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EVENEMENT

Charles Mansah, président de la FEPACI

«  Notre cinéma existe grâce à l’acharnement 
farouche de nos cinéastes »

Un mot sur ce colloque 
Je dois tout d’abord, sincèrement, 

remercier les autorités algériennes 

de nous donner cette occasion  de 

prendre la parole. Je constate qu’un 

effort a été fait sur le volet cinéma. 

Pour échanger des points de vue, faire 

un état des lieux, voir ensemble le 

chemin parcouru  et essayer justement 

de dégager les perspectives.

D’aucuns espèrent que c’est le 

dernier colloque. C’est  une   manière  

d’exprimer leur désarroi, leur 

découragement, mais il va de soi 

que les colloques sont importants, 

justement pour annoncer, ne serait- 

ce que pour constater qu’on n’a pas 

beaucoup avancé. Ou  alors pour se 

dire que les  choix qu’on a fait n’étaient 

pas les bons.

Il faudra en faire d’autres, ou  alors  

se redonner de l’énergie afin de  

développer de nouvelles stratégies. 

Il était important donc de faire ce 

colloque. Et je pense que pour l’instant 

les échanges sont très fructueux. Il y 

a des pistes qui se dégagent avec des 

propositions novatrices. Je pense que 

c’est un véritable succès. 

Comment la FEPACI,  à votre niveau, 
pourrait régler les problèmes des 
cinéastes africains ? 

Il faut d’abord  savoir que la Fepaci 

n’a, hélas, pas  le pouvoir de  régler les 

problèmes qui se posent aux cinéastes. 

La Fepaci n’est rien d’autre qu’une 

entité qui représente les cinéastes. Elle 

est sensée être l’interface des cinéastes 

auprès des pouvoirs publics et des 

organisations internationales. Ce qui 

veut dire que les solutions doivent 

venir des cinéastes eux-mêmes et à 

partir des contributions critiques.

Nous devons les prendre en compte, 

les mettre en forme, et faire justement 

un travail de lobbying auprès des 

pouvoirs publics pour trouver des 

solutions, qui pour la plupart se posent 

en terme  de  volontés politiques là où 

il n’y en n’a pas, pour qu’on puisse 

entrer dans l’aire de l’industrie car le 

vrai problème est  là. Notre cinéma 

existe mais à travers la volonté et 

l’acharnement des cinéastes. A 

quelques exceptions près bien sûr. 

Parce qu’il y a un environnement 

spécial qui a été mis en place par l’Etat 

et  que la chose fonctionne d’elle-

même. Il faut que le cinéma puisse  

s’autofinancer.  Malheureusement ce 

n’est pas encore le cas. Mon travail 

consiste justement à tout coordonner 

mais il ne faut pas croire que la Fepaci 

doit régler les problèmes. Non. La 

Fepaci doit prendre en compte les 

problèmes,  les mettre en forme et 

réfléchir à trouver des solutions. Mais 

les solutions, on les  trouvera à travers 

des colloques comme celui là, où les 

propositions sont recueillies, pour 

nous permettre d’intervenir auprès 

des instances concernées pour trouver 

les solutions adéquates concernant 

la production, la distribution et la 

formation.

 En Marge du colloque sur le thème « Quels modèles  d’avenir pour les cinémas d’Afrique ? » (10-

11 juillet à l’hôtel Aurassi), le Site web du Panaf a saisi l’occasion pour interviewer différents acteurs et 

professionnels du 7ème art à savoir : Charles Mansah, président de la FEPACI (Fondation internationale 

des cinéastes africains), Moufida Tlatli, réalisatrice algéro-tunisienne et Nouri Bouzid, cinéaste tunisien.

Propos recueillis par : Feriel Rym (Panaf)


