
La cérémonie de clôture des JCC 2012 
aura lieu ce soir, samedi 24 novembre, au 
Colisée. Rehaussée par la présence de M. 

Mehdi Mabrouk, ministre de la Culture, cette 
soirée se développera en deux temps.

En premier lieu, après les allocutions offi-
cielles, le palmarès des 24èmes JCC sera dé-
voilé par les différents jurys compétents.

Ainsi, chaque président et rapporteur des 
jurys des compétitions internationales seront 
invités à présenter un bref rapport et annon-
cer les lauréats.

Les très convoités Tanits seront alors  re-
mis par plusieurs personnalités du monde 
des arts et du cinéma. Cette remise des prix 
sera ponctuée par des performances musica-
les ainsi que des clips vidéo revenant sur les 
temps forts de la session.

Pour rappel, 15 prix devraient être remis 
au cours de cette soirée finale. La part du lion 
reviendra à la compétition internationale 
des longs-métrages de fiction avec 9 prix. Il 
s’agit des trois Tanits (or, argent, bronze), du 
prix spécial du jury, du prix du meilleur scé-
nario, des prix de la meilleure interprétation 
masculine et féminine et des prix du meilleur 
second rôle féminin et masculin.

Seulement les trois Tanits (or, argent, bron-
ze) seront décernés en ce qui concerne les 
deux autres sections, à savoir la compétition 
internationale des courts-métrages et la com-
pétition internationale des documentaires.

Après la cérémonie et la découverte du 
palmarès, le cinéma retrouvera ses droits 
avec le film de clôture de ces JCC 2012.

Intitulé « Mama Africa », ce film est une œu-
vre documentaire du Finlandais Mika Kauris-
maki. Co-produit par l’Allemagne, l’Afrique 
du Sud et la Finlande, ce film est un portrait-
hommage de la chanteuse Miriam Makeba 
(1932-2008).

L’œuvre s’appuie sur des documents pour 
retrouver le parcours de Makeba qui fut 
contrainte à l’exil pour ses positions contre 
l’apartheid. Le film suit ses traces aux USA où 
elle s’est réfugiée puis en Guinée d’où elle a 
poursuivi son combat politique.

D’une durée de 91 minutes, cette œuvre 
est aussi un hymne à la musique puisque la 
bande-son reprend les œuvres les plus mar-
quantes de Makeba, une chanteuse engagée 
que les Tunisiens connaissent bien puisqu’el-
le s’est produite à plusieurs reprises dans no-
tre pays.

Le rideau pourra alors retomber sur la 
24ème édition des JCC inaugurée le 16 no-
vembre dernier. Que révèlera le palmarès de 
la session ? Quels en seront les résultats ? Qui 
en seront les lauréats ?

Les réponses à ces questions seront con-
nues ce soir. Mais ce qui d’ores et déjà est une 
évidence, c’est que pendant une semaine, le 
public cinéphile a pu communier pleinement 
avec le septième art.
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Ce soir, clôture des 24èmes  JCC

Au rythme de «Mama Africa»

Ce dimanche sur les écrans

Yeo Mbah Aboubakar 
(Côte d’Ivoire)

Responsable culturel au quotidien 
«L’Expression» Yeo Mbah Aboubakar 
est un journaliste ivoirien bien connu.

Il vit actuellement ses premières JCC 
et constate la grande qualité des films 
et l’ambiance fébrile du festival.

Yeo Mbah apprécie particulièrement 
l’ambiance de Tunis et travaille d’arra-
che-pied pour son grand reportage sur 
les JCC.

De plus, il agit en parfait ambassa-
deur de la culture ivoirienne. En effet, 
il renseigne critiques et public sur les 
artistes et le cinéma ivoiriens.

Ce n’est que dimanche que le rideau tombera complètement sur les JCC 2012.
En effet, 4 projections de films sont prévues et seront les dernières pour cette ses-

sion des Journées cinématographiques de Carthage.
Le Colisée accueillera 2 projections : Le Tanit d’or de la session sera projeté à 15h00 puis 

le Tanit d’argent à 18h00.
Le Tanit de bronze sera projeté au Mondial à 18h. Cette même salle projettera à 15h le 

film de clôture «Mama Africa» en reprise.

Hervé M’Buy (Congo)
Journaliste congolais, Hervé M’Buy est responsable des pages culturel-

les du quotidien l’Avenir, paraissant à Kinshasa.
Participant aux JCC, il s’intéresse en 

particulier à l’expérience des ciné-clubs 
tunisiens et tente de découvrir les sin-
gularités du cinéma en Tunisie.

Fin connaisseur de l’actualité cultu-
relle congolaise, il a permis au public 
tunisien de découvrir les  réalités ciné-
matographiques dans son pays.

Au Congo, les ciné-clubs sont à la 
base de la vie du cinéma. De plus, les 
journalistes cinéphiles encadrent les 
jeunes. Toutefois, les producteurs con-
golais demeurent plutôt rares.

Par ailleurs, Hervé M’Buy milite pour la 
création d’une association de la presse 
culturelle et rêve de devenir... cinéaste !

A l’issue de la Rencontre Internationale pour la mise en 
place du socle juridique et institutionnel du Fonds 
Panafricain pour le Cinéma et l’Audiovisuel (FPCA), 

organisée par les JCC et l’ OIF les 18 et 19 novembre 2012 a 
Tunis, en présence des représentants de l’OIF, de l’Unesco, de 
l’Union Africaine, du Fespaco, des responsables officiels des 
Directions Nationales du Cinéma de nombreux pays africains, 
représentant plusieurs zones linguistiques du continent, 
d’experts juridiques Tunisien, Africain, et internationaux, 
ainsi que de nombreux cinéastes africains présents aux JCC, 
le « Conseil d’Orientation Transitoire» (C.O.T) du FPCA, dont 
le siège administratif provisoire a été accueilli par la Tunisie a 
formulé plusieurs résolutions et recommandations : 

Préambule : le Conseil d’Orientation Transitoire (COT) du 
FPCA remercie l’ensemble des participants pour leur appui  
aux objectifs du FPCA, tels que présentés par le COT à l’as-
semblée plénière de cette rencontre, et a tenu compte pour 
la présente rencontre, comme pour ses actions futures, des 
propositions émises par les représentants officiels de L’OIF, 
de l’Unesco, de l’Union africaine, du Fespaco, des responsa-
bles officiels des Directions Nationales Africaines du cinéma, 
ainsi que de celles formulées par des nombreux profession-
nels africains présents à cette rencontre essentielle pour la 
mise en place juridique et institutionnelle du FPCA et pour 
l’organisation de laquelle nous remercions chaleureuse-
ment, les JCC, les autorités tunisiennes et l’Organisation In-
ternationale de la Francophonie (OIF).

A l’issue de sa réunion, le COT a formulé les principales 
résolutions et recommandations suivantes :

• Le COT remercie l’OIF et particulièrement son secrétaire 
général S.E. Monsieur Abdou Diouf pour son accompagne-
ment moral et matériel  constant  de facilitateur du projet 
FPCA depuis son lancement en 2010, et pour son soutien 
financier aux études juridiques, et aux rencontres de pro-
fessionnels, d’officiels et d’experts nécessaires à la mise en 
place du FPCA . Le COT  remercie aujourd’hui également 

l’OIF pour sa promesse de délivrer au COT le texte du projet 
définitif de statuts de la future structure juridique du FPCA, 
telle qu’approuvé ici par le COT, et cela avant le 31 décembre 
2012. 

• Le COT appuie la déclaration de Monsieur le ministre 
tunisien de la Culture  Mahdi Mabrouk prononcée à l’ouver-
ture de la présente rencontre, demandant à L’OIF de pour-
suivre son soutien logistique et financier à cette mise en 
place jusqu’ à l’entrée du FPCA dans sa phase opérationnelle 
effective.

• Après examen des différents projets de structures juridi-
ques du FPCA présentés par le panel d’experts juristes con-
voqués à Tunis à cet effet par l’OIF, le COT  a retenu comme 
le plus adapté au projet, celui d’une « Association Interna-
tionale à But Non Lucratif » (AIBNL), au siège à déterminer 
et comportant plusieurs Bureaux Régionaux dans plusieurs  
pays africains dont un  premier « Bureau de Coordination » 
en Tunisie .

• Le COT demande à la Tunisie de présenter  une deman-
de officielle à L’Union Africaine pour l’inscription du projet 
FPCA sur l’agenda des prochaines réunions des Chefs d’Etat 
du continent, et de poursuivre  ses efforts dans ses démar-
ches pour consolider la dimension  multilatérale inhérente 
au projet FPCA.

• Le COT propose que le prochain grand rendez vous des 
cinémas africains, le Fespaco de Ouagadougou au Burkina 
faso, dont le thème choisi pour 2013 est « Cinéma et Politi-
ques Publiques en Afrique», soit l’occasion de présenter les 
avancées du projet FPCA aux professionnels et responsables 
des cinémas africains présents afin de les motiver en faveur 
de la concrétisation du projet FPCA.

• Le COT recommande la création d’un «Site Web du 
FPCA» qui présentera de façon continue les acquis et l’évo-
lution du projet. 

Fait à Tunis, le 20 novembre 2012 
Pour le FPCA, le Président du COT : F. BOUGHEDIR

Rencontre internationale du FPCA

Les principales recommandations
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Programme du jour

Le Colisée

SALLE   RESERVEE  
POUR   LA 

CEREMONIE  DE 
CLOTURE   DES   J.C.C

FILM DE CLOTURE   
DES   J.C.C

Mama Africa
Mika kaurismaki

Le Mondial

Compétition offi cielle
Manmoutech

De  Nouri Bouzid
(Tunisie)

Panorama cinéma 
Tunisien 

Elyes Baccar, 94’

Hommage à Taieb 
Louhichi

le fi l de Oumou Sy
26’, 2001

La Dance du Vent
80’, 2004

ABC

Hommage à 
Souleymane Cissé

Finyé / Le vent
105’, 1982

Sélection offi cielle 
Perspectives
Tanatheur
Palestine

Tawfi k Abu Wael, 77’

Sélection offi cielle 
Perspectives 

Liban
Bahij Hojeij, 98’

Hommage à 
Souleymane Cissé

Min Yé
120’, 2008

Parnasse

Le cinéma retrouvé 
Films restaurés

Come Back Africa
Lionel Rogosin

LM fi ction , USA-South 
Africa, 1960

Né le 25 janvier
d’Ahmed Rashwan

(Egypte)

Cinéma du monde 
Le château dans 

le ciel
Japon

Hayao Miyazaki, 124’

Le RIO

Sélection offi cielle 
Perspectives

Tourbillon à Bamako
Mali

Dominique Philippe, 70’
Mon 14
Tunisie

Ismahane Lahmar, 50’

Sélection offi cielle 
Perspectives

 Courts métrages 
Programme 3

Hommage à 
Souleymane Cissé

Den Muso
86’, 1975

Le Palace

Sélection offi cielle 
Perspectives 

Calypso Rose, la lionne 
de la jungle
Cameroun

Pascale Obolo, 85’

Sélection offi cielle 
Perspectives

Mohamed sauvé des 
eaux

Egypte
Safâ Fathi, 95’

Hommage à Tawfi k 
Salah

La lutte des héros 
115’, 1962

Ibn Rachiq
Cinéconcert Babylon

Zied Meddeb Hamrouni
 Tunisie, 120’

7ème ART

Sélection offi cielle 
Perspectives 

Harraga  blues
Algérie

Moussa Haddad, 60

Panorama cinéma 
Tunisien courts 

métrages
Programme 2

Cinéma du monde 
La route de la soie 

Maritime
Iran 

Mohammad Reza 
Bozorgnia,  120’

Amilcar

Hommage à Tawfi k 
Salah

Les Dupes 
120’, 1972

Hommage à l’Algérie
Guabbla, Inland
Tariq Teguia, 120

Cinéma du monde 
Death is my 
profession

Iran 
Amir Hossein 
Saghafi  , 90’

Hannibal

Le cinéma retrouvé 
Films restaurés

Un été sans eau / 
Susuz Yaz 

 Metin Erksan
LM Fiction , Turquie 

, 1964
Le paysan éloquent
  Chadi Abdel Salam
CM fi ction , Egypte,  

1970

Cinéma du monde
Une Séparation 

Iran
 Asghar Farhadi, 114’

Zéphyr

Cinéma du monde 
Kirikou et les 

hommes et les 
femmes
France

Michel Ocelot , 88’

Le cinéma retrouvé 
Films restaurés

Voyage en Italie
 Roberto Rossellini, 
LM Fiction  , Italie,  

1954

Madart
Panorama cinéma 

Tunisien
Courts métrages

Programme 4

Hommage à Taieb 
Louhichi

Goree, L’ile Du 
Grand’ Père
Doc, 50’, 1987
Les gens de 
l’étincelle/

Doc - 52 ’, 2012

                11h                15h                18h                 21h

Dès l’après-midi du samedi 24 novem-
bre, des prix et des hommages comp-
tant pour cette 24ème édition des JCC 

seront décernés.
En effet, la cérémonie de la remise des prix 

parallèles de la 24ème session et l’hommage 
aux professionnels du cinéma tunisien aura 
lieu à 16h à l’hôtel Tunisia Palace.

Au nombre de quatre, les prix parallèles 
sont  décernés par des instances diverses qui 
sont partenaires des JCC 2012.

Ainsi, le prix de la Fédération internationale 
de la presse cinématographique (FIPRECI) ira 
au meilleur long-métrage de la compétition 
offi cielle alors que le prix Don Quichotte de 

la Fédération internationale des ciné-clubs 
récompensera le meilleur fi lm sur l’actualité 
des sociétés arabo-africaines.

D’autre part, l’Union générale des tra-
vailleurs tunisiens (UGTT) décernera un 
prix au meilleur technicien tunisien. Enfi n, 
la Chambre syndicale des producteurs tuni-
siens récompensera par un prix le meilleur 
court-métrage de la section Perspectives.

La cérémonie sera complétée par un hom-
mage à cinq professionnels du cinéma tuni-
sien qui sont Kahena Attia (montage), Saïda 
Ben Mahmoud (script), Ahmed Zaaf (image), 
Hachemi Joulak (son) et Cherif Bousnina 
(production cinématographique).

Des prix et des hommages

Devient ce que tu es, mais se n’est pas chose aisée, dans le monde où l’on vit, entouré des dé-
tritus d’autrui.  C’est ce qu’a voulu probablement dire Ridha Tlili par son fi lm documentaire 
«Révolution moins 5».

L’image a mis en exergue le manque d’objectivité des médias Tunisiens qui, continuent à chérir 
la langue de bois même après la révolution à laquelle il manque 5mn selon un certain mouvement 
d’artistes qui forme la toile de fond de ce documentaire.

La caméra du réalisateur s’est associé au pinceau de ce groupe, qui se fait appeler « les peuples 
souterrains», afi n de peindre la réalité de l’après révolution, cette révolution qui selon une frange de 
la société sinon la majeure partie a été violé, profané par des profi teurs sans scrupule.

Par son fi lm, le réalisateur veut également mettre l’accent sur le rôle négatif des médias vis-à-vis 
des attentes d’un peuple assoiffé de vérité !  

En partageant le quotidien de ce groupe, à travers l’image, on 
peut revivre la souffrance de notre culture due au manque de 
moyens, d’encouragement  et même de compréhension, on se 
rend aisément compte du travail de sape qui attend nos artistes 
de tout bord afi n de redorer le blason de notre printemps...

C’est par leurs graffi tis révélateurs et hautement symboliques 
que « les peuples souterrains » aspirent agir sur l’inconscient 
collectif et faire la lumière sur ce qu’est une liberté dignement 
acquise à la sueur des voix partisane de la vérité. La vérité est 
si douce à prendre qu’on en oublie son pouvoir d’électrocution, 
je veux dire par là que le fi lm, avec le groupe d’artiste, voudrait  
nous apprendre à assumer nos vérités...

Néanmoins l’image libérée du joug du passé, a  fait la lumière 
sur l’utilité de l’art à faire passer des messages  révélateurs d’une nouvelle vision de la vie qui con-
duit à une évolution positive des mentalités et ce, à long terme car, c’est sur le long terme que se 
construit une révolution tout comme l’ont présagé les différents protagonistes de ce fi lm.

On ne peut qu’applaudir Ridha Tlili pour son documentaire révélateur de symbolique même si le 
son manque de visibilité et l’image de fraicheur.

«Révolution moins 5» de Ridha Tlili 

Une révélation

 Ce fi lm documentaire de 
Mohamed Ben Slama est 
venu relater les faits d’un 
14 Janvier dont on attend 
beaucoup...

Ce document d’une pré-
cision rare a également fait 
la lumière sur certaines véri-
tés occulté par les rumeurs 
qui accompagnent chaque 
événement !

L’image a parlée  des 
épisodes qui ont marqué   
la délivrance d’un peuple, 
comme ce gros plan sur 
cette pancarte portant l’ins-
cription de «La place du 14 
Janvier», une métaphore imagée pour souligner le début d’une nouvelle ère acquise dans le 
sang et la fureur des rangs !

La caméra de Mohamed Ben Slama s’est promenée sur les dédales d’une histoire dont 
certaines vérités sont restées caché comme par exemple le fait que le peuple n’a pas été 
bluffée par les propos de son tyran la veille de sa fuite, même les décisions qu’il avait prise 
le jour même dans l’après midi n’ont rien changé à la constance d’une solidarité enfl ammée 
décidée à en fi nir avec une dictature qui n’a que trop durée.

Le documentaire a aussi rapporté une anecdote qui parle des larmes des policiers en ce 
jour bénit, ses larmes exprimaient le doute installé au sein des services de l’ordre laissant 
planer une inquiétude qui a quand même bénéfi ciée aux manifestants afi n de faire enten-
dre leurs voix.

Je voudrais également parler du volet technique de ce fi lm documentaire car c’est ce qui 
fait vraiment la différence. Un travail de fourmis qualifi e le mieux cette œuvre vue la qualité 
de l’image, les plans choisies ou, les prises de vue. Le génie du réalisateur se matérialise aussi 
dans la façon de situer géographiquement les places chaudes en recourant aux images sa-
tellite.  

Aussi un point que je ne peux faire passer sous silence à savoir la façon dont la peur du 
président déchu a été traduite et par l’image et par le son. Des battements assourdissants 
accompagnaient la voix hésitante du dictateur lors de son dernier discours à la nation, une 
caricature de son angoisse grandissante appuyée par un fl ou persistant maintenu sur son 
visage et peindre ainsi le doute, l’inquiétude et la panique...

«Les cinémas du Maghreb 
et leurs publics» tel est l’inti-
tulé d’un ouvrage signé par 
une pléiade de spécialistes 
de cinéma qui a fait l’objet 
d’une présentation, tou-
jours dans le cadre des JCC. 

Outre les projections, les 
hommages et les rencon-
tres, les JCC 2012 sont aussi 
un espace de rencontres et 
de débats entre les critiques 
et les spécialistes. La nouvelle rencontre a 
été axée sur la présentation d’un livre de 
référence pour ceux qui s’intéressent aux 
cinémas maghrébins. Universitaire et cri-
tique de cinéma, M. Kamel Ben Ouanès a 
souligné, lors de l’ouverture de la séance, 
que cette publication est d’une grande im-
portance car elle relance le débat sur ces 
cinémas, répondant ainsi sur une multitude 
de questions. L’intervenant a noté égale-

ment que les textes rassemblés et signés 
par des universitaires- critiques de cinéma 
sont l’aboutissement de deux rencontres 
dont la 1ère a eu lieu lors du panorama des 
cinémas du Maghreb à Saint-Denis, consa-
crée aux femmes réalisatrices. Alors que la 
2ème a eu lieu durant les Journées Cinéma-
tographiques de Carthage en 2010. M. Ben 
Ouanès a précisé que cet ouvrage vient en-
richir la bibliothèque cinématographique 
africaine.

Présentation d’un nouvel ouvrag collectif

«14 janvier 2011, Chroniques d’une vérité» 
de Mohamed Ben Slama 

Portrait d’une révolution


