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•  Vous suivez les JCC depuis 2000. Vous avez un Tanit 
d’or, vous avez été parmi le jury, que pensez-vous de 
l’actuelle édition des JCC ?
Je peux dire que je suis un fidèle des JCC. Je suis arrivé 

le dimanche et j’ai essayé de rencontrer les amis-cinéastes. 
Ce qui est marquant, c’est qu’il y a une bonne présence 
de cinéastes et de films africains. Ce qui est un bon signe. 
Aujourd’hui, pouvoir organiser un grand rendez-vous cul-
turel, et réunir le gotha du cinéma africain et arabe est un 
véritable exploit. Dans ce sens, je vois que les JCC ont su 
relever le défi, permettant à un grand nombre de cinéas-
tes de se rencontrer, d’échanger... Un festival n’est plus 
uniquement des compétitions mais c’est aussi une plate-
forme d’échange, d’exploration de nouveaux horizons. 

Je viens aux JCC cette fois-ci suite à l’invitation de Férid 
Boughdir pour suivre de près la genèse du Fonds panafri-
cain du cinéma et je rentre demain parce que je suis le pré-
sident d’un festival documentaire au Gabon qui démarrera 
la semaine prochaine. 
•   En tant que cinéaste, comment voyez-vous la créa-

tion de ce Fonds ? 
Pour faire du cinéma, il faut de l’argent, des subventions 

et la création de ce Fonds qui a été, durant de longues an-
nées, un rêve peut vraiment aider les cinéastes africains à 
monter leurs projets. Bien que mon agenda soit trop char-
gé, je suis venu pour appuyer ce Fonds revendiqué depuis 

longtemps par les cinéastes. 
C’est une structure qui, nous souhaitons bien, sera au 

service des cinémas africains, propulsant la production 
et aidant à la promotion des productions cinématogra-
phiques à l’échelle continentale et internationale. Person-
nellement, je crois en ce Fonds et j’espère qu’il trouvera 
l’appui des publics et des privés pour qu’il réussisse sa 

mission. 
•   Vous êtes le président d’un festival documentaire au 

Gabon. Que peut-on savoir sur cette manifestation ? 
Et que pensez-vous de l’effervescence des «documen-
taristes» africains ? 
La création de n’importe quelle manifestation culturelle 

et artistique est sans doute une aventure mais aussi un 
évènement. Cela veut dire qu’il faut multiplier les festivals 
afin de donner une meilleure visibilité aux œuvres africai-
nes et surtout de donner la chance à un grand nombre de 
cinéastes pour qu’ils exposent leurs travaux. Pourquoi un 
festival du film documentaire ? Ce festival a été déjà créé 
en 2006 pour mettre en exergue la richesse et la diversité 
des œuvres documentaires produites par les cinéastes 
africains et pour créer un espace d’échange d’expériences 
dans cette spécialité surtout que le festival est à vocation 
internationale. Nous sommes partis d’un constat concer-
nant la richesse et la diversité des thèmes abordés dans 
les documentaires, des approches et des histoires relatées. 
La réalité est plus forte que la fiction et ces documentaires 
sont la traduction des mutations que vivent les sociétés sur 
le plan culturel, politique, économique...  C’est pour cette 
raison que nous avons choisi de nous orienter essentiel-
lement pour le documentaire qui connaît une production 
foisonnante. En fait, les festivals se complètent, toujours 
pour le bien du cinéma. 

Imunga Ivanga (réalisateur gabonais)

«Réunir le gotha du cinéma arabe et africain est un véritable exploit»
Fidèle aux Journées cinématographiques de Carthage, Imunga Ivanga, réalisateur gabonais est l’un des talents africains ayant remporté le Tanit d’or de cette 
manifestation, en 2000, avec son 1er long-métrage « Dolé ». Dans cette rencontre, il nous livre ses impressions sur l’actuelle édition des JCC. 

3 Questions à :

Contrairement à la séance de l’après-
midi réservée pour les juristes et les 
membres du conseil d’orientation « 

transitoire » de ce Fonds, la matinée a été 
une belle occasion pour les artistes, les res-
ponsables et les représentants de différentes 
institutions de s’exprimer sur cette nouvelle 
structure. Ce projet a été lancé dans l’espoir 
de promouvoir davantage le cinéma africain 
et de créer une bonne et vraie dynamique 
dans la production et la diffusion. 

Donnant le coup d’envoi de cette ren-
contre animée par Férid Boughdir,  cinéaste 
et historien des cinémas africains, M. Me-
hdi Mabrouk, ministre de la Culture a noté 
que «La Tunisie a été l’un des premiers pays 
à soutenir d’emblée ce projet et ce n’est pas 
seulement parce qu’elle est historiquement 
un des lieux de naissance du panafricanisme 
cinématographique, avec la création des JCC 
en 1966 et celle de la Fédération Panafricaine 
des Cinéastes en 1970. C’est parce que ce pro-
jet, qui semblait utopique, et peut le sembler 
encore pour certains, repose sur la force d’une 
belle idée : celle de la nécessaire solidarité Sud-
Sud, car en Tunisie, nous croyons dans la force 
des idées : ce sont ces belles idées de « liberté 
» et de « dignité » portées haut et fort par des 
jeunes sans armes, qui ont, ici même, fait bas-
culer un régime despotique et ouvert la porte 
aux changements dans de nombreux pays 
arabes», a rappelé le ministre de la Culture, 
remerciant toutes les personnalités culturel-
les qui ont appuyé ce projet et ont cru à sa 
faisabilité, sollicitant l’Organisation Interna-

tionale de la Francophonie (OIF) de poursui-
vre son soutien.

Appuyer la coopération Sud-Sud
Prenant la parole, Mme Sandra Koulibaly, 

représentante de l’OIF, a affirmé l’intérêt par-
ticulier de l’Organisation Internationale de 
la Francophonie pour ce projet dont elle suit 
de près les travaux du conseil d’orientation « 
transitoire », saluant la volonté de toutes les 
personnalités culturelles qui veillent pour 
donner corps à ce projet. La conférencière a 
également mis l’accent sur l’importance de 
ce projet qui permet de booster la production 
cinématographique. M. Vnicenzo Fazzino le 
représentant de l’UNESCO a souligné, pour sa 

part, que ce Fonds contribuera certainement 
au développement de l’industrie cinémato-
graphique africaine et surtout pour présenter 
et promouvoir les nouveaux talents non pas 
uniquement en Afrique mais dans le monde 
entier, insistant sur le soutien de l’UNESCO à 
cette initiative louable d’appuyer la coopéra-
tion Sud-Sud.

Pour sa part, Mme Habiba Mejri, représen-
tante de l’Union Africaine, a expliqué que les 
deux sommets de l’Union africaine qui se tien-
dront en janvier et en juillet 2013 constituent 
de bonnes occasions pour présenter ce Fonds, 
le défendre et surtout engager tous les chefs 
d’Etats dans ce projet. La conférencière a éga-
lement précisé que pour donner un véritable 

départ pour ce Fonds, il faut avoir l’adhésion 
de tout le monde et que ce Fonds doit stimu-
ler davantage la créativité, aider à l’échange 
et la coopération entre les cinéastes et créer 
également des relations solides avec d’autres 
structures. 

Elaboration d’un cadre juridique
M. Clément Tapsoba, représentant du FES-

PACO, a déclaré dans son intervention que ce 
rendez-vous contribue au renouvellement du 
partenariat entre les différentes manifestations 
culturelles. S’agissant de ce Fonds, l’intervenant 
a noté que cette structure sera sans doute un 
nouvel outil au service des cinémas africains et 
des cinéastes afin qu’ils puissent développer 
leurs projets et aider à la création d’une vraie 
dynamique culturelle. 

Le parrain du Fonds en 2012, le cinéaste 
Moussa Touré a exprimé à son tour son souhait 
de voir ce Fonds opérationnel et au service de 
différentes générations du cinéma africain, 
contribuant au rayonnement des artistes et du 
7e art. 

Quant à Férid Boughdir, modérateur du 
débat, il a expliqué que plusieurs juristes tra-
vaillent depuis quelques temps sur l’élabo-
ration d’un cadre juridique et institutionnel 
pour que ce Fonds prenne forme le plus vite 
possible. 

La clôture de ces séances de travail sera 
marquée par l’annonce d’une série de recom-
mandations synthétisant les  propositions des 
cinéastes et des professionnels présents dans 
le conseil d’orientation transitoire.  

 Fonds panafricain du cinéma et de l’audiovisuel

Le socle juridique et institutionnel défini par les experts
Hier, tout au long de la journée, une pléiade d’experts, de cinéastes et de responsables africains s’est penchée sur l’examen des propo-
sitions concernant le cadre juridique et institutionnel du Fonds panafricain du cinéma et de l’audiovisuel. 

Rencontre
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Programme du jour
                          11h                15h               18h                 21h

Le  Colisée

Panorama cinéma 
Tunisien

Courts métrages
Programme 3

Compétition 

officielle
le royaume des 

fourmis
Tunisie

 Chawki Mejri

Séance spéciale
Avant première Mondiale 

Le denier Mirage
Nidhal CHATTA

Théâtre 
Municipal

Le cinéma retrouvé 
Films restaurés

Un été sans eau / 
Susuz Yaz 

 Metin Erksan
LM Fiction , Turquie  

1964
Le paysan éloquent
  Chadi Abdel Salam
CM fiction , Egypte,  

1970

Séance spéciale
Avant première 

Mondiale 
Looking for 

MUHYIDDIN
Tunisie 

Naceur Khemir

Mondial

Panorama cinéma 
Tunisien 

Démocratie 
Année Zéro
Amira Chebli/ 

 Christophe 
Cotteret, 113’

Compétition officielle

Courts 
métrages 

Programme 3

Compétition 

officielle 
 Parfums d’Alger

Algérie  
Rachid 

BENHADJ, 108’

Hommage à Souleymane 
Cissé

Yeelen
106’, 1987

ABC

Panorama cinéma 
TUNISIEN Doc
14 janvier 

2011, 
Chroniques 
d’une vérité

Mohamed ben Slama, 
66’

Hommage à Taieb 
Louhichi

Gabès, l’oasis et 
l’usine

Doc., 26’, 1983
L’ombre De La Terre

Fiction, 85’, 1982

Compétition 
officielle

Courts 
métrages 

Programme 4

Cinéma du monde 
Patang, le cerf volant

Inde
 Prashant Bhargava,100’

Parnasse

Cinéma du monde 
Kirikou et les 

hommes 
et les femmes

France
Michel Ocelot , 88’

Hommage à Tawfik 
Salah

La lutte des 
héros 

115’, 1962

Cinéma du monde 
Mon voisin  Totoro

Japon
Hayao Miyazaki, 117’

Palace

Compétition officielle 
Documentaire

mon nom n’est pas 
Ali

Egypte
Viola Shafik, 83’

Compét- officielle 
Doc

La vie n’est pas 
immobile

Sénégal, Alassane 
Diago, 59’

Korafola, 
joueuse de kora
Mali, Mamadou Cisse, 

52’

Sélection officielle Perspectives 

le deuxième sens              
syrie

Ahmed Marouan Darwich, 62’
coloquinte

Tunisie
Mahmoud JEMNI, 52’

Ibn Rachiq
Collectif courts 

métrages
UCECAO
 Mali, 54’

« Au clair de la 
lune » 

& « Heim »
 Leona Goldstein, 
Allemagne, 54’

7ème Art

Sélection officielle 
Perspectives 

My Land
Maroc

Nabil Ayouch, 82’

Sélection officielle 
Perspectives 

Liban
Bahij Hojeij, 98’

Cinéma du monde 
Hello! Mr.Tree

Chine
 Jie Han, 88’

Hannibal

Compét- officielle 
Doc

Président DIA
Sénégal, Ousmane 

William Mbaye, 54’
1,2,3,…,5,6,7

Tunisie, Bilel Bali, 58’

Hommage à l’Algérie
On ne mourra pas

Amel Kateb, 20’
Le moulin de 

Monsieur Fabre 
Ahmed Rachedi, 100’

Zéphyr

Compétition 
officielle  

 Sortir au jour 
(SBS)

Egypte,  Hala 
Lotfy, 96’

Cinémas du monde
J’enrage de son 

absence 
France

 Sandrine Bonnaire

Madart

Panorama cinéma 
Tunisien

Courts métrages
Programme 1

Cinéma du monde
Under the Hawthorn 

Tree
Chine

 Yimou Zhang, 114’

Le cinéma restauré
Une rencontre sur le thème du cinéma res-

tauré aura lieu le 22 novembre à 10h à l’hôtel 
Africa.

Plusieurs thèmes concernant la conser-
vation des archives cinématographiques y 
seront abordés avec la participation de Gian-
luca Farinelli (directeur de la Cinémathèque 
de Bologue) et Cecilia Cenciarelli (Fondation 
Chaplin).

L’expérience de la cineteca de Bologue, 
un centre internationalement reconnu pour 
la recherche relative à la conservation et à la 
restauration cinématographique. Les travaux 
seront animés par Mohamed Challouf.

Leçon de cinéma
La leçon de cinéma de Souleymane Cissé 

aura lieu aujourd’hui à 10h à l’Hôtel Africa.
Le grand réalisateur malien y développera 

sa vision du cinéma et répondra aux questions 
de l’assistance. Les débats seront modérés par 
Baba Diop.

Séances spéciales

Le nouveau fi lm du cinéaste tunisien Na-
ceur Khemir sera projeté aujourd’hui à 15h au 
Théâtre municipal en avant-première mon-
diale.

Cette séance spéciale permettra de dé-
couvrir cette nouvelle œuvre intitulée « A la 
recherche de Mohieddine » (Tunisie 2012), 
un fi lm de trois heures mettant en scène un 
homme partant à la quête de Ibn Arabi.

Deux autres séances spéciales sont au pro-
gramme des JCC 2012 et concernent deux 
autres fi lms tunisiens qui seront également 
présentés en avant-première mondiale.

Ces fi lms sont « Khamiss achia » de Moha-
med Damak (Tunisie 2012) et «Le dernier mi-
rage» de Nidhal Chatta (Tunisie 2012).

Par ailleurs, Naceur Khemir participe aux JCC 
avec un deuxième fi lm intitulé « Shehrazade 
ou la parole contre la mort » (Tunisie 2012). Ce 
fi lm est inscrit au programme du panorama 
des longs-métrages tunisiens.

Bruits et Chuchotements 

Le programme Euromed Audiovisuel 
III de l’Union européenne accompa-
gne les Journées cinématographi-

ques de Carthage (JCC) en participant à 
son marché du fi lm, organisé pour la pre-
mière fois par la Chambre syndicale des 
producteurs, et en soutenant l’action ci-
toyenne d‘ATAC (Association Tunisienne 
d’Action pour le cinéma) «Mon cinéma 
à moi», de même que le « Cinéma en 5 
minutes» de la fédération tunisienne des 
ciné-clubs (FTCC).

Le Marche du Film aux JCC 2012 : une 
première initiative pour soutenir la circu-
lation des œuvres maghrébines dans les 
pays de la région.

Le programme Euromed Audiovisuel 
III, basé à Tunis et œuvrant dans les 9 
pays sud-méditerranéens, soutient le 
marché des producteurs tunisiens aux 
JCC. Du fait de leurs affi nités régiona-
les, les producteurs tunisiens ont invité 
des fi lms marocains et algériens sur ce 
marché, qui présente 10 long-métrages, 
24 court-métrages et 24 documentaires 
réalisés entre 2010 et 2012 dans les pays 
du Maghreb. Pour mieux faire connaître 

cette production des fi lms dans la région, 
il est indispensable de les distribuer. A 
cette fi n, Euromed Audiovisuel III a invité 
des distributeurs du Maroc et d’Egypte à 
venir à Tunis comme acheteurs. 

Encourager la formation des publics 
avec «Mon cinéma à moi» et le «Cinéma 
en 5 minutes»

«Mon cinéma à moi»  de l’Association 
Tunisienne d’Action pour le cinéma» 
(ATAC) est une action citoyenne et ciné-
matographique qui met en relief le rôle 
actif que peut prendre le public, et donc 
les citoyens cinéphiles, dans la défense 
de ses acquis culturels et des salles de 
cinéma en premier lieu. 

L’action «Cinéma en 5 minutes» de la 
Fédération Tunisienne des Ciné-clubs 
(FTCC) vise également á faire revivre le 
cinéma en prouvant qu’il est possible 
«en 5 minutes» de monter une salle de 
cinéma apportée sur une bicyclette ! Ces 
projections éphémères auront lieu tous 
les jours dans les rues et sur les places de 
la capitale tunisienne, qui devient celle 
du cinéma dans les 10 jours qui vien-
nent...

Euromed Audiovisuel III soutient le marché
du fi lm maghrébin

1ère initiative pour soutenir
la circulation des œuvres

Depuis vingt ans, l’Atelier de Projets 
des Journées cinématographiques 
de Carthage offre aux réalisateurs et 

scénaristes africains et arabes la possibilité 
d’approfondir le travail d’écriture de leurs 
projets de fi lms de fi ction.

Pour cette 24ème session des JCC, le jury de 
l’Atelier de Projets se réunira les matinées 
des 22 et 23 novembre pour auditionner les 
auteurs des douze projets sélectionnés.

Ce jury, présidé par Adrienne Frejac-
ques (France), est composé de Nedim 
Cheikhrouha, Mohamed Kerrou, Didier Bou-
jard et Pascal Judelewicz.

Les lauréats pourront décrocher quatre 
bourses qui seront décernées par l’Alecso, 
l’OIF, l’IFT et  TV5. Le montant cumulé de ces 
bourses est de plus de 35.000 Euros.

Pour sa dixième édition en vingt ans, 
l’Atelier de  Projets a sélectionné douze pro-
jets dont six sont Tunisiens. «Portrait d’une 
famille» de Adama Sallé (Burkina Faso) et 
«Mirador» de Cyrille Masso (Cameroun) re-
présentent l’Afrique subsaharienne alors 
que le Maghreb aura pour candidats l’Algé-
rien Karim Ben Salah avec «L’olivier rouge» 
et le Marocain Mohamed Nadif avec «Les 
Pensionnaires du Pavillon J».

Les six projets tunisiens mêlent jeunes 
réalisateurs et valeurs sûres. C’est ainsi que 
Ridha Behi présente «Fleur d’Alep-mada» et 
Lotfi  Achour «Une fl ottille pour Gaza»

Leyla Bouzid sera en lice avec «Dieu pro-
tége ma fi lle», Mehdi Hmili avec «Libero» et 
Mejdi Lakdar avec «Contente-toi du pire». 
Enfi n, «Le Temps des autres» de Ismaël et 

Ali Hassouna complète cette participation 
tunisienne.

Le programme de l’Atelier de projets 
est complété par deux fi lms du Machreq. 
Il s’agit de «Café Froid» de Taoufi k Kreich 
(Liban) et «Le Drapeau» de Firas Khoury 
(Palestine).

La proclamation du palmarès de l’Atelier 
de projets aura lieu le 24 novembre lors de 
la cérémonie de clôture des JCC 2012. Le 
comité organisateur de cette section com-
prend Ibrahim Letaief, Asma Chiboub et Za-
kia Bouassida.

Tremplins pour projets
Par ailleurs, un Producers network est 

également au programme. Cet évènement 
est conçu pour permettre à des porteurs de 
projets arabes et africains de rencontrer des 
partenaires potentiels, tout en contribuant 
à la création de réseaux.

Cinq projets de documentaires et dix-
sept fi ctions ont été sélectionnés pour ce 
rendez-vous qui permettra de confronter 
ces projets d’œuvres avec le regard de dix-
huit professionnels de plusieurs horizons.

Considérée comme un tremplin idéal 
pour les co-productions nord-sud, cette 
section des JCC s’est avérée constituer un 
véritable accélérateur pour les projets en 
production.

Atelier de projets et Producer’s networtk 
sont avec le marché du fi lm les principales 
sections offrant un forum aux profession-
nels dans le cadre des JCC.

Atelier de projets, marché du fi lm, producers Network

Le versant des professionnels

«Yalâan abou el phosphate» fi lm tunisien  documentaire de 85 mn réalisé par le jeune 
talentueux Sami Tlili est programmé dans la sélection offi cielle. 

Cette œuvre cinématographique traite des sujets sensibles dans L’Histoire de la Tunisie 
moderne : le bassin minier et Les événements de Janvier 2008 à Rdeyef avec un esprit vif 
et artistiquement «provocateur››. 

Ce long métrage parle essentiellement de Rdeyef un peuple appauvri et ignoré avec 
un sens très particulier envers l’engagement politique et social. Le fi lm réussit une belle 
approche artistique et un excellent traitement.

Sami Tlili  a ébloui avec la sensibilité musicale et poétique qui était en harmonie les 
avec images et la voix de la belle artiste Badiaa Bouhrizi. 

«Yalâan abou el phosphate» est  un voyage vers le passé qui ne cesse de nous obsé-
der.

Sami BELHAJ club de cinéma  scolaire de Radés

« Yalaan Abou el phosphate » 

Rdeyef: entre 2008 et aujourd›hui


