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2015 : réussir les

chantiers du cinéma
et baliser les sentiers
du numérique
Par Hugues DIAZ / Directeur de la Publication

L

e premier numéro de
« SENCINE » a été un succès
à tous les niveaux. Nous avons
été agréablement surpris par vos
réactions positives, vos suggestions,
vos critiques et par l’intérêt que vous
portez à ce magazine dédié au cinéma
et à l’audiovisuel. Vos remerciements
et vos encouragements nous vont droit
au cœur. Nous tâcherons, à coup sûr,
de relever le « défi de la qualité et
de la périodicité », comme souhaité
par Monsieur Mbagnick NDIAYE,
Ministre de la Culture et de la
Communication.
L’année 2015 pour le cinéma
sénégalais a commencé sous de beaux
auspices notamment avec :
- la sélection de trente et un (31)
projets de films de tout genre à
appuyer par le Fonds de Promotion
de l’Industrie Cinématographique et
Audiovisuelle (FOPICA)-gestion 2014,
- le lancement de l’étude diagnostic sur
le cinéma sénégalais et l’élaboration
du plan stratégique quinquennal de
développement intégré du secteur,
- la relance des Rencontres
Cinématographiques de Dakar
(RECIDAK) avec une édition spéciale
de valorisation du 7ème art sénégalais,
en décembre 2014…
D’autres projets structurants sont
en cours d’exécution. Il s’agit de la
mise en œuvre du registre public de
la Cinématographie, de la délivrance
de la carte identité professionnelle
des métiers du cinéma et de
l’audiovisuel, du début des travaux de
réhabilitation des anciens locaux du
Service Régional d’Hygiène de Dakar

devant abriter le Centre technique de
production cinématographique et du
lancement du second appel à projets
de films du FOPICA – gestion 2015.
Il nous faut, dans une mobilisation
constructive, réussir ces chantiers du
cinéma sénégalais qui nous mettront
sur les voies de l’émergence.
L’année 2015, c’est également l’entrée
pour une bonne partie du paysage
audiovisuel sénégalais dans l’ère du
numérique. Depuis le 17 juin dernier
nous y sommes de plain-pied.
Mais force est de constater que ce
basculement vers le numérique attise
les passions, suscite les peurs et pose
concrètement un certain nombre de
défis.
Pour autant, les véritables
professionnels du 7ème art ne doivent
nullement être ébranlés par cette
révolution technologique. Déjà, en
1997, Moussa Touré, talentueux
cinéaste sénégalais, prédisait
l’avènement et l’imposition du
numérique dans le cinéma. « L’avenir
du cinéma et de l’audiovisuel sera, d’ici
peu de temps, dans le numérique »,
m’avait-il confié. Il est heureux que des
créateurs d’imaginaires, à l’exemple de
M. Touré, aient su anticiper !
Le cinéma, en tant qu’art, industrie
et technique, a connu tout au long
de son histoire des bouleversements
nombreux (développements de la
couleur, évolution des formats,
avènement de la vidéo, expériences de
projection…).
Prévisible ou pas, la mutation liée
au numérique s’inscrit donc dans la
continuité d’une telle histoire de la

technique. Toutefois, son ampleur est
telle qu’elle influence tous les maillons
de la chaîne du film et de l’industrie
cinématographique.
Cette révolution entraîne des bouleversements esthétiques, techniques et
économiques.
Ce changement complexe dépasse
aussi largement la sphère cinématographique et pose la question des
mutations socioculturelles en cours.
C’est notre rapport à l’image, à notre
mémoire et à notre patrimoine culturel dans la société actuelle qu’il faut
désormais repenser.
Arrêtons donc les nombreuses
complaintes face aux difficultés de la
production cinématographique ou à la
fermeture des salles dans notre pays
et dans le continent africain. Interrogeons et décryptons l’ère numérique
qui est la nôtre, dans une volonté commune d’être partie prenante et acteur
de ce changement.
Le présent numéro de « SENCINE »
aborde et analyse des expériences, des
approches novatrices par rapport à ce
qui est couramment pratiqué dans le
secteur cinématographique et audiovisuel: le film d’animation en devenir
au Sénégal, l’émergence des femmescinéastes, la diversité et la profondeur
des propos de professionnels et des
jeunes talents du cinéma sénégalais et
africain…
Nous espérons que vous prendrez
autant de plaisir à lire ce magazine,
que nous, nous, membres de l’équipe
de rédaction, avons pris à le rédiger.
Merci encore une fois et bonne lecture.
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ANALYSE

Le sénégal trace une nouvelle
voie à son cinéma
Le Secteur du cinéma et de l’audiovisuel au Sénégal se réveille de sa somnolence. A pas de course, il entend
combler le retard. Après la mise en orbite du FOPICA et la désignation des maisons de production bénéficiaires du
Fonds, le ministère de la Culture et de la Communication a procédé au lancement officiel, le mardi 24 février 2015,
au Grand Théâtre National, de « l’étude diagnostic du cinéma sénégalais et l’élaboration d’un plan quinquennal
de développement intégré du cinéma et de l’audiovisuel (2016-2020)».

C

’est finalement au cabinet de
Consultance Stat Africa, basé
à Dakar, qu’échoit la tâche
d’établir dans un délai de quatre
mois (120 jours), un diagnostic
approfondi de la Cinématographie
et de l’Audiovisuel au Sénégal et de
proposer des actions et interventions
« concrètes, planifiées, budgétisées
sur la période 2016 – 2020, pour le
développement du secteur ». Dans
l’esprit du Ministère de la Culture
et de la Communication : « Le
lancement de cette étude marque
une nouvelle étape et constitue une
occasion d’aborder, aujourd’hui,
les problématiques du cinéma et de
l’audiovisuel sénégalais, qui sont
multiples, complexes et dépassent
nos frontières. » Le secrétaire
général du ministère de la Culture
et de la Communication M. Birane
Niang, qui procédait au lancement
de « L’étude diagnostic… », relevait
qu’il s’agissait d’une volonté « de
pérenniser les acquis et le dynamisme
recouvré du cinéma sénégalais tout
en ayant l’humilité d’en faire une
introspection sans complaisance
de toutes les filières. Il est, en effet,
indéniable que la réalité socioéconomique voire politique du secteur
cinématographique et audiovisuel
doit pouvoir être étudiée, évaluée
car il nous faut aller plus loin pour la
qualité et le rayonnement de notre
7ème art, dans un univers numérique
très évolutif et très internationalisé ».
L’objectif affiché est de mieux
organiser, financer et valoriser le
cinéma sénégalais, compte tenu de
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l’évolution des modes et des systèmes
de formation, de production, de
diffusion et de consommation des
contenus audiovisuels au Sénégal.
Les termes de référence de la dite
étude font obligation au cabinet
Stat Africa d’établir un état des
lieux détaillé et pertinent du secteur
cinématographique et de l’audiovisuel
dans toutes ses dimensions
structurelles, organisationnelles:
cinéma (formation, production,
exploitation, diffusion), télévision
(y compris e-TV), vidéo, y inclus
l’image animée et la publicité par
l’image. Il doit en tirer les principaux
enseignements et tendances (forces,
faiblesses, potentialités…). A l’issue
de l’étude, les consultants devront
indiquer les sources de financement
possibles et explorer tous les types
de « montages » partenariat public
- privé possibles et pertinents. Un
chronogramme accompagnera ces
propositions. Un budget estimatif
devra également indiquer le coût et les
besoins de financement.
Un tel diagnostic permettra selon
les espoirs nourris par le ministère
de la Culture et de Communication
d’aplanir les difficultés du moment
que sont :
- l’insuffisance des ressources
financières, matérielles et humaines,
- l’Insuffisance et la mauvaise
répartition des infrastructures
cinématographiques (de formation,
de production, de diffusion et
d’exploitation…) ;
- l’inorganisation des professionnels
du secteur en groupe de pression

(syndicats, interprofessions…) ;
- le déficit de cadres favorables à la
formation et au renforcement de
capacités ;
- l’inexistence d’industries techniques
locales ;
- le déficit de techniciens de haut
niveau ;
- la quasi-inexistence de circuits de
distribution organisés ;
- la faible implication des collectivités
locales et du secteur privé …
L’État du Sénégal continue de mener
des efforts dans le secteur. La rénovation du cadre juridique, le projet
de création du Centre national de la
Cinématographie, l’appui aux festivals
ainsi que la mise en œuvre du Fonds
de Promotion témoignent de la volonté
de l’État de créer les conditions de
développement d’un cinéma sénégalais
compétitif. L’État du Sénégal prend
donc en considération le changement
dans les perceptions d’une nouvelle
économie basée sur de nouveaux
mécanismes de financement de la
création et de nouveaux modes de
diffusion et de consommation.
Le Sénégal avec le Programme d’Appui
à l’Industrie Cinématographique et
Audiovisuelle (PAICA) – Gestion 2014
finance l’étude à 80% du budget.
Les 20% du budget restant proviennent de l’Organisation Internationale de la Francophonie dans son
Programme d’Appui au renforcement
des Politiques et Industries Culturelles
du Sénégal, mentionne le document
des termes de référence.
Baba DIOP

ÉVÉNEMENT

Les rencontres cinématographiques de
Dakar ressuscitées après 12 ans d’absence
Le lancement officiel des
Rencontres Cinématographiques
de Dakar (Récidak) a eu lieu le
mardi 16 décembre 2014 au Grand
Théâtre National en présence
des cinéastes, des cinéphiles et
du Ministre de la Culture et de
la Communication. Depuis 2002,
les RECIDAK n’ont pas été
organisées. Selon la Direction de
la Cinématographie, organisateur
de l’événement, il a été surtout
question, pour cette édition de
2014, de transition. Ainsi pendant
cinq jours, du 16 au 20 décembre,
la production cinématographique
sénégalaise a été mise à la portée
de la population dans différentes
régions du pays.

L

e lancement officiel des Récidak
effectué le 16 décembre, a réuni
au Grand théâtre national
l’ensemble des cinéastes et cinéphiles
du Sénégal. Une exposition sur les
cinéastes a permis aux visiteurs
de découvrir d’autres réalisateurs
sénégalais jusque là méconnus.
Mais, l’activité la plus marquante de
la soirée de lancement est sans nul
doute la présentation des costumes
de film de la styliste- costumière
Oumou Sy. Elle a collaboré avec
beaucoup de réalisateurs africains et
surtout sénégalais pour la création
des costumes dans leur film; un clin
d’oeil à Djibril Diop Mambety avec la
présentation des costumes des acteurs
dans son film Hyènes.
La Direction de la Cinématographie
entend donner une nouvelle
impulsion à cette édition 2014 avec
particulièrement une ouverture
dans les régions. Ainsi l’objectif
est de faire figurer le Sénégal dans
le calendrier des manifestations

cinématographiques africaines
et mondiales. Durant cinq jours
différentes activités ont été organisées
dans 5 localités du Sénégal dont
Dakar, Louga, Ziguinchor, Sédhiou,
Koungheul. Des projections de
films, des ateliers sur l’écriture
cinématographique, des rencontres
et échanges, des forums ont enrichi le
programme de ces Récidak.
Cette édition 2014 constitue un cadre
d’animation cinématographique,
un lieu de convergence, de réflexion
et d’échange pour la valorisation du
cinéma sénégalais. Le ministre de la
Culture et de la Communication M.
Mbagnick Ndiaye, venu présider la
cérémonie de lancement a déclaré que
« La particularité de cette relance des
Récidak tient au fait qu’elle ne mettra
en valeur que des films sénégalais
puisés dans toutes leurs diversités
et transcendant des générations
de cinéastes ». Mais également elle
marque une transition en ce qui
concerne la restructuration dans

l’organisation de la manifestation,
qui, selon la Direction, va se
professionnaliser dès 2015 avec la mise
en place d’un conseil d’orientation et
d’une Délégation générale composée
des acteurs du public et du privé.
Pour rappel les Récidak ont été
annuellement organisées de 1990
à 1996 par le Consortium de
communication audiovisuelle en
Afrique (CCA), de Mme Annette
Mbaye D’Erneville, une figure
emblématique de la communication
de la culture du Sénégal. C’est à
la 8ème édition, en 1997, que le
ministère en charge de la culture a
organisé les Récidak.
Pour témoigner une reconnaissance
particulière à Mme Annette Mbaye
D’Erneville, une attestation de
reconnaissance lui a été remise par le
biais du Ministre de la Culture et de la
Communication lors de la cérémonie
de lancement.
Amadou Kagal NDIAYE
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ACTUALITÉ

LA FEPACI SE RELANCE AU KENYA

500 Milions par an pour les activités

L

a première réunion
du Bureau Fédéral
et du Conseil
Consultatif de la Fédération
panafricaine des cinéastes
(FEPACI) s’est tenue du 2
au 5 février 2015 à Nairobi.
La capitale kenyane a
aussi abrité le lancement
officiel des activités de la
Fédération panafricaine
des cinéastes (Fepaci)
tenu le 5 février 2015. La
cérémonie a été présidée
par le Dr Hassan Wario,
ministre kenyan de la
Cuture, des Arts et du
Sport qui représentait
le Président Uhuru
Kenyatta au nom duquel
il a délivré un message
de soutien, de solidarité
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à l’endroit des cinéastes
africains. Dr Hassan
Wario s’est réjoui de la
rencontre des cinéastes
africains qui ont un rôle
important à jouer dans
l’unité et le développement
du continent africain.
En outre, Il a renouvelé
l’engagement du Kenya à
soutenir financièrement la
Fepaci pour un montant
de 1 million de dollars (500
millions de francs Cfa) par
an durant le mandant de
l’actuel bureau exécutif.
Pour rappel, créée en 1970,
la Fédération panafricaine
des cinéastes (Fepaci) est
dirigée depuis le dernier
congrès (9ème du genre)
tenu du 3 au 5 mai 2013 à

Johannesburg (Afrique du
sud) par le cinéaste malien
Cheick Oumar Sissoko.
Le Congrès avait
également désigné le
Kenya pour prendre le
relais de l’Afrique du sud
afin d’abriter le bureau
exécutif dont la gestion
est confiée à la cinéaste
kenyane Jane Munene. Il
faut surtout noter que le
siège du bureau fédéral
reste au Burkina Faso, pays
avec lequel la Fepaci a signé
un accord de siège depuis
1985. Parmi les décisions
importantes prises au
cours de la rencontre de
Nairobi figurent l’ouverture
effective du bureau de la
communication de
la Fepaci au siège à

Ouagadougou, l’adoption
d’une feuille de route par les
secrétaires régionaux de la
Fédération pour l’exécution
du programme d’activités
du bureau fédéral et de leur
région respective.
Par ailleurs, dans une
déclaration, les participants
(membres du bureau
fédéral, membres du conseil
consultatif; secrétaires
régionaux) ont déploré la
création, en juillet 2013,
à Tunis, de l’association
du Fonds panafricain du
cinéma et de l’audiovisuel
(FPCA). Ces derniers
dénoncent le caractère
illégal de l’association.
Alassane CISSE
(Source Fepaci)

ACTUALITÉ

SÉNÉGAL

Fonds de Promotion de
l’Industrie Cinématographique et
Audiovisuelle (Fopica) à l’œuvre
Le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA) du Sénégal lancé le 23
septembre 2013 a livré jeudi 12 février dernier les résultats de son appel à candidature. Sur les 81 dossiers reçus,
76 ont été déclarés éligibles. Parmi eux, 31 projets (dont celui d’un Ivoirien) bénéficieront du milliard offert par le
chef de l’Etat, Monsieur Macky Sall, pour une aide à la production, à la finition et au développement de films.
31 projets de films soutenus par
l’État
Le Comité de gestion du Fonds
de promotion de l’industrie
cinématographique et audiovisuelle
(FOPICA) du Sénégal a révélé lors
d’une rencontre à la Maison de la
culture Douta Seck les projets de films
devant être financés dans le cadre
de la gestion 2014 du FOPICA. 31
projets de films recevront une avance
sur recettes du Fonds alimenté d’un
milliard de francs CFA (1, 5 millions
d’Euros) offert par le chef de l’État en
2013. Son geste faisait suite au retour
de la moisson des prix obtenue à la
23e édition du Festival panafricain
du cinéma et de la télévision de
Ouagadougou (FESPACO). Les
Sénégalais avaient remporté onze
trophées dont le Grand prix :
l’Étalon d’or de Yennenga avec Tey
(Aujourd’hui) d’Alain Gomis, film
soutenu par l’OIF. Ils avaient été reçus
en grande pompe et décorés au Palais
présidentiel le 12 mars 2013.
Les dossiers artistiques ont été étudiés
par trois collèges de vingt-deux
lecteurs qui ont permis de procéder à
une présélection des meilleurs projets.
L’étude de faisabilité a été effectuée
par le Comité de gestion.

Adaptations
7 longs métrages et 11 courts
métrages reçoivent une aide à la
production. Sur les sept projets de
longs métrages sélectionnés par
le Comité de gestion du FOPICA,
tous sont portés par des cinéastes
connus du milieu cinématographique

sénégalais pour avoir déjà sortis de
films : Ben Diogaye Béye, Laurence
Gavron, Ousmane William
Mbaye, Rama Thiaw, Moussa Seydi,
Clarence Thomas Delgado, Khardiata
Pouye. Le cinéaste Ben Diogaye
Béye reçoit la plus grosse somme
pour sa fiction Le Rêve de Latricia
avec un montant de cent millions
de Francs Cfa (150 000 euros). Son
film sera produit par la société de
production BDB Films. Le réalisateur
adapte son roman publié en 2012
et qui traite de la problématique de
l’identité culturelle. Laurence Gavron
aussi transpose au cinéma un de ses
romans, Hivernage. Elle a reçu une
avance sur recettes de 80 millions de
francs Cfa. Son film sera produit par
la société Médiatik communication
dirigée par Moctar Ndiouga Bâ.
Le réalisateur Moussa Seydi fait partie

des sélectionnés. Il met à l’écran
le célèbre roman Excellence, vos
épouses d’un écrivain émérite, Cheik
Aliou Ndao. Il a obtenu un appui de
65 millions de francs CFA pour son
projet.
Fort remarqué à travers le monde avec
son film Président Dia, Ousmane
William Mbaye revient avec une
autre figure historique, politique
et intellectuelle du Sénégal et
de l’Afrique avec son projet de
documentaire Seex Anta Joob. Il a
obtenu un appui de 75 millions de
francs Cfa, pour son portrait du savant
sénégalais Cheikh Anta Diop reconnu
dès 1966, au premier Festival mondial
des Arts nègres de Dakar, comme
« l’auteur africain qui a exercé le plus
d’influence sur le XXe siècle ».
La réalisatrice Rama Thiaw a reçu
en décembre dernier à Tunis lors
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ACTUALITÉ
des Journées Cinématographiques
de Carthage (JCC), le prix de
l’Organisation internationale de la
francophonie (OIF), d’un montant
de 10 mille euros (6,5 millions
FCFA), destiné à la finition de son
documentaire The revolution won’t be
televised. Dans le cadre du FOPICA,
elle obtient un appui de 65 millions
de francs CFA (100 000 euros) pour
son projet de documentaire Zion
Music qui sera produit par «Boul Falé
Images».
Sur les onze courts métrages retenus,
figure celui de la réalisatrice Angèle
Diabang. Sa fiction intitulée Un air de
Kora obtient 25 millions de francs Cfa,
pour une aide à la production.

Séries télévisuelles
Sept séries télévisuelles obtiennent
une aide à la production pour un
montant global de 180 millions
de francs CFA. Parmi les projets
bénéficiaires, le documentaire Les
Mamans de l’Indépendance de Diabou
Bessane qui sera transformé en
série télévisuelle avec un appui de
20 millions FCFA. La particularité,
dans ce groupe, est ce projet de film
porté par un auteur ivoirien Honoré
Essoh avec le film Dibi Dibi à Dakar
qui sera produit par une maison
sénégalaise Taf production Afrique
qui a obtenu 30 millions de FCFA.

Aide à la finition et aides au
développement
Un seul film est retenu pour l’aide à la
finition. Il s’agit de Fed up (Assez !) de
Adams Sie. Venu de la Sierra Léone,
il s’est installé au Sénégal il y a une
dizaine d’années. Afin de finir son
film, il reçoit 12 millions 500 mille
francs Cfa. Cinq projets ont eu une
aide au développement (pour écrire
leur scénario), avec un montant global
de 13 millions FCFA.

Critères prédominants dans le
choix
Selon le journaliste et critique Baba
DIOP, porte-parole du Comité de
gestion du FOPICA, le comité, qui a
pour rôle de distribuer le financement,
était regardant sur la faisabilité du
projet et sur le budget du film. «Il
fallait regarder si le budget est
conforme au scénario. Nous avons
remarqué qu’il y avait des budgets
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très gonflés. Nous avons vérifié
si la maison de production peut
efficacement porter le projet et aussi
le potentiel du réalisateur. Il faut
aussi respecter la clause qui impose
aux bénéficiaires du FOPICA de
dépenser 75 % des fonds au Sénégal»,
indique Baba Diop. L’enveloppe totale
n’atteint pas en réalité le milliard
promis, elle est de 899.500.000
FCFA exactement (lors du vote du
budget du ministère de la Culture, elle
était même en deça de ce montant,
avant que les autorités ne revoient
leur copie face à la mobilisation des
cinéastes en décembre 2014). Vingtsix projets de films ont reçu une aide
à la production ou à la finition. L’aide
au développement a été accordée cinq
projets

«Le FOPICA, une réalité
palpable»
Selon le secrétaire permanent
du comité de gestion, Abdoul
Aziz Cissé (Direction de la
Cinématographie du Sénégal),
les 81 dossiers reçus proviennent
de quelques localités du Sénégal :
Dakar (70), Thiès et Saint-Louis
(3 de chacune), Rufisque et Louga
(2 de chacune) et Fatick (1). Le
gap important entre le nombre de
dossiers déposés à la suite de l’appel
à candidature lancé en 2013-1014 et
ceux éligibles s’explique selon Baba
Diop, par le fait que certaines sociétés
de production (à qui incombent le
dépôt des projets) n’ont pas répondu
aux injonctions du Comité de gestion
qui souhaitait des informations
complémentaires.
Pour le ministre de la Culture
et de la Communication du
Sénégal, Mbagnick Ndiaye, le FOPICA
est devenu une réalité palpable avec
ce premier financement. Il espère
qu’il contribuera à la structuration,
au renouveau et au dynamisme
du 7e art sénégalais. «Notre pays
peut à présent s’enorgueillir
de son soutien conséquent à la
production cinématographique
et audiovisuelle», a-t-il lancé.
Puis, il ajouta, à l’endroit des
bénéficiaires : «c’est une participation
symbolique de l’Etat du Sénégal à
vos projets de films, il constitue une
aide sélective à la production de

films, remboursable en fonction de
son exploitation et de sa rentabilité».
L’ objectif affiché par l’Etat est de
soutenir et favoriser la diversité,
la richesse et le renouvellement du
cinéma sénégalais. Pour le président
de l’Association des cinéastes, Cheikh
Ngaïdo Bâ, «le cocotier a été secoué,
le Fopica est un modèle en Afrique, le
Chef de l’Etat a tenu sa promesse, ceux
qui sont primés produiront les films,
tous seront prêts pour le Fespaco
2017».

Les bénéficiaires apprécient
Oumar Sall, producteur de la
société Cinekap, qui a tenu à remercier
le Chef de l’Etat Macky Sall pour
son geste envers la production
cinématographique, s’est dit surpris
des montants qu’on lui a accordés. Ses
trois projets déposés pour une aide
à la production ont tous été retenus.
Il s’agit du long métrage Elan brisé
de Khardiata Pouye (50 Millions
FCFA), des deux courts métrages Une
Place dans l’avion de Khadidiatou
Sow (20 Millions FCFA) et Xale bu
rerr de Abdou Khadir Ndiaye (15
Millions FCFA). «Le financement
obtenu est en deçà de mes espérances.
Je ne suis pas tout à fait satisfait.
Il faut un plan de financement et le
mien a été ficelé à 40% et mes projets
sont acceptés un peu partout dans le
monde et dans mon propre pays, je
peine à avoir les montants attendus,
je ne comprends pas pourquoi, mais je
respecte le résultat», a dit Oumar Sall.
Par contre le jeune réalisateur Abdou
Khadir Ndiaye est très content d’avoir
obtenu pour son premier film Xale bu
rerr de un appui de quinze millions
FCFA. «C’est mon premier film et c’est
encourageant que de décrocher un
financement pour un début. Cela ne
suffit pas, mais ça aide», lance-t-il.
Après avoir remercié le Président de la
République, le cinéaste Ben Diogaye
Bèye estime que le FOPICA a permis
de voir qu’il y a de jeunes talents qui
montent, car 81 projets de films ont
été déposés pour tout le Sénégal.
Mariama DIOUF

CHRONIQUE

Les femmes au cœur de la production

Angèle Diabang

L

es femmes sont
de plus en plus
impliquées dans
la production de films.
Monteuse de formation où
assistante de production,
elles sont, au fil des ans,
propulsées au devant de
la scène. Leur travail est
couronné dans plusieurs
rendez-vous du cinéma
en Afrique et à l’étranger.
C’est le cas de « Mon
beau sourire » d’Angèle
Diabang, « Mille soleils »
de Maty Diop. Pour
l’édition du Fespaco 2015,
le Sénégal s’est lancé dans
la compétition avec des
femmes qui ont représenté
dignement leur pays.
Le Sénégal a présenté
Diana Gaye avec son long
métrage « Des étoiles».
Un film qui s’est déroulé

dans trois continents dont
l’Europe, l’Amérique et
l’Afrique. Les quelques
adeptes du cinéma
interrogés, pensent que ce
film peut bien avoir une
belle carrière. Toutefois,
ils se sont désolés du fait
qu’il ne soit pas beaucoup
médiatisé au Sénégal.
«C’est un bon film. Il a
été bien travaillé par
son auteur et on sent la
rigueur féminine. « Des
étoiles » est compétitif et
peut nous valoir la gloire »
laisse entendre André
Sarr, trouvé à la Maison
de la culture Douta Seck.
Ce dernier, a eu la chance
de regarder le film lors
de sa première diffusion
au Sénégal, toutefois, il
estime que beaucoup reste
à faire dans le monde du

Maty Diop

cinéma pour atteindre la
perfection. « Beaucoup
de films naissent et
disparaissent sous peu.
Les producteurs ont
tendance à travailler sur
des thèmes d’actualité qui
se dépassent très vite. Il
faut qu’ils réfléchissent
à des films qui peuvent
durer des milliers
d’années et restés actuels.
Une tâche difficile mais
réalisable », a-t-il souligné.
Certains de ses collègues
saluent les performances
des cinéastes lors de
la dernière édition du
Fespaco en 2013 et
demandent à ces derniers
de s’impliquer davantage
dans la relance du cinéma
comme le fait Moussa
Touré de la « Pirogue ».

Dyana Gaye

Denise ZAROUR MEDANG
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ABDEL AZIZ BOYE, réalisateur - formateur

Un passionné du 7ème art au service
des jeunes cinéphiles

Il le dit lui-même, il est avant tout un fou passionné du cinéma. Abdel
Aziz Boye, réalisateur-formateur, a toujours fait ce que lui dictait son
cœur. Aux Parcelles assainies, il a implanté un centre de formation
dédié au cinéma. Il donne officiellement aussi des cours de cinéma aux
étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). C’est là
que nous avons eu le privilège de le rencontrer.

À

Saint-Louis, la ville qui l’a vu
naitre dans les années 50, Aziz
Boye a grandi au sein d’une
grande famille, sous la surveillance
rigoureuse de sa tante paternelle.
« A l’époque, les hommes n’avaient
pas leurs mots à dire. C’était les
femmes qui gouvernaient les foyers et
éduquaient les enfants et c’était très
efficace ».
Abdel Aziz Boye, a été initié au Coran
dans la zawiya d’El Hadj Malick
Sy. Au même moment, il allait à
l’Ecole Brière de l’Isle, actuelle école
Emile Sarr qui a formé d’illustres
personnalités sénégalaises et
africaines dont le deuxième Président
de la République du Sénégal, Abdou
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Diouf. « A l’élémentaire, j’étais un crac
et je lisais beaucoup. Mes rédactions
étaient distribuées dans les autres
classes pour servir d’exemples ».
La mission catholique, pas loin de
chez lui, a été d’un grand apport.
Le jeune Boye s’y rendait pour lire
des livres et revues sur le cinéma.
En plus de cela, la mission avait des
matériels de projection 16 mm qui lui
permettaient déjà de voir les films de
‘’Charlo’’ et les westerns américains.
Dans les années 60, les jeunes ne
pouvaient pas se passer du cinéma.
Cela faisait partie du programme
de la journée ou de la semaine.
« C’est dans cette mouvance que mes
frères, qui aimaient tous le cinéma,

m’emmenaient voir des films. Il y
avait déjà à Saint-Louis quatre ou
cinq salles de cinéma et j’habitais tout
près du cinéma Vox ».
Quand, en 1976, après le secondaire,
Abdel Aziz a décidé d’aller en France
pour apprendre le cinéma, les moyens
financiers pour un vol direct DakarParis n’étaient pas au rendez-vous.
Il était hanté par cette envie de
connaitre davantage le cinéma. Alors,
la seule possibilité qui se présentait
était la voie terrestre. De Saint-Louis,
il passe alors par la Mauritanie,
le Maroc, la dernière étape pour
passer en Europe. Ce n’était pas
uniquement un chemin vers la
connaissance académique du 7ème
art, mais également une aventure
pour découvrir d’autres cultures sur
lesquelles allaient porter ses futurs
scenarii. Son séjour à Paris, plein de
nostalgies, il le narre comme si les
images défilaient devant ses yeux.
Le cinéma avec Ousmane William
Mbaye à Paris….
A Paris, il intègre le Conservatoire
libre du Cinéma français CLCF
puis l’Université Paris VIII
au Département Sociologie et
Psychologie. A la fin de ses études, il
trouve fief au centre des travailleurs
immigrés où, en collaboration avec
la mairie de Saint Denis, il faisait
des projections de films pour les
occupants. Parallèlement, il apprenait
aux immigrés qui ignoraient les
bases de la langue de Molière à lire
et à écrire et surtout à entretenir une
correspondance avec leurs parents en
Afrique. « J’écrivais des lettres pour
eux et ils faisaient une longue file
pour passer ».
Ses meilleurs souvenirs en tant
que cinéaste sont les moments

ZOOM SUR
passés avec celui qu’il
appelle son complice.
« Willi sama gaynn la ».
Ousmane William Mbaye
est également passé
par le Conservatoire de
cinéma libre français et
l’Université Paris VIII. En
1992, William Mbaye a fait
appel à Aziz Boye en tant
qu’assistant réalisateur
pour son film Fresque
Francophone. Un film
dans lequel des artistes
peintres sénégalais de cinq
générations unissent leurs
talents pour produire une
œuvre dans le cadre de la
francophonie. Film dans
lequel l’un des pionniers
du documentaire au
Sénégal, Samba Félix
Ndiaye, a participé comme
producteur. Parlant de
ce dernier, Aziz Boye est
convaincu que les jeunes
cinéastes ne connaissent
pas la grandeur de
l’homme. Un autre film
de William Mbaye,
Talatay Nder a aussi vu
la participation d’Aziz
Boye comme assistant
réalisateur. Mais, ce projet
de film qui a valu à Aziz
de revenir au Sénégal pour
les besoins du tournage n’a
jamais vu le jour. Il a tout
simplement avorté, victime
de l’ajustement structurel.
Abdel Aziz Boye, a aussi
beaucoup collaboré avec le
réalisateur Amadou Thior
sur un scénario de Baba
Diop dont le titre est Maël.
Le cinéma pour tous…
Ciné banlieue, Ciné
UCAD
A l’Ecole Supérieure
Polytechnique (ESP),
établissement qui fait
partie intégrante de
l’Université Cheikh Anta
Diop de Dakar, Abdel
Aziz Boye est entré en tant
que chargé de l’animation
culturelle. C’était en 2002.
Quatre ans plus tôt, Aziz

Boye venait tout juste de
rentrer au bercail après 22
ans passés à Paris.
Aziz est toujours vêtu
d’un gilet noir dont il ne
se sépare jamais. Quelque
soit la tenue du jour,
boubou traditionnel,
chemise ou tee-shirt, le
gilet vient toujours en
dernière position. Ce n’est
pas un habit fétiche, mais
le gilet style réalisateur
américain des années 60,
à poches multiples, lui
permet d’avoir un accès
rapide et sans effort à ses
papiers cigarette rizla, le
contenant de tabac et la
boite d’allumettes. Le tout
pour le plaisir d’inhaler de
la fumée. « Le mal c’est de
commencer » confesse-t-il.
Après deux heures de cours
et de va et vient devant
les étudiants en licence,
on ne perçoit aucun signe
de fatigue. Au contraire,
M. Boye très connu à
l’université est tout le temps
en mouvement.
Il a l’habitude de raconter
à ses étudiants ses
premières expériences
cinématographiques. « Je
suis un fou passionné de
cinéma. Moi, quand j’ai

commencé dans le cinéma,
j’avais sept ans. Nous
faisions ce cinéma qu’on
avait à l’époque avec le
carton sur lequel on plaçait
un tissu blanc. On allumait
une bougie et faisait
bouger des images. Et le
cinéma ne m’a jamais plus
quitté ». L’ombre chinoise
à sept ans. N’était-ce pas
là le signe d’un homme
qui aime partager ses
expériences ? Pour qui veut
savoir pourquoi M. Boye
forme des jeunes sur le
cinéma, sans contrepartie
financière, la réponse,
dit-il, est que « tout est
une question d’éducation,
de vécu et surtout de
spiritualité ».
Depuis 2002, M. Boye
a monté une structure
appelée Ciné Ucad. C’est
un cadre d’initiation à la
cinématographie destiné
aux étudiants de l’université
de Dakar. En 2008, la
structure avait formé
une dizaine d’étudiants.
La même année, il a mis
également en place Ciné
banlieue qui est destiné aux
jeunes de la banlieue qui
sont passionnés de cinéma.
« Tout se passe d’une façon

gratuite parce qu’aussi bien
les étudiants que les jeunes
de la banlieue n’ont pas
les moyens de payer une
formation en cinéma. Ciné
banlieue a son siège aux
Parcelles Assainies dans
une grande maison que le
cinéaste formateur a prise
en location.
Pourtant M. Boye est
porteur d’une dizaine de
scenarii en ‘’stand by’’
parmi lesquels, un scenario
intitulé ‘’Labbé Bi’’ sur le
dialogue islamo-chrétien,
qu’il espère réaliser « un
jour peut-être ».
Sa fierté, c’est quand
des étudiants qu’il a
formés comme Moly,
Kady Diédhiou, Lopy et
tant d’autres obtiennent
des prix aux rencontres
internationales de cinéma.
Abdel Aziz Boye a servi un
point repère à des jeunes
qui en manquaient. Dans
un monde en évolution
où tout était chamboulé
dans leur vie, ils ont trouvé
quelqu’un qui pouvait les
rassurer, une personne
aussi importante qu’un
phare dans la nuit.
Amadou Kagal NDIAYE
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ZOOM SUR
FESPACO
2015

La révolution du numérique !
La 24e édition du Festival panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) s’est tenue du
28 février au 7 Mars 2015 dans la capitale burkinabé ; avec comme pays invité d’honneur l’Egypte. Placée sous le
thème « cinéma africain : production et diffusion à l’ère du numérique » l’édition 2015 du FESPACO a enregistré
six cent quatre-vingt (680) œuvres cinématographiques et s’ouvre à la diaspora africaine dans la compétition
officielle. Une première dans l’histoire de la biennale du cinéma africain.

L

a problématique
du « numérique »
dans la création
cinématographique est
un débat récurrent qui a
fait école dans le milieu
du 7ème art pour certains
depuis 1945 avec la fin de la
deuxième guerre mondiale ;
d’autres le placeraient
dans les années 1960 avec
l’expérimentation de l’art
vidéo et pour d’autres
enfin, dès le XIXe et ce,
avec l’apparition de la
photographie.
La réflexion à la 15e édition
du FESPACO, s’était greffée
sur la problématique
du numérique et ses
enjeux pour le cinéma et
l’audiovisuel africain. Les
éditions de 1999, 2001 et
de 2011 ont traité d’une
problématique similaire.
Le passage au numérique
en Afrique subsaharienne
autour des années
2000 a sans doute
bouleversé la pratique
cinématographique
et audiovisuelle sur le
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continent. Au niveau
de la production et de
la réalisation, les outils
vidéo en apportant plus
de solution aux créateurs,
ont permis un bond à
la production d’œuvres
cinématographiques et
audiovisuelles africaines.
Cela se vérifie par le
nombre croissant de films
inscrits aux différentes
éditions du FESPACO :
sept cent cinquante-cinq
(755) films en 2013 contre
quatre cent soixante-quatre
(464) en 2011.
Dans cette dynamique,
l’édition 2015 du FESPACO
s’ouvre au numérique dans
sa sélection officielle. Il
s’agit incontestablement
de la marche évolutive de
l’histoire de la biennale
enrichissant ainsi la
création et la recherche
esthétiques de nouvelles
approches du cinéma
africain.
La délégation générale de
l’institution FESPACO
a enregistré six cent

quatre-vingt (680) œuvres
cinématographiques. Le
comité de sélection a retenu
cent trente trois (133) films
dont quatre vingt-cinq
(85) pour la compétition
officielle. Parmi ces
œuvres, l’on dénombre dixneuf (19) longs métrages
venant de créateurs de
seize pays, vingt deux (22)
courts métrages, vingt
(20) documentaires, neuf
( 9) séries télévision et
quinze (15) films des écoles
africaines de cinéma. A
ces productions, s’ajoutent
en panorama (hors
compétition), 48 films de
cinémas d’Afrique et du
monde.
L’autre innovation de la
sélection était l’admission
des films de la diaspora
à la compétition de long
métrage pour l’Etalon d’or
du Yennenga. La fiction
Haïti Bride du réalisateur
Ramesar Yao du Trinidad
et Tobago dans la
compétition officielle est la
preuve de cette ouverture.

Le jury de la compétition
officielle dont le vainqueur
est parti avec le trophée et
la somme de vingt millions
de francs (20.000.000 F
Cfa) a été présidé par le
réalisateur ghanéen Kwaw
Ansah.
Pour cette édition du
FESPACO, seulement trois
réalisateurs sénégalais
étaient en compétition
dans la catégorie des longs
métrages avec le film Des
étoiles de Dyana Gaye,
Muruna de Moly Kane,
inscrit dans la section
des courts métrages, et
enfin, Alassane Diagne,
en compétition avec
Momsarew (le Pari
de l’indépendance)
dans la catégorie des
documentaires. Toutefois,
la mélodieuse voix d’Ismaël
Lo a retenti dans le ciel
dégagé de Ouagadougou
lors de la cérémonie
d’ouverture de cette grandmesse du cinéma africain.
Abraham BAYILI
(Burkina Faso)

FESPACO 2015

Ardiouma Soma,
Délégué général
du FESPACO

« Nous
œuvrons
pour un
Fespaco
sain »
Au Liptako Gourma,
espace où échangent les
acteurs du cinéma et de
la culture en général,
le Délégué général du
Fespaco, a indiqué, lors
d’une conférence que
pour cette édition, la
programmation a été
marquée par le passage
intégral au numérique
et l’augmentation de
l’enveloppe financière
accordée aux lauréats des
Etalons de Yennenga.

1- Quel sens donnez-vous à
l’ouverture du FESPACO au
numérique ?
L’ouverture des films de la 24ème
édition au support numérique signifie
que tous les acteurs du secteur
cinématographique et audiovisuel
ainsi que les décideurs politiques sont
interpellés et invités à créer les voies et
moyens pour l’optimisation de cet outil
dans la production d’œuvres de qualité
et une meilleure accessibilité de ces
œuvres au public.
2- le FESPACO s’est tenu à un
moment où la maladie à virus Ebola
fait encore des victimes en Afrique
de l’Ouest. Y a-t-il des dispositions
particulières pour éviter des cas de
contamination ?
En dépit du contexte sous-régional
marqué par la persistance de la maladie
à virus Ebola, le Gouvernement de
la transition a maintenu les dates
initiales du festival, confirmant
ainsi l’engagement indéfectible et
maintes fois renouvelé du Burkina
Faso vis-à-vis des professionnels du
cinéma et de l’audiovisuel à travers le
renforcement du FESPACO comme
espace privilégié de promotion du 7e
art en Afrique. Les mesures sont prises

depuis longtemps pour prévenir la
maladie à virus Ebola. Des contrôles
sont régulièrement effectués au niveau
des frontières. Ces mesures seront
renforcées particulièrement pendant ce
FESPACO. La logistique et le personnel
seront suffisamment déployés pour une
prise en charge sanitaire des festivaliers
et le ministère de la Santé y travaille
pour un FESPACO sain.
3- Le palmarès prévoit 20 millions
pour le vainqueur de l’Etalon d’or
du Yennenga à cette édition. Y a-t-il
de l’évolution au niveau des autres
catégories ?
Il faut le reconnaître, à chaque édition
du FESPACO, l’Etat du Burkina
Faso fait beaucoup d’efforts pour
encourager davantage les cinéastes et
les techniciens du 7e art. Pour cette
année, l’Etalon d’or du Yennenga est
monté à 20 millions de francs Cfa
en plus du trophée. L’Etalon d’argent
empochera 10 millions de F Cfa et
l’Etalon de bronze aura 5 millions de F
Cfa. Au niveau des autres catégories, il
y a aussi de l’évolution. L’ensemble des
Prix est inscrit dans le règlement de la
compétition.
Propos recueillis par
Abraham BAYILI (Burkina Faso)
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FILM

SAMBA

Le destin d’un
travailleur
irrégulier en
France
L’institut Français Léopold Sédar Senghor de
Dakar a inauguré vendredi 13 mars 2015 son
nouvel équipement de projection numérique en
donnant à voir en avant-première « Samba »
d’ Olivier Nakach et Eric Toledano avec pour
personnage central Omar Sy.

C

omme le Beaujolais
nouveau, « Samba »
film français
coréalisé par Olivier
Nakach et Eric Toledano
est arrivé au Sénégal
presque en même temps
que le nouveau système
numérique de l’Institut
français Léopold Sédar
Senghor . Pour étrenner
cet équipement numérique
qui garantit désormais
une haute définition tant
pour les images que pour
le son , il fallait un film
à succès. « Samba » a fait
l’année dernière 3. 632. 070
entrées en France. Le film
a l’avantage d’avoir pour
personnage principal le
Franco-sénégalais Oumar
Sy que « Intouchables »
avait propulsé au-devant
du grand écran. Dans une
vidéo projetée avant le film,
le comédien s’est adressé
au public faisant part de
son regret de n’avoir pas pu
se libérer et être parmi les
spectateurs. Il a adressé un
gentil clin d’œil à Youngar
Fall (Lamouna), l’oncle de
Samba dans le film, présent
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parmi le public. C’est la
5ème fois que le comédien
Omar Sy travaille avec les
réalisateurs Eric Toledano
et Olivier Nakache avec
toujours le même bonheur.
Il a tourné pour eux dans
le court métrage « Ces
Jours heureux », et les
longs métrages « Nos Jours
heureux», « Tellement
proches » et
« Intouchables ».
Samba est un film qui
serpente entre comédie
et gravité, fou rire et
tristesse avec pour toile
de fond la dure existence
des sans-papiers en plus
de l’absurdité de la loi sur
l’immigration. Samba et
Alice appartiennent à deux
mondes. Ils ne sont pas
faits pour se rencontrer.
Samba est Sénégalais sanspapiers vivant en France
depuis 10 ans. Il cumule
les petits jobs (plongeur
dans un restaurant,
laveur de vitre, gardien de
parking, etc…) et adopte
des noms d’emprunt. Il
compte devenir un jour
chef cuisinier. Alice est

cadre supérieur victime
d’une grande fatigue
professionnelle. Elle
tente de se reconstruire
dans le bénévolat en se
mettant au service d’une
association qui assiste les
immigrés. Leur destin se
croise dans un centre de
rétention. Film à quatre
personnages clé (Alice
(Charlotte Gainsbourg),
Samba Cissé (Omar Sy),
Manue (Izia Higelin) et
Wilson (Tahar Rahim)),
« Samba » souffle le chaud
et le froid sans tomber dans
le désespoir. Le propos du
film n’est pas de noircir le
tableau mais de sortir de
l’ombre une population de
travailleurs sur laquelle on
fait mine de fermer les yeux
et qui pourtant participe
à l’essor du pays d’accueil.
Les réalisateurs affirment
dans une interview :
« Nous avons voulu filmer
ces travailleurs invisibles
d’aujourd’hui dans leurs
décors.»
Si le couple que forment
Samba et Alice repose
sur une différence de

tempérament ( Alice
écrasée par le burn out,
Samba, d’ humeur joviale),
le couple Wilson et Manue
est plutôt extraverti. Mais
rien n’est figé dans les
sentiments des uns et des
autres. Il s’opère toujours
un changement. Pour
le personnage de Samba
Cissé, le comédien Omar
Sy révèle avoir beaucoup
visionné « La pirogue »
de Moussa Touré et s’être
beaucoup documenté
pour comprendre les
motivations des émigrés
clandestins. « Samba » est
une adaptation du roman
« Samba pour la France »
de Delphine Coulin mais
il a fallu fabriquer de toute
pièce le personnage d’Alice
qui comme le soulignent les
réalisateurs, ne figurait pas
dans le livre.
Avec des dialogues
savoureux, agrémentés
de quiproquos le film
« Samba » se situe entre
comédie française et
comédie à l’italienne.
Baba DIOP

DECOUVERTE

PAPE ABDOULAYE SECK, RÉALISATEUR

« J’aime filmer mes
personnages de l’intérieur »
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.
«Ce prix m’a foutu la trouille et la
pression», reconnait d’emblée Pape
Abdoulaye Seck. C’est pourtant, un jeune
homme sûr de lui, à l’allure décontractée,
qui parle de son succès lors du dernier
Fespaco.
La rencontre a lieu à l’Ecole supérieure
polytechnique, dans les bureaux d’A ziz
Boy, promoteur de Ciné Ucad. C’est son
mentor. «Je discute beaucoup avec lui, il
me donne des conseils éclairés sur mon
travail», dit-il.
Prix de la meilleure fiction d’école de
cinéma à la grand-messe du cinéma
africain, il a le triomphe modeste.
Ce sacre est un clin d’œil de l’histoire
dans ce Faso d’après révolution, lui
l’admirateur de Sankara. Il a d’ailleurs
dans ses bagages un brouillon de script
sur le capitaine Thomas. C’est une autre
histoire.
Il est né en 1987 à Mbao. Il a grandi dans
ce coin de pêcheur situé dans la banlieue
de Dakar. Il avoue qu’enfant, il n’a jamais
cherché à être cinéaste. Le 7e art n’a pas
été une vocation originelle chevillée au
corps. C’est une seconde passion qui a
pris toute la place. Tout est parti d’une
remarque de Moussa Touré : «Vous avez
le sang d’un cinéaste». Au cours d’un
festival « Moussa Invite », il participe à
des stages de montage et tape dans l’œil
du cinéaste. Il avait des prérequis pour
avoir réalisé les vidéo-clips de son groupe
Diwan- J. Le rap est sa passion première.
Après le blanc-seing de Moussa Touré le
sentier est dégagé. Il emballe ses affaires
pour Saint-Louis en quête d’un master en
écriture documentaire. Puis, il atterrit à
l’Esav, l’Ecole supérieure des arts visuels
de Marrakech, au Maroc.
Avec Sagar, chiffons en wolof, son
film d’école, il obtient un diplôme
de réalisateur-producteur et gagne
l’attention du public. Sagar, c’est un
drame touchant et tendre. L’histoire ?
Amina vit un traumatisme. Devenue
folle à force de perdre ses bébés, elle se
fabrique un faux, en chiffons, sous le

regard impuissant de son mari, partagé
entre son amour
pour
sa femme et
sa dignité
d’homme
que sa mère ne manque pas de lui
rappeler.
« Le film est tourné dans des conditions
particulières, en trois jours», raconte
le jeune réalisateur. Au Maroc, Il a
fallu trouver un décor extérieur, un
coin qui rappelle assez le Sénégal.
Le casting est tout aussi serré. Une
attention particulière est apportée
au jeu d’acteur. Car tous les rôles sont
tenus par des amateurs. «Le principal
personnage féminin, c’est un rôle de
composition, avec beaucoup d’émotions
en un temps très court, j’ai donc choisi
quelqu’un que je connais en profondeur
pour pouvoir le diriger», explique Seck.
L’épouse infortunée, Rokhaya Thiaw
dans la vie civile, est une prothésiste
dentaire. Amadou Coulibaly, qui campe
le rôle du mari velléitaire, n’est pas
un novice devant la caméra de Seck.
Il est un personnage de son premier
documentaire, Sory-Loin. «Je l’ai choisi
pour son flegme, sa capacité à donner
corps aux sentiments intérieurs »,
explique-t-il. Julie Madola, la bellemère acariâtre au regard d’acier est
une sociologue éthiopienne. « Elle a
très vite saisi le message du film »,
dit le réalisateur. Son vécu personnel
l’a dans doute aidé à tenir son rôle.
Madola est une universitaire établie à
Perpignan, dans le Sud de la France. Elle
a été mariée à un Sénégalais et a vécu à
Guédiawaye. Elle connait les affres entre
épouse et belle-mère .Un gros travail
est fait sur la lumière pour capter les
émotions des personnages.
Dans Sory-Loin, court docu sur des
Sénégalais émigrés à Marrakech au
Maroc, on voyait déjà la griffe de Seck.
«Je suis plus porté sur les thématiques
de réflexion. J’approche mes personnages
avec beaucoup de respect et j’aime les

filmer
de l’intérieur ; en fait, je suis dans
l’exploration de l’humain», explique-t-il.
Pour faire Sagar, Pape Abdoulaye Seck
a révisé de grandes œuvres du cinéma:
L’Enfant des frères Dardenne, Une
femme sous influence de Cassavetes
et surtout 21 grammes du Mexicain,
Alejandro González Iñárritu, son
cinéaste fétiche (Oscar du meilleur
réalisateur pour Birdman ). «J’ai toute
sa filmographie», brandit-il, comme un
trophée.
S’il est fan de Scorcèse, il n’a pas connu
l’époque glorieuse des salles de cinéma à
Dakar. Il a vu son premier film sur grand
écran, en 2010 à Barcelone. C’était « La
Noire de… » de Sembène. Il ne traine
aucun complexe pour le 35 mm. Il veut
s’épanouir dans le numérique. Mais
ajoute, en guise d’avertissement à ses
camarades cinéastes: «le numérique, c’est
plus de facilité, plus d’opportunité, mais
cela demande plus de profondeur, un
vrai travail dans la dramaturgie ».
Son prix au Fespaco est doté d’une
enveloppe de 2 millions Cfa. «J’ai
acheté un matériel de tournage, et cela
permet de bosser », avance –t-il. Audelà de la cagnotte, le prix a un impact
plus déterminant sur sa carte de visite.
«Quand on est jeune, fraichement
sorti d’une école de ciné, les gens n’ont
pas confiance. Un prix, ça donne de la
crédibilité… »
Pape Abdoulaye Seck veut se lancer dans
un premier grand film. Une fiction sur le
franc Cfa, incarnée par un jeune thésard
complètement imbu de sa cause. « Ce
ne sera pas un film à thèse…», prometil. Une autre façon d’explorer le genre
humain par le « billet » du 7e art.
Abdou Rahmane MBENGUE
Semestriel
Semestriel
du
du
cinéma
cinéma
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FESTIVAL

GORÉE CINÉMA FESTIVAL

Une rencontre pour le cinéma
africain et panafricain

A

près le Gorée
Diaspora
festival,
consacré
essentiellement
à la musique du
continent et de
la diaspora, l’ile
mémoire sert
depuis mai dernier
de cadre pour un
autre festival : le
Gorée cinéma.
Programmé comme
un évènement
mensuel, une
rencontre-débat autour du cinéma
africain et panafricain, le premier
cycle a été sans aucun doute un
succès reluisant pour son initiateur,
le réalisateur et producteur Joseph
Gaï Ramaka. Installé sur l’Ile depuis
plusieurs années déjà, le réalisateur
du très controversé film Karmen Geï
(sortie en 2001), ne pouvait ne pas
voir en cette ile, gorgée d’histoires, un
endroit idéal pour célébrer le septième
art. D’ailleurs il ne s’en cache pas. « Si
j’habitais à Guédiawaye, j’aurais fait
quelque chose là bas. Je vis ici, c’est
donc normal que ce festival se fasse
ici » se réjouit-il
Mais ce n’est pas seulement la fibre
d’appartenance qui a guidé les pas
de Ramaka. « Je pense que tout ce qui
nous semble important dans la vie,
il faut essayer de le commencer là où
l’on est. J’ai choisi Gorée aussi parce
que c’est un point de rencontres ».
Les nombreux visiteurs de l’île sont
de ce fait des cibles non négligeables
pour le réalisateur, pour montrer les
productions, une manière pour lui
de participer de façon intrusive aux
efforts consentis par les professionnels
pour redonner aux Sénégalais l’envie
de (re)fréquenter les salles de cinéma.
Le 2 mai dernier, lorsqu’il a donné
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le coup d’envoi au premier cycle de
son festival, il ne s’attendait pas à
autant de succès. Il faut dire que la
programmation de la journée a été
bien subtile puisqu’il ne s’agissait ni
plus ni moins que du film « Fièvres »
du réalisateur marocain Hicham
Ayouch, étalon d’or de Yennenga 2015.
Il y avait donc de quoi rameuter du
monde. Et ce samedi-là, le réalisateur
marocain, présent sur l’île, s’est réjoui
de la présence massive des cinéphiles
pour accueillir son film. Il constate
alors de visu l’engouement que les
Sénégalais ont pour le septième art. Il
le dira d’ailleurs face à la presse plus
tard dans la journée; un discours
teinté d’optimisme sur le cinéma
africain en général, comme celui qu’il
a délivré à Ouagadougou en mars
dernier quand il recevait son prix.
À propos du processus de sélection
des films, Ramaka confie: « On a
demandé aux gens de nous proposer
des films, aboutis ou pas. On s’est
dit que l’on trouvera des formes pour
pouvoir le partager. Il y a aussi le
fait que, nous même on cherche ce
que l’on peut proposer au public. On
sélectionne les films qui nous semblent
intéressants. Cela a été le cas des deux
premières programmations aussi
bien avec le film Fièvres. C’est nous

qui l’avons proposé parce qu’il nous
semblait que c’est un film qui nous
parlait ». C’est en suivant le même
procédé que l’équipe a de nouveau
proposé, pour le second cycle de cette
rencontre cinématographique, deux
productions, le court métrage Dakar
Bel air de David Bouchet (2009) et
le documentaire Le cercle des noyés
du réalisateur belge Pierre-Yves
Vandeweerd sorti en 2006. Malgré le
peu de cinéphiles pour cette deuxième
section de projections, « Joe » Ramaka
avait eu le sentiment, à la fin, d’avoir
accompli quelque chose d’important
avec cette programmation. Le long
métrage traite de la discrimination
raciale qui sévit en Mauritanie. Le
phénomène, un secret de polichinelle
dans ce pays frontalier du Sénégal,
est souvent difficile à évoquer par les
principaux concernés. En donnant la
parole aux réfugiés mauritaniens au
Sénégal, invités à la rencontre « Diiso
Cinéma », ils ont pu partager avec le
public leur ressenti face à ce mal qu’ils
vivent malgré eux.
« C’est aussi cela le cinéma!» a crié
l’un d’entre eux. Un avis que partage
Ramaka qui voit aussi en son
festival un exutoire pour toucher les
phénomènes de société.
Ida KOKOU

FESTIVAL

FESTIVAL IMAGE ET VIE

Sous le signe du numerique
La quinzième édition du festival de cinéma IMAGE ET VIE s’est tenue à Dakar du 9 au 13 juin 2015. Les
organisateurs dudit évènement dont la seule motivation réside dans un bénévolat résultant d’une passion
commune et partagée pour le septième art n’ont point ménagé leurs efforts pour réussir le pari d’une
organisation annuelle depuis 2001.
«Une ère nouvelle», tel est le thème
choisi cette année pour mettre la
quinzième édition du festival de
cinéma IMAGE ET VIE ; sous le
feu des projecteurs. La thématique
semble venir à point nommé au
moment où l’outil numérique frappe
aux portes de la communication
et de l’audiovisuel au Sénégal. A
cette occasion, une table ronde
a réuni les acteurs du secteur
cinématographique pour débattre
autour de l’économie numérique de
l’audiovisuel afin de permettre au
monde du cinéma de mieux cerner
les enjeux socio-économiques qui
pourraient contribuer à booster
l’industrie du cinéma si chère à M.
Hugues Diaz, le Directeur de la
cinématographie. Ingénieurs des
médias, réalisateurs, producteurs,
banquiers, financiers, associations
professionnelles, économistes,
artistes, décideurs exécutifs
d’entreprise, etc. ont abordé la
thématique d’une nouvelle ère
numérique. L’association IMAGE
ET VIE entend anticiper sur le futur.
«Les films que nous avons choisis de
diffuser au cours du festival, illustrent
les nombreuses opportunités qu’offre
le numérique au monde du cinéma et
aux entreprises créatrices», informe
M. Albert Sylla, le président de
l’association IMAGE ET VIE. L’atelier
de renforcement a donné l’opportunité
à des techniciens intervenant dans
le cinéma ; de se familiariser avec les
standards du cinéma numérique. Le
public sénégalais convié à ce rendezvous capital du cinéma a découvert
sur place, de façon directe, le passage
de l’analogie au numérique avec
une exposition de procédés digitaux
sur l’espace que les organisateurs
ont aménagé pour les visiteurs.

Palmarès 2015
Prix du meilleur documentaire:
- «Les amazones du cinéma africain» de
Adjaratou Lompo (Burkina Faso, 2014)
Prix du meilleur court métrage de fiction:
« Terremerre » de Aliou Sow (France /
Sénégal)
Mention spéciale court métrage de fiction:
« Sagar » de Pape Abdoulaye Seck (Sénégal)
et « Tayri » de Zouhair Fartahi (Maroc).
Prix d’interprétation:
Décerné à Jennifer Tchiakpe dans le film
« Aïssa’s Story » de Iquo B. Essien (Nigeria)

Considérant que les cinéphiles n’ont
pas la chance de découvrir les films
africains en salle dès leur sortie,
Albert Sylla tient à ce que le festival
IMAGE ET VIE de cette année,
vienne réparer cette injustice que
subit le cinéma africain des années
durant. «Le public a l’occasion de
découvrir le meilleur des productions
cinématographiques», assure-t-il dans
ses locaux sis à la Médina. C’est un
total de 35 films de différents pays
qui ont été diffusés en salle comme
en plein air dans plusieurs quartiers
populaires de Dakar.
Après une cérémonie d’ouverture
prévue au théâtre national Daniel
Sorano, le festival s’est étendu dans
l’intérieur du Sénégal à travers un
circuit itinérant qui a visité les îles
du Saloum (Mar lothe) et le village
de Djilor dans le Sine, avant de
s’achever au cinéma Christa de
Grand-Yoff. La particularité de cette

Prix spécial Image et Vie:
Décerné à Mansour Kébé, membre
fondateur du groupe Image et Vie pour son
engagement au service du cinéma africain, de
la culture et du développement.

quinzième édition du festival IMAGE
ET VIE est le cinéma pour enfants.
Intitulé «La lanterne magique», un
cadre d’expression pour les nombreux
enfants qui s’intéressent au cinéma.
L’association IMAGE ET VIE a trouvé
un prétexte pour anticiper la journée
de l’enfant africain célébrée le 16 juin
de chaque année. En collaboration
avec des universités et des écoles
professionnelles, le programme de «La
lanterne magique» a rassemblé les
enfants autour de la thématique sur le
droit des enfants.
Avec le soutien du ministère de la
Culture par le biais de la Direction
de la Cinématographie, de l’Institut
français Léopold Sédar Senghor, de
Bada ciné et d’autres partenaires,
l’Association IMAGE ET VIE a réussi
cette quinzième édition.
Almami CAMARA

Semestriel du cinéma et de l’audiovisuel au Sénégal
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TÉLÉFIM & SÉRIE

PETIT ÉCRAN

Le grand soir des

séries-télé

« Un café avec… », « Dinama Nekh », « Happyness », les productions
locales font le bonheur des chaines télé. La recette du succès est invariable :
amour, argent, trahison. Plongée au cœur de soap-operas sénégalais
«À 9 heures moins le quart, la famille nous
a abandonnés dans le salon, préférant
s’entasser dans une chambre mal éclairée
pour regarder cette fameuse émission …
Dallas.» Au début des années 90, la célèbre
chanson de Youssou Ndour faisait état du
succès des séries américaines dans les foyers
sénégalais. Jr et la famille Ewing, Isaura,
Marimar… ont, pendant des années, trusté
le petit écran aux heures de grande audience.
Les temps ont changé. Mais la passion est
restée intacte. Sauf qu’aujourd’hui les stars
s’appellent Cathy Chimère, Daro, Mounass…
Les feuilletons sénégalais recyclent les
ingrédients classiques qui ont fait le succès
des télénovelas sud-américaines : le fameux
triptyque amour, argent, trahison. Le jeu en
wolof et la loi de la proximité ont contribué
à populariser ces feuilletons auprès du
téléspectateur sénégalais.
Diffusé sur la Tfm depuis trois saisons
« Un café avec… » caracole au box-office
des succès. L’émission a changé de concept.
Conçue au départ comme une téléréalité avec des invités issus du milieu du
showbiz et de la politique, elle est devenue
un feuilleton à rebondissements tourné
dans un cadre huppé et saturé de confort.
Pour faire sa mue ses promoteurs ont
élargi le casting et surtout fait appel à des
scénaristes professionnels. Autour du
triangle amoureux de départ, incarné par
Boubacar Diallo (Dj Boubs) animateur
de télé et Katy Chimère Diaw, ancienne
miss Sénégal, Mame Diarra Thiam (Lissa),
ex-mannequin, s’est développé un jeu de
chaise… amoureuse avec des ramifications
plus ou moins mafieuses. «Un Café avec… »
est principalement composé de scènes
d’intérieur intercalées de plans en plongée
et vue panoramique sur Dakar. Le jeu est
assuré par des acteurs non- professionnels.
La signature de ce feuilleton reste sans
doute le luxe. Les personnages vivent dans
de chics demeures, conduisent de fabuleuses
bagnoles, utilisent des portables dernier-cri.
Autre marque de fabrique: l’apparition de
guest-stars, comme les chanteurs Wally Seck
et Viviane Ndour , le rappeur Canabass…
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La fiction se greffe de morceaux de réalité
comme dans la série «Double vie». Les
acteurs principaux, Pape Cheikh Diallo
et Khady Ndiaye « Bijou », sont tous deux
animateurs de la matinale sur la Tfm. Avec
ce feuilleton, ils prolongent leurs rôles
à l’écran. La trame se construit autour
des rumeurs amoureuses entre les deux
animateurs télé.
«Double vie» est une fiction sur le milieu de
la télé, du showbiz, le revers de la célébrité
qui peut tourner au drame. « Bijou » se fait
avorter pour éviter les rumeurs assassines
sur une grossesse hors mariage …. Comme
dans un « Café avec », « Double vie » joue sur
la notoriété de ses personnages et exploite
à fond le thème de l’amour contrarié et des
couples instables.
Joué par la troupe «Soleil Levant » de
Thiès, « Wiri Wiri » relate les déboires d’une
jeune fille divorcée. Son mari émigré, elle
vit sous le même toit qu’une belle-mère
odieuse. Elle quitte le domicile conjugal
pour retourner dans sa maison familiale. Là,
elle doit subir les cruautés d’un homme, (Sa
Nekh), le mari de sa mère, qui ne la supporte
pas. Désemparée, elle tente de se suicider.
Les feuilletons sénégalais mettent en scène
des personnages féminins confrontés à des
choix de vie et dont elles doivent assumer
les conséquences. Dans « Dinama nekh »,
série passée de SenTv à Tfm, deux jeunes
femmes, célibataires, vivent dans un
appartement huppé avec un train de vie
dispendieux. Mounass, l’actrice principale,
est une jeune femme aux formes généreuses.
Sa complice Daro est moins gâtée par la
nature. Elles ne travaillent pas. Mounass
vit dans un appartement richement meublé
au frais des hommes qu’elle reçoit et trompe
allègrement. Quand elle se trouve coincée,
elle fait appel à sa copine Daro qui invente
mensonge et subterfuge pour la tirer du
pétrin. Le scénario est construit sur la
base d’un huis-clos : l’essentiel de l’intrigue
se déroule dans un appartement, sur un
canapé.
C’est dans cette ambiance que se déroule
«Happyness» diffusé par SenTv. Trois jeunes
filles, colocataires, au langage cru, mènent

une vie libre. Entre mensonge, cachoterie,
elles alignent des amants pour des
motivations bassement matérielles. Libérées
de certaines contraintes sociales, les femmes
font face à des choix de vie, dont elles doivent
assumer les conséquences.
Les feuilletons chamboulent les codes de
la famille classique et du couple. S’agit-il
d’une critique des mœurs, ou de l’apologie
de la femme entretue, paresseuse et qui vit
dans le culte de l’argent facile ? Analysant
ces feuilletons, un réalisateur chevronné
déplore surtout le manque d’authenticité
et la pauvreté du jeu d’acteur. «Ces filles
qui jouent dans un «Café avec » sontelles conscientes d’être des Africaines ?»,
s’interroge-t-il.
Le Conseil national de régulation de
l’audiovisuel (Cnra) vient souvent épingler les
soap-opéras version sénégalaise. En 2013,
le Cnra, a fustigé la scène où Katy Chimère
tient une bouteille d’alcool et fume de la
cigarette.
Malgré ces « impairs », les feuilletons
gagnent un audimat croissant et sont
courus par les annonceurs. « Nous vivons
spécialement grâce aux sponsors » soutient
Leuz, réalisateur de «Dinama Nekh» sans
vouloir avancer de chiffres. «Dinama
Nekh» en est à sa deuxième saison. Signe de
son succès, la série est doublée en français
et diffusée sur A +, la chaîne africaine de
Canal. Les feuilletons sénégalais cartonnent
également sur internet, où ils sont repris
par plusieurs sites et regardés en boucle.
Ce succès ne lasse pas. Dans la catégorie
Aide à la production de séries télévisées,
le Fonds de promotion de l’industrie
cinématographique et audiovisuelle
(FOPICA) a financé sept projets pour un
montant total de 180 millions FCFA, dont
30 pour «Boulevard des passions » de
Moussa Sène Absa.
La machine à produire de l’émotion sur le
petit écran n’est pas près de s’arrêter.
Abdou Rahmane MBENGUE

NUMÉRIQUE

PROJET DE LOI SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Les acteurs prônent une
concertation inclusive

Le Sénégal s’est
engagé, dans le cadre
de la migration vers le
numérique, à mettre
en place un nouveau
cadre juridique pour
accompagner le
basculement de la
télévision. Toutefois,
ce projet de loi sur
la communication
audiovisuelle doit, selon
les acteurs, faire l’objet
d’une concertation
inclusive.

U

n projet de loi sur la
communication audiovisuelle
est en gestion dans le cadre du
passage de l’analogie au numérique.
Ce texte, qui a récemment fait l’objet
d’une réunion entre les différents
démembrements du ministère de la
Culture et de Communication en vue
d’évaluer l’apport dudit ministère,
vise à apporter au cadre juridique de
l’audiovisuel des innovations. Celles-ci
sont liées, entre autres, à la définition
du statut, à la détermination des
obligations incombant aux acteurs de
la chaîne de valeur audiovisuelle, à
la séparation des statuts des acteurs
de la chaîne de valeur et à la mise
en place d’un régime d’autorisation
d’exploitation des services d’édition. Il
y a également la fixation des modalités
transitoires d’extinction progressive

de la diffusion analogique ainsi que
la mise en place d’un dispositif du
« simulcast » destiné à assurer la
continuité du service audiovisuel
dans la période de la cohabitation
des modes de diffusion analogique
et numérique. A l’issue de cette
rencontre organisée par l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle
(Ompi) en partenariat avec le ministre
de la Culture et de la Communication,
les intervenants ont soulevé la
nécessité de partager ce projet de loi
pour avoir un texte plus efficace. Il
a été noté une similitude entre ce
projet de loi et la loi 2002 ainsi que
celle de 2008 portant sur le droit
d’auteur et les droits voisins. « Cette
loi reprend les dispositions de la
loi 2008 alors qu’elle devait venir
en complément et non en répétion.

Certaines dispositions n’ajoutent
rien à celles de 2008. Il y aussi des
dispositions contradictoires à l’image
des sanctions », avait commenté
Aziz Dieng, conseiller du ministre de
la Culture et de la Communication.
Aussi, l’article 15 dudit projet de loi
relatif au respect des productions
nationales et africaines a largement
nourri les débats. Ce texte stipule que
« les productions nationales et
africaines doivent impérativement
occuper au moins 60% de la grille
quotidienne des programmes de toute
de télévision ». Sur ce point, certains
ont suggéré même d’aller au-delà
pour davantage prendre en charge la
diffusion des produits nationaux.
Ibrahima BA
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NUMÉRIQUE

RÉVOLUTION DANS L’AUDIOVISUEL SÉNÉGALAIS

La télévision et le cinéma
à l’heure numérique

L’avènement de la Télévision numérique terrestre
(TNT) dans le paysage audiovisuel sénégalais présente
des avantages comme des contraintes. La télévision
et le cinéma doivent faire face à de nouveaux défis.
Et ce dans un contexte où les acteurs de ces secteurs
ne mesurent pas encore ou mesurent très peu les
conséquences de ce virage à l’heure du numérique.

L

e développement des
technologies numériques a
gagné le monde de la télévision.
Désormais, de plus en plus, les signaux
de télévision sont numérisés, c’est-àdire transformés en suites binaires
de 0 et de 1, et transmis sous forme
numérique. Cette nouvelle forme
de télévision est plus performante
et permet d’atteindre une meilleure
qualité que la télévision analogique.
Tout comme les cassettes vidéos
qui ont été remplacées par les DVD
et les disques vinyles par les CD, la
télévision analogique est dorénavant
remplacée par la télévision numérique.
Au Sénégal, le passage au numérique
concernait initialement la bande
comprise entre les 470 MHZ et 862
MHZ, la bande allant de 470 MHZ à
790 MHZ était réservée exclusivement
à la télévision numérique terrestre
(TNT) et celle comprise entre 790
MHZ et 862 MHZ constituait le 1er
dividende numérique bien qu’occupée
actuellement par un opérateur
téléphonique privé, l’Agence de
l’informatique de l’Etat (ADIE) et le
Ministre de l’Intérieur. Il faut rappeler
que récemment, le Sénégal, soutenu
par l’Egypte et le Nigéria, a négocié
et obtenu un 2e dividende numérique
dans la bande comprise entre,
probablement, 750 MHZ et 790 MHZ.
Et que ce 2e dividende numérique
ne met pas en péril le déploiement
de la TNT dans la mesure où la
bande restante fournira 6 fréquences
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pouvant offrir
plus de 83
canaux de
diffusion en
SD (définition
standard) et
en HD (haute
définition).
Les avantages
Cette
préoccupation
donne lieu déjà
à de multiples
concertations et travaux dans
l’intérêt des consommateurs, des
opérateurs audiovisuels et du secteur
des télécommunications. Mais une
chose est certaine : le passage des
télévisions au numérique a bien
d’avantages. D’abord, les diffuseurs
vont se retrouver avec beaucoup
moins de charges. Ils n’auront
plus à se préoccuper du transport
et de la diffusion des signaux. Ils
se contenteront de préparer les
programmes et de les mettre à la
disposition du transporteur (unique)
qui va procéder à la transmission
de ces signaux à l’utilisateur
final. Ensuite, avec ce passage au
numérique, la télévision sera présente
partout au Sénégal. Sans compter
que la télévision numérique est de
qualité, car elle va transporter avec
elle tous les services à valeur ajoutée
qui sont innombrables. C›est le cas
par exemple de «la télévision de
rattrapage ». C’est à dire que l’on va

pouvoir stocker les programmes
localement pendant qu’ils seront
en live. Il s’y ajoute que le système
d’archivage de tout le pays va évoluer.
Le Sénégal va, en effet, disposer
au niveau des têtes de réseaux d’un
système d’archivage qui permettra,
en temps réel, d’archiver toutes les
productions télévisuelles sénégalaises.
Les archives nationales seront
sécurisées et vont être disponibles
pour tous les citoyens et le monde
entier.
L’importance des contenus
Si tout le monde applaudit des
deux mains face au passage des
télévisions au numérique, une
question importante s’impose tout
de même: «quel contenu pour les
télévisions sénégalaises à l’heure du
passage au numérique?» Trouver
une solution à cette préoccupation
majeure s’impose. Puisque l’on
sait qu’au Sénégal, comme dans de
nombreux pays africains, la plus
grande faiblesse des télévisions repose

SUR LE FIL
sur le caractère trop extraverti de
leur offre de programmes à cause
d’une production endogène demeurée
faible. La plupart des télévisions sont
sensibles à la très grande différence
entre les coûts de production locale
et le coût d’une émission importée,
dix fois moins chère et de meilleure
qualité technique. Au Sénégal, plus de
75% des programmes télévisons sont
importés et les chaînes diffusent ainsi,
sans discernement, des standards et
des modèles occidentaux. Il faudra
donc relever le défi de la recherche
de financement pour palier cette
indolence professionnelle qui conduit
l’audiovisuel à recourir aux émissions
étrangères, notamment tout ce qui
concerne l’information internationale
et même africaine.

Le 7e art
Cette dynamique révolutionnaire
concerne également le cinéma. Certes,
le Sénégal, comme beaucoup de pays
africains, s’installe à l’heure du toutnumérique, mais les incertitudes liées
à la conservation et à la circulation des
films, entre autres difficultés, restent
encore nombreuses. Par un étrange
paradoxe, c’est au moment où l’on
pensait laisser le plus de traces, grâce
à des technologies sophistiquées,
que l’on pourrait en laisser le moins.
Puisque, dit-on souvent, le numérique
est un colosse aux pieds d’argile.
Plusieurs facteurs conjugués dressent
un tableau très sombre des dangers
liés à cette technologie : pertes
d’archives liées à l’erreur humaine,
effacement des données au bout de
plusieurs années, pannes de disque
dur magnétique, nécessité pour la
conservation des bandes LTO (linear
tape-open)..., et l’obsolescence des
lecteurs-enregistreurs pour lire
certaines bandes. Tout de même,
l’on peut se réjouir déjà, puisque
outre la télévision, de nombreuses
évolutions vont s’opérer dans le
cinéma. Par exemple, avec le temps,
il n’y aura plus de films en argentique
et les réalisateurs auront moins de
manipulations, parfois physiques
avec des bobines de film. Comme
la télévision, il faudra en définitive,
repenser le cinéma à l’ère du
numérique.
Gilles Arsène TCHEDJI

Des mentions à Angèle Diabang et à Yancouba
Diémé au Festival Vues d’Afrique 2015
Le 31e Festival International
de Cinéma Vues d’Afrique a
dévoilé son palmarès 2015 lors
d’une soirée de clôture festive
qui s’est déroulée le 3 mai, à
la cinémathèque québécoise.
Deux films sénégalais ont été
distingués. « Congo, un médecin
pour sauver les femmes »
d’Angèle Diabang est reparti avec

une mention délivrée par le Centre
International de Documentation
et d’Information Haïtienne,
Caribéenne et Afro-canadienne
(CIDIHCA).
Une mention spéciale a été
attribuée au film « Le rêve
d’Awa » de Yancouba Diémé et
Zéna Zeidan, dans la catégorie
Afrique connexion.

« SEMBENE » du Professeur Samba GADJIGO au
Festival de Cannes 2015
Le film documentaire « Sembene »
du Professeur Samba Gadjigo
était sélectionné au Festival de
cannes 2015 dans le cadre de
cannes classique. Eligible à la
caméra d’or, ce film nous raconte
l’héritage d’Ousmane Sembène que

Gadjigo, souhaite transmettre avec
SEMBENE.
Samba Gadjigo est professeur de
français et de littérature africaine
à Mount Holyoke Collège, à
Massachussetts, aux Etats Unis.

« Renforcement du Secteur Audiovisuel au
Sénégal et dans certains pays d’Afrique »
Un atelier sur la « Transition
numérique et création d’un
écosystème viable pour le secteur
audiovisuel» a été organisé
par l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
(OMPI), en partenariat avec le
Ministère de la Culture et de la
Communication, les 9 et 10 juin

2015 à l’hôtel Ngor Diarama.
Dix thèmes ont été abordés,
de la « distribution des œuvres
audiovisuels », en passant
par « le développement et le
renforcement de l’efficacité de la
Gestion des droits dans le secteur
audiovisuel » et « les droits à l’ère
du numérique ».

Une délégation du Ministère de la Culture du Togo,
en visite au Sénégal
Une délégation du ministère
togolais de la Culture a séjourné
à Dakar du 26 mai au 03 juin
2015. La mission conduite par le
directeur de la cinématographie,
M. KOUTOM Essohanam Denis,
a été reçue par M. Mbagnick
Ndiaye en présence de Monsieur
Hugues Diaz, directeur de la
cinématographie du Sénégal. La
discussion a porté essentiellement
sur la nécessité de renforcer la
coopération culturelle entre
le Sénégal et le Togo. Le ministre
a réaffirmé la disponibilité de
son département à approfondir
les relations de coopération
culturelle notamment dans le

domaine du cinéma. Le directeur
de la cinématographie du Togo a
remercié le ministre Mbagnick
Ndiaye pour sa disponibilité avant
de lui transmettre les salutations
de sa collègue ministre de la
Culture et des Arts. La visite
de travail a été bouclée par une
séance d’évaluation de la visite et
d’échange autour des perspectives
de partenariat. Des propositions
ont été formulées en vue d’un
projet d’accord de coproduction et
d’échanges cinématographiques
et audiovisuels entre le Togo et le
Sénégal.
T.D.B
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DOCUMENTAIRE

MOMSAREW

L’ère révolutionnaire du PAI racontée
Pour la première fois Alassane Diagne participait au FESPACO. Son documentaire n’a pas été primé mais n’en
est pas moins méritant. Avec Senciné, il revient sur les grandes lignes de l’histoire qu’il y conte.

S

i tout s’était bien passé il aurait
fait autant ou mieux qu’Ousmane
William Mbaye. Alassane Diagne
avec son film documentaire ‘’Momsarew’’ était l’un des représentants du
Sénégal à la 24ème édition du festival
panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).
Au-delà de figurer dans la catégorie
‘’documentaire’’, Alassane Diagne partage avec l’un des lauréats de ladite
catégorie au FESPACO 2013 le sujet
qui est la politique. Même si les angles
diffèrent. Car si William Mbaye a décidé de parler du ‘’Président Dia’’, Alassane lui braque sa caméra sur le Parti
africain de l’indépendance (PAI). ‘’Je
reviens, dans ce film, sur la séquence
de la vie du PAI, premier parti, à ma
connaissance, d’obédience marxiste –
léniniste. Ça couvre la période qui va
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de la parution de son manifeste, qui a
en son cœur la perspective de l’indépendance, à 1976, année du retour à la
légalité, avec le retour d’exil de son leader Majhemouth Diop’’, explique-t-il.
‘’Entre ces deux dates, ce parti connaîtra, en interne, plusieurs soubresauts
dus aux dures conditions d’existence
dans la clandestinité. Ces soubresauts
épouseront aussi les contours de la réalité géopolitique globale faite de guerre
froide, de la crise sino – soviétique et
de la tentative de domination néocoloniale’’, ajoute-t-il. Avec des acteurs
témoins de cette époque, Alassane
Diagne revient sur cette ère importante du PAI. ‘’Dès ma première rencontre avec ces faits dont j’avais une
connaissance vaguement scolaire, je
n’ai cessé d’être obsédé par l’idée de
faire témoigner leurs acteurs. Plusieurs

voix sont venues me conforter dans
l’idée qu’il y avait œuvre de salubrité
publique à faire’’, renseigne-t-il. Des
témoignages il y en a mais des images
d’archives aussi. La mise en espace du
film est sommaire, voir austère. Ce qui
s’explique par l’état de santé des interviewés eu égard aussi à leur grand âge.
Et l’auteur explique ici un autre de ces
choix : ‘’j’ai fait le choix, que certains
critiques jugent âpre pour un spectateur non - issu d’Afrique de l’ouest,
d’une narration sans commentaires. A
la place, je propose des titres, des intertitres et des voix off des intervieweurs
viennent pallier l’usage classique du
commentaire’’.
Aussi, plus qu’un simple tournage,
faire ce film a été une grande expérience pour son réalisateur. ‘’J’ai filmé
en même temps que j’enquêtais car
les acteurs sont éparpillés à travers le
Sénégal. Lors de ces enquêtes, j’ai vécu
une expérience insolite que je compte
intégrer à la version de 52 minutes en
préparation’’, annonce-t-il d’ailleurs.
En tous les cas, ‘’Momsarew’’ est ‘’un
film qui travaille sur la question fondamentale de la mémoire politique. C’est
le rôle du cinéma et de la littérature de
réinvestir des actes du passé, passés à
la « moulinette » du diktat du présent’’,
pense-t-il. Pour Alassane Diagne, tous
les Sénégalais qui descendent à l’arrêt
‘’PAI’’ ne connaissent pas forcément
l’histoire de ce parti.
Et aujourd’hui même s’il n’a pas eu de
prix au FESPACO, ce natif de Pikine et
grand acteur des mouvements associatifs considère que rien que sa participation ‘’est un motif d’encouragement’’.
C’est la première fois qu’il participait
à ce rendez-vous du cinéma africain.
‘’C’est une opportunité rare de rencontrer les pairs et de discuter de leurs façons de faire. Je crois beaucoup à l’apprentissage par la confrontation des
œuvres et des procédés’’, affirme-t-il.
Bigué BOP

ENTRETIEN

ABDERAHMANE SISSAKO

Réalisateur de « TIMBUKTU »

Le réalisateur Abderrahmane Sissako est venu présenter son film à Dakar en mars 2015 au cours d’une série de
projection dans la salle « Samba Felix Ndiaye » de l’institut français Léopold Sédar Senghor.
Le film aux sept César, sélection officielle au Fespaco a drainé naturellement du monde.

« Je parle la
langue du
cinéma avec
mes propres
qualités et
défauts. »

V

otre carrière a commencé en
1989 avec le court métrage
« Le jeu » film d’école et
vous en êtes avec « Timbuktu » à
votre douzième film. Comment
situez-vous « Timbuktu » sur votre
trajectoire de réalisateur ?
Abderrahmane Sissako : J’estime
qu’il y a une évolution dans mon
travail. Mais ça peut parfois aussi être
une régression. Je pense que les sujets
que j’ai souvent abordés, le temps que
je prends pour faire un film font que
les films ont une certaine importance.

Les gens qui ont vu Timbuktu ont
le sentiment qu’il y a une certaine
progression dans ma manière de
voir les choses, dans ma manière de
filmer. J’ai eu une formation qui a
pris le temps que cela devait prendre
c’est-à-dire sept ans. J’ai fait d’abord
des courts métrages ensuite des
documentaires, avant de faire des
longs métrages. Je m’inscris tout
simplement dans le rapport que j’ai
avec le cinéma et mon continent. Pour
moi c’est une dimension importante.
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Timbuktu peut se lire comme une
agression tournée vers la femme.
Dans les images, les djadistes
mitraillent le sein d’une statuette,
marient de force une jeune fille,
veulent faire porter des gants à
une poissonnière, etc…Autant
d’exactions qui ponctuent le film ?
A.S. : C’est un film qui défend
beaucoup de choses, un film contre
l’obscurantisme, contre l’excès , contre
la domination de l’autre. C’est un film
qui se révolte parfois contre ceux qui
sont capables de couper une main, qui
décident qu’une rue doit être comme
ça et non comme ça ; que la religion,
c’est ça et pas ça. On ne peut pas
venir de quelque part et imposer à des
gens qui ont leur foi, la foi religieuse,
celle de l’islam et leur dire de prier
comme ça et pas comme ça . Le film
se positionne et montre qu’on ne peut
pas enfermer une femme, l’humilier.
Le devoir de toute personne est de
protéger la femme. Ce n’était pas le
cas de ceux qui ont occupé cette ville.
Le prix que vous accordez à la
lumière dans vos films s’affiche
comme une évidence. Mais je
trouve que le traitement dans
Heremakono, En attendant le
bonheur était plus audacieux que
celui dans Timbuktu .
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A.S. : Probablement. Mais sans
que je m’en rende compte. Chaque
film est une histoire que l’on aborde
dans un moment précis qui s’inscrit
dans une actualité parfois, dans une
démarche personnelle. Je crois que
dans l’approche avec Timbuktu, il
y a eu plusieurs éléments. Il y a une
forme de maturité probablement et
une envie. Dans ce film j’ai changé
de chef opérateur, alors que j’ai
travaillé pratiquement avec le même
chef opérateur dans tous mes films.
Sans me disputer avec lui, j’ai décidé
d’aller vers quelque chose d’autre, vers
quelqu’un d’autre pour me nourrir et
me renouveler.
Quelles sont vos attentes en matière
de musique de films puisque dans
vos derniers films il y a toujours
une musicienne ou un musicien qui
traine quelque part ?
A.S. : La musique dans le cinéma
est un élément dramaturgique. On
n’utilise pas une musique dans un
film ou une chanson parce qu’on
aime la chanson. Mais quand on
prend la musique comme élément
dramaturgique, elle s’écrit par rapport
à un film donné évidement ça peut
prendre une importance comme dans
Timbuktu.

C’est la première fois que vous
faites appel à un compositeur.
Comment s’est déroulée cette
collaboration ?
A.S. : Bien ! Très intéressant. Un jeune
compositeur tunisien Amine Bouhafa
avec qui j’ai eu du plaisir. Je l’ai amené
vers des choses qui m’étaient possibles
et j’ai découvert certaines possibilités
de faire entrer la musique comme un
élément dramaturgique dans un film.
Dans vos films le silence et l’attente
sont des éléments qui reviennent
souvent, à quoi cela est-il dû ?
Est-ce une sorte de réflexion sur le
temps ?
A.S. : Un film, c’est un ensemble
de choses. Le silence contribue à
faire passer beaucoup de choses. La
musique et le silence harmonisent
une histoire. Le silence s’entend et
s’écoute aussi. Je crois que c’est une
écriture. Le cinéma est un langage.
Je crois parler la langue du cinéma
avec mes propres qualités et défauts.
Résumons-le comme cela.
Entretien avec Baba DIOP

ENTRETIEN

CHEIKH FANTA MADY CAMARA

De l’animisme positif pour une
Afrique émergente

C

heikh Fanta Mady Camara était
à Dakar dans le cadre de la 15e
édition du Festival Image et vie.
Son film Morbayassa, le serment de
Koumba a été projeté à l’ouverture.
Une occasion mise à profit pour revenir
sur le tournage du film, les messages
véhiculés, entre autres.
Le film est enfin à l’écran. Un
long parcours. Qu’est ce que vous
ressentez en voyant le public regarder
ce film ?
Je fais mes films pour ça : le public. Si
l’accueil du public est excellent, je crois
que je suis récompensé. Parce que ce
film, on a trop souffert avec. On l’a fait
sur quatre ans. Et il y a eu beaucoup de
choses. J’ai perdu beaucoup d’amis. J’ai
beaucoup souffert physiquement. J’ai
été malade et tout ça. Si aujourd’hui
le résultat est apprécié par le public, je
crois que ça va. Ça me fait plaisir. Ça
a commencé par Ouagadougou et ça
continue partout où c’est passé. Mais
surtout au Sénégal, que le film soit
apprécié comme ça, c’est une grande
récompense. Parce que ce film est
aussi bien sénégalais, que guinéen, que
français.
Morbayassa, Le serment de Koumba
vous l’avez tourné avec beaucoup de
difficultés. Qu’est-ce qui a ralenti la
sortie du film depuis le temps que
vous avez tourné la première partie
ici à Dakar en 2010 ?
On est revenu en 2012 ou 2011 aussi. Ce
qui clochait, c’était le manque d’argent.
J’ai commencé le tournage sur fonds
propres et après l’argent était fini. Il
fallait faire des mois ou même une
année de recherche. Vous savez, on est
financé par miette. Notre cinéma est
subventionné. Donc des miettes qu’on
a, ça ne fait pas grand-chose et ça ne
fait que faire souffrir. Donc petit à petit,
avec trop de stress, trop de souffrance,
trop d’attentes, on a fait quatre ans.
Donc ce qui clochait, c’était le manque
d’argent.

Et finalement, le film a coûté
combien ?
Je ne peux pas dire parce que c’est
tellement ‘’miette miette miette’’ qu’on
ne peut même pas calculer. Parce
que ce film, l’argent de ma famille est
dedans, mes sous sont dedans. Il y a des
amis qui travaillent gratuitement pour
moi. Il y en a qui cassent le prix, à tel
point que vous ne pouvez pas calculer.
Tout ce que je sais, j’ai eu 40.000 euros
de la francophonie au lieu des 150.000
promis. J’ai eu 25.000 euros de Canal
plus Afrique. Et il y a une région en
France, le Val de Marne, qui m’a donné
la somme la plus importante 80.000
euros. Ça ne vaut même pas 150.000
euros le tout. Alors que c’est un film
qui, si c’était fait ailleurs, on parlerait
de millions. Il y a tout cela qui est
compliqué à gérer.
Une preuve encore des difficultés de
financement auxquelles est confronté
le cinéma africain en général.
Bon, ça c’est un vieux débat. Parler de
ça encore, ce n’est qu’une répétition,

on le sait. Je crois qu’il y a des pays qui
font la différence comme le Sénégal
aujourd’hui. Si l’exemple du Sénégal se
répandait sur l’Afrique, je crois qu’on
allait présenter des films meilleurs.
Parlons du film Morbayassa : j’ai lu
dans une interview où vous parliez
de vous comme étant un animiste,
d’un animisme positif. C’est ce que
vous essayez de faire passer dans le
film où on voit qu’il y a ce retour vers
la nature, vers la terre mère ?
Bah oui. Je suis toujours animiste.
Je n’ai pas de religion. Je ne suis
ni musulman, ni chrétien. Ça ne
m’intéresse pas. Je ne vais pas croire
aux ancêtres des autres alors que j’ai
mes ancêtres à moi. C’est pour ça
qu’on est déséquilibré en Afrique. On
est religieusement déséquilibré. Ces
musulmans sont venus nous arracher
de nos racines. Les chrétiens ont suivi.
Maintenant, on ne sait plus. L’Africain
ne sait plus où il est. L’Africain noir.
C’est pour cela que tout le monde nous
crache dessus. Donc moi, au moins, je
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Des critiques envers l’Afrique mais
aussi des critiques envers les Nations
Unies. Dans Morbayassa, on le voit,
vous les critiquez.
Oui. Aujourd’hui, c’est qui les Nations
Unies ? C’est qui ? (il se répète). C’est
la question qui se pose. Quelle est la
réponse ? Qui sont les Nations Unies ?
Ce sont les cinq pays les plus armés du
monde. C’est la France, les États Unis,
l’Angleterre, l’Allemagne où maintenant
la Chine qui en fait partie. C’est eux
qui sèment le désordre dans le monde
(sic) et c’est eux qui viennent jouer les
pompiers pour éteindre.

suis en harmonie avec moi, avec mon
âme, parce que je crois en mes ancêtres.
Pourquoi je vais croire en Mahomet
(PSL) ? C’est lui qui a fait de moi l’être
le plus malheureux de la planète. Après,
Jésus est venu. Qu’est ce que j’en ai à
faire de ces gens là ? C’est ça. Moi, je
suis saint. J’ai ma sainteté parce que
je crois. J’ai une relation de sang, une
relation de nature avec mes ancêtres.
Je ne vais pas prendre l’ancêtre des
autres et abandonner mes ancêtres.
C’est pourquoi mon personnage Fatou
(Ndlr : Fatoumata Diawara qui joue
le rôle de Koumba) est un personnage
très saint. Elle parle de sa mère au lieu
de parler du père de quelqu’un d’autre.
Pourquoi elle va aller dans une mosquée
alors qu’elle peut aller prendre de
l’eau et parler à sa mère comme si elle
vivait ? Où alors aller à l’église ? Moi, si
j’avais un pouvoir de décision, toutes
ces bâtisses là seraient transformées en
lieu culturel. Parce que ça ne fait que
plonger l’Africain dans le noir. Depuis
l’esclavage, le noir dans lequel on nous a
posé, jusqu’à présent on est dedans.
Quelque part, avec les scènes de nues
qu’on a vues, qui peuvent choquer,
qu’on peut considérer parfois comme
une imitation de l’occident, vous
revenez à l’Afrique d’avant où une
femme aux seins nus ne choquait
pas ?
C’est vous qui croyez que ça peut
choquer. Justement parce qu’on est
arraché de nos racines qu’on croit qu’il
y a de la nudité. Chez nous en Guinée,
le sein n’est pas un truc de mœurs. Peut
être au Sénégal, mais chez nous en
Guinée, non. On voit les seins de nos
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mamans, de nos sœurs, partout. C’est le
bas qui est un problème. Ce n’est même
pas un problème. Mais c’est là bas qu’il
y a les mœurs, le respect du corps.
Mais ce n’est pas le sein. Donc c’est au
Sénégal que ça choque mais chez nous,
ça ne choque pas. Nous, on grandit avec
ça.
Comme dans Il va pleuvoir sur
Conakry, on voit dans Morbayassa
cette dimension conflictuelle entre la
tradition africaine et la modernité.
Pour vous c’est quoi ?
Nous sommes toujours dedans. On dit
qu’un film n’a jamais changé quelqu’un.
Ça aide à réfléchir. Il faut toujours faire
réfléchir parce qu’on est bloqué dans ça.
Aujourd’hui regarde ce qui se passe, ça
devient pire : les questions religieuses
reviennent comme au moyen âge. Ça
devient une sauvagerie terrible. A côté
de ça on voit ce qui se passe. Tout ça
c’est révoltant. Pourquoi ne pas rester
digne de soi-même ? Nos ancêtres
sont en train de pleurer, de voir tous
leurs peuples les abandonner au profit
de gens qui n’ont pas d’âmes. Moi, à
chaque fois que j’ai l’occasion je dis aux
Blancs que nous sommes plus vieux
qu’eux. Nous sommes les premiers
êtres sur la terre. La science même
l’a reconnu. Pourquoi Dieu n’est pas
noir ? Pourquoi il est blanc ? Si on dit
aujourd’hui qu’il y a un miracle qui s’est
produit au Sénégal, si vous allez là bas
au palais national, vous trouvez que
Dieu, on peut le voir, le Noir viendra
avec l’esprit qu’il va trouver un Blanc
devant lui. Qu’on le veuille ou non.

Depuis 1960, De Gaulle a dit il ne
faut pas laisser l’Africain tranquille.
Parce que ce peuple, s’il se réveille, il
est puissant, il va dominer le monde. Il
l’a dit. Il y a des documents là-dessus.
Et jusqu’à présent, c’est comme ça.
Et c’est eux les Nations Unies. Elles
maintiennent toujours l’Afrique dans
des situations de guerre ou dans des
situations politiques pour ne pas laisser
le peuple réfléchir ou avancer. C’est ça.
C’est qui les Nations Unies ? C’est la
question que l’on se pose.
Pourquoi utiliser l’humour dans vos
films quand vous parlez de choses
aussi importantes ?
Les gens ne viennent pas d’abord au
cinéma pour pleurer. Le premier rôle du
cinéma pour moi c’est aller se divertir.
C’est dans le divertissement qu’on fait
passer des messages. S’il faut sortir de
chez soi triste, et venir regarder un
film triste, comment allez vous vous
coucher ? Même si vous venez prendre
des messages, au moins rigolez dans la
salle. Si vous devez réfléchir, c’est après.
8 ans après la disparition de Sembene
Ousmane, qu’est ce qui vous a le plus
marqué chez l’homme et qu’est-ce
que vous retenez aujourd’hui ?
Sembene, c’est mon repère. C’est
comme chez les occidentaux, en matière
de cinéma, leur repère c’est toujours
Hitchcock, etc. Moi, mes repères c’est
Sembene, Djibril Diop Mambéty et
autres. Et ma grande fierté envers
Sembene est que j’ai été le premier
cineaste à remporter le prix Sembene
Ousmane à Khourigba. Ironie du sort,
dans la première version de Cv j’avais
mis une phrase: ‘’ je voulais faire du
cinéma comme Sembene Ousmane’’. Ce
sont nos ancêtres au cinéma. On les
suit. Il n’est pas mort pour rien.
Entretien réalisé par Oumy Regina SAMBOU

Entretien avec
CHEIKH OUMAR SISSOKO
CINEASTE MALIEN

ENTRETIEN

«Nous n’arriverons jamais à l’autonomie
financière, s’il n’y a pas de distribution, ni
d’exploitation de nos films»
Le Président de la FEPACI
(Fédération panafricain des
cinéastes), le Malien Cheikh Oumar
Sissoko était l’invité du festival
Image et vie à côté de son collègue
de la Guinée Cheikh Fantamady
Camara. Le réalisateur de Rapt à
Bamako qui a salué le fonds attribué
par l’Etat du Sénégal aux cinéastes
pour la production, soutient qu’il
ne peut pas y avoir une autonomie
financière si la distribution
et l’exploitation des films sont
négligées.
SenCiné : Vous faites partie des
invités de cette 15e édition du
festival Image et Vie, comment
voyez-vous une telle manifestation ?
Cheikh Oumar Sissoko : Je connais
ce festival. J’étais là lors de la première
édition. Je m’attache à ce festival
parce qu’à la base il y a des gens qui
ont voulu faire la distribution et
l’exploitation et ils l’ont fait. C’est un
pas incontournable. Parce que sans la
distribution et l’exploitation, la boucle
n’est pas bouclée en ce qui concerne
l’industrie cinématographique.
Pour faire des films, s’il n’y a pas de
distribution, ni d’exploitation, vous
n’arriverez jamais à l’autonomie
financière, à faire cette rencontre
avec le public. Parce que quand on
fait un film, c’est ce dialogue que l’on
construit avec le public. Le public
existe, mais à l’évidence on ne le voit
pas. Mais Khalilou Ndiaye et le fils de
Yves Badara Diagne ont commencé
cela et ont même fait un réseau en
Afrique de l’Ouest. Malheureusement,
cela a périclité pour des raisons que
nous pouvons facilement imaginer.

Donc « Image et Vie » doit être
soutenu à mon avis et chaque fois
qu’ils me solliciteront, je viendrai.
En tant que président de la
Fédération Panafricaine des
cinéastes (FEPACI) encouragezvous de telles initiatives à l’échelle
continentale pour une visibilité du
7 e art ?
Absolument. En février, j’étais au
Fespaco à Ouagadougou (Burkina
Faso), avant cela, en décembre, j’étais
aux Journées Cinématographiques
de Carthage en Tunisie. Après, je
suis allé à Tananarive où il y a un
festival de films documentaires
fictions et animation. J’ai participé
au festival Afrocarioca de Rio films
pour une rencontre entre le cinéma
brésilien, africain et caribéen. Je
suis revenu dimanche et lundi
je suis ici pour le festival Image
et Vie. Vous savez, les pionniers
notamment Sembène Ousmane
(cinéaste sénégalais) et Tahar Cheriaa
(cinéaste tunisien), c’est eux qui
ont travaillé pour la création du
premier festival cinématographique

et Afrique en 1966 à savoir les
Journées Cinématographiques de
Carthage. Pourquoi ? Parce qu’ils ont
vu qu’ils prêchaient dans le désert,
puisqu’ils faisaient des films, mais ils
n’arrivaient pas à assurer ce qui est
fondamental, à savoir la rencontre
entre les cinéastes et leur public. Il
faut que notre public puisse voir nos
films. Après Carthage, ils ont créé
Ouagadougou avec le Fespaco. C’est
après qu’ils se sont dits, il faut une
association qui nous regroupe. Ils ont
travaillé à la création de la FEPACI
en 1970. Ils se sont dits, nous avons
créé un festival en Afrique du nord, un
en Afrique de l’ouest. Il faut donc un
festival dans chacune des sept régions
du contient. Ils ont créé le Mocafice
en Afrique de l’est : Mogadiscio pan
African films festival. Nous avons
continué pour créer en Afrique
australe le festival de Hararé. Il
restait l’Afrique centrale. Aujourd’hui
le Mocafice avec la situation en
Ethiopie s’est cassé. Nous allons revoir
cela à Nairobi où la FEPACI que je
dirige a un secrétariat. Nous allons
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continuer de voir si nous pouvons
faire un festival en Afrique centrale.
Le festival de Hararé s’est cassé à
cause de problèmes politiques que
l’Occident a créés avec Mugabé. Mais
il y a un grand festival qui est créé
à Durban en Afrique du Sud qui est
largement ouvert au cinéma africain
et celui international, puisqu’il faut
des fois que l’on puisse se confronter.
Oui, il faut des festivals, mais pas
seulement ceux-là, il faut des salles
de cinéma. Et c’est cela que Image et
vie lie, il lie les deux. Mon film que je
viens de faire (Rapt à Bamako) il est
déjà pris en distribution par Image et
vie tout comme le film Morbayassa,
le Serment de Koumba de Cheikh
Fantamady Camara (Guinée).
Khalilou va les distribuer et verra si
son réseau peut en faire de même.
Qu’est-ce qu’on peut demander de
plus ? C’est un festival éminemment
important qu’il faut soutenir.
Vous avez salué le milliard octroyé
par le président Macky Sall pour le
Fonds de promotion de l’industrie
cinématographique et audiovisuel
du Sénégal (FOPICA), où en est le

Fonds panafricain du cinéma dirigé
par la FEPACI ?
Grande histoire ! Nous sommes en
train de mettre cela en place, ce ne
sera pas facile. Je suis là, je vais voir
si le président Abdou Diouf est là
pour le rencontrer (L’entretien a été
réalisé le mardi 9 juin 2015 ndlr)
pour qu’il puisse continuer à être le
parrain. Nous avons fait des appels
après le président Abdou Diouf aux
chefs d’État. S’ils ne le font pas, nous
sommes en train de faire, à travers
un consultant, un business plan pour
essayer de voir avec certains bailleurs
de fonds comme la Banque mondiale.
J’ai rencontré votre compatriote
Maktar Diop qui est très ouvert.
Nous allons nous battre. Si je n’y
arrive pas, ce n’est pas parce que je
n’ai pas essayé. Seuls ceux qui ne font
rien ne se trompent pas. Nous allons
continuer. J’ai dit tout à l’heure que la
balle est dans votre camp, car avec le
milliard donné par le Sénégal, nous
allons faire des films, il faut que vous
vous battiez aussi avec nous pour qu’il
puisse y avoir des salles de cinéma.
S’il y en a, il faut que les gens viennent

Flash Infos
Le film «Bois d’ébène»
de Moussa TOURE
sélectionné par le Fonds
d’Image de l’OIF.
Au cours de sa session d’avril 2015,
la commission télévision du Fonds
Image de l’organisation
internationale de la
francophonie (OIF)
a sélectionné 12
projets dont le film
documentaire-fiction
« Bois d’ébène » du
cinéaste sénégalais
Moussa Touré. Ce film
est un documentaire
fiction de 90 minutes
qui aborde le sujet de l’esclavage. Ce
film est soutenu avec d’autres projets
de films et séries télévisées présentés
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par des professionnels burkinabés,
français, ivoiriens, malgaches,
marocains, nigériens, tchadiens,
tunisiens et togolais. Pour rappel,
le Fonds Image de la francophonie
a succédé au Fonds francophone
de production audiovisuelle du Sud
qui intervient depuis 1988 dans le
cadre du programme Images de
l’organisation internationale de
la francophonie (OIF). Il dispose
d’un montant annuel de 900 000 euros
répartis à parts égales entre des projets
cinéma et production audiovisuelle.

dans les salles de cinéma. Le Sénégal
n’est pas le seul, le cinéma marocain
marche bien, parce que le Maroc
donne bon an, mal an trois milliards
deux cent cinquante millions de francs
Cfa (3, 250 milliards de Francs Cfa) au
cinéma marocain et bon an, mal an,
ils font 20 films de longs métrages,
100 de courts métrages. Le Maroc a
gardé quarante salles de cinéma pour
montrer leurs films au public qui est
fou du cinéma marocain et ils arrivent
à assurer l’autonomie financière. Parce
que l’argent que l’on donne n’est pas
cadeau. Si vous donnez à la billetterie,
remboursez. Si vous ne pouvez pas
rembourser tout, tant pis, mais ce
n’est pas donné cadeau. Le Tchad fait
la même chose, le Burkina Faso aussi,
nous au Mali nous nous battons pour
que ce soit la même chose, car c’est
une des solutions. Un fonds national
dans chaque pays, c’est le plan que
je vise, un fonds régional avec les
institutions régionales et économiques
qui existent (CEDEAO, UEMOA, etc.)
et un fonds panafricain, il le faut.
Propos recueillis par
Mariama DIOUF

Cine-Droit Libre 2015
Pape Bolé THIAW
et Arame SALL
représentent le Sénégal
La 11éme édition du Festival Ciné-DroitLibre de Ouagadougou se tiendra du 28
juin au 04 juillet 2015. Le thème de cette
année est « Quand la jeunesse se tient
debout.. ! » Le Sénégal sera représenté
par les jeunes réalisateurs : Pape Bolé
THIAW et Arame SAll. Leurs films
s’articulent autour du thème « Promotion
de l’identité nationale face au menace du
terrorisme ». Pape Bolé THIAW a réalisé
« Baye Fall, le Soldat de la Paix » (13 mn).
Quant à Arame SALL, son film s’intitule
« Le Sénégal, Paix pour toujours » (16
mn). Pour rappel, Le festival «Ciné Droit
Libre» a comme objectif de promouvoir
et de défendre les droits humains ainsi
que la liberté d’expression à travers le
cinéma.
T. D. B

INVITÉ D’AFRIQUE

Wasis Diop, musicien sénégalais,
compositeur de musiques de film.
©Nbanoun

Wasis Diop

«L’essentiel
de ce que
je compose
s’adapte aux
films»
RFI
Par Anthony Lattier
Diffusion : dimanche 9 novembre 2014

Wasis Diop est l’une des figures de la musique sénégalaise.
A côté de ses albums solo, le chanteur et musicien a toujours
composé des musiques de films. Il vient de les regrouper dans
un album intitulé Séquences. On y trouve des musiques écrites
pour les films du réalisateur Djibril Diop Mambety -son frère-,
du Tchadien Haroun Mahamat Saleh ou encore de l’Américain
John McTiernan. Wasis Diop est un musicien qui a toujours été
fasciné par les images.
RFI : Bonjour Wasis Diop.
Cet album regroupe plusieurs
morceaux écrits pour des
films donc. En quoi est-ce
différent de composer pour
un film plutôt que pour un
album disons classique ?
Wasis Diop : Un film, c’est
différent. Quand on fait un
film, en fait on nous dit de
composer une musique d’une
histoire qui n’est pas la nôtre.
C’est là où réside le défi ! C’està-dire de se projeter dans une
histoire qu’on n’a pas vécue.
Et en fait c’est une demande
d’être schizophrène au moment
de faire ce travail. C’est-à-dire
d’être quelqu’un d’autre que
nous-même. Mais c’est très
intéressant.
On compose à partir d’un
scénario, à partir des images,
ou bien à partir de ce que le
réalisateur raconte du film ?
On essaie de se glisser entre

des lignes. J’aime bien les
scénarios. Parce que le scénario,
c’est complètement fictif, c’est
imaginaire. Donc on imagine
les acteurs qu’on veut, on peut
imaginer les scènes comme
elles sont décrites à l’aune de
notre propre compréhension de
ce qui est écrit. Donc c’est très,
très intéressant et c’est assez
agréable.
J’ai lu que vous composiez des
musiques avant même qu’un
projet n’existe, pour ensuite
les ressortir si on vous
propose une collaboration.
Oui, pour les décliner après.
Parce qu’en fait en réalité la
musique de cinéma ce sont des
climats. Donc c’est toujours la
même chose ; la détresse, la
tristesse, la mélancolie ou la joie
ou la peine. Donc on ne sort pas
de ce schéma qui est un schéma
fondamental dans les histoires.
Et donc c’est vrai qu’il m’arrive
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souvent de préparer les
choses en me disant bon…
ce que j’appelle des « films
imaginaires »…
Vous avez des musiques
de « films imaginaires »
chez vous ?
Voilà. Et d’ailleurs
l’essentiel de ce que je
compose – en tout cas les
chansons – s’adapte au
film parce que moi, je viens
un peu du cinéma aussi.
Je veux dire que je viens
du cinéma parce que mon
frère, Djibril Mambéty
Diop, que tout le monde
connaît, en tout cas tous
ceux qui s’intéressent au
cinéma africain, et donc
j’ai grandi avec lui. Donc
j’ai vraiment grandi dans
les plateaux de cinéma. Et
c’est pour ça que je crois,
sans fausse modestie, que
souvent on m’a acheté des
chansons qui étaient déjà
faites, parce que j’ai un œil
aussi sur la photo, sur le
cinéma.
Vous avez travaillé donc
avec votre frère. Vous
avez été acteur dans
quelques films. Au départ
je crois que vous vouliez
devenir photographe.
Vous réalisez aujourd’hui
des documentaires, mais
vous êtes toujours plus
connu quand même pour
votre travail de musicien.
Finalement vous, vous
préférez quoi ? Le travail
musical ou le travail des
images ?
Disons que je cherche
encore ma voie.
A votre âge, encore ?
A mon âge, après avoir
traversé le mur du temps.
C’est 60 ans parce qu’audelà en réalité ça ne compte
plus. On s’achemine
vers autre chose qui
échappe. Le temps est
aboli après. Mais c’est
vrai qu’aujourd’hui on fait
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le cinéma africain, parce
que l’Afrique c’est un
environnement, l’Afrique
ce sont des sons. Pour moi
il a du mal à exister en tant
qu’entité. En tant que ce
quelque chose qu’on appelle
« le cinéma africain » parce
qu’il y a vraiment une
façon de voir la vie...
Je ne vois pas le temps
de l’Afrique qui est un
temps complètement
sorti du temps. C’est-àdire que c’est un temps
aboli.

beaucoup de
choses parce
qu’on a aussi
des outils
qui nous
permettent
aussi d’aller
dans des

Il ne reflète pas ce
temps-là.
Voilà. Il ne reflète pas ce
temps-là. Je ne vois pas
cette espèce d’univers complètement fermé, cyclique…
Je ne vois pas le tempérament de l’Afrique. Je ne
vois pas son originalité, ni
dans sa façon de marcher
ni dans sa façon de dire
les choses, ni sa façon de
prendre son temps, ni sa
façon de traiter la problématique africaine.

directions vers lesquelles
on ne serait jamais allé.
Et vos projets qui
viennent, vos projets
futurs, est-ce qu’ils
tendent plutôt vers le
cinéma que la musique ?
Les deux, vraiment. Les
deux parce que j’aime les
images. En tant qu’Africain
j’habite dans un pays de
lumière. Voilà. Et le cinéma
ce n’est rien d’autre que la
photo aussi. Ce n’est rien
d’autre que l’ombre et la
lumière et la couleur aussi

quand on est en Afrique…
Et je vois un tas de choses !
Et j’ai envie de les capter.
Quel regard portez-vous
aujourd’hui sur le cinéma
africain ?
C’est un cinéma qui se
cherche encore. Je pense
qu’on a eu un départ avec
vraiment des gens qui
avaient de très, très bonnes
idées. Mais je suis déçu
par le résultat. Des fois j’ai
l’impression que c’est un
cinéma importé. Ce n’est
pas ce que j’appelle

Lors de vos concerts
vous prononcez cette
phrase : « J’espère qu’un
jour l’Afrique arrivera
à sauver le monde ».
Qu’est-ce que vous voulez
dire par là ?
Je pense que l’Afrique peut
sauver le monde parce que
l’Afrique doit être ellemême. L’Afrique ne doit pas
être à la botte des autres.
L’Afrique doit réfléchir à
cette phrase. Je pense que
l’Afrique peut sauver le
monde, mais à condition
que l’Afrique soit ellemême, c’est-à-dire qu’elle
se redéfinisse. Qu’elle
sache pourquoi elle est le
berceau de l’humanité. Et
quand elle le saura peutêtre qu’elle pourra mieux
accomplir ce que je dis. En
tout cas ce que j’appelle de
mes vœux, l’Afrique doit
sauver le monde.

RENCONTRE

RENCONTRES UNIFRANCE

Abidjan rayonne

Pendant la
première semaine
de juin, Abidjan
est devenue la
capitale africaine
des images avec
le marché des
programmes
de télévision
(DISCOP) et
les Rencontres
du cinéma
francophone,
organisées par
UniFrance,
l’organisme de
promotion du
cinéma français.

A

vec 600 participants,
le DISCOP d’Abidjan a tenu ses
promesses et deviendra
désormais un rendez-vous annuel, en
plus du DISCOP de Johannesburg,
organisé chaque année en novembre.
Les multiples initiatives annoncées à
l’occasion de ce marché des
programmes ont montré que
l’audiovisuel d’Afrique francophone,
après l’emballement de 2014, était
toujours en mode « effervescence ».
Basic Lead, la société organisatrice du
DISCOP, va se doter d’une
représentation permanente à
Abidjan. DIFFA, la société de
distribution d’Alain Modot, créée avec
le soutien de l’OIF et intégrée au
groupe Lagardère, va implanter un
bureau à Abidjan et un autre à
Johannesburg. Olivier Laouchez,
patron de Trace TV, a annoncé que
son groupe, qui réalise déjà 35 à 40 %
de ses recettes en Afrique, allait créer

une filiale ivoirienne et lancer une
nouvelle chaîne de fiction qui
l’amènerait à investir « plusieurs
millions d’euros » dans la fiction
africaine. De son côté, Côte Ouest
Audiovisuel prévoit d’aligner 11 séries
africaines produites ou coproduites,
d’ici 2016. Enfin, la Radio-Télévision
Ivoirienne (RTI), dont la branche
distribution présente un catalogue
riche de vingt-deux séries, multiplie
les initiatives en matière de
production. A l’occasion du DISCOP,
son Directeur général, Ahmadou
Bakayoko a signé des accords sur les
deux projets lauréats du concours
« Nouveaux talents » qu’il avait lancé
en 2014 avec l’appui de l’OIF et avec
l’intervention de Marguerite Abouet.
La série « Top Radio » (écrite par
Honoré Essoh) sera coproduite avec
Lagardère Entertainment mais cet
accord ne devrait pas remettre en
cause le partenariat mis en place pour

le pilote de la série (avec Karamoko
Touré à la production exécutive et Alex
Ogou à la réalisation). Plus
spectaculaire encore est l’accord
intervenu sur la série « L’ambre ». Il y a
un an, cette série d’aventure écrite par
l’étudiante Binta Dembélé (voir photo)
ressemblait à un projet utopique : récit
brillant mais paraissant trop
ambitieux, rêve inaccessible au regard
des contraintes de production que l’on
connaît en Afrique francophone.
Certes, la RTI avait tenté un coup de
poker en inscrivant Binta Dembélé au
concours de pitch du DISCOP 2014 à
Johannesburg. Mais la jeune femme,
rongée par le trac, avait échoué au
pied du podium, à la quatrième place.
Qu’importe ! Son projet a fait parler
de lui et les contacts pris à
Johannesburg ont abouti à l’accord de
co-développement signé à Abidjan
entre la RTI et la société sud-africaine
Matchbox, dirigée par Lebone
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RENCONTRE
Maema. Dès juillet, celui-ci devrait
accueillir Binta Dembélé en résidence
d’écriture à Johannesburg. C’est
probablement la toute première fois
qu’une série télévisée fait l’objet d’un
accord entre une télévision d’Afrique
francophone et un producteur
anglophone.
Au-delà de ces deux projets-phares, la
RTI s’est engagée sur cinq autres
projets de séries : «Cash Cache» de
Khalif Soumahoro (également révélé
par le concours « Nouveaux talents »
et formé par Marc Gautron avec le
soutien de l’OIF), «Denrée rare»
d’Alain Guikou « (qui s’était déjà
illustré avec la série Brouteurs.com),
«National Security» d’Hollywood
Academy, «Psych» de Making On, et
«P’tit bisou» de Mike Danon (produit
par Martika, la société de JeanHubert Nankam). Le directeur
général de la RTI prévoit également de
coproduire une série de cent épisodes
qui fournirait un rendez-vous
quotidien sur son antenne.
Mis à part l’accord spectaculaire signé
entre la RTI et Matchbox, l’Afrique
anglophone était peu présente à cette
édition du Discop. On note, en
revanche, le dynamisme des
investisseurs chinois (Star Times) et
l’arrivée des Américains du groupe
Turner (CNN, Boomerang).
On remarque également la
multiplication des projets de série
« atypiques » atteignant des budgets
beaucoup plus importants que la
moyenne constatée au début des
années 2010, avec des niveaux
d’ambition bien plus élevés. Le
premier exemple est la série « C’est la
vie «, diffusée à partir de ce mois de
juin sur la chaîne A. Sur cette
Production de la société Keewu
(groupe Lagardère), 70 % du budget a
été trouvé hors du secteur audiovisuel
(bailleurs de fonds internationaux
opérant dans le domaine de la santé).
Il s’agit, toutefois, d’une série à
vocation strictement africaine ; en
revanche la série « Enquêtes
africaines » (Keewu/Lagardère
également), dirigée par Philippe
Niang, a vocation à trouver une
audience internationale, de même que
« Go Mécanique « de Gnama Baddy
Dega (producteur de Villa Karayib) et
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Renaud Mathieu (directeur de
production de la série britannique
« Meurtre au paradis «) ou « Joie
Ville » de Marguerite Abouet
(présenté par elle-même comme un
« Desperate housewives « africain). Le
producteur de cette série n’est autre
que le Français Eric Névé (société La
Chauve Souris), président du groupe
francophone d’UniFrance, l’organisme
de promotion du cinéma français.
Ayant ouvert lui-même une brèche
dans le mur qui sépare habituellement
l’univers du cinéma du petit monde de
la télévision, Eric Névé a sans doute
contribué à ce qu’UniFrance organise
à Abidjan une manifestation hybride
avec une journée « télévision », tenue
pendant le DISCOP, et une journée
consacrée au cinéma.
La journée télévision de cette
rencontre UniFrance a donné lieu à
des débats passionnés au cours
desquels le « modèle » nigérian faisait
office tantôt de repoussoir, tantôt de
référence fantasmatique (le film
October 1st de Kunle Afolayan aurait
fait l’objet d’une transaction « à sept
chiffres » - ce qui signifie au moins un
million de dollars - entre Côte Ouest
et Netflix).
La table-ronde sur la vidéo à la
demande a permis de découvrir que la
plateforme nigériane Iroko était
désormais capable d’investir
significativement dans de nouveaux
programmes : 12 séries TV
coproduites à hauteur de 50 000 à
60 000 dollars chacune, un film de
cinéma financé à hauteur de 100 000
dollars. A noter qu’Iroko obtient 90 %
de ses recettes en dehors du Nigeria.
Le marché est loin d’être aussi
mirobolant côté francophone mais on
a pu citer une fiction sénégalaise en
wolof qui aurait atteint 50 millions de
vues sur YouTube.
La journée cinéma des Rencontres du
cinéma francophone a permis à des
dizaines de professionnels de
découvrir ou redécouvrir une Afrique
qui reprend vigueur : il y a encore deux
ans, on comptait une seule cabine de
projection en DCP dans toute l’Afrique
francophone (celle du cinéma Le
Normandie, de Ndjamena, exploité
par Issa Serge Coelo). Aujourd’hui, on
en compte une quinzaine, dont trois

en Côte d’Ivoire (La salle Majestic, de
l’hôtel Ivoire inaugurée le 3 juin, le
palais de la Culture et l’Institut
français) et deux au Mali (les deux
salles du Magic cinéma - exBabemba). Côté distributeurs, on
assiste au retour de Films 26 (JeanPaul de Vidas), à la réapparition de
Damia Films (Malek Ali-Yahia) au
Sud du Sahara et à une possible
implantation du groupe PathéGaumont qui envisage l’implantation
de multiplexes de dix salles dans
quatre pays jugés prioritaires : Maroc,
Algérie, Sénégal et Côte d’Ivoire.
Enfin, les travaux de la première salle
du ciné Guimbi devraient commencer
en juillet à Bobo Dioulasso tandis que
les nouveaux multiplexes du groupe
Mégarama ouvriront bientôt à Tanger
et Rabat, ce qui permet d’espérer enfin
une inversion de la courbe de la
fréquentation au Maroc. En effet, ce
pays a beau être le plus dynamique des
pays francophones du Sud pour la
production (20 à 30 films par an, dont
certains séduisent le public au point
de dominer systématiquement le
box-office local), il a connu une
évolution des entrées inquiétante (45
millions en 1980 ; moins de 2 millions
aujourd’hui) et la chute n’a pas encore
été enrayée, malgré le succès des deux
multiplexes existants (Casablanca et
Marrakech) et la numérisation d’une
quinzaine de salles indépendantes. A
noter que l’arrivée sur le marché de
cabines de projection numériques de
deuxième main permet d’inclure à
nouveau dans les circuits de
distribution des salles dont
l’équipement en matériel neuf n’aurait
pas été envisageable, faute de
rentabilité.
Le cinéma sera bientôt de retour en
Afrique francophone et, pour fêter
cela, la cérémonie des Trophées
francophones aura lieu le 5 décembre
à Abidjan dans un palais de la Culture
qui vient d’être équipé pour l’occasion
d’une toute nouvelle cabine de
projection numérique.
Pierre BARROT
Images francophones

EN PRÉPARATION…

FÉLICITÉ

le nouveau défi d’Alain Gomis

Après Tey (Aujourd’hui) qui l’a auréolé de gloire, Alain Gomis veut atteindre (demain),
la ‘’Félicité‘’. Titre de son prochain film qu’il veut sénégalais.

C

’est au mois d’août prochain
que va démarrer à Kinshasa le
tournage de ‘’Félicité’’, un film
qui relate le combat d’une chanteuse
pour sauver la jambe de son
fils. Le budget du film est de
845 millions de FCFA
(1 million 300 mille
euros). Il n’a
pas encore été
bouclé. Alain
Gomis souhaite
que le Sénégal
coproduise pour
que ce film soit
Sénégalais.
L’étalon d’or
du Yenenga 2013
était à Dakar pour
sensibiliser le ministre
de la culture par rapport
à ce projet. Un projet qui
met en avant une femme
battante, une chanteuse
qui doit faire face à
l’adversité. Félicité
se bat pour sauver
la jambe de son
fils victime
d’un accident.
Et une vraie
chanteuse
issue du

Alain Gomis est revenu sur son
absence à la 24e édition du Fespaco
qui s’est tenue au Burkina Faso du
28 Février au 7 Mars 2015. C’était
indépendant de sa volonté a-t-il tenu
à préciser. Il s‘était rendu disponible
parce que cette année plus que
les autres années, il tenait à y être
mais à cause de ‘’petites raisons
organisationnelles’’ il n’a pas pu s’y
rendre mais il tenait vraiment à y

milieu musical du Congo va tenir
le rôle principal. Le casting est
essentiellement congolais. Il a été
fait au courant du mois d’avril. Une
partie du film va être tournée en
Casamance.
Aujourd’hui, le combat du
cinéaste est que ce film
bénéficie d’une aide
assez conséquente
du Sénégal, pour
pouvoir avoir
la nationalité
sénégalaise.
Comme l’a
bien souligné le
réalisateur, il y a
« des accords de
production qui

aller. Parce que le Fespaco est un
festival que lui Alain Gomis aime
particulièrement. Son absence a été
vue par bon nombre de participants
comme un manque de respect
pour le festival de cinéma africain
qui en 2013 lui a décerné le plus
prestigieux trophée. Alain Gomis
avait remporté l’Étalon d’Or du
Yennenga avec son film Tey.

veulent que pour qu’un film ait une
nationalité, il faut nécessairement
qu’au moins 20% du financement
viennent du pays. » Tous les moyens
sont réunis pour que le film se fasse.
‘’Félicité’’ bénéficie des financements
du Centre National du Cinéma et
de l’image animée en France, d’une
production belge ainsi que de l’aide
d’autres instituts français.
Mais en bon patriote, Alain Gomis
tient à ce qu’il soit sénégalais. C’est
tout le sens de la rencontre avec
le ministre de la Culture et de la
Communication qu’il a sensibilisé sur
l’importance des 20% du budget qui
doivent être sénégalais. Interpellé sur
le fait qu’il aurait pu soumettre son
projet au Fopica (Fonds de Promotion
de l’Industrie Cinématographique et
Audiovisuelle), Alain Gomis estime
que pour une première fois que
ce fonds est mis en place, c’était
vraiment aux jeunes du cinéma
Sénégalais d’en bénéficier.
Il s’est alors abstenu de
déposer un dossier, reste
à savoir maintenant s’il
sera accompagné à
la mesure de ses
attentes par
les autorités
sénégalaises.

La 24e édition du Fespaco a été
assez chaotique suite à la crise qui
a vu Blaise Compaoré quitter le
pouvoir en fin Octobre 2014. Un
Conseil National de Transition a
été mis en place. Il est présidé par
Michel Kafando qui doit organiser
en octobre 2015 les élections
présidentielles.
Oumy Régina SAMBOU
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FOCUS

FILM D’ANIMATION

Dans l’univers d’une nouvelle
imagination africaine
C’est un cosmos tout autre. Dans le cinéma, le film d’animation occupe, sans conteste, une grande place dans
l’industrie de la production. Au Sénégal, il s’agit d’un art méconnu qui compte tout de même des acteurs engagés
dont l’expertise exploite de plus en plus de dimensions. Dans un environnement artistique difficile, ces serviteurs
des enfants, nichés derrière des symboles artistiques, voient leur rêve grandir avec les possibilités qu’offrent les
nouvelles technologies.

T

out le monde se rappelle
l’histoire de «Tom et Jerry»
mais aussi du célèbre
long métrage africain «Kirikou
et la sorcière» qui a donné des
sautillement à plusieurs générations
d’Africains. Le film d’animation est
une réalité au cœur de l’industrie
cinématographique, une grosse
machine qui en constitue même
l’essence tant en matière de recherches
qu’en ce qui concerne la production.
Si dans le cinéma classique, l’on
se limite à exploiter des contextes
artistiques, dans le film d’animation,
tout est création. Tout un art qui
se conçoit autour d’un savoir-faire
jusque-là quasi inexploité en Afrique.
A l’école de Pictoon, le sursaut
artistique à Dakar
Il faut dire que le film d’animation
a longtemps existé autour d’un petit
nombre de producteurs américains.
A l’image de ces inventeurs d’images
avisés, quelques rares Africains ont
investi le domaine vers les années 90.
Pour Yacouba Diémé, qui a eu une
mention au festival Vues d’Afrique,
c’est une chance d’être recruté à
PICTOON, première société de
dessins animés installée à Dakar.
Ce fils d’artiste peintre était ainsi
sur la bonne voie après s’être nourri
à l’ombre du père à l’image de ses
compères qui, ayant pu accéder à
la même école, ont d’abord eu un
background artistique. PICTOON,
c’est le fief du maître Pierre Sovall,
un ingénieux dessinateur francocamerounais qui a fait son épopée en
France et qui a su repérer des talents
certains à Dakar.
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Avant, on avait
juste appris, avec la
méthode classique à
dessiner sur du papier.

«Nous sommes une seule génération
de dessinateurs et animateurs de film,
formés sur la base de cette expérience
pour la première fois en 1998 à
Dakar», explique Diémé, trouvé dans
son atelier de Mermoz en train de
s’activer dans un projet de dessins
animés en série. Un long processus
qui peut lui prendre plus de six mois
de travail de réflexion et d’exécution
après la réception du scénario.
Toute une industrie…
Dans l’environnement de la
production d’un film d’animation,
une première mise en place d’un

cadre de pré-production est d’autant
plus nécessaire que les étapes sont
délicatement éparpillées. Du scénario
au «compositing» en passant par
l’animation, le procédé est assez
laborieux. Dans son tour de magie,
autour d’un arsenal disséminé,
Yacouba Diémé tente de cadrer
le suspens. Il doit pouvoir utiliser
aussi bien le papier que l’ordinateur.
«Avant, on avait juste appris, avec
la méthode classique, à dessiner sur
du papier. Ensuite avec l’avancée des
nouvelles technologies, l’expérience
des festivals et autres ateliers m’a
permis personnellement d’exploiter de
nouveaux créneaux», confia-t-il. Pour
un professionnel comme lui, la lecture
d’un scénario permet souvent de faire
des retouches pour développer les
personnages proposés.
Par ailleurs, la démarche de
réalisation d’un film d’animation
voudrait qu’il y ait une équipe qui, de
façon hiérarchique, mène le travail
d’exécution. A la suite du scénariste et

Mass Seck, l’homme de «Niaye»
du réalisateur, le story board man est
chargé d’exécuter le travail de fond en
faisant les premières esquisses avec le
dessin. A partir de sa feuille de route
et de son cadrage, les animateurs
décryptent le libellé en mettant le
contenu approprié pour ensuite laisser
le soin aux cleaners de faire le travail
de finition et de coloriage.
«C’est en ce moment qu’intervient
la réalisation complète du film
d’animation à la suite du compositing
qui déclenche le travail de scanner et
production d’images vidéo à partir
d’un logiciel intelligent qui suit le
procédé d’animation pour passer
le relais à la voix off», dira encore
Yacouba Diémé.
Des milliers de dessins pour un long
métrage
Juste avant le travail du compositing
qui constitue l’assemblage, Diémé
en tant qu’animateur est ainsi obligé
d’assister à toutes les étapes. Il se doit
d’abord de faire un repérage avec aussi
bien avec les personnages qu’avec les
décors. Même s’il y a un décorateur ,
ce dernier est chargé d’animer le
décor : tout ce qui ne bouge pas.
Ensuite commence un long travail qui
concerne la production.
Mais l’animation, à elle seule, est tout
aussi laborieuse. A partir d’un story
board, on peut développer autant de
dessins que de séquences.
«Pour une seule séquence, on peut
faire plus d’une centaine de dessins
réduits seulement sur quelques
petites minutes. Vous voyez, c’est
un travail de concentration, un
travail éprouvant !», explique un
animateur free-lance qui intervient,
actuellement, dans un projet de séries
de dessins animés.
Ainsi, pour les célèbres longs métrages
américains réalisés jusque-là, la
qualité de l’animation laisse deviner
les moyens consacrés à ce genre de
projet. Pour cela, nous confie-t-on, il
faut une grosse machine, c’est-à-dire
de la ressource humaine. Entre les
nombreux animateurs et les assistants
animateurs, le choix est fait. Chacun
doit se concentrer sur une étape pour
donner un résultat probant au travail
de production.
Diouma SOW

Quand le film
d’animation prend
du galon au Sénégal
Dans une autre sphère, Mass Seck, l’homme de
«Niaye», fait son bonhomme de chemin dans la
production du film d’animation. Son aventure artistique
est liée à la légende de «Niaye» le fameux personnage
de la série de dessins animés, diffusée sur la 2STV pour
la deuxième année consécutive.

P

our la première fois au
Sénégal, une production
de film d’animation porte
une empreinte locale. Jusque-là,
les animateurs professionnels,
nichés dans l’ombre montraient
leur expertise à travers des
initiatives étrangères et, par
ailleurs, forçaient l’estime de
leurs confrères par la qualité
de leur prestation. Mass Seck,
jeune aventurier, n’est pas
précurseur dans son domaine au Sénégal
mais devient un pion dans la promotion
du film d’animation version locale.
Parallèlement directeur artistique et
de production dans une télévision de la
place, l’homme se bonifie des NTIC. Sa
force réside dans le flair. A travers son
label de production, ce jeune produit de
Pictool abat un travail de titan avec sa
petite équipe d’animateurs et de cleaners,
les seuls permanents de son groupe.
Ayant l’air de tout avoir à sa portée, il
se plait juste à développer un concept
simple et approprié à la cible avec des
moyens réduits.
Chez Mass, tout se fait avec
professionnalisme. Il a réussi à
déclencher le fou rire de ses compatriotes
et faire adopter «Niaye», son personnage
atypique si bien qu’on se croirait en face
de la grosse industrie de production
classique.
Pourtant, le jeune animateur réussit à
s’affranchir de l’ordre établi. Son scénario
n’est pas fantaisiste. Il le transcrit
directement dans le story board. Et
Ndecky, le seul animateur, s’en saisit. A la
volée, l’autre fait un travail passionnant.
Avec «Niaye», le parcours n’est pas long
mais plutôt impressionnant. Par ailleurs,
l’éprouvant travail de concentration est
toujours là.

«Il m’arrive de vouloir faire une
économie de temps et d’énergie et là
j’utilise un même cadrage pour plusieurs
séquences si j’en ai besoin et le tour est
joué !», explique Mass Seck qui se réjouit
de gérer les séquences de la série «Niaye»
à travers quelques bonnes trouvailles
dues à son expérience et à son ouverture
d’esprit. Par exemple, il choisit de tout
faire directement à partir de l’ordinateur.
Plus besoin des supports classiques à
l’image du papier et du tableau.
Aujourd’hui, Mass Seck tente le pari
en déroulant la deuxième saison d’une
série qui lui vaut la consécration dans un
métier qu’il a toujours aimé.
«Je suis passionné par le film
d’animation. Il faut dire que j’ai à
présent d’autres créneaux moins
éprouvants et plus rentables à exploiter
dans le domaine de la production
mais à travers cela, je me sens d’abord
investi d’une mission», confie le jeune
promoteur. Et c’est pour expliquer qu’il y
va avec ses propres moyens et que pour le
moment, son ambition vise la promotion
de ce qu’il fait. Pour cela, il prévoit de
communiquer davantage sur le concept
de promotion du film d’animation à
travers d’autres projets.
Diouma SOW
Semestriel du cinéma et de l’audiovisuel au Sénégal
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FOCUS

PROMOTION DU FILM D’ANIMATION AU SÉNÉGAL

Le business inexploré des chaines de télé
L’industrie du cinéma au Sénégal n’est pas sans dynamisme. Seulement, il y a des domaines inexploités
par les producteurs qui, jusque-là, s’adaptent à un public-cible dont la culture cinématographique ne va pas
au-delà du cinéma classique. Dans un contexte artistique difficile, le film d’animation subit les affres
d’un manque de production qui est un frein à sa promotion.

E

n d’autres temps, le Sénégalais
lambda consomme toutes
sortes de productions
cinématographiques. Toutefois,
priorité est donnée au cinéma
classique dont les messages, transcrits
à travers des scènes de vies réelles,
sont plus facilement palpables du
point de vue sensationnel.
Dans un environnement culturel
moins ouvert, le film d’animation est
perçu comme un jeu d’enfant, réservé
à une tranche d’âge à laquelle on
n’offre pourtant pas assez de moyens
de distractions ou d’éveil.
«Si les produits du cinéma classique
trouvent plus facilement des
sponsors, le film d’animation n’a pas
cette facilité d’être accompagné au
Sénégal. L’on trouve juste que dans
l’univers audiovisuel sénégalais,
les téléspectateurs sont plus portés
vers les productions classiques. Or
l’objectif, c’est d’être rentable vu que
le film d’animation demande plus de
moyens», souligne Olivier, animateur
dans un label de production de la
place.
Pour Mass, ce n’est pas un choix mais
plutôt une question d’habitude. Les
Sénégalais se sont vu imposer un
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programme audiovisuel qui n’est pas
forcément des plus convaincants.
«Certains pourraient bien avoir
besoin de cela car ils se sont rendus
compte que c’est une forme de
distraction et surtout d’anti-stress
nulle part égalée. Cela dépend du
concept. Avec «Niaye», par exemple, la
série plait autant aux grands qu’aux
petits», explique le patron du label
Level Production qui soutient, par
ailleurs, avoir beaucoup de difficultés
pour trouver des sponsors dans un
contexte de diffusion audiovisuelle
presque commerciale. «Les télés ne
font passer que ce qu’elles trouvent
rentable sur-le-champ. Un produit
pas bien sponsorisé n’a pas sa place.
Les partenaires, pour leur part, ne
cherchent pas midi à quatorze heures ;
tant qu’ils ont une cible, ils préfèrent
suivre les habitudes de consommation
de cette cible pour assurer leur
visibilité», confie-t-il encore en
soulignant, par ailleurs, que d’aucuns
ignorent pourtant le business qui se
cache derrière la production de films
d’animation.
L’on parle tantôt du gros pactole qui
a suivi le succès de la diffusion de
«Kirikou et la sorcière». Le producteur

du célèbre film d’animation n’est
certes pas un mauvais businessman, il
n’a pas non plus comme cible tous ces
Sénégalais qui ignorent combien cette
production appelée «dessin animé»
peut contribuer à l’éducation des
enfants à bas âge.
«L’expérience a montré que les enfants
captent plus les messages à partir de
ces films-là. Et c’est dommage qu’on
n’y accorde pas trop d’importance si
bien que certains parents, conscients
de l’enjeu éducatif, sont obligés de
s’abonner à des chaînes de télés
étrangères pour permettre à leurs
enfants de pouvoir suivre des séries.
Car le peu qu’on en voyait il y a
quelques années a progressivement
disparu», se désole encore Mass Seck.
Dans son projet de promotion du
film d’animation au Sénégal, le jeune
promoteur compte renverser la donne.
Dans un premier temps, son produit
ne manque pas de visibilité mais
juste de partenaires dans le vrai sens
du donnant-donnant. Il cultive la
politique d’une visibilité quasiment
non rentable. Entre les nombreuses
charges de production et celles
concernant la diffusion, il préfère
finalement se contenter de vendre
d’abord l’image artistique de son
personnage pour ensuite profiter, plus
tard, des retombées de cette visibilité
à travers stratégies déjà ficelées.
Entre-temps, d’autres jeunes
animateurs sénégalais, ici et là, ayant
eu les ambitions de faire des films
d’animation marquent le pas. Et c’est
pour dire qu’ils ne sont pas vraiment
prêts à produire des films vu l’énergie
et surtout les moyens colossaux que
cela demande. Alors, ils se contentent
de collaborations dans les projets
étrangers ou de montrer leurs
produits, le plus souvent, des courts
métrages, sous d’autres formats, dans
des festivals et autres rencontres.
Diouma SOW

CLIN D’OEIL

Pour un fonds d’aide à l’industrie
cinématographique
Le cinéma malien qui a longtemps fait la fierté du Mali, traverse aujourd’hui des moments difficiles. Beaucoup
d’eau a coulé sous les ponts. Et, nous sommes loin des années où les cinéastes maliens étaient craints sur les scènes
de compétitions internationales, tant leurs films étaient de belle facture. Pour prendre le taureau par les cornes et
repositionner le cinéma malien, d’abord au Mali et ensuite sur la scène internationale, les professionnels du secteur
au Mali ont initié le jeudi 22 janvier 2015, au CICB, une journée de réflexion sur le cinéma et l’audiovisuel.

L

e 23 janvier 2015, la salle de
projection du Centre national
de la cinématographie du
Mali (Cncm) a abrité la rencontre de
restitution des résultats de la journée
de réflexion des acteurs du cinéma et
de l’audiovisuel au Mali. La rencontre
a été animée par Assane Kouyaté,
réalisateur, Sidi Diabaté, de l’Union
nationale des cinéastes du Mali, et
Alou Koné, Directeur général adjoint
du Cncm.
A l’issue de la journée de réflexion
sur le cinéma et l’audiovisuel, les
professionnels du secteur ont mis
en exergue un certain nombre de
points saillants, notamment la
mise en place d’un fonds d’aide à
l’industrie cinématographique.
Selon les participants à la journée
de réflexion, ce fonds constituera
une véritable alternative, une source
de financement pérenne. En plus

de ce fonds, les acteurs du secteur
ont souhaité l’érection d’une réelle
économie culturelle innovante,
l’élargissement du champ de la
coproduction et une participation
positive dans le montage financier des
projets nationaux et internationaux.
Ils ont demandé la mise en place et
la modernisation de structures et
d’équipements techniques destinés
à amoindrir les coûts de production
et de diffusion des films maliens
et africains. Les professionnels
du cinéma et de l’audiovisuel du
Mali, ont souhaité la mise en place
d’un véritable pôle de création
d’emplois, l’émergence d’un
marché national et sous régional,
en vue de la rentabilisation des
produits cinématographiques et
audiovisuels et l’implication des
banques et autres institutions
financières dans le processus de

financements des projets. Enfin, en
plus du développement d’un véritable
sponsoring et du mécénat culturel, les
acteurs maliens ont souhaité l’appui
à la coopération et un partenariat
public-privé.
Dans le cadre de cette journée
de réflexion, trois thèmes ont été
débattus. Sidy Diabaté, de l’Uncm,
a traité le thème : « Etat des lieux du
cinéma et de l’audiovisuel au Mali ».
Cheick Oumar Sissoko, Secrétaire
général de la Fédération Panafricaine
des Cinéastes (FEPACI), a introduit le
thème « Le cinéma, vecteur puissant
pour l’unité nationale » et Assane
Kouyaté, conseiller technique au
ministère de la Culture et Cheick
Oumar Sissoko, ont conjointement
développé le thème : « Le cinéma
et l’audiovisuel : quel apport
économique ? ».
Assane KONE (Mali)
Semestriel du cinéma et de l’audiovisuel au Sénégal
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RESSUSCITER SANKARA

Le prochain défi de Hicham Ayouch

Un film biographique sur Sankara avec un financement panafricain, c’est le vœu de Hicham Ayouch qui a ouvert
le Gorée cinéma. Le 2 mai, Hicham Ayouch était à Dakar pour la projection de son film Fièvres qui a remporté
l’Etalon d’or du Yennenga au Fespaco 2015.

Sankara était
en avance sur
son temps et
27 ans après
sa mort, il est
toujours en
avance sur son
temps

« Il a essayé de faire des choses en
Afrique. Il a essayé de créer une
nouvelle façon de gouverner, une
nouvelle façon de penser. Il a rendu
les Africains, en particulier les
Burkinabès fiers d’eux-mêmes. Son
héritage est d’actualité ». Voici les
mots utilisés par Hicham Ayouch
pour parler de Thomas Sankara qui
a été président du Burkina Faso.
Il a incarné et dirigé la révolution
burkinabé du 4 août 1983 jusqu’à son
assassinat lors d’un coup d’État qui
amène au pouvoir Blaise Compaoré,
le 15 octobre 1987. Thomas Sankara
mérite aujourd’hui que les artistes
s’intéressent à lui. Point de vue du
cinéaste Hicham Ayouch qui rappelle
que des chanteurs comme Awadi,
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Alpha Blondy ont déjà évoqué ce
grand homme.
Ce fils du Maroc, viscéralement
attaché à l’Afrique, estime
qu’aujourd’hui le continent a
besoin d’avoir des figures positives
incarnées à l’écran. Il ne faut pas
réduire le cinéma africain à des
films misérabilistes qui parlent de
l’immigration clandestine, de la
famine, etc. Il faut des représentations
des jeunes qui incarnent des valeurs
positives parce que les Africains ont
besoin d’avoir de l’espoir, une vision
belle de l’avenir et du monde.

Financement panafricain pour
ce biopic
Il fallait que ‘’l’Afrique soit
indépendante, qu’elle arrête de tendre
la main, qu’elle soit auto suffisante,’’
c’est un des messages de Sankara
que Hicham Ayouch veut concrétiser
dans le cadre de la réalisation de
ce film biographique. Même s’il
n’est pas fermé aux financements
américains ou européens, Hicham
Ayouch souhaite que les pays africains
francophones et anglophones
financent le projet. Sera-t-il facile de
réaliser ce projet ? Hicham Ayouch
n’y pense pas trop. Pour lui, ce qui
importe c’est faire revivre le Capitaine

Thomas Noel Isidore Sankara pour
qui il a une admiration sans limite.
Thomas Sankara a inspiré beaucoup
de cinéastes. D’ailleurs, durant le
Fespaco 2015, Christophe Cupelin
un Suisse et Burkinabé d’adoption a
présenté un documentaire sobrement
intitulé Capitaine Thomas Sankara.
Dans un entretien accordé à Radio
France International, le réalisateur
avait évoqué l’accueil positif qu’avait
reçu son film au Cinéma Neerwaya
lors de sa première projection. Réalisé
en 2012, c’est après la révolution
d’Octobre 2014 qu’il a été diffusé.
Twaaga (invicible) aussi parle de
Thomas Sankara. Ce court métrage
de Cedric Ido a été projeté durant
le Fespaco 2015. Dans cette volonté
farouche de faire revivre Thomas
Sankara, Hicham Ayouch ne sera sans
doute pas seul. Parce que, comme
l’a dit Christophe Cupelin, ‘‘Sankara
était en avance sur son temps et 27
ans après sa mort, il est toujours en
avance sur son temps. On essaie de
le rattraper. Les paroles de Sankara
concernent d’abord évidemment le
Burkina, mais cela concerne aussi les
autres parties du monde’’.
Oumy Régina SAMBOU

CRITIQUE

CENDRES, D’IDRISSA GUIRO ET MÉLANIE PAVY

Une inscription dans le monde
Sorti sur les écrans français le 10 juin 2015, Cendres suit une Franco-Japonaise qui vient de perdre sa mère et
ramène ses cendres au Japon. Un film d’un extrême sensibilité et d’une grande beauté.

U

ne femme, Akiko, perd sa
mère et revient du crématoire
avec ses cendres. Cette mère
était japonaise, actrice, compagne de
Dominique Gaisseau, un réalisateur
français de documentaires. Elle
a fréquenté la Nouvelle Vague et
figuré dans Made in USA de Godard,
à l›écran avec Anna Karina. Elle
laisse à sa fille ses carnets intimes
qui lui révèlent comment elle a
vécu son rapport au monde autant
qu›à son enfant, mais aussi les
images d’elle que son compagnon a
tournées. Akiko ramène les cendres
au Japon où elle vit depuis 16 ans.
Sa mère est née à Hiroshima et a
tenu à accoucher à Hiroshima. C’est
aussi là qu’elle avait perdu sa sœur,
lors de la bombe atomique : ses
parents y étaient retournés pour l’y
chercher mais n’avaient rien vu. Le
cinéma fait ainsi écho à l’aventure
humaine et tout s’entremêle à l’heure
de la mort dans la question de la
représentation : l’interculturalité et
les choix d’une mère éprise de liberté
qui regrette sa distance envers sa
fille, l’expérimentation de la Nouvelle
vague mais aussi ses préjugés, la
grande Histoire des peuples et des
guerres. Tout cela est articulé avec
finesse, par évocations plutôt que par
énonciations.
Pour continuer à vivre, Akiko se doit
ainsi de faire le deuil de sa mère, au
sens où elle tente d’appréhender cette
complexité qui résonne en chacun
de nous en ce siècle mondialisé. La
caméra très pudique et sensible du
Franco-sénégalais Idrissa Guiro, qui
signe également avec Mélanie Pavy la
réalisation du film, suit Akiko dans
son voyage de retour au Japon où
la famille se réunit pour honorer la
mémoire de sa mère exilée. Les plans
serrés du départ, sur les objets et les
gestes dans l’appartement de la mère

à Paris, s’élargissent au
Japon pour embrasser
la famille dans son
environnement mais
aussi pour restaurer le
temps et la distance de
l’observation. Cela donne
une magnifique scène
d’ouverture de l’urne,
à la fois très drôle et
profondément humaine,
la tradition japonaise
qui ordonne les restes
s’accommodant mal de
cendres trop fines où
ont disparu toutes traces
d’ossements.
C’est cette humanité des
protagonistes que ce film
sait saisir, dans une culture
qui nous est très éloignée
et qui est consciente de
sa spécificité. Ozu n’est
pas loin. Cette réussite
documentaire, au sens d’un
profond respect du regard
nous permettant d’appréhender
les ressentis et les croyances
constituantes de la communauté
familiale, prend encore davantage
de poids lorsqu’elle est enrichie
des émouvantes images de la mère
d’Akiko (tournées par son père),
de ses souvenirs d’actrice et de son
rapport au cinéma (donc au monde),
de la difficulté de son positionnement
face au cliché de la Japonaise chez
ces réalisateurs critiques encore peu
conscients sur ce plan, du rapport
au pays natal et à la douloureuse
mémoire du Japon, du rapport à
l’interculturalité d’un couple mixte et
à l’exil. Tout cela résonne chez Akiko,
qui tente de transmettre ce qu’elle en
comprend à ses proches et de vivre
avec.
Que fait donc ainsi un Sénégalais
entre France et Japon ? Il manifeste

d’abord une sortie de
l’assignation à un continent et de
la référence obligatoire à des vécus
africains. Mais il y a aussi dans cette
histoire d’errance entre les cultures
un vécu qui n’est pas étranger
au vécu du peuple noir. La quête
d’expérimentation de la mère tout
comme son refus de la détermination
d’une apparence sont pour Akiko un
héritage à recueillir. A travers ses
cahiers, cette mère absente lui lègue
bien davantage que des cendres et
quelques bibelots : une inscription
dans le monde. Ce film s’affirme
dès lors un retour au pays natal : la
revendication d›une place qui ne se
réduit pas à un territoire et ne se
résume pas à un passé pour permettre
un nouveau départ en dignité.
Olivier BARLET

Semestriel du cinéma et de l’audiovisuel au Sénégal

39

CRITIQUE

Le Docteur, son équipe
et la parole de femmes
La réalisatrice Angèle Diabang
a montré pour la première
fois au grand public, le lundi
15 juin 2015, sont film
documentaire de 52 minutes
«Congo, un médecin pour
sauver les femmes ». Etait
présent à la projection le gotha
féminin de Dakar avec à sa
tête Mme Aminata Mbengue
Ndiaye, actuelle ministre de
l’Élevage et qui fut ministre de
la Femme et de l’Enfant.

L

A caméra de Angèle Diabang se
substitue à l’œil du thérapeute
clinicien qui écoute, observe,
se saisit du moindre détail pour faire
ressentir au public ce qu’éprouve la
femme violée, sans voyeurisme aucune,
mais avec une discrète compassion. Le
propos n’est pas de nous arracher une
larme mais nous aider à comprendre
la détresse et la capacité des femmes
violées du Bukavu à retrouver goût à
la vie. Le silence du regard devient un
extraordinaire lieu de parole parce que
monologue intérieur, terrain de combat
entre la tentation du suicide et la volonté
de garder espoir. Ce silence qui précède
la parole ou la prolonge suffit à lui seul
à nous propulser dans les profondeurs
abyssales de la souffrance après viol.
L’exercice auquel se prête Angéle dans
son dernier documentaire, le plus abouti
de son travail de réalisatrice jusqu’ici,
est un jeu périlleux. Le sujet est délicat
certes mais pas tabou. Comment dès
lors tenir en équilibre sur le fil du rasoir,
se maintenir à bonne distance du sujet,
éviter une compassion débordante
ou s’apitoyer sur le sort ? La ligne que
tient Angèle Diabang est dictée par le
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propos de la psychologue thérapeute
de l’Hôpital Panzi du Docteur Denis
Mukwege, gynécologue et militant
des droits humains qui dit que pleurer
face à la détresse n’a pas de sens car la
victime attend de nous du réconfort, de
l’écoute et de l’accompagnement et pas
de la sensiblerie. La position d’écoute
dont fait preuve Angèle Diabang tient
à la fois du respect et de la pudeur. Et
surtout d’une profonde admiration pour
les victimes à qui elle donne la parole et
qui ont la force de se maintenir en vie,
de redécouvrir la confiance en soi face
à l’ostracisme qui fait d’elles de doubles
victimes.
L’intelligence du documentaire de
Angéle a été d’éviter de présenter le
docteur Mukwege en super héros,
d’en faire un portrait clinquant qui le
déshumaniserait et le hisserait sur le
piédestal du vedettariat. Il reste humble
dans sa fonction, s’interroge, se remet en
question. Il est plus Sisyphe que Rambo.
Aurait-il pu abattre tout ce travail sans
son équipe ? Quand on affirme que
« Derrière tout grand homme il y a
une femme ». Dans le cas de l’Hôpital
Panzi , il y a surtout les femmes qui

constituent l’équipe du docteur. Quatre
vingt pour cent du personnel est
féminin et sont dans des postes clef. En
disposant harmonieusement l’espace
parole, Angèle fait de son documentaire
non pas le portrait du docteur mais
plutôt un espace de prise de parole des
femmes : la femme qui met des mots
sur sa souffrance, revisite avec courage
le moment de l’acte destructeur de sa
vie, la femme Psy…qui à force d’écoute
reçoit la décharge émotionnelle des
témoignages qui se répercute dans sa
vie familiale, la femme chargée de la
dynamique de groupe dans la thérapie
et qui grâce à elle en partie déclenche le
sourire de l’espoir.
On a du mal à admettre que le corps de
la femme soit une arme de guerre pour
des rebelles et des enfants soldats qui
sont victimes de lavage de cerveaux et
qui en guise d’initiation se voient obliger
de tuer leur propre mère et de manger
leur mamelon. Que faire pour que cesse
le viol dans cette zone de guerre ? C’est
la grande question que pose le film.

Baba DIOP

INTERVIEW

DAMIANO MALCHIODI, Directeur de la Chaine A+

Notre vocation est de développer
les séries africaines
Le Groupe Canal+ a lancé le
vendredi 24 octobre 2014 une
nouvelle chaine africaine A+ qui
vient enrichir l’offre du bouquet
CanalSat déjà présent en Afrique.
Le Directeur de cette nouvelle
africaine « A+ » , M. Damiano
Malchiodi, a présenté à l’assistance
composée de producteurs,
réalisateurs, artistes musiciens et
journalistes, les programmes et les
objectifs de A+.
Dans cet entretien M. Malchiodi
évoque les ambitions de « A+ »
qui portent sur le divertissement et
la diffusion des séries africaines.

SENCINE : Parlez-nous de A+.
Pourquoi créer une nouvelle chaine
pour l’Afrique ?
C’est une chaîne cent pour cent filiale
du groupe Canal+, basée en Afrique
donc. On a élu domicile à Abidjan,
mais la diffusion se fait de Paris
techniquement. Et l’équipe africaine
est basée à Abidjan. C’est une
chaîne panafricaine avec une équipe
panafricaine, une chaîne faite par des
africains pour des Africains avec que
des contenus africains.
Il était important de créer du lien
et de la proximité avec une chaîne
qui soit africaine, de passer ce cap
supplémentaire pour vraiment être
en immersion avec l’ensemble du
public africain, et de répondre à leurs
attentes en termes de programmes
et de chaîne de télévision. Canal+
Afrique a d’ores et déjà pris ce
rythme là, puisqu’ il y a des émissions
africaines comme Réussite et Talents
d’Afrique. Mais là, c’est l’étape
supérieure, qui était de créer une

chaine en lien et en immersion totale
avec l’Afrique, avec cette volonté de
développer la production africaine.
Et surtout de donner un plus grand
territoire d’expression à l’ensemble des
Africains sur une chaine qui leur est
totalement dédiée.
Quels programmes la nouvelle
chaine A+ propose- t- elle ?
C’est une chaine de divertissement,
positive, une chaîne populaire.
Qui dit chaîne de divertissement
dit partager et avoir l’émotion
en famille avec des programmes
comme des séries. Il y aura des séries
d’Afrique francophone mais, il y aura
évidement des séries de l’Afrique
anglophone, lusophone du cinéma, ca
peut être du cinéma afro-américain
comme des grands standards
hollywoodiens. On va retrouver
les séries cultes, inédites qu’on n’a
jamais vues ailleurs. Des séries qu’on
va créer. On va faire des créations
originales autour des séries. Les
piliers, c’est vraiment : séries cinéma ;

les deuxièmes et troisièmes piliers,
c’est le divertissement, les show, les
magazines. Tout l’environnement que
cette chaine a avec ces programmes
est tourné vers les femmes, qui
adorent les séries. C’est une chaine
féminine dans l’approche mais, qui
est aussi pour les adolescents et
pour le père. Avec les talents show,
on va avoir des shows musicaux
qui créent de l’émotion, qui créent
des liens où on voit toute l’Afrique
comme Island Africa Talent, avec 12
candidats de toute l’Afrique. On aura
Blackamorphose qui est une émission
de relooking où les femmes vont
pouvoir découvrir, avec Elie Kuwame,
tout le stylisme africain et le plaisir
de se relooker pour une belle soirée
ou un événement. On aura également
Star chef, une grande émission de
gastronomie africaine avec tout ce que
ça comporte : c’est à dire une émission
où il y a de la passion, du goût, de
l’envie et puis la réussite de passer
les différentes épreuves. Star chef,

Trimestriel
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être moins auteur ; qui ne parlent pas
de misérabilisme. Comme les films
afro-américains depuis un peu très
longtemps, avec les films de comédie
familiale, sont très efficaces et aimés
de tous les Africains. Parce que c’est
une chaîne africaine de contenus de
toute l’Afrique. Maintenant, on va
avoir de grands films standards, de
grand films cultes comme « Madame
Brouette » ou Une « femme pas
comme les autres » qui sont des films
qu’on a plaisir à voir et à revoir. Et
demain s’il y a d’autres films qui sont
sur le marché et qui correspondent à
la veine, on les accueillera avec grand
plaisir dans notre ligne éditoriale.
Notre vocation c’est vraiment de
développer des séries africaines.

c’est vraiment chercher le plus grand
cuisinier africain du moment. Comme
Island Africa Talent, les candidats
vont se battre avec leur voix. Ils ont
tous de grands talents. D’ailleurs,
c’est pour cela qu’on l’a appelé Island
Africa Talent. La grande différence,
c’est qu’ils ne vont pas être éliminés à
la première émission. On va tous les
retrouver au fur et à mesure parce que
c’est un classement qui est évolutif
avec une demi-finale et une finale.
Mais il y aura quand même un grand
gagnant ou une grande gagnante.
Mais ça, je peux rien dire aujourd’hui.
Cette nouvelle chaine africaine
sera- t- elle visible dans toute
l’Afrique ?
Le but est qu’elle soit vue dans
les pays francophones. C’est une
chaîne qui va être disponible sur le
bouquet CanalSat dans l’offre Accès
5000 FCFA par mois, disponible
sur les canaux 99 et 100. Puisqu’il
y a A+ouest et A+Centre. Il était
important d’être dans le bouquet
africain.. C’est pour cela qu’on
l’appelle la grande chaîne africaine.
Il était important que tout africain
qui regarde cette chaîne, la regarde
avec ses habitudes de consommation,
donc, c’est toujours dans son heure
de présence devant la télé. S’il rentre
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à 20 h 30 mn du bureau ou s’il veut
voir le programme de 19 h, il le verra
dans son heure à lui. C’est la même
chose, si on est à Kinshasa on verra
les programmes à 19 h, et le même
programme repassera à Abidjan à
20 h 30 sur le canal A+ ouest. Ça
fait aussi une double chance pour
les abonnés. C’est important que les
africains s’approprient cette chaîne,
que ça soit leur chaîne. Comme tout
ce qui a été fait pour cette chaîne,
l’habillage a été validé, on a choisi tout
avec les Africains, le logo c’est choisi
avec les Africains. Et demain, notre
volonté, c’est vraiment de développer
la production africaine, de montrer
qu’il y a de grands talents d’Afrique
francophone.
Quelle est la part du cinéma dans
les programmes de la nouvelle
chaine A+ ?
On n’a pas vocation à développer
les films de cinéma africains. C’est
canal+ Afrique qui a déjà ce rôle
important de partenaire du cinéma.
Les films peuvent circuler de Canal+
Afrique à A+. Ça c’est déjà une
visibilité supplémentaire qui va être
donnée aux films africains. Ensuite,
notre vocation comme c’est une
chaîne de divertissement, il faut qu’on
trouve des formats africains qui vont

Quelles sont les perspectives pour
A+ ?
Alors les perspectives, c’est de
développer, de mettre en place de
la création originale africaine, de
mettre en valeur tous les talents
à travers les grandes séries que
personne n’a vues ailleurs, que ce
soit au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au
Bénin, au Togo, enfin voila toute
l’Afrique francophone est à l’honneur.
L’objectif, c’est de développer les
productions, de développer le travail
des producteurs, des réalisateurs et
des comédiens dans chacun des pays
pour qu’on ait une production de plus
grande qualité : que ça passe donc par
l’écriture, par la maîtrise de l’écriture,
par la maitrise de la réalisation, qu’on
soit sur de grandes séries qui donnent
toute ce miroir d’Afrique sur la chaine
et surtout qui soit des programmes
qui peuvent être même attractifs pour
hors d’Afrique. C’est ça notre souhait.
Ce serait génial pour rattraper le gap
qui peut y avoir avec les Anglais. Car,
l’Afrique anglophone elle, ne nous a
pas attendus. Ils font déjà des méga
productions. Il faudrait qu’on espère
un jour avoir ces grandes productions
qui peuvent très bien demain être
diffusées sur Canal + Afrique. Si elles
sont d’une grande qualité et après,
diffusées sur A+.
Propos recueillis par
Amadou Kagal NDIAYE

MÉTIER

Khady Niang

maquilleuse, talent discret !
séances de coaching personnalisés
et pleins d’autres surprises y sont au
programme!
Ambitieuse, hyperactive et passionnée
Khady compte bien faire du
maquillage professionnel un métier
reconnu et respecté au Sénégal.

Du maquillage au cinéma

L

a chef maquilleuse a fini de faire
ses preuves dans les coulisses
des grands événements comme
Dakar Fashion Week, Sira Vision, le
Fesman, en maquillant les adeptes
du monde des strass et paillettes. Elle
s’est projetée sous les feux de la rampe
et vit pleinement ses rêves depuis
qu’elle s’est lancée dans le cinéma.
Polyvalente, la douce moitié de
Khalifa Diakhaté, journaliste à la
Tfm, l’est. Elle s’est lancée dans le
cinéma il y a peu de temps. Depuis
sa tendre enfance ayant l’amour
et le don de la réalisation et de la
cinématographie, Khady est sur le
point de réaliser ses plus grandes
œuvres dans le maquillage ciné.

Parcours
La fondatrice de la marque Red Lips
Beauty Khady a été «Makeup artist»
après avoir obtenu ses diplômes à
Paris en 2006 et à Washington DC
en 2009. Khady Niang s’installe au
Sénégal en juillet 2009. Elle a été la
maquilleuse officielle du FESMAN
2010, de la Dakar Fashion Week 2010,

2013, 2014, 2015, du Voyage sur le
Fleuve Sénégal de Claire Kane et des
défilés SERAKA de Selly Raby Kane,
entre autres.
En 2010, Khady s’est ouverte à
de nouveaux horizons comme la
publicité, la vidéo, la télévision et le
cinéma (maquillage sfx). En 2011,
Khady crée Red Lips Beauty, une
société de prestation de service dans
laquelle se retrouvent plusieurs
professionnelles (maquilleuses,
coiffeuses et esthéticiennes). En 2013,
Red Lips Beauty se lance dans la
production audiovisuelle avec Flash
Beauté, une capsule de 2mn sur la
Tfm. En 2014 Khady confirme son
talent dans le cinéma avec le 4e long
métrage auquel elle participe. Elle est
la chef maquilleuse de «Timbuktu»
d’Abderahmane Sissako qui a
remporté deux prix lors du festival de
Cannes et 7 César cette année.
Soucieuse de faire découvrir au grand
public les techniques de maquillage
professionnel, le studio RedLips
Beauty ouvre ses portes en juin
2014. Des ateliers, des cours, des

Sur les traces de ses mentors Demba
Dièye (1er assistant réalisateur),
Alioune Mbow (ingénieur son)
ainsi que Fabakary Assimby Coly
(réalisateur-caméraman), Khady
Niang vient juste de faire 4 ans de
cinéma, un parcours certes court mais
riche en expérience.
« J’ai fait mon premier long métrage
avec Mbeubeuss le terreau de l’espoir,
ensuite j’ai fais Dakar trottoirs de
Hubert Ndao avant de participer
au film Timbuktu de Abderahmane
Sissako. Je viens aussi juste de
boucler une série qui s’intitule C’est
la vie avec Moussa Sène Absa et
Fabacary Assimby Coly qui doit être
diffusée sur A+ en juin. Je sais que
ce n’est pas un long parcours car je
viens juste de faire 4 ans de cinéma
mais je sais que j’ai eu de très riches
expériences», livre-t-elle sur son
cursus cinématographique.
En ce qui concerne ses objectifs dans
le métier, Khady Niang prône pour la
professionnalisation du maquillage.
«J’ai comme ambition, à travers
mon travail, de professionnaliser
le métier du maquillage en Afrique
de l’Ouest, car le maquillage est
beaucoup plus compliqué et technique
que ce qu’on pense. Beaucoup de
gens et même des professionnels de
ce métier se contentent de prendre
une amie ou la coiffeuse du coin en
se disant que c’est juste mettre de la
poudre. Le travail de maquilleuse
est constitué aussi de recherches,
de compréhension du scénario et des
personnages et surtout de beaucoup
de psychologie», confie-t-elle
Nafissatou DIEYE
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MÉTIER

Ibrahima Mbaye, Tête de l’art !

I

brahima Mbaye est une éminence
à Sorano. Mais, il fait partie du
paysage cinématographique
sénégalais. Le comédien est un
pur produit du gotha culturel
sénégalais. Il y a du Thierno Ndiaye
Doss dans sa carrure, sa prestance et
son éloquence font le reste. Chevelure
crépue et bien touffue, moustache bien
arrangée, mise sobre, il dégage une
grande humilité.
Dans « les Feux de Mansaré », un film
de Mansour Sora Wade, il a montré

sa magie, sa cruauté…. Sa carrière,
a débuté en 1992 alors que le monde
du théâtre s’interrogeait sur la magie
de ce gamin. Entre temps, il a fait
de belles rencontres qui ont changé
sa trajectoire et l’ont propulsé vers
les étoiles. «Après avoir commencé
à titiller le théâtre, je suis tombé en
1993 dans les mains de Moussa Séne
Absa qui avait un projet». « Ça twist
à Popenguine » le propulse dans le
monde du 7ème art. Même si dans
sa vision, « on ne tourne pas assez

COURT MÉTRAGE

de films au Sénégal, c’est pourquoi
je n’ai pas beaucoup joué». Diplômé
de l’Ecole nationale des Arts, il se
retrouve souvent dans de nombreux
castings.
Aujourd’hui, il ne pense pas encore
à concrétiser «un court ou un long
métrage pour lui-même». « Je n’ai pas
la prétention d’être réalisateur, je reste
acteur, comédien, metteur en scène,
directeur d’acteur » En attendant, il
essaie de bien s’occuper de Sorano. Il
a toujours dit que le temple Sorano
répond à sa vocation première, c’est à
dire défendre la culture du pays. Car
quelqu’un qui vient pour un spectacle
doit nécessairement en repartir avec
un bout de celui-ci avec lui.
Ses rêves dans ce métier: « Voir un
cinéma sénégalais en particulier et
africain en général, franchement
comme dans les autres sphères, qu’on
ait des têtes d’affiches, qu’on est des
professionnels dans le métier ainsi
que des acteurs qui puissent vivre de
leur art » « Je crois en ce que je fais,
je crois au fait que cet art et ce talent
vivront encore et encore », conclut-il
Nafissatou DIEYE

sance présente

Les Films de la renais

« La poupée » de Noël Bass au Short film Corner

U

n moyen métrage de 28mn a
été sélectionné dans le cadre du
short film corner, une rubrique
du festival de Cannes pour pallier
l’absence de compétition pour le moyen
métrage. Le film raconte une histoire
ordinaire comme on en voit partout.
Deux familles, l’une riche, l’autre pauvre
se font face. La fille de la famille (Mimie)
convoite une poupée qui appartient à
la fille pauvre (Yemi). Poupée ramassée
dans une décharge et restaurée par Yemi
qui finalement va l’offrir à Mimie. Les
parents de Mimie ne voulaient pas que
leur fille fréquente les pauvres.
Pour Noël Basse participer au Short Film
Corner est un bon moyen d’étoffer son

44

Numéro 02 / 1er semestre 2015

carnet d’adresses à travers des workshops
et différentes rencontres. C’est un moyen
d’encourager un auteur, de l’enrichir et de
lui permettre de faire une évaluation de
son travail. Une aubaine pour Noël Basse,
autodidacte dans le cinéma qui réalise
son premier film, avec un budget de
deux millions. Âgé de 57 ans, il a mis en
place la maison de production Les films
de la renaissance, pour une renaissance
du cinéma qui selon lui se mourrait. La
création laissait à désirer. Pour Noël
Basse, il faut une nouvelle conception
du cinéma, en conformité avec nos
moyens. Il parle en toute connaissance
de cause; depuis 20 ans, il se documente
sur le cinéma africain. Son passage au

Marième GAYE
E
TA Lamine NDIAY
Maheva DA COS

short film corner le conforte dans sa
conviction. Il reste encore du chemin à
faire pour un cinéma africain compétitif
et cela sur le plan technique, scénique,
entre autres domaines.
Oumy Régina SAMBOU

SORTIE

Avant première du film congo un
médecin pour sauver les femmes de
la réalisatrice Angèle Diabang
La clinique du
docteur Mukwege
ainsi que son
personnel,
s’acquittent alors
d’une tâche difficile
mais nécessaire
pour faire renaître
de l’espoir parmi
ces femmes.

N

ombreux sont ceux qui ont
fait le déplacement pour
l’avant-première du film de
la réalisatrice sénégalaise Angèle
Diabang « Congo : un médecin pour
sauver les femmes », lundi 15 juin au
Théâtre national Daniel Sorano.
Parmi ce public hétéroclite, des
étudiants, des acteurs culturels,
des personnalités, le directeur de la
cinématographie Hugues Diaz, entre
autres. La soirée, placée sous le signe
de la Femme, a pourtant fait pleurer
quelques cinéphiles sensibles, même
les moins sensibles ne sont pas sortis
indemnes de la projection.
C’est le cas de Yannick, étudiant
congolais de 25 ans qui a confié à la
fin « avoir eu la chair de poule » tout
au long des cinquante-deux minutes
qu’a duré le film documentaire. Et

c’est peu de le dire car c’est avec
effroi, que l’on découvre, les images
de ces jeunes femmes qui racontent
les sévices qu’elles ont subis au Sud
Kivu en République Démocratique
du Congo, cette région de l’Afrique en
proie à une guerre civile depuis plus
de 20 ans.
Ce qui frappe en premier lieu dans
ce film tourné entre janvier 2013
et janvier 2014 à Bukavu, c’est le
caractère poignant des témoignages
de ces femmes meurtries par la
douleur. Parfois individuel, souvent
collectif, le viol est utilisé comme une
arme de guerre par ces bourreaux.
Peu importent l’âge des victimes, peu
importent les conséquences. Comme
lorsque l’une d’entre elles déclare
être incapable d’aimer l’enfant qu’elle
porte, fruit du viol qu’elle a subi, la

douleur se lit sur son visage. Elle sait
d’ores et déjà que cet enfant sera, par
ricochet, une victime de plus de ces
actes barbares. La clinique du docteur
Mukwege ainsi que son personnel
s’acquittent alors d’une tâche difficile
mais nécessaire pour faire renaître de
l’espoir parmi ces femmes.
Des femmes que la réalisatrice a
filmées malgré tout, pleines d’espoir
à l’Eglise, nonobstant les séquelles
psychologique, physiologique et
physique, telle des empreintes
indélébiles Le docteur Denis
Mukwege a été récompensé en octobre
par le prix Sakharov pour son aide
aux femmes violées dans l’est de la
République démocratique du Congo.
Ida KOKOU
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Le cinéma célèbre
la journée
de l’enfant africain
La date du 16 juin, qui marque la journée de l’enfant africain, a été choisie par
Adam Sie pour la grande première projection de son dernier film intitulé ‘’Le cheval
blanc’’. En partenariat avec la Direction nationale de la cinématographie, le jeune
réalisateur sénégalais d’origine sierra léonaises a choisi le Théâtre national Daniel
Sorano pour la présentation de cette production qui met en exergue la maltraitance
des enfants et les violences faites aux femmes. Le public qui a fait le déplacement, a
apprécié à sa juste valeur.

P

our célébrer la journée de l’enfant
africain, la Direction nationale de
la cinématographie, en partenariat
avec l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime (ONUDC), a soutenu
la cérémonie de présentation du film «Le
cheval blanc» d’Adam Sie. Ce 16 juin
2015, la famille du cinéma sénégalais
s’est retrouvée au théâtre national Daniel
Sorano pour venir partager la cause de
l’enfant africain. Un public de cinéphiles
composé du corps diplomatique accrédité
au Sénégal, de comédiens, de producteurs,
de techniciens du cinéma , est venu partager
son émotion avec les enfants de la rue et les
talibés invités par le comité d’organisation.
«Chers parents, maitres coraniques,
autorités publiques, organisations de la
société civile, nous vous interpellons et
vous demandons d’intervenir en faveur
des enfants victimes de la maltraitance», a
déclaré Djibril Ndiaye, l’un des nombreux
jeunes acteurs du film. La cérémonie a
commencé avec la prestation d’artistes
rappeurs comme Syntox (OBAMA)
et Matador. Ensuite, des discours ont
été prononcés par les représentants de
l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au
Sénégal, du président de la Cellule nationale
de lutte contre la traite des personnes,
du maire du maire de Keur Massar où le
film a été tourné avec des comédiens de la
localité et M. Hugues Diaz, le Directeur
de la cinématographie. Avant l’ouverture
des rideaux pour la projection du film tant
attendu par le public, Adam Sie a invité tous
les comédiens du film et l’équipe technique
qui l’a assisté dans la réalisation pour une
photo de famille avec les officiels sur la
scène du théâtre national Daniel Sorano.
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Une fiction purement africaine
«Le Cheval blanc» d’Adam Sie est un
long métrage de soixante minutes qui
dénonce les récurrents fléaux que sont la
maltraitance des enfants et les violences
faites aux femmes dans toutes les contrées
du continent. C’est une fiction inspirée de la
société africaine en général et sénégalaise
en particulier. Adam Sie a mis le doigt
dans la plaie, peut-on dire avec un scénario
captivant et des images expressives sous
la collision des émotions dans une famille
peu nantie où le père, polygame, est
habité d’un égoïsme irrationnel du mâle
dominateur. Après avoir essayé de mettre
en mal ses trois épouses sans succès, Gorgui
Mbaye refuse d’assumer ses devoirs de père
de famille. Il est irrité chaque fois qu’il
s’agit d’acheter un cahier pour son fils ou
de donner l’argent pour conduire sa fille
malade au dispensaire. Sachant très bien
que les femmes africaines sont piégées par
la tradition qui leur impose de veiller au
bien-être de la famille et de s’impliquer
dans l’éducation de leur progéniture, l’époux
abuse de leur féminité pour satisfaire son
égoïsme. Derrière la caméra, Adam Sie
dénonce la violence morale et mentale que
subissent des mères de famille que l’on
a séparé de leurs enfants au nom d’une
hégémonie masculine qui frise l’hystérie à
travers les images de cette énième fiction
de sa filmographie. Parmi ses nombreux
enfants, Modou est un élève studieux très
apprécié à l’école. Le jeune garçon qui
avait été choisi pour interpréter le rôle du
Prophète Mouhamad (PSL) dans son exil
de la Mecque vers Médine ; était si heureux.
La mère était fière du choix porté sur
son fils pour ce rôle que tout musulman

voudrait interpréter. Comme c’est le cas
dans plusieurs familles sénégalaises, le
père va briser le rêve si cher à son fils. Sous
un faux prétexte, Gorgui Mbaye préfère
confier la destinée de ses enfants à un
faux maître coranique pour avoir moins
de bouches à nourrir. Avec la séparation,
la relation entre la mère et son enfant se
manifeste par la magie de la télépathie qui
émane de l’affection maternelle. Les images
émouvantes du film montrent combien la
connexion entre de nombreux enfants de
la rue, talibés qui conjuguent la misère au
quotidien, et l’affection maternelle reste
ininterrompue. A l’instar des milliers
d’enfants que les parents sacrifient en les
confiant à de tierces personnes au dessein
malveillant, Modou va se retrouver dans
les rues de la ville pour s’adonner à la
mendicité. Et c’est en voulant traverser
la rue pour recueillir l’aumône que le
pauvre garçon va se faire renverser par un
chauffard. Avant de rendre l’âme sur le
coup, Modou voit enfin son rêve de monter
sur un cheval blanc, dans les habits du
Prophète Mouhamad (PSL), se réaliser.
Selon, le président de la Cellule nationale de
lutte contre la traite, une enquête officielle
estime à 30 000 le nombre d’enfants de la
rue rien que dans la seule ville de Dakar.
De l’avis du réalisateur, la place de l’enfant
n’est dans la rue mais plutôt dans la famille,
à l’école et dans les daaras. ‘’Le cheval
blanc’’ revendique aussi le droit des enfants
de décider et choisir leur propre voie dans
la vie. ‘’Parce que l’époque où les parents
tracent la destinée des enfants est révolue’’,
clame Adam Sie.
Almami CAMARA

EN TORUNAGE

« WULU » : Une analyse de la
crise de la jeunesse malienne
De la déliquescence à la délinquance d’un apprenti dans les transports en commun. C’est ce à quoi les cinéphiles
pourront assister à la sortie de ‘’Wulu’’ qui est actuellement en tournage au Sénégal.
‘’Wulu’’ (le chien en langue bambara)
raconte l’histoire d’un jeune apprenti
malien dans les transports en
commun. Des marches pieds, il
rêve de se retrouver sur le siège
du chauffeur afin de sortir de la
précarité. Un souhait qui ne se
réalisera pas. Un rêve brisé. Pourtant
ce ne sont pas les efforts qui ont
manqué. De déception en déception,
en espérant tout de même atteindre
son objectif, l’apprenti finit par
sombrer dans la délinquance. On voit
par conséquent comment il passe
d’un rêve juste au banditisme. Ainsi
pourrait être résumé le film que
tourne actuellement au Sénégal le
réalisateur malien Daouda Coulibaly.
Rencontré à l’hôtel ‘’Le Relais’’ de
Dakar, dans une ambiance festive,
où il devait tourner avec son équipe
quelques séquences de ce long
métrage il a bien voulu lever un coin
du voile. Il expliquera qu’à travers le
parcours de son personnage principal,
‘’on analyse la crise de la jeunesse
malienne’’.
Le Mali est sous la menace terroriste.
Des attentats, il y en a eu. Et c’est
ce qui, en quelque sorte, a inspiré
Daouda Coulibaly. En effet, au début
des tournages, il était prévu que des
scènes soient tournées dans son pays.
Un attentat survenu en mars les en
a dissuadés son équipe et lui. Et à
travers le terrorisme, M. Coulibaly
voit un trafic de drogue. Ce qui
laisse entrevoir une perversion de la
jeunesse malienne. Ce qu’il raconte
dans son film avec d’autres mots et
sous bien des angles. ‘’Au départ, je
voulais parler du trafic de drogue en
évoquant les conséquences si jamais il
devenait une activité sur laquelle les
jeunes pourraient s’appuyer. Ce qui
a dessiné les contours de l’histoire,
c’est ce qui s’est passé au Mali’’, révèle
Daouda Coulibaly.

En outre, c’est l’attentat de mars qui
a fait que le gros du tournage ait
été délocalisé au Sénégal. Même si
au début, il était prévu de tourner à
Dakar et à Kidira. Car il y a une partie
du scénario qui se déroule à Dakar.
Cependant, ‘’les circonstances ont fait
qu’on n’a pas pu tourner tout ce qu’on
voulait à Bamako à cause de l’attentat
survenu en mars. Avec la production
on a décidé de délocaliser certains
intérieurs qui devaient être faits à
Bamako à Dakar et à Thiès’’.
C’est ainsi que Daouda Coulibaly
et son équipe se sont installés dans
la capitale du rail où, pendant un
mois, ils ont réalisé des choses. ‘’On
vient de passer notre 5ème semaine
de tournage après un mois de
préparation à Thiès. Il y avait une
communauté malienne à Thiès sur
laquelle on a pu s’appuyer à chaque
fois qu’on avait besoin de figurants
maliens. On a découvert à Thiès
aussi des décors assez variés. On a pu
refaire des choses qui ressemblent
au nord Mali. On a pu reconstituer
des routes qui mènent au nord’’,
indique-t-il. Dans la même veine, il
affirme avoir découvert des décors
plus classiques où tourner comme
des boites de nuit ou des restaurants

à Thiès. A Dakar des scènes ont été
tournées à l’hôtel Terrou-Bi, d’autres
au ‘’Relais’’. Suivront des scènes à
l’aéroport Léopold Sédar Senghor, à
Ngor et éventuellement dans d’autres
quartiers de Dakar selon le réalisateur.
Ce dernier compte passer 12 à 14
semaines au Sénégal pour boucler son
tournage.
Sur un autre registre, ce film devant
coûter un million d’euros pourrait
sortir courant 2016 après une
conception ayant duré deux années.
Un projet soutenu par le producteur
français Eric Névé. Son réalisateur a
misé sur des acteurs assez reconnus
pour réussir son pari. C’est ainsi que le
Franco-malien Ibrahima Koma joue le
premier rôle. Très jeune, Koma a joué
dans la célèbre série ‘’Sous le soleil’’. Au
cinéma, on l’a vu également dans ‘’La
cité rose’’. ‘’Il est en train de réaliser
une performance actuellement’’
d’après Daouda Coulibaly. Le premier
rôle féminin est interprété par la
chanteuse et mannequin malienne
Inna Bocoum plus connue sous le nom
d’Inna Modja. A leurs côtés on note
la présence des comédiens maliens
Habib Dembélé et Ismaïla Ndiaye.
Bigué BOP
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DAOUDA
COULIBALY

De l’économie
au cinéma

Franco-malien, Daouda Coulibaly
a grandi dans les rues de Marseille.
Après le Bac, il décide de faire des
études en économie. Ainsi, rien
ne le prédestinait, vu son cursus
scolaire, au cinéma. Mais ne sentant
pas sa vocation dans l’économie,
il a vite changé de domaine. Il se
fait régisseur sur les plateaux de
télévision. ‘’C’est en étant régisseur
que j’ai découvert le cinéma’’,
informe-t-il. De régisseur il passe
du poste de technicien audiovisuel
en s’essayant au montage. Une
activité qu’il maîtrise rapidement
et sans grande peine. C’est en 2008
qu’il a décidé de passer derrière
la caméra. ‘’J’ai voulu tenter ma
chance au cinéma après et j’ai fait
deux courts métrages’’, indiquet-il. L’un d’eux ‘’Tinye so’’ (ndlr
la maison de la vérité en langue
bambara) a reçu le poulain de
bronze lors de la 22ème édition du
FESPACO, en 2011. Contrairement
à sa première réalisation présentée
au FESPACO de 2009, ‘’Il était une
fois l’indépendance’’. ‘’Wulu’’ est son
premier long-métrage. Il durera
entre 1h 30mns et 2h et sa sortie est
prévue courant 2016.
Bigué BOP
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Stéphane Vieyra
promoteur du cinéma
sénégalais
Fils de Paulin
Soumanou Vieyra le
pionnier du cinéma
africain, Stéphane
Vieyra est le président
de l’Association
PSV film. C’est
une structure qui
a été créée en 2012
pour promouvoir,
restaurer et diffuser
toute l’œuvre
cinématographique du
grand cinéaste que fut
son père.
Stéphane Vieyra était présent à
Dakar pour la grande première
projection du film ‘’Lamb’’ le 28
mai dernier en partenariat avec
l’Institut français Léopold Sedar
Senghor et la maison d’édition
Vives voix que dirige Gaëlle
Samb, la fille de Babacar Samb.
La sélection du film ‘’Lamb’’ hors
compétition dans le cadre de la
quinzième édition du festival de
cinéma Image et Vie est l’autre
raison de sa présence en terre
sénégalaise. Pour la diffusion
du film ‘’Lamb’’ au centre
culturel Blaise Sengor le 11 juin
2015, Stéphane a répondu aux
questions du public et n’a pas
manqué l’occasion de définir les
grands axes de l’Association PSV
film. «Mon rôle aujourd’hui,
c’est de m’occuper du patrimoine
du cinéma sénégalais et africain.
L’Association PSX film va faire
une extension pour gérer le
patrimoine du film africain.
Parce qu’on s’est rendu compte
que les enfants de grands
cinéastes comme Babacar Samb,
Djibril Diop Mambety, Sembene
Ousmane, Yves Diagne et

d’autres réalisateurs sénégalais
ont des trésors qui dorment chez
eux. Comme j’ai l’expérience
de la promotion des films de
mon père, je compte la partager
avec mes amis et frères qui
sont des enfants de réalisateurs
sénégalais et africains en
organisant des expositions
et en réalisant des DVD sur
les œuvres de leurs pères », a
confié Stéphane Vieyra dans
les locaux du centre culturel
Blaise Senghor. L’idée mûrie
par le président de l’Association
PSV film est belle et salutaire
pour la promotion du cinéma
africain. Rendez-vous est pris
pour les Revidak 2016 où PSV
film espère avoir une subvention
de l’UNESCO pour organiser
un concours qui permettra de
financer trois années d’études
à un jeune réalisateur dans une
école de cinéma au Sénégal.
Cela contribuerait à faire
la promotion du cinéma en
Afrique.
Almami CAM ARA

PATRIMOINE

‘’LAMB’’

Un patrimoine du cinéma sénégalais
Après une première à l’Institut français Léopold Sedar Senghor de Dakar, ‘’Lamb’’ le film-documentaire de
Paulin Soumanou Vieyra, continue de drainer les foules par son originalité. Plusieurs jeunes cinéphiles et élèves
ont pris d’assaut la salle du centre culturel Blaise Senghor pour la seconde projection de ce chef-d’œuvre du
cinéma sénégalais et africain, dans le cadre de la quinzième édition du festival Image et Vie.

R

éalisé en 1963, ‘’Lamb’’ est
entré dans la légende du
cinéma pour avoir été le
premier court métrage africain à être
sélectionné en compétition pour le
festival de Cannes. Paulin Soumanou
Vieyra, son réalisateur, a été d’une
inspiration ingénieuse puisée des
valeurs traditionnelles et culturelles
du Sénégal à travers toutes les ethnies
qui le composent, pour offrir ce
beau court métrage au public. La
machine à remonter le temps nous
plonge dans l’histoire de la lutte
proprement dite sénégalaise, avec
frappe. Avec de grands noms connus
de ce sport national tels que Falaye
Baldé, Mame Gorgui Ndiaye, Papa
Diop, Fodé Doussouba et l’éternel
tambour major Doudou Ndiaye
Coumba Rose dans l’animation de
l’arène sénégalaise à cette époque. Des
‘’touss’’ aux ‘’bak’’, le court métrage a
réuni tous les ingrédients qui font le
charme de la lutte de nos jours avec
la jeune génération. Le film relate les
différentes techniques et les règles

qui régissent la lutte sénégalaise.
Un demi-siècle après, les lutteurs
évoluent globalement selon ces mêmes
règles. Nous sommes au lendemain
de l’indépendance, Dakar est presque
vierge avec de grands espaces. Un
terrain accueille les amateurs de lutte.
Le jour des combats de lutte est une
fête dans la capitale. Les amateurs
sont bien habillés. Certains parmi
eux mettent la main à la poche pour
parier sur les lutteurs qui rivalisent
à travers des pas de danse et se
défie au milieu du cercle fermé de
l’arène. Les marabouts veillent à ce
que les lutteurs prennent leur bain
mystique et effectuent les rituels qui
conjurent le mauvais esprit. La voix du
commentateur n’a pas tort de dire que
dans l’arène force reste à la force. Les
cantatrices entonnent des mélopées
pour haranguer les athlètes dont la
masse physique s’impose aux yeux du
public. Les alentours de l’arène sont
pris d’assaut par les vendeurs à la
sauvette. Pendant que des enfants sont
concentrés dans les gradins, de jeunes

talibés lorgnent le spectacle à travers
les palissades qui clôturent l’enceinte
pour ne pas rater une seule chute. A
travers les images du court métrage
réalisé par Paulin Soumanou Vieyra,
c’est un pan du patrimoine culturel
du Sénégal qui est à la fois visible et
lisible pour la plupart des jeunes qui
ont pris part à la projection. ‘’Lamb’’
est un concentré de coutumes et de
traditions mêlés au sport de combat
qu’est la lutte.
Au-delà de la lutte sénégalaise qui a
motivé le génie de Paulin Soumanou
Vieyra, ‘’Lamb’’ est un film d’archive
sur la ville de Dakar au lendemain de
l’indépendance. Le public a pu s’en
apercevoir grâce à la restauration
du film en 2014 sous l’impulsion de
l’association PSV film que dirige
Stéphane Vieyra, le fils de son
père et le soutien de l’Organisation
internationale de la francophonie
(OIF).. La qualité des images en haute
définition a donné un charme au film.
Almami CAMARA
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HOMMAGE

Sembène Ousmane
immortalisé à Thiès

Pour que Sembène Ousmane reste à jamais dans les mémoires,
un monument en son honneur a été érigé à l’entrée de la ville de
Thiès sur l’initiative de l’association ‘’Daaray Sembène’’.

L

e 9 juin marque depuis huit
ans l’anniversaire du décès de
l’écrivain cinéaste Sembène
Ousmane. Chaque année, des
manifestations sont organisées afin
de rendre hommage à l’un des plus
grands cinéastes sénégalais. Cette
fois-ci l’anniversaire est particulier.
L’association ‘’Daaray Sembène’’
a tenté, à travers un monument
représentant l’homme, de le rendre
éternel. Par conséquent, ceux qui
passeront désormais sur la Nationale
2 découvriront à hauteur de Thiès
une représentation de l’homme à la
pipe. Beaucoup de personnalités dont
le directeur de la cinématographie
Hugues Diaz, le maire de la ville
de Thiès Talla Sylla, le maire de la
commune de Thiès Ouest Aliou Sow,
le directeur de la communication de
l’université de Bambey Mamadou Aïcha
Ndiaye, entre autres personnalités, ont
pris part à la cérémonie d’inauguration
du monument le 9 juin.

L’auteur du livre ‘’Les bouts de
bois de Dieu’’, va rester, de cette
sorte, ineffaçable dans la mémoire
des Sénégalais. Car, estime sa fille
adoptive par ailleurs présidente de
l’association ‘’Daaray Sembène’’ Hadja
Maï Niang : ‘’on a tenu à immortaliser
à titre populaire Sembène parce
qu’avec les nouvelles technologies de
l’information et de la communication
les jeunes ne lisent guère. Sembène
est un grand écrivain. Il n’y a plus de
salles de cinéma. Comment alors faire
connaître Sembène? C’est pourquoi
il n’y a pas d’écriteau présentant le
monument. Une manière d’aiguiser la
curiosité de ceux qui passeront devant
l’imposante statuette sans savoir qui est
cet homme au regard pénétrant. Par
ricochet, ‘’ceux qui passeront devant ce
monument voudront savoir qui est cet
homme. On aiguise ainsi la curiosité
intellectuelle en intrigant’’, assure Dr
Niang.
Par ailleurs, cette cérémonie

d’inauguration a
servi de tribune pour
présenter l’auteur de
‘’Xala’’ sous des facettes
inconnues. Comme
celle du défenseur
du ‘’patriotisme
économique’’ tel
que l’a démontré le
sociologue et enseignant
à l’université Gaston
Berger de Saint-Louis Dr. Saliou
Ndour. Il a fondé son argumentaire
sur l’étude des réalisations faites
par Sembène. Il démontre que ce
patriotisme économique va au-delà des
monnaies. La promotion de la langue
wolof par exemple est prise en compte.
‘’Dans Xala, la préférence nationale
se trouve dans les valeurs culturelles
africaines qui sont magnifiées à la
place de celles importées de l’occident’’,
pense Dr. Ndour. Il ajoute ‘’ dans
Xala, l’installation du Président de la
chambre de commerce montre la voie
à la sénégalisation des fonctions. Mais
Sembène la trouve factice, les Français
sont partis mais sans l’être réellement.
Ils ont comme principale alliée une
bourgeoisie compradore au service de
l’ancien colonisateur
C’est ce que Ameillon qualifiait de
‘’rente raciale’’. Dans le mandat où
le peuple est exploité par les Noirs
modernes’’.
Bigué BOP

Flash Infos
Pape Bolé THIAW et Pape Abdoulaye SECK
représentent le Sénégal au Clap Ivoire 2015

P

our une meilleure participation du
Sénégal à la 15e édition du Festival
international « Clap Ivoire », après
un appel à films qui a été lancé du 26
mai au 15 juin 2015, un jury national
est composé pour sélectionner le
meilleur film de fiction et le meilleur
film documentaire. Le jury s’est réuni le
Mercredi 24 juin 2015 à 10 heures à la
Direction de la Cinématographie.
A l’issue des échanges et débats le
jury a sélectionné dans la catégorie
documentaire le film « Baye Fall » de
Pape Bolé THIAW.
Ce film suit la routine de vie de son
protagoniste, un Baye Fall qui est soumis
aux ordres de son guide spirituel. Il a
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pour objectif de sensibiliser les jeunes
sur les menaces de violences qui pèsent
dans la sous région et de les préparer
à résister en se basant sur nos valeurs
socioculturelles qui ont toujours prôné
l’unité nationale et la tolérance entre les
communautés.
Le film a été choisi pour ses qualités
artistiques et techniques.
Dans la catégorie fiction, le jury a choisi
à l’unanimité le film « Sagar » de Pape
Abdoulaye SECK.
Ce film raconte l’histoire d’Amina qui
vit un traumatisme : elle est devenue
folle à force de perdre ses enfants. Elle
se fait un faux bébé qu’elle essaie de

protéger contre tout et tout le monde,
sous le regard impuissant de son mari,
partagé entre son amour pour sa femme
et sa dignité d’homme que sa mère ne
manque de lui rappeler, dans une société
sénégalaise où le regard de l’autre joue un
rôle prépondérant sur la vie des gens.
Le film a été choisi pour ses qualités
artistiques et techniques.
Pour rappel, « Clap Ivoire » est un
concours de courts métrages (13mn)
ouvert aux jeunes réalisateurs des pays
membres de la CEDEAO. La 15e édition
aura lieu du 1er au 06 septembre 2015,
pour la phase finale de la compétition.
T. D. B

IN MÉMORIAM

MOMAR THIAM, PHOTOGRAPHE

Témoignage

(20 Août 2014, publié dans Le Quotidien du 25 Août 2014)

J

’ai appris avec stupeur et une
grande peine le décès de Momar
Thiam. Je m’incline devant sa
mémoire et prie Allah Le Tout Puissant
de l’accueillir dans sa félicité éternelle.
Momar Thiam, le cinéaste, est bien
connu et j’ai eu la joie de voir certains
de ses films, dont Baks bien entendu.
Momar Thiam, le photographe, est
sans doute un peu moins connu et c’est
pour celui-ci que je voudrais porter
témoignage.
Conservateur des bibliothèques et
titulaire d’un DEA en anthropologie,
après des études de philosophie, je
me trouvais à la tête de la section
« Lettres » de la bibliothèque de
l’Université de Dakar. J’enseignais
la bibliothéconomie générale et
surtout les Sources orales à l’Ecole
des Bibliothécaires Archivistes et
Documentalistes de Dakar, EBAD.
Du fait de ce profil, je fus nommé en
janvier 1975 directeur des Archives
culturelles du Sénégal, archives
audiovisuelles sur les traditions orales
de tous les groupes ethnoculturels
du Sénégal – l’équivalent d’une
bibliothèque nationale à l’endroit de la
culture orale. Cette institution avait
été créée par le Président Senghor en
février 1967 et je prenais le relais de
son concepteur, Herbert Pepper, après
un intérim de six mois assuré par M.
Marcel Diouf, conseiller technique au
ministère de la Culture. La Fondation
Léopold Sédar Senghor venait d’être
créée et son premier Directeur Général,
l’historien Djibril Tamsir Niane nous
offrit, à Momar Thiam et moi, au mois
d’avril 1975, l’opportunité de partir
ensemble en mission au Mali, assurer la
couverture de la cérémonie de réfection
septennale de la Case de Kangaba. Ce
fut ma première mission à l’étranger !
Arrivés à Bamako, c’est l’Agence
Gamby Auto qui nous prit en charge
sur recommandation de Djibril Tamsir
Niane. Le propriétaire de l’agence, un
proche de M. Niane, nous logea, mit à

notre disposition une berline Datsun
et un chauffeur, et nous partîmes pour
Kangaba, à environ 250 Km au sud
ouest de Bamako, sur les bords du
fleuve Niger. Equipé d’un Nagra 3 et
d’une provision suffisante de bandes
magnétiques, je devais recueillir une
documentation sonore consistante,
alors qu’il revenait à Momar Thiam,
muni d’un appareil photo et de
consommables suffisants, de fixer
sur la pellicule autant d’images que
possible sur les différentes phases du
déroulement de la cérémonie. Une fois
sur les lieux, aux environs de 17h, on
nous fit savoir que tout enregistrement
et toute prise de vues photographiques
ou filmées étaient rigoureusement
interdits, une décision des cadres
malinkés, nous dit-on.
La Case de Kangaba est refaite tous les
sept ans depuis des siècles, une occasion
de redéployer le mythe de la création
du monde selon les Malinkés jusqu’à
l’avènement de la dynastie des Kéita,
l’histoire de l’empire qu’ils créèrent et
ses développements ultérieurs…
Nous fûmes déçus par une interdiction
qui nous empêchait de faire une
moisson abondante de données sur
des cultures et une histoire partagées,
mais assistâmes, émus, à la longue
procession des griots du village de
Kéla, attachés à la famille des Kéita, et

qui chantaient leurs hauts faits. Après
une nuit mémorable, nous rejoignîmes
Bamako et décidâmes de visiter la
ville, afin de repérer et de prendre des
images des bâtiments qui illustraient
par leurs formes, l’architecture
soudano-sahélienne au parallélisme
asymétrique, selon la définition que
Senghor en donnait, et dont un des
modèles est la Polyclinique de Dakar.
Nous décidâmes également de nous
rendre à Naréna, une localité située à
environ 80 Km à l’ouest de Bamako,
sur la route des Monts mandingues,
avec des sites magnifiques, témoins
de faits mythiques et historiques ;
traversant au sortir de la ville, la petite
rivière du Wayowayonko, théâtre de
batailles épiques pendant la conquête
coloniale… Enfin nous nous rendîmes
à la radiodiffusion nationale afin de
disposer de copies de bandes sonores de
Kora et de quelques récits sur l’histoire
mandingue.
Tout au long de notre séjour, Momar
Thiam, de loin mon aîné, ne mit
jamais en avant les privilèges dus
à l’âge. Au contraire, il manifesta
respect et considération au chef de
mission que j’étais, avec en sus sa
bonhomie, sa disponibilité et un
admirable professionnalisme. Il n’y
a guère longtemps, je l’ai rencontré
dans une rue du Plateau et nous avons
évoqué encore, avec émotion, ce voyage
mémorable au Mali, sur les bords du
Djoliba et à Naréna. Il en profitait pour
me raconter l’histoire du Plateau et ses
points bas et marécageux, l’histoire de
la cathédrale de Dakar, etc.
Pour avoir vécu comme s’il devait
mourir au lever de chaque jour ou à
son coucher, il a inscrit son existence
dans la créativité comme s’il ne devait
jamais mourir, animé par une volonté
d’être, qu’il a adossée sur un anti-destin
avéré : un projet de vie, des projets. Tel
est l’homme de générosité et de bien
que j’ai connu, pour lequel je viens
porter témoignage. Repose en paix,
cher Aîné, dans la félicité de ce Dieu
Miséricordieux en Qui tu as cru, et Paix
à ta famille et à tous ceux qui te sont
chers !
A. Raphaël NDIAYE
Directeur Général de la Fondation
Léopold Sédar Senghor
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FILMS À LA UNE...

PALMARES 2014
1- LA PIROGUE
de Moussa TOURE
Prix du Public au Festival du film
Francophone 2014
2- MBEUBEUSS « le terreau de
l’espoir »
de Nicola S. CISSE
Prix du Long Métrage pour
l’Environnement au Festival International
CINE’ECO 2014
Prix de la Jeunesse de la Ville de Sea au
Festival International CINE’ECO 2014
3- DES ETOILES
de Dyana GAYE
Grand Prix du jury long métrage français
au Festival Premier Plan d’Angers 2014
Prix du Public long métrage français au
Festival Premier Plan d’Angers 2014
Trophée Francophone 2014 de
l’Interprétation Féminine (Mariéme
Demba LY)
Trophée Francophone 2O14 du Second
Rôle Masculin (Souleymane Seye Ndiaye)
4- DAKAR TROTTOIRS
d’Hubert Laba NDAO
Prix d’Interprétation Féminine (Prudence
MAIDOU) au Festival du film Africain de
Khouribga 2O14
Grand Prix long métrage au Festival
International des Lacs et Lagunes à
Abidjan 2014
5- GUINAW RAIL
de Kady DIEDHIOU
Prix du meilleur documentaire
au Clap Ivoire 2014
6- MAIN…TENANT
VIRTUELLEMENT
FAMILIAL
de Mamadou NDIAYE
Mention spéciale au festival Image et Vie
2014
Prix du meilleur son de Canal + au Clap
Ivoire 2014
7- UNE SIMPLE PAROLE
de Khady et Mariama SYLLA
Prix « Diversity Awards 2014 » du
« Women’s International film and
television showcase » de Hollywood
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KARINE

Réalisation: Cherif ace FATY
Scénario: Cherif ace FATY
Images: Demba THIAM
Son: Abdou KA et Barnabé Y. SADIO
Montage: Cherif ace FATY
Effets Spéciaux : Cheikh Anta
NDIAYE
Musique: Niraj chag, Paco jazz, Jesus
VEIGA
Étalonnage: Mohamed Diokhané SY
Directeur artistique: Moussa SARR
Directeur de casting :Samoura
NDIAYE
Production: Cinégal Pictures et
Piaule films
Genre: Drame
Durée : 26 mn
Un car rempli de passagers se
pose sur une mine. Le moindre
mouvement peut être fatal. Tous
les regards sont rivés sur Karine, la
femme enceinte dont le poids fait
craindre le pire.

Khouma Guèye
Durée : 13 mn
Genre : Fiction
Mokhtar un émigré, de retour dans
son pays natal, le Sénégal, ne sait
plus ou habite sa famille. Les siens,
victimes des inondations qui ont sévi
en banlieue ont déménagé. Mokhtar
erre dans Dakar, une ville qu’il ne
reconnaît plus. Dans son taxi, il
regarde une ville pleine de contrastes
sociaux. Sa recherche croise celle
de Ngaan, en pleine préparation
mystique avant son départ pour
prendre les pirogues.

CONGO, UN MÉDECIN
POUR SAUVER LES
FEMMES

TAARA

Réalisateur : Angèle Diabang
Production : Karoninka, Roches
Noires Productions
Pays de production : France, Sénégal
Durée : 52’
Genre : portrait
Type : documentaire

Réalisation : Mamadou Khouma
Guèye
Assistante réalisation : Oulimata
Mbengue
Régie:Coumba Dia
Cadre:Mamadou Dia
Assistant cadre : Seyni Mbaye
Direction artistique : Mouhamed
Nour-Edine Kane
Prise de son : Cyprien Ponson
Scripte : Adama Woury Diallo
Photo plateau : Caroline Parietti
Montage : El Hadji Babacar Diallo –
Mamadou Dia
Assistant montage : Mamadou

Récompensé par le prix Sakharov
2014, le chirurgien congolais Denis
Mukwege opère depuis quinze ans,
dans l’hôpital qu’il a fondé, des
femmes victimes de sévices sexuels
dans la province du Sud-Kivu. Ce
film, qui lui donne la parole, ainsi
qu’aux soignants et à leurs patientes,
est un cri à la face du monde. Un pays
riche mais en guerre. Un homme.
Des femmes. Ce pays c’est le Congo
RDC. Cet homme, c’est le Docteur
Denis Mukwege, gynécologue et
chirurgien de 58 ans, pasteur et fils
de pasteur, avocat «infatigable» de
la cause des femmes. Le Docteur
Denis MUKWEGE a créé il y a
une quinzaine d’années, l’Hôpital
Moderne de Panzi, dans le Sud Kivu,
près de Bukavu, en RD Congo. Il
a déjà accueilli et opéré plus de 40
000 femmes violées et mutilées
de sa région. MUKWEGE enrage

Rassemblés par T.D.B

contre une situation qu’il refuse de
considérer comme une fatalité. Il est
devenu «militant» et alerte sans répit
la communauté internationale qu’il
trouve bien peu réactive malgré les
millions dépensés pour la Monusco,
le contingent de l’ONU pour la
protection des civils et la consolidation
de la paix, présente en RDC et
stationnée au Kivu. En octobre 2012,
on tente d’assassiner le médecin pour
la 3e fois. Pourquoi veut-on faire taire
celui qui, depuis des années, se révèle
l’infatigable défenseur des femmes
violées du Congo, celui qui redonne la
vie à ces femmes meurtries ?

LE DERNIER GESTE

Script: Khadija SOW
Musique: Birahim SALL
Montage : Adama SEYDI
Camera : Mamadou DIA, Cheikh A. T.
NDIAYE
Son : Demba THIAM
Lumière : Lamine CAMARA
Décors : Mor NDIAYE
Genre : Fiction
Durée : 60 mn
Comme la plupart des familles
polygames en Afrique, Gorgui
Mbaye, un homme rural typiquement
sénégalais dans la quarantaine,
possède trois femmes et neuf
enfants. Il n’est pas seulement un
père irresponsable mais il utilise la
sincérité et l’obéissance de ses propres
femmes pour les mettre en conflit
au profit de son compte. Pourra –t-il
réussir son plan ?

affrontements idéologiques de la
deuxième moitié du 20è siècle, et
à travers l’action du premier parti
à avoir fait de l’indépendance
des Etats africains un crédo. Les
militants du P.A.I. ont porté à
incandescence leur engagement au
service de l’émancipation des jeunes
Nations africaines de la domination
coloniale et de la tutelle néocoloniale.
La radioscopie du premier parti
d’inspiration marxiste – léniniste en
Afrique de l’Ouest laisse refluer des
contradictions politiques béantes :
guerres d’indépendance, guerre froide,
françafrique. Rétrospectivement, face
à la caméra, les «vieux» militants du
PAI réévaluent avec gravité et distance
critique le sens de leur engagement –
passé pour certains, jamais démenti
pour d’autres – et sa trace indélébile
dans le débat public au Sénégal.

MOMSAREW
MURUMA

Auteur - Réalisateur:
Mbaye Maniang Diagne
Production : Solidaire Films
Interprétation : Aicha Eivam Diouf,
Mariam Bocoum, Noël Basse,
Pape Oumar Laye Diagne
Type : Fiction
Durée : 13 mn
Soukaye est la 2ème femme de Modou
émigré en France. Avec garçon Doudou
8 ans et une grossesse de 9 mois,
Soukaye doit faire face à la jalousie
de Fatou qui n’hésite pas à utiliser les
pouvoirs maléfiques pour nuire.

LE CHEVAL BLANC

Réalisation- Scénario : Moly Kane
Images : Romain Lebonniec
Réalisation : Alassane Diagne
Interview : Fodé Roland Diagne
Images : Talibouya Diagne, Babacar
Ndiaye, Badou Ndiaye, Alioune Dapina
Mbaye
Prise de Son : Ahmeddine Sow
Montage : Adama Seydi, Romain Sérir
Mixage : Ricardo Avila Sanchez
Etalonnage : Christophe Legendre
Graphistes : Romain Delajoux, Sabine
Robustelli
Genre : Doc
Durée : 52 mn

Réalisateur : Adam SIE
Scenario : Adam SIE
Assistante réalisation : Fatou Jupiter
TOURE

Les faits traités par ce film
documentaire de 8o minutes sont
la réalité de la politique domestique
sénégalaise de 1957 à 1977. Ils la
reflètent sous un jour nouveau,
une fenêtre sur la guerre froide.
Le Sénégal comme instantané des

Son : Mor Diouf & Assane Masson
Montage : David Poucet
Musique : Pierre Bertrand Cagnes
Genre : Fiction
Durée : 13 mn
Muruna, une jeune fille d’une
quinzaine d’années vivait paisiblement
avec sa mère. Mais cette belle entente
s’est très vite détériorée après le
mariage de sa mère avec Samba Ka,
un homme sans scrupule. Profitant
de cette mésentente qu’il a contribué
à installer entre la mère et Muruna,
Samba Ka réussit à violer la jeune
fille. Muruna, meurtrie, a mis le feu à
la maison.
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NOVELAS TV,
LA CHAÎNE 100% TÉLÉNOVELAS

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE…
33 889 50 50
CANALPLUS-AFRIQUE.COM

Egalement disponible sur la TV

