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Le cinéma n’a pas encore fini avec les procès. 
Après les Américains et les Européens, c’est au tour des
Africains de faire les leurs. Bamako, de Abderrahman
Sissako entre dans ce cadre et le procès en question
brille par son originalité : celui intenté par la société
civile africaine à l’Occident et ses grandes instances
internationales. Les blancs d’un côté, les «nègres»
(terme utilisé à plusieurs reprises et à escient dans le
film) de l’autre. L’accusation est le drame qui secoue
actuellement l’Afrique. Un procès fictif, mais qui brille
de vérité.

Officiellement, lors de ces JCC, Bamako est un film
mauritanien vu la nationalité de son réalisateur. Lors

de sa projection au dernier Festival de Cannes, il a été
présenté comme étant un film américano-franco-malien.
Mais à sa sortie, nous penserons qu’il s’agit d’un film
africain tout simplement. Voire même un film alter
mondialiste. Ces deux nationalités n’existant pas, il
faudrait peut-être songer à les créer.  
De par le nombre de sujets évoqués et de drames
rappelés, Bamako soulève des maux qui touchent la
majeure partie des populations africaines, asiatiques et
sud-américaines. L’émigration, le poids de la dette,
l’injustice, les restes du colonialisme, cela ne concerne
pas nous autres africains uniquement. 
Sissako offre des thèmes de réflexion à tous les
chercheurs et étudiants en sciences économiques et
sociales ou encore en sciences politiques. 
Des thèmes nourris par une réalité violente. Aujourd’hui,
on parle de la paupérisation de l’Afrique et non plus de la
pauvreté, déclare un témoin avant d’accuser Bush d’être
responsable de ce drame. Avec cette mondialisation, tout
est à vendre et à acheter, y compris les médicaments.
«L’occident nous inflige un « paie ou crève » constate un
second avant de souligner que nous sommes embarqués
dans un système qui n’est pas le nôtre. Il regrette que nos
gouvernants ont cédé face aux exigences du FMI et de la
Banque mondiale qui nous ont obligé à vendre nos biens
(les privatisations). L’Afrique se trouve encore pillée et
bâillonnée. Vidée. Dans la foulée, on évoque la Chine
qui monte, le coton qui se dévalue, la corruption qui
grimpe,  et cette mondialisation qui « décivilise » et
déshumanise. Une mondialisation qu’on dira ouverte
seulement pour les Blancs. Sinon, comment expliquer
que ces réfugiés économiques qu’on appelle émigrés
clandestins, qu’on emprisonne et qu’on refoule ?
A ce propos, un des témoins reviendra sur le récent
drame vécu par quelques Africains jetés au Sahara sans
eau ni vivres par les garde-frontières. Témoignage enrichi
par quelques scènes poignantes montrant des candidats à
l’émigration quitter leurs terres et prendre le chemin du
désert. Vers le Nord, vers l’Occident, vers le Néant. 
Juste après ce petit drame, Sissako présente un plan avec
des scarabées sur une plage autour d’un cadavre jeté par
les vagues.  

Les témoins défilent à la barre et
les accusations avec. Elles sont
nombreuses. En parallèle, la vie
continue normalement dans
cette maison où se déroule le
procès. Au milieu de débats sur
la mondialisation, un enfant
marche, un nourrisson tète le
sein, un bébé pleure. Les
femmes continuent leurs
travaux domestiques, les
hommes continuent leurs basses
affaires (la corruption par
exemple). Tout le paradoxe est
là : l’Afrique condamne, certes,
mais l’Afrique n’a pas su
s’arrêter sur ses problèmes afin de leur trouver une
solution. 
«Nous étions bien prospères avant l’arrivée des
colonisations, de la banque mondiale et du FMI » dira
l’un. « La colonisation a tout pris, nos hommes et nos
richesses », renchérit l’autre. Oui, nous imaginons bien

un monde sans ce FMI et sans cette banque, proposera
un troisième rappelant que la majeure partie des revenus
servent à rembourser la dette. « Les nègres ont fait la base
de l’économie européenne et son développement actuel
» témoigne-t-on avant de crier au complot. Le Président

(noir) réfute faute de preuves, malgré les faits
indéniables. Le Président se veut impartial, mais peut-il
l’être ?     
A la défense des institutions internationales, Sissako a
choisi un avocat mou. Alors que la société civile se
montrait riche par ses accusations, la défense se montrait
pauvre dans ses propos et ses arguments. Devant ce
piètre défenseur, les accusations de la société civile ne
trouvent plus de solides répliques. Ajoutons que le souci
d’exhaustivité du réalisateur a été exemplaire. Plus
personne pour défendre ces institutions qui nous invitent
à la privatisation, qui servent les multinationales et qui
nous retirent notre dignité. Plus personne pour défendre
les Blancs. 
Tout le procès est là ! Un procès sans contradicteur,
certes, mais qui brille par son originalité, par son lourd
poids, par ses propos, par ses sujets. Subjectif ? Les
Blancs le sont tout le temps, pourquoi pas nous, un petit
temps ? Ce film nous rend un peu cette dignité bafouée.
Un procès à la Michael Moore avec les moyens de bord à
l’africaine. C’est à dire sans moyens. L’Afrique n’a pas de
moyens, mais elle a des idées et des compétences.
Sissako en est une. 

Nizar Bahloul 
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Supplément de la revue “la vie culturelle” du Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine 

La 21ème édition des journées
cinématographiques de Carthage rend
hommage parmi tant d’autres au cinéma
marocain récent. Un hommage dûment
mérité vu l’explosion de la production
marocaine ces dernières années et aussi
l’intérêt qu’on lui porte sur tous les niveaux. 

Cette cinématographie voisine et alliée qui
à su dépasser les années de plomb, et qui
n’épargne aucun effort pour une meilleure
visibilité de son savoir faire et de créativité
aussi bien sur les écrans nationaux
qu’internationaux. 

(suite en page 5)
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15:00 Hizz ya wizz (CM - Liban)
Bosta (Liban)

18:00 Ordure (CM - Tunisie)
Bamako (Mauritanie)

21:00 Carnets de voyage (Brésil)
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15:00 La Moisson magique (CM - Tunisie)
Train-train (CM - Tunisie)
Junun (Tunisie)

18:00 Problème de tous (CM - Guinée)
L’Ombre de Liberty (Gabon)

21:00 Transylvania (France)

LE MONDIAL

ÅU°W ≠Ku” (· . ‚. - ¢u≤f)

«∞IDU̧ (· . ‚. - ¢u≤f)

§MuÊ (¢u≤f)

™q ∞O∂U̧¢w («∞GU°uÊ)

«∞∑KHe… §U¥t (¢u≤f)

Å∂UÕ «∞ªOd (· . ‚. - ¢u≤f)

±ºdÕ «∞Hs °s ́∂b «∞Kt

15:00 Rencontre en ligne (CM - Burkina Faso)
Sacrées bouteilles (CM - Tunisie)
Margaret Garner (Tunisie)

18:00 Le Projectionniste (CM - Lybie)
Maria/Nisreen (Iraq)

THEATRE D’ART-BEN ABDALLAH
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15:00 Gens de Bidonville (Corée du Sud)

18:00 Menged (CM - Ethiopie)
Barakat (Algérie)

21:00 La Faim (Egypte)

A.B.C
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15:00 Bal Poussière (Côte d’Ivoire)

18:00 El aura (Argentine)

21:00 Voyage en Arménie (France)

7ème ART
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15:00 Illusion (CM - Tunisie)
Sabah El Khir (CM - Tunisie)
Je vous ai à l’œil (CM - Tunisie)
La Télé arrive (Tunisie)

18:00 U carmen (Afrique du sud)

21:00 J’ai vu tuer Ben Barka (France)
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15:00 Nadia et Sarra (Tunisie)

18:00 L’Eté d’Isabelle (Kirghikistan)

EL TEATRO
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21:00 2046 (Hong Kong)
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15:00 Le Chant de la Yasmine (CM - Palestine)
Le Grand marché (Mozambique)

18:00 What a job ? (CM - Jordanie)
Je suis celle qui porte les fleurs sur sa tombe (Syrie)

21:00 Deweneti (CM - Sénégal)
Fer et verre (CM - Sénégal)
Bul déconné (Sénégal)

MAISON DE LA CULTURE IBN RACHIQ
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15:00 CINE SOUMOUD (SOUS LE SIEGE) 13 cm - durée : 60’

18:00 PALESTINE SUMMER 2006 (MY HOME) 15 cm - durée : 91’

AL-HAMRA√±OKJU̧

15:00 Ayda (CM - Maroc)
Chauffeur de taxi (CM - Quatar)
Le Mal-entendu colonial (Cameroun)

18:00 Ailes brisées (Maroc)

21:00 Sentiments (Corée du Sud)

AMILCAR
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15:00 Caramel (Côte d’Ivoire)

18:00 Congo river (Belgique)

21:00 Crossing the bridge (Allemagne)

Minuit Moi, Peter Sellers (Grande Bretagne)

LE PARNASSE
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15:00 L’Autre côté de la rue (Brésil)

18:00 Une minute de soleil en moins (Maroc)

21:00 Le Caire 30 (Egypte)

LE PALACE



Depuis le jeudi 9 novembre et en parallèle
avec les JCC, 35 distributeurs de films,

exploitants de salles de cinéma, animateurs de
ciné-clubs, sont venus d’Algérie, d’Egypte, du
Liban, du Maroc, de Turquie et bien sûr de
Tunisie, pour participer au séminaire de
formation organisé par la Confédération
Internationale du Cinéma d’Art et d’essai
(CICAE), sous le thème « Génération Grand
Ecran ». 
Pendant 11 jours, ces professionnels du
pourtour méditerranéen, sélectionnés parmi
plus de 110 candidats, vont bénéficier de
l’expérience qui leur sera transmise par 25
experts réputés venus de Belgique, de France,
du Luxembourg, de Suisse... Le but de ce
séminaire est d’abord de diffuser un savoir-
faire et une pratique ayant fait leurs preuves
quand il s’agit de reconquérir un public et de
gérer une entreprise cinématographique. Il
s’agit également d’aider les participants à
adapter des recettes qui ont fait leurs preuves
au contexte actuel, difficile pour le cinéma de
qualité au sud de la Méditerranée. 
En effet, de nombreuses salles ont été
récemment fermées dans les pays MEDA pour
avoir perdu un public sollicité par une

abondance d’images, le plus souvent banales
mais aussi gratuites voire piratées. Selon le
représentant du ministère de la Culture et de la
Sauvegarde du Patrimoine, «en Tunisie, et
malgré une aide de trois millions de Dinars
accordée au secteur, il ne reste plus que 29
salles en 2005, soit le tiers de ce qui existait en
1956. Sur les 1500 films projetés sur les écrans
tunisiens, il y avait 28 tunisiens, 301 arabes et
le reste occidentaux. Ils ont coûté 1,5 million
de Dinars mais n’ont rapporté qu’un million de
Dinars… »  
Pour enrayer ce phénomène, ce séminaire va
tenter de favoriser la création de liens réguliers
et de réseaux interactifs, entre les participants
et les experts, pour aboutir à la création d’un
circuit commercial plus ambitieux, capable
d’attirer à nouveau les amateurs d’un cinéma
de qualité et d’offrir des débouchés stimulants
aux professionnels.
Plusieurs sessions seront ainsi consacrées au
cours de cette initiative à l’étude de cas
concrets ou encore à la conduite des
nouveaux projets. Ce séminaire de Tunis,
ouvert aux professionnels francophones de la
distribution et de la diffusion, s’inscrit dans le
prolongement d’une première session du
même genre organisée en septembre 2006 à

l’occasion du Festival du cinéma de Venise, au
bénéfice cette fois des spécialistes
anglophones de la région MEDA. 
Ces deux événements inédits s’inscrivent dans
le cadre du programme «Euromed Audiovisuel
II», entièrement financé par l’Union
Européenne.
La CICAE regroupe plus de 3000 cinémas
indépendants dans 20 pays. Elle profite de
l’invitation des JCC, la grande biennale du
cinéma arabe et africain, pour y présenter hors
compétition 9 films dont 8 ont déjà été
récompensés lors des grands festivals
européens, par un « Prix Art et Essai CICAE ».

Reza Azer 
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SÉMINAIRE C.I.C.A.E.

« Génération Grand Ecran »

La Chambre Syndicale des producteurs de films et le Syndicat des distributeurs et
exportants de cinéma organisent une Table Ronde sur :

LE MARCHE INTERIEUR DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL

Présidé par M. Hassan Daldoul
Avec des interventions de  Ahmed Baha Eddine Attia , Jean Boujnah, Nejib Ayed

et 
Noureddine Saïl (Directeur du CCM)

Ainsi que de nombreux spécialistes d’Afrique et du Monde Arabe

Mardi 14 Décembre à 16 h à la maison de la culture Ibn Khaldoun

Table Ronde
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Une rencontre très avenante a eu lieu
samedi soir entre la grande actrice

italienne Ornella Muti et divers organes de
presse tunisiens et étrangers. Vêtue d’une
longue robe noire moulante, ses cheveux
longs encadraient ses beaux yeux
ensorcelants. Des yeux d’un bleu azur qui
éclairent un visage admiré par des milliers
de spectateurs à travers le monde. 
Elle a d’abord longuement posé pour les
photographes avant de répondre à
diverses questions. C’est ainsi qu’elle nous

a confié « c’est la seconde fois que je viens
en Tunisie à titre officiel, mais j’y suis
souvent à titre privé, incognito, car
j’apprécie énormément ce pays ».
Concernant sa carrière, elle estime qu’il
«faut prendre le temps de vivre et de se
consacrer à la famille, ce qui ne signifie pas
que je me suis éloignée des plateaux de
cinéma » Mais elle reste mystérieuse quant
à ses projets de films, car dit-elle « j’attends
toujours que le film aboutisse pour
commencer à en parler… »

Des films arabes et africains, elle reconnaît
« n’en avoir vu que les plus fameux, ceux
qui ont été primés et projetés en Europe. Je
dois reconnaître que leur atmosphère et
l’âme qu’ils diffusent me touche
profondément ».
Et c’est toujours avec le sourire qu’elle
quittera les lieux pour rejoindre le Colisée
pour assister à la cérémonie d’ouverture
des 21èmes JCC où elle montera sur scène
et recevra une grande ovation du public…  

Reza Azer 

Jean Claude CARRIERE :
Le rôle du scénariste… 

Artiste inclassable, Jean-Claude Carrière,
présent aux JCC,  est à la fois scénariste et

dramaturge, romancier et essayiste, acteur et

adaptateur tant pour le théâtre que le cinéma
ou la télévision. Une énumération qui ne
révèle que l’impossibilité à saisir les contours

d’un homme et de son
incroyable énergie. Après
une formation en
littérature et en histoire
au sein de l’Ecole
Normale Supérieure de
Saint-Cloud, il abandonne
rapidement sa vocation
d’historien pour le dessin
et l’écriture. Il publie
ainsi dès 1957 son
premier roman, Le
Lézard. 
C'est sa rencontre avec le
réalisateur et comédien
Pierre Etaix qui lui
permet de commencer sa
carrière de scénariste.
Durant dix-neuf ans,
Jean-Claude Carrière est
le complice de Luis
Buñuel. La naissance
d'une amitié liant les
deux cinéastes va
permettre à des
classiques du cinéma
franco-espagnol d'exister,
comme Belle de jour
(1966) et Cet obscur
objet du désir (1976). 
Jean-Claude Carrière

écrit des scénarios qui lui permettent de
collaborer avec des cinéastes du monde
entier tel que Le Tambour de Volker
Schlöndorf (Palme d’or à Cannes en 1979).
Scénariste éclectique, il est aussi bien
dialoguiste pour des réalisateurs de la
Nouvelle Vague tels que de Louis Malle
avec Viva Maria ! (1965) et Le Voleur (1967)
ou encore Jean-Luc Godard avec le film
Sauve qui peut (la vie) (1980) que pour des
films en costumes comme Cyrano de
Bergerac (1990) et Le Hussard sur le toit
(1995) de Jean-Paul Rappeneau et avec
Milos Forman pour Valmont (1988).
Son travail sur l'adaptation littéraire de
L’insoutenable légèreté de l’être de Philip
Kaufman lui vaut un Oscar en 1989.
Récemment, Jean-Claude Carrière a co-écrit
le scénario du film Les fantômes de Goya
avec le réalisateur Milos Forman. En cours
de production, ce film s’appuie sur la vie du
célèbre peintre espagnol, Goya.
Ancien directeur de la célèbre école de
Cinéma, la FEMIS (Fondation européenne
des métiers de l’image et du son), Jean-
Claude Carrière est actuellement vice-
président de la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques (SACD).
La conférence qu’il donnera au Mondial
sera suivie par la projection du film Cyrano
au cinéma Le Mondial. 

« Vos films ont une âme»ORNELLA MUTI



Outre les films en compétition dans les
différentes sections du festival, les JCC 2006
accordent une place de choix à la nouvelle
génération des cinéastes marocains. 
Et on leur doit bien ça, surtout que le centre
cinématographique marocain est le meilleur
allié pour la production tunisienne en
l’absence de structure de post-production
nationale et que sans l’implication de ce
dernier des films tunisiens n’auront pas pu voir
le jour ou auront tardé à sortir sur nos écrans. 
Mais indépendamment de cette histoire
commune et du fait que nos deux destins
soient aussi étroitement liés. Le cas de la
renaissance du cinéma marocain présente un
intérêt particulier et ce à plus d’un niveau : la
visibilité des films marocains dans les festivals
internationaux, la multiplication des festivals à
thèmes et internationaux sur son propre
térritoire, l’implication du CCM
(principalement sous la direction de
Noureddine Saïl) dans la production des films
de marocains vivants à l’étranger,
l’augmentation croissante des subventions et
aides de l’Etat et l’engagement des télévisions
nationales dans la coproduction, tous ces
paramêtres mis ensemble ont crée la
dynamique que nous 

allons certainement ressentir en suivant de
près cette évolution. 
les subventions à la production
cinématographique sont, en effet passés
depuis décembre dernier de 30 à 50 millions
de Dirhams et la chaîne de télévision nationale
TVM s’est engagée à produire une vingtaine de
téléfilms par an alors que 2M produira un total
de 10 téléfilms par an. Une preuve concrète
qu’on mise sérieusement sur le secteur
cinématographique et audiovisuel.
D’ailleurs, le cinéma marocain n’a pas cessé
depuis quelques années de faire l’évènement
dans les rencontres internationales et rafle des
prix là où il passe. Nous citons à titre
d’exemple «Ali Zaoua» de Nébil Ayouch,
«l’enfant endormi» de Yasmine Kassari, «le
grand voyage «de Samail Farroukhi, « les
anges ne volent pas sur Casablanca» de
Mohamed Asli, «mémoire en détention» de
Jilali Farhati, « Marock» de Leila Marrakchi,
«le regard » de Nourdine Khémari, «les yeux
secs» de Narjess Najjar, «Tarfaya» de Daoued
Ouled Sayed... et la liste est longue
Le cinéma marocain est aussi fort par les
nombreux festivals qu’il organise à longueur
de l’année. Il compte aujourd’hui plus de 14
festivals dans différentes villes du pays : le
festival international de film de la femme à
Salé, le festival méditerranéen de Tétouan, le

festival du court métrage méditerranéen de
Tanger, le festival du film africain de
Khouribga, les rencontres cinématographiques
d’Aghadir, le festival international de Rabat, le
festival international de Marrakech, le festival
international de Casablanca,  le festival du
cinéma francophone de Safi, le festival franco
espagnol de Martile, les rencontres du court
métrage marocain d’Arzou, le festival du film
maghrébin de Oujda, le festival international
du film de l’enfance et de la jeunesse d’El
Jadida, le festival du cinéma d’animation de
Meknes…
Mais là où le cinéma marocain puise son
originalité c’est bien du côté de ses auteurs, ses
scénaristes et ses acteurs, par cette nouvelle
génération qui s’installe et qui revient
d’ailleurs qui casse avec le préétabli
esthétique, le lègues culturel parfois
folklorique, se démarque de cette ancienne
manière de concevoir le cinéma et l’image et
propose  une alternative cinématographique
du fond et de la forme sans pour autant
proposer une image hybride à mi-chemin
entre le nord et le sud.
Une diversité qui aujourd’hui brasse large,
touche le public et le réconcilie avec son
image. 

Asma Drissi
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Hommage au cinéma marocain

Des ailes amplement déployées

(suite de la page 1)

Daoud Ouled Seyyed
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Carthage 2006

Sami Bouajila et le producteur d’indigènes

Mr Jomaâ Président du Festival Internalional du Cinéma de Dubai

Chuchotement et Silence

MM Omar Khlifi et Néjib Ayed

Mr Béchir Ben Trad au Centre

De gauche à droite : L. Layouni, A. Labidi, M. Attia et J. Saâdi  


