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AWOTELE

A l’heure où les images se multiplient, les critiques
cherchent leur place et remettent en question leur
fonction. On voudrait qu’ils soient des objets de
promotion, ils s’affirment au contraire comme des
sujets de réflexion. Leur regard vise à interpeller
le travail des réalisateurs, à ouvrir les yeux du
public, à valoriser le cinéma et l’audiovisuel.
C’est dans cet esprit que nous avons choisi de
créer un nouvel espace où les discours pourraient
se croiser, se confronter dans une dynamique
d’échanges renouvelés. L’enjeu est aussi d’éclairer
les évolutions des images africaines d’aujourd’hui
en privilégiant les propos des critiques issus
du continent, qu’ils soient indépendants ou
rassemblés en associations.
La revue Ecrans d’Afrique, créée en 1991, a pu
jouer ce rôle jusqu’en 1997. C’était une époque
où les articles s’envoyaient par voie postale, sur
disquette. La revue développait une dimension
continentale, bilingue, pertinente de par les
plumes qui la composaient, de par les sujets qui
étaient traités. En 2015, à l’heure d’Internet, des
emails et des revues digitales, des journalistes
de cinéma se sont réunis autour d’un objectif
commun : valoriser les cinémas d’Afrique et les
regards critiques à l’occasion du Fespaco, l’un
des plus grands rendez-vous cinématographiques
du continent, sur un nouveau support. Voici donc
Awotélé, la revue des critiques ciné. En espérant
que vous l’apprécierez et que vous nous aiderez à
la traduire et à la diffuser.

Pour nous contacter:
awotele@gmail.com

Le comité de rédaction
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La sirène de
Faso Fani de
Michel Zongo
Inventaire après liquidation

Une voix off conte Koudougou avec Faso Fani qui en était le
poumon économique. Epoque faste. Et puis elle est le fil d’Ariane
qui mène vers les grilles closes de cette usine. On imagine le
réalisateur parmi le groupe d’enfants filmés de dos devant la
grille et qui regardent une usine. Vide. Un gardien flotte dans
cette immensité comme un fantôme. Un silence sépulcral y règne.
Les machines se sont tues, les camions disparus. La sirène dont
la stridulation tirait les habitants de la cité de leur sommeil est
devenue muette. Décor campé. Splendeurs et misères de Faso
Fani. Place donc au récit de ceux qui y travaillèrent pour démêler
l’écheveau, dérouler le fil de cette catastrophe et tisser la trame
d’une vie après Faso Fani. Une galerie de personnages qui
va de l’ouvrier au technicien supérieur. Ils parlent et revivent ce
passé-là. La caméra restitue parfois un regard qui chavire, un
œil qui se mouille, une voix qui monte ou meurt sous l’émotion,
un doigt qui court sur un pagne comme une caresse. Mais aussi
des éclats de rire pantagruéliques, un sourire nostalgique. En
somme, des douleurs et des joies, des hauts et des bas, le clair-

(c) DR

En 2001, l’usine de textile Faso Fani ferme ses
portes sous les oukases de la Banque Mondiale
et du FMI. Le documentaire La sirène de Faso
Fani revisite cette époque à travers les récits
des ex-travailleurs de la manufacture qui retissent la toile de leur drame.
Il est des cinéastes qui hument l’air du temps pour capter leur
sujet, d’autres trouvent leur sujet dans la circonférence de leur
vie. Michel Zongo est de ceux-là. Après Espoir Voyage qui partait
à la recherche de son frère, il s’intéresse cette fois-ci à une
manufacture qui a marqué son enfance et dont la fermeture a
jeté à la rue des milliers de travailleurs, dont son oncle.

obscur de sentiments.
Comme des motifs insérés dans un pagne, des images
d’archives tournées par des vidéo-amateurs et des extraits de
journaux radio se glissent entre les témoignages de ces déflatés
et dessinent le contexte de l’époque. A écouter les journalistes
présenter la liquidation comme une panacée, une nécessité pour
le mieux-être des Burkinabè, on voit comment l’info sous l’ère
Compaoré était plus proche de l’intox et de la manipulation. Tels
des réclames de l’Enfer qui promettent les douceurs du Paradis.
Mais la mort de Faso Fani ne signifie pas la mort du pagne
traditionnel. Car si on a tué la poule aux œufs d’or, on a ôté
l’envie d’omelette aux populations. En effet, dans la plupart
des cours de Koudougou, des Pénélope assises sur le métier
confectionnent de belles toiles qui trouvent preneurs. Des
commandes affluent de l’intérieur du pays et de la diaspora.
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dans l’enfer de la drogue, de l’alcoolisme, de la démence et du
suicide.
C’est de la liberté de l’artiste de vêtir de dignité ceux qu’il
montre ou de les dénuder pour en montrer les laideurs. Entre les
vaincus du Faso Fani, de ce ring du libéralisme économique,
qui tiennent encore sur leur jambes et les autres qui sont groggy,
ce docu-là a pris le parti de filmer les premiers…
La Sirène de Faso Fani reste une charge contre les institutions
financières internationales dont les solutions sont souvent des
(c) DR

Thomas Sankara, le président assassiné en 1987, aura réussi à
semer l’amour du Dan Fani dans le cœur des Burkinabè. Elle est
devenue une fibre patriotique.
Michel K. Zongo se prend donc à rêver d’une coopérative
rassemblant tous les tisserands de Koudougou dans un même
lieu et de les faire encadrer par les déflatés de Faso Fani pour

Saïdou Alcény BARRY
ASCRIC-B
Burkina Faso

améliorer l’offre et prospecter de nouveaux marchés à travers
Internet. Il réussira juste à mettre ensemble une dizaine de
tisseuses sous l’œil de quelques déflatés dans le finale du film.
Mais la vraie réussite de cette idée est de mettre debout ces extravailleurs qui, tout au long du film sont souvent assis, vautrés
dans leur fauteuil et dans la nostalgie d’une époque révolue.
Débuté par le récit d’une catastrophe, le film finit donc sur une
note d’espoir. Il n’est pas interdit de rêver que le chant de la
sirène retentira bientôt dans le ciel de Koudougou grâce à cette
utopie d’une coopérative… C’est à l’art qu’il revient d’instiller
l’espoir lorsque que les horizons semblent bouchés.
Toutefois, on pourrait reprocher à ce docu d’édulcorer la tragédie
par un traitement soft de cette histoire qui donne la parole à
ceux qui ont gardé leur dignité dans cette épreuve. En effet, il y
a, d’un autre côté, des vies brisées, des familles déboussolées,
des foyers disloqués, des scolarités interrompues, des avenirs
pulvérisés, des adolescentes contraintes au tapin, des descentes
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Références :
La sirène de Faso Fani de Michel K. Zongo, documentaire, Burkina Faso, 2014
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Kherboucha :
Croisement de
l’Histoire et de
la fiction
« Rien n’est éternel »
(L’une des Aïta de Kherboucha)
Ce que l’Histoire doit au cinéma marocain :

Kherboucha peut être appréhendé notamment comme une volonté de mettre en scène un Temps collectif : relation et connaissance des événements au passé.
« Il ne s’agit pas seulement de Kherboucha, déclare Hamid Zoughi à la presse, mais d’un certain Maroc pas si lointain, où les gens circulaient pieds nus, tressaient leurs cheveux
en nattes, méprisaient les femmes et vivaient sous le poids du
Makhzen. J’ai envie que les gens prennent conscience du grand
chemin que le pays a fait en 50 ans ».
Or, par rapport à l’horizon d’attente du spectateur, un tel enjeu
parait être irréalisable, du fait qu’il est très difficile de délimiter
la frontière entre le cadre historique et le cadre fictif, qui s’imbriquent l’un dans l’autre et se confondent.
Il est évident que l’Histoire marocaine est manifeste à travers

Certes, le cinéma marocain n’a pas encore témoigné d’une fié-

d’abord la présence de certains personnages, tels Kherbou-

vreuse appétence pour l’Histoire du Maroc, surtout de manière

cha, le caïd Aissa Ben Omar El Ayadi et consorts. Elle l’est en-

explicite. Néanmoins, l’intérêt pour celle-là, inégal selon les ré-

suite du fait de l’ancrage spatio-temporel, à savoir la région de

alisateurs, s’est manifesté dans de nombreux films qui ont trai-

Abda (Safi) au XIX° siècle et les deux tribus : Ouled Zaid dont

té de la question historique, dont entre autres Mirage d’Ahmed

est issue Kharboucha et dont la plupart des femmes de son

Bouanani, Chergui de Moumen Smihi, Soif de Sâad Chraibi, Le

clan ont été décimées par les soldats de Tamra sous les ordres

Regard de Nour’Eddine Khmari, La Chambre noire de Hassan

du Caïd.

Ben Jelloun, Adieu Mères ! de Mohamed Ismaël et Kherbou-

Cependant, l’image filmique est non seulement construite, mais

cha de Hamid Zoughi (2008). Ce dernier film touche à une

« surconstruite » et témoigne d’un travail de codification pour

phase de l’Histoire marocaine connue sous le nom de la « Siba

produire du sens. C’est pourquoi la fiction semble l’emporter

», qui, semble-t-il, a été laissée longtemps hors champ.

sur l’Histoire.
En effet, le film doit se « lire » comme un récit classique où le

Ce que le cinéma fait à l’Histoire :

thème de l’amour devient capital. Kherboucha, Zerouala,

Telle l’Histoire, le cinéma est un acte de dire le monde et de

l’échevelée, est dotée de toutes les grâces. Femme à la voix

jeter de la lumière sur des choses, des êtres et des faits en

envoûtante, elle incarne la passion, étant donné qu’elle aime et

vue de les assimiler et d’en tirer les leçons possibles. Grâce à

est doublement aimée par Ed Doukali et par Sid Hmed, le fils du

des indices linguistiques, temporels, spatiaux, événementiels et

Caïd.

vestimentaires,
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dernière est rehaussée au rang d’une figure mythologique. Elle
ressemble en partie à ce personnage tragique connu chez les
Grecs : Antigone, qui a osé braver les lois prescrites par le roi
Créon. Et Kherboucha, la revancharde, a blâmé le Caïd en sa
présence, la nuit du mariage, et a fini par être enterrée vivante.
A vrai dire, le chant dans Kherboucha constitue, pour la
femme au XIX° siècle, une prise de parole, qui est une « prise
de pouvoir ». Il lui a permis réellement et symboliquement de
survivre en dépassant le cadre spatio-temporel de son siècle.
Pour s’en convaincre, il faut citer le cas de son répertoire de ses
chansons que le peuple marocain connaît parfaitement.
En outre, il faut reconnaître à la fiction de Zoughi d’autres avantages. À l’instar des travaux effectués par des chercheurs en la
matière, elle permet, de s’interroger sur une page de l’Histoire
marocaine et sur des sujets qui, sans être tabous, n’étaient pas
portés à l’écran.
Ce que doit être le cinéma ?
On suppose généralement que l’apparition du cinéma a réduit

(c) DR

l’écart entre le spectateur et les événements du passé par les

Kherboucha, elle n’est pas seulement une femme. C’est un

moyens assez performants dont il dispose, comme le dialogue, le

symbole. Car, sa voix et sa prose poétique lui confèrent un sta-

costume, l’éclairage, le décor, les techniques (cadrage, échelle,

tut exceptionnel, à telle enseigne qu’elle se trouve assimilée au

angle de vue, composition de l’image), le montage, les effets

chant même de la « Aïta », qui est un chant oral, lyrique d’origine

spéciaux, le son, etc.

rurale et dont les thèmes sont assez variés, à savoir l’amour, la

Or, le paradoxe inhérent au cinéma, outre la disproportion dié-

souffrance, la condition humaine, l’injustice…

gèse/narration, c’est qu’il fait disparaître son objet ou sa matière

Partant, le chant de Kherboucha, à la verve acerbe, s’inscrit

référentielle, tel Prométhée, pour en faire un simulacre ou un

dans la politique, dans la mesure où elle devient une parabole de

spectacle.

toute lutte contre l’injustice et l’emprise de la peur. Elle est un «

Au cinéma, il est admis que l’Histoire bénéficie d’un traitement

cri » face à toute forme de despotisme.

particulier dans la mesure elle se trouve mêlée au rêve et à la

Il semble que, par ailleurs, Hamid Zoughi ait opté pour la concep-

poésie. Cette interférence des genres fait basculer le film du

tion populaire du personnage de Kherboucha. En effet, cette

côté de l’art non de la science. Car, faut-il le souligner, le film
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historique est sanctionné par le paradigme axiologique vrai/faux.

En somme, Kherboucha n’est pas un film historique ou ana-

Or, Kherboucha obéit plutôt au critère de vraisemblable/

logique. Loin d’informer objectivement, Hamid Zoughi donne à

invraisemblable et celui de l’esthétique. En somme, ce film n’a

voir un personnage comme métaphore et comme mythe. Cela

à n’induire aucune réalité. Il est sa propre réalité, c’est-à-dire sa

détermine bien la tâche du critique, qui est appelée à relever

propre référence et sa propre histoire. Mauvais historien, Hamid

dans ce corpus un certain nombre d’éléments ou de symboles

Zoughi s’est employé à nous raconter non l’Histoire, mais une

éparpillés, qui concernent le costume, la coiffure, les lieux, le

simple histoire, une légende autour d’un personnage avec qui le

lexique pour en former une image dont l’influence n’est point

spectateur partage des moments de plaisir et de dégoût. De ce

négligeable. Ainsi, les trois niveaux de lecture dont parle Roland

fait, Kherboucha serait semblable à ces films « ontologiques

Barthes sont incontournables, à savoir le niveau informatif, le

» où les réalisateurs cherchent non à reproduire des épisodes

niveau symbolique (signification) et le niveau sémiotique (signi-

de manière objective, mais à « universaliser un thème». Hamid

fiance).

Zoughi fait prévaloir, en effet, sa propre vision de Kherbou-

Comme retour en arrière, Kherboucha ravive la mémoire

cha, en tant que personnage et parole poétique.

et permet d’articuler le passé et le présent, et de questionner
essentiellement l’ordre et la forme qui soutiennent les faits.

Nonobstant ces remarques, il serait bon de rappeler que, sur

Bouchta FARQZAID
ACC
Maroc

le plan de l’organisation (temporelle et événementielle), le film
souffre de quelques déficiences, qui parasitent la réception. Certaines d’entre elles se présentent comme suit :
Le décor : les tentes du mariage renvoient plutôt au XX° siècle
(invraisemblables)
Le chant: la Aïta qui devrait être dominante dans le film, tel un
actant, est reléguée au second plan
Le scénario/ le montage : les unités de narration ne sont pas
assez bien organisées ; en témoigne la disparition injustifiée du
fils du Caïd, sidi Hmed…
De là, des questions s’imposent quand même: est-ce que

Références :

Adieu Mères ! de Mohamed Ismaël, fiction, Maroc, 2008
La Chambre noire de Hassan Ben Jelloun, fiction, Maroc, 2005
El Chergui de Moumen Smihi, fiction, Maroc, 1975
Kherboucha de Hamid Zoughi, fiction, Maroc, 2008
Mirage d’Ahmed Bouanani, fiction, Maroc, 1979
Le Regard de Nour’Eddine Khmari, fiction, Maroc, 2005
Soif de Sâad Chraibi, fiction, Maroc, 2002

Kherboucha est un document historique fiable auquel peut
recourir un historien ? Ce dernier accorde-t-il la priorité en matière d’investigation à la source écrite/orale (le corpus de la Aïta)
ou au document iconique ? La fiabilité est-t-elle dépendante du
sujet ou de l’objet ? Quelle est l’intention de Hamid Zoughi :
politiser ou distraire ? Faut-il faire abstraction du contexte de
production en parlant d’un film d’Histoire ?
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La figure de Sankara
prisée au Fespaco 2015
Travelling circulaire sur des leaders politiques africains
Ce n’est peut-être pas encore un retour en grâce. Mais c’est
à coup sûr un retournement. Le 24ème Fespaco (28 février 7 mars 2015 à Ouagadougou) tourne la page et retient dans
la section « L’Afrique vue par... », un documentaire qui claque
comme une revanche : Capitaine Thomas Sankara. Un
tel sujet pouvait indisposer le gouvernement de Blaise Compaoré, auteur du coup d’Etat qui a éliminé radicalement le président,
en 1987.
De fait, le film réalisé en 2012, ne pouvait prétendre apparaître
au festival 2013. Mais le changement de régime, survenu le 31
octobre 2014, lorsque Blaise Compaoré laisse le pouvoir, ouvre
des portes, libère des espérances et la mémoire officielle du
Burkina Faso.
Alors Capitaine Thomas Sankara de Christophe Cupelin trouve sa place dans la sélection officielle du Fespaco, point
culminant dans la démarche du réalisateur suisse qui porte son
film à bouts de bras depuis plusieurs années. Il est vrai qu’il est
difficile d’aborder l’Histoire
d’un pays quand elle est encore vive. Et cela est encore plus dif-

(c) DR

ficile quand on y vit et qu’on y exerce un regard critique. Il n’est

cycle du serpent, en 1992, fruit de cinq semaines de tournage,

donc pas étonnant que ce soit un cinéaste suisse qui réveille

de contacts, de rencontres à Kinshasa, qui témoignent des dé-

la mémoire de Sankara, plusieurs années après avoir vécu la

sastres de la dictature de Mobutu. Appuyé par une production de

révolution du président socialiste.

la chaîne Arte, le cinéaste belge se fait des alliés dans l’opposi-

Le recul du temps mais surtout de l’espace est plus favorable

tion, des inimitiés dans le gouvernement, ce qui ne l’empêche

pour se préserver des régimes autoritaires qui n’aiment pas

pas de revenir fouiller le sujet avec Mobutu, roi du Zaïre, en

qu’on les regarde, et qu’on les filme, de travers. Le Belge Thierry

1999.

Michel a pu susciter les foudres du pouvoir en réalisant Zaïre, le

En captant les sursauts autoritaires du gouvernement vacillant,
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Thierry Michel remonte aux sources de la prise de pouvoir de

Trouver la bonne distance du pouvoir

Mobutu Sese Seko, en 1965, pour livrer une fresque de plus
de deux heures, balayant l’état du Zaïre jusqu’à sa disparition,

Peu de cinéastes africains prennent la liberté de s’attaquer aux

en 1997. Cette fois, sa production indépendante lui ouvre la

figures du régime en place dans leur pays. Le Sénégalais Samba

considération, provisoire et partielle, du nouveau régime, lui per-

Félix Ndiaye attend 1998 pour aborder la personnalité de l’ancien

mettant de revenir filmer en exerçant son sens critique, sur la

président sénégalais dans Lettre à Senghor. Le documentaire, en

République Démocratique du Congo.

forme de lettre ouverte, prend le recul du temps pour questionner les orientations politiques parfois discutables du président,
adepte de la langue française et de la Négritude. Son compatriote Ousmane William Mbaye est plus vindicatif avec Président
Dia, en 2012. Il montre comment le régime parlementaire, mis
en place à l’indépendance, est supplanté par le régime présidentiel lorsque Léopold Sédar Senghor écarte le président du
conseil, son compagnon de lutte Mamadou Dia, le 17 décembre
1962. Il est emprisonné pour coup d’Etat avec quatre ministres
dont un des oncles du réalisateur, Joseph Mbaye. L’affaire est
menée par le Chef d’Etat-Major des armées, Alfred Diallo, autre
oncle du cinéaste.
Cette implication familiale motive des témoignages de protagonistes qui nourrissent l’examen de Ousmane William Mbaye,
fixant les paroles de témoins disparus dont l’oncle du réalisateur.
Le cinéma s’inscrit alors dans son époque avant qu’il ne soit
trop tard pour en entendre les acteurs. Mais il faut du temps
aussi pour que le Haïtien Raoul Peck, grandi au Congo, revisite
la figure d’un de ses leaders emblématiques dans Lumumba, la
mort d’un prophète, en 1991. Cet essai sur la mémoire et les
traces effacées de Patrice Lumumba, respire par ses manques

(c) DR

d’archives, détournés, sa poésie ouverte, ses doutes. Des impressions que le cinéaste complète avec une fiction plus classique mais édifiante, Lumumba, en 1998, qui retrace l’émergence du leader politique et son élimination.
Le recul et la distance servent peut être la véracité des portraits
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des hommes politiques, en permettant de réfléchir à leurs actions. Mais Mahamat-Saleh Haroun veut profiter des rebondissements de l’actualité pour réaliser Hissène Habré, une tragédie
tchadienne. Après l’arrestation de l’ex-président du Tchad, en
2013, à Dakar où il était réfugié, et à l’occasion de son jugement, établi en 2015, l’auteur de Un homme qui crie (2010),
engage un documentaire critique sur le bilan de Hissène Habré.
Président de 1982 à 1990, il paraît, selon le réalisateur, le premier
dictateur vivant devant répondre de ses actes devant une cour
africaine. Et cette circonstance motive Mahamat-Saleh Haroun
à évaluer directement l’image de Hissène Habré en écrivant son
documentaire. De son côté, le Congolais Balufu Bakupa-Kanyinda prend moins de recul pour s’aventurer dans l’entourage du
président Omar Bongo. Il en tire un portrait de proximité, à discuter, Bongo libre, en 1999, basé sur un entretien avec le président
gabonais, alternant avec des images de Libreville, tournées en
noir et blanc. En écoutant les discours progressistes et libéraux
du président, le cinéaste oppose des plans de rues sales et délabrées qui en disent long sur la déliquescence du pouvoir au
Gabon. Pourtant, le verbe charmeur du président qui pose en
intellectuel éclairé, en démocrate, défenseur de la jeunesse, accapare l’écran en séduisant par sa décontraction. La distance
critique, favorisée par une production française indépendante,
semble fondre lorsque le réalisateur participe au mariage de la
fille de Bongo où le faste s’étale sans complaisance

(c) DR

temps de Blaise Compaoré. On y retient cette phrase de Sankara
qui ouvre le propos : « Je crois qu’il y a trois façons d’être : tel
que les autres vous perçoivent, tel que l’on se perçoit, et la vérité
qui est entre ces deux visions d’un même individu ».
Avec le temps, des cinéastes européens reviennent sur cette
figure emblématique des révolutions du Burkina Faso. Et Christophe Cupelin apporte sa pierre à la mémoire du président disparu avec Capitaine Thomas Sankara qui peut profiter
du changement de régime pour circuler au Burkina Faso. Le film
est une tentative passionnelle de rendre hommage à Sankara,
au moment où sa place semblait effacée de l’histoire du Burki-

Revenir au modèle Sankara

na. Cupelin enclenche son projet en 2007, à l’occasion des 20
ans de la disparition de l’ex-président, lorsqu’il constate que l’on

Le regard de Balufu Bakupa-Kanyianda semble plus aiguisé
lorsqu’il entreprend, l’un des premiers, de rendre hommage à
Thomas Sankara, en 1991. Fort du soutien de la chaîne britannique Channel Four, il compose un court-métrage mordant, Thomas Sankara, l’espoir assassiné qui se projette à la sauvette du
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occulte ses actions et sa personne.
Le réalisateur suisse qui a vécu au Burkina, est impressionné
par la révolution engagée par Sankara. Il fréquente ses proches
qui lui fournissent des témoignages et surtout des documents.
Cupelin compulse les livres, les écrits, écoute les discours qu’il
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peut trouver et acccumule des enregistrements audiovisuels de
tous bords. Cette matière constitue Capitaine Thomas
Sankara. Le titre sonne pour évoquer le parcours du militaire
évolutionnaire, non conformiste, moralisateur, visionnaire qui fait
évoluer le Burkina Faso au pas de charge. Le réalisateur cherche
à faire mieux connaître sa pensée, l’intuition qui le pousse à agir
vite pour transformer l’organisation du pays, ses rapports avec
les autre Etats africains et l’Occident, bravant les menaces de
mort. Il s’agit de faire ressentir le personnage, d’explorer son
exemplarité, d’esquisser ses contradictions pour faire ressortir
ses mérites. Le portait documenté et contrasté, construit et passionnel, fait revivre Thomas Sankara dans la lumière du Burkina
Faso, réconciliant du même coup, l’histoire officielle et le discours officieux sur un personnage politique de premier plan. Un
juste retour dans l’image publique.

Michel AMARGER
Afrimages
France
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Bayiri de Pierre Yaméogo
Quand le côté cour de la guerre civile ivoirienne se joue au Burkina.

du ciment qui fera leurs unité et force, il s’atèle à montrer les
fêlures et béances de leur histoire. Avec le sentiment d’être un
incompris.

Le Burkinabè de Côte d’Ivoire est une invention de l’impérialisme français qui, au début du XXe siècle, créa deux territoires
avec des destinées différentes mais complémentaires et nécessaires pour l’aventure coloniale : d’une part, la Côte d’ivoire,
avec son climat tropical humide, ses hautes futaies et ses terres
fertiles propices aux cultures de rentes et à qui le
Français assigna la mission élevée d’être la tête de pont de son
économie en Afrique occidentale ; de l’autre côté, la Haute-Volta,
une savane à la pluviosité insuffisante et aux disettes récurrentes, qui hérita du lot de réservoir de main d’œuvre devant
fructifier son homologue.

Car les Voltaïques, paysans particulièrement résistants à l’effort,
furent vite perçus par les Ivoiriens comme des hommes de rang
(c) DR

subalterne, des quasi-esclaves commis aux tâches les plus in-

Les livres d’histoire ne retiennent en général que les noms des

grates, particulièrement aux travaux manuels qui répugnaient

chefs de guerre et des stratèges politiques de l’avant-scène

les autochtones. Taillables et corvéables par la grâce au régime

des tragédies. Pourtant, leur encre est faite du sang de millions

de l’indigénat caractérisé par les travaux forcés, les populations

de pauvres inconnus qui ne sont désignés que par des statis-

voltaïques contribuèrent à construire les routes et toutes les in-

tiques. C’est contre l’oubli de ces sans-voix que s’insurge Pierre

frastructures destinées à charrier les richesses de l’Afrique acao.

Yaméogo à travers son long métrage Bayiri. Alors que les na-

Il s’agit d’une tentative de reconstitution historique et d’un devoir

tions ivoirienne et burkinabè sont toutes deux à la recherche

de mémoire quand, de tous les côtés, c’est une amnésie préten-
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occidentale vers la métropole. Ce fut ainsi du chemin de fer et

priation pure et simple, assortie d’assassinats et de pogroms.

des ports. Également des terres défrichées et mise en valeur :

Les hommes sont passés au fil de la machette et les femmes

la Côte d’Ivoire doit une fière chandelle aux ouvriers voltaïques

subissent les derniers outrages. C’est le cas de Biba, l’héroïne

pour la constitution des deux mamelles de son économie, le café

du film, qui subira au moins trois viols durant son retour chao-

et le cacao. Bayiri (La Patrie en mooré1), le long-métrage de

tique au pays natal.

Pierre Yaméogo, entreprend de mettre en lumière le destin des
oubliés de la guerre civile ivoirienne en explorant leurs rapports

Dans une fuite éperdue, encombrés de leurs maigres baluchons,

avec leur pays d’origine.

ces mi-Burkinabè et mi-Ivoiriens deviennent tout simplement

dument réparatrice qui est prônée. Dès le début du film, Pierre
Yaméogo pose les termes du débat à travers l’opposition du
vieux Sawadogo, immigrant burkinabè, et Koffi, un autochtone.
A l’indépendance des pays africains francophones en 1960, le
premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, lui-même
planteur et libéral de droite, renforce la politique d’immigration
des Voltaïques2 jusqu’au milieu des années 1980. Il proclame
même que « la terre appartient à celui qui l’exploite ». Dans la
langue des Mossis, « exploiter la terre » se dit la « travailler »,
ce qu’ils savent faire. C’est donc à la sueur de leur front qu’ils
acquièrent des arpents de terre qui, par leur travail, font de la
Côte d’Ivoire la première exportatrice mondiale de café et de
cacao durant ses années fastes. Mais, à l’après-Houphouët, une
nouvelle loi agraire inspirée de « l’ivoirité » dispose qu’aucun
étranger ne peut être propriétaire terrien.

Nationalisme ? Peut-être. Ou simple xénophobie faisant des
Burkinabè les boucs émissaires d’une crise économique qui
perdure… Dans tous les cas, c’est au mieux un retour au servage de la période coloniale qui est prôné pour des millions de
planteurs. Ceux-ci sont obligés de partager leurs récoltes avec
les autochtones en ce sens que certains Ivoiriens « de souche »
ne les tolèrent comme des fermiers que s’ils consentent à ce
partage avec les « vrais » propriétaires. Au pire, c’est l’expro-

des statistiques, des apatrides de la post-colonie comme il y en
a tant, entre le Libéria et la Somalie. Ils sont jetés dans l’errance,
dans une quête confondue de terre et d’Histoire. « Malheur aux
vaincus !» Voilà un anathème que les burkinabè de Côte d’Ivoire,
refoulés vers leur pays d’origine, boiront jusqu’à la lie. Chassés
par les « patriotes », leur traversée du nord ivoirien tenu par des
rebelles opposés au régime de Laurent Gbagbo, et donc supposés leur être favorables, est un nouveau calvaire. Ballotés entre
les Forces nouvelles de Guillaume Soro et des coupeurs de
route tout aussi brutaux, les fugitifs sont dépouillés des maigres
biens qu’ils ont pu emporter. Impuissants, ils assistent aux viols
de leurs femmes et filles. On mesure la portée de cette nouvelle
arme de guerre dans l’Afrique en proie au sida. D’ailleurs, le
symbole facile de cette Afrique en déroute qu’est le sida est présent dans le film à travers le personnage de Mouna, qui cache
sa maladie par crainte de la stigmatisation.

Biba (incarnée par le mannequin Tina Hatou Ouédraogo, dont
c’est la première apparition à l’écran) est également à la recherche de sa mère, le seul membre de sa famille encore vivant.
Elle rencontre Zoodo, un transporteur interlope interprété par
le musicien Bil Aka Kora, qui offre de l’aider dans cette quête.
L’amour qui naît entre eux est l’un des fils rouges
de l’histoire. On s’imagine que les tourtereaux regagneront le nid
douillet de la patrie, qu’ils vivront heureux et auront beaucoup
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Le décor est assurément le point faible de ce film. Contenu dans
un budget étroit, Pierre Yaméogo n’a même pas pu tourner à
Bobo-Dioulasso (à 365 kilomètres de Ouagadougou), dans la
forêt classée de Dindéresso, ainsi qu’envisagé au départ. Qu’à
cela ne tienne, le cinéma est illusion et un bon narrateur se doit
de donner l’illusion de la réalité. Pour le tiers de son histoire qui
se déroule en Côte d’Ivoire, Yaméogo traque le peu de verdure
qu’il trouve sur les bras de la rivière Nakambé, dans les villages
de Bazoulé, Gonsé et Koubri. Sur un rayon de trente kilomètre
(c) DR

d’enfants. Nenni ! Le pire est à venir.

autour de Ouagadougou et en pleine saison sèche, il tente de
reconstituer la luxuriante forêt tropicale de Côte d’Ivoire. C’est
ainsi que de minuscules exploitations d’orangers, de papayers

Alors qu’ils atteignent ce pays d’origine, portés par l’espérance
d’une solidarité nationale mise en place par le gouvernement
burkinabè sous le nom d’ « Opération Bayiri », les rapatriés
subissent le plus grand des désenchantements : la bien nommée patrie ne les reconnaît pas. Pendant près d’une année, le
temps que naisse l’enfant fruit d’un des viols que Biba a subis,
ils sont maintenus dans un véritable ghetto. Il s’agit d’un sinistre
camp de « refugiés » où ils crèvent de faim et de maladies. De
temps à autre, une distribution de vivres supervisée par les « la
communauté internationale » dont un représentant annone au
mégaphone un discours abscons. Comme le dit Opposant, un
personnage haut en couleurs de ce drame loufoque, les « refugiés » n’ont que deux voies de sortie : « Celle qui conduit au
sortie :cimetière et celle qui sort du camp ». Mais quand, sortiront-ils et pour aller où ?
Bayiri aurait bien voulu se présenter comme une fresque historique ambitieuse, interpeller la conscience nationale et toucher
à l’ontologie burkinabè elle-même. Comme telle, elle aobligé son
réalisateur à gérer deux difficultés : le décor et les personnages.

ou de bananiers nains figurent de vastes exploitations en Éburnie. De même une parcelle plantée d’eucalyptus est censée
transporter le cinéphile dans la forêt vierge. Cependant, les plans
serrés cachent mal la nudité ocre de la savane burkinabè battue
par l’harmattan qui se découvre dès que la caméra est soulevée,
portée à l’épaule ou par une grue, pour donner une hauteur de
vue. Il devient alors clair qu’il n’y a là ni la forêt humide et moutonnante que le vieux Sawadogo prétend avoir défrichée dans
sa jeunesse, ni les milliers d’hectares de café et de cacao qui
sont aujourd’hui l’objet du conflit. Ce décor-là ne crée donc pas
l’illusion souhaitée. Pire, il crie une indigence de la production et
quémande notre indulgence de spectateur. Mais, comment faire
si on ne dispose pas de ressources extraordinaires en termes de
finances et d’assistance à l’écriture et la réalisation, comme un
Steven Spielberg, par exemple ?

Cependant, Pi erre Yaméogo a de la ressource. Il l’a déjà montré
en abusant, semble-t-il, l’évêché de Koudougou lorsqu’il a tourné dans les locaux de la cathédrale des séquences de Wendemi,
un long métrage ayant pour sujet les amours coupables d’un
abbé. Les deux tiers de Bayiri se déroulent dans un camp de
refugiés qui n’a jamais existé. Le réalisateur n’a même pas eu à
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le construire : le 1er septembre 2009, la capitale burkinabè subit
une inondation sans précédent qui ravage un grand nombre de
quartiers. Les sinistrés sont alors relogés dans la localité de Yagma, au nord de Ouagadougou. Il s’agit dans un cantonnement
d’urgence fait de tentes blanches en partie données par l’aide
internationale. L’existence de cette infrastructure temporaire est
une aubaine pour Yaméogoqui a l’occasion de regrouper en un
seul lieu des personnages qui portent tous les points sordides
de la vie migratoire. Détournant la fonction du camp, il réussit
la prouesse de faire venir sur le site des véhicules de la Croix

(c) DR

Rouge, du Comité national de secours d’urgence (Conasur) et de

Yaméogo semble les créer à la va-vite, les taillant à coup de

la télévision nationale du Burkina Faso. Et ce sont les milliers de

hachoir au risque de tomber dans la caricature. Mais c’est dans

sinistrés vivant dans le campement qu’il

ces ébauches que se trouvent également l’efficacité de son style

engage, à peu de frais, comme figurants. Par exemple, il n’a pas

et la vérité des situations. Le casting ramène un couple d’ac-

à les transporter !

teurs qui suit le réalisateur de film en film. Il s’agit d’Abdoulaye
Komboudri qui tient le rôle d’Opposant. Ce sobriquet, comme

Ici, l’illusion est parfaite. On se souviendra que dans Delwen-

celui de Fils-de- l’homme (dans Wendemi), L’Homme-du-peuple

dé, Lève-toi et marche, son avant-dernier long métrage, Pierre

(dans Laafi) ou Noceur (dans Delwende) agit comme une marque

Yaméogo campe ses caméras dans un centre d’accueil pour

de fabrique : c’est la figure de l’homme ordinaire du Burkina

vielles femmes accusées de sorcellerie. Le simple saisissement

postcolonial qui cherche à se faire une place au soleil par tous

des regards vides de celles-ci est plus parlant que tous les dia-

les moyens. Le pendant de cet acteur est Blandine Yaméogo,

logues. Dans Bayiri, ses rapatriés sont censés être maintenus

davantage connue au Burkina comme danseuse. Elle incarne la

durant une année dans un camp de concentration, un peu comme

femme africaine qui subit le double sort de la pauvreté et du joug

les personnages des Raisins de la colère de John Steinbeck qui,

paternaliste.

ayant traversé toute l’Amérique par le route 66, sont bloqués

Comme toujours, Pierre Yaméogo ne donne pas dans le mani-

aux portes de la Californie par des agriculteurs qui voient dans

chéisme. Ses personnages ne sont pas des purs. Zoodo fraye

ces nouveaux pauvres des risques pour leur niveau de vie. Ici, le

avec des coupeurs de routes mais il finit par être un bon mari

dénuement des sinistrés symbolise le confinement des rapatriés

et un père pour l’enfant de Biba ; Biba elle-même piège Zoodo

dans un ghetto. La déambulation de la haute silhouette de Biba

mais finit par rendre les armes, vaincue par l’amour qui la porte ;

dans cet univers fantomatique dévoile, tableau après tableau, les

Opposant reconnaît qu’ « on ne parle d’opposition que lorsqu’on

déchéances successives et les misérables tentatives de survie

a mangé », lançant ainsi un clin d’œil à l’opposition alimentaire

de ces juifs errants de la nation burkinabè. Le deuxième défi

de la Quatrième République burkinabè. Bref, nul n’est parfait

de la fresque est la vérité des personnages. Comme toujours,

mais l’on peut se corriger ! Et c’est l’enfant, de père inconnu,
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que Biba met au monde, qui finira par incarner l’avenir du Burkina. On se rappelle cet étudiant de son premier long-métrage,
Laafi, qui obtient sa bourse par des moyens peu orthodoxes,
aidé notamment par un amant de sa mère.Avec Bayiri, Pierre
Yaméogo a voulu créer le débat dans la société burkinabè. La
guerre civile que connaît la Côte d’Ivoire à partir de 2002 trouve
une grande part dans la variable tellement négligée qu’est l’histoire des Burkinabè dans ce pays. En effet, la plupart des récits
de la guerre civile ivoirienne laissent d’ordinaire sur le quai de
l’Histoire ces acteurs majeurs que sont les paysans immigrés
d’origine voltaïque, appelés abusivement et avec une teinte de
mépris « les Mossis ».
Yaméogo se veut un donneur d’alerte. Flirtant avec le documentaire, le réalisateur accorde une grande place à la radio (surtout
à Radio France Internationale, « la radio mondiale », relais des
positions du gouvernement français) qui relate en fond sonore
les péripéties de la guerre civile ivoirienne. Le sort des ressortissants burkinabè y est rarement évoqué. Et lorsqu’un reportage
leur est consacré, un chauffeur de taxi-brousse tourne le contact
pour capter une chaîne musicale. Geste excédé d’un homme

(c) DR

qui veut entendre des nouvelles positives sur sa communauté

sont restés sur le terroir4 qui reprochent au premiers de n’avoir

ou dégoût d’appartenir à une race de perdants ? Les deux sans

pas investi l’argent de leur exil au pays et de n’y revenir qu’une

doute. Un vivre ensemble devenu problématique : tel est le débat

fois malades du sida ou expulsés : « Quand la Côte d’Ivoire était

cornélien de ce film. En effet, la condition de Burkinabè en Côte

prospère, vous n’avez même pas construit ne serait-ce qu’un

d’Ivoire est semblable à celle des Noirs Américains des récits de

poulailler ici », jette, plein d’amertume le vieux Kaboré à Zoodo et

Chester Himes. Ceux-ci sont poussés jusque dans leurs derniers

Biba, les deux héros du film. Tel est en réalité le vrai débat, qui a

retranchements par la honte et ils développent un reniement de

pu avoir ses répercussions sur la sélection de ce film au 23ème

leur race qui tourne à l’idolâtrie des Blancs. Pour certains Bur-

Fespaco. Les Burkinabè, de quelque côté qu’on les prenne se

kinabè de la diaspora burkinabè d’Éburnie, leur terre d’exil est

dérobent à la question pour des raisons diverses : ceux que l’on

un Eldorado tandis que le Faso est un enfer. Ceux qui en ont

nomme « les Diaspos », juchés sur des expériences autres et

réchappé n’entendent pour rien au monde y revenir : « Je ne

souvent mieux éduqués, ne veulent pas que soit rappelée la

conseille même pas à mon chien de partir au Burkina », dit l’un

sous-humanité dans laquelle ils sont tenus en Côte d’Ivoire. Ils

d’eux3. Ce mépris ouvert fonde en partie le rejet de ceux qui

sont perçus comme étant des orgueilleux et accusés d’importer
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des comportements violents. De ce fait, leurs représentants qui

le poète martiniquais Édouard Glissant dit ceci : « pour ce qui

étaient dans les arcanes du pouvoir ne voulaient pas de l’ou-

est de l’histoire, de notre histoire, il nous reste à la déterrer ou

verture d’une boîte de pandore. Surtout, qu’avec l’avènement

à l’élever, en nous et parmi nous ».De la même manière que la

au pouvoir d’Alassane Dramane Ouattara, la proximité avec le

Côte d’Ivoire ne peut pas se défaire de la composante d’origine

régime de Blaise Compaoré était plus qu’évidente.

burkinabé de sa population, le Burkina Faso ne peut exclure sa
diaspora ivoirienne. Le faire,

Pour les « Burkinabè de souche », la question était tout aus-

c’est marquer une fêlure dont on ne peut qu’appréhender les

si gênante : les ressources nationales étant limitées, accueillir

béances futures. De celles que Bayiri pointe du doigt, avec une

six millions de compatriotes rapatriés était une équation pour le

vision toute hugolienne : « Et c’est ainsi qu’un alliage d’égoïsme

moins délicate : mieux valait donc qu’ils restent dans leur pays

altère et dénature les plus belles combinaisons sociales. C’est la

d’accueil. On était même proche, pour certains, de la « natio-

veine noire dans le marbre blanc ; elle circule partout, et apparaît

nalité douteuse », concept employé par les tenants de l’ivoirité.

à tout moment à l’improviste sous le ciseau. Votre statue est à

Ayant provoqué le débat dans le cinéclub (Cinéma et éducation

refaire ». A cet instant précis, la question du vote des Burkina-

à l’image – Cinéduc – que nous animons à Bobo-Dioulasso) lors

bè de l’étranger, particulièrement ceux de la Côte d’Ivoire, est

de la projection du documentaire Burkina Faso : Après l’urgence

posée aux autorités de la transition. Et leur représentant le plus

de Jean-Claude Frisque et Kollo Daniel Sanou, nous en savons

illustre, le professeur Albert Ouédraogo, vient d’être débarqué

quelque chose. La violence de certaines prises de position contre

du Tocsin, l’association qu’il a créée pour défendre les droits des

les « réfugiés » était loin de vision empreinte de compassion

« diaspos ».

Sid-Lamine SALOUKA
Burkina Faso
ASCRIC-

que Kollo Sanou avait eu sur l’émigré voltaïque dans son long
métrage Paweogo. Il faut dire qu’à cette époque, au début des
années 1980, la politique du Comité militaire de redressement
pour le progrès national (CMRPN), était d’assécher l’émigration
des Voltaïques vers la Côte d’Ivoire! Toujours est-il que le 5 mars
2013, Pierre Yaméogo a accordé une interview incendiaire au
journal en ligne lefaso.net où il clame qu’il a été censuré par le
Fespaco. Ayant obtenu Le Grand prix au Festival de Khourigba au
Maroc (où concourait Tey d’Alain Gomis, Étalon d’or au 23ème
Fespaco), il considère la non sélection de Bayiri au Fespaco
comme « une insulte à un cinéaste qui a fait ses preuves dans
le monde ». Pour nous, il s’agit d’une occasion manquée pour la

`
Références :
Après l’urgence de Jean-Claude Frisque et Kollo Daniel Sanou, documentaire, Burkina
Faso, 2007
Bayiri de Pierre Yaméogo, fiction, Burkina Faso, 2011
Delwende de Pierre Yaméogo, fiction, Burkina Faso, 2005
Laafi, de Pierre Yaméogo, fiction, Burkina Faso, 1990
Paweogo de Kollo Daniel Sanou, fiction, Burkina Faso, 1984
Wendemi, l’enfant du bon dieu, de Pierre Yaméogo, fiction, Burkina Faso, 1992

nation burkinabè : aucun pays ne peut, dans son histoire, faire
l’impasse sur six millions de ses ressortissants. Ce serait fausser
l’histoire et créer des mythes dangereux à sa place. Pourtant,
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Plus de
projecteurs
sur la crise
ivoirienne
Entre métaphore, reconstitution des faits et prises de
vue dans le vif, des cinéastes ont essayé de raconter
l’histoire récente de la Côte d’Ivoire, celle marquée par
la crise qui a miné durant plus d’une décennie le pays.

a le plus titillé l’inspiration des réalisateurs ivoiriens. Même s’il
faut l’avouer, très peu d’entre eux s’intéressent à l’Histoire de la
Côte d’Ivoire, optant plutôt pour des sujets plus actuels.
Ainsi a-t-on vu des films, il est vrai, pas en très grand nombre,
sur la crise complexe, sur fond de conflit identitaire, que le pays
a vécue. Certains plus incisifs, avec un parti pris très marqué, et
d’autres, moins engagés, se contentant de présenter la situation.
On peut citer par exemple La victoire aux mains nues
de Sidiki Bakaba, un documentaire fleuve de plus d’une heure
et demie, qui capte, à l’instar d’un reportage, dans le vif, la lutte
des «Jeunes Patriotes » contre ce qu’ils considéraient comme
l’impérialisme occidental, avec en ligne de mire les intérêts français, soupçonnés de soutenir l’ex-rébellion.
La caméra de l’acteur-réalisateur balaie les manifestations de
rue, les mouvements de foule et enchaîne les gros plans sur les
leaders de la galaxie patriotique, relayant, à propension, leurs
discours enflammés appelant les « Jeunes Patriotes » ivoiriens
à la résistance. Tourné entre 2002 et 2004, le film a suscité une
vive polémique auprès d’une certaine opinion, qui l’a considéré,
à tort ou à raison, comme un film de propagande au service du
régime d’alors.
Autre film qui nous plonge dans les heures chaudes de la crise
ivoirienne : Chroniques de guerre en Côte d’Ivoire
de Philippe Lacôte, sorti en 2008, mais tourné en septembre

(c) DR

2002. Plus subtil, le film porte un regard certes non neutre, mais

« Le cinéma, c’est un œil ouvert sur le monde », disait Joseph

moins partisan sur cette page sombre de la Côte d’Ivoire.

Bédier, un philologue romaniste français, du XIXème et du

Philippe Lacôte filme les jeunes de son quartier Wassakara, à

XXème siècle. Mais, le cinéma, c’est aussi une grande fenêtre

Yopougon, vaste commune d’Abidjan et fief des « Jeunes Pa-

ouverte sur l’Histoire.

triotes », qui livrent, chacun, leur propre compréhension des

En Côte d’Ivoire, des cinéastes ont filmé l’histoire, officielle ou

raisons de la crise. Sans passion ni animosité. Et à travers l’His-

officieuse, selon certes leur inspiration, mais aussi leur propre

toire de la Côte d’Ivoire, il raconte celle de sa propre famille. En

opinion. Naturellement, c’est la période de crise, page sombre

revanche, Philippe Lacôte l’avoue, Run n’est pas un film sur la

de la jeune histoire (post-indépendance) de la Côte d’Ivoire, qui

crise ivoirienne. C’est plutôt un long-métrage qui évoque, via la
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trajectoire de Run, le personnage principal campé par Abdoul

sont omis au cinéma. La lutte pour les indépendances, l’abolition

Karim Konaté, l’histoire récente de la Côte d’Ivoire, en rappelant

du travail forcé, la marche des femmes sur Grand-Bassam, dans

quelques moments de la crise, notamment la ferveur militante

les années 1940, sont entre autres des thèmes historiques non

des « Jeunes Patriotes». D’ailleurs, le réalisateur s’en défend : il

abordés jusque-là par le cinéma. La vie de Félix Houphouët-Boi-

n’a jamais voulu faire une reconstitution des faits.

gny, figure emblématique de la lutte pour l’indépendance de la

A l’image de Run, la plupart des films qui racontent l’Histoire,

Côte d’Ivoire, n’a encore pas été portée à l’écran. Est-ce par

ou une partie de l’Histoire de la Côte d’Ivoire, ne cherchent pas à

omission ou manque de moyens ? Toujours est-il qu’aucun

reconstituer les pièces du puzzle. Les films saisissent plutôt des

projet de film sur les grands moments de l’Histoire de la Côte

instants de l’Histoire de la Côte d’Ivoire, selon la sensibilité et la

d’Ivoire n’a jusque-là vu le jour. Un impair qu’il faudra corriger

démarche du réalisateur.

un jour…

Toutefois, sur le grand écran, l’Histoire de la Côte d’Ivoire ne
se résume pas qu’à cette période de soubresauts militaro-politiques. La légende de la Reine Abla Pokou, sur l’émigration
du peuple baoulé du Ghana en Côte d’Ivoire, a fait l’objet d’un
long-métrage d’animation Pokou, princesse ashanti réalisé

Yacouba Sangaré
Grand Ecran
Côte d’Ivoire

à Abidjan.

Références :
La victoire aux mains nues de Sidiki Bakaba, documentaire, Côte d’Ivoire, 2005
Chroniques de guerre en Côte d’Ivoire de Philippe Lacôte, documentaire, Côte d’Ivoire,
2008

Bien entendu, beaucoup d’aspects de l’Histoire de la Côte d’Ivoire

Run de Philippe Lacôte, fiction, Côte d’Ivoire, 2014

par Abel Kouamé alias Kan Souffle, sorti en 2013 sur les écrans

(c) DR
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QUELS FILMS
LE FESPACO
DONNE-T-IL
À VOIR ?

Pour répondre à la première interrogation relative au rapport entre
le FESPACO et l’actualité des productions cinématographiques
africaines, un rappel historique s’impose.

Premièrement, il faut relever que l’itinéraire historique du
FESPACO est à l’image des soubresauts politiques qui ont
marqué son contexte d’émergence. Le bouillonnement
intellectuel, consécutif aux luttes menées pour l’acquisition
des indépendances, s’est prolongé dans la première décennie
de l’après indépendance, à travers l’occupation de la scène
culturelle par des intellectuels las d’attendre l’avènement des

Le Festival panafricain du cinéma et de
la télévision de Ouagadougou (FESPACO) est

changements escomptés et la concrétisation des espoirs nourris
par la naissance des Etats africains.

le festival de cinéma africain le plus en vue en Afrique noire
francophone. Créé aux lendemains des indépendances africaines
en 1969 (et donc après occupation), le FESPACO est à l’origine
une initiative privée d’un groupe de quinze amis burkinabè, à
l’époque, abonnés du Centre culturel français Georges Méliès
de Ouagadougou.
Après plusieurs décennies d’existence, le FESPACO apparaît
pour beaucoup comme étant le lieu institutionnel, par excellence,
de la célébration de l’expression artistique du vécu quotidien
de l’Afrique postcoloniale. Plus de quarante ans après son
institutionnalisation en 1972, il convient de s’interroger sur
la vocation de ce festival dans son rapport à la temporalité,
et d’examiner son enjeu réel du point de vue de la création
cinématographique sur le continent, et plus particulièrement en
Afrique subsaharienne.
Dans cette optique, deux grandes questions méritent d’être
posées. Le FESPACO est-il en phase avec l’expression
cinématographique actuelle du continent ?
Le FESPACO est-il aujourd’hui un écran du cinéma africain ou
fait-il écran à certaines productions du
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africaines qui venaient de connaître les affres de a colonisation,
la critique des pratiques traditionnelles jugées rétrogrades, la
conquête de l’espace écranique africain soumis au monopole
des images occidentales, la valorisation des langues africaines,
mais aussi, le témoignage du désenchantement consécutif à
l’acquisition des indépendances, la dénonciation des atteintes
graves aux libertés collectives et
individuelles perpétrées par le nouveau pouvoir africain,
constituaient, en somme, l’ossature thématique des productions
(c) DR

C’est à la faveur de cette effervescence culturelle que le
FESPACO sera porté sur ses fonds baptismaux, grâce à l’action
conjuguée des abonnés du centre culturel français Georges

cinématographiques et leurs enjeux politiques.
L’altérité de ces productions cinématographiques vis-à-vis
du modèle occidental résidera moins dans les thématiques
déployées que dans la manière de donner forme à ces

Méliès de Ouagadougou (aujourd’hui Institut français de

thématiques.

Ouagadougou) et des écrivains et hommes de lettres réunis au

La pratique cinématographique africaine se spécifiera davantage

sein du Cercle d’activités littéraires et artistiques de Haute-Volta

par l’adoption d’une ligne esthétique à l’aune de laquelle seront

– actuel Burkina Faso - (CALAHV).

pendant longtemps jugées les créations filmiques du continent.

Par la suite, l’initiative née du désir ontologique de se regarder,

Les lieux fondamentaux qui cristallisent cette esthétique se

baptisée au départ Semaine nationale du cinéma africain, prendra

situent au niveau du traitement idéologique de l’espace, de

très vite les contours d’un festival en 1970. Une mutation rendue

la conduite du récit filmique, de la cinématisation des savoirs

possible, grâce à la bénédiction des autorités politiques qui y

locaux, le tout assorti d’une volonté de documentarisation de

voient l’opportunité de ré-enchanter un présent chaotique, mais

la fiction

aussi,grâce à la volonté des premiers cinéastes du continent,

Les cinéastes africains devaient s’inscrire dans cette

dont Sembène Ousmane, qui trouvent en cette initiative une

perspective pour espérer brandir l’étalon de Yennega, la plus

tribune idéale pour la célébration de leurs créations artistiques.

grande distinction du FESPACO. Ils devaient alors arrimer leurs

On l’aura remarqué, cinéphiles, politiques et cinéastes regardent

créations aux idéaux panafricanistes que relayait amplement la

dans la même direction mais ne voient pas la

Fédération panafricaine des cinéastes (FEPACI), c’est-à-dire,
respecter les canons esthétiques et les thématiques qui

En 1972 le FESPACO sera institutionnalisé et panafricanisé.

étaient au goût du jour.

Le contexte sociopolitique s’y prêtait. Le FESPACO devenait

Une telle option accentuera l’orientation politique et pédagogique

ainsi le lieu institutionnel de l’expression artistique des idéaux

du FESPACO qui sera porté à son paroxysme par l’effervescence

qui ont nourri les luttes indépendantistes et fondé l’espoir

et l’enthousiasme panafricanistes qui animaient les Etats

d’une renaissance La sauvegarde et l’ostentation des cultures

africains nouvellement nés.
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Cette complicité de vue entre le politique et l’art servira de

pas notre place dans le cinéma africain, sont les mêmes encore

ferment fédérateur qui favorisera la consolidation du FESPACO,

qui sont incrustés dans les jurys. (...) C’est à nous aussi d’avoir

considéré comme rendez-vous culturel à ne pas manquer en

l’intelligence d’arrêter de nous exposer. Notre jury, c’est le public

Afrique noire francophone.

et non une oignée de spécialistes aussi brillants soient-ils qui

Cependant, depuis l’amorce des années 2000, politiques,

se réunissent tous les deux ans pour onner leur avis ou leurs

cinéphiles et cinéastes qui regardaient dans la même direction

sentiments sur notre travail. Vous savez que le FESPACO, c’est

sans voir la même chose, se rendent compte de leur divergence

vrai que ça ne se dit pas, il y a une règle non écrite. »

de vue. Les politiques ont du mal à assumer les charges

Par ailleurs, dans une interview accordée à Cannes, Mahamat-

financières de l’institution panafricaine qu’ils ont contribué à

Saleh Haroun y dénonce aussi avec véhémence l’ancrage trop

bâtir. L’ardoise commence à peser sur les frêles épaules du pays

politique du FESPACO et appelle à une réflexion plus approfondie

hôte qui est loin d’être le plus nanti sur le plan économique. Les

sur la question.

cinéastes qui animent au quotidien les salles de cinéma et dont
les œuvres sont parfois adulées par le public ne trouvent pas leur

Le malaise est connu. Il a suscité de nombreuses réflexions qui

place au festival. Ils en sont à se demander si le FESPACO reste

se sont généralement orientées vers l’amélioration des conditions

encore un écran ou s’il leur fait écran.

d’organisation du festival et vers la recherche de nouvelles
sources de financement à même de doter celui-ci de moyens
conséquents et de veiller à une gestion saine de ses finances.

Le FESPACO est-il un écran
ou fait-il écran ?

On a ainsi pensé que le mal était fondamentalement économique
et que le remède devait être, par conséquent, essentiellement
économique.
Sans nier l’importance de cette dimension économique et parfois

Les critiques acerbes qui émanent des festivaliers et des

organisationnelle,

cinéastes depuis le tournant des années 2000 sont révélatrices

il nous semble que le FESPACO souffre d’un malaise plus profond

d’un certain malaise. Citons à ce propos Boubacar Diallo, l’un

dont l’économique n’estqu’une manifestation symptomatique

des plus prolixes cinéastes burkinabè à ce jour :

causant par moments des fièvres organisationnelles.

« Pour ce qui est du FESPACO, je pourrai vous dire que la

Il n’est donc pas indiqué de limiter la prescription curative à une

22ièmedernière participation. Comme je l’ai dit au début de mon

simple perfusion financière. En réalité, au-delà des difficultés

expérience cinématographique, le festival n’est pas ma priorité,

économiques évidentes, le FESPACO traverse une crise

(...). Vous savez certainement, n’ayons pas la langue de bois,

consécutive à l’avènement d’un nouvel ordre social auquel il a

que notre démarche n’est pas forcément bien vue de tout le

du mal à s’adapter. Les crises sociopolitiques qui travaillent le

monde. (...) Si nous n’arrivons pas à briller comme vous le dites,

continent africain et l’essor des technologies de l’audiovisuel

il faut vous dire simplement, que ceux qui n’aiment pas notre

et de la communication ont en effet engendré de nouvelles

façon de faire le cinéma, ceux qui estiment que nous n’avons

préoccupations et imposé une esthétique le plus souvent en
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il est emmuré
depuis son institutionnalisation, apparaît de plus en plus comme
une camisole trop étroite qui limite l’épanouissement artistique
des jeunes générations de cinéastes africains qui aspirent à
être des cinéastes tout court. Le discours politique des années
1970 ne semble plus de saison. En outre, les politiques actuels/
actuelles jugés (es) à tort ou à raison comme étant responsables
du présent chaotique de l’Africain postcolonial, ne paraissent
plus assez crédibles aux yeux des jeunes générations, pour
(c) DR

porte-à-faux avec la ligne directrice originelle de ce festival
panafricain.

parrainer un festival qui devrait être pour beaucoup le lieu de
libération de la parole sociale.

La question est alors de savoir comment le FESPACO peut se
redéployer pour prendre en compte les nouvelles exigences
sociales et les innovations esthétiques qu’induisent les nouvelles
technologies, sans perdre son identité ?
Pour notre part, le mal du FESPACO est à la fois structurel et
politique. Il est urgent de le repenser à partir de ses textes
fondateurs et des fondements politiques qui dictent les critères
esthétiques suivant lesquels il fonctionne. C’est dire qu’au-delà
de la perfusion financière, la réformation et la refondation du

Au regard de ce malaise général, la réformation et la refondation
du FESPACO constituent une prescription nécessaire pour mettre
le festival en phase avec les réalités
nouvelles et pour instaurer une certaine confiance entre
les différents acteurs du septième art africain. Cette double
opération devrait permettre à la fois de consolider l’ancrage
africain du FESPACO et d’assurer souniversalité, comme il en
est de la vocation de l’art d’être à la fois particulier et universel.

FESPACO constituent de nos jours une opération indispensable
à la survie de cet événement culturel.

Certes, toute compétition suppose des règles élitistes dont la
finalité est de faire un tri. Mais encore faut-il que ces règles

En d’autres termes, il s’agit de procéder à une relecture des
textes de ce festival
dans le sens de son autonomisation et de sa dépolitisation. Le
FESPACO doit se doter d’une édition était ma structuration plus
flexible, moins fonctionnariale et davantage entrepreneuriale.
Pour prendre son envol véritable en tant qu’industrie culturelle,
il devra se libérer des amarres politiques qui le réduisent à une
fête foraine et qui l’empêchent de s’assumer en tant qu’adulte.

soient dans l’air du temps. C’est pourquoi il convient de saluer
les innovations opérées par la délégation générale du FESPACO
qui prennent effet à partir de cette édition 2015. Ces innovations
augurent pour le festival des lendemains meilleurs. L’ouverture
du FESPACO à la Diaspora, notamment en ce qui concerne les
films en compétition, l’acceptation des films réalisés à l’aide du
numérique sont autant de mesures salvatrices et inclusives qui
apporteront un souffle nouveau à la biennale du cinéma africain.

L’esthétique panafricaniste aux contours imprécis dans laquelle
Ces innovations méritent d’être accompagnées d’une réflexion
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plus approfondie, à même de prendre en compte les enjeux
inhérents à leur mise en œuvre. Nous gardons ainsi espoir que
le colloque qui sera organisé autour du thème de la présente
édition, «Cinéma africain : production et diffusion à l’ère du
numérique», posera les jalons d’une telle réflexion.

Justin OUORO
ASCRIC-B
Burkina Faso
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Les 10 commandements
d’un
bon festival

sinessman ou d’entrepreneurs qui n’ont, en fait, pas vraiment
d’amour pour le cinéma. Entendons par là, l’amour d’un art, et la
valorisation des films tout à la fois.
Il est quand même surprenant de se rendre dans des festivals
où les invités n’assistent parfois à aucune projection et où les
membres d’un jury n’ont aucune indication sur les prix à attribuer : à eux de décider, après tout, c’est leur métier !
Il en est de même pour la qualité des projections qui sont, tout
de même, la quintessence de la rencontre entre une œuvre et
son public. Que dire des festivals où les copies sont massacrées
sous les yeux de l’équipe du film dont le ventre, on se doute,
se noue de douleur ? Où les projectionnistes non formés, en
amont du festival, à l’utilisation du matériel mis à leur disposition, coupent le film après le générique de début pensant qu’il
s’agit déjà de la fin ?
Quiconque a du respect pour les auteurs et leur travail se doit

Tout le monde peut se lever un jour et décider de créer un festival de cinéma. Mais tout le monde ne pourra pas le pérenniser.
Parce qu’il faut de l’argent, des films, du public, de l’énergie, de
la nouveauté, de l’organisation et une bonne couverture médiatique. Ce que les festivals de cinéma donnent à voir en Afrique,
c’est aussi ce que l’Afrique donne à voir de par ses festivals.
Voici, en dix points, les observations de ce qui peut participer à
la réussite ou à l’échec d’un événement cinématographique du
continent.

d’organiser des projections dans les meilleures conditions possibles et surtout, de faire des tests avant que le public ne soit
dans la salle. Quelle frustration que de voir un film dans la mauvaise langue, sans les sous-titres, sans le son ou même parfois,
dans une étrange couleur, sans que rien ni personne ne réagisse,
ne courre en cabine et ne demande à relancer la projection !
En ce sens, mettre au second plan les aspects techniques d’un
festival est une grande erreur. Car un festival de cinéma se passe
avant tout dans une salle de cinéma – n’en déplaisent à ceux qui
préfèrent aller boire un coup, faire du shopping ou se reposer…
Et toutes les conditions doivent être réunies pour que les copies

1 - Le cinéma tu aimeras
Ce premier point pourrait sembler idiot si nous n’avions pas
constaté, sur le continent, l’existence d’un grand nombre de bu

des films programmés soient projetées au bon format, avec le
bon niveau sonore, dans la bonne version et en respectant le
cérémonial qui se doit d’accompagner un film (éteindre les lumières avant la projection, laisser le générique jusqu’à la fin).
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2 - Un directeur artistique tu nommeras

lectionnés en fonction de son exigence et de sa programmation.

Il faudrait vivre dans un autre monde pour ne pas réaliser la

et lui seul recevra les lauriers ou les huées liées à sa sélection.

concurrence terrible que se portent les festivals classe A - sigle

Le directeur artistique porte donc la responsabilité artistique du

attribué par la Fédération internationale des associations des

festival et peut, en fonction, être renouvelé ou limogé par le pré-

producteurs de films créée en 1933 aux meilleurs festivals de

sident ou le conseil d’administration du festival qui se charge lui,

cinéma du monde (un seul d’ailleurs est africain, le Festival

de négocier et maintenir, d’un point de vue financier et politique,

international du Film du Caire). Une concurrence basée sur la

la pérennité de l’événement.

course à l’exclusivité, à savoir que les films ne doivent jamais

En ce sens, le manque de directeurs artistiques dans les festi-

avoir été projeté ailleurs que dans le festival qui les sélectionne-

vals de cinéma en Afrique joue en défaveur de ces évènements

ra et qu’ainsi pourront être créés le buzz auprès des médias et

où des hommes (femmes ?) orchestres font souvent tout à la

l’attente des professionnels et du public tout à la fois.

fois, privilégiant l’un ou l’autre aspect parce qu’il (elle) s’y sent

Les sélectionneurs font le tour du monde à longueur d’années,

le plus à l’aise et délaissant d’autres aspects qui s’avèrent pour-

non pas pour visionner des films terminés, mais pour visionner

tant souvent inéluctables. Un directeur-réalisateur pourra ainsi

des films en cours de montage puisque c’est en remontant le

mettre en avant ses films plutôt que ceux des autres, un direc-

plus en amont possible la chaîne de création d’un film que l’on

teur-businessman flattera ses partenaires sans se soucier de la

pourra peut-être ferrer une oeuvre exceptionnelle. D’où la créa-

fréquentation du public, un directeur-politicien passera plus de

tion, en marge des festivals, d’ateliers d’écriture de scénario, de

temps en rendez-vous qu’en salle de projection…

Le comité de sélection du festival doit donc suivre ses directives

production ou de post-production où transitent des professionnels du monde entier qui seront à même de remplir les paniers
des producteurs, acheteurs, diffuseurs et programmateurs pour

3 - L’indépendance tu requerras

les années à venir.

La liberté d’action d’un festival est primordiale dans l’émancipa-

Le directeur artistique donc, fait partie de ces têtes chercheuses,

tion et l’agrandissement de celui-ci. Si un gouvernement s’oc-

ces dénicheurs de talent qui font le tour du globe pour glaner

troie un droit de regard sur la sélection des films, il influencera

des informations, bâtir un réseau et repérer les derniers films de

de facto la programmation du festival et laissera des œuvres de

qualité. Il peut vivre ou non dans le pays du festival mais doit,

côté, non en fonction de leurs qualités techniques mais de leur

dans tous les cas, être présent au moment de la manifestation.

portée politique. C’est là, justement, tout le travail du directeur

En plus d’avoir un œil affûté, le directeur artistique défend une

artistique que de défendre ses choix éditoriaux et de distinguer

ligne éditoriale et artistique (d’où son titre) qui lui permettra de

l’œuvre d’un artiste de la politique de son pays. Si l’on appliquait

savoir instantanément ce qu’il souhaite voir figurer dans sa sé-

cette recette, nombre d’artistes ne circuleraient plus ! Et cer-

lection et ce qui, au contraire, passera aux oubliettes. C’est au

taines cinématographies seraient oubliées.

directeur artistique que revient le droit de créer ou supprimer

En ce sens, « sous l’égide du Ministère de la Culture » ne doit

des sections, d’augmenter ou diminuer le nombre de films sé-

pas être interprété comme le fait que le Ministère de la Culture
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pilote le festival mais, au contraire, qu’il se doit appuyer l’équipe

jour de leur départ ?

dudit festival par tous les moyens (financiers, techniques et logistiques) possibles afin de lui permettre d’être bien mené.

Un invité n’est pas là pour faire joli sur la photo. Il est là pour pré-

Un appui politique et diplomatique est souvent utile pour délivrer

senter son travail (d’où l’importance du mot travail puisque nous

des visas ou débloquer des situations d’artistes ou de copies

ne sommes pas dans du divertissement), échanger avec le pu-

bloqués à l’aéroport ou à la douane.

blic (d’où l’importance de faire venir le plus de spectateurs pos-

Bien menée, l’alliance entre un ministère et un festival amène

sible, les salles de cinéma quasi vide ayant un effet démoralisant

à l’un reconnaissance et publicité et à l’autre, facilitation et bon

immédiat), rencontrer d’autres professionnels (d’où l’importance

déroulement de son événement. Mal menée, l’alliance ne de-

de créer des lieux de rencontres adéquats pour qu’ils puissent

vient plus alliance mais allégeance : le Ministère dicte la marche

échanger) et monter des projets (les festivals sont souvent le

à suivre et l’équipe du festival applique. L’artistique passe après

seul lieu où des cinéastes de différents pays peuvent se retrou-

le politique… et le cinéma passe au second plan.

ver et où beaucoup de contrats se signent ou se négocient).

En ce sens, les festivals où les invités se sentent abandonnés

4. Tes invités tu respecteras

n’auront pas bonne réputation tout comme ceux qui sont mal

Combien sont les réalisateurs qui se plaignent de l’organisation

organisés. Un invité vient parfois pour la première fois dans le

de tel ou tel festival qui ne leur envoie pas leur billet à temps,

pays, il faut donc veiller à mettre à sa disposition les informations

qui les logent à des kilomètres des lieux de projection, qui les

dont il aura besoin avant même ou, à défaut, au moment de son

oublient – parfois – à l’aéroport, qui ne leur remettent jamais

arrivée. Pour peu que l’invité ne parle pas la langue du pays, il

leur per diem ou leurs badges, voire, pire, qui omettent de payer

est primordial de mettre à sa disposition un interprète ou tout du

leur chambre d’hôtel les laissant, bras ballants, à la réception le

moins quelqu’un qui pourra l’aiguiller. Lui expliquer où est son
hôtel, où sont les lieux de rencontres et de projection et surtout,
quel jour et à quelle heure on attend de lui une intervention –
information qui, même si elle paraît banale, est parfois oubliée.

Si certains invités outrepassent les prérogatives du festival –
c’est-à-dire laissent des notes de frais à l’hôtel, utilisent les
véhicules officiels pour leurs déplacements personnels ou réclament des financements supplémentaires pour des activités qui
n’ont rien à voir avec le festival, il revient à l’organisation de le
préciser lors de leur arrivée et de leur rappeler pourquoi ils les
ont invités.
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5 - Ton public tu chouchouteras

tateur fait ce qui lui plaît, le festival doit tout faire pour lui plaire.

Sur ce point encore, nous ressassons des sujets qui semblent

Et surtout, se poser la question de pour qui il est fait. S’agit-il

acquis mais qui, dans les faits, ne sont pas toujours appliqués.

de projections confinées, à destination de certaines élites et des

Lorsqu’une salle est vide, posons-nous la question : le public

invités ? Ou de projections populaires où les salles devront être

a-t-il été informé qu’une projection avait lieu à cet endroit ? Le

pleines à craquer ? Où vont les gens ? Peuvent-ils se déplacer

tarif est-il prohibitif ? Le lieu trop éloigné ? Où est-ce tout sim-

? Doivent-ils venir au festival ou le festival venir à eux ? Encore

plement l’œuvre projetée qui n’est pas assez attractive ? Sur ce

une fois, si ces questions paraissent simplistes, c’est parce qu’il

dernier point, nous relevons à nouveau du directeur artistique

nous a été donné d’assister à des projections loin du centre-ville

(point 2). Sa programmation aura peut-être été trop exigeante,

où aucun habitant ne pouvait se rendre du fait de la distance et

pas assez adaptée. C’est en fonction de cela que son travail

du coût de l’essence. Ou encore des projections à des tarifs que

sera jugé à la fin du festival, comme un sélectionneur d’équipe

le spectateur lambda ne pouvait dépenser. Puisque les salles

sportive à la fin d’une compétition.

de cinéma sont, en Afrique, majoritairement fermées, il est du

Le succès d’un festival se joue dans la salle, non sur papier

devoir de chaque festival d’inviter le public à les fréquenter ou

glacé. Pour expliciter : un festival peut avoir de superbes com-

à redécouvrir le plaisir d’une projection collective. En ce sens,

muniqués, un catalogue couleur sur papier glacé, si les salles

chaque festival doit veiller aux jours, heures et périodes de l’an-

demeurent désertées, c’est qu’il s’agit-là d’une coquille vide.

née à laquelle se tient sa manifestation. Un spectateur doit pou-

En revanche, si un festival sait comment attirer le public, créer

voir venir et repartir du lieu de projection sans encombres. Sa

l’événement, susciter l’engouement, avoir des salles débor-

sécurité ne doit pas être mise en danger. Son confort doit, autant

dantes et des files d’attente interminables, il pourra se féliciter

que se peut, être assuré. Et son plaisir infiniment comblé

de son succès – sans pour autant se reposer sur ses lauriers.

.

Car le public, premier supporter d’un événement d’ampleur et de

6 - La production locale tu valoriseras

proximité, sait être exigeant. Il a besoin de nouveautés (on ne lui

Lorsqu’un festival de cinéma utilise le terme « international », il

re-projettera pas les mêmes films chaque année), de privilèges

en oublie parfois l’importance du national. Faire venir des invités

(des cartes à tarifs réduits, des invitations, des billets coupe-file),

du monde entier est une richesse et une vitrine imparable pour le

de stars (d’où l’importance des invités), de stimulation (débats

festival et le pays d’accueil. Mais les sensibiliser à ce qui se fait

avec les équipes de films, interviews à la sortie des salles, prix

localement est indispensable.

du public) et d’animation (soirées, concerts, après les projections

Par production locale, nous entendons d’abord tout le secteur de

et pas… pendant).

l’hôtellerie et de la restauration qui n’attend qu’une occasion tel

Pour ce faire, c’est toute une stratégie de communication qui doit

qu’un festival pour augmenter son chiffre d’affaires. Lui amener

être appliquée. Dévoiler la sélection, relayer régulièrement des

des clients c’est aussi, en échange, leur offrir des produits lo-

informations auprès de la presse locale, diffuser des bande-an-

caux ou des repas de qualité (cf. le Festival international du film

nonces, disposer des affiches de façon visibles, distribuer ou

documentaire d’Agadir). N’oubliez jamais que « ventre affamé

placarder des programmes… Partant du principe qu’un spec-

n’a pas d’oreille ». Un invité bien nourri est donc, par définition,
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un invité satisfait. Souvent par manque de moyens ou par désintérêt, les festivals misent peu sur la nourriture et fournissent
les mêmes repas, ou des repas sans saveur, ou des repas peu
garnis, tout au long de leur événement. Quelle n’est pas la surprise des organisateurs lorsque, courant après tel ou tel invité,
ils apprennent qu’il est allé « au restaurant », préférant parfois
sauter une projection ou un événement où on l’attendait pour
mieux se sustenter !
Par production locale, nous entendons également le domaine
des Arts. Les festivals remettent souvent des trophées, c’est l’oc-

place des bourses permettant aux réalisateurs gagnants d’aller

casion de faire travailler et de valoriser des artistes locaux (cf. le

dans d’autres festivals ou de se former ? Quels sont les besoins

Festival international du cinéma et de l’audiovisuel du Burundi).

locaux et comment les appuyer ? C’est en ce sens que valori-

Les festivals ont souvent besoin de décorer leur scène, habiller

ser la production locale est importante : un pays hébergeant un

les membres de leur équipe : c’est l’occasion de faire travailler

festival de cinéma ne peut ad vitam aeternam admirer ce qui se

les fabricants de tissu, les tailleurs, les stylistes (cf. le pagne

fait à l’étranger. Il doit un jour pouvoir l’égaler – si ce n’est, le

imprimé à chaque Fespaco). Les festivals offrent souvent des

dépasser.

sacoches à leurs invités, c’est l’occasion de passer commande à
des artisans locaux et de permettre de se démarquer des autres

7 - Les frais de location tu verseras

festivals (cf. les sacs ishwe-shwe du Durban Film Festival). Car

Sans doute parce que tout a un coût, les festivals oublient sou-

c’est finalement dans les détails infimes qu’un festival peut se

vent que les œuvres doivent être rentabilisées. Et que, faute de

démarquer des autres et devenir un souvenir mémorable – dans

circuler à l’international et engranger de l’argent au box-office,

le bon sens du terme – pour ses invités.

producteurs et réalisateurs se rabattent souvent sur les festivals

Enfin par production locale, entendons surtout la production ci-

pour exister. Si certains évènements cinématographiques jouent

nématographique locale qui est parfois mise en avant de façon

le jeu et rémunèrent les ayants-droits, nombreux sont ceux qui

patriotique (une sorte de quota appliqué aux films nationaux dans

ne le font pas ou qui, pire encore, le promettent mais ne l’ap-

les compétitions, quelle que soit leur qualité) ou stratégique (des

pliquent pas. Si une liste noire des festivals ayant projeté des

ateliers à destination des professionnels locaux, souvent animés

films sans payer les droits devait être rédigée, cela ferait forcé-

par les invités internationaux). La mise en place d’une compé-

ment jaser. Si une liste noire des festivals ayant projeté des films

tition locale est souvent appliquée mais les prix attribués sont

à l’insu de leurs auteurs devait être publiée, cela en hérisserait

parfois dérisoires par rapport à ceux que remportent les films

plus d’un. Car ce sont malencontreusement, des pratiques en-

étrangers. Que dire d’un festival qui prime une actrice étrangère

core appliquées.

qui ne s’est pas déplacée avec un montant plus élevé que le réa-

Pas besoin de s’étendre outre-mesure sur ce point donc, sauf

lisateur local qui a du mal à voyager ? Pourquoi ne pas mettre en

de rappeler qu’un film et le fruit d’un travail et que le travail doit
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être encouragé.

l’année dernière la mise en place d’un fonds (ETISAL) pour les
premiers ou deuxièmes films de réalisateurs vivant sur le conti-

8 - Les prix dotés tu remettras

nent. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de

Ce point rejoint le précédent. Nombre de festivals organisent

Ouagadougou (FESPACO) possède un Marché international du

des compétitions avec jurys, podiums, paillettes, télévisions et

cinéma et de la télévision (MICA) bien qu’il n’égale pas les mar-

statuettes. Mais certains oublient que derrière l’effet d’annonce

chés tels qu’on les observe sur d’autres continents. Le Festival

demeure l’annonce elle-même. Un prix doté (c’est-à-dire auquel

international du film de Durban a mis en place depuis plusieurs

est rattaché une somme d’argent) doit être remis au lauréat.

années le Durban FilmMart qui récompense et finance des pro-

C’est un contrat moral entre celui qui envoie son film en com-

jets en production, ainsi que le Durban Talent Campus qui réunit

pétition et celui qui lui promet une récompense. Combien de

des talents émergents du continent.

réalisateurs ont eu à envoyer des mails à répétition à des orga-

Mais qu’en est-il de tous les autres ?

nisateurs de festivals qui soit ne répondaient pas, soit promet-

Remettre des prix à des films terminés est une chose. Encoura-

taient que cela allait arriver, soit se justifiaient en expliquant que

ger d’autres auteurs à écrire, produire, réaliser et finaliser leurs

les subventions n’étaient pas tombées ? Là encore, il en va de

films en est une autre. C’est ainsi que les Rencontres du Film

la réputation du festival. Car les réalisateurs parlent entre eux

Court de Madagascar ont mis en place le fonds de production

et les déçus décourageront ceux qui veulent postuler d’envoyer

Serasary. Et que le Festival du film d’Afrique et des îles de La

leurs films. A moins que la politique du festival ne change entre

Réunion a initié le prix Fé nèt Océan pour encourager un film de

temps. Ou que, des années après, la manifestation lui remette

l’Océan Indien.

finalement son prix en numéraire.

Chaque festival devrait pouvoir contribuer à la mise en marché
de films dans un secteur où le manque criant de salles de cinéma (donc d’exploitation commerciale) et d’achats TV ne permet

9 - La mise en marché tu favoriseras

pas à ces œuvres d’être rentabilisées. Inviter des distributeurs et

Le cinéma est certes un Art, il demeure pourtant une industrie.

des vendeurs internationaux pourrait être une solution. Créer des

Et là où l’Afrique pêche, c’est dans le financement de ses ciné-

fonds de dotation, encourager la coproduction ou attribuer des

matographies. Certes, la Fédération panafricaine des cinéastes
(FEPACI) se bat depuis des années pour créer un Fonds panafricain du cinéma et de l’audiovisuel (FOPICA). Mais au-delà de
cette initiative continentale, chaque festival devrait participer à
son niveau à la stimulation de la production.
Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) avaient
mis en place en 1992 des ateliers d’écriture de scénario. Depuis
2014, elles ont mis en place un atelier de post-production (Takmil) pour les films en finition. Le Louxor Film Festival a annoncé
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bourses sont autant d’encouragements pour des artistes vivant
difficilement de leur métier. Encore une fois, les festivals peuvent
prétendre à une dimension internationale tout en encourageant
les productions locales. Mais les festivals qui voient petit tout en
allant au bout de leurs idées valent toujours mieux que ceux qui
voient grand sans vraiment comprendre les enjeux de ceux qui
les entourent et qui ont besoin d’être épaulés.

10 - La critique tu encourageras

locaux au septième art, leur apprendre à lire une image, analyser

Combien de festivals, sur le continent, invitent des critiques dans

un film et présenter les bonnes informations au public. Certains

leur jury ? Et par critiques s’entendent, des critiques du conti-

festivals investissent dans des formations de ce genre. D’autres

nent ?

laissent à la FACC l’initiative de tout organiser.

On le sait, la Fédération internationale de la presse cinématogra-

Ecrire, financer, tourner et monter un film est une chose. Savoir

phique (FIPRESCI), créée en juin 1930, et dont les associations

en parler en est une autre. Et lorsque l’on est un festival de ciné-

du Maroc, de Tunisie et d’Egypte (également trois individuels en

ma, donc un festival de films, quelle importance accorde-t-on à

Afrique du Sud, au Cameroun et au Nigéria) font partie, bénéfi-

l’information qui accompagnera les œuvres ? Au-delà de l’écrit,

cie de partenariats hors-pair avec les festivals du monde entier.

les critiques peuvent présenter les séances, animer des débats.

Mais la Fédération panafricaine des critiques de cinéma (FACC),

Ce sont souvent des personnes inexpérimentées qui prennent

créée en 2004, peine à exister. Pire, elle n’est parfois même

la parole, écorchent le nom du réalisateur ou le titre du film,

pas connue dans les milieux cinématographiques du continent.

ne connaissent ni sa filmographie ni sa biographie, et informent

Relayée via un site internet (Africiné.org) qui recense plus de

pourtant des salles entières de la projection à venir. C’est bien

15000 films et 2600 articles, la FACC est pourtant composée

dommage. Car nous, critiques, travaillons pour le cinéma de fa-

de près de 300 membres parlant plusieurs langues, basés dans

çon militante, voire, invisible. Alors qu’ensemble, nous pourrions

plus de 32 pays d’Afrique. Mais qui la sollicite ? L’invite ? Les ju-

faire de grandes choses.

rys des festivals devraient comporter des critiques, tout comme
les grands festivals du cinéma devraient accueillir un Prix de la
critique. Des ateliers critiques devraient être menés, pendant ou
en amont des festivals pour sensibiliser les journalistes culturels

Claire Diao
ASCRIC-B
France / Burkina Faso
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Tahar Cheriaa, à l’ombre du
baobab de Mohamed Challouf :
hommage à la vision panafricaniste des pionniers

(c) DR

Dans cet important document présenté aux Journées Ciné-

losophie militante et progressiste qu’il partageait avec son

matographiques de Carthage 2014, le cinéaste tunisien Mo-

complice tunisien Tahar Cheriaa (1927-2010), historien et

hamed Challouf revisite des pages essentielles de l’histoire

critique de cinéma auquel le réalisateur Mohamed Challouf

du 7e Art en Afrique et des luttes qui ont jalonné ses débuts.

vient de consacrer un documentaire.

« Les hommes politiques font du cinéma, nous, nous faisons

Projeté au cours d’une séance spéciale, à la 25ème ses-

des films ». Cette phrase du cinéaste sénégalais Ousmane

sion des Journées cinématographiques de Carthage (29 no-

Sembène (1923-2007) résume presque à elle seule la phi-

vembre-6 décembre 2014), le film de Mohamed Challouf,
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Tahar Cheriaa, à l’ombre du baobab, revient sur le parcours et

Tahar Cheriaa va au-delà du combat anticolonialiste de celui-ci,

les combats que le fondateur des JCC – son ‘’père spirituel’’ -

pour intégrer tous ceux qui, animés du même idéal progressiste,

portait avec les autres pionniers du cinéma sur le continent.

se sont battus corps et âme pour la visibilité des valeurs de civi-

De fait, le documentaire est un hommage aux pères fondateurs

lisation propres aux peuples d’Afrique sur des écrans libérés de

qui ont travaillé pour « une image digne de l’Afrique », comme

l’emprise paternaliste de multinationales féroces.

l’a souligné le réalisateur, lors de la présentation du film à Tunis.

Tahar Cheriaa, à l’ombre du baobab – baobab sous lequel il pa-

Une option partie du constat que l’indépendance politique n’avait

labrait des heures et des heures avec les ‘’anciens’’, au premier

pas de sens sans indépendance économique.

rang desquels se trouvait le Sénégalais Ousmane Sembène,

Ce travail de mémoire sur le ‘’panafricanisme du cinéma’’,

avec qui le Tunisien avait créé et nourri une ‘’complicité natio-

soutenu par une extraordinaire recherche d’archives, a été fait

naliste’’. Cheriaa admirait en son ami ‘’l’homme de lettres qui a

pour exprimer « ma reconnaissance à quelqu’un à qui je dois

écrit des livres’’.

ma connaissance de l’Afrique », explique Mohamed Challouf qui

Dans ce travail de réécriture de l’Histoire, véritable manifeste

rencontre son compatriote Tahar Cheriaa pour la première fois à

pour l’existence d’un cinéma au service des aspirations des

Ouagadougou, en 1985.

peuples à l’indépendance, la liberté et la dignité, il s’est établi

Les dix premières minutes du film sont consacrées à l’enfance

une relation singulière entre les deux hommes. Il y a eu des di-

de Cheriaa, petit berger à Sayada, un village de pêcheurs, où il

vergences, qui n’ont pas, pour autant, causé de rupture.

est né le 5 janvier 1927. Son destin change lorsqu’il est envoyé

Les deux hommes ont joué un rôle éminent dans la création

à l’école. Devenu professeur d’arabe, il enseigne à Sfax, devient

des Journées cinématographiques de Carthage (JCC, 1966), de

chef de Service du cinéma au Ministère tunisien de la Culture

la Semaine du cinéma africain devenu Festival panafricain du

(1962) avant de créer les JCC, dont la première session se tient

cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO, 1969)

du 4 au 11 décembre 1966. Il est décédé le 2 novembre 2010

et de la Fédération panafricaine des cinéastes (FEPACI, 1970).

à Tunis.

Avec, entre autres, Timité Bassori (Côte d’Ivoire), Moustapha

L’hommage de Mohamed Challouf à ce ‘’vieux dingue’’ qu’est

Alassane (Niger), Paulin Soumanou Vieyra, Ababacar Samb, Djibril Diop Mambety, Mahama Johnson Traoré (Sénégal), Lionel
Ngakane (Afrique du Sud), Mohamed Malas (Syrie), Youssef Chahine, Taoufiq Salah (Egypte), qui ont tous porté une vision fondée
sur une stratégie de libération des écrans.
Son combat pour une visibilité des films africains sur le continent
a valu la prison à Tahar Cheriaa, accusé d’être un communiste,
pour avoir voulu nationaliser l’importation et la distribution de
films en Tunisie. Il a été accusé de ‘’complot’’, parce qu’il remettait en cause la mainmise des grandes compagnies de distribution sur la diffusion des films en Afrique.

(c) DR
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En plus de cette lutte pour l’image de l’Afrique dans les salles,
Le documentaire de Mohamed Challouf permet en outre, comme
le dit le cinéaste éthiopien Hailé Gerima, de « comprendre que
le cinéma africain est né dans la lutte ». Cheriaa et les autres
cinéastes de sa génération ont surtout dépassé les divisions artificielles créées par la colonisation, posé les bases d’un dialogue
entre l’Afrique du nord et l’Afrique au sud du Sahara, entre le
continent et le monde arabe.
« Nous ne sommes pas beaucoup à rester sur la position que
nous étions Africains », regrettait Tahar Cheriaa vers la fin de sa
vie, face aux stratégies de division que le néocolonialisme continue de perpétuer dans les Etats africains et à l’individualisme qui
s’est installé dans la démarche des cinéastes, plus préoccupés
à défendre leur chapelle personnelle qu’à être dans un mouvement d’ensemble.
Pour revenir à la conviction fondamentale des pionniers comme
Tahar Cheriaa, que la culture, au service de la construction de
l’homme, doit être le fondement du développement économique
et social de peuples toujours en lutte.

Aboubacar Demba Cissokho
ASCC
Sénégal

Références :
Tahar Cheriaa, à l’ombre du baobab de Mohamed Challouf, documentaire, Tunisie,
2014
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FLASHBACK : CARTHAGE

PALMARÈS 2014
Palmarès officiel de la section compétition long-métrage :
Tanit d’or pour la meilleure œuvre de long-métrage : OMAR de Hany Abu Assad - PALESTINE (2013)
Tanit d’argent pour un film de long-métrage : C’EST EUX LES CHIENS de Hicham Lasri - MAROC (2013)
Tanit de bronze pour un film de long-métrage : BEFORE SNOWFALL de Hisham Zaman - IRAQ (2013)
Prix Spécial Jury : DES ETOILES de Dyana Gaye - SENEGAL (2013)
Palmarès officiel de la section compétition court-métrage
Tanit d’or pour la meilleure œuvre de court-métrage : PEAU DE COLLE de Kaouther Ben Hania Tanit d’argent pour un film de court-métrage : MADAMA ESTHER de Luck Razanajaona (c) DR
Tanit de bronze pour un film de court-métrage : LES JOURS D’AVANT de Karim Moussaoui - ALGERIE
Palmarès officiel de la section compétition documentaire
Tanit d’or pour la meilleure œuvre documentaire : THE WANTED 18 de Amer Shomali, Paul Cowan Tanit d’argent pour un film documentaire : EXAMEN D’ETAT de Dieudo HAMADI, - REPUBLIQUE
Tanit de bronze pour un film documentaire : EL GORT de Hamza Ouni - TUNISIE (2013)
Mention Spéciale : NELSON MANDELA ET MOI de Khalo Matabane - AFRIQUE DU SUD (2013)
Premier prix du centre National du Cinéma et de l’Image CNCI : POUSSES DE PRINTEMPS de Intissar
Deuxième prix du centre National du Cinéma et de l’Image CNCI : ABDERRAHMAN de Elias Sfaxi Prix TV5 Monde : BOUBARNOUS de Badi Chouka - TUNISIE (2013)
Un Prix du scénario : décerné à un long métrage participant à la compétition officielle OMAR de Hany
Meilleur rôle féminin : Suzan Ilir pour son rôle dans Before snowfall (Iraq)
Meilleur acteur : Khaled Benaïssa pour son rôle dans L’ORANAIS de Lyes Salem - ALGÉRIE (2014)
Prix du public : OMAR de Hany Abu Assad - PALESTINE (2013)
Tanit du Prix Jury Jeune : OMAR de Hany Abu Assad - PALESTINE (2013)
Le prix UGTT du montant 5000 dinars a été décerné pour le film BASTARDO de Néjib Belkadhi pour le
Le prix TV5 MONDE (3000€) a été décerné au film BASTARDO de Nejib Belkhadi
Le prix FIPRESCI pour le film irakien BEFORE SNOWFALL de Hisham Zaman
Pour la section TAKMIL (bourses d’aide à la finition) :
Centre National de la Cinématographie français (CNC) : 20 000 € IN THE LAST DAYS OF THE CITY de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) : 10 000€ THE REVOLUTION WON’T BE
TELEVISED de Rama Thiaw Documentaire (Sénégal)
l’European Union National Institutes for Culture (EUNIC) : 9 000€ EL MEDESTANSI de Hamza Ouni
l’Arab League Educational Cultural and Scientific Organization (ALECSO) : 10 000$ JELLYFISH de
Khaled Abdelwahed Documentaire (Syrie)
l’Arab Fund for Art and Culture (AFAC) : 5000 $ pour la distribution et la promotion LITTLE EAGLES de
Mohammed Rashad Documentaire(Egypte)
Commune image : 10 000€ met à la disposition de l’Atelier des travaux d’étalonnage et de mixage
COUNTERBALANCE de Selim Mourad Documentaire (Liban)
Propaganda Production 2 semaines de montage et une semaine de mixage LA FILLE DU 8 JANVIER de
Marouane Meddeb Documentaire (Tunsie)
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Prochain numéro à paraître durant
le Durban Film Festival
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