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Que le
meilleur soit
à venir pour
le cinéma
sénégalais!
Par Hugues DIAZ / Directeur de la Publication

L

’année 2016 s’annonce sous
de favorables auspices pour le
cinéma sénégalais au regard des
films dont le tournage a débuté à la fin
de l’année dernière; il en est de même
de l’aboutissement de la délivrance de
la carte professionnelle des métiers du
cinéma et de l’audiovisuel ainsi que
de l’institution effective du Registre
public de la cinématographie, dans les
prochaines semaines.
C’est dire que pour booster un cinéma
national, l’Etat doit être forcément l’un
des piliers les plus solides.
La mise en place du Fonds
de
Promotion
de
l’Industrie
Cinématographique et Audiovisuelle
(FOPICA) et son comité de gestion
sous l’impulsion du Président de la
République - son Excellence, Monsieur
Macky SALL- et de son Ministre de
la Culture et de la Communication
- Monsieur Mbagnick NDIAYE - en
est l’illustration. Le FOPICA est une
force d’impulsion de notre septième
art et ce n’est là qu’un premier jalon
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devant conduire à l’affermissement
d’une industrie de l’audiovisuel
économiquement et culturellement
viable parce que participant à la
résorption du chômage et porteuse de
croissance.
Les projets de films qui sont en
cours d’exécution révèlent que la
parité gagne du terrain dans une
profession longtemps dominée quasi
exclusivement par les hommes. Les
réalisatrices sont treize (13) porteuses
de projet sur les trente et un (31) films
ayant bénéficié de l’appui du FOPICA.
C’est Safi Faye la pionnière dont un des
prix des Journées Cinématographiques
de Carthage (JCC) porte le nom qui
doit être fière.
Le cinéma sénégalais relève la tête
depuis 2013 avec le premier étalon de
Yennenga remporté par le Sénégal et
la bonne moisson de prix empochée au
FESPACO de cette même année.
L’année 2015 a vu le cinéma
sénégalais être magnifié au Festival du
cinéma Africain de Khouribga/Maroc.

28, Sicap Mermoz Extension – VDN Dakar
Tél. : (221) 33 824 81 48 / (221) 33 824 75 86
B.P. : 4001 Dakar/Sénégal
Email : sencineredaction@gmail.com
Web: www.sencinema.org

Ce n’est point par fanfaronnade que
nous consacrons notre couverture
à ce festival et à la citation de Nour
Eddine SAIL, ancien patron du Centre
Cinématographique Marocain et
Président de la Fondation du Festival
du cinéma de Khouribga mais ce qu’il
a de motivant pour nous pousser à
aller de l’avant.
Notre cinéma se rajeunit; ce qui
augure d’un avenir prometteur pour
notre 7ème art national. Ils sont de
plus en plus de jeunes réalisateurs
et techniciens à vouloir assurer la
continuité après la disparition des
pionniers qui a quelque peu ralenti la
progression. Pour accompagner ces
jeunes cinéastes, il faut briser la glace
qui les sépare de leurs ainés devenus
les doyens. A travers des portraits,
des témoignages de professionnels,
SENCINE établit le lien.
La transmission d’un savoir est plus
que salutaire dans toute profession.
Bonne et heureuse année 2016 Dewenetti!

Directeur de Publication : Hugues Diaz
Directeur de la rédaction : Baba DIOP
Coordonnateur et Chef d’Edition :
Thierno Diagne BA
Distribution et abonnement :
Direction de la Cinématographie
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Actualité

FOPICA
Les premiers versements effectués
Le Fonds de Promotion de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (FOPICA) avait livré les résultats de
son appel à candidature pour la gestion 2014-2015. Trente et un (31) projets ont été sélectionnés pour bénéficier du
soutien de l’Etat du Sénégal.

L

e Fopica a procédé au versement
des premières tranches. Ce
versement concerne 29 projets
de films sur les 31 retenus. Deux
porteurs de projets n’ont pas encore
signé le contrat. Les films sélectionnés
pour le soutien à la production
(long métrage, court métrage, série
télévisuelle) de même que pour l’aide à
la finition ont reçu un premier acompte
de 35% sur le montant de l’avance sur
recettes qui leur est alloué. Quant
aux films sélectionnés pour l’aide au
développement, ils ont reçu 50% de
l’appui. C’est à une formidable course
contre la montre à laquelle s’adonne
le réalisateur
Ousmane William
Mbaye dont le documentaire « Sex
Anta joob » sera projeté le 7 février
2016 pour commémorer les trente
ans de la disparition de l’Egyptologue
sénégalais Cheikh Anta Diop. Le film
est en finition. Si Willam Mbaye réussit
à déposer sa copie à temps, il signera
la première réalisation financée en
partie par le Fopica. Ce qui matérialise
la volonté de l’état sénégalais de
soutenir d’une manière durable la
production cinématographique et
audiovisuelle. Le documentaire long
métrage d’Ousmane William Mbaye
retrace le parcours et les combats du
savant pour le triomphe de ses idées
et pour une Afrique réconciliée avec
elle-même. Ainsi le réalisateur qui au
début de sa carrière avait pris langue
avec la fiction s’installe de plus en
plus dans le documentaire historique
depuis « Mére-bi » en passant par
« Président Dia ». Dans le box des
longs métrages, il est pour l’instant le
seul film à quitter le stade de simple
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projet. Le Fopica avait retenu dans la
section long métrage sept films : « Le
rêve de Latrica » de Ben Diogaye Béye,
« Hivernage » de Laurence Gavron,
« Zion music » de Rama Thiaw,
« Excellence, vos épouses » de Moussa
Seydi, « Que le père soit » de Clarence
Delgado, « Elan brisé » de Khardiatou
Pouye et le film d’Ousmane William
Mbaye produit par Les films Mame
Yandé.
C’est dans la section courts métrages
documentaires et fictions que les choses
avancent plus rapidement. « Xale bu
reer » de Abdul khadir Ndiaye produit
par Cinékap a bouclé son tournage.
Le film parle de la découverte d’un
monde inconnu par un enfant. Imman
Anais Laura Djionne, nouvellement
venue à la réalisation après des études
de cinéma aux Etats Unis entame le
tournage de « Le boxeur » produit
par Guddi productions. Le film met
en scène un jeune garçon qui rêve de
devenir boxeur et cherche à s’en donner
les moyens. Autre réalisatrice qui fait
sa percée dans le cinéma, c’est la Saintlouisienne Annejo Brigaud connue
jusqu’ici par ses photographies et dont
le film « Grand place » produit par
Sunuy film fait pénétrer sa caméra dans
le cercle des Séniors qui avec le recul
que procure le grand âge dissertent
sur la vie. Le film est sur le banc de
montage et attend la traduction des
entretiens pour démarrer. Un autre
film en finition est « Yaadikone » de
Mamadou Lamine Seck produit par
Guitteye Studio. « En attendant le 3ième
prophète » de Moustapha Seck produit
par la société Mediatik a débuté son
tournage. Le Film aborde l’histoire

du cinéma sénégalais en se référant
à Ousmane Sembéne et Djibril Diop
Mambety. Dans cette section de courts
métrages, 11 films bénéficient du
concours du Fopica. Outre les films
déjà cités, il y a : « Un air de kora » de
Angèle Diabang, le film d’animation
« La quête » de Marie Ndiaye, « De la
kalash à la guitare, la voix de la paix »
de Fabakary Assimby Coly, « Une place
dans l’avion » de Khardiatou Sow,
« Fifiré en pays Cuballo » de Mame
Woury Thioubou et « Tabaski » de
Laurence Attali.
Au chapitre des séries télévisuelles,
« Garmi » de Cheikh Diallo produit
par Glosystech est en tournage.
Sept productions sont retenues dont
« Boulevard des passions » de Moussa
Séne Absa, « Dibi Dibi à Dakar » de
Honoré Hessoh, « Cebbu jën Penda
Mbaye » de Moussa Diop, « Restaurant
keur Penda Mbaye » de Birame Diallo,
« Les Mamans de l’indépendance » de
Diabou Bessane et le film d’animation
« les aventures de Bokoum, l’apprentisorcier » de Moussa Thiam Picasty.
Il est à souligner que sur les 31 projets
retenus, 13 proviennent de réalisatrices.
La progression des femmes dans le
cinéma national se confirme. Il est
également à noter que le deuxième
versement du Fopica sera effectué
après démarrage effectif du tournage
du projet de film et justification des
dépenses liées au premier acompte.
Autant dire que l’année qui commence
sera de très bons augures pour le
cinéma sénégalais.
Baba DIOP

actualité

Vers la validation d’un plan stratégique
quinquennal de développement du
cinéma et de l’audiovisuel sénégalais

Le 17 décembre 2015 s’est tenu l’atelier de validation de l’étude portant sur le
diagnostic et l’élaboration d’un plan stratégique quinquennal de développement
intégré du cinéma et de l’audiovisuel sénégalais. Réalisée par le cabinet Stat
Africa, l’étude estime qu’il faut 156.900.000.000 (cent cinquante six milliards
neuf cent millions) étalé sur cinq ans pour la mise en œuvre de ce plan.

I

l a fallu neuf mois au cabinet de
consultance Stat Africa pour mener
à bout cette enquête. Les experts
ont sillonné tout le Sénégal pour arriver
à la conclusion qu’aujourd’hui, il est
impératif que le Sénégal se dote d’un
Centre Cinématographique et Audiovisuel.
La Direction de la Cinématographie doit
faire sa mue et pour cela, il lui faut plus
de ressources. Un avis partagé par le
directeur de la cinématographie. Hugues
Diaz qui rappelle qu’il y a une directive
de l’UEMOA qui dit qu’il faut créer
des établissements publics à caractère
industriel ou commercial pour rentabiliser
le secteur du cinéma et de l’audiovisuel.
Stat Africa a appelé à la création de
fonds comme celui du développement de
l’industrie de l’image, et celui de garantie
des industries culturelles. Des fonds qui
pourraient être alimentés par l’application
d’une redevance sur les revenus des
opérateurs de téléphonie, l’application
d’une taxe sur les éditeurs et distributeurs
de service de télévision : Canal Sat, Delta
net TV, Excaf. L’étude recommande
également l’application des conventions

qui lient l’Etat aux télés, distributeurs
dont Canal+ Sénégal pour le paiement
immédiat des arriérés dus, l’application du
crédit d’impôt (Taxe Shelter) entre autres.
A travers ce plan d’actions, l’Etat du
Sénégal posera les bases dynamiques d’un
cadre juridique et économique de l’industrie
audiovisuelle
et
cinématographique
favorable au développement des initiatives
et du marché. Il s’agit aussi d’initier
des actions destinées à la structuration
du secteur et de mettre en place des
mécanismes de financement appropriés
afin de soutenir le développement du
secteur.
Le secteur du cinéma est un secteur clé
pour l’Etat du Sénégal selon le Ministre
de la culture et de la communication. M.
Mbagnick Ndiaye a salué la diligence
du cabinet Stat Africa. Pour lui, le fait
qu’il y ait cet atelier de validation est une
grande avancée dans le cadre de la prise en
compte du cinéma dans la programmation
budgétaire nationale et départementale. Il
a rappelé qu’à Diamniadio, deux hectares
sont réservés au secteur du cinéma pour

l’érection d’un Institut de formation aux
métiers du cinéma, unique en son genre
dans l’espace francophone africain. Il
permettra au Sénégal d’avoir des acteurs du
septième art bien formés. Il est totalement
exclu pour le ministre que les conclusions
du cabinet Stat Africa soient rangées dans
les tiroirs. Des mesures seront prises pour
la mise en œuvre. Cette dernière risque
d’être un travail ardu si l’on en croit un des
responsables du Fongip. Brahim Sakho
estime que l’étude souffre d’une absence
de planification. Ils n’ont pas clairement
identifié les moments auxquels il faudra
faire telle action ou autre, et les points à
privilégier restent flous. La planification
doit tenir compte des réalités. Il y a des
implantations que le cinéma peut avoir sur
Diamniadio, mais il n’y a rien de prévu. Et
c’est une hérésie de croire que le Sénégal
peut mettre plus de cent milliards dans
le cinéma. Même si c’est un secteur clé
certes. Il faut voir plutôt comment mettre
en place des partenariats publics – privés
et accentuer le rôle des cinéastes et des
acteurs dans le domaine privé pour qu’ils
arrivent à effectivement relancer le secteur.
Ce sur quoi sont d’accord les experts de
Stat Africa.
Il faut les hommes qu’il faut, à la place qu’il
faut pour que le cinéma sénégalais puisse
avancer. Il y a de très bons techniciens dans
notre pays, mais au-delà de la réalisation
de beaux films primés dans les festivals, il
faut les rentabiliser. C’est le point de vue de
Makhète Diallo. Ce technicien de cinéma
à la retraite estime que l’atelier d’échange
est une bonne initiative, mais prévient
qu’il sera bâclé. Parce que ceux qui sont
présents au nom des plus hautes autorités
ne suivent pas les travaux jusqu’à la fin. Ce
qui pose un sérieux problème. Les acteurs
doivent prendre le secteur à bras le corps.
L’atelier de validation de l’étude s’est
fait en présence des représentants de la
présidence, de la Primature, du conseil
économique, social et environnemental,
de la francophonie, des organisations et
associations des professionnels du cinéma.
Oumy Régina SAMBOU
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Analyse

La problématique de l’écriture
scénaristique au Sénégal

A

la lecture transversale des
séries qui parsèment notre
paysage audiovisuel, on est
amené à faire un constat.
En premier lieu, l’usage récurrent et
généralement admis du théâtre filmé.
Le théâtre filmé, pour être défini
ainsi, devrait être une reproduction
fidèle de la scène théâtrale et du jeu
de l’art dramatique tous transposés à
la télévision ou au cinéma. Cela est-il
fidèle à ce que nous voyons ? En réalité,
le théâtre filmé existe-t-il vraiment ?
Une différence fondamentale existe
entre le théâtre et le film. Dans le
théâtre, sont essentiels le jeu de
l’acteur avec la primauté du dialogue
(dialogues ou monologues) et des gestes
(jeux d’acteurs et de scène), l’espace (la
scène), le temps (découpages en actes).
Tout le contraire du film qui donne
l’illusion de la présence et la primauté
des descriptions (espace et temps) et
de l’action et qui ne doit nullement
brouiller les éléments constitutifs
du théâtre par son propre rythme.
Le cinéma a beaucoup emprunté au
théatre pour se forger une identité
singulière certes, mais il ne serait
jamais le théâtre et vice versa. Le culte
de leur différence doit être une source
supplémentaire de richesse créative et
non de mort d’un genre quelconque.
En second lieu, l’existence du
scénario, encore moins sa rédaction ou
sa présentation, apparaît comme un
souci très secondaire pour les auteurs,
réalisateurs et les producteurs des
produits audiovisuels.
6
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Le scénario, après l’acte de création,
doit être le second palier du processus
d’élaboration d’une œuvre audiovisuelle
quelle qu’elle soit.
L’attention de l’auteur, surtout
inexpérimenté, est focalisée sur sa
passion créative, sur le récit-fruit de sa
création, sur le film futur, et non sur sa
transcription du film, sur la narration
exacte ce que l’on voit et l’on entend,
sur la présentation et la rédaction
d’une histoire sous forme de continuité
dialoguée, à savoir le scénario.
Le scénario est un organe de
communication avec suffisamment
d’outils pour rendre perceptible
l’intensité, l’intérêt, l’enthousiasme
d’une histoire, rendre palpable
et sensible « la chair et l’âme » de
l’œuvre d’un auteur par l’attention
particulière portée à sa rédaction et à
sa présentation.
Dans ce cadre, j’attire l’attention
de tous sur l’importance d’un récit
fort conjugué à un scénario tout
autant bien charpenté. Une histoire
médiocre, même présentée et rédigée
avec talent, restera toujours une
histoire médiocre. Une histoire riche
abandonnée à une présentation et
une rédaction approximative ou trop
négligée ou sans scénario aucun est
un rendez-vous manqué. La rédaction
et la présentation ne doivent pas non
plus se faire au détriment du film et
doivent donner à l’histoire une chance
de toucher son auditoire et aboutir au
film rêvé ; qu’il soit de court, moyen ou
long métrage.
L’écriture scénaristique se rapproche
de l’écriture du théâtre à qui elle
emprunte un certain nombre d’outils.
Il n’existe pas de règles strictes en
matière d’écriture de scénario, mais un
ensemble de bonnes pratiques adopté
par tous.
Les conseils que je donne sont ceux de
la scénariste et de l’animatrice d’atelier
d’écriture de récits que je suis.
1) L’intérêt pour la qualité, et non la

quantité, doit être un verbatim pour
tous. Cette qualité passe forcément
pour le respect des canons de
l’esthétique en vigueur dans un genre
donné.
2) Un scénario n’est pas un roman. Il
est essentiellement audio et visuel.
Des images, rien que des images. Du
son, de la musique, de la lumière. De
l’action, plus que de la description,
moins de dialogues.
3) Un scénario doit suivre un
plan précis suivant le schéma
narratif classique (introduction,
développement, conclusion) soutenu
par une progression dramatique
permettant de retenir l’attention du
lecteur.
Introduction : exposition/situation
initiale, élément déclencheur (Le
plot point où le point à partir duquel
l’engrenage est lancé, reliant l’intro ou
développement), question dramatique
(le but : le Héros pourra-t-il l’atteindre ?).
Développement : processus avec
rencontres avec aides et antagonistes.
Conclusion : Crise (rencontre avec
Antagoniste), climax : point culminant
de l’action, réponse à la question
dramatique : explicite ou implicite,
cette réponse satisfait finalement les
attentes du public, et détermine l’état
final des enjeux de l’intrigue (but
atteint ou pas ou impossible à savoir,
etc).
On retrouve ici la morale. Sa victoire
par la punition du méchant et la
récompense du bon. L’obligation de
faire briller le bien sur le mal.
La société doit sortir enrichie d’un
film et l’espoir doit être toujours
possible, etc.
4) Un scénario doit avoir une
présentation physique : intitulé
de scène (séquence). Corps des
descriptions
(actions,
décors,
personnages, images, etc.). Corps des
dialogues (didascalies). Aération :

AvantAnalyse
première
une ligne= une seconde, une page=
une minute. Découpage en scènes :
par unité de lieu et de temps.
La typographie. La progression
dramatique.
5) L’information utile (suffisante et
nécessaire, au bon moment) : le cas
de la présence d’un objet sans utilité
dans l’histoire.
6) Le temps du scénario : le présent
toujours.
7) Un scénario doit éviter les erreurs
fréquentes. Quelques exemples.
Le deus ex machina (le prévisible,
l’attendu, l’événement inattendu
et improbable qui vient régler les
problèmes du protagoniste à la
dernière minute).
Le scénario n’est pas un découpage
technique qui exclut toute émotion
du récit (Gros plan, contre plongée,
etc).
8) Le métier de scénariste est une
profession à prendre au sérieux.
L’erreur est de croire qu’un élément
de la chaîne peut jouer tous les
autres rôles en même temps. Le
regard triangulaire du producteur,
du scénariste et du réalisateur fait
la force d’un film. Cela permettra à
nos productions de dépasser le stade
local et de gagner l’universalité et la
pérennité. La facilité n’a jamais été
un outil sûr. Et nous y avons gaiement
succombé. Il y a un gap important
à résorber en la matière. Bien sûr,
le scénariste doit être réaliste, en
accord avec les réalités de son temps
et de son pays. Nous devons réfléchir
en termes de moyens disponibles.
Reconnaissons-le pour aller de l’avant
et rectifier le tir avec un commun
vouloir d’une production de qualité.
Et cela doit être un combat collectif
porté par une volonté forte. Chacun
a sa propre partition à jouer : l’Etat,
les collectivités locales, le secteur
privé, les usagers. Notamment l’Etat
par une politique (vision) claire
et définie, une stratégie adaptée,
raisonnable et réalisable prenant en
compte les soucis liés à la formation
des acteurs de l’audiovisuel et un
financement adéquat.
Sokhna BENGA
Ecrivain Scénariste, Membre du CNRA.

Série policière

Rahne Diop, un inspecteur
d’un type nouveau

E

n avant-première le 29 octobre
2015 au Grand Théâtre, la
série policière Rahne Diop
du réalisateur, producteur Abdoulaye
Pène Seck, a surpris le public venu
nombreux découvrir cette autre
façon de faire du cinéma au Sénégal.
Etaient présents au lancement du
pilote, le représentant du Ministre
de la culture et de la communication,
Rémy Sagna, directeur de cabinet et
la chanteuse, Coumba Gawlo Seck,
sœur du réalisateur.
Tout part d’une revue spéciale
de la police qui paraissait dans les
années 80. Dans cette revue, étaient
contées les missions de Rahne Diop
écrites par Laye Bamba Seck, père
du réalisateur et policier à l’époque.
Ainsi, c’est pour réaliser le rêve de
son père qu’Abdoulaye Pène Seck a
décidé d’en faire un film. Inspecteur
de police à Dakar, Rahne Diop est
de ceux qui n’attendent pas l’ordre
de leur supérieur, interprété par
Lamine Ndiaye, pour démasquer le
criminel. Le flingue en bandoulière
sous son aisselle gauche, toujours
prêt à dégainer. L’inspecteur Rahne

Diop, (Abdoulaye Pène Seck), malgré
son insolence et ses méthodes peu
conventionnelles, reste l’un des
meilleurs agents de la police.
Rahne Diop est prévue pour être
une série policière de 80 épisodes
au total, dont 2 ont été réalisés pour
servir de pilote. Elle est composée de
6 saisons de 13 épisodes chacune. Le
premier épisode intitulé Rahne Diop
contre Djiné Moussa, traite d’une
histoire de séquestration. La fille du
plus grand professeur en physique
nucléaire est kidnappée par le chef
des rebelles (Charles Foster) dont la
fille est en prison. L’inspecteur Rahne
Diop est chargé de retrouver la fille du
professeur qui est en même temps sa
fiancée. Au deuxième épisode, après
avoir libéré Léna, l’inspecteur Rahne
Diop en vacance à Gorée, apprend que
le chef des rebelles, Dione Djosine,
doté d’un pouvoir mystique, a enlevé le
professeur. La production de ces deux
épisodes pilotes selon le réalisateur,
producteur et acteur Abdoulaye Pène
Seck a couté 35 millions entièrement
financés sur fond propre.
Amadou Kagal NDIAYE
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Paulin Soumanou Vieyra (1925-1987).
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18EME ÉDITION DU FESTIVAL DE CINÉMA AFRICAIN DE KHOURIBGA,
DU 12 AU 19 SEPTEMBRE 2015
LE SÉNÉGAL A L’HONNEUR

« LE SÉNÉGAL NOUS A DONNE L’AMOUR
DE L’IMAGE AFRICAINE »
Nour-Eddine Saïl
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Un festival en noir et blanc

B

lanc est le jour. Noire est la
nuit. Khouribga a la particularité de mener de front deux festivals à la fois: celui de jour et celui de
nuit. Si celui de jour accueille le grand
public et reste le lieu de diffusion des
films en compétition, celui de nuit se
présente sous forme de cinéclub et réunit les afficionados d’un cinéma pointu
suivi ou non de débat tout aussi pointu
et qui généralement s’achève longtemps après le passage du marchand
de sommeil lui-même parti se coucher.
Après tout, le cinéclub est le géniteur
du festival de Khouribga ; ce que rappelle le film documentaire « Le FCAK
souffles, orgueil et passion » coréalisé
par les frères Yakouti qui retrace l’histoire du festival par ceux qui l’ont vécu.
Les séances de nuit de cette année n’ont
donc pas dérogé à la règle qui offre l’occasion de voir des courts métrages, des
documentaires encordés à des thématiques spécifiques. Chaque année de
nouveaux sujets de débats sont traités
par les professionnels qui s’expriment
en toute liberté sans contrainte de
temps car dans les séances de nuit on
ne coupe pas la parole à qui la prend.
Deux soirées ont retenu l’attention.
Celle dédiée à Moumen Smihi qui
filme l’écrivain et penseur égyptien
Taha Hussein « le non voyant arabe
qui a le mieux perçu les lumières de
la modernité ». Taha Hussein est l’un
des plus grands écrivains arabes de
son temps, témoignent ceux qui l’ont
côtoyé dont André Gide qui a préfacé
son ouvrage « Le livre des jours ». Taha
Hussein est natif d’un petit village de
Moyenne-Egypte. Nous sommes en
1889. Frappé par une cécité à l’âge de
trois ans, résultant d’une conjonctivite
mal soignée, cet handicap ne l’aura
pas empêché de faire ses études à la
célèbre université du Caire, Al Azhar
avant de poursuivre à la nouvelle
Université Fouad Ie. Il soutiendra sa
thèse à la Sorbonne en 1919. Thèse
consacrée à Ibn Khaldoun. Le docu-
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mentaire de Moumen Smihi évoque
l’œuvre considérable de Taha Hussein
en insistant sur son originalité et sa
carrière universitaire mouvementée.
Il montre combien Taha Hussein était
désireux de faire dialoguer la culture
occidentale et la culture arabe, prônant
ainsi un islam ouvert. Taha Hussein a
rédigé sa biographie sous le titre : Le
Livre des Jours, ouvrage qui connait
un grand rayonnement à travers le
monde. Nour Eddine Saïl présente
le cinéaste documentariste Moumen
comme faisant partie de ces cinéastes
qui produisent une œuvre et non une
filmographie.
Moumen divise son film en deux parties. Dans la première, il dresse le portrait de l’homme et parle de son œuvre
avec deux entretiens ; celui de la fille de
l’écrivain : Amina Taha Hussein et celui du réalisateur illustré de photos, de
couvertures de livres et diverses autres
archives. La seconde partie est élaborée sous forme de lecture d’extraits de
livres de Taha Hussein. Il était donc
plus que nécessaire dans un monde où
règne l’obscurantisme de convier Taha
Hussen à nous parler de son humanisme grâce à la magie du cinéma.
Les nuits du cinéma à khouribga ne
sont pas toutes dédiées au visionnage
de films. Le livre y a sa place. Deux

critiques marocains de cinéma y ont
partagé la table : Mohammed Bakrim
et Bouchta Farqzaid. Une occasion de
réfléchir concrètement sur le statut de
la critique et du critique. Si à l’entame
de son travail de réflexion sur les films,
Bouchta avait choisi le chemin de la
critique comparée, il a très vite fait de
revoir son orientation vers la pluralité
de la critique, ce qui a valu à son livre
le titre « Pour un cinéma au pluriel »
Ce septième livre de Bouchta marque
la volonté de l’auteur de se soustraire
à l’influence de Roland Barthes pour
mener sa propre réflexion sur les films
qu’il a choisi d’étudier en prenant en
compte tout aussi bien la technique
que la thématique. Il ne tourne pas
complètement le dos à l’analyse comparative puisqu’il y voit une bouée de
sauvetage de la critique.
Mohammed Bakrim considère que
la critique repose sur une démarche
cohérente et construite autour du triptyque : informer, analyser et évaluer. Le
titre de son livre : « Le plus beau métier
du Critique de cinéma ». Un livre dans
lequel il passe au peigne fin une partie
de la production filmique marocaine et
explique le pourquoi du choix des réalisateurs et leurs films.
Baba DIOP
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NOUR-EDDINE SAIL

« Le Sénégal nous a donné l’amour
de l’image africaine »

une chose est
sûre : c’est
qu’autant le
Sénégal et les
autres pays
africains doivent
exister, autant
aucun de ces pays
n’existera seul.

L

e Sénégal a donné aux cinéphiles marocains « l’amour de
l’image africaine » en étant le
démarrage même, l’embrayage de ce
qui va devenir par la suite différentes
cinématographies africaines », a déclaré le président de la Fondation du
festival du cinéma africain de Khouribga, Nour-Eddine Sail. « Si le Sénégal
ne l’avait pas fait, je pense que l’Afrique

photo : ADC

La 18-ème édition du Festival
du cinéma africain de
Khouribga, qui s’est déroulée
du 12 au 19 septembre 2015,
avait comme pays invité
d’honneur le Sénégal. A cette
occasion, le président de la
fondation du festival a dit ce
que les cinéphiles marocains
doivent à ce pays.

aurait continué d’être ce qu’elle était à
l’époque : un grand marché pour les
produits américains », a dit Nour-Eddine Sail, justifiant ainsi le choix porté
sur le cinéma sénégalais comme invité
d’honneur de la 18-ème édition du Festival du cinéma africain de Khouribga.
Sail a déploré le fait qu’aucun pays
africain n’a été fidèle et loyal vis-à-vis
de ce qui se disait, de ce qui se pensait dans les années 1970, soulignant
que l’hommage ainsi rendu au cinéma
sénégalais est une façon pour Khouribga de dire aux acteurs du 7-ème
Art sénégalais, « comme on le dit en
Afrique : si nous ne savons pas trop où
nous allons, essayons de voir d’où nous
venons. Nous venons tous de Dakar ».
Auparavant, il avait relevé « un risque
d’énorme subjectivité » à dire un mot
sur ce qu’a représenté pour lui et pour
nombre de cinéphiles africains le
cinéma sénégalais, estimant toutefois
qu’il ne peut pas échapper au fait de dire

ce qu’il pense du Sénégal. « Dans les
années 1970,a rappelé l’ancien directeur
général du Centre cinématographique
marocain (CCM), nous étions encore
tout jeune cinéphile, de cinéclubs pas
encore organisés dans la Fédération
nationale des cinéclubs (créée en
1973). Il s’est trouvé qu’en 1969-70,
c’était une flambée d’intérêt pour les
cinématographies africaines, grâce
essentiellement à ce qui se passait à
l’époque à Dakar et à Tunis ».

« L’âme de l’esprit du cinéma
africain »
Il a ajouté : « Dans cette sorte
d’effervescence, il fallait, pour nous
tous, jeunes cinéphiles, aller à Dakar.
Il y a une injustice de l’histoire qui a
fait que Dakar qui a été la capitale
du cinéma africain, s’est petit à
petit cantonné à des rôles moins
importants, pas premiers, secondaires
de plus en plus, jusqu’à se trouver
comme un pays africain normal à
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la cinématographie pratiquement
inexistante ». Pour Nour-Eddine Sail,
Dakar était, dans les années 1970, « la
capitale du cinéma africain », où les
cinéphiles du continent se rendaient
tous pour « participer à ce qui devait
devenir un mouvement extraordinaire
animé principalement par Sembène
Ousmane, Paulin Soumanou Vieyra,
Ababacar Samb Makharam et, autour
d’eux, beaucoup de jeunes cinéastes
sénégalais (...) C’était là que la parole
cinématographique se distribuait.
Avec l’apport des Ivoiriens, Timité
Bassori en particulier, des Tunisiens,
avec à leur tête Tahar Cheriaa ».
Le Sénégal a été « l’âme de l’esprit
du cinéma africain en ce sens qu’il
a posé deux thèmes fondamentaux
que nous avons tous par la suite
adoptés et utilisés : rien ne peut se
faire sans production. Produire c’est
exister et ça, il a fallu du temps pour le
comprendre. Et derrière cela, produire,
réaliser, créer de façon indépendante ».
«L’indépendance,a-t-il souligné,ce n’est
pas seulement vis-à-vis des puissances
d’argent, c’est une indépendance totale
et radicale vis-à-vis de l’Europe, de
la France, de son propre Etat qu’on
interpelle à aider le cinéma à exister,
mais à qui on dénie toute puissance
d’intervention. » S’adressant à l’actuel
directeur de la Cinématographie du
Sénégal, Hugues Diaz, Nour-Eddine
Sail a dit qu’après leurs différentes
discussions, « une chose est sûre : c’est
qu’autant le Sénégal et les autres pays
africains doivent exister, autant
aucun de ces pays n’existera seul. Le
Maroc a réussi une énorme prouesse,
mais si le Maroc reste seul longtemps à
faire ce qu’il fait, alors il ne pourra plus
continuer ».

Questions sur la volonté des
Etats africains à « assumer les
demandes de leurs peuples et de
leurs artistes »
Le président de la Fondation du festival du cinéma africain de Khouribga,
Nour-Eddine Sail, s’est par ailleurs
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Mais nous
sommes
responsables
des décisions
que nous avons
prises depuis
plus de 50 ans..

interrogé sur la volonté des Etats africains à « assumer les demandes de leurs
peuples et de leurs artistes » à soutenir
l’émergence de cinématographies
nationales, relevant que « tout est
fait actuellement » pour que celles-ci
n’existent pas. « Nous sommes dans
une période, aujourd’hui, où, depuis
les trois ans qui viennent de s’écouler
et dans les deux ans qui suivent, c’està-dire sur un espace temporel de cinq
ans, nous sommes obligés de savoir si
définitivement nos Etats vont assumer
les demandes de leurs peuples et de
leurs artistes ou si définitivement nous
n’avons rien à espérer d’eux », a-t-il dit.
Il s’agit de « dire à tous les invités des
21 pays ici présents que cette 18-ème
édition du Festival du cinéma africain
de Khouribga prend un sens assez particulier parce que tout est fait actuellement pour qu’il n’y ait pas de cinématographie plurielle africaine » au sens
de l’émergence de cinémas nationaux.
Sail a affirmé qu’il ne faisait « aucune
paranoïa » et n’était « absolument pas
dans l’esprit du « cosmopolitisme »,
constatant « tout simplement que depuis nos indépendances, des années
1960 jusqu’à présent, les pays africains, que ce soit le Sénégal, le Mali, le
Burkina Faso, l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie ou l’Algérie, ne sont pas
arrivés, au jour d’aujourd’hui, à exister de la façon dont on peut dire que la
cinématographie européenne, ce sont
les cinémas allemand, italien, fran-

çais… » L’ancien directeur général du
Centre cinématographique marocain
(CCM) a admis que, « bien entendu, il
y a un retard historique énorme », dont
les responsables d’aujourd’hui ne sont
pas responsables.

Urgence des décisions à prendre
« Mais nous sommes responsables
des décisions que nous avons
prises depuis plus de 50 ans, a-t-il
poursuivi. Nous sommes dans une
période, aujourd’hui, où, depuis les
trois ans qui viennent de s’écouler et
dans les deux ans qui suivent, c’est-àdire sur un espace temporel de cinq ans,
nous sommes obligés, aujourd’hui, de
savoir si définitivement nos Etats vont
assumer les demandes de leurs peuples
et de leurs artistes ou si définitivement
nous n’avons rien à espérer d’eux. » Si
le Maroc a commencé à se présenter
comme un modèle qui réussit, il n’est
pas encore arrivé à démontrer qu’il
est arrivé qu’il est un modèle parfait,
a indiqué Nour-Eddine Sail, pour
qui « si ce début de modélisation
de ce que fait le Maroc peut servir
à quelque chose (…) quelque chose
pourrait solliciter définitivement
tous nos responsables africains pour
qu’ils comprennent l’urgence des
décisions à prendre et le danger que
constitueraient des décisions non
prises ». « Ce serait l’équivalent de la
mort, ce serait même l’équivalent d’un
suicide », a-t-il dit. « Si après toutes
ces pratiques, durant ces années,
nous n’avons réussi ni à exister ni à
faire exister des cinématographies
nationales, alors ne serait-il pas
plus économique, pour nous tous, à
commencer par nos Etats, d’arrêter,
d’arrêter de parler et d’arrêter de faire
ce pour quoi nous sommes censés être
là : des cinématographies libres, libres
dans leur expression, responsables
dans leur position, accomplies dans
leur esthétique et leur écriture », a
conclu le président de la Fondation du
festival du cinéma de Khouribga.
Aboubacar Demba CISSOKHO
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MOUFTAKIR, GRAND PRIX OUSMANE SEMBENE

« L’orchestre des aveugles »
est le revers de « Pégase »

« L’orchestre des aveugles », second long métrage du réalisateur
marocain Mohammed Mouftakir, se place dans la continuité filmique du
réalisateur. Après cinq courts métrages « l’ombre de la mort », « la danse
du fœtus », « chants funèbres », « fin du mois », « Terminus des anges »
et son premier long métrage « Pégase », Etalon de Yennenga en 2011,
Mohammed Mousftakir affermit de film en film ses convictions artistiques
et ses propositions thématiques. En bon élève de la vie, il se saisit de l’âme
des êtres et des choses. Il a remporté le grand prix Ousmane Sembéne au
Festival de Khouribga 2015.
Senciné : Votre avant-denier film
« Pégase » a été jugé par une partie de
la critique comme un film hermétique
or avec « l’orchestre des aveugles » la
facture est populaire. Ce glissement
est-il une réponse à la critique ou
traduit-il une volonté de se rapprocher
davantage du public ?
Mouhamed Mouftakir : Ce qui
m’intéresse, c’est la lecture intelligente
d’un film. Une lecture qui construit
quelque chose parallèlement au film.

Quand j’ai réalisé Pégase, les réactions
étaient agressives. On disait : « Qu’estce que c’est ce film ? On ne comprend
rien. Il se prend pour qui ? Est-ce
qu’il croit qu’il est plus intelligent que
nous ? Il ne pense pas au spectateur,
quel égoïsme ! ». Avec « l’orchestre
des aveugles » certains disent :
« Pégase, c’était du cinéma alors que
celui-ci… » Je pense que le cinéaste
doit faire abstraction de toutes ces
réactions. Un film pour moi, c’est une

thèse, une proposition thématique,
une proposition esthétique, une
proposition dramatique aussi. Ces
propositions-là doivent créer un
débat, d’abord un débat sociétal et
artistique. Ceux qui croient
que
« L’orchestre des aveugles » est un
film tout à fait différent de « Pégase »,
n’ont pas vu les deux films. C’est la
même démarche. « L’orchestre des
aveugles » est le revers de Pégase. Je
me suis amusé avec ma monteuse à
placer les deux films en parallèle. On
trouve la même introduction à savoir
le père qui demande à son fils de
faire quelque chose mais finalement
le fils déçoit le père. Dans « Pégase »
Il y a un père qui demande à sa fille
d’être un garçon. Avec « L’orchestre
des aveugles » le père demande à
son fils d’être le premier de sa classe.
Le garçon de se dire qu’il n’est pas
obligé d’être premier mais de rester
lui-même.
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Vous dites qu’un film doit
provoquer un débat de société. En
quoi « L’orchestre des aveugles »,
Grand prix Ousmane Sembéne
du Festival de Khouribga 2015
contribue-t-il au débat actuel sur
le type de film à faire ?
M.M. : J’ai grandi dans un milieu ou
le débat cinématographique était très
présent avec toujours cette question
récurrente : « Quel cinéma nous
voulons ». C’est pourquoi, je dis que
« L’orchestre des aveugles » n’est pas
un film égoïste, fait pour moi-même.
Par contre, c’est un film qui participe
à ce débat, qui essaie d’apporter une
réponse à des questions que l’on se
pose. Voilà ma contribution. Pas en
formulant des théories mais en faisant
des films. C’est donc très difficile pour
moi de parler de ce film en dehors
de ce contexte. Contrairement à ce
que pourrait donc laisser croire le
titre, « L’orchestre des aveugles »
n’est pas un film sur l’orchestre des
aveugles qui n’est qu’un background
dans la narration cinématographique.
Le film raconte en quelque sorte,
quelque chose que j’ai vécu enfant.
Contrairement à ce que pensent
plusieurs journalistes, ce n’’est pas
un film autobiographique. C’est
une autobiographie romancée. La
narration s’articule autour de choses
qui ont réellement existé, des choses
qui auraient pu exister et des choses
que j’avais souhaité voir exister. Le film
raconte l’histoire d’un enfant et de son
père. Un fils qui vit avec un sentiment
de culpabilité et un père qui veut que
son fils soit le meilleur. Je ne veux pas
dire que c’est un film à thème freudien
mais la narration majeure s’articule
autour de ça. Enfant, j’ai perdu mon
père à l’âge de 11 ans. Je suis l’ainé et je
ne lui avais pas pardonné cette mort.
Il m’avait abandonné alors que j’avais
encore besoin de lui. J’ai vécu avec ce
sentiment pendant un certain temps.
Et en faisant ce film c’est comme si
je voulais lui dire pardon de ne pas
t’avoir pardonné.

Ce film témoigne d’une grande
maitrise de la psychologie de
l’enfant. Ilias Eljihani, (Mimou
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Mouftakir

dans le film ) n’est pas un enfant
curieux. C’est plutôt la vie qui
s’ouvre à lui. Comment, dans
l’écriture de votre scénario, avezvous tracé le profil psychologique
de cet enfant ?
M.M. : Franchement je ne suis pas un
fin connaisseur de la psychologie de
l’enfant. Je m’y intéresse comme tout
le monde parce que la psychologie
et la psychanalyse nous ont toujours
fascinés. Dans mon travail, je fais plus
confiance à mes intuitions qu’à des
outils intellectuels. Si j’ai une hantise
c’est de faire un film schématisé.
J’entends par film schématisé, un film
où tout est décortiqué, tout est étudié
et là ça me fait peur. Il faut laisser la
part de l’imprévu. En faisant ce film, je
suis redevenu enfant. Je me suis remis
à la place de cet enfant. Je me suis
remémoré tous mes souvenirs. J’ai
essayé de me souvenir de mes réactions
face à telle ou telle situation, sans
pour autant aller dans la recherche
psychologique ou la psychanalytique
pour cerner cet enfant qui est resté en
moi.

Comment avez-vous travaillé
avec le jeune Ilias Eljihani ?
M.M. : Souvent, on me dit que la
direction de l’enfant était bonne. Je

dis que, ce n’est pas à son niveau que
le travail a été fait. D’abord les scènes
étaient bien écrites du point de vue
de l’enfant. Il suffisait à l’enfant de
comprendre exactement ce qu’il avait
à faire. Que la caméra comprenne
comment elle devait se positionner
par rapport à ce qui se passe dans la
scène et le tour est joué. Le scénario
lui-même fut une réussite de ce point
de vue-là. Le film est raconté du point
de l’enfant. Je peux, peut-être me
tromper mais un enfant n’analyse pas,
ne juge pas. C’est ça qui est important
et c’est ça qui m’a guidé aussi bien dans
la construction des scènes et dans la
direction de l’enfant. Quand je mets
l’enfant dans une situation, il devient
un observateur qui frôle l’imitateur.
Quand il est dans une situation
embarrassante parce qu’il a envie de
faire quelque chose, et comme, il veut
être crédible, il essaie tant bien que
mal d’imiter les adultes d’une manière
un peu gauche mais qui pour lui fait
avancer les choses. Pour moi c’était ça
la démarche.

Avez-vous réussi à accrocher le
public enfant au regard de la
prestation de Ilias Eljihani qui
a obtenu une mention spéciale
d’interprétation ?
M.M. : Il y a un ami à moi qui est
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allé voir le film dans le complexe
Mégarama qui dispose de 14 écrans.
Il prend un ticket pour « L’orchestre
des aveugles », entre dans la salle et ne
trouve que des enfants. Il se dit qu’il
s’est trompé et que c’était surement la
salle des dessins animés. Il ressort et
redemande la salle du film «L’orchestre
des aveugles » le guichetier lui dit que
c’est bien la salle où il y a les enfants.
Ils viennent toujours voir le film. Cela
m’a fait rire. Ilias, jeune comédien a
réussi à drainer un public enfant.

Le film «l’orchestre des aveugles»
est basé sur la notion de tension
– relâche. Intensité émotion et
fou rire cohabitent à l’intérieur
d’une même scène. Pour exemple
la tentation du baiser.
M.M. : Vous avez tout à fait raison.
« L’orchestre des aveugles » n’est pas
un film à intrigue. Il s’agit d’un film à
personnages. Ce sont les situations qui
mènent le récit. Pour ne pas ennuyer le
spectateur, on s’est dit qu’on va traiter
chaque scène comme un scénario,
comme une petite histoire avec un
début, une petite crise, une chute et
la scène suivante, on relance avec une
petite introduction, une crise, une
chute et le tout fait des ondulations. Il
fallait aussi diviser la narration en trois
actes, l’introduction, le développement
et la fin. L’introduction comprend
trente-deux scènes qui sont traitées
comme de petites histoires.

Le film commence par une
cérémonie de circoncision qui
clôt un cycle de vie pour en
ouvrir un autre. Une préparation
à l’entrée dans le monde des
adultes pour cet enfant ?
M.M. : Je n’aime pas lire mes scènes
au-delà de ce qu’elles représentent. Je
ne veux pas dire que cela commence par
couper le cordon ombilical ou quelque
chose de ce genre. Je voulais tout
simplement commencer mon film par
une fête. Une fête qui me permettait
de présenter les personnages dans une
narration qui les rendrait intéressants.
Le film intéresse les gens, parce qu’il
n’y a pas de blanc, il n’y a pas de
temps mort. Chaque scène, même si
elle est une scène de présentation de
personnage, expose un petit problème,

une petite tension ou bien cette scène
constitue un élément important dans
la structure narrative du film.

« L’orchestre des aveugles » rend
hommage à des réalisateurs qui
vous ont donné le gout du cinéma.
Charlie Chaplin par exemple.
M.M. : Comme disait Kant, « Ce n’est
pas la nature qui inspire un peintre,
ce n’est pas un paysage qui inspire
un peintre mais d’autres tableaux. »
Si j’ai voulu devenir cinéaste, ce
n’était pas pour changer le monde.
C’est parce que j’avais vu des films
qui m’avaient inspiré, fasciné. Peut
être que « L’orchestre des aveugles »
est un hommage à tous les films que
j’aimé, à tous les films qui me font
aimer le cinéma. Charlie Chaplin
reste pour moi, le cinéaste le plus
génial. L’immortel. Qu’on le veuille
ou non. Avec mon coproducteur, nous
avons insisté pour avoir les images
de Charlie Chaplin. On a écrit à la
famille. Dans un premier temps, elle
ne nous a pas répondu parce qu’elle
reçoit énormément de demandes.
Après plusieurs emails, plusieurs
coups de fil, elle a accepté de nous
répondre. Pour 45 secondes de films,
elle nous réclamait 500 000 dirhams
l’équivalent de 50 000 euros. Cela
n’entrait pas dans notre budget. Nous
avons continué à insister. La famille
a finalement réclamé le scénario.
Apparemment, elle l’a adoré. Elle
nous a fixé un prix symbolique qui est
l’équivalent de 50 000 dirhams, 5 000
euros. C’était déjà abordable. Parmi les
films qui m’ont fait aimer le cinéma,
Je cite « Papa est en voyage d’affaire »,
« Cinéma paradisio », « Il était une fois
en Amérique », « Halfaouine, l’enfant
des terrasses » de Ferid Boughedir.
Pour « Halfaouine », on a même la
scène où la muette empêche l’enfant
d’entrer dans la fête. C’est exactement
la même scène où la muette empêche
l’enfant d’entrer dans un bain public.
Le cinéma fait aimer le cinéma qui
fait qu’on aime la vie.

un bon violoniste pas un compositeur.
Je ne l’ai jamais vu composer. Il
reprenait les grands classiques
égyptiens surtout.

Comment s’est déroulée la
collaboration avec le violoniste
Didier Lockwood
pour la
musique du film?
M.M. : Didier Lockwood est le plus
grand violoniste actuellement vivant.
Il connaissait de loin le coproducteur
français. Il a vu le film avant finition,
il a pleuré à la fin. Il s’est dit que
cela faisait longtemps qu’il n’avait
pas pleuré donc il allait nous faire
une proposition de musique. Moi
j’étais au Maroc, lui travaillait en
France. Le coproducteur m’envoyait
tout ce que Didier composait. Je
donnais des directives. Je voulais une
nostalgie joyeuse, une mélodie qui
correspondrait à une nostalgie joyeuse
pas une nostalgie mélancolique ou
triste. Il fallait que ce retour au passé
soit joyeux. Donc il m’avait proposé
cinq à six thèmes. Quand il a su que
c’était bien ce que je cherchais, Il a
dit à mon coproducteur « puisque le
réalisateur a aimé la musique, je vous
en fais cadeau ». Ça c’est du grand
cœur ! Tout ce que vous voyez, que
ce soit le jeu de l’acteur en direct et
la musique du film, c’est le travail de
Didier. Il est intelligent, rapide. Cela
ne prend pas beaucoup de temps de
travail avec lui en studio.
Propos recueillis par Baba DIOP

Ce qu’ils ont dit lors de
leur conférence de presse

Fehd Benchemsi (le militant de
gauche)

Votre rapport à la musique ?
M.M. : Si je n’étais pas cinéaste peutêtre que je serais devenu musicien. J’ai
grandi dans l’ambiance que vous avez
vue dans le film. Mon père dirigeait un
orchestre qui animait les fêtes. Il était

Juriste de formation, Fahd Benchemssi
est devenu musicien amateur, avant de
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se consacrer entièrement à sa véritable
vocation, celle de comédien.
« Le rôle du militant révolutionnaire
dans « L’orchestre des aveugles »
de Mouftakir
n’était pas facile.
Mouftakir m’a beaucoup aidé dans la
direction d’acteurs. Grâce aux choses
que j’ai vécues dans ma famille et aux
livres que j’ai lus, j’ai pu aborder ce
rôle avec sérénité. Je ne découvrais
pas le personnage.
Il faut dire que je suis issu d’une famille
de militants. Ma référence, ma tante
a été condamnée à mort par Hassan
II. Elle a dû fuir en France. Elle y est
restée 30 ans avec son mari également
condamné à mort. J’ai vécu dans cette
ambiance mais pas durant les années
de plomb car je n’étais pas encore
né. Je suis venue au monde en 1978.
Toute ma famille a baigné dans ces
histoires de militantisme à l’époque.
J’ai lu beaucoup de livres à ce sujet.
J’étais très intéressé par cette période
et je me disais : « Peut-être que, je
suis né au mauvais moment, ou alors
au bon, parce que si j’avais vécu cette
époque peut-être que je serais mort
aujourd’hui pour être entré corps et
âme dans cette lutte. Heureusement
qu’il y a le cinéma.

les personnages et surtout chez
Mouftakir. Il est minutieux dans le
traitement de ses personnages à qui il
donne un profil bien précis. J’ai aimé
tous les personnages de « L’orchestre
des aveugles » mais comme je ne
pouvais jouer tous les personnages,
j’ai accepté celui de Hassan. Un
personnage, il faut l’aimer et le haïr
en même temps pour être en équilibre
dans la définition du personnage.
Le quartier où se déroule l’histoire
du film est connu par son équipe
« Tass » et tous les habitants du
quartier adorent Tass, pas pour la
passion du foot mais pour le symbole
que représente l’équipe. C’est la fierté
du quartier. Tout le monde contribue
à son succès. Même les femmes
s’intéressent à l’équipe pour faire
plaisir à leurs enfants, leurs voisins,
pour rendre hommage à l’équipe. C’est
peut-être pour cela que Mouftakir
a choisi ce quartier pour lui rendre
aussi bien hommage au quartier qu’à
l’équipe. »

Le prix du meilleur comédien
porte désormais son nom
Mohamed Bastaoui

Mohamed Choubi

Mohamed Choubi a joué dans
plusieurs longs-métrages marocains
dont «La mort à vendre» de Faouzi
Bensaidi et «Tu te souviens d’Adil»
de Mohamed Zineddaine. Grand fan
de théâtre, il a entre autres joué dans
«Annachba» de Messaoud Bouhssine
et Tayeb Laâlaj. Il fait partie des
acteurs de « L’orchestre des aveugles »
de Mohamed Mouftakir.
« Quand, je lis un scénario bien
ficelé, je tombe amoureux de tous
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Dans le cinéma, Mohamed Bastaoui
était ce qu’on pourrait appeler «une
gueule». Une belle gueule en plus.
Un artiste accompli, à qui le talent
avait permis de naviguer entre les
rôles avec cette aisance typique des
grands. Pourtant, rien ne prédestinait
Bastaoui à devenir un monument du
cinéma marocain. Quand, à 26 ans, ce
natif de Khouribga émigre en Europe,
il met de côté son rêve de poursuivre
des études de théâtre. En Italie où il
s’installe un bon bout de temps, il fait
même le marchand ambulant. Mais
avec son retour au bled, il se décide à
être comédien.

La carrière cinématographique de
Mohamed Bastaoui commence au
moment même où la production
cinématographique
marocaine
enregistre une progression constante,
et ce, notamment, au début des
années 2000. Le comédien est en
effet sollicité par les grands cinéastes
marocains tels que Saad Chraïbi
dans Soif (2000) et Jawhara (2003),
Kamal Kamal dans Tayf Nizar (2001),
Mohammed Ismaïl dans Et après
(2002), avant d’accompagner Faouzi
Bensaïdi dans Mille Mois (2003) –
présenté au Festival de Cannes dans la
section “un certain regard” – et WWW
: What a Wonderful World (2006). Il
travaille également sous la direction
de Daoud Aoulad Syad dans Tarfaya
(2004) et en attendant Pasolini
(2007), Mohammed el Asli dans À
Casablanca les anges ne volent
pas (2006) et récemment dans Les
Mains rudes (2010), puis avec Farida
Bourquia dans deux Femmes sur la
route (2007) et Jillali Ferhati dans dès
l’aube (2009), dans L’enfant cheikh
de Hamid Bennani et sotto voce de
Kamal Kamal.
Outre sa présence dans le cinéma
marocain, Mohamed Bastaoui joue
dans plusieurs films étrangers tournés
au Maroc. Il impressionne aussi la
scène artistique marocaine par ses
prestations dans des films pour la
télévision qui connaissent un grand
succès auprès des critiques et du
grand public.
En 2000, Mohamed Bastaoui est
honoré par le Festival du cinéma
africain de Khouribga, le plus ancien
des festivals de cinéma du Maroc
et l’un des plus grands événements
dédiés au cinéma africain et voici
qu’en 2015 le festival de Khouribga lui
rend hommage. Désormais le prix de
la meilleure interprétation masculine
porte son nom. Il est décédé le 17
décembre 2014.
Source :
www.cinemamarocain.net

événement
Spécial Khouribga 2015

18ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE CINÉMA AFRICAIN DE KHOURIBGA

‘’Le Sénégal est l’âme de l’esprit
des cinémas africains’’

La 18ième édition du Festival de
Cinéma Africain de Khouribga
(FCAK) au Maroc s’est tenue du
12 au 18 septembre 2015. Une
édition toute particulière pour le
Sénégal dont le cinéma était l’invité
d’honneur.

A

youb Zraiate au piano, Khaoula
Zraiate au violon, deux jeunes
virtuoses de musique classique
arabe et occidentale ont de leurs notes
donné le ton lors de la soirée d’ouverture
de la 18ième édition du Festival de Cinéma
Africain de Khouribga en interprétant
Felitesa, la bande son de films, et de la
Csardas, danse traditionnelle hongroise
avec alternance de tempo. Une musique
composée par Vittorio Monti et
popularisée par la chanteuse Lady Gaga.
Le raffinement d’exécution de ces deux
jeunes instrumentistes fait déjà naitre
l’image objet de préoccupation du festival.
Les organisateurs du FCAK avaient
décidé de rendre hommage au septième art
sénégalais considéré comme le précurseur
de tout ce qui se fait dans ce domaine en
Afrique au sud du Sahara. « Si nous ne
savons pas où nous allons ; nous devons au
moins savoir d’où nous venons: nous venons
tous de Dakar. Nous avons alors une dette
envers ce pays, envers sa cinématographie
et son histoire au moment où son présent
s’avère inquiétant et son avenir incertain».
M. Nour Eddine Saïl, président de la
Fondation du Festival de Cinéma Africain
de Khouribga, qui a prononcé ces mots lors
de la soirée d’ouverture, insiste sur le devoir
de mémoire et de reconnaissance que les
cinéastes du continent doivent avoir à
l’endroit de ceux qui ont été les pionniers du
septième art sénégalais. M. Nour Eddine
Saïl se souvient : ‘’Jeune, on a découvert
le cinéma africain et on l’a aimé grâce
aux cinéastes sénégalais comme Sembène
ou encore Vieyra et Samb Makharam. Le
Sénégal a été l’aîné de l’esprit des cinémas
africains. Le Sénégal nous a donné l’amour
de l’image africaine. Réunis en cinéclub,

notre rêve était d’aller à Dakar rencontrer
ces hommes-là. C’est du Sénégal que tout
a commencé dans le cinéma et s’il ne l’avait
pas fait l’Afrique resterait un grand marché
pour les Américains’’. L’ambassadeur
du Sénégal au Maroc, M. Amadou Sow
considére cet hommage comme une
‘’marque de considération’’ à l’endroit du
Sénégal. Allant dans le même sens, le
directeur de la cinématographie, Hugues
Diaz déclare que c’est là ‘’Une source de
motivation et de dépassement pour arriver
à propulser le cinéma national sénégalais
là où il devrait être et dans une synergie
africaine’’. Le Sénégal a déjà enclenché le
processus. A la réunion de directions des
cinématographies nationales africaines
tenue à Ouagadougou au moment du
FESPACO 2013, les participants s’étaient
engagés à promouvoir et développer leur
cinéma national. Seul le Sénégal, à ce jour,
a tenu parole comme l’a rappelé le délégué
actuel du FESPACO M. Ardiouma Soma.
La 18ème édition du festival de cinéma
africain de Khouribga a servi aux
professionnels de tribune pour échanger
sur le soutien à apporter aux cinémas
nationaux. Tous s’accordent à dire que
seule une synergie d’actions pourrait aider
à résoudre les problèmes. ‘’Aucun pays ne
réussira seul. Nous devons nous réunir’’,
a suggéré le directeur du festival de

Khouribga. D’autant plus qu’actuellement
‘’ tout est fait pour qu’il n’y ait pas de
cinématographie africaine’’, prévient-il.
Pourtant, le continent noir devait être
aujourd’hui au devant de la scène mondiale
pour éviter un ‘’retard historique énorme’’.
D’où l’urgence pour les dirigeants africains
de prendre de vigoureuses décisions ou se
détourner du septième art. Ce qui ‘’serait
l’équivalent de la mort. Ce serait même
l’équivalent d’un suicide. Nous sommes
dans une période où nous sommes obligés
de savoir si définitivement nos Etats vont
assumer les demandes de leurs peuples et
de leurs artistes ou si nous n’avons rien à
espérer d’eux’’, estime M. Saïl
Par ricochet, le cinéma africain pourrait
connaître une évolution plus efficiente,
plus visible et plus forte si ces acteurs
se mettent ensemble. On pourrait
ainsi aplanir les écueils auxquels il fait
actuellement face. Il est impossible de
produire des films sans financement.
Produire permet d’exister. Mais pour ce
faire la production doit être libre vis-à-vis
de l’Europe et même des Etats africains. A
signaler que La compagnie sénégalaise de
danses folkloriques ‘’Bakalama’’ a égayé la
cérémonie d’ouverture à travers de belles
chorégraphies.
Bigué BOB
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Palmarès de la 18ème édition du festival
du cinéma africain de Khouribga (FCAK)

Quatorze films étaient en lice pour le Grand Prix «Ousmane Sembène». Il s’agit des films marocains «L’écharpe
Rouge» de Mohammed Lyounsi et «L’orchestre des Aveugles» de Mohamed Mouftakir, de «El Ziara (Lune Noire)» de
Nawfel Saheb-Ettaba (Tunisie), de «Claire/L’enfant de l’amour» de Mary-Noël Niba (Cameroun), de «J’ai 50 ans» de
Djamel Azizi (Algérie) et de «Morbayassa-Le Serment de Koumba» de Cheikh Fantamady Camara (Guinée-Conakry).

• Grand Prix ‘’Ousmane Sembène’’:

L’orchestre des aveugles de Mohamed
Mouftakir (Maroc)
• Prix spécial du jury : A l’heure du
Caire d’Amir Ramsès (Egypte)
• Prix de la meilleure réalisation :
Timbuktu d’Abderrahmane Sissako
(Mauritanie/Mali)
Clin d’œil

10e édition des « ESCALES
DOCUMENTAIRES », festival du
film documentaire de Libreville
Le public fidèle de l’Institut Français
du Gabon a senti l’excitation monter dès
l’annonce par voie de presse et d’affichage,
des Escales Documentaires, évènement
cinématographique unique en son genre au
Gabon. Pour couvrir ce festival annuel qui s’est
tenu du 23 au 29 Novembre 2015, à l’Institut
Français du Gabon (IFG) sous l’initiative de
l’Institut Gabonais de l’Image et du Son (IGIS),
nombreux sont des confrères qui ont effectués
le déplacement de Libreville. La radio Record
FM du Brésil et le Magazine Senciné du
Numéro 03 / 2 semestre 2015
18
Sénégal
n’ont pas été en reste.
nd

• Prix Coup de cœur du jury :

• Prix du meilleur scénario :
Mohamed Mouftakir (Maroc) pour
le film « l’Orchestre des Aveugles ».
• Prix de la meilleure interprétation
féminine : Maimouna Ndiaye
(Burkina Faso) pour sa
prestation dans le film «L’œil du
cyclone » de Sékou Traoré.
• Prix de la meilleure interprétation
masculine ‘’Mohamed Bastaoui’’:
Eskinar Tameru Teddy (Ethiopie)
pour son rôle dans le film « Le prix
de l’Amour » de Hermon Hailay.
• Prix du second rôle féminin : Ayten
Amer (Egypte) pour son rôle dans
le film « A l’heure du Caire» d’Amir
Ramsès.
• Le Prix du second rôle masculin :
Axel Abessolo pour son rôle dans le
film « Claire ou l’enfant de l’amour »
de la réalisatrice Mary-Noël Niba.
• Mention spéciale du jury :
Ilias El Jihani (Maroc) pour sa
prestation dans « L’orchestre des
Aveugles » de Mohamed Mouftakir.

Au regard de la programmation, les
organisateurs étaient satisfaits de la qualité des
films documentaires présentés par l’ensemble
des réalisateurs venus de partout. Sur un panel
de vingt films sélectionnés, seul « Capitaine
Thomas SANKARA », du réalisateur
Christophe Cupelin de la Suisse était hors
compétition. Le jury a porté son choix offrant
le premier prix au film « Nègre blanc » de
Cheikh N’diaye, Réalisateur français d’origine
camerounaise. Samantha Biffot, réalisatrice
gabonaise, avec son film « Un Africain
qui voulait voler », a quant à elle, obtenu le
deuxième prix. En termes d’innovation, l’atelier
sur la critique cinématographique a attiré
notre attention. Il a été animé par Martial
Nguéa, critique camerounais et membre
de la Fédération Africaine de la Critique
Cinématographique (FACC), basée à Dakar au

« Morbayassa , le serment de
Koumba» de Cheick Fantamady
Camara (Guinée)
• Prix Coup de cœur du jury : «Le
prix de l’amour » de Hermon Hailay
(Ethiopie)
• Prix culturel ‘’Don quichotte’’ :
« Le prix de l’amour » de Hermon
Hailay (Ethiopie)

JURY

Président : le producteur français
Jacques Dorfmann
Membres : la réalisatrice marocaine Selma Bargach, l’enseignantechercheur américaine Sally Shafto,
le critique et historien égyptien Ali
Abou Chadi, le réalisateur sud-africain Ramadan Suleman, l’écrivain
marocain Ahmed Assid et le réalisateur tchadien Issa Serge Coelo.
Thierno Diagne BA
Source : www.mapnews.ma

(Photo : IFG-IGIS)

L

es films «L’œil du Cyclone» du
metteur en scène Sékou Traoré
(Burkina-Faso), «Timbuktu» de
Abderrahmane Sissako (Mauritanie),
«Prix de l’Amour» de Hermon Hailay
(Ethiopie), «Cairo’s Time» de Amir
Ramssis (Egypte), «Les Etoiles»
de Dyana Gaye (Sénégal), «Render
To Ceaser» de Desmond Ovbiagele
(Niger), «Rapt A Bamako» de Cheick
Oumar Sissoko (Mali) et «Braquage
à l’Africaine» de Owell Brown (Côte
d’Ivoire) faisaient également partie des
films en compétition.
Ces films représentaient le Maroc, le
Sénégal, le Cameroun, la Côte d’Ivoire,
la Tunisie, l’A lgérie, la Guinée-Conakry,
le Burkina-Faso, l’Ethiopie, le Mali, le
Niger, la Mauritanie et l’Egypte.

Sénégal.
Les organisateurs, par la voix du Ministre
gabonais de la Communication, Porte – parole
du Gouvernement, Alain – Claude BILIE- BI
– NZE, ont exprimé leur satisfaction générale
tout en remerciant les opérateurs économiques
qui soutiennent ce festival qui en est à sa la
dixième édition, avant de se donner rendez –
vous pour l’année prochaine.
Niongui– DEDA
Correspondance

Flash info
Par Thierno Diagne BA

“The Revolution
Won’t Be Televised”
de Rama Thiaw sélectionné à Berlin.

L

e documentaire de la cinéaste sénégalaise Rama
Thiaw sera projeté en avant première mondiale dans
la section FORUM de la Berlinale, prévue du 11 au
21 février 2016.
« The Revolution Won’t Be Televised » suit Thiat, Kilifeu
et Gadiaga (le groupe de rap « Kër Gui »), et essaie de voir
comment ils ont créé une révolution pacifique pour s’opposer
au « Président à vie » Wade en 2011-2012. Le film montre
des milliers de Sénégalais descendus dans la rue au nom de
la démocratie. Cette histoire urbaine sénégalaise va aussi
plus loin, en posant la question de l’engagement artistique
et politique.
«J’ai voulu montrer un parcours d’hommes, de trois amis
à la fois artistes et activistes, qui tracent une voie propre
pour la jeunesse africaine d’aujourd’hui. Comment ils

reprennent, sans concession le flambeau de leurs aînés, le
capitaine Thomas Sankara ou l’artiste Khady Sylla, qui sont
deux personnages à part entière de mon film. Comment ils
se sont engagés dans l’action et comment ils luttent chaque
jour pour rester fidèles à leur rêve et à leur art ? », explique
Rama Thiaw.

Cinquième
édition du
Festival du Film
de Louxor

L

a cinquième édition du Festival du film
de Louxor est prévue du 17 au 23 mars
2016. Le Sénégal sera représenté dans la
compétition des courts métrages « films d’écoles
» par le film « Sagar » de Pape Abdoulaye Seck.
Le réalisateur sénégalais Moussa Touré est
membre du Jury de la compétition long métrage
fiction et Safy Faye sera honorée. Il faut souligner que la Côte d’Ivoire est le pays invité d’honneur à l’occasion du cinquantième anniversaire
de la première production d’un film ivoirien. La
star internationale Danny Glover est président
de jury de la compétition de la liberté.
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BEN DIOGAYE BEYE,

Un long chemin vers la liberté
Figure incontournable du cinéma sénégalais, Ben Diogaye Bèye est à 68 ans
le doyen des cinéastes sénégalais. Il a été animateur- radio et journaliste avant
d’entamer une carrière de réalisateur. Assistant de Mambéty et d’Ababacar
Samb, Ben Diogaye est un cinéaste à contre-courant et écrivain sur le tard.
Son œuvre protéiforme s’attache à débusquer les faux-semblants de son
époque. Rencontre avec un homme profondément préoccupé par le devenir
de son peuple.

Il n’y a pas eu
un événement
décisif qui m’a
incité à devenir
réalisateur de
films, c’est tout
un processus

D

errière une allure de vétéran
dandy, il conserve au frais
tout l’entrain créatif. Il garde
le regard vif presque sidéré, aux aguets
des pulsations du monde, qu’il scrute
depuis près d’un demi-siècle, comme
journaliste, cinéaste, écrivain… Ben
Diogaye Bèye (B.D.B), c’est un long
itinéraire au confluent de plusieurs
générations. Une vie en long métrage
nourrie de passions, de rencontres, et
de virages. Avant la caméra, il y a eu le
micro. «Je suis entré à Radio-Sénégal
vers l’âge de 20 ans, se souvient-il. Je
n’y suis pas resté longtemps. Je ne
crois même pas avoir fini mon temps
de stage. J’avais eu un très grave
accident de la circulation qui m’avait
immobilisé plusieurs mois et il s’était
passé des choses qui m’avaient dégoûté
de Radio-Sénégal». A l’antenne, il fait
surtout de l’animation musicale, dans
le genre soirée dansante puis il anime
la rubrique culturelle de « Contact
Jeunesse » de feu Ameth Tidiane Diop.
Il assiste feu Ousseynou Diop sur
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« Inter Jeunes variétés », qu’il remplace
quelques fois. Il met aussi la main au
« Disque des auditeurs » de Nicole
Sarr. De Radio Sénégal, il passe à
l’Agence de Presse sénégalaise (Aps) où
il occupe, en 1973, les fonctions de chef
du desk «sports et culture».
A 68 ans, le moteur tourne encore.
Il s’engage dans un nouveau long métrage, son troisième, Le Rêve de Latricia, adapté de son roman éponyme.
Chez B. D. B. le cinéma, avant d’être
une vocation, c’est d’abord une passion de jeunesse. Un amour des films
depuis sa tendre enfance dans le quartier Médina de Dakar, puis un engouement de jeunesse dans les ciné-clubs.
«C’est là que j’ai appris à décortiquer
un film, dans tous les sens », évoque-til. Puis arrive l’expérience du journaliste-critique de cinéma, qui lui permet
de « maitriser l’analyse de film sous
tous ses aspects: thématique, technique
et esthétique… ».

Pour lui, le cinéma est une quête
perpétuelle. Il dit Apprentissage
Sa carrière dans le cinéma commence
au gré des amitiés. «Il n’y a pas eu
un événement décisif qui m’a incité à
devenir réalisateur de films, c’est tout
un processus», dit B.D.B. Un long
processus d’apprentissage qui passe
par des collaborations et des seconds
rôles derrière la caméra. Il laisse ainsi
sa signature sur une dizaine de films
sénégalais. Il y a d’abord Ababacar
Samb qui, le premier, fait appel à lui
comme assistant-stagiaire pour le
film « Codou ». De Samb, il garde un
souvenir ému, teinté d’admiration.
Il dit : « J’ai toujours été séduit par
sa grande préoccupation à faire

apparaitre dans ses films l’importance
de la culture nationale,- préoccupation
que je partage. Le cinéaste doit être un
citoyen constamment préoccupé du
devenir de son peuple, et qui s’engage
pour que ce devenir tende vers la
liberté et donc la dignité. » B. D. Bèye
assiste également Djibril Diop Mame
Mambéty dans Touki Bouki. Plus de
quarante après, il évoque encore, avec
une once de nostalgie, «les moments
de folie joyeuse lors du tournage».
Avec Sembène, l’amitié ne s’est jamais
concrétisée sur un plateau. Malgré
l’affinité intellectuelle. B.D.B : « Je
partageais avec lui, l’engagement
politique, le combat contre l’aliénation
culturelle.C’est ainsi que j’ai pris part
activement à ses côtés au montage
du journal en wolof, Kaddu, avec le
linguiste Pathé Diagne. Sur Xala,
Sembène m’avait coopté comme
son assistant réalisateur, mais la
collaboration s’arrête net un peu
avant le début du tournage... ». Vous
trouverez également le nom de Ben
Diogaye Bèye dans les génériques de
« Baks» de Momar Thiam (1974) ; de
«Sarah et Marjama», d’Axel Lohman,
etc.
Après ses multiples coups de mains,
et collaborations, il est logique de
vouloir détecter des répercussions

Focus
sur son œuvre personnelle. Posez
lui la question, et il vous sert une
sentence quasi biblique : «En vérité,
aucun cinéaste en particulier n’a
eu de l’influence sur mon travail
de réalisateur. » Avant de préciser :
«Du moins, influence dont je suis
conscient».
Critique de cinéma, Olivier Barlet
résume : «Ben Diogaye Bèye est un
cinéaste à contre-courant jusqu’au
bout ; il n’est pas à comparer avec
Sembène ou Djibril : il est lui-même,
même s’il fut l’assistant de beaucoup. »

Genèse d’une œuvre
La distance et l’exil sont le meilleur
aliment du créateur. A Paris, Ben
Diogaye Bèye s’adonne à la réalisation
de son premier film : « Les Princes
noirs de St-Germain-des-Prés». Ce
court-métrage est une satire des
mœurs des jeunes Africains qui, sans le
sou, essaient de vivre de façon élégante
sur les bords de la Seine. Avec le recul,
il évoque l’enthousiasme du premier
clap, cette fougue du débutant qui,
au fil des années, surnage, telle une
bouée sur le flot des souvenirs. «Dans
mon premier film, je me suis dépensé
comme mille, pour réussir», confie-t-il.
Début 75, il produit et réalise « Samba
Tali » (le gosse de la rue), dont il a écrit
le scénario. Samba Tali lui apporte
la reconnaissance internationale. Le
court-métrage décroche notamment
le Tanit d’Or au festival de Carthage, à
Tunis. Ce sont des moments de gloire
qui défilent dans l’album photos de
sa mémoire comme des clichés sépia
préservés de la patine du temps. Il
dit : «Mes plus beaux souvenirs de
réalisateur resteront, à coup sûr, le
moment où je suis monté sur l’estrade

J’écris depuis
longtemps, mais
il m’appartient de
dire si l’on doit
me considérer
comme écrivain
ou pas

de Carthage, en 1976, pour recevoir le
Tanit d’or et sur celle de Genève pour
recevoir le premier prix du court
métrage du festival de l’ensemble
francophone décerné à mon deuxième
film Samba Tali.». Autre étape
surlignée à l’encre fluo sur son Cv : la
sortie de son premier long métrage en
1980 : «Sey, Seyeti (Un homme, deux
femmes) ». Le film porte un regard
osé sur la polygamie au Sénégal. « Sey,
Seyeti » est accueilli par un lot de
récompenses. Il reçoit, entre autres,
une mention honorable au festival du
film de Locarno et remporte le Prix de
la Commune au Fespaco (1981).
Dans sa filmographie, côté documentaire, il y a « Dakar, La Rue… publique ». Un regard à la fois sensible et
vif parfois révolté sur les artères de la
capitale sénégalaise. Ville en disgrâce,
surprise en flagrant délit de décadence : anarchie, ordures, faillite des
politiques urbaines…
Avec cette docu-fiction B. D. Bèye
est, sans doute, au plus près de la
mission qu’il s’est assigné en tant
que cinéaste. Il reprend volontiers à
son compte les propos de l’écrivain
sénégalais, Boubacar Boris Diop, - son
« ami de toujours ». Ce dernier, parlant
de Sembène, dit : « Tirant sa force de
l’authenticité du vécu; (le cinéma) est
aussi un engagement de proximité. (Je)

ne parle pas à l’humanité en général,
mais à des gens de chair et d’os autour
de (moi). Je les exhorte à se libérer
tout à la fois de leurs chaines et des
pesanteurs, parfois criminelles (...) de
leur société. (...) Je ne prétends pas être
le porte-parole du peuple, cela aurait
signifié que (je suis) au-dessus ou en
dehors de lui.»

Le premier éveil amoureux
Pour Thierno Dia, le cinéma de
B.D. B s’attache à « dévoiler le fauxsemblant d’une situation, d’un groupe
social.» Le second long métrage, Un
amour d’enfant, sorti en 2005, vingtcinq ans après le premier, montre
l’éveil amoureux dans le premier
âge. Omar et Yacine ressentent les
premières palpitations amoureuses
sur les bancs de l’école, et découvrent
ainsi la complexité des sentiments.
« Un amour d’enfant » reste son œuvre
majeure. «J’avais envie de montrer les
sentiments que les enfants ont entre
eux, (…) mais je voulais inscrire le film
dans les contradictions de la société,
comme la précarité de l’emploi ou la
pauvreté », dit le réalisateur (1)

Roman
Entre le cinéma et la littérature,
il y a qu’un pas que B.D.B franchit
allègrement depuis des lustres. Il ne
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Focus
fréquente pas l’écriture seulement
en dilettante. L’écriture est une
expérience chevillée à son parcours.
Un complément d’objet direct.
«J’écris depuis longtemps, mais il
m’appartient de dire si l’on doit me
considérer comme écrivain ou pas.
Il me plait énormément d’écrire des
histoires ». En 2012, Ben D. Bèye
publie son premier roman : « Le rêve
de Latricia» (2). Entre médiation
angoissée sur la condition humaine
et quête identitaire, Latricia, peintre
afro-américaine tente de retrouver le
lien sacré avec ses origines africaines.
Le roman est en cours d’adaptation
grâce à une enveloppe de 100 millions
Cfa du Fopica. (3)
Pour ce lecteur de Franz Fanon,
littérature et cinéma sont un même
chemin qui mène vers la liberté … Au
final, pour Ben Diogaye Bèye, c’est
plus la volonté d’avoir fait le chemin
qui prime sur le sentiment d’être arrivé
quelque part.
Abdou Rahmane MBENGUE
(1) http://www.africultures.com/php/index.
php?nav=article&no=3352%3E
(2) Editions Panafrika / Silex / Nouvelles du Sud.
(3) Fonds de promotion de l’industrie
cinématographique et audiovisuelle (Fopica)

Thierno Ibrahima Dia, Enseignant en cinéma
Une lumière crue sur le faux-semblant.
« Un trait domaine dans l’œuvre de
Ben Diogaye Bèye, c’est son habilité
à dévoiler le faux-semblant (d’une
situation, d’un groupe social). C’est un
cinéaste qui mérite d’être bien mieux
mis en lumière. Il est quelque part
paradoxalement le plus discret du trio
de cinéastes (auquel il faut joindre
l’écrivain et scénariste Boubacar Boris
Diop, comme quatrième membre) qu’il
formait avec Djibril Diop Mambéty et
Samba Félix Ndiaye, depuis les temps

du ciné-club du centre culturel français
de Dakar dans les années 60. C’est peutêtre dû au fait qu’il a réalisé tard son
premier long métrage (Sey-Seyeti, sur
un couple polygame) qui a eu pourtant
un grand accueil critique (dès l’étape
du scénario du reste). Ben Diogaye fait
en réalité partie des aînés, des jeunes
aînés (avec Mambéty, Samba Félix
et Ababacar Samb Makharam). Il se
tient discrètement aux côtés de la jeune
génération de cinéastes sénégalais ».

Olivier Barlet, critique de Cinéma
B.D.B, cinéaste à contre-courant.
« Entre Les Princes noirs de St-Germain-des-Prés en 1975, film déjanté
en phase avec ce que sera le cinéma de
Djibril Diop Mambety qu’il a largement
accompagné, et Un amour d’enfant en
2004, il y a le mûrissement d’une vie: ce
dernier long métrage est tout en finesse
et retenue, sans démonstration engagée
ni message empesé.
Dans Dakar, la Rue… Publique
(2009), Dakar est un personnage à part

entière, sur lequel s’attarde volontiers la
caméra. Le rythme du film est à l’image
de cette retenue, un peu désuet, du
temps où l’on croyait encore à la générosité des regards, à la valeur des gestes
simples, à la magie des croyances enfantines. Mais il évoque aussi la rudesse
des inégalités sociales et l’incurie des
adultes. C’est un film à contre-courant.
Cinéaste à contre-courant jusqu’au
bout, Ben Diogaye Bèye n’est pas à comparer avec Sembène ou Djibril : il est
lui-même, même s’il fut l’assistant de
beaucoup ».

REPERES
2012 : Le rêve de Latricia, roman
éditions Panafrika / Silex / Nouvelles du
Sud.
2009: Dakar, la Rue… Publique, docu-fiction
2005 : Un amour d’enfant, fiction a
remporté le Prix de l’Unicef pour la
Promotion des droits del’Enfant
1996 : Moytuleen, fiction Prix meilleur
court métrage « Prized Pieces »
1980 : Sey,Seyeti (« Un homme, des
femmes »),fiction long métrage Prix de la
Commune au Fespaco
1975 : Samba Tali, fiction court-métrage
Tanit d’Or festival Carthage
1974 : Les Princes noirs de St-Germaindes-Prés, fiction court métrage
1974 : Baks (Yamba), fiction scénariste,
assistant réalisateur de Momar Thiam
1973 : Chef du Desk Sports et Culture de
l’Agence presse sénégalaise (Aps)
1972 : Assistant- réalisateur, dans Touki
Bouki de Djibril Diop Mambéty
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Baba Diop, critique de cinéma
« Pour BDB, le cinéma, c’est d’abord une affaire personnelle.»
« Ben Diogaye Bèye est aujourd’hui
l’un des cinéastes qui connaissent le
mieux la littérature cinématographique.
Il vient du ciné club et du club de jazz du
Centre culturel français des années 60-70.
Les auteurs qui l’ont marqué sont
ceux de la nouvelle vague, des cinéastes
comme (Luis) Bunuel, des classiques du
western. Il inscrit sa démarche dans un
cinéma d’auteur qui fait que pour lui la
création cinématographique est une
affaire personnelle ; que les auteurs
doivent fabriquer les outils de leur
narration en s’inspirant bien entendu de
ce que d’autres films nous apprennent.
Cette option de Ben Diogaye est visible
dans «Les princes de Saint-Germaindes-Près», «Samba Tali », dans « Sey
Seyeti ».
Avec « Un amour d’enfant », Ben
devint classique, et retourne à ses

préoccupations premières avec le
court métrage « Moytuleen », un film
dans lequel le montage a une grande
importance et joue sur l’espace temps.
« Dakar… La Rue publique » n’a pas
été une réussite. Est-ce parce qu’il ne
maitrise comme Samba Félix Ndiaye
les rouages du documentaire ou du
docu-fiction? Ou tout simplement parce
qu’il s’est égaré sur les chemins de sa
narration?
Si l’on considère qu’au Sénégal
coexistent deux écoles dans le champ
du cinéma : l’une ayant pour tête de file
Ousmane Sembéne et l’autre Djibril
Diop Mambetty, alors on peut dire
que Ben Diogaye Bèye appartient à la
deuxième école, tout comme Moussa
Sène Absa, feu Ameth Diallo… ».

Ousmane SEMBENE 1923 - 2007
Semestriel du cinéma et de l’audiovisuel au Sénégal
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Festival Clap Ivoire 2015

La pépinière du cinéma ouest africain
Grâce à ‘‘Sagar” de Pape Abdoulaye Seck doublement primé, le Sénégal a obtenu deux distinctions. Il a remporté
le prix de la meilleure fiction. L’actrice principale, Rokhaya Thiaw, a reçu le prix d’interprétation au Clap Ivoire,
organisé du 1er au 5 septembre 2015 à Abidjan.

L

a 15ème édition de Clap Ivoire a
projeté une vingtaine de films
issus d’une dizaine de pays
de la sous-région. Le Sénégal était
représenté, dans la catégorie fiction,
par «Sagar» de Pape Abdoulaye
Seck. Le documentaire sénégalais en
compétition était “Baye Fall, Soldat
de la Paix” de Bolé Thiaw. Pape
Abdoulaye Seck est étudiant à l’Esav,
Ecole supérieure des arts visuels
de Marrakech. Son film “Sagar” est
un drame intime sur fond de désir
obsessionnel d’enfanter. Devenue folle
après plusieurs grossesses avortées,
Amina se fabrique un faux bébé en
chiffons, sous le regard impuissant de
son mari, écartelé entre l’amour pour sa
femme et sa dignité d’homme. Seck, qui
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avait déjà gagné le premier prix d’école
catégorie fiction au dernier Fespaco,
a accueilli cette nouvelle distinction
comme une « reconnaissance de son
travail et un encouragement pour la
suite de sa carrière».
Côté documentaire, la participation
sénégalaise a été matérialisée par
«Baye Fall, Soldat de la Paix » de Bolé
Thiaw ». Dans les rues de Touba, le
doc suit l’itinéraire de son personnage
pieds nus, dread locks aux vents. Un
« baay fall » intello qui se donne pour
mission de sensibiliser les jeunes aux
valeurs de tolérance et de paix. Thiaw
est un produit de Ciné Ucad et de Plan
B Films, une structure qui regroupe
de jeunes cinéastes de la banlieue
Dakar. Hugues Diaz, directeur de la

cinématographie, a salué «la qualité
de participation sénégalaise qui est
représentative du talent des jeunes
réalisateurs de notre pays ». Les deux
représentants sénégalais, Seck et
Thiaw, ont été sélectionnés par un jury
national suite à un appel à films.
La palme du festival, le grand prix
« Kodjo Ebouclé », a été décernée à
«Hope Land» du réalisateur Ange
Michel Bia. «Hope Land» est une
fiction aux accents nationalistes qui
exalte une Côte d’Ivoire, réconciliée
avec elle-même, devenue terre d’accueil
et d’opportunités. « Hope land »
raconte la « success story » de Dave,
jeune Rwandais qui a fui les atrocités
du génocide dans son pays. Après
une longue et harassante marche, il

festival

découvre la cité abidjanaise. C’est au
pied de ces immeubles vertigineux
qu’il chante, le soir, après une dure
journée de labeur, remplie de petits
boulots de grande solitude. Un jour, un
généreux mécène tombe sur ses airs
mélancoliques. Séduit par son talent,
il le sort de l’ombre et le propulse sur
la scène. Dave est sur la rampe du
succès… « Hope Land » magnifie une
version très stéréotypée de la réussite :
l’argent, la gloire, le bonheur conjugal.
Le rêve ivoirien est à la portée de
tous, même pour les handicapés,
en témoigne le prix du meilleur film
documentaire, également décerné à
un Ivoirien, Kouamé Ngoran pour
son film : «Perdre la vue, ce n’est pas
perdre la vie». Ce documentaire fait le
portrait d’un jeune Ivoirien, non voyant
passionné de jeux de dames.
Parmi les autres films en compétition,
il est à noter « Les deux frères » de
Marcellin Bossou du Togo. Une version

moderne d’Abel et Caïn sur fond de
conflits de civilisations. Cette fiction a
remporté le prix de la meilleure photo.
« Et je danse, donc je suis», un docu
portrait sur la danseuse et chorégraphe
burkinabé Mariam Traoré, qui pose
aussi la question de la liberté de la
femme à disposer de son corps.
A côté de la compétition, les jeunes
réalisateurs
ouest-africains
ont
participé à des ateliers de formation
en écriture de scenarios et réalisation
animé par Laciné Kramo Fadiga,
cinéaste (Étalon de Yennenga 1981
pour son film Djéli) et directeur de
l’Office national du cinéma de Côte
d’Ivoire (Onac-Ci).
Cette 15ème édition s’est tenue sur
le thème « Le cinéma outil de paix et
d’intégration des pays Africains ». C’est
sur ce thème que se sont penchés les
directeurs des cinématographies de la
sous-région. Ces derniers ont invité les
gouvernants à accorder plus de moyens

à la production cinématographique
pour faire du 7ème art une véritable
industrie culturelle, un levier de
promotion des valeurs et de cohésion
sociale.
Dédié aux courts-métrages, Clap
Ivoire célèbre la passion juvénile du
cinéma dans une ambiance de bon
voisinage
entre
Ouest-africains.
Malgré quelques couacs, Clap Ivoire
2015 a réussi le pari de l’organisation.
La salle de cinéma Majestic de l’Hôtel
Ivoire, a été entièrement rénovée, ce
qui a contribué à relever le standing de
la manifestation.
Cette année, les récompenses se sont
accrues. Les enveloppes de dotation
ont connu une hausse substantielle.
Par exemple, le premier prix est passé
de 3 à 5 millions francs Cfa. Le Nigéria
était le pays invité d’honneur. Mais
la Gambie est en réalité le seul pays
non francophone à avoir participé à la
manifestation. Et ses deux réalisateurs
sélectionnés n’ont pas effectué le
déplacement à Abidjan…Ce qui a
confiné l’évènement dans l’espace
francophone ouest-africain. Cap sur le
prochain Clap.

PALMARES 2015
* Grand prix Kodio Ebouclé
2015 : «Hope Land», du
réalisateur ivoirien Ange
Michel Bia, avec une enveloppe
de 5 millions francs Cfa.
* Prix de la meilleure fiction:
«Sagar» de Pape Abdoulaye
Seck, Sénégal
* Prix du meilleur film
documentaire: «Perdre la vue,
ce n’est pas perdre la vie» de
Kouamé Ngoran, Côte d’Ivoire
* Prix d’interprétation
féminine: Rokhaya Thiaw, dans
«Sagar» de Pape Abdoulaye
Seck, Sénégal
Prix de la meilleure fiction d’école de cinéma au Fespaco 2015, avec Sagar, Pape
Abdoulaye Seck, 28 ans, est une jeune pousse du cinéma sénégalais. Il est attaché à
l’exploration de l’humain.

Abdou Rahmane MBENGUE
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Fin des premiers cycles du Festival Gorée Cinéma

L’heure du Bilan

Gorée Island Cinéma est un espace de rencontres et de créations cinématographiques avec à sa tête Joe Gaï
Ramaka, cinéaste reconnu qui pendant six mois a réussi à faire de cette île un haut lieu du cinéma. Retour sur
une initiative qui tient à réconcilier les Sénégalais avec le 7è art.

L

e festival Gorée Cinéma s’est
terminé en beauté avec la prestation
du groupe musical Xalam et le
film « Hyènes » de Djibril Diop Mambety.
Prévu initialement le 3 Octobre, il a été
reporté au weekend du 10 octobre suite au
deuil national décrété après la bousculade
de Mouna à la Mecque où 61 Sénégalais
ont perdu la vie. L’affluence à Gorée était
grande ce fameux 10 Octobre. Il y avait
deux ou trois mariages sur l’île, en plus du
Gorée Cinéma. La chaloupe avait fait fi
des horaires et assuré la desserte non-stop.
Des problèmes de sonorisation ont failli
gâcher la fête. Très peu de personnes ont
pu voir le film de Djibril Diop Mambéty
jusqu’à la fin. La dernière chaloupe partait
à une heure du matin. Il ne fallait surtout
pas la rater au risque de passer la nuit
à la belle étoile. Malgré tout, le public a
énormément apprécié cette parenthèse
cinématographique. Pendant six mois, tous
les premiers samedis du mois, les cinéphiles
ont eu un espace où il leur était loisible de
voir ou revoir des chefs-d’œuvre du cinéma
africain.
C’est en 2013 que tout a commencé
avec la mise en place d’un groupe de
cinéphiles pour créer Gorée Island Cinéma.
L’information a été diffusée sur Facebook
d’abord. Les jeunes qui travaillent avec Joe
Gaï Ramaka ont utilisé la communication
digitale pour parler de ce projet qui a
été aussitôt bien accueilli. Ils ont rendu
l’information virale au point d’intéresser la
presse. La première séance s’est tenue le 2
Mai 2015, avec l’Etalon d’or du Yennenga
2015, « Fièvres » de Hicham Ayouch en
présence du réalisateur avec son épouse
gambienne. Le « la » était donné. Le Gorée
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Cinéma allie des thématiques liées au
cinéma, à l’environnement, à la culture, aux
mutations de la société. Le Disso, session
d’échanges entre cinéphiles, critique et
professionnels du cinéma a été l’occasion
pour Hicham Ayouch d’annoncer sa volonté
de réaliser un biopic sur Thomas Sankara.
Il voudrait que le financement de ce film
soit panafricain. Pour ce premier cycle,
des centaines de personnes ont fait le
déplacement, 600 selon les organisateurs.
Ce qui montre l’adhésion et des habitants
de Gorée et de Dakar qui prenaient ou la
chaloupe de 23h ou celle d’une heure du
matin.
Le cycle 2 a drainé moins de foules. « Le
Cercle des Noyés » de P Y Vanderweerd
traite du racisme en Mauritanie. Il a
été projeté, ainsi que « Dakar, Bel Air »
de David Bouchet. La projection s’est
déroulée en présence d’un public estimé
à 300 personnes. Le 4 juillet, en plein
mois de ramadan, la plage de Gorée est
prise d’assaut lors de la projection du
film d’Angèle Diabang, « Yande Codou »
la Griotte de Senghor et de « La Brèche »
d’Abdoul Aziz Cissé, réalisateur en service à
la Direction de la Cinématographie. On est à
mi-chemin du Gorée cinéma qui doit durer
six mois. A 18h, il est difficile de trouver un
ticket pour aller à Gorée. Les habitants de
l’île sont dépassés par l’affluence constatée
au niveau des guichets. Le public répond
à l’appel, surtout les enfants qui peinent à
se tenir tranquilles. Les organisateurs ne
ménagent aucun effort pour faire de ces
petits loups de futurs cinéphiles.
Le cycle qui a coïncidé avec les vacances
scolaires, a atteint un record d’affluence.
Selon les organisateurs 1200 personnes ont

fait le déplacement pour voir « Rebelles »
de Kim Nguyen suivi du « TedX paris »
de Rachel Mwanza, l’héroïne du film
découverte lors d’un casting sauvage. La
projection a été précédée par la prestation
du musicien Abdou Bass Dia Aka Bass the
Boss que le Gorée Cinéma a voulu donner
en exemple aux jeunes. Il a su allier passion
pour la musique et études. Arrive le mois de
septembre. La question environnementale
revient avec « Mbeumbeuss, le terreau
de l’espoir » de Nicolas Sawalo Cissé. Le
collectif Vendredi Slam a participé à la fête.
Si pour certains habitués Gorée festival est
l’une des meilleures initiatives culturelles
de l’île pour avoir permis de «casser « un
peu l’image de la traite négrière en faisant
renaitre le cinéma, d’autres saluent l’esprit
des « Disso » (rencontres) entre réalisateurs
et professionnels du Cinéma ainsi que le
mix musique-cinéma.
Seule ombre au tableau, les contraintes
liées à la chaloupe. Les initiateurs n’ayant
pas les moyens de louer une chaloupe à
750.000 F. cfa pour le moment. Une idée
qu’ils n’excluent pas. L’ambition de cette
équipe est de ‘’ combler une situation
dramatique pour les créateurs : l’absence
de circuit leur permettant de montrer au
public ce qu’ils font et le manque d’espaces
de rencontres et d’échanges autour de leur
travail’’.
Equipe Gorée Cinéma :
Joseph Gaï Ramaka – Chef de projet
Djibril Dia – Directeur exécutif
Bécaye Souare – Régisseur General
Jp Evora – Responsable communication
Yanis Gaye – Coordinateur éditorial
Amadou Mbow – Infographiste

Oumy Régina SAMBOU

INFOS festival
Première édition du Future Film
Festival à Dakar

Le cinéma pour sensibiliser
sur l’environnement

L

e festival de l’environnement
et de la protection de la nature
de la région de Brandenburg
à Berlin en Allemagne fédérale a
organisé pour la première fois son
édition dans la capitale sénégalaise.
La manifestation intitulée «Future
film festival» ou festival du film
écologique et de la protection de
la nature s’est tenue du 16 au 18
novembre 2015 sous la direction
du Professeur et critique de cinéma
Maguèye Kassé.
Elle a projeté quinze films mettant à
nu la dégradation de l’environnement
et du cadre de vie au Sénégal avec
des films comme Mbeubeuss, le
terreau de l’espoir de Nicolas Sawalo
Cissé, Djoudj, le paradis des oiseaux
migrateurs de Pape Moctar Sélane,
La brèche de Aziz Cissé ; en Inde avec
Cotton Dreams; en Suisse avec Faim et
abondance de David Syz, etc. Pendant
trois jours, cinéastes, scientifiques
et public de l’Université de Dakar,
Grand-Yoff, Médina et Blaise Senghor
ont échangé sur la nécessité de la
protection de l’environnement pour

un meilleur
devenir.
Le souhait
du directeur
de
la
cinématographie,
M. Hugues Diaz, est de voir ces
films être projetés dans les Centres
culturels régionaux.

5 films sénégalais étaient
en compétition officielle.

PALMARES
Prix du Meilleur film sénégalais
sur la protection de l’environnement : La Brèche d’Abdoul Aziz
Cissé.
Prix du Meilleur film sur la protection de la nature : Djouji, le paradis
des oiseaux migrateurs de Pape
Moctar Sélane.
Prix du Meilleur film du futur :
Cotton dreams de l’Inde.
Prix Spécial de la Coopération
Internationale Allemande-Suisse :
Faim et Abondance.
Mariama DIOUF

« Quand la jeunesse africaine se met debout »

Thème de la deuxième édition du Festival
Ciné Droit libre à Dakar

L

e festival Ciné Droit
libre a tenu sa deuxième
édition de Dakar du 16
au 21 novembre 2015. Le thème
de cette année s’est inspiré
d’une célèbre phrase de Thomas
Sankara : « Quand la jeunesse
se met debout, l’impérialisme
tremble ».
Ce festival incite à l’action de
diffuser les films engagés. Plusieurs
projections se sont déroulées dans
plusieurs espaces dont l’Université
Cheikh Anta Diop. Parmi les films on
peut citer entre autre : « Un médecin
pour sauver les femmes » d’Angèle
Diabang, « L’homme qui répare
les femmes » de Thierry Michel,

5e édition du Festival
du Film Documentaire
de Blitta (FESDOB) au
Togo

« Demokrats » de Camilla Nielsen,
« Une parole libre-rap et rime » de
Stéphane le Gall Viliker, etc.
Créé en 2004, ce festival a l’ambition de couvrir plusieurs capitales
africaines. A cet effet, il se tient à Abidjan depuis 2008 et Bamako organise
sa première édition en décembre 2015.
Thierno Diagne BA

L

a 5ème édition du Festival du Film
de Blitta s’est déroulée du 3 au
7 novembre 2015. Le thème de
cette édition est « le film documentaire
pour une intégration des peuples ».
L’objectif visé, selon Essohanam
Koutom, le Délégué Général du
FESDOB, est de « sensibiliser, par le
film documentaire, les populations du
monde aux vertus de la diversité et du
dialogue interculturel et interreligieux
sur la base du paradigme d’une
humanité plurielle ou diversité et d’un
dialogue interculturel se renforçant
mutuellement ».
Cinq films sénégalais étaient en
compétition officielle. Il s’agit de :
« Casa Di Mansa » de Christian Thiam,
« Les vérités du fou » de Cheikh A.
Bamba Diop dans la catégorie long
métrage et « Echo » de Lamine Diémé,
« Guinaw rails » de Kady Diedhiou et
« Baye Fall » de Bolé Thiaw dans la
catégorie court métrage.
Au terme des projections, « Echo » de
Lamine Diémé a reçu la mention du
jury.
Thierno Diagne BA
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infos festival

La deuxième édition de Banlieue Films
festival rend hommage à Khady Sylla

L

a deuxième édition du Banlieue
Films Festival (BFF) a eu lieu
du 10 au 12 décembre 2015
au siège de Ciné Banlieue, Parcelles
Assainies U24.
‘’Huit Clos’’ de
Ousmane Majha Sarr, ‘’Sagar’’ de
Pape Abdoulaye Seck, ‘’Baye Fall’’
de Bolé Thiaw et ‘’Muruna’’ de Moly
Kane ont été projetés. En hommage
à la réalisatrice Khady Sylla, son film
‘’Une simple parole’’ a été projeté à

l’ouverture. Deux ateliers sur le jeu
d’acteur et sur l’image et la lumière
ont été organisés. ‘’Dakar Trottoirs’’
a clôturé la deuxième édition avec
la présence du réalisateur Hubert
Laba Ndao. Pour rappel ce Festival
est organisé tous les deux ans sous la
houlette d’Abdel Aziz Boye, encadreur
de Ciné-banlieue et de Ciné-Ucad.
Thierno Diagne BA

Le Festival du Film documentaire de Saint Louis
s’est déroulé du 23 au 28 novembre 2015

L

a deuxième édition du Festival
du film documentaire de
Saint-Louis s’est déroulée
du 23 au 28 novembre 2015. Selon
les organisateurs, «des ateliers sur
la production et la diffusion du film
documentaire africain en Afrique
(Tv, festivals, cinémas, Vod » ont
été organisés, ainsi que « les 13èmes
Rencontres Tënk de coproduction
autour de 21 nouveaux projets de films

documentaires africains ».
Le programme s’articulait autour
« des Projections/Débats en plein
air dans les quartiers, dans les
établissements scolaires, à l’Université
et à l’Institut français autour d’une
programmation de films, d’hier et
d’aujourd’hui, dont une sélection
officielle de 18 films en compétition ».
Ce festival est organisé par Doc

monde, Ardèche Images, les Films de
l’Atelier, Dakar Images, Sunuy films,
Krysalide Diffusion, et Lumière du
Monde. Et ce, en partenariat avec
le Ministère de la Culture et de la
Communication et l’Université Gaston
Berger de Saint-Louis.

La 4ème édition du Festival de cinéma de Nioro du Rip « CINE-RIP »
s’est déroulée les 17 et 18 décembre 2015

L

e Festival de cinéma de Nioro
du Rip a tenu sa 4ème édition
les 17 et 18 décembre 2015.
Le thème choisi pour cette année est
« Pour une éducation à l’image dans
nos établissements scolaires ». Selon
les organisateurs « Le choix de ce
thème s’explique par le fait que nous
plaidons pour une éducation à l’image
dés le bas âge. Les enjeux de l’image ne
sont pas que seulement économiques.
Ils sont aussi culturels, identitaires,
sociaux. Une jeunesse qui ne voit que
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les images d’ailleurs sera-t-elle fière de
sa nation ? ». Les projections se sont
déroulées au Lycée Maba Diakhou Ba
et au CEM Mamour Ndary BA. Il y avait
au programme trois courts métrages :
« Blissi Ndiaye ou la Visite de la dame »
de Nicolas Sawalo Cissé, « Sagar » de
Pape Abdoulaye Seck, « Muruna » de
Moly Kane) et deux longs métrages :
« Mbeubeuss, le terreau de l’espoir »
de Nicolas Sawalo Cissé et « le Cheval
Blanc » d’Adam Sie.
Thierno Diagne BA

decouverte

BOLÉ THIAW

Le Baye Fall du cinéma
sénégalais

L

e
film
«
Baye
Fall,
le
soldat de la paix »
de Bolé Thiaw est
un documentaire
qui prône la paix
et la tolérance à
travers le vécu
de deux « Baye
Fall » que tout au
départ séparait mais qui ont pu trouver
dans leur dévotion plus qu’une conduite
personnelle, une raison d’aborder
l’existence. Une version longue de ce
documentaire est en préparation..
« Baye Fall, le Soldat de la paix »
a participé à la dernière édition du
festival Ciné Droit libre qui s’est tenue
du 28 juin au 4 juillet au Burkina Faso,
et au Clap Ivoire en Côte d’ivoire du
1er au 5 Septembre 2015. Le film était

en compétition au Festival du Film
Documentaire de Blitta/ Togo du 4 au 7
Novembre 2015. Le film suit deux Baye
Fall, de la communauté mouride soumis
à l’autorité de leur guide spirituel et qui
ont pour credo d’être au service de la
communauté. Les protagonistes de ce
documentaire sont Baye Demba Sow
et Fallou Ndigueul Fall. Le premier est
sénégalais bon teint et le second, français
d’origine, qui s’est converti à l’Islam et a
fait allégeance à la communauté mouride.
Dans leur sacerdoce, ils s’épanouissent
oubliant leurs différences. Leur quête de
spiritualité les conduit à maitriser leurs
pulsions afin de servir comme il se doit
leur guide spirituel, Cheikh Ahmadou
Bamba, fondateur du mouridisme, le
Prophète Muhamed (PSL) et Dieu.
Pour Bolé Thiaw, l’objectif final de ce
documentaire est d’en faire un moyen
métrage. Il a juste opéré un premier

«L’Europe à tout prix»

E

de l’actrice Rama Tandjigora

lle joue le rôle de Fatou dans
Paris de Cedric Klapisch.
Aujourd’hui, elle se met derrière
la caméra pour évoquer ce qui est appelé
communément Barça ou Barsakh au
Sénégal. L’Europe à tout prix, c’est ainsi
que Rama Toulaye a choisi d’intituler son
documentaire.
Un nom fourre tout, très usité par
les médias français qui s’intéressent
aux flots de migrants bloqués par la
méditerranée, ou qui voit leur aventure
se terminer à la porte de l’Europe dans
des villes comme Ceuta et Melilla.
Rama Tandjigora se donne une mission
beaucoup plus vaste. Née et ayant grandi
en France, elle veut sensibiliser les jeunes
Africains aux risques de l’émigration
et aux opportunités qu’offre l’Afrique.
Une vaste tâche à laquelle des écrivains
comme Abasse Ndione, Fatou Diome,
des cinéastes comme Moussa Touré

s’attellent déjà. Cette jeune
et dynamique Française
d’origine
sénégalaise
veut amener sa pierre
à l’édifice. Dans son
premier documentaire, elle nous raconte
l’histoire d’un jeune Camerounais,
Kingsley Abang Kum, qui a émigré en
empruntant une pirogue. La bonne
fortune fait qu’il a trouvé du travail dans
la climatisation. Dix ans plus tard, il
revient sur les péripéties de son voyage.
Un voyage risqué, dans lequel il a failli
perdre la vie à plusieurs reprises. Il avait
22 ans quand il a tenté l’aventure. Dix
ans plus tard, il s’en sort plutôt bien. Il
a ses papiers bien en règle. Ce qui relève
souvent de l’exception pour bon nombre
d’immigrés clandestins.
Ce documentaire 26mn dans sa version
actuelle, Rama envisage d’en faire
une version longue. Durant son séjour

montage court métrage. Le jeune
réalisateur Bolé envisage de suivre ses
protagonistes dans diverses situations et
terminer la version, moyen métrage d’ici
la fin 2015.
Bolé Thiaw, en est à son deuxième
documentaire. Dynamique, attentif à
l’autre, il prône la paix et un retour à nos
valeurs socioculturelles. Des valeurs qui,
dans un monde en perpétuelle mutation,
peuvent nous mettre à l’abri du terrorisme
et d’autres fléaux. Il poursuit son petit
bonhomme de chemin dans la réalisation.
Avec Ramatoulaye Tandjigora, il va
coréaliser la version longue de « l’Europe
à tout prix ». Bolé Thiaw est un membre
actif de Ciné Banlieue et coordonnateur
du Banlieue Film Festival. Produit de
Ciné Ucad, le club cinématographique
de l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar, le jeune homme est étudiant en
Master 1 d’anglais. La critique de cinéma
l’intéresse. Il a eu à assister à son premier
atelier d’initiation en 2013 au festival de
cinéma africain de Cordoba. En 2014, il
a participé à un deuxième atelier à Dakar
qui lui a permis d’adhérer à l’Association
Sénégalaise de la Critique de Cinéma.
Il en est un membre actif et contribue à
l’animation de cette association.
Oumy Régina SAMBOU
au Sénégal dans le courant
du mois d’août, au-delà de la
présentation du film, la jeune
réalisatrice cherchait aussi des
partenaires. Elle a trouvé un
co-réalisateur en la personne de
Bolé Thiaw, dont le film « Baye
Fall le soldat de la paix » a eu
à participer aux festivals Ciné
droit libre et Clap Ivoire.
Pour la version longue, deux autres
Sénégalais seront devant la caméra des
jeunes réalisateurs. Le premier est parti
de la Turquie avant d’arriver en France
en passant par la Grèce. De 2009 à 2015,
il a vécu en Europe avant de décider de
revenir au Sénégal. L’explication : il est
convaincu qu’il peut réussir en Afrique,
en fournissant les mêmes efforts qu’il a
fournis dans l’Hexagone. Le deuxième
a étudié au Maroc. Il avait le choix de
travailler à l’étranger mais a préféré
rentrer au pays afin de contribuer au
développement du pays. Il a créé sa boite
de communication et emploie plusieurs
personnes.
Oumy Regina SAMBOU
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Afrique

26ème Édition des Journées Cinématographiques de Carthage

Drapeau au vent pour un palmarès

La 26ème édition des JCC,
qui a commencé le Samedi 21
novembre, s’est achevée le 28
novembre 2015. Malgré l’attentat,
les conditions sécuritaires délicates
et le couvre- feu, les organisateurs
n’ont pas interrompu le festival.
Le réalisateur marocain Mohamed
Mouftakir a remporté le Tanit d’or,
grand prix du festival. Le Sénégal
a obtenu le Tanit d’argent du court
métrage avec Terre mère d’Aliou
Sow. Le prix Safi Faye est allé à
« Queen of Syria » de Yasmin
Fedda de la Syrie.
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E

n passant sous les arcs blancs
qui conduisent à l’entrée
du Théâtre municipal sur
l’avenue Bourguiba pour la clôture
de la 26ème édition des Journées
cinématographiques de Carthage,
chaque invité avait droit à un
petit drapeau rouge frappé en son
milieu d’un disque blanc enfermant
un croissant rouge incrusté d’une
étoile à cinq branches. Les Journées
cinématographiques de Carthage se
voulaient ainsi solidaires de l’ensemble
du peuple tunisien après l’attentat du
24 novembre sur l’avenue Mouhamed
V qui a endeuillé les familles des 12

éléments de la sécurité présidentielle.
Le contexte dans lequel s’est déroulé cet
attentat n’a pas malgré tout engendré
de panique chez les festivaliers qui ont
affiché une fermeté inébranlable. Le
directeur du festival, Ibrahim Letaef,
craignait de voir les 417 invités du
festival reprendre le premier vol du
matin. Il a hésité un moment : « Quand
j’ai appris l’attentat, j’y avais pensé
un laps de temps avant de prendre la
décision de maintenir le festival, sans
attendre celle du gouvernement. Le
gouvernement nous a suivi malgré le
couvre-feu et nous a aidés sur le plan
sécuritaire ». Le directeur Ibrahim

afrique

Letaef rêvait d’un record d’audience. Le
voici comblé même si cela représentait
un grand challenge. Le bilan provisoire
affiche 160 000 entrées sur l’ensemble
des salles aussi bien dans la capitale
qu’en région. « Une salle de cinéma
est un lieu de culture, de dialogue et de
rêve aussi » soutient Ibrahim Letaef
rencontré le matin même de la clôture
dans son bureau, au second étage de
l’Hôtel Africa, « Un attentat plus, un
couvre-feu et l’état d’urgence malgré
tout, les salles sont remplies, poursuitil, voilà un acte très important. Je
crois qu’il y a un ras-le-bol aujourd’hui
de toute cette histoire de Daech et de
l’intégrisme. La meilleure réponse
qu’a trouvée le peuple tunisien était de
continuer à venir voir les films. Une
attitude héroïque ».
Le théâtre municipal s’est avéré étroit
pour recevoir les strass et paillettes
des comédiennes et les festivaliers
endimanchés. A l’ouverture de la
cérémonie des Tanits animée par
le célèbre égyptien du petit écran
Bassam Youssef, le public a eu droit
à une cantatrice d’opéra suivie de la
guitare et de l’harmonica de Ismael
Lo. Peu avant la cérémonie de clôture,
Ibrahim Letaef se montrait curieux de
savoir comment le jury apprécierait
« Much Loved » du Marocain Nabil
Ayouch arrivé au festival drainant
derrière lui une vague de polémique et
de protestation sur la toile. « On verra
à l’heure de la clôture comment réagira
le jury d’autant plus que le président
est un marocain. Je suis intéressé de
savoir comment Nour Eddine Saïl,
président du jury, grand critique,
cinéaste, philosophe, spécialiste du
cinéma arabe et africain, va juger ce
film là car c’est un double défi pour le
jury ». Le film est interdit au Maroc
sans même avoir été visionné. La
Tunisie devient ainsi le premier pays
arabe à l’avoir diffusé. Finalement le
jury a récompensé « Much loved » en
lui attribuant son propre prix. Le film
raconte la prostitution à Marrakech

et comment on traite le corps de la
femme dans ce milieu. Sa projection a
été marquée par une grande affluence.
Elle a fait 1600 entrées dans l’unique
salle du Colisée où le film a été montré,
des chiffres annoncés par la direction
du festival. Les autres séances étaient
annulées pour cause de couvre-feu.
Nabil Ayouch, en recevant le prix du
Jury, a, d’une voix émue, simplement
dit : « Au-delà de tout ce que vous
avez pu entendre ces derniers mois, ce
film a pu être vu ici dans le monde
arabe. Ce film est une proposition
cinématographique qui n’a pas pour
vocation de détenir une vérité. C’est
mon regard plein de tendresse sur ces
femmes qui sont comme nous dans ce
pays, des résistantes, des guerrières, des
amazones qu’on ne veut pas entendre
et pourtant elles ont énormément de
choses à dire, à vous dire ». Le directeur
du festival soutient avoir choisi le film
au cours du festival de Cannes bien
avant la polémique et l’interdiction au
Maroc. Il l’a choisi « parce qu’il traite
d’un sujet de société qui mérite bien
de l’être ». Si « Much Loved » a été le
préféré du jury, il a été coiffé au poteau
par « L’orchestre des aveugles » de
Mohamed Mouftakir qui a remporté
le Tanit d’or. Le film avait été sacré
meilleur film au festival de Khouribga.
« L’orchestre des aveugles » est un film
qui emprunte les yeux d’un adolescent
pour scruter la famille marocaine.
Mouftakir après « Pégase » s’est voulu
plus léger. «La rivière sans fin» du Sudafricain Olivier Hermanus a obtenu le
Tanit d’argent. L’histoire que raconte
son film est celle de Gilles, un expatrié,
installé parmi les vignobles dans une
petite bourgade, non loin de Cape
Town. Il subit de plein fouet la violence
omniprésente
et
apparemment
irrépressible qui caractérise l’état
dans lequel il s’est installé. Le Tanit de
bronze revient à la jeune réalisatrice
tunisienne Leila Bouzid pour son film
« A peine j’ouvre les yeux », un film
sur la difficulté des parents à gérer le
passage de l’adolescence à l’âge adulte.
Une première œuvre qui a valu à sa

réalisatrice de monter plusieurs fois
sur la scène pour recevoir le prix de
la critique Fipresci, le prix du jury
Tv 5 Monde et une mention spéciale
de l’Ugtt. A l’heure du décompte, la
Tunisie remporte quatre prix avec
une mention grâce au film de Leila
Bouzid. Arrive en second lieu l’Algérie
avec trois trophées et une mention. Le
documentaire « Fi rassi rond-point »
de Hassen Ferhani l’y a beaucoup aidé
parce que remportant deux des trois
prix. Le Maroc s’est surtout distingué
dans la grande compétition avec ses
deux prestigieux prix l’or et celui du
jury. Le Sénégal a vu son nom figurer
au palmarès grâce à « Terre mère »
d’Alioune Sow coproduit par Cinékap
de Oumar Sall. La réalisatrice Safi Faye
a désormais un prix qui porte son nom.
Prix attribué par le Credif. S’il y a une
actrice de l’année c’est bien Maimouna
Ndiaye de « L’œil du Cyclone ». Elle
ne cesse de collectionner le prix de la
meilleure actrice dans les festivals. Les
projections en prison constituent l’une
des réussites de ce festival.
Les lampions se sont éteints et, avant
de ranger les cartons, Ibrahim Letaef
directeur des Jcc a tenu à préciser :
« C’était une session charnière. Je pense
que le cinquantième anniversaire
l’année prochaine,
devrait porter
les espoirs de notre avancée, de notre
rêve et de ce dialogue que nous
entretenons ». Avec une pointe
d’humour, il ajoute : « La présence des
invités, compte tenu des événements
que nous avons vécus durant ce
festival, nous fait entrer dans le
Guinness book du premier festival
à être tenu pendant un couvre-feu ».
Les journées cinématographiques de
Carthage deviennent désormais une
manifestation annuelle et non plus
biennale.
Baba DIOP
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Afrique
Moussa Touré et Mansour Sora Wade à Louxor en 2016

Les Journées Cinématographiques
de Carthage ont été le premier festival à soutenir et à promouvoir le
cinéma africain en même temps que
le FESPACO de Burkina Faso. A ces
deux prestigieuses manifestations
s’ajoute aujourd’hui le jeune Festival du Cinéma Africain de Louxor
(LAFF) qui œuvre également à promouvoir les jeunes cinéastes africains.
Suite aux échanges entre les directions

des JCC et du Festival du Cinéma de
Louxor depuis Mars 2015, il a été décidé
un hommage spécial dédié aux Journées
Cinématographiques de Carthage à travers la présentation des films couronnés du Tanit d’or depuis 1966 jusqu’aujourd’hui lors de la prochaine édition du
Festival du Cinéma Africain de Louxor.
Le directeur de la 26ème session des
JCC, M. Ibrahim Letaief ainsi que M.
Sayed Fouad, président du Festival
du cinéma africain de Louxor, se sont
mis d’accord pour compléter les autres
clauses du protocole de coopération
entre les deux festivals. Ce protocole
fera objet d’une déclaration solennelle lors de la 5ème édition du Festival du Cinéma Africian de Louxor qui
aura lieu du 17 au 23 Mars 2016 dans
la ville de Louxor au sud de l’Egypte.
Parmi les films qui ont obtenu le Tanit

d’Or aux JCC, on peut citer : « Les ambassadeurs » de Naceur Ktari (Tunisie),
« Les aventures d’un héros » de Merzak
Alouache (Algérie), « Les Bicots-nègres,
vos voisins » de Med Hondo (Mauritanie), « L’homme des cendres » de
Nouri Bouzid (Tunisie), « Les dupes »
de Taoufik Salah (Egypte), « Noce de
Galilée » de Michel Khleifi (Palestine),
« Le prix du pardon » de Mansour
Sora Wade (Sénégal), « Teza » de Haïlé
Gerima (Ethiopie), « La pirogue » de
Moussa Touré (Sénégal), « Les anges ne
volent pas à Casablanca » de Mohamed
Asli (Maroc), « Omar » de Hani Abou
Assaad (Palestine), « Halfaouine » de
Ferid Boughedir et « Microphone » de
Ahmad Abdallah (Egypte).
Tanit d’or : Grand Prix des Journées
Cinématographiques de Carthage.
Touânkhamon d’or : Grand Prix du Festival du
Cinéma Africain de Louxor (LAFF)

Le statut de l’artiste est un droit inaliénable
En marge des JCC, le mouvement des indignés en collaboration avec l’Association des Cinéastes Tunisiens Indépendants
(ACTI), a organisé une conférence de presse le vendredi 27 novembre 2015, autour du thème: ‘‘Le statut de l’artiste est un
droit inaliénable’’. Une occasion d’informer les journalistes sur des dernières décisions et avancement des projets de la mutuelle des artistes ainsi que le statut de l’artiste. Ce thème est resté au centre des discussions et des décisions non acquises
depuis longtemps, il est maintenant entre les mains des autorités pour la finition.

Palmarès de la 26 ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage.
• Prix du meilleur acteur : Adlane
DJEMI pour son rôle dans le
film Madame courage - Algérie
• Prix de la meilleure actrice :
Maïmouna N’DIAYE pour son rôle
dans le film L’œil du cyclone - Burkina
Faso

Compétition officielle Longs
Métrages
• Tanit d’or : L’orchestre des aveugles Mohamed Mouftakir - Maroc
• Tanit d’argent : The endless river Oliver Hermanus - Afrique Du Sud
• Tanit de bronze : A peine j’ouvre les
yeux - Leyla Bouzid - Tunisie / France
/ Belgique
• Prix du jury : Much Loved - Nabil
Ayouch - Maroc
• Prix du meilleur scénario : Letter to
the king - Hisham Zaman - Irak
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Compétition officielle Courts Métrages
• Tanit d’or : Diaspora - Alaeddin Abou
Taleb - Tunisie
• Tanit d’argent : Terremere - Aliou Sow
- Sénégal
• Tanit de bronze : Lmuja - Omar
Belkacemi - Algérie
Compétition de la Première Œuvre
• Tanit d’or Tahar Chriaa : Fi rassi
rond-point - Hassen Ferhani - Algérie
• Prix du jury TV5 Monde :
le prix est partagé entre A peine
j’ouvre les yeux - Leyla Bouzid
- Tunisie / France / Belgique
Necktie youth - Sibs Shongwe Afrique Du Sud
• Mention spéciale du Jury : Le puits -

Lofti Bouchouchi - Algérie
Compétition Officielle Documentaire
• Tanit d’or : Fi rassi rond-point - Hassen
Ferhani - Algérie
• Tanit d’argent : Homeland (Irak année
zéro) - Abbas Fahdel - Irak
• Tanit de bronze : Queens of Syria Yasmin Fedda - Syrie
Carthage Ciné-Promesses
• Tanit d’or : Cevirmen - Kayis Emre Turquie
• Prix du jury CNCI : Discipline Christophe M. Saber - Egypte
• Mention spéciale du Jury : Despertar Medina del Valle Marta - Espagne
Prix parallèles
• Prix Safi Faye CREDIF : Queens of
Syria - Yasmin Fedda - Syrie
• Mention spéciale du Jury UGTT : A
peine j’ouvre les yeux - Leyla Bouzid Tunisie / France / Belgique

CRITIQUE

‘‘Dakar
trottoirs’’

d’Hubert Laba Ndao

sous le manteau
de la nuit

Pour son deuxième film long
métrage, Hubert Laba Ndao explore
le milieu interlope dakarois où se
croisent grands dealers et petits
délinquants. En toile de fond trois
types d’amour.

L

a ville de Dakar est un
merveilleux décor pour le
genre de film qu’on se plaisait
à appeler «film gangsters », non pas
que la ville soit sombre ou lugubre,
mais parce que son bord de mer, ciselé
de grottes et de petites calanques
avec en plus les blockhaus, installe à
l’image un sentiment d’angoisse, de
mystère. « L’absence », le dernier film
de Mama Keita, exploite déjà cette
prédisposition qu’a Dakar à se mouler
dans les histoires de bas fonds et voici
que « Dakar trottoirs », le second
long métrage d’Hubert Laba Ndao,
emprunte le même chemin avec un
regard plutôt soft sur la petite pègre.
Pas d’effusion d’hémoglobine, pas
de cadavres dans les placards ni de
trucidés à la tronçonneuse même s’il y
a des morts. « Dakar trottoirs » installe
plutôt une histoire d’amour dans le
milieu interlope de la ville au sein
duquel les personnages se la jouent.
Siirou (Charles Corréa) est le chef de
bande. Il contrôle un petit réseau de
trafiquants de yamba (chanvre indien)
et se veut le protecteur du groupe et
amoureux possessif de Salla (Prudence
Maidou) qui n’a cesse de se dérober.
Salla nourrit plus un amour fraternel à
l’égard de Siirou que l’envie de partager
le lit avec lui. Tous deux ayant grandi
sous l’aile maternelle de la non voyante

Mame Séga (Mame Maty Sall). De
là, nait un terrible quiproquo. Salla,
enfant des rues, rêve plus de sécurité,
de confort que de partie de jambes
en l’air. Elle est libre dans son corps
et dans sa tête. En contre-point, les
autres filles de la bande, sont des têtes
fêlées. Sa rencontre avec Mar Yacine
(Eriq Ebouaney), avocat mafieux, lui
ouvrira les portes d’une vie rêvée, une
vie glamour. La toile de fond du film est
fournie par un groupe d’hommes et de
femmes sortis à peine de l’adolescence.
Pour corser l’histoire, un policier
corrompu, un notable dealer, un indic.
Le squat où vit ce petit monde va voler
en éclat. Dakar, filmé la nuit, dévoile
sa faune, laissant place la journée aux
« honnêtes gens ». Deux faces d’une
même médaille et sur lesquelles joue
Hubert Laba Ndao.
Si l’intention de départ du réalisateur
Hubert Laba Ndao était de rechercher
à travers ces histoires d’amour « une
vérité et un sens qui, dès le départ,
se trouvaient en décalage avec ce que
pouvait être une histoire d’amour se

déroulant dans des milieux sociaux
structurés », la narration parfois
s’embrouille autour de cette bague
qui par flashs remonte à la mémoire
de Salla et Mar Yacine. Ce qui
laisse le spectateur interrogateur.
L’entrecroisement des trois formes
d’amour (amour fraternel (Salla),
possessif (Siirou) et raisonné (Mar
Yacine)) se serait davantage révélé s’il
n’était voilé par cette histoire de la
petite délinquance.
On se laisse tout de même emporter
par le travail à l’image et la lumière
de Nicolas Pernot et les décors de
Moustapha Ndiaye « Picasso » qui
avait travaillé dans « Ramata » avec
le réalisateur Léandre Alain Baker
devenu coscénariste dans « Dakar
trottoirs ». Avec ce second film après
« Teuss Teuss » Hubert Laba Ndao
inscrit son cinéma sous le signe d’une
jeunesse et d’une fraicheur renouvelée
dans un milieu urbain en pleine
mutation et loin de tout misérabilisme.
Baba DIOP
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ADAMA, DE JULIEN LILTI ET SIMON ROUBY

Au-dessus de la mêlée

Sur les écrans français depuis le 21 octobre, Adama innove par la technique
et propose une vision décalée de l’histoire euro-africaine.

1

916. Un enfant veut retrouver son
frère, parti faire son initiation
ailleurs, possédé par les Blancs
qui lui font faire leur guerre contre
quelques pièces. Adama ose quitter
le village, et entrer dans le monde
terrifiant des souffles que seront le
monde étranger, le bateau, la France,
Paris, le train et les tranchées. Cette
initiation se fera de plus en plus
magique, malgré la dure réalité. Elle
est rencontre entre deux mondes :
l’Afrique forte de ses valeurs mais
travaillée par une Europe en perdition.
Mais elle est aussi passage à l’âge
adulte. C’est sur ces deux tensions que
la dramaturgie d’Adama est construite,
tandis que l’affirmation progressive
d’une dimension surréelle allège la
découverte de la guerre totale tout en
centrant la perception sur la dimension
humaine.
La technique d’animation soutient
cette démarche : loin des agaçants
regards fixes, des gestes et décors
minimalistes de nombre de films en
ligne claire, les corps et décors bougent
et vivent à l’écran sans que cela ne soit
non plus la pure reproduction du réel.
Le travail de création fait partie de
l’image, jusqu’aux effrayants symboles
de la guerre qui n’apparaît plus que
dans des formes de sable alliant le ciel
et la terre. Les visages ont été sculptés
en argile avant d’être scannés pour une
animation en trois dimensions, ce qui
les rend particulièrement expressifs,
dotés d’une plasticité évoquant
Ousmane Sow. La musique structure
le film de bout en bout, la mélodie
de l’enfance au village étant reprise
et amplifiée par la suite, tandis que
l’alliance au sein de l’Albatros, boite de
nuit fréquentée par les soldats, entre
un accordéon et une caisse servant
de percussion à un tirailleur africain
matérialise la rencontre entre les
peuples.
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Car Adama se situe dans ce moment
historique où la France appelle ses
colonies à l’aide et qui aurait pu être
un temps d’émancipation si préjugés et
intérêts n’avaient pas figé comme en 45
le retour à la normale une fois la guerre
terminée. Adoptant le point de vue
d’un enfant d’Afrique, le film inverse
heureusement le rapport autant que le
regard. Ce regard est convoqué dès le
départ, dans la cérémonie d’initiation
(«Que ton regard soit purifié»), et
évoluera en fonction des expériences
d’Adama. La supériorité de l’Africain
n’est ainsi pas située dans le refus
ou la révolte, ni même dans sa survie
dans l’enfer de la barbarie occidentale,
mais dans sa capacité à s’abstraire
du réel pour revenir à l’essentiel : la
salvatrice fraternité. C’est ainsi que le
récit, qui ne se résout pas à un rapport
de force mais à une subtile référence
aux atouts originels, ne mène pas
vers la sidération face au drame mais
vers son dépassement, et cela sans en
renier la dimension dramatique. Les

tirailleurs africains des tranchées
ont été placés en avant, chair à canon
errant dans les brumes mais montant
aussi à l’assaut. Ils ont par leur courage
scellé une Histoire commune tout en
revendiquant leur spécificité. Il n’y a
pas un héros dans Adama, mais une
multitude. Ce n’est pas à ce personnage
un peu agaçant dans son entêtement
et qui ne développe pas de discours
que nous sommes appelés à nous
identifier mais à tous les tirailleurs, à
la fois dans leur engagement et leurs
contradictions, voire à tous ceux qui
osent franchir les frontières, et ainsi au
film tout entier.
Le personnage d’Abdou, au chapeau
de chasseur malien, qui ne se départit
jamais de sa flûte, est le passeur aux
mille visages, tantôt mendiant, tantôt
magicien, toujours visionnaire. C’est
grâce à lui qu’Adama pourra progresser
vers la connaissance de l’Autre et de
son univers, et accomplir la mission
qu’il s’est donnée. Il est le mentor
bienveillant qui rend possible un récit
qui se charge peu à peu de mystère
alors que le pathos pourrait pointer,
et permet les ellipses géographiques
les plus improbables pour accomplir
jusqu’au bout le cercle initiatique.
Ce mentor facteur de ruptures est
une culture du possible autant que de
l’ancrage, une culture de l’incertitude
qui sait percer la brume. C’est un bel
hommage que lui rend ce film, fruit
de l’enthousiasme et du labeur. Il a
fallu 18 mois aux soixante personnes
de l’équipe de production réunie au
studio Pipangaï sur l’île de La Réunion
après avoir intégré de jeunes créateurs
réunionnais pour dessiner Adama,
mais la totalité du processus de
création aura pris cinq ans. Adama est
là : ne nous en privons pas.
Olivier BARLET

entretien

HENRY GUILLABERT, MUSICIEN

Le Cinéma ramène le Xalam à Gorée,
la source d’inspiration
Pour la der du Gorée Cinéma,
le Gorée Island Cinéma a voulu
mettre les petits plats dans les
grands. Un concert du Xalam avant
la projection de Toukki Bouki de
Djibril Diop Mambety. Malgré
plusieurs couacs, la fête fut belle
pour le Xalam qui revenait sur
l’île qui lui a inspiré son premier
album international simplement
appelé Gorée. Un titre peu vendeur,
mais un hommage mérité au lieu
où tout a commencé selon Henry
Guillabert, musicien, membre du
groupe Xalam, compositeur,… Dans
cet entretien qu’il nous a accordé,
il évoque ses projets en cours, sa
relation avec Joe Gaï Ramaka, son
amour du cinéma.
Vous êtes musicien, membre
du groupe Xalam. En tant que
musicien, quel est le rapport que
vous avez avec le cinéma ?
On a grandi avec une génération
de grands cinéastes. Les Djibril
Diop Mambety, les Johnson Traoré,
Ousmane Sémbéne étaient nos ainés.
Nous, pendant qu’on créait cette
musique, on était considéré comme
des marginaux. On voyait l’évolution
des désirs de ceux qui étaient dans
le cinéma, ce qu’ils voulaient faire
du cinéma sénégalais pour qu’il soit
le meilleur de l’Afrique. D’ailleurs,
on est les pionniers. Dès fois je me
plains auprès de certains cinéastes
en leur disant : « comment vous avez
fait pour que le cinéma sénégalais soit
en dessous du niveau qu’il avait il y a
trente ou quarante ans ? »
Le cinéma et le xalam sont des parents.
Quand je dis parents, c’est dû au fait
que des cinéastes ont utilisé notre
musique ou se sont inspirés un peu de

notre vie. On le voit dans certains films.
Le rapport est là : le cinéma sénégalais
et le Xalam ont démarré de la même
façon. Au moment où les Sembène
Ousmane ont commencé, nous on
était là dedans, dans cette génération
là. On s’est dit : « ils sont en train de
créer un cinéma, un style, nous aussi
on doit créer une musique qui demain
peut accompagner ces films ». C’est ça
le rapport.

Et c’est ce qui vous a poussé un
peu à participer à la clôture du
festival Gorée Cinéma ?
Exactement. C’est-à-dire l’histoire
du Gorée Cinéma c’est des rapports
humains d’abord. Il y a Joe Gaï
Ramaka, un cinéaste qui est d’abord
un frère. Il a eu cette initiative qu’on
défend et qu’on encourage. Et surtout,
il y a Gorée. Parce que Gorée, si vous
connaissez bien le Xalam, vous saurez
qu’il doit beaucoup à l’île, qui nous a
inspiré. On y allait tout le temps. On
y passait des journées, des nuits. On y
allait parce qu’il y avait Souley Keïta
qui était là bas. On était souvent à la
Maison des Esclaves avec Joe (Ndlr :

Joseph Ndiaye, défunt conservateur
de la maison des esclaves). Le premier
album de Xalam qu’on a fait hors du
Sénégal s’appelle Gorée. Et ce qui est
extraordinaire, quand on parle de
Gorée en Europe, on pense toujours à
l’esclavage et tout. Le fait de prendre
un nom : Gorée qui rappelle l’histoire
tragique de l’esclavage en occident n’est
pas commercial du tout. Mais nous
avons tenu à ce que le premier morceau
de l’album, qui est du Jazz, soit Gorée
pour remercier l’île et ses habitants
de nous avoir accueillis et de nous
avoir permis de grandir dans cette
atmosphère mystique. Il y a ce rapport
entre Xalam et Gorée, et le rapport
qu’on a avec Joe Ramaka Gaï qui veut
relancer le cinéma.
Vous vous imaginez qu’au Sénégal,
il n’y a plus de salles cinéma ? On ne
sait pas si c’est la télévision qui a tué
le cinéma ou le fait qu’il n’y ait pas de
promoteurs pour une salle. Au moins
s’il y avait une salle de cinéma au
Sénégal, les gens iraient au cinéma.
Il y a beaucoup de gens qui préfèrent
voir des films au cinéma plutôt qu’à
la télévision. Et ça c’est confirmé. Joe
organisait une séance par mois. Moi,
j’y allais souvent. Au bord de la plage,
il y avait plein de monde. Les gens
sortaient, regardaient les films. Il y a
des gens qui quittaient Dakar pour aller
voir les projections et repartir avec la
dernière chaloupe de 1h du matin. C’est
la preuve que ça fonctionne. Le Xalam
a participé justement pour encourager
cette initiative.

Un passionné de cinéma alors !
Dites-nous, vous est-il déjà
arrivé de réaliser des musiques
de films ?
Oui. Ma musique a été utilisée dans
certains films. Et justement, là j’ai
une proposition de scénario de deux
artistes sénégalais et du Burkina pour
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faire une musique de film. Je suis
en train de lire le scénario. C’est une
sorte de rêve, parce que moi Henry
Guillabert, mon rêve est de faire des
musiques de film, parce que toutes
mes musiques sont très imagées. Je
parle des musiques que je fais pour les
autres, pour le Xalam aussi. Je suppose
que je suis arrivé à un âge où comme
je fréquente beaucoup le studio, je crée
des musiques pour des films. C’est ça
qui m’intéresse le plus actuellement.
J’ai des propositions mais ça dépend du
style, du scénario, mais ça m’intéresse.

Intéressé par les musiques de
films, on a vu aussi que vous
faites des musiques de spectacle
comme ce que vous avez fait
avec Irène Tassembedo lors
de la 24ème édition du Festival
Panafricain de Cinéma de
Ouagadougou (Fespaco).
Exactement. Ça fait partie d’un
chemin que j’ai pris depuis très
longtemps, évoluer dans le spectacle.
Irène, ce n’est pas la première fois
qu’on collabore. D’ailleurs, je dois
partir au Burkina pour un projet qu’on
a ensemble : une comédie musicale qui
va se baser sur un spectacle qu’elle a
déjà créé. Et en fait, je dois organiser
la musique entre des musiciens
traditionnels
et
des
musiciens
classiques. Par musiciens traditionnels
j’entends ceux avec des Ngoni, Xalam,
des Djémbé, balafons. Ils auront en
face un orchestre classique avec piano,
guitare, batterie, des chanteurs et
chanteuses de tous bords. Il y en a qui
viennent du Bénin, du Burkina, du
Sénégal, du Mali, de la Guinée… Irène
est dans le cinéma aussi. On rentre
dans ce côté spectacle. Ce sera un
spectacle sur scène qui va être filmé. Il
a des rapports avec le cinéma aussi.

Vous travaillez beaucoup avec
des ressortissants d’autres pays
d’Afrique. Donc pour vous,
l’intégration africaine c’est
vraiment une réalité ?
Ah oui. Vous voyez par exemple comme
vous parlez d’ouverture du FESPACO,
il y avait des bouleversements au
niveau du Burkina, changement de
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régime et ça a failli ne pas être fait
mais… J’étais là bas. On s’est dit qu’il
faut que ça se fasse. Il y a eu plein de
sacrifices. Et sur scène, il y avait plein
de musiciens. Il y avait des Burkinabé.
Moi j’étais là comme réalisateur
musical, Irène s’occupait du spectacle
de danse et tout. Il y avait beaucoup
de cinéastes de partout, et quand on
discutait, vu que j’en connais certains,
ils disaient, c’est ça. Il faudrait
qu’on collabore entre nous. Il y avait
l’ouverture du festival avec le premier
ministre et la clôture avec le président
de la République, des personnalités du
spectacle, des politiques et tout. Ils ont
vu le spectacle, vu les danseurs évolués.
Quand on leur a dit que le réalisateur
était un Sénégalais, on ne parlait que
d’intégration finalement. On s’est dit
on peut faire des choses quand on est
ensemble. L’exemple du Xalam est
là. On a créé une musique à partir de
nos bases culturelles, notre culture,
nos racines. Et après, on s’est ouvert.
Nous Xalam, on se permet de jouer
une musique où de temps en temps on
entend des sonorités sud-africaines, où
qui soit un peu burkinabé… Mais c’est
logique. On est Africain. C’est-à-dire
que je pense qu’on ne doit pas sortir de
ce cadre, de se dire qu’on est Africain,
qu’on peut se permettre d’utiliser le
style qui est au Burundi, au Zimbabwé,
en Mauritanie… parce qu’on est des
musiciens, on peut se le permettre
parce qu’on a cette source là. Et il y a

cette chose qui est extraordinaire, il
y a un lien. Si vous voyez par exemple
certains rythmes qu’on joue en
Casamance avec des bougueureubou
et tout, ce groove là on peut le jouer sur
toute la côte jusqu’en Afrique du Sud.
Nous, on en a fait l’expérience. On a
joué en Guinée, au Libéria, on est allé
jouer en Afrique du Sud. Quand on
jouait on nous disait « ah oui, ça c’est
le rythme de telle ethnie qui est là. On
leur disait non. Ça vient du Sénégal ».
On a déjà un lien. Maintenant faut
que les gens se côtoient et travaillent
ensemble et tout. Moi j’aime bien
cet esprit dans la mesure où je l’ai
commencé ici. En 1997, j’avais fait un
album. La première fois, j’avais réuni
Youssou Ndour, Ismael Lô, Cheikh
Lô, Souleymane Faye, Pape Niang, et
une chanteuse du Rwanda. Et c’était
pour montrer qu’on peut faire des
choses ensemble. Et je continue là
dessus. J’ai fait récemment un autre
album, c’était pareil. C’était avec
la nouvelle génération avec Didier
Awadi, Bouba Kirikou, Kya, Cheikh
Lô…. Souleymane Faye a fait un solo.
Ma conception est que l’intégration
africaine doit commencer par nous
en fait. Il faut qu’on collabore entre
sénégalais et après on peut aller où on
veut.
Oumy Régina Sambou

entretien
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Souleymane
Sèye Ndiaye

Jeune et ambitieux
Souleymane Sèye Ndiaye est un acteur sénégalais
de la dernière génération. On l’a vu dans quatre
films dont ‘’La pirogue’’ de Moussa Touré et ‘’Des
étoiles’’ de Dyana Gaye. Autodidacte, il tisse petit à
petit sa toile dans l’univers du septième art.

L

es Sénégalais l’ont découvert
en premier sur les podiums de
défilé. Il a aussi fait pas mal
d’affiches de boutique de mode. Mais
aujourd’hui, Souleymane Sèye Ndiaye,
plus connu sous le pseudonyme de
Julot explore un tout autre univers
qu’est celui du cinéma. En outre, le
mannequinat n’était qu’un tremplin
pour lui. Son but dès le début était de
devenir acteur. ‘’Faire du cinéma était
un rêve que je nourris depuis que je
suis enfant. Au début, je pensais que
c’était un rêve impossible à réaliser.
N’empêche j’ai fait des recherches sur
la question et avec l’intérêt développé
sur le sujet j’ai découvert que beaucoup
d’acteurs étaient d’abord mannequins
avant de verser ensuite dans le cinéma.
C’est à partir de ce moment que je
me suis dit qu’il fallait que j’intègre le
milieu de la mode’’, explique-t-il. Son
choix était le bon pour réaliser son
rêve. Car, c’est sur les podiums qu’un
réalisateur l’a vu et contacté. ‘’C’est

au cours d’un défilé qui passait à la
télévision que quelqu’un m’a contacté
pour un casting. C’était celui du film
‘’La pirogue’’. J’ai participé au 3 éme
casting fait pour ce film. J’ai été choisi’’,
se rappelle-t-il. Julot arrive ainsi devant
les caméras et joue son premier long
métrage avec Moussa Touré en tant
qu’acteur principal. Pour un essai, ce fût
une réussite pour le jeune Sénégalais.
C’était en 2011. Depuis, même s’il
n’enchaine pas les rôles, il a pu jouer
dans d’autres films dont ‘’Des étoiles’’
de Dynana Gaye. Et si avec le premier
rôle qu’il a interprété Souleymane Sèye
Ndiaye n’a eu de prix, il a pu en recevoir
en jouant Abdoulaye. En effet, en 2014
Julot a gagné le prix de la meilleure
interprétation masculine second rôle
de la francophonie. Cependant, ce
rôle n’est pas pour autant celui qui
a le plus marqué notre jeune acteur.
‘’Pratiquement, tous les personnages
que j’ai interprété m’ont marqué. Parce
qu’à chaque fois c’est une nouvelle

expérience que je découvre, un nouvel
univers et de nouveaux réalisateurs.
Je suis autodidacte et j’apprends de
nouvelles choses au cours de chaque
tournage’’, indique-t-il. Et Julot prend
son travail très au sérieux. Pour lui, il
peut faire beaucoup dans ce milieu et
est sûr qu’il peut hisser ‘’très haut le
drapeau du Sénégal dans le cinéma
mondial’’. Encore que Souleymane
Sèye Ndiaye trouve ses références
à Hollywood. ‘’J’aime beaucoup les
acteurs américains. Certains d’entre
eux m’ont fait aimer ce métier. Etant
enfant, Jean Claude Vandam et Bruce
Lee me fascinaient. C’est pourquoi
d’ailleurs je suis allé suivre des cours
d’arts martiaux. Les bons acteurs
m’inspirent aussi à l’image de Denzel
Washington, Forest Willaert, Jason
Statman, Leam Nesson, Djimon
Hounsou ainsi que certains acteurs
sénégalais’’, fait-il savoir.
BIGUE BOB
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Jupi, la petite fée de C’est la vie
Elle respire la joie de vivre. Svelte et toute en beauté, Fatou Jupiter Touré crève l’écran dans la série « C’est la
vie » où elle joue le rôle de Assitan, une jeune sage femme qui commence sa carrière au poste de santé de Ratanga.
Cette dernière se bat contre l’injustice. Elle en fait parfois un peu trop par passion selon Fatou Jupiter Touré qui
au fil des échanges se révèle être une vraie Assitan. Pour son premier rôle, elle laisse une bonne impression.

Comme actrice,
c’est une perle
rare. Elle est très
professionnelle,
très respectueuse,
ponctuelle et
surtout avec elle,
pas de stress de
texte non maitrisé.

P

artie pour un entretien comme
scénariste de la série, Fatou
Jupiter Touré a tout de suite
tapé dans l’œil de Marguerite Abouet
qui lui propose de passer le casting.
Elle lui confie le rôle d’Assitan. Avec
un gros éclat de rire, elle se remémore
ce moment : ‘’ Marguerite avait peut
être cru que j’étais une Nhappy
(Natural and Happy, une nouvelle
mode capillaire qui fait la promotion
des cheveux crépus), alors que non.
J’avais juste coupé mes cheveux. Et
ils commençaient à pousser. J’en
avais marre des brushings et autres
lissages.’’ C’est ainsi qu’elle est devenue
la dernière recrue du centre de santé
de Ratanga. Jupi (son petit nom dans
la vie de tous les jours) joue le rôle de
Assitan, une sage femme alors qu’elle
a la phobie de toucher le ventre des
femmes enceintes. Dans le making
off de la série, elle soutient que ce rôle
la marquera à vie. Elle y côtoie de
grandes actrices comme Assy Dieng
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Bâ (Badiene), Joséphine Zambo qui
est comme une maman pour elle. Elle
lui voue une grande admiration. Elle
n’a pas eu du mal à jouer le rôle de sa
protégée. Pour Fatou Jupiter Touré,
Josephine Zambo est une femme de
cœur tout comme Awa Séne Sarr, une
autre grande actrice. Cette dernière
lui a inspiré son amour des planches.
D’autres acteurs noirs d’Hollywood ont
aussi marqué Jupi. Denzel Washington,
une icône pour elle. Il a su habiter ses
personnages au-delà des attentes des
cinéphiles. Taraji P. Henson qui joue
dans Empire de Shonda Rhymes la
laisse sans voix.
De la scène à la caméra
Fatou Jupiter Touré a commencé à
l’atelier de théâtre universitaire Isseu
Niang de l’UCAD. La première fois
qu’elle y est allée, sa première réaction
à la vue des étudiants qui faisaient
des vocalises, c’est ‘’Mais ils sont fous.
Jamais je ne ferai ça’’. Et pourtant,
elle finira par jouer le jeu et ira sur
scène pour un acte sur le … Trac. Ce
trac qui la saisit dès qu’elle pense à
se retrouver dans les journaux. Oui,
pour Fatou Jupiter, être dans un film
ça passe. Mais sur papier, ‘’on vous
scrute à loisir. On dispose à portée de
mains d’une mine d’informations’’.
Elle fuit la presse comme la peste.
Mais par amitié pour le directeur de
la cinématographie, elle joue le jeu
et lâche quelques informations. Sa
mère est d’origine ivoirienne, son père
d’origine malienne. Elle est sénégalaise
et a un attachement sans borne pour
Dakar qui l’a vu naitre. Dans un wolof
purement sénégalais, elle explique
que dans leur famille, elle fait partie
de la deuxième génération de ‘’nés
au Sénégal’’. Le cordon est toujours
maintenu avec les familles restées au
Mali et en Côte d’Ivoire.

Pleine de joie de vivre, elle se revoit
encore dans les couloirs du Média
centre de Dakar où elle a appris à filmer.
En 2003, elle réalise son premier film
documentaire intitulé « Kaddu Udde »
(Parole de cordonniers) qui s’intéresse
à la cordonnerie. Par la suite, elle a
été pensionnaire de Sorano de 2004
à 2005. C’est en 2006 que suite à une
rencontre avec une dame dénommée
Maïmouna, spontanée et libérée,
qu’elle réalise un documentaire de
8mn intitulé ‘’Surtout souriez !’ Primé
au festival Filmer à tout prix en 2007.
Elle coréalise par la suite avec Aïcha
Thiam, en 2008 un film sur Didier
Awadi intitulé Awadi, Messenger of
truth. Un film qui a aussi été primé au
festival My heroe à Los Angeles. Ces
films ne l’empêchent pas de réaliser
des documentaires pour des Ong,
certaines institutions qui ont pignon
sur rue à Dakar, de faire de la publicité
pour divers produits et services. Elle est
visible sur les publicités de la Banque
Régionale de Marchés.

Son premier rôle devant la
caméra, elle le tient avec Assitan
dans C’est la vie. Un rôle qu’elle a
assuré selon l’un des réalisateurs
Fabacary Assimby Coly qui ne
tarit pas d’éloges à son égard :
Comme actrice, c’est une perle rare.
Elle est très professionnelle, très
respectueuse, ponctuelle et surtout
avec elle, pas de stress de texte non
maitrisé. Quand elle se prépare
pour une scène elle se retire, et c’est
concentration maximum. Elle est
toujours de bonne humeur même
si la technique cale. Il m’est arrivé
de douter des fois sur certaines
scènes, elle a su trouver les mots
justes pour me tendre la main. Ça a

été vraiment un plaisir de travailler
avec elle’’. Un plaisir partagé par
Fatou Jupiter Touré qui a trouvé en
l’équipe de C’est la vie une seconde
famille. Une famille qui lui voue une
admiration sans limite. Assimby
Coly se rappelle que Fatou a eu à dire
non à certaines parties du scénario
qui n’allaient pas avec ses principes
ou tout simplement à dire aux
auteurs que vous faites fausse route
sur l’évolution d’Assitan. Si pour le
réalisateur, c’est une intelligence
de jeu et compréhension du texte,
pour l’actrice, ce n’était rien. Juste
qu’à force de jouer le rôle d’Assitan,
elle avait assez bien cerné son
personnage. Fatou Jupiter Touré,
pourrait elle jouer n’importe quel
rôle ? Pourquoi pas, répond elle
évasive. Quel rôle refuserait-elle
de jouer ? euuhh je n’y ai jamais
vraiment réfléchi dit-elle dans un
éclat de rire avant de retrouver son
sérieux et d’y réfléchir. Les rôles
qu’elle pourrait refuser sont ceux
qui ne se justifient pas selon sa
compréhension du scénario
(Sic). Mais en attendant elle
continue son bonhomme de
chemin et a hâte d’embarquer
pour la deuxième saison
de C’est la vie. A la fin de
notre entretien, elle nous
lance une petite boutade (ou
confidence ?) : ‘’J’ai toujours
rêvé d’être journaliste. Je vais le
faire un jour. Vous ne voulez pas
me recruter ?’’
Et c’est reparti pour une série
d’anecdotes sur la petite Jupi qui
aimait imiter les présentatrices
de la télévision. Un concentré
de bonne humeur. Une petite fée
qui propage le sourire et insuffle
le bonheur. Bon vent !
Oumy Régina SAMBOU
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Métier

DEMBA DIEYE

Assistant réalisateur

Pivot de l’organisation du plateau de tournage
Parmi les nombreux métiers du cinéma, l’assistant réalisateur a son pesant d’or puisqu’il est le collaborateur
artistique et technique direct du réalisateur, qui lui délègue un certain nombre de missions. L’assistant est
l’organisateur qui planifie tout sur le plateau pour un tournage parfait.

L

’assistant est celui qui accompagne le réalisateur dans le
projet d’un film à tous les niveaux’’, confie Demba Dièye, assistant
réalisateur sénégalais de renommée
internationale. De la décoration à la
direction artistique en passant par le
découpage, l’assistant réalisateur assure pleinement son rôle de régisseur
sur un plateau de tournage. Il est, de
ce fait, indispensable dans le dispositif technique d’un film à telle enseigne
que le réalisateur ne peut se passer de
ses services. A partir du moment où il
y a un projet de film, le réalisateur a
besoin d’un organisateur qui le pilote.
Ainsi donc, il fait appel à un ou plusieurs assistants réalisateurs.
Ces derniers interviennent à plusieurs niveaux techniques (déplacements, ajustements) ou artistiques (dé-
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coupages, répétitions). L’assistant est
la personne qui, sous le couvert d’une
réalisation, prend la responsabilité de
livrer le film à temps et en heure selon
les échéances fixées par la production.
Malgré tout le travail abattu dans la
réalisation d’un film, l’assistant réalisateur est le grand inconnu du public
qui ne le voit guère sous le feu des projecteurs. «Quand le projet est livré à
temps et en heure, l’assistant réalisateur est amplement satisfait», commente Demba Dièye. Abderahmane
Sissako, le réalisateur mauritano-malien du film ‘’Timbuktu’’ avait raison de
se présenter à Cannes, aux César et aux
oscars en compagnie de son assistant
réalisateur qui n’est autre que Demba
Dièye. Une marque de reconnaissance
pour les sept César de ce chef d’œuvre
du cinéma africain.

Pour sa part, Demba Dièye n’est pas
devenu assistant réalisateur du jour
au lendemain. Passionné de cinéma,
il avait profité de l’année blanche de
1988 pour créer un club de jeunes
cinéastes sénégalais. Pendant cinq
longues années, Demba et ses amis se
cherchaient avant d’avoir la possibilité
de bénéficier de la politique du
Centre culturel français de Dakar qui
consistait à accompagner des jeunes
qui veulent s’affirmer dans la musique,
le cinéma, la culture en général.
Après de petits films réalisés çà et
là, les jeunes cinéastes ont continué
à fréquenter, à côtoyer de grands
cinéastes. C’était la meilleure école
pour les apprenants qui partageaient
la passion commune de s’affirmer
dans le cinéma. Et ils n’avaient pas
tort d’approcher les pionniers. C’est
sur cette lancée que Demba fit ses
premiers pas en qualité de régisseur
dans le film Hyènes de Djibril Diop
Mambety. Dans sa carrière d’assistant
réalisateur, Demba Dièye a travaillé
avec d’autres grands réalisateurs et
producteurs du cinéma sénégalais
comme Mansour Sora Wade, Moctar
Bâ, Moussa Touré, Moussa Séne Absa,
Joe Gaye Ramaka, etc.
Comme
tout
bon
assistant
réalisateur, Demba Dièye attend son
heure pour réaliser son premier film
long métrage qui sera le résultat de
toutes ses expériences sur les plateaux
de tournage. En attendant, il continue
à piloter et porter des projets de films
dont la seule livraison est une victoire
dans le métier d’assistant réalisateur.
Almami CAMARA

Métier

Alioune Mbow, ingénieur du son

« Djibril Diop Mambety m’a donné ma chance »

Alioune Mbow est ingénieur du son, appelé aussi chef opérateur du son. Il s’assure du bon enregistrement du
son des dialogues ou des paroles, en tentant d’éviter le mieux possible tous les bruits parasites et en contrôlant les
niveaux d’enregistrement. Son talent est reconnu aussi bien en Afrique que hors du continent. Son nom est associé
à de grands films. Aujourd’hui, le technicien sénégalais veut ouvrir un studio de post-production pour combler le
manque d’école d’ingénierie du son en Afrique de l’ouest.

A

lioune Mbow a fait ses
premiers pas sous l’ombre
de son père, El Hadji Ngalla
Mbow, l’un des premiers ingénieurs du
son sénégalais dans le cinéma. Les films
cultes que sont Le mandat et Ceedo
de Ousmane Sembéne, Touki Bouki
de Djibril Diop Mambety portent la
signature du papa de Alioune Mbow.
L’apprentissage du futur ingénieur
de son que sera Alioune Mbow va
durer plusieurs années sous l’ombre
tutélaire du pater. La route de Alioune
va rencontrer celle du réalisateur
Tidiane Aw, l’un des précurseurs de la
télévision sénégalaise, qui lui mettra
les pieds dans l’étrier en qualité de
stagiaire assistant au son dans la série
télévisée Lat-Dior, un court métrage
du réalisateur Babacar Saër Diagne
en 1986. L’aventure va continuer avec
Fary, l’ânesse de Mansour Sora Wade,
Gorée de Cheikh Ngaïdo Ba, Guelowar
d’Ousmane Sembène, Hyènes de
Djibril Diop Mambéty.

Djibril Diop Mambéty, l’homme
providentiel
Stagiaire assistant au son et
perchman durant plus d’une dizaine
d’années, Aioune Mbow gagne en
maturité et se bonifie en expérience
sur différents plateaux de tournage.

La lumière qui va illuminer la carrière
d’Alioune Mbow, vient de Djibril
Diop Mambéty qui fortuitement le
fait monter en grade en 1994 lors du
tournage du «Franc ». Il raconte :’’Je
devais être assistant pour le film Le
franc. Comme l’ingénieur du son
français devait rentrer en France au
chevet de sa mère malade, Djibril Diop
Mabety m’a donné ma chance. C’est le
succès de ce film, à travers le monde,
qui m’a lancé sur le plan international.
Depuis 1998, je n’arrête pas de voyager
pour honorer des contrats dans tous
les coins du monde’’. La quarantaine
dépassée aujourd’hui, il est toujours
passionné par le son comme au premier
jour.

Un technicien primé
Le technicien sénégalais a été trois fois
Etalon du Yenenga avec En attendant
le bonheur du réalisateur mauritanien
Abdourahmane Cissako en 2003,
Ezra du réalisateur nigérian Newton
Aduaka en 2007 et Tey du réalisateur
sénégalais Alain Gomis, en 2013. Il
a été aussi nominé aux Césars. La
passion et la détermination de relever
des défis sont les clés du succès qu’il
n’hésite pas à transmettre aux jeunes
qui embrassent le métier d’ingénieur du
son dans le cinéma. ‘’J’estime qu’un bon

ingénieur doit disposer de son propre
matériel. Il n’a pas hésité à investir une
cinquantaine de millions de francs Cfa
pour assurer la performance dans ses
films’’, conseille-t-il. Toutefois, Alioune
Mbow attend de recevoir sa première
récompense personnelle après avoir été
plusieurs fois nominés pour les Césars
en France et les Awards en Afrique du
Sud, il attend son jour de gloire.

Un studio de post-production à
Dakar
Afrique du Sud, Maroc, Algérie
sont les rares pays qui disposent
d’écoles de formation en ingénierie
du son dans le cinéma. Face à cette
situation, Alioune Mbow s’était investi
à transmettre son savoir dans le métier
en formant plusieurs jeunes. Ces
derniers travaillent aujourd’hui, pour
la plupart dans différentes chaines
de télévisions au Sénégal. Refusant
d’abandonner le son pour la réalisation
ou la production, Alioune Mbow veut
ratisser large : ‘’Nous comptons monter
un studio de post-production à Dakar
pour réaliser des montages de son et
des mixages. C’est un auditorium que
nous comptons installer et qui devrait
être fonctionnel d’ici février 2016 au
Sénégal’’.
Almami CAMARA
Semestriel du cinéma et de l’audiovisuel au Sénégal
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dossier
La critique cinématographique en Afrique

ENTRETIEN

BABA DIOP, Président de la
Fédération Africaine de la Critique
Cinématographique (FACC)
Président de la Fédération Africaine de la Critique cinématographique
(FACC) depuis six ans, Baba Diop se prépare à passer le témoin lors du
Congrès de la FACC prévu à Marrakech au Maroc. En regardant dans le
rétroviseur, le journaliste-critique sénégalais soutient que le bilan n’est pas
négligeable au regard du travail effectué par les associations nationales
qui donnent existence à la fédération. Mais, relève-t-il dans cet entretien
accordé à Senciné, le manque de financement et surtout de contacts avec
les institutions panafricaines et régionales empêchent la FACC d’aller plus
loin dans la consolidation des acquis des pionniers.

Le manque de
financement
plombe le désir de
la FACC d’aller
plus loin dans la
consolidation des
acquis
Senciné : Cela fait six ans, que vous
êtes à la tête de la Fédération africaine
de la critique cinématographique
(FACC), quel bilan faites-vous de
votre mandat ?
Baba DIOP: Un bilan est à l’image de
la bouteille à moitié vide ou à moitié
pleine. Je préfère me focaliser sur la
partie pleine, pas pour des raisons
d’autosatisfaction, mais pour mettre à
jour les avancées. La moitié vide sera
remplie par le nouveau bureau qui
sera mis en place en fin décembre à
Marrakech (Le congrès de la FACC est
prévu les 17, 18 et 19 décembre 2015 à
Marrakech en marge du ‘Forum des
Médias sur le continent Africain :
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images et opportunités’ : Ndlr). C’est
l’occasion de saluer le travail effectué
par l’Association Marocaine de la
Critique cinématographique qui rend
possible notre rencontre et de remercier
du coup le Ministre Marocain de la
Communication qui nous invite. En
créant la Fédération Africaine de la
Critique cinématographique (FACC),
le 8 octobre 2004, à Tunis (Tunisie)
nous avions l’ambition de renforcer la
critique sur le Continent, de favoriser
la participation des critiques dans les
festivals africains et hors d’Afrique
en nouant des partenariats. Il y avait
certes les devanciers que sont Paulin
Soumanou Vieyra, Férid Bouguedir, les
Ali Kheury Ndao etc. La critique était
déjà bien ancrée dans des pays tel que
l’Egypte par exemple. Par contre, elle
était inexistante ou balbutiante dans
d’autres. Il nous fallait prolonger l’œuvre
des pionniers de la critique africaine qui
nous ont fait aimer le cinéma et prendre
conscience du contexte civilisationnel
dans lequel se développe la création
cinématographique.
Nous sommes aujourd’hui dans
un autre contexte marqué par une
diversité d’approche esthétique et
de mode de production au sein de la
cinématographie africaine. Car les

réalisateurs africains ont de plus en
plus accès aux nouvelles. C’est parce que
nous avons conscience de tout cela que
la Fédération a créé son site Africiné
(www.africine.org) spécialement dédié
aux cinémas d’Afrique et de la Diaspora
qui rend visible une nouvelle approche
critique. Il participe à la perception
globale de la cinématographie africaine
et des cultures africaines. La Fédération
organise à l’occasion du Festival
panafricain de cinéma de Ouagadougou
(FESPACO) des ateliers pratiques de
formation avec édition d’un journal
quotidien. L’Association bukinabé de la
critique nous aide beaucoup sur le plan
organisationnel. Le bureau de la FACC
est là pour chercher des financements
en vue de l’organisation de sessions de
formation avec productions d’articles, de
recherche de fonds également pour payer
l’hébergement et le fonctionnement
du site et pour le prix de la critique
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Paulin Soumanou Vieyra. La FACC via
Africiné a signé un partenariat avec
Africultures et Sud planète. Parti d’une
poignée d’association sur le continent,
nous sommes aujourd’hui plus d’une
vingtaine d’associations à nous retrouver
au sein de la Fédération. Tout n’est pas
rose bien sûr. Contrairement aux autres
fédérations où les adhérents doivent
cotiser, la FACC ne reçoit pour l’instant
ni financement, ni cotisation. Ce qui rend
difficile la tâche du bureau qui parfois
connait un fléchissement. Le manque de
financement plombe parfois notre désir
d’aller plus loin dans la consolidation
des acquis, tels que l’organisation de
symposium, la publication de bouquins
sur des thématiques abordées par les
différentes cinématographies africaines
et de la diaspora. Le bilan n’est pas
négligeable au regard du travail effectué
par les associations nationales qui
donnent existence à la fédération. La
difficulté rencontrée par la FACC vient
surtout du manque d’argent pour son
fonctionnement. En ma qualité de
président je me dis que tant que le site
fonctionne et les organisations avec, la
FACC ne se porte donc pas trop mal.

Donc la FACC se porte bien et la
critique sénégalaise alors ?
Ce qui fait la vitalité de la FACC, ce
sont les organisations nationales qui
la composent et qui font un travail
conséquent sur le terrain. Ce travail
consiste à écrire sur les films qui sont
produits chez elles, à rendre compte
de
l’activité
cinématographique,
pour la presse locale et pour le site
Africiné qui leur offre une visibilité
à l’internationale. Puisque notre site
Africiné est référencé comme le premier
site consacré au cinéma d’Afrique et
de la diaspora... Aujourd’hui s’y ajoute
Imagesfrancophones dont la FACC
est partenaire à côté de l’initiatrice
l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF). L’Association
Sénégalaise
de
la
Critique
Cinématographique (ASCC) peut se
prévaloir d’un bilan positif pour avoir
réussi à mettre en place «Le Mois du
cinéma au féminin» et à instaurer
le 6 Novembre comme journée du
documentaire africain et de la diaspora

« L’Association
Sénégalaise
de la Critique
Cinématographique
(ASCC) peut se prévaloir
d’un bilan positif pour
avoir réussi à mettre
en place «Le Mois du
cinéma au féminin» et à
instaurer le 6 Novembre
comme journée du
documentaire africain et
de la diaspora.»
(en hommage au documentariste
sénégalais Samba Félix Ndiaye décédé
le 6 novembre 2009). Elle rend compte
dans la presse sénégalaise comme dans
la revue Senciné de l’actualité du 7ème
art. Elle permet à ses membres d’assister
à des festivals à l’échelle du continent ou
dans la sous région. Elle organise en
partenariat des sessions de formation.
Elle est en excellente relation avec la
Direction de la cinématographie et les
festivals organisés sur le sol sénégalais.
Mais, il faut avouer qu’une organisation
de journalistes n’est pas comme les
autres. Très souvent pressés par le travail
au sein de leurs organes, ils ne trouvent
pas le temps d’assister régulièrement
aux réunions. Nous ne sommes pas aussi
outillés dans le management des projets
ou dans l’élaboration de projets. Il nous
faut retourner à l’école pour une bonne
maitrise des techniques d’élaboration et
de gestion des projets.

Peut-on dire alors que l’objectif
de départ qui était d’asseoir une
critique africaine est atteint
aujourd’hui ?
A la suite du bureau dirigé par Clément
Tapsoba du Burkina Faso depuis 2004
date de la création de la FACC, le bureau
composé de sept membres, élu en 2009
lors du 40ième anniversaire du FESPACO
s’ouvrait aux pays anglophones avec

le Ghanéen Francis AMEYIBOR
comme vice-président, le troisième
vice-président étant le Tunisien Kamel
BEN OUANÈS. Le Nigérien Sani
Soulé MANZO est Secrétaire Général
(SG) et le Camerounais Jacques
BESSALA MANGA, décédé dans des
circonstances non encore élucidées
fut élu Secrétaire Général chargé de
la communication. La Togolaise Sitou
AYITÉ a en charge la trésorerie. Nous
entendions
mettre l’accent sur la
signature de l’accord de siège de Dakar
pour une plus grande visibilité de la
Fédération. Ce fut fait. L’indisponibilité
du ministre des Affaires Etrangères
d’alors Cheikh Tidiane Gadio qui nous
avait reçus n’avait pas permis de signer
l’accord sous son magistère. Il faut
reconnaître qu’il était dans d’excellentes
dispositions. Ce fut avec Madické Niang
que nous avons signé l’accord de siège.
Il était dit que nous devions poursuivre
le renforcement des capacités des
journalistes critiques par des ateliers
de formation et des échanges entre
critiques africains. Ce qui continue de
se faire. Par contre la recherche toujours
des contacts avec les institutions
panafricaines et régionales pour
asseoir l’ancrage de la Fédération tarde
à se concrétiser comme les contacts
en direction des universités, pour
approfondir la réflexion sur le cinéma.
Mais puisque nos rangs se garnissent,
je peux dire que de plus en plus de
journalistes culturels s’intéressent à
l’information cinématographique. C’est
dans la durée que l’on devient critique.
Avec la mise en place de fonds de
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cinéma qui se généralise dans les pays
d’Afrique, j’ai espoir qu’il y aura plus de
productions de films donc de la matière
pour les journalistes culturels qui
évolueront vers la critique. Ce qui est un
cheminement logique.

appuyant les voyages de nos critiques
aussi bien à Clap Ivoire, qu’au FESPACO,
participe au rayonnement de la FACC.
Puisque les journalistes critiques
fournissent des papiers à Africiné.
Nous ferons tout notre possible pour
que dans l’attribution des bureaux de
la Maison de la presse que l’Association
Sénégalaise de la Critique, au même
titre que d’autres associations de presse,
puisse en avoir et du coup héberger la
Fédération. C’est possible et je pense que
nous y arriverons

La FACC s’achemine dans
quelques jours vers un Congrès
au Maroc, un tournant de son
histoire, quel est le défi à relever
aujourd’hui ?
Le défi est que chaque génération doit
apporter sa part dans la construction
de l’édifice. Les deux premiers bureaux
comportaient en leur sein des critiques
aguerris qui avaient déjà une longue
carrière avant la création de la FACC
qui au cours de ces années a permis
à des jeunes d’accéder à des festivals
internationaux
principalement
le
FESPACO où sont organisés des ateliers
de formation pratique, mais aussi
grâce au site Africiné. L’expérience de
Ouaga doit connaitre un prolongement
aux Journées Cinématographiques
de Carthage où cette année il y a
eu la présence de quelques-uns de
nos membres. Il est donc temps de
renouveler le bureau et de faire en sorte
qu’il se fasse tous les deux ans afin que
la jeune génération puisse ouvrir de
nouvelles perspectives à la Fédération.
Cela ne signifie nullement que les
membres de l’ancien bureau cesseront
toute activité au sein de la FACC, car
une chose est d’occuper une fonction
élective et une autre de continuer son
activité de critique, de participer à
l’animation des organisations nationales
et de continuer à mettre leur crédibilité
et relations au service de la FACC. Je
quitte mon poste de président et ce n’est
pas à moi de donner des directives au
prochain bureau. Lors du congrès se
dessinera un nouveau profil de la FACC
nourri par une volonté commune d’aller
de l’avant. Un comité d’organisation
y réfléchit et fera des propositions à
valider ou à améliorer. J’ai bon espoir
que nous partirons de Marrakech
ragaillardis.

Tout de même vous avez une idée
sur l’avenir de la FACC ?
Une organisation crédible qui en
termes de réflexion critique sur
nos cinémas fera bouger les choses.
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Je quitte mon poste de
président et ce n’est pas
à moi de donner des
directives au prochain
bureau. Lors du congrès
se dessinera un nouveau
profil de la FACC nourri
par une volonté commune
d’aller de l’avant.
Cette réflexion, il faut que nous la
menions avec les universitaires qui
travaillent sur la matière cinéma afin
de rendre plus visibles leurs travaux. Le
décloisonnement est plus que salutaire.

Le siège de la FACC est à Dakar,
quel rôle joue le Sénégal pour le
rayonnement de cette structure et
de la critique africaine ?
Abriter un siège est une position
enviable. Quand Nour Eddine Sail,
président de la Fondation du Festival
de Khouribga, dit que «Nous venons
tous de Dakar…», en faisant référence
au dynamisme de notre cinéma dans les
années 70, c’est dire que Dakar mérite
bien d’abriter le siège de la FACC. Il s’y
ajoute que les autorités sénégalaises
qui ont mis en place un Fonds de
promotion (FOPICA) et des lois qui
régissent l’industrie cinématographique
manifestent bien ce désir de revoir le
Sénégal figurer dans le peloton de tête
des cinématographies africaines. La
Direction de la cinématographie, en

Seriez-vous candidat
succession ?

à

votre

Non. La société civile nous instruit
que ceux qui s’accrochent au fauteuil
présidentiel voient toujours se dresser
devant eux la pancarte « Dégage »
ou le « balai citoyen ». Ces dernières
années, je n’avais cesse d’appeler à un
renouvellement du bureau qui a toujours
été renvoyé aux calendes africaines. Fort
heureusement, le Ministre marocain de
la communication nous convie à une
rencontre de la presse africaine et nous
allons en profiter pour tenir le congrès
puisque c’est une occasion offerte.
Propos recueillis par
Mariama DIOUF

La FACC en chiffre

Membres : 395 critiques de cinéma
Nombre de pays (en Afrique) : 34
Nombre de pays (Diasporas) : 7
Le site web
Type de media : magazine électronique
/ Online magazine
Visiteurs par mois : 150 000
Distribution : International
Fréquence : mise à jour quotidienne :
Daily
Circulation : 5 000 internautes par
jours, 5 pages vues par personne à
chaque visite en moyenne
Pages lues : environ 1 million par mois
Website: www.africine.org
Email: africine@yahoo.fr
Page officielle : www.facebook.com/
AfricineCritics.FACC/
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Problématique d’une
critique panafricaine
Peu avant sa mort, en juin 2007, le cinéaste sénégalais Ousmane
Sembène a jeté l’émoi au sein de la Fédération Africaine de la Critique
cinématographique (FACC). Basée à Dakar, la capitale sénégalaise, la
fédération panafricaine réunit la majorité des associations africaines de
critiques dont beaucoup ont été créées à son initiative ou suite à ses ateliers
de formations au journalisme de cinéma.

L

a FACC dispose de deux forums
électroniques (yahoogroups) : un
anglophone et un francophone.
C’est dans ce dernier que Fatou Kiné Sène
(Wal Fadjiri, Dakar) s’est émue d’avoir
lu un entretien de l’Aîné des Anciens
(surnom du réalisateur de Mandabi,
Guelwaar,
Moolaadé…)
déclarant
que la critique africaine n’existe pas.
Paradoxalement, c’est au moment où elle
s’organisait, se manifestait (un atelier de
formation à chaque Fespaco, sauf en 2015,
qui réunit une trentaine de journalistes
et la parution d’une publication papier de
3 numéros en 3 000 exemplaires couleur
distribués aux festivaliers et très lus). À la
décharge du réalisateur de La Noire de…
2007 était la première année où il était
absent du Fespaco, alors que le magazine
papier Africiné / Fespaco confirmait son
succès.
Les Journées Cinématographiques
de Carthage (les JCC, Tunis) nous
ont généreusement accueillis et
portés sur les fonts baptismaux le 08
octobre 2004, avec une Assemblée
Générale qui a réuni des Burkinabè,
Camerounais, Tunisiens, Sénégalais,
Français. L’engagement d’Olivier Barlet
(Africultures, France) a été décisif ; son
expérience et sa technicité ont permis de
construire un excellent dossier accepté
par l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF, Paris) qui nous a
financés, sur les Fonds des inforoutes, à
hauteur de 170 000 euros (111 512 690
FCFA). Cette subvention (la principale
à ce jour) a permis de construire le site,
payer un moment les articles publiés et
financer des ateliers, ainsi que quelques

présences en festivals. En 2010, la
République du Sénégal nous a accordé
le statut d’Organisation Internationale
Non Gouvernementale (ONG), avec
siège à Dakar. Depuis 2012, le site
professionnel Images Francophones
(OIF, Paris) nous confie sa rédaction
(publication hebdomadaire d’une lettre
d’informations – adressée à plus de 5 200
professionnels – contenant un article en
gros plan, 4 brèves, 4 films mis en avant
et une dizaine de liens actualisés sur
l’actualité), par le biais d’Africultures ;
ce qui permet de payer l’unique salarié
d’Africiné et gérer la base de données
commune.
La fédération panafricaine est passée
de 5 pays fondateurs à désormais 34
pays africains & Diasporas (Belgique,
France, Suisse, Canada, Pays-Bas) avec
l’Angola depuis peu. Hélas, elle se perd
trop dans des débats qui auraient pu
être bénéfiques s’ils débouchaient sur
des actions. Ces conflits internes nous
ont parfois minés, desservis ; alors qu’il
faudrait plutôt des luttes d’engagement,
des combats de dévouement, penser
collectif et dépasser les égos.

Africiné (Dakar), le Leader Mondial sur les cinémas africains &
Diasporas et au-delà
L’atout de la FACC demeure Africiné,
son magazine électronique (et papier
à l’occasion du Fespaco) et surtout
ses 400 critiques de cinéma présents
dans 34 pays du continent ainsi qu’une
douzaine d’expatriés africains et une
dizaine d’Européens. Nous sommes ainsi
très certainement le plus grand média
panafricain en termes humains et de

PECK_Raoul_2001_Lumumba

pays affiliés. Notre force est notre base de
données (la plus grande du monde sur les
cinémas africains & Diasporas voire audelà, ce qui n’est pas rien). Au bout d’un
an d’existence, nous avons fusionné notre
base de données avec celle d’Africultures
(partenaire essentiel pour son soutien
juridique, technique et financier).
Cette fusion a permis de mutualiser et
d’éviter d’avoir des doublons (travailler
deux fois sur des sites dont les contenus
dialoguent).
Nous recensons presque 17 000
films (ça augmente chaque semaine)
principalement liés à l’Afrique ou
plus large avec des films irakiens ou
comme ceux de la Palestinienne Mai
Masri (3 000 Nuits, 2015) et de son
compatriote Michel Khlefi ou de Fatih
Akin, réalisateur germano-turc (The Cut,
2014). Nous fonctionnons quasiment
comme une grosse agence de presse
spécialisée (en lien avec Africultures
et Images Francophones), recevant
constamment des communiqués de
presse (sorties films, programmes de
projections ou festivals, appels à films,
castings, crowdfundings,…) avec des
mises à jour quotidiennes très régulières.
Nos contenus sont beaucoup repris, sinon
consciencieusement et honteusement
pillés.
Cette place prééminente nous expose et
impose des responsabilités. Ainsi, pour
protéger un de nos journalistes, nous
n’avons pas hésité à créer un pseudonyme,
car parfois nous faisons des articles
d’investigations (qui peuvent déborder
sur des questions politiques voire de
diplomaties internationales). Un de nos
rédacteurs a été assassiné et les preuves
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que nous avons réunies (tout en laissant
la justice faire son travail) indiquent que
c’est lié à son métier de journaliste. Dans
le passé, un critique de cinéma a été
violenté par un réalisateur burkinabè, et
ce serait lié à un article jugé trop critique.
Le refus de la complaisance est un gage
de crédibilité pour un journaliste surtout
critique de cinéma. Sembène réglait la
question en disant qu’il ne lisait pas ce
que l’on écrit sur ses films, même s’il s’est
plusieurs fois exprimé sur une supposée
inexistence d’une critique africaine.

Une vitalité de la production et des
festivals
L’arrivée de la vidéo numérique a
provoqué l’émergence d’une production
encore plus importante de réalisateurs
dont la plupart n’ont pas une formation
adéquate : ils manquent souvent de
culture cinéphilique et d’apprentissage
sur le terrain, c’est-à-dire sur les films
d’autres professionnels. C’est le cas de
Nollywood (Nigéria) qui se prévaut de
2 000 films par an, chiffre difficilement
vérifiable. Aucun critique n’est capable
de suivre un tel rythme de sorties (très
majoritairement en DVD). Pour ce genre
de productions (le nom de « film » n’est
pas adapté, tant il manque de la qualité :
leur but n’étant pas de prétendre à
une projection en salles) – tournées /
montées en une semaine souvent, au
Nigéria ou ailleurs, exemple en Ethiopie
ou au Sénégal – il est difficile d’avoir la
moindre information sérieuse. Parfois
même il n’est pas possible d’avoir le titre,
la durée, le résumé, une image ou le
nom de la personne qui a réalisé le film
(certains indiquent comme réalisateur…
la structure qui a produit le film). Il est
parfois reproché aux critiques d’être
élitistes, en rappelant que certaines
productions ne sont pas des films : les
séries ou téléfilms ne relève pas de la
même catégorie juridique ni des mêmes
exigences esthético-techniques. Nous
devons de donner l’information la plus
juste.
Il arrive souvent que notre exigence et
notre expertise servent concrètement,
par exemple un festival suisse nous
fait remarquer que les coordonnées de
Daoud Aoulad-Syad sur Africiné ne sont
plus exactes, afin de le joindre. Ayant
bien répertorié le cinéaste marocain
46
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et en suivant son actualité, ça nous a
aussitôt permis de savoir que son film
le plus récent était au festival de Namur
en Belgique. Nous avons pu ainsi obtenir
sur l’excellent site internet du festival
belge (très enrichissant pour notre base
de données) les nouvelles coordonnées
et les transmettre dans la journée au
festival, avec copie à Aoulad-Syad qui a
réagi avec diligence et professionnalisme.
Des mises en contact comme celleslà, nous en réalisons souvent et encore
mieux/plus avec le formidable travail de
nos informaticiens qui permet d’écrire
aux professionnels et structures – sans
dévoiler leur courriel – en cliquant sur le
bouton « Envoyer un mail » pour écrire
dans un formulaire simplifié.
L’explosion des festivals a un impact
sur notre métier, pour y donner écho.
Pourtant informer sur les festivals à
foison est d’autant plus important que
certains films ne sont vus que là, parfois.
Je pense à des films qui m’ont touché :
Douar de femmes (Mohamed Chouikh,
Algérie, comédie), L’ombre de Liberty
(Imunga Ivanga, Gabon, politique) et
qu’on ne retrouve pas en DVD. Nous
cherchons à mutualiser les informations
avec les festivals. Depuis 2011, nous avons
créé un Prix Paulin Soumanou Vieyra de
la Critique africaine à l’issue du vote de
nos membres présents au Fespaco, nous
songeons à le décerner chaque année.

La critique africaine existe :
Égypte, Afrique du sud, Maroc,
Togo, Sénégal…
Nous accueillons environ 5 000
internautes par jour qui lisent en

moyenne 5 pages (ce qui est exceptionnel,
grâce aux multiples liens qui permettent
de circuler sur notre site), ce qui cumule
souvent à un million de pages lues par
mois. Nous publions en français, en
anglais, en arabe et en portugais, avec
une présence un peu timide sur les
réseaux sociaux (Facebook et Twitter,
pour l’heure). Nos mesures d’audience
indiquent un public extrêmement varié
et qui vient de l’ensemble du globe, ce qui
prouve que le monde entier s’intéresse à
ces cinémas.
Au-delà d’être la vitrine de la FACC,
Africiné contribue à montrer à tous les
Ousmane Sembène (encourageant une
critique africaine sur nos images et le
cinéma du monde) que les Africains
ont efficacement investi ce champ,
afin de « promouvoir et vulgariser les
cinémas africains et de la diaspora ».
Malgré la fermeture ou réduction des
salles de cinéma, un peu partout sur le
continent, les films sont accessibles à
travers plusieurs types de projections
(par internet ou des lieux conquis /
réaménagés). La vigueur des centres
culturels européens va de pair avec
des initiatives locales comme à Dakar
où le centre culturel Blaise Senghor
dispose de son ciné-club, la Fondation
Adenauer (Mermoz, le dernier jeudi de
chaque mois, à 18h) aussi, sans omettre
le travail patient de Khalilou Ndiaye
(distributeur et exploitant de la salle
ancien cinéma El Hadji, à GueuleTapée) et la salle de 400 places sise à
la Patte d’oie, Le Christa, créée par le
cinéaste feu Tidiane Aw (son fils, Malick,
maintient le flambeau). La Côte d’Ivoire
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vient d’ouvrir deux salles numériques,
le Nigéria compte désormais plus d’une
cinquante de salles bien équipées et
insuffisantes pour ce pays mastodonte
de 120 millions d’habitants. Au Tchad, la
salle Le Normandie est équipée en HD
sous la direction d’un cinéaste, Issa Serge
Coelo (Ndjaména City). Au Sénégal aussi
les cinéastes s’investissent pour répandre
la culture cinéphilique : Ousmane
William Mbaye (Dial Diali, Président
Dia) Jo Gaye Ramaka (Karmen, Et si
Latif avait raison, Plan Jaxaay) qui
investissent restaurant (Bidew, Institut
français de Dakar), plage (Gorée) et
théâtre (Grand Théâtre, Dakar). Autant
de lieux, d’occasions, pour les critiques de
se cultiver et partager différemment (par
rapport aux pionniers : Paulin Vieyra,
Annette Mbaye d’Erneville, Aly Kheury
Ndaw, Djib Diédhiou,…).
L’Égypte a une longue tradition critique
stimulée par un star system, avec des
magazines payants, télés ou radios. Il y a
une vraie belle cinéphilie, pour exemple
Eriq Ebouaney, l’acteur français qui joue
le rôle principal dans le biopic Lumumba
de Raoul Peck, a déclenché une émeute
pendant son excursion dans la vallée
des rois et des Reines : des enfants l’ont
reconnu et scandaient « Lumumba !
Lumumba ! », à réveiller les Pharaons
dans leurs tombeaux, lors du festival
de Louxor (en mars 2015). Ce festival
égyptien traduit (à ses frais) également
des livres de critiques du français
vers l’anglais et l’arabe, ainsi que de
l’arabe vers le français dont cette année
l’exceptionnelle Chronologie du cinéma
égyptien. 1895-2002, par Ali Abou Chadi
(traduit de l’arabe par Abla Abdel Hafiz
Salem), distribué gratuitement comme
la version arabe de l’impressionnante
somme du Français Colin Dupré sur le
Fespaco. En 2014, le journaliste Ahmed
Hassouna a lancé la Semaine de la
critique (Festival du Caire) qui va servir
de modèle aux critiques africains.
Au Maroc, une puissante association
de critiques existe aussi comme dans le
pays des Pharaons (qui en compte deux)
qui s’impliquent dans la diffusion de
l’information, et dans les festivals. Idem
pour d’autres pays, comme l’Afrique du
Sud et la Tunisie. Un petit poucet comme
le Togo n’est pas un reste où les critiques

ont initié un bulletin gratuit. Le Sénégal
aussi fait partie des pays où la culture,
même parent pauvre face à la politique
ou le sport, ne baisse pas les bras, avec
une multitude d’opérateurs (sites, blogs).
Pour mener ces actions, l’argent est
le nerf de la paix. La confiance de
l’OIF (Paris) ne s’est jamais démentie.
Plusieurs pays nous soutiennent
concrètement. La France (Ministère des
Affaires étrangères, ses Ambassades,
l’Institut Français) est en première ligne.
Les pays africains également collaborent
beaucoup avec nous (hélas pas la majorité,
pour le moment, nous ne désespérons
pas, car nous estimons c’est juste qu’ils
ne nous connaissent pas encore bien). Le
Sénégal finance régulièrement des billets
d’avion, par son ministère de la Culture,
ainsi que le Gabon grâce à l’Institut
Gabonais de l’Image et du Son (IGIS,
Libreville). Le Fespaco (Burkina Faso)
et les JCC (Tunisie) sont des partenaires
essentiels. L’Égypte aussi chemine avec
nous (nous sommes impliqués au festival
de Louxor et celui du Caire). Le festival
de Durban, en Afrique du Sud, a entamé
une collaboration à affiner ; nous avons
suscité avec Monica Rorvik la création
du Durban Talent Press, atelier de
formation de journalistes africains, il y a
5 ans. Le Maroc finance notre Congrès à
Marrakech (du 17 au 19 décembre 2015),
par son Ministère de la Communication.
Les ateliers de formation à la critique
cinématographique que nous organisons
au bénéfice des journalistes dans
plusieurs pays ont pour intérêt de leur
donner des outils, leur ouvrir le magazine
Africiné où ils peuvent exposer leur
travail. Ces formations débouchent aussi
sur la création d’associations nationales.
Alors que nous fêtons nos onze ans, un
de nos chantiers (outre la réorganisation
administrative, ainsi que la recherche de
financements et la refonte du site web)
est de mieux sensibiliser les Directeurs
de publication et Rédacteurs en chef des
médias africains. En Afrique, rares sont
les médias qui affectent un journaliste
uniquement au cinéma voire à la culture
(politique et sport prennent trop de
place) : il arrive que des quotidiens
paraissent sans page Culture. Une
meilleure collaboration – parfois pouvoir
permettre le déplacement dans les

festivals à l’étranger des journalistes –
avec la fédération donc les associations
nationales sera bénéficiaire à tous. Là
aussi, quand les liens sont tissés il y a
de l’écoute, de la bonne volonté, comme
pour les festivals. Cela requiert de la
communication de notre part. Cela
permettra au final de mieux toucher les
cinéphiles. Notre ambition est intacte.
Plus de moyens humains et financiers
permettront de mieux faire, au service de
l’Afrique et ses Diasporas.
Thierno I. DIA
Enseignant en Cinéma
(Université Bordeaux Montaigne),
Rédacteur en Chef du magazine en ligne Africiné,
le leader mondial (www.africine.org, Dakar),
Responsable éditorial du site www.
imagesfrancophones.org (OIF, Paris) et
Responsable cinéma de la base de données
commune à Africultures / Sudplanète / Africiné,
Page officielle : www.facebook.com/
AfricineCritics.FACC/
Image: l’acteur français Eriq Ebouaney dans Lumumba, de
Raoul Peck (Haiti / France, 2000).
Crédit : DR

Africiné et sa Fédération
panafricaine en chiffres
La fédération panafricaine
Membres : 395 critiques de cinema
Nombre de pays (en Afrique) : 34
Nombre de pays (Diasporas) : 7
Le site web
Type de media : magazine électronique /
Online magazine
Visiteurs par mois : 150 000
Distribution : International
Fréquence : mise à jour quotidienne / Daily
Circulation : 5 000 internautes par jour, 5
pages vues par personne à chaque visite en
moyenne
Pages lues : environ 1 million par mois
Website: www.africine.org
Email: africine@yahoo.fr
Page officielle : www.facebook.com/
AfricineCritics.FACC/
BUREAU de la FACC (2009 – 2015)
Président : Baba DIOP (Sénégal)
Vice-Présidents : Clément TAPSOBA
(Burkina Faso), Kamel BEN OUANÈS
(Tunisie), Francis AMEYIBOR (Ghana)
Secrétaire Général : Sani Soulé MANZO
(Niger)
Secrétaire chargé de la communication : feu
Jacques BESSALA MANGA (Cameroun),
Thierno I. DIA (Sénégal) remplaçant par
intérim
Trésorière : Sitou AYITÉ (Togo)
Commissaires aux comptes : Godefroy
CHABI (Bénin) et Olivier Barlet (France)
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Qu’est-ce que la critique
cinématographique ?
Le cinéaste français Claude Chabrol répond fort bien à notre question en titre :
« la critique, quelle que soit l’honnêteté ou la malhonnêteté de celui ou de
celle qui la rédige, est le résultat d’une sensation à un moment déterminé
d’une personne qui a la possibilité de la faire connaître. C’est ça, et rien
d’autre. » (C. Chabrol, Comment faire un film. 2004).

L

a
critique
(qu’elle
soit
littéraire,
d’art
plastique,
musicale,
théâtrale
ou
cinématographique) a pour objet
l’évaluation de la valeur d’une œuvre ou
un ensemble de créations sur plusieurs
plans tels que l’esthétique, les thèmes
abordés (leur signification culturelle
voire personnelle : car un créateur
sénégalais peut utiliser des références
françaises ou japonaises hors de sa
propre culture), la critique sociale (ou
pas), le langage utilisé, l’esthétique, les
intentions de l’auteur, l’impact sur le
public, le mode de production mis en
œuvre (un film artisanal est différent
d’un film hollywoodien).
Pour que la définition soit un peu
plus complète, il faut y ajouter une
dose variable d’analyse de films et une
connaissance du jargon (les termes
techniques) du cinéma, sachant qu’il
y a peut y avoir autant de définitions
qu’il y a de personnes qui exercent ce
métier et qui le transmettent.
Le mot « critique » est négativement
connoté, pourtant ses visées sont
positives : c’est un travail médiatique
essentiel pour constituer un relais
du film entre les professionnels et
les cinéphiles. Celui qui l’exerce
(le critique de cinéma) relève de la
profession de journaliste : il utilise un
média (magazines papiers / télévisés
/ radiophoniques ou électroniques
autrement appelés webzines, à côté des
blogs).
Il est possible de distinguer une
curieuse tendance dans la critique
ciné francophone (en tout cas en
Afrique) : elle ne fait pas toujours assez
d’analyses, restant le plus souvent
du côté du reportage. Faut-il y voir
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une application stricte de la règle
journaliste : la sacralité des faits, au
point de ne pas assez disséquer le film ?
« La critique est évidemment autre
chose qu’une simple relation de faits
ou de situations ; du moins n’est-elle
pas que cela » prévenait pourtant déjà
le grand précurseur Paulin Soumanou
Vieyra, en 1975. Nous insistons
beaucoup dessus dans les ateliers de
formation encadrés depuis 2005 par
la Fédération Africaine de la Critique
cinématographique (FACC, basée à
Dakar). Cette tendance (qui est dans
le fonds une sorte de timidité) déborde
la critique cinématographique, c’est
un fait même en politique sport, … La
longueur (assez courte en francophonie
et plus expansive chez les anglophones)
est une autre constance, qui bien sûr
n’est pas systématique.
Comme tout métier, le cinéma
dispose de ses propres termes
parfois polysémiques. Ainsi un
« Producteur délégué » est (dans le
système francophone) le grand patron
du film celui qui réunit le pouvoir
financier (encore plus s’il y a plusieurs
producteurs à avoir mis en commun de
l’argent dans un film qui délèguent le
contrôle du film à une ou deux à trois
personnes généralement celui qui
initie le projet de film. Pour rajouter de
la complexité, le terme en anglais est
un faux-ami : Executive Producer, ce
que certains traduisent littéralement
alors que le « producteur exécutif »
reçoit son mandat du Producteur
délégué. Néanmoins, ce qui contribue
à faire un bon critique, c’est d’abord la
connaissance des films et de ceux qui
les font.
Comment se manifeste concrètement,

dans un article, cette large définition
ces connaissances et ces tendances ?
En vérité, c’est déterminé par le film
et l’auteur-e du papier ; car comme le
rappelle le Sénégalais Baba Diop, une
chronique, même radiophonique ou
télévisée, est généralement toujours
écrite. Certains films sont portés par
la (non) performance d’un ou plusieurs
acteurs, donc l’accent sera mis sur
le jeu ; dans d’autres le scénario sera
plutôt majeur. Le fait qu’un film soit
court ou long, fiction ou documentaire
(voire docu-fiction) ou animation, va
aussi être déterminant. Un article
écrit à chaud, à la sortie de la salle de
cinéma peut être différent de celui
écrit avec plus de recul ou devant un
film qu’on a revu. Un article peut
évoluer ; en revoyant un film, le
critique peut voir son regard changer.
Le critique de cinéma investit lui aussi
sa culture, c’est-à-dire sa sensibilité
personnelle. En discutant du film Tey
/ Aujourd’hui (Alain Gomis, 2013,
Sénégal / France), il apparaît vite que
le rapport personnel à la mort – un des
thèmes forts de ce film extrêmement
brillant est comment dire adieu à
une personne dont tout le monde sait
qu’elle va mourir – a pu influencer sa
réception, sinon parfois son rejet, car
il touche toujours à la chose la plus
intime et universelle qui soit.
Le critique étant un journaliste, il
fait du reportage (sur les tournages,
lors des diffusions, afin de rendre
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compte des productions et sorties), des
interviews. Il est aussi un gardien de la
mémoire comme un griot ou un aède,
il est aussi historien du cinéma, tel
Georges Sadoul. Les plus grands noms
de notre continent ont permis de larges
historiographies et monographies :
Paulin Soumanou Vieyra (Sénégal),
Férid Boughédir (Tunisie) Ali Abu
Shadi (Égypte), …
La dématérialisation des médias a été
anticipée, peut-être plus qu’ailleurs,
dans le journalisme de cinéma : une
floraison de blogs (qui ne se démentit
toujours pas) en porte témoignage.
Cependant, un véritable média même
(surtout) électronique – comme
Africiné qui est le leader mondial sur
les cinémas africains et diasporas –
n’est pas la même chose qu’un blog
qui peut s’autoriser le lapidaire, la
course frénétique aux scoops, parfois
aux informations non vérifiées. C’est
surtout le travail d’équipe, le souci
commun d’informer juste et bien, qui
reste le gage de crédibilité d’un média.
Une bonne critique doit veiller à ne
pas dévoiler toute l’histoire, surtout
quand le suspens est le socle du film.
Tomber dans la complaisance est le
pire ennemi d’un critique de cinéma
outre la malveillance (violence des
mots et jugement non argumenté).
La retenue, la curiosité et la modestie
sont des qualités essentielles, car
ne pas trop raconter le film c’est
respecter le spectateur. Connaître le
parcours du cinéaste, des comédiens
des techniciens voire des producteurs,
aide souvent à aller plus en profondeur
dans son papier. Enfin accepter
qu’un article n’est pas forcément
toujours prescripteur est important
pour relativiser le fait que souvent
ou parfois un public boude un film
fabuleux (comme Tey / Aujourd’hui
ou Touki Bouki de Mambéty, 1973,
Sénégal). « Un critique met en appétit
son lecteur. Ou lui coupe la faim. C’est
selon », rappelle Michel Bouhut.
Thierno I. DIA

Enseignant en Cinéma
(Université Bordeaux Montaigne)

CINEASTES
SENEGALAIS
« 2015 »
1-« DES ETOILES » de Dyana GAYE - Prix CEDEAO
de la meilleure réalisatrice ouest-africaine au
FESPACO
2- « SAGAR » de Pape Abdoulaye SECK
- Prix des écoles africaines de cinéma au FESPACO
- Prix de la meilleure fiction et Meilleure interprétation féminine au Clap Ivoire.
- Mention spéciale court métrage de fiction au Festival
Image et Vie.
3- « CONGO, UN MEDECIN POUR SAUVER LES
FEMMES », d’Angèle DIABANG
- Mention délivrée par le Centre International
de documentation et d’information Haïtienne,
Caribéenne et Afro-Canadienne (CIDIHCA) – Festival
Vues d’Afrique.
- Meilleur moyen métrage documentaire au festival
du film documentaire de Saint louis (Sénégal)
4- « LE REVE D’AWA » de Yacouba DIEME et Zéna
ZEIDAN - Mention Spéciale dans la catégorie
Afrique connexion – Festival Vues d’Afrique.
5- « MBEUBEUSS, LE TERREAU DE L’ESPOIR »
de Nicolas Sawalo CISSE - Ecran d’or – Ecrans noirs.
6- « MURUNA » de Moly KANE, Grand prix du jury
au Festival cinéma et droits humains à Paris.
7- « La Brèche » d’Abdoul Aziz CISSE, Prix du
Meilleur film sénégalais sur la protection de l’environnement au Futur Film Festival à Dakar
8- « Djouji, le paradis des oiseaux migrateurs » de Pape Moctar SELANE, Prix du Meilleur
film sur la protection de la nature au Futur Film
Festival à Dakar
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dossier
La critique cinématographique en Afrique

3ème Congrès de la Fédération Africaine
de la Critique Cinématographique à Marrakech

Le Marocain Khalil Damoun
élu Président de la FACC
Le Maroc préside désormais la Fédération Africaine de la Critique Cinématographique (FACC) pour trois ans après l’élection à
sa tête du critique marocain Khalil Damoun. Il remplace le Sénégalais Baba Diop.

L

e Maroc remplace le Sénégal à la
tête de la Fédération Africaine de
la Critique Cinématographique
(FACC) à l’issue du 3ème Congrès tenu du
17 au 19 décembre dernier dans la ville
de Marrakech (Maroc). La cérémonie
d’ouverture du Congrès a été présidée
par le ministre de la Communication
du Maroc qui estime que la Facc joue
et peut continuer à jouer un grand
rôle pour montrer la «vraie image
de l’Afrique qui n’est pas seulement
celle rendue publique par les médias
occidentaux ». Le congrès de la FACC
s’est déroulé en marge du 2ème Forum
des médias sur le continent africain
organisé au Maroc par l’Organisation
de la Conférence Islamique (OCI) sur le
thème «Images et opportunités».
Après sept ans à la tête de la FACC, le
Sénégalais Baba Diop a passé le témoin le
samedi 19 décembre 2015 au Marocain
Khalil Damoun élu nouveau président.
L’Assemblée générale élective, dernier
acte du congrès, s’est déroulé dans
une ambiance assez tendue avec deux
candidats en lice : Le Marocain Khalil
Damoun, qui était jusque là président de
l’Association Marocaine de la Critique
Cinématographique, et le Sénégalais
de Bordeaux, Thierno Ibrahima Dia,
rédacteur en chef du site Africiné.org
et membre de l’Association « Depuis Le
Sud » regroupant les critiques africains
de la diaspora. Car le président sortant
Baba Diop n’était pas candidat à une
réélection. Une suspension de séance
pour essayer d’harmoniser les positions
a été vaine. A l’issue du vote des quinze
délégués, le Marocain Khalil Damoun
l’a remporté avec onze voix contre
quatre pour Thierno Ibrahima Dia
de France/Sénégal. Damoun préside
désormais la FACC pour trois ans.
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Les autres membres du bureau
exécutif qui en compte sept ont été
élus pour le même mandat (voir la liste
du bureau exécutif). Le Sénégal reste
dans le bureau au poste de secrétaire
générale adjointe avec l’élection
de Fatou Kiné Sène, membre de
l’Association Sénégalaise de la Critique
Cinématographique (ASCC).
Dans son premier discours, le nouveau
président Khalil Damoun entend
œuvrer, ensemble avec les autres
membres du bureau élu, à la relance
de la FACC, à son renforcement, au
travail en synergie avec toutes les
associations
nationales
membres
et au développement de la critique
cinématographique africaine en vue
de l’accompagnement des cinémas
d’Afrique.
Baba Diop, dans son mot de départ,
s’est dit satisfait et rassuré de quitter
la présidence de la FACC avec le
dynamisme de l’équipe qui a préparé le
congrès de Marrakech et l’engagement
des délégués des associations qui
« impulseront la FACC».
L’Assemblée Générale a également
adopté un plan d’action triennal de
la FACC pour la période 2016-2018,
ayant pour objectif d’animer la vie
de la fédération, la mise en œuvre de
sa mission d’accompagnement des
cinémas d’Afrique et l’installation des
jurys africains de la critique dans les
festivals africains. Les attentes sont
aussi grandes sur les retombées de
l’accord de siège signé avec le Sénégal
en 2010.
Créée à Tunis le 8 Octobre 2004
en marge des 20èmes Journées
Cinématographiques de Carthage,
la F.A.C.C est une organisation non
gouvernementale qui regroupe des
associations africaines de critiques
de cinéma ainsi que des membres

individuels. Elle est présente dans 33
pays sur le continent et comporte aussi
des associations de la diaspora africaine
en Europe.
Basée à Dakar, au Sénégal, la
Fédération compte aujourd’hui plus
de 350 journalistes et critiques de
cinéma. Elle est dirigée par un bureau
fédéral composé de sept membres. Son
magazine électronique, « Africine.org »,
lancé en 2005, est classé aujourd’hui
leader mondial (Cinémas africains
et diasporas). Sa base de données
couvre près de 16 000 films et offre
aux visiteurs plus de 2 647 articles et
analyses sur le cinéma en Afrique.
Mariama DIOUF

Bureau exécutif de la FACC

-Président :
Khalil Damoun (Maroc)
- Premier Vice-Président :
Mahrez KAROUI (Tunisie)
- Deuxième Vice-Président :
Yacouba SANGARE (Côte d’Ivoire)
- Secrétaire Général :
Espéra DONOUVOSSI (Bénin)
- Secrétaire Générale Adjointe :
Fatou Kiné SENE (Sénégal)
- Trésorière générale :
Pélagie NG’ONANA (Cameroun)
- Chargé de la communication :
Charles AYETAN (Togo)

sur le fil

Dakar a accueilli la Conférence
interministérielle Africaine sur la Propriété
intellectuelle

D

u 3 au 5 novembre 2015, Dakar
a accueilli une conférence
ministérielle africaine sur
la propriété intellectuelle «pour une
Afrique émergente». Cette rencontre
a vu la participation, outre celle du
secteur privé, d’une soixantaine de
ministres, de chefs d’Etat africains et
de hauts fonctionnaires des Nations
Unies, chargés de concevoir un plan
destiné à encourager l’utilisation
d’instruments
de
propriété
intellectuelle, «qui contribuent à
stimuler le développement socioéconomique en Afrique».
Le Premier Ministre, Mouhamed
Boun Abdallah Dionne, a présidé
la cérémonie d’ouverture de cette
réunion organisée par des institutions
comme l’Organisation Mondiale
pour la Propriété Intellectuelle
(Ompi), l’Union Africaine (Ua), le
Gouvernement de la République du
Sénégal et du Japon.
En prélude à la conférence, un atelier

L

avait été organisé le lundi 2 novembre
2015, sur le thème « La propriété
intellectuelle, de l’innovation et de la
créativité », avec les jeunes inventeurs
et créateurs africains.

Trois films sénégalais bénéficiaires du
Fonds Image de la francophonie 2015

L

a commission de Sélection
du Fonds image de la
Francophonie a octroyé une
aide à la production à 17 projets de
films (longs métrages, documentaires
et courts métrages) et 3 aides à la
finition. Au total, 67 projets ont été
soumis à l’examen de la commission.
Les films soutenus proviennent des
pays francophones du sud : Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Egypte,
Mali, Maroc, Rwanda, Sénégal et
Tunisie.
Parmi
les
longs
métrages
bénéficiaires de l’aide à la production,

« Muruna » de moly
kane, grand prix
du jury au festival
cinema et droits
humains 2015

il y a « Félicité » d’Alain Gomis.
Dans la catégorie des courts
métrages, se trouve « le boxeur »
d’Iman Djionne.
« Seex Anta
Joob », un documentaire d’Ousmane
William Mbaye, a bénéficié de l’aide à
la production.
Il faut noter que les films « Le
boxeur » et « Sexx anta Joob » sont
aussi bénéficiaires de l’aide à la
production du Fonds de Promotion
de l’Industrie Cinématographique
et Audiovisuelle (FOPICA), dans sa
gestion 2014-2015.

a 6e édition du Festival Cinéma
et Droits Humains s’est déroulée
du 04 au 10 novembre 2015
à Paris. Le Festival Cinéma et Droits
Humains est organisé par les bénévoles
d’Amnesty International Paris, avec
le soutien d’Amnesty International
France. Le court métrage de Moly
Kane a remporté le Grand prix du Jury.
Ce dernier estime que le film traite
d’un sujet lourd, touchant et sensible,
malheureusement peu traité. En effet
« Muruna » raconte l’histoire d’une
jeune fille qui vivait paisiblement avec
sa mère. Une entente qui se détériore
après le mariage de sa maman avec
Samba Ka, un homme sans vergogne.
Semant l’instabilité dans la famille, il
réussit à violer Muruna. Meurtrie, la
jeune fille a mis le feu à la maison.

« Mbeubeuss, le
terreau de l’espoir »,
écran d’or au festival
« ecrans noirs » 2015.

L

e long métrage de Nicolas
Sawalo Cissé a remporté la
plus grande distinction « écran
d’or » à la 19è édition du Festival Ecrans
Noirs, qui s’est tenue du 18 au 25 juillet
2015 à Yaoundé au Cameroun. Cette
consécration est dotée d’un trophée
et d’une enveloppe financière de
3.500.000 F Cfa.
Le film avait eu sa première
reconnaissance internationale en
remportant deux prix (Prix du long
métrage sur l’environnement et le Prix
de la jeunesse de la Ville de Seia) au
Festival Ciné-Eco qui s’était déroulé du
11 au 14 aout 2014 à Seia, au Portugal.
Thierno Diagne BA
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en tournage

NOUVEAU FILM D’ALAIN GOMIS

‘‘Félicité’’

A Kinshasa puis à Dakar, l’équipe d’Alain vient de terminer des séquences de tournage
de ‘’Félicité’’ dans ces deux capitales africaines.
‘’Félicité est chanteuse à Kinshasa
(RDC), droite et fière. Elle chante dans
un groupe résident d’un nganda (bar)
et vit seule avec Samo, son fils de 16
ans. Mais ce matin, elle est appelée
par l’hôpital où il a été admis suite
à un accident. Il risque de perdre sa
jambe si Félicité ne trouve pas l’argent
nécessaire à l’opération. Félicité se
lance alors dans une quête désespérée
à travers la ville, son passé, ses rêves.
Mais alors qu’elle touche au but, la
jambe de son fils est amputée. Tout
s’arrête. Le goût de la vie s’échappe…
Félicité s’égare dans le monde des
rêves, dérive, et pourrait bien ne plus
revenir… La musique underground
et transcendantale du groupe Kasaï
Allstars… Kinshasa… Le quotidien
âpre, mais beau de cette ville
électrique… La frontière fantastique du
visible et de l’invisible… La rencontre
de deux êtres qui ne s’attendaient
plus… Félicité est une histoire d’amour,
l’histoire musicale d’un retour à la vie.’’
Tel est le résumé du prochain film
d’Alain Gomis intitulé ‘’Félicité’’.
Le film a été tourné entre Kinshasa
(Congo), Kédougou une ville sénégalaise
et la capitale française, Paris. D’ailleurs
l’équipe de tournage était au Sénégal en
octobre pour les séquences kédovines
après avoir tourné en août passé
Congo. Alain Gomis et son équipe y
ont passé d’ailleurss 5 semaines. Ce
film, en plus de raconter la bataille
d’une musicienne pour sauver la jambe
de son fils, est un hommage au groupe
‘’Kasaï All stars’’ et particulièrement
à la chanteuse Mua Mbuyi. C’est en
entendant la voix de cette dernière que
le personnage de Félicité est né dans
la tête du réalisateur. ‘’J’ai écouté de la
musique folklorique kasaïenne sur un
album d’un groupe qui s’appelle Kasaï
All Stars (je suis étonné bizarrement
que le groupe ne soit pas très connu ici
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au Congo).
La voix d’une des chanteuses, Mua
Mbuyi, a suscité tout de suite un
personnage dans mon esprit. Ce
que je trouve de très beau dans cette
musique c’est qu’à la fois, elle est très
ancrée dans la tradition, et en même
temps elle est extrêmement moderne.
Il y a d u tout dedans. On entend
presque de la musique électronique
dans les sonorités qui ont été
modifiées et tout. C’est une musique,
je trouve, qui réunit la tradition et
l’ultra-modernité’’, explique Alain
Gomis dans une interview avec une
journaliste congolaise. Le personnage
de Mua Mbuyi est interprété dans le
film par Véronique Béa. L’essentiel des
acteurs est Congolais seuls un ou deux
Sénégalais jouent dans ce film.
Par ailleurs, ce n’est pas seulement
parce que Mua Mbuyi a fait parler la
muse d’Alain Gomis que ce dernier
a décidé de tourner en RDC. ‘’Je ne
connaissais pas du tout Kinshasa. Je
suis venu, j’ai rencontré des musiciens.
La rencontre a été formidable. Je suis
tombé amoureux de la ville, qui a aussi
cette chose incroyable, je trouve, d’être

une ville au croisement de plusieurs
choses à la fois. Une ville qui est au
carrefour de son histoire. Qui présente
plusieurs options possibles. C’est une
métropole incroyable qui a toutes ces
contradictions, ces ambiguïtés entre
richesse et pauvreté.
En tout cas, pour quelqu’un qui
cherche à filmer aujourd’hui, une ville
d’aujourd’hui. Kinshasa a tout. Elle
renferme tous les conflits sociaux,
les conflits politiques et les conflits
intimes. C’est une ville qui nous dit
des choses sur le monde d’une manière
générale, sur nous-mêmes, sur le
monde quel que soit l’endroit où l’on
habite. Je pense qu’il y a dans cette
ville de quoi raconter une histoire pour
le monde entier’’, fait-il savoir. Mais
les choses n’ont pas été faciles. ‘’Notre
difficulté est plus d’ordre administratif.
C’est-à-dire l’administration est plus
ou moins lente avec les autorisations,
les visas,…puisqu’on a une partie de
l’équipe sénégalaise qui doit venir et
une autre de la France. De ce côté-là,
c’est un peu difficile’’, avoue-t-il.
Bigue BOB

en tournage

‘’Bois
d’ébène’’

un docu-fiction
sur l’esclavage
de Moussa Touré
L’abolitionnisme et l’esclavage
sont deux sujets que l’on peut
retrouver dans le prochain film de
Moussa Touré. Il est intitulé ‘’’Bois
d’ébène’’ et a été tourné entre
Kédougou et Dionewar.

C

’est en 18 jours que le réalisateur
sénégalais Moussa Touré a
tourné le film ‘’Bois d’ébène’’
à Dionewar et à Kédougou. C’est un
documentaire fiction réalisé sur une
commande de France télévision.
Il retrace l’histoire d’une femme
africaine vécue entre 1823 et 1826.
‘’Pendant cette période on n’avait pas
encore aboli l’esclavage. Il était juste
interdit’’, rappelle le réalisateur de ‘’La
Pirogue’’. Ainsi, des négriers venaient
de manière clandestine en Afrique
continuer leur commerce. Ils venaient
en Afrique avec des bateaux chargés
de diverses marchandises qu’ils
échangeaient une fois sur place contre
de forts et vaillants Noirs. L’héroïne de
‘’Bois d’ébène’’ est l’une des victimes de
ce troc. C’est son histoire qu’on raconte
à travers des scènes prises à Kédougou
et à Dionewar. ‘’Normalement le film
devait se passer entre l’Afrique et les
Antilles.
Mais Dionewar ressemble beaucoup
aux Antilles c’est pour cela qu’on a
décidé d’aller tourner là-bas’’, explique
Moussa Touré. Seulement, cela n’a pas
été de tout repos pour lui et son équipe.
En effet, c’est sur cette île sénégalaise

que le réalisateur a rencontré plus de
problèmes. Les choses ne lui ont été
guère facilitées par les populations.
‘’Ce sont les populations qui m’ont
causé plus de tort que le film luimême’’, se désole d’ailleurs M. Touré.
Et l’isolement du lieu de tournage n’a
non plus rien facilité. ‘’On était sur une
île et on était nombreux. On devait se
déplacer en charrettes mais les gens
nous ont exigé des prix exorbitants’’,
fait-il savoir.
Aussi, ‘’certains travaillaient et du
jour au lendemain ils te disaient qu’ils
allaient arrêter si on n’augmentait pas
leurs salaires. On nous faisait payer
quelque chose qui coûte 5 mille Frs Cfa
par exemple à 40 mille Frs Cfa ou 50
mille Frs Cfa’’, assure-t-il. Et malgré
tout cela après le tournage du film tous
les décors ont été offerts à la commune
de Dionewar. Des décors qui ont été
fais exprès pour ce tournage. Car le
film raconte une histoire survenue
dans les années 1800. Donc, il fallait un
décor spécial, et même fabriquer pour
les circonstances un bateau. Ce dernier
aussi a été donné à la commune. Le
décor naturel de Dionewar a beaucoup
aidé l’équipe du film. ‘’Il y avait des

ruines quelque part sur l’île et on en
a fait un entrepôt’’, informe Moussa
Touré. Les costumes quant à eux ont
été conçus entre le Sénégal et la France.
Ici, c’est la styliste Fatou Cissé, aidée
d’Elisabeth Touré, qui a confectionné
quelques costumes.
Concernant le casting, il était juste
‘’énorme’’ comme le qualifie l’auteur
de ‘’TGV’’. ‘’Ce sont des Blancs et des
Noirs qui jouent dans ce film. C’est
la première fois que je dirige autant
d’acteurs blancs et noirs et autant
d’acteur français. Rien que pour les
figurants il y en avait à peu près 200 à
300’’, indique d’ailleurs Moussa Touré.
Parmi les Noirs figurent des Sénégalais
connus comme la danseuse Germaine
Acogny ou encore Sanex et des moins
connus et pas moins talentueux quand
même à l’image de Cathy Touré et du
comédien Khadim Sène.
Le film est actuellement en postproduction en France après le tournage
entre octobre et novembre 2015 au
Sénégal. Sa sortie est prévue en mars
2016 selon Moussa Touré.
Bigué BOB
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documentaire

Abdoul Aziz Cissé pose la réflexion sur
la problématique de l’espace urbain

La collection
documentaires

« Quatre saisons à Dakar »
Depuis 2002, le cinéaste Abdoul Aziz Cissé filme l’espace urbain
de Dakar, la capitale sénégalaise. Aujourd’hui, il en est à quatre
documentaires regroupés dans une collection intitulée «Quatre saisons
à Dakar». Chaque film questionne notre rapport à l’espace. Le projet
urbain de la masse populaire correspond-il à celui des autorités ?
Rencontré par Senciné, Cissé dévoile son projet presque abouti.

D

akar a commencé depuis
quelques années son lifting
avec
les
opérations
de
désengorgement des grandes artères
occupées par les marchands ambulants,
de pavages pour l’embellissement
des rues... Des opérations qui font
l’actualité quotidienne des médias.
Cette entreprise de restructuration
s’est toujours faite avec des heurts entre
autorités et occupants. Chacun ayant
sa vision de ce que doit être l’espace
urbain le défend. Le cinéaste Abdoul
Aziz Cissé, avec sa caméra, passe au
crible cette problématique urbaine à
travers la collection de quatre films
documentaires sur la ville de Dakar
intitulée «Quatre saisons à Dakar».
Il s’agit de : « Mémoires de ville » en
postproduction ; « Aaru Mbedd »,
« Renaissance » déjà en boîte et « Refus
urbain » donc la production n’a pas
encore démarré. La raison, explique le
réalisateur lors d’un entretien accordé à
Senciné, est-ce que « Refus urbain » est
le film le plus complexe de la collection.
Selon lui, il traduit les relations que les
Dakarois ont avec leur ville, notamment
cette relation de violence permanente
comme le vent de l’Harmattan qui
n’est jamais à son terme. «Ce sont
des moments où il y a des irruptions
de violence dans la ville et parfois,
on ne comprend pas. Mais en réalité,
cela est lié à la compétition autour de
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l’espace urbain. Les relations qu’ils ont
avec l’autorité, et très souvent, ils se
considèrent comme des laissers-pourcompte, alors qu’ils sont des acteurs
urbains au même titre que les autres,
ils produisent pour eux du dividende
urbain. » Pour Abdoul Aziz Cissé, il est
important de leur tendre l’oreille, d’être
attentif à leurs préoccupations et de ne
pas les considérer juste comme des gens
qui viennent perturber l’ordre urbain.
La question du projet urbain revient
en forme de leitmotive sur les quatre
documentaires
en
production.
Pour Cissé, c’est un questionnement
permanent : est-ce que le projet urbain
que nos autorités ont correspond à celle
que la masse populaire a ? «Chacun a sa
vision de ce que Dakar doit devenir. Pour
nos autorités, c’est un espace d’élites,
qui doit accueillir les hôtes de marques,
incarner un peu un certain standing.
Parce que pour eux la référence suprême
est Paris. Pour la masse populaire, Paris
ils en ont rien à faire, Dakar doit être
un espace de survie qui leur permet de
gagner correctement leur vie», indique
le réalisateur de Pët Graal (2001). C’est
une réflexion assez profonde sur ce que
la ville occidentale doit être dans nos
pays ou tout simplement sur ce que la
ville doit être dans les pays africains.
L’on se rappelle la célèbre phrase de
Senghor : «En l’an 2000, Dakar sera
comme Paris».

«J’évite de me
poser en tant
qu’auteur, ne
serait-ce par
respect pour les
intervenants. »

Chaque film de la collection renvoie à
un aspect de la problématique urbaine
urbain. « Mémoires de ville » traite
des transformations de la ville de
Dakar et de l’impact de ces dernières
dans la cité. A travers l’objectif d’un
caméraman, le réalisateur fait un focus
sur les problèmes d’aménagement
et la forte pression démographique
auxquels la ville fait face pour mettre
en exergue les conséquences logiques de
la centralisation de toutes les activités
nationales sur cette presqu’île.
«Aaru mbedd» traite du décor de la ville
de Dakar. Un photographe ambulant,
anonyme s’intéresse ici aux peintures
murales qui égayent ou ternissent
l’image de cette ville. La caméra passe
aussi derrière les murs, pour aller à la
rencontre des auteurs de ces fresques.
Ce film est un panoramique d’artistes,

documentaire
anonymes, marginaux qui interagissent
quotidiennement avec les murs pour
exprimer leur urbanité. C’est aussi une
chronique sur l’évolution esthétique
plastique de la ville, une réflexion sur
l’anonymat urbain, le rapport du corps
à l’espace. Quant à «Renaissance», il
s’arrête sur les aspirations de la ville
de Dakar, à devenir un carrefour,
à l’intersection des confluences du
monde. «Depuis sa fondation par le
pouvoir colonial français, Dakar s’est
vu assigner un rôle de carrefour, lieu
de brassage des civilisations africaines,
occidentales et orientales», explique
Abdoul Aziz Cissé.
Le cinéaste pose son point de vue à
travers des personnages. «J’évite de me
poser en tant qu’auteur, ne serait-ce par
respect pour les intervenants. Ce qui est
plus intéressant pour moi, c’est d’aller à la
rencontre de tous ces gens qui élaborent
sur la ville que ce soient les concepteurs
officiels ou pas. Et là, on constat que
les artistes, les architectes ont une
réflexion très élaborée sur le sujet et
parfois même, ils sont plus en avance
sur la réflexion que les autorités », fait
comprendre le réalisateur.
Abdoul Aziz Cissé n’est pas le premier
cinéaste à s’intéresser à l’occupation
urbain de Dakar. Avant lui, il y a eu le
réalisateur Ben Diogoye Bèye dans son
documentaire «Dakar, la rue Publique »
réalisé en 2009. Selon Abdoul Aziz
Cissé, une séquence magnifique dans
Xala d’Ousmane Sembène parle de ces
rafles répétées à l’approche de grands
évènements à Dakar pour nettoyer la
cité. Est-il inspiré par ses ainés ? Pas
vraiment. Car le déclic chez Abdoul
Aziz Cissé vient de ce regard neuf posé
sur Dakar dès son arrivée en 1994 dans
la capitale. Le Saint-Louisien orienté à
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
se sent à l’étroit dans cet espace urbain.
«J’avais des problèmes de rapport à
l’espace, j’habitais à la Sicap liberté
4, et là je voyais déjà la promiscuité,
j’étais mal à l’aise. En marchant dans
la ville, c’était le même constat, pas de
fluidité. Alors j’ai commencé à me poser
des questions et avec un ami Wagane
Guèye, j’ai coréalisé le premier film
« Aaru mbedd ». J’ai voulu continuer,
car le contenu était peu par rapport
à la réflexion et depuis lors je filme»,
raconte Abdoul Aziz Cissé. Selon lui,
les quatre films n’épuisent pas le sujet.
Il considère cette collection comme
un élément déclencheur pour pousser
les gens à réfléchir sur leur rapport à
l’espace urbain.
L’attachement de Cissé à l’environnement, à l’espace semble établi au regard
de ses précédents films dont La brèche
réalisé en 2007 et qui rend compte

des conséquences de l’ouverture d’un
canal de quatre mètres sur la langue
de Barbarie pour protéger en 2003, la
ville de Saint-Louis des inondations
récurrentes. Malheureusement, la mer
est entrée par cette brèche pour envahir la lagune du delta du fleuve Sénégal.
«J’ai un lien très fort à l’environnement.
Quand on a grandi dans un espace
comme Saint-Louis, on ne peut qu’avoir
une conscience très particulière face aux
défis et enjeux qui se posent par rapport
à l’environnement. Parce que tout petit,
on te répète souvent que tu ne dois pas
verser de l’eau chaude par terre, car il y
a des êtres qui y vivent, tu dois regarder
où tu marches de peur d’écraser les êtres
qui vivent sur la terre, etc. », évoque le
réalisateur. Loin de se prendre pour un
écologiste ; il reste juste conscient qu’il
faut protéger et préserver l’environnement qui se dégrade et dont une minorité exploite les richesses de façon désordonnée, menaçant les conditions de vie
de la majorité. « Pas besoin de grands
discours pour conscientiser les gens,
chacun n’a qu’à poser son acte et l’effet
sera plus grand au fur et à mesure »,
lance-t-il.
Pour faire sa collection, Abdoul Aziz
Cissé a senti le besoin d’aller suivre un
Master en aménagement du territoire à
l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée
(ENEA). Il a aussi bénéficié de cette
économie solidaire qui s’est créée
autour du cinéma et de l’audiovisuel.
«Nous sommes dans une dynamique
de conjugaison de nos ressources pour
faire émerger nos films. Depuis 2000
avec la rareté des ressources financières
pour faire des films, nous avons
mutualisé nos forces. Ce qui fait que
la production de films de 2000 à nos
jours est plus importante qu’entre 1960
à 2000», précise-t-il. Le budget de 54
millions 828 mille de francs Cfa n’est

que prévisionnel pour cette collection.
Il sert en gros à payer les frais de régie,
les déplacements et autres aspects du
budget qui ne sont pas pris en compte
en nature.

Abdoul Aziz Cissé a beaucoup de
projets de films. Mais, il les réalisera
en fonction des opportunités qui se
présenteront. Car notre cinéaste fait du
cinéma par vocation, pour ‘‘témoigner
de son temps ’’. Comment conciliet-il alors son métier de cinéaste et
son travail de fonctionnaire ? Cissé
reste dans la dynamique de ses aînés
notamment Paulin Soumanou Vieyra,
Momar Thiam, Yves Badara Diagne,
Ababacar Samb, Tidiane Aw. «Ils
ont occupé le devant de la scène en
faisant des œuvres magnifiques et un
travail important. Il faut partager le
temps, c’est important de travailler à la
structuration du secteur pour améliorer
nos conditions de travail et de cinéaste
tout court ».
Mariama DIOUF
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RENCONTRE

Atelier du CNRA sur les séries télévisées

Vers la nécessaire mise en place
d’un cadre normatif
Mettre en place un cadre normatif,
tel est l’objectif de l’atelier, organisé
par le Conseil National de Régulation
de l’Audiovisuel (CNRA), les 4 et
5 novembre 2015 à Dakar. Avec la
participation d’éminents acteurs du
secteur, la rencontre a porté sur le
diagnostic des séries diffusées pendant
le mois de ramadan, communément
appelés «Sketches Ndogou».

C

’est une autre scène où chaque
acteur a eu son mot à dire sur ces
sketches, marqués par des scénarii
commandités par des sponsors, une
publicité excessive et des acteurs dont le
talent laisse, souvent, à désirer. Un décor qui
finit par effriter la qualité des productions
télévisées au Sénégal.
Dans cette sphère, professionnels des
médias, acteurs et régulateurs décryptent
les réalités sur l’exploitation de ces sériestélé. «Ibrahima Mbaye Sopé nous avait
fait une analyse des sketches, juste après
le ramadan. Et nous avons identifié les
personnes concernées ou intéressées pour
régler le problème de manière dynamique », a
déclaré Babacar Touré, président du CNRA.
Pour l’instance nationale, l’importance
de cet atelier permet de vulgariser chez
les professionnels les normes auxquelles
sont soumises ces productions. Il
s’agit, également, de mettre à niveau la
compréhension du genre de production
audiovisuelle concernée, de se doter
d’outils efficaces d’analyse pour garantir un
meilleur traitement des informations dans
le secteur.
Au-delà de la problématique de la
formation des acteurs, la responsabilité des
médias, qui privilégient l’apport pécuniaire
au détriment de la qualité des productions,
est posée. A ce titre, Matar Sall, juriste et
membre du CNRA, revient sur la violation
de la réglementation liée à la publicité dans
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la diffusion de ces séries. Il s’agit, selon M.
Sall, d’une propagande particulièrement
encombrante qui justifie les sketches.
Pourtant, c’est un moindre mal à côté du
préjudice subi par un public jeune. «La
protection des mineurs n’est pas respectée »,
a-t-il rappelé en attirant l’attention sur le
registre offensant des séries «Ndogou».

Le défi de la qualité face à la quantité
Pour
mieux
appréhender
cette
problématique d’«éducation par les
médias», le CNRA invite les acteurs à la
réflexion. Devant la floraison et la diversité
de supports, l’enjeu est de garantir la qualité
des productions. «Il nous faut faire de la
prospective sur la protection des enfants,
la protection des valeurs, les excès de la
médecine traditionnelle et les questions
de la santé publique», explique M. Touré
pour parler de l’objectif du CNRA qui est de
veiller sur l’impact de ces productions sur la
population.
Pour le Conseil, il s’agit de trouver
ensemble les meilleurs moyens de faire
face aux dérapages devant le prétexte
d’une certaine liberté d’expression. «La
recherche de l’audimat ne peut être prise

comme prétexte à la diffusion inconsidérée
ou irresponsable de contenus inappropriés,
sous le couvert de la liberté d’expression. Le
pluralisme et la diversité ne sont opposables
à la liberté d’expression», dira encore
Babacar Touré.
Ibrahima Mbaye Sopé, artiste-comédien
et pionnier du concept des sketches
«Ndogou», dit être en phase avec la
démarche d’autant que les séries «Ndogou»,
qu’il a initiées il y a 10 ans, commencent à
prendre de l’ampleur. «Il faut qu’on arrive à
divertir et éduquer et cela est bien possible !
Avec plusieurs productions de séries,
nous avons partagé ce rapport pour les
améliorer dans les années à venir», a-t-il
soutenu.
Après deux jours de réflexion, il a
été convenu la création d’un comité de
visionnage au sein des télévisions et la
redéfinition des genres en fonction des
canaux de diffusion. Devant l’urgence de
développer la formation pour les acteurs,
l’atelier a aussi proposé de redistribuer les
rôles entre les producteurs, les télévisions et
les réalisateurs.
Diouma SOW

série et téléfilm

«GARMI», à l’épreuve des soubresauts
de la société sénégalaise
En tournage depuis octobre entre Dakar et Thiès, «Garmi» dessine une
tragédie qui se situe entre le Sénégal des profondeurs culturelles et l’élan
de la nouvelle société sénégalaise. L’émotion est au rendez-vous.

C

’est un coup de gueule à
propos des histoires racontées
sur les familles, gardiennes
de traditions ancestrales. «Garmi»
(noblesse en langue wolof) n’est pas
seulement le récit d’un foyer célébré,
il relate encore les pesanteurs liées à
un legs plus que jamais impérieux. Un
côté plus sombre pour Birima, fils aîné
de la famille, tenu par une certaine
rigueur de troupe sur laquelle le père,
aussi rugueux, veille pour asseoir la
réputation de la famille Diop Garmi.
Un clan qui a des intérêts à défendre
et qui fait face, désormais, aux dures
réalités d’un monde en pleine mutation.
Il est prêt à tout pour garder son «nom»
sous les paillettes. Pour Amary Diop
Garmi, père de famille et patron d’une
grosse firme moderne, tous les moyens
sont bons pour préserver une certaine
noblesse légendaire que rien ne doit

ébranler. Même pas les plus tenaces
rumeurs sur un vécu, des secrets…
que Mbaye Guéwel, gardien du temple
familial, dissimule derrière son double
jeu de griot et de sacripant, mandaté
la nuit, par son chef dont il chante les
louanges le jour.
Pour son réalisateur Cheikh Diallo,
«Garmi» fait forcément face à une
interprétation diverse du terme. Le
jeune Sénégalais décrit une fiction.
D’abord purement culturelle ! dira-til dans un air lointain, autour de tout
un arsenal disséminé à partir duquel il
construit la trame de son histoire. Dans
un coin de la Petite Côte à Saly, le jeu
d’acteur tient en haleine l’ensemble de
l’équipe technique qui s’active autour
de quelques séquences des intérieurs
d’une série en français de 46 épisodes
de 26 minutes chacun.
«Garmi», fiction avec une connotation

culturelle, est ainsi inspirée de la
configuration de la société sénégalaise
traditionnelle. Parler de cette tranche
de l’histoire, c’est donc parler de la
famille «Garmi», d’ascendance royale.
«C’est une histoire comme toutes les
autres. Puis, j’ai choisi ce côté sombre
pour camper le drame. A la différence
du jeu théâtral, le charme de la langue
est aussi un choix espéré dans le drame.
C’est pour jouer sur une certaine
expression artistique», explique Diallo
qui croit à un cinéma de «chœur»,
une certaine symbiose décrite comme
une revanche sur l’histoire. Il s’agit du
destin d’une bande d’amis, de «jeunes
décontractés» qui croient à l’éclosion
du cinéma tel que conçu dans leur
démarche.
Avec un budget de 160 millions de
francs Cfa, ce projet de série, dont la
sortie est prévue très prochainement,
a duré plusieurs années. Il bénéficie
de l’appui du Fonds de promotion
de l’industrie cinématographique et
audiovisuelle (Fopica). Un coup de
main qui contribue aux premières
esquisses sur le terrain. Il faut dire
que le cercle accorde une importance
particulière au casting, au décor
également.
Niancou Sembène, reconnu dans le
paysage de l’audiovisuel sénégalais,
y tient le rôle de Birima, personnage
principal aux côtés d’éminentes
figures de Sorano, entre autres. «Ce
sont des acteurs de grandes scènes.
Rien à ajouter ! Les intérieurs sont
expressément faits à Saly dans un
décor relooké selon les besoins du
scénario», assure-t-on du côté de la
production qui conduit une certaine
démarche d’esthétique, conçue par le
réalisateur. Entre la Petite Côte, Dakar
et Saint-Louis, le compte est fait pour
six mois de tournage !
Diouma SOW

Semestriel du cinéma et de l’audiovisuel au Sénégal

57

court métrage

« La Promesse »

le premier court métrage
fiction de Fatou Touré Ndiaye

A

près une formation en réalisation au Média Centre
de Dakar en 2010, Fatou
Touré Ndiaye a réalisé un documentaire « Gouy souniou » (Notre Baobab)
dans le cadre du festival Moussa Invite
(l’édition 2011). Jusqu’ici elle a beaucoup travaillé en tant que chargée de
production, assistante réalisation ou
script.
Fatou vient de réaliser son premier
court métrage fiction « La promesse »,
d’une durée de 20 mn. «Mon film traite
des problèmes tels que la polygamie
dans le foyer et des promesses illusoires
des hommes envers leurs femmes. »,
nous souligne la réalisatrice.
En effet, le film s’articule autour
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de l’histoire de Sophie, la trentaine,
qui abandonne tout pour fonder une
famille avec Babacar et se battre pour
ses deux enfants. Babacar, après une
journée de travail, rentre à la maison
et annonce à sa Sophie sa décision
de prendre une seconde femme,
trahissant toutes ses promesses. Ce
choc émotionnel enferme Sophie dans
un mutisme.
Madame Ndiaye espère que son
film fera son chemin même s’il est
difficile de parler d’économie du court
métrage dans ce pays. En attendant
de se faire un nom dans le milieu
cinématographique, elle compte se
perfectionner par la pratique.
Thierno Diagne BA

Cheikh Diallo,

la note de
l’historien !

Le cinéma, c’est sa vie. Scénariste
et réalisateur, Cheikh Diallo a
grandi avec cette estampille dans
le cœur. Autodidacte, le natif de
Dakar a très tôt été touché par
le virus du 7ème art. Sa passion
sans faille l’a amené à arrêter ses
études d’Histoire à l’Université
de Dakar pour suivre son destin.
«J’ai commencé à écrire jusqu’à
me parfaire. J’ai beaucoup écrit !»,
confie-t-il, fier. Aujourd’hui,
Diallo est convaincu d’avoir réussi
son pari. Sa longue expérience
du milieu et sa filmographie,
riche de plusieurs collaborations,
l’amènent à penser qu’il a sa
chance. Avec «Garmi», il mène sa
vocation de cinéaste et d’historien.
Cette série, version premier long
métrage, est son défi. Il la conçoit
lentement mais sûrement.
Diouma SOW

court métrage

La déchéance politique de Ndary Baba
Ndary Baba est le personnage
principal du feuilleton éponyme
diffusé sur la chaine publique, Rts
1. Ibrahima Mbaye Sopé en est le
personnage principal. Prévue sur
deux saisons de 24 épisodes, la
production de Leuz Média traite de
la politique.

T

out commence par la chute
de Ndary Baba qui croupit en
prison. Jadis puissant homme
politique, il se retrouve derrière les
barreaux pour une sombre histoire de
détournement. Les premiers épisodes
de la saison «Une» se déroulent
essentiellement en milieu carcéral où
Ndary Baba a pour compagnon de
cellule le vieux caïd, Baye Samb, qui
l’écoute avec empathie raconter son
histoire. Au fil de leurs conversations,
le film revient sur les circonstances
qui ont plongé Ndary Baba dans
la déchéance. Le pouvoir, le luxe,
la tentation, les courtisans autant
d’étapes de sa vie antérieure marquées
par des flashbacks. Des tonalités
différentes indiquent la frontière entre
les séquences du passé et celles du
présent.
Ndary Baba (Ibrahima Mbaye Sopé)
est un jeune homme ambitieux. La
politique est pour lui une vocation
qui remonte à ses années de jeunesse.
Jeune lycéen, il s’est fait renvoyer pour
son attitude rebelle et revendicative.
Nommé directeur d’une importante
société, il envisage de faire la politique
autrement. Il est là « pour servir et non
pour se servir », comme il dit. Mais
son attitude dérange dans un milieu
où la magouille est érigée en règle.
Très vite, il est victime d’une cabale
politique. Pour ferrer Ndary Baba, ses
adversaires haut placés ont touché son
talon d’Achille : sa passion des femmes.
Les premiers épisodes ont pour
vocation de restituer les faits et de

Nous avons le
devoir de dépasser
le côté purement
divertissant et
proposer aux
Sénégalais des
films utiles...

présenter la vraie personnalité du
héros déchu. Au fil de la conversation
entre codétenus, on découvre les
autres protagonistes de la série. Le
personnage de «Monsieur le ministre»,
homme tout- puissant, est incarné
par Lamine Ndiaye. C’est lui qui est à
l’origine des déboires de Ndary Baba
et occupe pour l’heure le confortable
strapontin du pouvoir. Le directeur
adjoint Bocar (Mandione Laye Sarr),
a sacrifié son amitié sur l’autel de
ses ambitions personnelles. Kiné, la
femme fatale, une pièce-maitresse de
l’engrenage qui a perdu Ndary Baba.
C’est autour de ces personnages que
se noue l’intrigue politique. En face,

il y a Ndary Baba, politicien honnête,
imprégné de valeurs morales, à la
limite naïf. Il prône une éthique dans
la conduite des affaires publiques.
Dans son discours, il parle souvent
de« transparence », de «l’argent du
contribuable». Un vocabulaire tout à
fait étranger à l’univers de la politique.
La structure narrative peut paraître
manichéenne. On distingue assez
nettement le clan du bien et le clan
du mal. Le schéma de départ de cette
série inverse les rôles. Le héros est dans
une situation de totale impuissance.
Son sort est entre les mains de la
justice. Ndary Baba va –t-il retrouver
le pouvoir ? Si oui à quel prix ? Le
téléspectateur peut légitimement
s’attendre à un renversement de
situation dans le déroulement du
scénario. L’affaire s’annonce donc
comme un chemin de croix vers la
réhabilitation politique, plein de
rebondissements.
Dans la mise en scène, certains
éléments du récit sont racontés du point
de vue exclusif du héros. En attendant
le procès qui permettra de confronter
les faits. Les épisodes à venir vont
édifier sur le caractère moral de Ndary
Baba et de son compagnon de cellule.
Le codétenu Baye Samb, aux allures
de sage, qui traine un lourd passé
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criminel, va sans doute dépasser la
situation d’écoute passive. Entre lui et
le héros nait, pas seulement une amitié
d’infortune, mais une complicité,
un pacte de fidélité qui promet des
développements dans le scénario.

Fiction politique
L’écriture du téléfilm est basée sur une
idée originale du journaliste Mamadou
Bitèye. Le casting mélange des noms
connus de la scène théâtrale (Mbayang
Gaye, Cheikh Doumbia) et de nouvelles
figures, le mannequin Fatima Barry
(Kiné) et Rockaya Diallo, qui joue le
rôle de l’ex-fille de joie devenue l’amie
de Ndary Baba. « C’est la première fois
que j’entre dans la peau d’un homme
politique », dit le comédien Ibrahima
Mbaye Sopé, qui a aimé « incarner
un personnage avec des valeurs, une
vision pour son pays » Si elle se veut
réaliste, la série fait à peine mention
des mauvaises conditions de détention,
la violence et l’exigüité des lieux de
détention au Sénégal.
Ndary Baba est différent des
productions
sénégalaises
qui
envahissent le petit écran. Inspirées
des télénovelas, sud-américaines, les
séries locales traitent prioritairement
de thème : comme l’amour, la passion,
la trahison. Il faut remonter dans les
années 90 pour trouver sur le paysage
audiovisuel sénégalais un téléfilm qui
aborde la question politique ou des
enjeux de pouvoir : « Fann Océan »,
« Un Dg peut en cacher un autre ».
Cette orientation ne garantit pas le
succès populaire. Mais, c’est un choix
volontaire assumé par le réalisateur
et producteur, Leuz. « Nous avons le
devoir de dépasser le côté purement
divertissant et proposer aux Sénégalais
des films utiles qui traitent des thèmes
d’intérêt public », avance-t-il.
Férus de politique, les Sénégalais
sont-ils prêts à transférer cette passion
dans la fiction ? Rien n’est moins sûr !
Ndary Baba est très suivi sur le Net,
mais n’attire pas encore beaucoup
d’annonceurs. « Nous fonctionnons
sur financements propres et pour le
moment nous ne voyons pas assez de
sponsors», ajoute Leuz. Diffusé sur la
chaine publique, Rts 1, le feuilleton est
prévu sur deux saisons de 24 épisodes.
Abdou Rahmane MBENGUE
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« J’existe » de
El Hadji Demba
Dia est…

I

ssu d’un collectif de jeunes
cinéastes créé en 2008 et
encadré par Abdoul Aziz Boye,
El Hadji Demba Dia, après avoir
fait « Clin d’œil » et « Les guerriers
de la lumière », réalise son nouveau
documentaire « J’existe » d’une durée
de 13 mn. « Ce documentaire traite
de l’histoire d’une femme rencontrée
au hasard à Guinaw rail, mon
quartier d’enfance », explique Dia.
Cette dame s’appelle Ndèye
Fatou, elle a trois enfants et son
environnement ne lui offre pas
beaucoup d’opportunités. Elle est
amenée à pratiquer un métier exercé
habituellement pour les hommes.
Ndèye Fatou est vendeuse de
charbon de bois.
Selon le réalisateur, « l’histoire
de Ndèye Fatou est un hymne à la

Court métrage

bravoure des femmes ». Dia estime
que son « angle d’attaque est de
voir (son) protagoniste comme une
héroïne du quotidien, une reine de
la petite économie. Je ne veux plus
que ces femmes comme Ndèye soient
indexés par les politiques comme
des fardeaux mais plutôt comme des
solutions ».
En attendant de proposer son
documentaire pour représenter
le Sénégal au Clap Ivoire 2016,
El Hadji Demba Dia souhaite
réaliser son rêve de long métrage
documentaire « Le témoin » dans
lequel son père et sa mère seront
parmi les protagonistes. Son slogan
est « vive le cinéma conscient, nous
vaincrons ».
Thierno Diagne BA

Mamadou Lamine Seck
rend hommage à Djibril
Diop Mambéty à travers
« Yaadikone »
« Il faut faire des films, c’est la
phrase qu’il aimait me répéter à chaque
fois qu’on se croisait. Comme beaucoup
de jeunes cinéastes et de petites gens qui
ont connu Mambéty, grand par la stature
mais aussi par le cœur, j’ai éprouvé le
besoin de lui rendre hommage. » confie
Mamadou Lamine Kébé, réalisateur du
court métrage « Yaadikone ».
Ce film raconte l’histoire de trois jeunes
élèves, nostalgiques du regretté cinéaste
Djibril Diop Mambéty, qui le font revenir
à la vie grâce à la magie du cinéma et
vont nous faire vivre avec lui une histoire
extraordinaire à travers le regard d’un
enfant kidnappé dans un cimetière.

Selon Seck « Yaadikone » est un prétexte
pour revisiter l’oeuvre monumentale du
cinéaste sénégalais disparu en 1998.
Ce film soutenu par le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et
audiovisuelle (FOPICA) est produit par
Guitteye studio de Halimatou A. Guttèye. Il est en tournage du 19 décembre
2015 au 06 janvier 2016 à Dakar.
Le réalisateur espère participer à faire
connaitre le génie créateur de Mambéty
à travers ce court métrage de 26 minutes.
Thierno Diagne BA

film d’animation

Film d’animation

«La quête» ou l’échec de l’émigration exhibé

Cette énième histoire sur le drame de l’émigration retrace le périple d’un jeune Sénégalais, Modou, qui affronte
la Méditerranée à la recherche d’un lendemain meilleur. La différence réside dans le fait qu’il s’agit, un film
d’animation, coréalisé par Marie Ndiaye de l’atelier Niamantou de Dakar.

L

e tableau est sombre et la
trajectoire secoue bien des
émotions. Le thème choisi
ainsi que le décor laisse entrevoir mille
créations. «La quête», une nouvelle
et large fenêtre ouverte par Marie
Ndiaye et coréalisé avec Piniang, fait
l’objet d’une animation méticuleuse
dans le style décontracté de l’atelier
Niamantou (nom bambara pour
convoquer l’espoir), situé à la cité
Diamalaye. La maîtresse de céans fait
un état des lieux.
«Dans ce film, on essaie de situer
les responsabilités ». Quand la pêche
ne donne plus, certains jeunes de
l’intérieur, comme Modou, préfèrent
s’exiler à Dakar, ensuite tenter l’aventure
ailleurs. Du rêve grandiose au temps
d’engagement, qui marque le retour, en
passant par le départ et la désillusion,
l’histoire de Modou est crayonnée sous
forme d’alerte et de prise de conscience
devant «l’inévitable» sujet de la perte
des valeurs. Une jeunesse africaine,

représentée sous plusieurs formes, perd
ses repères. Le plaidoyer est juste pour
la scénariste qui dit valoriser, à travers
sa boîte à idées, le patrimoine national
en mettant en avant la sensibilisation.
«On pense toujours que l’herbe est plus
grasse chez le voisin», dira-t-elle pour
insister sur la nécessité de s’engager
pour la jeunesse africaine.
Le cinéma d’animation, avec la
technique du papier découpé, cadre les
choses. L’animateur Piniang, assisté
par une autre jeune collègue, tient à
son sujet. Il défile et s’étale sur le choix
des personnages. Dans le casting, le
patriarche occupe une place de choix.
Ce tirailleur, dans le lot, convoque
l’histoire et influence sa thématique en
déterminant un certain assortiment
de couleurs et décors. Le story board
est riche de plusieurs plans mais
cette forme d’animation reste plus
économique, selon le jeune animateur.
Avec un budget colossal de plus
de cent millions de francs CFA, ce

projet de film bénéficie de l’appui du
Fonds de promotion de l’industrie
cinématographique et audiovisuelle
(FOPICA). Etant consciente des
enjeux autour d’une telle création,
la réalisatrice écrase les rôles. «On
pourra
encore
revoir
combien
doit coûter ce film, on a également
budgétisé notre effort au sein de la
structure ». A l’heure, l’équipe se
concentre pour dérouler le projet qui
doit reconstituer la touche artistique de
l’atelier Niamantou. Celui-là porte les
empreintes de plusieurs coréalisations
depuis 1998, date de sa création.
Pour ce prochain film, dans la série
des longs métrages, Marie Ndiaye
et son équipe comptent jouer sur
l’efficacité de l’image des bandes
dessinées pour sensibiliser davantage
et délivrer des messages allant dans
le sens d’enrayer définitivement
l’émigration clandestine.
Diouma SOW
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en préparation

«ELAN
BRISé»
Le voile du
viol levé
Comprendre le vécu des victimes
d’abus sexuels, particulièrement
celles violées, comment elles vivent
ce traumatisme… est la trame du
prochain docu-fiction, actuellement
en tournage, de la cinéaste
Khardiata Pouye. «Elan brisé» lève
un coin du voile de ces femmes ou
filles pour inviter à la réflexion.

S

ans en être consciente, la
cinéaste
Khardiata
Pouye
explore à nouveau un sujet lié à la
condition humaine et particulièrement
à celle de la femme. Le prochain film
qu’elle compte sortir, à la fin du premier
trimestre de 2016, est centré sur une
question lancinante au Sénégal :
le viol. Sans dénoncer un fait dont
l’ampleur aujourd’hui interpelle plus
d’un, la Sénégalaise Khardiata Pouye
pose le débat pour susciter la réflexion
dans «Elan Brisé». Le sujet a suscité
de multiples interrogations chez la
réalisatrice. «Avant, on en parlait peu,
mais depuis quelques années, le sujet
du viol est évoqué partout, la presse en
a fait ses choux gras pour vendre» a-telle constaté. Pouye se demande alors
ce qui a changé pour qu’on en arrive là .
Pourquoi la presse exploite le malheur
de ces filles ou femmes ?
«Elan brisé» parle des femmes ou
filles qui ont subi des abus sexuels
dans leur vie. Comment vivent-elles ce
traumatisme ? La vie d’après viol, leur
intégration dans la société, font-elles
toujours confiance aux hommes ? Etc..,
sont autant de questions et réponses
qu’apporte le film. La réalisatrice est
à la phase contact pour convaincre les
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victimes de viol de témoigner. Certaines
ont déjà accepté. Des violeurs seront
aussi interrogés pour comprendre
leurs actes. Mais là, précise Khardiata
Pouye, «rien n’est gagné d’avance, je
suis en pourparler avec eux pour les
convaincre».
Le tournage du film débute à la midécembre. Mais le gros du travail se
fera à partir de janvier jusqu’en avril.
Ce sera un docu-fiction, un mélange
de documentaire avec les témoignages
des victimes et de la fiction. La
réalisatrice fait une reconstitution des
faits à partir de l’histoire racontée.
Cela permet de connaître le mobile du
viol, est-ce dû à la promiscuité dans les
habitations, à l’environnement familial,
à l’encadrement et à l’éducation des
enfants, aux relations sociales, le
regard de la société. Le traitement
par la justice de la question sera
abordé dans le film ainsi que l’arsenal
juridique existant.
Khardiata Pouye a choisi de ne
pas tourner à visage découvert. Elle
compte saisir la magie de la caméra
pour réussir cette option. La raison ?
«La plupart sont des mineurs et pour
leur épargner des représailles, j’ai
choisi de ne pas montrer leur visage,

d’ailleurs la législation internationale
l’interdit», explique-t-elle. Mais, pour
les adultes qui choisiront de témoigner
devant la caméra, elle est preneuse. La
délicatesse du sujet l’oblige à filmer
avec peu de personnes. L’équipe sera
réduite au minimum sur le terrain
pour mettre en confiance les témoins.
Le gros du personnel travaillera en
amont et en aval.
Comparé à son dernier film «Cette
couleur qui me dérange» (2012) où la
réalisatrice sénégalaise a éprouvé des
difficultés, «Elan brisé» semble encore
plus difficile à faire. La délicatesse
du sujet et le fait qu’il soit tabou dans
certains cercles familiaux en sont les
principales raisons.
La Maison Cinékap dirigée par
Oumar Sall va produire «Elan brisé».
Le film a bénéficié du financement
du FOPICA à hauteur de 50 000 000
Francs CFA. Le complément, assure
Khardiata Pouye, est en train d’être
cherché. «Nous sommes en discussion,
mais rien n’est encore paraphé » confiet-elle. Jusque là, il n’y a pas non plus de
préachat d’une télévision. Seule la RTS
a pris l’engagement pour un accord de
diffusion.
Mariama DIOUF

en finition

« Fed up », le film d’Adam Sie
bénéficie du FOPICA
Le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuel a été alimenté pour soutenir la
production filmique au Sénégal. C’est sur cette dynamique que plusieurs films ont été subventionnés. Parmi les
nombreux bénéficiaires, Adam Sie. Le jeune réalisateur et producteur sénégalais est en phase de terminer son
dernier film documentaire intitulé « Fed up » qui veut dire littéralement : «Y a en marre ! ».

La démocratie
sénégalaise a déjà
montré la preuve de
sa maturité dans le
concert des nations.
Aujourd’hui,
nous avons élu
un Président de la
République qui a
pris l’engagement
de réduire son
mandat de deux ans.

E

n pleine séance de travail
dans son studio sis à la
Gueule tapée, Adam Sie, le
réalisateur du film documentaire
« Fed up », marque une pause pour
exprimer toute la satisfaction que
lui a procurée le FOPICA dans son
métier de jeune cinéaste. «Pour ma
part, j’estime que le FOPICA est une
bonne initiative qui a été prise par

le Président de la République et il a
respecté sa parole. Je suis heureux
quant à la manière dont les candidats
ont été sélectionnés pour bénéficier des
fonds alloués par la Direction de la
cinématographie. C’est la qualité qui
a primé sur le clientélisme», a déclaré,
le jeune réalisateur sénégalais. Ils
sont nombreux ces jeunes réalisateurs
ayant bénéficié comme Adam Sie
de l’appui financier du FOPICA
pour la production de leur œuvre
cinématographique ou audiovisuelle.
Au demeurant, le ministère de la
culture, par le biais de la direction de
la cinématographie a mis l’accent sur
la production des films de qualité et les
fonds alloués constituent un stimulant
pour les bénéficiaires qui sont chargés
de rehausser l’image du cinéma
sénégalais. Au-delà du FOPICA, la
Direction de la cinématographie a
aussi cette vocation d’accompagner
et d’assister les bénéficiaires en
matériels et accessoires. «La Direction
de la cinématographie met souvent
à la disposition des bénéficiaires
des moyens additionnels comme
les caméras, les rails et d’autres
équipements nécessaires dans le
tournage ou la projection d’un film»,
témoigne Adam Sie.

Fed up, un film purement
politique
Sur un budget de 70 millions de
francs Cfa, le FOPICA apporte un
soutien à hauteur de 12 500 OOO frs
Cfa. Adam Sie qui estime qu’il faut être
indépendant avant tout, a financé son
projet avec l’aide de partenaires privés
à hauteur de 60 millions de francs Cfa
avant de solliciter le soutien du FOPICA
pour la finition de Fed up qui est un film
documentaire relatif à la démocratie
en Afrique. Considérant que le Sénégal
est un laboratoire de la démocratie
africaine, Adam Sie fait l’apologie de la
démocratie au Sénégal «La démocratie
sénégalaise a déjà montré la preuve
de sa maturité dans le concert des
nations. Aujourd’hui, nous avons
élu un Président de la République
qui a pris l’engagement de réduire
son mandat de deux ans. Il va falloir
attendre le référendum de l’année
prochaine pour le juger. Avec tout ce qui
se passe dans certains pays d’Afrique,
le Sénégal peut se vanter d’avoir une
tradition démocratique qui traduit
la démocratie par le peuple et pour
le peuple», résume le réalisateur et
producteur de « Fed up ».
Almami CAMARA
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numérique

TNT- PLUS DE SIX MOIS APRÈS LE LANCEMENT
DU PASSAGE AU TOUT NUMÉRIQUE

Le basculement total tarde au Sénégal
Peut-on dire que le Sénégal a réellement franchi l’étape de la transition
numérique ? Non. Le processus de basculement reste un rêve lointain
aussi bien pour les bénéficiaires que pour les opérateurs. De nombreuses
difficultés subsistent et il faudra remettre les choses sur les rails.

N

ombreux sont ceux qui se
posent
des questions sur
l’installation progressive de
la télévision numérique terrestre au
Sénégal. Le processus enclenché depuis
le 17 juin dernier suit-il normalement
son cours ? Le pays est-il sur la bonne
voie? Le contenu local s’améliore-til en termes de qualité?... A toutes
ces préoccupations, il est difficiles de
répondre par l’affirmative plus de sept
mois après le lancement de l’opération.
En réalité, le constat est que de juin à
décembre, la Tnt n’est même pas encore
au point dans les ménages. Beaucoup
sont ceux qui au Sénégal ignorent encore
ce que c’est. Armelle Guinnin, juriste
de formation, n’ignore pas pour autant
la différence entre l’analogique et le
numérique, mais elle ne peut expliquer
convenablement ce que c’est que la Tnt.
A l’en croire, « c’est une opération qui
poussera simplement les consommateurs
à changer leurs téléviseurs pour d’autres
plus récents ».
En clair, l’information sur la Tnt n’est
pas bien passée et beaucoup ignorent
presque tout de ce passage qui pourtant,
dit-on de façon officielle, est effectif.
« Depuis qu’ils ont commencé à
parler de Tnt, j’ai des problèmes avec
mon poste téléviseur. Pour avoir de
bonnes images ou avoir normalement
les chaînes habituelles, c’est tout un
problème » se plaint Mamadou Diallo.
Ce cadre dans une société d’Assurance
dit préférer « l’ancienne formule à la
nouvelle ». Son ami, un médecin dentiste
est lui, fier de s’être déjà inscrit dans
l’ère de la nouveauté. « J’ai acheté mon
décodeur Tnt dès la première semaine de
lancement à 10. 000 francs Cfa. Cela m’a
permis d’être à l’heure de la nouveauté»
explique-t-il. Sauf que renseigne
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ce médecin, «en venant installer le
produit, le technicien m’a brièvement
expliqué les choses que je n’ai pas très
bien comprises. Donc, tout le temps,
quand les chaînes disparaissent, je suis
obligé de faire appel à eux. Et, ils ne
viennent que des jours après». Tout ceci
révèle que les populations sénégalaises
ne sont véritablement pas encore au
« tout numérique » tel que le veulent les
autorités. Pourquoi ?

Le scandale numérique
D’abord, il faut relever qu’il n’y a pas une
communication suffisante et appropriée
autour de la transition numérique. Pour
beaucoup de nos concitoyens, la Tnt
reste une affaire de « bourgeoisie ». Ce
qui fait que de nombreuses personnes
ne sont pas encore mises dans l’ère de
la télé numérique. Ensuite, il faut noter
que l’Etat dans ce processus a fait un
vrai faux pas. Il n’a pas investi ou signé
un engagement dans ce projet. Un appel
d’offres avait été lancé et la société Excaf
a soumissionné et a proposé à l’Etat
quelque chose d’assez souple. En échange
de l’octroi de deux fréquences par l’Etat,
Excaf a pris à sa charge l’intégralité du
financement du projet. «Au Sénégal,
nous avons 18 chaînes de télévisions
et quand nous allons passer au tout
numérique, ces 18 chaînes seront logées
dans deux fréquences. Il en restera deux
autres pour l’Etat. On a proposé à l’Etat
de nous les céder et en contrepartie,
nous assurons l’investissement pour
le projet. Le marché en lui-même ne
coûte rien au contribuable sénégalais » a
expliqué à maintes reprises Sidy Diagne
Pdg du groupe Excaf. Ce « deal à la
sénégalaise» a aujourd’hui fait long feu
puisque le torchon brûle depuis quelques
temps entre Excaf télécom et Africa
transaction processing et service (Atps)
dans le cadre de la commercialisation

des décodeurs. L’affaire suit son cours
devant les juridictions. Quelle sera la
responsabilité de l’Etat dans ce fiasco et
que fera-t-il ?
L’autre élément non négligeable et qui
pourrait à la longue engendrer d’autres
difficultés, est que certains techniciens
soupçonnent une nébuleuse dans ce
processus du Tnt. Il y a la possibilité,
disent-ils, d’avoir une fréquence
numérique sur plusieurs supports médias
sans passer forcément par un décodeur
numérique. Ces techniciens que nous
avons approchés ont pu démontrer que
sur les téléviseurs extra plats Led, il y a
effectivement une possibilité d’avoir une
fréquence numérique sur les fréquences
658000 ou 692000. A cela s’ajoute les
difficultés pour les chaînes de télévision
d’offrir des programmes dynamiques et
attractifs. En somme, il y a énormément
de non-dits sur ce processus et il est
évident qu’un certain amateurisme et un
manque de professionnalisme entourent
le passage au tout numérique. Au jour
d’aujourd’hui, il serait par conséquent
illusoire de dire que le Sénégal a
basculé totalement dans la Télévision
numérique terrestre. Plus de la moitié
du pays n’étant pas encore couverte. Les
télévisions publiques comme privées
ne sont pas encore au rythme de la
nouveauté encore moins les usagers qui
n’y trouvent jusque-là pas leur compte.
Le Sénégal n’a finalement pas réalisé son
basculement.
Gilles Arsène TCHEDJI

contribution

LE « CAR RAPIDE» EXPOSE AU MUSÉE DE L’HOMME À PARIS

En quoi cet objet est symbolique de
notre patrimoine culturel ?

La fourgonnette de marque « Renault SG2, et SG4 », ou « Saviem » est un
véhicule de transport fabriqué par l’industrie automobile française. Exportée
au Sénégal, par l’administration coloniale, ce véhicule a connu des cycles de
mutations et d’adaptations qui vont finir d’en faire un objet symbolique dans la
culture matérielle et visuelle du pays d’accueil. Au fil des ans, l’image du « car
rapide » s’affiche comme celle d’une carte postale du Sénégal. Avec ses apparats,
artisans et artistes locaux ont donné au « car rapide » une seconde vie qui sera à
l’origine d’un processus de patrimonialisation d’une œuvre au profil complexe.

C

hanté par des artistes musiciens
(Omar Péne, 1995), enrôlée au
cinéma (Moussa Touré, TGV,
2000), illustré sur de multiples supports
visuels dont celui de l’album musical
du duo Sousou et Maher (Stockholm
–Dakar, 2010), représenté dans la
peinture sous-verre au Sénégal, etc., le
car rapide renvoie à une imagerie de la
culture sénégalaise.
Tandis que le chanteur Omar Péne
magnifie, d’une part, le service rendu
par le « car rapide » pour le transport
des masses laborieuses, on constate
d’autre part que l’image du car symbolise
la distance, le voyage et l’émigration
avec le projet musical « Stockholm-

Dakar ». À travers sa clientèle
hétérogène, et les particularismes de
son trajet mouvementé, une certaine
critique cinématographique fait le
rapprochement entre le film « TGV »
de Moussa Touré et la « Chevauchée
fantastique » (1939) du réalisateur
américain John Ford. Il existe ainsi,
mille et une façons de s’approprier, de
présenter et d’expliquer ce que l’on voit
à l’intérieur et de l’extérieur d’un « car
rapide ».
On peut bien se poser la question : en
quoi ce car est-il symbolique de notre
patrimoine culturel, au Sénégal ? Ce
véhicule fourgonnette, initialement
destiné au transport de marchandises,

est réadapté pour le transport public
local dans un territoire et un contexte
particulièrement différents. L’image du
« car rapide» a connu des évolutions.
Elle est présente dans la culture visuelle
et l’imagerie populaire sénégalaise. À
notre avis, ce qui relève du « culturel »
concernant cet « objet-patrimoine »
tient beaucoup plus à la visualité qu’à sa
matérialité en tant qu’objet. Autrement
dit, c’est ce que l’on voit sur le support
qui tient plus à la patrimonialisation que
le support matériel lui même.
Il devient finalement intéressant
de mesurer toute la place que les
expressions visuelles occupent au sein
d’une culture, à travers cette étude de
cas. Les études portant sur les cultures
visuelles sont récentes. Elles investissent
un champ de recherche qui s’ouvre vers
la fin des années 70 dans les pays anglosaxons, précisément en Angleterre et
aux États Unis.
Dans l’espace francophone, l’attention
accordée à la sémiologie ou à
l’anthropologie visuelle l’emporte sur
celle accordée aux études visuelles.
C’est à partir des études culturelles
(cultural studies) menées aux États Unis
et au Royaume-Uni que des auteurs
s’orientent vers cette discipline afin
d’étudier les aspects et significations de
l’imagerie dans nos sociétés, au-delà des
contenus esthétiques et des ancrages
dans l’histoire de l’art. Dans ce contexte,
les typologies des images et objets
visuels ont été souvent qualifiées sous un
registre de « hight » ou « low » art dans
les travaux du Pr John Andrew Fisher,
universitaire et critique d’art américain.
Le champ de recherche sur les
cultures visuelles ouvre des perspectives
d’analyses interdisciplinaires qui font
appel à la communication visuelle, à
l’anthropologie, à la culture populaire
et à l’histoire de l’art. Sous ce rapport,
les objets deviennent des symboles du
passé qui portent une forte charge de
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contribution
témoignage iconique pour le présent.
Ce processus synchronique fait le lit
d’un système de patrimonialisation
de certaines images, ou objets, dans
l’espace géoculturel concerné.
Le terme « visual culture » fut utilisé
en premier par le théoricien des
sciences de la communication Marshal
Mac Luhan dans son ouvrage intitulé
Understanding media, paru en 1964
au Canada. Toutefois, le contenu de
cette notion a beaucoup évolué dans sa
reformulation conceptuelle et théorique
à travers le champ interdisciplinaire des
« visual studies ».

Dans un « car rapide », comme au
cinéma...

La règle d’usage du 7e art serait, selon
certains puristes, « Show, don’t tell !»
[Montrez, pas besoin d’en parler !],
parce qu’une image vaut mieux que
mille mots. Les héritages d’une certaine
tradition orale africaine multiséculaire
synchronisent avec un système de
représentations où le signe visuel se
manifeste à travers les maillons du
tissu identitaire. L’image apparaît ainsi
comme une continuité du discours, et se
présente sous une autre forme.
Que ce soit avec l’imagerie religieuse
(mausolées, mosquées, figures de saints,
marabouts, objets de cultes, crucifix,
etc.), politique (signes ou couleurs de
partis politiques, symboles idéologiques,
drapeaux, styles vestimentaires, etc.),
socioculturelle (masques, parures,
coiffures, objets de séduction, objets
rituels, etc.), on constate de façon
empirique la relation ombilicale entre
l’image de certains objets et l’identité des
individus qui les adoptent.
Les éléments d’interprétation d’une
culture visuelle portant sur une histoire
du regard dans les cultures africaines en
général, et au sein du modèle culturel
sénégalais de type « islamo-wolof »
(Diouf, 1994, 2001) en particulier, se
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manifestent à travers le champ des
productions matérielles. Le syncrétisme
religieux au sein de la société sénégalaise
s’illustre de façon remarquable à
travers le décor du « car rapide ». Les
calligraphies « Al Hamdoulillah » (Dieu
merci) et «Neleen caar » (boutade
contre les mauvaises langues) renvoient,
respectivement,
à
des
attaches
religieuses musulmanes et païennes.
Dans un article publié par le journal «Le
Monde » (édition du 3/11/2015), consacré
à l’entrée du « car rapide » au Musée de
l’homme, le Dr Babacar Mbaye Diop,
enseignant chercheur en Philosophie de
l’art, à l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar, constate que l’apparence du «car
rapide » symbolise « les paradoxes de la
société sénégalaise ».
Au
Sénégal,
les
différentes
manifestations d’une imagerie à travers
la culture nationale des individus
suscitent de multiples questionnements.
Face au miroir des identités, on retrouve
une « visualisation du social » qui
se décline à travers les véhicules de
l’imaginaire, de la création artistique, des
objets médiatiques, du signe iconique,
etc. Pour cette raison, l’étude d’une
culture visuelle qui interroge certaines
références et pratiques intégrées au sein
d’un groupe humain fait appel à des
approches interdisciplinaires. C’est sous
cet angle qu’il faudra étudier la fécondité
avec laquelle notre culture religieuse
inspire et caractérise une partie de notre
culture visuelle.
Entre l’image, le langage et l’idéologie
il existe un rapport étroit. Un dicton
populaire, de la langue wolof, professe
« weddi guiss bokou ci ». Cette formule
langagière tient d’un jugement qui est
une façon de certifier la véracité de la
chose vue, c’est à dire de « l’image »,
comme étant une preuve infalsifiable.
Que l’on se réfère à la visualité
matérielle (film, photographies, objets,
etc) ou à une visualité onirique (scènes
de rêves, illusions, songes, etc), l’image
renvoie toujours à une existence de la
chose vue. Certaines visions constituées
d’images immatérielles deviennent
ainsi des « réalités » matérielles dans un
milieu social. Les références iconiques
liées à l’interprétation des rêves (Samb,
1998, 2004) font aussi appel à une
dialectique entre l’imagerie et la culture
des individus.

L’historiographie de la peinture sousverre au Sénégal renseigne aussi sur
ce rapport entre la culture visuelle et
l’imagerie religieuse. Identifiée par
l’administration coloniale comme étant
un vecteur de propagation de la tradition
musulmane, la peinture sous-verre
fut interdite par l’autorité coloniale.
Elle devient ainsi objet de conflit et
d’idéologie.
Au cours des années 2000, l’adaptation
du poème religieux « Kalamoune »
pour servir de chant de requiem dans
une séquence du film « Carmen », du
cinéaste sénégalais Jo Gaye Ramaka,
avait vivement irrité la communauté
mouride, héritière de ce patrimoine.
De même, la comparaison faite entre la
statue du Monument de la Renaissance
africaine et celle du Christ avait suscité
l’ire de la communauté catholique à
l’endroit du Président Abdoulaye Wade à
qui l’on avait attribué ces propos.
Dans le domaine de la peinture,
l’artiste Fodé Camara est l’auteur d’une
série d’œuvres titrée « Yalla Yanna »
[Dieu est tout généreux, en wolof].
L’artiste reprend ce bout de phrase,
inscrit sur la carrosserie des « carsrapides » dans un mélange de jaune et
de bleu, qu’il réinterprète à travers ses
compositions. Le styliste et designer
Mike Sylla s’est inspiré du patchwork
de la confrérie des « Baye Fall » pour
une production de vêtements symboles
d’une « world culture couture ». Son label
nommé « Baïfall dream » est reconnu à
travers le monde avec de prestigieux prix
remportés.
Dans l’ouvrage collectif titré Les arts
de la citoyenneté au Sénégal (dir. Diouf,
2013), les auteurs expliquent comment la
confection et la vente de photographies
et d’objets religieux sont devenues des
activités économiques fructueuses pour
des commerçants chinois établis au
Sénégal. Par ailleurs, s’il est évident
que plusieurs travaux de recherche ont
déjà été consacrés aux rapports entre la
culture des individus et les réflexes de
visualisations en Europe, aux États Unis
et en Asie (Nisbett, 2003), il n’en est pas
ainsi pour l’Afrique et ses cultures. Il
existe une histoire du regard en Afrique.
Elle a besoin d’être étudiée, identifiée et
reconnue.
Aliou Ndiaye
Critique d’art (Aica)
Intercultural communication advisor

patrimoine

Samba Félix Ndiaye

« Dites simplement la vérité »
Le réalisateur, scénariste et producteur sénégalais Samba Félix Ndiaye, décédé le 6 novembre 2009 à l’âge de 64 ans, a laissé
une œuvre d’une grande richesse et d’une exceptionnelle profondeur, exclusivement constituée de films documentaires, dont
chacun constituait pour lui un moyen de témoigner sur les résistances de l’homme et de donner sa vision du monde.
et la place de ce continent dans le
monde ». « C’est à partir de nous, de
ce que nous sommes, de ce que nous
savons, que nous pouvons témoigner
du monde. Moi le cinéma que je fais
c’est ça », disait-il en décembre 2008,
dans une Leçon de Cinéma, lors de la
première édition du Festival du Film
de Dakar (FIFDAK) dont il était le
parrain. Il ajoutait : « Même si ça a
l’air d’être contre, même si ça a l’air
d’empêcher de tourner en rond, je ne
dis que ce que je sais et ce que je crois
et ce que je vois en l’humain. Mes amis
sont en Papouasie, en Australie. Ce
sont des gens qui font un cinéma qui
me parle ».

Ce n’est pas le
support qui est
important mais ce
qu’on met dedans,
la réflexion qui
permet qu’on filme
d’une certaine
manière.

D

ans le champ du documentaire
autant que celui plus global
du cinéma africain, l’œuvre
de Samba Félix Ndiaye est d’une
singularité qui s’est construite à partir
du cinéma documentaire européen en
Afrique et des premiers documentaires
africains. Se considérant, en même
temps que d’autres artistes, comme
un « privilégié », Ndiaye avait la
conviction profonde que le cinéma
est un art qui permet de « faire voir
le Sénégal d’aujourd’hui, l’Afrique

« Enfants terribles » et « grands
frères »
L’œuvre de Samba Félix Ndiaye
émerge dans le contexte de l’avènement
d’un cinéma documentaire africain
présentant des formes nouvelles
directement inspirées des cultures
africaines. (1). Samba Félix Ndiaye s’est
acquitté de cette tâche avec passion,
rigueur et générosité, s’attachant
à mettre l’accent sur le devoir de
mémoire, le respect des cultures et
des traditions, les résistances face aux
travers d’une certaine modernité.
Né le 6 mars 1945 à Dakar, Samba
Félix Ndiaye s’est passionné dès
l’adolescence pour le cinéma en
fréquentant régulièrement le cinéclub
du Centre culturel français de Dakar.
Il gardait des souvenirs très précis du
tournage à Dakar de Liberté I, film
franco-sénégalais réalisé par Yves
Ciampi en 1962 et retraçant l’histoire
de Dakar à cette époque. Ce fut le
premier déclic. Liberté I a été l’une
des premières grosses productions
tournées en Afrique au Sud du
Sahara avec des comédiens noirs.
« J’avais vu des films mais je ne savais

pas comment ça se fabriquait. Cette
ambiance m’a donné envie », expliquait
Samba Félix Ndiaye qui, avec Ben
Diogaye Bèye, Moussa Bathily, Djibril
Diop Mambéty, Mahama Johnson
Traoré, faisait partie de ce groupe des
«enfants terribles», venus «bousculer» la
génération des « grands frères », à
savoir Paulin Soumanou Vieyra,
Sembène Ousmane, Momar Thiam,
Ababacar Samb Makharam, Georges
Caristan, Blaise Senghor, Yves Badara
Diagne. (2) Il fait partie du groupe de
cinéastes, tous nés entre 1942 et 1947,
qui animent le Ciné-club du Centre
culturel français : « On avait un ami
qui s’appelait Michel, qui travaillait
au Centre culturel français et qui
réparait les films en 16 mm, même les
films qu’on ne voyait pas en projection.
Quand Michel les restaurait, on venait
derrière la visionneuse et on regardait
ce qui se passait ». « Et comme la
visionneuse était lente, poursuit le
cinéaste, les plans étaient décomposés,
on avait commencé à comprendre
comment ça se fabriquait. Nous
n’avions jamais été à l’école de cinéma
et on a commencé à avoir des envies de
faire des films. »

Option militante pour le
documentaire
Au
Ciné-club
réservé
aux
ressortissants français, chacun de
ces jeunes Sénégalais s’approprie un
cinéma très personnel. Samba Félix
Ndiaye, lui, se passionne pour le
néoréalisme italien. À la faveur des
événements de Mai 1968 à Dakar,
ces « enfants terribles » investissent
le Centre culturel français, « le lieu
le plus intéressant » qui était à leur
portée et leur permettait de voir des
films. Ils se sont alors approprié le
Ciné-club et ont commencé à présenter
les films qu’ils voulaient avec le
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La majorité des
cinémas du monde
sont nés avec le
documentaire. Le
cinéma africain
aussi, avec des gens
comme Sembène,
l’aîné des anciens,
et ça, il ne faut
jamais l’oublier.

regard qu’ils avaient sur le monde. «
Ensuite, il arrive qu’on tombe sur deux
merveilles : Borom Sarrett de Sembène
Ousmane (1963), Et la neige n’était
plus d’Ababacar Samb Makharam
(1965). Bien entendu, quand vous êtes
jeunes et que vous savez que dans
votre pays, il y a des grands frères qui
tournaient, ça marque. » Samba Félix
Ndiaye et ses amis n’avaient pas fait
d’école de cinéma. Convaincu qu’on
ne peut pas réinventer l’académie,
même si on peut voir des films et
avoir l’envie de faire du cinéma, il
décide d’aller apprendre les règles
élémentaires. Il prend alors le bateau
pour Seine-Sur-Mer où se trouvent
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ses grands-parents. Là, il entend
parler de l’Université Paris VIII, qui
ressemblait au Centre expérimental
de Rome. Lui, le passionné de
néoréalisme italien, s’y inscrit. Il y
reste sept ans, réalise Perantal (1974),
un documentaire sur les massages
apportés aux nourrissons, qui le
révèle sensible au respect des cultures
et des traditions. À une époque où
ce genre n’était pas en vogue, il opte
pour le documentaire, « cette partie
du cinéma qui restaure le cinéma
dans son apathie, dans ses aspects les
plus serrés, très studio ». Entre 1974 et
1977, Samba Félix Ndiaye enseigne. Il
a eu parmi ses étudiants les Sénégalais
Ousmane William Mbaye et Mansour
Sora Wade, aujourd’hui reconnus dans
le milieu.

« Dire juste ce qui m’empêche de
dormir »
Samba Félix Ndiaye avouait dans ses
discussions, qu’il a eu deux maîtres
qui l’ont marqué : « Le premier, je me
suis bagarré avec lui jusqu’avant sa
mort, c’est Jean Rouch. Rouch m’a
appris énormément de choses en étant
contre. Et Jacques Rivette m’a appris
des choses en douceur ». La conception
du documentariste sénégalais était
claire : « Ce qui m’intéresse dans le
cinéma, c’est de pouvoir, dans la
situation dans laquelle le monde est,
dire juste ce qui m’empêche de dormir,
c’est-à-dire les questions qui me trottent
dans la tête. Comment va le monde ?

Comment va l’humain ? Pas seulement
le Sénégal, mais l’Afrique et le monde
». Dès lors, Samba Félix Ndiaye
s’évertue dans sa démarche à observer
pour « témoigner d’une résistance
». Après Perantal, il réalise Geti
Tey - La pêche aujourd’hui (1978),
sur la pêche artisanale, la série de
cinq films intitulée Le Trésor des
poubelles (1989), qui évoque avec
maîtrise l’art de la récupération.
Il y a dans cette série Aqua (sur les
aquariums), Diplomate à la tomate (des
valisettes faites à base de boîtes de sauce
de tomate), Teug (des ustensiles avec
l’aluminium de moteurs), Les Chutes
de Ngalam (les rejets de poussière
par les bijoutiers), Les Malles (des
fûts métalliques transformés en
malles). C’est dans le même cadre des
résistances africaines et, aussi, de
création libre, qu’il faut placer DakarBamako (1992), Amadou Diallo, un
peintre sous verre (1992).
En 1994, il réalise Ngor, l’esprit des
lieux (présenté au Festival du cinéma
africain de Ouagadougou en 1995),
un film qui témoigne de la force de la
résistance d’un village face aux assauts
d’une certaine modernité. Samba Félix
Ndiaye s’introduit dans l’intimité des
habitants pour montrer les ressorts de
cette résistance. Il a aussi réalisé La
Confrérie des Mourides (1976, film
inachevé), Pêcheurs de Kayar (1977), La
Santé,
une
aventure
peu
ordinaire (1986), Cinés d’Afrique (1993),
Lettre à l’œil (1993), Un fleuve dans
la tête (1998), Lettre à Senghor (1998),
Nataal (2001), Rwanda devoir de
mémoire (2003), Questions à la
terre natale (2007). Il n’est pas que
réalisateur : il a produit ses films ainsi
que Dial-Diali, réalisé par Ousmane
William Mbaye (1992) avec sa société
Almadies Films. Samba Félix Ndiaye
estimait que « la résistance est égale
à la force qui est manifeste ». Pour
lui, un cinéaste « n’est pas quelqu’un
qui attend que les choses lui tombent
dessus ».

« Connaître l’histoire du cinéma »
Aux jeunes cinéastes sénégalais
qui suivaient sa Leçon de cinéma
(FIFDAK, décembre 2008), il disait :
« Faire du cinéma c’est un métier.

patrimoine
C’est-à-dire que vous vous réveillez,
vous vous couchez avec l’idée que c’est
votre métier qui doit être l’arme la plus
intéressante pour témoigner. Vous ne
dites que ce à quoi vous croyez et ce
que vous êtes. Personne ne peut vous
tuer pour ça ». Dans un contexte où
le documentaire n’était pas en vogue,
il avait opté pour ce genre, exprimant
avec talent sa vision de ce que doivent
être l’histoire, la culture, les arts, les
rapports que les hommes peuvent avoir
entre eux. En 2005, à la 19-ème édition
du Festival panafricain du cinéma
d’Ouagadougou (Fespaco), il rappelait
que « la majorité des cinémas du
monde sont nés avec le documentaire.
Le cinéma africain aussi, avec des gens
comme Sembène, l’aîné des anciens,
et ça, il ne faut jamais l’oublier. » (3)
Il ajoutait à cette même occasion :
« Quand on veut faire du cinéma, il
faut d’abord connaître l’histoire du
cinéma. C’est ce que je dis aux jeunes du
Média Centre de Dakar. Les films nous
racontent des histoires, mais les films
aussi c’est nous-mêmes. Il faut savoir
que quand on a un film à faire, la chose
dont vous voulez parler, faut que vous
la portiez en vous. Les projets doivent
être personnels, personne ne vous a
demandé de raconter cette histoire,
alors il faut expliquer pourquoi vous
la racontez. » (4)
Ce cinéaste, qui avait effectué
des études de droit et de sciences
économiques à l’Université de Dakar,
préférait donc le réel en entrant en
amour avec les gens qu’il filme avec
leur permission. D’où les relations
qui se tissent en dehors des films. Au
vu de son œuvre, d’une qualité
cinématographique certaine, il a
eu raison de se spécialiser dans
ce genre qui demande exigence,
attention et humilité. Il en est devenu
l’un des meilleurs spécialistes à
travers le monde, en témoignent les
nombreux messages de sympathie, de
reconnaissance et de respect, reçus à
Dakar, après l’annonce de son décès, le
6 novembre 2009.

Transmission
Au cœur de la démarche artistique
de Samba Félix Ndiaye se trouvent

un discours sur le réel, une
construction héritée de l’éducation
que lui a inculquée sa grand-mère, sa
« philosophe préférée ». « Et je me rends
compte que plus je vieillis, plus je filme
par rapport à ce qu’elle m’a appris
quand j’étais tout jeune, expliquait le
cinéaste. La manière dont je regarde
le monde, la manière dont je parle
avec les gens, la manière dont je fais
mon cinéma appartiennent en grande
partie à ce que ma grand-mère m’avait
enseigné tout jeune. » (5) Pour Samba
Félix Ndiaye, le cinéma a été un outil
pour dire sa vision du monde. Même s’il
considérait que « ce n’est pas le support
qui est important mais ce qu’on met
dedans, la réflexion qui permet
qu’on filme d’une certaine manière
», il a réussi, avec talent, sensibilité
et générosité, à allier la qualité de
la démarche à la profondeur de la
réflexion. Le militant de la culture qu’il
fut n’a pas pu réaliser le rêve qui lui
était le plus cher, une Ecole de cinéma à
Dakar, mais de là où il se trouve, Samba
Félix Ndiaye doit observer avec fierté
et attention le parcours et le travail

de jeunes cinéastes qu’il couvait et
conseillait sans compter. Il lui arrivait
même de leur reprocher de ne pas le
solliciter. Les Fabacary Assymby Coly,
Angèle Diabang, Hubert Laba Ndao,
Abdoul Aziz Cissé, Marie Kâ, Alassane
Djago, Gora Seck, Omar Ndiaye, entre
autres, ont en permanence, dans un
coin de leur esprit, les enseignements
du maître qu’était Samba Félix
Ndiaye. Dans sa démarche et dans
son œuvre, il avait les caractéristiques
fondamentales d’un maître : cultivé,
exigent, rigoureux, ouvert et généreux.
Aboubacar Demba CISSOKHO
========== ===========
(1) Henri-François Imbert, Samba Félix
Ndiaye cinéaste documentariste africain,
Paris, L’Harmattan, 2007
(2) Samba Félix Ndiaye, « Le temps des grands
frères… », Catalogue du festival Cinéma du
Réel, Centre national Georges Pompidou, 1996
(3) « Dites simplement la vérité », Une leçon
de cinéma de Samba Félix Ndiaye (Fespaco
2005), www .africine.org
(4) « Dites simplement la vérité », Une leçon
de cinéma de Samba Félix Ndiaye (Fespaco
2005), www .africine.org
(5) Leçon de Cinéma de la première édition du
Festival du Film de Dakar (FIFDAK, décembre
2008)
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Festival Mondial des Arts Nègres 1966

Rapatriement d’un film
documentaire détenu par la Russie
Bouna Sémou Ndiaye, le
présentateur de « Bonjour Africa »,
une émission radio sur la musique
africaine diffusée sur plusieurs
chaînes aux Etats Unis s’est fixé
comme objectif de rapatrier un
documentaire tourné par des
Russes lors du premier Festival
mondial des arts nègres en 1966.
Même si les négociations sont
toujours en cours, Bouna a obtenu
de la Russie l’autorisation de
projeter à Sorano ce film témoin.

B

ouna Sémou Ndiaye est
producteur et présentateur
d’une émission de musiques
africaines aux Etas Unis diffusé
sur 20 chaines FM et à PortoRico. Il organisait la semaine du
cinéma africain à Duke University
en Californie pendant laquelle il
invitait des réalisateurs africains.
Actuellement il est au Sénégal pour
s’y installer définitivement tout en
continuant ses activités de producteur
et de présentateur à distance.
Tout a commencé quand Bouna
Sémou Ndiaye a vu un documentaire
sur le Festival Mondial des Arts
Nègres de 1966. Ce film « l’avait laissé
perplexe ». Il décida alors de rencontrer
le réalisateur du film William Greaves.
Ce dernier lui explique les conditions
particulièrement
difficiles
dans
lesquelles il avait réalisé le film. En
effet, le jeune réalisateur américain
suivait durant le festival les Russes
avec sa camera afin de profiter de leur
éclairage. Car, rapporte t- il, les Russes
avaient un équipement de tournage
complet. C’est ainsi que Bouna Sémou
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Ndiaye en a déduit que ces Russes
devaient avoir un film complet sur le
Festival. Il entreprit alors de faire des
recherches pour savoir où se trouve le
film.
Pour rapatrier ce patrimoine
audiovisuel, M. Ndiaye est entré en
contact avec le Cabinet du Ministère
de la Culture et de la Communication,
ensuite avec le Directeur de la
cinématographie Hugues Diaz qui lui
avait promis de tout faire pour que
ces images reviennent au Sénégal. Le
film en question, intitulé « African
Rhythms » dure environ 50 minutes. Il
y a aussi, deux films de 10 minutes et

170 heures de rushs, toutes en couleur,
renseigne M. Ndiaye.
Après de longues démarches, Bouna
Sémou Ndiaye a obtenu l’autorisation
de projeter l’un des rares films sur
le premier Festival mondial des arts
nègres. La projection est prévue
le 23 janvier 2016 à Sorano, sous
le parrainage du Président de la
République M. Macky Sall. Après,
laisse entendre Bouna Ndiaye, c’est à
l’Etat du Sénégal de négocier avec la
Russie pour obtenir le film.
Amadou Kagal NDIAYE.

IN MEMORIAM

Khady Sylla, une fille de l’eau

L

a réalisatrice- écrivaine Khady
Sylla auteure de plusieurs
nouvelles, romans et docufictions s’est éteinte le mardi 8 octobre
2013. Elle avait fini le montage de
« Simple parole », long métrage
documentaire sur sa grand-mère
coréalisé avec sa sœur Mariama Sylla,
tourné dans le village de Barele Ndiaye
à 15 kilomètres de Louga.
Comme Djibril Diop Mambety, la
réalisatrice écrivaine Khady Sylla ne verra
pas sur grand écran son dernier film,
coréalisé avec sa sœur Mariama Sylla dont
le titre est « Simple parole ». Un retour
au village pour capter les paroles de
l’une des dernières gardiennes de la
généalogie de la famille : la grandmère Penda Diogo Sarr. Il y a dans
les silences de ce film comme un air
d’adieu. Le film qu’elles ont tiré de
leur immersion au pays de grandmère, avait été soigneusement monté.
Khady Sylla y avait posé sa voix sans
se douter qu’elle posait sa dernière
empreinte sur l’asphalte du cinéma
sénégalais, confiant à sa sœur la tâche
de peaufiner ce qui reste à peaufiner.
Solitude, enfermement sur soi,
incommunicabilité sur ce qui vous
ronge, il faut alors desserrer l’étau
et libérer la parole pour dire et dire

encore ce qui fait mal. En résumé
voila l’essentiel du travail de l’écrivaine
et cinéaste Khady Sylla. Il ne serait
pas inexact d’affirmer qu’elle est
tombée toute jeune dans le bassin du
cinéma. Sa mère tenait le secrétariat
des Actualités Sénégalaises que
dirigeait Paulin Sumanou Vieyra. Lieu
d’incubation et d’élaboration du jeune
cinéma sénégalais de l’époque. Lieu
dénommé « Katanga » où se menaient
de chaudes discussions sur le cinéma
à faire et sur les autres courants
cinématographiques
(réalisme
versus soviétique,
néoréalisme
italien, nouvelle vague, cinéma novo
brésilien…).
Chaque courant avait ses adeptes.
Les effluves de ces interminables
discussions finirent par se répandre
dans la famille de Khady. Conséquence
: les deux sœurs sont devenues
cinéastes. Le choix de Khady Sylla
pour les images sera renforcé par sa
rencontre avec l’ethnologue –cinéaste
français Jean Rouch à qui elle doit sa
formation. Elle relate cette rencontre
dans le livre de Françoise Pfaff « A
l’écoute du cinéma sénégalais » (Ed
L’Harmattan) : « J’étais à Paris et je
lui ai envoyé mon livre « Le Jeu de la
mer ». Rouch l’a lu, il m’a appelée et

m’a dit que mon histoire lui rappelait
le mythe des filles de l’eau. Pendant
un an, nous nous sommes rencontrés
tous les dimanches matins dans un
café pour écrire un scénario inspiré de
mon livre. On n’a jamais tourné le film
mais j’ai conservé le scénario. » Mais il
n’y a pas eu que Jean Rouch, elle cite le
réalisateur allemand Wim Wenders ; «
J’ai su que Wim Wenders avait appris le
cinéma à Paris. Il est resté trois mois à
l’intérieur de la Cinémathèque et quand
il en est sorti, il a commencé à faire des
films. J’ai un peu voulu faire comme
lui et j’ai commencé à fréquenter les
petites salles du Quartier Latin »
Sa première plongée dans la
réalisation date de 1997 avec « Les
bijoux », une courte fiction dont elle dit
qu’elle est à placer dans un style réaliste
corseté dans sa rigidité. Cette première
tentative laisse à l’auteure un goût mi
figue- mi raisin vert. Pas entièrement
satisfaite, pas absolument mécontente
L’enseignement qu’elle a tiré était de
laisser désormais la caméra voguer
dans une grande autonomie. Tirant
profit de cet enseignement, elle fait de
« Colobane Express », son second film,
un observatoire de la réalité sociale
sénégalaise. Une réalité recomposée
par les comédiens qui jouent leur
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propre rôle. Un film à classer dans le
registre du docu-fiction.
Dés lors se précise davantage le parti
prix esthétique de Khady Sylla : faire
avec les images ce que fait l’écrivain
argentin Borges avec les mots. Elle
explique : «Un peu, avec ses mots qui
ont une double face. On peut retourner
les choses d’un coté et de l’autre et voir
deux significations qui se rejoignent ».
Le mystère de Jorges Luis Borges
est qu’il se sert du mot comme si le
sens en était inépuisable ou comme
s’il se renouvelait à chaque lecture.
Les images de Khady Sylla sont
remplies de sous-entendu. Tout n’est
pas explicite dans ce qu’elle montre.
Khady Sylla a été aussi frôlée par l’aile
de l’école romantique japonaise par le
truchement de Yokio Mishima à qui
elle fait référence. L’auteur japonais
a écrit « La mer de la fertilité », titre
à rapprocher de celui de Khady Sylla
« le Jeu de la mer » sauf que « La mer
de la fertilité » est un cycle de quatre
romans qui s’achève avec « L’ange
en décomposition » et l’amante qui
sombre petit à petit dans la folie. Le
film «Fenêtre ouverte » qui parle de

L’acteur Adama
Diagne n’est plus
Le talentueux acteur et scénariste
Adama Diagne est décédé le
Samedi 18 juillet 2015 et a été
inhumé le même jour.
Adama a joué dans plusieurs téléfilms et courts métrages, dont le
dernier est «Main-tenant virtuellement familial » de Mamadou
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Ndiaye. Il était aussi l’un des principaux acteurs de la série « Garmi »
de Cheikh Diallo.
Adama Diagne était aussi connu
pour son humilté, sa générosité,
son charisme et sa simplicité.
Thierno Diagne BA

la folie, de sa folie, lui a valu plusieurs
récompenses. Au festival d’Apt, en
France, l’année de sa sortie, Charlie
Van Dam, le chef opérateur s’exprimait
ainsi : « Ce sont les images les plus
simples et les plus fortes que j’ai jamais
faites». Khady Sylla de compléter
«Ce film, j’y ai pensé longtemps. J’ai
été malade dix ans, hospitalisée à
plusieurs reprises. A un moment, j’ai
déliré, perdu la mémoire. Aminta
passait me voir. J’ai voulu faire le
film avec elle. Pendant le tournage,
j’étais trop impliquée pour donner
des directives. Je vivais le film à fleur
de peau. Le film m’a beaucoup aidée.
Comme si je m’étais un peu regardée.
C’est un autoportrait dans un miroir
brisé.» «Le monologue de la muette»,
son avant-dernier film pose le regard
sur les gens de maison et leur dure
condition. Retour à la case de départ
Khady Sylla est arrivée à l’écriture
incidemment par le truchement de sa
grand-mère, morte et voici que son
dernier « Simple parole » part à la
rencontre d’une autre grand mère.
Baba DIOP

fopica
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTERE DE L A CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
FONDS DE PROMOTION A L’INDUSTRIE
CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE
(FOPICA)

APPEL A PROJETS 2015-2016
I. GENERALITES
Le Fonds de Promotion à l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (FOPICA) a été institué par la loi n°2002-18 du
15 avril 2002 portant règles d’organisation
des activités de production, d’exploitation
et de promotion cinématographiques et
audiovisuelles qui dispose en son article 9
: « Le concours financier de l’Etat au développement des activités liées à la cinématographie et à l’audiovisuel se fait par le biais
d’un fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle dont les
modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret ». Le décret n°
2004-736 du 21 juin 2004, complété par
l’arrêté n°16352, du 30-10-2014, ainsi que
le règlement intérieur fixent les modalités
d’organisation et de fonctionnement du
Fonds de Promotion à l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle.
Par ailleurs, le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky
SALL a-t-il pris la décision de doter ce
fonds d’un montant d’un milliard (1 000
000 000) de francs CFA, pour son opérationnalisation en 2014. Cependant, dans
un souci d’optimisation de l’efficacité,
une directive présidentielle circonscrit les
interventions, dans un premier temps,
uniquement à la filière de la production
cinématographique et audiovisuelle. Ainsi, les professionnels du secteur, à travers
des structures de production légalement
constituées et enregistrés au Registre
Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel du Sénégal (RPCAS), pourront
œuvrer d’abord à la relance de la production cinématographique, en attendant le
moment d’élargir les interventions aux
autres maillons de la chaine de l’industrie
cinématographique et audiovisuelle de
notre pays.
Le FOPICA est administré par un comité
de gestion paritaire, composé de représentants de l’Etat ainsi que des professionnels

du cinéma et de l’audiovisuel. Ce comité
exerce ses prérogatives dans les limites de
l’objet du Fonds et conformément à la politique cinématographique et audiovisuelle
de l’Etat du Sénégal. Ce comité s’attache
les services de lecteurs organisés en collèges et qui donnent un avis consultatif
sur chacun des projets soumis. C’est dans
cette perspective qu’il est lancé, pour le
compte de la gestion 2015 - 2016, le présent appel à projets.
II. TERMES DE REFERENCES
Aux termes du présent appel, l’Etat sénégalais, à travers le Ministère de la Culture
et de la Communication, entend mettre en
œuvre un mécanisme d’appui à la production de films, portés par des professionnels du secteur, en général, et les auteurs
et producteurs, en particulier. Ce dispositif pourvoie une partie du plan de financement des projets de films sénégalais
s’inscrivant dans la promotion nationale
et internationale de la culture sénégalaise.
2.1. Principes généraux
Les aides, sous forme d’avance sur recettes, s’adressent aux professionnels (auteurs, réalisateurs, producteurs), désirant
tourner un film au Sénégal. Ils peuvent
solliciter l’appui du fonds à travers des
structures de production légalement
constituées et à jour de ses obligations
administratives et fiscales.
Les aides sont sélectives et prennent en
compte les œuvres cinématographiques
et audiovisuelles de tous genres (documentaires, fictions, expérimentaux, animations, web créations, vidéos art, jeux
vidéo...) et durées (courts, moyens et longs
métrages). De même, ce système d’appui
prend en charge les différentes étapes du
développement, de la production et de la
postproduction.
2.2. Conditions à remplir
Le projet de film candidat doit répondre
aux critères suivants :

- être présenté par une société de production de droit sénégalais, agissant comme
producteur et garant de la bonne fin de
la production;
- être réalisé ou coréalisé par un ou des
ressortissants sénégalais,
- comporter un grand nombre d’éléments
relevant du Sénégal (thème, scénario, contenu, producteurs, réalisateurs,
comédiens ou cadres technico-artistiques.);
- comporter une équipe majoritairement
sénégalaise et utilisant, si possible, des
moyens techniques existant au pays ;
- présenter une faisabilité financière réelle,
matérialisée par un plan de financement
non contestable. Aucun projet ne sera
reçu si l’apport initial ou personnel du
porteur totalise moins de 25% du budget prévisionnel. De même, le financement du FOPICA ne sera versé qu’après
bouclage de 40% du budget;
- assurer d’une garantie de diffusion et
d’un plan de circulation de l’œuvre produit.
2.3. Interventions du FOPICA
Pour la gestion 2015-2016, les montants
alloués par film sont exclusivement destinés à l’aide au développement, à la production et à la postproduction des projets de
films sélectionnés. Les plafonds fixés sont
les suivants :
TYPE
D'APPUI
- aide(s)
à la production *

PLAFOND FIXE
30 000 000 de francs CFA
maximum pour les films de
court métrage (fiction et documentaire)
100 000 000 de francs CFA
maximum pour les films de
long métrage (fiction et documentaire)**
50 000 000 de francs CFA
maximum pour les séries (fiction et documentaire).

- aide(s)
à la postproduction

40 000 000 de francs CFA
maximum pour les travaux
de postproduction (montage
image et son, étalonnage et
mixage, versionning et masterisation) des films

2.4. Contreparties exigées
Le porteur du projet financé devra s’engager à :
1. mentionner l’appui du FOPICA aux
génériques de début et de fin du film et sur
tout autre document promotionnel, selon
la formulation précisée dans la convention
de financement ;
2. Remettre le master du film en quatre
(04) copies DVD, une (01 ) copie DVCAM
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et une copie en béta numérique, HDCAM
ou DCP de qualité PAD ainsi que dix (10)
jeux des documents promotionnels disponibles;
3. céder au Ministère de la Culture et de
la Communication les droits de diffusion
non commerciaux non exclusifs d’une durée de dix (10) ans, commençant à compter
de la livraison du produit.
2.5. Canevas des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature présentés au
FOPICA sont constitués de :
1. une demande de financement adressée
à Monsieur le Ministre de la Culture et de
la Communication, par ailleurs Président
du Comité de gestion
2. un formulaire de candidature téléchargeable sur les sites http://www.sencinema.org ou http://www.culture.gouv.sn et
disponible en version papier à la Direction de la Cinématographie ou dans les
Centres Culturels Régionaux du Sénégal
3. un dossier artistique du projet de film
4. un dossier de production du projet de
film.
5. un relevé d’identité bancaire de la société de production.
2.5 .a. Demande d’appui à la production
1. Le formulaire de candidature dument
rempli ;
2. La note de synthèse du projet,
3. Le synopsis ;
4. La continuité dialoguée (fiction), la bible
(séries) le traitement (documentaire), un
découpage technique et ou story-board
ainsi que des éléments graphiques (films
d’animation) ;
5. pour les projets de création web, un traitement incluant les informations relatives
à l’architecture du projet et une description visuelle du dossier (interactivité,
composantes
visuelles, sonores et
graphiques, conception de L’interface,
technologies numériques et logiciels utilisés).
6. La filmographie du réalisateur avec les
copies DVD des films cités,
7. La filmographie du producteur avec les
copies DVD des films cités,
8. La présentation de la structure de production, ainsi que sa filmographie avec les
copies DVD des films cités,
9. Le budget détaillé de production
10. Le montage financier et ou le plan de
financement
11. L’échéancier de la production ;
12. Le plan de diffusion et ou de circulation du film ;
13. Les statuts de la société de production ;
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14. Les copies du contrat de cession des
droits entre l’auteur et le réalisateur ;
15.La liste des techniciens sénégalais avec
leur fonction respective ;
16.La copie des accords de coproduction
(en cas de coproduction);
2.5.b. Demande d’appui à la postproduction
1. Le formulaire de candidature dûment
rempli ;
2. La dernière version du scénario du projet de film ;
3. les copies de contrats des collaborateurs
enregistrés au Registre Public de la
Cinématographie et de l’Audiovisuel du
Sénégal (RPCAS) ;
4. Les copies de contrats de cession et / ou
de mise en participation des droits d’Auteur
enregistrés au Registre Public
de la Cinématographie et de l’Audiovisuel du Sénégal (RPCAS) ;
5. Biofilmographie du Réalisateur avec ses
réalisations antérieures (copies DVD
des films cités en sus) ;
6. Présentation de la structure de production avec ses productions antérieures
(copies DVD des films cités en sus) ;
7. Le devis détaillé réactualisé des travaux
en suspens ainsi que le plan de financement;
8. Un bilan détaillé des dépenses déjà effectuées ;
9. Les engagements non encore honorés ;
10. Une copie de visionnage des rushes ou
du pré-montage ;
11. Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)
12. Toutes autres pièces jugées utiles par le
producteur (justificatif de domicile...).
2.5.c Liste des pièces facultatives mais
demandées en cas de sélection du
projet
1. Les copies des contrats des acteurs et
des techniciens du film.
2. L’ouverture d’un compte bancaire au
nom du film avant le versement de l’appui
financier du FOPICA.
3. Les copies des contrats de préachat ;
2.5.d Procédures de sélection
A la suite de la réception des dossiers de
candidatures, il est procédé au dépouillement pour vérifier leur complétude. Les
dossiers incomplets sont purement et simplement éliminés.
Par la suite, les dossiers artistiques des
projets complets sont examinés par des
lecteurs choisis et organisés en collèges
par le Comité de gestion du FOPICA. Les
avis formulés dans ce cadre sont uniquement consultatifs.
A la suite de cet examen le comité de ges-

tion qui a étudié au préalable les dossiers,
statue en toute indépendante et en dernier
recours, en se fondant sur les critères suivants :
- L’originalité du sujet ;
- La qualité du scénario ;
- La valorisation du patrimoine culturel
et de la diversité des identités culturelles
du Sénégal et d’Afrique;
- La cohérence et le réalisme du budget;
- La faisabilité du projet
- La fiabilité du plan de financement ;
- Le calendrier de tournage ;
- L’implication effective d’un personnel
technico-artistique national et qualifié ;
- Le potentiel de diffusion et distribution;
- La capacité de l’œuvre à contribuer à la
promotion des industries culturelles nationales.
Les résultats de la délibération sont
irrévocables et ne peuvent faire l’objet
d’aucun recours. Elles sont communiquées à l’occasion d’une plénière ouverte
à tous les professionnels du cinéma et de
l’audiovisuel. Les porteurs dont les projets
sont financés reçoivent une notification
écrite, dans un délai de quinze (15) jours
après la proclamation publique des résultats. La notification mentionne le montant
de l’appui accordé par le FOPICA et les
réserves éventuelles à lever pour autoriser la mise en place du financement.
L’octroi de l’aide du FOPICA est consécutif
à la signature d’une convention liant l’Etat
du Sénégal - le Ministère de la Culture et
du Patrimoine - et le bénéficiaire. Ceux
dont les projets ne sont pas sélectionnés
peuvent prendre contact avec le Secrétariat permanent pour consulter leur dossier
aux jours et heures ouvrables de l’administration.
2.6. Date limite de dépôts des dossiers
Les dossiers de candidatures au présent
appel à projets sont à déposer en version papier, à une date qui sera précisée
au bureau du Courrier du Ministère de
la Culture et de la Communication, à la
Direction de la Cinématographie et dans
les Centres Culturels régionaux du Sénégal. Le même dossier en format électronique est à déposer à l’adresse Email :
fopica2014@gmail.com .
Pour toute information
Direction de la Cinématographie : n°28,
rue 104 X VDN, Sicap Mermoz Extension
- Dakar - Sénégal Tél. : (221 ) 33 824 81 48
- 33 824 75 86 -B.P. : 4001 Dakar/Sénégal
- Email : sunucinema@gmail.com - Site
web : http://sencinema.org

cartes professionnelles
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
---------*---------

MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
---------*--------DIRECTION DE LA CINEMATOGRAPHIE

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR L’OCTROI
DE LA CARTE D’IDENTITE PROFESSIONNELLE
DES METIERS DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL
Le Ministre de la Culture et de la Communication informe les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel
que les inscriptions pour l’octroi de la carte d’identité professionnelle des métiers du cinéma et de l’audiovisuel
sont ouvertes.
L’Article premier du Décret 2004-737 du 21 juin 2004 fixant les Conditions de Délivrance de la Carte
Professionnelle des Métiers de la Cinématographie et de l’Audiovisuel stipule que «les principaux
collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et audiovisuelle et les collaborateurs
à la création du film doivent être titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le Ministre chargé de la
cinématographie et de l’audiovisuel, après avis d’une Commission.
C’est ainsi qu’a été créée la Commission de Délivrance de la Carte Professionnelle des Métiers du Cinéma
et de l’Audiovisuel dont les membres sont nommés par l’arrêté ministériel numéro 07717 du 24 avril 2015.
Les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et audiovisuelle
et les collaborateurs à la création du film doivent être titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le
Ministre chargé de la cinématographie et de l’audiovisuel, après avis de la commission.
Le dossier de demande se compose ainsi qu’il suit:
• une demande adressée au Ministre de la Culture et de la Communication précisant la branche du métier
sollicité ;
• un formulaire dûment rempli de demande de délivrance de la Carte professionnelle à retirer à la
Direction de la Cinématographie, aux centres Culturels régionaux du Sénégal ou à télécharger sur le site
www.sencine.org;
• deux photos d’identité ;
• un extrait d’acte de naissance de moins de 03 mois ou une photocopie légalisée de la Carte d’Identité
Nationale;
• une photocopie certifiée conforme de diplôme(s), certificat(s), ou tout autre document justifiant le
niveau d’instruction et/ou d’exercice du métier visé;
• un curriculum vitae accompagné de document justifiant la capacité du demandeur (diplômes, certificats,
attestations) ; éventuellement une liste des réalisations du demandeur ;
• un avis d’immatriculation (NINEA) délivré par la Direction de la Prévision et de la Statistique, pour les
entreprises qui ressortissent de l’industrie cinématographique et audiovisuelle ;
• les copies des contrats de travail de la profession sollicitée.
Le dépôt des dossiers s’effectue au secrétariat de la Direction de la Cinématographie (dossier format papier)
ou en format électronique aux adresses suivantes: sunucinema@gmail.com - formation@sencine.org
Pour toute information complémentaire,
contactez la Direction de la Cinématographie (DCI) sise au
28, Sicap Mermoz Extension VDN – Dakar.
Tél. : 33 824 81 48
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DEFINITION DES METIERS DE LA
CINEMATOGRAPHIE ET DE L’AUDIOVISUEL
1. DEFINITION
METIERS DE LA
CINEMATOGRAPHIE
Le producteur de films :
Est producteur de films, toute
personne physique ou morale qui
détient la majorité du financement
dans la production d’un projet de
film et qui coordonne l’ensemble des
opérations nécessaires à sa réalisation.
Le distributeur de films :
Est distributeur de films, toute
personne physique ou morale s’occupant
de la diffusion et de la promotion
d’œuvres cinématographiques ou
audiovisuelles.
L’exploitant de films :
Est exploitant de films, toute
personne
physique
ou
morale
propriétaire ou gérant d’une salle de
spectacles cinématographiques, ou
disposant de matériels mobiles de
projection de films dans la perspective
d’une exploitation commerciale.
Le réalisateur :
Est réalisateur, la personne qui anime,
dirige, et prend toute la responsabilité
de la réalisation artistique du film,
avant, pendant et après le tournage
dudit film.
L’assistant réalisateur :
Est assistant, celui qui est à la fois
le collaborateur direct du réalisateur
et son agent de liaison. Il est chargé
de la confection des plans de travail
journaliers ou hebdomadaires. Avant
chaque journée de tournage, il vérifie
si les éléments indispensables aux prise
de vues et envisagés par le plan de
travail sont effectivement réunis.
Le secrétaire de plateau :
Est secrétaire de plateau, celui qui est
l’auxiliaire du réalisateur et du directeur
de production ; il veille à la continuité
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de l’œuvre cinématographique à
laquelle il collabore et établit des
rapports
journaliers
artistiques,
techniques et administratifs sur tout
le travail exécuté sur le plateau de
tournage.
Le régisseur général :
Est régisseur, celui qui assure
l’administration du film sous la tutelle
du directeur de production et est
chargé de l’organisation pratique du
processus de tournage d’un projet de
film.
Le directeur de production :
Est directeur de production, celui qui
est chargé de la gestion administrative
et financière du projet de film. Il est
lié au producteur par un contrat, et
peut dans certains cas, s’adjoindre les
services d’un administrateur dont il
fixe les prérogatives.
Le directeur de la photographie :
Est directeur de la photographie,
celui qui assume la fonction de chef
opérateur et qui dirige toute l’équipe
de prises de vues. Il est responsable de
la qualité de l’image, de l’éclairage des
scènes. Il travaille selon les directives
du réalisateur mais conserve une
grande initiative.
L’opérateur de prise de vues ou
cadreur :
Est opérateur de prises de vues ou
cadreur, celui qui est responsable du
« cadrage » de l’image au moment de
la prise de vues. Il manie l’appareil
et dirige le mouvement. C’est le
collaborateur immédiat du directeur
de la photographie.
Le premier assistant cadreur :
Est premier assistant cadreur, celui
qui est chargé de la mise au point de
l’objectif afin d’assurer la netteté de
l’image.
Le deuxième assistant cadreur :
Est deuxième assistant cadreur, celui
qui est chargé de la pellicule. Il charge

et décharge les magasins et la caméra
et développe les bouts d’essais pour la
vérification des résultats.
Le maquilleur :
Est maquilleur, celui qui travaille
en liaison avec le directeur de la
photographie en s’occupant du
maquillage des acteurs et de la
réalisation de certains effets spéciaux.
L’assistant de plateau
(« perchman ») :
Est assistant de plateau («perchman»,
celui qui représente le chef opérateur
du son auprès du réalisateur. Il
place et oriente le micro suivant ses
instructions.
L’architecte décorateur :
Est architecte décorateur, celui
qui collabore avec le réalisateur et
le directeur de la photographie pour
réaliser les maquettes des décors du
projet de film, en fonction du genre
dudit projet de film et de la tonalité des
images.
L’assistant décorateur et
l’accessoiriste :
Sont assistants décorateurs et
accessoiristes, ceux qui assistent
les architectes décorateurs avant et
pendant la période de tournage.
Le chef électricien :
Est chef électricien, celui qui
travaille sous la tutelle du directeur
de la photographie et est chargé de
l’éclairage des scènes du film.
Le chef machiniste :
Est chef machiniste, un ouvrier
expérimenté dans l’exécution de divers
travaux de machinerie liés au processus
de prise de vues.
Le chef monteur :
Est chef monteur, celui qui est chargé
de l’assemblage technique et artistique
des images et des sons du film. Il doit
trouver le rythme et son orientation
définitive.

cartes professionnelles
L’assistant monteur :
Est assistant monteur, celui qui
s’occupe des travaux préparatoires
et consécutifs au montage. Il classe,
synchronise et fait des repérages des
images et des sons.
Le photographe de plateau
Est photographe de plateau, celui qui
assiste le réalisateur et le directeur de la
photographie par la réalisation des vues
photographiques destinées à repérer
les sites et décors du projet de film et
effectue des vues photographiques,
selon le cadrage de l’opérateur de prise
ce vues qui serviront à confectionner
les affiches et les matériaux de presse.
Le créateur de costumes :
Est créateur de costumes, celui
quoi collabore avec le réalisateur et le
directeur de la photographie et réalise
les costumes en rapport avec le genre
du film et la tonalité des images. Il
peut être secondé par un costumier.
Le laborantin photo – film :
Est laborantin photo - film,
le technicien qui s’occupe du
développement des films, du tirage et
des agrandissements des photos.
Le projectionniste :
Est projectionniste, le technicien qui
est chargé de la projection des films,
de l’exploitation du télécinéma ou du
vidéo projecteur.
Le chef coiffeur :
Est chef coiffeur, le créateur des
coiffures. Il informe le directeur de
la photographie de ses créations,
de leurs délais, de leurs coûts, des
personnels nécessaires en préparation
et au tournage. Il participe à quelques
essais, dans le même esprit que le chef
maquilleur. Le chef coiffeur travaille en
relation avec le créateur de costumes et
le costumier et bien sûr avec les acteurs.
Le chef cascadeur :
Est chef cascadeur, le responsable des
cascades. Il étudie et fait fabriquer les
matériels adéquats, entraîne l’équipe
qu’il engage, entraîne éventuellement
les acteurs. Il embauche des cascadeurs
qui sont spécialistes de cascades de
voitures, de chevaux, de combats à
l’arme blanche. Selon les nécessités, il

travaille avec des dresseurs d’animaux,
des artificiers, des maîtres d’armes,
des chefs de cavalerie, des maîtres
d’attelage, des spécialistes d’effets
spéciaux.
La scripte :
Est scripte (généralement c’est
une femme), la personne qui assiste
directement le réalisateur dans
tous ses travaux. Elle s’occupe de
la préparation, des mises en place
(position des caméras, minutage des
séquences, visionnage des documents,
bancs - titres, diapositives).
Le directeur de la photographie :
Est directeur de la photographie, celui
quoi possède les mêmes attributions
qu’au cinéma; mais son rôle est
différent selon que l’émission se déroule
en direct ou en différé. En direct tous
les éclairages doivent être prêts dès
le début de l’émission et la technique
employée est la « vidéo « ; en différé il
conçoit et modifie les éclairages pour
chaque plan suivant l’emplacement des
acteurs, des caméras.
Le chef opérateur de son
Est chef opérateur de son, celui qui
contrôle la partie sonore de l’émission
et veille au fonctionnement parmi les
différents plans sonores. Il établit un
«découpage « pour la prise de son.
La caricaturiste
Est caricaturiste dessinateur, le
technicien qui est chargé d’illustrer par
le dessin ou autres moyens d’expression
graphiques des idées, des articles.

2. DEFINITION
DES METIERS DE
L’AUDIOVISUEL
BRANCHE DE LA
REALISATION
A)- Le premier assistant
réalisateur :
La carte de premier assistant
réalisateur est délivrée :
1 - Aux personnes titulaires d’un
diplôme ou d’un certificat de fin
d’études cinématographiques et ayant
en outre exercé les fonctions de 1er

assistant dans un film de long métrage.
2 - à toutes les personnes ayant exercé
les fonctions de deuxième assistant
dans trois films de long métrage ;
3 - aux réalisateurs de deux films
de court métrage, ayant occupé les
fonctions de deuxième assistant dans
un film de long métrage ;
4 - aux secrétaires de plateau (scripts
titulaires du certificat de fin d’études
cinématographiques et ayant exercé les
fonctions de régisseur dans deux (02)
films de long métrage ;
5 - aux régisseurs titulaires
du certificat de fin d’études
cinématographiques et ayant exercé les
fonctions de régisseur dans deux films
de long métrage ;
6 - à toutes les personnes ayant exercé
les fonctions de régisseur général dans
cinq longs métrage.
B)- Le réalisateur :
La carte de réalisateur est délivrée :
1 - aux premiers assistants réalisateurs
titulaires de la carte professionnelle de
premier assistant et ayant, en outre,
exercé les fonctions de réalisateur dans
deux (02) films de long métrage ;
2 - à toutes les personnes ayant
réalisé deux (2) films de court métrage
et ayant les fonctions de premier
assistant réalisateur dans un film de
long métrage.
3 - à toutes les personnes ayant réalisé
deux (02) films de long métrage.
C) Le secrétaire de plateau et script
La carte de secrétaire de plateau et
script est délivrée :
1 - aux titulaires de certificat de
fin d’études cinématographiques et
ayant, en outre, exercé les fonctions
de secrétaire de plateau stagiaire
(script stagiaire) dans un film de long
métrage ;
2 - toutes les personnes ayant exercé
les fonctions de script stagiaire dans
trois (03) films de long métrage.

BRANCHE DE
L’ADMINISTRATION
A)- le régisseur général :
La carte de régisseur général est
délivrée :
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1 - aux titulaires du certificat de
fin d’études cinématographiques ou
audiovisuelles et ayant en outre exercé
les fonctions de deuxième assistant
dans deux (2) films de long métrage ;
2 - à toutes les personnes ayant exercé
les fonctions de deuxième assistant
opérateur dans quatre (04) films de
court métrage.
B)- Le directeur de production :
La carte de directeur de la
production est délivrée :
1 - aux régisseurs généraux ayant
exercé les fonctions de directeur de
production dans (04) films de long
métrage ;
2 - aux titulaires du certificat de
fin d’études cinématographiques et
ayant, en outre, exercé les fonctions de
directeur de production dans (2) films
de long métrage.
3 - à tous les réalisateurs, ayant
produit ou co- produit deux (2) films
de court métrage ou un (01) de film de
long métrage ;
4 - à toutes les personnes ayant
exercé des fonctions de directeurs
de production dans (01) film de long
métrage ou dans (03) films de court
métrage.

BRANCHE DE LA PRISE
DE VUES
A) - Le premier assistant opérateur :
La carte de premier assistantopérateur est délivrée :
1 - Aux titulaires du certificat de
fin d’Etudes cinématographiques ou
audiovisuelles et ayant, en outre, exercé
les fonctions de deuxième assistant
dans deux (02) films de long métrage.
2 - A toutes les personnes ayant exercé
les fonctions de deuxième assistant
opérateur dans quatre (04) films de
court métrage.
B) - Le Directeur de la photographie :
La carte de directeur de la
photographie est délivrée :
1 - Aux opérateurs de prises de vues
ayant exercé les fonctions de directeur
de la photographie dans cinq (5) films
de long métrage et ayant, en outre,
effectué un stage dans un laboratoire
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cinématographique.
2 - à toutes les personnes ayant
exercé les fonctions de directeur de la
photographie dans cinq (5) films de
long métrage.
3 - à tous les titulaires d’un diplôme de
directeur de la photographie délivrée
par une école de formation des métiers
de la cinématographie.

BRANCHE DE LA PRISE
DE SON
A) - La carte d’assistant- opérateur
son est délivrée :
1 - aux titulaires du certificat de fin
d’études cinématographiques et ayant,
exercé les fonctions dans un film de
long métrage ou dans deux (2) films de
long métrage.
2 - aux techniciens de la prise de son
ayant exercé les fonctions dans deux (2)
films de long métrage ;
3 - à toutes les personnes ayant exercé
les fonctions dans quatre (04) films de
court métrage.
B) - Le chef opérateur (ingénieur son) :
La carte de chef opérateur (ingénieur
- son) est délivrée :
1 - à toutes les personnes ayant exercé
les fonctions d’assistant opérateur
de son dans trois (03) films de long
métrage et ayant, en outre, effectué un
stage dans un auditorium spécialisé en
la matière.
2 - à toutes les personnes ayant exercé
les fonctions d’ingénieur du son dans
cinq (05) films de long métrage ;
3 - à tous les titulaires d’un diplôme
d’ingénieur de son délivré par une
école de formation des métiers de la
cinématographie.
C) - Le Chef décorateur :
La carte de chef est délivrée :
1 - aux premiers assistants
décorateurs ayant exercé des fonctions
de décorateurs dans deux (02) films de
long métrage.
D) - Le chef électricien :
La carte de chef électricien est
délivrée :
1 - aux électriciens - mécaniciens

qualifiés et ayant, en outre, exercé les
fonctions d’électricien dans quatre (04)
films de long métrage ;
2
aux
titulaires
d’un
diplôme équivalent au DUT en
électromécanique.
E)- Le chef machiniste :
La carte de chef machiniste est
délivrée :
1 - à toutes les personnes ayant exercé
les fonctions de machiniste dans
quatre (04) films de long métrage.

BRANCHE DE LA
PHOTOGRAPHIE DE
PLATEAU
La carte de photographe de plateau
est délivrée à toutes les personnes ayant
exercé les fonctions de photographe
de plateau dans trois (3) films de long
métrage ou dans cinq (5) films de court
métrage.

BRANCHE DE
L’HABILLEMENT
A)- Le costumier :
La carte de costumier est délivrée à
toutes les personnes ayant exercé les
fonctions de costumier dans deux (02)
films de long métrage ou dans quatre
(4) films de court métrage.
B) - Le créateur de costumes :
La carte de créateur de costume est
délivrée aux titulaires d’un certificat
de fin d’études d’une école de couture
et ayant en outre exercé les fonctions
de créateur de costumes dans deux (2)
films de long métrage ou dans cinq (5)
films de court métrage.

BRANCHE DU
MAQUILLAGE
A- Le maquilleur :
La carte de maquilleur est délivrée
aux titulaires d’un certificat de fin
d’études d’une école d’esthétique et de
maquillage et ayant, en outre, exercé
les fonctions de maquilleur dans deux
(02) films de long métrage ou dans
cinq (05) films de court métrage.
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B) - Le chef maquilleur :
La carte de chef maquilleur est
délivrée aux titulaires de la carte de
maquilleur et ayant, en outre, exercé
les fonctions de chef maquilleur dans
deux (2) films de long métrage et
effectué un stage dans un laboratoire
de développement de films.

BRANCHE DU MONTAGE
A) - L’assistant monteur :
La carte d’assistant monteur est
délivrée :
1 - aux titulaires d’un certificat de
fin d’études cinématographiques ou
audiovisuelles en montage et ayant, en
outre, effectué des stages sur trois (3)
films de long métrage ou sur cinq (5) de
court métrage ;
2 - à toutes les personnes ayant
accompli des stages sur quatre (04)
films de long métrage ou six (06) films
de court métrage.
B) - Le chef monteur :
La carte de chef monteur est délivrée :
1 - aux assistants monteurs ayant
exercé les fonctions de chef monteur
dans trois (03) films de long métrage ;
2 - à toutes personnes titulaires d’un
diplôme de chef monteur.

BRANCHE DE LA
PRODUCTION
A) - Le producteur :
aux entreprises de production de
films de tous genres et tous métrages
qui remplissent les conditions de
constitution de sociétés commerciales.
B) - L’opérateur de plateau :
La carte d’opérateur de plateau est
délivrée aux assistants cadreurs ayant
exercé les fonctions d’opérateurs de
plateau durant une période de trois
(03) années effectives et suivant
attestations du ou des chefs de services
de la production d’émissions de
télévision.
C) - Le trucman :
La carte de trucman est délivrée aux
collaborateurs des réalisateurs de

films ou d’émissions qui exploitent les
possibilités de découpeur électronique
et du système de trucage électronique.
D) - L’ingénieur de la vision :
La carte d’ingénieur de la vision est
délivrée aux titulaires d’un diplôme
d’ingénieur en radioélectricité ou
équivalent et ayant une expérience sur
le contrôle de qualité des images.
E) - Le directeur de la photographie :
La carte de directeur de la
photographie est délivrée :
1 - aux reporters cadreurs titulaires
du certificat de fin d’études
cinématographiques ou de stages dans
la spécialité de l’audiovisuel et ayant, en
outre, exercé les fonctions de reporter
cadreur dans la production de quatre
(04) films ou sept (07) émissions d’une
durée égale ou supérieure à soixante
(60) minutes.
2 - à toutes les personnes ayant
exercé les fonctions dans la production
de cinq (5) films ou dix (10) émissions
de télévision d’une durée égale ou
supérieure à soixante dix (70) minutes.
F) - Le chef opérateur du son :
La carte de chef opérateur du son est
délivrée :
1 - à toutes les personnes ayant exercé
les fonctions d’assistant opérateur
de son dans la production de quatre
(4) films ou sept (07) émissions de
télévision et ayant, en outre, effectué
un stage dans un auditorium spécialisé
en la matière.
2 - à toutes les personnes ayant exercé
les fonctions d’opérateur du son dans
cinq (5) films ou dix (10) émissions
de télévision d’une durée égale ou
supérieure à soixante (60) minutes.

d’une durée égale ou supérieure à
soixante (60) minutes.
H) - Le réalisateur :
La carte de réalisateur est délivrée
aux premiers assistants réalisateurs
titulaires d’un certificat de fin d’études
cinématographiques ou de stage
dans la spécialité de la réalisation et
ayant, en outre, exercé les fonctions de
réalisateur dans deux (2) téléfilms ou
cinq (05) émissions de télévision en
direct d’une durée égale ou supérieure
à soixante (60) minutes.

BRANCHE MULTIMEDIA,
JEUX, VIDEO LIVRES
INTERACTIFS
C’est un secteur nouveau fortement lié
à l’animation sur ordinateur. Le chef de
projet coordonne les tâches. Il dessine
les décors, les personnages, les objets
sous divers angles, et réalise plusieurs
productions, jeux, livres interactifs...Le
chef de projet travaille avec un chef des
équipements vidéo.
Le chef des équipements vidéo :
Est chef des équipements vidéo, le
responsable d’une régie vidéo, qu’elle
soit fixe ou mobile. Il est responsable
d’un ensemble de techniciens :
1 - L’ingénieur de vision, pour le
réglage des images sources,
2 - Le technicien d’exploitation pour
installer les branches de caméras,
3 - Le truquiste (chargé des trucages)
4 - Les traceurs et les gouacheurs
qui animent les personnages grâce à
l’ordinateur. /.

G) - Le monteur :
La carte de monteur est délivrée :
1 - aux assistants monteurs titulaires
d’un certificat de fin d’études
cinématographiques ou de stages sur
trois (3) films ou sept (07) émissions
de télévision d’une durée égale ou
supérieure à soixante (60) minutes ;
2 - à toutes les personnes ayant exercé
les fonctions de monteur dans cinq (5)
films ou dix émissions de télévision
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Page de
Facebook
Interdit
un film

Réalisation
à plusieurs
Cinéastes

Par Ambroise MENDY
Dromadaire

Film de
Spielberg

Un pour
le cénéma

Maitre de
cérémonie

Lac
d’Ecosse

Virtuose

Support
pour
tournage
Début
d’ornement

Ont leurs
bains

Actions de
faire un film

Robe de
magistrat

Permet
de rêver
Symbole
chimique

Gérant
au cinéma

Traine
en justice

Elément
de vespa

Appareil
de levage
Effet de
cow-boy

Volcan
du Japon
Ville de
Suisse

...de
Janeiro

Distinctions
à Hollywood

Fichier
du web

Note
musicale

Flattai
Hommes
de studios
Diplôme
abrégé

Ville de
fouilles
Aiguisait

Sont des
fois filmés

Festival
du film
africain

Erreur
grossière

Division
de l’Afrique

Conifères

Atomes

Cardinaux
opposés

Gouffre

Métal
rouge-brun
Mot de
soulagement

Oeuvre
cinématographique

Le chlore

Colons
d’Afrique
australe

Le chlore
Marque la
surprise

Plaine
herbeuse

Gère le
tournage

Te rappeles
(te)
Ordre de
marche

Roi de
Norvège
Fruit
à pulpe

Supposés
Dame !

Consonnes

Rideau
de tissu

Tel Will
Smith

Lieu de
pulsions
Tache sur
la peau

Sans
emballage

...plus
ultra

Poème
lyrique

Marque
l’égalité

Caesium

Devant le
Christ

Dieu
guerrier

Ouvrier
spécialisé

Cinéaste
sénégalais

Plat

Sur les
rotules

Font des
sculptures

Locaux de
télévisions

Acteur
yankee

Desire
ardemment
Bande
radio

Point de
saignée
L’or du
chimiste

Va ventre
à terre
Baie du
Japon
Outil de
cénéaste

Continent

Saison
des nus
Irlande
du poète

Exprime
le doute

Ont leurs
prises
Forme
de danse

Avalé

Jeune
serviteur
indigène

Ville du
Nigéria
La vache
grecque

Chanson
lent
pour les
enfants

Donnai de
l’argent ...
Chez
Sémbène

Pour
interpeller
Relieur
Incliné

Grande
terreur

Permet
de voler
Bref
exposé
d’un film
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Fleur
royale

Lui et les
quarante
voleurs
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EPHEMERIDES

MOTS CROISÉS 1
I

II

III

IV

V

VI

IX

VIII

VII

X

S’il n’est pas aussi prolixe que celui du
Burkina, le cinéma sénégalais a produit
néamoins un grand nombre de courts,
moyens et longs métrages. Des réalisateurs comme les regrettés Ousmane
SEMBENE ou Djibril DIOP
Mambéty de la vieille garde (les plus
connus) ont fait connaître à l’étranger la
société sénégalaise à travers des films
d’anthologie. Aujourd’hui, leur héritage
est bien porté par des réalisateurs confirmés à l’image de Moussa Sène Absa,
Moussa Touré, Mansour Sora Wade … et
surtout Alain Gomis, l’unique cinéaste à
avoir remporté le célèbre Etalon d’or de
Yennenga, considéré comme la plus
haute distinction pour un réalisateur du
continent africain. Dans ce numéro de
Seneciné, nous dressons le premier jet de
la liste des œuvres pré et post indépendance des cinéastes sénégalais.

1
2
3
4

5
6

7
8
9

10

C

N

1954 : C’était il y il a quatre ans
– (CM), Paulin Soumanou Vieyra
1955 : Afrique-sur-Seine – (CM),
Paulin Soumanou Vieyra, Jacques Mélo
Kane, Mamadou Sarr et Robert Caristan
1957 : L’Afrique à Moscou –
(CM), Paulin Soumanou Vieyra
1958 : Le Niger aujourd’hui –
(CM), Paulin Soumanou Vieyra
1959 : Avec les Africaines à
Vienne – (CM), Paulin Soumanou
Vieyra
1959 : “Présence Africaine” à
Rome – (CM), Paulin Soumanou
Vieyra
1959 : Les présidents Senghor et
Modibo Keita – (CM), Paulin
Soumanou Vieyra

N

G

. Court métrage (CM)

Horizontalement : 1 - Une professionnelle du cinéma - 2 - Ils jouent dans un film Symbole chimique - 3 - Pronom personnel - N’est plus attendue dans la famille - Attaque
cérébrale... - 4 - Elément vital - Hallucinogène - Article ibère - 5 - Etain symbolique - A ronger par le chien - Greffe - 6 - Donc bien en tête - A faire tous les jours par le scout - Crochets
double - 7 - L’ensemble des pays d’Europe - 8 - On s’y battait naguère - Métal provoquant la
ruée dans certains films - Etablissement public, industriel et commercial de l’audiovisuel
français - 9 - Premier président de la République du Portugal après la Révolution des œillets
- Célèbre chanteur belge - 10 - Fait des documents écrits pour les films
Verticalement : I - Appareils de cinéastes - II - Vaste étendue - Exprime un bruit sec - III
- Consonnes - Lieu où l’on assure la réalisation d’une œuvre cinématographique - IV - Un
en Hollande - Si - A l’intérieur de - V - Combats singuliers dans un film - Proportionna - VI
- Vieilles colères - Gorée du Lébou - VII - Mot sur un diplôme - Acteur américain (James…)
- Préfixe double - VIII - Fait par les colts du cow-boy - IX - Mauvais films - On peut y voir
beaucoup de films - X - Relative à l’église

SOLUTION MOTS FLÉCHÉS

SOLUTION MOTS CROISÉS
I
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I
S
A
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E
U
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N
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A
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N
U
R
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O
S
C
A
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1
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H
E
R
O
S

II

III
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U E R

V

IV

I

VI

U
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D
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U
I

VIII

IX

I

A U B A D

J U R A S S
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VII
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I
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P
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D E S A L

A M E

M
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N T E R M E D E

X

S
E
E
A
L

A
I
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LE MOT MYSTERIEUX
CAMESCOPE
QUIZ - QUIZ - QUIZ
1 - Les festivals de Tanger et de
Khourighba se déroulent au Maroc
2 - Souleymane Cissé est de nationalité
malienne
CHARADES - CHARADES
1 - SI - NEZ - FILE (CINEPHILE)
2 - CAS - METS - RAT - MENE
(CAMERAMEN)
3 - HAIE - TAS - LONG (ETALON)

QUIZ ?

Lors du 18e FESPACO, 2003 :
1 - Qui a remporté le Prix Oumarou
Ganda de la première œuvre ?
2 - Quel film avait-il proposé ?
3- A qui était revenu le Prix de la meilleure musique ? Avec quel film ?
4 - Le Prix de l’Union européenne avait
récompensé le film d’Alain Gomis.
Lequel ?
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≥ Tarif en vigueur au 24/03/2015 pour tout nouvel abonnement à l’une des formules suivantes : ÉVASION+ou TOUT
¢, lié à l’achat d’un décodeur numérique ¢. Décodeur à 25 000 FCFA pour les autres formules. La parabole
est offerte. Hors frais d’installation et accessoires. Voir tarifs et conditions de l’offre auprès de votre Distributeur Agréé.

Egalement disponible sur la TV

