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Xalé, les blessures 

de l’enfance, de

Moussa Sene Absa

Le Job Idéal

Au cimetière 
de la pellicule

Quand la critique africaine 
se sacrifie pour le cinéma

L
a Fédération africaine de la critique cinématographique (Facc)

est mobilisée, fortement représentée à la 28ème édition du

Festival panafricain du cinéma et de la télévision de

Ouagadougou (Fespaco) qui se tient dans la capitale burkinabèe, du 25

février au 04 mars 2023, sous le thème « Cinémas d'Afrique et culture

de la paix ». Au prix de sacrifices individuels et collectifs.

En effet, une trentaine de critiques de cinéma membres de la Facc sont à

Ouagadougou, au prix d’investissements personnels, hormis (pour

certains) l’appui d’institutions nationales en charge du cinéma. La

critique cinématographique semble être la filière laissée pour compte du

secteur, exclue des fonds du cinéma. Pourtant, l’utilité de la critique pour

le cinéma est capitale pour l’industrie cinématographique.

Devinez donc les gymnastiques, les investissements, les sacrifices des

critiques, femmes et hommes, qui sont actuellement au Fespaco. Un billet

dans cette parution du magazine Africiné, Fespaco 2023, vous donne une

idée des sacrifices consentis par les critiques, jeunes et aînés, pour

soutenir les cinémas du continent. 

Pourtant, la Facc met en œuvre à Ouagadougou, en ce moment, une série

d’activités pour renforcer la critique africaine et promouvoir des cinémas

de qualité en Afrique et dans sa diaspora. La fédération a donc tenu à

mettre son jury dont la mission est de décerner le Prix Paulin Vieyra de

la Critique africaine au Fespaco 2023, un jury composé de Bigué Bob

(Sénégal, présidente), Elise Manuela Kameni (Cameroun), Charles

Ayetan (Togo), Harouna Simian et Mamadou Gnanou, tous deux du

Burkina Faso. Initié par la Facc en 2009, le prix de la critique africaine

est déjà décerné à plus de vingt films au Fespaco, aux JCC et dans

d’autres festivals de films en Afrique.

Jurée sélectionnée par la Facc après un appel à candidatures, Elise

Manuela Kameni (Cameroun), n’est malheureusement pas (encore) à ce

jour à Ouagadougou, pour défaut du billet d’avion, l’unique billet promis

par le festival. 

En plus du jury de la Facc, un atelier de renforcement de capacités des

jeunes critiques de cinéma venant de différents pays d’Afrique est en

cours pour produire le magazine Africiné à distribuer gratuitement et des

articles à publier sur le webzine (www.africine.org).

Le mardi, une table ronde a été organisé en hommage à Ousmane

Sembène pour commémorer le centenaire de sa naissance sur le thème «

Sembène Ousmane et les critiques : relations heurtées ou bienveillantes

(Témoignages) ».

Une Assemblée Générale de la Facc se tiendra, jeudi 2 mars, à 9h00, pour

faire le bilan et renouveler les instances de ce réseau panafricain fort de

plus de 453 critiques de cinéma en Afrique et dans la diaspora.

Charles Ayetan

EDITORIAL



A
cette édition placée sous le

thème « Cinémas d’Afrique

et culture de la paix », le film

L’envoyé de Dieu de la réalisatrice

Amina Mamani Abdoulaye (Niger)

est en compétition Courts métrages.

Le dimanche 26 février, au

lendemain de la cérémonie officielle

d’ouverture, a été dévoilé un buste à

l’effigie du cinéaste nigérien

Oumarou Ganda, premier Etalon de

Yennenga du Fespaco, en 1972 avec

le film Le Wazzou polygame. 

Le voyage Niamey-Ouagadougou a

duré trois jours. Pour des raisons de

sécurité, la délégation nigérienne a dû

emprunter le tronçon Niamey-

Cotonou (Bénin), Lomé (Togo) et

Accra (Ghana), Ouagadougou

(Burkina Faso). Une première. Un

exemple de résilience.

« C’était un véritable parcours du

combattant », souligne le chef

d’équipe de la délégation, Sani

Magori, directeur du Centre national

de la cinématographie du Niger

(Cncn), car en temps normal le trajet

Niamey - Ouagadougou par voie

terrestre est de 525 km. Mais les aléas

de l’insécurité ont fait que la

délégation (qui a quitté Niamey le 23

février au soir) a parcouru plus de 1

600 km. Un voyage long et fatiguant,

mais au bout duquel le voyageur se

sent fier et heureux d’avoir bravé les

obstacles.

Pour Elhaji Mohamed El Kebir,

producteur réalisateur et président de

l’Association Nigérienne de

Producteurs de Contenu Audiovisuel

(APAC), la participation des

Nigériens à cette 28e édition du

Fespaco se tient dans un contexte

marqué par l’insécurité grandissante

dans la zone du Sahel et face à cette

situation, le peuple du Sahel se doit

d’être résilient pour vaincre

l’adversaire qu’est l’insécurité,

l’instabilité due aux forces du mal,

qui veulent déstabiliser notre

cohésion sociale. « En tant que

cinéastes, acteurs du changements et

du processus de développement, nous

marquons notre résilience et notre

engagement pour venir dire au peuple

du Burkina Faso que nous pouvons

résister à ce mal », estime le président

de l’APAC. 

L’actrice Hassane Garba Sakina - qui

en est à sa toute première

participation au Fespaco -  s’en

félicite, vu les opportunités qu’offre

le festival (projections de films,

rencontres professionnelles,

formations, etc.) et surtout de

rencontrer des artistes qu’on ne voit

habituellement qu’à l’écran.

Le Fespaco devient dès lors une

vitrine pour le brassage des peuples

d’Afrique et d’ailleurs, la promotion

des cultures africaines à travers le

cinéma et les expositions.

Zeynabou Assane Moumouni

(Niger)
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Le Niger à la 28e édition du Fespaco : 

un périple périlleux
La délégation nigérienne à la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou

(Fespaco) est composée de cinéastes (producteur, réalisateur, acteurs, critiques de cinéma) et d’une délégation

du Centre National de la Cinématographie du Niger (CNCN). Le périple de cette délégation est un film.
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C’
est l’histoire d’Awa,

une jeune adolescente

violée par Atoumane

qui n’est autre que l’ex-fiancé de sa

sœur ainée. Cette dernière a rejeté

Atoumane pour un autre, parce

qu’elle ne l’aimait pas. Le violeur

quitte le village suite au verdict du

tribunal coutumier qui l’exclut du

village pour une durée de 10 ans.

Après la palabre du tribunal

coutumier, il est hué par les

villageois d’avoir commis un acte

odieux et chassé, car on peut voir

comment il est lapidé avec des

chaussures de plusieurs marques.

Le viol n’est pas sans conséquence

immédiate, encore plus quand

Atoumane revient dans son village

après son exil en Allemagne

comme chauffeur taxi.

Ce film a beaucoup de

rebondissements. On sent que, la

gente féminine réclame sa place

dans une société où le patriarcal ne

cesse de s’imposer et la femme

mise au second plan. On se croirait

dans une comédie musicale En

effet, il y a des chanteuses et

chanteurs (habillées en rouge et

blanc) évoluant autour des

protagonistes soit, en les jugeant,

soit en les moralisant ou tout

simplement en les chahutant. Des

séquences pareilles sont multipliées

dans le film. C’est une espèce de

mélodrame qui vient attirer

l’attention du public sur une

nouvelle façon de réaliser les films

à l’Africaine. On dirait une copie

diluée du film L'Avocat du diable

(The Devil's Advocate) du

réalisateur américain Taylor

Hackford sorti en 1997 ; sur le plan

de la construction de l’histoire. En

effet, la fin du film nous est

montrée, avant même qu’il ne soit

achevé.

Cette technique plonge le cinéphile

dans une espèce de remise en

questions et de curiosités. Par

ailleurs, le sang versé et les

injustices qui minent la société sont

mis en relation. Le réalisateur nous

le montre via des images bien

cadrées, des gros plans pour

exprimer la stupeur de l’actrice

principale, Awa, appuyée d’une

bande sonore originale qui a l’air de

venir de loin dans une cadence on

ne peut plus réaliste. Les lumières

dévoilent clairement un travail

pointu de la direction photo du

film. Le jeu d’acteurs dans ce film

est porté par Awa qui crève l’écran

par l’évolution de son personnage

qu’on trouve assez abouti de par

ses expressions, son tact et surtout

son rôle à la fois de fille naïve qui

va évoluer en rebelle. 

La dépravation sexuelle est

montrée ici avec beaucoup de

pudeur mais explique l’état d’esprit

quand la revanche nous tenaille. Le

sort d’Atoumane vient ici poser la

problématique de la justice sociale,

des droits de la gente féminine, des

sévices subis malgré la sanction qui

semble ne pas être à la hauteur de

la victime. 

Devrions-nous alors nous faire

justice ? Qu’est-ce que le

réalisateur veut démontrer ? Est-ce

une rétrospection de la lutte des

classes, des genres ou juste une

interpellation sur l’esprit de la loi

du plus fort sur le plus faible

lorsque le moment est approprié ?

En définitive, ce film nous

interpelle tous, lorsqu’on voit

comment la recrudescence du

pouvoir masculin continue de

minorer le pouvoir féminin qui,

sans doute, contribue à sa manière

pour un monde sans violence. Mais

lorsque c’est la femme qui se rend

justice en estimant qu’elle est

victime, comment est-ce que cette

situation doit être réglée ? Nos

jugements personnels sauveront-ils

cet état de chose lorsqu’on sait que

les points de vue restent et

demeurent subjectif ? C’est en

langue wolove (majoritairement

parlée au Sénégal) que le film est

tourné, puis sous-titré en français.

C’est un signal identitaire sur la

nationalité du film et la valorisation

de la culture par la langue qui est

un gage de souveraineté à ne pas

négliger.

Pierre Patrick Touko

(Cameroun)

Xalé, les blessures de l’enfance, de Moussa Sene Absa

Un mélodrame sur la violence et la justice sociale
De prime abord, le titre de ce film n’a aucune explication notoire pour quelqu’un qui ne sait pas que, c’est un

film sénégalais, s’il n’y avait pas la phrase qui accompagne le titre : les blessures de l’enfance. En 101 minutes,

le réalisateur Moussa Séne Absa plonge le cinéphile dans une image d’ouverture forte évocatrice. Un gros plan

sur la lèvre d’une femme, mettant du rouge à lèvres de manière enragée. On peut lire cela comme un appel au

danger. Ce sont des signes énonciateurs qui vont se confirmer lors du déroulé du film.
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L
e Festival panafricain du cinéma
et de la télévision de
Ouagadougou (Fespaco) est

ouvert le samedi 25 février 2023, à
Ouagadougou, et la fête biennale des
cinémas d’Afrique déroule son menu au
bonheur des cinéastes et d’autres
amoureux du septième art. Dans cette
ambiance, le film Au cimetière de la
pellicule de Thierno Souleymane Diallo
(documentaire, 93 minutes, Guinée
Conakry, 2023) est l’un des premiers
films documentaires long métrage en
compétition.
A travers ce film projeté dans la salle
Canal Olympia Idrissa Ouedraogo à
Pissy, Ouagadougou, le personnage qui
n’est autre que le réalisateur du film
parcourt les villes et villages de son
pays, la Guinée Conakry, à la recherche
d’un trésor : le film Mouramani réalisé
par le guinéen Mamadou Touré en
1953. Du début à la fin du film, le
spectateur est invité à découvrir le
périple de ce personnage étrange,
caméra à l’épaule et matériel de prise de
son en bandoulière, les pieds nus, à
travers le sable fin ou parsemé de pierre,
ou encore sur les routes asphaltées de
Conakry et de Paris (France). 

« Je suis à la recherche du film
Mouramani, un film tourné par
Mamadou Touré en 1953 », répète
Mamlo partout où il passe dans l’espoir
de retrouver la bande filmique qui le
rend fou et le hante. Lancé sur des pistes
dans cette recherche, « celui qui n’a rien
à faire » découvre des lieux, des
bâtiments, des personnes, des matériels,
tous en relation avec le cinéma. Aussi
peut-il voir, toucher et manipuler des
bobines mortes ou survivantes, dans la
poussière et la chaleur qui les menacent.
Au cimetière de la pellicule est le
premier long métrage documentaire de
Thierno Souleymane Diallo. Il avait
déjà réalisé en 2015 son premier
documentaire titré Un homme pour ma
famille, suivi en 2018 de Nô Mëtî
Sîfâdhe. Il a été formé en cinéma
notamment à l’Université des Arts de
Guinée (ISAG) à Dubréka, avant de
partir en 2012 au Niger pour faire un
Master spécialisé en documentaire de
création, puis une licence de cinéma
documentaire au Sénégal. 
Son premier documentaire long métrage
renseigne sur l’existence de lieux
historiques et hautement symboliques
tels que des salles de cinéma en Guinée

Conakry, le centre culturel franco-
guinéen…  L’œuvre propose au
cinéphile des entretiens inédits, réalisés
avec plusieurs personnes dont la mère
du personnage, des anciens
professionnels du cinéma, des
cinéphiles, mais aussi des étudiants en
cinéma.
Des vestiges du cinéma aux signes
d’espoir que reflète la nouvelle
génération de professionnels du cinéma,
le spectateur adhère à la nécessité
impérieuse de préserver les archives
pour la postérité, mais d’abord pour
maintenir le plus longtemps possible en
vie les œuvres filmiques. 
A défaut de retrouver le film recherché,
Souleymane Diallo reconstitue le conte
filmique de Mouramani (23 minutes,
Guinée) comme pour exorciser l’esprit
de cette bobine morte qui le hante, faute
d’avoir bénéficié d’un deuil digne au
cimetière de la pellicule. Dans cette
course aux étalons du Fespaco 2023, ce
documentaire était déjà en lice au
Festival international du film de Berlin
(Berlinale 2023) en Allemagne, dans la
catégorie « Panorama Dokumente ».

Charles Ayetan (Togo)

Au cimetière de la pellicule, de Thierno Souleymane Diallo

Pour sauver les archives cinématographiques en Afrique
Les archives cinématographiques sont détruites ou en ruine dans plusieurs pays d’Afrique. Le film documentaire Au

Cimetière de la pellicule écrit et réalisé par le Guinéen Thierno Souleymane Diallo est un fort plaidoyer pour la sauvegarde

des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
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Le Prix de la Critique Africaine – Paulin Soumanou Vieyra – est  un prix initié en 2009 par la

Fédération Africaine de la Critique Cinématographique (FACC) et attribué par un jury constitué

de critiques de cinéma dans le but d’encourager un cinéma de bonne qualité artistique, mais aussi

pour soutenir les jeunes talents émergents. 

Le magazine Africiné vous propose ici la liste des lauréats du Prix de la Critique Africaine – Paulin

Soumanou Vieyra.

1. Teza, de Haïlé Gerima, Ethiopie, FESPACO 2009, Burkina Faso, 2009

2. One man’s show, de Newton Aduaka (Nigéria), au Festival Panafricain du Cinéma et de la

Télévision de Ouagadougou (FESPACO), Burkina Faso, 2013o, 2013

3. Les Hommes d’argile, de Mourad Boucif (, Maroc), Festival International du film transsaharien

de Zagora, 2014, Maroc, 2014

4. C'est eux les chiens, Hicham Lasri, (Maroc), FESPACO 2015, Burkina Faso , 2015

5. Starve your Dog (C'est eux les chiens), de Hicham LASRI (Maroc), au Luxor African Film

Festival (LAFF), Egypte, 2016), Egypte, 2016

6. Clash, de Mohamed Diab (Egypte), aux Journées Cinématographiques de Carthage (JCC),

Tunisie, 20162016

1. Les hommes d’argile, de Mourad Boucif (Maroc), au Festival international du film transsaharien

de Zagora, Maroc, 2016

7. A mile in my shoes, de Saïd Khallaf (Maroc), au FESPACO, Burkina Faso, 20172017

8. Serpent, d’Amanda Evans (Afrique du Sud), au Durban International Film Festival, Afrique du

Sud, 2017

9. Le train de sel et de sucre, du Licinio Azevedo (Mozambique), JCCaux Jcc, Tunisie, 2017

10. Tant qu’on vit, de Dani Kouyatée (Burkina Faso), au Festival de Zagora, Maroc, 2017

11. Mama Bobo, de Robin Andelfinger (France) et Ibrahima Seydi (Sénégal), aux Rencontres du

Film Court, Madagascar, 2018

12. Sofphia, de Meryem Ben M’Barek (Maroc), aux JCC, 2018

13. Indigo, de Selma Bargach (Maroc), au FESPACO, Burkina Faso, 2019

14. You come from faraway (documentaire), d’Amal Ramsis (Egypte), au Festival international

de films documentaire et court métrage d’Ismaïlia,  (Egypte), 2019

15. Un coin du ciel noir, de Djingarey Maiga (Niger), au Toukountchi Festival de Cinéma du

Niger, 2019

16. Awa, de Déborah Basa (Congo), aux Rencontres du Film Court, Madagascar, 2020

17. The Gravedigger's Wife (La femme du fossoyeur), de  Khadar Ayderus Ahmed (Somalie),

au FESPACO, 2021

18. Argu, d’Omar Belkacemi (Algérie), aux JCC, Tunisie, 2021

19. Tuk Tuk, de Mohamed Kheidr (Egypte), aux Rencontres du Film Court, Madagascar, 2021

20. La Vie d'après, d’Anis Djaad (Algérie), aux JCC, Tunisie, 2022

Vendredi prochain, 3 mars 2023, le Jury de la Facc va dévoiler et primer à Ouagadougou le lauréat

du prix de la critique africaine de la 28ème édition du FESPACO.

La Rédaction

Vingt prix de la Critique africaine

décernés par la Facc en 14 ans
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L
e Job idéal (Gilbert Bararmna,

fiction, 96 minutes, Togo), ca-

tégorie Fespaco Panorama, est

en projection mercredi 1er mars, 18h30,

à Canal Olympia Idrissa Ouedraogo, à

Pissy. Ce long métrage produit par Mar-

celin Bossou s'ouvre sur une scène

acrobatique de skateboards, ces

planches à roulettes qui procurent de

grandes sensations aux jeunes passion-

nés. La curiosité du cinéphile grandit,

lorsqu'il découvre très vite que cette

première scène provient d'une table de

montage aux commandes d'un blog-

geur, Prosper, le premier du duo de per-

sonnages principaux de ce film. Puis, la

« tête » de Greg, son complice, avec ses

« dreadlocks », ne tarde pas à poindre à

l'écran pour l'aventure vers l'emploi

idéal.

Ce film est un pan de la vie de ces

jeunes embarqués dans la quête d'un

travail encore trop idéalisé, et parfois

emportés par les rêves de jeunesse. La

belle vie est-ce donc "boire, fumer et

poster des vidéos sur les réseaux so-

ciaux" à longueur de journée ? Sans

doute "non", découvrent à leurs dépens

Prosper et Greg face au poids de l'auto-

prise en charge.

En effet, ce scénario du bonheur vire

vite au vinaigre. Le casting et le ca-

drage du film le montrent bien, notam-

ment lorsque le propriétaire de

l'appartement où crèchent les deux co-

pains vient réclamer son loyer avec in-

sistance, les yeux grands ouverts et l'air

méchant, comme pour compenser sa

propre taille, face aux jeunes géants

mais encore naïfs et très paumés. Des

plongées et contre-plongées s'alternent,

entre lesquelles s'insèrent de gros plans

qui révèlent la gravité et l'obligation de

verser l'argent dû.

« J'aime mon travail »

Il n'en fallut pas plus pour courir vers

les portes de l'emploi. Juste un job suf-

firait, même celui qui fait courber

l'échine à un heureux vidéaste blogueur

qui découvrira que le vieillard de col-

lègue qu'il côtoie tous les jours au ma-

gasin est un nettoyeur de plancher plus

heureux que lui, quoique ce sage ait

précédemment été cadre de banque à la

retraite. « J'aime mon travail », lui

confie Abalo, le nettoyeur, un rôle in-

carné par le célèbre artiste comédien to-

golais Noviti Atchina Mensah-Kanlih

alias Gaglo (1953-2021).

Cette fiction s'inscrit dans un registre

populaire qui aborde le problème cru-

cial et quasi-éternel du chômage sous

les tropiques, précisément en Afrique

Subsaharienne. Mais sous un angle

d'éveil des consciences sur les possibi-

lités entrepreneuriales, particulièrement

d'emplois contemporains et créatifs de

blogueur ou d'influenceur via les ré-

seaux sociaux. Mais encore faut-il pou-

voir imposer sa popularité dans le

monde digital. Cette œuvre marque un

pas en avant dans le paysage filmique

togolais. D'abord, grâce à son casting

qui porte à l'écran de jeunes comédiens

togolais émergents comme Ismaël Ou-

reya-Molla et Gentil Houndenou qui

ont déjà joué des rôles principaux très

appréciés dans la fiction court métrage

La Vie de Daniel (Togo, 13 mn, 2018)

du même réalisateur, Gilbert Bararmna.

Ensuite, le repérage du film et les tech-

niques de prise de vues utilisées font un

clin d'œil artistique à certains lieux de

la capitale togolaise, Lomé, ou encore

de la ville côtière historique d'Aného

(Togo). Ces lieux sont sublimés par les

plans de de film salué par un public to-

golais dont la cinéphilie juvénile

s'éveille grâce aux récentes produc-

tions. Le Job idéal est l'un de ces films

qui ont du succès auprès d'un public de

proximité, soit par la thématique (le

chômage et la quête d'emploi), soit par

la familiarité avec des lieux ou avec des

tendances artistiques et culturelles. La

musique du film puise dans le réper-

toire des artistes comme Toofan, un duo

très connu au Togo, dans la sous-région

ouest-africaine et au-delà. La bande son

compte également le célèbre chanteur

de blues et rocker togolais Jimi Hope

(1956-2019) qui aimait à chanter les

peines mais aussi les espoirs de

l'Afrique.

Ce film est justement une invite à la

jeunesse appelée à tourner le regard

vers ses rêves possibles, mais non sans

passion, combat et créativité.

Premier long métrage de l'auteur, cette

fiction en soi participe sans doute de

cette aventure vers les possibles débou-

chés dans un pays qui fraye son chemin

vers l'industrie cinématographique.

Pourvu, bien entendu, que la proémi-

nence du placement de marques ou de

produits très lisible dans cette œuvre, et

qui concourt à solutionner le problème

crucial de financement du film, ne

plombe l'élan créatif et artistique de ce

jeune cinéma.

Gilbert Bararmna est également auteur

du film court métrage de fiction Brigitte

(2017) et de la série télé Une Famille

pas comme les autres (2018).

Charles Ayetan (Togo) 

Le Job Idéal, de Gilbert Bararmna

Une comédie dramatique pour alléger l'aventure

vers l'emploi rêvé
Le film long métrage fiction Le Job idéal réalisé par Gilbert Bararmna (Togo) participe au Festival panafricain du

cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), dans la catégorie Panorama, en lice avec 13 autres films.
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A
u total, quinze films long métrage

fiction sont en lice pour l’étalon

d’or de Yennenga, la plus

prestigieuse distinction de ce festival.

Absent de la compétition officielle fiction

long métrage, le Togo est représenté en

catégorie Panorama avec le film long

métrage fiction intitulé Le Job idéal réalisé

par Gilbert Djoliba Bararmna-Boukpessi ;

en catégorie Films d'animation avec 2

films (Les palimpsestes, d’Ingrid Agbo, et

Mon papy à moi de Komi Messan

Anthony) ; en compétition Films d’écoles

africaines de cinéma avec le film La Gare

de l'Est réalisé par Esso-Domna Roger

Atana, de l’Ecole Supérieure des Etudes

Cinématographiques (ESEC, Togo), un

film salué par le public lors de sa première

projection dimanche, 26 février à Pissy,

Ouagadoudou, lors des échanges avec les

réalisateurs.

Le Togo est aussi fortement très représenté

dans les jurys : Sitou Ayité, scénariste,

réalisatrice et critique de cinéma est

membre du Jury de la Catégorie films des

écoles africaines de cinéma, Daniel

Atchali, président du jury films

d'animation ; Marcellin Bossou, président

du jury Prix spéciaux de l'UEMOA, Teko

Folly Madie Kokoè, membre du jury Prix

spéciaux du Conseil de l'Entente, Kodjo

Ognandou Ayetan, membre du jury Paulin

Vieyra de la critique africaine. Par ailleurs,

Daniel Atchali, spécialisé en film

d’animation, a mis ses talents au service

du Fespaco pour la conception du teaser

officiel illustrant le thème « Cinéma

d’Afrique et culture de la paix ». Le

directeur national de la cinématographie,

Denis Essohanam Koutom, s’est réjoui de

cette représentation significative

composée de cadres du ministère de la

culture et du tourisme, de la Direction

Nationale de la Cinématographie, des

professionnels du cinéma, tels que des

producteurs, réalisateurs, critiques de

cinéma, comédiens, maquilleuses, etc. 

Malgré cette forte représentation, il est

important de signaler que les délégations

des pays comme le Sénégal et le Mali,

pays invité d’honneur au 28e Fespaco, ont

une délégation plus forte. Côté Burkina

Faso, les films pays organisateurs en

sélection sont les plus nombreux, à savoir

84 films dont plusieurs sont dans des

sélections exclusives réservées, au pays

organisation, 12 sont sélectionnés dans la

section Burkina et 14 dans les autres

sections ainsi que 3 dans la section films

des écoles de cinéma.

Le dimanche 26 février, à l’hôtel de ville

de Ouagadougou, le Fespaco a rendu

hommage à plusieurs célébrités du monde

des arts, cinéastes, musiciennes, etc., dans

le cadre des « Celebrities Days ». La diva

togolaise Afia Mala, artiste musicienne, a

été également honorée lors de cette soirée.

Charles Ayetan

Fespaco 2023 : Le Togo très présent dans la sélection

filmique et les jurys
A la vingt-huitième édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui se tient du 25

février au 4 mars prochain, le Togo est fort représenté par plusieurs films en compétition et une délégation.

D
oxandem, les chasseurs de rêves, film docu-

mentaire de 88 minutes projeté lundi au Canal

Olympia de Pissy (Ouaga), raconte l’histoire

d’un homme qui s’est efficacement nourri à la sève

d’aventures humaines et d’expériences de vies. C’est

un homme qui a failli louper son rêve d’accomplisse-

ment à 3052 kilomètres près, avant de connaître un re-

gain qui lui sera à même de dégager un chemin des

possibles pour sa communauté. C’est un récit de vie

qui se veut inspirante à plusieurs égards.

L’auteur du documentaire propose un regard nouveau,

franc et introspectif de la migration. Là où l’index ac-

cusateur est presque toujours pointé vers l’Occident

(ou quelque pays d’accueil), Saliou Waa Guendoum

Sarr alias Alibéta interroge le doxandem (aventurier)

sur ce qu’il a appris de son périple et comment ses ex-

périences de vies peuvent ou doivent être fécondes à

sa communauté. Ce film expose un travail de

Doxandem, les chasseurs de rêves, de Saliou Sarr alias Alibeta

La folie de rêver et pour s’accomplir
Inscrit dans la compétition officielle de la section Documentaire long-métrage, « Doxandem, les chasseurs de rêves

» donne une vision dégagée et inspirante de la migration. Ici, la folie est salvatrice. Tout le contraire de celle 

déshumanisante qui sévit en Tunisie et dans certains pays occidentaux.

Suite P.8
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construction sociale dans une terre de migrations et

d’espace de liens humains. Une nouvelle communauté

se forme avec un esprit nouveau et novateur forgé par

divers facteurs de migration : retour au bercail, aller-

retours, reniement du chez-soi, recherche intérieure du

chez-soi, et les différentes manières de voyager aussi.

En cela, Alibéta filme la parole ; ce qui fait partie des

premières acceptions du cinéma documentaire.

Doxandem, les chasseurs de rêves donne des nou-

velles. Ces nouvelles différentes de l’information,

comme le souligne Sellou Diallo, formateur en cinéma

documentaire à l’Université Gaston Berger de Saint-

Louis. Ces nouvelles sont portées par ceux qui ont

vécu les expériences. Ils disent ce qui se passe, et ce

qui s’est passé, mais sans autant insister sur comment

ça doit se passer prochainement. Ils installent des lu-

mières et des espoirs. De son propos militant, le film

met en lumière et défend le droit fondamental de la

circulation de l’homme à travers le monde, son grand

domicile.

Les aventures naissent des folies. L’image du fou qui

survole le film est pertinent. Celui-là semble porter la

contradiction aux certitudes de sa communauté, mais

il entend pourtant les pousser à une réflexion profonde

et à se réaliser. Le fou est le plus grand doxandem

(aventurier) qui passe partout, voit tout, dit tout, 

observe sans être dérangé, engrange des connaissances

et construit ses maximes. Il est à l’école de la vie. Ali-

béta pense par ailleurs que chaque société a besoin de

fous. « Le fou permet de connaître la loi, de distinguer

la justice, de rectifier les codes, et est aussi le reflet de

nos peurs et le guide de nos aspirations », affirme 

Alibéta. Tout est donc dans cette folie, ces rêves et les

conditions de bien réaliser leur fructueux accomplis-

sement. Le film est aussi saisissant pour sa musique,

conçue par Alibéta lui-même (aussi auteur et 

compositeur) et Ibaaku.

Mamadou Oumar Kamara (Sénégal)
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