle 
comme à l’antenne des télévisions africaines. 
L’évaluation finale de ce projet confirmait 
la pertinence de conduire un nouveau pro-
gramme d’appui aux secteurs du cinéma et 
de l’audiovisuel, et préconisait de l’axer sur 
la formation. Ce maillon est en effet indispen-
sable à l’essor d’une industrie de l’image en 
Afrique dans le contexte de la révolution nu-
mérique. Il est par ailleurs peu soutenu par les 
coopérations, qu’elles soient bilatérales ou 
multilatérales, qui concentrent généralement 
leurs financements sur l’aide à la production.

Le projet « Images d’Afrique Formation » a 
été élaboré en étroite liaison avec les établis-
sements identifiés en Afrique francophone et 
anglophone. Une étude préalable, confiée à 
une société indépendante, a dressé un état 
des lieux des écoles concernées et analysé 
leurs organisations, mettant en évidence la 
grande variété des structures, de leurs finan-
cements, des cursus et des formations pro-
posés. Parallèlement, le ministère des Affaires 
étrangères a réuni les opérateurs établis en 
France proposant un appui aux cinématogra-
phies du Sud (OIF, Institut français, CNC, …) 
afin de s’assurer de la complémentarité des 

approches et de les inciter à accompagner 
le projet. A l’issue de ces consultations, les 
contours du projet ont pu être définis.

Enfin, le séminaire de lancement du projet qui 
s’est tenu en novembre dernier a permis de 
déterminer avec les représentants des écoles 
concernées les thèmes des sessions théma-
tiques qui seront conduites. Elles s’adressent 
dans un premier temps aux cadres et admi-
nistrateurs des écoles, et dans un second 
temps aux formateurs, avec qui les questions 
techniques liées notamment au cinéma nu-
mérique, seront abordées.

Ce programme, destiné en priorité au soutien 
à la formation des formateurs et aux cadres 
des établissements d’enseignement et de 
formation aux métiers du cinéma et de l’au-
diovisuel, se fonde sur la mutualisation dans 
l’esprit d’une coopération « Sud-sud », te-
nant compte du dialogue entre les pays de 
l’Afrique anglophone et de l’Afrique franco-
phone. Une plateforme ressource bilingue est 
créée en lien avec le projet. Elle proposera 
des forums, un suivi des formations, et des 
ressources documentaires. C’est aussi dans 
cet esprit que les sessions de formation se-
ront itinérantes, organisées chaque fois dans 
un pays différent, en fonction des capacités 
d’accueil et des spécificités pédagogiques 
des écoles choisies.  

CFI a été retenu pour piloter ce FSP du fait de 
son savoir-faire dans le domaine du manage-
ment de projets de coopération, de sa bonne 
connaissance du secteur de l’audiovisuel en 
Afrique subsaharienne, son expertise en ma-
tière de formation, et enfin de son expérience 
de coopération antérieure avec certains des 
établissements retenus. Cet opérateur du mi-
nistère a de plus proposé de créer, héberger 
et animer la plateforme interactive afin de faci-
liter les échanges, dans l’esprit de mutualisa-
tion qui anime le projet.
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Dans la continuité logique de l’action de la coopération française en matière d’appui 
aux cinématographies du Sud.
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LE PROGRAMME 
IMAGES D’AFRIQUE FORMATION

En concertation avec les 7 structures de formations identifiées, le programme Images d’Afrique 
Formation a pour ambition : 
 
 > de former les équipes dirigeantes et pédagogiques des structures de formation pour 
 valoriser leur enseignement, professionnaliser le secteur et contribuer à l’essor d’industries 
 audiovisuelles locales (volet Formation des formateurs).

 > de transmettre et consolider les bases techniques et stylistiques nécessaires à la pro-
 duction d’œuvres audiovisuelles de standard international (Volet Formation des étudiants).

 > d’impulser une dynamique de coopération Sud/Sud inter-écoles en favorisant la mutuali-
 sation des échanges, les partages d’expériences, de savoirs faires et de bonnes pratiques 
 entre établissements francophones et anglophones.

A travers un programme composé de séminaires collectifs, d’ateliers de formation théorique et 
pratique organisés au sein même des structures bénéficiaires, Images d’Afrique Formation offre 
à ses participants une opportunité de développer leurs connaissances, confronter leurs vues, et 
d’enrichir leurs perspectives. Le programme fait appel à des formateurs européens et africains. 
Les bénéficiaires finaux seront les étudiants techniciens, auteurs ou réalisateurs, ainsi que les 
directeurs, formateurs, cadres pédagogiques, administratifs et techniques des établissements 
bénéficiaires.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL

FORMATION DES FORMATEURS

> Séminaire collectif Management, Gestion et Organisation 
 17/21 février 2014 à l’Institut Imagine, Ouagadougou (Burkina Faso)

> Séminaire collectif Mémoire et Archives audiovisuelles  
 17/27 mars 2014 à l’Institut Imagine, Ouagadougou (Burkina Faso)

> Séminaire collectif La Méthodologie pédagogique  
 5/9 mai 2014 à l’Iscac, Yaoundé (Cameroun)

> Séminaire collectif La Maintenance technique 
 3/7 juin 2014 à l’Iftic, Niamey (Niger)

> Séminaire collectif Enseigner la direction d’acteurs 
 1/25 juillet 2014 à Paris (France)

> Séminaire collectif Enseigner le montage artistique et le langage cinématographique  
 18/28 aout 2014 à l’Afda, Le Cap (Afrique du Sud)

> Séminaire collectif Enseigner l’écriture de scénario 
 8/20 septembre 2014 au Nafti, Accra (Ghana)

> Séminaire collectif Enseigner la mise en scène  
 13/23 octobre 2014 à l’Iftic, Niamey (Niger)

FORMATION DES ÉTUDIANTS

> Stage collectif Langage et Montage cinématographique 
 12/28 janvier 2015, au BNFTA, Addis Abeba (Ethiopie)

> Stage collectif La direction d’acteurs  
 9/25 mars 2015, au Nafti, Accra (Ghana)

> Stage collectif Lumières cadres et techniques du Raw  
 6/22 avril 2015 (lieu en attente)

> Stage collectif La Machinerie 
 23/28 avril 2015 (lieu en attente)

> Stage collectif Etalonnage et postproduction  
 8/28 juin 2015 (lieu en attente)

> Stage collectif Logiciel Protools  
 6/22 juillet 2015 (lieu en attente)



LES 7 STRUCTURES DE FORMATION

> L’Institut Imagine, Burkina Faso
IMAGINE est né le 28 Février 2003 au cours de la 18ème édi-
tion du FESPACO. Il est l’initiative du cinéaste Gaston J-M Ka-
boré dont l’objectif principal est la restauration d’une forte iden-
tité africaine à travers les arts, les cultures et les imaginaires des 
peuples africains.

IMAGINE est un institut international de perfectionnement et de 
formation continue dans les métiers du cinéma, de la télévision 
et du multimédia. IMAGINE est un centre dynamique d’appren-
tissage qui s’adresse à des jeunes talents en début de carrière 
(Niveau 1), à des professionnels confi rmés désireux d’élargir leur 
champ d’expérience (Niveau 2), ainsi qu’à des professionnels 
très aguerris à l’expérience très étendue dans la durée et dans 
la diversité de leurs pratiques et qui voudraient devenir des pas-
seurs de connaissance. Les ateliers courants vont de deux à six 
semaines et l’encadrement est assuré par des professionnels de 
haut niveau venant du monde entier.

www.institutimagine.com

> L’Institut Supérieur de l’Image et du Son (ISIS), 
Burkina Faso
L’ISIS-SE est un institut supérieur de formation artistique, tech-
nique et d’accompagnement dans les métiers du cinéma et de 
l’audiovisuel à vocation sous régionale, dotée du statut d’éta-
blissement public à caractère scientifi que, culturel et technique. 
L’ISIS/SE est membre du Centre International de Liaison des 
Ecoles de Cinéma et de Télévision (CILECT). L’ISIS-SE offre aux 
étudiants une formation initiale, et une formation continue aux 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Il connaît un en-
gouement croissant chez les jeunes africains et européens de 
divers pays (Belgique, Bosnie, Burkina Faso, Centrafrique, Côte 
d’ivoire, Gabon, Niger, RDC, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo….) 
motivés par la qualité de la formation dispensée. Ces formations 
sont délivrées par des professionnels africains de haut niveau et 
des enseignants issus des grandes écoles de cinéma du Nord. Il 
se positionne aujourd’hui comme un pôle d’excellence de forma-
tion et d’appui à la production en Afrique subsaharienne.

www.isis.bf
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> L’Institut Supérieur de formation aux métiers du 
cinéma et de l’audiovisuel de l’Afrique Centrale (ISCAC), 
Cameroun 
Opérationnelle depuis septembre 2011, l’ISCAC est la mutation 
d’une formation professionnelle continue qui a existé durant plus 
de dix ans sous le nom de « Classes de cinéma  des  Ecrans 
Noirs». L’évolution du profi l des apprenants au fi l des années, 
ainsi que leurs besoins signifi és, d’avoir un diplômes universi-
taires, sont à l’origine de la mutation des Classes de cinéma en 
ISCAC. Cet établissement supérieur privé, le premier du genre 
au Cameroun, a pour objectif de contribuer au renforcement de 
la formation dispensée dans le domaine cinématographique au 
Cameroun et en Afrique centrale et de valoriser de jeunes talents 
au seuil du marché du travail, à travers le placement des appre-
nants de stages lors des productions de fi lms. L’Iscac propose 
des cursus en formation initiale et continue.

> L’Institut de Formation aux Techniques de l’Information 
et de la Communication (IFTIC), Niger 
L’Institut de Formation aux Techniques de l’Information et de la 
Communication (IFTIC) est un établissement public à caractère 
administratif (doté de l’autonomie fi nancière), créé le 8 décembre 
1989. Il a succédé à l’ex Centre de Formation aux Techniques 
de l’Information (CFTI), créé le 8 décembre 1977.C’est l’une des 
toutes premières écoles fondées dans la sous-région. L’IFTIC a 
pour vocation la formation des personnels des services publics 
et privés, nationaux ou étrangers, aux métiers de l’information, 
de la communication et de la documentation. L’IFTIC entend ai-
der des jeunes sélectionnés par ses soins, en fonction de leurs 
aptitudes et motivations, à devenir :

- des journalistes professionnels pouvant raconter, expliquer et 
commenter les événements en s’exprimant par le texte et l’image.

- des techniciens de maintenance, des opérateurs de prise de 
vues, de son, et des monteurs vidéonumériques de bon niveau.

> National Film and Television Institute » (NAFTI), Ghana 
Depuis sa création par le gouvernement ghanéen en 1978, le Na-
tional Film and Television Institute a formé des centaines de réali-
sateurs, scénaristes et techniciens du Ghana mais aussi d’autres 
pays africains. Depuis 1998, un accord d’affi liation avec l’Uni-
versité du Ghana permet au NAFTI de proposer une formation 
initiale à temps plein débouchant sur l’obtention en quatre ans 
d’un Master professionnel en arts visuels (Bachelor of Fine Arts 
Degrees) dans sept domaines de spécialisation parmi lesquels 
la mise en scène, la production télévisuelle, la photographie ci-
nématographique, la production sonore, le montage, la direction 
artistique et l’animation. Des cursus diplômants au terme de 
deux ans sont conçus pour les professionnels de l’industrie qui 
souhaitent mettre à jour leurs connaissances. Le Nafti est la seule 
institution ghanéenne offrant des programmes de formations in-
ternationalement reconnus.

www.nafti.edu.gh
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> South African school of motion picture medium and live 
performance (AFDA), Afrique du Sud 
L’AFDA est une école privée indépendante créée en 1994 par 
Garth Holmes et Bata Passchier. En moins de 20 ans, l’AFDA 
est devenu une institution majeure en Afrique du Sud. L’AFDA 
regroupe plus de 1200 étudiants, une équipe pédagogique et 
administrative de plus de 150 personnes, répartis sur 3 campus 
à Johannesburg, Cape Town et Durban. Cet institut propose une 
formation initiale dans 18 disciplines couvrant tous les métiers de 
la chaîne de production : production TV, direction d’acteurs, réali-
sation animation, mise en scène, scénario, production, montage, 
photographie, costume et maquillage, décoration etc. L’AFDA 
a formé des réalisateurs et acteurs sud-africains de renom et 
contribue de manière signifi cative au développement de l’indus-
trie cinématographique locale. Afi n de promouvoir les échanges 
Sud-Sud et Sud-Nord, l’AFDA collabore avec d’autres établis-
sements de la sous-région comme le NAFTI au Ghana, le NTA 
(Nigerian Television Authority) au Nigeria.

www.afda.co.za

> Blue Nile Film and Television Academy (BNFTA), 
Ethiopie 
Blue Nile Film and Television Academy est une institution pion-
nière en Ethiopie, offrant une formation de haut niveau dans le 
domaine cinématographique. Crée en 2009 par Abraham Hai-
le Biru, chef opérateur maintes fois récompensé pour les fi lms 
Abouna et Darrat de Mahamat Saleh Harrun en 2006, la BNF-
TA a pour ambition de proposer une formation professionnelle 
sanctionnée par un diplôme (Certifi cat de Formation Technique) 
axée principalement sur l’acquisition des techniques audiovi-
suelles. Cet apprentissage d’une année est réservé à une ving-
taine d’élèves. La formation du BNFTA comprend une dimension 
internationale, car elle permet de présenter des fi lms de fi n d’an-
née dans divers festivals locaux et internationaux. Grâce à ces 
initiatives,  certains travaux d’élèves ont été projetés au Festival 
international du fi lm Winterthur (Suisse), aux Rencontres de fi lms 
d’école Henri Langlois (France), à l’International Film School Fes-
tival et au Festival International du Film Documentaire d’Addis 
Abeba, dans la section « Images that Matter ».

www.coloursofthenile.com 
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WWW.IAF.CFI.FR
PARTAGER LES SAVOIRS

La plateforme internet Images d’Afrique For-
mation (www.iaf.cfi .fr) fédère les participants 
dans un espace numérique de partages d’in-
formations privées.

www.iaf.cfi .fr permet de mutualiser les ressources 
pédagogiques consacrées au cinéma et aux for-
mations. A la fois source d’informations, centre de 
ressources, forum de discussion, cet extranet ouvre 
la voie aux échanges de bonnes pratiques entre les 
participants des 7 structures de formation.

A l’issu de chaque session de formation, les parti-
cipants seront invités à poursuivre les échanges et 
les dialogues sur la plateforme. Ils y trouveront aussi 
des extraits d’ouvrages de références sur les mé-
tiers du cinéma, des ressources documentaires et 
pédagogiques liées aux thématiques des formations 
et plus généralement au secteur cinématographique 
dans sa globalité.



CONTACT PRESSE

Anne-Sophie RICCO
Chargée de projets / CFI

Tel : +33 1 40 62 32 09
asro@cfi .fr

131, avenue de Wagram
75017 Paris

www.cfi .fr
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PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DE 


