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Poursuivre l’œuvre de promotion

Le Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision
de Ouagadougou (FESPACO) restera toujours à
l’avant-garde lorsqu’il est question de défendre et de
promouvoir l’identité africaine. Il est  ce foyer promo-
tionnel incandescent qui porte avec noblesse les ciné-
mas d’Afrique.  

A cette 23ème édition du FESPACO, l’heure sera à la
réflexion afin de donner aux cinématographies africai-
nes tous les espaces qu’elles revendiquent en toute
légitimité. Le thème du colloque international «
Cinéma africain et politiques publiques en Afrique »
vient donc à point, pour favoriser des échanges cultu-
rels féconds sur l’évaluation des cinématographies
africaines ces cinquante dernières années et engager
les décideurs africains, les partenaires et les princi-
paux acteurs du cinéma vers des pistes nouvelles et
innovantes afin de dégager des politiques publiques à
même de propulser l’industrie cinématographique en
Afrique.

La qualité de la sélection de la 23e édition du FES-
PACO, tant dans sa diversité que dans sa représenta-
tivité, est la preuve de la vitalité des cinématographies
africaines. Elles ne demandent que leur prise en
compte de manière durable et efficace pour assurer
leur développement. Promoteurs de valeurs culturelles
et aussi créateurs de richesses,  les cinémas africains
sont rentrés dans l’histoire et n’ont plus besoin que de
nos publics pour qu’ils se les approprient.

Tout en vous souhaitant de vivre dans la paix et la fra-
ternité, cette 23e édition, je vous invite toutes et tous
à être de véritables ambassadeurs du FESPACO.
Ensemble, poursuivons l’œuvre de promotion des
cinématographies africaines.

Bonne fête du cinéma.

Je vous remercie.

Edito
Ministre de la Culture 
et du Tourisme
Baba HAMA

Edito
Minister of Culture and
Tourism
Baba HAMA

To Carry on with the promotion work

The Pan African Film & TV Festival of Ouagadougou
(FESPACO) will remain forever at the forefront of
defending and promoting African identity. It is the shin-
ing centre for the promotion of African cinema.
At the 23rd edition, it is time for reflection in order to
give African cinematographies the place they legiti-
mately claim. The theme of the international confer-
ence "African Cinema and Public Policy in Africa," is
very timely to promote fruitful cultural exchanges on
the assessment of African cinema of the past fifty (50)
years, and engage the African decision makers, part-
ners and main actors of cinema in finding new and
innovative tracks to develop public policies capable of
boosting the film industry in Africa.

The quality of the FESPACO 23rd edition selection,
both in its diversity and in its representation, is the
proof of the vitality of African cinematographies. They
only require their consideration in a sustainable and
effective manner to ensure their development.
Promoters of cultural values and creators of wealth,
African cinematographies made history and extensive-
ly need our publics to take ownership of them.

I wish you an enjoyable, peaceful and friendship 23rd
edition! I also invite all of you to be true ambassadors
of FESPACO. Let’s carry on together with the promo-
tion of African cinema.

Enjoy your film festival!

Thank you.
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1969-2013, 44 ans au service du cinéma africain !
Ainsi, le FESPACO tient depuis  plusieurs décennies le
pari de donner un visage au 7è art du continent. Cette
vitrine reste vivace pour ce grand Festival qui me dis-
tingue  en tant qu’Invitée d’honneur. 

Quelle générosité du FESPACO dans son accueillante
organisation qui a su intégrer le culturel africain à l’uni-
versel, dès sa création à travers le cinéma. Mode
d’expression par excellence, les images de l’Afrique
sont transportées dans les endroits  les plus insoup-
çonnés de notre monde. Et l’immense gisement de
notre imaginaire est loin d’être épuisé, montrant à
souhait toute la portée d’être ensemble dans la diffé-
rence.

En ma qualité de pionnière du FESPACO, et de pre-
mière Femme Invitée d’Honneur, je voudrais encoura-
ger et remercier toutes les professionnelles africaines
et de la diaspora de l’image. Pour nous femmes de
l’image, cette 23e édition, marque véritablement notre
intégration réussie au sein du monde du cinéma. Le
FESPACO, a osé croire en nous, et nous a confié la
présidence de tous ses jurys officiels. C’est un
Hommage mérité.

Le thème de la 23e édition « Cinéma africain et politi-
ques publiques en Afrique », nous interpelle tous,
mais plus les gouvernements africains pour une
reconnaissance du cinéma comme d’utilité publique.
C’est aussi, un appel en direction de nos partenaires
techniques et financiers (PTF) qui n’ont cessé de sou-
tenir nos cinématographies. Je fonde l’espoir que le
21e siècle voie, la renaissance des cinémas d’Afrique.

Enfin, je voudrais au nom de tous les pionniers du
FESPACO, vous remercier, pour l’honneur qui leur est
fait à travers ma modeste personne et vous rassurer
que nous continuerons à œuvrer pour la pérennisation
et la splendeur de notre festival.

Bonne fête du cinéma.

Vive le FESPACO.
Je vous remercie

Edito
Invitée d’honneur 
Salimata SALEMBERE

Edito
The Guest of Honour 
Salimata SALEMBERE

1969-2013! For 44 years now the FESPACO has been
serving the African cinema! Thus, FESPACO has taken
on over many decades the challenge giving a new face
to African cinema. This showcase for is still alive for
this great festival that honours me as a Guest of
Honour.

That’s very generous of FESPACO that with its wel-
coming organization has successfully integrated
African culture to the universal through cinema since
its creation. As a preferred mean of expression, pic-
tures from Africa are brought through it to the most
undreamed places in the world. And our huge poten-
tial for imagination is far from exhausted, showing the
advantages of being together across our differences.

As a pioneer of FESPACO, and the first woman
Guest of Honour, I would like to encourage and thank
all the African women professionals of cinema and
those of diaspora. For us, women in cinema sector,
this 23rd edition truly marks our successful integra-
tion into the world of cinema. FESPACO dared to
believe in us by appointing us presidents of all official
juries. This is a deservedTribute.

The theme of the 23rd edition "African Cinema and
Public Policy in Africa," is appealing to all of us, but
particularly African governments for more concrete
recognition of cinema as public utility. It is also a call to
our technical and financial partners (TFP), who have
been supporting our cinema for so long. I have high
hope for the renaissance of African cinema in the 21st
century.

Finally, I wish on behalf of all the pioneers of FESPACO,
to thank you so much for the great honour to them
through my humble person and ensure you that this
festival will continue to grow.

Enjoy your film festival!

Long live FESPACO.

Thank you
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Le Comité National d’Organisation (CNO) de la 23e

édition du FESPACO, se réjouit de savoir que vous
avez tous honorés de votre présence, la biennale du
cinéma africain. Depuis son installation le 19 janvier
2013 par Madame Chantal COMPAORE, Epouse du
Chef de l’Etat, Marraine du FESPACO, Présidente des
Journées Cinématographiques de la femme africaine
de l’image (JCFA), il est à pied œuvre pour assurer un
succès à l’organisation de la présente édition.

La tâche certes n’est pas aisée, mais c’est avec
enthousiasme et responsabilité que tous les acteurs
du CNO assurent leurs diverses missions avec abné-
gation. Ils sont conscients que leur engagement total
est indispensable pour une bonne tenue de cette 23e

édition.

A vous, professionnels du cinéma, festivaliers, fem-
mes et hommes des médias, le CNO est à votre
entière disposition, prêt à satisfaire vos curiosités et
attentes multiples. 

A tous les membres du CNO, vous devez poursuivre
dans la courtoisie et l’hospitalité qui distinguent le
peuple burkinabè, votre action en mettant en avant
votre amour pour le travail bien accompli. Ensemble,
nous constituions, les maillons d’une chaine, qui tire
sa solidité dans l’amour et  la solidarité dans le travail.
Nous devons par conséquent mériter la confiance pla-
cée en nous par les plus hautes autorités de notre
pays. 

Enfin, c’est confiant en notre capacité d’accueillir en
toute fraternité nos imminents invités et tous les festi-
valiers, que je voudrais placer l’organisation de la 23e

édition du FESPACO sous le sceau de l’excellence et
du professionnalisme.

Bonne fête du cinéma à tous !

Edito
PCNO
Jean Claude DIOMA

Edito
The Chairman of the FESPACO
National Organizing Committee
Jean Claude DIOMA

The National Organizing Committee (NOC) of the 23rd
edition of FESPACO is pleased to notice you have res-
ponded by your presence, to the invitation the Biennial
Festival of African cinema. Since its establishment on19
January 2013 by Mrs Chantal Compaoré, First Lady,
Sponsor of FESPACO, and President of African Women
Cinema Days (JCFA), the National Organizing Committee
has been at work for a successful organization of this edi-
tion.

The task is not easy of course, but all the actors of the
National Organizing Committee are fulfilling their various
missions with enthusiasm and responsibility. They are
aware that their total commitment is essential for a good
performance of the 23rd edition.

To you, film professionals, festival participants, men and
women of the media, the National Organizing Committee
is at your disposal, ready to satisfy your curiosity and mul-
tiple expectations.

To all the members of the NOC, you must continue in the
courtesy and hospitality that distinguish the people of
Burkina Faso, your action by highlighting your love for
work well done. Together, we are part of a continuing
chain, which draws its strength in love and solidarity in
work. Therefore, we must earn the trust placed in us by
the highest authorities of our country.

Finally, with confidence in our ability to welcome all our
festival participants in fraternity, I would like to place the
organization of the 23rd edition of FESPACO under the
seal of excellence and professionalism.

Enjoy your film festival!
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En cette édition du FESPACO, qui se tiendra du 23 février
au 02 mars 2013, il m’échoit en qualité de Président du
Conseil d’Administration du FESPACO, le grand honneur
de vous transmettre ce mot de remerciement, pour avoir
répondu si massivement à notre invitation et de vous être
inscrits pour la compétition de la 23ème édition du FES-
PACO.

Je souhaite la bienvenue aux professionnels du cinéma
africain ! Par votre travail, l’Afrique de l’image montre à la
face du monde la richesse de son imaginaire. Aussi, c’est
avec un immense bonheur qu’un espace comme le FES-
PACO vous accompagnera dans votre quête permanente
de partager avec le Monde de la culture africaine.

Je vous exprime ma gratitude pour tous les soutiens mul-
tiformes qui permettent au FESPACO de mettre en lumière
les savoir-faire artistiques des cinéastes africains. Je
pense à l’Etat burkinabè, aux pays amis, aux organismes
bilatéraux et multilatéraux ainsi qu’aux sponsors. Autant
de synergie ne peut que susciter de la dynamique et, ainsi,
permettre d’espérer de meilleurs lendemains pour notre
cinématographie. L’Afrique du 7ème art est en construc-
tion et a besoin que les politiques publiques en Afrique lui
consacrent un peu plus de leurs moyens.

Plus que jamais les cinématographies d’Afrique sont obli-
gées de mutualiser leurs énergies pour répondre positive-
ment aux égoïsmes longtemps entretenus qui n’ont pas
favorisé son épanouissement véritable.

Nos cinématographies doivent refléter ce que nous repré-
sentons et donner à notre continent une image différente,
juste, équilibrée et digne, différente de celle entretenue par
des médias en mal de sensation, qui déversent des cli-
chés négatifs sur notre vivre en commun. La bataille de
l’image pour l’Afrique passe aussi par le cinéma.

C’est pourquoi, le FESPACO restera pour toujours ce rem-
part solide où viendront s’échouer toutes les tentatives de
marginalisation des cinémas d’Afrique. Par le FESPACO,
c’est toute l’Afrique qui dialogue avec les autres conti-
nents et s’ouvre au monde.

C’est avec cet esprit d’ouverture que le Conseil
d’Administration de la Délégation Générale du FESPACO,
vous réitère ses remerciements pour le soutien et l’accom-
pagnent afin de faire de la 23ème édition de la biennale du
cinéma africain un succès éclatant.

Bonne fête !
Je vous remercie

Edito
du PCA du FESPACO
Jean Celestin KI

Edito
The Chairman of the Board 
of Directors of FESPACO
Jean Celestin KI

In this edition of FESPACO which is held from 23 February
to 02 March 2013, it’s a great honour for me, as the
Chairman of the Board of Directors of FESPACO, to send
you my heartfelt thanks for responding so massively to our
invitation and for registering for the competition of the 23rd
edition of FESPACO.

Welcome to African cinema professionals! Through your
work, African cinema is showing the world the wealth of its
imagination. FESPACO with considerable pleasure will
support you in your ongoing quest to share with the world
of African culture.

I would like to express you my gratitude for all the multiform
supports that allow FESPACO highlight the artistic skills of
African filmmakers. I think of the government of Burkina
Faso, friendly states, bilateral and multilateral organizations
as well as sponsors. Such synergy can but generate
dynamism and thus allow us to hope for a better future of
our film. African cinema is currently building up and need
from public policies in Africa more resources.

More than ever, African cinematographies are obliged to
share their energies to respond positively to the long main-
tained selfishness that hampered their true development.

Our cinema should reflect what we stand for and give our
continent a different, fair, balanced and worthy image dif-
ferent from the one shown by a lot of media with negative
stereotypes about our living together. The fight for the
good image of Africa also goes through cinema.

That’s why FESPACO will remain forever a bulwark against
any attempts to marginalize African cinema. Through FES-
PACO, the whole of Africa enters into dialogue with other
continents and opens to the world.

It is with this spirit of openness that the Board of Directors
of the General Delegation of FESPACO  thank you so much
again for your support in order to make the 23rd edition of
FESPACO a resounding success.

Happy celebration of the 23rd edition!

Thank you
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Bienvenue et merci pour tout !

Ouagadougou, la cité de la lumière brillera de ses mil-
les feux, du 23 février au 02 mars 2013 ! La grande
messe du cinéma africain est bel et bien installée et
ce, pour la 23e fois dans notre cité. Aussi, est-il de
mon devoir en ma qualité de Maire de la ville, de vous
souhaiter la chaleureuse bienvenue.

Le Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision
de Ouagadougou (FESPACO), est certes un grand
rendez-vous du cinéma africain, mais aussi, celui de
l’amitié et de la fraternité vécue, entre peuples d’hori-
zons diverses. Puisse, en ces instants où le cinéma
africain nous rapproche, des cinéastes et des cinéphi-
les, vivre des moments à la fois sensationnels, fruc-
tueux et inoubliables.

Je ne peux m’empêcher, au moment, où, mon dernier
mandat prend fin après avoir servi loyalement durant
dix sept (17) ans la ville de Ouagadougou et le cinéma
africain, de vous remercier pour vos encouragements
et vos immenses contributions par le cinéma à la
consolidation de l’image de la capitale du cinéma afri-
cain.

Désormais, le monument des cinéastes, qui a donné
naissance à la place des cinéastes, en passant à
l’Avenue Ousmane Sembène, et tout dernièrement la
colonne des Etalons,…sont des marques indélébiles
qui font de notre ville le temple du cinéma africain.

Aussi, voudrais- je m’associer à tous les Ouagavillois,
pour vous exprimer toute ma reconnaissance et toute
ma gratitude, pour avoir adopté Ouagadougou,
comme votre ville, celle du cinéma africain.

Bon séjour à toutes et à tous !

Je vous remercie

Edito
Maire de Ouagadougou
Simon COMPAORE

Edito
The Mayor of Ouagadougou
Simon COMPAORE

Welcome and thank you for everything!

Ouagadougou, the city of light will dazzle visitors from
February 23 to March 2, 2013! The great meeting of
African cinema has indeed started for the 23rd time in
our city. Thus, it is a duty for me as the Mayor of
Ouagadougou, to extend you a warm welcome.

The Pan African Film and TV Festival of Ouagadougou
(FESPACO) is certainly a great rendezvous of African
cinema, but also that of friendship and fraternity
among peoples from diverse backgrounds. Enjoy
some sensational, successful and memorable
moments at the very moment the African cinema is
bringing us closer to filmmakers and movie lovers. 

At the very moment my last term as a mayor is ending
and after being at the loyal service of Ouagadougou for
seventeen (17) years, I cannot help thanking you so
much for your support and great contributions to the
consolidation of the image of the capital city of African
cinema. 

Note that the monument of filmmakers that gave birth
to film mahers square, the Avenue Ousmane
Sembène, and most recently la colonne des Etalons
(the Stallions column) ... are indelible marks that make
our city the temple of African cinema.

I would also like to join the inhabitants of
Ouagadougou to express you my appreciation and
gratitude for adopting Ouagadougou as your city; I
mean the city of African cinema.

Have a good stay in Ouagadougou!

Thank you.
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LA FEMME A L’HONNEUR

Les cinématographies africaines sont au carrefour de
leur histoire. Si certaines connaissent une renais-
sance, d’autres tardent encore à prendre leur envol.
L’heure est certes critique, très critique pour les ciné-
mas d’Afrique, mais nous ne devons pas désespérer,
car ces cinémas ont toujours su rebondir. C’est
conscient de cette réalité que les professionnels afri-
cains du cinéma ont souhaité à l’unanimité, que le col-
loque international de la 23e édition porte sur le thème
« Cinéma africain et politiques publiques en Afrique ».
Il s’agira pour eux de réfléchir sur l’impact des politi-
ques publiques en Afrique sur les cinémas du conti-
nent.

Nous devons, ensemble faire en sorte que ce colloque
ne soit pas un de plus, mais véritablement la matrice
fondatrice de la renaissance des cinémas d’Afrique.
En rangs serrés, nous devons oser des plaidoyers
plausibles, réalistes, intégrateurs, qui feront du conti-
nent africain, celui du devenir du cinéma mondial.

Une fois de plus, le FESPACO, donne à réfléchir sur le
rôle et la place de la femme professionnelle de
l’image, dans nos cinémas, en confiant la présidence
des Jurys officiels de la 23e édition de sa biennale à
des personnalités féminines. Cette innovation histori-
que vient consolider une sélection de qualité qui
donne une photographie actualisée de l’état des ciné-
matographies africaines.

Le FESPACO, ne s’arrêtera pas en si bon chemin,
dans sa volonté d’innover, et de donner à chaque
biennale des cinémas d’Afrique, une âme propre, et
des émotions singulières. 

Et dans cet esprit, l’invitée d’honneur de la 23e édition
est une Femme.

Merci ! Tantie Alimata SALEMBERE d’avoir avec
d’autres pionniers, donné à l’Afrique et au monde ce
festival merveilleux.

Bonne fête des cinémas d’Afrique.

Edito
Délégué général
Michel OUEDRAOGO

Edito
The General Delegate
Michel OUEDRAOGO

WOMEN IN THE SPOTLIGHT

African film industries are at a crossroads in their his-
tory. While some are experiencing a Renaissance, oth-
ers have yet to take off. The time is certainly critical,
indeed very critical for African cinemas, but we must
not despair because these industries have always suc-
ceeded to bounce back. However, faced with this real-
ity, African film professionals are unanimously expect-
ing that the international symposium of the 23rd edi-
tion focuses on the theme “African Cinema and public
policy in Africa”. They will take the opportunity to dis-
cuss the impact of public policy in Africa on the cine-
ma of the Black Continent. 

We must all ensure that this conference will not be one
more, but instead the starting point of a Renaissance
of African film industries. We must advance in tight for-
mation and defend any plausible, realistic, and inte-
grating projects which will transform the African conti-
nent into the future engine of the world cinema.

Besides, the FESPACO will once again give much food
for thought on the role and place of women film pro-
fessionals in our industries by choosing women per-
sonalities as presidents of the Official Juries of the 23rd

edition of its film biennial event. This historical innova-
tion reinforces a quality selection which gives a snap-
shot of the present state of African cinema.

The FESPACO does not intend to stop off on the way
of its innovation and will offer every biennial of the
African film event both a singular soul and particular
emotions.

Accordingly, the guest of honour of the 23rd edition is
a woman.

Thank you Auntie Alimata Salembere for having,
together with other pioneers, provided Africa and the
world with so a wonderful film festival.

Good celebration to African cinema.











20 - Catalogue officiel Fespaco 2013

Euzhan Palcy / Martinique / Présidente

Euzhan Palcy est titulaire d'une licence en Littérature Française
et en Théâtre, d'une maîtrise en Sciences Humaines, d'un
Diplôme d'Etudes Approfondies en Art et Archéologie. Elle est
aussi diplômée de l'Ecole de Cinéma Louis Lumière - Direction
de la photographie. Réalisatrice martiniquaise, elle prend place
parmi les metteurs en scène du cinéma mondial. 
Elle est lauréate de nombreuses récompenses internationa-
les dont le "Sojourner Truth Award", en 2001. Elle inscrit son
travail dans l'histoire et la conscience collective mondiale
grâce à des œuvres (« Rue Cases-Nègres » ; « Une saison
blanche et sèche »…) traitant de problèmes sociaux, d'iden-
tité culturelle, et éclairées de touches d'espoir et d'un indé-
fectible humanisme. Pour son travail, cette passionnée de
7ème art a été distinguée en tant que chevalier de l'ordre
national du Mérite en 1994 et par la Légion d'honneur fran-
çaise en 2004.

Euzhan Palcy holds a BA in French Literature and Theatre,
an MA in the Humanities, a Diploma of Advanced Studies in
Art and Archaeology. She is also a graduate from the school
of cinema of Louis Lumière - Direction of Photography. As a
native of Martinique and a filmmaker, she is among the
directors of the world cinema.
She won numerous international awards including the
"Sojourner Truth Award" which is awarded by the American
critic Roger Ebert at the Cannes Film Festival in 2001.  Her
work is the world history part through her works ("Rue
Cases-Negroes, "Une saison blanche et sèche"...) dealing
with social issues, cultural identity issues, and enlightened

with some touches of hope and an unfailing humanism. A cinema passionate, Euzhan Palcy was distinguished as
a Knight of the national Order of Merit in 1994 and the French Legion of Honour in 2004.

Jury Long métrage/Feature Film
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Jury Long métrage/Feature Film

Réalisatrice et productrice plu-
sieurs fois primée, Caroline
Kamya a une maîtrise en docu-
mentaire télé du Collège
Goldsmith (Université de
Londres). Elle a intégré la BBC
avant de fonder sa maison de
production iVADproductions à
Kampala, l’une des plus innova-
trices du en Ouganda. Elle crée
également un centre de forma-
tion bénévole pour apporter une
formation gratuite et subven-
tionnée en télévision aux jeunes
de l’Ouganda. 

Director and producer, Caroline
Kamya holds a Master’s degree
in TV documentary from the
Goldsmith College (University of
London). She has won several
awards. She joined the BBC
before she created her own pro-
duction company,
iVADproductions in Kampala
that became one of the most
innovative companies in
Uganda. She also created a
volunteer training center to pro-
vide free and subsidized TV trai-
ning to the young of Uganda.

Cheik Doukouré/Guinée /Membre

Caroline Kamya/Ouganda/Membre

Originaire de Kankan en Guinée,
Cheik Doukouré est le cinéaste afri-
cain qui a fait de l’immigration son
cheval de bataille. Arrivé en France en
1964, il s'inscrit à la Sorbonne, en let-
tres modernes et parallèlement au
Cours Simon puis au Conservatoire
de la rue Blanche. 
Il entame une carrière de comédien et
tourne avec des réalisateurs comme
Audiard, Mocky, Girod… Au théâtre, il
joue dans des pièces mises en scène
par Chéreau, Hossein,... En 1977, il
écrit le scénario de « Bako, l'autre
rive » et en 1985, co-écrit « Black
Mic Mac ». En 1991, il entame une
carrière de réalisateur avec « Blanc
d'ébène », puis « Le ballon d'or »
qui connaît un succès en France. En
2001, il réalise « Paris selon Moussa
» et obtient en 2003, le Prix d'inter-
prétation masculine lors de la 18e
édition du FESPACO. 

Cheik Doukouré was born in Kankan
in Guinea. He is the African filmmaker
who has made immigration one of his
central priorities. When he got to
France in 1964, he enrolled in
Modern Literature at Sorbonne and
at the same time at Cours Simon,
then at Conservatoire de la rue
Blanche.
He began his career as an actor and
toured with some directors like
Audiard, Mocky, Girod ...  He played
in plays directed by Chéreau, Hossein
... In 1977, he wrote the screenplay
"Bako, l’autre rive" and in 1985, he
co-wrote "Black Mic Mac". In 1991,
he began a career as a director with
"Blanc d’ébène ". Then, he directed
""Le ballon d’or" which had consider-
able success in France. In 2001, he
directed "Paris selon Moussa" and
obtained in 2003, the Best Male
Actor Award at the 18th edition of
FESPACO.
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Jury Long métrage/Feature Film

Originaire du Burkina Faso, Paul
DJIBILA occupe plusieurs fonc-
tions dont celle d’ingénieur photo
cadreur, spécialiste en production
média cinéma et télévision sans
oublier l’enseignement. Sa carrière
professionnelle débute  par le
poste de directeur photo dans «
Défi du siècle » de Boureima
NIKIEMA, suivi de premier assis-
tant photo dans Buud Yam,de
Gaston KABORE, tous en 1996.
Equipé d’un bagage solide et heu-
reux de partager ses connaissan-
ces, Paul DJILILA enseigne l’image
et le son à l’Institut Supérieur de
l’Image et du Son ( ISIS/SE )
comme dans d’autres instituts du
pays.

From Burkina Faso, Paul DJIBILA
held several positions including
cameraman. He is a specialist in
production, media, film and televi-
sion as well as a teacher. His pro-
fessional career began with the
position of a Photo Director in "Défi
du siècle" by Boureima NIKIEMA.
He was also the first Photo-
Assistant in “Buud Yam”, by
Gaston Kabore, both in 1996.
Endowed with a solid background
of knowledge on these questions
and happy to share his knowledge,
Paul DJILILA as mentioned above
also teaches picture and sound at
l’Institut Supérieur de l’Image et du
Son ( ISIS/SE ) and in other insti-
tutes of the country.

Leïla KilaniI/Maroc/Membre

Paul Djibila / Burkina faso/Membre

Leïla KILANI est une Marocaine, née
en 1970 à Casablanca. Elle suit des
études d'économie à Paris, obtient
un DEA d'Histoire et de Civilisation de
la Méditerranée puis prépare une
thèse à l'Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales.
Elle a toujours rêvé d'être clown. Elle
vit aujourd'hui entre Paris et Tanger.
Journaliste indépendante depuis
1997, elle s'oriente vers le documen-
taire à partir de 1999 avec des films
très remarqués : Tanger, le rêve des
brûleurs (2002), sur l'émigration vers
l'Europe, Zad Moultaka, Passages
(2002), D'ici et d'ailleurs", documen-
taire sur la mémoire industrielle en
France, ainsi que "Nos lieux interdits"
(2008).  En 2011,  elle réalise "Sur la
planche" son 1er long métrage de fic-
tion ; ce film a été sélectionné à la
Quinzaine des Réalisateurs du festival
de Cannes 2011.

Leila Kilani is a Moroccan. She was
born in 1970 in Casablanca. She
studied Economics in Paris and
obtained a diploma of Advanced
Studies in History and Mediterranean
Civilization.  She prepares a doctorate
thesis at Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (School of
Advanced Studies in Social
Sciences).
She has always wanted to be a
clown. She now lives between Paris
and Tanger. As a Freelance journalist
since 1997, she turned to the docu-
mentary film from 1999 with excellent
films: Tanger, le rêve des brûleurs
(2002), about emigration to Europe,
Zad Moultaka, passages (2002), D’ici
et d’ailleurs ", a documentary about
the industrial memory in France, and"
Nos lieux interdits"(2008). In 2011,
she directed" Sur la planche" her first
narrative feature film. This film was
selected during the
Directors’Fortnight of the Cannes
Film festival 2011.
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Jury Long métrage/Feature Film

Papa wemba est un artiste musicien congo-
lais qui a une renommée international. Ce
talentueux musicien débute sa carrière au
Zaïko Langa Langa avant de créer son
orchestre Viva La Musica puis le fameux
concept, le Village Molokaï. Il a joué avec de
grands noms de la musique africiane tels que
Tabu Ley, son icône. Il est acteur de cinéma
et est un véritable promoteur de la mode
vestimentaire.

Papa Wemba is a Congolese world-beating
musician. This talented musician began his
career with Zaiko Langa Langa before crea-
ting his own orchestra, Viva la musica follo-
wed by his famous concept, the Village
Molokai. He sang with great names of African
music such as Tabu Ley, his icon. He is also
a film actor and a true fashion promoter.

Victor Okhai /Nigeria/Membre

Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba/RDC/Membre

Directeur de International Film and
Broadcast Academy Lagos, et ancien
directeur des études à l'École de for-
mation ITPAN, Victor Okhai est pro-
ducteur, scénariste, réalisateur et
consultant de cinéma. Il est l'un des
fondateurs de l’Association des
Réalisateurs du Nigeria. Il a écrit plu-
sieurs scénarii pour la chaîne NTA. Il
a fait de l’assistanat en
réalisation/production (Zanani ;
UNESCO/NFC ; MNET). Il a produit
et/ou réalisé plusieurs vidéos ama-
teurs et séries télévisées, des longs
métrages pour la BBC, des produc-
tions pour des télévision dont la CNN.
Titulaire d'un Master en Relations
Publiques de l'Université du Nigeria
Nsukka, il a suivi des cours de pro-
duction cinématographique entre
autres à : NAFTI (Ghana), CIFAP
(France), Deustche Welle Akademie
(Allemagne). Il est le représentant
exclusif de Kodak pour le Nigeria, le
Ghana et le Cameroun.

As a Director of International Film and
Broadcast Academy Lagos, and for-
mer Director of studies at the Training
School ITPAN, Victor Okhai is a pro-
ducer, screen writer, director and a
consultant of cinema. He is one of the
founders of the Association of
Nigerian Directors. He wrote several
screenplays for the channel NTA. He
has been a production/direction
assistant (Zanani, UNESCO / NFC;
MNET). He has produced and / or
directed several amateur videos and
television series, feature films for the
BBC, productions for televisions
including CNN. He holds a Master in
Public Relations from the University of
Nigeria Nsukka. He also took some
film production courses, among oth-
ers: NAFTI (Ghana), CIFAP (France),
Deutsche Welle Akademie
(Germany). He is the exclusive
Representative for Kodak, in Nigeria,
Ghana and Cameroon. 



Always Brando 
Androman, de sang et de charbon 
Children’s Republic 
El Taaib 
How to steal 2 million 
La pirogue 
Le collier du Makoko 
Les chevaux de Dieu 
Les enfants de Troumaron 
Love in the Medina 
Moi Zaphira 
Nishan 
O grande Kilapy 
One man’s show 
Por aqui tudo bem 
Tey/ Aujourd’hui 
Toiles d’araignées 
Virgem Margarida 
Yema 
Zabana !

Longs métrages en compétition
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Scénario/Script : Ridha Behi
Images/Pictures:
Son/Sound : 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Anis Raache,
Christian Erickson, Lotti Al Abdelli,
Soufiane Charri
Durée/Length : 84 mn
Format : 35 mm
Contact : Anis raache Chris Tél. : +
Email :behi.ridha@yohoo.fr
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Synopsis. Anis ressemble au
célèbre acteur hollywoodien
Marlon Brabdo ! Il rêve d'amour
et d'horizons lointains. Un jour
le village se transforme en un
lieu de tournage où une équipe
américaine s'installe pour tour-
ner le film L'Atlantide. Le réali-
sateur convainc Anis qu'il
deviendra une étoile.

Always Brando
Ridha BEHI, Tunisie

Producteur et réalisateur, Ridha Béhi réalise en 1972 le court métrage Seuils inter-
dits. Sa filmographie comprend des œuvres comme Soleil des hyènes (1977), Les
anges (1984), Champagne (1988), Les hirondelles ne meurent pas à Jérusalem
(1994), La boîte magique (2002). Sociologue aussi, il a un doctorat de l’Ecole pra-
tique des hautes études de Paris.

Producer and director, Ridha Behi directed in 1972 the short film Seuils Interdits.
His filmography consists of works as Soleil des hyènes (1977), Les anges (1984),
Champagne (1988), Les hirondelles ne meurent pas à Jérusalem (1994), La boîte
magique (2002). He is also a sociologist and holds a doctorate from the Ecole
Pratique des Hautes Etudes of Paris.

Synopsis. Anis looks like the
Hollywood famous actor Marlon
Brabdo! He dreams of love and
remote horizons. One day the
village becomes a shooting
ground where an American film
crew moved in to shoot the film
L'Atlantide. The director per-
suades Anis that he can
become a star.

Biofilmographie/ Biofilmography



Scénario/Script : Azlarabe Alaoui
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 97 mn
Format : 35 mm
Contact : Elbakouri Amina ; Tél. :
+21537727738
Email : alaoui88@hotmail.com
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Synopsis. Sous le ciel
morne d'Akechmir une pro-
vince reculée au pied de
l'Atlas, vit une famille
modeste de charbonniers,
un héritage ancestral. Le
père Ouchen, homme rus-
tre, désire léguer cet héri-
tage à son fils.
Malheureusement le sort le
prive de garçon digne de sa
succession. Alors il décide
de changer sa fille aînée,
une androgyne du nom d'
Androman.

Androman... de sang et de charbon
Azlarabe ALAOUI LAMHARZI, Maroc

Synopsis. Under the gloomy
sky of Akechmir, a remote
province near the Mont
Atlas lives a modest coal
family, an ancestral heritage.
The father Ouchen, a brutish
man wants to bequeath this
tradition to his son.
Unfortunately, he does not
get a son worthy to succeed
him. Then, he decides to
change his elder daughter,
an androgyne named
Androman.
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Biofilmographie/ Biofilmography

Docteur en discours visuel cinémato-
graphique, le réalisateur Azlarabe
Alaoui porte aussi les casquettes de
scénariste et documentariste. Il a réa-
lisé de nombreux documentaires
nationaux et internationaux. Au titre
des fictions il est l'auteur de plusieurs
œuvres en courts et longs métarges
dont Bidouza (2004), Graine de
cèdres (2007), La poudre de Satan
(2009) ou Maison de verre. Les courts
métrages Rendez-vous à volubilis
(2006) et Izorane ont reçu plusieurs
distinctions dans des festivals natio-
naux et internationaux. Ce cinéaste
est également critique de cinéma et
auteur du livre « L'approche critique
dans le discours cinématographique
marocain : 1905-2000 ».

Doctor of film and visual discourse, Azlarabe
Alaoui is a director, a scriptwriter, and a
documentary maker. He directed many local
and international documentaries. He is also
the author of several sort and feature fiction
films, including Bidouza (2004), Graine de
cèdres (2007), La poudre de Satan (2009),
or Maison de verre. His sort films Rendez-
vous à Volubilis (2006) and Izorane won
several awards in national and international
festivals. This filmmaker is also a film critic
and author of the book “L'approche critique
dans le discours cinématographique maro-
cain: 1905-2000”.



Scénario/Script: Flora Gomez, Franck Moismard
Images/Pictures: Joas Ribeiro
Son/Sound:Pierre Donadieu 
Montage/Editing:Dominique Pâris 
Musique/Music: Youssou Ndour
Décor/Set design: Pannen 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Dani Glover, Hedviges Mamudo,
Melanie de Vales Rafael
Durée/Length:79mn
Format:
Contact: Tél. :+331 454 0781
Email:contact@films-am.com
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Synopsis. La guerre bat son plein en
Guinéee Bissau. Des enfants soldats sont
impliqués dont Mon-de- Fero. Intrépide il est
sauvé avec quatre enfants survivants après
le conflit. Ils sont conduits en ville où la
guerre n'a pas épargné les adultes. Sauf
Dube le conseiller du président qui s'alliera
aux enfants, devenus les maîtres du pays.
Un pays qui a besoin de soigner ses mala-
des et blessés et de rééduquer les troubles-
fêtes afin de les réinserer dans la republique
ou de les rejeter…

Synopsis. War is going full swing in Guinea
Bissau. Many soldier boys were involved in
this war, including Mont-de-Fero. Intrepid,
he was saved together with four surviving
children after the war. They were led to the
city where the war did not spare the adults,
except Dube, the President's Adviser. He
allied with the children who have become
the masters of a country which needs to
heal the sick and wounded and rehabilitate
the trouble makers in order to reintegrate
them into the republic or reject them...

Children’s Republic
Flora GOMEZ, Guinée Bissau
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Flora Gomez fait des études de cinéma à Cuba. Il se forme ensuite aux actualités au Sénégal,
sous l'égide de Paulin Soumanou Vieyra, de 1972 à 1974. Pendant plusieurs années il tra-
vaille comme reporter. En 1987 il réalise son premier long métrage Morta Nega qui connait un
important succès.  Suivent Les yeux bleus de Yonta (1992), Po di sangui (1996), des œuvres
qui ont été distinguées dans de nombreux festivals.

Flora Gomez studied cinema in Cuba.
He then studied journalims in
Senegal, under the aegis of Paulin
Soumanou Vieyra from 1972 to 1974.
He has worked as a reporter for seve-
ral years. In 1987 he directed his first
feature film Morta Nega which was a
great success. Then followed Les
yeux bleus de Yonta (1992), Po di
sangui (1996) which were awarded in
many festivals.

Biofilmographie/Biofilmography



Scénario/Script: Merzak Allouache
Images/Pictures: Mohamed Tayeb Laggoune
Son/Sound: Ali Mahfiche, Xavier Thibault, Carole Verner, Julien
Perez 
Montage/Editing: Sylvie Gadmer
Musique/Music: /
Décor/Set design: / 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Adila Bendimarad, Khaled Benaissa, Nabil
Asli
Durée/Length : 87’
Format : DCP 16/9
Contact: Tél. : Hannah Horner - +33 1 42 77 56 87
Email: h.horner@docandfilm.com
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El Taaib (le repenti)
Merzak ALLOUACHE, Algérie

Synopsis. Algérie région des hauts plateaux.
Alors que des groupes d'irréductibles isla-
mistes continuent à semer la terreur, Rachid,
un jeune jihadiste quitte la montagne et
regagne son village. Selon la loi de « pardon
et de concorde nationale », il doit se rendre
à la police et restituer son arme. Il bénéficie
alors d'une amnistie et devient « repenti ».
Mais la loi ne peut effacer les crimes et pour
Rachid s'engage un voyage sans issue où
s'enchevêtrent la violence, le secret, la
manipulation.

Synopsis. In Algerian highlands, while diehard Islamist groups
continue to spread terror, Rachid, a young jihadist, left the moun-
tain and returned to his village. Under the law of "pardon and
national concord," he must surrender and give his weapon to the
police. He must then be granted an amnesty and became a
"reformed man". But the law cannot erase the crimes and Rachid
undertakes an endless journey mixed with violence, secrecy, and
manipulation.



Catalogue officiel Fespaco 2013 - 31

Merzak Allouache étudie le
cinéma à Alger à l'Institut
National du Cinéma et ter-
mine son cursus à l'IDHEC.
En 76, il réalise son 1er long
métrage  Omar Gatlato. Il
tourne en 93 Bab el Oued
City. Il a près d'une vingtaine
de films dont Un amour à
Paris,L'après octobre, Voices

of Ramadan, Salut Cousin,
Chouchou, Harragas,
Normal… Les évènements
violents qui secouent
l'Algérie le forcent à partir. Il
s'installe à Paris où il vit
aujourd'hui. Depuis, il alterne
ses tournages entre la
France et l'Algérie.

Merzak Allouache studied
cinema in Algiers at the
National Institute of Cinema
and completed his studies at
the IDHEC. In 1976, he
directed his first feature film
Omar Gatlato. He directed
Bab el Oued City in 1993.
He has directed around
twenty films, including Un
amour à Paris, L'après octo-
bre, Voices of Ramadan,
Salut Cousin, Chouchou,
Harragas, Normal… The vio-
lent events that shake
Algeria have forced him to
leave for Paris where he lives
now. Since then, he shoots
his films in France or in
Algeria.

Biofilmographie/ Biofilmography



Scénario/Script: Charlie Vundla
Images/Pictures: Nicolas Hofmeyer
Son/Sound: 
Montage/Editing: Mick Audsley
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Frenzi Ngubane, Tery
Pheto, John Kani, Hlubi Mboya
Durée/Length : 90 mn
Format : 1,85
Contact : Tél. : +278 34477566
Email : karen@nalatv.co.za

32 - Catalogue officiel Fespaco 2013

Synopsis. Après un séjour
de cinq ans en prison, Jack
vient d'être libéré. Il sou-
haite gagner honnêtement
sa vie en se reconvertissant
dans le bâtiment. Il
concocte ses projets et les
propose aux investisseurs.
Malheureusement le succès
n'est pas au rendez-vous et
l'argent se fait rare. Surgit
Twala, un ami qui ne l'a
jamais visité en prison et qui
lui a volé sa femme, avec
une proposition très ten-
tante…

How to steal 2 millions
Charlie VUNDLA, Afrique du Sud

Synopsis. After a five-year
prison sentence, Jack has
just been released. He
wants to earn an honest
living and becomes a buil-
der. He develops building
projects and submits them
to the investors.
Unfortunately, the success
expected has not materia-
lized and money is in short
supply. Then, Twala, one of
his friends who had never
visited him in prison and
who had stolen his wife
suddenly appeared with a
very tempting proposal...
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Biofilmographie/Biofilmography
Charlie Vundla est diplômé en journalisme de
George Washington University de New York.
De reporter de football à Johannesburg, il
s'investit dans l'écriture de scénario pour la
télévision. Il bénéficie ensuite d'une formation
de haut niveau à l'université de la Caroline du
Sud. Il s'implique à la fois dans la réalisation,
l'écriture, le tournage et le montage de
courts métrages. A 29 ans, il possède une
compagnie de production qui a déjà sorti
des œuvres vidéo et télévisuelles.

Charlie Vundla was graduated in journalism
from George Washington University of New
York. From a football reporter in
Johannesburg, he became a scriptwriter and
wrote film scripts for the television. He then
got a high standard training at the University
of South Carolina. He then got deeply invol-
ved in direction, scriptwriting, shooting and
editing of short films. At the age of 29, he has
a production company that has already pro-
duced many videos and TV works.



Scénario/Script : Erice Névé, David Bouchet
Images/Pictures : Thomas Letellier
Son/Sound : Martin Boissau, Agnès Ravez, Thierry Delor
Montage/Editing : Josie Miljevic
Musique/Music: Prince Ibrahima Ndour
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Souleymane Seye Ndiaye, 
Laïty Fall, Malamine Dramé, Balla Diarra
Durée/Length : 87 mn
Format :
Contact :Les Chauves Souris ; Tél. : +33 1 42568094 
Email : info@leschauvessouris.com

Synopsis. It is a fishing vil-
lage in the suburbs of Dakar
from where many canoes
set sail. The crossing to the
Canary Islands is often tra-
gic. Baye Laya is the captain
of a fishing boat; he knows
the sea with all possible risks

of casualties. But despite his
reluctance, he has to set sail
for Spain with 30 people
aboard. Some have never
seen the sea and nobody
knows what is in store for
him.

Synopsis. Un village de
pêcheurs en grande ban-
lieue de Dakar d'où partent
de nombreuses pirogues.
Les traversées en direction
des îles Canaries sont sou-
vent tragiques. Baye Laya
est capitaine d'une pirogue
de pêche ; il connaît la mer
avec tous les risques possi-
bles de pertes en vies
humaines. Aussi, malgré sa
réticence, il devra conduire
30 personnes en Espagne.
Certains n'ont jamais vu la
mer et personne ne sait ce
qu'il l'attend.

La pirogue
Moussa TOURE, Sénégal



Passioné de cinéma,
Moussa Touré est, dès l'âge
de 15 ans, sur les plateaux
de tournage avec comme
fonction électricien. Six réali-
sateurs l'emploient à ce titre
y compris Sembène
Ousmane et Flora Gomez. Il
passe à la réalisation à partir

des  années 90 en sortant
deux longs métrage de belle
facture : Toubab Bi et TGV.
Une succession de docu-
mentaires prendront le relais
dont Poussière de ville, To
zali ebele, 5x5, Nagadef,
Nosaltres, Diola…

Biofilmographie/ Biofilmography Impassioned with cinema,
Moussa Touré started, from
the age of 15, on the movie
sets as an electrician. He
was employed as such by
six directors, including
Sembène Ousmane and
Flora Gomez. He started
directing in the 90s and pro-
duced two crafted feature
films: Toubab Bi and TGV.
He then directed a series of
documentaries, including
Poussière de ville, To zali
ebele, 5x5, Nagadef,
Nosaltres, Diola…
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Le collier du Makoko
Henri Joseph KOUMBA BIDIDI, Gabon

Synopsis. Il était une fois
une reine qui décide de faire
revenir un collier sacré ayant
appartenu à un de ses
ancêtres. Ce collier, pense-
t-elle, ramènera l'équilibre et
la prospérité au sein de son
peuple. Il était une fois un
scientifique grand adepte de
la préservation des écosys-
tèmes qui travaille à la réin-
troduction de lions dans son
pays. Il était une fois un
jeune orphelin élevé avec un

lion dont il refuse de se
séparer. C'est l'histoire de
trois retours que le destin va
rassembler dans une aven-
ture entre la France et le
Gabon.

Synopsis. Once upon a time
a queen decided to recover
a sacred necklace that had
belonged to one of her
ancestors.  This necklace,
she thought, would restore

harmony and prosperity to
her people. Once upon a
time there was a scientist, a
great expert in saving eco-
systems, who worked to
reintroduce lions to his
country. Once upon a time
there was a young orphan
raised with a lion that he
refused to abandon. Three
returns home that destiny
intertwines in an adventure
ranging from France to
Gabon.
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Originaire du Gabon, Henri Joseph Koumba-
Bididi est un cinéaste qui s'intéresse beau-
coup à la production audiovisuelle de son
pays. Aussi a-t-il produit, écrit ou réalisé plu-
sieurs documents pour la télévision. Sa fil-
mographie se compose des titres comme
Les couilles de l'éléphant, Le singe fou,
Affaires voisins, L'Auberge du salut.

From Gabon Henri Joseph Koumba-Bididi is
a filmmaker very interested in TV movie pro-
duction in his country. In that respect he pro-
duced, wrote screenplays and shots many
TV documents. His filmography includes Les
coquilles de l'éléphant, Le singe fou, Affaire
voisins, L'Auberge du salut.

Scénario/Script : Robert Darène
Images/Pictures : Stefano Paradiso
Son/Sound :  Amaury De Guay De Nexon, Arthur Le
Roux
Montage/Editing : Dominique Galliéni
Musique/Music: René-Marc Bini, Patience Dabany
Décor/Set design: François Abelanet, Emmanuel
NDjimbi, Yonas Perou
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Hélène De Fougerolles, Eriq
Ebouaney, Philippe Mory
Durée/Length : 105 mn 
Format :
Contact : Tél. : 
Email : henrijok@yahoo.fr

Biofilmographie/ Biofilmography

Henri Joseph KOUMBA BIDIDI, réalisateur
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Synopsis. Sidi Moumen, bidonville de
Casablanca. Yachine, 10 ans, y vit avec sa
famille dont la mère fait tout alors que son
père est dépressif. Il a des frères dont
Hamid, un caïd de 13 ans. Ce dernier pro-
tecteur de Yachine se retrouve en prison
d'où il en ressort islamiste radical. S'ensuit
la persuasion de Yachine et des amis à se
convertir. Un jour on leur annonce qu'ils ont
été choisis pour devenir des martyrs…

Synopsis. Sidi Moumen is a slum of
Casablanca where Yashin, 10 years, lives
with his family in which the mother is the
only breadwinner while the father is suffering
from depression. He has brothers, including
Hamid, a 13-year-old kingpin. This protector
of Yashin ends up in prison and comes out
as a radical Islamist. Then, he ties to per-
suade Yashin and other friends to convert to
Islam. One day they were informed that they
have been chosen to become martyrs...

Les chevaux de Dieu
Nabil AYOUCH, Maroc

Scénario/Script : Jamal Belmahi
Images/Pictures : Hichame Alaouie
Son/Sound : Zacharie Naciri, Eric Lesachet
Montage/Editing : Damien Keyeux
Musique/Music: Malvina Meinier
Décor/Set design: Hafid Hamly
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Abdelhakrim Rachid, Abdelilah Rachid,
Hamza Souidek
Durée/Length : 115 mn
Format :
Contact : Les Films du Monde; Tél. : +33 6 47603667
Email : hamichsaid@gmail.com 
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Nabil Ayouch a suivi durant trois ans des
cours de théâtre avant de s'orienter vers la
réalisation. Il est l'auteur de plusieurs dizai-
nes de spots publicitaires et de divers courts
métrages dont Les pierres bleues du désert,
Hertzienne Connexion, Vendeur de silence.
C'est en 1997 qu'il réalise Mektoub son pre-
mier long métrage. Ali Zaoua, le deuxième lui
permet de remporter l'Etalon de Yennenga
au FESPACO 2001.

Nabil Ayouch has attended acting lessons
for three years before turning toward direc-
tion. He is the author of dozens of commer-
cials and several short films including Les
pierres bleues du désert, Hertzienne
Connexion, Vendeur de silence. He directed
his first feature film, Mektoub, in 1997. His
second feature film, Ali Zaoua, won the
Etalon de Yennenga at FESPACO 2001.

Biofilmographie/ Biofilmography
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Harrikrisna Anenden, né en 1947, a une

longue carrière de documentariste. Il est

passé à la fiction en 2006 avec La cathé-

drale. Sharvan Anenden, né en 1984, vient

du monde la publicité. Les enfants de

Troumaron est son premier long métrage. 

Harrikrisna Anenden, born in 1947, has a

long career as a documentary maker. He

started making fiction films in 2006 with La

Cathedrale. Sharvan Anenden, born in

1984, comes from the world of adverti-

sing. Les enfants de Troumaron is his first

feature film.

Les enfants de Troumaron
Harrikrisna et Sharvan ANENDEN,Ile Maurice

Scénario/Script: Ananda Devi
*Images/Pictures: Piotr Jaxa
*Son/Sound: Emmanuel Savannah
*Montage/Editing: Catherine Le Mignant-Labye
*Musique/Music: Rémi Boubal
*Décor/Set design: Sharvan Anenden
*Affiche/Poster: Sharvan Anenden
*Interprètes/Actors: Kitty Philips, Roshan Hassamal, 
Kristeven Mootien, Vinaya Sungkug
*Durée/Length : 93 minutes
*Format : Cinémascope numérique
*Contact : Tél. :  (0033)450 40 62 70
*Email : Anenden@cinequanon.net

Synopsis. Dans la medina
de Casablanca, le jeune
Thami brave les interdits de
son père un conservateur
Adel issu de la prestigieuse
confrérie des docteurs du
coran. Il est plutôt épris par
la boucherie. En maniant la
viande il se découvre une
autre passion taboue, le
corps de la femme et le
goût de l'amour avec
Zineb, une jeune mariée.

Synopsis. In the medina of
Casablanca, the young
Thami is breaking the
taboos of his father Adel, a
Conservative of the presti-
gious brotherhood of
Koran doctors. He rather
likes butchery trade. In
handling the meat he has
discovered another taboo
passion, the female body
and the love for Zineb, a
bride.

Biofilmographie/ Biofilmography
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Scénario/Script : Abdelhaï Laraki, Violaine Bellet
Son/Sound: Taoufik Mekraz
Montage/Editing: Marie castro
Musique/Music: Richard Horowitz
Décor/Set design: Marie Castro
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Omar Lofti, Ouidad Elma, Driss
Rokhe
Durée/Length: 113 mn
Format: 35 mm
Contact: A2L ; Zen Zero ; 
Tél. : +212 6661165948
Email: info@zenzerofilm.com 

Love in the Medina
Abdelhaï LARAKI, Maroc

Synopsis. Dans la medina de
Casablanca, le jeune Thami brave les
interdits de son père un conservateur
Adel issu de la prestigieuse confrérie
des docteurs du coran. Il est plutôt
épris par la boucherie. En maniant la
viande il se découvre une autre pas-
sion taboue, le corps de la femme et
le goût de l’amour avec Zineb, une
jeune mariée.

Synopsis. In the medina of
Casablanca, the young Thami is brea-
king the taboos of his father Adel, a
Conservative of the prestigious bro-
therhood of Koran doctors. He rather
likes butchery trade. In handling the
meat he has discovered another
taboo passion, the female body and
the love for Zineb, a bride.

Biofilmographie/ Biofilmography

Issu de la prestigieuse école Louis Lumière de Paris, Abdelhaï
Laraki possède un doctorat de la Sorbonne Paris I, obtenu
sous la houlette de Jean Rouch. Ce dernier le guide dans la
réalisation de son documentaire Aïssawa Transe en 1979. De
retour au Maroc il travaille beaucoup dans la publicité et le 7e
art y compris la télévision. Il a aussi produit depuis 1999 des
films comme L’homme qui brodait des secrets, Le regard, Le
grand voyage, J’ai vu Ben Barka…  

From the prestigious École Louis Lumière in Paris, Abdelhaï
Laraki holds a doctorate from Sorbonne Paris I, under the lea-
dership of Jean Rouch. The latter helped him to direct his
documentary, Aïssawa Trance, in 1979. When back to
Morocco he has worked a lot in advertising and cinema, inclu-
ding television. He also produced since 1999 films like
L’homme qui brodait des secrets, Le regard, Le grand voyage,
J’ai vu Ben Barka… 
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Synopsis. Au cœur d'un village profondé-
ment ancré dans des traditions rétrogrades
et éculées une jeune femme, la trentaine et
veuve, raconte  son malaise et son mal-être.
Tout ce qu'elle ressent dans cet univers
veule, lâche et notamment désincarné, ne
sont que frustrations et impuissance. Un jour
elle reçoit un magazine de mode qui va
engendrer en elle l'ambition de faire de sa
fille une célébrité…

At the heart of a village deeply rooted in
retrograde and backward traditions, a thirty
or so young widow tells about her discom-
fort and misfortune. In this spineless, despi-
cable, and particularly disembodied uni-
verse, she is deeply affected by frustration
and helplessness. One day she receives a
fashion magazine that will prompt her ambi-
tion to make her daughter a celebrity...

Moi Zaphira
Apolline TRAORE, Burkina Faso

Scénario/Script: Noraogo Sawadogo, Apolline
Traoré, Jean Komi
Images/Pictures: Issaka Karantao
Son/Sound: Christian Konaté
Montage/Editing: Kader Diarra, Bubi Androise
Musique/Music: Adama Dembélé, Djata Ilébou
Décor/Set design: Bill Mamadou Traoré
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Ouédraogo Mariam,
Salimata Traoré, Sita Traoré
Durée/Length : 105 mn
Format :
Contact : Les Films Selmon ; Tél. : 226
50478138/70268367 
Email : apolline@yahoo.fr
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Après ses études en cinéma aux Etats-
Unis, Apolline Traoré réalise en 2000
The Price of Ignorance, un court
métrage primé au FESPACO 2001.
Suivra en 2003 Kounandi sélectioné
dans des festivals et primé à Vues
d'Afrique de Montréal. Elle est aussi
auteure de séries télévisuelles et de
documentaires. Elle est productrice.

After studying cinema in the United
States, Apolline Traoré directed in 2000
The Price of Ignorance, a short film that
was awarded at FESPACO 2001. Then
followed in 2003, Kounandi which was
selected in some festivals and was
awarded at Vues d'Afrique in Montreal.
She is also the director of television
series and documentaries. She is a
producer.

Biofilmographie/ Biofilmography

Apolline TRAORE, réalisatrice
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Synopsis. Nishan une jeune et belle cadre
dans une entreprise rêve de quitter son pays
pour faire fortune ailleurs. Elle implique son
père qui hypothèque sa maison afin de per-
mettre à sa fille d'émigrer. Cet objectif est
remis en cause lorsqu'au moment de fournir
les dernières pièces du dossier le géniteur
de Nishan est absent. La suite tourne au
drame pour la famille...

Synopsis. Nishan is a beautiful young busi-
ness executive who dreams of leaving the
country to seek her fortune elsewhere. She
involves her father in her project. The latter
mortgaged his house to allow his daughter
to emigrate. But he failed because he was
absent when the last documents to com-
plete the mortgage application were requi-
red. It eventually results in drama for the
whole family...

Scénario/Script:
Images/Pictures: Mulugeta Megeissa
Son/Sound: Arriala Winters
Montage/Editing: Selamùawit Marc
Musique/Music: Abrham Tesfaye, 
Pawlos Regassa
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Berukan Befkadu, 
Feleke Abebe, Tewodros Sifraye
Durée/Length : 105 mn
Format :
Contact : Kurat Pictures PLC ; 
Tél. : 
Email :

Nishan
Shumete YIDNEKACCHEW

Biofilmographie/ Biofilmography

Le réalisateur Shumete Yidnedkachew se

frome au cinéma en 2009 à partir d’un

atelier, Young Talents, regroupant le Niger,

l’Ethiopie et l’Afrique du Sud à l’Institut

Imagine de Ouagadougou. En réalisation il

est l’auteur des films Exposed et Seryet.

The film director Shumete Yidnedkachew

trained in cinema in 2009 from a work-

shop, entitled Young Talents, which gath-

ered Nigerians, Ethiopians and South

Africans at the Institute Imagine of

Ouagadougou. He is the director of the

following films: Exposed and Seryet.
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Scénario/Script: Gamboa Zeze,
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 101 mn
Format :
Contact : Tél. :+351 218 492 924 
Email : zezgamboa@hotmail.com

O Grande Kilapy
Gamboa ZEZE, Angola, 2012

Synopsis. L'Angola des années 60, encore sous
emprise portugaise. Joazinho un cadre noir et brillant du
Tresor arrivait à divertir la police qui surveillait tout. Il était
aussi le meilleur pour séduire les femmes blanches. Plein
aux as, il militait clandestinement au MPLA avec des
amis, non sans difficultés : rumeurs, tracasseries policiè-
res, prison…Au bout il devint un héros !

Synopsis. In 1960s Angola was still under Portuguese
rule. Joazinho, a black brilliant executive of the Treasury
succeeded to entertain the Police who were watching
everything. He was also the best to seduce the white
women. Filthy rich, he was an MPLA clandestine militant,
not without difficulties: rumours, police harassment, pri-
son... Eventually he became a hero!

Biofilmographie/ Biofilmography

Le cinéaste Zézé Gamboa se forme à
la réalisation et à la prise de vue à
Paris. Après un passage à la télévision
comme réalisateur et ingénieur du
son, il réalise le documentaire
Mopiopio-Le souffle de l'Angola en
1991. Il réalise un autre documentaire,
Dissidence, en 1995. Heros, un long
métrage de fiction réalisé en 2000, est
sélectionné dans de nombreux festi-
vals où il reçoit des distinctions. 

The filmmaker Zézé Gamboa trained
in direction and in shooting in Paris.
After a job at the television as a pro-
ducer and sound engineer, he direc-
ted the documentary Mopiopio-Le
souffle de l'Angola in 1991. He also
directed another documentary,
Dissidence in 1995. Heros, his feature
film directed in 2000, was selected in
many festivals and won some awards.

 



46 - Catalogue officiel Fespaco 2013

One man’s show
Aduaka Newton IFEANYI, Nigéria

Scénario/Script:
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Emil Abossolo Mbo, Aïssa Maïga, Odile Roire,
Falima Adoum
Durée/Length :
Format :
Contact : Grant Films ; Tél. :+336 752 807 86 
Email :aduaka@gmail.com

Synopsis. Emil est artiste du One Man Show.
Tout commence pour lui en milieu familial
avec l'anniversaire de son fils. Dans un
contexte où les shows virtuels s'imposent
c'est un challenge pour le spectacle du One
man Shiow. Des moments difficiles sont
aussi vécus en milieu intime pour l'artiste… 

Synopsis. Emil is a one-man-show artist. He
began everything in his family during his
son's birthday. In a context where the virtual
shows are essential, the one-man-show
business faces a challenge. The artist will
also experience difficult moments in his pri-
vate environment...

Le réalisateur Newton I. Aduaka est diplômé de la London International Film School. Dans sa
carrière de cinéaste, il a d'abord été ingenieur de son avant de passer à l'écriture de scéna-
rio. Il débute la réalisation en 1997 avec On the edge. Rage suivra en 1999. En 2007 il rem-
porte l'Etalon de Yennenga avec Ezra.

The director, Newton I. Aduaka was graduated from the London International Film School. In
his career as a filmmaker, he was first a sound engineer before moving on to scriptwriting. He
started directing in 1997 with On the edge. Rage followed in 1999. In 2007, he won the Etalon
de Yennenga with Ezra.

Biofilmographie/ Biofilmography
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Por aqui tudo bem
Pocas PASCOAL, Angola

Scénario/Script : Pocas Pascoal
Images/Pictures: Octavio espirito Santo
Son/Sound : Paulo Cerveira
Montage/Editing: Pascale Chavance
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Cheila Lima, Ciomara
Morals, Vera Cruz, Willion Brandao
Durée/Length : 96 mn
Format :
Contact : Tél. : +351 933353957
Email : lxfilmes@lxfilmes.com

Synopsis. A la fin de l'été
1980, Alda et sa sœur
Maria, 16 et 17 ans, arrivent
à Lisbonne pour échapper à
la guerre civile en Angola.
Abandonnées à elles-
mêmes, elles apprennent à
survivre dans une ville étran-

gère à partir de rien.
Lorsque les problèmes
deviennent presque insup-
portables, des nouvelles ter-
ribles tombent sur elles.
Elles vont construire une
nouvelle vie et devenir des
femmes.

Synopsis. In the late sum-
mer of 1980, Alda and her
sister Maria, 16 and 17,
arrive in Lisbon to escape
the civil war in Angola. Left
to themselves, they learn to
survive from scratch in a
foreign city. When problems
become nearly unbearable,
dreadful news falls upon
them. They will build a new
life and become women.
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Native d'Angola, Pocas Pascoal a
étudié le 7e art au Conservatoire
libre du cinéma français. En 2002
elle intègre le groupe d'artistes de
la Cité internationale des Arts de
Paris. En 2003 elle dirige le docu-
mentaire Il y a toujours quelqu'un
qui t'aime. Por aqui tudo bem est
son premier long métrage.

Native of Angola, Pocas Pascoal
studied cinema at the
Conservatoire Libre of French
cinema. In 2002, she joined the
Group of artists of the
International City of Arts of Paris.
In 2003, she directed the docu-
mentary Il ya Toujours Quelqu'un
Qui t'aime. Por aqui tudo bem is
her first feature film...

Biofilmographie/ Biofilmography
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Tey/Aujourd’hui
Alain GOMIS, Sénégal

Scénario/Script :
Images/Pictures : Christelle Fournier
Son/Sound : 
Montage/Editing : 
Musique/Music: 
Décor/Set design: Oumar Sall
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Aïssa Maïga, Saul
Williams, AnisiaUzeyman, Djolof
Mbengue 
Durée/Length : 86 mn
Format : DCP
Contact : Granit Films ; Tél. : +33 1
53728585
Email : kanago@granitfilms.com/
omar.sall@cinekap.com

Synopsis. Aujourd'hui est la dernière journée de la
vie de Satché. Il sait qu'il va mourir ce soir et
accepte avec beaucoup de courage son immi-
nente fin. Il entreprend de parcourir les rues de
son passé à Dakar. Tour à tour il visite ainsi la mai-
son de ses parents, son premier amour, ses amis
d'enfance  avant de finir par se réfugier auprès de
sa femme et ses enfants. Cet ultime moment est
à la fois plein d'appréhensions mais aussi de
joies…

Synopsis. Today is the last day for Satché. He
knows that he will die tonight and stoically accept
his impending death. He decides to wander the
streets of his past in Dakar. He visited the house
of his parents, then his childhood friends, and
finally takes refuge with his wife and children. This
ultimate moment is both full of fears but also of
joys...

Biofilmographie/ Biofilmography

Après des études d'histoire de l'art,
une maîtrise d'études cinématogra-
phiques, Alain Gomis anime des ate-
liers vidéos à Nanterre. Il y réalise de
nombreux reportages sur l'immigra-
tion. Ses films parlent d'identité et de
déconstruction narrative : Caramel et
chocolats(19996), Tout le monde
peut se tromper (1998),
Tourbillons(1999), L'Afrance(2001),
Petite lumière(2003), Ahmed(2006),
Andalucia(2008).

After his studies of art history and a
Master's degree in Film Studies, Alain
Gomis has been presenting video
workshops in Nanterre. He made
many reports on immigration. His
films deal with the issues of identity
and narrative deconstruction:
Caramel et chocolats (19996), Tout le
monde peut se tromper (1998),
Tourbillons (1999), L'Afrance (2001),
Petite lumière (2003), Ahmed (2006),
Andalucia (2008).
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Synopsis. Mariama, une fille éduquée dans
la pure tradition villageoise refuse d'épouser
le mari que veut lui imposer son père.
D'intimidations en corruption elle se trouve
en prison où elle découvre un monde nou-
veau : l'univers carcéral. Là elle y trouve pro-
tection et de l'aide pour s'évader avec
l'amour de sa vie! 

Synopsis. Mariama, a girl educated in the
real village tradition refuses to marry the
husband whom her father forces her to.
From intimidation to corruption she ends up
in prison where she has discovered a new
world: the prison life. From there she finds
protection and assistance and could escape
with her lover for life!

Toiles d’araignées
Ibrahima TOURE, Mali

Scénario/Script: Ibrahima Touré
*Images/Pictures: Mohamed Lamine Touré
*Son/Sound:  Yiriyé Sabo
*Montage/Editing: Chantal Quaglio
*Musique/Music: Cheick Tidiane Seck
*Décor/Set design:  Boubacar Ouattara
*Affiche/Poster:  Mohamed Coulibaly
*Interprètes/Actors:  Viviane Sidibé, Boubacar
Belco Diallo, Hamadoun Kassogué, Fanta
Bérété
*Durée/Length : 92 mn
*Format : XDCAM
*Contact : Tél. :
0022366003943/0022376391352
*Email : ibratourim@yahoo.fr
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Après des rôles d'assistant-réalisateur
sur de grands films comme Nyamaton,
Finzan, Guimba et La génèse, tous du
cinéaste Cheick O. Sissoko, le réalisa-
teur Ibrahima Touré a aussi assumé des
tâches de directeur de production. Il
réalise Garib Guid'Alla (court métrage)
et Commissaire Balla (série). Toile
d'araignées est son premier long
métrage. 

After his roles of assistant director for
great films like Nyamaton, Finzan,
Guimba and La génèse, all by the film-
maker Cheick O. Sissoko, the director
Ibrahima Toure has also assumed the
task of director of production. He has
directed Garib Guid'Alla (short film) and
Commissaire Balla (series). Toile d'arai-
gnées is first feature film.

Biofilmographie/ Biofilmography

Ibrahima TOURE-réalisateur
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Virgem Margarida
Lucinio AZEVEDO, Mozambique

Scénario/Script: Djamila Sahraoui
Images/Pictures: Raphael O'Byrne
Son/Sound : Sebatien De monchy
Montage/Editing: Catherine Gouze
Musique/Music: 
Décor/Set design: Mourad Zidi
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Djamila Sahraoui, Samir
Yahia, Ali Zarif
Durée/Length: 90 mn
Format:
Contact: Tél: +351 968 047 057 
Email: dsahraoui@club-internet.fr

Synopsis. 1975, la Mozambique renaît. La
jeune revolution nettoie les rues de la capitale
de ses prostituées et de ses lupanars. Elles
sont envoyées dans des camps de rééduca-
tion au nord du pays où elles devront devenir
des femmes neuves. Margarida, une enfant
de 16 ans, encore vierge, est embarquée par
erreur.

Synopsis. 1975, Mozambique's rebirth. The
young revolution sweeps the street of Maputo
from prostitutes and bad habits. Sent to re-
education camps deep in the countryside,
they will become “new woman”. Margarida, a
sixteen year-old girl from the countryside, was
mistakenly taken. 
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Licinio Azevedo est cinéaste et écrivaine. L'un de
ses livres sur les événements liés à la guerre d'in-
dépendance du Mozambique a permis de réaliser
le premier long métrage du pays. Elle est auteure
de olus de 20 documentaires dont certains ont
étéachetés ou primés à travers le monde : The
Tree of our Forefathers, The Water War,
Disobedience, The Demining Camp, The Great
Bazaar, Night Lodgers, The Island Spirit…

Licinio Azevedo is both a filmmaker and writer. The
first feature film of the country is an adaptation of
one of her books on the events of the indepen-
dence war of Mozambique. She has directed
more than 20 documentaries, some of which were
bought or awarded throughout the world, inclu-
ding: The Tree of our Forefathers, The Water War,
Disobedience, The Demining Camp, The Great
Bazaar, Night Lodgers, The Island Spirit...

Biofilmographie/ Biofilmography

Lucinio AZEVEDO-réalisateur



Scénario/Script: Djamila Sahraoui
Images/Pictures: Raphael O’Byrne
Son/Sound : Sebatien De monchy
Montage/Editing: Catherine Gouze
Musique/Music: 
Décor/Set design: Mourad Zidi
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Djamila Sahraoui,
Samir Yahia, Ali Zarif
Durée/Length: 90 mn
Format:
Contact: Tél: 
Email: dsahraoui@club-internet.fr
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Synopsis. Dans une petite maison abandon-
née et isolée dans la campagne algérienne,
Ouardia y a enterré son fils Tarik. Elle soup-
çonne son autre fils Ali, leader d'un groupe
islamiste armé d'être impliqué dans sa mort.
Ali a envoyé un de ses gardes pour la sur-
veiller. Dans cet univers frappé par la séche-
resse et la douleur, la vie tente de reprendre
ses droits ...

Synopsis. In a small abandoned house iso-
lated in the Algerian countryside, Ouardia
has buried her son Tarik. She suspects her
other son Ali leader of an armed Islamic
group to be involved in his death. Ali has
sent one of his guards to watch her. In this
universe stricken by drought and tense with
pain life tries to reassert itself…

Yema
Djamila SAHRAOUI, Algérie,2012

Littéraire de formation,
Djamila Sahraoui obtient
plus tard un diplôme en
Réalisation et en
Montage de l'IDHEC de
Paris. Ses nombreux
documentaires sont
récompensés dans plu-

sieurs festivals. Barakat (2008), son premier
long métrage est honoré au FESPACO ainsi
qu'en Amérique latine, à Milan et à Dubaï.

Djamila Sahraoui studied literature before
she got later a degree in Direction and
Editing from the IDHEC of Paris. Her many
documentaries were awarded in several fes-
tivals. Her first feature film, Barakat (2008),
was awarded at FESPACO as well as in Latin
America, Milan and in Dubai.

Biofilmographie/ Biofilmography
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Saïd Ould - KHELIFA, Algérie,2012

Scénario/Script:
Images/Pictures:
Son/Sound: Franck Flies
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Imad Benchenni,
Nicolas Pignon, Khaled Benaïssa,
Jérémie Covillaut
Durée/Length: 110mn
Format:
Contact: zabanalefilm.com; 
Tél. : +213 21375707
Email:laithmedia@gmail.com

Zabana !

Biofilmographie/ Biofilmography

Synopsis. Conseil des ministres du 15
Février1956 : une proposition de l'usage de
la guillotine contre les nationalistes algériens
est faite.  Le ministre de la justice s'appelle
François Mitterrand. Pierre Mendés France
s'y oppose. Le 19 juin 1956 : Ahmed
Zabana, trente ans, sera le premier
condamné à la peine capitale de la de la
guerre d'Algérie. La lame de la guillotine s'ar-
rêtera deux fois, avant de le décapiter à la
troisième tentative. Six mois après, c'est la
Bataille d'Alger… 

Synopsis. Council of Ministers of February
15, 1956: It was proposed to use the guillo-
tine against the Algerian nationalists. The
Minister of Justice at that time was François
Mitterrand. Pierre Mendes France was
against that decision. On June 19, 1956,
Ahmed Zabana 30 was the first to be sen-
tenced to death in the Algerian war. The guil-
lotine jammed twice before decapitating him
at the third attempt. Six months later, started
the Battle of Algiers...

Le cinéaste Saïd Ould-Khelifa  a un
doctorat en Cinéma & Histoire sous
la direction de Marc Ferro à l'EHESS
(Paris), option réalisation. Il débute
en 1979 avec  le court métrage La
question. Sa filmographie s'enrichira
d'œuvres comme Parcours cubain,
Ombres blanches, Vivantes ! , Les
barreaux dans la tête, Le thé
d'Ania…

The filmmaker Said Ould-Khelifa
holds a PhD in History & Cinema
under the leadership of Marc Ferro at
the EHESS (Paris), with a direction
option. He started directing in 1979
with the short film La question. His fil-
mography is enriched with the follo-
wing films: Parcours cubain, Ombres
blanches, Vivantes!, Les barreaux
dans la tête, Le thé d'Ania… 







58 - Catalogue officiel Fespaco 2013

Wanjiru Kinyanjui / Kenya / Jury Court métrage 
et films d'écoles Présidente

Wanjiru Kinyanjui est titulaire d’une maîtrise de littérature
anglaise et allemande. Ses études de littérature étaient
principalement centrées sur le théâtre, mais, son refus de
l’académisme l’a dirigé vers le cinéma qui s’est révélé être
son terrain de prédilection. Après une formation dans ce
domaine, elle obtient le diplôme de la Deutsche Film und
Fernsehakademie Berlin (DFFB). De retour au Kenya, elle
écrit et réalise près d’une dizaine de films documentaires
et des vidéos dont « Telephone call from Africa » tourné
à Kigali. Wanjiru doit sa célébrité à « La bataille de l’arbre
sacrée », son premier long métrage de fiction tiré d’une
nouvelle ougandaise. Ce film a reçu le prix Office catholi-
que du cinéma(Milan) après avoir été présenté au festival
de films de femmes de Créteil, celui de Ouagadougou et
enfin aux 11èmes journées « Vues d’Afrique » à
Montréal.

Jury Courts métrages/Short Films

Wanjiru Kinyanjui holds an MA in English and
German Literature. Her literature studies were
centered mainly on theatre, but, her refusal of
academicism led her toward the movies that
proved to be her favourite field of work. After a
training in this domain, she got the diploma of
the Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin
(DFFB). When he go back to Kenya, she wrote
and directed about ten documentary films and

videos, including "Telephone call from Africa"
shot in Kigali. Wanjiru owes her celebrity to her
first narrative feature film, "La bataille de l’arbre
sacré", adapted from a Ugandan short story.
This film won the prize Catholic Office of the cin-
ema (Milan) after being presented to the Festival
of Women Films of Créteil, to the one of
Ouagadougou and finally at the 11th Days "
Vues d’Afrique " in Montréal.
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Jury Court métrage/Short Films

Chabi Kao Christiane Emilienne est de nationa-
lité béninoise même si, elle a vu le jour  à
Marseille en juin 1963. Réalisatrice et femme
d’affaire, elle a un diplôme de formateur pour
adulte et est titulaire d’un master en Gestion de
l’université littoral côte d’opale de Paris. Sa car-
rière professionnelle débute avec son poste de
directrice de la société Contact Sarl de 1995
jusqu'à nos jours. A son actif, on lui compte
cinq documentaires dont Les enfants escla-
ves, Les Chenapans ou encore Une histoire
dahoméenne. Christiane Chabi Kao est une
femme qui se bat pour le cinéma. Elle était pré-
sente au Fespaco 2009 avec sa série télévisée
« Les inséparables » qui a eu un prix spécial
dans la catégorie TV Vidéo. 

Chabi Kao Christiane Emilienne is a Beninese by
nationality even though she was born in
Marseille in June 1963. As a Director and busi-

nesswoman, she
holds a degree in
adult training and
holds a Masters in
Management from
l’Université littoral
côte d’opale de
Paris. Her profes-
sional career began
with her position as
the Manager of the
company Contact
Sarl from 1995 until today. She is the author of
five documentaries among which we have: “Les
enfants esclaves”, “Les Chenapans” or “Une
histoire dahoméenne”.  Christiane Chabi Kao is
a woman who fights for the cinema. She was
present at FESPACO 2009 with her television
series " Les inséparables " which won a special
prize in the category TV Video.

Ahmed Atef/Egypte/Membre

Chabi Kao Christiane Emilienne / Benin/Membre

Né le 17 avril 1971 au
Caire en Egypte, Ahmed
Atef est titulaire d’une
licence de l’Institut
Supérieur de Cinéma
d’Egypte. Il a obtenu en
2010 le prix « Movie
Med» du meilleur projet
de film en Europe.
Ahmed Atef Dorsa est
un célèbre réalisateur,
producteur et critique

de cinéma. Considéré comme l’un des
talents le plus courageux de sa génération, il
a réalisé huit documentaires sur les difficiles
conditions de vie en Egypte. Il a également à
son actif trois longs métrages : «Omor»,
«How to let girls love You» et « Al Ghaba »,
tous produits par sa propre société Egypte
Films. Il est aussi bloggeur et chroniqueur
dans plusieurs médias nationaux et interna-
tionaux.

Born April 17, 1971 in Cairo, Egypt, Ahmed
Atef holds a Bachelor degree is from l’Institut
Supérieur de Cinéma d’Egypte.(the Higher
Institute of Cinema in Egypt). He won in
2010 the award "Movie Med" of the best film
project in Europe. Ahmed Atef Dorsa is a
famous film director, producer and film critic.
Considered as one of the most courageous
talents of his generation, he produced eight
documentaries about the difficult living con-
ditions in Egypt. He also produced three fea-
ture films: "Omor", "How to let girls love You"
and "Al Ghaba", all these films were pro-
duced by his own company, Egypt Films. He
is also a blogger and columnist in several
national and international media.



60 - Catalogue officiel Fespaco 2013

Jury Court métrage/
Short Films

Originaire du Burkina Faso, Hassane MAIGA est un
diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature. Il arrive dans le monde de l’audiovisuel
en 1984 a vec sa parution dans « Gaoua » de Paul
ZOUMBARA. Dès lors, il a interprété de nombreux
rôles dans différents pays de la sous région et même
de l’extérieur. Chevalier de l’ordre du mérite, des arts,
des lettres et communication, MAIGA Hassane est
présentement le chef électronique de l’Institut
Supérieur de l’Image et du Son (ISIS). Soucieux du
devenir du cinéma, il accompagne toujours les projets
de films des étudiants.

From Burkina Faso, Hassan Maiga is a graduate of
l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature

(the National School of
Administration and
Magistracy). He joined
the audiovisual field 1984
with his appearance in
"Gaoua" by Paul ZOUM-
BARA. Therefore, he
played many roles in different countries in the sub
region and even beyond the sub region borders. Knight
of the Order of Merit of Arts, Humanities and
Communication, MAIGA Hassan is currently the chief
electronics of the Institute of Image and Sound (ISIS).
Concerned about the future of cinema, He always sup-
ports the students’ film projects.

Fatoumata Coulibaly /Mali/Membre

Hassane Maîga /Burkina faso/Membre

F a t o u m a t a
Coulibaly est
entrée à l’Office de
la Radiodiffusion
Télévision National
du Mali (ORTM) à
l’âge de 23 ans.
Dès lors, le virus du
journalisme ne la
quittera plus.
Titulaire d’un mas-
ter à l’école supé-
rieure de Gestion et

Management elle produit et anime des émissions à la
radio nationale du Mali dont une, sur la santé destinée
aux femmes. Actrice de talent, elle a joué dans une cin-
quantaine de films (Moollade de Sembène Ousmane
; Guimba, le tyran de Cheick Oumar SISSOKO ; Falato
ou Orphelin de Mamo CISSE …). En 1999, elle réalise
son premier film N’golo sur les enfants de la rue, qui
reçoit le prix de la coopération française au Fespaco.
Viennent ensuite La quête violée un documentaire sur
les élèves des écoles coraniques ; Le combat de Lolla
qui traite de la prostitution cachée. Présidente des réa-
lisatrices africaines francophones, elle est une activiste
des droits de la femme et de l’enfant. Depuis plusieurs
années, elle milite au sein d’associations qui luttent

contre les violences faites aux femmes, la pauvreté et
pour le bien-être des enfants en situation difficile

Fatoumata Coulibaly joined the Office of the National
Radio and Television of Mali (ORTM) when she was 23
years old. Therefore, she had a taste for journalism.
She holds a Masters degree at l’école supérieure de
Gestion et (the High School of Management) and she
produces and hosts programs on the National Radio in
Mali, one on the women health. She is an actress full
of talent and took part in over fifty films (Moollade) by
Sembene Ousmane; (Guimba, le tyran) from Cheick
Oumar SISSOKO; (Falato ou Orphélin) by Mamo
CISSE.... In 1999, she directed her first film “N'golo”
about street children, which won the prize of the
French Cooperation at FESPACO. After that, followed
“La quête violée”which is a documentary about stu-
dents of Koranic schools; and “Le combat de Lolla”,
dealing with hidden prostitution. President of the
Francophone African women filmmakers, she is a
women and children rights activist. For several years,
she has been active in associations that fight against
violence against women, poverty and for the welfare of
children in difficult circumstances
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Courts métrages en compétition

86 400 
Accusé de réception 
Christian 
Confess 
Dankumba
Dialemi 
Et si l’on s’unissait 
La main gauche 
la photographie 
Laan 
Les pieds sur terre 
Les souliers de l’Aid 
Nouvelle chance 
Quand ils dorment 
Sur la route d’un ange 
Taharuki 
Trapped 
Try 
Une couleur de vie 
Zamaana 
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Scénario/Script: Patrick Badianjile Kuba
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Fabrice Mukala,
Pasco Losanganya
Durée/Length : 28 mn
Format :
Contact : Tél. : +243 824191310
Email : lydiembelu@yahoo.fr

Synopsis. Un tueur à gage
souffrant d'une tumeur de
poumon, n'a que 24 heures
à vivre. Néanmoins il veut
honorer son dernier contrat.
La tête d'un activiste des
droits de l'homme est mise
à prix. La noblesse du mili-
tantisme pour la bonne
cause pourrait vaincre sa
hargne de tuer !

Synopsis. A contract killer
with a lung tumour has only
24 hours to live. However he
wants to honour his last
contract. He was offered a
reward for the killing of an
activist of human rights.
Would the noble activism for
the good cause overcome
his rage of killing?

86 400
Patrick BADIANJILE KUBA, RD Congo, 2011

Suite à une formation en écriture documen-
taire il obtient un diplôme en réalisation scé-
nique. Formé en arts du cirque, il se perfec-
tionne en films documentaires à la FEMIS.
Sa filmographie intègre des œuvres d'assis-
tant réalisateur de Mwézé Ngangura et ses
propres productions : Congorico, Evandeli
Maba, Monde en transition, Tu n'as rien vu à
Kinshsa…

After training in documentary writing, he
obtained a diploma in theatrical direction.
Trained in circus arts, he improved himself in
documentaries at the FEMIS. His filmogra-
phy includes his works with Mweze
Ngangura as an assistant director and his
own productions: Congorico, Evandeli
Maba, Monde en transition, Tu n'as rien vu à
Kinshsa…

Biofilmographie/ Biofilmography
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Scénario/Script: Ba Alioune Badu
Images/Pictures: Pierre Leconte
Son/Sound: Eumeu Faye
Montage/Editing: Moussa Seydi
Musique/Music: Balla Ndiaye, Wasis
Diop, Youssou Ndour, Baaba Maal,
PBS
Décor/Set design: Dani Adams
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Mandir Gueye
Richard, Awa Mbaye, Rokhaye Niang
Durée/Length : 26 mn
Format :
Contact : Tél. :+221 773 750 858 
Email :djibrilsalioundiaye@gmail.com

Synopsis. Depuis son licenciement rien
ne va plus pour Hamdy, un père de
famille dakarois. Un matin, il lui vient à
l'esprit d'écrire une lettre au bon Dieu
pour lui faire part de ses peines. Il rece-
vra une réponse pour le moins inatten-
due… 

Synopsis. Since his dismissal nothing
works well any more for Hamdy, a head
of family in Dakar. One morning, he deci-
des to write a letter to God to tell him
about his troubles. He will receive the
least unexpected reply...

Accusé de réception
Djibril Saliou NDYAYE, Sénégal, 2012 Biofilmographie/Biofilmography

Le cinéaste Djibril Saliou
Ndiaye a fait de l'assista-
nat en réalisation sur
plusieurs œuvres de réa-
lisateurs sénégalais dont
Moussa Sène Absa :
Goorgoorla, Aziz… Ses
propres œuvres ont pour
titre Un trésor dans le
dépotoir, Garabu, Quelle
différence ? Il a coréalisé
le documentaire Dago.

The filmmaker Djibril
Saliou Ndiaye was the
assistant director for
several films of
Senegalese directors,
including Moussa Sène
Absa: Goorgoorla Aziz...
His own films are entitled
Un trésor dans le dépo-
toir, Garabu, Quelle diffé-
rence? He co-directed
the documentary Dago.
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Scénario/Script: Alex OGOU
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: Jordan Philippe
Décor/Set design: Ohona Pitolin
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Christopher Fournier,
Sophie Tzvetan,Patrick Lizana
Durée/Length: 24 min
Format:
Contact: Tél. : +33 6 51 52 90 03
Email: a.ogou79@gmail.com

Synopsis. France, une petite ville de pro-
vince. Attendant désespérément le retour de
son mari Franck, parti en voyage d'affaires,
Eva découvre qu'il lui cache un compte en
banque bien fourni. A son retour, chacun
réserve à l'autre une surprise d'un goût par-
ticulier…Y compris un certain trouble pour
Christian !

Synopsis. France is a small provincial town.
Eva who is desperately waiting for the return
of her husband Frank, left for a business trip,
discovers that he hides an abundant bank
account. On his return, they have in store a
particular surprise for each other... Including
some trouble for Christian!

Christian
Alex OGOU, Côte d’Ivoire, 2012
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Touche à tout du cinéma, Alex Ogou
est acteur depuis l'âge de 17 ans.
Après ses débuts avec le flm A la
place du coeur (1998), qui est primé,
il enchaîne tour à tour les projets sur
les planches de Théâtre, devant la
caméra (Il va pleuvoir sur Conakry...),
et derrière la caméra avec son premier
court métrage Le jardin d'à côté.
Assistant Réalisateur, Chef Opérateur,
Monteur et Directeur de Production
(Pascale Lamche, Dani Kouyaté, Meiji
U'Tumsi,...), il a réalisé Le jardin d'à
côté et Le dernier Cri.

Alex Ogou who is into everything in
the cinema is an actor since the age
of 17. After his debut with the film A la
place du coeur (1998) which won an
award, he moves on one project after
another as a stage actor and film
actor (Il va pleuvoir sur Conakry...) and
then in direction with his first short film
Le jardin d'à côté. Assistant Director,
Director of Photography, Editor, and
Production Manager (Pascale
Lamche, Dani Kouyaté, Meiji U'Tumsi
...), he directed Le jardin d'à côté and
Le dernier Cri.

Biofilmographie/ Biofilmography



66 - Catalogue officiel Fespaco 2013

Synopsis. Par des
symbole et paroles
codées, se tient
une confession.
Celle d'un politicien
africain aux derniè-
res heures de sa
vie. Il confesse ses
péchés contre son
pays et contre
l'Afrique à un père
blanc…

Synopsis. By sym-
bol and secret lan-
guages, a dying
African politician is
making confession.
He confesses his
sins against his
own country and
against Africa to a
white Father...

Confess
Jean Baptiste OUEDRAOGO, Burkina Faso, 2012

Scénario/Script: Pazouknam JB Ouédraogo
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length: 4 mn
Format: DVCam/DVD
Contact : Kino Burkina/Liège ; 
Tél. : +226 76618977
Email : yamdim@yahoo.fr

Pazouknam Jean Baptiste Ouédraogo est
diplômé de l'Institut supérieur de l'image et
du son de Ouagadougou, option réalisation.
Trouble Coincidence, Dès L'aube,  Kungo,
Confess, Ma Fille Excisée sont les œuvres
du jeune cinéaste.

Pazouknam Jean Baptiste Ouedraogo holds
a diploma in direction from the Higher
Institute of Image and Sound of
Ouagadougou. The films of this young direc-
tor include Trouble Coincidence, Dès
L'aube, Kungo, Confess, Ma Fille Excisée.

Biofilmographie/ Biofilmography
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Scénario/Script: Bakary Diallo
Images/Pictures: Sylvain Briend
Son/Sound: Aurélie Valentin
Montage/Editing: Bakary DIALLO
et Frederic Du Pont 
Musique/Music: Pacifique de Kati
Décor/Set design: Toussaint
Dembélé
Affiche/Poster: Bakary Diallo
Interprètes/Actors: Abdou
Coulibaly, Boubou Traoré, Assetou
Doucouré, Moussa Camara
Durée/Length: 11 mn
Format : 16/9
Contact: Eric Prigent; Tél. : +33 3
20283864
Email: eprigent@lefresnoy.net /
ntrebik@lefresnoy.net

Synopsis. Kayes, une
region du Mali. Le visible
et l'invisible, la supersti-
tion, l'espoir, la peur et le
mystère se côtoient. C'est
l'évocation dans un élan
de fantaisie et d'originalité,
des liens qui lient les
membres d'une société à
leur passé, à l'occulte, au
pouvoir, mais aussi au
quotidien.

Synopsis. Kayes is a
region of Mali where the
visible and the invisible,
the superstition, hope,
fear, and mystery meet. It
is the evocation, in the fer-
vor of imagination and ori-
ginality, of the ties that
bind the community mem-
bers to their past, to the
occult, to the power, but
also to their daily life.

Dankumba
Bakary DIALLO, Mali, 2011

Biofilmographie/ Biofilmography

Bakary Diallo a commencé la pratique des
arts visuels et du cinéma au conservatoire
des arts et des métiers multimédia balla fas-
séké kouyaté de Bamako. En 2010 il rentre
au fresnoy studio des arts contemporains et
y réalise respectivement dankumba (2011) et
Tomo (2012).

Bakary Diallo began the practice of visual
arts and film at the Balla Fassèkè Kouyaté
conservatory of arts and multimedia industry
of Bamako. In 2010 he joined the fresnoy
studio of contemporary arts and directed
respectively Dankumba (2011) and Tomo
(2012).
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Synopsis. Une maison en bordure de
mer. Un homme, un sculpteur y habite
seul. Il passe le reste de son temps
dans son atelier pour la réalisation
d'un buste en pierre. Pas à pas, pen-
dant l'évolution du buste de pierre
ainsi que la tension de l'artiste, diffé-
rentes personnes passent dans l'ate-
lier : Patience une femme étrange, un
marchand d'art africain puis un
gamin…

Scénario/Script: Nadine Otsobogo
Images/Pictures: Laurent Ferrari
Son/Sound: Roger Biloghe
Montage/Editing: Fabienne Pacher
Musique/Music: Herve Lebongo
Décor/Set Design: Romaric Ogandanga
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Laurent Owondo /
Prudence Maidou
Durée/Length : 20 Minutes
Format : 16/9
Contact : Tél. : 
Email : djobusy@Yahoo.Fr

Dialemi
Nadine OTSOBOGO, Gabon, 2012

Biofilmographie/Biofilmography

Synopsis. A sculptor lives alone in a house by the
sea. He spends the rest of his time in his workshop
making a stone bust. Step by step and as the stone
sculpture is going on, different people are visiting the
workshop, including Patience, a strange woman, a
dealer of African art, and a kid...

La filmographie de Nadine Otsobogo est composée de courts métrages (Songe au rêve. Elle
s »amuse) et de documentaires (Il est une fois…Naneth, Maady Kaan). Certaines œuvres ont
été sélectionnées dans des festivals (Amiens, Carthage, Peil Sud) ou diffusées sur TV5
Monde. 

Nadine Otsobogo's filmography consists of short films (Songe au rêve. Elle s'amuse) and
documentaries (Il est une fois…Naneth, Maady Kaan. Some of her films have been selected
in festivals (Amiens, Carthage, Peil Sud) or broadcast on TV5 Monde.
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Scénario/Script: Cheick Abdoulaye Camara,
Néné Oury Barry, Isabelle Kolkol Loua
Images/Pictures: Abdoulaye Gassimou Diallo
Son/Sound: 
Montage/Editing: Abdoulaye Gassimou Diallo
Musique/Music: Joseph Gnouma Kamano
Décor/Set design: Cheick Abdoulaye Camara
Affiche/Poster: Oginau Kuevi
Interprètes/Actors: Marie Angel Kéita, Néné
Oury Barry, Mariam Floyd, Raphaël Haba
Durée/Length : 5min
Format : DVCam  
Contact : Tél. : 00224 64 99 40 05
Email : camcheick1@gmail.com

Synopsis. Des femmes se retrouvent au
bord d'un puits où la corde à puiser est cou-
pée. Face à cette situation, elles se boudent
pendant un moment. Puis elles finissent par
comprendre qu'elles n'auront jamais de
l'eau sans un minimum d'union…

Synopsis. Women are gathered around a
well where the drawing rope is broken.
Faced with this situation, they stayed on no
speaking terms for a while. Then they even-
tually realize that they will never draw any
water without a minimum of union...

Et si l’on s’unissait ?
Cheick Abdoulaye CAMARA, Guinée Conakry, 2012

Biofilmographie/ Biofilmography
Cheick Abdoulaye Camara fait des études
de réalisation à l'Institut supérieur des arts
de Guinée. En 2010 il est directeur photo du
film Le tableau et, plus tard assistant réalisa-
teur dans la production du documentaire
Toup-pal.

Cheick Abdoulaye Camara studied direction
at the Higher Institute of Arts of Guinea. In
2010 he was the director of photography in
the film Le tableau, and later he was the
assistant director in the production of the
documentary Toup-pal.
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Synopsis. Abdelali est gau-
cher. Ce don de la nature est
une première croix. Son père,
un homme borné, est sa
seconde croix. Ce dernier qui
diabolise la main gauche fait
subir le supplice à son fils
lorsque celui-ci se sert de sa
gauche pour manger, saluer,
écrire, dessiner ou lever le
bras en classe…

La main gauche
Fadil CHOUIKA, Maroc, 2011

Fadil CHOUIKA, réalisateur

Scénario/Script: Mohamed Ariuos
Images/Pictures:
Son/Sound : Najib Chlih
Montage/Editing: Njoud Jaddad
Musique/Music: Groupe Kfima
Décor/Set design: Tayeb Alaoui
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Mohamed Khouyi,
Rahal Bartiaa, Wafan El massoudy
Durée/Length : 22 mn
Format : 35 mm
Contact : Driss Chouika ; Tél. :
+21210974676
Email : kinochoc@yahoo.fr

Biofilmographie/ Biofilmography

Synopsis. Abdelali is a left-handed person. This gift of nature
is the first burden for him while his father, a narrow-minded
man, is his second cross. The latter demonizes the left hand
and frustrates his son when he uses his left hand to eat,
greet, write, draw, or raise the finger in class...

Avant la réalisation Fadil
Chouika a été directeur-
photo sur des courts
et, également, des
longs métrages. A ce
titre, les films suivants
portent sa griffe :
L'aube, Le defunt, Le
jeu de l'amour puis,
aussi Chant funébre de
Mohamed Mouftajir,
Etalon de Yennenga
2011.

Prior he began direction
Fadil Chouika was the
director of photography
for short as well as fea-
ture films. As such, he
stamped his signature
on the following films:
L'aube, Le defunt, Le
jeu de l'amour, as well
as on Chant fuunèbre of
Mohamed Mouftajir, the
winner of Etalon de
Yennenga 2011....
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Scénario/Script:
Images/Pictures:
Son/Sound: Patrick Andrianarifara, Tojo
Anriantahina
Montage/Editing: Aina Rasamoelina
Musique/Music: Baruona, APM Music, LLC
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Jeannette Raharimanya,
Angelina Razafimahaleo
Durée/Length :
Format :
Contact : Tamboo FilmsTél. : 
Email :

Synopsis. Mamie reçoit une lettre
de son petit-fils Guy pour faire des
photos. C'était un mardi et la
séance photo pour 14h00. Le
temps s'écoule et elle se prépare
chez elle, avec la plus belle des
coiffures et ses plus beaux habits.
La musique est au rendez-vous et
c'est un grand moment de joie. A
l'approche du rendez-vous, elle
sort brièvement de sa chambre
pour y retourner. Sans jamais en
ressortir…

Synopsis. Mummy receives a letter
from his grandson, Guy, asking her
to make a photograph. It was on
Tuesday and the photography ses-
sion will take place at 2 PM. Time is
going on and she is getting ready
at home with the most beautiful
hairstyle and the finest dresses.
Music is going full swing and it is
really a time of great joy. As the
time is drawing nearer, she briefly
goes out her room. When she goes
in, it was forever; she never could
go out...

La photographie
David RANDRIAMANANA, Madagascar, 2012

Biofilmographie/Biofilmography

Le réalisateur David Randriamanana est une revelation
des Rencontres du Film court de Masagascar (RFC).
Très talentueux, ses œuvres ont été plusieurs fois pri-
més.

The film director, David Randriamanana is a revelation
of the Rencontres Film Court of Madagascar (RFC).
Very talented, his films have won several awards.
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Synopsis. Souad, Oubah et Ayane se
sont rencontrés dès leur plus jeune âge.
Le Khat est une feuille très prisée des
Djiboutiens qui, mastiquée pendant de
longues heures, procure une douce sen-
sation d'euphorie et d'engourdisse-
ment. Elément présent au cœur de la vie
sociale et économique de Djibouti, cette
feuille va ébranler la vie des trois amies. 

Synopsis. Souad, Oubah, and Ayane
made acquaintance sine their chil-
dhood. The Khat is a Djiboutian popular
leaf which provides a gentle euphoria
and courage when chewed for hours.
This leaf which is at the heart of the
social and economic life of Djibouti is
going to trouble the lives of these three
friends.

Scénario/Script:
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 26 mn
Format :
Contact : Tél. : +061 717 7802 
Email :iperlr@hotmail.com

Laan
Lula Ali ISMAIL, Djibouti, 2011

C'est à cause de sa
timidité que Lula Ali
Ismail est arrivée au
cinéma, en s'inscri-
vant pour une forma-
tion d'acteur au théâ-
tre. Elle a fini par se
retrouver derrière et
devant la camera.
Depuis 15 ans elle vit
au Canada.

Lula Ali Ismail entered
upon the cinema
because of his timidity.
She began by training
as a stage actor. She
ended up behind and
in front the cameras.
She has been living in
Canada for 15 years.

Biofilmographie/Biofilmography
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Scénario/Script : Amine Hattou
Images/Pictures : Benjamin Echazzareta
Son/Sound : nassim El Mounabbih
Montage/Editing : Franck Cotelle
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Nassim Amar Khodja,
Sid Ali Benouniche, Mehdi Benaissa
Durée/Length : 9 mn
Format :
Contact : Association Belle-Vie ; T
él. : +33 6 20512876
Email : katia.kameli@gmail.com

Synopsis. Depuis un
certain temps Nassim
Hattou se réveille tous
les jours, en train de flot-
ter. La gravité terrestre
ne semble exercer
aucune force sur lui. La
vie au quotidien lui appa-
raît de plus en plus com-
pliquée…

Synopsis. For some time
Nassim Hattou wakes
up every day, hovering
over. The lows of gravity
seem to have no force
on him. His everyday life
becomes more and
more complicated...

Les pieds sur terre
Mohamed El Amine HATTOU, Algérie, 2011

Mohamed El Amine HATTOU,réalisateur

Diplômé de l'Institut Journalisme
d'Alger, Amine Hatou est sélec-
tionné en 2008, à l'atelier « De l'Ecrit
à l'Ecran » du Festival international
du Film francophone de Namur. Il y
réécrit son premier court métrage
de fiction avant de participer en
2009 à l'Université d'été de la
Femis. Il a réalisé un documentaire
intitulé Le temps d'une danse.

Graduated from the Institute of
Journalism of Algiers, Amine Hatou
was selected in 2008 to participate
in the workshop "From Writing to the
Screen" of the International
Francophone Film Festival of
Namur. He rewrote there his first
short film before taking part in 2009
in the “Summer University” of Femis.
He directed a documentary entitled
The Time for a dance.

Biofilmographie/Biofilmography
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Synopsis. C'est la période du Ramadan ou
l'Aïd. Le petit Nader court, grimpe et devalle
les collines de son village pour ravitailler les
habitants en feuilles de brick. Très enthou-
siaste, il n'a pas arrêté de courir durant tout
le mois du jeûne jusqu'à la veille de la fête
quand ses parents décident de lui acheter
des habits neufs. Ce sont plutôt des souliers
qui l'éblouissent au risque de pertuber l'har-
monie familiale…

Synopsis. This is the period of Ramadan or
Eid. Little Nader runs, climbs and rushes
down the hills of his village to supply the
inhabitants with filo pastry. Very enthusiastic,
he has not stopped running throughout the
fast month until the eve of the feast when his
parents decided to buy him new clothes. He
was rather dazzled by the shoes and reac-
ted up to disrupting the family harmony...

Les souliers de l’Aid
Anis LASOUED, Tunisie, 2012

Scénario/Script Anis Lassoued, Ahmed
Boamoud
Image/Pictures: Sofiane El Feni
Son/Sound:
Montage/Editing: Kahena Attia
Cast: Nader Tlili, Faravrat Jedid, Chema
Ben Châabène
Music: Rabii Zammoui
Contact : Tél. : +216 982 719 32 
Email :anislassoued@yahoo.fr

En 1998, Anis Lassoued obtient son diplôme de réalisateur à
l'Institut Maghrébin de Cinéma (IMC) de Tunis et réalise un court-
métrage de fiction, pour son projet de fin d'études : Le Puzzle. En
2000, il participe à un stage à la FEMIS (Paris) et couronne cette for-
mation par un court-métrage-documentaire,  Le Pendule. Il fut 1er
assistant à la réalisation et directeur de production dans plusieurs
films tant tunisiens qu'étrangers. 

In 1998, Anis Lassoued got a diploma in direction from the Maghreb
Institute of Cinema (MIC) of Tunis and directed a short fiction film to
complete his graduation project: Le Puzzle. In 2000, he had an inter-
nship at the FEMIS (Paris) and completed this training with a short-
film documentary, Le Pendule. He was the first assistant director
and production manager in several Tunisian as well as foreign films.

Biofilmographie/Biofilmography
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Nouvelle chance
Zul Kifli LAWANI, Bénin,2012

Synopsis. Dave et Brice : deux jeunes hom-
mes qui existaient à une époque dans un
royaume perdu au fin fond de l'Afrique. Mais
réincarné aujourd'hui, ils doivent accomplir
leur destin et briser ce perpetuel recommen-
cement…Selon un prêtre appartenant à une
organisation secrète, l'heure a sonné pour
Dave notamment qui était un roi, et avait un
jumeau qui lui avait retiré son royaume…

Synopsis. Dave and Brice are two young
men who used to in a kingdom situated in
the depths of Africa. But they are reincarna-
ted today and must assume their destiny
and break the perpetual renewal...
According to a priest of a secret organiza-
tion, it is particularly the high time for Dave
who was a king but whose kingdom was
misappropriated by his twin brother...

Durée/Length : 26 mn
Contact :Tél. : +229 213 001 78/+229 213 001 85
Email : kifouli@yahoo.fr
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Synopsis. Amina, jeune veuve et mère de
trois enfants, prend soin de sa petite famille,
avec l'aide précieuse de son père. Le vieil
homme, encore vigoureux et dynamique, a
une relation très spéciale avec la cadette,
Sara. Sensible et espiègle, la petite de huit
ans ne laissera ni la mort ni la tradition s'in-
terposer entre elle et son grand-père. 

Synopsis. Amina, a young widow and
mother of three children, takes care of his
family with the invaluable assistance of her
father. The old man, still vigorous and dyna-
mic, has a very special relationship with the
younger sister, Sara. Sensitive and playful,
the 8-year-old little girl will let neither the
death nor the tradition intervene between
her and her grandfather.

Biofilmographie/Biofilmography

Maryam Touzani a effectué des études uni-
versitaires à Londres. Passionnée d'écriture,
elle s'installe au Maroc et y travaille comme
journaliste spécialisée dans le cinéma, et
développe en parallèle ses propres projets
autour de cette autre passion. Quand ils
dorment est sa première expérience ciné-
matographique.

Maryam Touzani completed university stu-
dies in London. Impassioned with writing,
she moved to Morocco and worked as a
journalist, specialized in cinema. She was
developing at the same time her own pro-
jects for her second passion. Quand ils dor-
ment is her first film.

Quand ils dorment
Maryam TOUZANI, Maroc, 2011

Scénario/Script: Maryam Touzani
Images/Pictures: Eric Devin
Son/Sound: Said Radi
Montage/Editing: Adil Mawadyi
Musique/Music: Said Radi
Décor/Set design: Hind Ghazali
Affiche/Poster: Ali n' Productions
Interprètes/Actors: Nouhaila ben
Moumou, Mohamed Achab, Fatima-
ezzahra el Jouhari
Durée/Length : 17mins
Format : Beta sp
Contact : Tél. : +212663760433
Email : touzanimaryam@hotmail.com
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Scénario/Script: Prudnce Théophile
Ngwé II, Thierry Roland Ntamack
Images/Pictures:
Son/Sound : 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 24 mn
Format : 
Contact : +237 99973744
Email : Thierry.ntamack@yahoo.fr

Synopsis. Tonny est un jeune homme bardé de diplôme
mais sans travail. Un jour de Toussaint il demande à
Dieu de le sortir de cette situation. Au sortir de l'église il
dépanne  une très belle dame. Cette femme va lui
remettre une carte de visite qui va bouleverser sa vie.

Synopsis. Tonny is a young man with an array of qualifi-
cations but jobless. On one All Saints' Day, he asked
God to help him get out of this situation. On leaving the
church he helped out a very nice lady. This lady gave
him a business card that would change his life.

Sur la route d’un ange
Thierry Roland NTAMACK, Cameroun, 2011

Thierry Roland Ntamack entame
la realisation en 2005. Après La
prochaine fois, La force du destin
et Psikoz, trois courts métrages, il
réalise son premier long métrage
intitulé Le Blanc d'Eyenga.

Thierry Roland Ntamack started
directing in 2005. After three short
films, La prochaine fois, La force
du destin, and Psikoz, he directed
his first feature film Le Blanc of
Eyenga

Biofilmographie/ Biofilmography
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Synopsis. Waridi une jeune fille retrouve
chez elle son ami Kevin blessé et ensan-
glanté. C'est la panique dans la petite mai-
son lorsqu'il révèle qu'il avait effectué, cinq
heures auparavant une mission risquée à la
frontière du Kenya. Il s'y passe un drame
contre les enfants et de nombreux crimes
sont perpétrés. Waridi l'en avait pourtant
dissuadé…

Synopsis. Waridi, a young girl found at home
her friend Kevin, wounded and covered with
blood. There's a panic in the little house
when he reveals that he had a risky mission
on the border of Kenya five hours ago.
There, happens a drama against the chil-
dren and many crimes are perpetrated. Yet,
Waridi had persuaded him...

Scénario/Script: Ekwa Msangi-Omari
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: Eddie Perodin
Musique/Music: Eric Wainaina
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Miriam Chemmos, Gilbert
Owuor, Chris Kamau
Durée/Length :
Format :
Contact : e.pic production ; Tél. : 
Email :info@ekwpics.com

Taharuki
Ekwa MSANGI-OMARI, Kenya, 2011

Biofilmographie/Biofilmography

La réalisatrice Ekwa Mansigi-Omari
a effectué ses études cinématogra-
phiques à New York. Elle est titulaire
d'un BFA en cinéma et télévision. En
plus elle a un MA en cinéma africain.
Elle a plus d'une dizaine d'années
dans l'organistion des festivals de
films à New York. Enfin elle a égale-
ment travaillé sur des séries pour
MNET et la télévision kényane.

The director Ekwa Mansigi-Owari
completed his film studies in New
York. She holds a BFA in cinema and
television. She holds an MA in
African cinema. She accumulates
more than ten years' experience in
the organization of film festivals in
New York. Finally she also worked
on series for MNET and the Kenyan
television.
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Scénario/Script: Mansan Gomont
Images/Pictures: Samuel Anakwa
Son/Sound: 
Montage/Editing: Mansa Gomont
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Senanu Gedawo,
Khady Touré, Tracy Yawkoah,
Precious Aobey
Durée/Length: 19 mn
Format: DVCam/DVD
Contact: Tél. : +233 544843700
Email: Mireillegomont@gmail.com

Synopsis. Sam, a professional script writer
gets trapped by his own mind while he was
dreaming about the perfect story to write as
usual. This last time he wakes up from his
dream with his wife bleeding close to him.
What really happens when his mind wan-
ders away?

Synopsis. Sam, un scénariste professionnel
est piégé par son propre esprit, alors qu'il
rêvait d'une histoire parfaite pour écrire
comme d'habitude. Ces dernier temps, il se
réveille de son rêve avec sa femme ensan-
glanté auprès de lui. Que se passe-t-il réel-
lement quand son esprit s'égare?

Trapped ( Piegé)
Mansan GOMONT, Côte d’Ivoire

Biofilmographie/Biofilmography

Mansan Gomont entame sa car-
rière en cinéma et audiovisuel à
l'Institut of Technologie de New
York. Après son diplôme elle
s'installe à Abidjan où elle  pro-
duit et réalise la télé-réalité Top
Ebène. Parallèllement elle produit
des annonces publicitaires.
L'aventure se poursuit présente-
ment à Accra où elle est installée.

Mansan Gomont began his
career in cinema and audiovisual
at the Institute of Technology of
New York. After her graduation,
she moved to Abidjan where she
produced and directed TV film,
Top Ebène. At the same time she
produces commercials. Now she
is pursuing her adventure in
Accra where she lives.
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Try
Joël HAIKALI, Namibie, 2012

Scénario/Script: Sophie Mukenge Kabongo
& Joel Haikali
Images/Pictures: Alexander Honisch
Son/Sound:  Wojtek Majewski
Montage/Editing: Boris Shiyangeni
Musique/Music: Sonja Majewski
Décor/Set design: Pirouz Gharouri
Affiche/Poster: Niina Turtola
Interprètes/Actors: Thereza Kahorongo, 
Tulimemlila Shityuwete, Joel Haikali 
Lucky Peters
Durée/Length: 23 minutes
Format: HDV, DVCAM, DVD, Blu-Ray
Contact: Tél. : Sophie Mukenge Kabongo (Producer),
+264855669643 
Email:  sophie.mukenge@yahoo.com; sophie@joe-vision.com 

Synopsis. 8 heures, 8 per-
sonnes, 1 ville: une série
d'événements met en rela-
tion la vie de  différentes per-
sonnes dans différentes par-
ties d'une ville jusqu'à ce
que tous finissent à l'hôpital
public où l'homme riche doit
faire la queue et le gangster

rencontrer Jésus. Amour,
amitié, famille, loyauté et
espoir et à la fin on se réalise
que peu importe d'où nous
venons et comment nous
choisissons de vivre notre
vie, il y a des situations dans
lesquelles nous sommes
tous égaux.

Synopsis. 8 hours, 8 peo-
ple, 1 city: A series of
events connects different
lives through different parts
of town until they all end up
in public hospital, where the
rich guy must wait in line
and the gangster meets
Jesus. Love, friendship,
family, loyalty and hope and
in the end is the realization
that no matter where we
come from or how we
choose to live our lives,
there are situations in which
we are all made equal. 
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Joel Haikali is a Namibian screenwriter,
actor, director and scholar. He writes and
directs most of his movies from the award
winning short film “Differences” which won
the 2009 Namibian Audience choice award
to his earlier TV dramas like The World Of
Today and The Cul De Sac. In 2011, his first
feature film My Father's Son was selected
for festivals in Los Angeles, at Cannes, at
FESPACO... He also acted in commercials
and international movies as lead actor along
Denny Glover in the award winning Namibia:
the struggle for liberation, directed by
Charles Burnett. 

Joel Haikali est scénariste, acteur, réalisa-
teur et universitaire Namibien. Il écrit et réa-
lise la plupart de ses films, de son court-
métrage primé, "Différences" qui a remporté
le prix du public Namibien en 2009 jusqu'à
ses premières fictions télé, The World Of
Today and The Cul De Sac. En 2011, son
premier long métrage My Father's Son a été
sélectionné aux festivals de Los Angeles, de
Cannes, au FESPACO... Il a également joué
dans des publicités et des films internatio-
naux comme acteur principal avec Denny
Glover dans le film qui a été primé en
Namibie: the struggle for liberation, réalisé
par Charles Burnett.

Biofilmographie/ Biofilmography



Synopsis. Bobero un jeune
diplômé africain traverse
des jours difficiles en
France. Il se confie à son
ami qui connaît plus de
réussite que lui. Sa compa-
gne Maria Elena porte une
grossesse compliquée et
est désemparée de se sentir
abandonnée. Bobéro aussi

qui compte sur les conseils
de son tuteur, a une aven-
ture discrète avec  une
Française, qui débouche sur
une autre grossesse…

Synopsis. Bobero, a quali-
fied young African is going
through a hard time in
France. He confided in his

friend who is more success-
ful than him. His girlfriend,
Maria Elena, wears a com-
plicated pregnancy and
fears to be abandoned.
Bobéro who also relies on
the advice of his tutor has a
discreet love affair with a
French woman which resul-
ted in another pregnancy...
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Une couleur de vie
Hurel Régis BENINGA, Centrafrique, 2012

Scénario/Script: Hurel Régis Beninga
Images/Pictures: David Baron
Son/Sound : Blaise Blanchier, François Xavier Couillard
Montage/Editing: Emmanuel Dulieu
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Hurel Régis Beninga, Grecia Llorent
Bell-Charpin, Eric Demarestz
Durée/Length : 32 mn
Format :
Contact : Tél. : +33 6 69728610
Email : hbeninga@yahoo.fr
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Homme orchestre Hubert Regis Beninga est
passé du théâtre au cinéma. Après son doc-
torat en Théatre et Art du spectacle à
l'Université Sorbonne Nouvelle/Paris, il
anime des formations. Au cinéma il est
auteur, réalisateur et comédien. Paradoxe
sélectionné à Cannes et au FESPACO 2011,
C'est ça la France, A qui la faute… compo-
sent sa filmographie.

Man of theatre, Hubert Regis Beninga
moved from the stage to the cinema. After
his PhD in Theatre and Art show at the
Université Sorbonne Nouvelle / Paris, he has
been leading some training. He is writer,
director, and actor. His filmography includes
Paradox, selected at Cannes and FESPACO
2011, C'est ça la France, A qui la faute.

Biofilmographie/ Biofilmography

Hurel Régis BENINGA, réalisateur
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Zamaana
Zalissa BABAUD/ZOUNGRANA, Burkina Faso, 2012

Scénario/Script: Babaud Zalissa Zoungrana
Images/Pictures: Sawadogo Sibiri
Son/Sound: Traore issa nabi
Montage/Editing: Armel sallan et Nicolas Beaupy
Musique/Music: Ouédraogo Awa Nadia , Dez Altino et Floby
Décor/Set design: Tiendrebeogo Rasmane
Affiche/Poster: Armel Sallan
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 35 mn
Format : 16 /9
Contact : Tél. : 0033614373225
Email : zalissa_z@yahoo.fr

Synopsis. Aicha, a little
Burkinabe girl from
Ouagadougou was excised
at the age of seven. Her
grandmother, who accom-
panied her to the excision
doctress, acted in accor-
dance with the tradition.
Twenty years later the victim

refuses that her daughter
undergoes the same prac-
tice. She was repudiated
and becomes penniless.
She decides to fight against
excision and succeeds to
rally other women and men
to fight for the abolition of
this practice.

Synopsis. Aicha, une petite
fille burkinabé de la ville de
Ouagadougou a été excisée
à l'âge de sept ans. Sa
grand-mère qui l'a accom-
pagnée chez l'exciseuse a
agi suivant la tradition. Vingt
ans plus tard la victime
refuse que sa fille subisse la
même chose. Elle se fait
répudier et se retrouve sans
ressources. Elle décide alors
de se battre contre l'excision
et ralliera à sa cause d'au-
tres femmes et d'autres
hommes qui lutteront pour
abolir cette pratique.
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Zalissa Zoungrana-Babaud est native du
Burkina Faso. Ce pays a nourri ses rêves
de cinéma en passant par la figuration et
la carière de comédienne en France. Une
rencontre pour l'interprétation d'une voix
sur le court métrage d'animation d'Alice
Bohl, Pirogues, a été le déclic au projet de
concrétiser l'écriture des scénarios qu'elle
nourrissait depuis longtemps. Zamaana, il
est temps! est son premier film. 

Zalissa Zoungrana-Babaud is a native of
Burkina Faso. This country has paved the
way for her dreams of cinema through the
extra parts and a career of actress in
France. Her meeting with Alice Bohl for a
voice interpretation in the animated short
film, Pirogues, has helped her carry out
the scriptwriting project that she has che-
rished for a long time. Zamaana, il est
temps is her first film.

Biofilmographie/Biofilmography

Zalissa BABAUD/ZOUNGRANA, réalisatrice





Au nom de l’amour 
Avoir un enfant 
Hawan-Idi 
Ibrahima Doumbouya
Juste un regard 
L’hôte 
Le collier 
Le prix à payer
Nuit de noces 
Rencontre virtuelle 
Sara
Toungouma
Une partie de nous 

Films des écoles africaines
de cinéma
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Scénario/Script: Carine Yaméogo
*Images/Pictures: Aristide Andjokwé
*Son/Sound: Romain Contier
*Montage/Editing: Isaac P.Ouédraogo
*Musique/Music: 
*Décor/Set design:  
*Affiche/Poster: 
*Interprètes/Actors
*Durée/Length : 13'
*Format : 16/9
*Contact : Tél. : +226 50 34 03 01
*Email : isisse.international@gmail.com

Avoir un enfant
Carine Marie Céline YAMEOGO,ISIS Studio-Ecole, Burkina Faso

Synopsis. La maternité, reste, pour la femme
africaine, un moyen d'affirmation de soi et de
reconnaissance sociale. Avoir un enfant est
un objectif majeur à atteindre dans la vie de
« femme mariée » pour plusieurs africaines.
Assumer sa féminité, son statut de femme
mariée et avoir un enfant sont trois choses
indissociables pour certaines africaines
vivant en Europe.

Synopsis. Motherhood is for African women
a means of self-affirmation and social reco-
gnition. To have a child is the major objective
of every wife in several African countries.
Accepting their femininity, their status of
married women and having a child are three
indissociable realities for African women
living in Europe.
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Scénario/Script: Screenplay
Boubacar SANGARE
Images/Pictures: Lionel SOME
Son/Sound: MAME MARIE SALZMAN
Montage/Editing: Y. GAETAN SOME
Musique/Music: 
Décor/Set design: : Bakary KONE
Affiche/Poster: - GAETAN SOME
Interprètes/Actors: Fredy Dammipy,
Ouédraogo Sita, Manou Diabouga,
Etienne Minoungou
Durée/Length : 13'
Format : 16/9
Contact : Tél. : +226 50 34 03 01
Email: isisse.international@gmail.com

Synopsis. Frank, un jeune artiste musicien
découvre le statut sérologique de sa femme
à la naissance de son bébé. Se croyant cou-
pable à cause de sa relation homosexuel
avec son producteur, James, quelle sera sa
réaction lorsqu'il se rendra compte que
seule sa femme est infectée car ayant cou-
ché avec James pour aider son mari.

Au nom de l’amour
Boubacar SANGARE, ISIS studio école, Burkina Faso

Synopsis. Frank, a young musician discovers
the HIV-negative status of his wife during the
birth of their baby. He feels guilty because of
his homosexual relations with his producer,
James. But what will be his reaction when he
realizes that only his wife is HIV-infected
because she had sexual relations with James
just to help him?
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Scénario/Script: Nevamé Akpanza,
Mohamed Faissoil, Jeannot Dovi-Foli
Images/Pictures: Nasser Issa, Malick
Abdouramene
Son/Sound: Agbeneke Koffi, Martial
Foll-Konevi
Montage/Editing: Nevamé Akpanza, 
Musique/Music: Dekin Seho
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Afua Ahoomey-
Zunu, Senam Kokou, Womenor Essi
Durée/Length: 13 mn
Format:
Contact: IFTIC; Tél. : 
Email:

Hawan-Idi
Amina MAMANI-ABDOULAYE,IFTIC, Niger

Synopsis. En prélude au Ramadan,
plusieurs manifestations culturelles
sont organisées : la sabkha, le hawan
kaho, la fantasia, le sharo, la faka, les
louanges. Sur fond de musique et de
danses locales, cela vise à exalter la
bravoure des hommes. 
Au-dela il y va de la conservation de la
tradition.

Synopsis. In prelude to Ramadan,
several cultural events are organized:
Sabkha, Hawan kaho, Fantasia, Sharo,
Faka, and praises. With music and
local dances, this aims to praise men's
bravery. But beyond that stands the
preservation of the tradition.
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Scénario/Script: Lassina Koné
Images/Pictures: Aminata Ndao
Son/Sound: Mohamed Sebbane
Montage/Editing: Chahrazade Laabadi
Musique/Music: Mohamed Sebbane / Lassina
Koné
Décor/Set design: Hajar Belkasmi
Affiche/Poster: Adama Anne / ESAV
Interprètes/Actors: Aliou Baba Sacko - Oumarou
Sanda Almou - Moussa Ngom...
Durée/Length : 17 mn
Format : 4/3
Contact : Tél. : +212 6 13 99 61 34(Maroc) +221
77 763 09 84 (Sénégal)
Email : chinisoro@hotmail.com / contact@esav-
marrakech.com 

Synopsis. Ibrahima Doumbouya est du
Horodoudou dans le Nord de la Côte
d'Ivoire. Il se retrouve au Maroc comme
vendeur ambulant d'objets d'Art africain. Il
vit avec deux colocataires et possède un
vélo comme moyen de locomotion. Un
jour il héberge un étranger qui lui vole la
bicyclette. Il se lance à la recherche de
son bien…

Synopsis. Ibrahima Doumbouya is from
Horodoudou in the North of Côte d'Ivoire.
He moves to Morocco and becomes a
door-to-door seller of African handicrafts.
He lives with two roommates and has a
bicycle as a means of transport. One day
he gave a shelter to a stranger who stole
his bicycle. He goes off in search of his
possession...

Ibrahima Doumbouya
Lassina KONE, ESAV, Maroc
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Scénario/Script:
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 13 mn
Format :
Contact : Tél. :+229 213 001 78/ +229 213 001 85 
Email : info@isma-benin.org

Synopsis. Doris âgée de 12 ans et son
frère Jean, sourd-muet de 10 ans, sont
élevés par leur mère Djeto. Noupko, leur
père, les ignore et s'adonne plutôt à l'al-
cool. Un jour il disparaît de la maison.
C'est le calvaire pour sa femme et ses
enfants. 

Synopsis. Doris, 12 and his brother
John, a 10-year deaf-mute, are raised by
their mother Djeto. Their father Noupko
ignores them and is instead a confirmed
drinker. One day he disappeared from
home. This resulted in a nightmare for his
wife and children.

Juste un regard
Olivier ZINSOU, ISMA, Bénin
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Scénario/Script:
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length :
Format:
Contact: Tél: +212 524 299 000 
Email:contact@esaomarrackech.com

Synopsis: 1954, durant le temps du
protectorat. La justice du colonisa-
teur règne et l'armée française man-
que d'effectifs pour surveiller les cri-
minels. Dans une école éloignée au
fin fond du Maroc, Daru l'instituteur,
un pied noir, reçoit la visite d'un ami
gendarme avec son prisonnier arabe.

Synopsis: 1954 is still the period of
the Protectorate. The law is under the
rule of the colonizer but the French
army is short-staffed to control the
criminals. In a remote school in the
depths of Morocco, Daru, the pied-
noir teacher, has a visit from one of
his friends, a Gendarme who came
with an Arab prisoner.

L’hôte
Féno RAMAHOLISSON, ESAV, Maroc
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Scénario/Script: Rianando ludovic Randriamanantsoa
Images/Pictures: Saida Janjague - El Hachimy Ismael
Son/Sound: Ismael Qarouach
Montage/Editing: Mohammed Faraj Daoudi
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Sakina Tahiri - Abderrazzak Bouben- Samir Akdir
Durée/Length : 12 mn
Format : 16/9
Contact : Tél. : 00261 33 20 892 10
Email : rianando67@yahoo.fr; contact@esavmarrakech.com 

Synopsis: Taoufiq et Yasmine, un jeune cou-
ple marocain, vivent chez Khadja une veuve
esseulée. Avec un collier prêté par cette
dernière, Yasmine se pare pour un important
rendez-vous. De retour à la maison le cou-
ple constate que le collier a disparu. Ils se
retrouveront à la police. Ce ne serait pas
arrivé si Taoufiq avait écouté un vieil homme
qui avait vu le collier au sol et qui voulait les
prévenir…

Synopsis. Taoufiq and Yasmine, a young
Moroccan couple live at Khadja's a lonely
widow. With a necklace lent by the latter,
Yasmine adorns herself for an important
appointment. Back home the couple found
that the necklace has disappeared. They
were summoned to the police. That would
not have happened if Taoufiq had listened to
an old man who had seen the necklace on
the floor and wanted to prevent them...

Le collier
Ludovic RANDRIAMANANTSOA, ESAV, Maroc



Catalogue officiel Fespaco 2013 - 95

Scénario/Script:
Images/Pictures: Aurel Adomou
Son/Sound: David Ganye
Montage/Editing: Wenceslas Biaou
Musique/Music: André Corsini Migan
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 13 mm
Format :
Contact : Tél. : +229 213 001 78 
Email :info@isma-benin.org

Synopsis. Milène une jeune femme au chô-
mage. Elle tombe  enceinte d'un homme
envoyé en mission dans sa localité. Ce der-
nier disparaît et Milène veut avorter. Elle se
réfugie chez sa cousine qui n'a pas d'enfant
et qui tentera de la dissuader de son projet
d'avorter… 

Synopsis. Milene is a young unemployed
woman. She became pregnant by a man on
mission in her town. The latter disappeared
and Milene wants to abort. She took refuge
to her cousin who has no children and who
will try to dissuade her not to abort...

Le prix à payer
Maxime Kossivi TCHINCOUN, ISMA, Bénin
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Scénario/Script: Massino BOSSOU
Images/Pictures: Michaël SABDANO
Son/Sound: Moncef ANDALIBE
Montage/Editing: Asmaa TAZI
Musique/Music: Safaa OUJHAINE
Décor/Set design: Marcelin BOSSOU / ESAV MARRA-
KECH
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Hicham BELAOUDI / Fatima Zahra
MANSOURI
Durée/Length: 12 minutes
Format: HD
Contact: Tél. : 00228 92 10 08 88
Email : marcelinbossou@gmail.com / marcelinbos-
sou@yahoo.fr / contact@esavmarrakech.com 

Synopsis. Lors de la nuit de noces de leur
mariage, Ahmed et Djamila, deux jeunes
marocains, se retrouvent confronter à des
secrets qu'ils se sont cachés l'un à l'autre
avant le mariage. Des secrets intimes qui ris-
quent de mettre en péril, et leur mariage et
leur relation avec leurs familles qui, respec-
tant la tradition, attendent à l'extérieur de la

chambre nuptiale, l'arrivée du drap taché de
sang, signe de virginité et d'honneur de la
fille avant le mariage.

Synopsis. During their wedding night, two
young Moroccans, Ahmed and Djamila, are
faced with secrets they have hidden each
other before the marriage. These are inti-

mate secrets that may jeo-
pardize both their marriage
and their relationship with
their families which, in
accordance with the tradi-
tion, are waiting outside the
bridal chamber for the
blood-dotted sheet that is
the sign of the girl's virginity
and honor before the mar-
riage.

Nuit de noces
Bossou MASSINO, ESAV, Maroc
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Synopsis: Sonia, 20 ans et étudiante en 2e
année de BTS, vit avec sa mère et son frère.
Elle est passionnée d'Internet et de chat
avec des personnes peu recommandables.
Elle tombe sur un cadre du nom de Varro qui
la manipule et l'enceinte. La suite sera tragi-
que pour la famille.

Synopsis: Sonia, 20 is a second-year stu-
dent in a vocational training school and lives
with her mother and brother. She has a pas-
sion for Internet and chatting with unsavoury
people. She met with a senior executive
named Varro who manipulated her and
made her pregnant. It resulted in a drama for
the whole family.

Rencontre virtuelle
Ayéman Aymar ESSE, ISMA, Bénin

Durée/Length : 13 mm
Format :
Contact : Tél. : +229 213 001 78/+229 213 001 85 
Email :info@isma-benin.org
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Synopsis: Jeannot et Sara forment un cou-
ple heureux et prospère. Mais depuis trois
ans ils n'arrivent pas à faire un enfant. La
coupable toute désignée par la mère de
Jeannot est Sara. Est-elle vraiment coupa-
ble?

Synopsis: Johnny and Sarah is a happy and
prosperous couple. But for three years they
are trying in vain to have a child. According
to Jeannot's mother the real culprit is Sara.
Is she chiefly to blame? 

Sara
Névamé AKPANDZA, ECRAN, Togo

Durée/Length : 13 mm
Format :
Contact : Tél. : +228 995 755 55 
Email :ecran@live.fr
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Scénario/Script: Moumouni Bakabe
Images/Pictures: Abdul Karim Alcho
Son/Sound: Assoumane Aboubacar
Montage/Editing: Abdoul Aboubakar
Musique/Music: Abdoul Moumouni Bakalie
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length: 13 mn
Format:
Contact: IFTIC; Tél. :+227 207 337 
Email:ifticniger@yahoo.fr

Synopsis. Lougou à 350 km de Niamey.
Dougoutchi est un lieu culte et très impor-
tant à travers la présence de la Saraouinia.
En plus c'est notamment le Toungouma qui
retient l'attention : une pierre mystique de
justice et de prévision sociale. C'est égale-
ment le totem du village. Or présentement
des menaces pèsent sur ce patrimone cul-
turel.

Synopsis. Lougou is 350 km from Niamey.
Dougoutchi is a worship village that is very
important thanks to the presence of the
Saraouinia. In addition, Toungouma particu-
larly attracts visitors' attention: a mystical
stone of law and social prediction. It is also
the totem of the village. However, this cultu-
ral heritage is currently in danger.

Toungouma
Moumouni BAKABE, IFTIC, Niger
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Scénario/Script: Screenplay Pazouknam Jean-
Baptiste Ouédraogo
Images/Pictures: Aziz Diallo
Son/Sound: Alassane Sanfo
Montage/Editing: Gaetan Somé
Musique/Music: 
Décor/Set design: Rasmané Ouédraogo
Affiche/Poster: Gaetan Somé
Interprètes/Actors: Barro Awa, Mikaila Konaté
Durée/Length : 13' 
Format : 16/9
Contact : Tél. : +226 50 34 03 01
Email : isisse.international@gmail.com 

Synopsis. Tekla, une fillette de 8 ans est
dotée de dons de communiquer avec les
éléments de la nature. Elle se noue d'amitié
avec un arbre de la cour de son père ; elle
partage une grande partie de sa vie avec cet
arbre .Un jour son papa décide d'abattre
l'arbre parce que les racines de celui-ci ont
poussé trop loin et risquent de faire tomber
les murs de la maison.

Synopsis. Tekla, an 8-year-old girl has a gift
to communicate with the elements of
Nature. She builds up a friendship with a
tree in the courtyard of her father; she sha-
res a large part of her life with this tree. One
day, her father decided to cut down the tree
because its roots have stretched out too far
and could make his house collapse.

Une partie de nous
Jean Baptiste OUEDRAOGO, ISIS studio-école, Burkina Faso







Jury Flims documentaire/
Documentary flim Jury

Osvalde Lewat /Cameroun/Présidente

Alphonse Sanon /Burkina Faso/Membre

Osvalde Lewat, ressortissante du Cameroun, est
diplômée de Sciences Po Paris. Elle est également
titulaire d’une licence en sciences et technique de
l’information et de la communication. Cette réalisa-
trice de profession, Son premier documentaire «
Le calumet de l’espoir » a été tourné au Canada
avec des amérindiens qui se battent pour changer
les préjugés de la société américaine sur leur com-
munauté. En 2003, elle réalise Au-delà de la peine,
le portrait d’un prisonnier condamné à quatre ans
de prison et laissé dans les geôles du Cameroun
pendant 33 ans. En 2005 c’est la situation des
femmes violées au Congo-Kinshasa pendant la
guerre qui l’interpelle d’où la parution d’ « Un
amour pendant la guerre. Son film Une affaire de
Nègres est sélectionnée dans une trentaine de fes-
tivals. Elle a  plusieurs fois été primée à travers le
monde pour son travail. 

Osvalde Lewat, a citizen of Cameroon, is a gra-
duate from Sciences Po Paris. She also holds a

Bachelor degree in
Communication and
information Science.
This woman filmmaker
by profession shot in
Canada, her first docu-
mentary "Le calumet de
l’espoir" through which
the Amerindians are
fighting to change the prejudices of the American
society on their community. In 2003, she directed
Au-delà de la peine, depicting the situation of a pri-
soner sentenced to four years in prison and left in
the jails of Cameroon for 33 years. In 2005 she was
concerned with the situation of the women raped in
Congo - Kinshasa during the war. That was the rea-
son why “Un amour pendant la guerre” was direc-
ted. Her film “Une affaire de Nègres” was selected
in thirty festivals. She has been awarded many a
time around the world for her work. 

Sanon  Alphonse
Natif de Bobo-Dioulasso
au Burkina Faso, en 1955,
Alphonse Sanon est un
homme pétri de talent qui
a su grimper les échelons
de la vie professionnelle. Il
a débuté en tant qu’assis-
tant –monteur à la Société
Africaine de Cinéma, puis

monteur-réalisateur à la Direction de la Production
Audiovisuelle du CENASA (Centre National des Arts du
Spectacle et de l’Audiovisuel). De 2010 à nos jours, il est
retenu par la Direction de la Cinématographie Nationale
en tant que réalisateur et script. 

Sanon Alphonse was born in 1955 in Bobo-Dioulasso,
Burkina Faso. He is a man full of talent who worked his
way up the career ladder. He started as an assistant edi-
tor at la Société Africaine de Cinéma (the African Society
of Cinema) and an editor-director at la Direction de la
Production Audiovisuelle (the Department of Audiovisual
Production) of CENASA (Centre National des Arts du
Spectacle et de l’Audiovisuel in English: National Centre
for the Performing and Audiovisual Arts). From 2010 up
to now, he has been selected by the Department of
National Cinematography as a director and a script.
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Malam Ibrahim Mahaman
Saguirou est un documenta-
riste qui a débuté en 2002 ses
classes en cinéma à l’IFTIC
de Nyamey au Niger.
Africadoc à Dakar l’accueil
pour une formation suivie
d’une résidence à jos au
Nigéria. Formation documen-
taire qu’il complète avec Cinédoc à Annecy, France. En
termes de  scénario et de réalisation, il faut mettre à son
actif des films tels Le chasseur du vent, Un Africain à
Annecy, pour le meilleur et pour l’oignon, Ah les indi-
gents ! … Ses œuvres ont remporté des prix internatio-
naux variés dans de nombreux festivals (Afrique,
Europe).

Malam Ibrahim Mahaman Saguirou is a documentary
maker who started in 2002 his cinema classes at IFTIC
of Nyamey in Niger. He joined Africadoc in Dakar for a
training with a residence at Jos in Nigeria. He completed
this documentary trainig with Cinédoc at Annecy, in
France. In terms of script and production, he is the
author of Le chasseur du vent, Un Africain à Annecy,
pour le meilleur et pour l’oignon, Ah les indigents! His
works won various international prizes in many festivals
(Africa, Europe).

Habiba Djahnine /Algérie/Membre

Malam Ibrahim /Niger/Membre

Habiba Djahnine
est documenta-
riste, née en
Kabylie.elle est
militante politi-
que et féministe
durant les
années 80 et 90.

Le 15 février 1995, sa soeur Nabila est assassinée à Tizi-
Ouzou : c’est la première fois qu’une féministe tombe
sous les balles des islamistes lors de cette décennie
noire. “Lettre à ma soeur”, sorti onze ans plus tard, revient
sur son parcours à travers des entretiens avec ses pro-
ches. Suivrent d’autres films, qui tous questionnent direc-
tement ou indirectement sur le militantisme ? Elle est la
fondatrice du festival de documentaires Béjaïa Doc.

Lancé en 2003, ces Rencontres du cinéma documentaire
de Béjaïa allient visionnage de films et ateliers de forma-
tion. 

Habiba Djahnine is a documentary maker and was born in
Kabylie. She was a political activist and feminist in the
1980s and 1990s. On 15 February, 1995, her sister
Nabila was killed in Tizi-Ouzou: this was the first time a
feminist was shot dead by the Islamists in this dark
decade."A Letter to my sister," released eleven years later,
traces back her career through the interviews with her
close relations. Other films followed, and they all directly
or indirectly question militancy. She is the founder of the
documentary festival Béjaïa Doc. Started in 2003, these
meetings of the documentary films of Béjaïa combine
films screening and training workshops.

Mariètou Mbaye Biléoma
Native du Sénégal, Mariètou Mbaye
Biléoma a étudié en Belgique. Entre
1986 et 1993, elle travaille à Plan inter-
national pour le Kenya, le Congo et le
Togo. Romancière de  renom, elle
remporte en 2000 le Grand prix litté-
raire d'Afrique noire pour son roman Riwanou le Chemin
de Sable. Cette littéraire francophone s’est faite une
reputation au sein du lectorat américain grâce à son
œuvre Le baobab fou, critiquant le colonialisme en
Afrique.Ken Bugulde son nom de plume a écrit d’autres
œuvres dont Cendres et braises en 1994. Elle est
actuellemnt femme d’affaire dans le domaine de l’Art et
de l’artisanat au Bénin.

Mbaye Mariètou Biléoma is a native of Senegal and stu-
died in Belgium. Between 1986 and 1993, she worked
with Plan International in Kenya, Congo and Togo. As a
famous novelist, her novel Riwanou le Chemin de Sable
won the Best Prize of black African literature in 2000.
This French novelist also gained a good reputation
within the American readers in the U.S. with her novel
Baobab fou, which criticizes colonialism in Africa. Ken
Bugul, (her pen name) wrote other works, including
Cendres et braises in 1994. She is currently a business
woman in the field of art and crafts in Benin.

Mariètou Mbaye /Sénégal/Membre
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Bouts de vies, bouts de rêves
Calypso rose, the lioness of the jungle
Hamou-Beya 
Ils sont fous, on s’en fout 
La puerta de no retorno
Le bois de la survie
Le maréchalat du roi-dieu
Le prix de l’effort 
Les esprits meurent aussi
Même pas mal
Noire ici, blanche là-bas 
Parole du couple 
Préhistoire de la Tunisie
Président Dia 
Robert Mugabe, what happenned ? ...
The cut
Yoole, le sacrifice

Films documentaires en compétition
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Scénario/Script: Hamid Benamra
Images/Pictures:
Son/Sound: Hamid Benamra
Montage/Editing: 
Musique/Music: Guem
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Mustapha Moutadjine, Henri Alleg,
Miriam Makeba, Angela Davis…
Durée/Length : 102 mn
Format :
Contact : NUNFILM ;Tél. : +336 613 157 47 
Email : munfilm@munfilm.com

Synopsis. A partir de bouts de papiers col-
lés les uns sur les autres s'alignent et se
dessinent les caractères de personnalités
aux mille facettes. A partir de revues de luxe
affichant l'opulence d'un monde inacessible,
on met à nu des figures qui ont forcé les
portes de l'Histoire. A partir de produits
véhiculant un rêve de consommation
outrancier, on met en lumière les rêves et
l'idéal de tout un peuple.

Synopsis. From scraps of paper stuck on
one another, are drawn the features of a
multi-faceted personality. From luxury maga-
zines displaying the opulence of an inacces-
sible world are exposed the figures that have
forced the gates of History. From products
conveying the dream of outrageous
consumption, are highlighted the dreams
and ideals of an entire people.

Bouts de vies, bouts de rêves
Hamid BENAMRA, Algérie
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La filmographie de Hamid Benamra com-
porte des films de fiction et des documen-
taires. En fiction il a réalisé Pour une meil-
leure vie (1981), suivis de : De la vie des
amateurs (82), Un film raté (83), Gros plan
(84), Une manière de vivre (85), Histoire off
(89). En documentaire il se prevaut de titres
comme Bagneus ville ouverte, Kime-mains
nues, Karaté…

Hamid Benamra's filmography is consisted
of fiction films and documentaries. He direc-
ted the following fiction films: Pour une meil-
leure vie (1981), De la vie des amateurs (82),
Un film raté (83), Gros plan (84), Une
manière de vivre (85), Histoire off (89). As far
as documentaries are concerned, he direc-
ted: Bagneus ville ouverte, Kime-mains
nues, Karaté…

Biofilmographie/ Biofilmography
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Scénario/Script : Pascale Obolo
Durée/Length : 52 mn
Format : HD et Super 8
Contact :   Pascale Obolo ; 
Tél. : +33 6 09552657
Email : zugas@noos.fr

Synopsis; Née à Tobago en 1940, Calypso
Rose chante depuis qu'elle a 15 ans et n'a
jamais arrêté de conter les récits quotidiens
de son île natale. Sur les scènes du monde,
c'est avec une énergie et un amour conta-
gieux pour la vie, qu'elle s'exprime. Avec
plus de 800 chansons écrites, elle est la diva
du Calypso.

Synopsis; Born in 1940 in Tobago, Calypso
Rose has been singing since 15 and has
never stopped telling the daily stories of her
native island. On the world stages, she acts
with a contagious energy and love for life.
With over 800 written songs, she is the diva
of the Calypso.

Calypso rose, the lioness of the jungle
Pascale OBOLO, Cameroun
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Sous la houlette du Pr
Dominique Willougby, Pascale
Obolo obtient sa maîtrise de
cinéma à l'université de Paris
VIII en section cinéma expéri-
mental. Pionnière de la culture
urbaine, elle filme à son début
le mouvement hip-hop et la
scène parisienne des artistes
peintre graffiti. Féministe elle
filme le mouvement féminin hip
hop. De 1994 à 2011 elle réa-
lise une vingtaine de films dont
Graff-Scratch-Images, Graff
Mouve, Les Nubians, Manu
Chao, Femme invisible, Israël
by bus.

Under the leadership of Prof.
Dominique Willoughby,
Pascale obolo got his Master's
degree in cinema at the
University of Paris VIII, option
experimental cinema. Pioneer
of the urban culture, she
shoots at her début the hip-
hop and the Parisian graffiti
painters. As a feminist, she
shoots the female hip hop
movement. From 1994 to
2011 she directs about twenty
films, including Graff-Scratch-
Images, Graff Mouve, Les
Nubians, Manu Chao, Femme
invisible, Israël by bus…

Biofilmographie/ Biofilmography
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Scénario/Script : André Samouté Diarra
Images/Pictures : Abdellah Coulibaly
Son/Sound : Aguibou Abas Bass
Montage/Editing : Jean François Hautin
Musique/Music: Zoumana Téréta
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 72 mn
Format : DVCam
Contact : DS Producton, La SMAC Tél. : 
Email : dcproduction.ml@gmail.com

Synopsis. Pêcheurs à l'origine, les Bozos
viennent à Bamako pour extraire le sable du
fleuve  afin de répondre aux besoins immo-
biliers de plus en plus croissants. Détenant
les secrets du fleuve, ils ont une connexion
avec les esprits des eaux. La baisse du
niveau du fleuve Niger ne remet-il pas en
cause tout l'enjeu de cette activité socioé-
conomique ? 

Synopsis. Originally fishermen, the Bozos
moved to Bamako to extract the sand from
the river so as to meet the increasingly pro-
perty needs. Holding the secrets of the river,
they have a connection with the water spi-
rits. Is the silting of the Niger River not an
obstacle to this socio-economic activity?

Hamou-Beya
Andrey S. DIARRA, Mali
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Après des études en marketing, André S. Diarra crée en 2008 DS Production et s'investit
dans l'audiovisuel. C'est à l'issue d'études en production de l'université de Grenoble qu'il
s'adonne à la réalisation : la main à la pâte (2011) et Hamou-Beya (2012). Correspendant de
médias hollandais il est aussi membre des associations Africadoc et Lumière du Monde.

After his studies in marketing, André S. Diarra created DS Production in 2008 and put a lot
of effort in audiovisual. After he completed production studies at the University of Grenoble,
he began directing: la main à la pâte (2011) and Hamou-Beya (2012).  Correspondent of
Dutch media, he is also a member of the associations Africadoc and Lumière du Monde.

Biofilmographie/ Biofilmography



112 - Catalogue officiel Fespaco 2013

Scénario/Script: Seydou Coulibaly
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length: 26 mn
Format: DVCam/DVD 6/9
Contact: Goett Tél. : +225
07595017/10626326 
Email: coule_multimédia@yahoo.fr

Synopsis. Communément appelés “fous”,
les malades mentaux sont de plus en plus
abandonés à leur sort pour ne pas dire rejé-
tés par la société. Tout en dénonçant cet
état de fait il faut aussi attirer l'opinion inter-
nationale. Son implication pourrait aider à
mieux prendre en charge ces fous qui vivent
dans ce quasi-quotidien délaissement dou-
blé de stigmatisations fréquentes.

Synopsis. Commonly known as "madmen",
the mentally sick are increasingly are aban-
doned to their fate, if not rejected by society.
While denouncing this situation, it is also
better to draw the attention of the internatio-
nal community. Their involvement could help
to better take care of these mentally ill per-
sons who live in a daily abandonment asso-
ciated with frequent condemnation.

Ils sont fous, on s’en fout
Seydou COULIBALY, Côte d’Ivoire

Le documentariste Seydou Coulibaly réalise en 2010 Lossogo, refuge ou poudrière de
Samory Touré. Il est aussi auteur et réalisateur du film Fonon ou le génie du fer.

The documentary-maker Seydou Coulibaly directed Lossogo, refuge ou poudrière de
Samori Toure in 2010. He is also the author and director of the film Fonon ou le genie
du fer.

Biofilmographie/ Biofilmography



Catalogue officiel Fespaco 2013 - 113

Scénario/Script:
Images/Pictures:
Son/Sound : Jaume Marti, Albert
Massera, Marc Vits
Montage/Editing: Jaume Marti
Musique/Music: Woulfranck Zannou
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Alphonse
Zannou, Monique Zannou
Durée/Length :
Format :
Contact : Tél. : 
Email :

Synopsis. Emigré vivant en Europe,
Alphonse est enfin de retour dans son pays
d'origine le Bénin, après 40 longues années
d'affilées. Il ne reconnait pratiquement plus
le Dahomey de l'époque qu'il avait laissé.
Des êtres chers à qui ils avait fait des pro-
messes, ont disparu : mère, frères et
amis…sauf sa sœur. Avec beaucoup de
regrets et de larmes il leur rend hommage. Il
n'oublie pas non plus sa culture en rendant
visite aux dépositaires de la tradition. 

Synopsis. Émigré and living in Europe,
Alphonse is finally back in his home country
Benin, after 40 long years. He hardly reco-
gnizes Dahomey, the country he left a long
time ago. His nearest and dearest to whom
he made promises have disappeared: his
mother, his brothers and friends... except his
sister. He paid tribute to them with a great
regret and tears. He also did not forget his
culture and paid a visit to the guardian of the
tradition.

La puerta de no retorno
Santiago A. ZANNOU, Bénin

Le réalisateur Santiago Zannou a réalisé en 2009 El trucodel-
manco. Ce film remporte le Goya 2009 du meilleur jeune réali-
sateur en Espagne. Il partage son expérience de réalisateur
avec les jeunes lors de master-class.

The film director Santiago Zannou directed El trucodelmanco in
2009. This film won the 2009 Goya for the best young director
in Spain. He uses to share his experience with the young during
master classes.

Biofilmographie/Biofilmography
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Scénario/Script: Fofana Abraham et
Monica Blanc Gomez
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length: 51 mn
Format:
Contact: Veenem Films ; Tél. : +226
705929 ou +226 50363217
Email : veenemfilms@gmail.com/
mbg.veneemfilms@gmail.com 

Synopsis. Au Burkina Faso : de Ouagadougou à
Bobo Dioulasso. Un regard de curiosité et de
compassion sur les femmes poussant des vélos
surchargés de bois de chauffe le long de la
Nationale 1. La rencontre avec ces nombreuses
coupeuses de bois clandestines, révèle leur his-
toire. C'est à la fois un témoignage et une sensi-
bilisation débouchant sur des clés pour sortir de
l'impasse dans laquelle ces femmes sont enli-
sées. 

Synopsis. Burkina Faso: Ouagadougou to
Bobo Dioulasso. A look of curiosity and
compassion on the women pushing their
bicycles overloaded with firewood along the
Highway 1. The meeting with these nume-
rous illegal wood cutters reveals their history.
It is both an account and a sensitization that
lead to solutions intending to help these
women get out of the impasse.

Le bois de la survie
Abraham FOFANA, Guinée Conakry

Abraham Fofana entame sa
carrière de cinéaste par l'as-
sistanat en réalisation sur
L'amour en cage (2009)
suivi d'une série de cinq
films d'animation intitulées
L'Afrique animée 2010). Dès
2010 il réalise Le SIAO

c'est…, et trois films en
2011 : A table!, News Reels
et She Days.

Abraham Fofana began his
filmmaking career as an
assistant director for
L'amour en cage (2009) fol-

lowed by a series of five ani-
mated films entitled
L'Afrique animée 2010).
From 2010 he directed Le
SIAO c'est... and three other
films in 2001: A table!, News
Reels, and She Days.

Biofilmographie/ Biofilmography
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Scénario/Script: Yveline Nathalie Pontalier
Images/Pictures: Roland Duboze
Son/Sound: André Pierre Békalé
Montage/Editing: Jeanneton Ipari-
Gondjout 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length: 52 mn
Format: 16/9
Contact: IGIS ; Tél. : 
Email: nathalie.pontalier@gmail.com

Synopsis.: André Ondo Mba (A.O.M) vit à
Libreville au Gabon avec ses deux fils dans
une maison modeste. Il souffre de schizoph-
rénie paranoïde aigue et est atteint de sur-
dité. Depuis plus de vingt ans, il écrit sur les
murs, les façades et autres parapets de
Libreville. Le contenu de ses messages
reste souvent hermétique pour les lecteurs
qui s'y hasardent.

Synopsis.: André Mba Ondo (AOM) lives in
Libreville, Gabon, with his two sons in a
modest house. He is suffering from acute
paranoid schizophrenia and became deaf.
For over twenty years, he has been writing
on the walls, facades and other parapets of
Libreville. His messages are often imper-
vious to those who venture to read them.

Le maréchalat du roi-dieu
Y. Nathalie PONTALIER, Gabon

Biofilmographie/ Biofilmography

Yveline Nathalie Pontalier est native de Libreville. Elle est réalisatrice de documentaire. Elle a
suivi un Bachelor professionnelle en techniques de l'image - techniques de la cinématogra-
phie à HELB à Bruxelles. Les problématiques de l'exclusion sont récurrentes dans ses pro-
ductions.

Yveline Nathalie Pontalier is a native of Libreville. She is a documentary maker. She comple-
ted a Bachelor's degree in image engineering - cinematography engineering at HELB (for-
mer INRACI) in Brussels. Social exclusion is the recurrent issue in her productions.
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Synopsis. Hervé Adrien, marié et père de
famille, à traversé des situations difficiles
après son licenciement. Ce Malgache tou-
che-à-tout de 42 ans n'est pas homme à se
laisser abattre puisqu'il se reconvertira en
ramasseur de sachets à Tananarive. Cette
matière première sera transformée en gou-
dron économique utile pour les ruelles et les
nids de poules de la cité. Ce travail d'assai-
nissement et de voirie finit par avoir l'accom-
pagnement de son épouse, ses amies, ses
voisins, les usagers et la mairie.

Synopsis. Hervé Adrien, married and head
of family, has experienced a difficult situation
after his dismissal. This 40-year multitasking
Malagasy is a man who never gets discou-
raged. He then becomes a collector of plas-
tic bags in Antananarivo. This raw material is
transformed into an economically and useful
tar used for the streets and potholes of the
city. This sanitation and road maintenance
work eventually gets the support of his wife,
friends, neighbors, road users and the town
council.

Le prix de l’effort
Hervé ADRIEN, Madagascar
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Le cinéaste Nantenaina
Rakotondranivo est une révéla-
tion de Rencontres du Film
Court de Madagascar. Il y est
souvent sélectionné et distin-
gué. Sur une idée de Hervé
Adrien il réalise Le prix de l'ef-
foert en 2011.

The filmmaker Nantenaina
Rakotondranivo is a revelation of
the Rencontres du Film Court of
Madagascar. He was often
selected and awarded. He
directed Le prix de l'effort in
2011on an idea of Adrien Hervé.

Biofilmographie/ Biofilmography
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Scénario/Script: Bakary Sanon
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length: 45 mn
Format:
Contact: Bakary Sanon; Tél. :
+226 70456710
Email: bakary.sanon@gmail.com

Synopsis. Un regard africain sur les rapports
Occident-Afrique dans le cours de la mon-
dialisation. Comme toiles de fond la chute
de Laurent Gbagbo et la mort de
Mouammar Kadhafi sont mises en relief.
Sommes-nous sortis de la logique de la
colonisation et de l'esclavage ?

Synopsis. This is an African look on the
West-Africa relations in the course of globa-
lization. The focus is set against the back-
drop of Laurent Gbagbo's resignation and
Muammar Gaddafi's death. Did we get rid of
colonization and slavery practices?

Les esprits meurent aussi
Bakary SANON, Burkina Faso
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Bakary Sanon est natif de la ville de Bobo-
Dioulasso au Burkina Faso. Après avoir
arrêté ses études de médecine, il travaille en
tant que journaliste, puis en tant qu'assis-
tant réalisateur sur des tournages en cinéma
et télévision. Il coréalise plusieurs documen-
taires avant de réaliser ses propres films
documentaires à partir de 2003: Marche ou
crève  et Le naufrage négro-libéral entre
autres…

Bakary Sanon is a native of Bobo-Dioulasso
in Burkina Faso. After he gave up his medi-
cal studies, he worked as a journalist and
then as an assistant director for film and TV
shootings. He co-directed several docu-
mentaries before making his own documen-
tary films from 2003, including: Marche ou
crève and Le naufrage négro-libéral...

Biofilmographie/ Biofilmography
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Scénario/Script: Nadia El Fani
Images/Pictures: Alina Isabel Perez, Dominique de
lapierre, Nadia El Fani, Fatma Cherif
Son/Sound: 
Montage/Editing: Jeremy Leroux
Musique/Music: Maltjhilde B.
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length :     66 mn
Format :
Contact : K'IEN Production ; Tél. : +33 6 20225671
Email: nadfani@gmail.com

Synopsis. Dans un contexte de forte
contestation contre le régime de Ben Ali
Zinedine, la réalisatrice Nadia El Fani lutte
contre ses cellules cancéreuses. Dans le
même temps se développe des cellules
salafistes ou islamistes, qui entravent la
bonne marche de la Révolution entamée par
la Tunisie. Dès lors le combat de Nadia por-
tera sur la lutte pour une Tunisie plus laïque
et plus démocratique. Malgré son cancer,
elle a décidé de vivre…et de rester vivante
dans cette tourmente.

Synopsis. In a context of strong protest
against the regime of Ben Ali Zinedine, the
filmmaker Nadia El Fani is fighting against
her cancer cells. At the same time, Islamists
or Salafist groups are formed to hamper the
smooth march of Tunisia's new Revolution.

Consequently, Nadia will then fight for a
more secular and democratic Tunisia.
Despite her cancer, she decided to live...
and to stay alive in this turmoil.

Même pas mal
Nadis EL FANI, Tunisie
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La réalisatrice Nadia El Fani débute sa carrière de
cinéaste par un stage sur le tournage de Besoin
d'amour de Jerry Schatzberg en 1982. Elle
assiste ensuite plusieurs metteurs en scène de
renom comme Roman Polanski, Nouri Bouzid et

Romain Goupil. A partir des années 90 elle réalise
des courts métrages et fonde sa maison de pro-
duction Z'Yeux Noirs Movies. En 2003 elle sort
son premier long métrage Bedwin Hacker précé-
dés de films comme Pour le plaisir (89), Traitez-
moi, Fifty-Fifty mon amour, Tant qu'il y aura de la
pelloche, Vies de femmes.

The filmmaker Nadia El Fani began her filmmaking
career by a course during the shooting of Besoin
d'amour of Jerry Schatzberg in 1982. She then
assisted several renowned directors like Roman
Polanski, Nouri Bouzid, and Romain Goupil. From
1990s she directed short films and created her
own production company, Z'Yeux Noirs Movies.
In 2003 she directed her first feature film, Bedwin
Hacker preceded by films like Pour le plaisir (89),
Traitez-moi, Fifty-Fifty mon amour, Tant qu'il y
aura de la pelloche, Vies de femmes.

Biofilmographie/ Biofilmography 
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Synopsis C'est l'évocation du voyage per-
sonnel de la réalisatrice Claude Haffner qui
débute en Alsace d'où son père est origi-
naire. C'est là qu'elle a grandi. Ce voyage se
poursuit au Kasaï, capitale du Congo-
Kinshasa, le pays de sa mère.

Synopsis This is the evocation of the perso-
nal journey of the director, Claude Haffner,
which began in Alsace where his father was
born. She grew up there. This trip continues
to Kasaï, the Capital City of Congo -
Kinshasa, her mother's home country.

Noire ici, Blanche là-bas 
Claude AFFNER, RD Congo
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Après son master de cinéma à la Sorbonne
Claude Haffner se forme en réalisation
documentaire à Altermédia (Saint-Denis), en
2002. Elle réalise Ko Bongisa Mutu, La
canne musicale, D'une fleur double et de
4000 autres. De 2005 à 2010 elle travaille
comme directrice de production en Afrique
du Sud. Elle vit à Johannesburg où elle
enseigne le documentaire à l'Université de
Wits et à l'AFDA.

After his master's degree in cinema from the
Sorbonne, Claude Haffner trained in docu-
mentary direction at Altermedia (Saint-
Denis) in 2002. She directed Ko Bongisa
Mutu, La canne musicale, D'une fleur dou-
ble et de 4000 autres. From 2005 to 2010
she worked as a production manager in
South Africa. She lives in Johannesburg
where she teaches documentary direction at
the University of Wits and at AFDA.

Biofilmographie/ Biofilmography
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Synopsis. Donner une existence à la parole
autrement que par la sonorité de la voix
humaine et à partir d'éléments de nature
morte, c'est donner de la voix à quelque
chose d'inerte. C'est accorder de l'anima-
tion à l'inanimé, c'est donner de la vie à ce
qui, dans son existence, semble en être
dépourvu. Tel est le statut que les Dagara,
au Burkina Faso, accordent au Balafon qui
est dit avoir une voix. Une voix qu'il faut
entretenir et soigner. Cette voix, organe
anthropomorphe, n'est pourtant pas audible
par tout homme. Car elle s'adresse à ceux
qui sont aptes à l'entendre et, par consé-
quent, savent l'écouter. 

Synopsis. To liven up the word by using still
life elements other than human voice is to
liven up something that is inert. It is to liven

up the lifeless, to awake something that
seems primarily lifeless. That is the status
that the Dagara in Burkina Faso want to
grant to the Balafon which is said to have a
voice. A voice that needs being cultivated.
This voice, an anthropomorphous body, is
however not audible by everybody. Indeed,
it addresses those who are able to hear it
and are good listeners.

Parole du couple
Roger SOME, Burkina Faso
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Docteur en philosophie, le réalisateur
Roger Somé est aussi spécialiste de
l'esthétique et des théories de l'art.
Enseignant à l'Université de
Strasbourg, il a notamment produit de
nombreux ouvrages sur l'art africain,
l'anthropologie et l'ethnologie. Son
intérêt prononcé pour l'art l'a conduit à
réaliser en 2011, sa première œuvre
cinématographique: Parole du couple.

The film director Roger holds a PhD in
Philosophy. He has also specialized in
aesthetics and art theory. Teacher and
researcher at the University of
Strasbourg, he has produced many
books on African art, anthropology and
ethnology. His strong passion for art
led him to direct in 2011, his first film:
Parole du couple. 

Biofilmographie/Biofilmography
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Scénario/Script: Hamdi Ben Ahmed
Images/Pictures: Amine Messadi
Son/Sound: Ayman Toumi
Montage/Editing: Noura Netzi
Musique/Music: Kevin MacLeod
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Ayoub Jaouadi,
Ahmed Amine Ben, Aroussi Zbidi
Durée/Length :
Format :
Contact : Sindbad Production ; Tél. : 
Email :

Synopsis. Il y a plusieurs milliers d'années,
l'homme est apparu. Il était nomade, cueil-
leur et chasseur. Depuis il n'a jamais cessé
de changer le monde autour de lui, laissant
des traces partout en Tunisie, qui sont
aujourd'hui temoins de ce lent perfectionne-
ment.

Synopsis. Man was created several thou-
sand years ago. He was nomadic and hun-
ter-gatherer. Since then he has never stop-
ped changing the world around him, leaving
traces everywhere in Tunisia, which are pre-
sently the witnesses of this slow develop-
ment.

Préhistoire de la Tunisie
Hamdi BEN AHMED, Tunisie



Catalogue officiel Fespaco 2013 - 127

Le cinéaste Hamdi Ben Ahmed est diplômé
en technologies de l'Audiovisuel de l'Institut
des Arts Multimedia en Tunisie. Dès 2003 il
assiste de nombreux réalisateurs avant de
sortir son propre film en 2006
(Métamorphoses). En alternant avec l'assis-
tance en réalisation (Katinka Newmann,
Paul Berczeller, Karim Alexender Pitstra..), il
a également travaillé sur 35 films publicitai-
res. 

The filmmaker Hamdi Ben Ahmed gradua-
ted in audiovisual technology from the
Institute of Multimedia Arts in Tunisia. From
2003 he has been assisting several directors
until he directed his own film in 2006
(Métamorphoses). From the assistant pro-
duction with (Katinka Newman, Paul
Berczeller, Karim Alexender Pitstra ...), he
also worked on 35 commercials.

Biofilmographie/ Biofilmography



128 - Catalogue officiel Fespaco 2013

Scénario/Script: Ousmane William Mbaye
Images/Pictures : Ousmane W. Mbaye, Stéphane
de Trébonds, Jacques Pamart
Son/Sound : Ousmane W. Mbaye Stéphane de
Trébonds, Jacques Pamart, Xavier Vauthrin
Montage/Editing : Laurence Attali
Musique/Music: Amadou Doukouré
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 54 mn
Format : 16/9
Contact: Laurence Attali ; Tél. : +33 1 43295737/
+221 775077768
Email : autoprod@club-internet.fr/ o.williamm-
baye@gmail.comFiche technique

Synopsis. Le 17 décembre 1962, Mamadou Dia,
président du Conseil du Sénégal, est arrêté, puis
condamné à perpétuité, accusé de coup d'Etat
par son ami et compagnon Léopold Sédar
Senghor. 50 ans plus tard tandis que les prési-
dentielles 2012 agitent le pays autour des valeurs
de la démocratie, témoins et acteurs des événe-
ments de 1962 prennent la parole.

Synopsis. On December 17, 1962, Mamadou
Dia, the Chairman of the Senegalese Council was
blamed by his friend and companion, Leopold
Sedar Senghor, of attempting a coup; he was
arrested and sentenced to life imprisonment. 50
years later while the 2012 presidential elections
are causing debates on the values of democracy
throughout the country, witnesses and actors of
the 1962 events start speaking up.

Président Dia
Ousmane W. MBAYE, Sénégal
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C'est en 1975 que démarre la carrière de
cinéaste d'Ousmane William Mbaye. Ses
début se remarquent par des courts métra-
ges tels que L'enfant de Ngatch, Pain sec,
Dakar clando, Presque et Diali Diali.
Documentariste à partir de (2003), il réalise
Xalima la plume suivis de Fer et verre (2005),
Mère-Bi, la mère 2008. Ses œuvres ont
visité plusieurs festivals en Afrique, en
Europe et en Amérique. Des prix et distinc-
tions ont couronné certains films dont Mère-
Bi, la mère, émerge du lot.

Ousmane William Mbaye started his filmma-
king career in 1975. His ébut was marked by
short films such as L'enfant de Ngatch, Pain
sec, Dakar clando, Presque, and Diali Diali.
He started producing documentaries from
2003 and directed Xalima la plume followed
by Fer et verre 2005, Mère-Bi, la mère 2008.
His works have been presented in several
festivals in Africa, Europe, and America.
Some of his films and particularly Mère-Bi, la
mere won prizes and awards.

Biofilmographie/ Biofilmography
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Scénario/Script: Simon Bright
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 80 mn
Format : 6/9
Contact: Michael Auret; Tél. : 
Email: heather@spierfilms.com

Synopsis. Comment cela a pu arriver à
Robert Mugabe, ce héros qui a combattu
farouchement contre les colons britanniques
au pouvoir en Rhodésie? Si admiré et si
adulé qu'il était, n'est-il pas devenu lui-
même le monstre qu'il avait combattu?
Pourtant brillant leader, il avait toutes les
cartes en main pour faire du Zimbabwe une
grande nation démocratique et prospère.
Que s'est-il donc passé?

Synopsis. How this could have happened to
Robert Mugabe, the hero who fought fier-
cely against the British colonists who were
ruling in Rhodesia? So admired and adula-
ted, did he not become the monster he was
fighting? Yet, he was a brilliant leader and
was holding all the cards to make Zimbabwe
a democratic and prosperous nation. What
has then happened?

Robert Mugabé...What happened ?
Simon BRIGHT, Afrique du Sud
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Simon Bright est un grand producteur du conti-
nent africain en établissant sa structure
Zimmedia.  A travers sa société il réalise des
films contre la propagande politique et militaire
de l'Apartheid. A ce titre il réalise des documen-
taire dont: Give us peace, Biopiracy who owns
life et Mama Africa. Il est également auteur de
séries  et a produit d'importants films comme
Flame (Ingrid Sinclair), sélectionné au FES-
PACO et à Cannes.

Simon Bright becomes a big producer in Africa
when he created his production company
Zimmedia. Thanks to his company, he directed
films against the apartheid's political and mili-
tary propaganda. On this account, he directed
documentaries, including Give us peace,
Biopiracy who owns life, and Mama Africa. He
has also written and directed series and produ-
ced important films like Flame (Ingrid Sinclair),
selected at FESPACO and at Cannes.

Biofilmographie/ Biofilmography
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Scénario/Script: Beryl Magoko
Images/Pictures: Joseph Kyasi
Son/Sound: Pheibe Ntandegwawo
Montage/Editing: Thimothy Atwine
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 43 mn
Format: DVCam; DVD
Contact: Andeas Frowein; Tél. : +254
72667626
Email : terry_beryl139@yahoo.com

Synopsis. Une femme excisée est comme
une pierre... Les Kuria au Kenya et en
Tanzanie pratiquent encore la mutilation
génitale féminine (MGF) en tant que rite.
C´est très douloureux et même dangereux.
Les personnes de la vieille génération ainsi
que la pression de groupe essayent de
conserver l´héritage des ancêtres. Mais les
effets de cette ancienne pratique engen-
drent des sentiments mitigés parmi la géné-
ration des jeunes du 21ème siècle. Que
peuvent faire alors les activistes défenseurs
des droits de l´homme?

Synopsis. A circumcised girl is like a stone...
The Kuria in Kenya and Tanzania are still
practicing Female Genital Mutilation (FGM)
as a ritual. It is painful and even dangerous.
The older generation and their peers are
trying to uphold the ancestors' heritage. But
the effects of this backward practice have
mixed fillings among the 21st century's
young generation. So, what can human right
activists do?

The cut
Beryl MAGOKO, Kenya
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La réalisatrice Beryk Magoko a une forma-
tion en graphic-Design de l'Ecole
Polytechnique de Mombasa (2004-2006).
Elle est également diplômée en Mass-
Communication and TV-Video Production
de l'université de Kampala (2007-2012).

The film director Beryk Magoko completed
graphic-design training at the Polytechnic
School of Mombasa (2004-2006). She is
also graduated in Mass Communication and
Video & TV Production from the University of
Kampala (2007-2012).

Biofilmographie/ Biofilmography
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Scénario/Script: Moussa Sène Absa
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length: 75 mn
Format:
Contact: Tél:+221 339 577 162 
Email:seneabsa@gmail.com

Synopsis. Bien des années avant leur terri-
ble aventure dans l'immense ventre de
l'océan, ces cinquante-deux bouts-de-bois-
de-dieu avaient écouté, les larmes aux yeux,
les longues promesses des politiciens. Un
paradis sur terre leur avait été promis jusque
dans les villages les plus reculés du
Sénégal. Tout le monde, selon des dires des
candidats à la présidentielle de 2000, vivrait
dans la bombance et l'argent coulera sur les
caniveaux. Ils avaient promis surtout du tra-
vail et du respect des engagements électo-
raux. Les jeunes adolescents pour la plu-
part, y avaient cru. Ils s'étaient mis à rêver.
Les slogans étaient passés par là. 

Synopsis. Many years before their terrible
adventure in the deepest bottom of the
ocean, these fifty-two wood-piece-of-gods
had listened, with tears in their eyes, the big
promises of the politicians. They were pro-
mised a paradise on earth into the remotest
villages of Senegal. Everyone, according to
the 2000 presidential candidates, would live
comfortably and money would flow in the
gutters. They promised especially labour
and engaged to meet the electoral commit-
ments. Most of the young teen-agers belie-
ved their promises. They started dreaming.
All the slogans revolved around but on pro-
mises.

Yoole, le sacrifice
Moussa  SENE ABSA, Sénégal
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Moussa Sène Absa est à la fois scénariste,
producteur et réalisateur. C'est un cinéaste
prolixe qui est l'auteur de plus d'une quin-
zaine d'œuvres dont : Le prix du mensonge
(88), Ken Bugul (90), Entre nos mains (91),
Moolan (92), Offrande à Mame Njare (93),
Tableau Ferraille (95), Jëljël, Blues pour une
diva (99), Ainsi meurent les anges (2001),
Teranga Blues (2007)…Certaines œuvres
ont participé à de nombreux festivals et rem-
porté des prix. 

Moussa Sène Absa is scriptwriter, producer,
and director. He is a prolix director who has
directed more than fifteen films, including:
Le prix du mensonge (88), Ken Bugul (90),
Entre nos mains (91), Moolan (92), Offrande
à Mame Njare (93), Tableau Ferraille (95),
Jëljël, Blues pour une diva (99), Ainsi meu-
rent les anges (2001), Teranga Blues
(2007)… Some films were selected in nume-
rous festivals and won awards.

Biofilmographie/Biofilmography
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Beti Ellerson
Beti Ellerson
enseigne la cul-
ture visuelle au
département «
Histoire de l’Art
et Culture
Visuelle » à l’uni-
versité Howard.
Elle a produit et
présenté « Reels
of Colour », une
série documen-

taire de 27 épisodes sur l’activité cinémato-
graphique des peuples de couleur, tournée
sur place à Washington, D.C. de 1997 à
2000.Boursière au département des
Sciences Sociales de la Fondation
Rockefelle en 1996-1997, elle a mené une
recherche sur la politique culturelle des fem-
mes africaines dans les médias visuels. 

Beti Ellerson teaches visual culture in the
department of "Art History and Visual
Culture" at Howard University. She has pro-
duced and presented "Reels of Colour", a
documentary series of 27 episodes on the
film industry of the peoples of colour, shot in
Washington, DC from 1997 to 2000. Gant
holder in the Department of Social Sciences
of the Rockefelle Foundation in 1996-1997,
she conducted a research on the cultural
policy of African women in the visual media. 

Arnold Antonin/Haïti
Arnold Antonin est un
homme orchestre.
Cinéaste, professeur
d’université, organi-
sateur de débats, il
est aussi directeur
d’un centre
culturel.Considéré
comme l’un des pionniers du documentaire
en Haïti, Arnold Antonin est un intellectuel et
activiste reconnu. L’engagement politique de
ses films l’a conduit à l’exil (1973-1986).

Arnold Antonin is a good all-rounder. As a
Film-maker, university lecturer, debates orga-
nizer, he is also a director of a cultural centre.
Considered as one of the documentary pio-
neers in Haiti, Arnold Antonin is a recognized
intellectual and activist. The political commit-
ment of his films led him to exile (1973-
1986).

Asha Lovelace.
Trinidadienne de
naissance, Asha
Lovelace est l'un des
réalisateurs les plus
talentueux des
Caraïbes. Elle a fait
ses débuts avec le
c o u r t - m é t r a g e
George and the
Bicycle Pump au

Festival du Film de Toronto, une sélection
officielle de Planet  Africa. Ce film a été
retenu comme le meilleur court-métrage à la
compétition de court- métrage de Decibel
Trinidad-2002.
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Trinidadian born, Asha Lovelace is one of the
Caribbean’s most talented directors. She
made her debut with the short film George
and the Bicycle Pump at the Toronto Film
Festival, an official selection for Planet Africa.
This short won Best Short Film at the Decibel
Short Film competition Trinidad 2002. 

Carlos Aguilar Navarro
Producteur  et réali-
sateur panaméen,
est le responsable de
“4 GATOS PRODUC-
CIONES”, une struc-
ture engagée dans la
production de docu-
mentaires, fictions et
films. 
Il a beaucoup travaillé en télévision comme
chargé de production de différents program-
mes au sein des chaînes (Canal11, canal 5,
la TVN, etc.) 

As a producer and director from Panama,
Carlos Aguilar Navarro is the head of "4
GATOS PRODUCCIONES", an organization
involved in the production of documentaries,
dramas and movies.
He has extensively worked in television as a
production manager of various programs
within the channels (Channel11, channel 5,
TVN, etc.).

TANIA Valette
Tania Valette est née à Saint-Dominique. Elle
entre à l’Ecole de Cinéma et de Télévision de
San Antonio de Los Banos, Cuba, d’où elle
sort diplômée en montage. Elle se perfec-
tionne en scénario à Paris et par la même
occasion s’initie en documentaire avec Ti
Malice et Gros Bouqui (prix de l’Aide à

l’Ecriture du CNC et l’Aide à la production de
la Procirep). Plus tard elle s’investit à l’écri-
ture et à l’analyse de scénarios de fiction et
de documentaire. Elle a occupé de nom-
breux postes dont directrice de documentai-
res/vidéos expérimentaux à Bassanta Film
ou directrice de projets de la télévision édu-
cative. Elle est désignée par la présidente de
la république pour l’élaboration de l’actuelle
loi du cinéma du pays. Directrice de la EICTV
et première diplômée à assumer le poste,
elle est actuellement consultante de projets
audiovisuels, et chargée de gestion cultu-
relle.

Tania Valette
was born in Saint-
Dominique. She joi-
ned the School of
Cinema and
Television of San
Antonio of Los
Banos, in Cuba,
where she gradua-
ted in editing. She
specialized in scenario in Paris and at the
same time initiated herself in documentary
with Ti Malice and Gros Bouqui (Writing Aid
Prize of CNC and Production Aid Prize of
Procirep). Later, she invests in writing and
scenario analysis of fiction and documentary.
She has held numerous positions including
Director of documentaries / experimental
videos in Bassanta film or Project Manager
of the Educational Television. She is designa-
ted by the President of the Republic for the
development of the current law of cinema in
the country. Director of EICTV and the first
graduate to assume the position, she is cur-
rently a consultant for audiovisual projects
and in charge of cultural management.



Jeux dangereux 
Le bonheur d’Elza 
Le chauffeur 
Marcel Manville, d’homme à homme 
Raça 
The legend 

Films de la diaspora en compétition
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Scénario/Script:
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 75 mn
Format: 16/9
Contact: Tél. : +33 6 664869175
Email: antoine802@hotmail.com 

Synopsis. Carole, mariée depuis six mois,
est une jeune assistante de direction dans
une mission évangélique. Fille d'un futur
candidat à la présidence en Haïti, elle
affronte une séparation d'avec son mari
qu'elle aime pourtant. La mission met déjà
son veto sur toute forme de remariage si le
conjoint est vivant. D'où la lutte de Carole
pour garder son job et refaire sa vie.

Synopsis. Carole, married six months ago, is
a young executive assistant in an evangelical
mission. Daughter of a future presidential
candidate in Haiti, she faces a divorce from
her husband whom she loves yet. The mis-

sion has already vetoed any remarriage if the
spouse is still living. Hence the struggle of
Carole to both save her job and rebuild her
life.

Jeux dangereux
Boseny ANTOINE, Haïti

Boseny Antoine est diplômé en réalisation du Conservatoire libre du cinéma français. Jeux
dangereux est son premier long métrage.

Boseny Antoine holds a diploma in direction from the Conservatoire Libre French cinema.
Jeux dangereux is his first feature film.

Biofilmographie/ Biofilmography
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Scénario/Script: Mama Kéita/Mariette
Monpierre
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 80 mn mn
Format: 16/9
Contact: Mama Kéita; Tél. : +509
38269731
Email: moïse.camille2@gmail.com

Synopsis. Elza une jeune parisienne d'ori-
gine antillaise désobéit à sa mère qui l'inter-
dit de retourner en Guadeloupe. Là s'y
trouve son père qu'elle ne connait pas. Elle
retrouve les traces de son géniteur et par-
vient à pénétrer le domicile grâce au subter-
fuge de la nounou qui cherche du travail.
Elle est choquée par la vie que mène son
père…

Synopsis. Elza, a young Parisian and native
of the French West Indies disobeys his
mother who prevents her from returning to
Guadeloupe where her father whom she
does not know lives. She finds the traces of
her father and uses subterfuge to enter his
home thanks to the nanny who was looking
for a job. She is shocked by the life of her
father...

Le bonheur d’Elza
Mariette MONPIERRE, Guadeloupe

Mariette Monpierre, native de la Guadeloupe, a
grandi à Paris. Elle vit présentement à New York.
Elza est son premier long métrage et, aussi le tout
premier film de fiction tourné par une réalisatrice
en Guadeloupe. Ce film a été retenu dans plu-
sieurs festivals aux Etats-Unis et en Amérique
latine, et reçu plusieurs distinctions et prix.

Mariette Monpierre is a native of Guadeloupe and
grew up in Paris. She currently lives in New York.
Elza is his first feature film, and also the first drama
film shot by a woman director in Guadeloupe. This
film was selected in several festivals in the United
States and Latin America and won several awards
and prizes.

Biofilmographie/ Biofilmography



Catalogue officiel Fespaco 2013 - 143

Scénario/Script: Hamall Servil et Jean
Claude Bourjolly
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length: 88 mn
Format: DVCam 4/3
Contact: Oeilnomade; Tél. : +33 6
94384494
Email: moïse.camille2@gmail.com

Synopsis. Jean Marc est le chauffeur porté
disparu dont  l'histoire est publiée sept ans
plus tard par son compagnon de cellule.
Une histoire d'amour impossible, de grande
passion, de disparition mystérieuse et bien
plus…Ce chauffeur tombe en effet amou-
reux de la fille de sa patronne et dans le
même temps était fortement convoité par
des femmes solitaires.

Synopsis. Jean Marc is a driver who was
believed dead and whose story was publi-
shed seven years later by his cellmate. A
story mad of an impossible love, a passion,
a mysterious disappearance, and much
more... This driver fell in love with his boss's
daughter and was at the same time highly
lust after by bachelor women.

Le chauffeur
Jean Claude BOURJOLLY, Haïti
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Originally Jean Claude Bourjolly
trained in network installation and
management, computer gra-
phics, and photography in
Montreal. Photographer and
reporter (Le Diplomate, Prestige
Magazine…), he was the presi-
dent of the Haitian Association of
Filmmakers (2008-2012). He has
produced and directed several
films, including TV series:
Sonson, Pe Tom, Une histoire de
génération, Incroyable escroque-
rie.

A l'origine, Jean Claude
Bourjolly s'est formé à
Montréal, en gestion et
installation des réseaux,
infographie et photogra-
phie. Photographe et
reporter (Le Diplomate,
Prestige Magazine…), il a
été président de
l'Association haïtienne des

cinéastes (2008-2012). Il a
produit et réalisé plusieurs
films dont des séries télévi-
sées : Sonson, Pe Tom,
Une histoire de génération,
Incroyable escroquerie. 

Biofilmographie/Biofilmography
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Contact : Tél. : 33 6 69522096
Email :
Veronique.kanor@hotmail.fr/info@lalan-
terne.fr/net.diffusion@live.com

Synopsis. Engagé dans la défense internationale
des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes,
l'avocat martiniquais Marcel Manville va défendre
les colonisés africains. Ensuite il va revenir en
Martinique pour se consacrer à l'indépendance
de celle-ci. Le combat de ce résistant est proche
de Fanon dont il mit en application la théorie sur
la violence rédemptrice.  

Synopsis. Engaged in the international defense of
the rights of the nations to self-determination, the
Martinique lawyer, Marcel Manville, will defend
colonized Africa. Afterwards, he will return to
Martinique to devote his efforts to the indepen-
dence of this country. The fight of this militant
looks like that of Fanon. He even implemented the
theory of redemptive violence of the latter.

Marcel Manville, d’homme à homme
Véronique KANOR, Martinique

La filmographie de Véronique Kanor se compose de comédie (La noiraude, C'est qui
l'homme ?) ; de romance (La femme déguisée) ; de faits de société (Broyage de cannes,
Barè), et de films institutionnels (Ville vécue, ville rêvée). 

Veronique Kanor's filmography is consisted of dramas (La noiraude, C'est qui l'homme ?),
love stories (The woman disguised), short news (Broyage de cannes, Barè), and corporate
films (Ville vécue, ville rêvée).

Biofilmographie/ Biofilmography
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Synopsis. Quatre histoires entrelacées sur
lutte pour l'égalité raciale. Les protagonistes
sont: le seul sénateur noir de Brésil, une
entreprenante pop-star qui vient de lancer
une chaîne de télévision, une nouvelle étu-
diante qui fait partie de la première expé-
rience des mesures de discrimination posi-
tive du pays et la petite-fille d'esclaves éva-
dés qui lutte pour les
droits fonciers de ses
ancêtres. Ils connaissent
des moments détermi-
nants de leur vie qui
marquent ce change-
ment révolutionnaire.

Synopsis. Four interwo-
ven stories upon the
struggle for racial equa-
lity. The protagonists are:
Brazil's only black sena-
tor; an entrepreneurial

pop-star launching a TV station; a pioneering
college student who is part of the country's
first national experiment with affirmative
action, and the granddaughter of escaped
slaves fighting for her ancestral land rights.
They are experiencing defining moments in
their lives that capture this revolutionary shift. 

Raça
Joel Zito ARAUJO et Megan MYLAN, Brésil/USA

Durée/Length : 106 mn
Format: 1
Contact: Mama Kéita; Tél. : 
Email: megan@pricipeproductionsl.com
joelzito.araujo@gmail.com
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Le cinéaste brésilien Joel Azito Arujo est à la
fois écrivain, réalisateur, professeur, réalisa-
teur et scaénariste de films, de vidéos édu-
catives et institutionnelles, de programmes
de TV. Il est auteur et réalisateur de La néga-
tion du Brésil et Filles de vent. Quant à la
documentariste Megan Mylan, elle est
connue pour ses films Lost Boys of Sudan et
Smile Pinki (Academy Awards). Elle est
native de la Californie (USA).

Biofilmographie/ Biofilmography

The Brazilian filmmaker Joel Azito Arujo is a
write, a teacher, director and screenplay wri-
ter, a writer for educational and institutional
videos and for TV programmes. He is the
author and director of La negation du Brésil
and Filles de vent . As for the documentary
maker Megan Mylan, she is well-known for
her films Lost Boys of Sudan and Smile Pinki
(Academy Awards). She is a native of
California (USA).
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Synopsis. Bénédicte une jeune femme en
quête d'amour absolu, débarque en
Polynésie au moment où un étrange voilier
vient mouiller dans le lagon. Hasard, coïnci-
dence ou destin alors qu'elle revient pour
reconquerir Steve dont elle s'étatit séparé.
Ce dernier a déjà fondé un foyer. N'empêche
le grand Amour-éternel- se trouve au pro-
chain tournant…

Synopsis. Bénédicte, a young woman in
search of a true love, arrives in Polynesia
when a strange sailing shipcasts anchor in
the lagoon. Is it a chance, coincidence or
destiny that this happened while she came
back to reconquer Steve from whom she
separated?The latter has already set up a
home and started a family. But all the same,
the big-eternal-love is at the next the cor-
ner...

The legend
Christian LARA, Guadeloupe

Durée/Length : 90 mn
Format: DVCam/DVD
Contact: Caraibe FilmsTél. : +33 6 73275871
Email: caraibefilms@gmail.com
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Christian Lara travaille d'abord
comme journaliste pour le quo-
tidien Le Figaro. Il fait ses
débuts de réalisateur en 1973
avecJeux de dames et Les infi-
dèles. Sa filmographie est riche
de plus d'une douzaine d'œu-
vre de belle facture. Ainsi entre
une signature personnelle
comme Amour de sable, il
tourne des films de divertisse-
ment mais aussi des films politi-

ques : 1802, l'épopée guade-
loupéenne ou Sucre amer qui
remporte le Prix Paul Robeson
au FESPACO 99. Il est égale-
ment crédité du téléfilm Mystère
Joséphine.

Christian Lara firstly worked as
a journalist for the daily news-
paper Le Figaro. He started
directing in 1973 with Jeux de
dames et Les infidèles. His fil-

mography is composed of
more than a dozen of beautifully
films. 
He personally directed Amour
de sable and shot entertain-
ment as well as political films :
1802, l'épopéeguadeloupéen-
neou Sucre amer which won
the Paul Robeson Prize at FES-
PACO 99. He has also directed
the TV film Mystère Josephine.

Biofilmographie/ Biofilmography



Jackie MOTSEPE / Afrique du Sud 
Jackie Motsepe a dix-sept ans
d'expérience dans la radiodif-
fusion et l'industrie cinémato-
graphique sud-africaine. Elle a
actuellement en charge, les
acquisitions et les coproduc-
tions de contenus internatio-
naux pour la SABC. 
Jackie Motsepe has seven-
teen years’ experience in the

South African broadcasting and film industry. She is
currently employed at the South African Broadcasting
Corporation, as the General Manager International
Content Acquisitions and Co-Productions.

Michel BOHIRI / Côit d’Ivoire
En contact avec le théâtre
depuis ses années de lycées et
collèges, le déclic s’est vérita-
blement crée grâce à sa ren-
contre avec le réalisateur et
cinéaste, Mory Traoré qui  ren-
force sa passion pour les pla-
teaux de tournage. En vingt
sept années de combat humo-
ristique, BOHIRI Michel a joué dans plusieurs comédies.
He was classically trained to become an actor at
l’Institut Nationale des Arts et du Spectacle, and then at
Ecole Supérieure d'Abidjan after his baccalaureate.
Being in contact with theatre since his secondary
school, the turning point of his career started through
his meeting with the director and filmmaker, Mory
Traore.

Mohamed CHALLOUF / Tunisie
Mohamed Chellouf est
natif de la Tunisie. Il est
diplômé de l'école de
photographie de Milan et
aussi un stagiaire en pro-
duction de la FEMIS
(Paris). Il collabore avec
de nombreux festivals de
cinéma en Italie. Il vit

depuis 1986 à Milan. Il est l'auteur du roman Les
fils du Sud.
Chellouf Mohamed was born in Tunisia. He was
graduated from the School of Photography of

Milan and is a trainee in production at the FEMIS
(Paris). He collaborates with many film festivals in
Italy. He has been living in Milan since 1986. He is
the author of the novel Les fils du Sud.

LOMPO née DADJOARI Adjaratou/ 
Burkina Faso
Elle est sortie de l’Institut Nationale de Formation

Artistique et Culturelle (INA-
FEC) avec une licence en
sciences et technique de
l’audiovisuel en juin 1986.
Elle a suivi plusieurs stages
en Europe, ainsi qu’en
Afrique dans le but de se per-
fectionner. Aussi bien réalisa-

trice, monteuse, scripte cinéma/TV, madame
LOMPO a occupé des postes de responsabilités à la
Télévision Nationale du Burkina.
Adjaratou DADJOARI LOMPO gained a Bachelor
degree in Audivisual Sciences and Techniques in
1986 from  l’Institut National de Formation Artistique
et Culturelle (INAFEC). She has taken several cour-
ses in Europe and in Africa in order to improve. Mrs
LOMPO is a director, editor as well as a movie and
TV screenwriter. Mrs LOMPO held senior positions
at the National Television of Burkina.

Constant Serge ABESSOLO / Gabon
Originaire du Gabon, Constant Serge Abessolo, est
humoriste, chansonnier et
digne continuateur de l'œuvre
de Déckombel Sancho
Castor. Il a écrit ses premiers
sketches en 1993. Depuis
lors, "Serge Abess" excelle
dans un registre humoristique
bon chic bon genre. Il est
actuellement le Directeur des
cérémonies à la Direction
Générale du Protocole d’Etat. 
From Gabon, Constant Serge Abessolo is a come-
dian, singer and the continuator of the work of
Sancho Déckombel Castor. He wrote his first sket-
ches in 1993. Since then, "Serge Abess" excels in a
famous and pleasant humorous style. He is currently
the Director of Ceremonies in the General
Directorate of State Protocol. 
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Jury vidéo et séries



Beyond the picket line
Congé de mariage
Et si Dieu n’existait pas ?
Heroes and zeros
Inside story
Le crime silencieux
Le piège de la passion
Les veuves volontaires
Malagasy Mankany
Matière grise 
Mon retour au pays 
Ninah’s dowry
Playing warriors 
Terre et fils
The captain of Nakara
Zamora 

Films vidéo numérique
 en compétition
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Scénario/Script: K. Lentsoe Serote
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length: 85 mn
Format : 16/9
Contact : Tél. :+277 688 360 97 
Email :

Beyond the picket line
K. Lensoe SEROTE, Afrique du Sud

Synopsis. L'Afrique du Sud sous le régime
de l'Apartheid. Joan aventureuse et curieuse
est isolée de ce qui se passe réellement
dans son pays. Elle ne sait pas qu'une lutte
pour la libération se déroule actuellement.
Mais sa paisible vie bascule quand elle
découvre que son père et son petit copain
torturent et tuent des militants; pire, sa
bonne cache un militant blessé dans les
quartiers des domestiques. Elle doit mainte-
nant agir…

Synopsis. South Africa is under apartheid.
Joan, adventurous and curious is unaware of
what is really going on in her home country.
She does not know that a liberation struggle
is underway. But his peaceful life changed
when she discovered that her father and her
boyfriend were torturing and killing militants.
The worst of it is that her maid was hiding an
injured activist in the domestics' quarter. She
must now act...

K. Lentsoe Serote est diplômée en
mathématiques et en informatique de
l'université de Western Cape en Afrique
du Sud. Plus tard elle abandonne sa car-
rière d'informaticien pour se lancer en
free-lance dans le cinéma. Après la réali-
sation de courts métarges et de clips
video, elle sort Beyond the Picket son
premier long métrage.

K. Lentsoe Serote is graduated in mathe-
matics and Computer Science from the
University of Western Cape in South
Africa. She later left her computer career
to start as a freelance in filmmaking. After
short films and video clips, she directed
Beyond the Picket her first feature film.

Biofilmographie/Biofilmography
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Scénario/Script:
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length: 90 mm
Format:
Contact: Tél. : +226 76 61 59 49 
Email:bdiallo@filmsdudromadaire.com

Synopsis. David est un cadre prospère avec
de multiples missions y compris celles qui
s'inventaient pour retrouver ses maîtresses.
Claudia, son épouse, en pâtissait, car tou-
jours esseulée. Elle n'avait pour seul soutien,
que ses deux amies avec lesquelles elle mijo-
tait un plan pour contrer son infidèle d'époux.
Un beau jour la décision de Claudia tombe :
un congé de mariage à David! 

Synopsis. David is a successful senior execu-
tive with multiple missions, including the false
ones just to meet with his mistresses.
Claudia, his wife is suffering because she is
always lonely. Her only support is her two
friends with whom she is fomenting a plan to
counter her unfaithful husband. One day
Claudia decided to grant a marital leave to
David!

Congé de mariage
Boubakar Diallo, Burkina Faso Journaliste et romancier à l'origine,

Boubakar Diallo fait ses debuts de cinéaste
en 2000. Il signe de nombreuses œuvres en
documentaire et fiction. S'inscrivant dans le
cinéma populaire et s'appuyant sur du
numérique, ce prolifique cinéaste  dispose
d'une filmographie forte d'une quinzaine de
longs métrages dont Sofia, Code Phoenix,
L'or des Younga, Môgô puissant, Cœur de
lion, Sam le Caïd, Foulard noir… 

Originally journalist and novelist, Boubacar
Diallo made his debuts in cinema in 2000.
He directed many documentaries and fiction
films. Relying on popular cinema and using
digital technology, this prolix filmmaker has a
successful filmography consisted of around
fifteen feature films including Sofia, Code
Phoenix, L'or des Younga, Môgô puissant,
Cœur de lion, Sam le Caïd, Foulard noir…

Biofilmographie/Biofilmography
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Et si Dieu n’existait pas ?
Alain GUIKOU, Côte d’Ivoire

Synopsis. Ray Dominique,
un jeune homme, est
devenu tueur à gages
depuis la mort de ses
parents. Sa rencontre avec
deux dames, bouleverse le
confort criminel dans lequel
il s'était installé. Simplement
parce qu'elles ont toutes
deux, des particularités bien
précises. L'une, sa nouvelle
cible n'est autre que Angy, la
belle et pétillante directrice

d'une agence de mode qu'il
n'arrive pas à se sortir de la
tête parce que sincèrement
amoureux. L'autre, soeur
Constance, une none atypi-
que, qui n'en fait qu'à sa
tête

Synopsis. Ray Dominique, a
young man, became a pro-
fessional killer since the
death of his parents. His
meeting with two women

will change completely his
criminal past. Indeed, these
two women have very dis-
tinctive characteristics. The
first, Angy, is his new target
is nice and bubbly. She is
the director of a fashion
agency and Ray honestly fell
in love with her. The second
is Sister Constance, an aty-
pical none who does exactly
as she pleases.  

Biofilmographie/Biofilmography

Amoureux du cinéma, Alain Guikou ouvre
en 1997, son studio de montage vidéo.
Sa passion pour le cinéma l'amène à réa-
liser en 2002, son premier documentaire
Serial Killer. En 2005 il obtient le prix du
Meilleur scénario pour Foling. Depuis
2004 il est responsable de la production
chez PUBCOM.

Passionately fond of cinema, Alain Guikou
created in 1997 his video editing studio.
His passion for cinema led him to direct in
2002 his first documentary Serial Killer. In
2005, he won the Best Scenario Prize
with Foling. Since 2004, he is responsible
for production at PUBCOM.

Durée/Length : 130 mn
Format: 
Contact: 
Email: guykalou@yahoo.fr
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Scénario/Script: 
Images/Pictures: Alfred Chia
Son/Sound: 
Montage/Editing: Abimbola
Musique/Music: Femi Ogunrunmbi
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Bimbo Manuel, Nadia
Buhari, Gabriel Afelayam, Tina Mba
Durée/Length: 122 mn
Format: 6/9
Contact: Jeyibo Film ; Tél. : +234
7052184236
Email: info@kogaentertainment.com

Synopsis. Amos Ayefele est un réalisateur
très exigeant sur le tournage du film The
search. Il attend beaucoup des comédiens
qu'il dirige sur son plateau. Seul Tonia
Amabibi réussit à contrer ce caractériel en
lui faisant des attouchements discrets.
Obstiné et passionné par son travail, il n'en
est pas moins sensible au point de se faire
piéger par la sensualité et le charme que
dégage cette actrice manipulatrice. Pire,
des journalistes en manque de sensation se
mêlent de la partie. 

Synopsis. Amos Ayefele is very demanding
director for the shooting of the film, The
search. He is expecting a lot from his actors
on the film set. Only Tonia Amabibi suc-
ceeds to cope with this emotionally distur-
bed director by secretly fondling him. Even
obstinate and passionate with his work, he
is not the least sensitive and was eventually
susceptible to the charms and sensuality of
this mischievous actor. The worst in it is that
tabloid journalists interfered in their affairs. 

Heroes and Zeros
Adeniji AKANNI, Nigéria
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Interprètes/Actors: Kevin Ndege
Mamboleo, Regina-Re, Sdumo Mtshali,
Kendra Etufunwa
Durée/Length: 97 mn
Format: 
Contact: Tél. : +27117262828
Email: mariki@quizical.co.za

Inside story
Nikiwe ROLIE, Afrique du Sud

Synopsis. Sur un terrain de foot poussiéreux à Malindi au Kenya,
le jeune Kalou est un attaquant agressif des Sharks de Malindi
qui rêve de jouer au football professionnel. C'est un joueur
égoïste et clairement au-dessus de ses coéquipiers et est sûr
qu'il est destiné à la gloire. Puis un jour, sa vie se bouleverse
dramatiquement. Il reçoit une offre pour jouer en Afrique du Sud
le même jour où son père s'est tué dans un accident et lui, sans
le savoir, exposé au VIH ...

Synopsis. On a dusty soccer pitch in Malindi, Kenya young Kalu
is an aggressive striker of the Malindi Sharks, who dreams of
playing professional soccer. He's selfish player and a clear stand
out on his team and knows he's destined for glory. Then one
day his life dramatically changes. He gets an offer to play in
South Africa on the same day his father is killed in an accident
and he unknowingly is exposed to the HIV virus…
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Biofilmographie/Biofilmography

C'est en 2001 que commence l'aventure des plateaux de tournage
pour Rolie Nikiwe quand il est impliqué dans la réalisation d'une
vidéo musicale : Rau-Rau de Skwatta Kamp's. Il passe ensuite dans
la réalisation de documentaire et de séries comme Tsha Tsha, Score,
Hard Copy, Place called Home, The Lab, Rhythm City, Intersections.
Il dispose aussi d'œuvres qui ont reçu des distinctions et des prix.

Rolie Nikiwe started his adventures on the film sets in 2001 he par-
ticipated in the production of a music video: Rau Rau-Skwatta
Kamp's. He then moved on the direction of documentaries and
series like Tsha Tsha, Score, Hard Copy, Place Called Home, The
Lab, Rhythm City, Intersections. He is also the author of works which
have received some awards and prizes.
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Durée/Length : 114 mn
Format :
Contact : Tél. : +49 1768068952
Email : gj.pictures@yahoo.com

Le crime silencieux
Guillaume Komi OZOU, Togo

Synopsis. Après avoir appris sa séropositi-
vité à un stade avancé, la nouvelle était très
dure à accepter pour Selom. Depuis ce
temps, elle est animée de colère, de rage et
de vengeance pour contaminer d'autres
innocents. Finalement elle se suicide en se
rendant compte qu'en fait, son unique sœur
est enceinte d'une de ses victimes…

Synopsis. When she learned that she is HIV
positive, Seldom was completely upset.
Since that time, she is angry, mad with rage
and intends to contaminate the other inno-
cents by pure revenge. She eventually com-
mits suicide when she realized that her sole
sister was pregnant by one of her victims...

De ses projets de jeunesse dans la petite video et au développement des
idées de films, Guillaume Komi Ozou, a fini par mettre le pied à l'étrier du
cinéma: Après un script en 2008, il réalise Le moi, un court métrage. A
son crédit il faut noter les films courts et longs métrages suivants :
Grenzgänger, Le rêve du rêve, La force du destin sélectionné au FES-
PACO 2011 en Espace Junior.

From video and film projects during his youth, Guillaume Ozou Komi
eventually moved on to cinema. After a script in 2008, he directed Le moi,
a short film. He has the following short and long films to his credit:
Grenzgänger, Le rêve du rêve, and La force du destin which was selec-
ted at FESPACO 2011 in 

Biofilmographie/Biofilmography
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Scénario/Script : Ouédraogo
Germain Omar Dagnon 
Durée/Length: 90 mn
Format:
Contact: Tél. : 
Email:Fiche technique

Le piège de la passion
Oumar DAGNON, Burkina Faso

Biofilmographie/Biofilmography

Synopsis. Maya arrive en ville grâce à sa tante
Olga. Très vite la mésentente s'installe entre les
deux. Elle se retrouve dans la rue et fait la connais-
sance de Frederick qui décide de l'aider en l'héber-
geant. Vivant sous le même toit Maya et Frederick
finissent par entretenir une relation amoureuse.
Tout bascule lorsqu'Ismaël l'ex de Maya refait sur-
face.

Synopsis. Maya moved to the city thanks to her
aunt Olga. But very quickly, there was a disagree-
ment between the two. She was thrown out into
the street and met with Frederick who proposed to
help her by taking her in. Living under the same
roof, Maya and Frederick eventually had a love
affair. Everything changed when Ismaël, the ex of
Maya resurfaced.

Omar Dagnon  est l'auteur de Multiprise, une série télévisuelle de 26 épiso-
des et 26 minutes, produite en 2011. Il faut aussi mettre à son actif, le long
métrage Au royaume des infidèles, tourné en  janvier 2012. 

Omar Dagnon is the author of Multiprise, a television series of 26 episodes
and 26 minutes, produced in 2011. He is also the author of Au royaume
des infidels, shot in January 2012.
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Scénario/Script: Marc Tedonzong, Joseph Wakadji,
Alphonse Beni
Images/Pictures: Ambroise Essono, Rodrigue
Kouakam
Son/Sound: Isidor Modjo
Montage/Editing: 
Musique/Music: Ageex Nama, Dina Ly, Morena Love
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length: 93 mm
Format: 
Contact : Tél.: +237 778 68 037
Email: tsinga92@live.fr

Les veuves volontaires
Alphonse BENI, Cameroun

Synopsis. Trois femmes mariées et mères
d'enfants. Elles décident de mettre hors
d'état de nuire leurs maris alcooliques, cou-
reurs de jupons, violents et gênants. Elles
font appel à un tueur à gage… Réussiront-
elles à aller jusqu'au bout de ce macabre
projet ?

Synopsis. Three wives and mothers decided
to render harmless their alcoholic, womani-
zer, violent, and troublesome husbands.
They resorted to a professional killer ... Will
they succeed in their macabre project? 

Régisseur, producteur, comédien et réalisateur, Alphone Beni fait ses débuts au cinéma en 1971 avec le
film Fureur au poing. Sa filmographie est riche de plus d'une vingtaine de films dont Danse mon amour,
Un enfant noir, Saint voyou priez pour nous, Coup dur, African Fever, Three Men On Fire, Black Ninja,
Top mission, Power Force, Red Bad Boys, Folles d'amour…

Assistant director, producer, actor, and director, Alphonse Beni made his debuts in cinema in 1971 with
the film Fureur au poing. His filmography is consisted of more than twenty films, including Danse mon
amour, Un enfant noir, Saint voyou priez pour nous, Coup dur, African Fever, Three Men On Fire, Black
Ninja, Top mission, Power Force, Red Bad Boys, Folles d'amour…

Biofilmographie/Biofilmography
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Interprètes/Actors: Sanjy Valeska, Ben
Elisaar, Hamy Ratovo, Mahon Andoniaina
Durée/Length: 93 mn
Format:
Contact: Tél. : +001 312 7644
Email: haminiaina@yahoo.com 

Malagasy Mankany
Haminiaina RATOVOARIVONY, Madagascar

Biofilmographie/Biofilmography

Synopsis. Lorsque son père tombe subitement
malade et sur le point de mourir dans son village
natal, Jimi, avec ses deux meilleurs amis, se lance
dans un voyage inoubliable qui le conduira de la capi-
tale de Madagascar jusqu'à la campagne profonde
pour apporter de l'aide à sa famille. Sur la route de
leur voyage, le trio tombe sur les personnages sauva-
ges qui incarnent l'esprit de l'île de Madagascar.

Synopsis. When Jimi's father becomes suddenly ill
and nears death in his home village, along with his
two best friends, he embarks on a journey of a lifetime
from the capital of Madagascar to the deep country-
side to bring assistance to his family. On the road trip
the trio encounters off the wild characters that
embody the spirit of the island of Malagasy.

Diplômé en sociologie Haminiaina Ratovoarivony étudie le cinéma
à Paris. Il est à la fois auteur, réalisateur et producteur. Il vit
aujourd'hui à Chicago.

Graduated in sociology, Haminiaina Ratovoarivony studied cinema
in Paris. He is an author, director, and producer. He presently lives
in Chicago.
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Scénario/Script: Kivu Ruhorahosa
Interprètes/Actors: Ramadhan
Bizinana, Tamim Hakizimana, Kennedy
Jones Mazimpaka
Durée/Length: 100
Format: HDCAM
Contact: Tél. : 
Email: ruhorahoza@gmail.com

Matière grise
Kivu RUHORAHOSA, Rwanda

Synopsis. Balthazar, jeune réalisateur, est
sur le point de réaliser son premier projet : Le
Cycle du Cafard, une fiction sur une jeune
femme qui a survécu à nombres d'atrocités
durant la guerre et se retrouve internée dans
le même hôpital qu'un homme devenu fou
après avoir commis des meurtres. Les finan-
ceurs potentiels du film poussent Salthazar â
choisir un autre sujet, voyant l'idée de ce
dernier trop sombre. Le cinéaste continue
néanmoins son projet sans financement.
Après quelques scènes tournées, la fiction
devient réalité.

Synopsis. Balthazar, a young filmmaker, is
about to achieve his first project: Le Cycle du
Cafard, a fiction about a young woman who
survived many atrocities during the war and
was institutionalized in the same hospital
with a man who turned mad after many mur-
ders. The potential funders of the film
convinced Salthazar to choose another sub-
ject because his idea is gloomy. However,
the filmmaker continues his project without
funding. After a few screenplays, the fiction
became a reality.
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Durée/Length : 90 mn
Format :
Contact : Tél. : +227
96504452
Email : mdpropub@yahoo.fr

Mon retour au pays
Moussa Hamadou DJIGAREY, Niger

Synopsis. Après ses études en France, Habib
rentre au pays et crée une société dans laquelle il
nomme son meilleur ami Omar en qualité de
directeur adjoint.   Coureur de jupon et homme
intriguant, Omar recrute   sa   cousine   Mamou
comme   secrétaire   de direction de l'entreprise.
Elle-même est déterminée à se faire une place
dans la société. Mamou arrive à se faire aimer par
Matyam la fille métisse d'Habib. Elle séduit Habib
qui l'épousera. Omar   et   Mamou   s'entendent
pour   se   débarrasser d'Habib et régner sur sa
fortune…

Synopsis. After his studies in France, Habib came
back home and created a company in which he
appointed his best friend Omar as deputy
Director. Womanizer and intriguer, Omar recruited
his cousin Mamou as the personal assistant of the
company. The latter is determined to find herself a
place in the company. Mamou managed to win
the love of Matyam, Habib's mixed-race daughter.
She charmed Habib who marry her. Omar and
Mamou agreed to get rid of Habib and control his
fortune...

Moussa Hamadou Djingarey a effectué de nombreu-
ses formations en écritures scénarios, réalisation,
production et techniques de l'audiovisuel dans plu-
sieurs pays, Arabie Saoudite, Sénégal, France,
Benin, Côte d'Ivoire et Niger. Après avoir assisté des
réalisateurs canadiens et nigériens ou monté des
films, il réalise La mystérieuse croix d'Agadez,
Tagalakoy et bien d'autres dont des spots.

Moussa Hamadou Djingarey attended many courses
in scriptwriting, direction, production, and audiovisual
techniques in several countries, Saudi Arabia,
Senegal, France, Benin, Côte d'Ivoire, and Niger.
After he assisted Canadian and Nigerian directors
and edited many film, he directed La mystérieuse
croix d'Agadez, Tagalakoy and many others films,
including commercials.

Biofilmographie/Biofilmography
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Durée/Length: 95mm
Format:
Contact: Tél: +237 75 55 40 45 
Email:vickevr@hotmail.com

Ninah’s dowry
Victor VIYUOH, Cameroun

Synopsis. A 20 ans, Ninah a sept ans de vie conju-
gale et mère de trois enfants qui ont une relation
étroite sans espoir de changement. Quand les nou-
velles de la maladie grave de son père lui parvien-
nent, elle désobéit les ordres de son mari et va
réconforter l'homme qui l'a mise au monde. Après la
mort de son père, son mari découvre que Ninah est
enceinte et vient pour récupérer la dote qu'il a payée
ou reprendre sa femme.

Synopsis. At 20, Ninah is a hardened wife of seven
years and a mother of three children who is stuck in
an abusive relationship with no hope of change.
When news of her gravely ill father reaches her, she
disobeys her husband's orders and goes to speak
her peace to the man who put her in bondage. After
her father dies, her husband discovers that Ninah is
pregnant and comes to recover the dowry he paid or
take back his wife.
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Victor K. Viyuoh posséde un diplôme en écri-
ture créative de l'Université de Miami et un
autre en production de film de l'université de la
Caroline du Sud. A la fois scénariste, réalisateur
et producteur il réalise plusieurs films dont
Mboutokou Educate our girls. Il est égalemnt
lauréat de plusieurs recompenses acquises
pendant ses études universitaires.

Victor K. Viyuoh is graduated in creative
scriptwriting from the University of Miami and in
film production from the University of South
Carolina. Screenwriter, director, and producer
he produced several films including Mboutokou
Educate our girls. He is the recipient of several
awards won during his university studies.

Biofilmographie/Biofilmography
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Scénario/Script: Rumbi Katedza
Images/Pictures: Obrian Mudyiwenyama & Farai 
Montage/Editing: Penelope Flacas & Melissa Parry
Musique/Music: Jatanil Banerjee
Interprètes/Actors: Kudzai Sevenzo, Prudence
Katomene-Mbofana, Tendai Musoni
Durée/Length: 78 mn 
Format: 16:9
Contact: Tél. : +263712210023
Email: playingwarriors@gamil.com

Playing warriors
Rumbi KATEDZA, Zimbabwe

Synopsis. Femme d'affaire accomplie, Nyarai
fait face à des choix importants lorsque ses
parents insistent pour qu'elle se marie afin de
montrer l'exemple à sa jeune soeur. Alors que
Nyarai se demande si l'homme parfait existe
vraiment, elle sent que le temps presse
lorsqu'elle apprend que sa cousine Nonto vient
de s'engager. Prise à la croisée de deux che-
mins, Nyarai doit décider dans quelle direction
elle veut mener sa vie.

Synopsis. Successful businesswoman,
Nyarai is facing important decisions when
her parents are demanding her to marry to
set an example for her younger sister. While
Nyarai is wondering whether the ideal man
really exists, she feels the time is passing by
when she learnt that her cousin Nonto has
just engaged. Now at a crossroads, Nyarai
needs to decide in which direction she wants
to lead her life.
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La cinéaste Rumbi Katedza a travaillé
pendant une decennie dans le domaine
du cinema et de la video, notamment
dans la production et la distribution. Sa fil-
mographie se compose de films comme
Danai, Trapped, Asylum, Tariro, Big
House, The team. Elle fut directrice du
Festival international du film du Zimbabwé
(2004-2006). Il faut également porter à
son actif des documentaires et video de
musique.

The filmmaker Rumbi Katedza has wor-
ked for a decade in cinema and video,
particularly in the production and distribu-
tion. Her filmography is consisted of films
like Danai, Trapped, Asylum, Tariro, Big
House, The team. She was the director of
the International Film Festival of
Zimbabwe (2004-2006). She has also
directed documentaries and music
videos.

Biofilmographie/Biofilmography
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Scénario/Script: Arnaud Guity Doussugou, 
Fernand Lepoko, 
Images/Pictures: Cédic Sougani, Alain Bakita
Son/Sound: Nzanga Mapangou
Montage/Editing: Fernand Lepoko, 
Arnaud Guity Doussugou
Musique/Music: Freeplay Music, Alliance of Aleph,
Eternal Champion
Interprètes/Actors: Prince de Capistran, Tony Me-
Birinde, Vickos Ekondo, Marcel Sandja
Durée/Length: 90 mn
Format: 4/3
Contact: Arnaud Guity Doussugou; Tél. : +241
07381228
Email: Guity@yahoo.fr 

Terre et fils
Fernand LEPOKO, Gabon

Synopsis. Parti du village, Koumba est
arrivé à Libreville avec un père mourant.
Devenu orphelin il est recueili par sa tante.
Cette famille déjà pauvre sera perturbée
par la venue de Monique, amie de
Koumba qui a désormais 18 ans. Excédé,
Békalé le chef de famille expulse le jeune
couple. Face à cette situation, Koumba se
voit obligé d'accepter un étrange contrat
qui permettra à des enfants de riche d'ob-
tenir des bourses d'étude pour les Etats-
Unis.

Synopsis. Koumba left the village for
Libreville with his dying father. He became
an orphan and was adopted by her aunt.
This family which is already poor will be
disturbed by the arrival of Monique, 18,
Koumba's girlfriend. Exasperated, Békalé,
the head of the family threw out the young
couple. Faced with this situation, Koumba
is obliged to accept a strange contract
that will help rich children get scholarships
for the United States.
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Scénario/Script: Cajetan Boy
Durée/Length: 88 mn
Format: 35 mm
Contact:  Blue Sky Films; Tel:+254 722
336 840
Email: bnyanja@gmail.comandmario@afri-
caonline.co.ke

Nourri par les blockbusters« bollywoodiens », Bob Nyanjn
aiguise sa passion du cinéma dans des clubs d'artdramati-
que des lycées et universités kényans. Après son diplôme
en littérature il obtint un master des beaux-arts, option pro-
duction film et vidéo. Concepteur dans des shows comi-
ques à succès kényans comme Redykyulass ou Churchill
Live, il travaille avec d'importantes compagnies de films
incluant Nowhere in Africa, Survivor Africa Series ou Tomb
Rider. Il produit et réalise ses propres films dont Malooned
(2007), The Rugged Priest (2011), vainqueur du « Golden
Dhow » au festival du film de Zanzibar.

Passionate with the “Bollywood” blockbusters, Bob Nyanjn
sharpens his passion for cinema throughthe drama clubsin
the Kenyanhigh schools and universities. After his gradua-
tion inliterature he got a master in fine arts, with an option in
film and video production. Deviser of Kenyan successful
comedy shows such as Redykyulass or Churchill Live, he
worked with major film companies including Nowhere in
Africa, Survivor Africa Series or Tomb Rider. He produced
and directed his own films including the Malooned(2007)
and The Rugged Priest (2011) which won the "Golden
Dhow" at the film festival of Zanzibar.

The Captain of Nakara
Bob NYANJA, Kenya

Synopsis.Craignant de perdre la femme
de ses rêves, un jeune homme au passé
criminel prétend posséder un étal renta-
ble. Ses tentatives honnêtes de transfor-
mer ses mensonges inspirés par l'amour
en réalité échouent en raison de la cor-
ruption omniprésente dans le pays. En
portant l'uniforme militaire volé, il par-
vient à défendre son honneur et son
bonheur.

Synopsis. Afraid of losing the woman of
his dreams, a young man with a criminal
record pretends to own a profitable mar-
ket stall. His honest attempts to turn his
love-inspired lies into reality fail, due to
the ubiquitous local corruption. Wearing
a stolen military uniform, he manages to
succeed in defending his honor and his
happiness.

Biofilmographie/biofilmography
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Durée/Length: 84 mn
Format: 6:9
Contact: Tél. : +256 776023954
Email:
psekyaya@yahoo.co.uk/alvinkasule@yahoo.com

The Ugandan
Patrick SEKYAYA, Ouganda

Synopsis. Un survivant
indien du régime d'Idi Amin
Dada est soumis à un chan-
tage par sa petite amie
ougandaise Beckv quand
celui-ci réclame les biens de
son père. Le drame se
révèle lorsque sa fille tombe
amoureuse du frère de
Becky. Dans cette fasci-
nante histoire de mensonge,
d'amour et de xénophobie,

nous jetons un coup d'œil
furtif sur l'héritage du régime
d'Idi Amin Dada et les défis
des relations interraciales
dans un pays où la polarisa-
tion a créé une profonde
méfiance à tous les niveaux.

Synopsis. An Indian survivor
of Idi Amin's regime is black-
mailed by his Ugandan girl-
friend Beckv, when he

claims his father's property.
Drama unfolds when his
daughter falls in love with
Becky's brother. In this rive-
ting story of lies, love and
xenophobia, we get a peek
into the legacy of Idi Amin's
Uganda and the challenges
of inter-racial relationships in
a country where polarization
has created a deep mistrust
on all sides.
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Scenario/Script: Michiel Van Oooterhout
Images/Pictures: Cyril Ducottet
Son/Sound: Khalib Saïd Shaaban
Montage/Editing: Cyril Ducottet
Musique/Music: Matona Mohamed Isah
Décor/Set design: Farouque Abdallah
Interprètes/Actors: Richard D.
Bezydenhout, Renaldo A. Mataki, Habiba
Mkubwa
Durée/Length: 96 mn
Format : 16 :9
Contact : Tél. : +255
774411129/772683243
Email: shamsbhanji@yahoo.com

Zamora
Bhanji SHAMS, Tanzanie

Synopsis. Zamora un beau jeune homme
pasionné d'aventure et de peinture. Il connaît le
monde et a vecu de multiples aventures amoureu-
ses. Malgré cela la beauté de Zulfa hante tous ses
instants : ses toiles, ses pensées, ses rêves. Au
point qu'il décide d'acheter un bateau pour voya-
ger et vivre pleinement son amour avec sa dulci-
née. Seulement la famille de Zulfa et son ex-amie
Zareena s'y opposent catégoriquement ! 

Synopsis. Zamora is a handsome young man who
has a passion for adventure and painting. He
knows the world and had many love adventures.
Despite this, Zulfa's beauty is constantly haunting
him through: his paintings, his thoughts, his
dreams. Eventually he decided to buy a boat to
sail and live life to the full with his lady-love. But
Zulfa's family and her ex-friend Zareena are stron-
gly opposed!



Commissariat de Tampy III
Epp Iroko
L’oeil de la cité 
Les concessions
Les rois de Ségou II 
OGYA FM 
The team 
Waga love 

Séries télévisuelles en compétition
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Scénario/Script: Noraogo Sawadogo Et Missa Hebié
Durée/Length: 26 x 26 mn
Contact: Tél. :+226 70 25 47 42 
Email: fasofilm@yahoo.fr

Commissariat de Tampy II
Missa HEBIE, Burkina Faso

Synopsis. La police de Tampy enquête. Le
commissariat dispose d'agents aguerris
pour contrer les bandits de tout poil qui per-
tubent le sommeil des paisibles citoyens.
Mouna, Rock, Briga, Oyou en ont vu bien
des caïds au Commissarit de Tampy où tout
finit par s'arranger...

Synopsis. The police station of Tampy is
specialized in investigation. It is composed of
experienced agents capable of overpowe-
ring all kinds of bandits who are troubling the
sleep of the peaceful citizens. Mouna, Rock,
Briga, and Oyou succeeded to bring many
gangsters to the police station where every-
thing has been successfully settled...

Biofilmographie/Biofilmography

Missa Hébié est diplômé de l'Institut africain
d'écucation cinématographique de Ouagadougou
(INAFEC). Entre stage de perfectionnement et réa-
lisation de films il s'est construit une filmographie
riche d'œuvres à succès tels Le fauteuil, L'as du
lycée, Sita… Il a également occupé des postes
administratifs  dont celui d'adjoint du secrétaire
permanent du FESPACO, obtenu en 1987.

Missa Hébié is graduated from African Institute of
Cinema Studies of Ouagadougou (INAFEC). From
advanced courses to film directions, he succee-
ded to produce many successful films like Le
Fauteuil, L'as du lycée, Sita… He has also held
administrative positions, including the position of
Deputy Permanent Secretary of FESPACO in
1987.
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Scénario/Script: Lanciné Touré
Durée/Length : 26x3
Format :
Contact : Tél. : +225 07 44 82 42 
Email :inbproductionsfr@yahoo.fr

EPP Iroko
Lancine TOURE, Côte d’Ivoire

Synopsis. Quatre enfants issus de milieux dif-
férents, Juliana d'une famille riche, Charlène
une déplacée de guerre, Toti dont les parents
ont divorcé et Soualio un enfant ex-soldat se
retrouvent dans la même école EPP IROKO.
Rien ne présageait sincère entre ces enfants
mais l'école sera un lieu de rencontre et d'ex-
périmentation pour eux.

Synopsis. Four children from different back-
grounds, Juliana from a wealthy family,
Charlene, a war-displaced girl, Toti whose
parents divorced, and Soualio, a former child
soldier, attend the same school, the EPP
IROKO. There was nothing to suggest that
there might be a sincere relationship among
these children. But the school will be a mee-
ting and experimentation place for them.

Biofilmographie/Biofilmography
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Durée/Length :mmx6
Format:
Contact: Tél:+241 0114 0406 
Email:imunga1@yahpp.fr

L’oeil de la cité
Samantha BIFFOT, Gabon

Synopsis. Carine, étudiante gabonaise,
vient de rentrer d'Europe. C'est la joie
dans sa famille qui la couvre de cadeaux
dont un collier. Dès qu'elle le porte, il se
produit des phénomènes bizarres: tra-
ces de sang au cou, cauchemards et
surtout l'apparition d'un esprit. Il s'est
passé quelque chose de grave en son
absence, que ses parents lui ont caché.
Un jour elle le découvre…

Synopsis. Carine, a Gabonese student
has just returned from Europe. Her
family is overjoyed and give her a lot of
presents, including a necklace. When
she wears it, there are strange pheno-
mena: traces of blood around the neck,
nightmares, and especially the appari-
tion of a spirit. Something strange hap-
pened during her absence, but her
parents hid the news from her. But one
day she discovers it...
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Durée/Length : 26x3
Format :
Contact : Tél. :+223 66 74 85 08 
Email : cncm@sotelma.net.ml

Les concessions
Ladji DIAKITE, Léopold TOGO, Ibrahima TOURE, Abdoulaye DAO, AYITE, Mali 

Synopsis. Genova est une femme moderne
confrontée aux tensions dues à des appartenan-
ces sociales et religieuses différentes. Chrétienne,
elle épouse Sory, issu d'une famille musulmane et
se retrouve co-épouse. Dès lors démarrent les
multiples tribulations avec une belle-mère des
plus impossibles et acâriartres à la fois…

Synopsis. Genova is a modern woman confron-
ted with tensions due to different social and reli-
gious affiliations. Christian, she married Sory, a
Muslim and became a co-wife. Therefore start her
multiple troubles with her mother-in-law who is
both unbearable and cantankerous...

Le cinéaste malien Ladji Diakité débute dans le
cinéma en 1979. Il réalise son premier court-
métrage de fiction The Last Word en 1982. Après
plusieurs années d'expérience comme assistant-
réalisateur, il réalise, en février 2008, sa première
série, Duel à Dafai, qui est diffusée par l'Office de
Radiotélévision du Mali (ORTM).

The Malian filmmaker Ladji Diakité started cinema
in 1979. He directed his first short fiction film The
Last Word in 1982. After several years of expe-
rience as an assistant director, he directed in
February 2008, his first series, Duel à Dafai, which
is broadcast by the Office of Radio and Television
of Mali (ORTM).

Biofilmographie/ Biofilmography
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Scénario/Script: Boubacar Sidibé
Images/Pictures: Abdrahame Somé 
Son/Sound: Yiriyé Sabo
Montage/Editing: Adama Sidibé
Musique/Music: Modibo Diarra
Décor/Set design: Kandioura Coulibaly et Mamadou
Diarra
Affiche/Poster: Boubacar Diarra
Interprètes/Actors: Aboubacar Thienta, Mamadou B
Keita, Abdrahame Cissé, Maïmouna Diarra, Salimata
Koumaré
Durée/Length: 20 épisodes de 26 mnFormat: -Dvcam/
DVD:
Contact: Tél: Sidibé ORTM  BP 171 Bamako -Mali 00
(223) 66 74 12 56
Email: ortmbouba@yahoo.fr et ortmbouba@gmail.com

Les rois de Ségou II
Boubacar SIDIBE, Mali

Synopsis. Monzon Diarra
laissa comme héritage à son
fils Dah Diarra un trône et la
lourde tâche d'affronter ses
quatre plus grands ennemis
qu'il avait combattus sans
pouvoir vaincre. Le royaume
de Ségou est à son apogée
et brille par sa splendeur.
Mais les sages enseignent

que les caprices de la
guerre et les vicissitudes de
la vie font que tout vain-
queur sera un jour vaincu. 

Synopsis. Monzon Diarra
passed on to his son, Dah
Diarra, a throne and the dif-
ficult task of fighting against
his four biggest enemies

that he had vainly comba-
ted. The kingdom of Segou
has reached its peak and is
conspicuous in all its splen-
dour. But the sages teach
that both the vagaries of war
and the vicissitudes of life
mean that all winners will
eventually be defeated.

Biofilmographie/Biofilmographie 

Après son film Le pacte social (99), Boubacar Sidibé
se spécialise dans le tournage de séries télévisuel-
les. Les aventures de Seko ouvrent le bal, suivi de
Dou, Bajene (sitcom), Les rois de Ségou. Il faut aussi
mettre à son actif Sanoudie (court métrage) et Le fou
du village (long métrage).

After his film Le Pacte social (99), Boubacar Sidibé
specializes in television series shooting. He began
with Les aventures de Seko, followed by Dou,
Bajene (sitcom), Les rois de Ségou. He has also
directed Sanoudie (short film) and Le fou du village
(feature film).
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Scénario/Script: Kwaku Sirotim-Misa
Images/Pictures: Justin Laryea
Son/Sound: Kwame Sefo-Bonsu
Montage/Editing: Samuel Asare
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: Adjetey Anang, Maris
Fumey, George Baffour, Alpha Moro,
Durée/Length: 26 mn x
Format: 6/9
Contact: Sapphire; Tél. : +233 244160906
Email: amisa@sapphire.gh.com

OGYA FM
Sirotim-Missa KWAKU, Ghana

Synopsis. Skipper, propriétaire d'une radio de
proximité, est très précautionneux de son look.
Voulant apporter un changement au niveau de sa
station il envisage de recruter du sang neuf. Du
dynamisme recherché afin de faire du plaidoyer
original et utile. Niche, son foudroyant animateur
n'approuve pas toujours la méthode. Aussi entre-
prend-il d'agir selon son entendement… 

Synopsis. Skipper, the owner of a local radio pays
a great attention to his image. She intends to
bring a change at his station and plans to make a
new recruitment. He needs experienced and
dynamic personnel to carry out an original and
useful advocacy. Niche, his stunning presenter,
does not always agree with his methods. So, he
decides to act quite willingly...
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Scénario/Script:  Mandisi Gobodi, Blessing Hungwe, E
lton Mjanana
Images/Pictures: Obrian Mudyiwenyama
Son/Sound: Austin Phiri
Montage/Editing: Brighton Tazarurwa
Musique/Music: David 'DS' Sengwayo
Décor/Set design: Allan Muwani
Affiche/Poster: Wisdom Tayengwa
Interprètes/Actors:  Takunda Shava (Pablo), Divine Nkomo
(Beans), Jasen Mphepo (Coach), Yeukai Mhandu (Tariro), Stewart
Sakarombe (Manager), Gertrude Munhamo (Lindiwe), Gladys
Tsikwa (Mai Biggie), Olivia Chipindu (Mai Pablo), Elijah
Madzikatire (Councillor)
Durée/Length : 13 x 26 minutes
Format: DVD
Contact: Tél: +263772590499
Email: rumbikatedza@gmail.com

The team
Rumbi KATEDZA, Zimbabwe

Synopsis: Pablo est un footballeur mais sa mère
lui préfère une activité rémunératrice. Un jour un
concours de dépistage de talents est organisé par
l'équipe de la grande ville. Pablo veut saisir cette
opportunité en tentant de mettre en place une
équipe. Plein d'enthousiasme il convainc Beans à
se joindre à son projet. Rien ne se passe comme
souhaité jusqu'au jour où ils tombent sur une
ancienne gloire de football à la retraite. Ce dernier
avec un sombre secret réussira-t-il à réaliser leur
rêve?

Synopsis: Pablo is a footballer but his mother likes
he better has another gainful job. One day, the
team of the big city organized a test to detect new
talents. Pablo wants to jump at this opportunity to
set up a team. Full of enthusiasm, he persuades
Beans to join his project. But things do work as
they expected until the day they meet with a for-
mer retired football glory. Will this latter, with a
gloomy secret, succeed to help them materialize
their dreams?
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Rumbi Katedza est cinéaste, scéna-
riste et écrivain indépendant. Ses
articles et nouvelles ont paru dans
de nombreuses publications, notam-
ment dans Vertigo, AV Specialist,
Hype... Elle a travaillé dans le cinéma
et la vidéo pendant plus d'une
décennie, d'abord en tant que direc-
trice de la production, puis directrice
de la distribution dans l'une des plus
grandes sociétés cinématographiques du
Zimbabwe. Elle s'est retrouvée Directrice du
Festival International du Film du Zimbabwe. Elle
produit maintenant des contenus de narration et
documentaires à travers sa société, Mai Jai Films
qui met l'accent sur la promotion d'une nouvelle
génération de films et de cinéastes zimbabwéens
par la des coproductions novatrices.

Rumbi Katedza is filmmaker, writer and also a
freelance writer. Her articles and short stories
have appeared in numerous publications inclu-

ding Vertigo, AV Specialist, Hype…She has wor-
ked in film and video for over a decade, first in
production management, then as Distribution
Manager for one of Zimbabwe's leading film
companies. She moved on to become Festival
Director of the Zimbabwe International Film
Festival. She now produces narrative and docu-
mentary content through her company Mai Jai
Films, which is focused on pioneering a new
generation of Zimbabwean films and filmmakers
through creative co-productions. 

Biofilmographie/Biofilmography
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Waga Love
Guy Désiré YAMEOGO, Burkina Faso

Synopsis. Malick, le fils du vieux Dry est ren-
tré d'Italie. Le matin il prend le petit déjeuner
en compagnie de son père. Malick lui fait
des remarques et des commentaires sur
Adja. Dry fait tout pour éviter le sujet. Après
le déjeuner ils vont visiter le local. Malick
décide de faire quelques travaux de réfec-
tion. Il parle à son père de son projet d'ouvrir
un cabinet juste à côté de sa demeure. Il
pense au local abritant le salon de coiffure.
Dry lui propose de chercher ailleurs. 

Synopsis. Malick, the son of old Dry, came
back from Italy. In the morning he has break-
fast with his father. Malick is making com-
ments on Adja. Dry manages to avoid the
subject. After lunch they go to visit the
house. Malick decides to make some
repairs. He talks to his father about his pro-
ject of opening an office next to his house.
He thinks about the premises which accom-
modate the hairdressing salon. Dry proposes
him to look for other premises elsewhere.

Durée/Length: 26 mn x3
Format: 
Contact: Tél. : +226 70 25 42 44
Email: guydesir@yahoo.fr



182 - Catalogue officiel Fespaco 2013

Scénariste et réalisateur, Guy-
Désiré Yaméogo est diplômé en
scénario de l'Ecole internationale
de cinéma et télévision de San
Antonio de Los Banos (Cuba). Un
cout métarge, Si longue que soit
la nuit…, marque son entrée tor-
nituante dans la réalisation, car
primé à Cannes 96. D'autres
œuvres suivront tels A nous la
vie, Les laissés pour compte, Un
pas deux pas, La pacte, La carvane de l'intégration, Danse sacrée à Yaka.

Scriptwriter and director, Guy-Désiré Yaméogo is graduated in scriptwriting from the
International School of Cinema and Television of San Antonio de Los Banos (Cuba). He stun-
ningly started direction because his first short film, Si longue que soit la nuit, was awarded at

Cannes 1996. He then directed
many other films such as A nous
la vie, Les laissés pour compte,
Un pas deux pas, La pacte, La
carvane de l'intégration, Danse
sacrée à Yaka.

Biofilmographie/Biofilmography











I - Panorama Long métrage

II - Panorama Court métrage

III - Panorama Documentaire

Films hors compétition
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Synopsis. Anita, une jeune fille têtue décide
de se marier à Nelson sous la pression de
ses parents. Le jour du mariage, elle tente
de s'évader avec Jack l'homme de sa vie.
Mais ce plan échoue et Anita est obligée de
rejoindre la maison conjugale.A son arrivée,
elle trouve Nelson en train de l'attendre dans
leur salon. Une discussion s'engage ; Anita
fait savoir à Nelson qu'elle a un homme
dans sa vie et que si elle a accepté ce
mariage c'était juste à cause de la pression
de son père…

Synopsis. Anita, a stubborn girl, is forced to
marry Nelson under the pressure of her
parents. On the wedding day, she tried to
escape with Jack, her lover. But they failed
and Anita was forced to join the marital
home. At her arrival, she found Nelson wai-
ting for her in the living room. They had an
argument and Anita told Nelson that she
married him under the pressure of her
parents, otherwise she has a man for her...

15 avril
Ibrahim OLUKUNGA, Burkina Faso



Catalogue officiel Fespaco 2013 - 189

Synopsis. Tiffany mène une relation sans
faille avec Waren jusqu'au jour où elle sur-
prend ce dernier en train de faire l'amour
avec Jessica une collègue. Elle tente de se
donner la mort mais est sauvée par Ben un
monsieur dont elle avait toujours  repoussé
les avances. Elle décide de lui donner une
chance et pendant qu'elle vivait en harmo-
nie avec Ben, Waren  refait surface. 

Synopsis. Tiffany has an unfailing love affair
with Warren until the day she surprises him
making love with his colleague Jessica. She
tried to commit a suicide, but she is saved
by Ben, a gentleman whose advances she
had always rejected. She then decided to
give him a second chance. But while she
lives in harmony with Ben, Warren resurfa-
ced.

Amour ou sentiment
Van MABADI, Gabon
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Synopsis. Saïd et Amine deux jeunes étu-
diants de Casablanca rêvent d'Europe. Ils
se retrouvent dans un petit village au Nord
du Maroc. Avec l'aide de l'instituteur, ils
prennent une barque pour la côte euro-
péenne. Mais ils font naufrage. La mer
rejette Amine sur la côte du village quand
Saïd échoue sur une côte espagnole. Leur
mésaventure est entremêlée par d'étranges
phénomènes.

Synopsis. Said and Amine are two young
students of Casablanca who dream of
Europe. They meet in a small village in nor-
thern Morocco. With the help of the teacher,
they leave for the European coast on board
of a boat. But they shipwrecked. The sea
threw Amine on the coast of the village while
Saïd ran onto a Spanish coast. Their misfor-
tune is intermixed by strange phenomena.

Andalousie, mon amour
Mohamed NADIF, Maroc
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Scénario/Script : Ahmed Atef
et les frères Malas
Durée/Length : 80 mn
Format :
Contact : Tél. :
+201001410088
Email : egyptfilms@gmail.com

Synopsis L'effondrement d'une famille
syrienne où le père travaille pour Bashar El
Assad. Il se suicide après avoir été viré par
le président. Sa femme s'echappe de la
maison. Ses jeunes fils jumeaux s'entretuent
au moment où un garde de la sécurité tue
Bashar El Assad lui-même.

Bab Sharki
Ahmed ATEF, Egypte, 2012

Synopsis. A Syrian family which father was
working for Bashar al-Assad broke down. He
committed a suicide when the President
fired him and the mother fled from the family.
His young twin sons killed each other while a
security guard killed Bashar Assad himself.
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Scénario/Script: S. Pierre Yameogo
Durée/Length : 90 mn

Contact : Tél. : +33 6 60481391
Email: duniapro@gmail.com

Synopsis. Des rebelles tentent un coup
d'Etat et la Côte d'Ivoire bascule dans le
chaos. Un village peuplé de Burkinabè est
attaqué et c'est l'exil pour les émigrés.
Durant l'exode Biba est séparé de sa mère.
A la frontière ivoirienne, les militaires prati-
quent une fouille particulière dont Biba est
aussi victime. Une fois la frontière burkinabè
franchie, ces rapatriés sont réduits à une
pitoyable vie de réfugiés.

Synopsis. Rebels attempted a coup and
Côte d'Ivoire is plunged into chaos. A small
village inhabited by Burkinabè is attacked
and the inhabitants were forced to exile.
During the flight, Biba was separated from
his mother. At the Ivorian border, soldiers
undertook a body search and Biba was also
a victim. Once in Burkina Faso, these repa-
triates will experience a pitiful life of refu-
gees.

Bayiri
S. Pierre YAMEOGO, Burkina Faso, 2012
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Synopsis. Elwani est une jeune femme qui a
été élevée dans un milieu ancré dans la tra-
dition. Ses parents ont promis sa main au
Venda King. Elle a l'intention de leur obéir.
Seulement pour tenir cette promesse il lui
faut abandonner ses propres projets.

Synopsis. Elwani is a young educated woman
who has been brought up in an environment
steeped in tradition. Her parents have promised
her hand in marriage to the Venda king and she
wants to obey their wishes. But in order to fulfill
her promise, Elelwani must abandon her dreams.

Elelwani
WaluruliNTSHAVHENI, Afrique du Sud, 2012
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Synopsis. Naïma K. anthropologue est de
retour d'un voyage. Il se voit réaliser la vie
d'une femme qu'il admire « mririda », une
poétesse. Durant ce long trajet ses idées
élaborent un imaginaire délirant de grandeur
et de mysticisme à la fois. Ce délire débou-
che sur la visite d'une demeure où se prati-
quait le plus vieux métier du monde.

Synopsis. Naima K., an anthropologist is
back from a trip. She seems to have lived
the life of the poetess "mririda", a woman
she admires. During this long journey she
has developed an extraordinary imaginary
made of both grandeur and mysticism. This
delusion leads her to visit a house where the
oldest profession in the world is practiced.

Femme écrite
Lahcen ZINOUN, Maroc, 2012
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Synopsis. Apres son incarcération pour le
meurtre de la famille de son meilleur ami,
Manzi retourne dans son village pour faire
face aux conséquences de son geste.

Synopsis. After his imprisonment for the
murder of his best friend's family, Manzi
returns to his village to face the consequen-
ces of his action.

Imbabazi : le pardon
Joël KAREKEZI, Rwanda, 2012
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Synopsis. Melvin et Sindy sont amoureux et
forment un couple parfait; en tout cas c’est
ce que pense Melvin. Lorsque Sindy, future
avocate quitte subitement la ville sans pré-
venir Melvin. Il s’en remet difficilement mal-
gré le soutien de son cousin Smiley. Cinq
ans plus tard, Melvin rencontre Kenya une
jeune styliste. Entre les deux amoureux,
commence une belle romance. C’est ce
moment-là que choisit Sindy pour réappa-
raître dans la vie de Melvin. 

Synopsis. Melvin and Sindy are in love, and
form a perfect couple; indeed this is what
Melvin does believe. When Sindy, the future
lawyer suddenly leaves the town without tel-
ling Melvin, he hardly supported it despite
the support of his cousin Smiley. Five years
later, Melvin met Kenya, a young designer.
Between the two lovers, a beautiful romance
begins. At that time appears again in
Melvin’s life.

Jeu de couples
Maxwell CADEVAL, Cameroun
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Synopsis. Le jeune écolier Adel va rendre
visite à ses grands parents qui ne l’ont plus
revu depuis plusieurs années. Sa grand-
mère très heureuse veut le garder plus long-
temps alors que Adel s’inquiète pour son
retour en classe. Son grand père Lounès
assez rigide recuse l’éducation que lui
inculte la granad-mère de Adel, tout en pes-
tant contre les parents de ce dernier qui ont
complètement coupé les ponts avec la
famille.

Synopsis. The young school girl Adel went
to visit her grandparents who last saw her
several years ago. Her grandmother is very
happy and wants her to stay longer. But
Adel is worried because she must go back
to school. Her grandfather, Lounès, is very
strict and is against the education Adel’s
gandmother is inculcating in her. Besides,
he curses Adel’s parents who severed all
links with the family.

Scénario/Script : fatma Zohra Zamoum
Images/Pictures :
Son/Sound : 
Montage/Editing : 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length : 98 mn
Format : 1,85
Contact : Tél. : +213 552775727
Email : fzzamoum@gmail.com

Kedachi Ethabni
Fatma Zorha ZAMOUN, Algérie
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Synopsis. Tsogou à peine 19 ans est élève
en terminale. Elle vit chez son beau frère
Ossagou avec qui elle entretien des relations
intimes, à l'insu de sa grande sœur. Une
grossesse survient et les deux amoureux
décident d'avorter. Peu de temps après
Tsogou réussit à son baccalauréat et emme-
nage avec Serges. Trois ans plus tard,
Serge est inquiet car Tsogou n'est pas
encore enceinte. Des consultations tradi-
tionnelles révèlent qu'elle portait des
jumeaux avant son avortement. Aussi toute
future grossesse doit forcement passer par
le géniteur des jumeaux…

Synopsis  Tsogou, only just 19 years is an
upper sixth former. She lives with her bro-
ther-in-law Ossagou with whom she has an
intimate relation without her elder sister's
knowledge. She became pregnant and the
two lovers decided to abort. Shortly after,
Tsogou succeeded in her A-level exam and
moved to Serge's. Three years later, Serge
is anxious because Tsogou is not yet pre-
gnant. Traditional consultations revealed
that she was pregnant of twins before her
abortion. Also, any future pregnancy must
necessarily pass through the twins' parent...

La clé
Olivier Renovat DISSOUVA, Gabon
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Synopsis  Eyenga est une jeune femme
issue d'une famille pauvre, qui n'a qu'un
seul rêve: aller vivre en Europe. Et pour ce
faire il lui faut un Blanc à tout prix. Avec
l'aide de son ami Mola, le cybermaster, elle
fait la rencontre de Jean-François.
Malheureusement ce n'est qu'après son
mariage avec ce dernier qu'elle découvre
qu'il est pauvre et sans travail en Europe.
Que va-t-il se passer ?

Synopsis Eyenga is a young woman from a
poor family, who has only one dream: to live
in Europe. To make her dream come true,
she needs a white man at any cost. With the
help of his friend Mola, the Cyber master,
she met Jean-François. Unfortunately it was
only after her marriage that she discovered
that the latter is poor and unemployed in
Europe. What will happen?

Le Blanc d’Eyenga
Thierry Roland NTAMACK, Cameroun
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Scénario/Script: James Whyle
Interprètes/Actors: Jafta Mamabolo, Thomas
Gumede, Sihle Xaba, Tshepang Mohlomi
Durée/Length: 96 mn
Format:
Contact: Tél. : +27116466148
Email: krfleischer@gmail.com

Synopsis. 1989. The struggle against apar-
theid has reached its peak. Otelo, 16, his
brother Ntwe and his best friend New Year
are invited to the beac-house. They watch
Mandla surf and the boys are taken into a

wold closed to them. Soon everyone reco-
gnises that Otelo is truly gifted on the water,
a surfing star in the making. His success
provokes jealousy and dramatic situation...

Otelo burning
Sara BLECHER, Afrique du Sud

Synopsis. 1989. La lutte contre l'apartheid a
atteint son apogée. Otelo, 16 ans, son frère
Ntwe et son meilleur ami, New Year sont invi-
tés à la plage. Ils regardent Mandla surfer et
les enfants vont prendre goût d'un monde

proche de leur. Bientôt, chacun découvrira
qu'Otelo est vraiment doué dans l'eau, une
future star du surf. Son succès va provoquer
de la jalousie et un drame…



Panorama courts métrages
Hoje e kekel dia
Ini hono izi ravorona
Le clochard du Vatican
Les vagues du temps
Midnight scorpion
Moly
Offrande
Réunion
T’es moche
Tu seras mon allié
Wam peega
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Synopsis. Pedro rêve qu'il est dans les bras
de sa petite amie quand la petite sœur
frappe à la porte de la chambre et les rejoint
au lit, suivie par la mère. Il se reveile le matin
et va dans la famille de son amie où il est
attendu. Au passage il s'arrête à la pharma-
cie pour acheter des paquets de capotes,
en déclarant directement au pharmacien
ses prétentions d'orgie. Une surprise l'y
attend…

Synopsis. Pedro dreams that he is in the
arms of his girlfriend when her little sister
knocked at the door of the room and joined
them in the bed followed by their mother. He
wakes up the morning and goes to the
family of his girlfriend where he is expected.
On his way she stopped at the pharmacy to
buy packets of condoms and told directly
the pharmacist about his profusion of love.
He will have a surprise...

Hoje e kekel dia
Mamadou DIOP, Sénégal
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Synopsis. Il pleut dans un village malgache.
Au même moment un bébé vient de naître.
Il grandit, accompagne sa maman au mari-
got, apprécie la nature. Puis, un jour l'enfant
tombe malade, occasionnant de multiples
soucis à ses parents…

Synopsis. It is raining in a village in
Madagascar. At the same time a baby is
born. He grew up, used to accompany his
mother to the pond, and enjoyed the nature.
One day, the child fell ill, causing many trou-
bles to his parents...

Ini hono izi ravorona
Sitraka RANDRIAMAHALY, Madagascar

L’arme
Pape Bouname LOPY, Sénégal

 



204 - Catalogue officiel Fespaco 2013

Scénario, Le « Clochard du Vatican » retrace
l'histoire d'un vieil homme qui partage sa vie
entre sa cabane située en bas de la colline
et l'Eglise de la ville. Seule Ange, une fillette
de 10 ans le fréquente régulièrement,
jusqu'au jour où un émissaire du Vatican
débarque dans la contrée, avec pour mis-
sion de le retrouver... 

Scénario, The “Clochard of Vatican” tells the
story of an old man who shares his life bet-
ween his cabin at the foot of the hill and the
church of the city. Only Ange, a 10-year-old
girl, regularly visits him until the day when an
emissary from Vatican arrives in the country,
with a mission to find him...

Tahirou OUEDRAOGO, Burkina Faso, 2012

Le clochard du Vatican
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Scénario, Là, sur la plage. Un viel homme
marche avec une canne. Il rencontre un
étranger et l'emmène chez lui. Sa femme,
peintre de renommée mondiale le lui repro-
che. Elle ne veut pas non plus l'entendre
jouer au piano, car il fut un très grand pia-
niste qui a beaucoup voyagé. Néanmoins
lui, reste très fière de sa femme et de la mer

qui l'inspire. Sa joie sera décuplée lorsqu'il
découvre la dextérité de pianiste de l'étran-
ger. Qui est-il au fait ? Cet homme que l'asile
des malades mentaux recherche? 

Scénario, There, on the beach an old man is
walking with a cane. He meets a stranger
and takes him home. His wife, a world-bea-

ting painter criticizes him. She
does no longer want him play
the piano, for he was a great pia-
nist who traveled a lot.
Nevertheless he remains proud
of his wife and the sea that pro-
vides him the inspiration. His joy
will increase tenfold when he
discovers that the stranger plays
piano with dexterity. Who is he
exactly? Is this man whom the
agents of the mental home are
looking for?

Mohamed BENJELLOUN, Tunisie, 2012

Les vagues du temps
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Scénario Une situation de viol d'une fille
noire par un Blanc entraîne une grave
conséquence. Celle-ci étatit employée de
maison au domicile de l'homme blanc. Elle
va quitter cette maison. La suite n'en est
pas moins dramatique pour elle…

Scénario A situation of rape of a black girl by
a white man causes a serious consequence.
The girl was a housemaid in the house of the
white man. She will then leave this house.
But the outcome of her going away from the
house is no less dramatic for her...

Tony AMARA, Burkina Faso

Midnight scorpion
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Scénario, Moly, jeune handicapé bardé de
diplômes. Il postule pour un emploi en sou-
mettant ses dossiers dans différentes socié-
tés de la place. « Il a de bonnes références
pour ce poste, seulement on ne veut pas de
handicapé ici », entend-il un jour en sortant
d'un bureau. Or étant le soutien et l'espoir
de sa famille, il faut bien vivre. Il développe
des initiatives dans le maraîchage, qui se
révèlent gagnantes.

Scénario, Moly is a young handicapped with
an array of qualifications. He is applying for a
job in submitting his applications to different
local companies. “He has good references
for this position, but we do not want a disa-
bled here”, that was what he heard one day
when leaving an office. However, he is the
only support and hope of his family and
must carry out something lucrative. He
developed initiatives in gardening which
were eventually successful. 

Moly KANE, Sénégal

Moly
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Scénario, Hassan, un vigile dans une
société est très embêté car c'est bientôt
l'Aïd. Son fils lui réclame un moutoon. Sa
femme s'en mêle, lasse d'être frustrée par
sa voisine qui vante son mari de leur offrir
plusieurs moutons. Le comble est cette
publicité à la télé, finissant par influencer
Hassan à se déterminer pour l'achat d'un
mouton.

Scénario, Hassan, a watchman in a com-
pany is very annoyed because the Eid is
coming soon. His son is asking for a ram.
His wife joined, because she is tired of being
frustrated by her neighbour who boasts her
husband for having bought several rams. To
cap it all, there is a lot of advertising on the
TV. Hassan was eventually influenced and
determined to pay for the ram. 

Walid MATTAR, Tunisie

Offrande
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Scénario, Quatre ans après la disparition
accidentelle de sa mère, Kukua, accompa-
gnée de son mari Edwards, rentre en famille.
Cinq heures de trajet, cinq heures de vives
disputes, intenables  notamment pour l'ami
d'Edwards. Ce dernier se voit humilié en
belle famille devant ses belles sœurs malgré
les multiples mises en garde de ses pro-
ches. Rien n'y fit. Que se passe-t-il donc
dans la tête de Kukua qui cache en vérité un
secret, sinon un mauvais souvenir de son
père…

Scénario, Four years after the accidental
death of her mother, Kukua and her hus-
band, Edwards, came back in the family. A
five-hour journey and a five-hour sharp
quarreling that were especially unbearable
for Edwards' friend. The latter felt humiliated
in the family-in-law before her sisters-in-law
despite the repeated warnings from his rela-
tives. But all was vain. What does Kukua
exactly think? In fact, she is hiding a secret if
not a bad memory of her father...

Marie Patrice IPAUD, Côte d’Ivoire

Réunion



Yasmina Aissaouibennani, 
Maroc, 2012
Scénario / Screenplay :Yasmina Bennani, Durée /length :18
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Synopsis. Yasmine une jeune étudiante en
art habite une chambre de bonne à Paris.
Un matin, alors qu'elle se rend aux toilettes
communes de l'immeuble, un mafieux en
fuite se cache chez elle. Cet homme si spé-
cial va bouleverser sa journée.

Synopsis. Yasmine, a young art student lives
in a maid's room in Paris. One morning,
when she left for the shared toilets of the
building, a mafia fugitive hid in her room.
This very peculiar man will turn her day
upside down.

Yasmina AISSAOUI ENNANI, Maroc

T’es moche
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Tu seras mon allié
Rosine MFETGO MBAKAM, Cameroun

Synopsis. Aéroport de Bruxelles. La police
des frontières arrête une Africaine. Elle est
pourtant munie d'un passport français par
son mariage, dit-elle, avec un Français.
Incredules les policiers vont tour à tour inter-
roger la passagère et même l'accuser d'avoir
volé le passport. Elle est menacée d'expul-
sion quand une envie pressante s'empare
d'elle, changeant les intentions des policiers
belges.

Synopsis. At the airport of Brussels, the bor-
der police arrested an African woman. Yet
she holds a French passport through mar-
riage with a French man as she says. The
policemen do not believe and each one takes
turns to interview the passenger. They even
accuse her of stealing the passport. She is
threatened with expulsion when she sud-
denly has a desperate need to urinate, chan-
ging the intentions of the Belgian policemen.
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Synopsis. Dans la grande ville, beaucoup de jeu-
nes errent à la recherche d'un petit boulot pour
gagner les quelques francs nécessaires pour
acheter à manger. Deux jeunes gens d'une ving-
taine d'années, Ane et Ben aident un commer-
çant à transporter des caisses de bière pour avoir
de quoi acheter à manger ; mais quand le travail
finit, le commerçant leur donne si peu qu'ils n'ont
même pas de quoi se nourrir. C'est alors qu'Ane
a une idée…

Synopsis. In the city, many young people wander
in search of a little job to earn a few francs neces-
sary to pay for their food. Two young men of
about twenty years, Ane and Ben are helping a
trader to transport crates of beer to have some-
thing on which to live. But when the job ends,
what the trader gives them is not even enough to
buy their food. Ane then got an idea…

Wam peega
Yves Edgar BONKOUNGOU, Burkina Faso, 2012



Panorama documentaire
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Synopsis. Au Sénégal, l'un des canons de
la beauté est un teint plus clair. Cette consi-
dération fait que beaucoup de femmes
s'adonnent à la dépigmentation de leur
peau naturelle sans mesurer les conséquen-
ces sur leur santé.

Synopsis. In Senegal, one of the canons of
beauty is a fair-complexion lady. This situa-
tion induces many women to depigmenta-
tion regardless of the consequences on
their health.

Cette couleur qui me dérange
Khardiata POUYE, Sénégal
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Synopsis. 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid
en Tunisie. Mohamed Bouazizi s'immole par
le feu devant le siège du Gouvernorat.
Victime de l'injustice et de la dictature, le
sacrifice de ce jeune issu de famille
modeste, met en ébullition tout le pays.
Toute la jeunesse, les femmes, le monde
paysan, la nation entière voire les pays voi-
sins, reprennent la flamme de cet héroïsme
devenu la Révolution qui emportera des dic-
tatures imprenables du monde arabe…

Synopsis. On December 17, 2010 in Sidi
Bouzid, Tunisia, Mohamed Bouazizi set fire
to himself in front of the headquarters of the
governorate. Victim of injustice and dictator-
ship, the sacrifice of this young man from a
modest family set all the country in turmoil.
Everybody, young, women, peasants, the
entire nation, and even the neighboring
countries echoed that heroism which turned
into Revolution and swept down the impre-
gnable dictatorships in the Arab world...

Dégage
Mohamed ZRAN, Tunisie



Scénario/Script : Michel K. Zongo
Images/Pictures : Michel K.Zongo
Son/Sound : Moumouni Jupiter Sondré
Montage/Editing : François Sculier
Musique/Music: Pierre Sandwidi
Durée/Length: 82 mn
Format: 35 mm
Contact: Cinédoc Films Tél. : +226 78802778
Email : kmichelzongo@yahoo.fr /
chrisrian.lelong@cinédoc.fr
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Synopsis. Un matin de 1978 mon grand
frère Joanny quitte brusquement la famille
alors que j'avais à peine cinq ans, pour se
rendre en Côte d'Ivoire. 18 ans plus tard,
Augustin, un cousin revient de la Côte
d'Ivoire et annonce le décès de Joanny.
Pour aller à la recherche de ses traces et de
son histoire, j'entreprends le voyage de
Koudougou, mon village, vers la Côte
d'Ivoire.

Synopsis. One morning in 1978 my elder
brother Joanny suddenly left the family for
Côte d'Ivoire when I was only five years. 18
years later, Augustin, a cousin of mine,
comes back from Côte d'Ivoire and announ-
ces the death of Joanny. To search for his
traces and history, I leave for Côte d'Ivoire
from my home village Koudougou.

Espoir voyage
Michel ZONGO, Burkina Faso,2011



Catalogue officiel Fespaco 2013 - 217

Synopsis. Cape Town en Afrique du Sud où
sévit l'une des violences les plus redoutées
de ce monde. Laissant le confort et la pro-
tection du voisinage habituel, l'auteur prend
le risque de tourner un film sur les gangsters
de cette cité avec de vrais…gangsters. 

Synopsis. Cape Town in South Africa is the
town where there is the most dreadful vio-
lence in the world. Leaving the comfort and
protection of the usual neighborhood, the
author takes the risk of making a film about
the gangsters of the city... with real gangs-
ters.

Gangster Project
Teboho EDKINS, Afrique du Sud



218 - Catalogue officiel Fespaco 2013

Synopsis. A travers l'histoire d'Herby
Wjdmaie, c'est la grande découverte de la
musique populaire de danse urbaine haï-
tienne, ses relations avec la musique latino
et le jazz. Herby est celui qui a enregistré les
musiciens et les orchestres pendant près de
40 ans en Haïti et qui a lui-même joué avec
de nombreux groupes nationaux et interna-
tionaux. Toutes les grandes figures et toutes
les polémiques qui les ont agitées sont pas-
sées en rêvue.

Synopsis. Through the history of Herby
Wjdmaie, it is a true discovery of Haitian
popular music & urban dance and his rela-
tions with Latin music and jazz. Herby is the
one who has produced the musicians and
orchestras for nearly 40 years in Haiti and
who has played with many national and
international companies. All the great achie-
vements and all the controversies which
have troubled them have faded like a dream.

Herby, le jazz et la musique haïtienne
Arnold ANTONIN, Haïti,2012



Scénario/Script: Moussa Sallé
Images/Pictures:
Son/Sound: 
Montage/Editing: 
Musique/Music: 
Décor/Set design: 
Affiche/Poster: 
Interprètes/Actors: 
Durée/Length :
Format :
Contact : Tél. : +75802480
Email : salleadama@yahoo.fr
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Synopsis. Des femmes de Zakin, un village
burkinabè, suivent des cours d'alphabétisa-
tion et d'apprentissage du français. Après
leurs tâches ménagères, elles apprennent
avec enthousiasme et courage. Attentives
au professeur, leur regard est plein de
lumière comme si lire, écrire et parler fran-
çais, leur ouvrait : l'espoir d'une vie meil-
leure.

Synopsis. Women from Zakin, a village of
Burkina Faso, are attending French literacy
courses. After their chores, they participate
in the learning sessions with enthusiasm and
courage. They are attentive to the teacher
and their eyes are full of light, as if to read,
write, and speak French will provide them
with the hope of a brighter tomorrow. 

Je ne fais rien
Adama SALLE, Burkina Faso, 2012
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L'administration du cinéma malien est une
réalité depuis les indépendances du pays.
La structure chardée de gérer la cinémato-
graphie nationale a vu passer tous les
grands noms du cinéma malien. La nais-
sance et l'évolution du cinéma malien à tra-
vers le temoignage des plus illustres d'entre
eux permettent de bien cerner son ancrage
ainsi que son apport inestimable au sein de
la société malienne.

The Malian film Department has existed
since the country's independence. This
Department was managed by almost all the
great figures of the Malian cinema. The birth
and evolution of the Malian cinema through
the accounts of these most renowned figu-
res can help better know about its beginning
and its invaluable contribution in the Malian
society.

Les 50 ans du cinéma malien
Simaga SADIO, Mali

Scénario/script : Sadio Simaga ; Durée :
26 mn ; Email : saramafilm@yahoo.fr
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Yaoundé au Cameroun. Le phénomène des
enfants de la rue inquiète plus d'un. Le train
a contribué à leur transport depuis leurs ori-
gines, jusqu'à Yaoundé. Inoussa, Adamou,
Amidou, Bepel…se racontent à travers les
causes de leur départ, leur vécu actuel.
Parallèllement quelles solutions envige-t-on
pour y rémédier. Des ONG tentent de repon-
ses…

In Yaoundé, Cameroon the street children
constitute a big issue. The train has contri-
buted to transport them from their home vil-
lage to Yaoundé. Inoussa, Adamou,
Amidou, Bepel... are talking about the rea-
sons of their departure and their current
lives. At the same time, what are the neces-
sary solutions to overcome the issue? Some
NGOs try to react...

Mboko, l’enfant de la rue
Blaise Pascal TANGUY, Cameroun



scénario /screenplay alain
fongué, jean roke, Durée /
length 90mn; email: patou-
films@aol.com
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Synopsis. Roger Milla est l'homme qui a
donné un visage, une identité au football
africain. A la coupe du monde de 1990 en
Italie, Albert Roger Milla a joué des pieds et
des reins et le monde abasourdi s'est éveillé
sous les effluves d'un footballeur made in
Africa. Qui est donc Roger Milla, ce footbal-
leur statufié dans toute l'Afrique, célébré et
admiré dans le monde entier. Qui le connaît
vraiment et d'où vient-il d'ailleurs? 

Synopsis. Roger Milla is the man who gave
an image and an identity to African football.
During the 1990 World Cup in Italy, Albert
Roger Milla played an excellent game and
the world was stunned and astonished by
the exploits of a footballer made in Africa.
But who is Roger Milla, the footballer immor-
talized in Africa, celebrated and admired
worldwide? Who really knows him and
where does he come from?

Roger Milla, les 4 vies d’une légende
Alain FONGUE, Cameroun, 2012



Scénario/Script: Rufin Mbou Mikima
Images/Pictures: Thomas
Roussillon, François Kotlarski,
Anatole Mafoula
Son/Sound: 
Montage/Editing: Fabienne Pacher 
Durée/Length: 52 mn
Format:
Contact : Inzo Ya Bizizi ; Tél. : 
Email : inzoyabizizi.com
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Synopsis. Yves, Freddy et 32 autres
Congolais ont été recrutés à Kinshasa cou-
rant 2008 pour venir travailler en Roumanie.
De grandes promesses leur ont été faites
sur le salaire et bien d'autres avantages.
Une fois à Bucarest, le rêve s'est très vite
transformé en cauchemar.

Synopsis. Yves, Freddy and 32 other
Congolese were recruited in Kinshasa in
2008 to work in Romania. They were promi-
sed attractive salaries and other benefits.
Once in Bucharest, their dreams quickly tur-
ned into a nightmare.

Tsofa
Rufin MBOU MIKIMA, Congo Brazzaville, 2012





L’Afrique vue par...

- Altra Europa
- Bons baisers de la colonie
- Ceuta douce prison
- Drama consult
- Finding Hilywood
- Frère Sylvestre, saint et sorcier
- Guerilla grannies
- Jacques Faïtlovitch et les tribus perdues
- Kinshasa
- Crackleottine, Christoph Schlingensief 
and his opera village in Burkina Faso
- L’affaire Chebeya, un crime d’Etat ?
- Le néon et le goudron
- Le secret de l’enfant fourmi
- Namibie: le génocide du 3è Reich
- Orillas
- Ouaga Paradisso
- Rites éléctriques en Guinée Conakry
- Traces du caméléon, hommage à Paco Yé
- Vol spécial
- Woodstock in Tibuktu
- Zambie, à qui profite le cuivre ?



Scénario ' Screenplay:
Schillachi Rossella, Durée /
Length: 55'; Contact: +39
3202182965
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Synopsis. Qu'arrive-t-il aux migrants afri-
cains une fois le statut de réfugié politique
obtenu? Quels sont les défis qu'ils devront
faire face et quelles sont leurs perspectives
pour une vie décente en Italie? A Turin, une
ville industrielle du nord d'Italie, plus de 200
réfugiés squattent dans une clinique aban-
donnée depuis Décembre 2008. Tous sont
des…légaux.

Synopsis. What happens to African
migrants once granted political refugee sta-
tus? Which challenges they will need to face
and what are their prospects for a decent
livelihood in Italy? In Turin a northern Italian
industrial city, an abandoned clinic has been
squattered by more than 200 refugees since
December 2008. All of whom are legal…

Altra Europa
Schillachi ROSELLA, Italie, 2012



Scénario / Screenplay:
Borgers Nathalie, Durée /
Length: 74mn Email:
clauine.vano@cvb-videp.be
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Synopsis. Suzanne est ma tante, née en
1926 d'un Belge et d'une Rwandaise.
Pourtant, je n'ai appris son existence qu'à
27 ans. Ce film vient rompre le silence qui a
pesé sur ses origines métis, au croisement
de l'histoire familiale et de l'Histoire coloniale
qui évoque entre autres, le cas de la « mulâ-
tresse sauvée d'un destin nègre »….

Synopsis. Suzanne is my aunt, born in 1926
of a Belgian and Rwandan. Yet I knew about
her existence but at 27. This film breaks the
silence that has weighed on her mixed-race
origins at the intersection of a family history
and a colonial one that evoke among others
the case of a “mulatto prevented from being
Black”....

Bons baisers de la colonie
Nathalie BORGERS, Belgique, 2012
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Synopsis Une immersion dans le quotidien
de cinq migrants dans l'enclave espagnole
de Ceuta, au nord du Maroc. Leur rêve
d'Europe ayant mal tourné, ils se retrouvent
enfermés dans une prison à ciel ouvert.
Aujourd'hui ils ont le souci partagé entre la
possibilité d'avoir un « laissez-passer » et la
crainte d'être expulsés vers leur pays d'ori-
gine.

Synopsis. This is the daily story of five
migrants in the Spanish enclave of Ceuta in
northern Morocco. Their dream of Europe
failed and they ended in open-air prison.
Today they are concerned about having a
“pass” or being sent back to their home
country.

Ceuta douce prison
Jonathan MILLET, France, 2012
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Synopsis Les succès de l'Afrique coninuent
de ce dessiner à travers des hommes et des
femmes dynamiques du continent noir. Le
Nigeria n'est pas en reste à travers des lea-
ders dans les domaines de la consultation,
de la construction, .de la vente automobiles
et de la fabrication de chaussures. Ils ren-
contrent des entrepreneurs allemands rom-
pus dans les affaires, afin de les convaincre
d'investir dans leur secteur d'activités.

Synopsis The successes of Africa are still
completed by dynamic men and women of
the Black Continent. Nigeria is among the
leaders in the domains of consultation,
construction, car selling, and shoes making.
They meet with experienced German entre-
preneurs and try to convince them to invest
in their different industries.

Drama consult
Dorothée WENNER, Allemagne, 2012



Scénario/script:
Warshawsky Leah; Durée :
60 mn ; Contact : +1
4252839504 ; Email :
leah@inflatablefilm.com
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Synopsis. Le cinéma dans le Rwanda des
collines. Ce cinéma est utile pour guérir les
hommes et la Nation. La puissance du
cinéma par la lucarne du 7e art rwandais
depui ses débuts, illustrée par l'ancrage de
ce médium dans la vie des Rwandais.

Synopsis. This films shot on the Rwandan
hills is useful to heal both the people and the
Nation. It shows the power of cinema
through this focus on Rwandan cinema
since its debut to its strong anchorage in
Rwandans' lives.

Finding Hilywood
Warshawsky, USA, 2012



Scénario/script : Jean Marc
Cazenave & Charles H. de
Brantes ; Durée : 52 mn ;
Contact : +33 6 09370903
; Email :
fred.hilgesmann@yahoo.fr
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Synopsis. Mort en 2003, Frère Sylvestre a
passé 45 ans de sa vie au Burkina Faso. En
Afrique et en Europe, ceux qui l'ont connu le
considèrent aujourd'hui comme un saint. Il
était aussi considéré comme une figure mar-
quante de l'histoire du Burkina Faso au XXe
siècle

Synopsis. Died in 2003, Brother Sylvester
lived 45 years in Burkina Faso. In both Africa
and Europe, those who knew him consider
him like a Saint. He was also considered as
an important figure of the history of Burkina
Faso in the twentieth century

Frère Sylvestre, saint et sorcier
Jean Marc CAZENAVE et Charles H. DE BRANLES, France, 2012
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Synopsis. Depuis 10 ans, trois jeunes filles
de la guérilla ont risqué leur vie pour la
liberté et l'autodétermination, après 500 ans
de colonisation portugaise. Elles ont choisi
le socialisme. Le réalisateur Bertels a été
touché par les images de Monica, Maria et
d'Amelia qui ont joué dans un film sur la lutte
de libération du Mozambique, et se
demande dans quelle mesure leurs idéaux
ont façonné la nouvelle société du
Mozambique. Aujourd'hui, les préoccupa-
tions des grand-mères portent essentielle-
ment sur comment pourront vivre les géné-
rations futures dans ce nouveau monde
avec la mondialisation.

Guerilla grannies
Ike BERTHELS.Pays-Bas, 2012

Synopsis. GuerrillaGrannies, Ike Bertels, For 10 years three guerrilla girls risked their lives for
freedom and self-determination, after 500 years of Portuguese colonialism. They chose socia-
lism. Director Bertels was touched by the images of Monica, Maria and Amelia who starred
in a film about Mozambique's liberation struggle, and wonders to what extent their ideals have
shaped the new Mozambique society. Today the grannies' concerns are mainly focused on
how future generations can live in this new and globalized world.
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Synopsis. Jacques Faïtlovitch découvre les
Juifs d'Ethiopie. Le film retrace le parcours
d'un personnage atypique à la recherche
des tribus perdues. C'est une page de l'his-
toire éthiopienne importante et inconnue.

Synopsis. Jacques Faitlovitch discovers the
Ethiopian Jews. The film traces the journey
of an atypical character in search of the lost
tribes. It deals with one chapter of Ethiopian
important and unknown history.

Jacques Faïtlovitch et les tribus perdues
Sarah Dorès MAURICE, France
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Synopsis. A Kinshasa des enfants sont tra-
qués ou pourchassés. Ces enfants porte-
raient malheur par leur présence. Ils étaient
considérés comme des sorciers. Cette
situation les mettait perpétuellement en dan-
ger. En ville, en voyage, au marché, c'est dif-
ficile d'être un « enfant à Kinshasa »…

Synopsis. In Kinshasa, some children are
hunted or pursued. They are accused of
causing misfortune by their mere presence.
They were considered as witches and were
in constant danger. In the city, during a jour-
ney, or in the markets, it's hard to be a “child
in Kinshasa”...

Kinshasa kids
Marc-Henri WAJNBERG, Belgique



Directeur photographie :
Phillip Tornau, Ingo
Brunner, Christoph Krauss,
Son : Bianka Schulze, UNa
Kôsterke, musique : Josep
Sanou, mix : Michael
Riedmiller, sounddesign
:Bernd BiemtJller, Durée :
106'
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Synopsis. Crackle of Time raconte l'histoire
de ce projet impossible: construire un vil-
lage-opéra au Burkina Faso, un espace
alliant l'art à la vie, avec une école, un théâ-
tre, un hôpital, des quartiers d'habitation, un
terrain de football, un restaurant. Christoph
Schlingensief voulait réaliser tout ce dont on
a besoin pour vivre et survivre. Tout en un
seul endroit.

Synopsis. Crackle of Time tells the story of
the impossible project: To build an opera vil-
lage in Burkina Faso, a space combining art
and life, with a school, theatre, hospital,
living quarters, a football field, and a lunch-
room. Christoph Schlingensief wanted eve-
rything what it needs to live and survive.
Everything in one place.

Crackle of time, Christoph Schlingensief
and his opera village in Burkina Faso
Sibylle DAHRENHOF, Allemage
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Synopsis. Le 2 juin 2010, Floribert Chebeya,
un militant congolais des droits de l'homme
est retrouvé assassiné dans sa voiture.
Plusieurs policiers sont arrêtés et un procès
a lieu. L'autorité judiciaire est-elle capable
d'exercer une justice impartiale… ?

Synopsis. On June 2, 2010, Chebeya, a
Congolese human rights activist was found
murdered in his car. Several police officers
were arrested and a trial took place. Is the
judicial authority capable of rendering an
impartial decision?

L’affaire Chebeya, un crime d’Etat ?
Michel THIERRY, Belgique



Scénario/script : Denys
Piningre ; Durée :120 mn ;
Copntact : ++33 1
45394739 ; Email :
info@lalanterne.fr
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Synopsis. A Sindou on attend depuis long-
temps l'arrivée de l'électricité et le bitumage
de la mauvaise piste qui la reliera à la pro-
chaine ville. 

Synopsis. At Sindou, the populations have
been waiting a long while for electricity and
the asphalting of the bad track that links the
village to the next city.

Le néon et le goudron
Denys PININGRE, France



Scénario : Christine François, Sophie
Fillières, Gaelle Macé, Maurice
Rabinowicz
Image Aquitaine : François
Kuhnel/Image Bénin : Dominique
Colin
Son : Régis Ramadour-Montage :
Valérie Loiseleux-Décors Aquitaine :
Fanny Mesnier
Décors Bénin : Valérie
ValeroMaquillage : Diane
DuchesneMixage : Nathalie Vidal
Durée:108 mn
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Synopsis. En voyage dans le Nord Bénin,
Cécile croise le chemin d'une jeune mère
africaine qui lui dépose, affolée, un bébé
dans les bras... Cécile va adopter cet enfant
africain et Lancelot va grandir en France.
L'année de ses 7 ans, elle repart avec lui
vers le pays de ses origines et tente de per-
cer le secret qui a entouré son abandon.

Synopsis. On a visit in North Benin, Cécile
met a young panic-stricken African mother
who abandoned her baby with her... Cecile
adopted the African child and Lancelot grew
up in France. Seven years later, she went
back with him in his home country and tried
to penetrate the secret of his abandonment.

Le secret de l’enfant fourmi
Christine FRANCOIS, France
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Synopsis. Pour satisfaire à son projet d'ex-
pansion coloniale, l'Allemagne perpètre, à
partir de 1904 en Namibie, un  génocide. Un
crime méconnu que les descendants des
victimes, les peuples herero et nama, ten-
tent de faire sortir de l'oubli. C'est l'histoire
de dizaines de milliers d'hommes, de fem-
mes et d'enfants assassinés ou morts de
faim et d'épuisement dans des camps. Celle
d'êtres humains simplement balayés de la
surface d'une terre convoitée par d'autres.
Selon l'historien David Bargueno de l'univer-
sité de Yale, aux Etats-Unis, il s'agit du «
premier génocide du XXe siècle ».

Synopsis. To meet its colonial expansion,
Germany perpetrated genocide in 1904, in
Namibia. It is an unrecognized crime that the
descendants of the victims, the Herero and
Nama peoples are trying to get out of obli-
vion. This is the story of tens of thousands of

men, women and children murdered or died
of starvation and exhaustion in camps. The
story of human beings simply wiped from
the face of a land coveted by other persons.
According to historian David Bargueno of
Yale University, in the United States, it is the
"first genocide of the twentieth century."

Namibie: le génocide du 3è Reich
Anne Poiret, France. 2012
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Synopsis. Shantas un jeune métis vivant
dans un bidonville de Buenos Aires, retrouve
ses ancêtres emmenés en esclavage en
Argentine. Pour ce faire, il passe par le culte
des divinités Orishas. Il se croit alors invisi-
ble. Lors d'un ultime combat, sa vie violente
va retrouver le chemin de la renaissance…
Une plongée dans l'histoire niée des
Africains en Argentine.

Synopsis. Shantas, a young mixed-race
who lives in a slum of Buenos Aires found
his ancestors taken into slavery in Argentina.
But to do this, he resorted to the worship of
the Orishas deities. He thought he became
invisible. In a final battle, his violent life
ended up by a rebirth... This brought us
back to the denied history of Africans in
Argentina.

Orillas
Pablo Cesar, Argentine
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Synopsis. A Ouagadougou au Burkina Faso
se tient depuis plus de 40 ans le plus grand
festival de cinéma d'Afrique, le FESPACO,
fierté de tout un continent. Au premier
regard, tout porte à croire que ce cinéma
africain s'essouffle. Les salles ferment les
unes après les autres, l'argent manque
cruellement. Pourtant une nouvelle généra-
tion de réalisateurs se bat pour continuer à
faire exister un cinéma africain fier et vivant !

Synopsis. In Ouagadougou, Burkina Faso,
the biggest African film festival, the FES-
PACO, has been taking place for more than
40 years and symbolizes the pride of an
entire continent. At first glance, there is evi-
dence that African cinema is winding dawn:
the theatres are closing one after another,
and money is hugely needed. But a new
generation of filmmakers is trying very hard
to bring African cinema back onto an even
keel!

Ouaga Paradiso
Thierry ROBERT, France
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Synopsis.La quête du rite électrique mène
de la capitale Conakry, à la rencontre des
grands orchestres de l'indépendance :
Bembeya Jazz, Les Amazones… Ils sont
encore en activité dans les villages de Haute
Guinée où les griots et les sorciers féticheurs
ont troqué leurs instruments traditionnels
contre des guitares électriques saturées.
Rituels électriques en brousse, grandes scé-
nes musicales dans la capitale, musique
plus intimiste sur la place du village, pour
célébrer la diversité de la culture guinéenne.

Synopsis.The quest for electric rite leads
from the capital city Conakry, to meet the
great orchestras of independence:
Bembeya, Jazz ... They are still active in the
villages of Haute Guinée (Upper Guinea),
where sorcerers and griot fetishists have
swapped their traditional instruments for

electric and distorted guitars. Electric rituals
into the bush, great music scenes in the
capital city and more intimate music on the
village square to celebrate the diversity of
Guinean culture.

Rites éléctriques en Guinée Conakry
Julien RAOUT et Florian DRAUSSIN, 2012
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Synopsis. Paco Yé, danseur exceptionnel a
subjugué le monde entier par son talent.
Son ingéniosité transcendait également
quand il joue du tam-tam. Il n'est plus de ce
monde aujourd'hui, mais son œuvre remar-
quable reste mémorable depuis la Suisse à
Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Des
témoignages évocateurs retracent la vie de
Paco Yé, alternant avec les prestations ici et
là de ce talentueux artiste. Synopsis. Paco Yé, an exceptional talented

dancer charmed the entire world with his
talent. He was also ingenuous in playing
drums. He does no longer live but his remar-
kable work is still vivid from Switzerland to
Bobo Dioulasso in Burkina Faso. The life of
Paco Yé is traced back through evocative
accounts that depict the performances of
this talented artist.

Traces du caméléon, hommage à Paco Yé
Krisia DOWMONT, Suisse
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Synopsis. En Suisse des milliers de sans
papiers sont enfermés dans des centres
d'expulsion. Sans jugement ni condamna-
tion, ils y passent souvent deux ans avant
d'être expulsés par vol spécial. Le centre de
Framboise parmi les autres, fait la différence
en essayant d'être plus humain dans le trai-
tement des différents dossiers des pension-
naires. Ceux-ci arrivent d'Afrique ou
d'Europe de l'Est dont certains ont plus de
20 ans en Suisse.

Synopsis. In Switzerland, thousands of
undocumented are detained in deportation
centers. Without any judgment or sentence,
they often spent two years before being
expelled by a special flight. The Framboise
center is different from the others and tries
to be more humane in the processing of the
different applications of the residents. These
residents are from Africa or Eastern Europe
and some spent more than 20 years in
Switzerland.

Vol spécial
Fernand MELGARD, Suisse, 2012
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Woodstock in Timbuktu
Désirée TROTHA, Allemagne, 2012

Synopsis. En plein désert de Tombouctou
au Mali. Les Tamachecks vivent dispersés
les uns des autres. Seul le Festival de Désert
les rassemble, trois jours durant. Mieux c'est
un prétexte pour célébrer la concorde et la
paix, de plus en plus menacées par les
concepts religieux divergents des Salafistes.
Pour résister les Tamachecks manifestent à
travers musique, danses et courses de cha-
meaux.

Synopsis. In the desert of Timbuktu in Mali,
The Tamacheck live in scattered groups.
Only the Desert Festival brings them toge-
ther for the three days. It's even a better
excuse to celebrate peace and concord,
increasingly threatened by divergent religious
concepts of Salafists. To resist, the
Tamacheck celebrate their festival through
music, dance and camel races.
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Synopsis. En Zambie le secteur du cuivre a
été privatisé voilà dix ans. Des multinationa-
les ont racheté les licences d'exploitation.
Les circuits de vente du cuivre sont opa-
ques et s'organisent avec des filiales instal-
lées dans des paradis fiscaux. Des habitants
et un activiste zambien s'interrogent : com-
ment l'une de ces mines a pu être soutenue
par une puissante institution financière
publique? Le but n'était-il pas de réduire la
pauvreté en Afrique? 

Synopsis. In Zambia the copper's sector
was privatized ten years ago. Multinational
companies have bought out mining licen-
ces. Sale processes are opaque and organi-
zed by companies set in tax haven coun-
tries. Some inhabitants and a Zambian acti-
vist wonder how one of these mines could
have been supported by a powerful
European financial institution. Wasn't its pur-
pose the reduction of poverty in Africa? 

Zambie, à qui profite le cuivre ?
Ridha BEHI, Tunisie



Retrospective



248 - Catalogue officiel Fespaco 2013

La cage, Robert Darene,  94’, 1963
Philippe un jeune medecin africain diplômé  de
la faculté de Gabon-1971 de Paris, rentre au
bercail. Il se marie à Oyane. Il part ensuite dans
la jungle pour éradiquer une épidemie de variole.
Il se heurte à la population qui n’écoute que
Michel, un vieux forestier vivant seul en brousse
et connaissant mieux la medecine du pays que

lui. Philippe est complexé face à ce Blanc qi est
devenu plus noir que lui.

Les tam-tams se sont tus - Philipe Mory  80’,
1971
Abraham, un jeune sculpteur  lors d’une visite
au village, séduit la plus jeune femme de son
oncle et l’amène en ville. La naïve villageoise
découvre la ville, ses plaisirs et ses séductions.
Son premier mari lui demande de revenir au vil-
lage. Elle refuse et se laisse entraîner par le tour-
billon de cette vie « occidentale » qui semble si
facile !

Ayouma, Pierre-Marie Dong et Charles Mensah,
1977
Avec l’argent de la dot obtenue lors du mariage
de sa fille, le père de Ndaboua s’offre une nou-
velle femme. Le jeune marié, Ayouma, et son
épouse Ndaboua, affichent des désaccords et
les rencontres entre Ayouma et la nouvelle belle-
mère sont mal interprétées. Ayouma est assas-

Retrospective du cinéma gabonais

Le debut des années 60 du cinéma gabonais est simplement remarquable de par le film La
cage, né d’une coproduction franco-gabonaise. Egalement remarquable de par le nom du
scénariste dudit fim : le Gabonais Philippe Mory qui, par ailleurs se distingue par une car-
rière d’acteur entammée aux premières heures des indépendances africaines.
En matière de productions filmiques, le Gabon connaît une période faste au cours des
années 70, jalonnées par de remarquables longs métrages. L’apport des autorités gabonai-
ses est significatif dans cet effort en ce sens que ces films ont été réalisés sans aucun fond
extérieur. Belle prouesse à saluer !
Les éclipses existent inévitablement. Malgré cela, ce pays se repositionne dès les années 90
et 2000, avec l’arrivée d’une nouvelle génération de cinéastes qui en veulent ! C’est à tous
ces vaillants administrateurs et brillants cinéastes gabonais que le FESPACO 2013 rend
hommage, à travers cette belle cuvée de films sélectionnés pour vous !

Philippe MORY,
pére du cinéma gabonais
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siné ! Ayouma dresse le portrait d’un jeune
homme d’aujourd’hui, conscient de la nécessité
de libérer les femmes et la femme africaine en
particulier. Porte-parole plus que héros, il payera
de sa vie son engagement. Heureusement,
Ndaboua, son épouse devenue veuve, repren-
dra le flambeau et poursuivra son combat... 

Elombé, Charles Mensah et Christian Gavary,
1978
Un jeune Africain vit un problème peu commun.
Il est poursuivi; mais par qui ? Il est poursuivi
par de multiples apparitions d’une femme ima-
ginaire. Il finit par sombrer dans la folie…

Demain un nouveau jour, Pierre Marie Dong
long métrage  1978 
Les ouvriers d’un chantier de chemin de fer font
la grève pour dénoncer l’augmentation des frais
de bus qui les transportent jusqu’à la monta-
gne. Face à l’effervescence, l’armée intervient.
Albert Swami,  directeur de cabinet du président
préconise la concertation tandis que le vice-pré-
sident Ikapi, assurant l’intérim du président
malade veut la répression. En rentrant le direc-
teur de cabinet échappe à un attentat. Il y a un

conflit qui opposait déjà les deux hommes.
Dôlè, Imunga Ivanga, 1999 : Prix du meilleur
scénario au FESPACO 2001.
A Libreville, Mougler et ses amis,  cinq garçons
d’une quinzaine d’années, survivent dans des
constructions précaires. Abandonnés à eux-
mêmes, ils commettent de multiples larcins,
sauf Mougler, préoccupé la santé inquiétante de
sa mère. Mais, ne va-t-il pas céder face à la
cherté des médicaments exigeant de plus en
plus d’argent ? Déjà ses amis envisagent le
braquage d’un « Dôlè » ou kiosque à lotérie…
Les couilles de l’éléphant, Henri Joseph

Koumba Bididi (2000), Prix de la meilleure musi-
que  au FESPACO 2001
Lors d’une campagne électorale, Alévina candi-
dat aux législatives et grand politicien, n’est pas
sûr de sa réélection.  De plus, il a un faible pour
les femmes. Une situation qui peut conduire à
sa perte. Première préoccupée par cette
fâcheuse affaire de f…, sa femme qui essaie de
le contrer en frappant là où ça fait mal.
Malheureusement un peu trop fort, car son mari
va perdre son…érection. Or sans érection, pas
d’élection !

Imunga IVANGA, directeur général de l’IGIS avec la  cinéaste Natalie PONTALIER
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La cage: Robert Darene, 94’, 1963
Philippe, a young African doctor graduated from
the Faculty of Gabon-1971 in Paris, returned to
the home country. He married Oyane. He then
went into the jungle to eradicate a smallpox epi-
demic. He came up against the refusal of the
local people who only listened to Michel, an old
forester who was living alone in the bush and

who better mastered the local medicine than
him. Philippe got annoyed with this White man
who became more African than him.

Les tam-tams se sont tus: Philipe Mory 80’,
1971
Abraham, a young sculptor, visited the village
and charmed his uncle’s young wife whom he
took to the city. The naive villager discovered the
city with its pleasures and attractions. Her ex-
husband asked her to return to the village. But
she refused and was taken in by the hustle and
bustle of the "Western" life which seemed
easier!

Ayouma: Pierre-Marie Dong and Charles
Mensah, 1977
With the dowry of his daughter, Ndaboua’s
father married a new wife. The groom, Ayouma
and his wife Ndaboua, had some disagreements
and the meetings between Ayouma and his new
mother-in-law were misinterpreted. Ayouma is

Tribute to gabonese cinema

The early 60s of the Gabonese cinema was quietly remarkable with the film La Cage, from a
Franco-Gabonese production. Philippe Mory, the scriptwriter of that film was also notewor-
thy. Indeed, he rose to fame through his acting career started in the early periods of African
independences. 
Gabon experienced a boom in film productions in 1970s punctuated by remarkable feature
films. Gabonese authorities greatly contributed in that success because those films did not
receive any external funding. That was quiet a great effort from these authorities!
Of course, there were some setbacks, but the country succeeded to revive its film industry
from 1990s and 2000 thanks to the appearance of a new daring generation of filmmakers.
The FESPACO 2013 accordingly intends to pay a tribute to all these Gabonese film adminis-
trators and directors through the following films: 
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murdered! Ayouma draws the portrait of today’s
young men who are aware of the necessity to
promote women, particularly African ones. He is
rather a spokesperson than a hero and will die
because of his commitment. Fortunately,
Ndaboua, his widow took up the torch and pur-
sued his fight...

Elombé: Charles Mensah and Christian
Gavary, 1978
A young African has an unusual problem. He
was pursued, but by whom? He is pursued by
the spectra of an imaginary woman. He even-
tually became mad...

Demain un nouveau jour: Pierre Marie Dong,
feature film, 1978 
The labourer of a railway went on strike to pro-
test against the increase of the fees of the bus
which transports them to the building site.
Faced with this demonstration, the army inter-
vened. Albert Swami, the President’s principal
private secretary recommended consultation
while Ikapi, the vice-president who deputizes
the sick President wanted the repression. On his
way back home, the private secretary escaped

an assassination attempt. There was already a
conflict between the two men.

Dôlè: Imunga Ivanga, 1999: Best Screenplay at
FESPACO 2001.
In Libreville, Mougler and his friends, five boys
about 15, survive in slum quarters. Abandoned,
they live on multiple robberies, except Mougler
who is showing a great concern about his
mother’s health. But, faced with more and more
expensive drugs, can he stand the temptation?
His friends have already planned the holdup of a
“Dôlè”, a lottery kiosk...
Les couilles de l’éléphant: 
Henri Joseph Koumba Bididi (2000), Best music
award at FESPACO 2001
During an election campaign, Alévina a big poli-
tician and candidate to the legislative elections
is not sure to be re-elected.  Moreover, he has a
weakness for women; a situation that can lead
him to disaster. The first person concerned by
this dirty story is his wife who decided to coun-
ter-attack. Unfortunately, she hit a little too hard
and her husband lost his erection. However, no
erection, no election!
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Hommage aux cinéastes disparus

A ton vieux cul de Nègre, 
Aurélien Bodinaux, Belgique
Bruxelles, une maison de
repos. Un Belge et un
Congolais trinquent à leur lon-
gue amitié. La discution s’en-
venime sur de vielles histoires.
Histoires de rêves bisés, his-
toires de vies gâchées. Le film
plonge dans le passé colonial
pour regarder notre présent.

Charles Mensah, Issaka
Compaoré, Burkina Faso, 
Il est le cinéaste le plus pré-
sent pendadant les grands
débats liès au cinéma
afrcain. Il occupe une place
importante et des respon-
sabilité sur le plan national à
travers la politique cinéma-
tographique du CENACI et
sur le plan international en
tant que président de la
FEPACI. Cinéaste et pro-
ducteucteur il a une vision
novatrice du cinéma afri-
cain.

Jouer c’est encore
mieux,Emmanuel Toé,
Burkina Faso 
Dieudonné Kabongo sur un
plateau de tournage, c’est

intense. Qu’il s’agisse d’un
réalisateur européen ou
africain, Dieudonné fait tou-
jours preuve de générosité
en leur apportant tout son
professionnalisme. C’est
naturellement  au grand
bonheur de ses confrères
du 7e Art qui saluent en lui
un brillant artiste. En retour
la parole est à Kabongo qui
distille son savoir et savoir-
faire…



Palmares des Etalons
de Yennenga
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Le Wazou polygamme
Oumarou Ganda,
Niger, 1972

Les mille et une mains
Soubel Ben Barka,
Maroc, 1973

Muna Moto
Dikongue Pipa,
Cameroun, 1976

Au nom du Christ
Roger Gnoan Bala,
Côte d’Ivoire, 1993

Guimba 
Cheick Oumar
Cissoko, Mali, 1995

Baara 
Souleymane Cissé,
Mali, 1979

Djéli
Kramo Lanciné
Fadiga, Côte
d’Ivoire, 1981

Finye
Souleymane Cissé,
Mali, 1983

Histoire d’une rencon-
tre 
Brahim Tsaki, Algérie,
1985

Sarraouinia 
Med Hondo,
Mauritanie, 1987

Heritage Africa 
Kwaw Ansah, Ghana,
1989

Tilai
Idrissa Ouédraogo,
Burkina Faso, 1991

Palmares des Etalons de Yennenga
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Ezra
Newton Aduada,
Nigéria, 2007

Buud Yam
Gaston Kaboré,
Burkina Faso, 1997
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