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President of the Republic of Cameroon

Association reconnue 
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ÉCRANS NOIRS

Réinventons le cinéma!

M. Pierre Ismaël BIDOUNG MKPATT
Ministre des arts et de la culture

Une année supplémentaire, et voici les lampions al-
lumés sur la 24ème édition du prestigieux festival 
cinématographique « Ecrans noirs » qui fait la fierté du 
Cameroun et de la sous-région Afrique Centrale! Un 
cadre des plus notoires et des plus visibles de la symbi-
ose entre cinéastes et cinéphiles, le temps d’une semaine.
 
Dans un contexte de crise sanitaire lié à la Covid-19, cette 
édition que le Délégué Général, Monsieur Bassek ba Ko-
bhio veut fédératrice, drainera plusieurs professionnels 
du 7ème art venant des quatre coins du pays, ainsi que 
de la diaspora qui apporteront leur contribution par 
voie numérique. A l’heure de la digitalisation et de la 
persistance de la difficile conjoncture de crise sanitaire 
que connait notre pays, la résilience des cinéastes devrait 
permettre de conquérir les nouvelles opportunités avec 
les Technologies de l’Information et de la Communica-
tion (TIC) dans les différents domaines spécialisés du 
cinéma, particulièrement, entre autres, dans le dévelop-
pement des Industries Culturelles et Créatives. C’est la 
modernisation du sous-secteur qui s’inscrit désormais 
au fil du temps

Les différentes activités programmées au cours de cette 
24eme édition témoignent de la volonté du Délégué 
Général à fédérer les énergies lors de la rencontre prévue 
entre les  cinéastes et les professionnels de l’audiovisuel

en vue de faire l’état  des lieux du cinéma camerounais et 
apporter des. propositions idoines pour son industrial-
isation.  

Des efforts pour la structuration du mouvement culturel 
sont consentis par l’Etat. A cet effet, je voudrais exprimer 
ma déférente gratitude à son excellence Paul Biya, Prés-
ident de la République, Chef de l’Etat, pour avoir doté le 
sous-secteur art et culture d’un instrument juridique de 
travail qui permettra la structuration dudit sous-secteur 
en fédérations dans le but de rassembler par discipline, 
les professionnels en association, pour le meilleur dével-
oppement qualitatif et quantitatif de la production artis-
tique et culturel au Cameroun. Les cinéastes en s’organi-
sant promptement pourraient contribuer avec efficience 
dans la dynamique des efforts collectifs des associations 
compétentes, d’assurer la permanence du rayonne-
ment du Cameroun au plan national et international. 

Aussi, le Gouvernement à travers le Ministère des Arts 
et de la Culture, attentif, se saisi-t-il de cette plate-
forme pour appeler les cinéastes à se mobiliser afin 
de trouver des voies et moyens pour le développe-
ment du mouvement artistique et culturel. Votre im-
plication à la construction de cet édifice va augurer 
des lendemains meilleurs pour la filière cinéma et au-
diovisuel. Par ces temps de pandémie de Coronavirus 
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de ce festival est la preuve de la résilience des artistes.
Nous en avons grandement besoin.

C’est l’occasion pour nous d’encourager tous les mécènes 
et les partenaires nationaux et internationaux qui contin-
uent soutenir les Ecrans Noirs, notre cinéma et partant 
la culture camerounaise. Ecrans Noirs nous offre donc 
à tous une opportunité pour réinventer notre cinéma. 
Sachons la saisir !

Conscient de ce que cette autre édition des Ecrans Noirs 
contribuera, à travers le choix des films en compétition 
à allumer une étincelle aux yeux des cinéphiles camer-
ounais.

Je souhaite à tous de passer du bon temps dans les salles 
de projection. 
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M. Grégoire  OWONA
Président du conseil d’administration

En 2021, dans un an, arrivera pour notre Association 
Écrans Noirs, l’heure d’un grand bilan,  celui du premier 
quart de siècle d’existence. Échéance exaltante certes, 
mais il faudra avoir achevé la 24ème édition,  celle qu’on 
pourrait baptiser « édition de la veille des 25 ans », avant 
d’arriver à celle-ci. Une édition comme nous n’en aurons 
jamais connu de toute l’existence du festival, et peut-
être plus jamais, les camerounais et résidents en place, 
les autres en visio conférence ou en virtuel. Et du coup, 
voilà que cette 24e édition qui eût pu être toute banale, 
en plein dans une pandémie sanitaire sans égale au cours 
de ces derniers siècles, se révèle toute aussi importante et 
symbolique,  et malgré tout délicate . 

Mais nous réussirons sans doute à l’organiser de la plus 
belle manière.  Nous avons en effet connu de nombreux 
écueils durant notre trajectoire qui prit son envol en 
1997. Nous en avons appris qu’il faut toujours être prêts 
à vivre tous les imprévus, à franchir tous les obstacles. 
Sauf que cette année ce n’est ni un problème d’organisa-
tion, ni un problème financier que nous avons à résou-
dre, mais il nous aura fallu en quelques semaines tout 
réajuster, tout rédefinir. Et tenir déjà cette édition qui 
pour la première fois de notre existence se déroulera à 
dates décallées,  sera déjà en soi-même une réussite. 

C’est pourquoi il convient dès à présent de remercier déjà

ceux qui nous aurons permis d’organiser cette 24ème 
édition, en de temps difficiles pour tous, au premier rang 
desquels le Gouvernement Camerounais. Depuis la Re-
connaissance par le Président de la République de l’Utilité 
Publique de notre Association, le Gouvernement a tou-
jours été à nos côtés, et cet appui mérite d’être souligné, 
comme il faudrait relever pour s’en féliciter l’apport in-
estimable des sponsors qui malgré ces temps difficiles 
pour tous,  nous sera d’un incommensurable appui. 

La compétition officielle, le Marché du film, le Colloque, 
s’annoncent riches et animés. En choisissant le thème de 
la « Covid-19 et la réinvention du cinéma africain », no-
tre Bureau Exécutif que je félicite pour la qualité de son 
travail a visé juste. Car ce festival vit pour le cinéma, et 
veut développer le continent par le cinéma.  : « crise de 
cinéma, cinéma en crise : la Covid-19 et les 
opportunités de réinventer le 7e art africain » constituera 
j’en suis sûr, pour les participants au coloque par exemple, 
un programme dont nous attendons tous de fructueuses 
conclusions.  

Le Conseil d’administration des Ecrans Noirs, par 
ma voix, s’engage à poursuivre le renforcement des 
méthodes modernes de gestion et d’organisation de 
notre Association. Nous vous le devons, et d’abord à 
vous, public fidèle. 

À tous, Excellent Festival dans la ville aux 7 collines.



7

24
th edition
èm

e edition

 Catalogue Officiel / Ecrans Noirs 2020 / Official Catalog



 Catalogue Officiel / Ecrans Noirs 2020 / Official Catalog8

24
th

 e
di

ti
on

èm
e 

ed
it
io

n

M.  MEKULU MVONDO AKAME
Directeur général de la Caisse Nationnale de Prévoyance Sociale

Il y a vingt-trois ans naissait l’Association Écrans Noirs.  
Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Le par-
cours fut riche en péripéties pas toutes heureuses ; et 
alors même parfois que nous croyions aller vers une 
catastrophe inévitable, la mise fut chaque fois sauvée, 
les dates et le programme annoncés respectés. Il faudra 
pourtant désormais relever l’année 2020 de notre festival 
comme toute singulière.

Cette édition qui déroule son tapis alors que souffle en-
core sur une bonne partie du monde le vent du Covid-19, 
et dont les dates ont été reportées de juillet à novembre, 
montre à suffisance que rien ne doit jamais être con-
sidéré comme acquis.  

Prévoir l’imprévu et l’imprévisible, savoir surmont-
er les obstacles, est à l’évidence la première leçon 
que nous devrons tous tirer de ces jours où un mi-
nuscule microbe a mis à mal le fonctionnement har-
monieux de la machine terrestre. Microbe surgi de 
nulle part, ou fabriqué pour de sombres desseins, 
viendra le temps d’investiguer, mais aujourd’hui tout 
nous commande de savoir anticiper sur le drame.

A la CNPS, prévoir l’imprévisible fait partie de notre 
quotidien, de nos obligations, parce que nous cotoyons 
tous les jours des cas malheureux. De là viennent ces 

aménagements récents, comme l’appui multiforme aux 
retraités qui parfois se retrouvent totalement démunis, 
et pas seulement en argent, mais même en simples outils 
de reconversion de leur vie, comme aussi l’assurance vo-
lontaire, parce que nous avons estimé que n’ont pas seuls 
droit à la préparation de leur retraite que ceux qui ont un 
employeur. En effet, ont le droit de se protéger tous ceux 
qui travaillent, donc en principe tout le monde.   

Mais si nous avons passé ces dernières années à mettre 
en place des stratégies pour parer à la mauvaise surprise, 
il ne me paraît pas, à la vue de ceux qui décident d’en 
profiter, que l’aubaine soit ainsi compris par tous. Sauf 
que vient un jour où s’impose la réalité de se retrouver 
sans ressources professionnelles, où survient parfois 
hélas la tragédie, et il faut espérer que ce ne soit pas trop 
tard.

Il faut donc espérer que le Covid-19, pour foudroyante 
que fut son arrivée, ait pu inspirer à tous nos artistes et 
aux cinéastes en premier, les premiers instants de ca-
tastrophe passés, le souci de la prévision et de la préven-
tion. Je ne parle pas ici de la prévention des carrières, des 
projets, face à l’imprévisible qui peut survenir à tout mo-
ment, je parle même déjà de la  prévention des jours de 
maladie et des jours de retraite, ceux qui sont inévitables. 
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Nous discuterons le moment venu, je le dis à nouveau,  
des fondements et des mobiles éventuels d’une telle 
propagation du Covid-19, mais reconnaissons pour 
l’instant qu’elle a engendré une crise dont nous ne 
mesurons peut-être même pas encore l’étendue. Cette 
crise qui a certes déstabilisé l’économie sociale, fragilisé 
la mobilité des échanges de biens et services,  se révèlera 
un jour peut-être davantage idéologique, une crise de 
conscience (au sens premier) plus qu’une crise sanitaire. 
Et la crise ne sera plus alors l’affaire des braves médécins, 
des infirmiers et infirmières, elle sera une crise de toute 
la société, à disséquer, à raconter, à mettre en images : 
ce deviendra en définitive l’affaire des intellectuels, des 
penseurs, des philosophes, des écrivains, des cinéastes…

Pour la CNPS, cette crise aura donné le temps de 
repenser et de questionner la place de l’Homme et son 
importance dans le fonctionnement de la machine 
sociale, de redécouvrir sa fragilité. La santé nous est 
apparue à nouveau comme le bien finalement le plus 
précieux que possède l’humain. Et c’est pourquoi nous 
poursuivrons la recherche de la performance médicale 
dans nos centres hospitaliers, en les modernisant sans 
cesse, au service des autres. Mais à chacun de jouer sa 
partition, dans tous les domaines d’activités de l’homme. 

Car face à cet inattendu, à la soudainéité de la crise, 
on se serait dit par exemple que les uns et les autres 
se convaincraient définitivement de la nécessité de 
souscrire à l’assurance volontaire, d’autant que nous 
avons renouvelé notre offre d’assister les souscrip-
teurs en prenant en charge 1 an des 15 nécessaires au 
droit à la jouissance des avantages liés à la formule.

Peut-être dira-t-on que nous ressassons les mêmes 
propos depuis belle lurette,  mais le renouvellement

du du spectacle déplorable d’artistes pour lesquels on 
crie à tout vent qu’ils sont à l’article de la mort, qu’il 
faut leur venir en aide, ne nous laisse pas le choix d’une 
autre attitude. Alors, il faut le dire à nouveau en cette 
année funeste de Covid-19 : souscrivez tous à l’assurance 
volontaire de la CNPS, pour votre sécurité future.

D’ici là, joyeux festival ! 
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La plateforme
francophone mondiale
CINÉMA + SÉRIES + CULTURE + DÉCOUVERTE +
DIVERTISSEMENT + JEUNESSE + ART DE VIVRE +
LANGUE FRANÇAISE…

tv5mondeplus.com
Disponible partout. Tout le temps. Gratuitement.
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M. BASSEK BA KHOBIO
Délégué général du festival Ecrans Noirs

Depuis 1997, nous avons organisé toutes nos édi-
tions à date, sans en manquer aucune. Nous organ-
isions le festival en dessinant sa forme et ses contours 
au gré de nos appréciations, de nos humeurs, des 
périodes auxquelles nous estimions que les finance-
ments nous parviendraient, en évitant les grandes 
échéances politiques et les risques de trouble quand 
on pouvait les présager, mais jamais nous ne l’avions 
fait sommés par une force ou une décision extérieure.  

Nous avons connu tellement de moments d’adversité 
et de doute, mais jamais nous n’aurions pensé, au plus 
fort de nos moments même les plus pessimistes, dans 
un pays depuis des lustres soumis aux agressions du 
paludisme, de la grippe et de tous leurs annexes, qu’un 
simple virus pourrait un jour bloquer toute la mé-
canique de l’ordre et de l’organisation du monde. Cela 
est arrivé, sans crier gare, en quelques jours, plongeant le 
monde, l’Afrique et le Cameroun dans un état comateux.

Ce moment restera, puisque il est certain que nous nous 
en sortirons finalement, comme l’un de ces moments 
de l’histoire où la raison a failli s’effondrer, laissant la 
place aux faux prophètes et diseurs d’avenir, aux an-
nonciateurs de la fin des temps ou de la punition collec-
tive qui s’abat, comme en d’autres temps à ce que nous 
dit la légende, Sodome et Gomorre furent foudroyés.

Il n’aura pas été, jusqu’aux scientifiques, qui ne se soient 
écharpés tout au long des semaines, les uns allant jusqu’à 
predire l’effacement de l’Afrique de la surface du globe, 
tous se contredisant au gré de leurs convictions, de leurs 
intérêts aussi.  

Nous aurions pu baisser les bras et les rideaux, mais  il 
nous est aussi paru relever de notre responsabilité de 
contribuer, à la moindre occasion, de contribuer  à la re-
naissance du monde, au retour de l’éclat du Cameroun et 
de l’Afrique Centrale. 

C’est tout le sens de la tenue de cette 24ème édition de 
votre festival Ecrans Noirs, pour lequel nous n’avons pas 
eu à chercher longtemps le thème qui s’imposait , certes 
aussi en mode interrogatoire, maintenant que la certi-
tude n’est plus de ce monde : Cinéma de crise, cinéma en 
crise, la Covid-19 et la réinvention du cinéma africain ?

Le festival se fera, amputé de ses hôtes étrangers, dans le 
strict respect des mesures barrières pour contrer le vi-
rus. C’est avec tristesse que nous avons dû prendre cette 
décision. Mais le cinéma, comme toujours, triomphera 
des obstacles, car le cinéaste tous les jours dans sa quo-
tidienneté doit faire appel à son intelligence, à sa ruse, à 
sa dextérité, mais surtout à sa détermination. Et souvent, 
au bout de parcours sinueux, la lumière jaillit de quelque 
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de quelque part, c’est de vous, professionnels du ciné-
ma complices qui nous accompagnez et nous supportez 
depuis 23 ans, c’est de vous public chéri et fidèle, c’est 
de nos partenaires fidèles, c’est du gouvernement dont 
le soutien nous est fondamental, c’est de tout cela que 
jaillit en réalité cette lumière qui resplendit et dont nous 
sommes simplement les passeurs. 

A la veille de notre 25ème édition qui se tiendra en  2021,  
venez célébrez avec nous la victoire de la vie sur l’anéan-
tissement, de l’art sur le vide, de l’esprit sur les braises, 
pour que Vive Ecrans Noirs ! Vive le cinéma !
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Jury 

Longs métrages internationaux / International features films
Courts métrages internationaux/ International short movies

Kareyce FOTSO
Présidente

Auteure de plusieurs courts ét longs 
métrage. Elle est la directrice artistique du 
Festival international du court  
métrage de Taghit (Alg.) et la program-
matrice des courts métrages  du festival 
International du film arabe d’Oran. Mme 
Chouikh est également  productrice, réali-
satrice, actrice.  Elle est présentatrice  d’un 
programme TV dédié au cinéma.  Hakim 

ABDELFETTAH

Diplomé de l’Institut de 
l’audiovisuel d’Alger, il est un pre-
mier assistant d’expérience.  Il a signé 
comme tel des fictions, documen-
taires et docu-fictions  sur le conti-
nent africain et en Europe.  D’autre 
part, ses compétences s’étendent  sur 
le champ de la direction de produc-
tion et de l’encadrement des jeunes et 
des stagiaires.   

Cynthia NGONO

Curieuse et touche à tout, Elisabeth Cyn-
thia s’est d’abord intéressée à l’infigraphie 
et à la photographie avant d’intégrer le 
monde du cinéma. Elle gagne alors plu-
sieurs prix dont celui de meilleure inter-
prétation féminine trois fois aux Ecrans 
noirs (2014, 2016 et 2017), prix du meil-
leur montage aux LFC Awards 2019 entre 
autres. Elle est aussi l’auteure scénariste de 
la série Monsieur...Madame d’Ebenezer 
Kepombia. 

Mansour
S. WADE

Mansour  Sora Wade est né à Dakar, en 1952. 
Il étudie le cinéma en France puis retourne à 
Dakar pour travailler aux archives audiovi-
suelles du ministère de la culture sénégalais. 
Il s’engage dans une carrière de cinéaste en 
tournant des documentaires et des reportag-
es pour la télévision.
Mansour Sora Wade was born in Dakar in 
1952. He studies cinema i France the retunrs 
to Dakar to work at the audiovisual archives 
of the Senegalese Ministry of Culture. He en-
gages in a filmmaker carreer, by th shooting 
documentaries and reports for television.

Mouna NDIYE

Nantie d’un diplome en médecine, ce sont 
pourtant les âmes que Mouna Ndiaye a décidé 
de sonder à travers le cinéma. Elle a effet fait 
parallèlement ses classes à l’Insitut d’études 
théâtrale de paris III. Elle exerce alors com-
me actrice,  et comme réalisatrice de films 
documentaires. Notamment pendant la crise 
politique qui déchire la Côte d’Ivoire entre 
1999 et 2004, caméra au poing, elle réalise les 
portraits de personnes ordinaires prises dans 
la tourmente. Mouna Ndiaye comme actrice 
joue dans L’oeil du cyclone de Sékou Touré. 
Elle interprète le rôle principal qui lui vaudra 
des récompenses dans l’essentiel des festivals 
de films en Afrique. 
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Long métrage Cameroun et Afrique centrale / court métrage Afrique centrale 
Cameroon and central Africa feature film / central Africa short film

Emma LOHOUES
Présidente

Emma Lohoues (Côte d’Ivoire) est 
une actrice de talent et une animatri-
ce. Elle est à l’affiche de plusieurs longs 
métrages et a remporté plusieurs prix 
notamment dans des festivals en Af-
rique et en Asie. Elle a tourné égale-
ment dans de nombreuses séries. 
Diplomée en  communication d’en-
treprise, elle est également animatrice 
radio et TV.

Yasmine 
CHOUIKH

Auteure de plusieurs courts ét longs 
métrage. Elle est la directrice artistique du 
Festival international du court  métrage 
de Taghit (Alg.) et la programmatrice des 
courts métrages  du festival Internation-
al du film arabe d’Oran. Mme Chouikh 
est également  productrice, réalisatrice, 
actrice.  Elle est présentatrice  d’un pro-
gramme TV dédié au cinéma.  

Azai 
ALILOUCHE

Responsable du Bulletin du Festival du 
Cinéma africain de Khouribga ;Membre 
du bureau dirigeant de l’Association Ciné-
club de Khouribga ; Membre de jury dans 
plusieurs festivals dont : Le festival nation-
al du film documentaire éducatif  (4ème 
Edition),L’université d’été de la fédération 
nationale des ciné-clubs du Maroc 2017,Le 
festival du film maghrébin d’Oujda (Ma-
roc)(Jury Don Quichotte de la Cinéphilie) 
Edition 7 en 2018 et Responsable des pro-
grammes du Festival Ciné-Ville de Casablan-
ca (1ère Edition).

Robert
LOMBAERTS

Depuis 50 ans environ, R. Lombaerts 
parcoure le monde à travers le cinéma, la 
télévision, la littérature et le journalisme, en 
Afrique, Amérique, Europe, Asie... Il a par-
ticipé au lancement de la TV Rwandaise, 
au lancement du Festival Huit Jours...Huit 
films à Hanoi (Vietnam). Robert Lom-
baerts a également travaillé dans l’admin-
istration des projets, au coeur des institu-
tions et pour des chaînes tels TF1, RTBF...

Rokhaya
NIANG

La sénégalaise Rokhaya Niang est sans doute l’actrice la 
plus panafricaine dans son métier  depuis 2000, avec plus 
d’une quinzaine de films) son  actif et dans des rôles aussi 
variés les uns des autres. 
Senegalese Rokhaya Niang is undoubtedly the most 
pan-african actress in her profession since 2000, with 
more than fiftrrn films to her credit and in various roles. 
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Documentaire International & série / Documentaire Afrique centrale 
International and central Africa documentary film /Series

David Pierre FILA
Président

Photographe, documentariste, réalisateur, 
David Pierre Fila après avoir suivi des 
études de cinéma au VGIK de Moscou, 
réalise plusieurs courts métrages , doc-
umentaires, séries et longs métrages. Il 
est l’auteur du documentaire « Mweze » 
présenté au FESPACO 2019. Assistant 
réalisateur du cinéaste Cheick Oumar Sis-
soko (FINZAN), et de désiré Ecare 
(Indépendance cha –cha ).

Edwige
ZOUTAP

Après un passage sur les planches du théâtre 
et devant la caméra comme actrice, Edwige 
Zoutap se reconvertit dans le documentaire. 
Ainsi, depuis 2008, elle a réalisé pas moins de 
6 documentaires produits entre autres par Af-
ricaDOc, l’Ambassade d’Espagne au Camer-
oun, Malo Pictures. Elle compte au Cameroun 
parmi les femmes réalisatrices de documen-
taire cinéma les plus en vue. 

Jean David NKOT

Il est titulaire d’un BAC en peinture à l’In-
stitut de Formation Artistique de Mbal-
mayo (IFA, puis d’une une Licence en 
dessin/peinture. En 2017 il intègre le Post 
Master “Moving Frontière” organisé par 
l’Ecole Nationale d’Arts de Paris-Cergy 
(France) sur la thématique des frontières. 
Par ailleurs, il flirte avec les ateliers des 
ainés comme celui de Hervé YOUMBI, 
Salifou LINDOU, Jean Jacques KANTÉ, 
Pascal KENFACK, Ruth BELINGA. Il 
a fait plusieurs expositions dont les plus 
récentes sont  WORLD BANQUE (cam-
eroun 2018), METAPHORE DU BIG 
BANG (France 2018), SUD (salon urbain 
de douala IND), MEMOIRE LIBEREE 
(Musée National du Cameroun), « Che-
minement » galerie d’Art Contemporaine 
de Yaoundé Exposition,  A FLEUR DE 
PEAU (Doual’art en 2016).

Simon BRIGTH

Simon Bright is a Zimbabwean director and 
producer. He produced two fiction films se-
lected for the Cannes film Festival “Flame” 
and “Bintou”. He was instrumental in organ-
ising the First Frontline Film Festival and the 
Southern African Film Festivals and founded 
the Afrika Eye film festival in Bristol UK. His 
productions explore the diversity of  African 
culture, history and environment, with the 
pan-African drama series, MAMA AFRICA, 
celebrating the story-telling power of  six of  
Africa’s women writer/directors. 

Paul 
SAMBA 

Paul Samba is an award-winning Cameroo-
nian filmmaker born in 1986 in the North-
west region of  Cameroon. Paul’s debut as 
an actor and producer was in 2011 with 
‘’BACK 2 REASON’’. He produced ‘’TOO 
DEEP’’ in 2014 which earned him his first 
award Silhouette D’or Du Public. His most 
recent feature film ‘’REBEL PILGRIM’’ has 
so far won fifteen awards across the globe 
with several official selections into film fes-
tivals and nominations nationally and inter-
nationally. He wrote, produced, and direct-
ed ‘’MY MOMBASA’’ and ‘’WAWERU’’ in 
Kenya, 2019, and produced ‘’THE VOICE’’ 
directed by NAMBAJIMANA Prosper a 
Rwandan filmmaker.
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Fictions Longs métrages internationaux
International Features Films
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n ENTERRÉS
Nabe Daone Enterprises And Company
Un film de: Françoise Ellong
Casting: Anurin Nwunembom / Lucie 
Memba Bos / Emy Dany Bassong / 
Assala Kofane / Denis Etouka.  
Cameroun / Cameroon - 2020.

Des amis d’enfance se retrouvent pour la première 
fois depuis plusieurs années et s”adonnent à un 
“jeu” qui  va, sans qu’ils ne s’y attendent faire 
ressurgir d’anciens démons.
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AZALI
producteur 
Un film de Kwbena Gyansah
Ghana-.

Exilée pour échapper à un mariage arrangé, 
une jeune fille de 14 ans plonge dans l’enfer de 
la prostitution et de la pauvreté dans les bidon-
villes d’Accra.Un film poignant, mais aussi 
plein d’espoir.

Forced into exile as an escape from an arranged 
marriage, a 14-year-old girl turns to poverty 
and prostitution in the slum areas in Accra.
This is a heart-rending movie, yet one full of  
hope.
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n HEART OF AFRICA
Production
Un film de  Tshoper Kabambi Kashala
Casting:
RDC / DRC - 

A congolese man runs from a terrible accident and 
finds himself  at a revolutionary camp, where he is 
told that he has a great destiny. He tries to escape 
by going to another town, joining a religion, be-
coming a missionary.  Ultimately, though, he finds 
himself  back in the very place he tried to leave. 
He must face his fears and his shame, but also his 
magnificent possibilities. 
Un congolais fuit un terrible accident et finit dans 
un camp révolutionnaire, où il lui est dit qu’il a 
un grand destin. Il essaie alors de s’y soustraire 
en se rendant dans une autre ville, y adhère à une 
réligion et devient missionnaire. Il finit pourtant 
par revenir à l’endroit même dont il a tenté de 
s’échapper. Il doit faire face à ses angoisses et à la 
honte, mais aussi aux magnifiques possibilités qui 
s’offrent à lui
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KEMI
Production:
Un film de: Samuel Kisito
Casting:   
Uganda  - 2020.

Après avoir perdu son mari à 6 mois de sa 
grossesse, Kemi est forcée de quitter la maison 
familiale par les parents du mari et à rentrer au 
village chez sa mère qui décède quelques jours 
avant son accouchement.  Kemi doit se battre 
pour survivre, et elle ira jusqu’à lâcher le bébé 
pour qu’il survive. 
Widow with a 6-months pregnancy, Kemi is 
forced to leave the family home by deceased hus-
band’s parents. She returns to her mother in her 
village. The latter dies few days before her deliv-
ery and kemi has to fight to survive, she even give 
up the baby for his own sake.
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Un film de Chris Odey
Casting: 
Nigeria - 2020.

Un jeune homme ambitieux, obnubilé par l’idée 
de devenir riche, se laisse entraîner  par un milliar-
daire énigmatique dans un monde où brillent les 
étoiles, mais où tout ce qui brille n’est pas or.  Un 
film qui met en garde la jeunesse contre les dérives 
sectaires.

An ambitious young man obsessed with the idea of  
becoming rich is misled by an enigmatic billionaire 
into a world of  luxury and fame, but all that glit-
ters is not gold. This movie is a warning to young 
people against sectarian aberrations.
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SAVING MBANGO
Production
Réalisation/directed by: Nkanya Nkwai
Casting: 
Cameroun - 2019.

John a grandi comme « gagne pain » d’une famille 
très dysfonctionnelle. Le chaos et les responsabilités 
l’ont empêché de réaliser ses ambitions et ses  rêves. 
Mais quand il tombe amoureux de Mbango dont la 
situation est encore plus compliquée que la sienne 
, son monde bascule de façon drastique. Prendre 
soin de sa famille ou sauver la femme qu’il aimait  
désormais,  John doit faire face à son avenir.
John grew up as a “breadwinner” in a very dys-
functional family. Chaos and responsibility pre-
vented him from realising his ambitions and 
dreams. Then his world changed drastically after 
he fell in love with Mbango, whose situation was 
worse than his.Take care of  his family or save the 
woman he loves, John has to face his future.
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Production
A Desiree Kayikopo’s
Casting: .  
Namibie / Namibia - 2020.

En 1963, juste après le soulèvement du Old Location qui a secoué l’Afrique Australe, 
la vie d’une femme de chambre noire est changée à jamais, lorsqu’elle rencontre un policier 
afrikaner sur un check point de routine. Leur amour illicite en ces temps-là aux yeux 
de la loi,  grandit au fil du temps à travers les lettres qu’ils s’écrivent, et alors qu’ils 
rencontrent  de nombreux obstacles bien au-delà des seules  couleurs de leur peau. La 
ligne blanche est une histoire namibienne authentique, qui dépeint les lois de l’apartheid, 
importées partout en Afrique australe, avant les indépendances des différents territoires 
qui la composent.
In 1959 in Old Location – an area segregated for Black residents of  Windhoek, the 
capital of  Namibia – an uprising took place that shook South West Africa.  In 1963, 
soon after the uprising, a black maid’s life is changed forever when she encounters an Af-
rikaner police officer on a routine passbook check. Their illicit love for each other grows 
over time through the letters they write to each other, and they endure many obstacles 
beyond their different skin colors. The White Line is an authentic Namibian story that 
shows how apartheid laws were extended to the territory, prior to independence, under the 
South African administration.
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THE FISHERMAN’S DIARY
Kang Quintus Film
Un film de Enah JOHNSCOTT
Casting:  Kang Quintus, Faith Fidel, Ramsey 
Nouah, Ndamo Damarise, Cosson Chinepoh, 
Onyama Laura, Neba Godwill, Daphne Njie
Cameroun/Cameroon - 2020.

Ekah est une fillette de 12 ans inspirée par la plus jeune 
lauréate du prix nobel de la paix Malala Yousalzai’s. Elle 
est déterminée à aller à l’école dans un village de pêcheurs 
où l’éducation d’une fillette est considérée comme tabou. Sa 
volonté ardente et sa détermination à briser cette situation 
l’ emmène à revisiter le passé de son père Salomon. Pour-
quoi est-il contre l’éducation de sa petite fille?
The Fisherman’s diary tells the story of  Ekah, a 
12-years-old girl battling to get an education in a society 
where girl’s education is considered to be a taboo. Inspired 
by the youngest noble prize winner Malala Yousalzai’s, she 
is determined to go to school in a village of  fishermen. Her 
burning drive and determination to break this old adage 
gets her embroiled with her father (Solomon) past experi-
ence with girl child education.
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(c) Enterrés - Screenshot.
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n HALA MADRID VISCA BARCA
Production: 
Un film de Andelilah El Jaouhary
Casting: .  
Maroc.



31

24
th edition
èm

e edition

 Catalogue Officiel / Ecrans Noirs 2020 / Official Catalog

COOK OFF
Produit par Joe NJAGU
Un film de Thomas L. BRICKHILL
Casting: Tendie CHITIMA, Tehn DIA-
MOND, Jessessi MUNGOSHI, Eddie 
SANDIFOLO.  
Zimbabwe.

La vie de la mère célibataire Anesu est bou-
leversée lorsque son fils la convainct de partic-
iper à un concours de téléréalité portant sur la 
cuisine.Un aperçu rafraichissant de la vie con-
temporaine à Harare, au Zimbabwe, racontée à 
travers une comédie romantique.

Single mother, Anesu’s life is turned upside 
down when her son convinces her to take part in 
a cooking competition show.
A refreshing glimpse of  contemporary life in 
Harare, Zimbabwe, portrayed in a romantic 
comedy.
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Documentaires Internationaux
International documentaries
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n FON MBIERE
Vraivrai Films /
Un film de Mbouobouo Mama / 
Cameroun - 2020.
Le Sultan, Roi des Bamouns, Sa Majesté Ibrahim 
Mbombo Njoya est le 19e Roi de la dynastie Nchare Yen. 
Tous les deux ans, pendant la fête du Nguon, son peuple 
le juge en toute liberté sur sa gestion du Royaume. Il est 
alors dépouillé de tous ses attributs de roi et fait face aux 
critiques en toute humilité. Sa Majesté est également séna-
teur du parti au pouvoir et siège à la Chambre Haute du 
Parlement Camerounais. Cette double casquette inquiète 
certains Bamouns qui craignent de perdre leur Roi. Ce 
film est une immersion dans la vie des Bamouns et, en 
particulier, celle du Roi lors de l’organisation de la
prochaine édition du Nguon et des élections présidentielle 
2018.
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FIIFIIRÉE EN PAYS CUBALLO
Production /
Un film de Sellou Diallo
Sénégal.

J’appartiens à un peuple de pêcheurs traditionnels de la vallée du fleuve Sénégal. Depuis 
toujours, les miens ont chassé les crocodiles et les hippopotames du fleuve en usant de formules 
mystiques. Aujourd’hui, avec les changements qui affectent le fleuve, les crocodiles ont dispa-
ru, les miens ne sont que des pêcheurs et il n’y a plus beaucoup de poissons. Sur les ruines de 
ces croyances mystiques et des exploits guerriers de nos ancêtres, portés encore par le chant du 
Pékaan, la vie des habitants de mon quartier s’enlise dans la pauvreté. Un espoir subsiste 
porté par le geste épique des femmes qui pourraient réensemencer le fleuve.

I belong to a traditional fishing people of  the Senegal River Valley. My family has always 
chased crocodiles and hippos from the river using mystical formulas. Today, with the impact 
och the climate due to global warming, crocodiles have disappeared, leaving behind fishermen  
and a river with hardly  any fish to catch.  On the ruins of  these mystical beliefs and the 
warlike exploits of  our ancestors, still carried by the song of  Pekaan, the life of  the inhab-
itants of  my neighborhood is bogged down in poverty. Hope remains with the epic gesture 
of  women who could reseed the river.
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n ISSEMKHAN (les gnaouas amazighs)
Tram Production/Eurêka Aerelli/LRAL 
LARC
Un film de Cherqui AMEUR
Maroc.

Ce film trace également, les étapes d’un voyage des gnaouas amazighs du sud-
est marocain à destination d’une activité artistique et culturelle, il accompagne les 
préparatifs et met en valeur leur musique et leur danse. Le film vise à montrer les 
subtilités et les richesses que regroupe cet art et qui sont liées aux couleurs de leurs 
costumes, aux rythmes de leurs chants et aux mouvements de leurs danses.
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KINGDOM OF KONGO: IN SEARCH OF THE 
DESTROYED KINGDOM
Production:    /
Un film de Kunda Nlaba /RDC/Angola - 2020.

Il était une fois au cœur de l’Afrique, le long de l’océan Atlantique, un Empire riche de 
plusieurs matières précieuses et des grands hommes. L’empire était développé, puissant, 
fort et prospère. Nous étions là avant le 15ème siècle. Il sera détruit par l’invasion 
occidentale, l’esclavage et la traite negrière, les guerres civiles et le pillage des minerais. 
C’était le royaume « Kongo », « Kongo Dia Ntolila », dont l’hisoire mérite d’être contée.
Once upon a time in the heart of  Africa, in the middle of  the world, along the Atlantic 
Ocean, existed an empire of  great lakes, rivers, lions, leopards, precious stones, and 
civilized people. The Empire existed a hundred years before the 15th century and was 
developed, powerful, strong, and prosperous. It will be destroyed later by European in-
vasion, slavery, civil wars, and looting of  its minerals. This is the story of  that kingdom 
Also known as “the kingdom of  Kongo” (Kongo Dia Ntotila).



 Catalogue Officiel / Ecrans Noirs 2020 / Official Catalog38

24
th

 e
di

ti
on

èm
e 

ed
it
io

n LA RÉVOLTE DES PÊCHEURS DE SABLE
Production
Un film de Samanga Risla.
Madagascar / France.

Avec une famille à nourrir, Patrick, 21 ans, exerce depuis plusieurs années un métier éprou-
vant, aussi dangereux que mal rémunéré, sans aucune retraite ni assurance : il est pêcheur de 
sable le long du fleuve Ivoloina à Madagascar. Se sentant exploité, il aimerait acheter un jour 
son principal outil de travail, une pirogue en bois, et devenir ainsi son propre patron. 
Mais Patrick gagne moins de 3 euros par jour au prix d’efforts harassants …
Patrick, 21 years old, has been doing a strenuous job for several years, a job both dangerous 
and poorly remunerative; with no pension or insurance: he is a sand fisher along the Ivoloina 
River in Madagascar. Feeling exploited, he would like to buy his principal work material 
someday, a wooden pirogue, and thereby become independent.
However, Patrick earns less than 3 euros a day for all his hard work and efforts ...



39

24
th edition
èm

e edition

 Catalogue Officiel / Ecrans Noirs 2020 / Official Catalog

NON OUI
Production
Un film de Mahmoud Jemi /Tunisie..

Comment les tunisiens noirs sont perçus ? comment luttent-ils contre l’as-
signation raciale, surtout quand elle est inconsciente, de bonne foi ? existe 
-t-il une communauté noire en Tunisie ? un pèlerinage sur le tombeau de 
la sainte Omi Marzouga sert de fil conducteur à cette plongée dans une 
société où le racisme, la ségrégation sont niés, même s’ils sont intériorisés. 
How are black Tunisians looked upon ? How do they fight against racial 
aggression, especially the unconscious type? Is there a black community in 
Tunisia? A pilgrimage on the tomb of  saint Omi Marzouga serves as a 
guideline to the society in which racism and segregation are linked, even 
though they are interiorised. 
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ON A LE TEMPS POUR NOUS.
Un film de Ndiaye K. Léna
Sénégal/Belgique/Burkina Faso. 

Burkina Faso, octobre 2014. Ce que beaucoup n’osaient pas imaginer se produit. Les 
Burkinabés mettent fin au règne de Blaise Compaoré. Le rappeur Smockey, membre du 
Balai citoyen, est au nombre des artisans du changement, de la victoire d’une utopie sur 
le réel. On a le temps pour nous installe le spectateur dans le quotidien de Smockey, au 
plus près d’un personnage frondeur et attachant, qui trace un chemin entre activisme et 
rencontres artistiques , inquiétudes nourries par un présent flottant et espoirs renouvelés.
The democracy that the first president of  Burkina Faso, Thomas Sankara, introduced 
was followed by almost three decades of  dictatorship under Blaise Compaoré. With 
the inauguration of  Roch Marc Christian Kaboré in 2015, Burkina Faso finally has 
a democratically elected president again. According to rapper, poet and activist Serge 
Bambara, the country is now in a transitional period. Sankara’s democratic ideals have 
received fresh impetus, but what does the hope for a working democracy mean when it 
has already been systematically destroyed in the past? As ‘Smockey’, Bambara records 
socially-conscious rap in line with his political activism. Uncertainty awaits Kaboré’s 
presidency and Smockey monitors it all.
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n TAMAZIGHT TRANSITION
TECO & PACHA Films
Un film de Allal Chafik
Algérie/Togo/ Belgique - 2019.

Tamazight Transition est une plongée en pays Tama-
zight du sud Maroc , pour voir comment se passe la tran-
sition énergétique et l’exploration de voies de développe-
ment alternatives. Ce voyage exploratoire se perd dans 
les méandres de la répartition du modèle de développe-
ment actuel. Ce film suscitera des débats sur le concept de 
co-transition développé par le réalisateur, ainsi que sur les 
relations Nord-sud et d’autres modèles de développement 
et de transition.
Tamazight Transition is an exploration of  Tamazight 
territory in South Morocco, to learn about energy transi-
tion and alternative development paths. This is a journey 
through the distribution of  the current development mod-
el. This film is intended to raise debates on the concept of  
co-transition explored by the director, on North-South 
and on other possible development and transition models 
as well.
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Courts métrages Internationaux
International Shorts movies
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n MORTENOL
Sésame Films
Ecrit et réalisé par Julien Silloray.
Casting: Chris Baltimore / Lil Low / Marnora Alionis
Guadeloupe / France
2019.

Dwayne, 11 ans, veut venger son grand-frère tué par une 
bande ennemie. 

Dwayne, 11, wants to avenge his older brother who was 
killed by an enemy gang.

AWA
Producteur
Un fim de Basa Déborah.
RDC /Année de production.

Une veuve qui doit scolariser et nourrir sa fille avec ce que lui rapporte 
un petit fond de commerce. La petite Divine est ainsi ballotée entre 
l’école et le lieu de commerce le soir pour assister sa pauvre maman. Un 
jour, Divine est expulsée de l’école pour scolarité non réglée.  Sa mère se 
met à la recherche de ses créanciers dans un parcours plein de péripéties 
au bout desquelles elle se fera violer et agresser par une bande dénommée 
« Kuluna ».

A widow has to educate and feed her daughter with what she earns from 
a small business. Divine, her daughter, is thus oscillates between school 
and the business place in the evening to assist her poor mother. Divine 
finds herself  one day expelled from school for unpaid school fees.  Her 
mother goes on a journey looking for her creditors in a course of  which 
she is raped and assaulted by a gang called “Kuluna”.
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CRACK
producteur
Ecrit et réalisé par .
Casting: 
Pays
année.

Obsédé par le monde d’internet, il arrive que les gens 
manquent d’affection et plongent dans celui du silence…

The world of  the internet is sometimes so obsessive that 
people tend to have no affection and plunge into that of  
silence...

FIDELITE A TOUT PRIX
production 
Un film de KPADENOU Boris
Togo / Année de production

Willy est un jeune chômeur qui adore les compagnies féminines. Son 
plus gros défaut c’est qu’il aime vivre au-dessus de ses moyens. Et pour 
maintenir son niveau de vie, rien de plus naturel que les « cougars » 
fortunées. Un jour il fait la rencontre d’une « Nana Benz » nommée 
Royal. Cette dernière étant trop expérimentée et rusée pour se laisser 
aller au simple jeu de la séduction, lui propose un arrangement incluant 
une puce électronique permettant de contrôler son conjoint à distance.
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n THE SOLO GIRL
produit par Konrad M. DEFANG 
Un film de Dante FOX
Casting: Hortavie MPONDO / Sandrine ZIBA
Drame/29’54/Cameroun

Moriella, orpheline de père et de mère, n’attirait malheureusement 
l’attention de personne à une période de sa vie, ce qui la plongea dans 
une profonde solitude. Abandonnée à elle-même, elle se découvre un 
plaisir et finit par en devenir accro. Aujourd’hui que les choses ont 
changées, pourra-t elle s’en passer ?
Moriella, orphaned by both mother and father, unfortunately attracted 
no one’s attention at one point in her life, which led to her deep and 
chronic loneliness and she finally abandons herself  to a new pleasure, 
which she turns out to be addicted to. Will she find her way out?

OUR ALBERTINIA
production 
Un film de Kpadenou Boris
Casting: 
Afrique du Sud /Année de production

South Africa, 1990. When the crumbling Apartheid regime affords 
Marie Abrahams an opportunity to sell the family farm, her daughter 
Inge fights to keep their ancestral land.

Afrique du Sud, 1990. Quand le regime Apartheid offer a Marie 
Abrahams une opportunite de vendre la ferme familiale, sa fille Inge 
se bat pour preserever leur terre ancestrale.
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LE CHANT D’AHMED
production 
Un film de Foued Mansour
Casting: 
Tunisie / France - Année de production

I HAD TO BURRY CUCU.
production :
Un film de Foued Mansour
Casting: 
Tunisie / France - Année de production

Ahmed, employé des bains-douches proche de la retraite, voit un jour 
débarquer Mike, adolescent à la dérive. Entre ces murs, dans un lieu 
sur le point de disparaître, une étrange relation va naître entre ces deux 
âmes fêlées.

Ahmed, a soon-to-be-retired employee of  some bathing booths, notices 
Mike’s sudden appearance at the booth. He is a youth on the drift. 
In a place that is soon to disappear, between the four walls, a strange 
relationship will grow between these two broken souls.

Geoffrey, 12, and his brother Kimanthi, 15, have to travel to Shimoni 
to bury their grandmother. It is a most dreadful journey for the two as 
it will bring them face to face with the man who sexually harrasted them 
many years ago.  What next?

Geoffrey, âgé de 12 ans et son frère Kimanthi âgé de 15 ans, doivent 
se rendre à Shimoni pour les funérailles de leur grand-mère. Ce voyage 
se révèle des plus éprouvants car ils sont confrontés à un homme auteur 
d’un harcèlement sexuel à leur encontre des années plus tôt.



 Catalogue Officiel / Ecrans Noirs 2020 / Official Catalog50

24
th

 e
di

ti
on

èm
e 

ed
it
io

n LE CHANT DES OUBLIÉS
Avisk World Studio
Un film de Gbekou Komla Biova
Casting: Gagnon  NOUKOUNOU, HOUNDENOU 
Gentil, ANTHONY John, Hanifatou  DOBILA, Alexan-
dre QUIST, Yendoukua LARE, Marie-reine HOUNKPA-
TI, Ugo SERRIERE, Carina LANGE, Kezita Massan. 
Fiction / 13 min. 
Togo.

Mawugno, après plusieurs tentatives de gagner honnêtement sa vie mais 
en vain  trouve un plan ingénieux pour lancer sa propre compagnie. En 
réalité Mawugno avait toute une autre vision pour toute la jeunesse de 
son pays.

Mawugno finds an ingenious plan to start his own company after 
several vain attempts to make an honest living. In fact Mawugno had 
a different vision for the youth of  his country.

TRACE TA ROUTE
Producteur
Un film de Rodrigues Andrade Romuald
France / Année de production.

Cédric , jeune noir de 18 ans rêve de partir à Londres avec son ami 
Farès qui a du mal à échapper aux tentations du quartier. Face à des 
provocations racistes, leur amitié va être mise à mal. Sauront-ils la 
préserver ? Cédric succombera-t-il lui aussi à la tentation ?
Cédric, an 18-year-old black boy is about to take his final exams. Con-
vinced that his future lies far from his social housing estate in the South 
of  France, his dream is to go to London with his childhood friend, 
Farès who finds it hard to escape the bad influence of  his neighbour-
hood. Facing racist provocations during a football game, their friendship 
is put to the test, to a point of  clashing.
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PLUMES BLANCHES
Production
Un film de 
Burkina Faso / Année de production.

A story of  good and evil, internment and redemption, plumes blanches 
tells the story of  Alain , a young burkinabé boy accused of  witchcraft 
and his audacious attempt to escape from the impending desolation.

Une histoire de bien et de mal, d’internement et de rédemption, plumes 
blanches raconte l’histoire d’Alain, un jeune garçon burkinabé accuse 
de sorcellerie et son acte de tenter une échappatoire de sa désolation 
imminente.

BABLINGA
Production
Un film de Fabien DAO
Burkina Faso / France - Année de production.

Depuis toujours, Moktar dit qu’une fois sa brasserie Bablinga fermée 
il retournera vivre au Burkina. Ce jour est arrivé, mais il hésite. C’est 
alors que des fantômes s’invitent pour célébrer une dernière soirée.

For ages now, Moktar believes that once his Bablinga brewery industry 
shuts down, he will return to Burkina to live. The long awaited day 
then comes, but he is hesitant. That is when phantoms invite themselves 
to celebrate a last night.
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Production
Un film de Richard GOVERNOR
Bénin / Année de production.

Nyanu, a 12-year-old boy desires to attain the highest level in edu-
cation by winning “The Queen’s Scholarship” to study abroad. The 
boy’s father objects to the son’s education and forbids him to ever go to 
school. Nyanu devices his own methods of  learning and take the exams 
against the father’s will. After, Nyanu passes the exams and gets the 
scholarship to travel to England. On a voyage to meet his facilitators, 
the boat capsized and his fate is unknown.Nyanu’s father sets off  on a 
daring journey to rescue his own.

1 SECONDE
Production : MADDERZ
Un film de Nicolas MOUEN
Casting: Nicolas MOUEN/Emil ABOSSOLO MBO/
Amadou N’DIAYE
France/Cameroun / Haïti - Année de production.

A l’aube du confinement lié à la crise sanitaire dans la ville 
de Paris, Joaquim Landort est à un moment de sa vie où tout 
semble s’écrouler autour de lui.
Désespéré et par amour des siens, c’est l’arme au poing qu’il 
décide de prendre la situation en main.
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DEAD
Production
Un film de NAMBAJIMANA Prosper 
Rwanda / Kenya - Année de production.

There is a dead body found at his place when he has gone to buy some 
snacks for his girlfriend, he is in confusion as he runs away from the 
investigation agents and his neighbours. Is he the victim of  a trap or 
guilty?

Alors qu’il est allé acheter à manger pour sa petite amie, un cadavre est 
retrouvé chez lui. Confus, il tente de se soustraire à la vigilance des en-
quêteurs et de ses voisins. Est-il victime d’un complot ou bien coupable?

FAST DREAM
Production
Un film de KOUKPEMEDJI Jaures
Bénin - 2020.

Philippe est un jeune artiste de 25ans aux  multiples talents  qui malgré 
sa polyvalence a du mal à se fait un nom. Etant animé par la crainte de 
l’échec et la rage de vaincre, il parcourra des sentiers inexplorés pour ac-
complir son rêve suite à une révélation de Thomas CHATTERTON, 
un poète du 18ème siècle qui lui prédit le même destin funeste que lui: 
mourir en étant un talant méconnu.
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n UNE SI LONGUE NUIT
Production
Un film de Casimir GUELATÉ LYSTOI’R
Côte d’Ivoire - Année de production.

Alors qu’on le croit en Europe depuis deux ans, Sékou débarque une 
nuit dans sa famille. Pour les siens, quoi que surpris de ce retour in-
opiné, Sékou va essuyer toutes leurs frustrations au lever du jour. Son 
père rêve depuis des années d’effectuer un pèlerinage à la Mecque. Sa 
mère qui s’est endettée pour payer son voyage il y a deux ans, espère 
enfin rembourser ses dettes. Sa sœur cadette veut changer son téléphone 
portable quand la benjamine rêve d’une poupée. Tous sont persuadés 
qu’au premier chant du coq, leur situation de précarité va radicalement 
changer. Pourtant, cette nuit là, la plus longue de sa vie, le jeune homme 
se demande comment dire aux siens qu’il n’est jamais arrivé en Europe,
qu’il a échoué dans le désert libyen, en même temps qu’il revit les trau-
matismes de sa tentative d’immigration clandestine.

DAHAI (TIDINGS)
Production
Directed by Nahom ABRAHAM
Erythrea - 2019.

Set in the 1980s, Eritrean parents and families living under the oppressive 
Ethiopian colonial military junta had to find ways to intercept news of  their 
freedom fighters. Caught up in action is an end to life. 
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MON ERREUR
Produit par Lago WOROKA
Un film de Nina OTOFA
Burkina Faso - Année de production.

De peur d’être déscolarisée et rejetée, Maguy renonce dès sa première 
grossesse, à ses responsabilités de mère. En accord avec son amoureux 
Arthur, elle décide de se faire avorter. Aujourd’hui Maguy est une 
femme stérile. Elle conseille à Claudi, la copine de sa nièce qui est en-
ceinte de deux mois de ne pas se faire avorter et de garder la grossesse.
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Longs métrages Afrique Centrale
Central Africa Features Films
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INNOCENT (E)
Inception Arts & Com
Un film de Frank LEA MALLE
Drame / durée: 
Casting: Valerie Ehana / Ferdinand 
Tiognou T. / Fidèle Ngo Bayigbedeg.
Cameroun - 2020.

L’histoire du sous officier de police joséphine 
qui se trouve confrontée a une affaire de double 
tentative entre une adolescente de 17ans et un 
politicien. La gendarme dont le mariage ne se 
porte pas bien va devoir aller au-delà des pré-
jugés sexistes pour mener a bien son enquête.
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Nabe Daone Enterprises And Company
Un film de Françoise Ellong
Drame / Durée:
Casting: Anurin Nwunembom / Lucie Memba 
Bos / Emy Dany Bassong / Assala Kofane / 
Denis Etouka.  
Cameroun- 2020.

Des amis d’enfance se retrouvent pour la première fois 
depuis plusieurs années et s”adonnent à un “jeu” qui  va, 
sans qu’ils ne s’y attendent faire ressurgir d’anciens démons.
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FULL MOON
Production
Un film de Leslie CHEFOR
Casting:  
Cameroun / 2020.

Culture and religious differences. Two families, one 
muslim and another christian, in a war arena. At the 
heart of  all this,  an eventual near sacrificial alter of  
zenabus’s academic future. Full moon, a so common 
epidemic drama.

Différences culturelles et religieuses. Deux familles 
en guerre, l’une musulmane et l’autre chrétienne. À 
l’origine, un changement quasi sacrificiel pour l’avenir 
de zenabus. Full moon, un drame si commun en tout 
point de vue
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n GRAVE ERREUR 2
Production
Un film de Michael Richi MBEBELE
République du Congo / 

Produire un « choc émotionnel » à l’autre à partir 
d’un plan dont il ne se douterait pas, tel est le principe 
d’une blague perverse, inventée par Hervé et Fred du-
rant leurs études au Maroc. 15ans plus tard , les deux 
amis replongent dedans…

Generating an “emotional shock” in the other person 
from an unsuspected plan, such is the principle of  a vi-
cious farce imagined by Hervé and Fred when studying 
in Morocco. 15 years later, both friends get back to it...
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HEART OF AFRICA
Production
Un film de Tshoper KABAMBI KASHALA
Genre / durée
Casting: 
 RDC / Année de production.
A congolese man runs from a terrible accident and finds 
himself  at a revolutionary camp, where he is told that 
he has a great destiny. He tries to escape by going to 
another town, joining a religion, becoming a missionary.  
Ultimately, though, he finds himself  back in the very 
place he tried to leave. He must face his fears and his 
shame, but also his magnificent possibilities. 
Un congolais fuit un terrible accident et finit dans un 
camp révolutionnaire, où il lui est dit qu’il a un grand 
destin. Il essaie alors de s’y soustraire en se rendant 
dans une autre ville, y adhère à une réligion et devient 
missionnaire. Il finit pourtant par revenir à l’endroit 
même dont il a tenté de s’échapper. Il doit faire face à 
ses angoisses et à la honte, mais aussi aux magnifiques 
possibilités qui s’offrent à lui.
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Production B-Movie / Butembo-Beni
Un film de Muhembe Wahemukire
Casting: 
genre / durée
RDC - Année de prod. 

Hulaï renvoie à un village qui renait de ses cendres. 
Ce film est un message d’espérance, de renaissance 
dans une région embrigadée dans des massacres en 
séries et où la population se lasse. Nzele est cette jeune 
dame belle qui vient aussi susciter de l’espoir en toutes 
ces dames violées sans leur consentement pour dire que 
dans un avenir proche, aucune femme ne sera plus 
prise sans son consentement.

Hulaï refers to a village rising from its ashes. This is a 
message of  hope, of  renaissance in a region in pray to 
massacres and where the population is growing weary 
. Nzele, a beautiful young lady, comes to give hope to 
all the ladies who have been raped, arguing that no 
more women would be, in the near future.
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SAVING MBANGO
Production
Un film de Nkanya Nkwai
Casting
Genre / durée: 
Cameroun / 2019
John a grandi comme « gagne pain » d’une famille 
très dysfonctionnelle. Le chaos et les responsabilités 
l’ont empêché de réaliser ses ambitions et ses  rêves. 
Mais quand il tombe amoureux de Mbango dont la 
situation est encore plus compliquée que la sienne , son 
monde bascule de façon drastique. Prendre soin de sa 
famille ou sauver la femme qu’il aimait  désormais,  
John doit faire face à son avenir.
John grew up as a “breadwinner” in a very dysfunc-
tional family. 
Chaos and responsibility prevented him from realising 
his ambitions and dreams. Then his world changed 
drastically after he fell in love with Mbango, whose 
situation was worse than his.Take care of  his family 
or save the woman he loves, John has to face his future.
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Kang Quintus Film
Un film de Enah JOHNSCOTT
Casting:  Kang Quintus, Faith Fidel, Ramsey 
Nouah, Ndamo Damarise, Cosson Chinepoh, 
Onyama Laura, Neba Godwill, Daphne Njie
Cameroun/Cameroon - 2020.

Ekah est une fillette de 12 ans inspirée par la plus jeune 
lauréate du prix nobel de la paix Malala Yousalzai’s. Elle 
est déterminée à aller à l’école dans un village de pêcheurs 
où l’éducation d’une fillette est considérée comme tabou. Sa 
volonté ardente et sa détermination à briser cette situation 
l’ emmène à revisiter le passé de son père Salomon. Pour-
quoi est-il contre l’éducation de sa petite fille?
The Fisherman’s diary tells the story of  Ekah, a 
12-years-old girl battling to get an education in a society 
where girl’s education is considered to be a taboo. Inspired 
by the youngest noble prize winner Malala Yousalzai’s, she 
is determined to go to school in a village of  fishermen. Her 
burning drive and determination to break this old adage 
gets her embroiled with her father (Solomon) past experi-
ence with girl child education.
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WANTED
Production: ACADEMIA CLUB 7
Un film de DESOUZA Giorvani Dinel 
Casting: Bénédicte Lysa LOUKOKI, Felix 
M’PELA, Sprinmaê DE-LILIAS, Myriam 
N’KENZO, Lopez WAPAMALA  
 RDC / DRC - 2019.

« Wanted » est l’histoire de venus Ngo qui, après avoir 
fui la maison familiale, est recherchée par sa famille 
qui lance un avis de recherche ayant pour récompense 
une somme de 10 millions. Mais, venus Ngo découvre 
que son père est mort et que c’est sa belle mère qui est 
à l’origine de tout son malheur. Elle décide d’arrêter sa 
belle mère. Réussira – t- elle ? Pourquoi la recherche 
–ton ?
“Wanted”, is about venus Ngo who has fled the family 
home and is being searched for by her family that has 
put a 10 million dollars bounty on her. When venus 
Ngo finds out that her mother-in-law is responsible 
for her misfortune, including her father’s death, she is 
forced to action and decides to stop her mother-in-law. 
Will she succeed in her project? Why is she searched 
for?
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Production
Un film de Anurin NWUNEMBOM
Gacting
genre/ durée 
Cameroun.

Sassy fille d’un chef  d’entreprise aisé, mal 
élevée et dominatrice, essaye de sauver les af-
faires de la famille par le mariage en conclu-
ant une affaire avec Endeley pour se protéger 
et protéger l’entreprise de son père. 
« Broken », mais qui donc sera brisé? Sassy 
? son foyer ? son travail ?

Sassy is the daughter of  a wealthy, bad-man-
nered and dictatorial businessperson who 
tries to preserve the family business and stay 
safe by getting married and making a deal 
with Endeley. 
“Broken”, but who or what is to be? Sassy, 
her home or her job?
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AWA
Production: Bimpa Production
Un film de Deborah BASA 
Casting
Genre / durée: 
RDC / 2019

A seulement 12 ans, Divine aide sa mère à vendre les omelettes dans 
un marché nocturne de Kinshasa. Ce soir-là leur objectif  était de réunir 
une certaine somme pour pouvoir payer les frais scolaires le lendemain 
pour permettre à Divine d’entrer en classe. Comme toutes les nuits, les 
deux femmes doivent faire face aux exigences des clients et à l’ambiance 
suspecte de la nuit.

NGUNDE
Production
Un film de Patricia BOLONKALI
Casting
Genre / durée: 
RDC /  Année de prod.

Un soldat monté en grade au rang de major, décide de se marier à une 
jeune fille de son quartier Lucie. Après quelques années de mariage 
stérile, Ngunde se plonge dans la sphère du raisonnement et de la 
méchanceté envers sa femme... après une journée très longue et très en-
nuyeuse, à moitié ivre, Ngunde se décide de rentrer à la maison… à son 
insu, une surprise l’attendait à la maison…

A soldier who has climbed the ranks to get to major, decides to marry a 
young lady from his neighbourhood, called Lucie. After years of  sterile 
marriage, Ngunde plunges into a sphere of  reasoning and wickedness 
towards his wife… after a long and boring day, a tipsy Ngunde decides 
to go home… a surprise awaits him, unbeknownst to him.
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Production
Un film de Vicael BILOUNGOULOU
Casting
Genre / durée 
République du Congo / Année

coincée entre l’amour et la peur d’attraper une maladie sexuellement 
transmissible, Sonia une femme mariée se retrouve dans un combat 
contre l’infidélité.

SEXTO
Production
Un film de Prince BALOUTELA
Casting:
Genre / durée: 
République du Congo.

Dans une société où les réseaux sociaux prennent de plus en plus de 
place dans nos vies, Sarah, une jeune étudiante voit sa vie basculer lor-
sque ses nudes se retrouvent exposés. Coup monté ? Hacking ? Besoin 
de popularité ?
As social networks have become more important than real life, Sarah, 
a young student has her life turned upside down as her nudes were post-
ed online. Is this a set up? Was she hacked? Is this all about becoming 
popular?
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THE MYTH
Production
Un film de CHI NJOYA WARAH 
Casting
Genre / Durée
Cameroun / année de prod

Manka has devoted her entire life for the fight against the barbaric 
customs and traditions of  the NTAKA fondom which violates human 
right and especially the right of  a girl child, but she faces strong oppo-
sition from Pa Neba and the village youths but how far can she go?

Manka a consacré sa vie entière à la lutte contre les coutumes et tradi-
tions barbares du fondom (royaume) NTAKA qui violent les droits 
de l’homme et en particulier le droit de la jeune fille. Elle doit faire face 
à une forte opposition de la part de Pa Neba et des jeunes du village. 
Quelle est la l’ampleur de sa détermination, jusqu’où est-elle prête à 
aller ?

THE SOLO GIRL
Production
Un film de DEFANG M. Konrad “Dante Fox”.
Casting: Hortavie Mpondo, Sandrine Ziba
Mélodrame / 29’54.
Cameroun / 2019

Moriella, orpheline de père et de mère, n’attirait malheureusement l’at-
tention de personne à une période de sa vie, ce qui la plongea dans une 
profonde solitude. Abandonnée à elle-même, elle se découvre un plaisir 
et finit par en devenir accro. Aujourd’hui que les choses ont changées, 
pourra-t elle s’en passer ?

Moriella, orphaned by both mother and father, unfortunately attracted 
no one’s attention at one point in her life, which led to her deep and 
chronic loneliness and she finally abandons herself  to a new pleasure, 
which she turns out to be addicted to. Will she find her way out?



 Catalogue Officiel / Ecrans Noirs 2020 / Official Catalog74

24
th

 e
di

ti
on

èm
e 

ed
it
io

n MA DESTINÉE
Production
Un film de André R. BEYEGUE YAKANA
Casting: Djou H. Loïc/ Mouigni Josiane / 
Yena “Ancelo” Moïse / Chimala Raïssa
Drame urbain / 12’45
Cameroun - 2020
Dans un quartier populaire, Yves, un jeune adolescent, 
vit seul avec sa mère. Sa vie prend un tournant inatten-
du le jour où un agent de la commune urbaine saccage 
son gagne-pain. Pour continuer à prendre soin de sa 
mère, il n’a pas d’autre choix que de se tourner vers
la rue. Alors, il fait face à un dilemme : survivre ou 
respecter les valeurs qui lui ont été inculquées.

CUISINE MONDIALE
Goethe-Intitut Kamerun / Ecrans Noirs / FilmArche 
Berlin
Un film de Steve W. KAMDEU
Casting: Grenville Kelleyan / Zisengwe Cecilia
Cameroun / 2019.

Affamée, une jeune femme  entre dans un restaurant et y rencontre une 
mystérieuse femme qui lui sert à manger. Mais à deux reprises femme se 
fait voler son repas.  Va-t-elle à nouveau être servie?  Et pourra-t-elle 
enfin manger à satiété ?  

Famished, a young woman enters a restaurant and meets a strange 
woman who serves her some food. The woman is twice robbed of  her 
meal and goes for another one. Is she going to get it served again? Is she 
going to eat her fill at last?
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APRES COUP
Production: SUBJECTIF BANTOO Productions et 
BIMPA Production
Un film de Sheriya TWANA  
République du Congo.

BENOITE est enceinte. Entre ses études, la peur de la réaction de son 
père et son copain qui ne veut pas assumer, c’est tout son monde qui est 
bouleversé. Elle pense qu’elle n’a d’autre choix que d’avorter. Elle est 
prête à tout et tous les moyens sont bons…

BENOITE is pregnant. Her entire world is in turmoil with regard 
to her studies, her anxiety about her father’s reaction and her boyfriend 
who does not want to take responsibility; she believes she has no choice 
but to have an abortion.

SES RISQUES
Production
Un film d’Armanda ESSONO
Cameroun. 

Adèle 16 ans arrive en ville pour la première fois, elle est accueilli par 
sa tante Nadège une véritable proxénète au visage d’ange, derrière le-
quel se profile le maternalisme et la soumet à la prostitution.
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n I’M OK
Production
Un film de Stella TCHUISSE
Casting: Stella Tchuisse, Ngam Bates, Anita Tchuisse,
Ance Yongue
Genre / 5’22.
Cameroun 

Prise d’atroces douleurs et seule dans sa chambre, Njila, jeune fille de 
23 ans, cherche de l’aide. Autour d’elle, personne ne l’entend. La mort 
dans l’âme, elle rampe pour sortir et chercher du secours. 

In excruciating pain and alone in her room, Njila, a 23-year-old girl, 
seeks help. No one around hears her, she then managed to creep out 
looking for assistance.

DEMAIN
Production
Un film de Paul-Jessy MATANGA EYANGO
Casting: Remy Landry Ekedi, Skarva Massoma. 
Drame / 22’
Cameroun / 

Un homme vient au  bord d’une rive disperser les cendres de sa défunte 
épouse, il est pris de nostalgie et  se voit submerger par une vague 
d’émotions.
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1er OCTOBRE
Production
Un film de Guelbi Emmanuel MANNA 
TCHAD

C’est la rentrée scolaire, et Rachida, jeune fille, traverse les rues de la 
ville pour se rendre à l’école. Mais les portes sont fermées, l’école déserte, 
les classes vides. Que se passe -t- il ?  L’école est-elle finie ? 
Une peinture de la triste crise dite anglophone au Cameroun.

The school year is starting and Rachida, a young girl, is crossing the 
streets of  the city on her way to school. The Doors are closed, the school 
is deserted and the classrooms empty. What is going on?  Are people 
not going back to school?
A painting of  the tragic so-called Anglophone crisis in Cameroon.

LOST
GICArts et Culture
Un film de Chantal YOUDOM.
Casting: Lynn Vlasic Pen, Deneuve 
Djobong, Francis Tene K.
Cameroun - 2020.

Le temps n’efface pas un mal commis. Un 
sentiment de vengeance ne quitte pas fanny. 
Mais passera-t-elle à l’acte ?

Mistakes and bad deeds are still remem-
bered over time and Fanny is obsessed with 
vengeance. Will she take action, though?
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n PERDUE
Production
Un film de Barthélemy DOULANIN
casting: Anne Marie Kom, Brunelle Senghor, Innocent 
Betnkoua, Sanbeya Etienne, Epee Bell Bany Robert.
Drame / 29’
Cameroun 

« Perdue » est l’histoire d’une jeune demoiselle dépravée, non contente de 
vivre une vie peu recommandable, expose également la responsabilité des 
parents dans le comportement indécent de leurs enfants.

« Perdue » tells the story of  a depraved young lady who is not satisfied 
with her living conditions; the film is the occasion to lay great stress 
on the responsibility of  parents in the improper behaviour of  their 
children. 

SARAH
Production
Un film de Pie Parfait AWONO
Cameroun.

Sarah,  jeune orpheline depuis l’âge de 5 ans, maltraitée par sa tante, 
est contrainte d’assumer les travaux de toute la maison, et jusqu’aux 
champs. Elle fait la rencontre de Mike   qui l’enceinte quelques mois 
plus tard. Mise à la porte par sa tante, elle décide d’aménager avec le 
jeune homme qui lui aussi, lui pourrit bientôt la vie. Mais elle finit 
par accoucher. Va-t-elle continuer à subir ce calvaire pour le bien de 
son enfant ?
Sarah was orphaned at 5 years old and mistreated by her aunt. 
She is forced to assume any household chores, including farming. She 
meets Mike who gets her pregnant few months later; later kicked out 
of  the house by her aunt, she moves in with mike who turns her life 
into a true nightmare. She finally gives birth to a child, but the ques-
tion is Will she keep going through all this for the sake of  her child?
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Longs métrages camerounais
Cameroonian Features films
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n BROKEN
Un film de Anurin NWUNEMBOM
Cameroun.

Sassy fille d’un chef  d’entreprise aisé, mal élevée et dominatrice, essaye de 
sauver les affaires de la famille par le mariage en concluant une affaire avec 
Endeley pour se protéger et protéger l’entreprise de son père. 
« Broken », mais qui donc sera brisé? Sassy ? son foyer ? son travail ?

Sassy is the daughter of  a wealthy, bad-mannered and dictatorial busi-
nessperson who tries to preserve the family business and stay safe by getting 
married and making a deal with Endeley. 
“Broken”, but who or what is to be? Sassy, her home or her job?
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DEUX AVRIL
PDP Entertainment / Noëlle Kenmoe Studios
Un film de Noëlle KENMOE & Michel POUAMO
Casting: Emy Dany BASSONG, Elvis Preston TALA SOLO
Drame / 
Cameroun - 2019

C’est l’histoire de Nènè, une trentenaire mariée à Kagamé. Ensemble, 
ils ont un fils au nom de Kwessi. Kwessi est différent des autres enfants 
de son âge et cela inquiète fortement ses parents qui vont se battre pour 
en connaître les raisons. Après avoir rencontrés de nombreux sorciers, 
pasteurs et médecins, ils vont apprendre que leur fils est  autiste et qu’il 
n’aura jamais une vie normale.
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n ENTERRÉS
Nabe Daone Enterprises And Company
Un film de Françoise Ellong
Casting: Anurin Nwunembom / Lucie Memba Bos 
/ Emy Dany Bassong / Assala Kofane / Denis 
Etouka.  
Drame / Durée
Cameroun - 2020.

Des amis d’enfance se retrouvent pour la première fois depuis 
plusieurs années et s”adonnent à un “jeu” qui  va, sans qu’ils 
ne s’y attendent faire ressurgir d’anciens démons.
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FULL MOON
Un film de CHEFOR Leslie
Cameroun.

Culture and religious differences. Two families, one 
muslim and another christian, in a war arena . At the 
heart of  all this,  an eventual near sacrificial alter of  
zenabus’s academic future. Full moon, a so common 
epidemic drama.

Différences culturelles et religieuses. Deux familles 
e guerre, l’une musulmane et l’autre chrétienne. À 
l’origine, un changement quasi sacrificiel pour l’avenir 
de zenabus. Full moon, un drame si commun en tout 
point de vue
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n INNOCENT (E)
Inception Arts & Com
Ecrit et réalisé par: Frank Thierry Lea Malle
Casting: Valerie Ehana / Ferdinand Tiognou T. / Fidèle 
Ngo Bayigbedeg.
Cameroun - 2020.

L’histoire du sous officier de police joséphine qui se trouve confrontée 
a une affaire de double tentative entre une adolescente de 17ans et un 
politicien. La gendarme dont le mariage ne se porte pas bien va devoir 
aller au-delà des préjugés sexistes pour mener a bien son enquête.
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MON SANG
Orimo Production
Un film de Blaise NTEDJU
Casting: Axel Abessolo/Blaise “Option” Ntedju/
Melissa KOUAMEN/ Larissa MANFO 
Cameroun.

Aubin NGOSS, Chargé des ressources humaines dans 
une entreprise, est arrêté suite à un cambriolage dans la-
dite entreprise, alors que sa maman, atteinte d’un cancer, 
a urgemment besoin   d’une intervention chirurgicale.

Aubin NGOSS, an officer in charge of  human resources 
in a company, is arrested after a burglary therein, whereas 
his mother, a patient with cancer, urgently needs a surgical 
intervention.
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n MUSA
Un film de Derick MUSING

Cameroun.

Musa is a story about a palace daughter,   who places her love interest over 
tradition to date a Mbororo, a nomade of  the fulani origin . Something un-
expectable in her kingdom. For her royal family, this is not just a matter of  
a long standing tradition, and this project has to be stopped. As the family 
makes desperate attempt to reserve the situation the heir, apparent to the 
Throne’s life, this is wasted allegedly by the princess’ “ mbororo” boyfriend. 
The family and the entire village is set upside-down by the brunt of  the 
princes’s forbidden love. This is unsettling for the Fon. 
Someone has to pay for the loss of  heir, and a new heir is needed before the 
Fon dies.

Musa est l’histoire d’une princesse qui place son amour au-dessus de la 
tradition en sortant avec un Mbororo, un nomade d’origine fulani, une 
situation pour le moins inexplicable dans son royaume. Devant la nécessité 
de préserver la tradition, la famille de la princesse tente désespérément de lui 
faire entendre raison et de la réserver pour un héritier de sang royal ; un plan 
mis à mal par la présence du petit ami de la princesse. La famille et le tout 
village en sont bouleversés et le Fon consterné.
Quelqu’un doit payer pour la perte d’un héritier qui se doit d’être compensée 
avant la mort du Fon.
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REVE BRISÉ
Un film d’Eric DIPO
Casting: 
Cameroun.

Madèle comme toutes les filles de son âge ne rêve que 
du grand amour avec son compagnon Jeff. Mais tout ne 
se passe pas comme elle le souhaiterait. L’impossibilité 
manifeste de cette relation idyllique va entrainer la faire 
descendre dans le labyrinthe du monde des narcotiques. 
L’amour de Jeff, fiancé désavoué, pour Madèle va-t-il 
suffire à la faire sortir de cette inexorable descente auc 
enfers ?

Alike all girls at her age, Madele dreams only of  true 
love with her boyfriend Jeff. However, things do not go 
the way she would like them to. This idyllic relation-
ship turns out to be clearly impossible, leading her deep 
into the world of  narcotic drugs.
Will Jeff, a disowned fiancé, and his love for Madele 
be enough to help her out of  this inexorable descent 
into hell?
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n SAVING MBANGO
Production
Un film de Nkanya Nkwai
Casting
Genre / durée: 
Cameroun / 2019
John a grandi comme « gagne pain » d’une famille 
très dysfonctionnelle. Le chaos et les responsabilités 
l’ont empêché de réaliser ses ambitions et ses  rêves. 
Mais quand il tombe amoureux de Mbango dont la 
situation est encore plus compliquée que la sienne , son 
monde bascule de façon drastique. Prendre soin de sa 
famille ou sauver la femme qu’il aimait  désormais,  
John doit faire face à son avenir.
John grew up as a “breadwinner” in a very dysfunc-
tional family. 
Chaos and responsibility prevented him from realising 
his ambitions and dreams. Then his world changed 
drastically after he fell in love with Mbango, whose 
situation was worse than his.Take care of  his family 
or save the woman he loves, John has to face his future.
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THE FISHERMAN’S DIARY
Kang Quintus Film
Un film de Enah JOHNSCOTT
Casting:  Kang Quintus, Faith Fidel, Ramsey 
Nouah, Ndamo Damarise, Cosson Chinepoh, 
Onyama Laura, Neba Godwill, Daphne Njie
Cameroun/Cameroon - 2020.

Ekah est une fillette de 12 ans inspirée par la plus jeune 
lauréate du prix nobel de la paix Malala Yousalzai’s. Elle 
est déterminée à aller à l’école dans un village de pêcheurs 
où l’éducation d’une fillette est considérée comme tabou. Sa 
volonté ardente et sa détermination à briser cette situation 
l’ emmène à revisiter le passé de son père Salomon. Pour-
quoi est-il contre l’éducation de sa petite fille?
The Fisherman’s diary tells the story of  Ekah, a 
12-years-old girl battling to get an education in a society 
where girl’s education is considered to be a taboo. Inspired 
by the youngest noble prize winner Malala Yousalzai’s, she 
is determined to go to school in a village of  fishermen. Her 
burning drive and determination to break this old adage 
gets her embroiled with her father (Solomon) past experi-
ence with girl child education.
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n NO TIME
A Henry OBAMA’s
Casting: Aurelien “The Force” Obama/Elie ETTA/ARREY 
Prince OJAY
Cameroon.

TRAVIS AMBE (Eli ETTA OBEN) a university student after a 
party discovers following day the disappearance of  his girlfriend Catherine 
ASHU (Martina ARREY). He contacts his best friend Aubrey AR-
REY (Prince OJAY) to find out her whereabouts; friends, family and even 
police are on the same search, but she’s nowhere to be found. Travis is very 
uncomfortable about the whole thing and his curiosity obliges him to contact 
his uncle JOHN AMBE (Aurélien « THE FORCE » OBAMA) who 
is a special agent for Cameroon government. John Ambe is not interested in 
the case, but the death of  his niece FELICITY AMBE (DINGA No-
ella); Travis’ sister turns him onto it. They find themselves in a mix of  a 
network of  women traffickers run by a hardcore criminal called MVON-
DO (Kelly NTEP). 
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Documentaires Afrique Centrale

Central Africa Documentaries
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EN TETE A TETE
Production: CTP Films
Un film d’Eddy MIKOLO
52 minutes
RDC

La pratique du Journalisme en République 
du Congo ne permet pas aux animateurs 
d’antenne et à une certaine catégorie de Jour-
nalistes de vivre de leur métier. Deux généra-
tions d’animateurs d’antenne Radio nous 
parlent dans ce Film Documentaire des réal-
ités vécues dans l’exercice de leur métier. 
Broadcasters and a certain category of  jour-
nalists hardly make a living from their pro-
fession in the Republic of  Congo due to its 
actual practice. This Documentary Film fea-
tures two generations of  radio broadcasters 
who tell us about the realities of  their job.
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n FON M’BIERE
Vraivrai Films / Un film de Mbouobouo Mama / 
Cameroun - 2020.

Le Sultan, Roi des Bamouns, Sa Majesté Ibrahim Mbom-
bo Njoya est le 19e Roi de la dynastie Nchare Yen. Tous 
les deux ans, pendant la fête du Nguon, son peuple le juge en 
toute liberté sur sa gestion du Royaume. Il est alors dépouillé 
de tous ses attributs de roi et fait face aux critiques en toute 
humilité. Sa Majesté est également sénateur du parti au 
pouvoir et siège à la Chambre Haute du Parlement Cam-
erounais. Cette double casquette inquiète certains Bamouns 
qui craignent de perdre leur Roi. Ce film est une immersion 
dans la vie des Bamouns et, en particulier, celle du Roi lors 
de l’organisation de la prochaine édition du Nguon et des 
élections présidentielle 2018.
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KINGDOM OF KONGO: IN SEARCH OF THE DE-
STROYED KINGDOM
Production
Un film de Kunda NLABA
RDC / Angola - 2020.

Il était une fois au cœur de l’Afrique, le long de l’océan Atlantique, un Empire riche 
de plusieurs matières précieuses et des grands hommes. L’empire était développé, puis-
sant, fort et prospère. Nous étions là avant le 15ème siècle. Il sera détruit par l’invasion 
occidentale, l’esclavage et la traite negrière, les guerres civiles et le pillage des minerais.  
C’était le royaume « Kongo », « Kongo Dia Ntolila », dont l’hisoire mérite d’être contée.

Once upon a time in the heart of  Africa, in the middle of  the world, along the 
Atlantic Ocean, existed an empire of  great lakes, rivers, lions, leopards, precious 
stones, and civilized people. The Empire existed a hundred years before the 15th 
century and was developed, powerful, strong, and prosperous. It will be destroyed 
later by European invasion, slavery, civil wars, and looting of  its minerals. 
This is the story of  that kingdom Also known as “the kingdom of  Kongo” 
(Kongo Dia Ntotila).
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n LA MORT CE CADEAU DE LA VIE
Production
Un film de Madeleine AUTET
Cameroun.

Les traditions Africaines correspondent à un milieu de vie et une philosophie y afférente. Les 
rituels varient donc d’un peuple à un autre. Par conséquent, les peuples ont une perception 
particulière de la mort. Une interprétation qui leur est propre. La Mort ainsi perçue renferme 
plusieurs éléments et paramètres qui varient d’une tradition à une autre. 
Pourquoi mystifions-nous la Mort ? Entre culte des morts et sociétés secrètes, que se passe-t-il 
réellement ? Tout le monde est-il autorisé à se rapprocher d’un mort ? Existe-t-il une vie après 
la mort. Les pleurs ont –elles une influence sur le défunt ?
De l’Islam au Bouddhisme, passant par le Christianisme, la perception de la Mort ne semble 
pas toujours faire l’Unanimité.
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LE MESSU AU-DELA DES PAS DES REINES
Production
Un film de Laure KAMGA 
Cameroun.

Après avoir structuré la chefferie traditionnelle Bamiléké qui accordait tous 
les privilèges aux hommes, certains rois ont estimé judicieux que certaines 
femmes aient un grand rôle à jouer dans l’animation et la construction de 
la société. « Messù » est le nom de baptême d’une association, un regroupe-
ment prestigieux de femmes choisies. Mais est-ce seulement une association 
de femmes qui dansent et qui mangent ? Derrière le paravent, une vie toute 
en coulisses.

After the structuring of  the traditional Bamiléké chieftaincy, which granted 
all privileges to men, some kings considered it judicious that some women had 
a great role to play regarding the animation and construction of  the society. 
“Messù” is the name given to a prestigious group of  selected women forming 
an association. This documentary gives an insight into a mysterious and 
well-structured association that is worth more than a mere exhibition dance.
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n PUNGU AVIATION
Production
Un film de Patrick EPAPE 
Cameroun.

Situé à douze kilomètres de la ville de Kribi au bord de l’océan atlantique, 
le village Pungu-aviation vit dans une panique collective et une sensation de 
crainte intense. Pressurer la jeunesse sans perspective d’avenir, maintenir ces 
derniers dans une illusion professionnelle de zombification alors qu’ils en 
tirent le meilleur parti, finit par transformer cette jeunesse en spécialistes de 
vol de noix de palme. Face à toutes ces situations et sans soutien quelconque, 
les populations de Pungu-aviation ont décidé de ne plus se laisser faire et ont 
opté de se battre pour rentrer dans leurs droits et ne pas voir leurs cultures 
ravagées.
Located twelve kilometres from the town of  Kribi on the edge of  the 
Atlantic Ocean, Pungu-aviation is a village permanently marked by 
collective panic intense fear. Pressuring the youth with no future prospects, no 
perspectives for their future and keeping them in a professional illusion and 
in zombification has ended turning them into palm nut thieves. In the face 
of  all these situations and without any support whatsoever, populations of  
Pungu-aviation have decided to fight to regain their rights and not see their 
crops taken away any longer.
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Séries / Series
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n A CAUSE DE LA COUTUME
Production
Une série de Aimé Messah OBANIKOUA
6 épisodes de 26 minutes.
Togo.

La problématique consiste à proposer - en partant de la métaphore que constitue l’étude 
d’une société traditionnelle - une articulation à plus vaste échelle des coutumes avec les 
nouvelles normes qui entrent en concurrence avec elles, et ce en s’inspirant d’un paradigme 
national topique pour le replacer dans un contexte international. Les coutumes dans un 
monde globalisé ne sont pas nécessairement le propre des structures traditionnelles, mais 
souvent la production de groupes, développant ainsi flexibilité, sophistication et puissance. 
C’est ce qui nous a poussé a réalisé cette série .
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DIVINE
Divine Hills Production
Une série de Flavienne TCHATAT
Ecrite par Paul “Stevek” KOUONANG
Casting: Flavienne Tchatat, Jean Claude Sutchou, Aimée V. 
Makougoum, Salomon Nguetchueng, Orgelle Nguetsop.
71 épisodes de 26 minutes.
Cameroun / 2019.

Divine, une jeune fille belle et intelligente aspire à devenir médecin et devenir 
une femme de valeur. mais seulement, ses parents n’ont pas les moyens pour 
l’aider à réaliser son rêve.  Ils décident plutôt de la livrer à un prétendant 
très riche et bien plus âgé qu’elle. Ils assouvissent ainsi leur appétit pour le 
luxe. Divine, mariée découvre que son mari n’est pas un docteur tel qu’il l’a 
laissé croire à ses parents mais un dangereux criminel...
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LES LARMES DE L’AMOUR
Production
Une série de Andy MELO
Côte d’Ivoire.
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n LES COUPS DE LA VIE
Production
Une série de Franck Hervé VLEHI
Côte d’Ivoire.
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MUTONI Saison 2
Production
Une série de Sean CREIGHTON, Idriss Gasana BYIRINGI-
RO et Valery NGABO
Rwanda.
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n SAMBA LE GENERAL
MNL Production
Une série de Jean de Dieu TCHEGNEBE (Man No Lap)
Drame / 96 épisodes 26 min / Français.
Cameroun / 2020.

Nommé par un décret présidentiel comme Général de division de la ville de 
LEENGA, situé au KATSOUNGA et par ailleurs chef  d’état-major des 
forces spéciales, DiFFO SAMBA est au sommet de sa gloire. Aucune loi ou 
règle ne peut l’empêcher d’exercer son autorité absolue et son influence sur son 
entourage, il fait partie des intouchables. La corruption, le détournement des 
fonds, l’intimidation, le marchandage des consciences, l’abus de pouvoir font 
désormais parti de son quotidien.

Being appointed by presidential decree as General of  the LEENGA town 
branch, situated in KATSOUNGA as well as being special forces etat-major 
chief, DIFFO SAMBA is at the peak of  his glory. No rule or law can stop 
him from applying his full governance and influence on his entourage, for he is 
among the untouchable. Corruption, embezzlement, intimidation, conscience 
trade and power abuse are what constitute his daily life.
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Web Séries / Web Series
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n LES COMBIS
Une série de Perfis Abba Beissalah
Cameroun.

Le quotidien pas toujours gai de trois jeunes femmes camerounaises, supers 
copines et qui viennent de régions différentes du Cameroun. Essono du centre, 
Ketcha de l’ouest et Nyango du littoral. Trois personnages qui tenteront de 
dépasser les clivages que tressent chaque jour le contexte et l’environnement.     

Three young Cameroonian women and very good friends from different parts 
of  Cameroon live a not always cheerful life. Essono, Ketcha and Nyango 
respectively from the Centre, West and Littoral regions try to overcome com-
mon cleavages resulting from the actual context and the environment.
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LES DELIRES DE TAKAM
Produite par Ulrich Takam et Ghislain Amougou
Réalisée par Ghislain Amougou. 
Avec Ulrich Takam & Joyce Sa’a
Cameroun.
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Une série de William SEUGNOU
Cameroun.

Gloria est une petite fille âgée de 8 ans, qui à cet âge déjà ne se laisse pas 
marcher dessus. Et pourtant, à côté de son côté autoritaire, Gloria a grand 
cœur a un grand cœur.

Gloria is a little girl aged 8 years old who does not let anyone intimidate her. 
She is quite a person of  character and such a big-hearted one.
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La plateforme
francophone mondiale
CINÉMA + SÉRIES + CULTURE + DÉCOUVERTE +
DIVERTISSEMENT + JEUNESSE + ART DE VIVRE +
LANGUE FRANÇAISE…

tv5mondeplus.com
Disponible partout. Tout le temps. Gratuitement.
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n LES MINUTES DE MAMI TON
Une série de Sergio Marcello.
Cameroun.

Mamiton est une veuve matérialiste, manipulatrice et surtout autoritaire. 
Elle terrorise ses beaux enfants qu’elle accuse de ne pas pouvoir lui donner 
de petits fils. Même Bertrand son beau fils, pourtant suffisamment costaud 
la craint. Si Mamiton sème la terreur dans les foyers de ses enfants, son 
meilleur souffre-douleur c’est Prisca, sa nièce orpheline qu’elle a accueillie 
sous son toit. Elle l’accuse de tous les maux et en a fait une adolescente 
déscolarisée, soumise et sans avenir.
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LES MOMES SEULS A LA MAISON
Une série de Lin Cyril EKOMENA
Cameroun.

Le travail intensif, la vie trop chère, et les lendemains de plus en plus précaires con-
traignent les parents de JUNIOR, PRINCESSE, LOÏCA et COPINE à passer 
la majeure partie de leur temps hors de la maison. Âgés respectivement de 9 ans, 6 
ans, 10 ans et 15 ans, Junior très têtu, rebelle et fan de football, Princesse posée et 
curieuse, Copine jeune étudiante, intelligente et responsable, Loïca voisine et camarade 
de classe de Junior, très malléable, futile et versatile, doivent apprendre à vivre seul. 
Mais c’est sans compter sur le têtu Junior qui n’aura cesse de causer soucis, poser des 
bêtises et des forfaits. 

Intensive work, expensive life, and precarious future days have constrained Junior, 
Princesse, Loica and Copine’s parents to be away from home most of  the time. Junior, 
aged 9, is very stubborn, a rebel and loves football. Princesse, aged 6, is poised and 
curious. Loica, aged 10, is neighbour and classmate to Junior. Then Copine, aged 
15, is a young student, intelligent and responsible. They all have to learn how to live 
on their own. This is without counting on stubborn Junior who doesn’t stop causing 
trouble, annoying people and creating scathing bills.
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n PAKGNE
Une série de Salem KEDY
Réalisé par Salem Kedy
Avec Muriel Blanche & Marcelle Kuetche
Cameroun / 2020
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LES RIGOLARDS DE MBALMAYO
Une série de Ghislain AMOUGOU
Casting: Georges Edzisna, Emmanuel Nke, Eric 
Manga.
Cameroun / 2020.

VIMLI est une web-série qui raconte les histoires loufoques 
d’un groupe d’amis (LES RIGOLARDS) dans la ville de 
Mbalmayo. Chaque histoire est indépendante et dépeint une 
situation comique unique.

VIMLI is a web series based on the crazy adventures of  a 
group of  friends (LES RIGOLARDS) in Mbalmayo town. 
Each story is independent and depicts a unique comic situation.
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n WHAT’S UP
Une série créée et produite par Lamine KIGNO
22 épisodes de 6 à 14 minutes. 
Cameroun.

WHAT’S UP ou quoi de neuf  (nouveau), est une web série qui parle des 
problèmes qui minent la société. Elle a pour objectif  principale d’éduquer, 
sensibiliser la population.

WHAT’S UP is a web series which depicts the problems that the society 
faces. Its primary objective is to educate and sensitise the population.
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n COLLOQUE INTERNATIONAL

CINÉMA DE CRISE, CINÉMA EN CRISE : 
LA COVID-19, UNE OPPORTUNITÉ DE 

RÉINVENTER LE VIIÈME ART  EN AFRIQUE? 

Nés d’un accouchement difficile dans un contexte de vi-
olence coloniale,  portés par des structures au pied d’ar-
gile dans les années 1970 ( FODIC, SIDEC, CIDC…), 
les cinémas d’Afrique font face aux sempiternels prob-
lèmes  de rentabilité économique, d’ insuffisances de 
structures et de capitaux,  de dépendance aux  finance-
ments étrangers. (Sébastien Kamba, 1992; Guy Jérémie 
Ngansop, 1987).

Toutefois, dans cette onde teintée de  pessimisme,  est 
apparu le numérique avec ses nouvelles formes de pro-
duction, de distribution et de diffusion ; un terreau 
propice à la création cinématographique africaine.

Or, voici que le   dynamisme de cette génération est mal-
heureusement  stoppé   par  la crise sanitaire créée par la 
pandémie de la covid-19.

S’il est vrai que certains pays de l’Afrique de l’Ouest à 
l’instar du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso 
ou du Bénin, ont réagit face à la pandémie en soutenant 
les artistes et en bonne place les cinéastes, par l’instau-
ration des fonds d’aide au 7ème art, la plupart des pays 
africains restent encore atones face à la crise du cinéma 
aggravée par la covid-19.

Au moment où l’industrie du divertissement, et notam-
ment le cinéma apparaît   étranglée, il s’avère crucial de 
s’arrêter et de s ‘interroger :  En quoi et comment la crise 
causée par la  covid-19 pourrait-elle constituer une op-
portunité de réinventer les cinémas d’Afrique ? 

C’est à la quête des réponses à cette question que suggère 
l’incontournable contrainte de réinventer les cinémas 
d’Afrique après les effets de la  terrifiante crise sanitaire, 
que veut  se consacrer le colloque 2020 du Festival Ecrans 
Noirs.

Nadège TSOGO MOMO
Coordonatrice du colloque
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INTERNATIONAL COLLOQUIUM

 CRISIS CINEMA, CINEMA IN CRISIS: 
COVID-19, AN OPPORTUNITY TO 

REINVENT THE 7TH ART IN AFRICA? 

Born from a difficult childbirth in a context of colonial 
violence, supported by structures with a foot of clay in 
the 1970s (FODIC, SIDEC, CIDC ...), African cinemas 
face endless problems of economic profitability, insuf-
ficient structures and capital, dependence on foreign 
funding. (Sébastien Kamba, 1992; Guy Jérémie Ngan-
sop, 1987).

However, in this wave tinged with pessimism, digital 
technology has appeared with its new forms of produc-
tion, distribution and diffusion; a fertile ground for Af-
rican cinematographic creation.

However, here is that the dynamism of this generation is 
unfortunately stopped by the health crisis created by the 
covid-19 pandemic. 
While it is true that some West African countries like 
Senegal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso or Benin, have re-
acted to the pandemic by supporting artists and in good 
stead, place the filmmakers, by the establishment of aid 
funds for the 7th art, most African countries still remain 
sluggish in the face of the cinema crisis aggravated by 
covid-19. 
At a time when the entertainment industry, and espe-
cially the cinema, appears to be strangled, it is crucial to 
stop and ask ourselves:

- In what and how could the crisis caused by 
covid-19 constitute an opportunity to reinvent African 
cinemas? 

It is to the quest for answers to the various questions 
suggested by the inevitable constraint of reinventing 
African cinemas after the effects of the terrifying health 
crisis, that the 2020 Colloquium of the Ecrans Noirs Film 
Festival seeks to devote itself. 

Nadège TSOGO MOMO
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