
MICA Infos (MI) : Est-ce la pre-

mière fois que vous participez à ce

festival ?

Patou Films  International (PFI)

: C’est la troisième fois que je par-

ticipe au marché du festival. 

MICA Infos(MI) : Quelles sont vos

impressions deux jours après l’ou-

verture du MICA?

Patou Films  International (PFI)

: On a eu du monde à l’ouverture.

C’était l’effervescence, on était très

content que les politiques viennent

au moins parcourir les stands. Le

ministre de la Culture s’est arrêté

devant mon stand et je lui ai pré-

senté la SERIE AISSA que  j’ai pro-

duite et qui est très  intéressante. Un

évènement marquant du FESPACO

est LA NUIT DES SERIES. On fait

beaucoup de séries et à un moment

donné, il fallait qu’on les consacre

une nuit ou  des espaces pour

qu’elles puissent exister. 

MI: De quelle nationalité êtes-vous

?

PFI : Moi je suis camerounais.

MI : Pouvez-vous nous faire un ré-

sumé succinct  de votre parcours

en tant que producteur?

PFI : Ça va être long. On risque de

passer toute la journée (Rires). J’ai

commencé quand j’étais en classe

de 3e au Cameroun. Mon père

m’avait offert une caméra et j’allais

au Nigéria pour acheter des bobines

pour faire des films. Et plus tard, en

1990, je suis allé en France toujours

dans l’objectif de conquérir. Je me

suis rendu compte que depuis le Ca-

meroun, je ne pouvais pas faire la

conquête du monde. On n’a pas

assez de moyens de communica-

tions, pas d’efficacité ou la possibi-

lité d’accéder à quoique ce soit. Je

suis allé en France pour compren-

dre un peu comment le mécanisme

fonctionnait et plus tard je me suis

dit pourquoi pas. Pour faire de

grandes choses, il faut prendre des

initiatives, mettre la main à la pâte

et être conquérant.

MI : En plus d’AISSA, avez-vous

d’autres films en compétition ?

PFI : J’ai produit un film burkinabè

qui est très intéressant. C’est l’his-

toire d’une tragédie sociale sur fond

de tromperies avec un père milliar-

daire qui sort avec une prostituée et

dont l’enfant du père tombe amou-
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reux, après une virée en boite de

nuit. C’est une histoire corsée et un

sujet très moderne. On n’a pas l’ha-

bitude de voir ça dans le cinéma

africain. On peut voir comment ce

genre de sujets est traité dans la so-

ciété. Il a reçu un très grand accueil

du public hier soir. David KESLER

qui est juste à côté est le PDG de

ORANGE STUDIO et son adjoint

Pascal DE LA RUE qui m’ont ac-

compagné sur ce film. Grâce à ça,

j’ai amené de grandes sociétés en

Afrique pour qu’ils puissent contri-

buer financièrement à nos films.

MI : Est-ce que depuis hier vous

avez noté un engouement autour

de votre stand ?

PFI : Bien sûr, il faut savoir que je

suis à ma 3e année au MICA et

c’est très souvent l’après-midi que

les gens viennent.

MI: Avez-vous reçu des promesses

de soutien dans le domaine de la

production ?

PFI : On cherche les financements

dans les institutions  et dans nos

Etats respectifs. Le Burkina a vrai-

ment mis les moyens. Dans d’autres

pays, je pense que les Etats soutien-

nent vraiment à leur niveau, même

si ce n’est pas la priorité .Avant

d’aller à la culture, il faut il faut être

bien. Quand on a une bonne santé,

on peut aller pour voir un film.

MI : Quelles sont vos suggestions

pour améliorer les prochaines édi-

tions du MICA ?

PFI : Une des difficultés du MICA,

c’est le changement de site à

chaque festival. Il faut savoir que la

régularité permet l’installation. Si

on est régulier, on connait le che-

min  donc on ne cherche plus. Tous

les ans du coup, les gens sont per-

dus. On peut garder ce site et on

peut voir comment le faire évoluer.

MI : Mais comment trouvez-vous

ce local ?

PFI : Ce local est plus agréable que

le SIAO que le siège même du FES-

PACO. On a de l’espace et les lu-

mières sont splendides.

MI : Quelles propositions pour

une meilleure distribution, vente

de MICA dans les pays ACP, voir

même en Europe ?

PFI : C’est un peu audacieux pour

moi. Ce qui est triste, ce sont nos té-

lévisions nationales qui ne servent

à rien. Elles ne jouent pas leur rôle

d’expansion de la culture. Lors de

la cérémonie d’ouverture du MICA,

il y a eu une troupe (NDLR : le

chansonnier Bamogo de Nobéré)

qui a épaté les blancs. Ils ont com-

pris le message transmis. Je pense

qu’on n’a pas besoin de parler fran-

çais pour être intelligent. On peut

parler moore, bambara…et faire la

promotion de sa culture. Il est

temps que les pouvoirs publics don-

nent des lignes, des cahiers de

charge aux chaines de télévisions

nationales pour que l’image

qu’elles diffusent traite de la réalité

au quotidien des Africains. C’est un

grand cri de coeur.

MI : MICA Info fait son baptême

du feu à cette édition. Quelles sont

vos impressions ?

PFI : C’est très intéressant parce

que déjà dans la presse, on va savoir

qui expose  et on peut mettre nos

coordonnées pour qu’on puisse

nous contacter. On a de beaux

stands. Il y a ORANGE et

CANAL+ en face et il y a la Côte

d’Ivoire également. Maintenant

c’est aux chaines de télévisions na-

tionales africaines francophones de

venir faire leur marché ici pour

avoir de programmes qu’elles vont

montrer demain aux citoyens de

chaque pays. Pourquoi les chaines

de Télévisions ne viennent pas ici

faire le marché ? Je pose la question

pour savoir quelle est la raison qui

fait qu’elles ne sont pas intéressées.

C’est ici que ça se passe ; c’est ici

qu’on vend les programmes qui ali-

mentent les chaines. Par exemple le

directeur de programmes profiter de

ce marché en se disant « je vais

m’acheter des programmes sans

voyager ».J’ai pleins de choses ici

qui peuvent aller sur Télé Burkina.

Pourquoi la télé du Togo, du Came-

roun se désintéresse pour nous

montrer par la suite des télénovelas

et  des films importés ?
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« La nuit  de la Série  Africaine 3 »,

une production de Patou Films

International
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