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Fiche de projet
Dans le but de raviver et perpétuer le patrimoine audiovisuel des pays
ACP, l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) a lancé en
2014, de concert avec sept partenaires africains et européens, le
programme « CAPITAL NUMERIQUE » subsidié à près de 75% par le
programme ACP Cultures financé par l’Union européenne.
Un de ces objectifs étant : valoriser des archives des télévisions
nationales. C’est ainsi qu’a été lancé le projet « MEMOS », minisérie de
documentaires TV (capsules de 3 minutes) pilotée par le CIRTEF
(Conseil International des Radios-Télévisions d'Expression Française),
censé servir de modèle à des productions de documentaires avec les
archives sur une base pérenne.
Avec l’utilisation du système AIME de numérisation et d’indexation mis
au point, depuis plusieurs années, par le Cirtef et fourni à des télévisions
publiques de vingt pays (dix-neuf pays d’Afrique subsaharienne et Haïti).
La minisérie « MEMOS » évoquera quotidiennement une page de
l’histoire politique, économique, sociale, culturelle ou sportive des pays
ACP.
Normes principales de fabrication de la minisérie

langue : français
Genre : mini-série documentaire
Durée: 3 minutes par élément de la mini-série
Nombre d’épisode: illimite
Périodicité de diffusion: quotidienne
Cible: tout public, (possible avertissement –10 ans)
Réalisation: les réalisateurs de chaque pays concerné
Format pad: 16/9e couleur
Support : vidéo numérique full HD
Date de première diffusion: 2015/2016
Production/distribution: OIF/Cirtef - télévisions des pays concernés.
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Présentation des 95 premières capsules réalisées de la mini-série MEMOS
La mini-série MEMOS lancée par le CIRTEF en 2015 intègre les activités du projet capital numérique
conduit pat l’OIF. Cette mini-série TV a pour but d’assurer de façon pérenne, la production de
programmes sur base d’archives par les télévisions d’Afrique Francophone et d’HAITI. L’objectif est
notamment de valoriser les archives au sein de ces organismes de télévision, d’enrichir les grilles de
programmes en mettant de nouveau en circulation des images numérisées et de contribuer à une
mise en commun d’archives sélectionnées.
Ces programmes courts de 2’30 à 3’, proposent un retour sur les petits et grands évènements de
l’actualité sportive, culturelle ou politique
Déroulement
Après une phase de production des pilotes de la mini-série en 2015 avec 5 télévisions, le projet a été
ouvert à l’ensemble des membres avec une première étape de production de 10 épisodes par
participant.
L’appel à projets a permis de recevoir 21 dossiers de production et d’en sélectionner 10 sur la base
de critères suivants :
- intérêt du sujet pour une diffusion internationale
-qualité du traitement proposé
- délai d’exécution du projet
- Finalisation et diffusion
Le CRPF de Niamey a été chargé du montage final des 100 maquettes élaborées et proposées par les
participants. En raison de la dégradation poussée de certaines archives, 95 capsules ont été
finalisées sur les 100 reçues. Ce sont ces 95 qui sont envoyées aux organismes participants pour
diffusion. Elles devront aussi figurer dans le catalogue 2016 pour participer au marché des
programmes TV.
Liste des réalisateurs
- KOKOU AGBEMADON (TVT-Togo)
- DANIEL OUEDRAOGO (RTB-Burkina Faso)
- LOBE NDIAYE (RTS-Sénégal)
- RITVIK NEERBUN (MBC-Ile Maurice)
- EDGAR GORAN (RTI-Côte d’Ivoire)
- Loeticia KOUAO (RTI-Côte d’Ivoire)
- PIERRE ELA (CRTV-Cameroun)
- MERLIN CHIMEGNI (CRTV-Cameroun)
- SOUMAILA BOUREIMA (ORTN-Niger)
- DAVID LAWAL (ORTN-Niger)
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Liste des sujets par organisme
-

TVT- TOGO
Le tissu pagne, porte-parole d’une culture
Instruments traditionnels de musique au TOGO
Itinéraire EYADEMA
La TVT, de l’analogie au Numérique
Le port autonome de LOME
Les infrastructures immobilières
Les perles
Les routes
TCHEBE ou la danse des échassiers
Zone franche au TOGO

-

RTB- BURKINA
La Coupe d’Afrique des Nations 98 au Burkina
La coupe d’Afrique des nations 2013 pour les Etalons du BURKINA
De la Haute Volta au Burkina Faso
Gérard kango Ouedraogo
Soulèvement populaire de 1966

-

RTS- SENEGAL
Ali Haïdar nettoie les fonds marins
Douta Seck et le Phonographe
Douta Seck le théâtre visionnaire
Douta Seck un comédien engagé
Origine et enfance de Douta Seck
Souvenir de Gorée de Douta Seck
Un jour ordinaire de Douta Seck
La circoncision à Touba
Germaine, pinceau Bassari
Portrait d’un faux lion

-

MBC-MAURICE
Il y a 20 ans, internet
Imprimerie « public press »
Indépendance de Maurice
IRENA JEAN, première mécanicienne à Maurice
Jean paul II à Maurice
Le Jamboree de Scout (1)
Le jamboree de scout (2)
Mariage à AGALEGA
Naissance la télévision à Maurice
Phoenix palace
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-

RTI- CÔTE D’IVOIRE (1)
AHMADOU KOUROUMA
AWOULABA, beauté Africaine
Basilique notre dame de la paix
Coupe nationale du progrès
Femme noire, femme africaine
Guérison des malades mentaux
La démocratie est NZIMA
La première note de ZOUGLOU
L’aventure 1946
Vérités douces d’Houphouët

-

RTI- CÔTE D’IVOIRE (2)
Houphouët Boigny, un homme, une histoire
La victoire des éléphants
Le 10è enfant BROU
Le Canal de VRIDI
Le prince LOUIS ANIBA d’ASSINIE
Le travail forcé
Les débuts d’ALPHA BLONDY
Les obsèques de FELIX HOUPHOUET BOIGNY
Transformation et commercialisation du CACAO
Le transport aérien

-

CRTV-CAMEROUN (1)
Le Cameroun au Mondial Italien
Cas d’école
Catastrophe de NSAM
Double CAN 2000-2002
Emeutes de 2008
La vie à NYOS
Le rendez-vous villageois
Liberté de presse au Cameroun
Organisation internationale de la Francophonie
Visite du Pape au Cameroun

-

CRTV-CAMEROUN (2)
Crise énergétique au Cameroun
L’eucalyptus au Cameroun
L’inondation au Nord Cameroun
La jacinthe d’eau
MANU DIBANGO le roi du soul MAKOSSA
La pisciculture au Cameroun
L’IRVINGIA ou mangue sauvage
L’interdiction des emballages plastiques au Cameroun
Les rites SAWA
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-

Roger MILLA, une légende du sport africain

-

ORTN-NIGER (1)
Agadez, la cité de l’AIR
Découverte, vivez le Niger
Femmes et politique au NIGER
Griots et traditions au Niger
La conférence nationale souveraine au Niger
La croix d’AGADEZ, origine et historique
La fête de la cure salée d’INGAL
Le port du TURBAN en milieu TOUAREG
L’histoire de l’indépendance du Niger
Lutte traditionnelle au Niger

-

ORTN-NIGER (2)
DEMBE
DIORI HAMANI
Fête de l’arbre au Niger
La conférence nationale
La SAMARIA
L’homme du 15 avril 1974
Mode de vie au Niger : cas des keleways
Ouverture des jeux de la francophonie au Niger
Rites occultes de MASSALATA ARWA
Les hommes préparent le Tagoula
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