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enfin là. Il s’agit de Yennenga Coproduction, la dernière articulation des Ateliers Yennenga et 
nous sommes ravis de d’annoncer son lancement à l’occasion de cette 28è édition du FES-
PACO. 

Le Yennenga Coproduction qui est a sa première édition vise à encourager et à soutenir 
les coproductions cinématographiques africaines francophones, à promouvoir leur diffusion 
internationale et à favoriser le développement des talents cinématographiques de l’Afrique.

Cet important événement, qui se tient avec une vingtaine de producteurs et représentants de 
fonds d’Afrique et du monde, offre l’opportunité aux seize (16) porteurs de projets de films 
de fiction long métrage de les présenter, de trouver des partenaires et de nouer des liens 
commerciaux pour leur projet. 

Ce marché offre également aux partenaires financiers l’occasion de découvrir les derniers 
produits et les tendances à venir. Quant aux participants, c’est l’opportunité d’interagir avec 
des producteurs, des distributeurs et des agents de vente internationaux.

Nous espérons qu’avec ce nouveau dispositif, le Yennenga Coproduction pourra faciliter l’ac-
cès à des sources de financements, plus probants et plus diversifiés pour les cinéastes afric-
ains francophones et pour le secteur cinématographique africain en général. 

C’est donc légitimement que nous sommes impatients de voir les fruits de ces rencontres 
d’affaires qui s’annoncent pour un cinéma africain dynamique, compétitif et présent sur les 
écrans d’Afrique et du monde.

Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO

LE MOT DU
MINISTRE DE LA COMMUNICATION, 
DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU 
TOURISME
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L “YENNENGA COPRODUCTION, Premier marché 
de la copodroduction cinématographique en Afrique 

francophone... ”Au cœur du continent africain se tient un événement qui réunit les acteurs du secteur du cinéma 
et de l’audiovisuel francophone africain. Cet événement, le Yennenga Coproduction du FESPACO 
2023, est le premier marché de coproduction du cinéma et de l’audiovisuelle francophone en Af-
rique. Ce marché est un lieu de rencontre où les professionnels du septième art se retrouvent pour 
partager leurs expériences, leurs connaissances et leurs idées. 

Le Yennenga Coproduction est un lieu où les réalisateurs, les producteurs, les diffuseurs et tous 
les acteurs de la chaîne de valeur du cinéma et de l’audiovisuelle peuvent trouver des partenaires, 
des informations et des opportunités de coproduction. Il offre aux participants une plateforme pour 
développer des projets innovants, stimuler la croissance du secteur et favoriser la diversité des con-
tenus. En réunissant des professionnels de cette filière de toute l’Afrique francophone, le Yennenga 
Coproduction est un lieu où des projets de coproduction audiovisuelle ambitieux sont réalisés et où 
des collaborations internationales sont nouées. 

Le Yennenga Coproduction se présente comme un espace où l’innovation est encouragée et où l’on 
peut trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Il offre aux professionnels du 
cinéma une opportunité unique de se connecter avec des partenaires de toute l’Afrique et le reste 
du monde. Cet espace est également un cadre d’émulation de partenariat pouvant aboutir à des 
coproductions cinématographiques et audiovisuelles.

Alex Moussa SAWADOGO 

EDITO DU 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU FESPACO



01 ...............  AMINATA

02 ............... BEAU SEJOUR

03 ............... BROKEN DRUMS

04 ............... LA FRESQUE DES OUBLIÉES

05 ............... LE TESTAMENT

06 ............... LES AMANTS DE JOAL

07 ............... LES PREDATEURS

08 ............... LORENZO

09 ............... MIKA

10 ............... NDAR, LA COLÈRE DES EAUX

11 ............... SAMORY

12 ............... TAM TAM

13 ............... TAMBI, FILS DE TOLOU

14 ............... WAKAT

15 ............... WALINZI

16 ............... WEFOH
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SAWADOGO Alex moussa BOUNDAONE Ousmane
Directeur Artistique Coordination générale

NIKIEMA Nomwindé NIKIEMA Soutonoma Ange
Coordination générale Coordination Artistique

SAWADOGO Moustapha MIEN Fousseni
Coordination technique Coordination générale

BAMBARA Lockré Lydie SOMPOUGDOU Soulahise
Finances Programmation

KIENDREBEOGO Ismaël KABORE  Abdoul Razack
Régie technique Consultant juridique

TIEMTORE Alice DINDANE Jean-Marc
Gestion des One-to-one Régie générale

SAWADOGO Zoenabo BAGUE Abdoul
Logistique Gestion des One_To_One

SAWADOGO Setou WARDAH Diallo
Logistique Logistique

BAZIE Babou
Logistique
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EQUIPE DE
YENNENGA COPRODUCTION
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PARTENAIRES DE
YENNENGA COPRODUCTION

Le Yennenga Coproduction FESPACO 2023 est organisé 

EN COLLABORATION AVEC 

Secrétariat Technique du Centre National de la 
Cinématographie et de l’Audiovisuel (ST-CNCA) 

du Burkina Faso

Union Européen

Centre National de la Cinématographie (CNCM) 
du Mali

Direction de la Cinématographie (DCI) 
du Sé-négal

Centre National du Cinéma et de l’Image
Animée (CNC) de la France

Fonds Jeune Création 
de la Francophonie (OIF) 

PARTENAIRE TECHNIQUE

Collectif Génération Créative
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