
 

 

 

 



Yema, de Djamila Sahraoui (2012) 

 

Dans une humble maison de la campagne algérienne, durant les années des maquis 

islamistes, Ouardia s’efforce de poursuivre les gestes de tous les jours malgré des 

épreuves bien lourdes. Tarik, l’un de ses fils, est enterré près de la maison. Ali, le second, 

est soupçonné de l’avoir tué. Le premier était un militaire et le second chef d’un maquis 

terroriste. Rudement éprouvée, Ouardia ne baisse cependant pas les bras. Une 

obstination que va égayer l’arrivée de l’enfant de Malia, une femme aimée des deux 

frères et morte en couches. Mais Ouardia n’est pas au bout de ses peines car voilà que 

revient Ali, le fils maudit grièvement blessé...  

 

Avec Yema, pour lequel elle dit s’être inspirée tout à la fois de la tragédie grecque, de la 

situation algérienne ou encore de Victor Hugo (El Watan, 16/11), Djamila Sahraoui continue 

de creuser son sillon dans la fiction. Ecrit, réalisé et interprété par la cinéaste, le film était 

en sélection à la Mostra de Venise 2012 dans la section Orizzonti. Au Festival de Namur où 

Yema était en compétition, Djamila Sahraoui a été récompensée du prix de la meilleure 

interprétation pour sa composition de Ouardia. Etalon d’argent du Fespaco 2013 à 

Ouagadougou, le film y a également obtenu le prix de la meilleure image et la mention 

spéciale du Jury. 



 

 

 

 

Née en Algérie en 1950, elle a étudié la littérature à Alger. 

Après ses études de lettres à Alger, Djamila Sahraoui a obtenu le diplôme de l'IDHEC, 

section réalisation et montage. Elle a été par ailleurs lauréate de la Villa Médicis Hors 

les Murs. Elle a réalisé plusieurs documentaires récompensés dans divers festivals. 

 

Brillante documentariste, Barakat ! (2006), son premier long métrage de fiction, lui vaut 

tous les honneurs. Elle rafle trois prix au FESPACO 2007 (Festival panafricain, Burkina 

Faso) :  

prix Oumarou Ganda de la meilleure première œuvre ; 

prix du meilleur scénario ; 

prix de la meilleure musique.  

Elle a également reçu le prix du meilleur film arabe à la 30e édition du Festival 

international du Caire (Égypte), ainsi que celui du meilleur film africain au 16e Festival 

du cinéma d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, à Milan (Italie). Elle a obtenu plus de 

11 prix dans divers festivals, dont Dubaï... 

 



En 2008, elle commence à développer son second long métrage de fiction, Ouardia avait 

deux enfants qui fera sa Première Mondiale à Venise (2012) sous le titre de Yema ("Ma 

mère", en arabe). Avec ce nouveau film, Djamila décroche le Prix de la Critique 

(FIPRESCI Award) au Festival de Dubai 2012. Elle y tient le premier rôle. 

 

 

 

1980 - Houria 

1990 - Avoir 2000 ans dans les Aurès 

1992 - Prénom Marinane 

1996 - La moitié du ciel d'Allah 

1999 - Algérie, la vie toujours 

2003 - Et les arbres poussent en Kabylie 

2006 - Barakat ! 

2012 - Yema 

 



 

 

BARAKAT ! (2006) 

 

Synopsis : 

Quelque part en Algérie, dans les années 1990.  Amel est médecin urgentiste à l'hôpital. 

Elle s'efforce, tant bien que mal, d'exercer son métier et de vivre sa vie de jeune femme 

malgré la guerre civile. Un soir, de retour chez elle après une longue garde, Amel 

constate la disparition de son mari journaliste. Devant l'indifférence et l'inertie des 

autorités, elle décide de partir à sa recherche. Elle est accompagnée de Khadidja, 

infirmière énergique et gouailleuse qui, dans sa jeunesse, s'est illustrée dans les combats 

pour l'indépendance.  Au fil d'un périple incertain et périlleux, les deux femmes vont se 

découvrir l'une l'autre, en même temps qu'elles se confronteront aux hommes de leur 

pays... 

 



YEMA (2012) 

 

Le film “Yema”, de Djamila Sahraoui, sélectionné dans plusieurs festivals internationaux 

Par : APS 

 

Le dernier long métrage algérien de Djamila Sahraoui Yema est sélectionné dans 

plusieurs festivals internationaux, lit-on sur le site internet de l'Agence algérienne pour 

le rayonnement culturel (Aarc). Yema, coproduit par l'Aarc, les Films de l'Olivier et 

Néon Productions, sera présent au Festival international de Gotborg (Suède) du 25 

janvier au 4 février prochain, au festival Cinémaginaire “Maghreb si loin si proche” du 11 

au 27 janvier dans le sud de la France, et au festival international de Téhéran Fajr prévu 

du 31 janvier au 10 février 2013. Déjà inscrit sur la liste de la 23e édition du Festival 

panafricain du cinéma de Ouagadougou (Fespaco) qui se déroulera du 23 février au 2 

mars prochain, il avait été sélectionné auparavant dans plusieurs autres festivals. 

Réalisé et écrit par Djamila Sahraoui, qui a également campé un des rôles principaux, 

celui de la mère Yema, il a remporté le prix Bayard d'Or de la Meilleure comédienne, 

décerné à la même Djamila Sahraoui au titre de la compétition des longs métrages du 

Festival international du film francophone de Namur (Belgique). Le film a également 

reçu le prix de la meilleure réalisatrice, décerné par la Fédération internationale des 

critiques de cinéma (Fipresci) lors de la 9e édition du Festival international du film de 

Dubaï, tenue du 9 au 16 décembre dernier. Djamila Sahraoui compte à son actif 

plusieurs documentaires et longs métrages dont le film Barakat ! (2006), primé au 

Festival du Caire dans la section meilleur film arabe. 



Yema 

Un film de Djamila Sahraoui   

Produit par Neon Productions  

Durée : 1 h 30 min  

Année de production : 2011 

 

Une petite maison abandonnée, isolée dans la campagne algérienne.  Ouardia y a 

enterré son fils Tarik, militaire peut-être tué par son propre frère Ali, dirigeant d’un 

maquis islamiste. Elle est surveillée par un des hommes d’Ali, amputé d’un bras suite à 

une explosion. Dans cet univers crispé par la douleur et figé par la sécheresse, la vie va 

peu à peu reprendre ses droits.  Grâce au jardin que Ouardia fera refleurir à force de 

courage, de travail et d’obstination. Grâce au gardien, victime lui aussi, finalement 

adopté par Ouardia. Grâce surtout à l’arrivée entre eux de l’enfant de Malia, une femme 

aimée des deux frères, morte en accouchant.  Mais Ouardia n’est pas au bout de ses 

épreuves. Ali, le fils maudit, revient, grièvement blessé… 

 

* 

** 

 



Avant-première de Yema de Djamila Sahraoui hier à Alger 

LE FILM DE DJAMILA SAHRAOUI EN COMPÉTITION À NAMUR  

Yema, la Médée algérienne 

 

YEMA de DJAMILA SAHRAOUI projeté hier à Ibn Zeydoun 

Au nom de la mère ! 

Projection de presse à Alger du film Yema de Djamila Sahraoui, en présence de la 

réalisatrice 

 

 

Djamila Sahraoui. cinéaste : « L'Algérie est un pays très dur avec ses enfants » 

Fayçal Métaoui 

Entretien publié dans El Watan le 16 novembre 2012 

 

 

Yéma (Ma mère) est la nouvelle fiction de Djamila Sahraoui. Elle a été projetée en 

avant-première mercredi soir à la salle Ibn Zeydoun, à Riad El Feth (Alger), en présence 

de la réalisatrice et des deux jeunes comédiens Ali Zaref et Samir Yahia. 

 

- Yéma, le titre, paraît sympathique. Mais il suscite des interrogation, fait penser à 

beaucoup de choses… 

« Yema, j'ai froid », crie Ali, le fils de Ouardia dans le film. Il la supplie. Dans l'affiche, 

vous voyez, la mère avancer vers un olivier, pas de gros plans sur les comédiens. Cela 

peut être « la mère patrie ». Pour moi, la mère peut être l'Algérie surtout qu'elle est dure 

avec ses enfants. La mère dans le film représente une certaine aridité… 

 



- Cette aridité est bien montrée dans la fiction. La mère qui creuse la terre, l'arrose de 

temps à autre… 

Oui, elle le fait sans arrêt. Elle veut faire revenir la vie. Elle est responsable de l'histoire 

tragique de ses enfants (Tarik, l'officier, est tué, alors que Ali rejoint le maquis islamiste, 

ndlr). Elle a abandonné la terre et élevé ses enfants d'une manière tordue, dingue. Elle 

revit et la terre revit avec elle. On voit les plantes repousser, renaître. 

 

- Toujours dans l'affiche, on voit bien que la mère traîne la mort derrière elle, le 

brancard portant le cadavre de son fils Tarik qu'elle va enterrer à côté de la maison. 

Elle traîne la mort et elle en est responsable. Il y a toujours quelque chose dans le 

destin. Le père est absent. Je ne me suis jamais posé la question pourquoi. On ne sait 

pas qui est le père du bébé (ramené par Ali du maquis, ilprétend en être le géniteur, 

ndlr). 

 

- Il y a de l'ambiguïté… 

Il y a effectivement de l'ambiguïté inconsciente. Ouardia n'a pas de rivale. Elle est 

comme un monument, responsable de tout ce qui se passe. Elle dispose de ses deux fils 

comme elle l'entend. Elle les a fabriqués. Et, elle a échoué. À la fin du film, elle pleure, 

pleure sur elle-même, sur ce qu'elle a fait. Elle ne se pardonne pas. Elle n'arrive même 

pas à pleurer normalement. Elle ne pardonne rien. À personne. 

 

- Et d'où vient cette aridité ? 

De la tragédie. Je pense que l'Algérie est un pays très dur avec ses enfants, ses citoyens. 

Il y a une violence exercée contre soi et contre les autres. Parler de la violence extrême 

et de la manière dont elle s'exerce fait partie de mon univers fantasmatique. J'essaie 

tout le temps de comprendre le mécanisme de la violence. Dans Yéma, la mère est 



violente envers elle-même et envers ses enfants. Dans mes travaux, on rencontre des 

sentiments violents. Cette terre méditerranéenne engendre ce genre de sentiments. 

Cela existe dans l'histoire. Mes références ont toujours été les mythes grecs. La violence 

est également énorme dans l'histoire algérienne. 

 

- Ce qu'a vécu l'Algérie dans les années 1990 relevait bien de la tragédie, pas forcément 

grecque. 

Deux frères qui s'entretuent, c'est une tragédie. Il s'agit d'enfants de la même terre. Il n'y 

a rien de pire que cela. Lorsque existe un ennemi extérieur, les choses deviennent plus 

simples. Pas quand la tragédie s'exprime à l'intérieur de la même famille. Cela laisse des 

séquelles monstrueuses. 

 

- Chez vous, il n'y a pas de pardon. 

Parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la tragédie. Le jeune gardien venu de nulle part 

(placé par Ali le terroriste à côté de sa maison parentale pour surveiller sa mère, ndlr) 

veut prendre la place du fils. Il a pris la place du fils dans la chambre, partage les repas 

de la mère de Ali… À la fin, il veut l'éliminer pour prendre sa place. La place du fils est 

problématique, on la réclame et n'est pas tout le temps acquise (…). La mère a toujours 

préféré Tarik et Ali est presque venu les déranger… C'est un peu existentiel pour Ali de 

s'exprimer par la violence. Politiquement, c'est autre chose. Être militaire (comme 

Tarik) ou être islamiste (comme Ali), c'est différent. Il y a un affrontement pour le 

pouvoir. Les deux fils face à la mère représentent l'ordre et le désordre. Pour attirer 

l'attention de la mère, Ali est parti au maquis pour avoir un statut, un pistolet, un 

pouvoir… Qu'en est-il de la responsabilité de la mère ? 

 

- Elle va probablement se rattraper avec le bébé ramené par Ali 



Lorsque la vieille femme va vers la maison, le bébé l'appelle par ses pleurs, elle entre, le 

bébé se calme. On se dit qu'elle s'occupe de lui. Elle va rattraper les choses comme ça. 

Du moins, on l'espère… 

 

- Vous avez choisi de situer l'histoire en pleine montagne, pas en ville. Cet isolement de 

la mère a-t-il une importance quelque part ? 

J'insiste beaucoup sur l'imaginaire, l'histoire des individus. J'ai grandi dans un milieu 

paysan à Tazmalt (Béjaïa). Tous les gestes agricoles que vous voyez dans le film, je les 

connais bien. Les images se construisent dans l'enfance. Je suis habitée par ce genre de 

paysage. Cela était présent dans mes précédents travaux. Le paradis de la montagne est 

en moi. Je le reproduis souvent dans mes films. À l'intérieur se passent mes histoires. 

Les paysages sont beaux et les histoires tragiques. Enfant, je jouais entre les oliviers. 

Dans notre terre ocre, on cultivait les légumes. Je me souviens de tout cela. 

 

- Pourquoi avez-vous complètement évacué la musique du film, mis à part le générique 

de la fin avec un chant aurasien cru de Houria Aychi ? 

Une manière de permettre de garder à l'histoire son côté tragique. Tous les éléments du 

film concourent à créer une tragédie. Nous avons beaucoup travaillé sur le son pendant 

des semaines pour s'adapter aux bruits de saison. J'ai réfléchi à plusieurs musiques. Puis, 

je me suis dit non. Car mettre de la musique aurait signifié qu'on cherche la sympathie 

du spectateur, lui faire tirer des larmes, l'attendrir. J'ai décidé de montrer l'histoire telle 

qu'elle est, crue. Crue et radicale. L'expression de ce choix s'est faite à travers le 

découpage, les décors, l'image, le son, la lumière, le montage… Je peux comprendre que 

des spectateurs peuvent ne pas aimer ce genre de films. 

 

- Le dialogue est également à son niveau minimal, économique. 



Pour moi, le cinéma, c'est le jeu des acteurs et l'image. Le texte vient après. On peut 

presque s'en passer. À chaque fois que c'était possible, je l'ai fait. Si l'on comprend bien 

par l'image, on n'a pas besoin d'expliquer. 

 

- Vous plaidez donc pour un certain cinéma du silence. 

C'est cela que j'aime. Le cinéma, ce n'est pas du blabla. Bavarder sans cesse n'est pas du 

7e art à mes yeux. 

 

- Y avait-il un déclic qui vous a ramenée vers ce scénario, cette histoire ? 

Pas de déclic, mais de petites idées, une par-ci, une par-là. Dès le début, j'ai pensé à une 

phrase de Victor Hugo qui avait écrit sur la terreur en France : «Sur cette terre arrosée 

de tant de sang, de tant de larmes, de tant de sueur, de tant de souffrances 

accumulées… ». Dans Yema, la mère arrose la terre. Elle verse de l'eau comme pour 

calmer les souffrances de la terre. Elle essaie de faire revenir la vie pour oublier ses 

souffrances (…). Ce que j'ai fait dans le film vient de la tragédie grecque, de la situation 

algérienne, de Victor Hugo. Au bout d'un moment, lorsqu'on a lu, vu et entendu des 

choses, tout se met en place et les images reviennent.  

 

 

* 

** 



Le Fespaco consacre le film Aujourd'hui du Franco-Sénégalais Alain Gomis 

Publié le 2 mars 2013 / Le Point 

 

 

Le film "Aujourd'hui" du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis a remporté samedi à 

Ouagadougou le grand prix du Fespaco, le festival majeur du cinéma africain qui s'est 

conclu dans l'émotion et en musique. 

Alain Gomis a reçu l'Étalon d'or de Yennenga, le trophée le plus prestigieux, des 

mains du président burkinabè Blaise Compaoré lors de la cérémonie de clôture de la 23e 

édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision (Fespaco), devant quelque 

15.000 spectateurs réunis au grand stade de la capitale burkinabè. 

Son film, qui a fait "l'unanimité" au sein du jury des longs métrages, raconte la 

dernière journée d'un homme qui sait qu'il va mourir et qui erre dans Dakar. 

Le héros est interprété par l'Américain Saul Williams, acteur et surtout musicien 

venu du hip hop et connu pour sa verve de slameur. Son rôle quasi mutique lui vaut le 

prix d'interprétation masculine. L'actrice franco-sénégalaise Aïssa Maïga tient l'un des 

rôles principaux. 

"Moi qui suis fait de morceaux de Guinée-Bissau, de France, de Sénégal, je suis 

très heureux et très fier de pouvoir apporter le premier Étalon d'or au Sénégal", a lancé 

le réalisateur parisien, très ému, qui avait été révélé par "L'Afrance", film sorti en salle 

en 2001. 

"La richesse du cinéma africain, aujourd'hui, c'est sa diversité", a-t-il ajouté, 

concluant par un tonitruant "vive le Fespaco!" 

Aujourd'hui avait fait partie de la sélection officielle au festival de Berlin 2012. 

 



L'Étalon d'argent a été décerné à Yema de Djamila Sahraoui (Algérie), présenté par la 

présidente du grand jury, la réalisatrice française Euzhan Palcy, comme une "tragédie 

antique et contemporaine" sur une famille brisée par un attentat islamiste. 

La cinéaste algérienne, qui tient le rôle principal, était extrêmement émue au 

moment de recevoir sa récompense pour ce film qui prend une résonance particulière 

au moment où les forces armées franco-africaines combattent au Mali voisin des 

jihadistes liés à Al-Qaïda. 

 

L'Étalon de bronze est allé à La pirogue de Moussa Touré (Sénégal), film sur le drame de 

l'émigration de jeunes Africains en quête d'Europe. L'auteur a dédié son oeuvre à "la 

jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine". 

 

Le numérique en 2015 

L'ambiance était à la fête avec un concert du groupe ivoirien Magic System et un 

spectacle conçu par le célèbre danseur et chorégraphe burkinabè Seydou Boro, en 

forme d'hymne à l'Afrique. 

Créé en 1969, le Fespaco, qui a accueilli cette année plus d'un millier de cinéastes, 

comédiens et producteurs, avait innové en confiant pour cette biennale la présidence 

de tous les jurys à des femmes. Euzhan Palcy, la réalisatrice martiniquaise de Rue Case-

nègres, s'est félicitée que le festival ait mis les femmes "au centre" et "à l'honneur". 

Une autre grande première viendra à la prochaine édition en 2015, ont annoncé 

les organisateurs à la clôture: la course dans la catégorie long métrage s'ouvrira enfin 

aux films tournés en numérique, alors que le débat a fait rage durant toute la semaine. 

Sur la qualité de la cuvée 2013, les avis ont divergé. Si de très beaux films ont été 

projetés, d'autres semblaient des survivances du cinéma "calebasse" des années 1960-



1970, brocardé pour sa façon de véhiculer une image passéiste et misérabiliste de 

l'Afrique. 

"C'est dommage que le Fespaco continue de sélectionner des films qui ne 

devraient même pas être vus dans un festival de quartier", pestait un réalisateur 

préférant garder l'anonymat, interrogé par l'AFP. 

En revanche, pour l'un des doyens du Fespaco, le Malien Souleymane Cissé, seul 

cinéaste à avoir décroché deux fois la récompense suprême, "on a eu des films de très 

belle facture sur le plan artistique, technique". 

 

 

 


