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Le continent noir se projette sur toile 

blanche 

La 6
e
 édition du festival Cinémas d’Afrique s’ouvre aujourd’hui. L’occasion de faire le point 

sur cette cinématographie  

«Le cinéma africain, c’est celui où il y a le plus d’acteurs noirs.» La boutade d’Alain 

Bottarelli, l’un des organisateurs de Cinémas d’Afrique, qui débute ce soir au Casino de 

Montbenon à Lausanne, a le mérite de mettre le doigt sur un problème récurrent. En tant que 

tel, le cinéma africain n’existe pas et pas seulement parce qu’on ne le voit plus guère, 

exception faite d’Un homme qui crie, du Tchadien Mahamat-Saleh Haroun, qui remportait le 

Prix du jury l’an dernier à Cannes.  

Trop multiple, issu de 53 pays depuis l’apparition du Sud-Soudan, il connaît aussi des 

évolutions variées selon qu’il est produit dans le nord du continent ou dans les pays 

subsahariens, eux-mêmes répondant à des dynamiques de production et de diffusion très 

différentes entre zones francophones et anglophones. Pourtant, si fallacieux soit-il, le label 

«cinéma africain» tient toujours sa place dans l’imaginaire du Nord, et pas toujours pour le 

meilleur avec bon nombre de clichés rebattus comme la pauvreté, le sida ou encore le choc 

entre tradition et modernité.  

«Il y a une attente des bailleurs de fonds du Nord, et le public cherche souvent l’image d’une 

Afrique de rêve, mythique, dans des œuvres qui sont pourtant le fait de cinéastes», se désole 

Sarah Bouyain, réalisatrice franco-burkinabé du film Notre étrangère . «Je regrette la 

catégorie «cinéma africain» qui sert à rejeter des films dans des cases pas très stimulantes. 

Mais, bon, si je dois me positionner comme cinéaste africaine pour trouver de l’argent, je le 

ferai. Pour autant qu’il n’y ait pas de pression sur le contenu», défie la réalisatrice, dont le 

film sera projeté samedi au festival.  

Boubacar Samb, l’un des programmateurs de Cinémas d’Afrique, réfute la réputation tiers-

mondiste qui colle aux films du continent noir. «Nous veillons toujours à ce qu’ils répondent 

à des critères de cinéma universels, nous les sélectionnons pour leur qualité. La caméra doit 

servir un récit, développer un langage dans un environnement qui est certes celui d’un pays 

africain.» S’il admet prendre en compte les difficultés inhérentes à la pauvreté des moyens de 

production, il reste critique. «Ce n’est jamais une excuse suffisante: avec un petit budget, on 

peut accoucher d’une petite merveille. On trouve des solutions, à l’africaine! L’argent manque 

partout. En Afrique, c’est encore pire.» Même avis de Sarah Bouyain: «L’argent n’a jamais 

fait un bon scénario. Un bon film peut se faire à l’arrache. Je refuse qu’il y ait une baisse des 

critères de jugement pour le cinéma africain sous prétexte que c’est sympa, rafraîchissant.»  

L’idée de productions indigentes ne tient d’ailleurs pas forcément la route. «Le Nigeria et son 

Nollywood ont pu produire près de 2000 films par an», précise Berni Goldblat, réalisateur 



(Ceux de la colline ), producteur et membre pendant trois ans du jury des African Movie 

Awards. «Pour ce pays anglophone, le cinéma – autofinancé – est au troisième rang de ses 

revenus. Il produit de tout, de l’horreur, de la 3D, du kitsch… La qualité est souvent 

médiocre, mais c’est en train de changer. Surtout la consommation est locale, alors que les 

régions francophones se placent plus volontiers sous le regard du Nord.»  

Dès ce soir avec Sia, le rêve du python, de Dani Kouyaté, le regard du Nord va pouvoir se 

faire sa propre idée avec une trentaine de films à l’affiche de Cinémas d’Afrique, de l’Algérie 

à l’Afrique du Sud.  
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