
CULTURE ET FRANCOPHONIE

PROJETS / PROGRAMMES

RÉALISATIONS / RÉSULTATS

Loi n°2014-425 du 14 juillet 2014 portant politique 
culturelle nationale ; 

Loi n°2014-426 du 14 juillet 2014 relative à l’industrie 
cinématographique ;

Loi n°2015-540 du 20 juillet 2015 relative à l’industrie du 
livre ;

Loi n°2015-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d’auteur 
et aux droits voisins ;

Décret relatif aux modalités d’acquisition des ouvrages par les 
acheteurs  institutionnels - 2019 ;

Décret n° 2015-271 du 22 avril 2015 portant réforme du 
BURIDA ;

Plusieurs ratifications de traités et signature de conventions et 
d’accords de partenariat et de coopération notamment 
avec le Burkina Faso, le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, la 
France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, le Qatar, la Chine,  
etc.

Loi sur les langues nationales – en attente de 
programmation ;

Loi sur le patrimoine national – en attente de programmation.

CADRE NORMATIF

Faire de la culture, l’un des piliers essentiels du développement de la Côte d’Ivoire.
Améliorer l’exploitation du patrimoine culturel et accroître le profit tiré des œuvres culturelles.

31 films 
financés
et produits de 2013 
à 2018

Bibliothèque de la Renaissance africaine ;
10 centres techniques des arts appliqués dans les communes ;
Musée d’art contemporain et classique à Abidjan ;
La Cité des arts et du cinéma à Jacqueville ;

Restauration de la ville historique de Grand-Bassam ;
Restauration des murailles de Sordi (département de Ouangolo), 
de Marabadiassa (Béoumi) et Katiola ;
2 Musées de l’Esclave (Tiassalé et Grand-Lahou).

Inscription de la ville de Grand-Bassam au 
patrimoine mondial de l’UNESCO - juin 
2012 ;
Inscription du balafon sénoufo Djéguélé au 
patrimoine immatériel de l’UNESCO - 
décembre 2013 ;
Inscription du masque gouro Zaouli au 
patrimoine immatériel de l’UNESCO - 
décembre 2017.

Obtention de nombreux prix par les réalisateurs, les 
producteurs et les acteurs.

Appuis pour l’organisation des festivals 
de cinéma.

Patrimoine culturel matériel et immatériel

Industrie cinématographique

Industrie du livre

15 éditeurs nationaux contre 2 en 2011 ;
200 parutions d’œuvres littéraires par an 
contre 5 entre 1980 et 2000 ;
33 618 ouvrages distribués dans les 
bibliothèques publiques et scolaires de 
2012 à 2016 ; 
Participation de la Côte d’Ivoire aux grands 
rendez-vous du livre régionaux et 
internationaux ;
Création de nombreux prix littéraires dont 
le Prix Bernard Dadié.

06 salles de 
cinéma
aux normes internationales 
ouvertes 

3 milliards 
FCFA consacrés à la 
politique du cinéma (2012-2019) 
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CULTURE ET FRANCOPHONIE

PERSPECTIVES 

Poursuite des projets d’inscription de biens culturels matériels et immatériels 
sur les listes du patrimoine de l’UNESCO :
Au niveau matériel : 

les mosquées de type soudanais (dont les Grande et Petite Mosquées 
de Kong ) ;
les pierres latéritiques d’Ahouakro (département de Taabo) ; 
les vestiges d’Assinie.

Au niveau immatériel : 
Les savoirs faire dans l’art à tisser des pagnes Baoulé, Guéré, Gouro, 
Sénoufo, et Yacouba.

le masque échassier Yacouba et le masque Goli ;
l’Abissa, le Kouroubi, le Fatchuè et autres fêtes de générations, etc. 

Construction et réhabilitation d’infrastructures :
Construction du Lycée d’Enseignement Artistique (LEA) de 
Yamoussoukro ;
Construction du Centre Technique des Arts Appliqués (CTAA) de 
Korhogo ;
Construction du Centre National Technique de Lecture Publique et 
d’Animation Culturelle (CENATELPAC) ;
Construction de16 centres culturels intégrés ; 
Construction de la Bibliothèque de la Renaissance 
Africaine d’Abidjan (BRAA) ;
Réhabilitation de l'Institut National Supérieur 
des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC).

8èmes jeux de la Francophonie - 2017 ;
4 éditions du Marché des Arts et du Spectacle d’Abidjan (MASA) - 2014, 2016, 
2018 et 2020 ;
7 éditions du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA) de 2012 à 2019 ;
3 éditions du salon du Livre pour enfants et adolescents.

7,114 milliards 
de FCFA
de droits d’auteur récoltés de 
2012 à 2018, dont  5,627 
milliards de FCFA déjà répartis

300.OOO FCFA 
de rente mesensuelle versés à 
59 icônes des Arts et de la 
Culture ayant contribué au 
rayonnement de notre pays

4, 690 
milliards de 
FCFA
de subventions accordées 
aux acteurs culturels des 
Arts visuels et autres de 
2012 à 2018

Mise en place d’une 
assurance-maladie pour les 
artistes sociétaires du BURIDA

2 résidences
construites
pour les anciennes gloires 
de la musique : Allah 
Thérèse et Anoman Brou 
Félix

Evènements culturels majeurs organisés

Droits d’auteurs et autres subventions

Ventes à l’exportation de biens et produits culturels (valeur exportée en F CFA)

Infrastructures culturelles

Construction et équipement d’une bibliothèque à Korhogo ; 
Construction de nouveaux bâtiments au centre technique artistique 
de Bingerville ;
Construction d’un bâtiment 
administratif et d’une salle de 
cinéma au Palais de la Culture ;
Ouverture de 10 nouveaux Centres 
de lecture et d’animation culturelle 
(Clac) - projet.

Constructions

300 festivals 
culturels 
organisés en 
moyenne
par an 

2010 2017

Livres 167 795 215 300 432 120

Instruments de musique traditionnels
(Djembés, Balafons, Flûtes africaines etc.) 94 107 711 107 946 525

2018

257 088 801

126 576 564

Tableaux d’arts 20 741 802 116 183 154 245 133 798

Centre Technique d’Arts Appliqués  (CTAA) - Bingerville ;
10 Centres de lecture et d’animation culturelle (Clac) dans 10 
communes du nord du pays ;
9 salles de cinéma: le Capitole de Bouaké et les sept salles de la 
famille Yacouba Sylla (Divo, Gagnoa, Adzopé, Soubré, Oumé, Daloa, 
Sinfra), Cinéma MoFaitai (Yamoussoukro) - réhabilitation en cours :

Bibliothèque Nationale - Abidjan 
Musée des civilisations - Abidjan
Musée National du Costume - Grand-Bassam
Musée Péléforo Gbon - Korhogo
Musée Jean Marie Adiaffi - Béttié
Palais de la Culture Bernard Binlin Dadié - Abidjan
Centre culturel Jacques Aka - Bouaké
Centre d’action culturelle - Abobo

Réhabilitations
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