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Projet de Construction de la Cité du Cinéma et des Arts de Jacqueville 
 

1. Secteur/Domaine CULTURE 

2. Instances de Mise en 
Œuvre  Ministère de la Culture et de l’industrie des Arts et du Spectacle 

3. Cellule focale de 
l’autorité contractante 

COULIBALY-DIAKITE Mamidou Zoumana, Directeur du 
Développement des Infrastructures et Equipements Culturels, 
Contacts : Tel : 2720212473 /Cel : 0709650974 /E-mail : 
c.diakite@culture.gouv.ci   /DDIEC 
 

4. Parties Prenantes du 
Projet 

• Ministère de la Culture et de l’industrie des Arts et du 
Spectacle ; 

• Population de Jacqueville ; 
• Touristes ; et 
• Promoteurs culturels ; 
• Partenaires privés 

5. Zone d’exécution Jacqueville 

6. Date de début et de fin 
du Projet 

Début : 2023 / Fin projet : 2025 
Durée : 03 années 

7. Objectifs du Projet 

Contexte 
Le dynamisme du secteur cinématographique avec la 
qualité des acteurs, des producteurs et des productions est 
très souvent freiné par un manque d’infrastructures et 
autres investissements dans le secteur. Le cinéma ivoirien 
malgré sa bonne qualité est éprouvé par la faible 
production de films (long-métrage) pour les quelques salles 
de cinéma ivoiriennes, laissant ainsi la place aux 
productions étrangères. Pour ainsi dire, le projet de 
Construction de la Cité du Cinéma et des Arts de 
Jacqueville viendra offrir un cadre adéquat aux acteurs afin 
d’accroître la production de films ivoiriens et permettre la 
compétitivité à l’international. 
 

Problème à résoudre 
En Côte d’Ivoire, la filière culturelle, cinématographique 
fait face à plusieurs problèmes dont : 
- L’insuffisance d’infrastructures de production et de 

diffusion (cité du cinéma ; salle de cinéma) ; 
- L’insuffisance de cadre de promotion et de 

commercialisation ; 
- Insuffisance d’infrastructures et de cadre d’expression 

pour les acteurs culturels.  
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Objectif général  
Mettre à la disposition des acteurs de cinéma un cadre aménagé 
pour la production de films de qualité et le développement du 
cinéma en Côte d'Ivoire.  
 

Objectifs spécifiques : 
- Mettre à la disposition du public une bibliothèque moderne 
répondant à leur attente de recherche documentaire et 
développer la lecture chez les jeunes ; 
- Résoudre le problème de la dégradation avancée des bâtiments 
de la Bibliothèque nationale et préserver le riche patrimoine 
documentaire du pays ; 
- Offrir aux populations un musée qui répond aux normes 
internationales, plus attractives et favorisant le développement 
du tourisme culturel tout en facilitant le retour des biens 
culturels ivoiriens de l'occident ; 
- Assurer le maillage du pays en espace de diffusion et 
d’animation culturelle afin de permettre aux artistes de 
s’exprimer et de développer l'économie de la culture ; 
-Mettre à la disposition des acteurs de cinéma un cadre aménagé 
pour la production de films de qualité et le développement du 
cinéma en Côte d'Ivoire. 

8. Composantes du Projet 

Composante 1 : Acquisition et aménagement du site 

Activité 1 : Acquérir un terrain (purge des droits coutumiers) 

Activité 2 : Aménager le site (réalisation des grands travaux) 

Composante 2 : Construction et équipement 

Activité 1 : Construire les bâtiments  

Activité 2 : Equiper la cité du cinéma 

9. Chronogramme 
Indicatif d’exécution 

 

 Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

Composante 
1 

  X   

Composante 
2 

  X X X 
 

10. Budget estimatif  

(En millions de FCFA) 
Coût Total : 500 000  
Etat : 95 000  
Bailleur : 405 000 

11. Etat de 
Préparation/Exécution 
du Projet 

  xIdentification  
  xEvaluation Préliminaire 
  xAvant-projet détaillé 
  x Mobilisation des financements 

Marché signé 
Mise en œuvre 
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12. Référence PND Actions : 1.08.1.2.1 

13. Référence PIP  

14. Mode de Financement 
du Projet 

             x  Gouvernement 
             x  Privé 
                   PPP 
                   Bailleur Extérieur 

15. Etat de Mobilisation 
des Financements 

Financement Acquis 
Gouvernement 
Privé 
PPP 
Bailleur Extérieur 

 
Financement à Rechercher 
             x Gouvernement 
             x  Privé 

 PPP 
                   Bailleur Extérieur 

16.  Niveau de Priorité 

 

             1 – Mise en œuvre immédiate  
        x 2 – Utile à Court Terme 
             3 – Utile à Moyen Terme 
 

 

 

 
 
 


