
THEME : Mettre fin à l’impunité pour anciens dirigeants 
africains: que réserve le procès Habré au Sénégal ?
HISSENE HABRE : TRAQUE D’UN DICTATEUR
De Florent Chevolleau / Fance / 55mn / 2008
Le procès Habré se tiendra enfin au Sénégal après de nombreuses 
années de tergiversations. Pour l’histoire c’est la première fois que la 
justice d’émanation africaine juge un ancien chef. Ce film nous replonge 
dans une traque de nouveau genre.  Traque d’un dictateur et traque de 
bien mal acquis qu’est-ce qui rapporte le plus ?d’affaires français. Son 
nom de code : “Monsieur Jacques”.

THEME : Mettre fin à l’impunité  en Gambie
IMPUNITY
De Juan Lozano Colombie Suisse / 2012 / 100mn
La Colombie, années 2000: le plus grand processus pour juger les 
groupes paramilitaires - accusés de l’assassinat des milliers de Colombi-
ens - est conçu pour créer "la paix et la justice". Mais le processus 
s’estompe brutalement, lorsque des intérêts politiques et économiques 
dans la guerre paramilitaire sont mis en évidence. Seront les familles des 
victimes condamnées à rester éternellement des victimes ou 
pourront-elles surmonter enfin l'impunité?  La Gambie pourrait-elle faire 
pareil processus ?

THEME : Journaliste en danger : Gambie, Burkina, Mali , etc.
TEMOIN INDESIRABLE
De Juan Lozano Colombie Suisse / 200 / 100mn
Hollman Morris, journaliste indépendant colombien, tente de concilier vie 
professionnelle et vie de famille, rigueur de l'engagement et crainte pour 
la sécurité des siens. Mais comme partout où les journalistes subissent 
des pressions quotidienne, partout où des hommes et des femmes 
s'engagent avec passion pour le respect des droits de l'Homme, son 
combat dérange une Colombie qui veut aujourd'hui se vendre comme 
une destination de vacances.

THEME : Traite des hommes :
 la Mauritanie s’affranchira t-elle ?
Marchands d’esclaves : Mauritanie. le mal continue
Sophien Jeaneau et Anna Kwak / Allemagne / 2008
Bien que la Mauritanie ait officiellement aboli l’esclavage en 1981 et 
défini sa pratique comme un crime en 2007, l’esclavage reste un 
phénomène ordinaire dans le pays.

THEME : Femmes violées et enfances volées : 
le cas du Sénégal
WAR  BABIES
De Raymonde provencher / Canada / 2002 / 72mn
Depuis que les hommes se font la guerre, les femmes sont un butin pour 
les armées conquérantes. Le même drame, le viol, s’est repété inlass-
ablement entrainant souvent des elles des enfants nés de ce crime 
haineux. Ce film fait le tour du monde sur la question

THEME : Musique et engagement pour la démocratie : 
Sénégal
MESSAGES MUSICAUX
De Cornelia Strasser / 2013 / 76mn
En confrontant l’univers des griots à celui d’artistes tels que Didier Awadi 
ou Facoly, le film ouvre un regard nouveau sur la culture sénégalaise 
contemporaine. Si la méthode des griots pour lancer un message reste 
populaire, celle des musiciens modernes est similaire.

THEME : Justice Internationale : le cas de la Côte D’Ivoire
LAURENT GBAGBO :
Despote ou anti-colonialiste... le verbe et le sang
De Saïd Penda / 2h52mn / 2014
Pendant la Côte envoie  à la CPI une deuxième personne, Charles Blé 
Goudé, suspectée de violence post-élecorale ravivant la les débats sur la 
justice des vainqueurs, ce film questionne et donne un point de vue sur 
l’ambivalence voir l’ambiguïté que représente l’ancien président Ivoirien 
Laurent Gbagbo qui séjourne également à la CPI pour la Côte d’Ivoire et 
pour l’Afrique. Ce film va-t-il couvrir le miroir de dix années de gestion de 
Laurent Gbagbo va-t-il aider  à la réconciliation ?

THEME : Peut-on prévenir les crime de masse: 
Centrafique, Soudan, Rwanda
7 JOURS A KIGALI: La semaine ou le Rwanda a basculé
De Mehdi Bâ et Jeremy Frey France / 60mn
Il y a 20 ans que se déroulais au rwanda un terrible génocide, aussi bien 
l’ONUD que les Etats   ont failli lamentablement à leur reponsabilité 
d’intervenir, en laissant les massacres se dérouler, faisant près 1 million 
de victimes. En effet le 6 avril 1995 : un missile abat le falcon du 
Président Hutu Habyarimana. Kigali s’embrase. Le film raconte les sept 
premiers jours du génocide à travers le parcours de celles/ceux qui le 
vécurent.
THEME : Leaders africains en question : qui sur les pas 
de de Mandela?
MANDELA : AU NOM DE LA LIBERTE
De Joël Calmettes / France / 2009 / 92mn
Nelson Mandela Madiba est devenu une legende. Quel a été son 
parcours ? Comment, né dans un village de la province du Tanskei, 
est-ce devenu un des hommes les plus écouté de la planète. Ce film est 
adaptation de son autobiographie :Un long chemin vers la liberté.

THEME : Migration et droits humains
VOL SPECIAL
De Fernand Melgar Suisse / 2012 / 100mn
Arrachés de leur pays d’accueil, la suisse, et à leur enfants parce qu’ils 
étaient sans papier, ils se sont retrouvé au Sénégal au Kosovo, en 
Gambie et au Cameroun totalement démunis, exclus de leur famille et 
parfois même torturés à leur arrivée. Suite de vol spécial (2011)
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