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A travers le FESPACO, le panafricanisme continue de
bénéficier d’une âme vivace ! Comment résister à l’envie de
ne pas l’affirmer lorsque, pendant plus de 45  ans, les
valeurs  de solidarité, de tolérance et de fraternité en sont
les réalités vivantes et dont s’enorgueillissent également les
Burkinabè. Du brassage des festivaliers et du contenu des
films promus, à l’occasion, s’élève la paix, si chère par ces
temps où des troubles de tous ordres continuent d’accabler
notre continent.
La paix ! Ma vision de la voir illuminer cette 25e édition est
claire. De même, mon pays, le Burkina Faso avec son
peuple, aspire de tout cœur à cette noble finalité. Aussi et
comme un seul homme, c’est dans ce même élan que l’Etat
burkinabè, vigilant et déterminé, entend vous assurer
sécurité et quiétude durant ce festival. A l’image des deux
dernières éditions, réussir un tel challenge est encore
possible, dans la mesure où la mobilisation de tous les
talents et moyens nécessaires est assurée. 
Quel bonheur que le FESPACO puisse refléter tant
d’espérance ! Malgré les murs d’incompréhension et de
belligérance, vous cinéastes, journalistes,  cinéphiles et
festivaliers, vous vous dressez résolument contre l’adversité
et l’absurdité, par votre présence.  A travers cette
disposition d’esprit, vous démontrez  votre envie infaillible
de hisser très haut le FESPACO, le cinéma et l’audiovisuel
africains. A cause et grâce à cela, envers et contre tout, vos
incessantes productions seront toujours un gage de
résistance qui doit inspirer. D’où du thème de cette édition,
“Formation et métiers du cinéma et de l’audiovisuel”, je ne
doute pas d’un imaginaire plus foisonnant des cineastes,
allant aussi vers de telles aspirations professionnelles.

Par ailleurs, je n’insisterai pas assez sur notre manifestation
commune, en tant que fondation solide sur laquelle se
bâtissent d’utiles  rapprochements entre les peuples. Je
pense à la Côte d’Ivoire, ce pays frère, Pays invité
d’honneur, que je salue et remercie, notamment pour leur
participation remarquable au FESPACO 2017. La
perpétuation d’une telle dynamique ne peut qu’être
salutaire, donnant ainsi raison à la vision des pères-
fondateurs du FESPACO, de voir nos peuples vivre, agir et
progresser ensemble, à travers le 7e Art.

Je vous souhaite un bon festival

Pan-Africanism is still alive with FESPACO! How to
resist the urge not to assert it when, for over 45 years,
the values of solidarity, tolerance and fraternity have
been the living realities of this Pan-Africanism? From
the coming together of festival-goers and with the rich
content of the films promoted on this occasion, arises
peace so dear in these times marked by troubles of any
kinds across the continent.

Peace! My vision to see it shining on this 25th Edition
is crystal clear. My country, Burkina Faso, and its
people wholeheartedly call for this. Together as one
and in the same drive the Government, vigilant and
determined, makes it a duty to assure you security and
tranquillity during the festival. As with the past two
editions, this challenge is still at hand reach, since all
the talents and resources required have been
mobilized. 

How honoured FESPACO feels to be able to reflect so
much hope! In spite of the walls of obtuseness and
rivalry you the filmmakers, journalists, movie and festival
fans have resolutely stood against adversity and
absurdity through your presence. With this particular
mind-set, you are demonstrating your infallible desire
to carry very high FESPACO and the African movie
industry. Because of this and against all odds, your
ever-growing productions will always stand as an
inspiring guaranty of resistance.

On the other hand, I cannot but restate the importance
of our common event as a robust foundation on which
closer links between people are built. I am thinking of
sister country Côte d’Ivoire, Guest of Honour of this
edition, which I salute and thank for its remarkable
participation in FESPACO 2017. Perpetuating such
momentum can only be beneficial, thus giving good
reason to the visionary dream of FESPACO founding
fathers to see our peoples live, act and grow together
through the art of the motion picture.

I wish you an pleasant festival!   

Ministre de la Culture et du Tourisme

Minister of Culture and Tourism

TAHIROU BARRY
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Bienvenu à Ouagadougou, Cité du cinéma
africain ! Ville subdivisé en 12 arrondissements
avec plus de 2 millions d’habitants. 
Ma joie est grande de voir toutes ces
personnalités du cinéma et de l’audiovisuel
fouler le sol de la capitale du Burkina Faso. Seul
le pouvoir de l’image peut nous offrir une telle
magie. 

Aussi les ouagavillois vous accueillent avec toute
l’émotion qui entoure un tel évènement !
A travers le FESPACO, les clés de ma ville sont
à votre disposition. Ainsi au détour des séances
de projections en salles, vous pouvez, de jour
comme de nuit, y découvrir les multiples
facettes artistiques, gastronomiques et
touristiques. 

Pour ma part, je puis vous garantir des
dispositions prises de concert avec l’ensemble
des autorités du pays, afin que cette biennale
se déroule dans la quiétude totale. 
N’est-ce pas que de votre satisfaction
découlera, encore et toujours, une image tout
aussi rehaussée de votre capitale du cinéma
africain?

Ensemble, portons haut le flambeau 
du 7ième art en Afrique !

Welcome to Ouagadougou, the City of African

cinema! The City welcoming you today is home

to more than two million people and divided into

12 districts. 

My joy to see all these personalities of the

movie-industry setting foot on the soil of the

capital of Burkina Faso is indescribable. Only the

power of the motion picture can work out such

a magic.

The City dwellers are welcoming you with all the

emotion surrounding such an event.

Through FESPACO, the keys to the City are at

your entire disposal. Along the screening

sessions, you can discover day and night the

City’s multiple facets of art, gastronomy and

tourism.

For my part, I can assure you that actions have

been taken jointly with the country authorities for

the biennial event to unfold in total harmony. 

And certainly from your satisfaction, will emerge

an enhanced image for your capital of the

African cinema. 

Together, let’s carry high the flag of African art!

Together, let’s carry high the flag of African art!

Maire de Ouagadougou

Mayor of Ouagadougou

M. ARMAND BEOUINDE
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Que de générations de bonnes volontés se sont
succédé à la tête du FESPACO depuis son
institutionnalisation en 1972 ! Près  de cinq
décennies plus tars, de la terre s’est ajoutée à
la terre, consolidant la termitière en profondeur
comme en hauteur. En d’autres termes le
rayonnement africain et international de cette
biennale puise sa substance dans sa conviction
de rester authentiquement africain et panafricain
d’esprit. Ces valeurs ont constitué et constituent
encore le véritable fondement de son identité,
de sa régularité et de sa durabilité.
Malgré bien des vicissitudes d’ordre
infrastructurel, financier ou sociopolitique,
l’institution reste debout ; vit et agit ! Toujours en
mission comme aux premières heures, à la fois
dans l’abnégation et la fierté d’exister. Exister
pour perpétuer la lumière allumée, hier, par les
pionniers de cinéphiles, d’organisateurs, de
cinéastes, de partenaires et de pays
participants. La belle chevauchée de l’Etalon de
Yennenga se poursuit grâce aux passages de
témoins réussis au niveau des mentalités
successives, forgées dans le don de soi et
l’envie de bien faire.
Contre vents et marées, je cois qu’un bel état
d’esprit tient cette organisation depuis sa
naissance. Ce qui permet à la flamme de
continuer d’éclairer et de réchauffer le cœur des
héritiers et des festivaliers. Il va de soi que
l’enthousiasme soit encore patent au vu de
l’engouement croissant que j’observe  d’une
édition à l’autre. Autour de mille films sont
inscrits au FESPACO 2017 ! C’est tant mieux et
laisse surtout présager de lendemains
enchanteurs pour le 7e Art africain.

Vive le FESPACO pour que rayonne 
le cinéma africain !

So many generations of goodwill have headed

FESPACO since it became an institution in

1972! Nearly five decades after, soil has added

to soil, consolidating the termite mound in deep

and high. In other words, the African and

international credit of the biennial event draws

its substance from the conviction to remain

authentically and spiritually African and Pan-

African.  These values have been and still remain

the true foundation of its identity, regularity and

sustainability.

Despite some infrastructural, financial and

socio-political ups and downs, the institution

remains standing; lives and acts! Always busy

as in the early hours, out of self-sacrifice and

pride to exist. Exist to perpetuate the light lit by

pioneers of film fans, organizers, filmmakers,

partners and participating countries. The

beautiful ride of the Etalon de Yennenga

continues uninterrupted thanks to successful

baton changes in the successive mentalities

shaped in the backdrop self-giving and desire to

be better.

Against all odds, I believe, this organization has

stood up since inception due to a positive mid-

set. This allows the flame to continue to

illuminate and warm the hearts of heirs and

festival-fans. Of course the enthusiasm is still

evident given the growing interest I can see from

one edition to another. About thousand films

were submitted at FESPACO 2017! That’s a

good thing since it bodes well for the African

movie-industry.

Long live FESPACO for a radiating

  African cinema!

PCA du FESPACO

Chair of the Board of FESPACO

SOULEMANE OUEDRAOGO
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Le Comité national d’organisation (CNO), par ma
voix est heureux de vous accueillir à
Ouagadougou, la capitale du cinéma africain. Que
vous soyez cinéastes, journalistes, partenaires ou
cinéphiles, je souhaite que votre participation au
FESPACO 2017 soit des plus fructueuses. Du
moins, le CNO s’est efforcé de semer dans cette
perspective, afin que la moisson soit
professionnellement, intellectuellement ou de façon
ludique, bénéfique à tous.
D’ores et déjà, Il me plaît de vous voir en grand
nombre au cinéma, au MICA, au colloque ou bien
du côté off du festival, tels que les nuits musicales,
la galerie marchande ou les visites touristiques.
N’est-ce pas l’ensemble de ces ingrédients bien
macérés qui donnent à la biennale sa saveur
spécifique ou ce goût de revenez-y tant prisé ? Et
tant que notre manifestation vivra, ces sensations
demeureront. C’est vous dire si le CNO est
pleinement conscient du Fespaco que vous
souhaitez avoir. 
Indubitablement, nous allons vous servir des
plateaux artistiques et culturels de choix. Vous en
dégusterez, je l’espère, à satiété au grand bonheur
des cinéastes et des organisateurs. On n’en
demande pas mieux quand il s’agit de célébrer le
génie et ces œuvres de l’esprit qui nous mobilisent
ici tous les deux ans. Mieux, les conditions de leur
diffusion se sont technologiquement améliorées en
cette édition. L’ère de la numérisation oblige !
Sinon la totalité, quatre cinémas au moins, sont
dotés d’un projecteur numérique.
Toutes ces commodités indiquent bien que la
tendance à améliorer l’organisation, édition après
édition, est réelle. L’espace du MICA nouveau
témoigne également de cette ambition. Sans
relâche le travail se poursuit dans le but de gravir
qualitativement d’autres paliers organisationnels,
visant à positionner votre festival dans les sphères
de l’excellence. 

C’est sur cette note optimiste, que je voudrais
vous souhaiter un riche et utile festival !

The National Organizing Committee (NOC), through
me, would like to welcome you in Ouagadougou,
Capital City of African cinema. Whether you are a
filmmaker, journalist, partner or film fan, I wish your
participation in FESPACO 2017 to be the most
fruitful possible. From our part, the Organizing
Committee has worked along this line for the
harvest to be beneficial to all professionally,
intellectually and in a playful manner.

I would therefore like to see you in mass attending
the cinema theatres, the film Market, the
Colloquium and the festival’s side-events including
the musical nights, the shopping arcade and the
sightseeing visits, to name a few. Is this not all these
well-macerated ingredients that give the biennial its
specific flavour or much love pleasant taste of
wishful come-back? And as long as our event lives,
this feeling shall remain. The Organizing Committee
already has a clear idea of what you wish FESPACO
to look like. 

Undoubtedly, special artistic and cultural shows will
be served to you. I hope you will taste some of
these to the full to the delight of filmmakers and
festival organizers. We are not asking for more
when it comes to celebrating the genius and these
intellectual works that brings us together every
other year. Better, the screening conditions for
these works have improved technology-wise during
this edition, as dictated by the era of digitization. In
all, four cinema theatres at least have been
equipped with digital projectors.

All these facilities indicate assuredly that the trend
to improve in the organization edition after edition
is clearly there. The MICA new space also bears
witness to this ambition. Unceasingly continuous
improvements are being made in reaching
qualitatively further organizational levels so to
position our festival in the spheres of excellence.

It is on this optimistic note that I wish you a rich
and profitable festival!

Président du CNO

President of the  NOC

STANISLAS MEDA
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Bienvenue au 25e FESPACO ! Cette l’édition se
veut le rendez-vous qui contribuera à booster les
atouts  liés aux connaissances cinématographiques
et audiovisuelles en perpétuelle évolution.
Humblement je l’espère ! Assurément, de cette
«école grandeur nature» qui mobilise tous les deux
ans la crème des cinéastes africains et de sa
diaspora, naîtront des conclusions utiles à la
formation et à l’industrie cinématographique du
continent africain. 
En plus des possibles retombées académiques et
structurelles attendues à terme, des compétences
émergentes iront enrichir de leur génie les différents
secteurs du cinéma et de l’audiovisuel. C’est
l’inépuisable imaginaire dont regorgent l’Afrique et
sa diaspora qui sera judicieusement exploité pour
le bonheur des passionnés du 7e art. Vivement que
les rencontres professionnelles ainsi que les films
suivis de débats bien nourris de cette édition, en
soient les vecteurs. 
Je voudrais m’en féliciter, notamment au vu, en
particulier,  de la participation croissante des écoles
africaines de cinéma. Avec une telle émulation
comment ne pas voir s’accroître la quantité des
productions de qualité dans un proche avenir ? Je
pense également qu’un tel potentiel rendra plus
attractif et plus performant les secteurs de la
distribution et de l’exploitation en perpétuel
balbutiement en Afrique, sinon en manque de
ressources fiables ici et là.
L’industrie du cinéma de demain se construisant
aujourd’hui, le MICA 2017 voudrait être, aussi, d’un
apport contributif.  Evidemment, c’est ensemble
avec les scénaristes, les réalisateurs, les
comédiens, les monteurs, les distributeurs, les
exploitants et les diffuseurs, qu’une telle réussite est
possible. Dès lors je voudrais vous inviter à la
mutualisation des savoirs et savoir-faire, afin de voir
se consolider davantage la formation et s’affiner les
métiers du cinéma et de l’audiovisuel africains.

Avec tous mes vœux d’un fructueux FESPACO
2017 !

Welcome to FESPACO 2017! The 25th Edition is
intended as the rendez-vous that will help boost
the benefits associated with the cinematographic
and audio-visual knowledge in constant evolution.
Humbly I hope so! Fruitful conclusions benefiting
training and the movie industry in the continent
will certainly emerge from this “life-sized school”
that brings together the cream of African and
Diaspora filmmakers every other year. 

In addition to the possible academic and
structural spin-offs in the long run, emerging skills
will be enriching by their genius the various
sectors of the industry. It is the inexhaustible
imagination of Africa and its Diaspora that will be
judiciously tapped in for the happiness of film
enthusiasts. May the professional encounters as
well as the film screenings followed by substantial
debates during this edition be the main drivers!

I would like to welcome this, especially in light of
the growing attendance of African cinema
schools. With such emulation, the number of
quality productions will definitely grow. I also
believe that such a potential will make more
attractive and effective the sector of distribution
and exhibition still in its infancy in Africa, in the
context of lack of adequate resources.

As tomorrow’s movie-industry is built today, MICA
2017 would also like to play its part. Obviously,
success will be made possible if we work hand in
hand with scriptwriters, directors, actors and
actresses, editors, distributors, exhibitors and
broadcasters. I would therefore like to invite us to
pool together our knowledge and expertise for
more consolidation in the training sector and
refined trades in the African film and audio-visual
industry.  

With all my wishes for a successful 
FESPACO 2017 !

Délégué général

General Delegate

ARDIOUMA SOMA
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La forte aspiration des cinéastes africains de voir
circuler leurs œuvres et de garantir  leur rentabilité, s’est
traduite par la création en 1983 du Marché international
du Cinéma et de la télévision africains (MICA). Et depuis
lors, le MICA s’efforce de relever ce défi panafricain en
travaillant à faire du cinéma africain, une véritable
industrie culturelle et artistique. 
C’est également  dans cette dynamique que nous
plaçons la 18ème édition du MICA sous le signe du
renouveau et de l’innovation. L’objectif essentiel est
d’accentuer l’aspect  show-bizness des films africains.
Cela passe nécessairement par la promotion
internationale d’œuvres  cinématographiques et
audiovisuelles africaines et de la diaspora. 
En effet, à l’heure de la mondialisation et surtout de la
numérisation qui rime avec un contexte de fortes
productions cinématographiques et audiovisuelles,  le
marché du film devient de plus en plus sélectif et
concurrentiel. Aussi, devons-nous faire en sorte que
les œuvres filmiques que nous produisons  soient de
bonne  facture. C’est pourquoi le thème du colloque
international de la présente édition du FESPACO,
«Formation et métiers du cinéma et de l’audiovisuel»,
vient  à point nommé. 
Cette volonté de s’adapter aux exigences du moment
se traduit par un ensemble de commodités et d’offres
intéressantes, d’où le choix de la Salle Polyvalente de
Ouaga 2000 pour abriter vos stands d’exposition, les
cabines de visionnage. La Salle des Fêtes est
aménagée pour  vos rencontres professionnelles, vos
tables rondes et vos conférences.
Ces  offres du MICA  sont surtout destinées aux
bénéficiaires directs du festival que sont les
professionnels du cinéma (réalisateurs, producteurs,
distributeurs, diffuseurs, exploitants de salles de
cinéma, etc.). 
En dépit des défis multiples, une chose est sûre : le
MICA ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Sa volonté
d’innover et de donner  à l’Afrique un marché du film
digne de ce nom, et  à chaque festivalier l’occasion de
faire de bonnes affaires, est très forte.

Bonne fête du cinéma africain et plein succès dans
vos affaires !

The strong desire from African filmmakers to see their

works disseminate and secure profitability has translated

into the creation of the African International Film and

Television Market (MICA) in 1983. Since then, MICA has

been striving to address this Pan-African challenge by

working to make African cinema a real cultural and artistic

industry. 

It is along this line that the 18th Edition of MICA is taking

place with focus on renewal and innovation, the main

objective this year being more emphasis on the show-

bizness side of African films. This necessarily requires

promoting African and Diaspora cinematographic and

audio-visual works on the international arena. 

Indeed, in the era of globalization and especially digitization

in a backdrop of high cinematographic and audio-visual

productions, the film Market has become more selective

and competitive. We must therefore ensure that quality

filmic works are produced. That’s why the theme of the

international colloquium for this edition “Training, Cinema

and Audio-visual Trades” is more than welcome. 

The desire to adapt to the requirements of the moment is

translated into a set of interesting facilities and provisions

made available, hence the choice of the Multi-purpose Hall

of Ouaga 2000 to host our exhibition stands and viewing

booths. On the other hand, the Salle des Fêtes has been

prepared for your professional meetings, round tables and

conferences.

These provisions by MICA are meant especially to festival

direct beneficiaries, I mean industry professionals including

directors, producers, distributors, broadcasters, cinema

theatre managers, etc. 

Despite the numerous challenges, I can guarantee you one

thing: MICA is not going to end it there. Its determination

to innovate and provide Africa with a robust film market

and each festival-fan with good business opportunities is

crystal clear.

Happy African film festival and good luck in your

businesses!

Directrice du MICA

MICA Director 

SUZANNE KOUROUMA

Mot/Adress
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Lieu:SallepolyvalentedeOuaga2000

Contactpermanent
01BP2505Ouagadougou01
25308370
SiteWebwww.fespaco.bf
Emailsg@fespaco.bf

Entréeaumarchédufilm
Librepourlesporteursdebadgesofficielsdu
Fespaco

Fraisd’inscription
Unfilm:25000FCFA(39euros)

Dateetheured’ouvertureduMICA
Du26févrierau3mars2017
De8h00à18h00

Projectionàlacarte
Selonlespossibilitésdeprogrammationdesfilms.
Lesfraisdeprojectionsontfixésà30000FCFA
(45euros)

Lieu:SallesPolyvalenteetdesFêtesdeOuaga2000

DéléguégénéralduFESPACO
ArdioumaSOMA

DirectriceduMICA
SuzanneKOUROUMA/SOMA

Réalisationducatalogue
SuzanneKOUROUMA
AzaratouOUEDRAOGO/BANCE
ProsperBATIONO

Miseenpage
DembaDiallo
SergesZ.SOME

Traduction
BahissimineYoul

Saisie
TabithaKOUROUMA

Impression
SONAZA

Venue : Salle polyvalente de Ouaga 2000

Contact permanent
01 BP 2505 Ouagadougou 01
25 30 83 70
Site Web  www.fespaco.bf
Email sg@fespaco.bf

Entry to the film Market
Free of charge for people with official 
Fespaco badges

Entry fees
First film : 25 000 FCFA, 39 euros

MICA dates and hours
From 26th February to 3th march 2011
From 8 and to 7 pm

Free screening
Free choice screenings are organized within the 
limits of the screening schedule. Screening fee is
30 000 FCFA or 45 euros

Venue : SallesPolyvalenteetdesFêtesdeOuaga2000

General Delegate
SOMA Ardiouma

Director MICA
KOUROUMA / SANOU Suzanne

Catalogue
KOUROUMA/SANOU Suzanne
OUEDRAOGO/BANCE Azaratou
BATIONO Prosper

Layout
DIALLO Demba 
SOME Z. Serges

Translation
Bahissimine YOUL 

Keyboard operator
KOUROUMA Tabitha

Printing
SONAZA

INFORMATIONSPRATIQUES USUAL INFORMATION
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FIChE TEChNIqUE

Nom /Surname : NAPON 
Prénom/Name : Yacouba
Genre : Fiction
Pays/Country : Burkina-Faso
Année/Year : 2016
Durée/Length : 104 ‘05
Format : 16/9

Support/Print : DVD couleur

Adresse/ Address :
mczbf@yahoo.fr
Tél :00226 70 25 19 25

Fiction/Feature film

ADIEU BELLE MERE

Quand Fatou rencontre Issa elle

ne s’imagine pas que sa belle

mère va arriver chez eux à peine

le mariage célébré. Chaque jour

l’ambiance se dégrade, mais

jusqu’ où cela va-t-il aller ?

When Fatou met Issa, she could

not imagine that her mother-in-

law would join them just after the

wedding ceremony. The situation

got deteriorating, but how far will

this go?

NAPON Yacouba, Burkina faso, 2016
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FIChE TEChNIqUE

Nom /Surname : BAMBARA
Prénom/Name : Ado Noël
Genre  : Fiction
Pays/Country : Burkina-Faso
Année/Year : 2016
Durée/Length : 92mn
Format : 16 /9

Support/Print : DVD couleur

Adresse/ Address :
bambara@dofini-art.com
Tél :226 76 46 79 76

Fiction/Feature film

Alima est folle amoureuse d’Hassan,

un homme marié et père d’un

enfant. Ce dernier n’est nullement

intéressé par une aventure

extraconjugale. Mais Alima, dans sa

passion, est prête à tout pour avoir

Hassan. En Afrique, rien n’est

impossible. Face à l’intégrité de

Hassan, son dernier recours :

envoûter l’homme de son cœur !

Alimais madly in love with Hassan, a

married man and father to a child,

who has no interest in an

extramarital affair. But Alima is

prepared to whatever it takes to

attract him. In Africa, nothing is

impossible. Faced with Hassan’s

integrity she uses witchcraft to have

the man of her heart.  

A L’OMBRE DE LA PASSION
BAMBARA Ado Noël, Burkina faso, 2016

Nom /Surname : NAPON 
Prénom/Name : Yacouba
Genre : Fiction
Pays/Country : Burkina-Faso
Année/Year : 2016
Durée/Length : 104 ‘05
Format : 16/9

Support/Print : DVD couleur

Adresse/ Address :
mczbf@yahoo.fr
Tél :00226 70 25 19 25
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : PAPOUET
Prénom/Name : Clémentine
Genre : Fiction
Pays/Country : Côte D’Ivoire
Année/Year : 2012
Durée /Length : 1h30mn
Format : 

Support/Print : 
Adresse/Address : 
cleceldeclecle@gmail.com
Tél   : +225 07 98 46 84

Fiction/Feature film

AMAh SAhOUA  

Intrigue de vie conjugale, mensonge,

infidélité, violence conjugale,

hypocrisie, légèreté des mœurs, tout

cela pour faire d’une vie paisible de

couple une souffrance. Amah

SAHOUA est une histoire d’un

couple dont la vie bascule à

l’annonce de la sérologie de

l’épouse. Contraire à l’accoutumée

des mentalités, cette dernière est en

proie à la souffrance de son

entourage et surtout de son homme.

Marital life intrigues, lies, infidelity,

domestic violence, hypocrisy,

promiscuous sexual behavior

combine to turn a peaceful marital

life into a nightmare. Amah SAHOUA

is the story of a couple whose life is

turned upside down at learning

about the wife’s serology. As unusual

as it may sound, she becomes prey

to suffering from people around her,

and mainly her man. 

PAPOUET Clémentine, Côte D’Ivoire, 2012

“Contre le sida, on se bat”
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Nom/Surname : PAPOUET
Prénom/Name : Clémentine
Genre : Fiction
Pays/Country : Côte D’Ivoire
Année/Year : 2012
Durée /Length : 1h30mn
Format : 

Support/Print : 
Adresse/Address : 
cleceldeclecle@gmail.com
Tél   : +225 07 98 46 84

FIChE TEChNIqUE

Nom /Surname     : SAGA
Prénom/Name : Issa
Genre                   : Fiction
Pays/Country       : Burkina-Faso
Année/Year          : 2016
Durée/Length       : 17mn40
Format : 4/3

Support/Print   : DVD couleur

Adresse/ Address :
isomketa@yahoo.fr
Tél :226 70 26 90 72

AU DELA DES MOTS

Sambo un jeune adolescent de

douze ans vit dans le sahel  aride,

avec sa famille. La sècheresse et la

pauvreté poussent ses parents à

l’échanger contre quelques billets de

banque afin qu’il aille travailler à la

mine d’orpaillage comme les autres

enfants de son âge. Sambo rêvait de

devenir un footballeur comme

ETO’O ou DROGBA.

Sambo a young adolescent of 12

years old is living a dry Sahel area

with his family. Drought and poverty

drove his parents to exchange him

with a few bank notes so that he can

go to work in traditional gold mining

like children of his age. Sambo was

dreaming to become a football

player like ETO’O or DROGBA.

SAGA Issa, Burkina-Faso, 2016
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : KABORE
Prénom/Name : François
Genre : Fiction
Pays/Country : Burkina- Faso
Année/Year : 2015
Durée/Length : 83mn
Format : 16 /9

Support/Print : DVD 

Adresse/Address  : 
FRANBORE48@YAHOO.COM
Tél  : +226 70 42 65 15

Appelé à succéder au trône de son

défunt père, le prince héritier longtemps

absent du village, reste convaincu que le

retour aux sources est toujours capital.

Cela devient alors très lourd à supporter,

coutumes, politique, mensonge,

calomnies, trahison, déception…

Face à tout cela, le jeune chef reste

imperturbable, mais le secret longtemps

caché lui tombe sur la face. Il découvre

alors les raisons de la mort tragique de

son père, ce qui mettre d’ailleurs en

cause la légitimité de sa royauté. Il doit

alors prendre une décision…

Called to succed to his late father on his

throne as king, the prince thoutgh having

been away from his village for a very long

time, remains convinced that it is always

important to go back to ones roots, as far

as tradition is concerned.

However, after his accession to the

throne, he noticed that he had to

paintfully endure and support things such

as: custom, politics, lies, slander, hatred;

deception …

CARAPACE

KABORE François, Burkina Faso, 2015
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FIChE TEChNIqUE

Nom/ Surname : PALENFO
Prénom /Name : B. Augusta
Genre : Fiction
Pays /Country : Burkina-Faso
Année/Year : 2016
Durée/Lenght : 1h 29 mn 29s
Format : 16 /9

Support/Print : DVD couleur

Adresse /Address : 
augustapalenfo@yahoo.fr
Tél   : 0022676 66 30 40

CARTON-ROUGE

“ Carton-Rouge” est une comédie

dramatique qui relate le combat

d’une jeune comédienne, battante

en vue de se faire une place dans le

milieu cinématographique macho et

envieux, tout en entretenant une vie

de couple assez difficile avec Gaston

et ses deux 02 enfants d’un

précédent mariage.

“ Carton-Rouge“ is a comedy-drama

about a young actress fighting to

carve her way into a male-

dominated and envious film industry.

Meanwhile she strives to maintain a

quite difficult family life with her

husband Gaston and her two

children from a previous marriage. 

PALENFO B. Augusta, Burkina Faso, 2016

Nom/Surname : KABORE
Prénom/Name : François
Genre : Fiction
Pays/Country : Burkina- Faso
Année/Year : 2015
Durée/Length : 83mn
Format : 16 /9

Support/Print : DVD 

Adresse/Address  : 
FRANBORE48@YAHOO.COM
Tél  : +226 70 42 65 15
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : ASSOGBA
Prénom/Name : Koffi
Genre : Fiction
Pays/Country : Togo
Année/Year :
Durée/Length : 
Format : 16 /9

Support/Print : DVD 

Adresse/Address 
: Princeconstant@gmail.com
Tél  : 226 72 32 89 66

Devenue subitement orpheline,

Fatima  se retrouve piégée au village

et se bat seule contre la Grande

famille qui veut la marier à l’un des

anciens du village. Se faisant aider

par un inconnu pour quitter le village

elle se fait kidnapper par ce dernier

qui la transforme en Esclave

sexuelle.

Suddenly orphaned, Fatima is

trapped in the village and fights alone

against the family who wants to

marry her to one of the elders of the

village. Helped by a stranger to leave

the village, she is kidnapped and

raped several times by him.

DESTIN BRISE
ASSOGBA Koff, Togo, 
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Nom/Surname : ASSOGBA
Prénom/Name : Koffi
Genre : Fiction
Pays/Country : Togo
Année/Year :
Durée/Length : 
Format : 16 /9

Support/Print : DVD 

Adresse/Address 
: Princeconstant@gmail.com
Tél  : 226 72 32 89 66

FIChE TEChNIqUE

Nom/ Surname : MHÔ
Prénom /Name : Diaby 
Genre : Fiction
Pays/Country : Côte D’Ivoire
Année/Year : 2015
Durée/ Lenght : 30 mn
Format : 16 /9

Support/Print  : DVD couleur

Adresse/Address 
: mhodiaby@ gmail.com
Tél : 225 08057887

Richard Angouéné, un artiste peintre

en proie à un mal mystérieux, se

rend à l’autel du génie DJIBADA

pour consulter et y fait la rencontre

d’une jeune dame du nom d’Ayana,

venue pour lier un pacte. De peur de

voir Ayana frappée d’un mal

semblable au sien, Angouéné l’en

dissuade, en échange d’une aide

qu’il lui promet pour le lendemain

dès le lever du jour.

Richard Angouéné, a painter

suffering from a mysterious illness,

goes to the altar of genius Djibada

for consultation and meets there a

young lady named Ayana who had

come to seal a pact. Scared that

Ayana could suffer from a

similarillness, Angouéné dissuades

her, in exchange for a help that he

promises her the nextday at dawn. 

DJIBADA
MHÔ Diaby, Côte-d’Ivoire, 2015
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FIChE TEChNIqUE

Nom/ Surname : SECK
Prénom /Name : Mamadou Lamine
alias Liman
Genre : Fiction
Pays/Country : Sénégal
Année/Year : 2016
Durée/Lenght : 23mn

Format : 16/9
Support/Print : DVD couleur

Adresse/Address : 
Sunchaseproduction@gmail.com
Tél : 221 77446 46 42

DJIBRIL

Un trio d’élèves nostalgique du

cinéma du cinéaste disparu Djibril

Diop Mambety, expérimente la leçon

du défunt cinéaste qui leur dit de

fermer les yeux très fort et d’imaginer

une histoire dans le noir. Ils créent les

personnages d’une histoire

fabuleuse et leur disent comment

bouger, où aller, quand s’arrêter…

Three nostalgic students of late

Djibril Diop Mambety’s film work

experimentthe lesson he once

taught to close eyes tight and to

imagine a story in the dark. They

create a fabulous story with

characters directed on how to move,

where to go, when topause…

SECK Mamadou Lamine alias Liman, Sénégal, 2016
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Nom/ Surname : SECK
Prénom /Name : Mamadou Lamine
alias Liman
Genre : Fiction
Pays/Country : Sénégal
Année/Year : 2016
Durée/Lenght : 23mn

Format : 16/9
Support/Print : DVD couleur

Adresse/Address : 
Sunchaseproduction@gmail.com
Tél : 221 77446 46 42

FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : SAMBASEKOU
Prénom/Name : Omar
Genre : Fiction
Pays/Country : Burkina- Faso
Année/Year : 2015
Durée/Length : 1h20mn
Format : 16 /9

Support/Print : DVD 

Adresse/Address 
: indicenolimit@yahoo.fr
Tél : +226  78570164

DJIKOFE

La pauvreté enlève t-elle à l’homme sa

dignité?

L’amour existe-t-il et a-t’il un sens lorsque le

quotidien se fait difficile?

Autant de questions qui tracassent Scotty,

jeune fille qui a vu sa famille se briser lorsque

sa mère décida de quitter son père pour un

homme plus riche. M. André éduque son

enfant avec fierté et dignité. Il lui apprend les

valeurs de la vie qu’un homme doit savoir

respecter. Passée d’une vie de rêve à un

quartier précaire nommé DJIKOFE ; Scotty

s’intègre petit à petit et tombe amoureuse

de Bling, leader d’une petite bande d’amis

ayant grandi dans le même quartier…

Can poverty remove human dignity?

Does love exist and does it make sense

when day-to-day life gets harder?

So many questions that bother Scotty, a

young girl whose family broke up when her

mother decided to leave her father for a

richer man. Mr. André educates his child

with pride and dignity, teaching the values of

life that any man must respect. From a

golden life to a precarious neighbourhood

known as DJIKOFE, Scotty gradually fits in

and falls in love with Bling, the leader of a

small group of friends who grew up in the

same neighbourhood...

SAMBASEKOU Omar, Burkina Faso, 2015
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : UZEYMAN
Prénom/Name : Anisia
Genre : Fiction
Pays/Contry : Rwanda
Année/Year : 
Durée/Lenght : 1h14mn
Format : 16 /9

Support/Print :

Adresse /Address : 
dreamstatesproductions@gmail.com
Tél  : +1 917 325 4658

Fusion à parts égales de road-movie,

de musique et d’Americana,

DREAMSTATES raconte l’histoire

obsédante de deux âmes difficiles

(Saul Williams et Anisia Uzeyman) qui

découvrent leur amour l’une pour

l’autre dans leurs rêves et leur réalité

au cours d’une tournée aux Etats-Unis

avec un groupe. Portrait obscur de

l’Amérique, obsédée et depressive. 

Equal parts road movie, musical and

Americana, DREAMSTATES tells the

haunting tale of two wayward souls

(Saul Williams and Anisia Uzeyman)

discovering their love for one another

in their dreams and reality while touring

the United States with a band. An

underground portrait of America:

haunted and hollow.

DREAMSTATES
UZEYMAN Anisia, Rwanda
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FIChE TEChNIqUE

Nom /Surname : YAMEOGO
Prénom/Name : S. Bernard
Genre : Fiction
Pays/Country : Burkina-Faso
Année/Year       : 2016
Durée/Length : 1h40
Format : 16/9

Support/Print     : DVD couleur 

Adresse/ Address :
YAMBERNARD65@YAHOO.FR
Tél : 00226 70 73 49 89

FEMME FATALE

El Hadji Moulaye a maille à partir

avec sa jeune, belle et indomptable

épouse Yasmine. Elle rêve de

transformer leur boutique en

supermarché et fait la rencontre d’un

fournisseur, Ivan Leonard, un métis

en quête d’aventures. Elle en est

folle amoureuse. Yasmine veut

s’assurer de l’héritage. Elle

entreprend de donner à Moulaye un

héritier. Mais Hamed, son ex fiancé

et héritier testamentaire, détient déjà

tous les droits….

El Hadji Moulaye has trouble with his

young, beautiful and indomitable

wife Yasmine. She dreams of turning

their shop into a super market. She

meets a supplier, Ivan Leonard, a

half-breed who is eager for

adventures. She is madly in love with

him. Yasmine wants to be sure about

the inheritance. She decides to give

Moulaye an heir. But Hamed, her ex

fiancé and legal heir, has all the rights

already … 

YAMEOGO S. Bernard, Burkina Faso, 2016



30 MICA 2017 - 26 février au 03 mars Fiction/Feature film

FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname     : MESSINA MBOUA
Prénom /Name : Axel
Genre : Fiction
Pays/Country : Cameroun
Année/Year : 2013
Durée /Lenght : 17mn
Format : 16 /9

Support/Print : DVD couleur

Adresse/Address : 
axelmbouo@gmail.com
Tél  : 33(0) 752 55 07 65 

Franklin MAHOP vit depuis trois ans

avec sa jeune épouse Gwladys.

Amateur de site de rencontre à l’insu

de sa femme, celui-ci rencontre une

jeune correspondante au nom de

Lotus.Las de ne correspondre que

via le net  Franklin organise un

rendez-vous avec la jeune femme

lorsqu’il découvre que c’elle ci n’est

nulle que sa propre belle-sœur.

Franklin MAHOP has lived for three

years with his young wife Gwladys.

He is fan of dating website where he

met a young girl named Lotus,

without his wife’s knowledge. Tired

of having to meet via mail, Franklin

makes an appointment with the new

date when he discovers that she is

none other than his sister-in-law. 

FIDELITE.COM
MESSINA MBOUA Axel, Cameroun, 2013



31MICA 2017 - 26 février au 03 marsFiction/Feature film

FIChE TEChNIqUE

Nom /Surname : BAYALA
Prénom/Name  : Marie Laurentine
Genre : Fiction
Pays/Country    : Burkina-Faso
Année/Year       : 2016
Durée/Length    : 13’18
Format : 16 /9

Support/Print  : DVD couleur
Adresse/ Address : Lbaya5@ yahoo.fr
Tél  : 70149933/78701232

Djata se tue à la tâche pour combler

sa famille. Elle sert dans la

soumission son mari Ossana, qui est

préoccupé à  remporter la

compétition de lutte traditionnelle.

Pendant le combat, il perdra face à

son adversaire.  Au même moment,

Djata fend la foule et terrasse dans

la surmnprise le lutteur qui vient de

défaire son mari. Elle se cambre et

demande à se battre avec  BATIGA

le champion en titre.  

Djata works herself to death to meet

the needs of her family. She serves

submissively Ossana her husband,

who is mostly concerned to win the

traditional wrestling competition.

During the competition, he will lose

his fight against his opponent. At the

same time, Djata pushes her way

through the crowd and, to the

complete surprise, takes down the

wrestler who has just defeated her

husband. Djata arches her back and

requests to confront Batiga, the

reigning champion.

LA LUTTE CONTINUE
BAYALA Marie Laurentine, Burkina-Faso, 2016

Nom/Surname     : MESSINA MBOUA
Prénom /Name : Axel
Genre : Fiction
Pays/Country : Cameroun
Année/Year : 2013
Durée /Lenght : 17mn
Format : 16 /9

Support/Print : DVD couleur

Adresse/Address : 
axelmbouo@gmail.com
Tél  : 33(0) 752 55 07 65 
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : ZOUNGRANA 
Prénom/Name : Habibou
Genre : Fiction
Pays/Country : Burkina- Faso
Année/Year : 2015
Durée/Length : 1h40mn
Format : 16 /9

Support/Print : DVD 

Adresse/Address :
pitprod00@gmail.com
Tél : 226 79 94 32 56

Le pouvoir que confère la politique
aux hommes est souvent impuissant
face à certaines situations de la vie.
Monsieur le Ministre vient d’apprendre
de son marabout particulier que la
faiblesse sexuelle qu’il vie suite à la
malédiction proférée contre lui par son
chauffeur, injustement emprisonné, va
se transformer en impuissance
sexuelle s’il ne se trouve pas une fille
vierge. Il s’en suit alors une série de
chasses poursuites diligentées par
Blakan, homme de main du Ministre,
pour préserver la virilité et le prestige
de son employeur.

The power that politics gives to

people is often helpless in some

circumstances of life. Mr. Minister

has just learned from his personal

marabout that the sexual weakness

he is experiencing following a curse

pronounced against him by his

driver, unfairly put to jail, will

eventually turn into sexual impotence

if he fails to find a virgin girl. Then

followed chases organized by

Blakan, the Minister's henchman, to

preserve the virility and prestige of

his employer.

LE COMPLOT
ZOUNGRANA Habibou, Burkina Faso, 2015
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : BAGUE 
ET ASSOGBA
Prénom/Name : Abdoul Hamidou
et Koffi
Genre : Fiction
Pays/Country : 
Burkina- Faso/Togo

Année/Year : 2016
Durée/Length : 94 mn
Format : 16 /9
Support/Print : DVD 
Adresse/Address : 
cinevolutionbf@gmail.com
Tél : 226 71 91 57 90/ 72 32 89 66

LE DERNIER TIR

John est un jeune étudiant très brillant,
passionné de Basket et de boxe.
Manipulé et impliqué de force dans
une série de braquage avec un groupe
de voleur de son quartier, John
commence à mener une double vie
avec ses amis et sa famille afin de ne
pas dévoiler ce secret qu’il garde
jalousement. Motivé par Frank ; son
ami d’enfance ; John passe le
concours d’Inspecteur de police et
disparait du quartier pendant 3 ans. A
son retour ; le petit groupe de voleur
devient un gang incontournable qui fait
la pluie et le beau temps dans le
quartier. Il intègre une unité qui est
charger de démanteler le Gang et
décide donc de combattre le gang.

John is a young student very

intelligent, fascinated by basket and

box. Manipulated and involved in a

serial hold up by a gang of thieves of

his town, he starts having double

face with his friends and his family to

keep the secret. Motivated by

Franck, his childhood friend, he

registers his name in a police

academy and leaves for 3 years.

When back, this gang becomes a

big one and controls everything in

the town. John is in San anti crime

unit and decides to solve this

situation by fighting the gang.

BAGUE ET ASSOGBA Abdoul Hamidou et Koffi, Burkina /Togo, 2016

Nom/Surname : ZOUNGRANA 
Prénom/Name : Habibou
Genre : Fiction
Pays/Country : Burkina- Faso
Année/Year : 2015
Durée/Length : 1h40mn
Format : 16 /9

Support/Print : DVD 

Adresse/Address :
pitprod00@gmail.com
Tél : 226 79 94 32 56
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FIChE TEChNIqUE

Nom /Surname  : KPETEHOGBE
Prénom/Name   : Sènami
Genre                : Fiction
Pays/Country     : Benin
Année/Year        : 2016
Durée/Length     : 1h55
Format                : 16/9

Support/Print   : DVD couleur

Adresse/ Address : 
senamikpetehogbe@gmail.com
Tél  : 229 97 19 28 18

Nnawo, une femme musulmane

quitte le nord du Nigéria pour le

Benin dans le seul but de déplacer

Yabani, son mari handicapé et

Wossila, sa fille de 11 ans qui vivent

quotidiennement dans l’insécurité.

Nnawo, a Muslim woman, leaves

Northern Nigeria to Benin only to

bring back Yabani, her disabled

husband, and Wossila, her 11-year-

old daughter, who live in constant

insecurity. 

LE VOYAGE DES OUBLIES
KPETEHOGBE Sènami, Benin, 2016
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Nom /Surname  : KPETEHOGBE
Prénom/Name   : Sènami
Genre                : Fiction
Pays/Country     : Benin
Année/Year        : 2016
Durée/Length     : 1h55
Format                : 16/9

Support/Print   : DVD couleur

Adresse/ Address : 
senamikpetehogbe@gmail.com
Tél  : 229 97 19 28 18

FIChE TEChNIqUE

Nom /Surname : YAMEOGO
Prénom/Name  : Sidbewendé Bernard
Genre : Fiction
Pays/Country  : Burkina-Faso
Année/Year     : 2016
Durée/Length  : 1h49
Format : 16/9

Support/Print : DVD couleur 

Adresse/ Address :
YAMBERNARD65@YAHOO.FR
Tél  : 00226 70 73 49 89

Rouky apprend de son gynécologue

Guy qu’elle ne peut avoir d’enfant.

Elle le cache à son mari Docteur

Marcel. Mais Irène la belle-mère le

découvre et incite Marcel à épouser

Niki, la stagiaire européenne très

amoureuse. Elle veut un petit fils.

Envers et contre tout, Marcel

chercher à sauver à tout prix sa vie

de couple.

Rouky is informed by her

gynecologist Guy that she can have

a child, which she hides to her

husband Doctor Marcel. But Irene

the mother-in-law discovers it and

urges Marcel to marry Niki, the very

loving European trainee. Irene wants

a grandson. Against all odds, Marcel

wants to save his family life.   

LE SECRET DE L’ENVELOPPE
YAMEOGO S. Bernard, Burkina Faso, 2016
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : OUEDRAOGO
Prénom/Name : Sidwaya M.
Genre : Fiction
Pays/Country : France 
Année/Year : 2015
Durée/Length : 20 min
Format : 16 /9

Support/Print : DVD couleur
Adresse/Address  : 
riambf@gmail.com
Tél  : 336 18 31 33 97/ 
+226  70 87 87 07

Aminata et Cécile sont des amies.
Leur lien d’amitié est très fort mais,
soudainement, celui-ci s’interrompt.
Un soir, de retour de l’université,
Aminata, qui habite chez Cécile,
trouve sa valise contenant ses affaires,
sur le palier. Ce n’est pas une erreur,
la serrure a été changée. Cécile ne
veut plus d’Aminata chez elle et ne
veut plus entendre parler d’elle.
Aminata se sent l’âme brutalement
heurtée. Cécile a sûrement ses
raisons. C’est comme ça. La vie est
ainsi. Parfois sans appel.
Aminata se retrouve abandonnée à
son sort. Une autre aventure
commence pour elle. 

Aminata and Cecile are friends with

a very strong friendship. Their

friendship suddently stopped.

Aminata who lived with cecile, came

home one night, after school and

found her bags with her belongings

on the door step. This is not a

mistake. The door lock has been

changed. Cecile does not want to

her or know about Aminata anymore.

Aminata is deeply hurt. Cecile surely

have her reasons. That is itthat is live.

With a warning.

Aminata feels abandoned and this

marks a new stage of her life.

L’éqUILIBRE
OUEDRAOGO Sidwaya M, France, 2015
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FIChE TEChNIqUE

Nom /Surname  : GAMBO
Prénom/Name   : Allyou
Genre                : Fiction
Pays/Country    : BF/ France
Année/Year       : 2016
Durée/Length    : 9mn14
Format              : 16 /9

Support/Print : DVD couleur

Adresse/ Address : 
gallyou@me.com
Tél : 00330769059285

L’EUROPE ET APRES

La rencontre de 3 migrants tous

fuyant la guerre dans leur pays

respectif et rêvant d’une nouvelle vie

en Europe. Le paradis anglais est

leur destination finale sauf que tout

bascule sur le néant…

Three migrants fleeing war in their

respective countries and dreaming of

a new life in Europe meet. England,

seen as paradise, is their final

destination, except that everything

turns out dramatically… 

GAMBO All   you, BF/ France, 2016

Nom/Surname : OUEDRAOGO
Prénom/Name : Sidwaya M.
Genre : Fiction
Pays/Country : France 
Année/Year : 2015
Durée/Length : 20 min
Format : 16 /9

Support/Print : DVD couleur
Adresse/Address  : 
riambf@gmail.com
Tél  : 336 18 31 33 97/ 
+226  70 87 87 07
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FIChE TEChNIqUE

Nom /Surname : DOUCOURE 
Prénom/Name  : Maïmouna
Genre               : Fiction
Pays/Country   : Sénégal
Année/Year      : 2015
Durée/Length   : 21mn 03
Format             : 

Support/Print  : DVD
Adresse/ Address :
2 rue Gabriel Fauré,  33150 CENON
Tél  : 33 06 35 35 23 07
Email  
: distribution.bienoubien@gmail.com
maimouna-doucoure@live.fr

Aïda, 8 ans, habite un appartement

de banlieue parisienne. Le jour où

son père rentre de voyage au

Sénégal, le quotidien d’Aïda et de

toute la famille est complètement

bouleversé : le père n’est pas venu

seul, il est accompagné d’une jeune

sénégalaise, Rama, qu’il présente

comme sa deuxième femme. Aïda,

sensible au désarroi de sa mère,

décide alors de se débarrasser de la

nouvelle venue.

Aïda, 8, lives with her family in a

suburban apartment in Paris. As the

father travels back from Senegal, the

family daily life is completely turned

upside down: the father is back but

not alone; he is accompanied by

Rama, a young Senegalese woman,

whom he introduces as his second

wife. Sensitive to her mother’s

distress, Aïda decides to get rid of

the new comer.

MAMAN(S)
DOUCOURE Maïmouna, Sénégal, 2015
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : TOUKO
Prénom/Name : Pierre Patrick
Genre : Fiction
Pays/Country : Cameroun
Année/Year : 2016
Durée /Lenght : 13mn
Format : 16 /9

Support/Print :
Adresse /Adress :
pierre.touko@gmail.com
Tél : 237 677 62 83 77

IL EST … !

Le jour se lève dans une maison
cossue baignée dans la brume
matinale. Les cris d’oiseaux, étouffés
par le chant perçant du coq font
place à un brusque claquement de
porte : Patrick, jeune élève de cinq
ans, fait sa moue habituelle. Cette
fois, la raison semble fondée. C’est
le dernier jour de répétition, et son
père refuse à le conduire en voiture
à l’école bien qu’il soit
exceptionnellement enclin à la
préparation de l’élection du meilleur
danseur de l’année scolaire.

It’s morning in a cozy house bathed

in the mist. Covered by the piercing

crowning of the cock, bird calls give

way to a sudden door slamming:

Five-year student Patrick is pouting

as usual, but seemingly for a well-

grounded reason this time. It is last

day of rehearsals and his father

refuses to drive him to school,

despite the young boy’s exceptional

keenness in preparing the

competition of the best dancer of the

school year

TOUKO Pierre Patrick, Cameroun, 2016
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : ZIDA
Prénom/Name : T.Boubakar 
Sidnaba
Genre : Fiction
Pays/Country : Burkina- Faso
Année/Year : 2016
Durée/Length : 140 mn

Format : 16 /9
Support/Print : DVD 

Adresse/Address : 
abissicharlemagne@yahoo.fr
Tél : 226 70 20 38 33

SABAAB BIIGA « L’ENFANT
DE LA PROVIDENCE »

Nicolas un brillant home d’affaires a

tout ce que souhaite un être humain

: vivre aisément, répondre à ses

besoins et à ceux des autres. Seule

ombre à ce joli tableau, Nicolas et

son épouse Colette’ n’ont pas

d’enfant du fait de la stérilité de cette

dernière.

Le mari propose de « faire un enfant»

dehors ; furieuse la femme lui promet

une balle de revolver pour lui et une

pour elle s’il venait à accomplir ce

qui est à ses yeux une forfaiture.

Nicolas, a successful businessman

has everything a human being can

yearn for: living in comfort, meeting

their needs and those of others. The

only fly in the ointment is that Nicolas

and Colette his wife have no children

because the latter is infertile.

The husband suggests “making a

baby” outside. Infuriated, his wife

promises him a bullet from a revolver

for him and another one for her if he

were to achieve what she considers

to be treason.

ZIDA T.Boubakar Sidnaba, Burkina-Faso, 2016
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Nom/Surname : ZIDA
Prénom/Name : T.Boubakar 
Sidnaba
Genre : Fiction
Pays/Country : Burkina- Faso
Année/Year : 2016
Durée/Length : 140 mn

Format : 16 /9
Support/Print : DVD 

Adresse/Address : 
abissicharlemagne@yahoo.fr
Tél : 226 70 20 38 33

FIChE TEChNIqUE

Nom /Surname : THIOMBIANO
Prénom/Name : Hillaire
Genre : Fiction
Pays/Country : Burkina-Faso
Année/Year : 2017
Durée/Length : 22 mn
Format : 16/9

Support/Print : DVD couleur 

Adresse/ Address :
rachelemarizanali@gmail.com 
Tél  : 00226 73 33 51 92

PAS SANS TOI

C’est l’histoire d’une marginalisée, non,

c’est l’histoire de Nina une femme dans

la quarantaine, svelte et bien mise qui

sillonne jour et nuit les rues de la ville. 

Cette femme douce et triste se

remémore son adolescence : issue

d’une famille aisée, Nina vit délaissée

de ses parents. A l’âge de 15 ans, pour

trouver de l’attention et de l’affection

elle s’adonne à la prostitution. 

Le couloir de l’hôtel, habituellement

fréquenté par des jeunes prostituées,

tombe sous le charme de Nina et

réussit tant bien que mal à lui sauver la

vie…

It is the story of a marginalized, no; it is

the story of Nina a woman in her

forties, slender and well-dressed who

walks day and night in the streets of

the city.

This sweet and sad woman

remembers her adolescence: from a

rich family, Nina lives abandoned by

her parents. At the age of 15, to find

attention and affection she devotes

herself to prostitution.

The corridor of the hotel, usually

frequented by young prostitutes, falls

under the charme of Nina and

succeeds in the good and in the bad

to her life...

THIOMBIANO Hillaire, Burkina-Faso, 2017
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname    : GOUSSOU  DEBOISE
Prénom/Name : Laurent
Genre : Fiction
Pays/Country : France 
Année/Year : 2016
Durée/Length : 92mn
Format : 16 /9

Support/Print    : 
DVD couleur
Adresse/Address: 
Laurent.deboise@gmail.com
Tél : +226 74 96 11 11

Pour regarder la Coupe du Monde

de foot, un président ouest africain

se fait remplacer par son sosie

Madou qui est cuisinier de maquis à

une cérémonie diplomatique. Mais la

femme de Madou le réclame sous

peine de rupture. Seule solution pour

éviter la crise : que le président

remplace son sosie au maquis. Mais

parviendra-t-il à se transformer en «

monsieur tout le monde » ?

To watch the World Cup, a West

African President has himself

replaced by his look-alike Madou, a

cook in a pub, during a diplomatic

ceremony. But Madou’s wife

threatens to leave him if he does not

show up. The only way out is to have

the President replace his look-alike

as a cook at the pub. Will the

President make it as a “man on the

street”?

UN PRESIDENT AU MAqUIS
GOUSSOU DEBOISE Laurent, France, 2016
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Nom/Surname    : GOUSSOU  DEBOISE
Prénom/Name : Laurent
Genre : Fiction
Pays/Country : France 
Année/Year : 2016
Durée/Length : 92mn
Format : 16 /9

Support/Print    : 
DVD couleur
Adresse/Address: 
Laurent.deboise@gmail.com
Tél : +226 74 96 11 11

FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : TASSEMBEDO 
Prénom/Name : Irène
Genre                   : Fiction
Pays/Country : Burkina-Faso
Année/Year          : 2016
Durée/Length : 26mn 20
Format : 16 /9

Support/Print : DVD couleur
Adresse/Address 
: tassembedoirene@yahoo.fr
Tél  : +226 76 58 72 72

L’histoire met en scène un tournage
de cinéma, qui se passe dans la
chambre d’une villa cossue de
Ouagadougou. Le film qu’on tourne
a pour sujet un couple de la
bourgeoisie intellectuelle. Tous deux
sont engagés en politique. Lui
souhaite que sa femme le soutienne
avec son réseau pour pousser sa
carrière politique car il est très
ambitieux et souhaite briguer un
mandat présidentiel aux prochaines
élections. Le vrai sujet n’est pas
l’histoire du couple mais celle de
toute l’équipe qui les entoure.

The story features a scene of a film

shooting in the room of rich villa in

Ouagadougou. The film being shot is

about a couple of the intellectual

bourgeoisie. Both are engaged in

politics. He wants her to help with

her network of friends to boost his

political. He is ambitious and wishes

to run for the next presidential

election. In fact, it is not about the

story of the couple but that of the

entire team surrounding them.  

ÇA TOURNE A OUAGA
TASSEMBEDO Irène, Burkina-Faso, 2016
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Documentary
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : MOREAU 
Prénom/Name : Gérad
Genre : Documentaire
Pays/Country : France 
Année/Year : 2015
Durée/Length : 52 mn
Format : 16 /9

Support/Print : 
DVD couleur

Adresse/Address 
: moreau.barrault@orange.fr
Tél : 33(0) 241 47 57 79

Documentaire / Documentary

A KOUTAGOU, A LIRE, 
LA TERRE N’A PAS DE PRIX

Il était une fois, en Afrique, un roi

puissant et sage. Ses capitaines lui

demandaient d’abolir une loi

ancestrale qui interdisait de vendre la

terre. Saura-t-il résister à ses

capitaines qui veulent accaparer les

terres? Ce conte documentaire

permet d’entrer dans une coutume

encore vivace dans bien d’endroits

en Afrique. Au nord du Bénin, à

Koutagou, la terre ne s’achète pas, la

terre ne se vend pas ! Forêts sacrées,

rituels et sacrifices entretiennent le

respect dû à la terre nourricière.

Once upon a time there was a

mighty and wise king whose

councilors wanted him to change an

ancestral law forbidding the sale of

land. Will he resist his people who

want to get hold of the land? This

documentary tale introduces us to a

custom still alive in some parts of

Africa. In Koutagou, Northern Benin,

land can neither be bought nor sold!

Respect due to Mother Earth is

maintained by sacred forests, rituals

and sacrifices.

MOREAU  Gérad, France, 2015
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : VINK
Prénom/Name : Gidéon
Genre : documentaire
Pays/Country : Burkina Faso
Année/Year : 2016
Durée/Length : 43mn
Format : 16/9

Support/Print : DVD 

Adresse/Address 
: info@semfilms.org
Tél : +226 70 25 85 08

Documentaire / Documentary

« Agrobusiness » part à la rencontre des

paysans dans les zones du Ziro et de la

Sissili dont les terres ont été investies par

ces agro businessmen en raison de la fertilité

des sols et de la proximité avec

Ouagadougou. Aujourd’hui dans ces

villages, le manque de terre  commence à se

faire sentir. Les propriétaires terriens se

rendent compte qu’ils se sont fait expropriés

et prennent conscience du danger qui

menace leur avenir et celui de leur

progéniture et se mobilisent pour chercher

des solutions avant qu’il ne soit trop tard

“Agrobusiness" meets with farmers in the

areas of Ziro and Sissili whose land has

been grabbed by those agri-businessmen

because of the fertility of soil and the

proximity to Ouagadougou. Today in these

villages, the lack of land is becoming

apparent. Landowners realize that they

have been expropriated and are becoming

aware of the danger that threatens their

future and that of their offspring and are

mobilizing to seek solutions before it is too

late

AGROBUSINESS
VINK Gidéon, Hollande, 2016

Nom/Surname : MOREAU 
Prénom/Name : Gérad
Genre : Documentaire
Pays/Country : France 
Année/Year : 2015
Durée/Length : 52 mn
Format : 16 /9

Support/Print : 
DVD couleur

Adresse/Address 
: moreau.barrault@orange.fr
Tél : 33(0) 241 47 57 79



FIChE TEChNIqUE

Nom /Surname  : ABOUADJI
Prénom/Name   : Edwige Pauline
Genre                : Documentaire
Pays/Country    : Côte - d’Ivoire
Année/Year       : 2015
Durée/Length    : 26 mn
Format              : 16/9

Support/Print : DVD couleur

Adresse/ Address
: mariaivoir.ci@gmail.com
Tél : 225 07 94 54 05

Très tôt le matin, fils et filles du village de BADASSO,
le corps badigeonné de kaolin blanc, boivent des
œufs frais et mange des feuilles aux vertus mystiques
puis se rendent à la rivière au son du tam-tam. Sur
la place publique du village et au milieu des coups
de fusils, fort du bain rituel, les initiés entrent dans
des transes collectives et spectaculaires. La
puissance mystique est transmise par les hommes
qui s’embrassent à pleine bouche ; les femmes en
font de même. Puis, les initiés procèdent à toutes
sortes de démonstration au couteau sur leur propre
corps provoquant des coulées de sang. De façon
mystérieuse, les profondes blessures sont refermées
sur-le-champ.

Early in the morning, sons and daughters from the
village of BADASSO, the body anointed with white
kaolin, drink fresh eggs and eat leaves with mystical
virtues, before setting out to the pond to the tam-tam
sound. In the village’s public square and in the midst
of gun shots, through the ritual bath, the initiates go
into collective and spectacular trance. The mystical
power is conveyed by men kissing each other on the
mouth, while women do the same. Then, the initiates
proceed with all kinds of demonstrations with a knife
on their own body causing blood flows. Mysteriously,
the open wounds are closed immediately...

DIPRI, FETE MYSTIqUE 
EN PAYS ABIDJI
ABOUADJI Edwige Pauline, Côte - d’Ivoire, 2015
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : VINK
Prénom/Name : Gidéon
Genre : documentaire
Pays/Country : BF
Année/Year : 2016
Durée/Length : 90 mn
Format : 16/9

Support/Print : DVD 

Adresse/Address 
: info@semfilms.org/micailou@yahoo.fr
Tél : +226 70 25 85 08

ESPOIR DEMOCRATIE

"Espoir Démocratie" est un film
documentaire sur les élections
présidentielles de novembre 2015 au
Burkina Faso, première élection
réellement ouverte et libre entre
civils. Lors du soulèvement populaire
des 30 et 31 octobre 2014, le peuple
burkinabè a exprimé sa soif pour un
changement profond et l'éclosion
d'une réelle démocratie. Après une
année de transition cette élection
représente l'acte 2 du soulèvement.
Permettra-t-elle aux citoyens
d'opérer un changement à travers
les urnes ?

“Espoir Démocratie" is a

documentary film about the

November 2015 presidential

elections in Burkina Faso, the first

open and free election between

civilians. During the popular uprising

on 30 and 31 October 2014, the

people of Burkina Faso expressed

their thirst for a profound change and

an emergence of real democracy.

After a year of transition, this election

represents phase 2 of the popular

uprising. However, will it allow

citizens to make a change at the

ballot box?

VINK Gidéon, Hollande, 2016



FIChE TEChNIqUE

Nom /Surname : KANTIEBO
Prénom /Name : R.Edjou Djomniyo
Genre : Documentaire
Pays/Country : Burkina-Faso
Année/Year : 2007-2016
Durée /Lenght : 52 mn
Format : 4/3

Support/Print : DVD

Adresse /Address : 
kantieb1@aol.com
Tél : 226 70 24 36 93

Le documentaire «HOMMAGE
THOMAS SANKARA » est un film de
52 minutes qui présente quelques
interventions de la conférence
donnée le 23 décembre à Paris lors
du passage de la caravane THOM
SANKH. Ces interventions éclairent
sur l’étendue mondiale de la
renommée du Capitaine Thomas
SANKARA. Ses paroles, ses
initiatives et ses actes, mettent sur
ses épaules le destin d’une nouvelle
Afrique portée par les fils et les filles
qui veulent se départir des séquelles
du colonialisme et les affres du
néocolonialisme.

HOMMAGE THOMAS SANKARA is
a 52-minute documentary
highlighting some interventions at
the Paris Conference on December
23rd during the THOM SANK
caravan tour. These interventions
reveal the global dimension of
Captain Thomas SANKARA. His
words, initiatives and acts place on
him the destiny of a new Africa
willing to get rid of the after-effects of
colonialism and the trauma of
neocolonialism.

hOMMAGE 
ThOMAS SANKARA
KANTIEBO R.Edjou Djomniyo, Burkina-Faso, 2007-2016
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Nom /Surname : KANTIEBO
Prénom /Name : R.Edjou Djomniyo
Genre : Documentaire
Pays/Country : Burkina-Faso
Année/Year : 2007-2016
Durée /Lenght : 52 mn
Format : 4/3

Support/Print : DVD

Adresse /Address : 
kantieb1@aol.com
Tél : 226 70 24 36 93

Documentaire / Documentary

FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : VINK
Prénom/Name : Gidéon
Genre : documentaire
Pays/Country : BF
Année/Year : 2016
Durée/Length : 60mn
Format : 16/9

Support/Print : DVD 

Adresse/Address : info@semfilms.org
Tél  : +226 70 25 85 08

KOLGWEOGO LAND

Les koglweogo sont des groupes
d’autodéfense spécialisés dans la
traque des voleurs et autres bandits
de grand chemin. Opérant dans
plusieurs localités du pays, ils
constituent une réponse à
l’insécurité face  à l’incapacité de
l’Etat de remplir dignement ces
fonctions régaliennes de sécurisation
du territoire. Approuvés par les uns
au regard de leurs résultats et
fortement décrié par les autres,
notamment les défenseurs des
droits humains, l’opinion publique
reste divisée sur le sujet…

The “Koglweogos” are self-defence

groups specializing in hunting down

thieves and other road bandits.

Operating in numerous localities of

the country, they appear to be a

response to insecurity as the

Government fails to duly fulfil the

sovereign function of securing the

whole country.  Approved by some

in the light of their performance and

strongly criticized by others,

especially human rights defenders,

public opinion remains divided on

this issue..

VINK Gidéon, Hollande, 2016
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : FOFANA
Prénom/Name : Abraham
Genre : Documentaire
Pays/Country : 
Burkina- Faso/ Guinée
Année/Year : 2013
Durée/Length : 52mn

Format : 
4 /3
Support/Print : DVD couleur
Adresse/Address : 
mbg.veenemfilms@gmail.com
Tél: +226 70 72 59 21/ 
71 37 51 57

LE BOIS DE LA SURVIE

Kadi, Dafra  et les femmes du village

de Koro franchissent 10 km et 3

falaises, pour vendre leurs fagots de

bois 500fcf  au marché, tandis que

Téné, Sophie et Kadi Nana poussent

leur vélo lourdement chargé de bois

sur la nationale pour gagner de quoi

nourrir leurs enfants…. Au Burkina

Faso, la vente du bois de chauffe est

le seul moyen de survie de

nombreuses femmes…

….mais la préservation de

l’environnement, des forêts est aussi

la survie de l’humanité !

Kadi, Dafra and the women of the

village of KORO cross10 km and 3

cliffs, to sell very cheep their bundles

of wood 500fcfa to the market.

Téné, Kadi Nana and Sophie, are

pushing their bicycle loaded heavily

of wood to get some money for

survive with their children.

In Burkina Faso, the sale of fuelwood

is the only means of survival of many

women…

But, the preservation of the

Environment, of forests is also the

survival of humanity!

FOFANA Abraham, Burkina- Faso/ Guinée, 2013
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : SANOGO
Prénom/Name : Kadidia
Genre : Documentaire
Pays/Country : Burkina-Faso
Année/Year : 2015
Durée /Lenght : 26mn
Format : 4/3

Support/Print : DVD couleur

Adresse/Address : ksanogo@live.fr
Tél : 226 70 29 04 54

Documentaire / Documentary

Les salons de coiffure, espace

généralement réservé aux femmes,

est un lieu d’expression de la beauté

africaine. Dans cet univers féminin,

beaucoup de choses s’y déroulent.

Des différentes tendances de

coiffure, au commérage, en passant

par des confidences entres les

patronnes et les clientes. Dans cet

espace particulier, tout ce dit, tout se

sait tout s’entend.

Usually meant for women, hair

salons are platforms for the

expression of African beauty. Many

things happen in this female-

dominated setting, from different

trends in hairdressing and gossiping

to confessions between salon

managers and customers. In this

particular place anything can be

said, known and heard. 

L’UNIVERS DES SALONS DE COIFFURE
SANOGO Kadidia, Burkina-Faso, 2015

Nom/Surname : FOFANA
Prénom/Name : Abraham
Genre : Documentaire
Pays/Country : 
Burkina- Faso/ Guinée
Année/Year : 2013
Durée/Length : 52mn

Format : 
4 /3
Support/Print : DVD couleur
Adresse/Address : 
mbg.veenemfilms@gmail.com
Tél: +226 70 72 59 21/ 
71 37 51 57



FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : MISA
Prénom/Name : Maria Isabel Alves
Genre : Documentaire
Pays/Country : Cap vert
Année/Year : 2016
Durée/Length : 10 mn20
Format : Full HD / 25

Support/Print : DVD couleur

Adresse/Address  :
cvmisa@gmail.com 
Tél  : 00238 9918197 

Réalisation de soi pour un règne

universel à travers la connexion du

cœur, pour trouver la liberté de

l’amour du patrimoine cosmique afin

d’illuminer tous les êtres humains…

Misa et le projet du « sixième

continent » travaillent depuis 1996 à

développer deux villages artistiques

dédiés à la création avec des

résidences d’artistes. Cela permet

de développer tant au niveau

national qu’international, une prise

de conscience sans cesse en

évolution de par la diversité des

propositions.

Self-realization for a universal reign

through connection of the heart to

find the freedom of love for the

cosmic heritage in order to illuminate

all human beings ... Misa and the

"sixth continent" project have been

working since 1996 to develop two

artistic villages dedicated to creation

with residential art centres. This

enables to raise awareness both at

local and international level through

a diversity of proposals.

MISA- CŒUR COSMIqUE
COMME, TOUTES LES FEMMES

MISA Maria Isabel Alves, Cap vert, 2016
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FIChE TEChNIqUE

Nom /Surname : JAROSZEWSKI
Prénom/Name  : Julie
Genre               : Documentaire
Pays/Country   : Belgique
Année/Year      : 
Durée/Length  : 52mn
Format            : 

Support/Print : DVD couleur

Adresse/ Address :
juliejaroszewski@gmail.com
Tél :
00226 66 99 99 26

qUI ES TU OCTOBRE 

Au Burkina Faso, à 27 ans
d’intervalle, deux octobre se
contemplent. Le premier, en 1987, vit
l’assassinat du père de la révolution
démocratique et populaire Thomas
Sankara. Le second ; en octobre
2014, voit le peuple destituer par la
rue son successeur, Blaise
Compaoré. Dans les quartiers
populaires de Ouagadougou, la
petite et la grande histoire se
rejoignent dans la case des femmes
où vit le jeune Mika. Trois générations
tissent la fable de l’endurance d’un
peuple sur le chemin d’une quête de
justice, de vérité et d’intégrité.

In Burkina Faso, 27 years apart, two
Octobers confront each other. The
first, in 1987 saw the assassination of
the democratic people’s revolution,
Thomas Sankara. The second, in
October 2014, saw his successor,
Blaise Compaoré, overthrown by the
people in the street. In the poor
neighbourhoods of Ouagadougou ,
the personal and political-history on a
small and on an epic scale- meet and
mix in the women’s hut where Mika
lives, a teenage boy. Three
generations weave this tale of the
endurance of a people in search of
justice, truth and integrity.

JAROSZEWSKI Julie, Belgique



FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : BLANC-GOMEZ
ET KAMBOU
Prénom/Name : Monica et Amed
Genre : Documentaire
Pays/Country : Burkina- Faso
Année/Year : 2017
Durée/Length : 80 mn

Format : 4 /3
Support/Print : DVD couleur

Adresse/Address 
: mbg.veenemfilms@gmail.com
Tél: +226 70 72 59 21/ 71 37 51 57

Plus d’1 million d’orpailleurs au Burkina
Faso comme dans les pays avoisinants
viennent chercher sur les sites
d’orpaillage, l’espoir de mieux vivre ! Ils
ont abandonné leur vie d’avant, leur
village, leur ferme, leur école… La
richesse, mais à quel prix! Si ce n’est pas
la mort par éboulement, par accident,
c’est les graves problèmes de santé dus
à l’usage inconscient de produits illicites,
comme le mercure, le cyanure passant
en fraude par tonne entière les frontières.
Terres agricoles et forêts saccagées,
eaux polluées, contaminées par des
métaux lourds! La pollution ne fait que
commencer, elle est encore maîtrisable,
mais pour combien de temps?

This documentary underlines what men,

women, young people and even of the

children come to seek on the sites of

gold-washing: the hope of better living!

They gave up their village, their fields, their

school… Wealth, but at what a price! If it

is not death by crumbling, by accident, it

is the serious health problems due to the

ill-considered use of illicit products, like

mercury, the cyanide smuggling in the

borders. Ransacked fields and forests,

polluted water, contaminated by heavy

metals, which run out in nature infiltrating

in the ground water. Pollution is at

beginning.  It is still controllable, but for

how long? There is more than 1 million

gold-washers in Burkina Faso as in the
neighbouring countries!   

RIChESSE, MORT ET POLLUTION
BLANC-GOMEZ ET KAMBOUI Monica et Amed, Burkina- Faso,2017
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Nom/Surname : TRAORE
Prénom/Name : Nissi Joanny
Genre : Documentaire
Pays/Country : Burkina-Faso
Année/Year : 2016
Durée /Lenght : 87 mn
Format : 4/3

Support/Print : 2DCP
Adresse/Address :
miyougou@yahoo.fr
Tél  : +226 50 34 37 62

SOSSO BALA

Le sosso bala est un instrument de
musique, vieux de plus de 800 ans,
gardé intact depuis des siècles par
les Kouyaté de la famille Dokala. Au
milieu des années 70, faisant fi de
l’ordre de l’héritage établi par la
tradition,  la République de Guinée
l’a confisqué à Niagassola aux
dépends des autres Kouyaté de la
famille Dokala vivant au Mali. La
politique s’est ainsi invitée dans la
gestion purement traditionnelle et
ancestrale d’un objet appartenant à
la communauté mandingue, vivant à
cheval entre le Mali et la Guinée. 

The Sosso bala is a musical
instrument which is more than 80
years old and that has been kept
intact for many centuries by the
Kouyates of the Dokala family. In the
mid-1970s, ignoring the order of
inheritance established by tradition,
the Republic of Guinea confiscated it
in Niagassola, at the expense  of the
other Kouyates of the family Dakola
living in Mali. Politics was thus invited
in the purely traditional and ancestral
management of an object belonging
to the Mandingo community living
both in Mali and Guinea.  

TRAORE  Nissi Joanny, Burkina- Faso, 2016



FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : YAMEOGO
Prénom/Name : Claver
Genre : Documentaire
Pays/Country : Burkina-Faso
Année/Year : 2016
Durée /Lenght : 9mn
Format : 

Support/Print : DVD

Adresse/Address 
africartoonstudio@gmail.com
Tél  : 225 87 24 65 77/
45 43 00 80

Dans la savane Soamba rencontre

un baobab magique qui devient très

vite son ami. Affamé, le baobab

l’invite alors à manger tous les repas

à condition de ne pas toucher le fruit

du cœur de l’arbre. Soamba doit se

décider et le baobab attend.

Inthe African savannah, Soamba

meets a magical baobab and they

quickly become friends. The baobab

invites Soamba who is starving to

eat every meal except the fruit of the

tree’s heart.Soamba must decide

while the baobab waits. 

SOAMBA RENCONTRE 
LE BAOBAB MAGIqUE

YAMEOGO  Claver, Burkina- Faso, 2016
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Nom/Surname : VINK
Prénom/Name : Gidéon
Genre : documentaire
Pays/Country : Burkina Faso
Année/Year : 2016
Durée/Length : 75mn
Format : 16/9

Support/Print  : DVD 

Adresse/Address 
: info@semfilms.org
Tél : +226 70 25 85 08

TRANShUMANCE 
LE SENTIER DU BERGER

Dans ce film, nous suivons deux familles
d’éleveurs transhumants aux destins
différents. Pendant que le jeune berger
Abderrahmane Diallo fait une transhumance
apaisée et réussie, un autre éleveur du nom
d’Amadou TALL se fait violemment chassé
de son campement à Bouna en Côte
d’Ivoire avec toute sa famille et son
troupeau. Depuis le camp de réfugiés de
Batié, il réfléchit sur le sort qui est réservé
aux peulhs transhumants. Transhumance
est un film documentaire révélateur sur une
crise qui se déroule en silence, et sur un
mode de vie en voie de disparition. 
Ce film offre un regard inédit et intimiste sur
la vie des éleveurs nomades.

This film offers an unprecedented and

intimate look at the lives of nomadic

herders in West Africa. More and more

conflicts arise on the topic of the

traditional transhumance. The film follows

two families that are confronted with

those problems of living-together with the

other rural communities. It is a revealing

documentary film about a crisis that is

going on in silence, and about a way of

life that is disappearing.

VINK Gidéon, Hollande, 2016
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Nom /Surname  : TALL
Prénom/Name   : Ismaël Geni Massa
Genre                : documentaire
Pays/Country    : Burkina-Faso
Année/Year       : 2016
Durée/Length   : 15mn33s
Format             : 16/9

Support/Print : DVD couleur 

Adresse/ Address : 
rachelemarizanali@gmail.com 
Tél  : 00226 73 33 51 92

UN PEUPLE INTEGRE

Le Mercredi 16 Septembre 2015, les

burkinabè sont surpris en plein jour

d'apprendre que le Président de la

transition Michel KAFANDO et tout

son gouvernement sont séquestrés

par le RSP, l'ancienne garde

prétorienne du président Blaise

COMPAORE déchu après 27 ans de

pouvoir.  

On Wednesday, September 16,

2015, the Burkinabe were surprised

in the middle of the day to learn that

their transitional President, Michel

Kafando, and his entire government

had been sequestered by the RSP,

the old presidential military guard of

former President, Blaise Compaoré,

who had been deposed almost one

year ago after remaining in power for

27 years. 

TALL Ismaël Geni Massa, Burkina-Faso, 2016



FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : VINK
Prénom/Name : Gidéon
Genre : documentaire
Pays/Country : Burkina Faso
Année/Year : 2015
Durée/Length : 92 mn
Format : 16/9

Support/Print : DVD 

Adresse/Address  : info@semfilms.org
Tél  : +226 70 25 85 08

Le 21 Octobre 2014, Blaise

Compaoré et son gouvernement

annonce un projet de modification

de la constitution pour lui permettre

un pouvoir à vie. Dès lors, des

mouvements de la société civile et

des parties politiques s'opposent

par des marches et des meetings.

Dans une chronologie journalière, ce

film retrace les actions des dix

derniers jours d'un régime vieux de

27 ans.

On October 21, 2014, the president

of Burkina Faso Blaise Compaoré and

his government announced plans to

amend the constitution to allow to

stay in power for life. Consequently,

civil society movements and political

opposition parties opposed this

decision by marches and meetings. In

a daily chronology, this film retraces

the actions of the last ten days of a

27-year old regime and the fall of the

president.

Une révolution Africaine, les 10 jours
qui ont fait chuter Blaise Compaoré
VINK Gidéon, Hollande, 2016

Nom /Surname  : TALL
Prénom/Name   : Ismaël Geni Massa
Genre                : documentaire
Pays/Country    : Burkina-Faso
Année/Year       : 2016
Durée/Length   : 15mn33s
Format             : 16/9

Support/Print : DVD couleur 

Adresse/ Address : 
rachelemarizanali@gmail.com 
Tél  : 00226 73 33 51 92
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Nom /Surname   : KERE TOUVOLI
Prénom/Name    : Salamata
Genre                 : Série
Pays/Country     : Côte d’Ivoire
Année/Year        : 2017
Durée/Length     : 78x26 mn
Format : 16/9

Support/Print : DVD couleur

Adresse/ Address :
Sallytouvoli@gmail.com
Tél  : 00226 25 33 25 26/
77 45 26 26  

Série Fiction/Soap opera Fiction

A NOS VIES

La famille BOIRO avec à sa tête, le

tout puissant député-maire Samuel

BOIRO fait la loi depuis plus de vingt

ans dans la ville de Boboville,

gangrénée par la corruption et le

trafic de tout genre. Mais, le retour

au pays du jeune avocat KOTY

Biram fera renaître l’espoir chez les

jeunes et bouleversera l’ordre établi

par le clan BOIRO. S’enchainera

alors une bataille déloyale pour la

conquête du pouvoir.

The BOIRO family led the powerful

deputy mayor Samuel BOIRO make

the law for more than twenty in the

city of Boboville, gangrened by

corruption and trafficking of all kinds.

But the return of young lawyer KOTY

Biram to the country will bring hope

back to the young and upset the

order established by the BOIRO

clan. Then there will be an unfair

battle for the conquest of power.

KERE TOUVOLI  Salamata, Côte d’Ivoire, 2017
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Nom/Surname     : GNANOU
Prénom/Name : Mamoudou 
Maboudou
Genre : Série
Pays/Country : Burkina-Faso
Année/Year : 2016
Durée/Length : 30x26 mn

Format : 16 /9
Support/Print       : DVD couleur
Adresse/Address  : 
maboudoumad@yahoo.fr
Tél : (00226) 78 30 45 25/70 10 04 99

Série Fiction/Soap opera Fiction

Biba est une jeune fille pleine de vie

et de beaux rêves. Mais la pauvreté

de ses parents finisse par constituer

un frein à toutes ces belles choses

dont elle rêvait. Déscolarisée, elle est

contrainte à une union contre son

gré au vieux Ladji, dont la femme

entretient une amitié avec sa mère

Zalissa. Cette union suppose alors

qu’elle doit renoncer à son

amoureux Ismaël ; ce qui semble

dure pour  elle car elle porte la

grossesse de ce dernier.        

Biba is a young girl full of life and with

wonderful dreams. However, her

parents live in poverty and this

eventually appeared to be a check

on all the beautiful things she

dreamed of. Out of school, she is

forced into a union against her will to

old Ladji, whose wife is a friend to

her mother Zalissa. This therefore

means she must renounce her lover

Ismaël, which is very hard for her as

she’s got pregnant from the latter. 

BIBATA
GNANOU  Mamoudou, Burkina- Faso, 2016

FIChE TEChNIqUE
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Nom /Surname : MARTINET 
Prénom/Name : Patrick
Genre : Série
Pays/Country : FRANCE
Année/Year : 2016
Durée/Length : 26X26mn
Format : 

Support/Print : DVD couleur

Adresse/ Address :
namouenan.tiote@coteouest.ci
Tél  : 225 22 48 76 00

BOBODIOUF, LE RETOUR Saison 2

Dix ans plus tard Les

«BOBODIOUFS» sont de retour avec

encore plus de problèmes, plus

d’histoires toujours aussi cocasses

les unes que les autres, et toujours

le même humour à faire tomber par

terre. Heureusement, chez les

Bobodiouf, on trouve toujours une

solution appropriée, même si c’est

au détriment de l’un des membres

de la famille. 

The « BOBODIOUFS » are back ten

years after with even more issues,

more stories, more comical than the

last, and always with the same

caustic sense of humour.

Fortunately, the Bobodioufs always

have the right solution; even when it

is to the detriment of one of the

family members. 

MARTINET Patrick, France, 2016

FIChE TEChNIqUE
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Nom /Surname : MARTINET 
Prénom/Name : Patrick
Genre : Série
Pays/Country : FRANCE
Année/Year : 2016
Durée/Length : 26X26mn
Format : 

Support/Print : DVD couleur

Adresse/ Address :
namouenan.tiote@coteouest.ci

Tél  : 225 22 48 76 00

Nom /Surname : KERE TOUVOLI
Prénom/Name : Salamatou
Genre                   : fiction série
Pays/Country : Côte-d’Ivoire
Année/Year          : 2015
Durée/Length  : 22 x 26 mn
Format : 16/9

Support/Print             : DVD couleur

Adresse/ Address :
sallytouvoli@gmail.com

Tél :226 77 45 26 26 

Chloé, l’unique héritière du

richissime homme d’affaires

Ramond BASSINKA ne jure que par

ses deux inséparables amies Ada et

Bibi. Elle est donc loin de s’imaginer

que son amie Bibi entretient une

relation amoureuse avec son père

sous la houlette de la mère de celle-

ci qui manigance et orchestre tout

dans le but de s’emparer de la

fortune de Ramond. 

Chloe, the sole heir of the wealthy

businessman Ramond BASSINKA

swears only by her two inseparable

friends Ada and Bibi. She is,

therefore, far from imagining that her

friend Bibi has a romantic

relationship with her father under the

leadership of her mother, who plays

and orchestrates everything in order

to seize Ramond's fortune.

CONNIVENCES
KERE TOUVOLI Salamata, Côte-d’Ivoire, 2016
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Nom /Surname : NURY
Prénom/Name : Fabien
Genre : Serie
Pays/Country : France
Année/Year : 2016
Durée/Length  : 8x52mn
Format : 4/3

Support/Print : DVD couleur

Adresse/ Address :
Fabien.nury@orange.fr
Tél : 331 53 56 41 20

GUYANE

Vincent Ogier, 20 ans, étudiant
parisien en géologie, débarque en
Guyane pour  effectuer un stage dans
une société d’exploitation aurifère.
Son goût immodéré pour le danger et
son culot à toute épreuve vont
pousser le jeune ingénieur à
s’associer avec le « parrain de l’or »
Antoine Serra, qui règne sur le village
perdu de Saint Elias. Vincent croit
avoir trouvé un filon d’or mythique :
une mine abandonnée depuis 120
ans… Serra a les compétences
requises pour l’exploiter. En quelques
semaines, Vincent va passer du
statut de stagiaire à celui d’aventurier.

Vincent Ogier, 20, a Geology student

from Paris lands in Guyana for an

internship with a gold mining

company. His immoderate taste for

danger and unmatched guts will

push the young engineer to partner

with “Godfather of Gold” Antoine

Serra, who rules the far remote

village of Saint Elias. Vincent believes

to have discovered a mythical gold

strike: a 120-year-old abandoned

mine… Serra has the skills it takes to

operate it. Within a few weeks,

Vincent changes status, from trainee

to explorer.

NURY Fabien, France, 2016

FIChE TEChNIqUE
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Nom /Surname : NURY
Prénom/Name : Fabien
Genre : Serie
Pays/Country : France
Année/Year : 2016
Durée/Length  : 8x52mn
Format : 4/3

Support/Print : DVD couleur

Adresse/ Address :
Fabien.nury@orange.fr
Tél : 331 53 56 41 20

Nom /Surname   : AQUEREBURU
Prénom/Name : Angela
Genre : Srie
Pays/Country : Togo
Année/Year : 2016
Durée/Length       : 26x26mn
Format : HD

Support/Print : DVD couleur

Adresse/ Address :
namouenan.tiote@coteouest.ci

Tél : 225 22 48 76 00

Tanya, jeune médecin rentre au pays
pour intégrer la clinique privée du
Professeur Diallo. En effet, ce dernier
souhaite expérimenter un protocole
inédit, qui consiste à faire collaborer la
médecine conventionnelle et la médecine
traditionnelle. Partant de cette initiative, le
professeur Diallo recrute Idriss, un jeune
tradipraticien séduisant, qui a été formé
par son père, guérisseur réputé. Malgré
les différences de point de vue et de
méthodes, Tanya et Idriss parviennent à
soigner les cas désespérés qui s’offrent
à eux. La bataille intellectuelle fait
rapidement place à la bataille du coeur,
Idriss semble désormais envouté par le
charme de Tanya qui elle non plus n’est
pas insensible aux avances d’Idriss… 

Young doctor Tanya returns home to join
the private clinic of Professor Diallo who
wishes to experiment an unprecedented
protocol: the collaboration between
conventional and traditional medicines. In
so doing, he recruits Idriss, a young and
attracting traditional healer who was
trained by his father, a renowned healer.
Despite the differences in opinions and
methods, Tanya and Idriss manage to
treat the desperate cases they encounter.
Very quickly, the intellectual battle turns
into a heart battle; Idriss seems to be
attracted by the charming Tanya who is
also not insensitive his advances… 

hOSPITAL IT
AQUEREBURU Angela , Togo, 2016
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Nom /Surname : ROAMBA
Prénom/Name : Sidgomdé
Genre : Serie
Pays/Country         : Burkina-Faso
Année/Year            : 2016
Durée/Length         : 3*26 mn
Format                   : 16 /9

Support/Print    : DVD couleur
Adresse/ Address : 
loyale.productions@gmail.com
Tél : 72 11 37 63

IDENTITAIRE

César un richissime  homme

d’affaires véreux de la cinquantaine

d’années environ, est un trafiquant

international d’objets d’arts aux

pouvoirs mystiques. César utilise sa

société d’import- export pour couvrir

ses activités clandestines.A travers

les disparitions exagérées des objets

d’arts dans plusieurs localités, César

devient un sujet d’enquête.

Cesar, a shady wealthy businessman

of around fifty is an international

dealer of art objects with mystical

powers. Cesar uses his import-

export company to cover his illegal

activities. Through the exaggerated

disappearances of art objects in

several towns, Cesar becomes a

major investigation subject.

ROAMBA Sidgomdé, Burkina- Faso, 2016

FIChE TEChNIqUE
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Nom /Surname : Dú
Prénom/Name : Córeon
Genre : Série
Pays/Country : Angola
Année/Year : 2016
Durée/Length : 120X48
Format : 4/3

Support/Print : DVD couleur

Adresse/ Address :
namouenan.tiote@coteouest.ci
Tél : 225 22 48 76 00

JIKULUMESSU

L’histoire débute à Luanda en 1998,
lorsque Joël un adolescent de 17 ans est
admis à la plus prestigieuse des écoles
d’Angola. Ce qui se présentait au départ
comme un rêve tourne vite au
cauchemar lorsque ses compagnons de
classe et même certains professeurs le
stigmatisent suite au décès de sa mère.
Joël est aujourd’hui un homme d’affaires
puissant vivant à New York. Son succès
ne lui a pas pour autant fait oublier les
frustrations du passé et il rumine sa
vengeance. En 2014, lorsqu’il décide de
retourner vivre à Luanda, Joël découvre
que ses bourreaux d’hier sont tous casés
; certains ont fondé une famille et
d’autres des business prospères. Cela ne
l’empêche pas de mettre à exécution son
plan de vengeance et ce ; jusqu’à ce qu’il
rencontre Jamila l’amour de sa vie, son
amour de jeunesse…

The story begins in Luanda in 1998 when

17-year-old teenager Joel is admitted in

the most prestigious school of Angola.

What started out like a dream soon turns

into a nightmare as he is stigmatized by

his classmates and even some teachers,

after his mother’s death. Joel is now a

powerful businessman in the New York.

Yet, he has not forgotten the frustrations

of the past, and wants to revenge. In

2014, when he decides to return to

Luanda, Joel discovers that the

executioners of yesterday are all well-

settled, some have formed a family and

others have thriving businesses. This

does not prevent him from fulfilling his

desire for revenge; until he encounters

Jamila the love of his life, his childhood

sweetheart...    

Dú Córeon, Angola, 2016

Nom /Surname : ROAMBA
Prénom/Name : Sidgomdé
Genre : Serie
Pays/Country         : Burkina-Faso
Année/Year            : 2016
Durée/Length         : 3*26 mn
Format                   : 16 /9

Support/Print    : DVD couleur
Adresse/ Address : 
loyale.productions@gmail.com
Tél : 72 11 37 63
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Nom /Surname    : YAMEOGO
Prénom/Name     : S. Bernard
Genre                  : Série
Pays/Country       : Burkina-Faso
Année/Year          : 2011
Durée/Length       : 15x26mn
Format                 : 16/9

Support/Print : DVD couleur 

Adresse/ Address: 
YAMBERNARD65@YAHOO.FR
Tél  : 00226 70 73 49 89

Three friends plan to get married.

Has a dream: to marry Mimi, his

christian friend against the

intransigence of his father Moulaye

who prefers Yasmine a muslim girl:

Marcel, a doctor loves the beautiful

Rouky young trader. But his

colleague Laura is crazy in love with

him. Rouky and Laura hate each

other and can not bear to be

together as Cyril and his neighbour

Omar. Irene, Marcel's mother, is

opposed to the proposes marriage

of her son Marcel with RouKy. She

prefers Laura...Beyond deaf

dialogues of their parents, Hamed

and Marcel want to preserve their

friendship and marry women of their

choices....

NOCES CROISEES / CROSS WEDDING
YAMEOGO S. Bernard, Burkina Faso, 2011
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Nom /Surname : FRIMPONG MANSO
Prénom/Name  : Shirley
Genre               : série
Pays/Country   : GHANA
Année/Year      : 2015
Durée/Length   : 13X45
Format             : HD

Support/Print    : DVD couleur

Adresse/ Address :
namouenan.tiote@coteouest.ci

Tél : 225 22 48 76 00

ShAMPAIGN

Naana Bruce Quansah est une belle

trentenaire et mère célibataire d’un

adolescent de 18 ans. Son rêve : être

la première femme présidente de

l’histoire de son pays le GHANA. Pour

réaliser ce rêve, Naana peut compter

sur sa jeune et ambitieuse équipe de

campagne aux idées révolutionnaires.

Alors que la campagne pour la

présidentielle fait rage, Naana et son

équipe doivent faire face à deux défis

majeurs, élaborer un programme

présidentiel accrocheur mais aussi se

battre pour ne pas être éclaboussés

par les ombres du passé qui pourraient

briser à jamais leurs ambitions.

Shampaign est un drame politique qui

nous plonge au cœur des secrets de

l’arène politique africaine. 

Naana Bruce Quansah is a beautiful

30-year-old single mother to an

eighteen-year-old teenager. Her dream

is to become the first female president

in the history of her country Ghana. To

fulfill her dream, Naana can bank on

her young and ambitious campaign

team with ground-breaking ideas. As

the presidential campaign goes on,

Naana and her team are faced with

two main challenges: to develop an

aggressive presidential agenda and

most of all to make sure that they are

not caught up by their past.

Shampaign is a political drama taking

us into the heart of the secrets of the

African political arena.   

FRIMPONG MANSO Shirley, GHANA, 2015
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Nom/Surname : KERE TOU-
VOLI
Prénom/Name : Salamatou
Genre : Série
Pays/Country : Côte-d’Ivoire
Année/Year : 2016
Durée/Length : 20 x26mn

Format : 16/9
Support/Print        :   
DVD couleur

Adresse/Address :
sallytouvoli@gmail.com
Tél : 226 77 45 26 26

PEChE D’AMOUR

Stan jeune cadre de banque croyait

avoir réalisé le mariage idéal en

épousant la belle Lyne. Mais, grande

sera sa déception lorsqu’il découvra

que sa femme le trompe et ne l’a

épousé que pour son argent.

S’apercevant qu’il est plus apprécié

pour son argent que ses qualités

humaines, Stan choisira de vivre

momentanément dans la précarité

dans l’espoir de vivre une autre

expérience des relations humaines.

Stan young bank executive believed

to have achieved  the ideal marriage

by marrying the beautiful Lyne. But,

great will be his disappointment will

discover that his wife deceives and

only married her for her money. The

person who is more appreciated for

his money than for the human

qualities, Ctan will choose to live

temporarily in the hope of

experiencing another experience of

human relations.

KERE TOUVOLI Salamata, Côte-d’Ivoire, 2016
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FIChE TEChNIqUE

Nom/Surname : KERE TOUVOLI
Prénom/Name : Salamatou
Genre : Série
Pays/Country : Côte-d’Ivoire
Année/Year : 2017
Durée/Length : 26* 26 mn
Format : 16/9

Support/Print : DVD couleur

Adresse/Address  :
sallytouvoli@gmail.com
Tél  : 226 77 45 26 26

SECRETS DE FAMILLE

L’INCROYABLE Lucas a réussi à

installer sa maîtresse qu’il présente

comme cousine chez lui. Cette

supercherie est découverte par la fille

de ménage qui n’est que la fille non

reconnue de Lucas pendant que sa

femme Emma qui cache un lourd

secret est harcelée par le neveux de

son mari. Chacun dans cette famille

garde un secret lourd de

conséquences.

The incredible Lucas managed to

install his mistress whom he

presents as his cousin at homa. This

hoax is discovered by the

housekeeper who is only the

unrecognized girl of Lucas while his

wife Emma who hides a heavy secret

is harassed by the nephews of her

husband. Everyone in this family

keeps a secret full of consequences.

KERE TOUVOLI Salamatou, Côte-d’Ivoire, 2015
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LeConsortiumpanafricaindufilm(AFC)aétécrééparle
cinéasteetcinéphileMykelAjaereParishen2012,devantla
nécessité de promouvoir les entreprises de l’industrie
cinématographiqueafricaine,dans lebutdesoutenir les
partiesprenantesetorganisationsducinéma.Cetteidéeest
néedumanquedestructuresderessourcesappropriées
capablesd’apporterdel’aideauxcinéastesafricains.Ils’agit
d’uneconvergencedel’éducation,decompétencesetde
plateformespourexposerlesAfricainstalentueux,enherbe
etexpérimentésdel’industriecinématographique.
LeConsortiumPanafricaindufilmpermetderéuniret

d’exposeràl’échelleinternationalelesfilmsafricainsdetous
genresaucoursd’événementsoud’occasionsspécialesafin
de créer une industrie cinématographique dynamique

impliquantdespublicsdifférentsetdiversifiésenAfriqueetau-delà.L’undenosobjectifs
principauxestd’aideràlamiseenplaced’uneindustriecinématographiqueafricaine
durableetprospèreàtraversl’éducationcinématographique,l’accèsaufinancement,la
miseenréseauetleséchanges,enfacilitantlaparticipationdesEtatsetencréantun
environnementfavorablepourl’ensembledespraticiensducontinent.
LeConsortiumpanafricainoffreégalementuneoccasiondefaireavancerlacollaboration,
chosedeplusenplusnécessaireétantdonnéquel’Afriquepoursuitsamarcheversune
industriecinématographiqueaxéesurlemarché.

LeConsortiumafricaindufilmentenddévelopperdesactionsdesensibilisationàtravers
etau-delàducontinentcapablesderenforcerlesprojetscinématographiquesafricains.
Cefaisant,nousarriveronsàdévelopperunecinématographieafricainebaséesurune
nichedemarché,carnousnoussommesrésolumentengagésàpromouvoirlaculture
dufilmafricainaugrandbonheurdescinéphilesetpartiesprenantesducinémaafricain
àl’échellemondiale.

+2348030600302
www.theafricanfilmconsortium.org



91MICA 2017 - 26 février au 03 marsSociétés de production

ASSOCIATIONCINOMADE

CINOMADEestuneassociationàbutnon lucratifdont l’objectifest la
création et la diffusion d’outils de sensibilisation. En 2001, l’Association
françaiseaétécrééepourmeneràbiendesactionsprincipalementen
Afrique de l’Ouest. En 2009, Cinomade Burkina a été créée, avec des
objectifsetdescompétencesidentiques.
Elleréalise,diffuseetdistribuedesfilmsdocumentaires,defiction,d’animation,
desclipsvidéos…sesfilmssontutilisésdanssespropresprogrammesde
sensibilisationinteractive,notammentlorsdesséancesde“cinéma-débat
interactif”.
D’autres outils sont également développés : affiche, bandes-dessinées,
photographies,spotsetémissionsradiophoniques,guidesd’animation…
BaséeàBobo-DioulassoauBurkinaFaso,l’unitédegestiondeprojetsest
composéed’unetrentainedepersonnes:coordinateursdevolets,cellule
administrative,responsablesdevoletstechniciensaudiovisuels,animateurs.
LaplupartdesactivitésontétémenéesenAfriquedel’Ouest(BurkinaFaso,
Cap-Vert,Coted’Ivoire,Guinée-Bissau,Mali,Mauritanie,SénégaletTogo),
maisaussienFranceauprèsdepopulationsimmigréesd’originesafricain.
Depuis2001,cecinémanomademènesurtoutdesprogrammesauBurkina
Faso.

com@cinomade.org/www.cinomade.org
(00226)20977435/(00226)78689056

BP415-Bobo-Dioulasso-BurkinaFaso
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PATOUFILMSINTERNATIONAL

Crééenmars 1992, PATOU
FILMS INTERNATIONAL est
une structure professionnelle
deproduction,devente,d’ac-
quisitiondesfilms,fictionstélé
vidéo.Notrepolitiqueestréso-
lumenttournéeversladécou-
verte de nouveaux talents.
Notrecatalogueactuelcontient
entreautre;«AnnieFlore,sur
laroutedesanges»(JRPatou-
dem),« le mec idéal » (OWELL
Brown). La série « les immigrés »
52 × 26 diffusé sur TV5
MONDEAFRIQUE,« l’enfant de

rêve » (JRPatoudem)enproduction,pré-financément:OIF,Canal+Afrique...«ZAO
»(DavidPierreFila),« NO WAY » (DavidPierreFila),« NO WAY »,‘’NO WAY’’ (Owell
Brown),‘’le bal de la Bastille’’ (JRPatoudem),‘’le Benguiste’’ (ErvyPatoudem),‘’Confi-
dences’’ (CyrilleMasso)…etc

47,BoulevarddeStalingrad/94400Virtrysur-seine-France
Tel:+33146723065/Mobile:+33682302984

Mail:patoufilms@aol.com/Web:http://patoufilms.free.fr

www.mboatv.com

Productiondefilmsdocumentaires,Fiction,séries,émissionstélévisées,
publireportagesetspots
publicitaires.Distributeurdefilms,communicationaudiovisuelleet
conseilencommunication.

BP2017N’djamena-Tel.:66366816-95925436
Email:saiproductionfilm@gmail.com
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APROPOSDECÔTEOUEST

CÔTEOUESTestuneentrepriseAfricaineindépendante,leaderde
ladistributiondecontenusaudiovisuelsenAfrique.Elleopèredepuis
1993,ets’appuiesurunréseaude93collaborateursrépartis sur
l’ensembleduContinent.

AveclacréationdeCÔTEOUEST,BernardAzria,l’undesmeilleurs
spécialistesenmarketingetcommunicationd’Afriquefrancophone,a
ouvertlavoieàunnouveausecteurd’activité,encoreinexistantà
l’époquedanscetterégion.

Aujourd’hui,CÔTEOUESTdistribueannuellementàenviron155chaînesdetélévision,
répartiessur75marchésenAfriquemaisaussiau-delà,unemoyenneannuellede18000
heuresdeprogrammes(chiffres2015).Sihistoriquementl’activitédeCÔTEOUESTa
commencéparladistributiondecontenuprovenantdediversesMajorsd’Hollywoodsur
l’Afriquesubsahariennefrancophone,ellearapidementétendusonactivitésurl’ensemble
del’Afriquefrancophone,laFrancelesDOM-TOM,etlesmarchésanglophone.

Prenantactedel’orientationdeplusenplusmarquéedelademandedestéléspectateurs
pourducontenuafricain,CôteOuests’estappliquéeà,patiemmentetsystématiquement,
construireleplusimportantdescataloguesafricainsactuellementexistantsurlemarché.
Cecataloguecontientdesprogrammesvenantdesquatrecoinsdumonde.

Ainsi, le catalogue de Côte Ouest, riche de 20 000 heures englobe tous les genres;
feuilletons,séries,films,documentaires,animationsetc.,disponiblesdanslemondeetpour
touttypedediffuseurs.

RueVivianeA23,ValDoyen,Cocody-BP4715Abidjan01-Tel.:0022522487600
22487506/22487527-FAX:22487527-Email:
namouenan.tiote@coteouest.ci/contavt@coteouest.ci
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-Lapromotiondel’ISTICetdesesfilièresdepromotion
-Promotiondesproductionspresseécriteetaudiovisuelledel’ISTIC
-Diffusiond’outilsetcanauxdevisibilitéetdepromotion
(journal-Ecole;kakémono,dépliants,plaquettes,Mémoiresstagiairesélémentsaudioet
vidéo,teeshirt,etc

Koulouba300-330Av.PrKIZERBO/01BP7135Ouaga03
Tel:22676662308/76594541/Mail:yoniwencus@gmail.com

DIFFA(Distribution
internationale de
Films et Fictions
Africains) est une
activité  de
distributionlancée
en 2011 parAlain
Modot et Jean-
HubertNankam,et

depuis Mai 2015 société du groupe
Lagardère Studios. Elle a pour activité
principaleledéveloppementdesventeset
lapromotiondeprogrammes«Madein
Africa».Pourcefaire,DIFFAparticipeaux
principaux marchés du secteur  (Mip,
Discop,Fespaco,Berlinale,etc.)etpropose
unaccompagnementdesproducteurssurle
marchéinternational.Ellenouedesrelations
deconfianceaveclescréateursgrâceàsa
proximité et sa communication régulière
aveceux. Afindesoutenir lesprojetsen
création, DIFFA propose une aide  à la
recherche de préfinancements et a

développé une politique de Minimums
Garantisinvestisdansuncertainnombrede
programmesquiluisontprésentés.
Grâce à cette politique, l’équipe DIFFA
accompagne désormais 76 producteurs
issusde21pays.Soncatalogueéclectique
est composé de fictions, long-métrages,
magazines,animationsetdocumentaires.En
tout, DIFFA près de 900 heures de
programmesafricains,afro-caribéensetafro-
américains.

Tel:0033155427301/Fax:0033155420020
Tel:0033608577907/E-mail:am@mediacg.tv

Adresse:18rueseguier75006Paris
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DGCA-BURKINA

LaDirectiongénéraleducinémaetdel’audiovisuelapour
missionlamiseenœuvredelapolitiquenationaledela
cultureenmatièredecinémaetd’audiovisuel.

Àcetitre,elleestchargée:

- de promouvoir le développement de l’industrie du
cinéma et de l’audiovisuel à travers les secteurs de la
production, de la distribution, de l’exploitation, des

industriestechniques,delaformationetdelapromotion.

- d’assurer l’exécution et le contrôle des mesures législatives et
règlementairesrelativesàlaprofessioncinématographiqueetaudiovisuelle,
notamment celles concernant l’organisation des entreprises
cinématographiquesetaudiovisuelles.
- de la mise en œuvre et du contrôle de la règlementation relative à
l’organisationdesmétiersducinémaetdel’audiovisuel
-dedélivrerlesautorisationsd’exercicedelaprofessioncinématographique
etaudiovisuelle,lescartesprofessionnelles,lesautorisationsdetournageet
lesautorisationsdeprisedevues;
-detenirleregistrepublicducinémaetdel’audiovisuel;
-d’organiserlabilletterieducinémaetdel’audiovisuel.
-desoutenirlastructurationdesorganisationsprofessionnellesducinéma
etdel’audiovisuel.

LaDirectiongénéraledelacinématographieetdel’audiovisuelcomprend:

•laDirectiondudéveloppementetducontrôledelaproductionetdela
diffusion;
•laDirectiondelapromotionetdelacoopération;
•laDirectiondesaffairesjuridiquesetdeladocumentation.

01BP647Ouagadougou01

Tél:(00226)25301783/84
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LaDirectiondelaCinématographie(DCI)aétéinstituéeparledécretN°2000-
947du9novembre2000portantorganisationduMinistèredelaCultureetdela
Communication.
Autrefois,lesecteurducinémafutgéréparunbureaurattachéàlaDirectiondela
CommunicationduMinistèreenchargedel’information.
LaDCIassure,sousl'autoritéduMinistrechargédelaCulture,l'unitédeconception
etdemiseenœuvredelapolitiquedel'Étatsénégalaisdanslesdomainesdu
cinémaetdel’audiovisuel.

LAMISSIONDELADCI
Elles’articuleautourdesix(06)axesprincipaux:
 Assurer la réglementation, le contrôle et la régulation du secteur
cinématographiqueetaudiovisuel.
 Participer à la promotion et au développement des activités
cinématographiquesetaudiovisuellesauSénégal.
 Organiseretfavoriserlaformationetleperfectionnementdanslesmétiers
delacinématographieetdel’audiovisuel.
 Contribuerauxappuistechniquesetaufinancementducinémaetde
l’audiovisuel.
 Coordonneretorganiserlacoopérationinternationaleenmatièrede
cinémaetd’audiovisueletenassurerlesuivi-évaluation.
 Collecter,conserver,restaureretvaloriserlepatrimoinecinématographique
etaudiovisuel.

28,SicapMermoz-ExtensionVDN.Dakar-Sénégal
Email:sunucinema@gmail.com

Tel:(+221)3382488148-774052900

DIRECTIONDELACINEMATOGRAPHIE
ETFOPICA
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CINEGUIMBI

La renaissance du Ciné Guimbi est
initiéeparl'AssociationdeSoutiendu
Cinéma au Burkina Faso (ASBF).
Projet culturel, éducatif, social et
solidaire,sonobjectifestd’êtrebien
plusqu’unesalledecinéma.Ils’agitde
créerunlieudevieurbainpopulaire,
intégré et accessible. Un lieu
d’échanges, de rencontres, de
formation, d'éducation, qui pourra
ainsirevêtirdemultiplesusages.Un

projetpilotevitalpourBobo-Dioulassoavec
unmilliond'habitants,totalementdépourvue
d'infrastructuresculturellesdecegenreoù
l'offre cinématographique adaptée et
accessibleàlapopulationfaitdéfaut.
C'estleprojetd'unquartier,d'uneville,d'une
régionquiinspiredéjàd’autresinitiativesplus
largement en Afrique de l’Ouest où un
réseau de salles et de distribution se
constitue,preuvequenotreprojetcristallise
l’espoirdevoirrenaîtredeplusenplusde
sallesdecinémaenAfrique.
Ainsi, grâce à une chaîne de solidarité
nationaleetinternationale,principalementdanslemondedu7èmeart(duFespaco
auFIFFNamurenpassantparleFestivaldeCannes,plusde50festivalsdefilms
internationauxetdenombreusessallesdecinémadanslemonde),lechantierapu
démarrerle20juillet2015.Lapetitesalledevraitêtrefonctionnelleenoctobre
2017etl'ensembleduprojetterminéenfin2017.Lalevéedefondscontinuepour
laconstructionetl'équipementdessalles.Nousavonsbesoinde

CINÉ GUIMBI
www.facebook.com/cine.guimbi

www.twitter.com/cine.guimbi
Instagram : @CineGuimbi

www.cineguimbi.org
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OFFICENATIONALEDUTOURISME
BURKINABE

Situésurl’Avenuedugrandmarchéetlogéau4èmeEtagedel’immeubledela
LoterieNationaleBurkinabè(LONAB),l’OfficeNationalduTourismeBurkinabè
(ONTB)estunEtablissementPublicdel’Etat(EPE),crééparleKITIN°ANVII-
0118/FP/METdu27novembre1989etplacésouslatutelletechniqueduministère
chargédutourismeetsouslatutellefinancièreduministèrechargédesfinances.

L’ONTBapourmissiondepromouvoiretdedévelopperlesactivitéstouristiques
auBurkinaFasoconformémentauxtermesdel’article2.Acetitre,l’ONTBse
doit:
•d’assurertantàl’intérieurqu’àl’extérieurladiffusiondel’imagedemarquedu
BurkinaFaso;
•derecenseretdemettreenvaleurlesressourcestouristiques;
•deconseiller,d’orienteretd’encadrerlesopérateursprivésdanslaformation,
l’étudeetlaréalisationdesinvestissements;
•derechercher,demettreenœuvrelesmoyensfavorisantl’investissementdans
lesecteurdutourismeetdel’hôtellerie;
•decontribueràl’améliorationduserviceparlaformationdupersonneldusecteur;
•decollecter,traiteretd’assurerladiffusiondesinformationsrelativesautourisme;
•d’assurerlagestiond’unitésdeproductionetdessitestouristiques.

AdressesONTB
ONTB,SiègeImmeubleLONAB4èmeEtage

O1BP1311Ouagadougou01
Tél:(00226)25.31.19.59/60

E-mail:ontb@tourisme.gov.bf
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STIMULUS-COMMUNICATION

Stimulus-communicationestunesociétéSARLspécialiséedanslaproductionaudiovisuelle,
lacommunicationinstitutionnelleet lescréationsdessupportsmediastraditionnelset
nouveauxmédias.Notreéquipesecomposedespécialistes:
Encommunicationinstitutionnelleetinterculturelle,
Enproductioncinématographique,filmsinstitutionnelsetanimation3D;
Endesignetcréationsprivilégiantunecertainevocationpourfinalisertouslessupportsde
manièrequalitative.

•Enmatièredenouveauxmédias:
Réalisationdesplates-formesadaptéesàvosbesoinsdesitesinternetinteractifs,webtv
desapplications,infographiesetc.

•Enmatièredemédiastraditionnels:
Nousconcevonsetréalisonssurmesureouselonvotregoutvoslogos,chartesgraphique
documents imprimés administratifs et commerciaux, cartes de visites, costumes
commerciaux,dépliants,CD,DVD,signalétique,papiersentête,animationflashbasesde
donnéesPHPetASP,CDROM,signalétiquessurvéhicules,magasines,enseignes,supports,
etc.

•Enmatièredecommunicationinstitutionnelleetinterculturelle:
Miseenplacestratégiesdecommunicationadaptéesauxdomainessociopolitiqueset
culturelle,créerdesconceptsdynamiquesetnovateurs,élaborerdifférentesstratégiesde
communicationselonlecontexte.
Elaborationdedifférentesstratégiesdecommunicationselonlecontexte,
Autreactivités
Représentationetcommercialisationdeproduitsinformatiquesetaudiovisuels
Enmatièredeproductionaudiovisuelle:
Conceptionetréalisationdesspotspublicitaires,desfilmsinstitutionnels,sérietélé,long
métrages,vidéoclips,vidéod’entreprises.

030BP435Conakry-Tel.:00224664998745
E-mail:elliot.ilboudo@gmail.com
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DNCTOGO

LadirectionnationaledelacinématographieduTogoadesmissionstellesquela
coordinationdesactivitéscinématographiquesetvidéographiquesauTogo;lesuivi
destextesrèglementantlaprofessioncinématographiqueetvidéographiqueetles
tournagesdefilmssurtoutel’étendueduterritoirenational;latenueduregistre
public de la cinématographie nationale ; l’étude de tous les dossiers relatifs à
l’industriecinématographiqueetvidéographiqueauTogo.
LaDirectiondelacinématographieintervientégalementdansl’encadrementet
l’accompagnementdetouslesacteursdufilm,organiselaparticipationrégulière
duTogoauxfestivalsinternationauxenvuedesusciterlacréationnationaleetla
réglementationconcernantlesciné-clubs.

BP: 2281 /Tél: 228 26 70 70 33 / 90 12 42 59 / 99 07 82 84

l'Institut des Sciences etTechniques de la Communication (ISTC
Polytechnique)estunEtablissementPublicNationaldeformationaux
métiers de l'Information et de la Communication.  L'ISTC
PolytechniqueestplacésouslatutelleadministrativeduMinistèrede
Communication,del'économienumériqueetdelapostedelaCôte
d’Ivoire.

Tel.:0022548134810/05809343
Email:tanop@gmx.com
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PrésentationdesactivitésduCNAAfrique

Créeen2008etayantsonsiègeàOuagadougou,le
CinémaNumériqueAmbulant(CNA)Afriqueest
la structure de coordination d'un réseau
d'associations nationales CNA présentes dans 8
paysafricains;Bénin,BurkinaFaso,Cameroun,Mali,
Niger,Sénégal,TchadetTogo.

Ceréseauassociatifestàbutnonlucratifetœuvre
pour promouvoir la diffusion de films de cinéma
africainsauprèsdespopulationsquiensontprivées,
principalementenmilieururalmaisaussidansles

quartierspopulairesdeszonesurbaines.Pource faire ilacquiert lesdroitsde
diffusiondesfilmsdontilassureladistributionauprèsdesCNAmembres.

Parsestournées«DixfoisDixvillages»,ilpermetàchaquecommunautérurale
d'accueilliruneunitéCNAàdixreprisesetd'accéderainsiàdixprogrammations
différentes,optimisantainsil'impactduvoletéducatifdespartenairesetacteursdu
développementéventuellementassociés.LesCNAsonttrèsimpliquésdansdes
programmesdecommunicationpourlechangementdecomportementavecdes
partenairesduSystèmedesNationsUnies,desONGetdesministères.

LeCNAAfriqueadesreprésentationsnationalesquicollaborentétroitementavec
lesservicesculturelsetcinématographiquesdesdifférentspaysetceenpartenariat
avecleCNAFrance.

Sadeviseest:« promouvoir la projection de films partout et pour tous ».

09BP23Ouagadougou09-Tel.:+22625668865/70616845/76517131
Email:afrique.cna@gmail.com
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H.STUDIOS

Crééeen2013parClaudiusHawmmond,H.STUDIOSestlefruitdel’association
decompétencescréativesexpérimentées.

LesavoirfairedeH.STUDIOS,s’ar ticuleautourdetroispôles:

Ledoublagemultilingue.
Lalocationdematérielcinématographiquededernièregénération.
Lacoproductionetproductiondecontenusaudiovisuel(PAD,sériestélévisées,
documentaires,courtetlongmétrages).

LamissiondeH.STUDIOSestdevousaccompagnerdemanièreglobaledansla
gestiondetousvosprojets.

Tel:(+225)22418076
Email:infos@hstudios.ci

SiteWeb:www.hstudios.ci
Facebook:www.facebook.com/hstudiosofficiel

Adresse:28BP1087Abidjan28



103MICA 2017 - 26 février au 03 marsSociétés de production

Le Centre d’études linguistiques et historiques par tradition orale
(CELHTO) est un bureau régional de la Commission de l’Union
africainebaséàNiameyauNiger.Crééen1968parl’UNESCOdansle
cadreduHistoiregénéraledel’Afrique(HGA),souslenomdeCentre
deRechercheetdeDocumentationpourlaTraditionOrale(CRDTO),
ilfutintégrédansl’organigrammedel’Organisationdel’UnitéAfricaine
en1974souslenomdeCentred’EtudesLinguistiquesetHistoriques
parTraditionOrale(CELHTO).

Lecentreest,denosjours,uneinstitutionderéférencepourlacollecteetl’exploitation
des données de la tradition orale en Afrique. Il  a pour mandat d’œuvrer  pour le
recouvrementdel’autonomieducontinentàl’égarddesvisionsculturellesextérieurespar
l’affirmation d’une identité culturelle favorisant l’intégration et le développement du
continent.

Adresse:CELHTO,PaceduPetitMarché
Téléphone:0022720735414

Mail:celhto@africa-union.org/
Site:www.celhto.org
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INSVIDEO:sociétéspécialiséedansl’ingénierie,lavente,la
formation, l’installation d’équipements audiovisuels
professionnelsetbroadcast.
INSLABO:1erlaboratoiredemaintenanceagrééenAfrique
del’Ouest(agrééSony,VSN,NewtekLiveproduction).
Noussommesàvotreentièredispositionpourcomplément
d’information.

ZoneEuro2000
16AvenueVistrenque
30132CAISSARGUE

Tel:0033466844577
Fax:0033466844578

www.ins-video.com

LaRadiodiffusionTélévisionduBurkina(RTB) estleGroupe
medialeaderauBurkinaFaso.Sonexperienceuniqueetsa
grande capacité de déploiement pour les directs et les
enregistrementsmulti-camerafontdelaRTBlachaineau
coeurdesgrandsevenements.Elledispose,àcejour,dela
pluslargecouverturemédiatiqueetestlemedialeplussuivi
surleterritoireburkinabè.

LaRTBdisposed’unechaînenationaleetinternationale(RTB)etdedeux(2)chaînes
detélévisionrégionale(RTB2)fonctionnellesàBoboDioulassoetàGaoua.
Toujoursenqueted’innvovation,laRTBaintégréladimensionwebdanssapolitiquede
diffusiondesémissionstélévisuellesetradiophoniques.

Visiteznotresitewww.rtb.bf.
Email:dgrtb@rtb.bf

Tel:0022625333572
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Banqued’Imagesdel’AfriqueCentrale

COOPERATIONAUDIOVISUELLE
DISTRIBUTION
PRODUCTION

Adresse:1,RUEDEMVOLYE
B.P.:14904YAOUNDE

Contact:+237242032401

EMAIL:rematang@yahoo.fr

COLLECTIFDESCINÉASTESCONGOLAIS

InitiéparlecinéasteRufinMbouMikima,ProducteuretRéalisateur,LeCollectifdescinéastes
congolaisestunrassemblementdetouslesacteursducinémaetdel'audiovisuelduCongo
Brazzaville.Sonbutestdedonneràvoirlarichessedelanouvellescènecinématographique
congolaiseetcontribuerauprèsdespouvoirspubliquesàlarelanceducinémacongolais.La
coordination nationale de ce collectif est assurée par Memy GildasAmour ditAmour
Sauveur.

Tel.:00242066548063
Email:rufinmbou@yahoo.fr
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PrésentationsommairedeABCA

CrééeàOuagadougou(BurkinaFaso)en2009,modifiéedanssestextesconstitutifs
en2013,récépissén°2013001203/MATS/SG/DGLP/DOSOC,etreconnueparle
Ministère de la culture et du tourisme/Burkina Faso, arrêté
n°2014005/MCT/SG/DGCA, l’Association burkinabè du cinéma d’animation
(ABCA)estuneorganisationapolitique,laïque,àbutnonlucratifdontlamission
est de promouvoir le cinéma d’animation et contribuer ainsi à un véritable
développementdusecteurcultureletcréatifauBurkinaFaso.Elleregroupedes
professionnels du Cinéma, de l’Audiovisuel, des Arts plastiques, de la
Communication,del’Infographie.

Cescinqdernièresannées,elleafortementcontribuéàl’émergenced’uneindustrie
forteetcompétitiveducinémad’animationauBurkinaFasoenrenforçantchaque
semestrelescompétencesartistiques,techniquesetadministrativesdesacteursdu
secteur,encontribuantàlaproductiond’aumoinsdeux(02)filmsd’animationmade
inBurkinaFasoparan,enorganisantaumoinsquatre(04)projectionsgratuitesen
pleinairpourlespopulationsurbainesetruralesparan,enorganisantchaque
semestredesrencontresprofessionnellesetendécentralisantlesactivitésenlien
aveclecinémad’animationdanslesautresRégionsduBurkinaFaso.

Associationburkinabèducinémad’animation(ABCA)
Sissecteur52,Patted’oie/Ouagadougou;Rue15.414,Porte153

01BP:3556Ouagadougou01
Tel.:(+226)25478171

Cel.:(+226)78879300/70152056
Mail:asso_anime@yahoo.fr

Web:www.abcaburkina.org



SeydoniBurkinaS.A.estunemaisondecommunicationéquipéedematérielsaudio-visuels
dereportagesetdepostproductions.
LesactivitésdelasociétéSeydoniProductionontdémarréen1999avecl’installationdu
studiodestandinginternationaletl’ouvertured’uneusinededuplicationdecassettes,CD,
VCD et DVD. Elle a aussi acquis un matériel de sonorisation et de lumière pour les
spectacles.

Lasociétémènelesactivitéssuivantes:
•production,éditionetdistributiondemusiquesetdefilms;
•locationdematérieldesonorisationetdelumièrepourlesévènements;
•duplicationetdistributiondecassettesaudio,CD,DVDetautressupports;
•transfertdesupportsanalogiques(VHS,cassettesaudio),ennumérique

(cléUSB,DVD,cartesmémoires,miniDV);
•managementd’artistesetorganisationd’évènementiels;
•conceptiondestratégiesdemarketing;
•formationsdansledomainedelamusiqueetducinéma.

Enmatièredecinéma,lasociétéaaidébeaucoupderéalisateursdansleurtravaildefilmages
etdepostproductions.EllearéalisédesdocumentairespourlesONGtellesqueCrepa,
WaterAid,PlanBurkina,AfriqueCare…
Seydoni Burkina était coproducteur de la série« Quand les éléphants se battent » du
RéalisateurDAOAbdoulaye.Seydoniaaussiproduitlefilm«LesfemmesdeBocou»de
laRéalisatriceTRAOREDALHBERGEva.
AuFESPACO2017,Seydoniestcoproducteurdufilm« OUAGA GIRLS » delaRéalisatrice
TRAOREDALHBERGThéresa.LacoproductiondecefilmestavecMOMENTOfilmsde
SuèdeetlesfilmsduBalibarideFrance.
LePrésidentDirecteurGénéraldeSeydoniBurkinaS.A.,MonsieurTRAORESaïdouRichard
estunEconomisteGestionnairequiaétéauteur-compositeurdemusiqueetacteurprincipal
dufilm« Sur le chemin de la réconciliation » duRéalisateurBurkinabéYONLIAiméBernard.
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01BP:4912Ouagadougou01
Tel.:(+226)25358011

Cel.:(+226)78160744/70251120
Mail:seydoniburkina@gmail.com

Web:www.seydoni.com





Notrevision
estunmondeoùl'eaupotable,l'assainissementetl'hygiène
sontpartoutetpourtous.

Notremission
estdetransformerlaviedespopulationslespluspauvres
etlesplusmarginaliséesenaméliorantl'accèsàl'eaupotable,
l'assainissementetl'hygiène.

Partenairedu
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