
THEME: Leaders africains en question : qui sur les pas 
de de Mandela?
MANDELA : UN LONG CHEMIN VERS LA LIBERTE 
De Justin Chadwick / USA / 2013 / 2H19mn
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: Musique et engagement pour la démocratie : Egypte
ART WAR 
De Marco Wilms / Allemagne / 2013 / 90mn
Après la chute de Moubarak et malgré la censure , des musiciens, des 
plasticiens et gaffeurs descendent dans la rue du Caire pour mettre en 
scène la revolution.  Un documentaire fort, accompagné muscicalement 
par le rap egyptien et l’électro-pop, un film qui depeint un pays en 
transition ou l’art se met au service de la révolution.

THEME: Vivre et mourir président  en Afrique 
Le président 
De Jean Pierre Bekolo / Cameroun / 2013 / 90mnt
Le pays est une prison : des cadres enfermés pour détournements 
complotent, se passent des informations en sous-main, sur des bouts de 
papier, des secrets d'Etat. (2) Ce pays n'est pas réel : la vie s'est arrêtée 
à l'indépendance, comme le rappelle un vieux qui avait cru l'avenir 
possible. Pour réveiller ce pays, il faut de la fiction. Ramener ce président 
au simple mortel qu'il est. Un mortel qui s'interroge, qui un jour part sans 
prévenir, qui va rencontrer un rappeur insatisfait.  C’est que ce film réussi 
merveilleusement.

THEME: Afrique du sud : l’Après Mandela sera t-il rose ?
MINERS SHOT DOWN
De Rehad Desai / Afrique du Sud / 2013 /86mn
Août 2012, une grève de mineurs sud-africains est réprimée dans la 
violence et aboutit à l’assassinat de 34 grévistes par la police et à de très 
nombreux blessés. Miners Shot Down nous plonge au cœur de la lutte 
de ces mineurs pour obtenir de meilleurs salaires, isolés face à la 
puissance conjointe de la compagnie minière, du gouvernement et de 
leurs alliés au sein du syndicat de l’Union Nationale des Mineur, premier 
crime de masse post apartheid en Afrique du Sud.

THEME: Musique et engagement pour la démocratie : 
Sénégal
BOY SALOUM : LA RÉVOLTE DES Y'EN A MARRE
De Audrey Gallet / France / 2012 / 74mn
Le Sénégal a véçu sa deuxième alternance en 2012, pourquoi ? Las de 
la corruption, du chômage, des petits boulots et des fausses promesses, 
Thiat et Kilifeu, deux adolescents sénégalais comme tant d'autres, 
décident d'exprimer leur colère par la musique. En 1996, au moment des 
révoltes étudiantes, ils fondent à Kaolack, dans leur cité natale, un 
groupe de rap qu'ils baptisent «Keurgui», la maison en wolof, et 
s'appuient sur leur notoriété pour porter le flambeau de la contestation 
politique.

THEME: Journaliste en danger : Gambie, Burkina, Mali , etc.
BORRY BANA: le destin Fatal de Norbert Zongo
De Luc Damiba, Abdoulaye Diallo / Burkina Faso / 2003
La cour de justice de l’Union Africaine dans l'affaire Norbert Zongo, 
condame la justice Burkinabè "des problèmes de timing dans les 
procédures et un manque d’empressement à explorer plusieurs pistes. 
Ce film raconte l’histoire de Norbert Zongo et son journal l’indépendant. Il 
affirmait lui-même : « L’Indépendant sera indépendant ou ne sera pas « . 
Comme son modèle Samory Touré, Norbert Zongo engagea la lutte 
finale, et L’Indépendant fut sa dernière bataille.

THEME : Construire la paix : les secrets de la diplomatie
A PLOT FOR PEACE
De Carlos Mandy Jacobson et Carlos Agulló 
France / USA / 2013 / 84mn
L’histoire secrète de la fin de l’Apartheid, Plot for Peace dévoile 
l’histoire du “complot” ayant conduit à la libération de Nelson 
Mandela. Pour la première fois, des chefs d’État, des généraux, 
des diplomates et des espions témoignent. L’improbable clé pour 
ouvrir la cellule de Mandela a été un mystérieux homme 
d’affaires français. Son nom de code : “Monsieur Jacques”.

THEME: Liberté religieuse et pouvoir politique
TOUBA
De Elizabeth Chai Vasarhelyi / USA / 2014 / 90mn
Les crises religieuses sont de retour en Afrique. Le Mali, le Soudan, la 
Centrafrique et d’une certaine manière la Côte D’Ivoire sont dans la 
tourments. Le Sénégal semble un modèle de tolérance religieuse. Ce film 
Touba  repose l’épineuse équation la liberté d'expression religieuse  par 
le pacifisme sont encore pratiquées par des millions de ses partisans du 
Mouridsme. Ce sont des leçons que le monde peut apprendre.

THEME : L’accaparement des terres : l’Afrique va-t-elle 
nourrir le monde ? 
MAIN BASSE SUR LE RIZ
De Jean Crepu et Jean Pierre Boris / France / 2009 /105mn
Les terres en Afrique sont devenues les premières richesses de toutes 
les catégories de personne. Ce film d’investigation nous replonge dans 
les crises alimentaires de 2008 avec la céréale la plus consommée au 
Monde et particulièrement au Sénégal. 

THEME : Humanitaire et décolonisation 
ASSISTANCE MORTELLE
De Raoul Peck / Haiti-France USA / 2012 / 100mn
Laboratoire de la compassions universelle et des stratégies de dévelop-
pement de tous genres : Haîti est devenu un symbole de l’échec de l’aide 
au développement. N’est pas une seconde dorme de recolonisation aussi 
bien pour Haîti que pour  de nombreux pays africains encore dépendant 
d’une certaine aide au développement. N’est pas une assistance mortelle 
selon Raoul Peck?
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