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EDITORIAL

Nos mères, nos épouses et nos filles n’abdiquent pas dans le 
combat pour arracher et acquérir plus de droits. Cela est tout-
à-fait légitime dans nos sociétés où règnent encore tant d’hy-

pocrisies et de mépris dans la reconnaissance de la valeur des fem-
mes. Comme si cela ne suffisait pas, elles sont parfois rabaissées en 
subissant des viols sexuels. Quoique constituant plus de la moitié de 
la population mondiale, elles ont de plus en plus le sentiment de ne 
pas être à la place qu’elles méritent. Face aux cumulatives frustrations, 
résignations et sous-estimations, elles ont envie de crier encore et en-
core leur ras-le-bol. Aussi, aujourd’hui plus qu’hier, se rebiffent-elles 
contre les silences pesants et complaisants ou autres déconsidérations 
multiples subies. Actuellement elles crèvent l’écran médiatique à tra-
vers des manifestations, des réseaux et des débats. Because, il est plus 
que temps de se structurer et de s’organiser pour se dresser contre 
ces faits avilissants. Afin que la femme ait un positionnement politique, 
économique, social et culturel plus juste, ou que cessent les violences 
sexuelles, les professionnelles africaines du cinéma s’indignent. Ces 
créatrices sont bien au fait de ces réalités dégradantes dans leur mi-
lieu professionnel ainsi que de leur vulnérabilité face aux harcèlements 
sexuels persistants. C’est donc en toute conscience et compétence que 
la cinéaste africaine voudrait davantage crever le plafond de verre, en 
vue de l’amélioration statutaire des femmes rurales et citadines. Oppor-
tunités stratégiques de partage d’expériences, les JCFA 2020 braquent 
sa « caméra cinématographique » sur cette double problématique du 
genre et des violences sexuelles faites aux femmes. Cette 6e édition 
permettra certainement d’évaluer quantitativement et qualitativement 
les productions filmiques existantes en lien avec le thème de la pré-
sente session. Dans quelle mesure les échanges et débats pourraient 
enrichir les cinéastes pour leurs productions futures ? Le cinéma est-il 
un moyen pertinent de pression,  pouvant influer la gouvernance des 
leaders de tous ordres ? Comment l’utiliser afin que son impact sur les 
masses puissent mettre définitivement débout les femmes, au bénéfice 
de leurs droits et de leur intégrité physique ?

« Cinéma, genre et lutte contre les 
violences faites aux femmes »
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EDITORIAL

Our mothers, wives and daughters are not giving up the fight for 
more rights. This is quite legitimate in our societies where there 
is still so much hypocrisy and contempt in recognizing the va-

lue of women. As if that were not enough, they are sometimes belitt-
led through sexual abuse. Although they account for more than half 
of world’s population, increasingly women feel not being in the place 
they deserve. Faced with so much frustration, resignation and misjud-
gement, they feel like voicing out their discontent. Today, more than 
in the past, they are showing their dissent against the deafening and 
complacent silence or other forms of discredit suffered. Today, they are 
present on the media through demonstrations, networks and debates, 
for the time has come to organize and stand against such demeaning 
practices. African female film professionals are standing up for women 
to enjoy a fairer political, economic, social and cultural positioning as 
well to halt sexual violence. These talented creators are fully aware of 
such degrading realities in their work place, as well as being vulnerable 
to persisting sexual harassment. In good conscience and competent, 
the African female filmmaker would like to further shatter the glass cei-
ling for all women, rural and urban, to enjoy a better status.
 As a strategic opportunity for sharing experiences, JCFA 2020 is flashing 
the light on the dual issue of gender and sexual violence against wo-
men. This 6th Edition will certainly provide an opportunity to assess, 
quantitatively and qualitatively, existing film productions with respect 
to the edition’s theme. To what extent exchanges and debates could 
inspire filmmakers in their future productions? Is cinema a relevant tool 
of pressure that can influence the governance of leaders at any scales? 
How can it be used so that its impact on masses can help women stand 
stronger for  their rights and their physical integrity?

“Cinema, Gender and Fighting
Violence Against Women”
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Longs métrages / Feature films

SélEctIOn dE fIlMS (5 fIlMS)

• DESRANCES

•  IndIGO

• lE dEUIl

• lE SEcREt

• RESOlUtIOn
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Scenario/Script: Appoline
Traoré, Bénédicte Portal
Images/Pictures: Ali Lakrouf
Son/Sound: Laurent Malan
Montage/Editing: Sylvie Gadmer
Musique/Music: Cyril Morin

Décor/Set design: Marius Tagba Yan

Interprètes/Actors: Jimmy Jean
Louis, Jemima Naomi Nemlin
Durée/Length: 1h 36 mn
Format: DCP
Contact: + 226 70 26 83 67
Email: appolinet@yahoo.fr

Desrances
Apolline TRAORE, Burkina Faso, 2018

Fiche technique

Synopsis

Francis a quitté Haïti suite au décès de 
ses parents massacrés par des soldats 
du régime dictatorial en place. Installé à 
Abidjan, avec sa femme ivoirienne, Aïssey 
et sa fille Haïla 12 ans, il attend avec 
impatience la naissance d’un héritier. Alors 
qu’Aïssey est sur le point d’accoucher, une 
guerre civile éclate à Abidjan. Francis 
découvrira donc le courage insoupçonné 
de sa fille et comprendra qu’elle est la 
digne héritière de son illustre ancêtre.

Synopsis

Following his parents’ death, assassinated 
by soldiers of the dictatorial regime 
in place, Francis left Haiti to settle in 
Abidjan, with his Ivorian wife, Aïssey, and 
his 12-yeras old daughter Haïla. Francis is 
looking forward to the birth of an heir. As 
Aïssey is about to deliver, Abidjan is caught 
up in a civil war. Francis will discover the 
unsuspected courage of his daughter and 
gets to know that she the worthy heir to his 
illustrious ancestor.
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Apolline W. Traoré obtient sa maitrise en Film en 
1998 à l'université de Boston. Elle a, à son actif, deux 
courts métrages (“The price of igngrance" en 1998 
et « Kounandi » en 2003), trois séries télé (« Monia et 
Rama » en 2001, « Le Testament » en 2009 et «Eh! Les 
hommes Eh! Les femmes » en 2014), une émission 
télé (« M'Pama Fo » en 2009) et trois longs métrages 
(«Sous la clarté de la lune » en 2005, « Moi-Zaphira 
» en 2013 et « Frontières » sélectionné et primé dans 
de nombreux festivals internationaux).

Apolline W. Traoré obtained her Master in Film in 
1998 at Boston University, USA. Her film credits 
include two short films, “The price of ignorance" 
in 1998 and “Kounandi” in 2003); three TV series 
“Monia & Rama” in 2001, “Le Testament” in 2009 
and “Eh! Les hommes Eh! Les femmes” in 2014; 
TV programme "M'Pama Fo » in 2009; and three 
feature films, “Sous la clarté de la lune” in 2005, 
“Moi- Zaphira” in 2013 and “Frontières”, selected 
and awarded at numerous film festivals worldwide.

Biofilmographie / Biofilmography
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Scenario/Script: Selma Bargach
Images/Pictures: Charrin
Yohann
Son/Sound: Thabet Faouzi
Montage/Editing: Renaud Marie
Pierre
Décor/Set design: De
Casanove Delphine

Interprètes/Actors: Kettani
Rim, Khouloud, Marwa Khalil
Durée/Length: 91 mn
Format: DCP, Blu-ray 16/9, DVD
16/9, mp4 16/9
Contact: +212 (0) 661460614
Email: selma1305@gmail.com

InDIgo
Selma BARGACH, Maroc, 2018

Fiche technique

Synopsis

Nora, 13 ans, s’effondre lorsqu’elle 
apprend que sa mère va rejoindre son père 
en Australie et qu’elle va devoir rester avec 
sa tante pendant une longue période. Suite 
à ce choc émotionnel, elle se réfugie dans 
le monde de la voyance pour fuir la violence 
de son frère et de son environnement. 
Sa tante Mina découvre qu’elle possède 
un don qui va peser sur elle comme une 
malédiction et semer l’incompréhension 
dans son entourage.

Synopsis

Nora, 13, collapses when she learns that 
her mother is going to join her father in 
Australia and that she will have to stay with 
her aunt for long. Emotional shocked, she 
finds refuge in fortune-telling to escape 
her violent brother and environment. Her 
aunt Mina discovers that she has a gift 
that will turn out to be a curse, leading to 
misunderstanding in her surroundings.

Selma Bargach obtient un doctorat en art et 
en sciences de l'art, option audiovisuelle à la 
Sorbonne. Pendant ses études, elle collabore 
à la création d’Aouchem, un centre de 
documentation et de recherches sur les arts 
du Maghreb. Sa filmographie est constituée de 
plusieurs courts métrages expérimentaux et de 
fictions. Son premier long métrage « La 5ème 
corde » obtient plusieurs prix. « Indigo » est son 
second long métrage.

Selma Bargach is a PhD graduate in Arts 
and Art sciences, major Audio-visual, at 
the Sorbonne. While she studied, she took 
an active part in the creation of Aouchem, 
a documentation and research centre on 
Maghred Arts. He filmography consists of 
many short experimental and fictional films. 
Her debut feature film “La 5ème corde” won 
numerous prizes. “Indigo” is her second 
feature.

Biofilmographie / Biofilmography
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Le DeuIL
Nathalie TANDIA, Burkina Faso, 2019

Synopsis

Steph et Layla sont deux jeunes mariés 
en passe de se séparer, pour causes de 
multiples mésententes. Après avoir été 
conseillés, les deux décident de passer 
l’éponge et de vivre leur amour. Mais le 
soir de leur réconciliation, les deux sont 
portés disparus.

Synopsis

Newly-wed couple Steph and Layla are 
about to split because they cannot agree 
at all. After being advised, they decide to 
wipe the slate clean and start afresh. But 
on the reconciliation night, the two are 
missing.

Genre : Fiction / Long métrage
Format : Couleur, 16/9
Durée : 1h19mn

Fiche technique
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TITRE : LE SECRET

GENRE : FICTION DRAME

DUREE : 1H40

PAYS : Cote d’Ivoire

LANGUE : Français

DIFFSUSION : Télé

DATE DE PRODUCTION : 2019 

- 2020

PRODUCTION : PzStudio

AUTEUR REALISATEUR : 

ZAMBLE PRISCA

Le secret
Lou Irie Prisca ZAMBLE, Côte d'Ivoire 2019

Fiche technique

Synopsis

Luc,  jeune chef d’entreprise, est marié à 
Amandine. Leur vie de couple est paisible, 
malgré les tentatives de sa mère pour faire 
chavirer leur union. Amandine prend cela 
avec philosophie. Toutefois, Luc devient 
distant et agressif envers sa femme. Celle-
ci qui le soupçonne de la cocufier, finit 
par découvrir qu’il la trompait avec des 
hommes…

Synopsis

Luc, a young entrepreneur, is married with 
Amandine. Life is cool despite his mother’s 
attempts to break up the relationship. 
Amandine takes it philosophically. Luc 
became distant and aggressive toward his 
wife. She, who suspected him of cheating 
on her, eventually found out that he had 
been going with other men.   
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résoLutIon
Boris OUE et Marcel SANGNE, Côte d’Ivoire, 2017

Synopsis

Yenan, femme d’une trentaine d’année,
parait, aux yeux de la société, vivre un
mariage heureux aux côtés de son époux,
Marc Kassy, la quarantaine et procureur. Ils 
font partie de la bonne société, sont beaux 
et brillants. Yenan dirige d’une main de fer 
une usine de cacao. Elle est la mère d’un 
fils de 16 ans, Kevin. Tout pourrait aller 
pour le mieux, si Yenan n’était pas victime 
des crises de violence de son mari.

Synopsis

Yenan, a woman in her thirties, seems to 
live a happy marriage with her husband, 
Marc Kassy, 40s and prosecutor. They are 
part of the upper class, handsome and 
brilliant. Yenan runs a cocoa factory with 
an iron fist. She is mother to a 16-year-
old son, Kevin. Everything could be fine if 
Yenan was not a victim of her husband's
violent attacks.

Boris Oué, réalisateur-cadreur et Marcel 
Sangne, licencié en cinéma sont tous deux 
des produits de l’ESAV de Marrakech. Ils 
coréalisent « Résolution », un film qui parle 
essentiellement des violences faites aux 
femmes et tout ce qui en découle. 

Director-camera operator Boris Oué and film 
graduate Marcel Sangne are both products 
of ESAV in Marrakech. They co-directed 
“Résolution”, a film on violence against 
women and relating issues.

Biofilmographie / Biofilmography

Scenario/Script: Fatim Diaby
Images/Pictures: Samuel
Ouedraogo
Son/Sound: Yassine Beloukid
Montage/Editing: Abalotu
Patchidi
Musique/Music:YAcine Mdarhri
Alaoui

Décor/Set design: Marius Tagba
Interprètes/Actors: Bruno
Henry, Mariam Kaba, Evelyne Ily
Juhen
Durée/Length: 1h 45 mn
Contact: +225 888 15 07 63
Email: ouejeanboris@gmail.com

Fiche technique
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SélEctIOn dE fIlMS (5 fIlMS)

•  lE cIMEtIERE dES ElEPHAntS

• lE fOU, lE GEnIE Et lE SAGE

• lE lOUP d'OR dE BAlOlE

• RICHESSE, MORT, POLLUTION

• SUR LES TRACES DE MAMANI  

   ABdOUlAYE

Documentaire Longs métrages / 
Documentaries Feature films
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Le cImetIère Des éLéphants / the eLephant cemetery
Eléonore YAMEOGO, Burkina Faso, 2018

Synopsis

Dans l’univers clos d’une maison de retraite 
en France, nous partageons le quotidien de 
quelques anciens missionnaires qui ont foulé le 
sol africain bien avant les indépendances, pour 
l'évangélisation et la transmission d’une vision 
de l'Occident. Ce lieu de repos, ironiquement 
appelé « le cimetière des éléphants » accueille 
une trentaine de pensionnaires parmi lesquels, 
le père François de Gaulle. Au crépuscule de 
leur vie, le désir d’ouvrir les portes d’une 
mémoire essentielle s’installe.

Synopsis

In the closed world of a nursing home in 
France, we are witnesses of the daily life 
of some former missionaries who have 
in Africa ways before independence for 
evangelization and dissemination of the 
Western vision. This resting place, ironically 
called “The Elephant cemetery”, is home to 
about thirty boarders among whom, Father 
François de Gaulle. At the twilight of their 
lives, the desire to open up the doors of an 
essential memory emerges.

Eléonore Yaméogo appartient à la jeune 
génération de réalisatrices africaines désireuses 
de se frotter à des sujets de films exigeants. Elle 
a à coeur de porter et de faire valoir, un nouveau 
regard et une sensibilité féminine à travers ses 
réalisations. Sa carrière débute sur les plateaux 
de tournages de Ouagadougou, où elle acquiert 
une expérience de terrain, avant d’étudier le 
cinéma au Burkina Faso, en Belgique et en 
France où elle vit actuellement.

Eléonore Yaméogo belongs to the younger 
generation of African female directors eager 
to probe into quite challenging topics. 
She is passionate about bringing a fresh 
perspective and a feminine sensitivity in 
her work. She began her career on film 
sets in Ouagadougou, gaining first-hand 
experience, before studying cinema in 
Burkina Faso, Belgium and France where 
she currently lives.

Biofilmographie / Biofilmography

Scenario/Script: Eléonore 
Yameogo
Images/Pictures: Jean-baptiste
Beïs, François Perlier, Moussa 
Ouedrago
Son/Sound: Mohamed Zerbo, Yves 
Mesnil
Montage/Editing: Philippe Radoux

Musique/Music: Alif Naaba,
Flatié Dembelé, David Zoungrana
Durée/Length: 70 mn
Format: Blu-ray 16/9
Contact: 00(33) 6 25 36 54 41
Email: eleonoreyameogo@yahoo.fr

Fiche technique
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Le fou, Le genIe et Le sage / gIves, genIus anD WIse
Maimouna NDIAYE, Burkina Faso, 2018

Synopsis

Depuis 2009, avec ma caméra, je suis allée 
à la rencontre de ceux que l’on ne filme 
jamais en Afrique, ceux dont on a peur 
ou honte, ceux qu’on appelle les « fous ». 
Souvent impuissant face à la maladie, leurs 
familles cherchent dans toutes les méthodes 
modernes, traditionnelles ou religieuses 
une hypothétique guérison. Je les ai suivis 
dans leur quête désespérée, interrogeant 
tous les praticiens qu’ils soient guérisseurs, 
médecins, pasteurs ou imams.

Synopsis

In 2009 with my camera, I set out to meet 
those who are never filmed in Africa, 
those who are afraid or ashamed and 
called "crazy". Often helpless faced with 
the disease, their families try by all means, 
modern, traditional or religious, to find a
hypothetical cure. I followed them on their 
desperate quest, asking all practitioners, 
healers, doctors, pastors or imams.

Scenario/Script: Maimouna 
Ndiaye
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Le Loup D’or De BaLoLé / BaLoLé goLDen WoLf
Aïcha BORO LETERRIER, Burkina Faso, 2018

Synopsis

Au coeur de Ouagadougou, une carrière de 
granit où près de 2.500 personnes, adultes 
et enfants, travaillent dans des conditions 
dantesques, en marge d’une société qui refuse 
de les voir. Mais en 2014, la révolution est 
passée par là et a soufflé sur les esprits, un 
vent d’émancipation et d’espoir. Une certaine 
audace… Et voilà que les mineurs envisagent 
un avenir meilleur en se libérant du joug des 
intermédiaires pour vendre directement le fruit 
de leur travail.

Synopsis

In the heart of Ouagadougou is a granite quarry 
where nearly 2,500 people, adults and children, 
work in drastic conditions, on the fringes of a
society pretending not to see them. But in 
2014, revolution passed by with a new wind 
of emancipation and hope, a certain bold-
ness...The miners are now dreaming of a 
better future by breaking out of the grip of 
middlemen and selling directly the fruit of 
their work. 

Écrivaine et cinéaste franco-burkinabé, Chloé 

Aïcha Boro, après des études universitaires de 

lettres modernes, commence comme journaliste 

dans la presse écrite. Elle se met au documentaire 

avec un premier long métrage remarqué : « 

Farafin ko », maintes fois primé. « Le loup d’or 

de Balolé » est son troisième long métrage.

French-Burkinabe writer and filmmaker 

Chloé Aïcha Boro studied Modern Literature 

before working as print media journalist. Her 

first feature documentary "Farafin ko” has 

been positively welcomed, winning several 

awards. “Le loup d’or de Balolé” is her third 

feature documentary.

Biofilmographie / Biofilmography

Images/Pictures: Nathan 

Guillaumey

Son/Sound: Sandra N’Dayizamba

Montage/Editing: Héloïse

Pawolida

Musique/Music: Cyrielle Aufort

Durée/Length: 75 mn

Format: DCP, Blu-ray 16/9, DVD

16/9, mp4 16/9

Contact: +336 3548 2650 /

+226 7188 4324

Email: boro_aicha2000@yahoo.fr

Fiche technique
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sur Les traces De mamanI aBDouLaye
MAMANI Abdoulaye, Niger, 2018

Synopsis

Qui se souvient encore d'Abdoulaye Mamani ? 
Militant et syndicaliste déterminé, journaliste, 
écrivain  engagé, il a lutté toute sa vie pour la 
liberté des peuples  et l'indépendance de son 
pays, le Niger.  Une vie d'espoir, de combats et 
d'exil, au cœur de l'histoire contemporaine et 
du mouvement de décolonisation de l'Afrique. 
Si l'homme politique semble avoir aujourd'hui 
disparu de l'histoire officielle du Niger, 
l'homme de lettres, lui, continue à survivre, au-
delà des frontières, par les écrits qu'il a laissés. 
Cet homme, c'était mon père.  En repartant sur 
ses traces, vingt-trois ans après sa  mort, je 
redécouvre peu à peu, en même temps que 
son histoire, celle de mon pays.

Synopsis

In the footsteps of Mamani Abdoulaye 
Who still remembers Abdoulaye Mamani? 
Militant and  determined trade unionist, 
journalist, committed writer,  he fought all his 
life for the freedom of the peoples and  the 
independence of his country, Niger.  A life 
of hope, struggle and exile, at the heart of 
contemporary history and the decolonization 
movement of Africa. Today the politician seems 
to have disappeared from the official history 
of Niger, but the man of letters continues to 
survive, beyond the borders, by the writings he 
left. This man was my father. By following in 
his footsteps, twenty-three years after his death, 
I rediscover little by little with his history, the 
one of my country.   

Durée/Length : 63mn 

Format : DVD / Full HD 

Contact : Tél. : +227 96 41 39 39

Email : Amina82abdoulaye@

gmail.com 

Fiche technique
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rIchesse, mort, poLLutIon 
Monica Blanc-Gomez /Sié Amed KAMBOU, Burkina, France 2015

Synopsis

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 dûs 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?

Synopsis

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!

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

Fiche technique
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Courts métrages / Short films

SélEctIOn dE fIlMS (3 fIlMS)

• Icyasha (Etiquette)

•  Naabiga (Le prince)

• Suru

Co
ur

ts
 m

ét
ra

ge
s 

/ S
ho

rt
 fi

lm
s



23

Co
ur

ts
 m

ét
ra

ge
s 

/ S
ho

rt
 fi

lm
s

etIquette / Icyasha
 Marie Clémentine DUSABEJAMBO, Rwanda, 2018

Synopsis

Marie-Clémentine Dusabejambo est une 
cinéaste  rwandaise autodidacte et Ingénieur 
en Electronique et Télécommunications. 
Elle a réalisé trois court- métrages: 
« Lyiza » en 2011, « Behind the word » en 
2013 et « A place for myself » en 2016. Ces 
courts-métrages ont été projetés dans de 
nombreux festivals de films et ont gagné 
de nombreux prix.

Synopsis

Marie-Clementine Dusabejambo is a 
Rwandan selftaught filmmaker and trained 
Electronics and Telecommunications 
engineer. She has directed three short 
films “Lyiza” in 2011, “Behind the word” 
in 2013 and “A place for myself” in 2016. 
Her films were seen at numerous film 
festivals winning a number of awards.

« Icyasha » suit les traces d’un jeune garçon de

douze ans, amoureux de football, qui tente 

désespérément d’intégrer l’équipe de garçons

du quartier. Ses traits efféminés ne jouent pas à

sa faveur. Il se fait dénigrer et intimider plus d’une 

fois. Il se retrouve confronté à un monde dans 

lequel il doit prouver et réclamer sa masculinité.

C’est une histoire qui traite simultanément de la

douleur et la beauté de l’enfance.

« Icyasha » follows a twelve years old boy and 

football lover who tries desperately to join a

neighborhood boys’ team. His effeminate 

character disqualifies him. He gets 

denigrated and bullied several times. He 

finds himself confronted to a world where 

he has to prove and claim his masculinity. It 

is a story that simultaneously discusses the 

pain and beauty of childhood.

Biofilmographie / Biofilmography

Scenario/Script: Dusabejambo Marie
Images/Pictures: Wail Gazoly
Son/Sound: Nshimiyimana
Jean Bosco, Safari Eugene
Montage/Editing:Wail Gazoly
Musique/Music: Mani Martin
Décor/Set design: Mutuyimana Liliane

Interprètes/Actors: Mugisha 
Emmanuel, Uwamariya Vivine
Durée/Length: 16 mn
Format: DVD 16/9, mp4 16/9
Contact: +250788520976
Email: dclemy@gmail.com

Fiche technique
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Le prInce / the prInce
Zalissa ZOUNGRANA, Burkina Faso, 2019

Synopsis

Zalissa Zoungrana est native du Burkina 
Faso. Ce pays a nourri ses rêves de cinéma 
en passant par la figuration et la carrière 
de comédienne en France. Une rencontre 
pour l’interprétation d’une voix sur le court 
métrage d’animation d’Alice Bohl, Pirogues, a 
été le déclic au projet de concrétiser l’écriture 
des scénarios qu’elle nourrissait depuis 
longtemps. Son court métrage « Zamaana, il 
est temps » avait été sélectionné au FESPACO 
2013 et au JCFA 2014.

Synopsis

Zalissa Zoungrana is a native of Burkina 
Faso. This country has paved the way for 
her dreams of cinema through the extra 
parts and a career of actress in France. 
Her meeting with Alice Bohl for a voice 
interpretation in the animated short film, 
Pirogues, has helped her carry out the 
scriptwriting project that she has cherished 
for a long time. Her short film Zamaana, il 
est temps was selected at FESPACO 2013 
and JCFA 2014.

Zalissa Zoungrana est native du Burkina Faso. 
Ce pays a nourri ses rêves de cinéma en passant 
par la figuration et la carrière de comédienne 
en France. Une rencontre pour l’interprétation 
d’une voix sur le court métrage d’animation 
d’Alice Bohl, Pirogues, a été le déclic au projet 
de concrétiser l’écriture des scénarios qu’elle 
nourrissait depuis longtemps. Son court métrage 
« Zamaana, il est temps » avait été sélectionné au 
FESPACO 2013 et au JCFA 2014.

Zalissa Zoungrana is a native of Burkina 
Faso. This country has paved the way for her 
dreams of cinema through the extra parts and 
a career of actress in France. Her meeting 
with Alice Bohl for a voice interpretation in 
the animated short film, Pirogues, has helped 
her carry out the scriptwriting project that 
she has cherished for a long time. Her short 
film Zamaana, il est temps was selected at 
FESPACO 2013 and JCFA 2014.

Biofilmographie / Biofilmography

Scenario/Script: Zalissa Zoungrana
Images/Pictures: Ianis Cima, Sibiri 
Sawadogo
Son/Sound: Halassane Sanfo
Montage/Editing: Barbara Bossuet
Musique/Music: Salifou Diarra
Décor/Set design: Germain Bamouni
Interprètes/Actors: Nikiema 

Boulare, Gustavave Sorgho, Barou
Omar Ouedraogo
Durée/Length: 29 mn
Format: DCP, Blu-ray 16/9, DVD
16/9, mp4 16/9
Contact: 0033 6 99 62 95 50
Email: zalissa_z@yahoo.fr

Fiche technique
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suru
 Kimath BAGUIRI, Benin, 2018

Synopsis

Abiba, une jeune fille de 20 ans, travaille 
chez Béatrice comme domestique. Abiba 
subit les assauts de celle-ci sous le regard 
impuissant de Gérard son patron. Un jour 
alors qu’Abiba revenait de l’école avec Éric 
le fils de sa patronne, ils se font attaqués 
puis Éric emporté. Abiba reste en prison 
jusqu’à ce que Béatrice retrouve son fils.

Synopsis

Twenty years old girl Abiba works for 
Beatrice as a servant. She is often assaulted 
by Beatrice while Gerard, her boss, looks 
on powerless. One day, on the way back 
from school with Eric, her boss’s son, Eric 
is kidnapped. Abiba will remain in prison 
until Beatrice finds her son back. 

Kismath BAGUIRI est une jeune réalisatrice 

béninoise originaire de GAMIA, région 

septentrionale du Bénin, née le 30/04/1994 

à KANDI. Elle étudie la réalisation cinéma et 

TV à l’ISMA où elle obtient son master. Elle 

a à son actif des court-métrages et séries 

tels que: HEATH WAR, GAME OVER, TING 

TANG…

Kismath BAGUIRI is a young filmmaker 

from the northern GAMA region in Benin. 

She was born on 30/04/1994 at KANDI 

and studied film and TV direction at ISMA, 

obtaining a master’s degree. She has made 

such short films and series as HEART WAR, 

GAME OVER, TING TANG, etc.   

Biofilmographie / Biofilmography

Scenario/Script: Kismath BAGUIRI
Images/Pictures: Alain 
NOUNAGNON
Son/Sound: Alain NOUNAGNON
Montage/Editing : Bilal 
BABABODI
Musique/Music: Ezéchias 

KOSSOKO
Décor/Set design: Kismath BAGUIRI
Interprètes/Actors: 
Durée/Length: 26 mn
Format: 16/9 HD

Fiche technique

Co
ur

ts
 m

ét
ra

ge
s 

/ S
ho

rt
 fi

lm
s



26



27

SélEctIOn dE fIlMS (1 fIlMS)

•  BIBAtA ESt PARtIE...

Documentaire Court métrage / 
Documentaries Short films
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BIBata est partIe…
Nana Hadiza AKAWALA, Niger, 2018 

Synopsis

Quand j’étais enfant, je m’étais liée d’amitié 
avec Bibata, la femme de ménage de ma 
famille. Un jour Bibata a été appelée dans 
son village et n’a plus donné de nouvelles. 
Dix ans plus tard, des faubourgs de Niamey 
à Kobi, je pars à la recherche de mon amie 
Bibata. Ce documentaire évoque une 
exploration, voie par laquelle on découvre 
des femmes, on apprend des histoires, on 
voit un mode de vie, on sent de l’émotion, 
on se divertit.

Synopsis

As a kid, I was very friendly with Bibata, 
our cleaning lady. One day, Bibata went 
to the village and never came back. Ten 
years after, from the suburbs of Niamey 
to Kobi, I set out to find my friend Bibata. 
This documentary film takes us through 
an exploration to discover some women, 
learn their stories, their lifestyle and 
emotions.

Diplômée du niveau supérieur en Production et  
Réalisation, spécialité télévision à l’Institut de  
Formation aux Techniques de l’Information et 
de la  Communication de Niamey (IFTIC), Nana 
Hadiza  Akawala a réalisé deux films d’écoles 
(« Les enfants  et le petit écran » en 2007 et « 
La passion selon Fall  » en 2011) et deux films 
d’auteur que sont : « Un espoir inondé » en 2012 
et « Bibata est partie… » en  2018. 

Nana Hadiza Akawala has a post-graduate 
diploma  in production and direction, 
specializing in TV, from  the Institute of 
Training in Information and  Communication 
Techniques of Niamey (IFTIC). She  has 
directed two school films, « Les enfants et le  
petit écran » in 2007 and « La passion selon 
Fall » in  2011 a well as two auteur films 
« Un espoir inondé » in 2012 and « Bibata est 
partie… » in 2018. 

Biofilmographie / Biofilmography

Scenario/Script: Nana Hadiza 

Akawala 

Images/Pictures: Soulemane 

Mahamadou 

Son/Sound: Askou Mahamadou 

Montage/Editing: Rakkya Ada 

Musique/Music: Hamsatou dite Anda 

Durée/Length: 30 mn 

Format:mp4 16/9 

Contact: (+227) 90360 1825 / 

9639 3920 

Email:akawalan@yahoo.fr 

Fiche technique
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Séries télévisuelles

SélEctIOn dE fIlMS (2 fIlMS)

• Bibata ou la cité de la passion

• Une guadeloupéenne à NY
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BIBata ou La cIté De passIon (saIson 2)
Mamadou Maboudou GNANOU, Burkina Faso, 2018

Synopsis

Biba est une jeune fille pleine de vie et de beaux 
rêves. Mais la pauvreté de ses parents constitue 
un frein à toutes ces belles choses dont elle rêve. 
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 qu’elle doit renoncer à son 
amoureux Ismaël. Ce qui est dure pour  elle car 
elle porte la grossesse de ce dernier.

Synopsis

Biba is a young girl full of life and beautiful 
dreams. But the poverty of her parents is 
an obstacle to her ambitions. She dropped 
out of school and is forced to marry old 
Ladji whose first wife is a friend to Biba’s 
mother Zalissa. This union assumes that 
Biba has to forget about her lover Ismaël, 
which seems to be hard for her because 
she is already pregnant. 

Le Burkinabé Maboudou Mamadou Gnanou 

est réalisateur et producteur. En 2009, il 

crée sa maison de production «Les Films de 

Yona». Il a produit de nombreux films dont : 

«Trace d’une vie», sélectionné au Fespaco 

2011, « Sida, ne nous tue plus» et  «Sentiment 

en otage» (2014). En 2017,  il réalise la série 

télévisuelle «Bibata».

Director and producer Maboudou Mamadou 

Gnanou is a native of Burkina Faso. He founded 

in 2009 his production company Les Films de 

Yona. His is the producer of a number of films 

including “Trace d’une vie”, which screened 

at FESPACO 2011, “Sida, ne nous tue plus” 

and “Sentiment en otage” (2014). TV series 

“Bibata” (2017) is his most recent work.

Biofilmographie / Biofilmography

Scénario/Script : Mamoudou M. 
Gnanou
Image/Pictures : Kam Jacques
Son/Sound: Traore Issa Senior
Montage/Editing: Ilboudo Stéphane
Décor/Set design: Ouédraogo 
Moumini

Interprètes/Actors: Guiré Alizata, 
Dakissaga Alassane
Durée/Lenght: 30 x 26 mn
Format : 4 K, Blu-ray 16/9
Contact : (00226) 78 30 45 25/70  10 
04 99
Email : maboudoumad@yahoo.fr 

Fiche technique
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une guaDeLoupéenne à ny / carIBBean gIrL nyc
Mariette MONPIERRE, Guadeloupe, 2018

Synopsis

Une guadeloupéenne à NY est 
une série originale, une comédie 
qui suit les tribulations d’Isabelle, 
une étudiante Guadeloupéenne 
qui rêve de trouver  amour et 
succès à New York. Il y a juste un 
problème: elle est sans papiers, 
sans argent et sans logis! 

Synopsis

A Caribbean girl in NYC is 
an original series, a  comedy 
on Isabelle’s tribulations, a 
Caribbean  student dreaming 
of love and success in New 
York.  The only but is that she is 

undocumented, penniless  and homeless.
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Compilation de films d'ouverture
TITRE RéALISATEUR/TRICE DURéE

PERMIS LEGAL DE vIOLER Missa HEBIE 7min 30s

LA COUR Issa TRAORE de Brahima 12 min 20s

ETEINS CETTE LUMIèRE Fanta Régina NACRO 18 min

PAULETTE Fanta Régina NACRO 9 min 17s

HELENE Fanta Régina NACRO 15 min

MON MARI vEU qUE jE qUITTE 
MON EMPLOI

Fanta Régina NACRO 18 min
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BuuD DaaBo
Aimé Raogo ZOUNDI, Lycée Municipal Vénégré, 13 min

Les BruIts Du sILence
Nabi A.OUEDRAOGO, Lycée Philipe Zinda KABORE, 13 min

WenDyam
Toussaint F. COMPAORE, Collège Saint J.B, 13 min

La vIe en rose
Abdoul N. PAFADNAM, Lycée Marien N'GOUABI, 13 min

sonIa
Sibiri Khaled BAMBARA, Lycée Bogodogo, 13 min

Cartes blanches
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7 jours pour un film
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28 Jours 
Jahëna LOUISIN, Togo/Haiti 

Le jeune Edem élève seul Pépé, sa fille âgée de 11 
ans, depuis le décès brutal de sa femme. Père et 
fille arrivent difficilement à retrouver un équilibre 
à deux sans la présence de leur pilier commun. Un 
événement dans la vie de la petite fille va bousculer 
leurs rapports…

Pays : Togo/Haïti  Année : 2019 
Genre : Fiction, Drame  Durée : 10’ 
Scénario & réalisation : Jahëna 
Louisin  
Casting : Gentil Houndenou, 
Deborah Ganda, Kossa Lelly Anite,  
Abdel Aziz Abdoulaye 
Assistantes réalisatrices : Aimée 
Akakpo-Toulan, Bernice Agbodjinou  
Image : Victoire Agbemehin, 

Dissirama Bessoga 
Son : Caled Boukari, Dieudonné 
Tchani, Clémentine Lemou   
Décors : Martine Byll 
Scripte : Roxane Dogan 
Montage : Canisius Aveko, Abdel 
Aziz Abdoulaye  
Montage Son/Mixage : Fabrice 
Naud, Caled Boukari

Diplômée d’un Master en  Relations 

Internationales et Sciences Politiques, Jahëna 

Louisin est une journaliste reporter d’images 

pour le compte des télévisions locales et 

internationales. Installée depuis son enfance 

au Togo, elle est habituée à immortaliser 

des histoires de vie derrière sa caméra en 

s’inspirant du quotidien. Jahëna LOUISIN 

est la gagnante de l’opération 7 jours pour 

1 film – Togo 2019 réalisée dans le cadre de 

Emergence Films Festival.  28 JOURS est son 

premier film. 

Biofilmographie / Biofilmography

Fiche technique
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nos voIsIns
Delphine KABORE, Burkina Faso 

René et Moussa sont deux jeunes hommes très impliqués 
dans les activités de leur quartier à Ouagadougou. Bons 
vivants, respectueux et sociables, ils sont appréciés de 
tout leur voisinage. Mais qui sont-ils vraiment… ?

Pays : Burkina Faso  
Année : 2019 
Genre : Fiction, Drame 
Durée : 6’15’’ 
Scénario & réalisation : Delphine Kabore
Casting : Moïse Tiemtoré, Ahmed 
Ouédraogo, Soumaïla Kaboré, 
Oumarou Ousseni, Minata Diené, 
Henry Raïssa Paule, Olga Tiyon
Image : Kevin Tiemtore  
Son : Stikman Hamado Kagambega
Scripte : Sanata P. Ouédraogo
Régie : Rhachida Maïga Moussa 

Chef déco : Germain Nehila Bamouni  
Chef machiniste : Thierry Kafando  
Montage : Stephane Allasra 
Dahouta, Lawapan Ange Paré
Montage son/ Mixage : Lucien 
Ousmane Kiendrébeogo, Madi Kiemdé 
Making off : Anaïs Irma Kéré, 
Fatimata Ilboudo, Hawa Kaboré
Production & Distribution : 7 jours 
pour 1 film
Conseiller technique : Philippe 
Radoux-Bazzini  
Affiche : Germain Nehila Bamouni  

Delphine KABORE la vingtaine à peine entamée 

est née à Ouagadougou au Burkina Faso. Elle 

est étudiante en 3ème année, section montage 

à l’ISIS/SE (Institut Supérieur de l’Image et du 

Son/ Studio Ecole). 

Delphine KABORE est la gagnante de l’opération 

7 jours pour 1 film – Burkina Faso 2019, réalisé 

dans le cadre du cinquantenaire du FESPACO.  

NOS VOISINS est son premier film.

Biofilmographie / Biofilmography

Fiche technique

Africa Doc
TITRE RéALISATEUR/TRICE

A MANSOURAH TU NOUS AS SéPARéS DE 
DOROTHéE

Myriam KELLOU, Algérie

FIFIRé EN PAYS CUBALLO Mame WOURY, Sénégal 7 
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Marie jeanne KANYALA 
/AOUBA professionnelle 
du cinéma burkinabè, 
est titulaire d’un diplôme 
d’Etudes  supérieures de 
cinématographie à l’Ecole 
supérieure libre d’Etudes 
c i n é m a t o g ra p h i q u e s 
(ESEC) de Paris. Elle 
est également titulaire 
d'une licence en sciences 
audiovisuelles de l'Institut 
Africain d'Etudes Cinématographiques (INAFEC), de l'université de 
Ouagadougou. Elle s’est  aussi perfectionnée  en montage et étalonnage 
sur support numérique de 2001 à 2010. Madame AOUBA a dirigé 
la section montage de la Direction de la cinématographie nationale 
(DCN), du Ministère chargé de la Culture et de la Communication, de 
1981 à 2008. En plus de sa profession de monteuse sur plus d’une 
trentaine de films dont Wend Kuni et Buud Yaam de Gaston KABORE, 
Sango malo de Bassek Ba Kobhio, elle enseigne le montage à l'Institut 
supérieur de l'image et du son- Studio Ecole (ISIS-SE). Plus d’une 
quarantaine d’années de carrière professionnelle cinématographique 
et audiovisuelle, Madame  AOUBA  mérite que le FESPACO lui rende un 

hommage pour le travail 
abattu. Son expérience 
professionnelle servira 
surtout pour la jeune 
génération. Merci 
Madame AOUBA pour ce 
que vous avez fait et vous 
continuez de faire pour le 
rayonnement du cinéma 
africain et burkinabè. 
Longue  vie à vous.

Marie Jeanne KANYALA /AOUBA
Burkina Faso
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Film professional from 
Burkina Faso, Marie 
jeanne KANYALA-
AOUBA holds a post-
graduate degree in 
Film Studies from ESEC 
(Ecole supérieure libre 
d’études cinématogra-
phiques) in Paris, and a 
Bachelor in Audio-visual 
Science from INAFEC (African Institute for Film Studies) in Oua-
gadougou. From 2001 to 2010, Mrs. AOUBA improved her skills 
in digital editing and calibration.  Mrs AOUBA chaired the Edi-
ting Unit of the National Film Directorate (DCN) at the Ministry 
for Culture and Communication from 1981 to 2008. In addition to 
working as an editor for more than thirty films, most notably Wend 
Kuni, Buud Yaam, Sango Malo, Sababu. She lectures editing at 
the Ouagadougou-based Higher Institute of Image and Sound 
– School Studio (ISIS-SS).  With more than forty years of profes-
sional experience, Mrs AOUBA deserves a tribute from FESPACO 

for the work done. Her 
professional experience 
will definitely be useful 
to younger generations.  
Thank you Mrs AOUBA 
for your achievements, 
present and future, for 
the development of the 
African and Burkinabè 
film industry. 

Marie Jeanne KANYALA /AOUBA
Burkina Faso

H
om

m
ag

e/
 t

ri
bu

te



40



41

Dates Horaires Activités Lieux

vendredi 28 
février 2020 10h Conférence de presse Patio du 

FESPACO

Lundi 02 mars 
2020

9h – 15h

Atelier de formation sur 
l’image, le son et le mon-

tage numérique
ISIS / SE

Exposition costumes
de cinéma ISIS / SE

Cérémonie d’ouverture
de Ciné Equipement

Exposition matériel ciné-
matographique et audio-

visuel

ISIS / SE

16h Cérémonie d’ouverture 
suivi du film d’ouverture ISIS / SE

Mardi 03 mars 
2020

9h – 15h

Atelier de formation sur 
l’image, le son et le mon-

tage numérique
ISIS / SE

Exposition costumes
de cinéma ISIS / SE

Exposition matériel ciné-
matographique et audio-

visuel
ISIS / SE

9h – 12h

Conférence sur le thème 
« Cinéma, genre et lutte 

contre les violences faites 
aux femmes »

ISIS / SE

16h Projection de films ISIS / SE

18h Projection de films ISIS / SE

18h30
Phase élimina-

toire Slam Yennenga                      
JCFA 2020

FESPACO

20h Projection de films FESPACO
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PROGRAMME GÉNÉRAL DES JCFA
6è ÉDITION  /  02 - 07 mars 2020  - OUAGADOUGOU
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PROGRAMME GÉNÉRAL DES JCFA
6è ÉDITION  /  02 - 07 mars 2020  - OUAGADOUGOU

Mercredi 04 
mars 2020

8h – 17h Séminaire –  Atelier CARA Ran Hôtel 
SOMKETA 

9h – 15h

Atelier de formation sur 
l’image, le son et le mon-

tage numérique
ISIS / SE

Exposition costumes
de cinéma ISIS / SE

Exposition matériel
cinématographique

et audiovisuel
ISIS / SE

9h – 12h
Panel sur « Cinéma et  

lutte contre les violences 
faites aux femmes »

ISIS / SE

16h Projection de films ISIS / SE

18h Projection de films ISIS / SE

20h Projection de films FESPACO

jeudi 05 mars 
2020

8h – 17h Séminaire – Atelier CARA Ran Hôtel 
SOMKETA

9h – 12h

Panel sur les mécanismes 
de financement des pro-

ductions cinématographi-
ques et audiovisuelles par 
CORIS BANK INTERNA-

TIONAL 

ISIS / SE

9h – 15h

Atelier de formation sur 
l’image, le son et le mon-

tage numérique
ISIS / SE

Exposition costumes
de cinéma ISIS / SE

Exposition matériel ciné-
matographique et audio-

visuel
ISIS / SE

16h Projection de films ISIS / SE

18h Projection de films ISIS / SE

20h Projection de films FESPACOPR
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vendredi 06 
mars 2020

Séminaire – Atelier CARA
8h – 17h Ran Hôtel 

SOMKETA

11h Visite à une personnalité 
de la culture UNAFIB 

16h Projection de films ISIS / SE

18h Projection de films ISIS / SE

19h Finale Slam Yennenga 
JCFA 2020 FESPACO

20h Projection de films FESPACO

Samedi 07 mars 
2020

8h – 17h Séminaire – Atelier CARA Ran Hôtel 
SOMKETA

11h Cérémonie de clôture sui-
vie du film de clôture « » ISIS / SE

PROGRAMME GÉNÉRAL DES JCFA
6è ÉDITION  /  02 - 07 mars 2020  - OUAGADOUGOU
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Date Horaires FESPACO ISIS/SE

Lundi 02 
mars 2020 16h

Cérémonie d'ouverture

(Films d'ouverture)
PERMIS LEGAL DE vIO-
LER : 7min
Missa HEBIE (Burkina 
Faso)

PAULETTE : 9min
Fanta Régina NACRO 
(Burkina Faso)

LA COUR : 12min 
Issa TRAORE de Brahima 
(Burkina Faso)

HELENE : 15min
Fanta Régina NACRO 
(Burkina Faso)

ETEINS CETTE LUMIE-
RE : 18min
Fanta Régina NACRO 
(Burkina Faso)

MON MARI vEUT qUE 
jE qUITTE MON EM-
PLOI : 18min
Fanta Régina NACRO 
(Burkina Faso)

Mardi 
03/03/2020

16h 

SURU : 26 min 
Kismath BAGUIRI (Benin)

SUR LES TRACES DE 
MAMANI ABDOULAYE : 
63min
Amina ABDOULAYE MA-
MANI (Niger)
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Mardi 
03/03/2020

18h 

Carte blanche Média 
Afrique 1

SONIA : 13 min
Sibiri  Khaled BAM-
BARA

LES BRUITS DU SI-
LENCE : 13 min
Nabi Abdallah OUE-
DRAOGO

DESRANCES : 96 min 
Apolline TRAORE 
(Burkina Faso)

20h 

BIBATA EST PAR-
TIE… : 30min
Nana Hadiza AKAWALA 
(Niger)
RESOLUTION : 105 min 
Boris OUE/ Marcel SA-
GNE (Côte d’Ivoire)

Mercredi 
04/03/2020 16h 

BIBATA OU LA CITé 
DE PASSION (SAISON 
2) :
Mamadou Maboudou 
GNANOU (Burkina 
Faso)
CARIBBEAN  GIRL  
NYC (UNE  GUADE-
LOUPEENNE  A  NY) : 
Mariette MONPIERRE 
(Guadeloupe)

18h 

NAABIGA (LE PRIN-
CE) : 29min
Zalissa ZOUNGRANA 
(Burkina Faso)
LE CIMETIERE DES 
ELEPHANTS : 70 min
Éléonore YAMEOGO 
(Burkina Faso)
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Mercredi 
04/03/2020

20h

Carte blanche Média 
Afrique 2

LA vIE EN ROSE : 13 
min 
Abdoul Nassir PAFAND-
NAM

BUUD DAABO : 13 min 
Raogo Aimé ZOUNDI

WENDYAM: 13 min 
Toussaint Fabrice COM-
PAORE

LE LOUP D’OR DE BA-
LOLé : 75 min
Aïcha BORO (Burkina 
Faso)

Jeudi 
05/03/2020 

16h

Carte blanche « 7jours 
pour un film »
28 jours : 10 min 
Jahena LOUISIN 
(Togo/Haiti)
Nos voisins : 7 min 
Delphine KABORE 
(Burkina Faso)

RICHESSE, MORT ET 
POLLUTION : 75 min
Monica BLANC-GO-
MEZ/SiéAmed KAM-
BOU (France/Burkina 
Faso)

18h INDIGO :91 min
Selma BARGACH (Ma-
roc)

20h
LE DEUIL : 80 min 
Nathalie TANDIA (Bur-
kina Faso)
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Vendredi 
06/03/2020 

16h

ICYASHA (ETIqUET-
TE) :16 min
Marie Clémentine DU-
SABEJAMBO (Rwanda)

LE FOU, LE GéNIE ET 
LE SAGE : 78 min
Maïmouna NDIAYE 
(Burkina Faso)

18h
LE SECRET : 102min
Lou Irie Prisca ZAM-
BLE (Côte d’Ivoire)

20h

Carte blanche Africa-
doc
A MANSOURAH TU 
NOUS AS SéPARéS : 
68 min
Dorothée Myriam KEL-
LOU (Algérie)

FIFIRE EN PAYS CU-
BALLO : 74 min
Mame WOURY (Séné-
gal)

Samedi 
07/03/2020 11h

CéRéMONIE DE CLô-
TURE
(Films de clôture)
LA LUTTE CONTINUE: 
13 mn, Marie Lauren-
tine Bayala (Burkina 
Faso)

ABI: 13mn, Josel Vian-
ney BITSI (ISIS/SE)

LE COURAGE DE MAï: 
13mn, Ange Martial 
LIBAKOU LISSONGA 
(ISIS/SE)
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Ran Hôtel 
SOMKETA
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Avec les sincères 
Remerciements du FESPACO

Sincere Gratitude from the 
staff of FESPACO

Ran Hôtel 
SOMKETA

AWOTELE

REMERCIEMENTS/THANKS
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