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Résumé 
 
Cette étude a pour sujet le cinéma africain et les liens qu´il a avec les anciens colonisateurs. Puisque 

le cinéma est une expression artistique jeune, qui en plus est chère et techniquement avancée, un 

grand nombre de metteurs en scène ont eu leur éducation et financement de ces pays desquels ils se 

sont récemment libérés.  

 

Le but de cette étude est d´élucider la relation complexe postcoloniale entre les anciennes colonies 

et les anciens colonisateurs, dans la création du film africain. J´ai choisi trois films africains lors du 

festival du cinéma CinemAfrica en février à Stockholm 2010, qui montre une sélection du film 

africain récemment produit. 

 

L´étude contient aussi un aperçu du développement du film africain jusqu'à maintenant. Les genres, 

les contenus, et les styles sont décrits. 

 

Le résultat de cette étude montre que dans les trois films que j´ai étudiés, il est très évident que 

l’adolescence, le lieu où ils ont fait leurs études et la situation actuelle se reflètent beaucoup dans 

les films. Celui qui a fait ses études en Afrique et y vit toujours a fait un film avec une ambiance 

africaine qui traite des problèmes africains. Les deux autres ont vécu et travaillé en grande partie en 

Europe, et ont aussi financé le film avec de l´argent de l´Europe. Leurs films ont un autre but, et les 

films ont une ambiance et un contenu qui est un mélange entre l´Afrique et l´Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om afrikansk film och dess relation till sina forna kolonisatörer. Eftersom 

filmen är ett ungt konstuttryck som dessutom är dyrt och tekniskt avancerat, så har många gånger 

utbildning av regissörer och finansiering skett i eller kommit från det land som länderna frigjort sig 

ifrån. 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa den komplexa post-koloniala relationen mellan de gamla 

kolonierna och dess gamla kolonisatörer, i skapandet av afrikansk film.  

 

Jag valde ut tre afrikanska filmer vid filmfestivalen CinemAfrica i februari i Stockholm, som visar 

ett urval av nyproducerad afrikansk film. 

 

Uppsatsen innehåller också en överblick över hur den afrikanska filmen utvecklats fram till idag. 

Olika genres, innehåll och stilar beskrivs. 

 

Resultatet av studien visar att i de tre filmerna som jag har studerat, är det väldigt tydligt att 

regissörens bakgrund och nuvarande situation i hög grad speglar sig i filmerna. Den som utbildat 

sig i och fortfarande lever i Afrika har gjort en film som känns afrikansk och handlar om afrikanska 

problem. De andra två som levt och verkat till stor del i Europa, och finansierats av europeiska 

bolag, har en annan målgrupp. Deras filmer är också en blandning av afrikanskt och europeiskt 

innehåll och stämning. 
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1. Introduction 
 
Le cinéma est une expression artistique très chère et les économies africaines sont souvent plus 

faibles que les économies des anciens colonisateurs. Comme cette expression artistique s´est 

développée plus tard en Afrique qu´en Europe, il y a donc, en Europe, des structures économiques 

plus développées pour financer un film. 
 
1.1 Problème/discussion 
 
Le cinéma africain a un lien très fort avec les anciens colonisateurs, pour des raisons économiques 

et thématiques. De nombreuses histoires traitent de cette relation assez complexe. Plusieurs 

réalisateurs africains ont été formés dans des écoles de cinéma à Paris, Bruxelles, etc.  Quelle est 

donc l´influence des anciens pays colonisateurs sur les films africains ? Quand le réalisateur a vécu 

une grande partie de sa vie hors d’Afrique, comment cela influence t-il ses films ? Les metteurs en 

scène de la diaspora peuvent-ils réaliser des films en Afrique avec une ambiance africaine ? 
 
1.2 Hypothèse 
 
La relation que les réalisateurs africains ont avec leurs anciens pays colonisateurs joue un rôle 

important dans la réalisation de leurs films. S´ils ont vécu toute leur vie en Afrique ou dans les 

anciens pays colonisateurs, et si leur formation a eu lieu dans ces pays, cela a influencé leurs films.  
 
1.3 But 
 
Le but de cette étude est d´essayer d´élucider l´influence complexe du post-colonialisme dans la 

réalisation des films africains. 
 
1.4 Méthode/limite 
 
J´ai choisi de comparer trois films qui ont été montrés au festival CinemAfrica à Stockholm en 

février 2010. Ces trois films sont francophones et je me concentre surtout sur les relations que ces 

réalisateurs ont et ont eu avec l’ancien pays colonisateur, s’ils ont vécu et fait leurs études en 

Afrique et s’ils ont eu une aide financière pour réaliser leur film en dehors de l´Afrique. J’essaie 

aussi de placer ces trois films dans un contexte historique du cinéma africain. 



 

 

J´ai contacté les réalisateurs. L’un d´eux, Abdoulaye Dao, m´a répondu et un autre était présent à 

Stockholm lors de la présentation de son film. Abdoulaye Dao est le seul des trois réalisateurs qui 

vit toujours en Afrique. 
 
 
 
1.5 Disposition 
 
L´essai est divisé en quatre parties. 

 

Partie un :            Introduction 

 

Partie deux :        donne une brève description de l´historique du cinéma africain    

                             postcolonial jusqu'à maintenant. 

 

Partie trois :         donne une étude empirique des trois films que j´ai choisis  

                             d’étudier. 

 

Partie quatre :      une conclusion est donnée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. Arrière-plan 
 
2.1 Les tendances du cinéma de l’Afrique postcoloniale 

 

Quand j´ai cherché de la littérature sur ce sujet, j´ai eu du mal à en trouver en français. J´étais à 

Paris dans une librairie renommée et je ne pouvais trouver que des anthologies sur l´histoire du 

cinéma africain ou des livres sur des œuvres personnelles de réalisateurs. Le libraire m´a dit qu´il 

n’existait pas, en France, de livres qui parlaient du post colonialisme dans le cinéma africain d´une 

façon critique. Je pouvais trouver des livres en anglais, mais cette question est toujours très sensible 

en France. La France a choisi de garder beaucoup d’infrastructures dans les anciennes colonies, 

dans l´administration, dans le système scolaire, etc. En France, ces infrastructures sont considérées 

comme une grande aide aux peuples qui ont subi une domination coloniale, mais cela maintient 

l’étroitesse et la complexité de la relation.  J’ai rencontré un jeune Togolais en Suède, qui a décrit 

son pays comme un pays comme fonctionnant toujours comme une colonie française, bien que 

libéré depuis longtemps.  

 

Le livre que ce libraire parisien m´a recommandé était Un Cinéaste rebelle d’Ibrahima Signaté. Il 

parle du metteur en scène Med Hondo, qui est d´origine « haratine ». En Mauritanie, les Haratines 

sont des esclaves affranchis. Hondo a entendu beaucoup d´histoires de gens qui ont souffert à cause 

des humiliations, des viols, etc. Son grand-père était encore esclave lorsqu’il était enfant. Hondo 

disait de son grand-père : « Il jouissait certes d´une certaine indépendance mais il devait obéissance 

à ses maîtres devant lesquels il était tenu de se prosterner et faire le baisemain » (Signaté 1994: 9). 

Med Hondo a été choqué par ces pratiques dès son jeune âge. Il étudie l’hôtellerie au Maroc, puis 

va en France où il fait du théâtre et finalement du cinéma. Soleil O (1969) est son premier long 

métrage, tourné avec très peu de moyens. Le film a été sélectionné pour la semaine de la critique à 

Cannes, et il a gagné plusieurs prix dans des festivals et des manifestations internationales. Hondo 

disait : « J´ai une tendresse particulière pour les films de Sembene Ousmane, un des pionniers du 

cinéma africain, pas simplement pour des raisons d´esthétique. La seule existence de son cinéma 

était une manière d´affirmer la présence de l’Afrique dans le monde. ... Ce metteur en scène 

sénégalais est considéré comme le père du cinéma africain. Son rôle est de développer le cinéma sur 

le continent. » (Signtaté 1994:27) 

 



 

 

Dans le livre Unthinking Eurocentrism: muliticulturalism and the media, Ella Shohat parle de 

l’importance de l’oral en Afrique. Par exemple Sembene a quitté le roman pour le cinéma afin 

d’atteindre des publics illettrés. Il voulait devenir la bouche et oreilles de la société, la personne qui 

reflète et synthétise les problèmes et les espoirs de son peuple. Le cinéma hérite le rôle du griot de 

la tribu qui raconte des naissances, des victoires et défaites (Shohat & Stam 1994:298). 

  

Un des premiers buts des pionniers de cinéma africain était de créer un cinéma fait par et non pas 

pour les Africains. Dans Black African cinema du grand critique de cinéma Frank Ukadike, celui-ci 

parle de:  
 creating a new Africa out of the old, which has been victimized by colonial, racist, and  Hollywood 

 caricatures of its image, and for the first time fought back, with vehement force, to reassert Africa´s lost 

 identity. ... In the first decade or so of black African cinema, a vigorous attempt was made to give 

 didactism preference over entertainment. Films stressing educational content with emphasis on the 

 African condition have given the African audience un undistorted insight into aspects of African history  

 - precolonial, colonial, and contemporary. This reducation strategy is amed at transforming society by 

 reestabling confidence and belief in a traditional heritage that colonial ideology had almost eradicated 

 and by helping catalyze support for the refurbishment of a new and genuine Africa. (Ukadike 

 1994:309) 

 

Med Hondo et Sembene Ousmane sont les représentants les plus importants de cette période du 

cinéma africain. Ils ont tous deux fait personnellement l’expérience du racisme et des humiliations 

dues au colonialisme. Les deux réalisateurs ont aussi développé cette prise de conscience à 

l’étranger en travaillant en France.  

 
 Hondo´s experience in France of the confinement of arab and black African immigrant workers in 

 subhuman conditions has been the driving force behind his filmic approch. He like Sembene, is an 

 activist, and both filmmakers apply Marxist dialectical organization (and pan-African structures) to 

 address various African issues. (Ukadike 1994: 97) While Sembene´s style is more relaxed, Hondo´s 

 is very personal and combative, yet they are both revolutionary in content and treatment. Both 

 approaches had been linked with the kind of massmobilisation or ’call for action’ sentiments found in 

 Fanon´s work and subsequently in Third World theories and Third Cinema practices. Their films 

 provoke thought and instigate action. (Ukadike 1994:102) 
 

Après des années de colonisation, les peuples anciennement colonisés ont eu le besoin de 

redécouvrir un passé en commun qui n´était pas raconté par les colonialistes. En 1965 Chinua 

Achebe, un écrivain Nigérien écrivait  « I would be quite satisfied if my novels (especially the ones 



 

 

I set in the past) did no more than teach my readers that their past - with all its imperfections - was 

not one long night of savaregy form wich the first Europeans acting on God´s behalf delivered 

them » (Achebe 1988:30). 

 

Dans le film Camp de Thiaroye (1988) Sembene Ousmane a voulu parler des atrocités faites 

pendant la deuxième guerre mondiale. Il a mis en scène un massacre qui a eu lieu dans un camp de 

transit au Sénégal après la guerre. Ce massacre a eu lieu quand les militaires français ont tué un 

grand nombre de soldats qui réclamaient leurs soldes. En effet, une fois retournés en Afrique, ces 

soldats avaient reçu une somme beaucoup plus faible que celle promise. « The makers of these 

films (Sarraounia, Camp de Thiaroye and Heritage) have proven that, through careful planning, 

good films can be made in Africa without resorting to clichés. The knowledge that is derived from 

this practise is pan-African in its spirits of recovery and it retrieval and recontextualization of 

Africa’s past within Africa’s present. » (Ukadike 1994:303) 

 

Même si le cinéma politique, dont Sembene est le précurseur, fut le genre dominant du cinéma 

africain dans les années 1970 jusqu’au début des années 1980, dans les années 1960 quand il est 

apparu ce n´était qu´un genre parmi d´autres. Le travail de Djibril Diop Mambety est peut-être 

l’exemple le plus clair d´un metteur en scène qui refuse d´être « représentatif ».  Par exemple dans 

son film Touki Bouki (1973) qui est un film raconté avec beaucoup de finesse, le montage ressemble 

à une spirale et le thème est un mélange de modernité et de retour vers les origines. En effet 

Mambety ne veut pas exposer d’un point de vue politique dans ses films. En développant son propre 

style moins politique, il a pris une autre voie dans le cinéma que celle de Sembene. Murphy et 

Williams lui décrivent ainsi ; « Mambety is best known for his groundbraking film Touki Bouki. 

Hailed by many critics as the first African avant-garde film Touki Bouki is undoubtedly a striking 

and very challenging work. » (2007: 91)  « the films of  Djibril Diop Mambety illustrate, the 

cinematic exploration of what it means to be human in postcolonial Africa might just help us to 

break out of the endless terminological debates about the modern, the postmodern and the 

postcolonial, and act as a useful and necessary step in exploring a common sense of humanity and 

elaborating a new humanism for the twenty-first century. » (2007:109) 

 

Dans les années 1980 un grand nombre des films sans engagements politiques se déroulant dans des 

paysages ruraux africains sont sortis : Wend Kuuni (1982) de Gaston Kaboré, Yeelen (1987) de 

Souleymane Cissé et Yabaa (1989) d´Idrissa Oudreagou. « Although vaying grately in style, these 



 

 

films were grouped together and depicted, both positively and negitively, as ’return to sources’ 

movies. » (Murphy &Williams 2007:27) On voit apparaître une esthétique cinématographique, qui 

pourrait remplacer le modernisme inspiré par les Western de Sembene et autres. En même temps, ce 

changement de direction, fait disparaître un cinéma nécessairement radical pour laisser la place à un 

esthétique essentiel de l´Afrique intemporelle. « Manthia Diawara claims that Oudréago´s films are 

undeniably beautiful but sees them as imbued with a bourgeois ’humanism’, that is, designed to 

attract a Western audience. However, neither critic attempts to account for the success of both 

directors at the box-office in Africa itself. » (Murphy & Willams 2007:27)  Idrissa Ouedrago a 

voulu trouver de l’argent et un public en dehors de l’Afrique. Ses films les plus connus Yaaba 

(1989) et Tilai (1990), sont célèbres pour leur allure visuelle, le charme et la mise en scène 

inventive. En 1990 Tilai a gagné le prix spécial du jury à Cannes. 

 

Un bon représentant de la nouvelle tendance dans le cinéma africain est le camerounais Jean-Pierre 

Bekolo. Il fait partie de la nouvelle vague de réalisateurs dynamiques et inventifs de la fin des 

années 1990. Il étudie le cinéma à Paris dans la section de montage. Après quelques court-métrages, 

il réalise son premier long métrage Quartier Mozart (1992). Ce film a un langage 

cinématographique qui s’inspire de la forme brusque et rapide des clips musicaux. Il réalise des 

clips musicaux pour le groupe français Les têtes brûlées et le musicien camerounais Manu Dibango. 

Dans ses films, il décrit la vie urbaine et traite de sujets comme la sexualité, le pouvoir, l´identité et 

la magie. Shohat parle de Bekolo:  

 
 While the magical devices of Quartier Mozart are on one level ‘archaic’ - in that they translocate 

 traditional folktale motifs into a contemporary setting - the style is allusively postmodern (referring 

 especially to Spike Lee and his witty direct-address techniques), media-conscious (the neighborhood 

 girls adore Denzel Washington), and music-video slick. A film like Quartier Mozart makes one suspect 

 that the resources of the cinema have barely begun to be tapped. One imagines a cinema which would 

 rethink film from the standpoint of transpersonal desire, wich would ‘socialize’, as it were, the 

 formulatic procedures of conventional scriptwriting based on individual motivations and conflicts, 

 proposing instead: ethnic exposition, social antagonist, racial anagnorisis (self-recognition), community 

 catharsis. (Shohat & Stam 2003:300-301) 
 

Au début de sa carrière plusieurs critiques ont comparé Bekolo avec son compatriote Djibril Diop 

Mambety. Lui aussi avait cet intérêt pour le développement du langage cinématographique, et tous 

deux ont réussi à faire un cinéma esthétiquement avancé. « The two men were in their mid-twenties 



 

 

when they made their first feature films and both eschew the dominant social realism of their fellow 

African directors in favour of a far more eclectic approach (combining farce, fantasy, sensuality or 

sexuality), in wich the exploration of cinematic form takes predence over content. » (Murphy & 

Williams 2007:189) Bekolo admire le travail de Mambety et pense que c´est le seul réalisateur 

africain qui a réussi à développer le langage cinématographique africain. Il n’aime pas les films de 

Sembene et autres qui travaillent dans un style qu´il trouve trop traditionnel et trop inspiré par les 

codes de cinéma occidentaux. Bekolo a aussi critiqué Fespaco (le festival de cinéma panafricain au 

Burkina Faso) pour la difficulté qu’il y trouve de faire une réussite artistique de films comme les 

siens. Il pense qu’on y présente une image de l´Afrique qui n´est plus actuelle. 

 

Bekolo a été critiqué pour l'intérêt qu’il porte aux formes, il s’est éloigné des pionniers du cinéma 

post-colonial qui ont surtout voulu faire un cinéma radical contre l’hégémonie culturelle et politique 

occidentale. Bekolo a beaucoup contribué à développer l´expression artistique du cinéma africain. 

Murphy & Williams parlent de la nécessité d´inclure des films comme Aristotele´s plot de Bekolo 

pour rejeter une définition simplifiée du cinéma africain « The didactic, realist strand of 

postcolonial African filmmaking may have begun with Borom Sarret (de Sembene) in 1962 but 

African cinema, north and south of the Sahara , cannot be limited to this approach. » (Murphy & 

Williams 2007:203) 

 

 

 

2.2 Une économie faible : une industrie du cinéma faible 
 
Etablir des aides nationales pour financier le cinéma dans les pays sub-sahariens n’est pas chose 

facile. Le Burkina Faso, qui accueille le Fespaco, le festival du cinéma panafricain est un des pays 

dont la production cinématographique est aidée au niveau gouvernemental. L’Afrique a tellement 

de problèmes comme la corruption et la faiblesse économique, la sécheresse, la famine, les 

maladies, les conflits ethniques et entre états, qui font que la priorité de gouvernements africains ne 

peut pas être une industrie du cinéma. C’est une situation qui rend les réalisateurs du cinéma 

dépendants de la coproduction avec des pays étrangers, une stratégie qui a dominé la production 

cinématographique pendant les années 1980 en Afrique noire. Ce système a été critiqué de renforcer 

la « re-colonisation » économique et politique de la France sur l’initiative du cinéma d’Afrique 

noire. 



 

 

De temps en temps des films qui ont critiqué l’impérialisme ont pu être réalisés bien qu’ils soient 

des coproductions, par exemple Black girl (1963) d’Ousmane Sembene qui a été produit avec de 

l’argent du ministère de la coopération français, et Sarraounia (1986) qui a été produit avec de 

l’argent de la France et Burkina Faso. Cela n’est pourtant pas sans complexité, comme nous venons 

de le souligner. 

 

Ukadike est un de nombreux critiques qui ont soulevé l’aspect néo-colonialiste du financement du 

cinéma africain. Il écrit: « Today, black African states, with the exception of South Africa, are 

theoretically and politically free, but the majoroty of the countries are still dependent on their 

former colonial masters who, by virtue of their economic and technological might, have devised the 

means to dominate the former colonies even after independence. » (Ukadike 194:307) Le même 

critique continue plus loin: « For the cinema, already immersed in the conflict encompassing both 

skill and material resources, it is also an undeniable fact that it´s growth or decline, progress or 

failure, is tied to the political, economic, cultural, and psychological realites of this struggling 

continent. » (Ukadike 1994:308) Med Hondo dit « pour qu´une réelle collaboration entre les 

écrivains et les cinéastes s’instaure, il aurait fallu l´existence d´un véritable cinéma africain à 

vocation industrielle. Je persiste à penser que c´est ne pas le cas. Il y a des cinéastes africains mais 

pas de cinéma africain. Pour parler de cinéma, il faut des structures, des infrastructures, des 

laboratoires, des producteurs, des scénaristes, des salles, des marchés organisés... Pour l´instant, 

nous sommes au stade de l´artisanat. » (Signaté 1994:27) 

 

On peut alors constater que dans les pays pauvres, le cinéma national n´est pas une priorité. 

Cependant, la politique du Burkina Faso, un des pays les plus pauvres d’Afrique, a contribué au 

développement très important du cinéma national. L’initiative de créer Fespaco, le festival de 

cinéma et télévision panafricaine à Ouagadougou à Burkina Faso a aussi été important pour 

renforcer la situation pour le cinéma africain. D´autres pays ont également développé un cinéma 

indépendant : le Ghana et le Nigeria. Grâce aux techniques de bande-vidéo beaucoup moins chères 

que le cinéma, ces pays ont pu développer une industrie locale de bande-vidéo. Ces films sont 

produits directement pour un public local, et peuvent être achetés pour des prix modestes. Alors que 

les films d´auteurs mentionnés plus haut, sont plus faciles à trouver dans des salles de cinéma à 

Paris ou à Bruxelles, les bandes-vidéo sont accessibles aux publics locaux. Ces films sont décrits 

par Shohat ainsi : « It is the mixing of melodrama with horror and magic and the linkage of 

financial with sexual and spiritual corruption that makes the melodrama of Nigerian and Ghananian 



 

 

video film distinctively African. In contemporary postcolonial West Africa, where the every day 

suffering of the vast majority stands in stark contrast to the fantastic accumulation of the small elite, 

the tropes of sorcery, witchcraft, and supernatural evil have provided a powerful way to express the 

inequalities of welth. » (Shohat & Stam 2003:179) Il existe plusieurs genres de ces films au Nigeria, 

dont un en anglais, qui traite des aspects de la vie moderne urbaine, comme la consommation, le 

capitalisme, l´occulte. Ils contiennent beaucoup de magie et de sexualité. Dans un autre genre, il y a 

les films « Hausa » qui viennent du monde musulman dans le nord du pays, qui sont plus 

traditionnels. Ces films ont été beaucoup influencés par les films indiens avec leurs histoires 

d’amours romantiques et des scènes spectaculaires de chanson et danse. 

 

Shohat a beaucoup étudié ces deux genres de films et trouve cette tendance très intéressante 

puisqu’elle montre une influence qui ne vient pas de médias occidentaux. Elle constate que, dans 

cette période postcoloniale, les jeunes Africains sont pris dans le processus de mondialisation ce qui 

diminue l’influence des anciens colonisateurs au profit d’autres sources d’inspiration: « Hausa 

youth, who listen to fundementalistic Islamic preaching, admire Steven Seagal, are captiveted by 

the love tribulations of Salman Khan, and are voraciously consuming emerging Nigerian videos are 

part of a postcolonial media environement in which the Western domination is only a partial and 

contigent facet of global media flow. » (Shohat & Stam 2003:189)  

 
2.3 Genres et dimensions idéologiques  
 
Dans Symbolic narratives/African cinema, June Givanni parle des genres dans le cinéma africain et 

de leur dimension idéologique. Les genres sont : le film historique, la comédie (divisée en films 

populaires et satiriques), le mélodrame, l’histoire d´amour, le fantasme (qui inclut les fables et films 

musicaux). Givanni constate que le héros dans les films africains est souvent le collectif et pas le 

héros seul, comme dans les films occidentaux. Dans les films historiques, par exemple les films de 

Sembene et Hondo, il y a une idéologie progressive, on veut quitter un mauvais passé et demande 

des changements au présent. 

 

Contrastant avec ces films, il y a les comédies et les comédies musicales populistes du Nigeria et 

Zaire avec une tendance moraliste. « In these films, it is Man rathter than institutions who is fault. 

As soon as he strays out of his social rank, he is punished, and brought back time and time to the 

village, to the collective and to it´s traditions. The implicit ideology of these comedies, even if they 

are presented as examples of  ’African wisdom’, is primarily a conservative one; their message: do 



 

 

not be ambitious, do not try to leave your place, do not run after money, women, etc. » (Givanni 

2000:117) Selon Givanni, les films qui ont eu un grand succès dans le cinéma africain comme Bal 

poussière, Gito l´Ingrat (Léonce Ngabo, 1991) et même le film Quartier Mozart (1992 de Bekolo) 

ont cet aspect moral  « reste comme tu es, ne fait pas semblant d’être quelqu´un que tu n´es pas ». 

Les comédies satiriques sont souvent plus progressives, et dévoilent des injustices dans la politique 

et dans la société, comme le film Xala du Sembene ou De Hollywood à Tammenrasset (1990) du 

réalisateur algérien Mahmoud Zemmouri. Les mélodrames sont souvent conservateurs « they assert 

a kind of reignatory powerlessness, and are much more concerned with soliciting tears and cathartic 

sense of compassion. » (Givanni 2000:117) 

 

Les histoires d´amour peuvent être plus progressistes, surtout si les amoureux doivent aller contre la 

tradition pour obtenir un amour heureux. Tilai (1990, Burkina Faso) d´Idrissa Ouedragou et Leyla 

ma raison de Taeib Louhichi (1989, Tunisie) en sont de bons exemples. Dans le film Yeelen (1987, 

Mali) de Souleymane Cissé, une importance particulière est accordée à la sorcellerie et aux 

phénomènes surréels.  « In the West, this type of cinema is known to develop during periods of 

economic crisis, when the loss of a sense of control over events leads to an increase in people´s 

belief in or escape into the realm of the supernatural. » (Givanni 2000:118) Givanni constate 

cependant que la magie dans le cinéma africain joue un rôle différent, et fait partie de l´identité 

culturelle africaine. C’est un rite d´initiation du héros africain qui enrichit sa connaissance et sa 

sagesse.  « In this sense magic, in its capacity as a component in the African difference, becomes an 

instrument of revaluation towards an anti-imperalist ideology, a tendency that culminated in 

Sarraounia and Yeelen. » (Givanni 2000:118) Selon Givanni, le rôle des réalisateurs africains est 

celui du griot comme l’intermédiaire de la tradition. La tendance la plus dominante est la fable 

moraliste, qui descend du conte traditionnel africain. 

 
 
2.4 1987-1995 : Quand les distributeurs dictent le modèle idéologique 
 
En 1987, un film africain, Yeelen du Malien Souleyman Cissé était nominé pour participer à la 

compétition officielle au festival du cinéma de Cannes. Son film Finyé avait déjà été nommé 

l’année précédente dans la section non-compétitive « Un certain Regard ». Plusieurs critiques 

avaient encouragé Cissé à plus développer sa description de la spiritualité africaine, peu connue en 

Europe. L´histoire se déroule dans un passé indéfini et il s´agit d´un rite d’initiation où le père 

utilise ses pouvoirs magiques. Ce film permet une fuite hors de la réalité pour le spectateur 



 

 

européen, et ne contient aucune référence politique contemporaine. Le film Camp de Thiaroye de 

Sembene, par contre, qui parle des atrocités faites par l´armée française pendant la deuxième guerre 

mondiale, n’était pas accepté au festival de Cannes, n’était pas distribué en France, bien qu´il ait 

gagné le prix spécial du jury au festival de Venise en Italie. 

 

Au point de vue économique ces films représentent deux voies très différentes pour le cinéma 

africain : le film de Sembene a été produit sans financement, ni technicien venant d’Europe. C´est 

une coproduction entre le Sénégal, l´Algérie et la Tunisie. Tandis que Yeelen a été produit avec 

l’aide du Ministère français de la culture et coopération. Les techniciens, l´infrastructure et 

finalement la technique était issus de France. 

 

L´année suivante 1989 la comédie Bal poussière de Duparc a connu un grand succès à Paris. 

« Since then the dice have been rolled for African Francophone cinema, images of Africa as 

escapist, exotic and humorous, but not the Africa with its political problems, especially when the 

’politics’ risks making the Western spectator feel guilty » (Givanni 2000:119). 

Ce fut un bref aperçu comment le cinéma africain s’est développé et les différents genres 

disponibles. Maintenant je vais essayer de présenter les films que j’ai choisis en fonction de ce 

développement. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
3. Etudes empiriques et interprétation 
 
3.1 Les catégories de films du Tiers-monde 
 
Dans Unthinking Eurocentrisme Shohat a catégorisé les films du Tiers monde ainsi : 

1. A core circle of  « Third Worldist » films produced by and for Third World peoples (no matter 

where those people happen to be) and adhering to the principles of  « Third Cinema »; 

2. a wider cirle of the cinematic productions of Third World peoples (retroactively defined as 

such), whether or not the films adhere to the principles of Third cinema and irrespective of the 

period of their making; 

3. another circle consisting of films made by First or Second World people in support with Third 

World peoples and adhering to the principles of Third Cinema; and 

4. a final cirle, somewhat anomolous in status, at once « inside » and « outside » comprising recent 

diasporic hybrid films, for exemple those of Mona Hatoum or Hanif Kureishi, which both build 

on and interrogate the conventions of « Third cinema ».  

(Shohat 2003:28) 

Elle écrit aussi que Fernando Solanas et Octavio Getino, dans les années 1960, ont défini le tiers 

cinéma comme « the cinema that recognizes in [the anti-imperalist struggle in the Third World and 

its equivalents within the imperalistic countries] ...the most gigantic cultural, scientific, and artistic 

manifestation of our time...in a word, the decolonization of culture ». 

 

Je vais analyser les films et pour voir à quelle catégorie ils appartiennent. 

 
3.2 Moloch tropical 
 
3.2.1 Le réalisateur 
 
Le premier film considéré ici, Moloch Tropical, a été réalisé par Raoul Peck, qui a réalisé des 

documentaires et des longs métrages et a gagné des prix dans des festivals internationaux.  Raoul 

Peck est né en 1953 à Haïti, mais à l´âge de huit ans lui et sa famille ont déménagé vers la 

République Démocratique du Congo, où ils ont vécu pendant 24 ans. Son père était professeur 



 

 

d’agriculture et sa mère secrétaire de mairie. Raoul Peck est allé à l´école au Congo, aux États-Unis 

et en France puis il a étudié à Berlin pour devenir ingénieur, et petit à petit il a commencé à étudier 

le cinéma. Son premier long métrage The man by the Shore est sorti en 1993. Son film le plus connu 

est Lumumba (2000), qui parle du héros de la libération du Congo, qui a été assassiné deux mois 

après être devenu premier ministre. Puis en 2005, son film Somtimes in april parlant du génocide au 

Rwanda, a gagné le prix du meilleur film dans le festival à Durban en 2005. Aujourd´hui, Raoul 

Peck partage son temps entre New York, la France et Haïti. Pendant une période courte dans les 

années 90, il a été Ministre de la Culture à Haïti. Maintenant il est directeur de l’une des écoles de 

cinéma les plus réputées de Paris. 

 

Lors du festival CinémAfrica à Stockholm, Raoul Peck a participé à un entretien après la projection 

de son film. C’est un homme sympathique, instruit, humble mais en même temps dur, avec des 

idées précises sur la situation à Haïti.  

 

Le réalisateur Raoul Peck est un cas particulier, il est d’origine haïtienne, mais a néanmoins choisi 

de participer à CinémAfrica, un festival de films africains à Stockholm. C’est probablement parce 

qu’il a vécu une grande partie de son enfance en République Démocratique du Congo, où sa famille 

a dû fuir le régime Duvalier à Haïti. Il a également réalisé des films qui se déroulent en Afrique 

comme Lumumba et Sometimes in april. 

 
3.2.2 L’histoire 
 
Le film Moloch Tropical a été tourné à Haïti mais l´histoire qui traite du despotisme d’un despote 

fou régnant à huis clos, pourrait se dérouler dans n’importe quel pays du monde où les chefs d´état 

ont un fort besoin de pouvoir. Le film a été produit par Arte France et Velvet Film. 

 

Dans le film le personnage principal (le despote), est interprété par un acteur qui parait avoir une 

origine arabo-européenne et est donc plus blanc que les Haïtiens. Ce personnage rappelle Silvio 

Berlusconi, le premier ministre italien, et son intérêt constant pour les femmes qui l’entourent. Dans 

le film le roi utilise son pouvoir pour obtenir des avantages sexuels d’une jeune serveuse. Sa femme 

bien que très belle et élégante est négligée. Alors que le roi partage son temps entre les femmes et 

l’organisation de la journée de l’indépendance, où beaucoup d’étrangers sont invités, sa femme 

regarde la télévision et observe la résistance contre lui qui croît dans la rue. La mère du despote est 

une véritable Haïtienne. Elle n´écoute pas ce que son fils dit, mais elle prend soin de lui. Cette 
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femme est un personnage fort qui peut-être représente le peuple haïtien, qui continue de lutter pour 

survivre, quoi que fassent les gens au pouvoir. L´enfant du despote est une jeune fille robuste de dix 

ans, elle est charmante et chaleureuse. Quand sa mère s’inquiète de la montée de la résistance, la 

fille ne perd jamais espoir et continue d´être positive pour l´avenir. 

 
3.2.3 Analyse 
 
Avant le film, Raoul Peck a expliqué qu´il a voulu faire une histoire applicable à n’importe quelle 

démocratie où le chef d´Etat abuse de son pouvoir et devient fou. Il dit avoir été inspiré par 

Shakespeare. Selon lui, il est facile de voir les ressemblances avec Berlusconi, et Nicolas Sarcozy, 

le président français, sans qu’il ne fasse plus de commentaires sur le sujet. 

 

Le but de ce film était de montrer aux Européens ce qui s’est passé à Haïti, qui à l’époque avait un 

président élu par le peuple, peut se passer dans n’importe quelle démocratie. En fait c’est 

précisément ce qui se passe actuellement en Italie où le président corrompu, change les lois pour 

rester au pouvoir. Selon Raoul Peck, les Européens jugent trop rapidement que les peuples moins 

développés au niveau économique sont mal organisés et ils croient à tort que seules les dictatures 

produisent des despotes fous et que cela ne peut pas se produire en Europe. Cependant, dans ce film 

Raoul Peck veut parler de beaucoup de choses différentes. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce 

qui s’est passé à Haïti, ils auraient probablement préféré voir un film sur ce qui s’est passé 

réellement.  

Ce film s’inscrit dans la tradition d’Hondo et d’Ousmane, vouloir donner un message politique. 

Mais quand Peck veut aborder tant choses différentes, il ne réussi pas à faire passer son message 

d’une façon aussi claire que dans leurs films.  Raoul Peck ne s’adresse pas seulement aux Africains 

dans ce film, plutôt aux Européens, pour montrer des parallèles entre les pays du tiers monde et 

l’Europe. C’est probablement le résultat de son enfance mouvementée et la vie dans tant de pays 

différents qui ont fait de lui un réalisateur cosmopolite.  

 
3.3 Une femme pas comme les autres  
 
3.3.1 Le réalisateur 
 
Le film Une femme pas comme les autres (2008) de Abdoulaye Dao se déroule au Burkina Faso. Le 

réalisateur est né au Burkina Faso, il a fait ses études de cinéma à Paris (en France), au Caire (en 

Egypte) et à Dakar (au Sénégal). Il a travaillé dix ans à la télévision d´État et aussi pour la 



 

 

compagnie nationale de cinéma DCN. Une femme pas comme les autres a gagné le meilleur prix de 

fiction télé-video à Fespaco 2009. Abdoulaye Dao vit toujours au Burkina Faso. Le film est produit 

par Artistes Productions Ouagadougou Burkina Faso. Dans un entretien en ligne en mai 2010, 

Abdoulaye Dao dit qu’il que le fait d’avoir fait ses études en Afrique lui a permis d’appréhender 

sociologiquement son contexte et de mieux savoir ce qui intéresse son public. Le prix à Fespaco a 

permis au film d’aller dans d’autres festivals de distribution en Afrique. Il écrit aussi que c’est 

devenue très difficile de trouver des salles de cinéma au Burkina Faso « C'est catastrophique, les 

salles sont transformées en église, on prêche pour de nouveaux prophètes chercheurs d'argent. » 

C’est intéressant et en même temps triste d´apprendre que dans un pays comme le Burkina Faso où 

l’État s’engage à soutenir un cinéma national, les réalisateurs doivent quand même se battre pour 

trouver des salles de cinéma. June Givanni dit aussi dans son livre Symbolique narratives/African 

cinéma : « Its easier to watch African films in Paris, New York, Berlin, London, Tokyo or San 

Fransisco than to see them in Nairobi, Dar Es Salam, Harare, Niamey, Lagos. » (Givanni 

2000:189,190) 

 
 
3.3.2 L’histoire  
 
Mina a une bonne carrière comme chef d´une entreprise, et c´est elle qui gagne l’argent dans le 

couple. Son mari Dominique qui est au chômage, essaie par tous les moyens de cacher qu´il l’a 

trompée avec la voisine. Il est convaincu qu´il a réussi à garder sa relation secrète mais un jour 

Mina déclare qu´elle a pris un deuxième mari et tout bascule pour son mari. Les hommes ont 

toujours pu prendre une autre femme au Burkina Faso. Dans le monde moderne où les femmes 

peuvent devenir des ministres, pourquoi ne peuvent-elles pas prendre un autre mari ? Ce film est 

une comédie romantique pleine de surprises. 
 
 
3.3.3 Analyse 
 
Parmi les trois films analysés ici Une femme pas comme les autres est le film dont l’ambiance est la 

plus africaine des films que je compare. L’histoire se déroule seulement en Afrique avec des gens 

qui y habitent. Le film traite un problème africain et la musique est aussi locale. Dans la salle de 

projection, une femme avant vécu au Mozambique et à qui l´Afrique manque, a dit qu’elle avait 

beaucoup apprécié ce film.  
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Le film a une perspective féminine mais les personnages masculins sont aussi décrits d´une façon 

nuancée. J´ai visité le Burkina Faso deux fois, et je pouvais reconnaître l’ambiance entre les gens. 

Comme c´est un pays où la tradition de polygamie est très fréquente, le film a sans doute été peu 

populaire parmi les gens qui soutiennent cette tradition. Un homme musulman a le droit d´avoir 

quatre femmes s´il a les moyens de subvenir à leurs besoins. Ce film peut sans doute jouer un rôle 

dans l’amélioration de la situation des femmes. L´humour est une bonne façon de montrer les 

choses délicates. 
 
 
3.4 Un transport en commun 
 
3.4.1 La réalisatrice 
 
Le film Un transport en commun de Dyana Gaye se déroule à Dakar et est inspiré par les films 

français de Jaques Demy de danse et de chanson dans les années 50, c’est aussi un roadmovie.  La 

réalisatrice est née au Sénégal, et a grandi en France. Elle travaille maintenant dans les deux pays.  

Le film a été produit en France en 2010 avec l´argent de Andolfi Nataal (coproduction), le Centre 

National de la Cinématographie (CNC) (participation) et les distributeurs Shellac Distribution.  
 
3.4.2 L’histoire 
 

Dans le taxi en commun on rencontre un mélange des destins différents qui sans doute représente le 

mélange des destins typiques du Sénégal: un jeune Sénégalais qui veut quitter son pays pour gagner 

de l’argent en Italie, de jeunes femmes Sénégalaises qui veulent rester dans le pays, une vieille 

dame africaine qui gère son propre salon de beauté, un jeune Français venu faire des recherches au 

Sénégal et de jeunes Sénégalaises qui vivent en France et sont venues pour passer des vacances au 

Sénégal.  

 

Le film a été décrit par Arnaud Hée dans un article comme un mélange fantastique de la musique 

traditionnelle sénégalaise avec le soul, funk et jazz et aussi un mélange des langues wolof et 

français et des rencontres. Ce transport en commun ouvre une possibilité aux rencontres entre des 

personnages, des générations, des destins et entre la réalité sénégalaise et d’une imaginaire dans le 

film. « En intégrant l’imaginaire, l’artifice et la fantaisie, Dyana Gaye ne refuse pas la réalité, elle la 
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fixe au contraire dans le blanc des yeux, avec beaucoup d’acuité, pour nous parler d’émancipation.»  

(http://www.critikat.com/Un-transport-en-commun.html) 
 

3.4.3 Analyse 
 
Mes impressions du film ont été très positives, j´ai beaucoup aimé le film. La femme dans la salle 

de projection qui avait vécu au Mozambique, était déçue qu’il n’y ait pas plus de musique africaine. 

L’influence des comédies musicales de Jaques Demy peut être ressentie dans le métissage de jazz, 

soul, funk et musique africain dont Arnaud Hée parle dans son article. 

Il est possible que Dyana Gaye se soit inspirée des films « Hausa » qui viennent du monde 

musulman au nord du Nigeria, dont je parlais avant, qui sont influencés par des films indiens avec 

leurs histoires d´amours romantiques et des scènes spectaculaires de chanson et danse. La forme 

avec des scènes de danse et chanson a pu être une inspiration, mais à propos du contenu du film ce 

n’est pas romantique et détaché c’est plutôt réaliste et moderne. 

 La réalisatrice ayant vécu une grande partie de sa vie en France, elle montre une image nuancée des 

Français et des Africains. Le mélange du moderne et traditionnel, ainsi que la forme du musical un 

élément qui n´appartient pas à ce milieu, sont admirables dans le film. Cela donne une nouvelle 

énergie et une impression de fantasme dans ce film qui aussi est du caractère documentaire. 

Vers la fin du film, le jeune chercheur Français tombe amoureux d´une jeune fille Sénégalaise qui 

travaille dans le salon de beauté de la vieille femme. Cet amour représente sans doute la possibilité 

d´une relation positive entre le Sénégal et la France, ancien pays colonisateur. 

Ce film appartient aux genres plus modernes avec un mélange inattendu avec la forme 

documentaire du « roadmovie », et du musical qui est une forme irréaliste. Ce mélange le met loin 

de la tradition d’Hondo et d’Ousmane. 

 

3.5 Les catégories de films du Tiers-Monde 

Si on utilise la classification de Shohat dont je parlais au début de l’analyse, Une femme pas comme 

les autres appartient à la première catégorie ; un cercle de base du « tiers-mondiste » des films 
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produits par et pour les peuples du Tiers-Monde (peu importe où ces personnes se trouvent) et en 

adhérant aux principes du troisième cinéma.  

  

Moloch tropical appartient à la deuxième catégorie ; un plus grand cercle des productions 

cinématographiques des peuples du Tiers-Monde et même si les films adhérent aux principes du 

cinéma Troisième ou non, et quelle que soit la période à laquelle ils sont réalisés.  Le festival 

CinemAfrica a choisi ce film Moloch tropical pour le festival des films africains à Stockholm. 

Cependant, c´est plutôt un film du « Tiers cinéma ».  

 

Un transport en commun peut appartenir à la quatrième catégorie ; le cercle final, à la fois «dedans» 

et «à l'extérieur» comprenant la récente diaspora hybride qui en même temps s'appuie sur et 

questionne les conventions du cinéma «tiers». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
4. Conclusion 
 

Mon ambition était d’élucider l’influence du post-colonialisme dans la réalisation des films 

africains. Mon hypothèse était que la relation que les réalisateurs africains ont avec leurs anciens 

pays colonisateurs joue un rôle important dans la réalisation de leurs films. Selon qu’ils ont vécu 

toute leur vie en Afrique ou dans les anciens pays colonisateurs, et selon que leur formation a eu 

lieu dans les anciennes métropoles, leurs films en sont influencés. 

 

C’est en effet le cas dans les trois cas étudiés ici : 

Le film Une femme pas comme les autres, a une ambiance africaine et vise un public africain. Le 

metteur en scène Abdoulaye Dao confirme dans l’entretien que j’ai eu avec lui, que le fait d’avoir 

fait une grande partie de ses études en Afrique et d’y vivre lui  « a permis d'appréhender 

sociologiquement mon contexte, de lier la théorie à la pratique tout de suite et de mieux savoir ce 

qui intéresse mon public. » (annexe 1) Le film Une femme pas comme les autres, est produit 

localement sans argent français.  Le Burkina Faso semble plus indépendant par rapport à la France, 

puisque l’État a décidé d´investir dans un cinéma national.  

 

Avoir un thème universel qui engage la plupart des gens est important. Le thème de l’infidélité dans 

ce film est intéressant pour des publics dans de nombreux pays avec des cultures variées. Et même 

si la polygamie n´existe pas partout, c’est un thème intéressant. Dans le film le mari s´intéresse à la 

poésie française et à la musique classique européenne. Il vit du salaire de sa femme et passe ses 

jours à essayer d´écrire un livre par opposition au jeune Africain qu´elle choisit de prendre comme 

deuxième mari, qui écoute de la musique moderne africaine et danse dans la maison. C´est une 

comédie, mais le fait d´essayer de vivre comme un homme blanc culturellement tourné vers 

l’Europe le rend ridicule. Le message pour les hommes est qu´il faut rester africain, et essayer 

d´éviter une femme qui gagne plus que lui. Pour les femmes c´est plutôt de ne pas accepter un 

homme qui les trompe et que quand on a le pouvoir économique, on peut diriger sa vie sans être 

dépendant des hommes qui ne se conduisent pas bien. 



 

 

 

La dramaturgie et l’histoire sont traditionnelles, ce n’est ni un film politique d’Hondo et Sembene, 

ni un film d’un langage moderne, comme les films de Bekolo et Mambety.  Le film ressemble plus 

aux comédies et aux comédies musicales populistes du Nigeria et Zaire avec une tendance 

moraliste. La morale est: n’essaye pas de quitter tes origines africaines ou de courir après des 

femmes. 

 

Le film de Raoul Peck Moloch tropical est produit par les compagnies de productions Arte France 

et Velvet Film. Le réalisateur ne vit plus à Haïti ou au Congo. Il ne s’adresse pas à un public dans 

ces pays, plutôt à un public international. Son message est d´ouvrir les yeux aux Européens à 

propos de la situation en Europe, avec des ressemblances entre le despote à Haïti avec les présidents 

en Europe. Le thème du despote fou qui règne sans consulter les gens autour de lui et qui mène à la 

catastrophe, me fait penser une thèse de Givanni à propos du héros typique africain : « The 

individualism of the lone hero, presented as the central figure in the film, ... does not lead to 

happiness but to his downfall. The ideology of the ‘Western’ made in Africa is the complete 

opposite of the Hollywood model. » (Givanni 2000:118) 

 

Le fait d´avoir passé son enfance dans des pays pauvres, Haïti et la République Démocratique du 

Congo, et d’avoir fait sa formation professionnelle dans des pays riches comme l´Allemagne, la 

France et les Etats-Unis, lui a donné une volonté d’ouvrir les yeux des Européens. Dans ce film il 

n’a réussi qu’à moitié : la volonté de trop montrer cache le message. Les ressemblances avec 

Berlusconi et un peu avec Sarkozy sont évidentes, mais essayer de nous faire comprendre pourquoi 

le pouvoir peut rendre quelqu'un fou, est plus difficile. Les spectateurs ignorant l’histoire d’Haïti 

auraient sans doute préféré apprendre ce qui s´est vraiment déroulé là-bas. Par contre, les 

personnages les plus réalistes et proches de leurs origines (la mère du despote et sa fille), peuvent 

être plus appréciés. Je ne vois pas Raoul Peck comme un réalisateur africain, plutôt un homme 

cosmopolite, avec beaucoup d’expérience après avoir vécu dans tant de pays différents. 

 

Dyana Gaye a vécu en France et au Sénégal, et dans son film elle fait un mélange élégant des deux 

cultures avec les personnages, la musique et les histoires. C´est aussi le cas du genre de cinéma avec 

le mélange du roadmovie du caractère documentaire et la forme loin de la réalité du musicale. La 

légèreté avec laquelle l’histoire et les genres différents sont présentés, le rend moderne et 
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intéressant. La volonté d’expérimenter avec le langage cinématographique, mène le film vers la 

tradition de Bekolo et Mambety. 

  

Le film a été produit avec de l´argent de la France, mais c´est aussi en France où la réalisatrice a 

vécu et fait ses études de cinéma. Le film a eu du succès à Paris où il a été projeté au printemps 

2010. 

 

Dyana Gayes montre des choses négatives et positives dans la relation entre l’Afrique et l’Europe ; 

le garçon qui est près à quitter sa petite amie au Sénégal pour un temps indéfini, pour aller en Italie 

gagner de l´argent sur la plage en disant « Ti amo ». Mais elle nous montre aussi l´amour entre le 

jeune Français qui fait des recherches au Sénégal et la jeune Africaine, ce qui peut symboliser une 

rencontre possible de ces deux mondes. Cela donne un espoir pour l´avenir qu’une relation positive 

entre l’ancien pays colonisé et le colonisateur peuvent être positives et non seulement l’exploité où 

un profite de l´autre.  

  

Je peux constater que les trois films étudiés ici appartiennent aux différentes traditions dans le 

cinéma africain. Moloch Tropical appartient au cinéma politique, Une femme pas comme les autres 

est une comédie qui traite de l’émancipation des femmes. Comme je l’ai mentionné plus tôt, 

Givanni parle des genres différents dans le cinéma africain. Elle dit que la tendance la plus 

dominante est la fable moraliste, qui descend du conte traditionnel africain. Bien que ce soit un rôle 

moderne pour la femme dans Une femme pas comme les autres, le message pour l’homme est de ne 

pas tromper sa femme ni d’essayer de vivre comme un homme blanc. Un transport en commun suit 

la tradition expérimentale de Bekolo et Mambety avec le mélange surprenant entre réalisme et 

fantasme.  

 

Je peux donc constater qu’on peut voir comment l’environnement a influencé les réalisateurs. Celui 

qui vit en Afrique et qui a été financé là-bas a fait le film avec l’ambiance la plus africaine. Dans les 

films des autres on voit que les histoires sont un mélange entre l’Afrique/Haïti et l’Europe et que 

leurs intérêts est d’atteindre un public européen international plutôt qu’un public africain.   

 

J’espère que le cinéma africain continue à se développer avec des expressions différentes et variés. 

En Suède l’intérêt pour ces films a grandi grâce au festival CinémAfrica. Je pense qu’une aide 



 

 

financière de l’ancien colonisateur ou d’autres pays peuvent contribuer au cinéma africain, mais il 

est important que l’aide financière n’affecte pas le contenu des films. 
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Annexe 1: Transcription d´un entretien en ligne avec le metteur en scène Abdoulaye 
Dao en mai 2010 

 

1. Vous avez fait vos études de cinéma à Paris, au Caire et à Dakar. Le fait d´avoir eu une grande 

partie de vos études en Afrique a-t-il joué un rôle important pour réussir à atteindre un grand public 

à Burkina et en Afrique? 

 J'ai fait mes études de cinéma à Ouagadougou d'abord au Burkina Faso dans une école qui 

s'appelait INAFEC Institut Africain d'Etude Cinématographique, puis à Paris et des stages au Caire, 

au Benin, au Sénégal etc. Bien sûr que le fait d'avoir fait mes études à la maison m'a permis 

d'appréhender sociologiquement mon contexte, de lier la théorie à la pratique tout de suite et de 

mieux savoir ce qui intéresse mon public. Ce n'est bien sûr pas une vérité absolue mais un atout 

important dans la conduite de mon métier. 

 

2.Vous avez gagné le prix du meilleur film à Fespaco en 2009, est-ce que cela  a aidé pour la 

distribution en dehors du Burkina et en dehors de l´Afrique? 

 J'ai obtenu le prix 2009 au Fespaco, cela m'a permi d'aller sur d'autres festivals de distribution en 

Afrique. Mais il faut reconnaitre qu'ici nous n'avons pratiquement plus de salle. C'est 

catastrophique! Les salles sont transformées en églises, on prêche pour de nouveaux prophètes 

chercheurs d'argent. Au Burkina Faso on se bat encore pour garder des salles, quelques salles 

ouvertes. 

 

3. Quelles réactions avez-vous reçues de vos amis, collèges quand vous avez obtenu le prix? 

Mes amis et collègues étaient bien contents de ce prix et de toutes les autres distinctions. Le film a 

remporté le 1er prix au Canada. Le prix s'appelle « Africa Numérique » décerné par l'Organisation 

internationale de la Francophonie. Les collègues soucieux du devenir du cinéma et de l'audio visuel 

en Afrique étaient heureux. Ceux par contre qui pensaient que ce prix devrait revenir à leur navrée 

étaient jaloux. 

 

4. Comment le public du Burkina a-t-il réagi au message « une femme forte qui fait ce qu’elle veut 

»/Un homme qui depend de sa femme qui gagne plus que lui. 

Le public a réagi positivement. Les femmes bien plus que les hommes. C'était la première fois que 

les rôles étaient inversés. 



 

 

 

5.  Avez-vous eu des problèmes pour trouver des moyens pour financier le film? 

 

6. Certaines sujets ou genre ont-ils été plus facile à financier que d´autres? 

 

7. La France (ou d´autres pays étrangers) jouent-ils un rôle important dans le financement des films 

au Burkina? 

 

Question (5, 6, 7) il faudra s'adresser à un producteur . Ces questions-là ne m'intéressent pas 

beaucoup. 

 

8. Quelle est votre prochain projet de cinéma? 

Mon prochain film, je ne sais pas , ou du moins je ne cherche pas, j'attends. Je laisse les évènements 

de la vie se bousculer, me bousculer et puis après un projet apparaît devant moi dans toute sa 

splendeur, formaté par les évènements de la vie. Moi je ne cherche pas les projets, j'attends qu'ils se 

présentent devant moi. Je pense qu'il n'y a aucune urgence dans la vie d'un artiste, d'un homme tout 

court. 
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