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L
es exposants et les
restaurateurs sont
au rendez-vous du

FESPACO 2021 comme à
l’accoutumé, pagnes tradi-
tionnels, bijoux, objets dé-
coratifs, chaussures et
biens d'autres articles or-
nent les étalages. Cepen-
dant les exposants
déplorent le manque d'en-
gouement de la population
et des acheteurs. 
Franck BOUDA et son
ami qui sont venus du Sé-
négal ont du mal à écouler
leurs articles en cuire. "le
marché est mou, depuis le
matin nous n'avons rien
vendu, néanmoins nous
gardons espoir pour la
suite"; espoir partagé par
Noufou Traore venu de
Banfora avec des tissus et
produits locaux.  les
clients arrivent, regardent

demandent les prix mais
n'achètent rien, dit-il.
Les restaurateurs et tenan-
ciers de maquis se frottent
les mains. Surtout en soi-
rée, entre grillades, fritures
et boissons ; tout roule et
ils s'activent à satisfaire
leurs différents clients. 
Certains exposants instal-
lés au siège déplorent
l’exigence du badge pour

avoir accès au site du
siège, 
De façon générale depuis
l'ouverture de cette bien-
nale du cinéma africain la
rue marchande délocalisée
n'affiche pas son influence
d'antan. 

Delphine BANISSI

Fespaco 2021

Les rues marchandes, l’autre FESPACO ! 
Entre projection de films, panels et soirées d'animation musicale, les rues marchandes attirent également du

monde. Cependant l'affluence laisse à désirer.
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L
a réussite cinéma-
tographique du
Sénégal réside

dans les ressources hu-
maines et l’accompagne-
ment de l’Etat à travers le
Fonds de promotion de
l’industrie cinématogra-
phique et audiovisuelle
(FOPACI). 
C’est en substance ce qui
ressort de la conférence
publique animée par le
pays invité d’honneur de
la 27è édition du FES-
PACO. 
Le directeur de cabinet du
ministère en charge de la
Culture et de la Commu-
nication du Sénégal,
Demba Faye renchérit que
« Le succès du cinéma sé-
négalais est fonction de
ses ressources et que Sem-
bene Ousmane fait partie
des grands hommes qui
ont œuvré pour l’essor du

cinéma sénégalais et afri-
cain.
Le début du cinéma séné-
galais remonte en 1955
avec le court métrage «
Afrique-sur-seine » de
Paulin Soumanou Vieyra.
Plus tard, en 1966 Sem-
bene Ousmnane emboita
les pas de son maître avec
la réalisation du premier
long métrage de fiction in-
titulé, « La Noire de… »
qui recevra le « Prix Jena
Vigo ». 
Au fil du temps, d’autres
réalisateurs verront le jour
tel que Djibril Diop,
Mambety, Safi Faye,
Moussa Sène Absa,
Moussa Touré, Dyana
Gaye, Mansour Sora
Wade,Cheick Tidiane Aw,
Mahama Traoré Mati
Diop et les autres….

Boureima PASSERE 

Le Sénégal exporte sa politique

cinématographique 

Sénégal pays invité d’honneur 

U
ne délégation forte
de 200 personnes
avec à sa tête son

ministre de la culture Ab-
doulaye DIOP, le pays de la
Téranga véritable Master -
Class en matière de ciné-
matographie en Afrique
subsaharienne en 1955. IL
couve de grandes figures du
cinéma avec des grands
noms tel que Salfo Faye,
Joseph Gaye Ramaka, Mati
Diop ou encore Alain
Gomis double Étalon d'or
de Yennenga respective-
ment en 2013 et 2017 pour
ne citer que ceux-là. Le
pays invité d’honneur est
présent avec 14 films en
compétition pour la 27 édi-
tion du FESPACO dont
deux (2) films en Docu-
mentaire long métrage.
Un gros plan est actuelle-
ment déroulé sur ses activi-
tés. L'une des articulations
majeures de son pro-
gramme à l'auditorium de
l'hôtel de ville de Ouaga-
dougou est l'hommage à

Aboubacar Samb Makha-
ran réalisateur et premier
secrétaire général de la FE-
PACI, Co-fondateur du
FESPACO.
Les projections de films
suivies de débats s’y pour-
suivent jusqu'au vendredi
22 octobre sous la direction
de Dramane Deme Ci-
néastes/ Enseignant et Di-
recteur Exécutif de la
FEPACI.
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FESPACO 27 : Respectons les gestes barrières et les

consignes sécuritaires.  « Insécurité et COVID-19 »
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ACTUALITE

A
u centre internatio-
nal « la Termitière »
des jeunes dont

l’âge est compris entre 05 et
30 ans se familiarisent avec
les techniques de la réalité
virtuelle, à la réalisation des
films et aux B.A.BA du ma-
quillage artistique. 
Adama Ouédraogo réalisa-
teur et concepteur de « Clap
en Herbe » dans ce cadre,
forme des élèves dans les
établissements scolaires de
la place afin d’assurer la re-
lève du cinéma burkinabè.
Cette relève doit être initier
à la réalité virtuelle, à l’uti-

lisation de l’outil numérique
pour la production des films
3D à l’instar des pays déve-
loppés. Un des doyens de
cette technique innovante
Charles YARO est égale-
ment aux côtés des enfants.
Au CDC la Termitière
l’UNICEF accompagne le
FESPACO avec des projec-
tions de films sur la sensibi-
lisation aux mesures
barrières du COVID-19.
Les participants apprécient
positivement ce geste de la
biennale du Cinéma africain.   

Delphine BANISSI

La 3D enseignée aux Enfants

à FESPACO SUKABE

La biennale du cinéma africain c’est aussi les espaces

jeunes. Outre les activités habituelles, les jeunes sont

pris en compte dans le but de non seulement leurs

permettre de s’intégrer dans la fête mais surtout de

susciter en ces derniers un engouement pour le mé-

tier du 7ème art. 

3

Jeudi
21 Oct

10.00 -12.00

Le temps de dire non d’El Hadj Demba Dia

Sagar de Pape Abdoulaye Seck

Tang Jër de Senny Raby Kane

Khalé Bu Rêer de Abdoul Khadir Ndiaye 

16.00-17.30 PALABRE 2 Faire et accompagner : comment favoriser la 
jeune création aujourd’hui

18.00-20.00 Sur les traces de Kodou (1971)

PROGRAMME SENEGAL PAYS INVITE D’HONNEUR DU JEUDI

L
a liste officielle des
prix spéciaux a été
présentée aux médias

et aux professionnels du ci-
néma le lundi dernier.
Plusieurs donateurs des prix
spéciaux, cinéastes ayant un
film au programme et
hommes de médias, tels sont
ceux qui ont pris part à la
rencontre
Michel SABA, le président
de la commission des prix
spéciaux explique que les
prix spéciaux visent à en-
courager les cinéastes et à
soutenir la promotion du ci-
néma africain et de la dias-
pora. Ils sont de ce fait
décernés selon le règlement
intérieur du FESPACO. 
Cette année il y a 12 dona-
teurs et les prix sont regrou-
pés en quatre catégories.
La 1ère catégorie concerne

les parlements, les organisa-
tions sous-régionales, les or-
ganismes internationaux, les
organismes spécialisés des
Nations-Unies, les ONG et
les collectivités territoriales.

Les frais d’inscription sont
de 5 000 000 FCFA par do-
nateur pour cette catégorie.
La 2ème concerne les États ou
les représentations diploma-
tiques accréditées au Burkina
avec pour frais d’inscription
: 4 000 000 FCFA. 
La 3ème est réservée aux
structures privées, les socié-
tés d'états... pour 3 000 000
FCFA
La 4ème concerne les associa-
tions, les mutuelles, les or-
ganisations professionnelles
ou confessionnelles pour
2.000.000FCFA
Chaque jury de prix spécial
est composé de cinq membres
et chaque donateur a un jury
à l’exception de L’UEMOA
qui dispose de trois jurys.
Le gala de proclamation et
de remise des prix spéciaux
est prévu pour le 22 octobre
2021 à 16h à l’Hôtel Sil-
mandé.

Parfait Fabrice 

SAWADOGO

Les différents prix spéciaux

de la 27e édition dévoilés
Plus 96 000 000 FCFA de valeur attribuée aux lau-

réats dont 43 000 000 FCFA de contribution.
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L
e Programme
ACP-UE Culture
organise plusieurs

activités au FESPACO
PRO. Notamment les ta-
bles rondes, des panels
sur plusieurs aspects rela-
tifs aux mécanismes de fi-
nancement du cinéma en
Afrique ou encore sur le
renforcement de l’entre-
prenariat des femmes réa-
lisatrices des pays ACP.
Pour cette première
conférence, l’Union Eu-
ropéenne s’est appesantie
sur le financement géné-
ral de la culture. Antonio
CAMACHO (Chef
d’équipe de la bonne gou-

vernance UE Burkina), de
Gian Giuseppe Simeone
(Chef d’équipe de l’unité
d’assistance technique
ACP-UE Culture), Pal-
méro Pilar (Chef de coo-
pération UE Burkina) et
Ousmane Boundaoné
(Administrateur de
OUAGA FILM LAB) ont
présenté les modes et
formes de financement et
d’accompagnement des
projets. Face à eux, les
professionnels du cinéma
et de la culture, ont suivi
avec intérêt cette confé-
rence. 

LECHAT !  

40 millions d’euro pour finan-

cer le cinéma africain et des

Caraïbes
Le Programme ACP-UE Culture est né de la volonté du

Secrétariat du Groupe des Etats ACP et il est financé

par l’Union européenne. Ce programme vise à stimuler

le secteur culturel dans le but de contribuer au déve-

loppement social et économique des pays ACP. Doté

d’un budget de 40 millions d’euro pour la période 2018

à 2021, il soutient surtout les entreprises dont l’inno-

vation culturelle et technologique avec la participation

des jeunes est de mise.

I
l s’agit de l’histoire
de trois amis qui ont
organisé une virée

désuète hors de Ouaga-
dougou sans informer
leurs conjointes. L’alibi
était qu’ils devaient pren-
dre le vol pour une mis-
sion à Abidjan. Pourtant,
ils allaient à une escapade
avec leurs « Tchiza » à
quelques encablures de
Ouagadougou. Mais
l’avion qu’ils devraient
prendre a fait un crash à
Abidjan. Imbroglio totale

! Comment revenir à la
maison ?
Ce tandem Côte
d’Ivoire/Burkina avec des
acteurs et actrices tels que
: Issaka Ouédraogo, Kady
Touré, Mahoula Kane,
Eve Sandrine Guehi,
Oyou, Matikara montre à
quel point, l’unité et le
partage d’expérience peu-
vent engendrer des résul-
tats plus que probants.

LECHAT !  

« Les Trois lascars » ou la 

question des tchiza abordée

par Boubakar Diallo 
Le long métrage burkinabè en compétition « Les trois

lascars » de Boubakar Diallo, a été présenté lundi der-

nier au Ciné Burkina. Ce film aborde l’un des thèmes

d’actualité des vies des foyers en Afrique. En l’occur-

rence, l’adultère et la vie des maîtresses « Tchiza ».
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Vendredi 
22 Oct

09.00-11.00 Panel public Auditorium 
de la Mairie 

sur la gestion des archives 
cinématographiques du point 
de vue des ayant-droits

11.00-13.00  Sur les traces de Jom

PROGRAMME SENEGAL PAYS INVITE D’HONNEUR DU VENDREDI


