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EDITO

Initialement prévue pour se tenir du 13 au 19 Novembre 2022, la 9ème édition du 
Festival Yarha a été décalée du 15 au 21 Janvier 2023, à cause du déroulement 
de la Coupe du monde de football, Qatar 2022, et surtout pour le fait que le 
village du Festival Yarha, l’Esplanade de l’hôtel de ville de Yaoundé, a été 
occupé par les fans zones du mondial. Et malgré ce glissement de calendrier, 
les inconditionnels de Yarha sont restés mobilisés. 

Le thème de la présente édition : « Cinéma : pourquoi et pour qui je filme ? » 
a pour vocation de donner le sens et la valeur ajoutée aux contenus de notre 
art, dans un contexte où l’industrialisation du cinéma devient le leitmotiv des 
politiques culturelles dans notre pays. Le gouvernement du Cameroun veut 
l’amorcer en réorganisant le secteur culturel et artistique en fédérations 
à travers la loi n° 2020/011 du 20 juillet 2020 régissant les associations 
artistiques et culturelles au Cameroun. 

L’innovation de la présente édition réside dans son contenu avec notamment 
l’arrivée de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique, à travers l’« American 
film show case », qui a consisté en des formations dédiées aux jeunes 
cinéastes sur le thème « Raconter l’histoire : pour quel but ? ». Il y a 
aussi l’atelier de formation sur le film radiophonique donné par l’acteur et 
réalisateur international Gérard Essomba. C’est dire que, tout en restant fidèle 
au thème de l’année, Yarha a mis l’accent sur la formation afin de répondre 
favorablement à la demande de plus en plus croissante de nos jeunes en 
matière de la professionnalisation dans le cinéma. 

Notre mission d’accompagner les premières œuvres cinématographiques 
a encore été respectée cette année en primant les meilleures premières 
œuvres. Qu’il me plaise d’adresser les remerciements de la jeune et 
dynamique équipe de YARA aux membres du jury, qui ont travaillé d’arrache-
pied pour offrir du sourire aux lauréats des films en compétition. Mais surtout 
nos remerciements aux partenaires qui ont financièrement soutenu les prix 
remportés par ces lauréats. 

Pour un nouvel engagement

Directrice Générale

General Manager

SYLVIE NWET
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Rendu à sa neuvième édition, la Semaine Internationale 
du 1er film, Yarha, que porte Mme Sylvie Nwet, trace son 
chemin malgré la conjoncture actuelle. 

Les mutations liées au numérique semblent impacter 
durablement notre quotidien, y compris la production 
cinématographique. Elle en tire même de nombreux 
avantages. Cette année encore, la dense programmation 
montre à suffisance l’engouement suscité par ce festival 
et surtout la riche production cinématographique nationale, 
résultat de la miniaturisation de la technologie de production. 
Le numérique, en cela porte déjà des fruits visibles, tout en se 
positionnant comme une technologie dont les répercussions 
sur le cinéma de demain sont indéniables. 

Le thème de cette 9ème édition est donc porteur d’espoir 
en termes de quantité et de qualité de la production qui 
est en constante croissance. La politique nationale du 
mouvement artistique et culturel qui consiste à structurer 
des regroupements professionnels en fédérations participera 
à dynamiser davantage cette production.

Pour y parvenir, il est nécessaire, entre autres, de consacrer du 
temps à la formation, à l’utilisation optimale de la technologie, 
à l’éveil des jeunes générations aux préoccupations relatives 
à la pédagogie par l’image. Car le cinéma de demain, c’est 
déjà aujourd’hui ; et les hommes qui vont l’animer se forment 
aujourd’hui.  C’est l’ambition de cette édition.

Pour terminer, je tiens à  féliciter l’ensemble de l’équipe 
organisatrice pour sa détermination et à encourager les divers 
partenaires pour leur engagement au service du 7ème art et 
leur soutien sans faille à cette importante manifestation qui 
participe au développement de l’industrie cinématographique 
nationale.

A vous tous, cinéastes et cinéphiles, je souhaite un excellent 
festival !

Now in its ninth edition, the International Week of the 
First Film, Yarha, led by Mrs. Sylvie Nwet, is making 
progress despite the current situation.

The changes linked to digital technology seem to have a 
lasting impact on our daily lives, including film production. 
It even has many advantages. This year again, the 
dense programming shows sufficiently the excitement 
generated by this festival and especially the rich national 
film production, the result of the miniaturization of 
production technology. The digital, in this already bears 
visible fruit, while positioning itself as a technology whose 
impact on the cinema of tomorrow is undeniable. 

The theme of this 9th edition is therefore hopeful in terms 
of quantity and quality of production that is constantly 
growing. The national policy of the artistic and cultural 
movement which consists in structuring professional 
groups in federations will take part in boosting this 
production.

To achieve this, it is necessary, among other things, to 
devote time to training, to the optimal use of technology, to 
the awakening of the younger generation to the concerns 
of teaching through images. For the cinema of tomorrow 
is already today; and the people who will lead it are being 
trained today.  This is the ambition of this edition.

In conclusion, I would like to congratulate the entire 
organizing team for its determination and encourage 
the various partners for their commitment to the 7th art 
and their unwavering support for this important event 
that contributes to the development of the national film 
industry.

To all of you, filmmakers and cinephiles, I wish you an 
excellent festival!

Cinéma : pourquoi et 
pour qui je filme ?

Cinema : why and for 
whom i shoot

Ministre des Arts et
de la Culture du Cameroun

PIERRE ISMAEL
BIDOUNG MKPATT

EDITO
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EDITO

La Tunisie a fait de l’appui à la culture en 
général et au cinéma en particulier une 
priorité. A l’aube de l’indépendance, était 
né le premier noyau d’un cinéma national 
dans le cadre de la Société anonyme 
tunisienne de production et d’expansion 
cinématographique (Satpec). Sous l’égide 
de cette institution, plusieurs films ont 
été produits grâce à la politique d’aide à la 
création.

En 2011, une autre institution chargée de la 
promotion du cinéma tunisien et la mise en 
œuvre de politiques publiques en matière 
de cinéma a vu le jour. Il s’agit du Centre 
National du Cinéma et de l’image (CNCI).

Après le lancement  des Journées 
cinématographiques de Carthage (JCC) en 
1966, (premier festival du cinéma en Afrique), 
les cinéastes tunisiens ont contribué à la 
promotion du cinéma à l’échelle africaine. 
On peut évoquer à cet égard le regretté 
Tahar Cheriaa, fondateur de La Fédération 
panafricaine des cinéastes (FEPACI)  et             
co-fondateur du Festival panafricain du 
cinéma et de la télévision de Ouagadougou 

(FESPACO). En ce qui concerne la 
coopération cinématographique  entre 
la Tunisie et le Cameroun, il convient de 
signaler que plusieurs films tunisiens 
participent régulièrement à des festivals 
cinématographiques au Cameroun. On 
peut citer  le film « l’homme qui est devenu 
musée » réalisé par Marwen Trablesi qui 
a décroché un prix lors d’un festival  de 
cinéma organisé au Cameroun en 2022, et 
les trois films  tunisiens qui seront projetés  
à l’occasion  de l’édition YARHA de cette 
année (Regarde-moi de Nejib Belkadhi, Un 
fils de Mehdi Barsaoui et mon cher enfant 
de Mohamed Ben Attia). Une participation 
tunisienne à  YAOUNDE FILM LAB est 
également prévue en avril prochain.

L’Ambassade de Tunisie au Cameroun, qui 
se prévaut d’une longue coopération avec 
le festival « la semaine internationale 
du premier film », est particulièrement 
fière de voir la Tunisie désignée comme 
pays focus de cette édition et saisit cette 
occasion pour souhaiter le plein succès 
aux organisateurs de YARHA.

Ambassadeur de la Tunisie
au Cameroun

KARIM BEN BECHER
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EDITO

J’aime dire souvent que ce qui différencie 
l’artiste d’une autre personne c’est sa liberté 
de création et il faut être libre pour créer, 
tout part de l’imagination.

Aujourd’hui les films participe en quelque 
sorte à une certaine prise de conscience 
dans l’évolution de la société. 

En tant qu’acteur nous avons quelque part 
cette mission d’inspirer, de représenter 
notre communauté ou notre peuple d’où la 
casquette d’ambassadeur que nous portons. 
Un film rend la vie de quelqu’un meilleure, il 
fait réfléchir dans la manière d’agir des gens, 
il pose un débat, sensibilise sur certains 
sujets et surtout réunit, égaye, donne du 
plaisir. 

Je dois en tant qu’acteur arrivé à toucher les 
gens à travers mes performances à les faire 
se dire un moment il faut que je fasse une 
pause et que je revois ma manière d’agir. Il 
n’y a que le cinéma pour pousser à une telle 
réflexion. 

Donc faisons des films pour nous d’abord, 
racontons et partageons nos histoires avec 
le monde mais par-dessus tout prenons 
plein plaisir à le faire.

Le cinéma éduque, 
change, transforme.

Mannequin, Acteur,
Model photo

ROGER SALLAH



9 9ème édition Festival Yarha  |  Semaine Internationale du 1er film

EDITO

«Si la date de naissance officiel du Musée Ethnographique et d’histoire des peuples 
de la forêt d’Afrique centrale est de 2005, sa gestion a commencé en 1980 par sa 
promotrice. En effet, la passionné d’art et de culture Thérèse Fouda tels une araignée 
qui tisse sa toile à commencé par collecter et puis s’est rapproché des scientifiques 
spécialistes  de la question pour aboutir à ce Joyeux de la ville de Yaoundé. c’est un 
Musée vivant où tout est Musée.des arbres aux anciennes maisons passant par les 
salles d’expositions et de la cour. Lieu à visiter à tout les prix»

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE ET D’HISTOIRE DES PEUPLES 
DE LA FORÊT D’AFRIQUE CENTRALE 
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Encourager les femmes à s’investir dans le 7ème ART
Encourage women to get involved in the 7th ART

Proposer une programmation riche, variée et exigeante
Offer a rich, varied and demanding program

Promouvoir et favoriser la jeune création
Promote and encourage young creation

Contribuer à la vitalité du long métrage
Contribute to the vitality of feature films

Attirer davantage de public
Develop audiences

Encourager la professionnalisation
Encourage professional skills

Participer à l’émergence de nouveau talents
Participate in the emergence of new talents

Yarha, c’est la promotion en exclusivité et souvent en 
avant-première au Cameroun, des premières oeuvres 
« long métrage » de réalisateurs (trices).

Yarha means the exclusive promotion and often in 
preview in Cameroon of the first “feature films” by 
directors.

Les films projetés sont sélectionnés de façon 
méticuleuse par un comité composé de professionnels 
avertis qui les répartissent dans les catégories 
suivantes :

- Film en compétition (1er et 2ème films) ;
- Film hors compétition (projection en panorama) ;
- films documentaires et courts métrages
   (projections spéciales)
- Film Jeunesse (réservés au public jeune) ;
- Les classiques du cinéma (pour mémoire, dans le
   cadre des masters class).

The films screened are carefully selected by a 
committee made up of knowledgeable professionals 
who divide them into the following categories :

- Film in competition (1st and 2nd films);
- Film out of competition (panorama projection);
- documentaries and short films (special screenings)
- Youth Film (reserved for young audiences);
- The classics of cinema (for the record, as part of the
   masters class).

MISSIONS ACTIVITES/ACTIVITIES

PROJECTIONS / FILM SCREENING

LE FESTIVAL EN QUELQUES MOTS 
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- Yarha d’OR Meilleur 1er Film international de fiction

- Yarha d’OR Meilleure 1ère oeuvre Afrique centrale

- Yarha d’OR Meilleure Réalisatrice Afrique centrale

- Yarha d’OR d’Honneur Femme entrepreneure

    Ciné/Audiovisuel

- Yarha d’OR Meilleur Scénario

- Yarha d’OR Meilleur Maquillage

- Yarha d’OR Meilleur(e) Acteur/Actrice

- Yarha d’OR Prix du Public

- Yarha d’OR Meilleur Son

- Yarha d’OR Meilleur Costume

- Yarha d’OR Meilleure Direction Photo

- Yarha d’OR Meilleur film court camerounais

- Yarha d´OR Best 1st International Fiction Film

- Yarha d´OR Best 1st Film Central Africa

- Yarha d´OR Best Director in Central Africa

- Yarha d´OR of Honor Woman Entrepreneur Film

   Audiovisual

- Yarha d´OR Best Screenplay

- Yarha D’OR Best Makeup

- Yarha d´OR Best Actor/Actress

- Yarha d´OR Awarded by the public

- Yarha d´OR Best Sound

- GOLD Yarha Best Costume

- Yarha d´OR Best Cinematography

- Yarha d´OR Best Cameroonian Short Film

LES PRIX EN COMPÉTITION

YARHA PRO

PRIZES AWARDED

Dans le village du Festival, une vingtaine de stands, 
dédiés aux producteurs et diffuseurs, permettra de 
développer des rencontres. Un salon approprié aux 
discussions riches et professionnelles ….

In the Festival village, twenty or so stands dedicated to 
producers and broadcasters will provide an opportunity 
to develop meetings. A fair suitable for professional 
discussions....

Plateforme « stratégique » du Festival, il a pour objectif 
de stimuler le partage et la réflexion entre des acteurs 
du cinéma, des décideurs et des membres de la société 
civile d’Afrique et du monde.

Les thématiques sont définies par un comité 
scientifique, construites en tenant compte du thème 
annuel retenu.

A «strategic» platform of the festival, it aims to 
stimulate sharing and reflection between actors of the 
cinema, decision-makers and members of civil society 
from Africa and the world. The themes are defined by 
a scientific committee, considering the annual theme 
chosen.

Ce sont les principaux outils de formation en art 
cinématographique de YARHA festival. Dédiés au 
transfert de connaissances, ils sont animés par des 
professionnels de réputation internationale.

They are the main training tools in film art of YARHA 
festival. Dedicated to the transfer of knowledge, they 
are led by internationally renowned professionals.

LE MARCHÉ DU FILM

THE FILM MARKET

COLLOQUE

COLLOQUIUM

MASTER CLASS ET RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

MASTER CLASSES AND 
PROFESSIONAL MEETINGS
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COIN FORMATION
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COIN FORMATION

Fils d’ouvrier, Olivier Loustau voulait devenir 
reporter jusqu’à ce qu’il cède à sa passion du 
cinéma. Il suit les cours de théâtre Vera Gregh 
et commence rapidement à tourner pour le 
cinéma et la télévision. Mais toujours mordu par 
le journalisme, il part, à l’automne 1992, pour un 
reportage free-lance dans Sarajevo assiégée. Il 
en ramènera un récit publié dans la Règle du Jeu 
de Bernard Henri Lévy.

Puis, il reprend le chemin des plateaux de cinéma 
et tourne notamment pour Thomas Gilou dans 
Raï, Bertrand Tavernier dans Capitaine Conan et 
Dominique Farrugia dans Delphine 1, Yvan 0 puis 
Trafic d’influence.

Parallèlement à sa carrière d’acteur, il se lance 
dans l’écriture de scénarios et écrit notamment 
«Capone», un film pour Arte réalisé par Jean-

Marc Brondolo, récompensé au FIPA de Biarritz, 
Scalp, une série 8X52’ sur la Bourse pour Canal 
+ réalisée par Xavier Durringer et Quand la ville 
mord de Dominique Cabrera pour France2/
Arte. Depuis, il se partage entre la comédie 
et l’écriture. Il a notamment co-écrit Félicité 
d’Alain Gomis, ours d’argent au festival de Berlin 
et Etalon d’or au FESPACO ou Comme une louve 
de Caroline Glorion dont le tournage vient de 
s’achever en décembre 2022.

Olivier Loustau joue ainsi dans Le Convoyeur de 
Nicolas Boukhrief, L’Avocat de Cédric Anger et 
Un beau dimanche réalisé par Nicole Garcia. Il 
est connu pour être l’un des acteurs fétiches 
de Abdellatif Kechiche (La Faute à Voltaire, 
L’Esquive, La Graine et le Mulet et Vénus Noire). 

En 2014, Olivier Loustau se lance dans la 
réalisation de son premier long métrage, La Fille 
du patron, dans lequel il tient le rôle principal aux 
côtés de Christa Théret et co-produit par Julie 
Gayet et Lisa Azuelos. Le film, sorti en janvier 
2016, a connu un vif succès critique et reçu 
plusieurs prix au FF de Cabourg, au FIF d’amour 
de Mons, au FIF de Bucarest et au Carbonia FF.

Depuis, il continue à jouer dans les longs 
métrages de Arnaud des Pallières, Thierry Klifa, 
Mia Engberg, Yoan Manca, Jean Paul Salomé, 
Géraldine Danon ou Synonymes de Nadav Lapid, 
ours d’or au festival de Berlin. 

Il réalise deux moyens métrages et les clips de 
Fixi et Nicolas Giraud ou celui d’Alexis HK.

Il intervient régulièrement à la FEMIS, l’ECAL, 
Au Groupe Ouest ou au Cours Florent pour 
enseigner comédie et scénario.

Il travaille actuellement sur son deuxième long 
métrage.

OLIVIER LOUSTAU 
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COIN FORMATION

Comédien de cinéma et Acteur de théâtre 
(Rue Princesse, Daresalam, Pièces 
d’Identités) Gérard ESSOMBA Mani allie 
dans son jeu profondeur et distanciation. 
Son visage buriné, sa gouaille, son sens 
de l’humour et sa dérision constituent sa 
signature haute en couleurs.

Il a raflé pas moins de cinq prix 
internationaux (festivals de Carthage, 
Amiens, Pretoria) pour son interprétation 
dans Piéces d’identités.

Avec L’enfant peau rouge (court métrage, 
2007), il se lance dans la réalisation. Il a sa 
propre société de production (Many Film).

GÉRARD ESSOMBA

Acteur, réalisateur et 
producteur camerounais
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COIN FORMATION

Mark Warshaw is a Founding Partner and 
President of Bureau of Magic (BoM) which 
developed and executive produced the series 
“Lost in Oz,” a seven-time Emmy-Award® 
Nominee and three-time winner, including 
Outstanding Animated Children’s Program. 
BoM creates and produces signature 
animated and live action entertainment for 
the whole family and is currently developing 
series with Paramount TV Studios, Universal 
Television Alternative Studios, Leonardo 
DiCaprio’s Appian Way, Jimmy Fallon’s 
Electric Hot Dog, Patrick Somerville’s 
Tractor Beam and Nike’s Waffle Iron 
Entertainment. Prior to forming BoM, Mark 
co-founded The Alchemists Transmedia 
Storytelling Co. which co-developed and 
executive produced the Emmy® Nominated 
Hulu series “East Los High.” As an Alchemist, 
he co-created the global storytelling policy 
for The Coca-Cola Company in addition to 
creating storytelling initiatives for several 
of their brands. Warshaw also co-created 
and produced the first two seasons of 
the Emmy® Award Winning transmedia 
experience for the NBC TV series “Heroes” 
and wrote, produced and directed on the 
WB TV/CW series “Smallville,” where he 
also created and produced the show’s 
original transmedia experience. Warshaw 
lectures on streaming entertainment and 
franchise transmedia storytelling all over 
the world at universities including USC, MIT, 
UCLA, University of Georgia, Baltic Film and 
Media School in Estonia and Shanghai Tech 
University. He also consults for non-profits 
and Fortune 500 companies including The 
NFL, The Coca-Cola Company, Mattel, 
Warner Bros., Blizzard Entertainment and 
the US Department of State. 

MARK WARSHAW
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INVITÉE SPÉCIALE

Founder of CFW www.culturefundingwatch.com, 
the www.CCiboost.com, the www.RMdigithon.
com & the www.Artnstay.com platforms, her 
company CFW is a leading Cultural and Creative 
Industries financing intelligence platform in the 
Global South. CFW connects creatives and artists 
with decision makers and funders. It creates 
spaces where CC entrepreneurs and artists can 
be visible and build connections with their funders 
and supporters. She concentrates her current 
work on advising on how to formulate smart CCI 
financing strategies and policies.

Ouafa is a Senior Business Development 
expert with over 15 years of specific experience 
in designing and financing international 
development programs in various contexts (Africa, 
Asia and MENA regions). Confirmed Cultural 
and Creative industries support expertise with 
over 7 years working for governmental and non-
governmental cultural institutions including the 
Supreme Council of Antiquities of Egypt and EU 
delegation. Author and co-author of publications 
related to CCI and Cultural policy including: 
Cultural policy report Tunisia, Creative Economy 
report with UNESCO 2013 and Rapid mapping of 
cultural policies in the MENA region 2019.

Lead expert researcher of two studies on CCI and 
CC entrepreneurship including feasibility study for 
the creation of incubator and creative economy 
study for the EU funding program (Tfanen-
creative Tunisia 2019) and lead researcher on the 
only COVID related impact study on CCI 2020.

She holds 4 Masters degrees in History, in 
Archaeology, Heritage management and an MBA.

Ouafa is one of the 100 most influential creative 
of African descent 2021, and among the 500 
most Powerful African Doers 2022, Digital Africa 
program connector/ambassador for North Africa 
region, Creative director at the Pan-African 
chamber of Commerce

OUAFA BELGACEM
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INVITÉ SPÉCIAL

Originaire du Sénégal, Moussa Touré commence 
très jeune sa carrière dans le cinéma en tant que 
technicien (électricien, assistant réalisateur), 
pour réaliser son premier court-métrage Bäram 
distribué en salle en France en 1987 et sélectionné 
officiellement au FESPACO, puis son premier 
long-métrage en 1991, TOUBAB BI, beaucoup 
primé. En 1987, il crée sa société de production, 
Les Films du crocodile (Dakar), avec laquelle il 
finance notamment ses différents documentaires, 
remarqués et récompensés dans des festivals.

En 1997, il réalise TGV, avec Makéna Diop, Bernard 
Giraudeau et Philippine Leroy-Beaulieu, véritable 
succès populaire en Afrique.

Il dirige sa propre société de production, Les Films 
du crocodile (Dakar).

Aussi bien comédien, technicien, que réalisateur, 
Moussa Touré a joué dans des films. À son actif, 
on lui compte en Réalisation, une dizaine de films 
tous genres confondus, dont des documentaires 
remarqués.  En 2002, le cinéaste sénégalais a 
initié le festival ‘’Moussa invite’’ à Rufisque et à 
Mbao au Sénégal. Ce festival fait la promotion de 
documentaires africains réalisés par des jeunes 
sénégalais et Africains.

En 2012, Moussa Toure réalise « La Pirogue » qui 
parle de la traversée de jeunes vers l’Europe. Un 
film qui lui a valu des prix et nominations à travers 
le monde.

MOUSSA TOURÉ 
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JURY LONG METRAGE

Madame Souad Houssein (France-Djibouti) est une experte 
en cinéma d’Afrique francophone qui œuvre depuis près de 
25 ans dans le domaine du cinéma des pays francophones 
du sud et notamment des pays d’Afrique francophone.  

Après  une longue carrière au sein de l’Organisation 
internationale de la Francophonie où elle a conduit divers 
programmes cinématographiques internationaux en 
liaison avec l’Afrique, le Maghreb, le Moyen Orient, l’Asie 
du sud-est et les Caraïbes, les USA, et intervenant dans la 
production (Fonds image de la Francophonie), la promotion, 
et le renforcement de capacités des professionnels 
Madame Houssein développe depuis le début de l’année 
2022 un projet d’Observatoire panafricain de l’audiovisuel 
et du cinéma (OPAC). Ce projet s’inscrit dans la vision et 
en complémentarité d’une précédente initiative que fut 
le Fonds panafricain du cinéma et de l’audiovisuel lancée 
dix ans auparavant, poursuivant ainsi, son combat en 
faveur de la réappropriation, de la maitrise et du contrôle, 
par l’Afrique, de sa production cinématographique et 
audiovisuelle.

Native de Front de terre à Dakar et sportive, 
Rokhaya débute sa carrière en 1999. Elle 
décroche son premier rôle en 2002 dans le 
film Le prix du pardon.

Découverte dans deux films sénégalais « Le 
prix du pardon » de Mansour Sora Wade et « 
Madame Brouette » de Moussa Sène Absa 
en compétition au Fespaco 2003 plusieurs 
primés, elle poursuit depuis une brillante 
carrière au cinéma et à la télévision. 

Elle compte des longs métrages à son actif. 
Elle campe le rôle de Clotilde dans la série 
Aïssa de Jean Roke Patoudem, réalisateur 
camerounais.

En 2020, elle joue dans la série L’or de Ninki 
Nanka dans le rôle de Boris Coulibaly.

SOUAD HUSSEIN

ROKHAYA NIANG
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JURY LONG METRAGE

De nationalité camerounaise, Elle fait ses débuts dans le 
cinéma en 2014 dans le film Ntah-napi, la petite Bamoun 
de Sergio Marcello et Stéphane Ousmane. Elisabeth 
Cynthia NGONO revêt des casquettes telles que la 
production, la réalisation, l’actorat, la scénarisation etc... 
Elle est sacrée trois fois Meilleure actrice camerounaise 
sans prédécesseurs en trois participations dans le 
festival Ecrans noirs (2014, 2017, 2019). Son premier film 
en tant que réalisatrice (Trauma) est primé meilleur film 
camerounais 2019 au même festival, Elle est également la 
conceptrice de la Web série culte «PAKGNE», et l’auteure 
de la célébrissime série «Madame Monsieur» Elle est 
actuellement classée parmi les chefs de files de la jeune 
génération des prodiges du domaine cinématographique 
au Cameroun.

CEO de la société de production TEMPOREL, et prépare 
actuellement une nouvelle production très attendue. 
Temporel est une société de production de contenus 
cinématographiques et de formation d’acteurs à travers 
laquelle elle déniche et forme des acteurs dont Daniel 
Nsang et Julie Samantha Edima

De nationalité tchadienne, est née le 28 juillet 1992 à Ndjamena. Elle a fait 
ses études primaires, secondaires et une partie du supérieur au Sud du Tchad.  
En 2014, après l’obtention de sa Licence, elle décide de poursuivre son projet 
scientifique au Cameroun. Ce qui lui a permis de soutenir son Master en 2017 
et sa thèse de Doctorat en 2022 en Philosophie.  « La Philosophie pour moi, 
dit-elle, est ma fondation pour le Cinéma. Le cinéma par contre, est mon 
monde dans lequel je peux parler au monde en éclatant tous les talents que 
Dieu m’a gracieusement donné ». Elle a été retenue comme l’actrice principale 
dans plusieurs films comme : le long métrage « Désolée papa » du réalisateur 
GUELBI Emmanuel, son court métrage « La psychose », le long métrage « Dia » 
de Achille RONAINOU financé par la Francophonie. Elle ajoute à la philosophie 
et au cinéma, la danse contemporaine qui lui donne la clé du langage corporel. 
Le sport reste son quotidien du jour au lendemain. L’entreprenariat en Afrique 
reste un noyau dur dont il faut bien alimenter les dents pour le croquer, dit-
elle. Raison pour laquelle, elle prévoit des campagnes de sensibilisation pour 
booster les jeunes à se projeter un monde libéral où la création des richesses 
devient chose facile et concevable. Elle souhaite la révision du système 
éducatif et la paix pour son pays. Une chose que vous devez savoir, elle est la 
première femme tchadienne à soutenir son Doctorat en philosophie et depuis 
2017 enseignante chercheure dans les Universités du Tchad. 

ELISABETH CYNTHIA NGONO 

SOLMEM MARINA Directrice d’Appui Psychosocial aux victimes des violences basées sur le Genre
Docteur en philosophie
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JURY LONG METRAGE

Known as Miss Lee, she got into the film industry in 2003 
and registered the MissLee Production film house in 2005. 
She is script writer, actress, director and coach’s actor. 
She is also the Vice president of the movie director’s guild.
She has shot and directed her own short and feature 
films some which were released others weren’t. The most 
popular ‘Insecure ‘which is been aired on Mediafrique in 
English and French. Insecure won best sound in the red 
feather awards.

4 years ago she created an initiative called the MissLee 
acting bootcamp where she trains upcoming actors and 
give them a platform to show case their talents. The 
MissLee Acting bootcamp has trained over 52 actors. she 
equally coach established actors Syndy Emade ,Nchifor 
Valery Nsang Dillong, IKe Ogbona,Belindah Effah , Helen 
Nchung and a few others .

She has some participated in some projects as Syndy 
Emade’s A man for the weekend a movie and won best 
actress in supporting role.The movie is currently showing 
on Netflix, when it ends Produced by Nchifor Valery  and 
Montana Peters, Assistant director and acting coach on 
the set of Kuvah, etc…

Elle débute sa carrière en 2010 dans des films école et 
devient membre de Yole ! Africa après une adhésion 
en 2009 dans CINECOL (Cinéastes Congolais de 
Lumières). Elle participe à quelque projet puis fait une 
pause.  Elle se lance sérieusement dans la carrière 
professionnelle du cinéma en 2016. Elle obtient 
aussitôt le rôle principal dans le film KINYUMBA de 
Eric Duffon. 
Elle est aussi coach sportive.

Comme actrice principal, elle compte 03 longs 
métrages dont Kinyumba (2016), Réécrire l’avenir de 
Christian Bitwahiki (2017) ou Thulemba de Hubert 
Bonke (2021) ; et dans des rôles secondaires, elle 
participe à 03 projets de long métrage.  

LINDA NAMONDO KAMANYI (MISS LEE)

DIANE UWAMAHORO

Actrice et mannequin congolaise.
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Hommage

MANU DIBANGO - ROI MBOMBO NJOYA - ESSINDI MINDJA - AVENIR AVA - KOTTI FRANÇOIS

NDAM NJOYA - WAKEU FOGAING - WILLY LE SICILIEN - ALAIN FONGUE - WES MADIKO...
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L’ACCORD

Natif de Douala, Diplômé de l’Université de 
Yaoundé I (Master en arts du spectacle et 
cinématographie), il crée en 2016 la maison 
de production Inception Arts & Com, dont le 
siège social est à Yaoundé. Il a à son actif 
quatre (04) courts métrages et deux longs 
métrages tous primés dans des festivals 
nationaux et internationaux.

BIOGRAPHIE

FRANK THIERRY LEA MALLE

Deof Thierry Frank Lea Malle, 93 min,
Cameroun/Inception Arts et Com- Canal+ 
International, 2022

Avec/Starring : Vanessa Ambassa, Jakin Touwole, 
Reine Mpouadina, Anthony Ndeutch, Thérèse Ngono, 
Moussa Sindjah

Résumé

Quartier populaire de la ville. Une jeune fille Flora 
annonce sa réussite à l’examen à sa famille et reçoit 
l’autorisation de le célébrer chez son copain issu d’une 
famille puissante. Une soirée riche en couleurs jusqu’à 
ce que cet amour soit mis à l’épreuve à cause d’un acte 
impardonnable. Quel accord sied le mieux ?

Popular district of the city. A young girl, Flora, 
announces her exam success to her family and 
receives permission to celebrate it at her boyfriend’s 
house, who comes from a powerful family. A colorful 
evening until this love is put to the test because of an 
unforgivable act. Which agreement is better?
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THE 
PLANTERS 
PLANTATION

Cameroonian screenwriter, producer, actor 
and director. Originally from the South West 
of Cameroon, his works are constantly being 
talked about, especially the candidacy of 
Cameroon at the 95th Academy Awards. He is 
the author of short films and documentaries 
broadcasted in European channels; he has 
been selected and awarded in international 
festivals.

BIOGRAPHY

EYSTEIN YOUNG DINGHA

Of/d’ Eystein Young Dingha, 134 min, Cameroun/ 2022

Starring/Avec : Loveline Nimo, Loïc Sumfor, Quinny 
Ijang, Nkem Owoh, Stephanie Tum

Synopsis

Cameroon, 1960’s. A determined young woman fights 
for the preservation of the only property belonging 
to her after the death of her father, an inheritance 
bequeathed by the white master to the latter at the 
time of independence: an extraordinary colonial 
plantation ?

Année 60. Quelque part en Afrique. Une jeune femme 
déterminée se bat pour la préservation du seul 
bien lui appartenant après le décès de son père, un 
héritage légué par le maitre blanc à ce dernier lors 
de l’indépendance : une plantation coloniale hors du 
commun. 
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TEMBELE

Réalisateur puis producteur au parcours 
difficile, il réalise des films courts qui 
passent inaperçus. En 2020, il sort STAIN 
qui le propulse sur la scène internationale 
et inscrit son nom dans le registre des 
cinéastes de son pays. Partant d’un défi, 
il réalise Tembele, un long métrage sacré 
Meilleur Film de l’année en Ouganda et 
représentant de l’Ouganda lors de la dernière 
cérémonie des Oscars.

BIOGRAPHIE

MORRIS HERBERT MUGISHA

De/of Morris Mugisha, 76 min,
Ouganda/ Moideas Ltd, 2021

Avec/Starring: Nkakalukanyi Patrick, Ninsiima Ronah , 
Sselubogo Cosmas, Asiimwe Vivian

Synopsis

Kampala City. Tembele, jeune homme éboueur sort de 
chez lui et laisse sa femme enceinte Mawe à la maison. 
Alors qu’il travaille dur pour accueillir dans le confort et 
le bien être son fils premier né, une mauvaise nouvelle 
frappe à sa porte. Tembele sombre. On fait appel à un 
psychiatre.

Kampala City. Tembele, a young man who works as a 
garbage collector, leaves his pregnant wife Mawe at 
home. As he works hard to welcome his first born son 
in comfort and well-being, bad news knocks on his 
door. Tembele sinks. A psychiatrist is called in.
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HABIBA, UN AMOUR 
EN CONFINEMENT

Hassan BENJELLOUN Scénariste, 
réalisateur et producteur marocain, Après 
son Baccalauréat, il poursuit des études 
supérieures de pharmacie à Caen où il 
décroche son diplôme. Passionné du 7ème 
art, il s’inscrit dans des clubs de cinéma 
dits d’art et d’essai et participe à des 
manifestations culturelles. Il réalise de 1976 
à 1979 des reportages et films médicaux. 
Cinéaste soucieux des problèmes que vit la 
société́ marocaine, il traite des sujets variés 
tels que les droits de la femme, les années 
de plomb, l’exode des juifs marocains. Des 
prix lui seront décernés, ce qui lui vaudra une 
notoriété́ et une reconnaissance nationale et 
internationale. 

BIOGRAPHIE

HASSAN BENJELLOUN

De/Of Hassan Benjelloun, 87 min,
Maroc/Soufiane Harki, 2021

Avec/Starring : Fatimezzahra Baladi, Abdelfattah 
Ngadi 

Résumé 

Habiba après la fermeture du modeste hôtel où elle 
résidait est dans l’incapacité de revenir chez elle à la 
campagne, ne sachant où aller, elle vient vivre chez son 
professeur de musique.

En huis clos, ils se découvrent l’un à l’autre. 
Fettah en parlant de son désespoir de jamais revoir 
sa fille et sa femme qui l’ont quitté à cause de son 
handicap. Et Habiba en parlant de sa fugue pour 
réaliser ses rêves, de faire de la musique.

Habiba, after the closing of the modest hotel where 
she used to live, is unable to return to her home in 
the country. Not knowing where to go, she comes to 
live with her music teacher.Behind closed doors, they 
discover each other. Fettah talking about his despair 
of ever seeing his daughter and his wife who left him 
because of his disability. And Habiba talking about her 
runaway to realize her dreams, to make music.
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TUG OF 
WAR

Cinéaste tanzanien et professeur d’université 
de Dar es Salam, il croit au pouvoir de l’image 
particulièrement celle qui déconstruit les 
façades urbaines pour mettre en valeur 
la force et le pouvoir des communautés 
marginalisées. Il a aussi écrit, réalisé et 
produit des courts métrages qui ont participé 
au Rottherdam et au Fespaco remportant le 
People’s Choice Award à Zanzibar et Best 
Director en Afrique. Il remporte 3 prix au 
festival du film de Zanzibar. Il est titulaire 
d’un master en Fine arts de l’université de 
new York à Toronto.

BIOGRAPHIE

AMIL SHIVJI

De/of Amil Shivji, 90 min,
Tanzanie- South Africa- Germany-Qatar/Big World 
Cinema- Kijiweni Productions, 2021

Avec/Starring : Gudru Columbus Mwanyika, Ikhlas 
Gafur Vora, Siti Amina

Résumé

Zanzibar sous la colonisation britannique. Denge, un 
jeune combattant de la liberté, rencontre Yasmin, une 
femme indienne zanzibarite, au milieu de la nuit, alors 
qu’elle est sur le point de se marier. La passion et la 
révolution s’intensifient.

Zanzibar under British colonization. Denge, a young 
freedom fighter, meets Yasmin, a Zanzibari Indian 
woman, in the middle of the night when she is about to 
be married. Passion and revolution escalate.
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HALA MADRID, 
VISÇA BARÇA

Natif de Fès, Abdelilah Eljaouhary a 
manifesté son intérêt pour le cinéma en 
tant que cinéphile dans le cinéclub de Fès 
« Eisenstein et Reggab ». Mais il a vite pris 
l’habitude d’exprimer son opinion sur des 
films visionnés en tant que critique. Il compte 
ainsi parmi les rares critiques spécialisés 
dans les cinémas indiens. Il décide d’intégrer 
le monde de la réalisation, et ce sera avec 
le court métrage « De l’eau et du sang » 
qui remporta le Prix Poulin d’or au Fespaco. 
Depuis il enchaine les productions de films 
qui décrochent des prix dans plusieurs 
festivals nationaux et internationaux.

BIOGRAPHIE

ABDELILAH ELJAOUHARY

De Abdelilah El Jaouhary,
Maroc/ Chaoui Production, 2021

Avec/Starring : Abdelhak Belmejahed, Abdelilah 
Rachid, Latifa Ahrare, Houda Sidki, Abir Guaroui, 
Mohamed Hmimsa

Résumé

Quartier populaire. Ambiance créée par les supporters 
lors des classico Barça vs Real. Un barbu puissant 
Boulahwajeb mène une chasse au supporter du Barça. 
Échantillon de toutes les arènes d’un bras de fer, d’une 
vraie bataille et d’une guéguerre qui cesse rarement et 
qui connait son apogée à l’approche de chaque clasico.

Popular neighborhood. Atmosphere created by the 
supporters during the classico Barça vs Real. A 
powerful bearded Boulahwajeb leads a hunt for the 
Barça supporter. Sample of all the arenas of an arm 
wrestling, a real battle and a war that rarely ceases 
and which knows its apogee at the approach of each 
clasico.
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BOOTLEGGER

De/of Caroline Monnet, 81 min, Quebec/, 2021

Avec/Starring : Pascale Bussières, Devery Jacobs, 
Samian, Jacques Newashish, Dominique Pétin, 
Joséphine Bacon, C, S, Gilbert Crazy Horse, Brigitte 
Poupart, Charles Bender, Charles Buckell-Robertson

Résumé

Mani, une étudiante à la maîtrise, revient dans la 
communauté du nord du Québec où elle a grandi. 
Son passé douloureux resurgit. Résolue à se frayer 
une place, elle s’investit dans le débat entourant un 
référendum qui vise à permettre la vente libre d’alcool 
dans la réserve. Laura, une trafiquante, y empoche 
les profits sous la protection du conseil de bande et 
de Raymond, son conjoint. Ce dernier en veut encore à 
Mani, qu’il tient responsable de la mort de sa fille dans 
un incendie. Des forces opposées divisent rapidement 
la communauté en deux clans qui se retrouvent dans 
un face-à-face visant à déterminer le meilleur chemin 
vers l’indépendance.

Caroline Monnet est une artiste 
multidisciplinaire d’origine algonquine 
de l’Outaouais au Québec. Ses œuvres 
communiquent des idées complexes 
entourant les notions d’identité autochtone 
et de réalité biculturelle. Elle vit à Montréal.
Son premier long métrage Bootlegger est 
sélectionné pour Cinemart et Berlinale Co-
Production Market en 2016. 
Après sa résidence à Paris, elle remporte 
le Prix du meilleur scénario au Festival de 
Cannes 2017, un prix décerné par le Centre 
national du cinéma et de l’image animée 
(CNC) et la Cinéfondation.

BIOGRAPHIE

CAROLINE MONNET
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NARTAI

Productrice, « the best cinematographer of 
Asia in 2008” selon le festival international 
de film de Pusan, diplômé du département 
de journalisme de KazGU, elle suit sa 
formation dans l’école «Director of cinema» 
en Russie et se forme davantage auprès 
de réalisatrices russes de renommée 
internationale. Ses films (produit et réalisé) 
lui valent des nominations aux Oscars.

BIOGRAPHIE

VAKHTANG KHUBUTIA ET 
GULNARA SARSENOVA

Of/de Vakhtang Khubutia et Gulnara Sarsenova, 116 
min, Kazakhstan-Allemagne/Eurasia Film Production- 
State Center for support of national Cinema, 2019

Starring/Avec : Sharifbek Zakirov, Grigoriy Chaban, 
Anna Starchenko

Résumé

Germany-Kazakhstan 1991. Edik, a fugitive from the 
urss in Germany hijacks a tank; and on the way back, 
«steals» the tank of Nartai, a Kazakh staff sergeant 
who makes them stay illegally in Bavaria. Nartai 
fails in his mission and meets Katya, a homeless and 
penniless Jewish girl trapped in Munich.

Allemagne-Kazakhstan 1991. Edik, un fugitif de l’urss 
en Allemagne détourne un char ; et sur le chemin 
retour, « vole » le char de Nartai, un sergent d’état-
major Kazakh qui les fait séjourner illégalement en 
Bavière. Nartai failli à sa mission et fait la rencontre 
de Katya, une jeune fille juive sans abri et sans un sou 
piégé à Munich.
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JURY COURT METRAGE

Acteur, scenariste, producteur, réalisateur d’origine 
camerounaise et personnalité internationale, il était 
le « JET LEE » du cinéma camerounais. Amoureux des 
films de combat, il élargit son répertoire avec des 
films romantiques et comédies musicales, il a su faire 
montre de son talent d’acteur.

Il a réalisé des films de genre : policier, romantique, 
érotique pour ne citer que ceux-là.

Il a joué, réalisé et produit des films internationaux à 
l’instar de la série Les Secrets de la Mer rouge (1968), 
Godefinger ou certaines chattes n’aiment pas le mou 
(1975), l’Etat sauvage (1978), Cameroun connection 
(1985), Chasse à l’homme (1986).

Sénégalais d’origine Togolaise et Ghanéen, c’est un Acteur de cinéma, 
Mannequin/Modèle et Comédien Voix-off. Il est diplômé en études 
Africaines et Post-Coloniales au département d’anglais de l’université 
Cheikh Anta DIOP.

Sacré meilleur mannequin en 2011 d’où il obtient une bourse d’étude en 
mannequinat à l’agence top Model by l’As des As à Dakar, il se lance 
dans les castings de films chemin faisant. Il décroche son premier rôle 
dans un court métrage UN AIR DE KORA de Angèle Diabang. Ce film 
obtiendra la récompense du poulain de Bronze au FESPACO ainsi que 
meilleur film court-métrage au FESTICAB au Burundi, au Bénin, Nigéria.  
Cependant à la même période du tournage, il intègre la boîte de Prod 
Marodi pour du doublage de voix.  Les séries POD ET MARICHOU, NAFI et 
L’Or de NINKINANKA s’en suivent avec la même production ainsi qu’un 
téléfilm du nom de BIG FIVE sur France 2.

Avec la boîte de Prod KEEWU, il participe à la Série SAKHO ET MANGANE 
ainsi que la série RENAISSANCE qui lui vaudra le prix du meilleur Acteur 
dans un second rôle aux TERANGA MOVIES AWARDS.  Il fait une apparition 
dans la série ZERO ZERO ZERO avec canal + et dans le long-métrage la 
CONVOCATION de Kunle Afolayan.  Suivra SALOUM le long-métrage de 
Jean Luc Herbulot qui lui vaudra le Sotigui du meilleur acteur en Afrique 
de l’Ouest et aussi le Sotigui d’Or ainsi qu’un autre long-métrage avec 
Robert Guédiguian dénommé MALI TWIST. Il travaille présentement sur 
des projets de long métrage internationaux.

ALPHONSE BENI

ROGER SALLAH

Acteur, réalisateur et producteur camerounais

Président du jury court metrage
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Originaire du Gabon, Jeanne-Marlène ALENE 
est une réalisatrice bien connue du paysage 
audiovisuel gabonais.  Elle fait ses débuts 
après son admission au ministère de la 
Communication. Car, elle s’envole pour le Benin 
où elle va faire une licence professionnelle en 
réalisation cinéma et télé, scénario à l’Institut 
Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel (ISMA).

De retour au Gabon en 2014, elle collabore 
avec les réalisatrices Nathalie Pontalier, 
Matamba Kombila et Samantha Biffot en tant 
qu’assistante réalisatrice. 

En 2016, elle est engagée en tant que réalisatrice 
TV à Gabon 24, puis elle participe à la réalisation 
des émissions TV, telle que le NZIMBA avec 
la cellule de communication du Cabinet du 
ministre de la Communication. En 2017, elle 
réalise la mini-série télévisée « EPOPOLIA » 
produite par OPV style de Sedrygue Soungani. 
Dans la même période, elle réalise entre autres 
des grands événements en direct sur la chaîne 
de télévision nationale, notamment Gabon 9 
provinces et la fête des cultures.

En 2019, elle est directrice artistique du Festival 
Dzis (festival de film en plein air), qu’elle organise 
avec l’agence de développement culturel Arts 
en expression de Jean-Pierre Moudjalou. 

Par ailleurs, Marlène ALENE est agent à l’Institut 
Gabonais de l’Image et du Son (IGIS).

JEANNE MARLÈNE ALENE



37 9ème édition Festival Yarha  |  Semaine Internationale du 1er film



389ème édition Festival Yarha  |  Semaine Internationale du 1er film

COMPÉTITION COURT METRAGE

LA FILLE AUX BELEKRIS

De/of Toure Fatima, 13 min, Côte d’Ivoire/ ISMA, 2021

Avec/Starring : Sali Sangaré, Mariam Adjé, Hamed 
Diarra, Korotoum Diarra, Nguessam Faithê Jeannette

Résumé

Barakissa est une femme au foyer stigmatisée à 
cause de sa conduite vis-à-vis de la tradition dans le 
village. Son époux ne semble rien faire pour la ménager 
jusqu’au jour où sa fille est livrée aux mains de sa mère.

Scénariste et scripte ivoirienne de 
renom, elle est l’auteur de longs 
métrages diffusés sur les chaines 
panafricaines et nationales parmi 
lesquelles La famille Lefou ou 
Allô Tribunal. Également membre 
de l’Association des Scénaristes 
Francophones de la Côte d’Ivoire, 
elle créée sa société de production 
Tima et frères et produit son 1er court 
métrage qui poursuit sa course dans 
les festivals internationaux.

BIOGRAPHIE

FATIMATA TOURE
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COMPÉTITION COURT METRAGE

RUBY

De Laurent Gwendoline, 08min 30s, France / ESRA 
Bretagne, 2021

Avec : Alice Nicoli, Nina Fabiani, Emmanuel Ménard

Lieu inconnu. Un air de musique envoutant. Ruby se 
réveille, la fredonne et la suit.  Elle se retrouve dans un 
couloir et fait une étrange découverte.

Gwendoline Laurent âgée de 23 ans 
et ayant toujours vécu à st malo est 
une jeune scénariste et réalisatrice 
passionnée de cinéma depuis le plus 
jeune âge. Après des études à l’étranger 
et notamment une année préparatoire 
à Oxford. Elle termine actuellement sa 
formation à l’Esra Bretagne.

BIOGRAPHIE

LAURENT GWENDOLINE
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COMPÉTITION COURT METRAGE

SECRET 
CODE

De Mathieu Bertrand Etogo, 28 min, Cameroun/ Just 
Luv Movie, 2021

Avec : jean Michel Ahanda, Ghislain Yves Badon, 
Laurent Cédric Mekongo, Bernadette Ottou Nke, 
René Mboussi Aboya, Raïssa Chimala, Samuel Esong 
Eyembe, Charles Amug Ndzuly.

Cité de la ville. Un cybercriminel dicte sa loi. 
Commissariat en effervescence. Des officiers sont 
dans l’impasse depuis des mois sur le dossier de 
cybercriminalité. Cependant, l’épouse du divisionnaire 
est la prochaine sur la liste.

Artiste rappeur depuis l’école primaire, 
ETOGO Mathieu Bertrand vira vers la 
réalisation des clips au second cycle 
du secondaire avant de définitivement 
s’orienter vers le cinéma à l’université 
où il est en Master. C’est en écriture 
des scénarii et réalisation qu’il compte 
bâtir sa carrière de cinéaste. Il a des 
courts métrages à son actif.

BIOGRAPHIE

 MATHIEU BERTRAND ETOGO
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COMPÉTITION COURT METRAGE

JERICHO

De/of Fabrice Bekono, 11 min, Cameroun/ 10 Jours 
pour un film – Goethe Institut, 2022

Avec/Starring : Arnaud Ndong, Axel Abessolo, Betina 
Pouassom

Sommet d’une montagne. Un compte à rebours 
démarre à l’ancienne. Jéricho doit parvenir à faire son 
deuil : organiser les funérailles de sa mère. Cependant, 
un nomade vient à sa rencontre.

Jeune camerounais dont la littérature 
contemporaine, les nouvelles 
technologies de l’Information et 
de la Communication, et la culture 
camerounaise marquent son 
éducation ; mais aussi et surtout des 
troubles psychologiques. Diplômé 
d’une université d’état en Arts du 
spectacle et cinématographie, il est 
scénariste puis réalisateur certifié par 
le Goethe Institut. Ce film est sa 1ère 
réalisation.

BIOGRAPHIE

 FABRICE BEKONO
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COMPÉTITION COURT METRAGE

BINTI, LA SURVIE

De Erickey XY93, 25 min, RDC/ The foreign 
and Commonwealth office - Angelina Jolie, 
2020

Avec/starring : Cynthia Marifa, Nanalinda 
Mwiny, Bahati Angelani Hyllaric

Forêt du Nord Kivu. Nabintu échappe aux 
rebelles et se retrouve à l’hôpital. Elle 
découvre sa grossesse et essaie de guérir au 
cours d’une interview.

Jadis étudiant en science humanitaire, 
puis en droit privé et judiciaire, XY 93 
s’intéresse au cinéma et suit beaucoup 
de formation et de cours en la matière. 
Actuellement, scénariste, technicien 
audiovisuel pluridisciplinaire et 
administrateur de production, il 
compte à son actif des courts 
métrages, des longs métrages et 02 
séries Tv distribués et diffusés dans 
des chaines locales et panafricaines.

BIOGRAPHIE

ERICKEY XY 93
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PREDICTION

NKUT YAME’E

De/of Salem Kedy, 97 min, Cameroun/LMB Prod- Light Angel- Impulsion 
Entertainment, 2022

Avec/Starring : Lucie Memba Bos, Ayaba Jacob, Muriel Leumeni

Quartier résidentiel. Une femme dotée de pouvoir surnaturelle mène une 
vie tranquille avec son fils unique. Elle a le pouvoir de prédire le décès 
d’un individu. Ce jour-là, après une séance douloureuse, elle rejoint son 
fils et voit les mêmes signes prémonitoires sur ce dernier. Pourra t’elle 
accepter ce dessein ?

Residential city. A woman with supernatural powers leads a quiet life 
with her only son. She has the power to predict the death of an individual. 
That day, after a painful session, she joins her son and sees the same 
premonitory signs on him. Will she be able to accept this premonition?

Originaire du Littoral Cameroun, 
ce jeune prodige, passionné de 
l’audiovisuel camerounais, de cinéma 
le cas échéant ne cache pas son 
gout du risque et du fantastique. 
D’abord cadreur, monteur puis 
réalisateur de web séries les « 
Pakgne » en occurrence, il embrasse 
l’univers du cinéma auprès de son 
parrain Ebénézer Kepombia avec 
qui il compte des collaborations. Ce 
film implémente sa signature dans 
l’univers du fantastique au Cameroun.

Juriste de formation, scénariste, 
réalisatrice, productrice, auteur 
compositeur et interprète, 
c’est une passionnée de l’art. 
Elle débute dans le cinéma 
en 2019 avec un long métrage 
intitulé : TAMARA la CIBLE, écrit 
et produit par elle mettant en 
exergue un fait de société : la 
sorcellerie. Elle y joue le rôle de 
TAMARA l’héroïne. Nkut Yame’e 
est son deuxième long métrage.

De/of Samira Ze, 92 min, Cameroun/ SZ Prod, 2022

Avec/Starring : Hélène Ngo Baobe, Omar Khalifa, Rosine Nguemgaing, 
Lamine

Ville de Yaoundé. Angèle et Marilyn sont des femmes ayant été des 
maitresses d’hommes mariés dans leur adolescence. Aujourd’hui, 
mariées à leur tour, elles sont confrontées aux infidélités de leurs maris. 
Lâcher prise sera-t-elle une option pour sauver leur couple ?

City of Yaoundé. Angèle and Marilyn are women who were mistresses of 
married men in their adolescence. Today, married in their turn, they are 
confronted with their husbands’ infidelities. Will letting go be an option 
to save their couple?

PANORAMA LONG METRAGE

SALEM KEDY

SAMIRA ZE
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THE EFFECT

A L’AUBE DE LA 
GRANDE STEPPE

Of/de Derrick Lamnyam, 65 min,
Cameroun/ Jaffa- Miss J- Iyakolentertainment, 2021

Starring/Avec: Estelle Okie, Frank Desmet, Rose Asonganyi, Necta, 
Joseph Mendong, Zora Jacklyn

Village in West Cameroon. The Ngalle family loses their pillar to a bullet 
during intra-community clashes. The family, reduced to nothing, must 
survive on their own. They migrate to the city and soon realize that life 
in the city is not easy.

Village de l’Ouest Cameroun. La famille Ngalle perd leur pilier de suite 
d’une balle au cours des affrontements intercommunautaires. La famille 
réduit à néant doit survivre par ses propres moyens. Ils migrent vers la 
ville et se rendent vite compte que la vie en ville n’est pas de tout repos.

He is a Film Director and a Dubbing 
Technician. He is an IT technician 
and a graduate from the BUEA 
FILM ACADEMY. He has worked on 
so many projects as Production 
Manager, Location Manager, 
Production assistant, Camera man 
and Assistant Director. Since 2019 
when he started his professional 
carrier in Directing, he has directed 
5 films. He has obtained AWARDS 
from festivals for BEST FILM, BEST 
DIRECTOR

Réalisateur Kazakh ayant 
13 films à son actif et des 
distinctions. C’est le cas par 
exemple du Grand Prix Nouveau 
Genre pour son film Tomiris 
en 2020 à l’Etrange Festival ou 
encore le Prix de la jeunesse 
pour Strayed au Festival de film 
fantastique de Neuchâtel.

De/of Akan Satayev, 140 min, Kazahkstan/ KazakhFilm, 2022
Avec/ Starring : Almira Tursyn 

Époque médiévale. Khanat Kazakh est sous la direction de Kasym Khan, 
le fils de Zhanibek Kahn. C’est au cours de ces années que l’Etat se 
forme et  établit son contrôle sur de vastes territoires du Desht-i Kipchak 
oriental.

PANORAMA LONG METRAGE

DERRICK LAMNYAN

AKAN SATAYEV
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MONA

MISE AU POINT

Of/de Bismark Enow, 26 min, Cameroun/ Giresse Bangs- Cordial Minds 
Studio, 2020

Starring/ Avec: Sanchez Bessem, Quinta Eyong Ashu, Vitalis Otia

Mona is a young girl taken in by an inbred family. She grows up for years 
in this house making mention of reality. One day, she confides in a friend 
and breaks the ice.

Mona est une jeune fille recueillie par une famille consanguine. Elle y 
grandit pendant des années dans cette maison faire mention de la 
réalité. Un jour, elle se confie à un ami et brise la glace.

He is a prolific filmmaker and 
writer who has some local and 
international movies to his name. 
his most successful work as 
director and co-writer “Mona” 
has backed 02 awards and 06 
other national and international 
selections and nominations.
He is a master’s 2 sociology 
student at the university of Buea, 
Cameroon.

Cadreur de formation, il se fait connaitre 
comme cadreur de clips vidéo d’artistes 
urbains. Il évolue dans les émissions de 
téléréalité sponsorisés par des marques 
brassicoles et des hommes du showbiz. 
Au fil des ans, il rencontre des cinéastes 
tels Kang Quintus ou Musing Derick qui 
influence sa perception de l’audiovisuel. 
Après, son apport dans NGANU comme 
cadreur, il décide de se lancer dans le 
cinéma et signe sa énième réalisation de 
film court

De/of Parfait Pie Awono, 15 min,
Cameroun/ Tigerland Entertainment, 2021
 
Avec/Starring: Dominique Sydoine Mouegnimeni, Emmanuelle Otabela, 
Roger Brice Sogbo, Marie Adèle Guiawa

Quartier miteux. Une jeune femme vit ses derniers instants en présence 
de son bourreau Alice. C’est une « bosslady » aussi entreprenante en 
affaires qu’en amour, elle lance un recrutement et porte son choix sur 
Jessica. Elle lui fait passer ce qui devrait être un entretien d’embauche 
« particulier ».

Dingy district. A young woman lives her last moments in the presence of 
her tormentor Alice. She is a «boss lady» as enterprising in business as 
in love, she launches a recruitment and chooses Jessica. She makes her 
pass what should be a «special» job interview.

PANORAMA COURT METRAGE

BISMARK ENOW MPOUN

PARFAIT PIE AWONO
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MOI ET MOI 

REBELLE

De/of Adam Bana Razack, 13 min, Bénin/2022

Avec/Starring: Razack Adam Bana, Wahab Salahou Yekini, Larissa 
Mahoulome, Hérédia Hodonou

Sahid est un jeune handicapé en manque d’estime de soi. Après des 
tentatives sans succès de se faire accepter auprès des filles, il va dans 
une maison close où il rencontre Sucrette, une jeune prostituée pour qui 
l’argent ne peut pas tout acheter. Un défi s’impose à lui.

Sahid is a young disabled man with low self-esteem. After unsuccessful 
attempts to be accepted by girls, he goes to a brothel where he meets 
Sucrette, a young prostitute for whom money can’t buy everything. He 
face with a challenge.

Victime d’un accident à l’enfance, il est 
amputé du membre inférieur droit. Ces 
moments de refuge et de renfermement 
sont transformés séances d’autodidactie 
en audiovisuel : Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO) ; Infographie ; Montage 
vidéo ; Graphisme et bien d’autres…jusqu’à 
la découverte du Cinéma. Après l’obtention 
de son Baccalauréat, Il décide de suivre sa 
passion à travers un cursus universitaire en 
Réalisation Cinéma & télévision à l’Institut 
Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel 
(ISMA). 

Jeune réalisateur Togolais de son vrai nom 
Anoumou EKOUE. Après sa formation en 
Multimédia à Lomé, Mos JC est allé à la quête 
du professionnalisme hors des frontières 
du Togo depuis 2015. Il est aujourd’hui entre 
le Togo, le Ghana et le Nigéria où il travaille 
avec et pour des structures de production. Sa 
structure de production (Oui Films Studios, 
basée à Lomé) dont il est le fondateur a à son 
actif 3 films produits dont 1 long-métrage 
(Le Deal en 2018) coproduit avec Lollywood 
Industrie et 2 Court-métrages (Inattendu en 
2018 et Rebelle en 2022).

De/of Mos JC Ekoue, 19 min, Togo/ Oui Films, 2021

Avec/Starring: Jeanine Bessaga, Ella Dogbe, Kodjo Gouyidji

Expulsée du foyer par son conjoint et coincée par les difficultés de la vie, 
Mimi opère une transformation pour sauver la vie de ses enfants et celle 
de sa mère aveugle.

Expelled from her home by her spouse and trapped by life’s difficulties, 
Mimi makes a transformation to save the lives of her children and her 
blind mother.

PANORAMA COURT METRAGE

ADAM RAZACK BANA

MOS JC EKOUE
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ILA
KIKO
De/of Abdoul Aziz Basse, 06 min, Sénégal/ Cine Nomad School, 2019

Avec/Starring: Manny NNAJ, Lawal Nifemi

Soir au village. Incantations et légendes autour du feu à profusion.  
Tous Les enfants écoutent religieusement le griot. Ils attendent le 
clou de la soirée : la réception de la « marque indélébile » du grand Ila 
Kiko, à l’exception de 02 enfants. 

Evening in the village. Incantations and legends around the fire in 
profusion.  All the children listen religiously to the griot. They await the 
highlight of the evening: the reception of the «indelible mark» of the 
great Ila Kiko, except for 02 childrens.

PANORAMA COURT METRAGE



509ème édition Festival Yarha  |  Semaine Internationale du 1er film

FEMMES EN 
COULEUR

BREAKING FROM 
SHACKLES

De/of Nancy Comlan et Avimadje Joseph, 12 min, Benin/ ISMA, 2020

Fatimata Diop, une jeune femme plasticienne nous faire découvrir 
l’univers de son métier de son métier. Elle utilise son art, son savoir-faire 
et sa créativité pour mettre en lumière l’image de la femme.

Fatimata Diop, a young woman plastic surgeon makes us discover the 
universe of her trade. She uses her art, her know-how and her creativity 
to highlight the image of the woman.

COMLAN Nancy B. I est réalisatrice de 
cinéma et télévision. Elle est photographe. 
Elle a à son actif un court métrage 
documentaire de 13 minutes « Femmes 
en couleur» co-réalisé par AVIMADJE 
Joseph. Elle a participé à la production de 
certains courts métrages dont trois fictions, 
réalisées ; «Intraduisible décision» par 
DONGBEHOUNDE Agnon Flora, «Bradypus» 
par John ALOKPA, «TEMITAYO» par 
ATODJINOU-ZINSOU et sa propre fiction 
intitulée «OMO (ENFANT)».

He is a Cameroonian and a Film Director 
who has worked on several Cinematographic 
Projects. One of his pieces “Day of 
Democracy” which is one of his first 
publications, has strongly anchored on the 
values of democracy and questions this 
democracy which is not at the service of the 
stability of states. Holder of other Diplomas 
in Christian Drama and Film Making from 
Nigeria and other similar Awards in the 
United States of America.

De/of Laurent Ghislain Togue Togue, 26 min, Cameroun/ 2021

Fombe Hedwick Chia et d’autres spécialistes de la santé mentale, nous 
feront découvrir tour à tour le dit centre, les réalités de la santé mentale, 
le processus de réhabilitation du déséquilibre mentales et des personnes 
victimes de cette maladie.

Fombe Hedwick Chia and other specialists in mental health, will make 
us discover in turn the said center, the realities of mental health, the 
process of rehabilitation of mental imbalance and the people who are 
victims of this disease.

PANORAMA DOCUMENTAIRE

NANCY COMLAN 

LAURENT GHISLAIN TOGUE TOGUE
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LES MÉLODIES 
DU MBOA

Diplômé en technique et production 
du son de l’université centrale de 
Tunis, Yannick enchaine les travaux 
de retour au Cameroun, de freelancer 
à réalisateur de films documentaire 
en passant par la direction technique 
de chaine de radio et ingénierie de 
son de projets. Il est le fondateur 
de Mbollo Sound Sarl avec lequel 
il organise des formations en 
audionumériques pour la jeunesse 
sans oublier la production de films 
documentaires.

De/of Yannick Mindja, 85 min, Cameroun/2020

Une immersion dans le parcours difficile d’une génération Hip-hop, 
Rap, qui s’est battue au Cameroun sans relâche pour sortir de l’ombre 
de 1984 aux années 2010.

An immersion in the difficult journey of a Hip-hop generation, Rap, 
which has fought relentlessly in Cameroon to emerge from the 
shadows from 1984 to 2010.

YANNICK MINDJA

BISO PE 
TOZA
De/of Eli Maene, 60 min, RDC/2022

Une peinture du quotidien d’un collectif 
d’artistes bourré de talent mais qui reste 
incompris de la société.

A painting of the daily life of a collective 
of artists full of talent but who remain 
misunderstood by society.
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REGARDE-MOI UN FILS
De/of Nejib Belkhadi, 96 min, Tunisie/ 2018

Noailles à Marseille. Lofti, un émigré tunisien 
mène une vie paisible avec sa compagne 
française enceinte. Cependant, sa véritable Sarra 
et son fils autiste Youssef sont au pays. Un jour, 
il apprend l’hospitalisation de sa femme de suite 
d’Avc et son fils est à la charge de sa belle-sœur 
Kadidja. Il se sent dans l’obligation de rentrer en 
Tunisie.

Noailles in Marseille. Lofti, a Tunisian émigré, 
leads a peaceful life with his pregnant French 
partner. However, his real wife Sarra and his 
autistic son Youssef are back home. One day, 
he learns that his wife has been hospitalized 
following a stroke and his son is in the care of his 
sister-in-law Kadidja. He feels obliged to return 
to Tunisia.

De/of Mehdi Barsaoui, 96 min, Tunisie/ 2019

Farez et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 
neuf ans ; une famille tunisienne moderne issue 
d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud 
de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par 
un groupe de terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé.

Farez and Meriem, along with their nine-year-old 
son Aziz, form a modern Tunisian family from a 
privileged background. During a trip to the south 
of Tunisia, their car is targeted by a group of 
terrorists and the young boy is seriously injured.

LES GRANDS CLASSIQUES
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LA VICTOIRE AUX 
MAINS NUS

LINGUI, LES LIENS 
SACRES

De/of Sidiki Bakaba, 90 min, Côte d’Ivoire/2004

L’histoire du putsch avorté, organisé par la France 
en novembre 2004 en Côte d’Ivoire pour renverser 
le président Laurent Gbagbo, est au cœur de 
ce documentaire tourné à Abidjan pendant ces 
événements tragiques. Le film montre les images 
du carnage de jeunes manifestants désarmés, 
tués à la mitrailleuse par les soldats de l’opération 
française Licorne qui avaient occupés l’aéroport 
et l’hôtel Ivoire, près de la résidence personnelle 
du Chef de l’État. La manœuvre a échoué à la 
suite de la mobilisation populaire qui a versé 
le prix du sang : entre le 6 et le 11 novembre, on 
comptera 64 morts et 2500 blessés.

The story of the aborted putsch, organized by 
France in November 2004 in Côte d’Ivoire to 
overthrow President Laurent Gbagbo, is at the 
heart of this documentary shot in Abidjan during 
these tragic events. The film shows images of the 
carnage of unarmed young demonstrators killed 
with machine guns by soldiers of the French 
Licorne operation who had occupied the airport 
and the Hotel Ivoire, near the personal residence 
of the Head of State. The maneuver failed as a 
result of the popular mobilization, which paid the 
price of blood: between November 6 and 11, 64 
people were killed and 2,500 wounded

De/of Mahamat Saleh Haroun, 90 min, Tchad/ 
2022

Dans les faubourgs de N’Djamena au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de 
quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le 
jour où elle découvre que sa fille est enceinte. 
Cette grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non seulement 
condamné par la religion, mais aussi par la loi, 
Amina se retrouve face à un combat qui semble 
perdu d’avance.

On the outskirts of N’Djamena in Chad, Amina 
lives alone with her only 15-year-old daughter 
Maria. Her already fragile world collapses the 
day she discovers that her daughter is pregnant. 
The teenager does not want this pregnancy. In a 
country where abortion is not only condemned 
by religion, but also by law, Amina finds herself 
facing a battle that seems lost in advance.

LES GRANDS CLASSIQUES
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FOCUS PAYS HÔTE

TUNISIE
Bienvenue en Tunisie, le pays aux trois mille 
ans d’histoire, et aux 1.300 km de côtes 
méditerranéennes.

Bienvenue dans un pays où vous ferez le 
plein de ciel bleu et de soleil, dont vous 
découvrirez le patrimoine exceptionnel 
et les traditions originales, où vous 
goûterez les paysages lumineux, 
le désert accueillant, la mer 
scintillante… Un pays à vivre en 
famille en toute tranquillité ou au 
rythme de vos passions.

Pointant d’un  côté vers  l’Italie, 
plongeant d’autre part  ses  racines 
dans  les profondeurs du Sahara,  la 
Tunisie est par excellence un trait 
d’union entre l’Europe  et  l’Afrique,  
entre l’Orient  et  l’Occident.

Cette situation géographique 
privilégiée a fait de la Tunisie une terre 
convoitée depuis la plus haute Antiquité.
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MUSEE ETHNOGRAPHIQUE 
ET D’HISTOIRE

CENTRE INTERNATIONAL POUR 
LE PATRIMOINE CULTUREL ET 
ARTISTIQUE

Mercredi 18/01/2023

FEMMES DE COULEURS,
Nancy Colman & Joseph Avimadje,
12 min, Benin (doc)

BREAKING LOOSE FROM SHACKLES,
Laurent Togue, 26 min,
Cameroun (doc)

Jeudi 19/01/2023

LES MÉLODIES DU MBOA,
Yannick Mindja, 85 min,
Cameroun (doc)

Vendredi 20/01/2023

BISO BE TOZA,
Eli Maene, 60 min,
RDC (doc)

Lundi 16/01/2023

LINGUI, LES LIENS SACRÉS, 
Mahamat Saleh Haroun, 87 min,
Tchad

Mercredi 18/01/2023

FILM SPÉCIAL
« GERARD ESSOMBA »

LA VICTOIRE AUX MAINS NUS,
Sidiki Bakaba, 93 min,
Côte d’ivoire

Vendredi 20/01/2023

BIKUTSI WATER BLUES,
Jean Marie Teno

SÉANCES SPÉCIALES

PROJECTIONS

PROJECTIONS
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Vendredi 20 janvier 2023 à 20h

SÉANCE SPÉCIALE

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
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PROGRAMME DE PROJECTION
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PROGRAMME DE PROJECTION
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PROGRAMME DE PROJECTION
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PROGRAMME DE PROJECTION
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PROGRAMME DE PROJECTION
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PROGRAMME DE PROJECTION
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Merci

Très chers,

Nous tenons à vous remercier chaleureusement d’avoir accepté soutenir la 9e édition du 
Festival YARHA. 

Grace à la qualité de votre engagement et l’esprit de solidarité que fait preuve l’ensemble 
des participants, cet évènement, sous le soleil et les parapluies parfois, a permis à la ville de 
Yaoundé de respirer et vivre cinéma pendant une semaine.

Cette édition est une fois de plus une très belle réussite. Réussite par le nombre de dossiers 
déposés, la qualité des projets sélectionnés, la programmation et enfin le public toujours plus 
nombreux et avec lequel l’échange fut particulièrement riche, fécond et même participatif. 
Cette réussite on la doit à l’enthousiasme et au professionnalisme, à l’engagement, à la 
réactivité et à la qualité de l’ensemble des partenaires qui ont accompagné ce festival.

Vu le succès rencontré, il se tient depuis lors chaque année, et il est devenu, au fil du temps, 
l’événement le plus populaire de notre agenda culturel au Cameroun, et cela, bien au-delà de 
Yaoundé. Je peux vraiment dire que nous nous sommes tous professionnalisés, d’une année à 
l’autre, en tirant chaque année les leçons de l’édition précédente.

L’organisation du Festival YARHA est notre contribution au processus de l’évolution de la société 
par la culture. Je crois vraiment que le cinéma a la capacité de sensibiliser positivement le 
public car de nombreux films contribuent au processus de développement par des messages 
qu’ils véhiculent et qui éveillent nos consciences. C’est ainsi qu’il devient possible de lever 
efficacement les obstacles à une existence pacifique et constructive d’une nation. De même, 
par la culture, l’on peut aider à contribuer à construire une société démocratique et participer 
au développement par le changement des mentalités.

« Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres bouchées, mais 
qu’y circule librement la brise que m’apportent les cultures de tous les pays ».

Vivement la 10ème édition du festival YARHA. 

REMERCIEMENTS
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