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Au nom des membres de l’A ssociation Yaoundé Reviv’Art, du comité d’organisation du Festival
Yarha et en mon nom personnel, je vous prie d’accepter mes plus sincères remerciements pour
votre appui à la 6ème édition de la semaine internationale du premier film qui s’est tenue à
Yaoundé du 24 novembre au 1er décembre 2019.
Sans votre investissement personnel et sans l’aide de vos collaborateurs, cette manifestation
n’aurait pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés, à savoir une montée en puissance des
activités et des sujets traités.
...je suis également heureuse de vous présenter ... mes meilleurs vœux pour 2020, vœux auxquels
je joins ceux de mon équipe.
Puisse cette nouvelle année être l’occasion de renforcer notre partenariat pour faire de la
prochaine édition de Yarha un festival au service du développement culturel du Cameroun et de
la coopération qui nous unit.

”
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MOT DU MINAC

Une année de plus pour l’existence de
YAHRA. Une année supplémentaire pour ce
festival qui, après 5 ans d’existence, passe
pour être parmi les plus prestigieux dans
l’univers du 7èmeart camerounais.
C’est donc avec un réel plaisir que j’ai
accepté de patronner cette 6èmeédition de
YARHA, parce qu’au fil des ans, ce festival
porté par l’Association Yaoundé Reviv’Art
a su affirmer sa particularité, mieux son
identité, en donnant une visibilité aux jeunes
cinéastes qui font leurs premiers pas dans la
réalisation cinématographique.
Vivier d’une constante innovation et d’une
jubilatoire créativité, le festival YARHA
constitue aujourd’hui un espace ouvert où
s’exprime le dynamisme des jeunes
Ainsi, en plus d’être un espace de projection
d’œuvres de qualité, le festival YARHA prend
désormais à cœur son rôle de valeureux
promoteur de l’entrepreneuriat féminin, de
dénicheur de jeunes talents, d’espace de
formation aux métiers du cinéma à travers
des ateliers et conférences animés par les
spécialistes à l’expérience reconnue.
Le thème au menu des débats cette année («
la musique au cinéma ») met en perspective
des problématiques de l’heure.
Au cinéma comme dans les sociétés

africaines, tout commence et se termine en
musique. Un cinéma sans musique, serait
donc comme une Afrique sans rythmes ni
sonorités. Impensable !
Et comme le dit si bien le Président de la
République, Chef de l’Etat, S.E Paul BIYA
dans son ouvrage de référence Pour le
Libéralisme Communautaire, « la culture
telle que conçue ici, est une école de la
responsabilité, d’où sortent des hommes
prêts à s’assumer en acceptant l’échelle
des valeurs, qu’ils se sont définis en toute
clairvoyance ».
Aux cinéphiles d’en tirer le meilleur profit !
Le dynamisme des organisateurs de ce
festival doit être encouragé et soutenu par
toutes les bonnes volontés du monde de la
culture.
Aussi, afin de porter haut nos différentes
cinématographies à travers des partenariats
multiformes, nous tenons à encourager
les représentations diplomatiques qui
s’investissent déjà à soutenir cette initiative,
à le faire davantage.
Je souhaite donc à cette nouvelle édition
de Yarha, portée par une équipe de jeunes
camerounais engagés en faveur du 7èmeart,
tout le succès qu’elle mérite. Bonne semaine
filmique !

BIDOUNG MKPATT
Ministre des Arts et de la Culture
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INTRODUCTION
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Placé sous le haut patronage du ministère des
Arts et de la Culture, avec pour fil conducteur «
la musique au cinéma », la 6 ème édition du festival
Yarha s’est tenue du 24 novembre au 1er décembre
2019 à l’hôtel de ville de Yaoundé et dans plusieurs
autres sites de la capitale.
Le festival a connu une fréquentation moyenne
journalière de près de 1500 personnes : réalisateurs,
cinéastes, producteurs, médias, professionnels,
experts et critiques du cinéma, mécènes,
institutions,
représentations
diplomatiques,
hommes politiques, exposants, visiteurs, élèves,
étudiants et curieux.
Autant d’acteurs pour un nombre croissant
d’activités : « projections cinématographiques
» ; « matins petit-déjeuner cinéma » ; « Yara
découverte talents » ; « masters class ». Avec en
exclusivité : la « rencontre des femmes cinéastes et
de l’audiovisuel d’Afrique centrale » et « Yaoundé
film Lab », premier laboratoire de cinéma en
Afrique centrale, en cours.
C’est sans aucun doute ce dynamisme dans le
travail et un sens aigu de l’innovation au cours
de ces six dernières années qui lui ont valu d’être
classé parmi les festivals les plus prestigieux du
Cameroun et d’Afrique centrale par son ministère
de tutelle.
L’on aura enfin retenu au cours de cette 6ème
édition que le Festival Yarha reste la plateforme de
mise en visibilité privilégiée des jeunes cinéastes
qui font leurs premiers pas dans le milieu du
cinéma.

BILAN

cinématographique
Le festival Yarha, aura proposé lors de cette 6 ème édition :

25
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films de

pays différents

10 films en compétition
10 films hors compétition
d’animation
5 films
pour enfants

dans les salles suivantes :
Centre Culturel Camerounais

Sita Bella

Hôtel de ville

Fondation Tandeng Muna

34
scolaires
18 projections

projections
grand public

L’Institut
des
Relations
Internationales du Cameroun
(IRIC) a mis à la disposition
du festival son amphithéâtre
pour des séances de projetions
spéciales au bénéfice de la
communauté du dit institut.
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sélection officielle
Films en compétition
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1234567891011-

L’Insulte, Ziad Doueiri (France)
Fortuna de Germinal Roaux (Suisse)
Sicilian Ghost Story, Fabio Grassadonia et Antonio Piazza (Italie)
Invisible Girl, Markus Dietrich (Allemagne)
Los silencios, Beatriz Seigner (Brésil)
Yomeddine, Abu-Bakr Shawky (Egypte)
Zin’naarîya!, Rahmatou Keïta (Niger)
Keteke, Peter Sedufia (Ghana)
Le gangster, le flic et l’assassin, Lee Won-Tae (République de Corée)
Hyènes, Djibril Diop Mambety (Sénégal)
Supa Modo, Likarion Wainaina (Kenya)

Films hors-compétition
123456789-

Forever the moment, Yim Soon-rye (Corée du Sud)
The throne, Lee Joon-ik (Corée du Sud)
Detective K Secret of the lost island, Kim Sok-yun (Corée du Sud)
Profanation, Jean Marc Anda (Cameroun)
The virtual love, Gervais Djimeli (Cameroun)
Dark, Menkemndi Randy (Cameroun)
Si loin… Si près, Saturnin Ayenouet (Gabon)
Ne crains rien, je t’aime, Thierry Ntamack
Run, Rodrigue Fotso (Cameroun)

Films d’animation
12345-

Monsieur Link, Chris Butler (États-Unis)
Les aventures de Ketou et AYO, Sosthène Ze (Cameroun)
Chauffeur désinvolte, Brussel Foncha (Cameroun)
Makila the warrior queen (Afrique du Sud)
Pororo (Corée du Sud)

invités
N°

NOM

1

Atangana Hubert

2

Binam Ruben

3

Bitjocka Alexandre

Cinéaste (Cameroun)

4

Compaoré Issiaka

Producteur (Burkina Faso)

5

Diop Wasis

6

Dokubo Hilda

7

Essomba Mani Gérard

Cinéaste, réalisateur (Cameroun)

8

Ezzine Sana

Journaliste, comédienne (Tunisie)

9

Gustave Alexander

10

Keita Rahmatou

Ecrivaine, réalisatrice (Niger)

11

Lablanchy Aleth

Commissaire d’exposition

12

Laski Catherine

Journaliste, DG du magazine Black beauty (France)

13

Matip Tatiana

14

Ntamack Thierry

Producteur, réalisateur (Cameroun)

15

Ottou Marcelin

Musicien, compositeur (Cameroun)

16

Ouedraogo Jean Baptiste

17

Dr Tami

18

Tanwie Elvis

19

Tjouen Marisette

20

Yoka Claudia

Alexander Gustav

QUALITÉ
Enseignant de cinéma, compositeur (Cameroun)
Auteur/compositeur, promoteur culturel (Cameroun)

Musicien, auteur compositeur (Sénégal)
Actrice, productrice (Nigéria)
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Compositeur (Nederland)

Actrice, scénariste (Cameroun)

Promoteur culturel (Burkina-Faso)
Enseignant art/spectacle/cinéma (Cameroun)
Producteur, réalisateur (Cameroun)
Expert en droit de la propriété intellectuelle (Cameroun)
Réalisatrice, productrice (Congo)

Rahmatou Keïta

Cathérine Laski

invités

Alexandre Bitjocka et Gérard Essomba
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Claudia Yoka

Ruben Binam

Hilda Dokubo

Aleth Lablanchy

Dr Tami

Wasis Diop

palmarès
Meilleure première Œuvre de fiction

Meilleure réalisatrice de fiction

Grand prix

2ème grand prix

Zin'naarîya!

L'Insulte

Ziad Doueiri (France)

Rahmatou Keita (France)

Prix du jury

Meilleur scénario

Le gangster, le flic et l'assassin

L'Insulte

Won Tae Lee (Corée)

Ziad Doueiri (France)

Meilleure interprétation

Meilleure musique originale

Rady Gamal

Keteke

pour le film “Yomeddine” (égypte)

Peter Sedufia (Ghana)

Meilleure image

Prix d’honneur femme
entrepreneure au Cinéma

Zin'naarîya !

Hilda Dokubo

Rahmatou Keita (Niger)

(Nigeria)

Meilleure interprétation féminine

Prix du public

Prix spécial

Tatiana Matip

Ne crains rien, je t'aime

du film “Ne crains rien, je t'aime”
du réalisateur Thierry Ntamack (Cameroun)

Thierry Ntamack (Cameroun)

Les prix
1 000 000 de Fcfa
Les brasseries du Cameroun (Sabc)

Un billet d’avion A/R
pour Cannes 2020

Un téléphone de marque
Samsung Galaxy smart phone

Air France

Ambassade de Corée au Cameroun
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conference sur les 110
ans de Yaoundé
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La sixième édition du festival Yarha a coïncidé
avec les 110 ans de la capitale politique du
Cameroun « Yaoundé » : raison pour laquelle
Yarha a voulu, avec la participation du Professeur
Jean-Emmanuel PONDI, de Gérard ESSOMBA,
d’Alexandre BITJOKA et celle du Délégué du
Gouvernement Gilbert TSIMI EVOUNA, rendre
un vibrant hommage à cette belle métropole
qui l’abrite. Avec la participation des mairies
de la capitale, près de 1000 jeunes se sont vu

La ville de Yaoundé est située au sud
de la Région du Centre, à 250 km à
l’est des côtes de la baie de Biafra. Son
site de collines se décompose en trois
unités topographiques inscrites dans un
socle rocheux de gneiss précambrien :
la barrière d’inselbergs au Nord-Ouest,
dominée par les monts Mbam Minkom
(1.295 m) et le Mont Nkolodom (1.221 m),
et au sud-ouest avec le mont Eloumden
(1.159 m) ; un ensemble de collines de
600 à 700 m d’altitude et de plateaux
; les vallées appelées également élobis.

présenter l’histoire de la ville qu’ils côtoient
chaque jour. En marge de cette conférence, le
Professeur Emmanuel PONDI a présenté son
livre sur l’histoire de Yaoundé, livre qu’il a bien
voulu dédicacer et offrir à ces jeunes attirés par
le savoir. Ainsi a-t-il été possible retenir de cette
conférence une belle image de la ville aux sept
collines, mais aussi découvrir la capitale sous un
nouveau jour.

Les différents quartiers s’ordonnent en fonction
du relief accidenté du site de la ville. Les routes
et les bâtiments se développent principalement
sur les hauteurs des différentes collines, tandis
que les bas-fonds marécageux laissent souvent
place à de l’agriculture vivrière, à la végétation
et à de nombreux petits cours d’eau. Quelquesuns parmi eux sont les rivières Mfoundi, Ékozoa,
Biyeme et Mefou. Près du centre administratif de
Yaoundé se trouve un lac appelé lac Municipal,

créé en 1951-1952. Les bas-fonds marécageux
sont également une réserve foncière pour
le développement de l’habitat précaire : le
géographe Martin Luther Djatcheu a montré
comment ce type d’habitat auto construit s’est
développé dans les parties inondables de la
ville, suite à la forte croissance démographique.
En 1960, au moment de l’indépendance du pays,
Yaoundé ne comptait que 100 000 habitants.
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A la sortie de la conférence

La ville de Yaoundé est circonscrite dans
la communauté urbaine de Yaoundé (CUY)
qui est découpée en sept arrondissements :
Yaoundé
Yaoundé
Yaoundé
Yaoundé
Yaoundé
Yaoundé
Yaoundé

1 : Nlongkak
2 : Tsinga
3 : Efoulan
4 : Nkondengui
5 : Essos
6 : Biyem-Assi
7 : Nkolbisson

Entrée de la Communauté Urbaine de Yaoundé

RENCONTRE FEMMES
-CINÉASTES D’AFRIQUE
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Ayant mobilisé un public constitué de près de
100 jeunes femmes, hommes, journalistes,
acteurs et entrepreneurs culturels, elle a été
soutenue par des échanges sur des thématiques
aussi importantes que le droit de la propriété
intellectuelle, bien démarrer son entreprise
culturelle, le rôle de l’État, les stratégies de
financement.
Elle a surtout consisté à mettre ensemble des
femmes cinéastes de la région autour d’un thème

principal :« l’entrepreneuriat féminin dans les
domaines du cinéma et de l’audiovisuel ».
La présence marquée ’experts en droit et de
cinéastes de grande renommée telles que
Rahmatou Keita, Hilda Dokubo, Sana Ezzine,
Wasis Diop, Claudia Yoka, et des actrices et
acteurs engagés dans la société civile locale
tels que Sylvie Nwet, Tatiana Matip, Dr Mireille
Manga Edimo, Alex Bitjoka ou Gérard Essomba,
a rehaussé la qualité des échanges.

Début de la rencontre à l’Hôtel Hilton

Grâce à la participation remarquable du
ministère des Petites et moyennes entreprises,
de l’Économie sociale et de l’Artisanat, des
ambassades de Corée et de Suisse au Cameroun,
de l’Institut des Relations Internationales du
Cameroun, du Hilton et d’un public diversifié, l’on
aura surtout retenu que l’État a un grand rôle à

jouer dans la promotion des activités culturelles.
Mais les acteurs du milieu doivent travailler à
encadrer leurs activités et leurs œuvres et investir
sur la qualité, la collaboration, la diversité des
ressources (humaines, matérielles et financières),
la croyance et surtout la patience. L’expérience
étant un déterminant incontournable.

Listes des participants
NOMS et PRENOMS
Hilda DOKUBO

Titre

Pays

Actrice, productrice

Nigeria

Yolande WELIMOUM

Réalisatrice

Cameroun

SANA EZZINE

Journaliste, comédienne

Tunisie

Claudia YOKA

Réalisatrice et productrice

Congo Brazzaville

Wasis Diop

Réalisateur et compositeur

Sénégal

Gérard Essomba

Cinéaste

Cameroun

Issaka Comparoré

Producteur

Burkina Faso

Alexandre Bitjoka

cinéaste

Cameroun

Elise KAMENI

Auteure /Présidente de l’ADAMIC

Cameroun

Marisette TCHOUEN

Experte en Droit de la Propriété intellectuelle

Savoir Plus,
Cameroun

Tatiana Matip

Actrice et scénariste

Cameroun

Chantal YOUNDOM

Réalisatrice

Cameroun

Yolande BODIONG

Productrice/DG Maraboo Production

Cameroun

Rahmatou KEITA
Marie Claire NDOUMBE
Sylvie NWET

Journaliste et réalisatrice

Nigeria

Blackshades

Cameroun

Association YARA Présidente

Cameroun

Carine YATOU

Fortes ensemble Présidente

Cameroun

Anick RIMO

Fortes ensemble

Cameroun

Aimée Laure Njanjo E.

Chercheuse en politiques publiques

(UDS)

Cameroun

Son Excellence BOKRYEOL RHYOU

Représentante Ambassade de Suisse au Cameroun

Suisse

Ambassadrice de la République de Corée du
Sud au Cameroun

Corée

Représentant SABC

Cameroun

Représentante Ministère des affaires sociales

Cameroun

Lady News

Cameroun

Culture Ébène

Cameroun
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Colloque
musique cinéma
Du 28 au 29 novembre 2019 le village du festival
a été le point de rencontre entre la musique et le
cinéma, d’où le thème retenu cette année pour le
colloque : « Musique au cinéma ».
Cette rencontre a mobilisé amateurs, critiques
et professionnels de la musique d’une part, du
cinéma d’autre part, pour un partage sans réserve
de leurs vécus et expériences avec les plus jeunes
sur les sujets et questions qui les lient.
Plusieurs thématiques, toutes plus intéressantes
les unes que les autres, ont été abordées et
conduites de main de maître par des d’experts

tels que Wasis Diop, Rahmatou Keita, Hubert
Atangana, Ottou Marcelin, Ruben Binam et bien
d’autres. Au total, ce sont 150 auditeurs qui sont
repartis enchantés par la tenue de cette rencontre
sans précédent.
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Ruben Binam

Début du coloque

Sortie du coloque

Issaka Compaoré

Il ressort des différentes et brillantes interventions
que la musique et le cinéma font bon ménage
depuis des lustres. Non seulement la musique
de par sa qualité rend digeste un film mais elle
valorise le film. Elle permet entres autres de
baliser le film afin de passer d’une scène à une
autre.La musique dans un film permet aussi de
référencer un film, favorise l’habillage sonore
en mettant l’accent sur ce que veut montrer le
réalisateur.

AXES DU COLLOQUE
Thématiques

Sous-thèmes

Intervenants

Horaires

Jeudi 28 novembre 2019
Propos introductif
qui porte sur
l'historique et
la valeur de la
musique de film

Aspect technique
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Dr Tami
Mr Hubert Atangana
9H 30 12H 30

musique de film (musique
originale, musique préexistante et musique venant d’autres
sources) et adaptabilité selon
les spécialités filmiques ;

Mme Rahmatou Keita
Mr Hubert Atangana

les fonctions de la musique de
film

Mme Rhamathou Keita
Dr Tami
Mr Alexander Gustave

13H30 17H30

Vendredi 29 novembre 2019

Aspect socioéconomique

Aspect juridique

les modalités de financement
de la musique de film

Alexander Gustave
Mr Issaka Compaoré
Mme Annie Njock

la contribution des investisseurs dans la musique au
Cameroun

Mr
Mr
Mr
Mr

apport de la musique de film

Mr Ruben Binam
Mme Rahmatou Keita
Mr Alexander Gustave

protection juridique de la musique de film

Mme Marisette Tjouen
Mr Gilbert Agbor
Mr Issaka Compaoré

la gestion collective de la musique de film

Mme Cathérine Bissama
Mr Ottou Marcelin
Mme Rahmatou Keita

le régime de contrat

Mr Wasis Diop
Mme Cathérine Bissama
Mr Issaka Compaoré

Wasis Diop
Alexander Gustave
Greg Belobo
Thierry Ntamack

9H 30 –
12H30

13H30 17H30

master
class
JEU D’ACTEUR AVEC LA CÉLÈBRE ACTRICE NIGÉRIANE
HILDA DOKUBO
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MUSIQUE AU CINÉMA AVEC L’INGÉNIEUR DE SON
ALEXENDER GUSTAVE

YARA DÉCOUVERTE
TALENTS
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FINALISTES DU YARA DECOUVERTE TALENT
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Noms

Catégories

Nlend
Passy Black
4 Raz

Musique

Ramsez
Free-T
Gasmille

Slam

Manuella Sara
Messi Michelle

Mannequinat

Beffy Erika
Kadi
Armel Erika
Azaro Band
New generation Theater

Accessoire Stylisme ///
Mode
théâtre

Team Flash

Danse

Nadia Karisma

Make-up

Merveilles

Humour
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MATINS PETIT
DÉJEUNER
ECOLES
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NOMBRE
D'ELEVES

SALLE
PROJECTION

JOUR DE
MOYENS DE
PROJECTION TRANSPORT

OBSERVATIONS

MARTINET

500

IFC

Lundi

BUS

03 encadreurs
+ bénévoles +
animateur

MARLYSE

500

CCC

Mardi

BUS

03 encadreurs
et les bénévoles

500

IFC / CCC/
SITA BELLA

Mercredi

BUS

05 encadreurs

200

CCC /
SITA BELLA

Jeudi

BUS

05 encadreurs

300

IFC

Vendredi

BUS

05 encadreurs

CENTRE
ÉDUCATIF DE
BASTOS
MARIANE
&PAUL
BÂTISSEURS 2

partenaires
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team
yarha 2019
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
COORDINATION
FINANCES
SECRÉTARIAT
110 ANS DE YAOUNDÉ
RENCONTRE FEMMES CINÉ
COLLOQUE MUSIQUE AU CINÉMA
24

PROGRAMMATION
YARHA DÉCOUVERTE TALENTS
COMMUNICATION

RELAIS
MAITRESSE DES CÉRÉMONIES
INFOGRAPHIE- Graphisme
MATINS PETIT DÉJEUNER
TRANSPORT (Aérien)
PROJECTIONS
HÉBERGEMENT&RESTAURATION
RÉGIE
LOGISTIQUE
PARTENAIRE ORGANISATION

Sylvie NWET
Herman NYETAM
Nicaise NOMO
Lolita NGO MBOM SAK
Alexandre BITJOKA
Mireille EWANGUE
Mme TJOUEN
Aziz Zra Abdoulaye
Edwidge Tekam
Yolande WELIMOUM
Herman NYETAM
Yvan IFELI
Laurentine ASSIGA
Gérard NDONG
Miguel DJOUKOU
Yvan IFELI
Marie-Gabrielle MFEGE
Erika TIMB
Tatiana MATIP
Landry Toukam
Jefferson NJOH
Julie TOUKAM
Lolita NGO MBOM SAK
Fernand HAPPI
Cécile NGO KELBAKAL
Lolita NGO MBOM SAK
Pierre TENZE
Hermann Nyetam
Éric KOBLA
DAV HOLDINGS

Avec la participation des étudiants / stagiaires
ESSENEN DICKA ILDE
MFONGOUOT DAOUDA
NGAGOM KALENOU ERROL GEROLINE
EPALLE FEUMBA EUNICE PRUCILIA
TOMBOANE TIMBA COLETTE CARINE
NJONKEP POWAWE JEANNETTE DORICE
TSOMENE TCHINDA VANESSA
NONO VANESSA
ZANG ARTUR BORIS
DAISY
ATANGA RENETTE MASSAH
ANGOTCHO NYA ORNELLA GRACE
NGOKO MICHELLE ROSITA
NDO’O NDONGO JEAN PAUL BERENGER
KRISTELLE NDOUGA
MBOUO MBOUO AMADOU ESTELLE
CHIABI VALERY MBENG
ANGOUANDE GNOMI ELISABETH VICTORIA
NGONO BEYALA
OLA JOSEPHA
PAYONG CAROLINE
NJANJO EKOUNGKANG AIMEE LAURE

IRIC
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ESSTIC

UCAC
UYI
DSCHANG

Nos plus sincères remerciements aussi à l’endroit des
différentes institutions universitaires qui ont participé à
l’organisation de cette sixième édition, notre équipe restera
toujours disposé à accueillir vos étudiants.
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Contactez-nous :

00237 242 112 317
00237 674 271 205
secretariat@festivalyarha.org
directiongenerale@festivalyarha.org
www.festivalyarha.org
Facebook.com/ YARHA Festival
Twitter.com/ YARHA Festival

