
Deux importantes manifestations ont mis à l'honneur l'œuvre cinématographique de Mohamed- Lakhdar Hamina. Le 56ème festival de Cannes lui a rendu un vibrant hommage avec la projection de Chronique des années de braise, précédée de la montée des marches de l'auteur de la Palme d'Or. L'Institut du monde arabe (IMA) a consacré, pour sa part, toute une rétrospective à ce cinéaste devenu presque une elégende dans le monde du 7  art.
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lui, «une grande perte pour le L'Afrique entière vient de perdre 
cinéma africain». L'estime l'un des pionniers du cinéma et 
manifestée à l'égard d'Ousmane co-fondateur du Festival Sembène est liée au travail panafricain du cinéma et de la accompli par ce cinéaste durant 
son vivant. Il a réalisé des films télévision de Ouagadougou 
de grandes sensibilités ayant (Fespaco), le mois de juin dernier. 
porté haut et fort la culture Il s'agit évidemment d'Ousmane 
africaine et les préoccupations du Sembène qui a marqué à jamais continent. De Borom Sarret,l'image africaine par son talent réalisé en 1963, racontant une 
journée dans la vie d'un pauvre et sa touche cinématographique.
transporteur, à Mooladé,
plaidoyer contre l'excision des Le Sénégal a rendu un vibrant 
femmes, en passant par La Noire hommage, plein d'émotion, à ce 
de... (1966), Le Mandat (1968), cinéaste, décédé à l'âge de 84 ans. 
Ceddo (1976), sa filmographie Celui qui se surnommait avec 
défend un cinéma progressiste humour «l'aîné des anciens» du 
profondément populaire. Son cinéma africain a été honoré par 
film La Noire de... les plus hautes autorités de l'Etat. 
est considéré comme le premier Pratiquement, tout le 
long-métrage négro-africain.Gouvernement sénégalais était 
Talentueux et original dans ses présent lors de la cérémonie 
thèmes, il a été souvent funéraire. C'est un hommage de 
récompensé lors de festivals, toute la Nation qui a été rendu à 
notamment celui de Venise pour cet «Africain, ce combattant de 
Le mandat en 1968, et en 1988 la liberté et de la dignité de 
pour Le camp de Thiaroye, un l'Homme noir» qui a «légué un 
film retraçant la violente héritage exceptionnel». Depuis 
répression en 1944 de tirailleurs Paris, le président de la 
sénégalais réclamant leur solde République sénégalais, M. Wade, 
de l'armée française. a déploré «une grande perte pour 
Il a également reçu le prix «Unle Sénégal et l'Afrique».
certain regard »lors du festival de Les autorités sénégalaises ont 
Cannes en 2004 pour son film décidé de lui consacrer une 
Moolaadé.cérémonie à laquelle tous les 
Il est également romancier, hommes de culture de la 
auteur du célèbre livre Mandat,diaspora, de l'Europe et des 
qui prône un non-retour au passé Etats-Unis ont été conviés. Une 
mais une adaptation des sociétés manifestation à la hauteur de ce 
africaines au monde moderne et grand homme qui a marqué son 
la lutte contre la corruption.temps dans l'art 
Né à Ziguinchor dans une famille cinématographique.
de pêcheurs, il exerça tout Depuis l'annonce de sa mort, les 
d'abord divers petits métiers et hommages ont afflué de part le 
participa en 1947, à Dakar, à un monde entier. L'ancien président 
mouvement de cheminots, sénégalais Abdou Diouf, 
expérience qu'il relata dans sa actuellement secrétaire général 
grande fresque romanesque, lesde la Francophonie, a estimé que 
Bouts de bois de Dieu (1960).«l'Afrique perdait un de ses plus 
Sembène travailla ensuite à Paris grands cinéastes» et «un fervent 
et à Marseille comme ouvrier et défenseur de la liberté et de la 
docker, découvrit le militantisme justice sociale».
syndical et l'univers de la lecture. D'autres personnalités ont salué, 
Après la publication du roman, leégalement, la mémoire de «l'un
Docker noir (1956), il se consacra des regards les plus perçants sur 
à la littérature et, un peu plus le présent et le passé de 
tard, au cinéma.l'Afrique». Le délégué général du 
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«Une grandeperte pour lecinéma africain» 

Hommage à Ousmane Sembène FESPACO
 Le Festival Panafricain du Cinéma

et de la Télévision de Ouagadougou

La 20è édition du Fespaco présentait 20 longs-métrages
en compétition dont 3 du Burkina Faso, 2 de Guinée, 2
d'Afrique du Sud et 2 du Tchad. Parmi eux, Daratt (Saison
sèche) de Mahamat Saleh Haroun (90 min., Tchad, prix du
Jury à Venise 2006 et Tanit d'argent à Carthage), et
Making of de Nouri Bouzid (120 min., Tun, Tanit d'or à
Carthage), La Vague blanche de MohamedAli El Majboud
(110 min., Mar) et Barakat de Djamila Sahraoui,
concouraient pour l'Etalon de Yennega. Dans le volet
court-métrages, 16 films étaient en compétition dont 4
tunisiens, 3 marocains, 3 burkinabés, ainsi que La Pelote
de laine de Fatma - Zohra Zamoum (14 min., Fr/Alg).
Côté documentaires, l'édition 2007 a vu la sélection de
Requiem pour la révolution (Cuba, l'odyssée africaine) de
Jihan El-Tahri (118 min., Egy), Sur les traces du Bembeya
Jazz d'Abdoulaye Diallo (80 min., Burkina Faso),
Réfugies, mais humains de Simon-Pierre Yaméogo et
Pierre Rouamba (32 min., Burkina Faso) et Lamine la fuite
de Samia Chala.
Un Panorama des cinémas d'Afrique donnait l'occasion
de voir ou revoir Bamako de Abderrahmane Sissako (118
min., Mauritanie), Mafesh Gher Kada (None but That) de
Khaled El Haghar (105 min., Egy), Parfum de mer de
Abdelhai Laraki (106 min., Mar), Beur blanc rouge de
Mahmoud Zemmouri et Si Mohand Ou M'hand, l'insoumis
de Rachid Benallal et Lyazid Khodja.
Le Fespaco, c'est en outre une "Compétition de Films de
la Diaspora", une "Rétrospective sur le cinéma malien",
un "focus sur le cinéma marocain", un "Marché du cinéma
et de la télévision africaine", des "Rencontres
professionnelles", un colloque sur le thème de "Cinéma
africain et diversité culturelle" et un panel consacré à
"Cinéma d'auteur et cinéma populaire en Afrique", pour
s'interroger sur le public du cinéma africain.

002 7

NewtonADUAKA,Etalon d'orFESPACO2007pour sonfilm Ezra

REVUE BIMESTRIELLE DU CINEMA EDITEE PAR
LE COMMISSARIAT DU FESTIVAL CULTUREL

NATIONAL ANNUEL DU FILM AMAZIGH

Asaru Cinéma / 59


