
Le grand acteur Sid Ahmed Agoumi a été au festival du
cinéma d’Oran. Toujours avec son sourire aux lèvres, Sid
Ahmed nous dit qu’il vient de rentrer de Paris pour assister
à la première édition du Festival d’Oran. Avec son agenda
chargé, il n’a pu assister à la clôture. Il nous confie volon-
tairement ses projets. «Je suis sur un projet de feuilleton
qui sera tourné par le réalisateur Djaffar Gacem. Ce feuil-
leton sortira au mois de Ramadhan. Je suis aussi sur un
film, dont le scénario a été écrit par Mourad Bourboun et
tourné par Amer Bahloul. C’est un film qui passera dans
les salles de cinéma. Donc, je suis présent sur le petit et
grand écran dès le mois de septembre prochain ». Quelles
sont les appréciations de Sid Ahmed Agoumi par rapport à
l’initiative du festival international d’Oran ?
La réponse était sans détour et tranchante. «En attendant
que les choses se fassent, je remercie les gens qui ont orga-
nisé ce festival. Mais, il faudrait aussi travailler sur la
continuité. C’est une initiative qui va certainement ouvrir
le champ à tous les producteurs et réalisateurs. Je sou-
haite que ce festival durera et se tiendra, toujours, ici, à
Oran». 

Propos recueillis par F.B.

Sid Ahmed Agoumi nous dévoile 
Des projets de films en perspective 
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Une biographie du pionnier du cinéma africain
Ousmane Sembène, intitulée “Ousmane Sembène,
une conscience africaine” et signée du Sénégalais
Samba Gadjigo, paraîtra en septembre, trois mois
après sa mort, a indiqué l’association sénégalaise
des cinéastes.
“Ousmane Sembène, une conscience africaine -
Genèse d’un destin hors du commun” sera publié
courant septembre par la maison d’édition
Homnisphères, basée à Paris.
Samba Gadjigo, biographe officiel de Sembène et
professeur établi au Massachusetts (nord-est des
Etats-Unis), revient sur “l’expérience hors norme”

de Sembène, “son combat contre l’exploitation et
l’oppression des peuples”, selon le quatrième de
couverture transmis à l’AFP par les Cinéastes séné-
galais associés (Cinéséas).
Ce fils de pêcheur, né en 1923 à Ziguinchor
(Casamance, sud du Sénégal), a notamment été
“maçon, tirailleur dans l’armée coloniale pendant la
Seconde Guerre mondiale, puis docker à Marseille”
(sud-est de la France) avant d’être écrivain puis réa-
lisateur, rappelle le document.
“Tout mon rêve a été de présenter un jour ce livre à
Ousmane Sembène. Il ne l’a jamais vu”, avait
déclaré l’auteur à une journaliste de l’AFP à Dakar
en marge des obsèques du cinéaste, décédé le 9 juin.
“Toute son œuvre a consisté à donner la voix aux
peuples sans voix. C’est pourquoi d’ailleurs, paral-
lèlement aux activités littéraires, il a commencé les
activités cinématographiques qui sont beaucoup
plus près de notre expression orale traditionnelle
africaine”, avait affirmé Samba Gadjigo, également
depuis 20 ans l’agent de Sembène dans toute
l’Amérique du Nord.
Ousmane Sembène, décédé à l’âge de 84 ans, était
surnommé par ses pairs “aîné des anciens” du
cinéma africain. Il a signé plusieurs films, dont la
plupart sont adaptés de ses livres.
Sa filmographie comprend notamment Borom sar-
ret (“Le charretier”), La Noire de..., Mandabi (“Le
mandat”) ainsi que Mooladé, son dernier long
métrage sorti en 2004.

Le cinéaste africain Ousmane Sembène
Sa biographie paraît trois mois après sa mort
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Un cinéaste qui a consacré son œuvre aux peuples sans voix


