








Bravo, Burkina !

Samedi
25 février 2023

Walé Oyéjidé, (Nigeria)

le film d’ouverture

HorS compétition

Un garçon burkinabé fuit son village et émigre en Italie 
pour travailler. Lorsqu’il est plus tard désillusionné par 
le chagrin et hanté par les souvenirs de sa maison, il 
voyage dans le temps dans l’espoir de retrouver tout 
ce qu’il a perdu.

A Burkinabé boy flees his village and migrates to Italy 
for work. When later disillusioned by heartbreak, and 
haunted by memories of home, he travels through time in 
hope of regaining all he has lost.

Synopsis
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Samedi 25 février 2023

Horaires cine BurKina cine neerWaYa canal olYmpia YennenGa « ouaGa 2000 »

19h30 - 21h30

film d’ouverture / première africaine

Bravo Burkina ** 64’
Walé Oyéjidé
(Nigeria)

En présence du réalisateur et de l’équipe artistique

22h30 - 02h

Soirée Hommage / fepaci

mandabi **    90’                                                                            
Ousmane SEmbèNE                                                                         

(Sénégal)

 **long métrage 

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les cinéphiles doivent obligatoirement libérer 
les salles de cinéma à la fin de chaque projection.
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dimanche 26 février 2023
Horaires cine BurKina cine neerWaYa canal olYmpia YennenGa 

« ouaGa 2000 »
canal olYmpia idriSSa 

ouedraoGo « piSSY”

10h - 12h finyè ** 105’  Souleymane CISSE, 
(mali)                                     

le mouton de Sada **© 75’                            
Pape bouname LOPY, (Sénégal)

dent pour dent **© 87’
Ottis bA, (Sénégal)

14h - 16h

agwe *© 17’
Samuel SUFFREN, (Haiti)
astel *© 24’ 
Ramata-Toulaye SY, (Sénégal)
Jeu mundele / Jeu d’hasard *© 30’  
Kadhaffi mbUYAmbA, (R.D.C)

en route *© 9’
Leslie TÔ, (burkina Faso)
tsutsue *© 15’
Amartei ARmAR, (Ghana)
la maison des poupées a la 
mémoire des Hommes et de 
leurs rêves de cendre enterrés 
Sous le regard de minuit 
pendant que les douces Barres 
du dédale animal couvrent le 
vrai maître de la cage et des 
mensonges du Bercail *© 20’
Andriaminosoa Hary Joel 
RAKOTOVELO, (madagascar)
mariam *© 20’
Lionel mETA, (Cameroun)
twin lakes Haven *© 24’
Philbert Aimé mbAbAZI 
SHARANGAbO, (Rwanda)

Burkina Babes *© 7’
Kagho IDHEbOR, (Nigéria)
angle mort *© 13’
Lotfi ACHOUR, (Tunisie)
mama dan que soriso / Juste un 
sourire mère *© 18’
Cyrielle RAINGOU, (Cameroun)
cuba in africa / cuba en afrique *© 22’
Negash AbDURAHmAN, (Ethiopie)

07-mars *© 9’
Alioune FALL, (Esav marrakech-
maroc)
a qui la faute *© 14’
Ramatoulaye bAH, (ISAmK/D - 
Guinée-Conakry) 
annaelle *© 13’
Pierre Nicolas mbUmbA
(INPTIC - Gabon)
demain *© 13’
Joseph AVImADJE, (ISmA -benin)
la gare de l’est *© 13’
Esso-Domna Roger ATANA
(ESEC -Togo)

16h - 18h

Bantú mama **© 77’
Ivan HERRERA, (Rep Dominicaine)

Xalé les blessures de l’enfance 
**© 101’
moussa SENE AbSA, (Sénégal)

nous, etudiants **© 82’
Rafiki FARIALA, (RCA)

au cimetière de la pellicule 
**© 93’
Thierno Souleymane DIALLO 
(Guinée Conakry)

18h30
20h30

abu Saddam**© 89’
Nadine KHAN, (Egypte)

amchilini / choisis-moi **© 68’
Kader ALLAmINE, (Tchad)

fatima - une vie courte / fatima - a 
short live **© 80’
Hakim El HACHOUmI, (maroc)

Gardien des mondes **© 91’
Leïla CHAIbI, (Algérie)

20h30
22h30

ashkal **© 92’
Youssef CHEbbI, (Tunisie)

can they see us ? **© 90’
Kenny mUmbA, (Zambie)

african moot **© 85’
Shameela SEEDAT, (Afrique du Sud)

min al Qahira / from cairo ** 63’ 
Hala GALAL, (Egypte)

22h30
00h30

annatto **© 103’                                                                        
Fatima bOUbAKDY, (maroc)

Bangarang ** 88’
Robin ODONGO, (Kenya)
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lundi 27 février 2023
Horaires cine BurKina cine neerWaYa canal olYmpia 

YennenGa « ouaGa 2000 »
canal olYmpia idriSSa 

ouedraoGo « piSSY”

10h - 12h Wend Kuuni ** 75’                                                                                                    
Gaston KAbORE (burkina Faso)             

annatto **© 103’                                                                        
Fatima bOUbAKDY, (maroc)

can they see us ? **© 90’
Kenny mUmbA, (Zambie)

14h - 16h

Khadiga *© 20’
morad mOSTAFA, (Egypte)
Jours de printemps *© 18’
Imad bADI, (maroc)
Will my parents come to See 
me? *© 28’
mo HARAWE, (Somalie)
l’envoyée de dieu *© 23’
Amina A. mAmANI, (Niger)

terra mater / terre mère *© 10’
Kantarama GAHIGIRI, (Rwanda)
mulika *© 14’
maisha mAENE, (R.D.C)
patriotes *© 15’
Laurentine bAYALA, (burkina Faso)
tender threads / trame de 
tendresse *© 24’
Ouijdane KHALLID, (maroc)
manhã de domingo / dimanche 
matin *© 25’
bruno RIbEIRO, (brésil)

Kelasi *© 10’
Fransix TENDA LOmbA, (RDC)
la villa reynette : de ciment et 
d’amour *© 16’
Evelyne AGLI, (bénin)
louvri pou mwen / ouvre pour 
moi *© 17’
Jess DIPIERRO ObERT, (Haiti)
Katanga nation *© 27’
beza Hailu LEmmA & Hiwot 
Admasu GETANEH, (Ethiopie)

elisa *© 4’
YOWANE mEZEmbE
(INPTIC - Gabon)
retour aux sources *© 8’
Danielle Esther bIYO’O ANDING
(IFCPA / CRTV - Cameroun)
mataha *© 9’
Ahmed NADER, (Academy of arts /
High Cinema Institute-Egypte)
Sur les traces de mes ancêtres *© 13’
Zeinab SOUmAHORO, (ISTC 
Polytechnique – Côte d’Ivoire)
l’impression *© 15’
Ulrich HOUNDJI, (ENSTIC - benin)
rogm Sebre / acte de naissance *© 15’
Arlette Jessica VALIA, (ISIS/SE – 
burkina Faso)                   

16h - 18h
no u-turn / lagos tanger, aller 
simple **© 94’ 
Ike NNAEbUE , (Nigéria)

l’argent, la liberté, une histoire 
du franc cfa **© 100’ 
Katy Léna NDIAYE, (Sénégal)

Je reste photographe **© 67’
Ananias Leki DAGO
(Côte d’Ivoire)

doxandem, les chasseurs de 
rêves **© 88’
Saliou SARR, (Sénégal)

18h30
20h30

mami Wata **© 107’
C.J. «FIERY» ObASI, (Nigéria)

omi nobu / l’homme nouveau **© 67’
Carlos Yuri CEUNINCK, (Cap Vert)

maputo nakuzandza **© 60’
Ariadine ZAmPAULO
(mozambique / brésil)

maayo wonaa keerol / le fleuve 
n’est pas une frontière ** 105’
Alassane DIAGO, (Sénégal)

20h30
22h30

mon père, le diable **© 108’
Ellie FOUmbI, (Cameroun)

epines du sahel ** 92                                                                     
boubakar DIALLO, (burkina Faso)

Geology of separation / Géologie 
de la séparation **© 152’
Yosr GASmI , (Tunisie)

les scarifiés **© 65’
Wabinle NADIE, (burkina Faso)

22h30
00h30

 Bantú mama **© 77’
Ivan HERRERA, (Rep Dominicaine)

ashkal **© 92’
Youssef CHEbbI,  (Tunisie

Soula **© 92’
Salah ISSAAD, (Algérie)

abu Saddam**© 89’
Nadine KHAN, (Egypte)
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mardi 28 février 2023

Horaires cine BurKina cine neerWaYa canal olYmpia YennenGa 
« ouaGa 2000 »

canal olYmpia idriSSa 
ouedraoGo « piSSY”

10h - 12h

mandabi **    90’                                                                            
Ousmane SEmbèNE, 
(Sénégal)

african moot **© 85’
Shameela SEEDAT, (Afrique du Sud)

les scarifiés **© 65’
Wabinle NADIE, (burkina Faso)

otiti **© 120’
Ema EDOSIO, (Nigéria

14h - 16h

Ziwa / le lac *© 15’
Samuel TEbANDEKE,
(Ouganda)
double je *© 16’
Providencia Lauren 
SANOU, (burkina Faso)
uje *© 19’, Jean Luc 
mITANA, (Rwanda)
Ye! *© 22’, John Oluwole 
ADEKOJE, (Nigéria)

Burkina Babes *© 7’
Kagho IDHEbOR, (Nigéria)
angle mort *© 13’
Lotfi ACHOUR, (Tunisie)
mama dan que soriso / Juste un 
sourire mère *© 18’
Cyrielle RAINGOU, (Cameroun)
cuba in africa / cuba en afrique *© 22’
Negash AbDURAHmAN, (Ethiopie)

les cavaliers de tonka *© 11’
 mohamed Dayfour DIAWARA, (mali)
madame pipi *© 25’
Rachelle SALNAVE, (Haiti)
Xaar Yàlla / Waiting for God *© 25’
mamadou Khouma GUEYE, (Sénégal)

confusion *© 5’, Ornel Franckeski mENGUE 
DZO, (INPTIC - Gabon)
les adoratrices du Boson *© 12’, Othniel 
bONZI, (ISTC Polytechnique – Côte d’Ivoire)
le Gong a résonné *© 13’
Altidor Gildas DOSSOU, (ENSTIC UAC - bénin)
au fil du temps *© 15’
Fassar maurice SARR, (Esav marrakech-maroc)
les yeux ouverts *© 15’, Armel Pengdwende 
Ariel POUYA, (ISIS/SE – burkina Faso)       

16h - 18h

nous, etudiants **© 82’
Rafiki FARIALA, (RCA)

al djanat / paradis originel **© 85’
Chloé Aïcha bORO, (burkina Faso)

agwe *© 17’, Samuel SUFFREN, (Haiti)
astel *© 24’, Ramata-Toulaye SY, 
(Sénégal)
Jeu mundele / Jeu d’hasard *© 30’  
Kadhaffi mbUYAmbA, (R.D.C)

Souk *© 10’, Wendkoagnda Gaston 
bONKOUNGOU, (ISIS/SE – burkina Faso)                   
trafic / chakchouka *© 11’
Iheb AbIDI, (ISAmm – Tunisie)                   
pour le meilleur et pas le pire *© 11’
Judicaël NZAmbA NZAmbA, (INPTIC - Gabon)
moi et moi *© 13’, Razack ADAm bANA, 
(ISmA -benin)
plus qu’un devoir *© 13’, mouhamed 
ALLAbI, (ISmA -benin)
Sauvetage *© 15’, David EFFALY, (IUA – 
Côte d’Ivoire)

18h30
20h30

our lady of the chinese 
Shop **© 98’ 
Ery CLAVER, (Angola)

le Galop **© 90’
Eléonore YAmEOGO, (burkina Faso)

amchilini / choisis-moi **© 68’
Kader ALLAmINE, (Tchad)

l’argent, la liberté, une histoire du 
franc cfa **© 100’ 
Katy Léna NDIAYE, (Sénégal)

20h30
22h30

Shimoni **© 97’
Angela WAmAI, (Kenya)

Sira **© 120’
Apolline TRAORÉ, (burkina Faso)

Simin zetwal / regarde les étoiles **© 92’
(Ile maurice)

alone in a strange world / Seul dans 
un monde étrange ** 103’
Joél SANSI, (RDC)

22h30
00h30

mami Wata **© 107’
C.J. «FIERY» ObASI, (Nigéria)

maputo nakuzandza **© 60’, Ariadine 
ZAmPAULO, (mozambique / brésil)

mon père, le diable **© 108’
Ellie FOUmbI, (Cameroun)
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mercredi 1er mars 2023
Horaires cine BurKina cine neerWaYa canal olYmpia YennenGa 

« ouaGa 2000 »
canal olYmpia idriSSa 

ouedraoGo « piSSY”

10h - 12h Borom Sarret *    20’ , Ousmane SEmbèNE, (Sénégal)
la noire de ** 60’ , Ousmane SEmbèNE, (Sénégal )   

Simin zetwal / regarde les 
étoiles **© 92’, (Ile maurice)

la rockeuse du désert **© 75’
Sara NACER, (Algérie)

Sadrack **© 94’                                                                       
Narcisse WANDJI, (Cameroun)

14h - 16h

en route *© 9’, Leslie TÔ, (burkina Faso)
tsutsue *© 15’, Amartei ARmAR, (Ghana)
la maison des poupées a la mémoire 
des Hommes et de leurs rêves de 
cendre enterrés Sous le regard de 
minuit pendant que les douces Barres 
du dédale animal couvrent le vrai 
maître de la cage et des mensonges 
du Bercail *© 20’, Andriaminosoa Hary 
Joel RAKOTOVELO, (madagascar)
mariam *© 20’, Lionel mETA, (Cameroun)
twin lakes Haven *© 24’, Philbert Aimé 
mbAbAZI SHARANGAbO, (Rwanda)

les cavaliers de tonka *© 11’
mohamed Dayfour, 
DIAWARA, (mali)
madame pipi *© 25’
Rachelle SALNAVE, (Haiti)
Xaar Yàlla / Waiting for 
God *© 25’
mamadou Khouma GUEYE, 
(Sénégal)

terra mater / terre mère *© 10’
Kantarama GAHIGIRI, (Rwanda)
mulika *© 14’
maisha mAENE, (R.D.C)
patriotes *© 15’, Laurentine bAYALA, 
(burkina Faso)
tender threads / trame de 
tendresse *© 24’, Ouijdane KHALLID, 
(maroc)
manhã de domingo / dimanche 
matin *© 25’, bruno RIbEIRO, (brésil)

07-mars *© 9’
Alioune FALL, (Esav marrakech-
maroc)
a qui la faute *© 14’, 
Ramatoulaye bAH
(ISAmK/D - Guinée-Conakry) 
annaelle *© 13’, Pierre Nicolas 
mbUmbA, (INPTIC - Gabon)
demain *© 13’, Joseph AVImADJE, 
(ISmA -benin)
la gare de l’est *© 13’, Esso-Domna 
Roger ATANA, (ESEC -Togo)

16h - 18h

al djanat / paradis originel **© 85’
Chloé Aïcha bORO, (burkina Faso)

Gardien des mondes **© 
91’, Leïla CHAIbI, (Algérie)

or de vie **© 90’
boubacar SANGARE
(burkina Faso)

confusion *© 5’, Ornel Franckeski 
mENGUE DZO, (INPTIC - Gabon)
les adoratrices du Boson *© 12’
Othniel bONZI, (ISTC Polytechnique – 
Côte d’Ivoire)
le Gong a résonné *© 13’, Altidor 
Gildas DOSSOU, (ENSTIC UAC - bénin)
au fil du temps *© 15’, Fassar maurice 
SARR, (Esav marrakech-maroc)
les yeux ouverts *© 15’
Armel Pengdwende Ariel POUYA
(ISIS/SE – burkina Faso)           

18h30 
20h30

Sira **© 120’
Apolline TRAORÉ, (burkina Faso)

fatima - une vie courte / 
fatima - a short live **© 80’
Hakim El HACHOUmI, (maroc)

au cimetière de la pellicule **© 93’
Thierno Souleymane DIALLO, 
(Guinée Conakry)

le job idéal ** 96
Gilbert Djoliba bARARmNA-
bOUKPESSI, (Togo)

20h30
22h30

the Blue caftan / le bleu du caftan 
**© 123’, maryam TOUZANI, (maroc)

l’affaire Sam mory **© 90’
boubakar DIALLO, (burkina Faso)

no u-turn / lagos tanger, aller 
simple **© 94’, Ike NNAEbUE (Nigéria)

rewind & play ** 65’
Alain GOmIS, (Sénégal)

22h30
00h30

The last Queen / la dernière reine **© 
113’, Damien OUNOURI, (Algérie)

our lady of the chinese Shop 
**© 98’, Ery CLAVER, (Angola)

Shimoni **© 97’, Angela WAmAI, (Kenya)
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Jeudi 2 mars 2023
Horaires cine BurKina cine neerWaYa canal olYmpia 

YennenGa « ouaGa 2000 »
canal olYmpia idriSSa 

ouedraoGo « piSSY”

10h - 12h
la vie est Belle ** 82’                                                                          
mweze NGANGURA, (RDC)                                                                                              

Geology of separation / 
Géologie de la séparation **© 
152’, Yosr GASmI, (Tunisie)

le spectre de Boko haram **© 
75’, Cyrielle YRIELLE, (Cameroun)

Soula **© 92’
Salah ISSAAD, (Algérie)

14h - 16h

Khadiga *© 20’
morad mOSTAFA
(Egypte)
Jours de printemps *© 18’
Imad bADI
(maroc)
Will my parents come to See me? 
*© 28’
mo HARAWE
(Somalie)
l’envoyée de dieu *© 23’
Amina A. mAmANI
(Niger)

Kelasi *© 10’
Fransix TENDA LOmbA, (RDC)
la villa reynette : de ciment et 
d’amour *© 16’
Evelyne AGLI, (bénin)
louvri pou mwen / ouvre pour 
moi *© 17’
Jess DIPIERRO ObERT, (Haiti)
Katanga nation *© 27’
beza Hailu LEmmA & Hiwot 
Admasu GETANEH, (Ethiopie)

Ziwa / le lac *© 15’
Samuel TEbANDEKE, (Ouganda)
double je *© 16’
Providencia Lauren SANOU,
(burkina Faso)
uje *© 19’ 
Jean Luc mITANA 
(Rwanda)
Ye! *© 22’
John Oluwole ADEKOJE 
(Nigéria)

elisa *© 4’
Yowane mEZEmbE, (INPTIC - Gabon)
retour aux sources *© 8’
Danielle Esther bIYO’O ANDING,
(IFCPA / CRTV - Cameroun)
mataha *© 9’
Ahmed NADER, (Academy of arts /
High Cinema Institute-Egypte)
Sur les traces de mes ancêtres *© 13’
Zeinab SOUmAHORO, (ISTC 
Polytechnique – Côte d’Ivoire)
l’impression *© 15’
Ulrich HOUNDJI, (ENSTIC - benin)
rogm Sebre / acte de naissance *© 
15’, Arlette Jessica VALIA, (ISIS/SE – 
burkina Faso)              

16h - 18h

Xalé les blessures de l’enfance 
**© 101’
moussa SENE AbSA
(Sénégal)

le taxi, le cinéma et moi ** 69’
Salam ZAmPALIGRE,
(burkina Faso)

The last Queen / la dernière 
reine **© 113’
Damien OUNOURI (Algérie)

le panthéon de la joie** 97’                                                                               
Jean ODOUTAN, (bénin)

18h30 
20h30

the planters plantation / la 
plantation des planteurs **© 114’
Dingha Eystein YOUNG, (Cameroun)

mK, l’armée secrète de 
mandela **© 61’
Osvalde LEWAT, (Cameroun)

Soirée canal+/nuit de la série 

la Gravité ** 85’
Cédric IDO, (burkina Faso)

20h30 
22h30

under the fig trees / Sous les 
figues **© 92’
Erige SEHIRI, (Tunisie)

or de vie **© 90’, boubacar 
SANGARE, (burkina Faso)

Xaraasi xanne / les voix croisées ** 120’, 
Raphaël GRISEY & bouba TOURE, (mali)

22h30 
00h30

doxandem, les chasseurs 
de rêves **© 88’, Saliou SARR, 
(Sénégal)

the Blue caftan / le bleu 
du caftan **© 123’, maryam 
TOUZANI, (maroc)
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vendredi 3 mars 2023

Horaires cine BurKina cine neerWaYa canal olYmpia YennenGa 
« ouaGa 2000 »

canal olYmpia idriSSa 
ouedraoGo « piSSY”

10h - 12h
Yam daabo **    80’                                                                                                    
Idrissa OUEDRAOGO , 
(burkina Faso)    

14h - 16h

Sarraounia ** 115’  med HONDO,                                                                         
(mauritanie )                                                                                           

Yaay 2.0 *© 26’ x 3                                                           
Sérigne Ababacar bA,                                                         
(Sénégal)

Bobi Wine ghetto president ** 
121’
moses bWAYO & Christopher 
SHARP, (Ouganda)

Souk *© 10’
Wendkoagnda Gaston bONKOUNGOU
(ISIS/SE – burkina Faso)                   
trafic / chakchouka *© 11’
Iheb AbIDI, (ISAmm – Tunisie)                   
pour le meilleur et pas le pire *© 11’
Judicaël NZAmbA NZAmbA
(INPTIC - Gabon)
moi et moi *© 13’
Razack ADAm bANA, (ISmA -benin)
plus qu’un devoir *© 13’
mouhamed ALLAbI, (ISmA -benin)
Sauvetage *© 15’
David EFFALY, (IUA – Côte d’Ivoire)

16h - 18h djéli ** 89’                                                                                                            
Kramo Lanciné FADIKA, (Côte d’Ivoire)   

ici c Babi *© 13’ x 6
boris OUE, (Côte d’Ivoire)

omi nobu / l’homme nouveau **© 67’
Carlos Yuri CEUNINCK, (Cap Vert)

nayola ** 83’                                                       
José miguel RIbEIRO, (Angola)

18h30
20h30

mK, l’armée secrète de mandela 
**© 61’
Osvalde LEWAT, (Cameroun)

the planters plantation 
/ la plantation des 
planteurs **© 114’
Dingha Eystein YOUNG, 
(Cameroun)

a partir de 18h 

cérémonie de récompense du 
prix thomas SanKara

the umbrella men / les hommes 
parapluies ** 115’
John bARKER (Afrique du Sud)

20h30
22h30

Guelwaar **    115’                                                                     
Ousmane SEmbèNE, (Sénégal )                                                                                           

Je reste photographe **© 
67’, Ananias Leki DAGO, 
(Côte d’Ivoire

under the fig trees / Sous les figues 
**© 92’, Erige SEHIRI, (Tunisie)

22h30
00h30
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Samedi 4 mars 2023
Horaires cine BurKina cine neerWaYa canal olYmpia YennenGa 

« ouaGa 2000 »
canal olYmpia idriSSa 

ouedraoGo « piSSY”

20h30
22h30

etalon d’or de Yennenga « fiction 
long métrage » etalon argent « fiction » etalon d’or de Yennenga 

« documentaire long métrage » etalon Bronze « documentaire »

22h30
00h30

etalon d’or de Yennenga « documentaire 
long métrage » etalon argent « documentaire » etalon d’or de Yennenga « fiction 

long métrage » etalon Bronze « fiction »
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Grande Salle de la mairie centrale de ouagadougou
Horaires dimanche 26 

février lundi 27 février mardi 28 février mercredi 1er mars Jeudi 2 mars vendredi 3 
mars

Samedi 4 
mars

14h - 16h

focus mali : 

le train du retour 
** 84’
Oumar N. SINENTA,
(mali)

focus mali : 

m’bow–le cancer 
du sein ** 62’
Soungalo TRAORE,
(mali)

focus mali : 

Balkissa ** 90’
Aida mady DIALLO,
(mali)

focus mali : 

Hommage d’une fille à 
son père ** 73’
Fatou CISSE, (mali)

16h - 18h

focus mali : 

Yéféké** 95’
Salif TRAORE, (mali)

focus mali : 

afro stars 22** 80’
boubacar Gakou 
TOURÉ , (mali)

focus mali : 

tane ** 135’
Alioune Ifra N’DIAYE,
(mali)

focus mali : 

policikè ** 80’
Toumani KEITA, (mali)

18h30
20h30

20h : 
celebreties day

elisa *© 13’
Faycal Léonce 
SOURA, (burkina 
Faso)
le Botaniste*© 13’
Floriane ZOUNDI,
(burkina Faso)
l’innocence *© 15’
Thomas Hénoc 
OUEDRAOGO,
(burkina Faso)

laabli 
l’insaisissable **© 
72’
Luc Youlouka 
DAmIbA, (burkina 
Faso)

le spectre de Boko 
haram **© 75’
Cyrielle YRIELLE,
(Cameroun)

papa eric le tendre *© 
11’, Wendkoagnda Gaston 
bONKOUNGOU,
(burkina Faso)
douleurs de vies de 
femmes *© 24’
Habibou ZOUNGRANA,
(burkina Faso)
Stay up *© 35’
Aissata OUARmA,
(burkina Faso)

20h30
22h30

le sermon des 
prophètes **© 98’  
Seydou 
bOUNDAONE
(burkina Faso)

la rockeuse du 
désert **© 75’
Sara NACER, (Algérie)

madi et Saga **© 111’
Yacouba NAPON,
(burkina Faso)

malla, aussi loin que 
dure la nuit **© 96’
Dramane OUEDRAOGO,
(burkina Faso)

Film primé
FESPACO 
Shorts

22h30
00h30

dent pour dent 
**© 87’, Ottis bA, 
(Sénégal)

le mouton de 
Sada **© 75’                                                     
Pape bouname LOPY,                                                                    
(Sénégal)

otiti **© 120’
Ema EDOSIO , (Nigéria

Sadrack **© 94’                                                                       
Narcisse WANDJI,                                                                
(Cameroun)

Film primé
burkina films
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petite Salle de la mairie centrale de ouagadougou
Horaires dimanche 26 

février lundi 27 février mardi 28 février mercredi 1er mars Jeudi 2 mars vendredi 3 
mars

Samedi 4 
mars

18h30
20h30

365 Jours au 
mali ** 48’                                                   
Ladj Ly / benkoro 
SANGARE,                                           
(mali / France)                                                                   
Sira, sur la 
route ** 68’                                                                
Fousseyni mAIGA,                                                          
(mali)

Zabou (etoiles 
des sables) ** 91’                                
Abdoulaye 
ASCOFARE,                                               
(mali)

l’afrique Berceau 
de l’Humanité et 
des civilisations 
modernes ** 90’                                         
benita JACQUES, 
(Canada)

i am chance **87’                                                        
marc-Henri 
WAJNbERG,                                                   
(belgique)

tirailleurs 
**90’  
mathieu 
VADEPIED, 
(France)                                                 

20h30
22h30

la fièvre du coltan 
- connecting 
people** 77’  TD Jack 
muhindo mahamba,                                                            
(RD Congo / Allemagne)

 l’afrique Berceau 
de l’Humanité et 
des civilisations 
modernes ** 90’                                         
benita JACQUES, 
(Canada)

il paese delle 
persone 
integre ** 106’                         
Christian 
CARmOSINO 
mEREU, (Italie)

the Woman 
king **135’
Gina Prince 
bYTHEWOOD, 
(USA)                                                 

22h30
00h30
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centre national de presse norbert ZonGo (cnpnZ)
Horaires dimanche 26 

février lundi 27 février mardi 28 février mercredi 1er mars Jeudi 2 mars vendredi 3 
mars

Samedi 4 
mars

8h30 -10h30

projection de 
presse :

Bantú mama **© 
77’
Ivan HERRERA,
(Rep Dominicaine)

projection de 
presse :

maputo nakuzandza 
**© 60’
Ariadine ZAmPAULO,
(mozambique / brésil)

projection de 
presse :

Simin zetwal / 
regarde les étoiles 
**© 92’
(Ile maurice)

projection de presse :

Sira **© 120’
Apolline TRAORE,
(burkina Faso)

projection de 
presse :

Xalé les blessures 
de l’enfance **© 101’
moussa SENE AbSA,
(Sénégal)

14h - 16h

projection de 
presse :

abu Saddam**© 
89’
Nadine KHAN,
(Egypte)

projection de 
presse :

mami Wata **© 107’
C.J. «FIERY» ObASI,
(Nigéria)

projection de 
presse :

our lady of the 
chinese Shop **© 
98’ 
Ery CLAVER,
(Angola)

projection de presse :

the Blue caftan / le 
bleu du caftan **© 
123’ 
maryam TOUZANI,
(maroc)

projection de 
presse :

the planters 
plantation / la 
plantation des 
planteurs **© 114’
Dingha Eystein 
YOUNG,
(Cameroun)

16h - 18h

projection de 
presse :

ashkal **© 92’
Youssef CHEbbI,
(Tunisie)

projection de 
presse :

mon père, le diable 
**© 108’
Ellie FOUmbI,
(Cameroun)

projection de 
presse :

Shimoni **© 97’
Angela WAmAI,
(Kenya)

projection de presse :

The last Queen / la 
dernière reine **© 
113’
Damien OUNOURI,
(Algérie)

projection de 
presse :

under the fig trees 
/ Sous les figues 
**© 92’
Erige SEHIRI, (Tunisie)

18h30
20h30

 

20h30
22h30

22h30
00h30
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Salle du conseil Burkinabè des chargeurs (cBc)

Horaires dimanche 26 
février lundi 27 février mardi 28 février mercredi 1er mars Jeudi 2 mars vendredi 3 mars Samedi 4 

mars

8h30
10h30

9h-11h30

uneSco daY

9h-12h30 
filmS – nara 
reSidencY
“the Heart Way” / la 
voie du cœur * 9’07’’                                                                                                                                           
Floriane Zoundi,  (burkina 
Faso )
“She is able” / elle 
est capable * 9’15’’                                                                                                                                           
mayowa bakare, (Nigeria) 
“the Herbalist” / 
l’herboriste *9’29’’                                                                                                                                         
Joan Kiragu, (Kenya)
“Saaraba” / 
Saaraba * 10’01’’                                                                                                                                          
Awa Gueye, (Sénégal)
“finding peace” / 
trouver la paix * 10’18’’                                                                                                                                          
Fama Reyanne Sow,  
(Sénégal) 
a performance on 
femininity” / une 
performance sur la 
féminité * 10’35’’                                                                                                          
Okuhle Dyosopu, (South 
Africa) 
“the bigger picture” / la 
vue d’ensemble * 10’52’’                                                                                                                                          
Uren makut, (Nigeria)
“Beyond the human 
dream” / au-delà du 
rêve humain * 11’14’’                                                                                                          
Delphine Yerbanga,  
(burkina Faso )
“conversation 
Between two artists”/ 
conversation entre 
deux artistes * 11’56’’                                                                                                          
Lydia matata, (Kenya)
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14h - 16h

16h - 18h

18h30
20h30

touramakan *© 3’
Negueba TRAORE
(mali)
the pyramid *© 7’
mohamed GHAZALA
(Egypte)
apacha *© 7’
Dubien Fortune TSETE
(Congo)
Begho*© 7’
Victoria ARYEE & Daniel 
KUmAH
(Ghana)
fadi le village des 
transformés *© 8’
Cheick OUATTARA
(mali)
tempête dans une 
calebasse *© 15’
Serge Dimitri PITROIPA
(burkina Faso)
reine du Guera *© 29’
Khalil SALmA
(Tchad)

Kwaba *© 2’
Pierre-marie SINDO
(Côte d’Ivoire)
on the surface / en 
Surface *© 4’
Fan SISSOKO, (mali)
mon papy à moi *© 6’
Komi messan ANTHONY, 
(Togo) 
les palimpseste *© 7’
Ingrid AGbO
 (Togo) 
l’ombre des papillons 
*© 9’
Sofia EL KHYARI
(maroc)
Kendila *© 12’
Nadia RAIS, (Tunisie)
princesse Yennenga 
*© 13’
Abdoul Rahim Said Junior 
KONE
(burkina Faso)
paya et Koulou *© 15’
Dramane mINTA, (mali) 
impa le sang – mêlé 
*© 16’
bomale Christian 
Hermann KOUAmE 
(Côte d’Ivoire)

touramakan *© 3’
Negueba TRAORE,
(mali)
the pyramid *© 7’
mohamed GHAZALA,
(Egypte)
apacha *© 7’
Dubien Fortune TSETE, 
(Congo)
Begho*© 7’
Victoria ARYEE & Daniel 
KUmAH,
(Ghana)
fadi le village des 
transformés *© 8’
Cheick OUATTARA,
(mali)
tempête dans une 
calebasse *© 15’
Serge Dimitri PITROIPA,
(burkina Faso)
reine du Guera *© 29’
Khalil SALmA, (Tchad)

Kwaba *© 2’
Pierre-marie SINDO, 
(Côte d’Ivoire)
on the surface / en 
Surface *© 4’
Fan SISSOKO, (mali)
mon papy à moi *© 6’
Komi messan 
ANTHONY, (Togo) 
les palimpseste *© 7’
Ingrid AGbO, (Togo) 
l’ombre des papillons 
*© 9’
Sofia EL KHYARI,
(maroc)
Kendila *© 12’
Nadia RAIS, (Tunisie)
princesse Yennenga 
*© 13’
Abdoul Rahim Said 
Junior KONE, (burkina 
Faso)
paya et Koulou *© 15’
Dramane mINTA,
(mali) 
impa le sang – mêlé 
*© 16’
bomale Christian 
Hermann KOUAmE, 
(Côte d’Ivoire)

20h30
22h30

22h30
00h30
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cenaSa « théâtre national Koamba lanKoande »
Horaires dimanche 26 

février lundi 27 février mardi 28 février mercredi 1er mars Jeudi 2 mars vendredi 3 
mars

Samedi 4 
mars

10h - 15h : 
ouverture officielle 
Sukabè

le mouton de 
Sada **© 75’    Pape 
bouname LOPY,                                                                    
(Sénégal)

10h - 12h :
les palimpseste *© 7’
Ingrid AGbO,  (Togo) 
paya et Koulou *© 15’
Dramane mINTA, (mali) 
Jeu mundele / Jeu 
d’hasard *© 30’  
Kadhaffi mbUYAmbA,
(R.D.C)
mon papy à moi *© 6’
Komi messan ANTHONY, 
(Togo)

10h - 12h :
l’enfant de l’autre n’est pas 
ton esclave * 13’ Patricia 
Kwende (Cameroun)
princesse Yennenga *© 13’
Abdoul Rahim Said Junior 
KONE, (burkina Faso)
elisa *© 13’
Faycal Léonce SOURA,
(burkina Faso)
double je *© 16’
Providencia Lauren SANOU,
(burkina Faso)

10h - 12h :

le panthéon 
de la joie** 97’                                                                               
Jean ODOUTAN,                                                                                          
(bénin)

10h - 11h :

astel *© 24’ 
Ramata-Toulaye 
SY, (Sénégal)
le phoenix * 34’
Hansi SOmE,
(burkina Faso)

14h - 16h

de plus en plus 
loin *© 52’ x 2                                              
Hervé Eric 
LENGANI,                                                       
(burkina Faso)

vengeance *© 26’ x 3                                                         
Simon William KUm,                                                  
(Cameroun)

isabelle *© 26’ x 3
Kismath bAGUIRI, (benin)

Ôbatanga *© 52’ x 2
Alex OGOU 
(Côte d’Ivoire)

15H :

remise des prix 
spéciaux

16h - 18h

isabelle *© 
26’ x 3 Kismath 
bAGUIRI, (benin)

l’imam, le poulet et le 
pasteur *© 26’ x 3
dramane GNESSI,
(burkina Faso)

Yaay 2.0 *© 26’ x 3                                                           
Sérigne Ababacar bA,                                                         
(Sénégal)

le chic, le choc, 
l’échec *© 26’x 3                                                       
Jérémie TCHOUA, (Gabon)

Syndicat de 
nouka *© 26’x 3                                         
Gilbert ASSI, (Côte 
d’Ivoire)

18h30
20h30

le chic, le choc, 
l’échec *© 26’ x 3                                        
Jérémie TCHOUA,                                                                
(Gabon)

Ôbatanga *© 52’ x 2
Alex OGOU, (Côte d’Ivoire)

de plus en plus 
loin *© 52’ x 2                                              
Hervé Eric LENGANI                                                       
(burkina Faso)

fanga / le pouvoir *© 26’ x 3
Fousseyni mAIGA , (mali)

un homme à marier  *© 
26’ x 3 
Jean-Jules PORQUET,                                                               
(Côte d’Ivoire)

20h30
22h30

fanga / le 
pouvoir *© 26’ 
x 3 Fousseyni 
mAIGA, (mali)

Syndicat de 
nouka *© 26’ x 3                                         
Gilbert ASSI,                                                                     
(Côte d’Ivoire)

ici c Babi *© 13’ x 6
boris OUE,                                                                                
(Côte d’Ivoire)

l’imam, le poulet et le 
pasteur *© 26’ x 3
dramane GNESSI, (burkina 
Faso)

vengeance *© 26’ x 3                                                         
Simon William KUm,                                                  
(Cameroun) Film primé

22h30
00h30

un homme à 
marier *© 26’ x 3                                    
Jean-Jules PORQUET ,                                                              
(Côte d’Ivoire)

Film primé







paYS invite d’Honneur





AVEC LE SOUTIEN

EN COLLABORATION AVEC

MEDIAS PARTENAIRES






