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EVENEMENT

L’épopée du 7ème art africain

La fête du cinéma africain !

Le septième art africain marquera sa présence 

en lettres d’or dans les activités du 2ème festival 

panafricain 2009 d’Alger.

En parallèle à l’édition d’un annuaire du cinéma africain, les 

manifestations autour du cinéma comprendront plusieurs activités.

Plusieurs oeuvres cinématographiques, dont une partie 

sera consacrée à l’Algérie, tel que le documentaire « 

L’Algérie, terre d’accueil des mouvements de libération 

africains ».

On citera également d’autres films, dont le film d’ouverture 

dans lequel les grandes figures africaines saluent le 

2ème festival panafricain d’Alger, la réalisation d’un 

documentaire sur l’Algérie, locomotive du NEPAD, la 

réalisation d’un documentaire sur le 2ème festival culturel 

panafricain, la confection de pastilles (5mn) sur l’Afrique 

en devenir par 10 grands réalisateurs africains. 

Aussi, on signale la présentation d’une rétrospective des 

films coproduits par l’Algérie avec des pays africains. 

Dans le cadre de cette même manifestation, une grande 

fête du cinéma africain sera organisée, et dans laquelle est 

prévue une projection des films réalisés entre 2007 et 2009 

avec remise de prix, un hommage aux aînés des cinéastes 

africains ainsi qu’une rétrospective des films ayant obtenu 

les premiers prix des festivals de cinéma de Ouagadougou, 

de Carthage et de Cap Town. 

On prévoit, également, un colloque sur le cinéma en 

Afrique, sous la thématique :

Quels financements disponibles pour la production et la 

distribution du film africain?

La manifestation sera, en outre, une occasion pour la 

restaurations de deux films de William Klein « Le festival 

culturel panafricain d’Alger 1969 » et «Eldrige Cleaver, 

black panther» ainsi que du film «Archie Shepp chez les 

touaregs» de Ghaouti Bendeddouche. 

Le volet cinématographique de la manifestation contient 

la réalisation d’un annuaire des cinéastes africains, des 

projections sur les places publiques, et enfin, des tournées 

des ciné-bus dans les camps de vacances et les complexes 

touristiques.

Nous citerons la fête du cinéma africain qui aura pour 

thème « le Panaf, l’Afrique fait son cinéma » avec une 

rétrospective des films africains co-produits par l’Algérie 

et une deuxième sur des films ayant reçu le premier prix 

des festivals de Ouagadougou et de Carthage. 

Le festival Panafricain dans le volet 7eme art consacrera, 

également un hommage aux figures du cinéma africain, 

plus un colloque sur le cinéma en Afrique sous le thème 

« La problématique du financement du cinéma africain » 

auquel plusieurs cinéastes et spécialistes du domaine du 

cinéma du continent noir et du monde entier sont invités 

; il y aura à titre d’exemple le président du FESPACO de 

Ouagadougou , Michel Ouedraogo, Manthia Diwara(USA), 

Yousri Nassrallah (Egypte) , Okacha Touati, Rachid 

Bouchareb (Algérie), Felix Samba Ndiyaye (France) , 

Haile Gerima (Ethiopie) et d’autres encore.


