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C
inéastes, comédiens, profession-
nels du 7ème art et les plus
hautes autorités en charge de la

culture du Burkina Faso et du Sénégal,
pays invité d'honneur ont sacrifié à la tra-
ditionnelle cérémonie de libation. Cette
cérémonie se tient toujours au 2eme jour
du FESPACO à la place des cinéastes
pour rendre hommage aux professionnels
du cinéma disparus. Ils ont disparu phy-
siquement mais ils sont dans nos cœurs,
dans nos esprits car les morts sont dans
l'eau qui coule, dans le vent qui souffle.
C'est la raison pour laquelle il ne faut pas
les oublier.
Cette année, la cérémonie s’est voulue
simple et a montré toute la profondeur et

la chaleur de l'acte. Le Secrétaire Général
de la FEPACI Cheick Oumar Sissoko au
cours de son allocution a versé de l'eau
au sol, symbole en Afrique pour rendre
hommage aux morts. Pour lui la symbo-
lique est vieille comme le monde car de-
puis des millénaires chaque société à une
manière à elle de rendre hommage aux
morts. C'est une manière de demander
aux ancêtres de bien accueillir nos devan-
ciers. 
Il a ajouté que la symbolique de la céré-
monie de libation c'est aussi de montrer
à tous ceux qui sont encore là qu'ils ne
seront jamais oubliés de même que leurs
œuvres et leurs images. 
Main dans la main, cinéastes et profes-

sionnels du cinéma de l'Afrique et leurs
pairs venus des autres contrées du monde
ont fait trois fois le tour du monument
des cinéastes. Une minute de silence a
été également respectée en leur mémoire.
Cette cérémonie a été suivie du dévoi-
lage de la statue de Alain Gomis double
Etalon d'or du FESPACO en 2013 et en
2017. Sa statue trône désormais dans la
colonne des Etalons. Le dévoilage a été
fait en présence de la Ministre Burkinabè
de la Culture, des Arts et du Tourisme et
du pays invité d'honneur. 

Tibiafouba MADIEGA

Fespaco 2021

Cérémonie de libation et dévoilage de la statue de Alain GOMIS
Trois fois le tour du monument des cinéastes et une minute de silence à la mémoire des disparus. Si "les morts
ne sont pas morts" où sont-ils alors? 
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L
e MICA a installé
cette année ses va-
lises au siège du

FESPACO. Ce cadre de
promotion du cinéma afri-
cain, et d’échanges entre
les producteurs, distribu-
teurs, porteurs de projets
et diffuseurs pendant le
FESPACO apporte des in-
novations.
Le MICA 2021 fait désor-
mais partie de la section
professionnelle du FES-
PACO appelée FESPACO
PRO qui comprend, outre
le MICA, les Ateliers Yen-
nenga, le Yennenga Li-
boni et le Yennenga
Connexion.
Le FESPACO PRO vise à
soutenir tous les maillons
de la fabrication cinéma-
tographique. Il est ouvert
aux producteurs et distri-
buteurs de films, aux opé-
rateurs de plateformes de
streaming, aux télédiffu-
seurs, aux festivals de
films africains, aux insti-
tutions et organismes na-
tionaux, régionaux et

internationaux de finance-
ment du cinéma africain,
aux mécanismes d’aide à
la création et à la copro-
duction.
Pour la directrice du
MICA 2021 Adjaratou
Bancé, c’est une occasion
que le FESPACO donne
aux professionnels du ci-
néma et l’audiovisuel
africain, de mener des ré-
flexions autour des diffé-
rents métiers du cinéma et
de l’audiovisuel. Le
MICA permet la mise en
relation les acheteurs in-
ternationaux et les ven-
deurs d’’oeuvres
cinématographiques et
audiovisuelles africaines.
Au-delà des rencontres
d’affaires, le MICA ac-
cueillera jusqu’au 22 oc-
tobre des ateliers, des
tables rondes, des masters
class et un colloque inter-
national portant sur le
thème même de cette édi-
tion du FESPACO. 

Boureima PASSERE 

Le 20e MICA a ouvert ses portes

D
ans le numéro 00 du
FESPACO News
du samedi 16 octo-

bre 2021, une erreur malen-
contreuse s’est glissée dans
l’un des messages plubliés à
la page 2 de votre journal: Il
s’agit du message du P.
CNO. Pour des raisons d’or-
dre social, la présidente du
Comité national d’Organi-
sation (P. CNO) de la 27è

édition de la biennale du ci-
néma africain, madame Ali-
zèta DABIRE/
SAWADOGO, a été rem-
placée par monsieur Salifou

Taïta. Malheureusement, le
FESPACO News n’a pas pu
tenir compte de cela dans la
publication du message du
P. CNO. En reconnaissant
cette incongruité, la rédac-
tion du FESPACO News
présente toutes ses excuses
à ses lecteurs pour le dés-
agrément causé. 
Elle vous remercie pour
votre compréhension et
vous assure de son entière
disponibilité et de sa parfaite
collaboration pour un franc
succès de la fête du cinéma
africain. 

ERRATUM
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FESPACO 27 : Respectons les gestes barrières et les

consignes sécuritaires.  « Insécurité et COVID-19 »
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C’
était un vrai balai
de stars : Cos-
tumes et robes sur

mesure et autres "bling bling
" tout était au rendez-vous
pour une soirée glamour.
C’est le maire de la capitale,
Armand Roland Pierre
Beouindé qui a souhaité la
bienvenue à ses hôtes de
marques d’une nuit.
Plusieurs Stars de divers do-
maines d’activités ont mar-
ché sur le tapis rouge. Les
humoristes Souké et Siriki,
Moussa petit Sergent des
grands stylistes tel que Ko-
rotimi Dao et Sébastien Ba-
zemo des chorégraphes
comme Irène Tassambedo,
Germene akonine, et Blan-
dine Yaméogo. Les artistes
Musiciens Didier Awadi,
Tim Wencé et Smarty. Des
hommes et femmes du

monde culturel et sportif ; Il-
devert Medah, Alain Héma,
Aristide Tarnagda, Hyppo-
lite Wangrawa, Odile San-
kara, Aï Keita, Guy  Kalou
Gustave Sorgho Moumouni
Dagano Paul Domon Hugue
Fabrice Zango, Salfo Soré
Asalfo, Étienne Minougou,
Kevin Moné, Serge Henry,
Iron Biby, et Paté’O  ont
tous été distingués et sont ré-
parti avec des trophées. 
Le Sénégal pays invité
d'honneur s’est vu distingué
plusieurs fois au cour de la
soirée.
Cette Soirée qui met en lu-
mière les talents d’Afrique a
également été ponctuée par
des prestations musicales. 

Sada GO

Celebrities Days

Une des articulations majeures

du Fespaco
Dimanche, l'hôtel de ville de Ouagadougou était le cen-

tre d’un cocktail dînatoire offert en l’honneur des stars

du 7ème art.

Le tapis rouge a été déroulé pour célébrer ces hommes

et femmes qui font la fierté du cinéma africain. 
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Lundi 
18 Oct 10.00-15.00 FOCUS SENEGAL : Projection 

Mardi
19 Oct 

10.00-12.00 - FESPACO PRO

17.00-18.00

FEPACI

PROGRAMME SENEGAL PAYS INVITE D’HONNEUR DU LUNDI ET MARDI

Mettre en lumière
l'évolution des ma-
tériels techniques,

voici ce qui a motivé l’organi-
sation de cette exposition de
matériel cinématographique
qui se tient dans les locaux du
siège du FESPACO. 
Selon le président de la com-
mission exposition du cette
édition du FESPACO et par
ailleurs directeur des exposi-
tions et de la médiation du
musée national, cette exposi-
tion a consisté à utiliser tout
le matériel qui se cache der-
rière la réalisation de films,
notamment l'appareil photo,
la camera, les appareils de
montage et de projection de
films.

Depuis les premières inven-
tions, les matériels et conte-
nus cinématographiques ont
connu une évolution techno-
logique significative. Et cette
évolution a conduit à la mise
en place de normes interna-
tionales de production et de
diffusion des films, suivant un
processus allant de l'écriture
du scénario, le pré-produc-
tion, la production et la post-
production. Des étapes qui
nécessitent des matériels
techniques spécifiques. 
Ces matériels sont issus des
archives de la cinémathèque
africaine de Ouagadougou. 

Parfait Fabrice 

SAWADOGO

Vernissage de l’exposition

du matériel cinématographique
« Cinéma et évolution technologique ». C’est le

thème de l'exposition de matériels cinématogra-

phiques qui a commencé le dimanche, au 2ème

jour du FESPACO 2021.



FOCUS

«L
e monument
représente une
caméra dont

l'objectif est pointé vers le
ciel. Nous avons voulu l'ins-
taller ainsi »
« Le monument tel que
nous le voyons aujourd’hui
a été construit en février
1987. Ce modèle a été re-
tenu parmi plusieurs propo-
sitions faites par les
architectes et les sculpteurs
de l’époque.  Ils sont venus
me voir afin que je
conçoive ce monument.
Nous étions à deux se-
maines du lancement du
FESPACO.
Nous l’avons conçu dans un
atelier de métallurgie à Kos-
sodo dénommé A.C.M.D.
(Atelier de Construction
Métallique et Divers) ce
monument a été construit
pour ensuite être transporté
au rond-point au niveau de
la Mairie de Ouagadougou.
Le transport de Kossodo à la
Mairie a été pénible car à
l’époque, il n'y avait qu'une
seule grue dans tout le pays.
Nous avons fait appel à la
gendarmerie afin qu'elle
nous éclaire le passage du
monument. 
Le dévoilage du monument
était prévu pour le jour du
FESPACO et les autorités
avaient prévu un hélicop-

tère pour dévoiler la grande
bâche qui couvrait l'édifice.
Malheureusement l'hélicop-
tère n'est pas venu. Nous
étions obligés de tirer cette
gigantesque bâche à mains
nues.
L'édifice est haut de 12m25,
pèse 10 tonnes entièrement
construit en tôle de 4 avec
de gros tuyaux à l'intérieur.
Le socle quant à lui est fait
en béton armé. La plaque où
sont inscrits tous les noms
des techniciens qui ont fa-
briqué ce monument a été
fixée par mes propres mains
nues ». 
Boubacar GALBANI qui
s’est retiré dans son village
à Garango est venu se pré-
senter à cette 27e FESPACO
afin qu'on n'oublie pas ceux
qui ont construit ce monu-
ment. Il souhaite d'ailleurs
que l'on puisse les associer
aux cérémonies de libations
à chaque édition. 

LECHAT !

Boubakar GALBANI

Concepteur du monument

de la Place des Cinéastes 
Né en 1958, Boubakar GALBANI est l’un des concep-
teurs du monument qui trône à la mythique Place des
Cinéastes, devenu un véritable emblème du FESPACO
voire du Burkina.  Il nous a parlé de la création du mo-
nument. 

A
près l’ouverture of-
ficielle de la 27e
édition du FES-

PACO et la projection du
film inaugural, les cinéastes
ont pris rendez-vous au Ciné
Burkina pour rendre hom-
mage aux cinéastes disparus
depuis la 26e édition du
FESPACO en 2019.
« Il s’agit d’une veillée
d’hommage organisée à
chaque FESPACO et qui
vise à remémorer une belle
trajectoire du cinéma afri-
cain, à magnifier ceux-là qui
nous ont devancé et qui ont
œuvré pour l’évolution du
cinéma africain. 
Ce sont aussi ces derniers
qui ont créé le FESPACO, la

cinémathèque, les institu-
tions, les visions du cinéma
africain » a expliqué Abou-
bacar SANOGO, Professeur
de cinéma et chargé d’ani-
mer la veillée.
Les points d’honneur de
cette veillée ont été les dif-
férents témoignages des col-
laborateurs des disparus et
une projection du film docu-
mentaire, « Caméra
d’Afrique » du Tunisien
Férid BOUGHEDIR. Réa-
lisé en 1983, le film donne la
parole aux pionniers qui ont
permis l’émergence d’un ci-
néma d’auteur africain.

Boureima PASSERE 

Veillée d’hommage

aux cinéastes disparus
Les cinéastes disparus ont été honorés lors d’une veil-
lée organisée en leur honneur. 

A la date du 17 octobre
2021, le point COVID-19
sur le site du FESPACO se
présentait comme suit :

Test COVID-19 : O1 
Résultat : O1 négatif 
Vaccin COVID
Johnson and Johnson : 08
Sinopharm : 03

Point COVID -19 FESPACO 27

Le test et la vaccination sont gratuits sur le site 
du FESPACO (Siège)
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