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kenyan: un défi herculéen”

Couverture réalisée par Kevin Flood at Cognizant
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Calendrier 2002
Les événements de l’industrie à ne pas manquer!

Festival de la Télévision de Banff
Alberta, 9-14 Juin 2002 - www.btvf.com
Festival International des programmes de télévision. Spécial Focus sur l’Afrique
pour l’édition 2002

Festival du Film de Zanzibar
Zanzibar, Tanzanie, 28 juin - 13 Juillet 2002 -
www.ziff.or.tz
Célébration des films des pays du Dhow

IBC
Amsterdam, 13-17 Septembre 2002 - www.ibc.org
Salon International de la technologie TV

ZIFF
Harare, 31 août - 14 Septembre 2002 -
www.africafilmtv.com/ziff
Festival International du Film du Zimbabwe

Le Rendez-Vous
Saint Tropez, 9-13 Septembre 2002, www.tvfi.com
Le Rendez-Vous de TV France International

Broadcast World Africa
Midrand, 30 septembre - 2 octobre 2002
Conférence dédiée aux diffuseurs africains

MIPCOM
Cannes, Octobre 2002 - www.mipcom.com
Marché International des Films et des Programmes TV, Vidéo Câble et Satellite

Sithengi 2002
Le Cap, 11–14 Novembre 2002 - www.sithengi.co.za
La Septième Edition du Marché Africain des programmes de télévision

SAFF
Harare, 29 Novembre - 6 Décembre 2002
Festival des films issus de l’Afrique Australe et de l’Est

Courrier

Chère rédactrice,
Je suis imprésionnée par la vitesse de publication et de la
précision des informations de votre publication. Je vous
remercie d’avoir extrait un morceau de notre communiqué
de presse qui a été publié dans l’édition N°152 de votre
bulletin d’information (26 mars).
Contact: VIP Productions, Shane Mohabier, émail:
vipmohab@mweb.co.za

Intérêt rédactionnel
Je viens juste de découvrir vos bulletins d’information et
tout en vous félicitant pour l’initiative, je vous prie
d’enregistrer mon abonnement à vos nouvelles sur l’actualité
de l’industrie cinématographique en bref. Je suis réalisateur
TV et je dirige une maison de production.
Contact: Eric Congo, émail: ericongo@hotmail.com

Recherche de films
Cinéma Cape Verdien
Je suis à la recherche d’informations sur le cinéma du Cape
Vert. Par ailleurs, je souhaiterais également en apprendre
plus sur les films réalisés par des cinéastes capverdiens qui
vivent à l’étranger.
Contact: Kizzy, émail:kizzybaby@hotmail.com
Films Portugais
Iris Imaginacoes basée à Maputo au Mozambique mène
actuellement un projet appelé FilmAkfrik. Ce dernier a
comme objectif d’offrir “le meilleur des films africains au
public africain dans les salles de cinéma africaines”. Dans la
mesure où la majorité du public est analphabète, la société
est à la recherche de films en portugais ou doublés en
portugais.
Contact: Iris Imaginaçoes, émail: :iris@iris.co.mz
Longs métrages Tanzaniens
Je suis à la recherche de longs métrages tanzaniens réalisés
en Kiswahili. Je suis impatient de découvrir ces films.

Par ailleurs si vous connaissez des films kenyans mais
réalisés en Swahili, merci de me le faire savoir. Votre site
Internet est très bien.
Contact: Mwesigwa Kibira, émail:jmkibira@aol.com

Site Internet
Je m’appelle Mikhail Peppas, et je suis cinéaste et chercheur
dans le domaine de la télévision à Durban, KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud.  Je mène actuellement une recherche sur
l’introduction d’une permanente Communauté de stations
de télévision en Afrique du Sud. Je suis en train de mettre en
place un site Internet qui pourrait devenir le site définitif
pour l’Accès à la Télévision en Afrique Australe.

Actuellement, le site est toujours en construction mais
contient un questionnaire électronique sur la Communauté
de la Télévision. Je vous invite ainsi à visiter ce site et de
remplir le formulaire, y compris la boîte à idées. Visitez:
http://visualvoice.cjb.net

Recherche de partenaires
Films  Baga, maison de production basée au Togo, est à la
recherche  de  partenaires  canadiens  ou  européens pour
contribuer à l’élaboration d’un dossier de demande de 
financements auprès du  Fond  de  Soutien  à  la  Produc-
tion  Audiovisuelle  de  la  Francophonie, ainsi qu’auprès
du Fond Sud et de l’Union  Européenne.  Films Baga dis-
pose de scénarios  de  long  métrage  sur  la  pédophilie  en 
Afrique, sur  la  drogue, sur  des violences  conjugales, et
sur  les  enfants  maltraités ainsi  que  des  courts  métrages 
sur  la santé.
Contact : Talakaena Batita,
émail : bagaaudiovisuel@yahoo.fr
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LE BusinessCarnet

Sandra Gordon quitte Sasani
Le Groupe sud africain Sasani Limited, qui est la seule société en Afrique
Australe à offrir un service de pré-production et de post-production à
l’industrie du film et de la télévision, a annoncé que la Directrice Générale
du Groupe, Sandra Gordon, qui a rejoint le groupe il y a trois ans, a décidé
de ne pas renouveler son contrat et a quitter son poste le 31 mars 2002.
Par ailleurs, Ralf Degni vient de remplacer Peter Slater en tant que Directeur
Financier du Groupe. Peter Slater a démissionné de son poste au début de
l’année 2002, et Kerry Macdonald, coordinateur des ventes et de la pro-
duction chez Chris Fellows Sounds Studios (CFSS) a récemment rejoint
Sasani Film. Macdonald remplace ainsi Lauren Bond, directeur service
clientèle des films et documentaires sur la vie sauvage.

Roger Fajinzylberg quitte Canal+Horizons
Roger Fajinzylberg, Directeur Afrique Subsaharienne de Canal+ Hori-
zons vient de quitter la compagnie. Il a été successivement, depuis 10 ans
en charge de la Côte d’Ivoire, puis de la relation avec les opérateurs
africains et le réseau de commercialisation de Canal et du Bouquet Le Sat,
enfin Directeur pour l’Afrique Subsaharienne.
Contact: Roger Fajinzylberg, émail: rf@peoplepc.fr

Nouveau Directeur Général à la tête de
l’Office du Film de Gauteng
L’Agence du Développement Economique de Gauteng (GEDA) vient de
nommer Themba Sibeko, nouveau Directeur Général de l’Office du Film
de Gauteng. Sa nomination est effective depuis le 2 avril 2002. Themba
Sibeko a été sélectionné sur plus de 42 candidatures. Ce dernier dispose
d’une grande expérience et connaissance dans le domaine de l’industrie du
film aussi bien au niveau local qu’international.
Contact:  info@safilm.org.za, www.safilm.org.za  

Mpofu démissionne de la ZBC
Mr Alum Mpofu, Directeur Général de l’Office de Radiodiffusion et de
Télévision du Zimbabwe (ZBC) a démissionné de son poste pour “des
raisons personnelles”. Mr Mpofu avait rejoint la corporation au mois
d’août 2001. Avant de rejoindre la ZBC, il était responsable de l’Unité
Stratégique de Recherche de l’Office de Radiodiffusion et de Télévision
Sud Africaine (SABC).

Markus Schaechter nommé Directeur
Général de la télévision allemande ZDF
Le Directeur des programmes actuel de la télévision allemande ZDF,
Markus Schaechter, vient d’être nommé le Directeur Général du diffuseur
public allemand. Il a été élu par 77 membres du Conseil de la Télévision
lors d’une session spéciale qui s’est tenue à Mainz le 9 mars dernier. Mr
Schaechter succède à  Dieter Stolte, qui a quitté le diffuseur après avoir
été 20 ans à la tête de ZDF.

BBC Worldwide nomme un nouveau
Directeur de l’Actualité
Mark Reynolds a été nommé le 1er mai Directeur de l’Actualité de BBC
Worldwide .
Selon le Directeur International Television de BBC WorldWide, Mike
Phillips, Mark étudiera les opportunités de business en développant les
relations de BBC Worldwide avec le Groupe Actualité de la BBC. Il
travaillera également de près avec BBC News, l’Agence Commerciale de
la BBC et l’équipe commerciale régionale de BBC Worldwide pour iden-
tifier et approfondir les nouvelles opportunités du marché.

Conseil d’Administration de New Skies
New Skies Satellites N.V. (AEX, NYSE:NSK), la société mondiale de
satellite a annoncé le 16 mai que ses actionnaires ont élu Dr. Ashok
Ganguly à la tête du Conseil d’Administration du Groupe et réélu 8
directeurs pour une autre année.

Les directeurs sont : Mr. Terry Seddon (Président), Mr. S.K. Fung,
Mr. Jerry Kolb, Mme  Neelie Kroes, Mr. Gerd Mueller, Mr. Luigi
Ruspantini, Mr. Claude Séguin, et Mr. Donald Wear Jr. 
Contact: Elizabeth Hess,  émail: ehess@newskies.com,

Abonnés à la hausse pour
MultiChoice
MIH, la société Holding du géant
Africain de la télévision payante,
MultiChoice a annoncé que le to-
tal de ses abonnés pour l’année se
terminant le 31 mars 2002 était de
2.1 millions dont 57% sont des
abonnés au numérique, versus 48% en 2001.

En Afrique du Sud,  les abonnés à l’analogique ont continué de
baisser au profit du numérique. Les abonnés au numérique ont
augmenté au cours de ce trimestre avec un total de 590709 abonnés.

En Afrique Subsaharienne, la base des abonnés au numérique
de MultiChoice a connu une croissance de 12%, soit un total de
200 000 abonnés.
Contact: mailservices@ir-group.com

Fusion de Clear Media et d’Effect Media
par Johnnic Communications
La récente fusion (8 avril) de Clear Media et d’Effect Media par
Johnnic Communications indique l’arrivée d’une nouvelle stratégie
au sein de la production TV et de la gestion des médias.Clear
Media était l’une des principales maisons de production de
l’Afrique du Sud, essentiellement spécialisée dans le divertisse-
ment, la fiction et les programmes documentaires. Effect Media
était l’un des fournisseurs de contenu de multimédia éducatif,
destiné à la diffusion et aux médias interactifs. La nouvelle société,
Clear & Effect, contribuera aux opérations numériques
d’apprentissage de Johncom, ainsi que de  Johnnic e-Ventures.
Par ailleurs, cette nouvelle société travaillera en tandem avec les
sociétés sœurs de Johncom, LCC (Learning Channel Campus) et
eDegree afin d’apporter au groupe des produits intégrés
d’apprentissage pour tous les niveaux (préscolaires, secondaires,
tertiaires et formation professionnelle).
Contact: Samantha Manclark, email:
sam@speakerscorner.co.za

AME vend Moonlighting
Selon un article publié dans le Business Day (Afrique du Sud),
African Media Entertainment (AME), a vendu sa filiale du film
Moonlighting Filmmakers, afin de réduire ses dettes.

Moonlighting Filmmakers, filiale d’ AME Commercial Film-
makers, a été vendue à Philip John Key, directeur général de la
filiale pour la somme de R10,2m (US$1,011,102). R2,5m
(US$247,819) ont été payés une fois l’accord signé. AME est
une des seules sociétés de média sud africaines à investir dans les
longs métrages comme A Reasonable Man avec Nigel Hawthorne,
et la comédie locale Inside Out.

Moonlighting est une société sud africaine qui offre des serv-
ices de production. Elle a travaillé sur plus de 600 publicités ainsi
que sur le film de Michael Mann Ali tourné en partie au Mozam-
bique et plus récemment sur deux films tournés en Namibie Be-
yond Borders avec Angelina Jolie, et The Young Black Stallion
pour le compte de Disney.

Primedia & Kersaf se débarrasse de Ster-
Century
Les Groupes de Média sud africains Primedia et Kersaf Invest-
ments – ont annoncé au mois de février qu’ils avaient vendu leur
cinéma Ster Century Europe en Hongrie, République Tchèque et
en Slovaquie pour la somme de US$18.5 millions.

Le Ster Century devenu peu rentable a été pendant longtemps
une source d’ennuis financiers pour  Primedia.  La vente de Ster
Century Europe permettra de rembourser une parti de l’emprunt
de US$30 millions auprès de la Banque Standard Bank.
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William Kirsh, Directeur Général de Primedia a indiqué: “C’est une
décision positive pour Primedia et représente une bonne valeur
financière pour les actionnaires. La réduction de l’emprunt permettra
à Primedia de réduire le fait qu’elle soit passive de dette. Par ailleurs,
la vente permettra de réduire les coûts d’opération et d’améliorer les
équipements de Ster Century Europe qui est désormais présent
uniquement sur cinq territoires”.

EuroNews augmente de 66% son audience
quotidienne en France*
Selon les résultats du deuxième MédiaCabSat, l’audience quotidienne
d’EuroNews a progressé de 66%, soit une augmentation de 257 000
individus. Chaque jour, EuroNews est regardée par 647 000
téléspectateurs *.

Ce résultat révèle qu’EuroNews est la 5ème chaîne parmi l’ensemble
des chaînes câble et satellite, et la 3ème chaîne pan-Européenne la
plus regardée en France. EuroNews est également la 2ème chaîne
d’information en France tant en audience cumulée jour que semaine, et
la 1ère des chaînes pan-Européennes d’information. Chaque semaine,
1 adulte sur 5 (univers câble & satellite) regarde EuroNews, soit 2
millions d’individus.

Martyn Wheatley, Directeur Général d’EuroNews a déclaré: “En
tant que chaîne d’information pan-Européenne, nous sommes satisfaits
qu’EuroNews obtienne confirmation de son impact, et de sa progres-
sion sur le marché français, l’un des 5 marchés clés Européens”.

Olivier de Montchenu, Directeur Commercial et Marketing a déclaré:
“Grâce aux résultats de MédiaCabSat nous allons pouvoir affirmer le
positionnement d’EuroNews comme un support clé du paysage câble
& satellite en France”.
Contact: Lydie Bonvallet, émail: bonvallet@euronews.net,
www.euronews.net

BBC World achète une société audiovisuelle
au Japon
BBC World, la chaîne d’actualité internationale de BBC diffusée 24/
24 heures a annoncé le 25 avril l’achat de la société audiovisuelle
Satellite News Corporation au Japon, et a par ailleurs augmenté son
service de traduction en japonais de 60.5 heures à 90 heures par semaine.
Cet achat représente, à ce jour, le plus grand engagement de BBC
World sur le marché japonais.

BBC World est depuis 1994, actionnaire avec ITX (ancien Nissho
Iwai), de Satellite News Corporation (SNC).  SNC est responsable du
marketing et de la distribution de BBC World au Japon, et en mars
2002, elle est devenue la première société enregistrée et licenciée à
opérer sous le nouvel Acte Japonais de l’Audiovisuel (Japanese Broad-
cast Utilization Act).
Contact: Ciara O’Sullivan, ciara.osullivan@bbc.co.uk

Global Access et Absa forment une alliance
avec TBM
Global Access et Absa viennent de former une alliance avec TBM
pour insérer de la publicité sur la chaîne Absa. La chaîne Absa offre de
l’info-divertissement, de  l’information et de la publicité. Son objectif
principal est de divertir et d’informer les clients utilisant la télévision
comme médium.

Global Access gère et soutien la distribution du contenu en utilisant
la technologie IP multicasting. TBM donne l’opportunité aux
annonceurs de faire passer leur message sur les marchés cibles, le tout
à des prix très avantageux.
Contact: Berlinda Gouws, émail: berlinda@globalaccess.co.za

DW-TV: dix ans d’expérience
Le diffuseur international allemand, DW-TV, vient de fêter ses dix
années d’existence. Christoph Lanz, Directeur de DW-TV, a souligné
“DW-TV est sans aucun doute reconnu par les autres services
internationaux d’information”.

La  DW-TV a commencé à diffuser le 2 avril 1992 et proposait au
départ 6 heures de ses programmes, puis est passée à 14 heures offrant

des programmes en langue allemande, anglaise et espagnole. Depuis le
1er juillet 1995, DW offre des programmes 24/24 heures. La chaîne de
télévision allemande peut être reçue par  plus de 137 millions de
ménages issus de tous les continents du globe. Elle est régulièrement
regardée par 22 millions de téléspectateurs.
Contact:  Patrick Ruppert, émail: Patrick.Ruppert@dw-
world.de

ARKive prépare son lancement
ARKive, un des projets du
Wildscreen Trust, est en train de
préparer son lancement officiel,
prévu pour l’été 2002. ARKive
est destinée à devenir une
complète librairie numérique de
films et de photographies d’espèces et d’habitats de notre monde
naturel.

Avec cette collection disponible sur Internet, ARKive jouera ainsi
un rôle de première importance au sein de l’utilisation de la biodiversité.

Ce projet n’aurait pu être envisageable sans les £2 millions du Fond
UK Heritage Lottery et le soutien technique de Hewlett Packard Labs
(Europe), d’un montant équivalent à £2 millions.
Source: Wildscreen 2002, www.arkive.org

Rapport 2001 d’Eurodata TV Worlwide
Eurodata TV Worldwide vient de compiler son rapport annuel 2001
“2001 : One television year in the world”, qui repose sur le paysage
mondial de la télévision et sur les succès des taux d’audiences des
programmes. Cette année, le rapport a inclu 6 nouveaux pays. Il
examine en détail 70 territoires issus des cinq continents avec un
total de téléspectateurs estimés à 1.3 milliards.

Le temps moyen du temps passé à regarder la télévision par
individu reste stable par rapport à 2000 avec une moyenne de 203
minutes par jour, soit 3 heures et 23 minutes.

Les Amériques (Nord et Sud combinées) et l’Europe de l’Est sont
les plus grands fans du petit écran.

En Europe, certaines chaînes payantes ont atteint un niveau
supérieur des chaînes nationales grâce à l’exploitation de programme
en format Reality, et de par la diffusion de programmes locaux.

L’année 2001 n’a pas été une année offrant de grands événements
sportifs. Néanmoins, 20% des territoires étudiés ont inséré des pro-
grammes sportifs au top de la liste de leur grille de programmation,
versus 30% en 2000.

Par ailleurs sur les 70 pays étudiés par Eurodata TV Worlwide,
seulement 10 ont proposé un programme d’actualité au top de leur
grille de programmation, notamment en Autriche, République
Tchèque, les 3 territoires Suisse, la Pologne et la Slovaquie.

Légèrement moins représentée au top des programmes en
comparaison avec l’anée 2000 est la fiction, bien qu’elle demeure le
genre le plus apprécié des téléspectateurs.

Cette année, les traditionnels sitcoms américains n’ont pas été en
production. Friends et Urgence,  sitcoms stars des années 90 font
toujours partis de la grille de programmation de l’Autriche et des
Amériques. D’autres séries américaines apparaissent au top des
programmes en Bulgarie, Bosnie, Herzégovine, Latvien et Afrique
du Sud comme Ally Mc Beal et Days of our lives.

En Amérique Latine, les télénovelas continuent leur croissance.
Cette année Betty la Fea s’est avèré être le télénovela numéro 1 sur
le continent sud américain. Certains télénovelas tels que Abrazame
muy fuerte ou Amigas y rivales ont été exportés avec succès.

Les films américains réalisés aux Etats Unis sont diffusés à 90%
sur les 70 territoires étudiés. Le Pérou reste le plus grand fan des
films américains avec 9 films sur 10 qui ont obtenu les plus forts
taux d’audience au cours de l’année. La Belgique du Sud, le Panama
et l’Espagne sont aussi très friands des films à la télévision.
Contact:www.eurodatatv.com
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L’audiovisuel indépendant Kenyan
Un défi herculéen
Par Ogova Ondego, journaliste critique et consultant en communication. Il publie actuellement un site Internet
www.artmatters.info (un site sur les arts et la culture de l’Afrique de l’Est), et écrit régulièrement pour des publications
internationales. Il anime un programme hebdomadaire d’intérêt général à l’Office de Radiodiffusion et de Télévision du Kenya
(KBC).

En couverture

Journalistes lors d’une cérémonie
à Nairobi

Kimanthi, caméraman de Nation
TV

John Mbaka, cameraman d’Urtna

Le Kenya a connu au début des années 90, une revendication pour la
libéralisation de ses ondes, souvent perçue comme une lutte contre
l’injustice sociale du gouvernement. Ce dernier à parti unique, était vu
comme intolérant dans la mesure où il contrôlait entièrement le secteur
audiovisuel et les médias.

Jerry Okungu, qui a travaillé sur l’étude de marketing permettant la
création de Nation TV et Radio, a indiqué que les annonceurs étaient
désireux de financer quelconque station de télévision indépendante en
1991, mais le scénario a depuis changé au Kenya avec l’arrivée d’un
Etat démocratique. Mettre en place aujourd’hui une station de télévision
revient selon lui à US$6452400 (environ Sh516,192,000) ; un chiffre
trop élevé pour la plupart des investisseurs locaux. Il a estimé qu’un
investisseur qui emprunte de l’argent à un taux d’intérêt de 22% pour
établir une station de télévision devra rembourser US$ 129000 en
intérêt chaque mois. L’intérêt annuel sera de US$1,540,000. Ce prix
exclut les coûts opérationnels.

Seulement 16% d’adultes kenyans ont accès à la télévision alors que
le revenu par habitant est de US$279. Avec 1.8 millions de postes de
télévision (dont 80% à Nairobi), le Kenya n’est pas suffisamment un
gros marché pour les huit stations de télévision (Kenya Broadcasting
Corporation, Kenya Television Network, Metro, STV, Citizen, Fam-
ily, KBC2, Nation), les 12 stations de radio (Iqra, KBC, Citizen,
Nation, Metro, Metro East, Kiss, Capital, Sound Asia, Family,
Kameme, East Africa Radio) et les journaux (Nation, East African
Standard). La modeste croissance de la publicité dépensée au Kenya
au cours des quatorze dernières années n’a pas permis de maintenir au
même niveau la croissance des médias. La publicité dépensée est passée
de US$4 millions en 1988 à US$ 18 millions en 1998. Si toutes les
stations de radio et de télévision licenciées (plus de 30) devaient opérer
et partager les 55% (US$ 26.4 millions) de la pub-dépenséee qui est
allée aux médias électroniques il y a cinq ans, chacun aurait un revenu
de US$0.9 million par an. Ce revenu s’avère trop bas pour un
investisseur qui a dépensé près de US$ 9 millions pour mettre en
place une station de télévision ou US$2 million pour la création d’une
station de radio. Il n’y a aucune loi qui régule les licences des médias
électroniques au Kenya. Au cours de l’année 1999, 12 stations de
télévision et 20 stations de radio se sont vues accorder une licence au
Kenya, alors que 100 demandes étaient toujours en attente. Sur ces 32
stations (télévision et radio confondue), seulement quelques unes
opèrent dans le pays.

Tony Clegg-Butt, Directeur Général d’African Broadcast Network
(ABN) qui a formé un partenariat avec Kenya Broadcasting Corpora-
tion, a indiqué que les plus gros problèmes dans sa station, ont été de
“diminuer les budgets publicitaires, de s’acharner à trouver des
annonceurs et d’avoir un faible rendement sur l’investissement”.

Bien que STV, un partenaire de TVAfrica, rediffuse uniquement les
programmes du réseau, le Directeur Général, Kanja Waruru se lamente
des coûts trop élevés de production qui empêchent STV de produire
des programmes locaux. Waruru a cependant ajouté que STV
commencera à produire prochainement des programmes locaux, y
compris un journal télévisé : “Nous sommes un partenaire de TVAfrica
et nous rediffusons ses programmes pendant les heures de grande
écoute: nous n’avons pas de contenu local à offrir. Cependant cette
situation devrait changer au cours des prochains mois par l’introduction
de shows locaux et d’un journal télévisé”.

Le partenariat avec TVAfrica a été un avantage pour STV lui
permettant de transmettre son signal à 85% des téléspectateurs du

Kenya. Seulement KBC,
qui couvre 90% du pays,
bat STV.

STV est reçue à Nairobi,
Mombasa, Kisumu, Naku-
ru, Eldoret, Nyeri et à Ma-
chakos. Les opérations de
Kenya Television Net-
work, sont également limi-
tées à Nairobi, Mombasa et
à  Nakuru en raison des
coûts trop élevés des
opérations.

Le gouvernement a
récemment indiqué que les
télévisions nationales
seront libres de diffuser sur
tout le pays, mais que cette
opération risque de pren-
dre du temps, notamment
si les problèmes écono-
miques persistent. Dans la
mesure où la production de
programmes de télévision
est onéreuse, les analystes
recommandent qu’une col-
laboration se fasse entre les
diffuseurs, annonceurs,
maisons de production et
exportateurs.  A titre d’illustration, ABN,  collabore avec les
principaux producteurs américains afin d’opérer de manière rentable.

Bien que les pontifes de la politique aient signalé que la loi sur les
médias envisagée devrait probablement réduire touts les acquis de la
libéralisation des ondes, les chaînes de divertissement actuelles
considèrent qu’elles ne seront pas touchées par cette loi, et qu’elles
pourront continuer à opérer normalement. Néanmoins, ceux qui
travaillent dans l’actualité sont inquiets.

En outre, les télévisions indépendantes n’ont pas pris racine, et
aucune station ne fait de profits comme l’indique Clegg-Butt : “Bien
que les télévisions commerciales offrent à leurs téléspectateurs une
grande variété de programmes, aucune ne fait de profits”.

Les programmes populaires internationaux et locaux d’ABN
diffusés sur KBC sont les sitcoms (The Parkers, Cosby, Suburban
Bliss, et King of Queens) à l’antenne les lundis, mardis, mercredis et
jeudis. Becker attire les téléspectateurs les vendredis. Enfin, la série
Passions est diffusée tous les jours aux heures de grande écoute, et ne
cesse de grimper dans les taux d’audience. Par ailleurs, ABN a introduit
quatre fictions : Walker Texas Ranger (Jeudi), The Crow (Vendredi),
PSI Factor (Samedi), et Queen of Swords (Dimanche).

Clegg-Butt considère qu’Afro Centric Arts, une production locale,
intéresse autant les téléspectateurs locaux qu’internationaux. Produire
un programme local de qualité revient à US$3000 (Sh240,000 ). Ainsi
la compétition est ouverte sur le marché entre ceux qui offrent des
programmes de qualité locaux et internationaux et ceux qui offrent
des programmes de mauvaises qualité : la sélection se fait
automatiquement.

Waruru de STV a précisé que la production de programmes de
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télévision locaux n’est pas une opération difficile , seul le coût pose
problème. Cependant, les producteurs indépendants accusent les sta-
tions de télévision d’être réticentes à leurs productions. Ils demandent
ainsi aux diffuseurs à utiliser leurs productions au lieu d’acheter des
programmes étrangers.

Un porte-parole de Nation TV a indiqué que tant que le coût des
productions locales ne diminuera pas, le diffuseur continuera à im-
porter des programmes. Nation TV obtient des films de 30 minutes de
l’Afrique de l’Ouest pour US$400 (Sh31,200), alors que produire ce
type de programme dans le pays coûterait US$2250 (Sh180000). Il
est donc ainsi plus rentable d’importer des programmes que de les
produire sur place.

Mike Schragge, Directeur Régional de l’Afrique de l’Est de Good
News Productions International, a indiqué qu’il est prêt à accepter
US$400 pour un film qui lui a coûté US$1 million afin que les diffuseurs
puissent exposer sur les écrans sa production.

Récemment, un atelier de l’audiovisuel a réuni des cinéastes, des
journalistes, des donateurs et des officiels du gouvernement issus du
Burundi, Namibie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Etats Unis, Kenya et
Tanzanie pour rechercher des solutions au développement de l’industrie
africaine de l’audiovisuel, notamment pour permettre aux africains
d’embrasser la technologie numérique.

Joseph Bitamba du Burundi, a indiqué que les africains doivent
produire des films de qualité pour pouvoir être à la hauteur du  marché
international. En se lamentant sur le coût des productions audiovisuelles,
Bitamba a précisé que l’illettrisme, le manque d’électricité et le peu de
salles de cinéma dans la plupart des pays africains sont les principaux
obstacles des cinéastes. Ceux qui essaient de persévérer dans
l’industrie, le font uniquement pour quelques habitants des villes mais
ne survivent pas. Il a appelé à des coproductions entre les africains
afin de réaliser des produits audiovisuels de qualité. Timothy Gikunda
de KTN a noté que l’impôt sur les équipements audiovisuels était
trop élevé. Jane Murago-Munene, Présidente de l’Association
Nationale du Film du Kenya a mentionné que les stations de télévision
locales doivent contribuer à la promotion de productions kenyanes.
Elle a lancé un appel au gouvernement d’établir une politique culturelle
afin que soit instauré des quotas minimums de diffusion de produc-
tions locales sur les petits écrans.

Par ailleurs Ben Zulu, Directeur Général de l’African Script Devel-
opment du Zimbabwe a stipulé que les réalisateurs/producteurs de
programmes audiovisuels doivent comprendre comment le business
de la télévision marche au lieu de faire des demandes à l’aveuglette.
Les cinéastes doivent entreprendre des recherches sur le public qu’ils
souhaitent toucher et sur les financements disponibles, pour déterminer
la viabilité de leur projet, avant d’approcher les stations de télévision.
En déconseillant l’imitation, Zulu conseille plutôt à ses collègues de
“penser localement mais d’agir internationalement”. Zulu a indiqué
que l’Inde, le Mexique et l’Iran font d’excellents films, et a ajouté que
les africains ont besoin d’avoir une confiance culturelle pour que leurs
films soient des succès.

“Les Africains devraient se concentrer sur la production de films
d’art et d’essai qui peuvent être diffusés sur les écrans de télévision
notamment parce que le marché international est dominé par Holly-
wood. Lorsqu’il s’agit de films commerciaux, même les européens ne
sont pas à la hauteur des américains”.

Les participants sont tombés d’accord sur le fait qu’un
environnement culturel, économique et la mise en place de politiques
culturelles semblent être les meilleurs facteurs pour le développement
et la prospérité de l’industrie de l’audiovisuel africaine.

Avec l’arrivée des technologies numériques, une économie et des
politiques culturelles favorables, le Kenya pourrait facilement devenir
un pays producteur de film au même rang que l’Inde et le Mexique.
Les technologies numériques permettent de faciliter les tournages, et
le montage des films. ‘Tourner sur une vidéo numérique permet au
réalisateur de voir ce qu’il adviendra de ses images”,  a conclu Richard
Green, producteur exécutif de New Directions Initiative de M-Net’.

L’Actualité

RTS bientôt une seconde
chaîne
Par Alé SECK
Le Sénégal a un des
environnements audio-
visuel les plus dyna-
miques et éclectiques  de
l’Afrique de l’Ouest.
Bien que RTS (Radio
Télévision du Sénégal)
soit le seul diffuseur lo-
cal du pays, plus de douze radios sont sur les ondes dans la capital
de Dakar. Avant 1992, l’industrie de la radio était entre les mains de
compagnies étatiques. Au mois de juillet 1994, Sud FM a brisé ce
monopole en devenant la première radio privée du Sénégal.
Composée d’anciens et de jeunes journalistes, qui ajoutent une
touche innovante au traitement de l’information, Sud FM s’est
avérée être une radio d’un grand professionnalisme et est rapidement
devenue la station préférée des auditeurs sénégalais. Dunya FM a
suivie en 1995. Puis Nostalgie et Walfadjri ont émergé
respectivement en 1997 et en 1998. Walfadjri est incontestablement
la station leader du Sénégal notamment pour son journal
d’information. Un autre géant est Radio 7FM, une division du
groupe Com 7. En outre, il ne faut pas oublier la Chaîne Nationale
de Radio Sénégal, première station de radio du Sénégal, qui a
commencé a diffuser ses programmes en 1950.

Malgré plusieurs changements internes et stratégiques, la station
est en retard sur ses rivaux. Les observateurs de média au Sénégal
ont tendance à penser que les télévisions nationales devraient
connaître une expérience fatale une fois que les stations de télévision
privées commenceront à fleurir dans le pays.

Heureusement pour la télévision nationale du Sénégal, son nouveau
directeur semble prendre les devants. Quelques jours après avoir
été nommé le Directeur de la RTS en mars 2001, Mr Matar Silla, un
ancien directeur de TV-5 Afrique, a travaillé sur l’élaboration d’un
plan de développement de la chaîne, et a indiqué qu’il comptait
mettre en place une seconde chaîne RTS 2. Il estime être la seule
personne disposant du potentiel technique capable de créer cette
seconde chaîne. Dans l’attente du lancement de RTS 2, les trans-
missions de RT1 sont accessibles en hertzien et via satellite. La
chaîne offre des programmes issues principalement de CFI et de
AITV. “Nous recevons également des programmes en barter par
CIRTEF et URTNA” a indiqué Mr Mamadou Baal, Directeur de la
programmation”.

“Nous avons longtemps reçu des films, des télénovellas, des
sitcoms américains par la société basée à New York, Global Media
Distribution (GMD). Cependant, aujourd’hui nos fournisseurs sont
Côte Ouest et Convergences, issus d’Abidjan, Côte d’Ivoire (...),
ces deux sociétés offrent des facilités de paiement alors que GMD
ne le faisait pas ” a t-il ajouté.

Par ailleurs, RTS se différencie des autres chaînes de télévision
comme Canal+Horizons et Excaf car elle offre un large montant de
programmes locaux comme des talk-shows, de la fiction, des débats
politiques, des magazines économiques et culturelles. Programmes
qui séduisent les téléspectateurs sénégalais. Canal+Horizons et
d’Excaf offrent très peu voir pas de programmes, qui reflètent les
réalités sénégalaises. La programmation de Canal+ Horizons, faite à
Paris, est conçue et destinée à un public français alors que celle
d’Excaf, un ancien opérateur MMDS ressemble davantage à une
programmation d’une télévision payante. Pour la somme de  7000
francs CFA ($11) par mois, les abonnés peuvent regarder 24/24
heures les programmes de CNN, MBC, BBC, Al Jazzeera etc... En
conséquence, Canal + Horizons et Excaf  sont essentiellement
regardées au Sénégal par une catégorie de téléspectateurs privilégiés.

 Les studios de RTS



Page 8   AFRICA FILM & TV Edition 33 Mai - Juillet 2002

ADVERT



AFRICA FILM & TV Edition 33 Mai - Juillet 2002 Page 9

L’Actualité

Arrivée d’Arte, France 2 et
France 5 en Afrique
Après France 2 et France 5, la chaîne culturelle européenne, Arte, a
rejoint le bouquet francophone Le Sat, le 2 avril 2002.

Les nouvelles chaînes sont diffusées dans le bouquet de base des
réseaux MMDS du Mali, du Burkina Faso, de Djibouti, du Niger, du
Sénégal et du Togo. La montée en puissance se poursuivra dans les
autres pays d’Afrique francophone, notamment au Bénin, au Congo,
au Gabon et en Guinée.

Parallèlement, Arte, France 2 et France 5 sont accessibles aux
abonnés en réception directe sur le satellite NSS 803. Les trois
télévisions publiques sont désormais présentes aux 85.000 abonnés
africains qui disposaient, jusqu’ici, de neuf chaînes : CFI TV, TV5
Afrique, RTL9, MCM Africa, Planète, Euronews, Mangas, TIJI et
Festival.

Avec l’apport de ces nouvelles chaînes, Portinvest, société éditrice
du bouquet Le Sat et filiale de Canal France International (CFI),
compte atteindre 100 000 abonnés d’ici la fin de l’année.
Contacts :  Massoba Kone, émail : mke@cfi.fr

Neerwaya multivision élargit la gamme de
ses chaînes
Neerwaya Multivision, chaîne burkinabaise fondée par Frank Alain
Kabore le 10 juin 1998, a élargi au mois d’avril la gamme de ses
chaînes, de par l’apport de nouvelles chaînes satellitaires (France 2,
France 5 et Arte) au sein du bouquet francophone de Canal France
International, le bouquet le Sat.

France 2, est la chaîne publique française; France 5 est une chaîne
éducative et ARTE, une chaîne culturelle franco-allemande.

Le lancement de ces nouveaux bouquets a eu lieu à la CGP sous le
patronage du président du Conseil supérieur de l’information (CSI).

Désormais, les téléspectateurs de Ouagadougou et de Bobo-
Dioulasso ont le choix entre plusieurs types de bouquets offrant
accès, selon des options, aux programmes de neuf, douze ou quatorze
chaînes étrangères. Un total de quatorze chaînes sont ainsi disponibles
à partir de Neerwaya Multivison dont douze cryptées et deux en
clair et gratuites (TV5 Afrique et CFI-Afrique) à partir de l’antenne
TV5.

Pour le PDG de Neerwaya Multivision, M. Frank Alain Kaboré,
cette évolution est le résultat d’une quête quotidienne qui n’aurait
pu être atteint sans l’appui des autorités nationales et de ses
partenaires extérieurs avec lesquels il entretient de très bons rapports.

M.Kabore a par ailleurs promis d’étendre très prochainement
son réseau à d’autres villes du Burkina telles que Koudougou,
Ouahigouya, Tenkodogo.

En procédant au lancement officiel de ces nouvelles chaînes, le
président du Conseil supérieur de l’information, M. Luc Adolphe
Tiao, tout en saluant le dynamisme de Neerwaya Multivision,
souhaiterait que des formes de partenariat entre des opérateurs, en
particulier entre ceux du Nord et du Sud, aboutissent à l’émergence
de chaînes de télévision ou à la conception de programmes communs
permettant aux peuples du Sud de montrer à ceux du Nord la beauté
et les richesses de leurs cultures. C’est un défi que les Africains
devraient gagner, a souligné le président du CSI, en proposant à
leurs citoyens à côté des télévisions internationales, des programmes
adaptés à leurs besoins et à leurs sensibilités culturelles.
Contact : Franck Alain Kabore, émail : neersaf@fasonet.bf

Retour du divertissement Afrikaans en
Namibie
Le 15 mai 2002, Desert Entertainment Television et  African Broad-
cast Network (ABN) ont annoncé le lancement de programmes
Afrikaans en Namibie. Pour la première fois, depuis l’indépendance,
les programmes de divertissement afrikaans sont de retour sur les

La Coupe du Monde de
Football 2002
Aucun autre événement sportif capture l’imagination du monde comme
la Coupe du Monde de Football (FIFA). Depuis la première tentative
de compétition en Uruguay en 1930, le drapeau de FIFA n’a cessé de
gagner du prestige.

Plus de 37 milliards de téléspectateurs ont regardé la Coupe du Monde
de Football qui s’est tenue en France en 1998 dont 1.3 milliards ont
regardé la finale, et un total de 2.7 millions de personnes ont assisté aux
64 matches de la Coupe dans les stades français.

TVAfrica obtient les droits de diffusion du
football
Le football s’avère le sport
préféré du continent et c’est
pourquoi, des millions de télés-
pectateurs issus de 33 pays du
continent, ont regardé la finale de
la Coupe de Football des Nations Africaines (Cameroun/Sénégal), qui
s’est tenue le 10 février 2002. Selon TVAfrica, le réseau de télévision
pan africain, qui dispose des droits exclusifs de cette compétition
jusqu’en 2008, cette finale s’est avérée être l’événement sportif le plus
regardé de l’année sur le continent, et s’attend à ce que la Coupe du
Monde de Football en soit de même.

De par les satellites de TVAfrica qui transmettent le football (en
direct ou en rediffusion) aux 44 chaînes partenaires africaines du réseau
(34 à temps plein, 11 qui choisissent les programmes du réseau), les
chaînes ont eu la possibilité de diffuser les 32 matches qui se sont joués
entre les 26 pays en compétition. Les sponsors de la Coupe des Na-
tions Africaines étaient entre autres: Total, Coca-Cola, Samsung, West-
ern Union, Castle, Guinness Nestle et MT.

En plus de détenir des droits exclusifs de diffusion de la Coupe des
Nations Africains pour la région de l’Afrique Subsaharienne, TVAfrica
est également le partenaire officiel sur le continent de FIFA. En effet le
réseau détient les droits exclusifs pour la Coupe du Monde 2002 pour
la région subsaharienne (à l’exception de l’Afrique du Sud). Ainsi, afin
de diffuser le plus grand événement sportif de l’année, TVAfrica a
déménagé au mois de mai dans ses nouveaux studios de Johannesburg et
en a profité pour lancer son nouveau logo.

Le nouveau studio du réseau de télévision fait suite aux US$ 22.5
millions que le réseau a reçu de ses investisseurs.

US$1.8 million ont été dépensés pour développer les capacités tech-
niques du studio y compris 2 studios de production, six salles de mon-
tage et 4 salles de régie qui permettront à TV Africa de diffuser
simultanément quatre chaînes indépendantes à ses 26 opérateurs basés
dans les pays de l’Afrique Anglophone et Francophone.
Contact: Roberta Makhambeni, émail:
roberta@fcbredline.co.za

La fièvre du football sur DStv
Pour la Coupe du Monde 2002 DStv s’est assuré que ses abonnés ne
manquent pas l’événement sur leur écran de télévision. Les fans de
football issus de près de 50 pays africains ont pu regarder l’événement
sur SuperSport. La plupart des matches ont été diffusés en direct le
matin et le midi sur la chaîne SuperSport3 du bouquet DStv. Lorsque 2
matches avaient lieu en même temps, un, était diffusé sur SS3, l’autre,
sur SS2, permettant ainsi aux téléspectateurs de choisir lequel des deux
matchs ils souhaitent regarder.

Enfin, des résumés des moments forts de la Coupe ont également été
proposés quotidiennement, le tout accompagné de commentaires,
d’images, d’analyses. Pour finir, tous les résultats étaient disponibles
sur la chaîne 20 du bouquet DStv. Toutes ces informations étaient
également présentes sur Internet : SuperSport Zone.
Contact: Tumelo Kumalo, Media Relations Manager, émail:
tkumalo@multichoice.co.za
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ondes namibiennes. En plus de ces programmes, le meilleur des sit-
coms internationaux, les comédies, les séries télévisées, les programmes
de la Deutsche Welle sont également disponibles 7/7 jours, 24/24
heures sur Desert TV.

Les téléspectateurs peuvent découvrir des programmes jamais
diffusés sur les télévisions namibiennes grâce aux programmes d’ABN
diffusés sur Desert TV de 18h00 à 23h00 du lundi au dimanche.

Les programmes Afrikaans sont : Vetkoek Palais (les mardis 18h00),
Orkney Snork Nie (les jeudis 18h00), Maak ‘n Las (les samedis
18h00), le programme sur la conservation de la nature 50/50 (les
dimanches 19h30), ainsi que Noot vir Noot (les samedis 19h30).
D’autres séries afrikaans sont également diffusées telles que Vierspel,
Voete van Goud, Woestynblom, Konings et  Meester.  

Le nombre estimé de téléspectateurs du réseau ABN s’élève à plus
de 250 millions répartis au Kenya, Ghana, Malawi, Nigeria, Swaziland,
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.
Contact: Pam Ellenberger, pam@africanbroadcast.com

Arrêt de JoyTV
Le 31 mai 2002, l’Office de Radiodiffusion et de Télévision du Zim-
babwe (ZBC) a mis  fin à son accord avec la chaîne de télévision
alternative, JoyTv.

La responsable provisoire de la ZBC, Ms Jennifer Tanyanyiwa, a
stipulé lors d’une déclaration  “Selon les termes de la section 18 de
l’Acte des Services Audiovisuels (Chapitre 12:06) qui interdissent à
un licencié audiovisuel de louer sa licence, la ZBC est de ce fait plus
autorisée à louer sa licence à JoyTV”.

Ms Tanyanyiwa a par ailleurs indiqué que Joy TV doit  faire une
demande de licence auprès de l’Autorité de l’Audiovisuel du Zimba-
bwe afin que la station puisse opérer.
Source: The Herald

Ethiopie: Projet audiovisuel
L’Unité Régionale des Nations Unies en Afrique, ECA, basée à  Addis
Ababa en Ethiopie, est actuellement en train de préparer le lancement
d’un projet audiovisuel, dont le but est de promouvoir la diffusion de
programmes sur le développement en Afrique.

Ce projet repose également sur la création d’un studio équipé de
facilités de post-production numériques au sein du siège d’ECA, qui
sera utilisé par la commission ainsi que par les journalistes du conti-
nent en visite en Ethiopie. Le projet devrait être lancé d’ici la fin de
l’année 2002. Ce projet audiovisuel est à la recherche de partenaires
(diffuseurs) afin d’offrir aux téléspectateurs africains des programmes
pertinents et de qualité sur le développement de leur continent.
Contact:  Martha Mogus, émail: mmogus@uneca.org

Namibie: Numérisation de la NBC
Selon l’Institut des Médias de l’Afrique Australe (MISA) le Directeur
Général de la l’Office de Radiodiffusion et de Télévision de la Namibie
(NBC), Dr Ben Mulongeni, a indiqué lors d’un séminaire que le réseau
de télévision du pays devrait être numérisé au cours de l’année. Le
projet est estimé à N$20 millions (US$1,832,173) et comprendra la
mise en place de nouveaux équipements. D’autres développements
pour le NBC sont prévus comme la mise en place d’une station de
radio relais pour les nouveaux programmes en langue anglaise et française
de Radio France Internationale (RFI). La station FM Windhoek-Paris
devrait être sur les ondes très prochainement, et diffusera 30% de
contenu local, 65% de programmes français et d’actualité. La NBC
dispose de 51% des parts dans ce partenariat.
Contact: Catherine Sasman, émail: sasman@misa.org.na

Innovations dans la diffusion des prévisions
météorologiques
Les communautés africaines issues du Bénin, Burkina Faso, Congo,
de la République Démocratique du Congo (RDC), Lesotho, Rwanda,
Soudan, Swaziland et du Togo bénéficieront de meilleures prévisions
météorologiques grâce à de nouveaux équipements audiovisuels et
météorologiques développés par Met Office.

Ces nouveaux équipements permettront ainsi aux pays africains
d’éviter qu’ils perdent des récoltes vitales chaque année. En effet, ils
seront amènes de planifier le meilleur moment pour planter et récolter
leur récolte. Un météorologue local utilisera cet équipement pour
préparer une présentation OpowerPoint du journal météo. Cette
présentation pourra reposer sur une carte du pays, accompagnée
d’images, représentant les nuages, la pluie, le soleil ou pourra être
plus sophistiquée avec de l’animation (éclair flashant). Le météorologue
enregistrera ensuite son commentaire en langue locale, et donnera sa
présentation à un studio audiovisuel local pour la diffusion de la
présentation à la télévision.

Les personnes des zones rurales ne disposant pas de téléviseur
pourront accéder à ces informations grâce à la présence de télévision
dans les bars ruraux.
Contact: Prowse & Co Ltd: Katy Keenan/Vicki Fletcher, émail:
katy@prowse.co.uk ou vicki@prowse.co.uk

Breakingviews disponible sur Reuters
London - Reuters, le groupe d’information, d’actualité et de technologie
a annoncé le 5 mars que le leader européen des services financiers,
Breakingviews, est à présent disponible via les services de Reuters
(Reuters 3000 Xtra). Breakingviews offre des analyses sur les histo-
ries relatives aux finances du continent européen. Au mois d’avril
2001, Breakingviews est devenu la première publication online a
remporter le prestigieux prix du Meilleur Journal du Business de
l’Année décerné par la fondation Harold Wincott.

Actuellement, ce service est à l’essai. Les clients peuvent accéder
au service de breakingviews en entrant le code de breakingviews :
BVW.

Hugo Dixon, rédacteur et président de breakingviews, a indiqué:
“Nous sommes enchantés de joindre nos forces avec Reuters afin
d’être en mesure d’offrir à notre clientèle un accès pratique et nouveau
pour recevoir breakingviews”.
Contact: Susan Allsopp, émail: susan.allsopp@reuters.com,
www.about.reuters.com

ICASA : des challenges en vue pour
l’industrie sud africaine
La dernière législation sur le contenu local de l’Autorité Indépendante
des Communications de l’Afrique du Sud (ICASA) qui a été élaborée
au mois de février, répond aux demandes du public, à savoir d’avoir
plus de contenu local, a indiqué le Directeur Général de la Fondation
Nationale du Film et de la Vidéo (NFVF), Eddie Mbalo qui a ajouté :
“La législation propose plusieurs challenges pour l’industrie. Cette
législation sera cependant utile uniquement si le secteur privé est
pris en considération.”

Ce document qui a été présenté le 15 février stipule: “Tous les
diffuseurs sont d’accords sur le fait que la qualité des productions
sud africaines est quelque chose que les téléspectateurs réclament.”
Il a également indiqué que la hausse des quotas (par au mois 15%
pour les fictions) ne sera pas une difficulté majeure :  “ les diffuseurs
sud africains ont de toute façon déjà dépassé leurs quotas.”

Par ailleurs, Mbalo a précisé que la législation est basée sur le
statut des revenus des diffuseurs de l’année dernière, et l’année 2002
devrait connaître une baisse des revenus issus de la publicité :  “cette
législation affectera le montant d’argent que les diffuseurs comptent
investir dans le contenu local.”

C’est pourquoi, les producteurs devront intervenir et proposer
des plans innovants pour générer de nouveaux revenus. “Il y a
dorénavant de bons exemples comme Noot vir Noot, Big Brother
etc.”

Mbalo a indiqué que la NFVF fera tout son possible pour répondre
aux challenges d’ICASA en contribuant à l’établissement d’une
fédération de sociétés professionnelles et pour encourager la forma-
tion et les développements au sein de l’industrie.
Contact: Jackie Motsepe, NFVF, émail: info@nfvf.co.za
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Un coup d’oeil sur les récentes activités de MultiChoice
MCA lance la télévision interactive

TVAfrica au Lesotho
Dans le but d’améliorer le service de la Télévision du Lesotho (Lesotho
Television), le Ministre des Communications a récemment signé un
accord avec TVAfrica pour proposer plus d’heures de programmation
sur la télévision du Lesotho. Par ailleurs, ce nouvel accord indique la
fin des relations entre MultiChoice et de Television Lesotho.

Auparavant, les programmes de TVAfrica étaient diffusés sur la
Lesotho Television de 17h30 à 19h00 du lundi au vendredi, et de
18h00 à 19h00 le week-end. Depuis le 1er avril 2002, TVAfrica est à
l’antenne de 11h30 à 22h00hrs. Le journal télévisé est diffusé à 19h30
et le reste des programmes locaux sont diffusés de 21h00 à 22h00.
Cependant, l’heure de diffusion de ces programmes devrait être modifiée
prochainement, une fois que les nouveaux créneaux horaires seront
présentés à la nation. L’accord a également repositionner l’émetteur
afin que la couverture de Lesotho Television touche une plus grande
proportion de la population. Ce repositionnement est arrivé à l’heure
des Elections Générales du pays (Mai 2002), et a permis ainsi à la
population d’être amène de suivre la campagne électorale sur leur
chaîne de télévision.

TVAfrica : lancement de programmes
éducatifs interactifs
TV Africa (TVA) lancera prochainement un nouveau programme
éducatif interactif qui permettra d’offrir une nouvelle dimension à la
formation à distance. Appelé The Learbing Channel, ce programme
fera partie de K Club – la section des enfants de TVAfrica.

Le présentateur William Smith répondra en direct aux questions des
enfants qui téléphoneront de leur classe. Les pays qui participeront
cette année sont l’Ouganda, le Malawi, la Tanzanie, le Rwanda et le
Botswana.

Le programme, qui se penchera sur un pays différent chaque mois,
s’adressera à 13 écoles sur chaque territoire, sélectionnées par l’Autorité
de l’Education respective des pays.

Pour ce faire, les écoles devront disposer d’un téléphone, d’une
ligne téléphonique, d’un téléviseur et de se situer dans la zone de
transmission de TVAfrica.

En Tanzanie, une société  commerciale a accepté de sponsoriser les
téléphones et les postes de télévision pour permettre aux élèves de
participer à ce programme.

Les sujets du programmes aborderont les matières suivantes : biologie
le lundi, la science le mardi et mercredi, les maths le jeudi et l’anglais le
vendredi.
Contact: Roberta Makhambeni,
émail: roberta@fcbredline.co.za

Au mois de décembre 2001, MultiChoice Africa (MCA) avait
annoncé qu’elle comptait déployer au cours de la première moitié
de l’année 2002 la technologie interactive.

MCA n’a pas manquée a ses promesses et a lancé au mois de
mars son nouveau service de télévision interactive (iTV) avec le
lancement de deux chaînes TV-Mail, TV-Shopping et d’un Guide
DStv .

Selon le Directeur Général de MultiChoice Africa, Nolo Letele,
“la télévision interactive, qui est une partie intégrale de notre diffu-
sion satellitaire numérique, donne naissance à une nouvelle ère de
l’audiovisuel, et permet d’offrir un nombre considérable de choix et
de pouvoir aux téléspectateurs. Les téléspectateurs peuvent pour la
première fois interagir avec leur poste de télévision en envoyant des
émails à leurs amis ou en faisant des transactions dans la mesure où
ils peuvent désormais faire leurs courses en direct de leur salon ”.

Pour ce faire MCA installe une ligne de téléphone ordinaire qui
est connectée au décodeur de DStv, 720i. Le décodeur 720i est le
seul décodeur qui a été testé et qualifié pour opérer un service
interactif.

Les services interactifs de MCA sont présents sur le bouquet
DSTV :  Guide DStv (chaîne 1+ 100), TV-Mail (chaîne 73), TV-
Shopping (chaîne 74).

MultiChoice Africa, le plus grand opérateur de service payant de
télévision par satellite en Afrique compte aujourd’hui plus de 780
000 abonnés sur le continent.

Discovery Channel renouvelle son accord
avec MCA
Discovery Channel a renouvelé son accord avec MultiChoice Af-
rica pour une période de six ans concernant la reprise par la plate-
forme des programmes de divertissement de Discovery.

Discovery Channel sera ainsi disponible sur les trois plates-formes
satellitaires de MutiChoice (2 en Bande Ku et une en Bande C).
MultiChoice est présente sur 50 pays du continent africain et des
îles adjacentes de l’Océan Indien.

Depuis 2001, il existe un partenariat d’investissement social en-
tre MultiChoice de l’Afrique Subsaharienne et le Fond d’Education
Mondiale de Discovery Channel (DCGEF). Le programme DCGEF
offre de l’information et apporte une formation aux populations les
plus démunies. Le programme est actuellement actif dans les écoles
des zones communales de l’Ouganda, de la Tanzanie et du Zimba-
bwe, et devrait se développer prochainement au Botswana et en
Namibie.

MCA et RAI International : accord
renouvelé
MultiChoice Africa a renouvelé son accord avec le diffuseur italien
public pour diffuser la chaîne Rai International sur son bouquet
DStv. L’accord comprend également l’insertion de RAI Satelradio,
la station de radio de RAI International dédiée aux italiens qui vivent
à l’étranger.

La signature de cet accord le 15 mars 2002 à Johannesburg coïncide
avec la visite officielle du président italien  Carlo Azeglio Ciampi en
Afrique du Sud : la première visite officielle en Afrique du Sud d’un
Chef de l’Etat italien. L’accord offre une meilleure distribution des
programmes de RAI- qui sont également disponibles aux Etats Unis
et en Asie - en Afrique du Sud et dans les pays de l’Afrique
Subsaharienne.

Douze heures de programmes de la RAI sont proposées aux
abonnés du bouquet DStv mais le nombre d’heures devraient passer
dans un future proche à 24 heures.
Contact: Caroline Creasy,
émail:ccreasy@multichoice.co.za

MCA  annonce l’arrivée d’une nouvelle chaîne
au sein du bouquet DStv
MultiChoice Africa a lancé le 1er mai 2002 une nouvelle chaîne
chrétienne, qui est diffusée 24/24 heures au sein de son bouquet DStv.
La nouvelle chaîne, Trinity Broadcasting Network (TBN), est localisée
sur la chaîne numéro 103 du bouquet.
La décision de lancer TBN a été prise après une étude de marché qui a
révélé l’existence d’une demande substantielle pour une chaîne chrétienne.

TBN est une chaîne religieuse qui offre des concerts de Gospel, des
programmes de santé et de forme, des talk-shows, des programmes
pour les enfants ainsi que des programmes qui promeuvent la bonne
morale.

Actuellement, DStv offre à la communauté chrétienne, la chaîne Rhema
qui est diffusée huit heures le dimanche. L’arrivée de TBN ne compromet
pas la diffusion de la chaîne Rhema le dimanche.
Contact: Kumalo, émail: tkumalo@multichoice.co.za
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La Charte Africaine de l’Audiovisuel

Législation

La SADC a été le lieu de naissance en 1991 de la Déclaration de Windhoek qui a comme objectif de promouvoir la presse africaine
indépendante et pluraliste. Depuis son adoption, il y a eu de significatives améliorations au sein de la liberté des médias en Afrique. Les
médias ont en effet pu jouer leur rôle dans leur lutte vers la démocratie et offrir de l’information aux citoyens. La Déclaration a joué un rôle
phare et a permis aux gouvernements de tenir leurs engagements en soutenant et promouvant la liberté des médias, son indépendance et sa
diversité. Cependant, la Déclaration de Windhoek repose essentiellement sur la promotion de la presse écrite et n’aborde pas les questions
de la libéralisation de l’audiovisuel et de la mondialisation de l’industrie des communications qui sont devenues des acteurs de premier ordre
au cours de la dernière décennie. La mondialisation et la libéralisation ont des implications sociales et économiques de première importance
au sein de la liberté et du développement des médias, notamment parce qu’elles menacent de compromettre les aptitudes des africains à avoir
des médias qui sont à la fois pertinents pour le public africain et qui reflètent la riche diversité culturelle du continent.

A l’occasion de la conférence de l’UNESCO qui s’est tenue en Namibie au mois de mai 2001 et du dixième anniversaire de la Déclaration
de Windhoek, les praticiens des médias et de la liberté d’expression issus du continent africain ont développé cette problématique en
adoptant, la Charte Africaine de l’Audiovisuel. La Chartre a été officiellement lancée lors de la réunion de la Commission Africaine des Droits
de l’Homme qui s’est tenue à Pretoria, en Afrique du Sud, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse (3 mai 2002). La
Charte sera présentée en tant que plate-forme politique africaine au Sommet Mondial des Nations Unies sur la Société de l’Information qui
se tiendra au mois de Décembre 2003 à Genève, Suisse.

Charte Africaine de l’Audiovisuel
Reconnaître la durable et importante Déclaration de Windhoek pour la promotion et la protection de la liberté d’expression et des médias;
Rappeler que la liberté d’expression inclut le droit de communiquer et d’accéder à la communication ;
Ne pas oublier que la Déclaration de Windhoek repose sur la presse écrite, et rappeler que le paragraphe 17 de la Déclaration de Windhoek

recommande qu’un séminaire similaire doit se réunir pour aborder le besoin de l’indépendance et du pluralisme au sein du secteur de la
radiodiffusion et de la télédiffusion ;

Admettre que l’environnement politique, économique et technologique dans lequel la Déclaration de Windhoek a été adoptée a changé de
manière significative, et qu’il faut de ce fait modifier et étendre la déclaration originale ;

Etre conscient de l’existence d’une sérieuse barrière qui empêche l’audiovisuel d’être libre, indépendant et pluraliste, et qui restreint le droit
de communiquer via l’audiovisuel en Afrique ;

Savoir que pour la majorité des africains, l’audiovisuel demeure l’unique source d’information et de communication publique sur le
continent ;

Indiquer que le spectre des fréquences est une ressource publique qui doit être gérer dans le sens des intérêts publics.
Nous, participants de Windhoek déclarons que:

Partie I:  Cadre général de la législation
1. Le cadre légal de l’audiovisuel doit inclure une déclaration claire des principes relatifs à la législation de l’audiovisuel, y compris de
promouvoir le respect de la liberté d’expression, la diversité et la libre circulation d’information et des idées, ainsi que la mise en place d’un
système de l’audiovisuel à trois composantes:  service public, commercial, et communautaire.
2. Tous les pouvoirs officiels du domaine de l’audiovisuel et des télécommunications doivent être exercés par des autorités publiques qui sont
protégées contre l’ingérence politique ou économique. Le recrutement des membres doit être fait dans des conditions de transparence et doit
faire appel à la société civile, et ne doit pas être contrôlé par un parti politique.
3. Les décisions prises à l’encontre de l’allocation des fréquences doivent être justes. L’allocation des fréquences doit être destinée à une
utilisation audiovisuelle.
4. Les fréquences allouées à l’audiovisuel doivent être partagées de manière équitable parmi les trois composantes du système.
5. L’attribution de licence pour l’allocation de fréquences spécifiques pour les diffuseurs individuels doit se faire de manière transparente et
juste, et doit être basée sur des critères clairs qui incluent la promotion de la diversité des médias (pour le contenu et la propriété).
6. Les diffuseurs doivent promouvoir et développer le contenu local qui doit être défini, afin d’offrir un contenu africain de par la mise en
place de quotas minimums.
7. Les Etats doivent promouvoir un environnement économique qui facilite le développement de production indépendante et la diversité au
sein de l’audiovisuel.
8. Le développement d’une technologie adaptée pour la réception des signaux audiovisuels doit être promu.

Partie II: Service public des diffuseurs
1. Tous les Etats et Gouvernements qui contrôlent les diffuseurs/radiodiffuseurs doivent être transformés en un service public des diffuseurs,
qui rendra compte de toutes les strates de la population afin de répondre aux intérêts publics et pour éviter une sélection des programmes en
fonction des croyances politiques, religieuses, culturelles, de race et de genre.
2. Le service public des diffuseurs doit, comme les législateurs de l’audiovisuel et des télécommunications ; être gouverné par des corps qui
sont protégés contre l’ingérence.
3. Le service public dont le mandat est d’être un service public des diffuseurs doit être clairement défini.
4. L’indépendance en matière éditoriale du service public des diffuseurs doit être garantie.
5. Le service public de l’audiovisuel doit être financé de manière adéquate afin de le protéger contre l’ingérence arbitraire.
6. Sans diminuer le contrôle éditoriale de l’actualité et afin de promouvoir le développement des productions indépendantes et d’accroître la
diversité de la programmation, le service public des diffuseurs devra diffuser un quota minimum de programmes issus des producteurs
indépendants.
7. Les infrastructures de transmission utilisées par le service public des diffuseurs doivent être accessibles à tous les diffuseurs sous des
termes raisonnables et non discriminatoires.
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Partie III: Une communauté de
l’audiovisuel
1. Une Communauté de l’Audiovisuel est audiovisuelle. Elle
est pour, par et au sujet de la communauté, dont sa gestion et
sa propriété est représentative de la communauté. Cette dernière
suit un développement social et est à buts non lucratifs.
2.  Il doit y avoir une claire reconnaissance y compris par la
communauté internationale de la différence qu’il existe en-
tre l’audiovisuel public décentralisé et la communauté de
l’audiovisuel.
3. Le droit des diffuseurs de la communauté d’avoir accès à
Internet pour le bien de leur respective communauté doit
être promu.

Partie IV: Télécommunications et
convergence
1. Le droit de communiquer inclut l’accès aux téléphones, aux
émails, à Internet et autres formes de télécommunications, et la
mise en place de centres technologiques de communication.
2. Les lois et politiques des télécommunications doivent
promouvoir un service et un accès universel.
3. La communauté internationale et les gouvernements
africains doivent mobiliser leurs ressources pour financer
des recherches afin de garder un œil sur les changements
rapides au sein du paysage médiatiques et technologiques
en Afrique.
4. Les gouvernements africains doivent promouvoir le
développement des médias online et le contenu africain via
la formulation de politiques non restrictives sur les nouvelles
informations et les technologies des communications.
5. La formation des praticiens des médias issus des com-
munications électroniques, de la recherche et de l’édition
doit être financée et étendue afin de promouvoir l’accès à
l’information mondiale.

Partie V: Application
1. L’Unesco doit distribuer la Charte Africaine de
l’Audiovisuel 2001 le plus possible y compris aux
actionnaires et au public à la fois au niveau africain et inter-
national.
2. Les organisations de média et la société civile sont
encouragées à utiliser la Charte comme un outil de lobbying
et pour commencer le développement au niveau national et
régional de leurs politiques de l’audiovisuel. A cette fin, les
organisations de médias et la société civile sont encouragées
à engager des campagnes de prise de conscience afin de
former une coalition pour la réforme de l’audiovisuel, pour
formuler des politiques de l’audiovisuel, pour développer
des modèles spécifiques pour les corps législatifs et le serv-
ice public de l’audiovisuel, et pour faire pression sur les
acteurs officiels.
3. Tous les débats sur l’audiovisuel doivent prendre en
considération le besoin de la mise en place d’un secteur de
l’audiovisuel commercial.
4. L’Unesco doit entreprendre un audit de la Charte tous
les cinq ans afin d’avancer au même rythme que le paysage
audiovisuel.
5. L’Unesco doit évoquer avec les membres des
gouvernements l’attribution d’un statut aux productions
audiovisuelles qui doivent être reconnues comme des biens
culturels sous les règles de l’Organisation Mondiale du
Commerce.
6. L’Unesco doit prendre des mesures pour promouvoir
l’inclusion du thème des médias, des communications et du
développement lors du Sommet 2003 “Information Society”.

Le satellite de New Skies, NSS-7,
sur orbite
New Skies Satellites N.V. (AEX, NYSE: NSK), la société mondiale de satellites
de communication a lancé avec succès son nouveau satellite géostationnaire,
NSS-7, le 17 avril de la base spatiale européenne de Kourou en Guinée Française.
NSS-7 sera positionné sur la position orbitale de NewsSkies NSS 803 (338.5
Est) au dessus de l’Océan Atlantique et couvrira les Amériques, l’Europe et
l’Afrique.

NSS-803 sera repositionné au dessus de l’océan Pacifique au 183°Est et
permettra ainsi d’offrir une plus grande capacité pour ses services à la région
de l’Asie Pacifique ainsi qu’une connectivité transatlantique pour les Etats
Unis. NSS-7 a été construit par Lockheed Martin Commercial Space System.

Le satellite comprend 36 répéteurs en bande C et 36 en bande Ku. Avec une
couverture en bande Ku plus large en Afrique Australe et dans la région de
l’Afrique de l’ouest,  et une transmission en bande C plus puissante, NSS-7
permettra d’offrir de nouvelles possibilités aux télédiffuseurs qui souhaitent
toucher un plus large public, issu des régions de l’Afrique Australe.
Contact: Elizabeth Hess, New Skies Satellites,
émail: ehess@newskies.com, www.newskies.com.

Lancement réussi d’Intelsat 904
Intelsat a annoncé le 23 février qu’à 1 h 59 (heure d’été de la côte est des États-
Unis) le satellite de télécommunications Intelsat 904 a été lancé avec succès
par une fusée Ariane 44L. Ce satellite devrait être opérationnel au début du
deuxième trimestre de cette année.

Le lancement de l’Intelsat 904 est le troisième d’une intense campagne de
lancements destinée à accroître de 34 % la capacité totale offerte aux clients
d’ici le milieu de 2003. Le satellite 904 sera déployé à 60º E. au-dessus de
l’océan Indien et offrira des solutions Internet, de radiodiffusion, de téléphonie
et de réseaux d’entreprise aux clients sur ses 76 répéteurs en bande C et ses 22
répéteurs en bande Ku (mesurés en unités équivalentes de 36 MHz). Ce satel-
lite fournira une couverture de faisceau étroit haute puissance en bande Ku en
Europe et au Proche-Orient, ainsi que de la capacité supplémentaire en bande
C aux clients d’Europe, du Proche-Orient, d’Afrique et d’Asie.
Contact: Jodi Evans,
émail: Jodi.evans@intelsat.com, www.intelsat.com

Stellat choisi pour distribuer son service VSAT
au Kenya
Le satellite, Stellat 5 a été choisi par Gilat Alldean (Afrique) pour distribuer
son service VSAT ( NyotaSat Very Small Aperture Terminal) au Kenya. Gilat
Alldean, la seconde entité à être licenciée pour fournir des télécommunications
VSAT au Kenya, a signé un contrat avec Stellat pour louer les 10 répéteurs en
bande C du satellite.

Le système NyotaSat permettra aux businessmen/businesswomen de rester
connecter sur tous les sites 24/24 heures, 7 /7 jours afin d’offrir des
télécommunications de grande qualité.

Gilat Alldean (Kenya) est une société basée au Kenya qui offre des services
VSAT aux entreprises. Cette société reçoit un soutien technique et des conseils
de la part de Gilat Satellite Networks, le fournisseur mondial de technologie
VSAT.

Stellat est une joint-venture fondée par France Telecom (70%) et Europe*Star
(30%) pour exploiter et commercialiser un satellite hautes performances, Stellat
5, offrant flexibilité et connectivités extrêmes ; qui a été lancé au mois de juin
sur orbite à la position stratégique 5°ouest. Les services du satellite devraient
être opérationnels au mois d’août 2002.
Contact: Laure Ragueneau, émail : laure.ragueneau@stellat.com ou
Paolo Ghilardi, émail: pghilardi@i-et-e.fr

TransMedia obtient des actions dans SkyNet
Selon le journal Zimbabwéen local, The Independent, (11 avril 2002),
Transmedia (Pvt) Ltd, société zimbabwéenne porteuse de signaux a acquis une
minorité d’actions au sein de SkyNet Holdings (Pvt) Ltd., franchise
zimbabwéenne du diffuseur satellitaire, MultiChoice Africa.

Satellite
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En conséquence de ce développement, la
chaîne TV1 de l’Office de Radiodiffusion et
de Télévision du Zimbabwe (ZBC) sera
diffusée au sein du bouquet DStv de
MultiChoice sur le continent.

Peter van Deventer, Directeur Général de
SkyNet, a indiqué que cet accord a été signé
entre les deux parties, et bénéficiera ainsi
aux téléspectateurs du Zimbabwe ainsi
qu’aux diffuseurs impliqués dans cet accord.

TransMedia est une société privée qui
opère comme un porteur de signaux pour les
diffuseurs alors que SkyNet est la société
holding de MultiChoice Zimbabwe, et
représente MultiChoice Africa sur le marché
boursier du Zimbabwe.

MultiChoice Africa et ses franchises
présentes dans plusieurs pays africains ont
commencé à travailler de près avec les
diffuseurs nationaux dans la plupart des pays
du continent où MultiChoice opère.
Source: The Independent

EuroNews signe avec
Nilesat, satellite égyptien
EuroNews, la chaîne pan-européenne
d’information, consolide sa distribution en
réception directe par satellite au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord. En effet,
EuroNews et Nilesat ont conclu un accord
pour la distribution de la chaîne européenne
d’information en numérique clair sur le sat-
ellite Niletsat 101. Nilesat 101, 7°ouest,
couvre les pays de la Péninsule Arabique et
du Moyen-Orient. Lancé en juin 1998,
Nilesat offre plus de 150 chaînes de
télévision et 35 radios incluant une large
variété de chaînes égyptiennes, arabes et
internationales.

EuroNews, en français et en anglais, est
désormais disponible auprès de plus de
500.000 foyers équipés d’un décodeur
numérique.

Nilesat co., Société égyptienne de satel-
lite, est une entreprise privée créée en juillet
1996. Nilesat exploite deux satellites (Nilesat
101 et Nilesat 102). L’actionnaire principal
de Nilesat est ERTU (Egyptian Radio &
Television).
Contact : Lydie Bonvallet,
émail: bonvallet@euronews.net,
www.euronews.ne

Récents projets africains servis par New Skies
GS Telecom au Nigeria
GS Telecom offre des solutions y compris des équipements, des licences, des installations,
des opérations et la maintenance des réseaux sur le continent africain a précisé Adeyinka
Adedayo, Directeur Général de GS Telecom basée à Lagos, Nigeria.

En plus de la clientèle des banques et des industries pétrolières, les services satellitaires de
GS Telecom sont également offerts à MTN Nigeria qui gère actuellement un réseau GSM
utilisant les espaces des segments des satellites de New Skies. La société a récemment
commissionné un réseau (3 sites) en Sierra Leone pour le compte de la Banque Rokel Com-
mercial Bank.

Afin d’offrir à ses clients des données, une circulation IP, GS Telecom utilise des espaces
des segments des satellites NSS-703 et NSS-803 sur les polarités A et B et tire avantage des
services de la diffusion vidéo numérique de New Skies (DVB).

 “ New Skies est devenu un important fournisseur pour nous, en raison de sa grande
couverture satellitaire dans la région de l’Océan Indien et en Afrique” a souligné l’analyste
Varinder Dhaliwal.

“Sa grande couverture du continent africain accompagnée de prix attirants de ses services,
de négociations flexibles et d’une équipe technique coopérante, a permis de faire de GS
Telecom un partenaire important pour New Skies”.

GS Telecom compte à présent déployer des services en Bandes Ku. “Le soutien technique
et les tarifs attirants de New Skies nous donnent suffisamment de flexibilité pour introduire
des services en Bandes Ku”, a mentionné Adeoye Afolayan, ingénieur du design.

Les services Virtual ISP (VISP)de COMET décollent
Des milliers d’employés de banque  ont dorénavant accès à Internet grâce aux services Virtual
ISP (VISP) lancés sur la plate-forme de New Skies IPsys® par Comet Technology, une
société anglaise qui distribue des logiciels d’ordinateur et des disques durs en Afrique.

Avec ses filiales SimbaTech et SimbaNet, un des plus grands fournisseurs de services ISP
en Tanzanie, Comet Technology se concentre essentiellement sur les systèmes d’intégration
pour le secteur financier et des assurances. “Alors que Comet agit comme le centre de Londres,
SimbaNet fournit une licence au pays, l’installation et la maintenance technique après vente,
et SimbaTech fournit les systèmes d’intégration” a expliqué le Directeur de Comet, Sanjeev
Jatania.

Après avoir lancé ses services Virtual ISP au Kenya, Tanzanie et au Nigeria, Comet compte
étendre de par son partenariat avec New Skies son concept VISP sur tout le continent.

“Chez  Comet, nous préférons travailler avec des sociétés qui ont une approche de partenariat.
Ainsi, New Skies s’avère la société qui répond à nos attentes et objectifs. Nous aimons
également le fait que New Skies soit une société stable” a conclu Sanjeev.

Surfer au Mozambique
Lorsque l’USAID a donné son feu vert à Virtual Connection au mois de juillet 2001 pour
fournir des services d’Internet et de courrier électronique au Mozambique, cette société à
pour ce faire mis en place une nouvelle entité. La société dénommée DataConn, fournisseur de
services Internet utilise aujourd’hui la plate-forme IPsys® de New Skies sur NSS-803 pour
toute connexion.

Aujourd’hui DataConn est un fournisseur de services Internet très actif et s’est engagé à
fournir le meilleur des solutions Internet à ses clients.

Ses services sont offerts  à Beira et à Nampula (accès direct et rapide à Internet) et compte
commencer prochainement ses services à Quelimane. Enfin, DataConn offrira prochainement
ses services à dix autres villes du Mozambique.

“Nous utilisons New Skies pour la fiabilité de ses services”, a souligné le Directeur Général
de DataConn Jose Pallavicini.

A terme, la société compte migrer sur le satellite de New Skies NSS-7 : “C’est la meilleure
position orbitale pour nous” a conclu Jose.

Orbicom utilise les Bandes C de New Skies
Orbicom, un des grands joueurs du continent africain, offre des services de distribution des
signaux de télévision à ses clients tels que MultiChoice, le géant africain de la télévision
payante. Basé à Randburg, Afrique du Sud, Orbicom a été le premier distributeur de signaux
en Afrique et le second après les Etats Unis à lancer l’audiovisuel numérique en format
MPEG2 DVB.

Orbicom utilise les bandes C du satellite NSS-703 pour offrir une couverture de ses signaux
en Afrique.  Zubair Munshi, Directeur des Opérations Satellitaires d’Orbicom a indiqué
qu’ils avaient choisi New Skies en raison de sa position orbitale, de sa couverture, de ses prix
et de sa compétence technique.
Contact: NewSkies, Elizabeth Hess, émail: ehess@newskies.com.

Le Football avec New
Skies et TVNZ

New Skies  a  uni ses forces avec TVNZ
Satellites Services pour offrir la Coupe du
Monde de Football 2002, à ses millions de
téléspectateurs issus du continent asiatique
et africain.

New Skies et TVNZ Satellite Services ont
diffusé la coupe du Monde grâce au satellite
NSS-703 situé au dessus de la région de
l’Océan Indien.
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Soldiers of the Rock
Comment une école du film sud africaine devient un joueur
de première importance?

Vous êtes
intéressés?
Abonnez-vous !!!

émail: subs@africafilmtv.com

Par Athos Kyriakides
Afin de permettre à l’Ecole sud africaine, South African School of
Motion Picture Medium and Live Performance, de réaliser deux longs
métrages par an,  Garth Holmes, de Deon Opperman, et Bata Passchier
ont mis en place un plan d’action d’une durée de 5 ans (AFDA). Ils se
sont en effet rendus compte que réaliser des films de très grande
qualité, était une manière de relancer l’industrie du film sud africaine.
Le premier film de cette initiative est intitulé Soldiers Of The Rock.
Après avoir lu en premier page du journal Star un article sur un
groupe de mineurs noirs rescapés après avoir été piégés dans la Mine
Rainbow pendant quatre jours, Garh Homes a eu l’idée de trans-
former cet événement en un film, et a ainsi proposé son projet à M-
Net. Garth nous raconte leur rencontre :  “Nous leur avons dit que
nous souhaitions faire un film sur la culture minière avec comme
réalisateur Norman Maake”. M-NET a adoré l’idée en particulier
parce que la chaîne a déjà travaillé avec Norman sur un court métrage
de 33 minutes, Home Sweet Home. Ils ont participé à 17% dans le
film, Sasani à 32% (montage). Les 51% restant sont détenus par
AFDA.

Production
Le réalisateur du film Norman Maake, se souvient comment il a
envisagé le film,  “ça me vient toujours à l’esprit comme une histoire
de libération des mineurs noirs qui ont trouvé le courage de survivre,
un peu comme avec l’indépendance. C’est un comte sur le triomphe
de l’esprit des personnes qui ont construit la ville de Johannesburg
c’est à dire les soldats de la pierre (Soldiers of the Rock) à proprement
parlé”.

Avec un budget serré de R500 000 (US$50,300) et une petite équipe
de tournage, Norman s’est embarqué dans 14 semaines de tournage.
Garth, qui est le producteur Exécutif du Film se rappelle comme ils
ont réussi à dépasser les limites d’un film à petit budget, en travaillant
de longues heures afin de mettre en avant tout le réalisme de l’histoire.

“Tout le monde nous disais que nous devions avoir seulement deux
personnages, tourner le film dans une maison au cours d’une nuit.
Cependant il y a eu 15 personnages dans le film, un ensemble d’effets
spéciaux et le tout a été tourné dans 7 endroits différents de la mine.
Nous avons construit la mine dans une école utilisant différentes
techniques pour les couleurs et la texture. Nous avons été forcé de
tout improviser jusqu’à la fin de la production”. Beaucoup d’étudiants
de l’école ont contribué à la réalisation du film comme la
cinématographe, Natalie Haarhof, et le concepteur du son Marc
Echstein. Vuyo Dabula, est l’acteur principal entouré de Kwaito (Lebo

Mathosa), Glen Gabela, et Sibusiso
Mhlangu.

Le Festival du Film de
Rotterdam
Sur les conseils du consultant Arian
Kagonaff, Garth a approché le Fond
Hubert Bals Fund pour obtenir des
financements. L’équipe a reçu une
réponse très positive et a vu son projet
Soldiers of the Rock sélectionné pour
participer au marché de la coproduction
du Festival du Film de Rotterdam du
mois de janvier 2002. C’est une
véritable prouesse pour ADFA qui a
pu pour la première fois diffuser un de
ces films à un tel festival. La réponse

de la Communauté Internationale du film a été très satisfaisante. Des
signes indiquent que le film devrait connaître une distribution
européenne.

Post-production
Malgré le fait que Soldiers Of The Rock s’est heurté sur quelques
roches, le film a pu aller en post-production. Plusieurs monteurs de
l’école ont tenté d’éditer le film mais sans succès.

 “Ils n’ont jamais eu l’occasion de couper et de monter un long
métrage. Ils ont semblé suivre une approche linéaire pour monter le
film en utilisant le scénario comme directive. Cependant d’autres
éléments ont été découverts au cours de la réalisation du film”,
commente Garth.

Bata Passchier, le scénariste de Soldier se charge maintenant de
cette tâche. Garth déduit, “ il est la meilleure personne pour éditer le
film parce qu’il a écrit le scénario original. Tout est dans sa tête. Il peut
visualiser tout le film”.

Distribution
Les producteurs se sont entretenus avec Sean Glassen, un ancien de la
Commission du Film de la Nouvelle Zélande pour définir des stratégies
de distribution pour le film. Ils essaieront de vendre dans un premier
temps le film à des distributeurs européens et nord américains, puis
ils se pencheront sur l’Afrique. Norman Maake considère que le film
à un grand potentiel commercial notamment en Afrique du Sud,
“Traditionnellement, les films sur les mines ont toujours étaient des
succès dans ce pays. Avec des séquences d’actions et des personnages
complexes que nous offrons dans ce film, je n’ai aucun doute que le
public local appréciera le film et s’identifiera à l’histoire”.

Autres projets
L’Ecole Sud Africaine, The South African School of Motion Picture
Medium and Live Performance, a actuellement 400 étudiants sur
l’ensemble des quatre niveaux qui travaillent tous sur des courts
métrages, des films expérimentaux, des vidéos musicales.

L’école travaille également sur deux séries en 13 épisodes pour le
compte de M-Net, et compte étendre ses opérations sur Le Cap au
cours de l’année. Avec une industrie sud africaine en plein désordre, il
est bon de savoir que le développement de films dynamiques peut
sauver l’industrie.
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My Land, My Life
Documentaire sur la crise Zimbabwéenne
Par Andrew Worsdale

Entretien de Khilewane

Tournage dans les rues de Harare

Le cinéaste âgé de 38 ans Rehad Desai, né au Cap,  est parti avec sa famille vivre
à Londres  à l’âge de trois ans . En 1984, il est revenu en Afrique Australe pour
passer un diplôme d’Histoire à l’Université du Zimbabwe. Trois ans plus tard, il
obtenait une Maîtrise (Master) en Histoire Sociale à l’Université de Wits. Puis,
en tant qu’activiste politique-cinéaste, il s’est lancé dans l’industrie et a travaillé
en tant que producteur sur un des films du projet Steps for the Future, A Miners
Tale, réalisé par Nick Hofmeyr.

 “J’ai fait des études parce que je voulais changer le monde et non parce que je
voulais en faire. J’ai appris à détester certaines personnes du couloir de la
connaissance ainsi que de détester celles satisfaites d’elles-mêmes, qui pensent
connaître toutes les réponses. Nous devons constamment nous entraîner à écouter
et à travailler avec des personnes plutôt que de le faire au dessus- d’elles. Beaucoup
de films politiques manquent d’ambiguïté car ils traitent des questions qui sont au
dessus- des hommes. Cependant, un bon film politique est un film qui met en
avant des structures dramatiques et j’essaie de le faire en présentant des personnes
dans leur réalité, et en les aidant à poser des questions sur leur environnement.
Pour moi, c’est le point de rencontre entre l’activisme et la production de film”.

Desai a réalisé son plus grand défi avec le documentaire My Land, My Life qui
est sur le point d’être finalisé. Ce documentaire, qui aborde essentiellement la
question de la réforme agraire, est un film évocateur et provocateur sur la crise
politique zimbabwéenne. Le film met en lumière la vie véridique de quatre
personnages à  commencer par Mike Rose et de sa femme Fred (Zimbabwéens de
la quatrième génération) dont leur ferme est envahie et où toute production
commerciale a été arrêtée, Big Boy Musa, un employé agricole qui considère que
l’invasion actuelle des fermes est uniquement une stratégie politique, et Onias
“Peace” Khilewane, le chef de l’information et de la sécurité au sein de l’association
des Vétérans de Guerre. Il est responsable de l’invasion d’ une ferme à 40 kms au
sud de Harare.

Khilewane a indiqué à l’équipe du film qu’il ne peut pas être considéré comme
un “Vétéran de Guerre” dans la mesure où la guerre n’est pas terminée. Il compte
se battre  pour la libération de son pays. Il ne se reposera pas tant que la révolution
ne sera pas terminée.

Desai, participant actif dans le film, dévoile ses nouvelles compréhensions,
contradictions et peurs qu’il a sur le pays en donnant aux téléspectateurs un
aperçu des problèmes qu’ils ont rencontrés lors du tournage (4 mois).

J’ai regardé quelques séquences du film montées et j’ai trouvé qu’elles n’hésitent
pas à montrer toute les ambiguïtés qui caractérisent la crise socio-politique du
Zimbabwe. Desai montre tous les points de vue avec la même empathie laissant
au téléspectateur le choix de se faire sa propre idée sur la situation qui détruit
chacun de différentes manières. Pour trouver les personnages, il s’est rendu à
Marondera, 100kms de Harare, région très touchée par la réforme agraire et
l’invasion des fermes. “Je me suis rendu dans un restaurant appelé Farm-A-Rama
– j’ai discuté et parfois filmé des fermiers avec leur femme sur une caméra numérique
en leur disant que c’était pour une étude”. Finalement, il a rencontré Fred Rose. Il
est ensuite allé sur leur ferme où il a rencontré Mick “J’étais complètement
honnête sur mes idées politiques, mais le temps que je revienne dans le pays au
mois de février et après avoir eu la permission du gouvernement – ils se méfiaient
un peu de moi sachant qu’ils s’étaient renseignés : ancien étudiant de l’université
du Zimbabwe et proche politiquement de personnes qui sont maintenant du
MDC (Movement for Democratic Changes)”. “Mick a essayé de convaincre Fred
d’arrêter- et j’ai finalement réussi à faire mon second et dernier entretien avec
Mick. Sur la fin, il commençait à me faire confiance”.

Avec Big Boy Musa, l’employé agricole, il y a eu d’autres problèmes “il voulait
tout arrêté après avoir été menacé à la suite de notre second entretien. Nous nous
sommes mis d’accord pour nous rencontrer dans un endroit sûr, c’est à dire dans
une zone communale rurale, mais il a ensuite eu des problèmes pour nous avoir
emmener dans cet endroit sans permission – nous avons dû passer deux barrages
routiers illégaux. Puis, il a encore voulu tout arrêter mais de par l’aide du fermier
nous avons réussi à le faire venir en ville  où il est resté avec moi quelques nuits”.

Le Vétéran de Guerre, Onias “Peace” Khilewane est un fonctionnaire de

l’information habitué à travailler avec les médias. Desai se
souvient “Il s’est clairement méfié de moi – mais était
flatté de savoir que je voulais faire un documentaire avec
lui, sachant qu’il serait un des trois personnages du film”.

Filmer une telle situation notamment avec des
journalistes étrangers sous la contrainte de l’Etat était
intimidant.

“Ma peur du départ était d’être pris sans permission –
puis d’être accusé – puis d’être attrapé par un Vétéran du
Guerre ou la milice – dont j’ai réalisé rapidement qu’elle
était sans contrôle. Une autre inquiétude a été pour mes
personnages - Biggy et les Roses -  puis pour mon équipe.
Je me suis plusieurs fois demandé si nous allions arriver à
finir le film sans dommages physiques. Je me suis inquiété
de perdre notre caméraman et notre ingénieur du son car
j’ai pensé qu’ils ne voudraient pas travailler sous des con-
ditions psychologiquement difficiles”.

Obtenir une permission de filmer n’a pas été facile. A un
moment, la maison de production Ice Films  souhaitait que
Desai réalise son film de Johannesburg. “J’ai
catégoriquement refusé et était prêt à le faire tout seul –
interviewer les personnes la nuit. J’ai essayé de faire jouer
toute mes relations quand soudain la chance m’est
apparue”.

C’est un projet qui est important aux yeux et au cœur de
Desai dans la mesure où il a une loyauté personnelle pour
le pays et pour toutes les personnes qui se battent
actuellement dans le pays. Il a conclu par dire “c’est une
histoire classique de la vie de personne pris entre des
événements qui ne sont pas vraiment sous leur contrôle –
si je peux le montrer au travers de la vie de ces trois
personnages, je pourrais dire que mon film est un succès.
Pour faire de bons films sur des personnes, il faut être
proche de vos sujets – vous devez être sans jugements et
essayer de sentir ce que les personnes ressentent
lorsqu’elles parlent –  mais pour en arrivée à ce stade il
faut beaucoup de temps et de patience”.
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Le premier long métrage d’animation
africain
The Legend of the Sky
Kingdom
Quinze jeunes zimbabwéens,
passionnés par les films et ayant
une fraîche vision du future ont mis
en commun leur talent et créativité
pour réaliser le premier long métrage
d’animation de l’histoire du cinéma
africain. La réalisation du premier
film d’animation, 35mmn, The Leg-
end of the Sky Kingdom, au  Zim-
babwe entre 1999 et 2002 est un
merveilleuse histoire d’engagement,
de passion, d’ingénuité et de
persévérance.

Phil Cunningham, avec son
femme coproductrice Jacqui, le réalisateur Roger Hawkins, et
une équipe de 13 autres personnes composée d’artistes,
d’amateurs, de techniciens et de collecteurs de bric-à-brac et de
déchets ont réussi à faire de ce film un petit chef d’œuvre. En
utilisant le modèle de l’animation, l’équipe de Sunrise Produc-
tions a su développer un style original aux touches africaines.
De par cette production, Sunrise apporte à l’art moderne
sophistiqué de la réalisation de film une radicale et fraîche
approche. La clef de cette fraîcheur de la production réside
dans la ‘junkmation’ (c’est à dire collection de tous les bric-à-
brac et déchets pour en faire des objets d’art), une forme
artistique africaine unique. En effet, en Afrique rien ne se jette.
Sur tout le continent, les individus issus des métiers artistiques
collectent tous les déchets et bric-à-brac qu’ils trouvent pour
les transformer en des choses utiles. Dans le film, à titre
d’illustration, les vielles cuillères sont transformées en main,
les tasses de thé en tête, les boutons deviennent des yeux etc.
Tous les personnages et le plateau sont faits à partir de ces
bric-à-brac. Le résultat est un fascinant monde imaginaire.

The Legend of the Sky Kingdom raconte l’histoire des
aventures de trois enfants qui ont le courage de s’échapper de
la ville souterraine où ils sont les esclaves de l’Empereur du
Diable. Ils sont à la recherche  du légendaire Royaume du Ciel
et du Prince Ariel. Leur aventure suit leur escapade pleine de
dangers. Entre la traversée du désert et des rivières, les tempêtes
et le feu, ils font la rencontre de plusieurs créatures sauvages
dont certaines seront leurs amis, d’autres leurs ennemis.
Contact:  Wilf et Trish Mbanga, émail:
mbanga@hms.co.zw

Squidge, un des person-
nages

Problème de visa pour
Monsieur N
Par Andrew Wordsdale
L’industrie du film sud africaine, qui tente actuellement d’encourager les
investisseurs, les producteurs et réalisateurs à venir réaliser leur film dans
le pays en offrant des tarifs de production défiants toute concurrence, a
connu un incident embarrassant au mois de mai. En effet, cet incident a
concerné la production de plusieurs millions, Monsieur N, un thriller
historique sur les années passées de Napoléon Bonaparte sur l’Ile de Saint
Hélène. Le film est en anglais et en français mais comme le dialecte d’origine
de Napoléon du 19ème siècle est différent que celui du 21ème siècle, la présence
d’un spécialiste linguistique, Yannick Quesfleck, était cruciale pour mener
à bien le projet. Cependant, les autorités de l’immigration sud africaine,
n’ont pas voulues le laisser entrer sur le territoire, malgré son valide
permit de “business” sud africain. Manifestement, un permis de travail lui
été demandé. Ainsi, lors de son arrivé en Afrique du Sud, il a été rapidement
renvoyé en France afin qu’il fasse une demande de permis de travail auprès
des autorités compétentes. Mario Ambrosini, Conseiller au Ministère des
Affaires Intérieures a indiqué au journaliste Andrew Donaldson du The
Sunday Times sud africain: “C’est une des raisons pour laquelle nous
essayons de changer les lois de l’entrée sur le territoire sud africain. Il y a
trop de confusions sur les papiers requis en fonction des raisons de votre
visite dans le pays. Tout ça doit être impérativement clarifié”. Donaldson
a souligné qu’Ambrosini a passé presque tout son Samedi a essayé de
faire en sorte que Quesfleck soit autorisé à entrer dans le pays mais n’a pu
contacter le Ministre des Affaires Intérieures. Cette production, qui est
tournée sur le lieu de vacances côtier de Hermanus et dans la ville du Cap,
avant de rejoindre Londres et Paris, est réalisée par Antoine de Cannes,
avec en vedette Phillippe Torreton et Richard E. Grant. Ce dernier est
d’origine sud africaine, et a vécu au Swaziland. Il est également diplômé de
la prestigieuse école du film de l’université du Cap. Le producteur sud
africain, Alan Schearer, a mentionné à Screen, “C’est un incident très
embrassant pour l’industrie locale du film. Une société vient dans le pays
pour y dépenser plus de R31 millions (US$3,057,199), dont 40% du
budget total est pour le tournage sud africain, et en guise de remerciement,
nous avons des problèmes de bureaucratie”.

Série policière sud africaine en production :
Behind the badge
Le producteur exécutif, éducateur en média et créateur de  Behind the
Badge- Shane Mohabier est actuellement contacté par de nombreuses
agences de média nationales et internationales pour la production de sa
série policière Behind the Badge. Sa série est actuellement en tournage en
Afrique du Sud. Elle a reçu le soutien de nombreuses personnalités telles
que Pamela Nomvete, Gerry Mofokeng, Ian Roberts, John Lata, Owen
Sejake, Dan Robertse, Moshidi Motshegwa, Patrick Shai, et Yvonne van
de Berg. Les réalisateurs, primés à plusieurs reprises comme Ramadaan
Suleman, Brian Tilley et Ken Kaplan, apportent un regard frais à cette
série policière. Behind the Badge est la première série policière sud
africaine qui aborde les questions et les problèmes de la vie quotidienne de
l’Afrique du Sud comme les crimes et la corruption.
Contact: Vip Productions,  émail: vipmohab@mweb.co.za

Nouveau projet pour Moonlighting
Filmmakers
Moonlighting Filmmakers
vient de commencer le travail
de pré-production d’un long métrage intitulé The African Story. Ce projet
sera tourné en Afrique du Sud ainsi que dans de nombreux pays de l’Afrique
de l’Est et de l’Ouest.  Le tournage commencera au mois de juillet 2002. Le
film sera produit par Bob Mahoney et réalisé par Jason Xenopolous. Le
scénariste est Tunde Babalola.
Contact: Catharine Williams, ésmail:
catharine.williams@rowlandcomms.co.uk
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Tournage à Dakar
Le 5 mai 2002 a été tourné à Dakar, Sénégal, le court métrage
Amulyakar, les Sans Espoir,  réalisé par le jeune sénégalais de 33
ans, El Hadji Samba Sarr. Ce court métrage de 26 minutes en
format DV est produit par la Generation TV Systems, une maison
de production TV basée à Dakar, en collaboration avec le  PSIC
8 FED. Le film relate de l’histoire d’une bande de 5 enfants des
rues passionnés de football. Modou, le protagoniste est un as du
ballon. A la plage, il fait connaissance avec les enfants des rues à
la suite d’une partie de football. C’est à ce moment qu’un
entraîneur de football, Henry, le remarque et cherche à l’emmener
à son école de football. Zé et sa bande s’y opposent. Modou est
dans un dilemme qui l’incite à choisir entre les enfants des rues et
l’école de football.
Contact: GTVS, émail: gtvs@sentoo.sn
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Isabelle Beke dans Le
Pari de l’Amour

Une maison de production kenyane
prochainement en tournage en Ouganda
La maison de production, Themescape Movies, basée à Nairobi
commencera au mois d’août prochain le tournage en Ouganda d’un
long métrage intitulé, Exile and the Pear.

Exile and the Pear relate d’une histoire multi-raciale, multi-culturelle
de l’Ouganda. Ce film est la première production de Themescape. Le
Général Directeur de Themescape, Amit Tyagi, a indiqué que deux
autres productions avec des scénaristes et réalisateurs kenyans étaient
en train d’être négociées.

Le film dédié au marché international mettra en vedette des acteurs
internationaux et sera tourné en anglais.

“Nous sommes persuadés que des petits films à petits budgets
issus de l’Afrique de l’Est ont des histories que le monde souhaite
connaître. Nous laissons ainsi au monde de juger ces films”, a précisé
Tyagi.

Fondée l’année dernière à Nairobi, Themescape est spécialisée dans
la production de longs métrages dédiés au marché international..
Contact: Amit Tyagi,  Themescape Movies Ltd, émail:
themescape@wananchi.com

SOS Sangoule  : Fiction sur la lutte contre
la pauvreté
Generation TV Systems, maison de production basée au Sénégal,
vient de terminer la post-production d’une fiction réalisée par Khalil
Gueye intitulée SOS Sangoule. Le film de 26 minutes en format Beta
SP, est entièrement  tourné dans un village sénégalais avec des acteurs
professionnels.

 Il met en action un village qui en a assez des promesses de
financements  pour le développement faites par les autorités
administratives et politiques ainsi que par les ONG. Les villageois
désespérés voient la pauvreté saper leurs valeurs, et leurs enfants
tentés par l’exode rural. C’est à lors qu’ils reçoivent la visite de M.
AIPED, le personnage principal dont le nom signifie “Association
Internationale de Lutte contre la Pauvreté”.

Monsieur AIPED parle aux vieux désespérés, aux jeunes qui veulent
aller en ville ou en Europe ainsi qu’aux femmes qui font face au poids
de la tradition. Il leur donne des conseils en leur faisant remarquer que
la solution n’est nulle part ailleurs que dans le village. Les crises
familiales et l’humour sont mélangés dans le jeu des acteurs.

Le film montre comment un village sans assistance et découragé,
s’est sorti de la pauvreté.
Contact: gtvs@sentoo.sn

Le business de Viewfinders
Après un désastreux quatrième trimestre 2001, les affaires ont
commencé à reprendre pour Viewfinders, société basée au Kenya qui
offre des services aux cinéastes pour la production de films et de
documentaires sur la vie sauvage en Afrique de l’Est. Au cours des
deux premiers mois de l’année 2002, la société a travaillé sur 16 films
versus 34 au cours des deux premiers mois de l’année 2001, soit une
baisse de 60%. Il est ainsi triste de constater que la tendance sur les
films sur la vie sauvage a dû mal à devenir permanente. La situation
actuelle pour les professionnels de la post-production, les caméramans
et les ingénieurs du son est un peu inquiétante. Des mesures doivent
ainsi être prises pour stimuler la production indépendante des films
sur la vie sauvage.

A titre d’exemple, des mesures ont été prises pour reconstituer
l’Association des Producteurs du Film au Kenya, qui a été mise de
côté depuis plusieurs années.

Viewfinders peut vous offrir 10, 20 ou 30 minutes d’histoire sur la
vie sauvage et sur les populations humaines. Ainsi, si vous recherchez
des programmes africains, n’hésitez pas de contacter Viewfinders.
Contact: Viewfinders Ltd, émail:
viewfinders@net2000ke.com

Le Pari de l’Amour
Caroline Armand, Jean Philippe Kady…
ils sont beaux, jeunes, élégants. Et ils
réussissent ce qu’ils entreprennent, y
compris leurs affaires d’amour. Même
si d’Abidjan à Dakar, en passant par
Paris, les trahisons alternent avec les
triomphes.

Héros d’un long métrage, Le Pari de
l’Amour  dont le tournage a eu lieu à Paris
au mois d’avril, ces personnes évoluent
autour de Caroline, petite coiffeuse
d’Abidjan qui croit vivre un comte de
fées depuis qu’elle a gagné 200 millions
de FCFA au PMU.

Après les scènes tournées aux Champs Elysées, à l’Atlantis, à St
Cloud et en forêt de Fontainebleau, le tournage s’est poursuivi le 10
mai à Dakar (à l’hôtel Méridien Président et au Théâtre Daniel Sorano
notamment). Du 16 au 31 mai, le tournage s’est déroulé dans tous les
hauts lieux de la capitale ivoirienne, de Port Bouët à l’Hôtel Ivoire en
passant par les maquis branchés.

Le réalisateur franco-ivoirien, Didier Aufort, est entouré d’un
surprenant bouquet de vedettes africaines à commencer par l’Ivoirien
Djedje Apali, le Congolais Virgile Fouilou, la superbe Sénégalaise
Aïssatou Thiam et surtout l’Ivoirienne Isabelle Beke, le top modèle
devenu actrice qui défilera cet automne pour les plus grands coutu-
riers parisiens.

Le Pari de l’Amour est tiré d’un roman de la collection Adoras
publié chez ENI par Gladys Pemberton Nash. Il est réalisé par la

maison de production Dialogue produc-
tion basée en Côte d’Ivoire. L’an dernier,
Dialogue Production avait produit un
premier long métrage Adoras intitulé
Cache Cache d’Amour, qui, depuis a été
diffusé et rediffusé plus de 30 fois par la
quasi totalité des télévisions franco-
phones sub-sahariennes.
Contact :Dialogue production,
émail: dialprod@globeaccess.net
ou  Martine Ducoulombier, émail :
mducoulombier@yahoo.fr

Un regard sur l’industrie du film de l’Ile
Maurice
Après une période de déclin, les fans de cinéma de l’Ile Maurice
peuvent désormais apprécier de regarder des films de qualité grâce aux
17 salles de cinéma équipées de son numérique. Des films américains,
européens et d’origine indienne sont diffusés sur le pays.

L’Ile Maurice est connue depuis longtemps comme une destination
attirante pour les réalisateurs qui souhaitent y tourner leur film. Le
développement du cinéma mauricien a commencé en 1995 avec la
célébration du 100ème anniversaire du cinéma. A cette époque de
nouveaux objectifs ont été visés comme le développement de l’industrie
du film à Maurice, la promotion de l’Ile Maurice comme destination
idéale pour tourner des films, offrir des services de qualité tels que des
services de post-production, mettre en place un système de formation
relative aux techniques de l’audiovisuel et du cinéma, produire des
films locaux à la fois pour la télévision et le cinéma, et encourager des
coproductions internationales.

La MFDC –  Mauritius Film Development Corporation travaille
sur le secteur du cinéma depuis 1987 et a depuis établi des pro-
grammes stratégiques afin de répondre au défi de l’industrie.

MFDC opère un service de formation pour les films et compte
installer un centre régional de formation audiovisuel. MFDC offre un
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Daniel Browdy dans Promised
Land

service de coordination “one-stop-shop” pour tous les cinéastes
étrangers et ainsi que des équipements pour faciliter la production de
leur film sur l’île. Un total de 100 équipes étrangères viennent tourner
leur film chaque année sur l’Ile. MFDC organise également un festival
national du film.

Afin d’assister les cinéastes émergeants, MFDC mettra très bientôt
en place un Fond de Développement de l’Industrie du Film (FIDF).
Une moyenne de 50 films locaux sont produits chaque année, la plupart
sont en format vidéo. De par l’assistance du FIDF, les cinéastes pourront
produire des films de 16mm et de 35mm.
Contact: Mauritius Film Development Corporation,
émail:,mfdc@intnet.mu,  www.mfdc.net

Nouvelle option financière pour l’industrie
sud africaine  du film
 NBC, le réseau de télévision américain devrait annoncer à la fin du
mois de juin  si trois de ses nouvelles séries de fiction seront tournées
en Afrique du Sud.

Une pilote des séries a déjà été tourné en Afrique du Sud au coût de
US2 millions. Ce pilote de 48 minutes pour la série St Georges a été
tourné sur 14 jours dans la réserve située à l’extérieur de Johannesburg
avec la présence d’une équipe de tournage sud africaine et du réalisateur
Eric Laneuville et de  Dop  Steve Shaw.

Considérée comme un programme de divertissement, cette série
suit la vie d’un vétérinaire de Los Angeles qui a perdu son travaille et
décide de partir avec sa famille en Afrique

Le Département sud africain de l’Industrie et du Commerce a confirmé
que le projet pourrait bien être inséré dans le programme offset relatif
à l’achat d’un Boeing 737 par la compagnie aérienne SAA.

Le projet de la NBC est un des projets promu par General Electric
(GE), qui est directement impliqué dans le programme offset sud
africain comme fournisseur de grosses machines.

 “NBC studio produit des Shows TV pour NBC qui est détenu par
GE”, a précisé le département. “Si le pilote s’est avéré un succès, 12
à 22 show pourraient être tournés l’année prochaine dans le pays”.
Chaque show est censé coûté US1 million.

“Ce projet permettra de contribuer à développer les capacités lo-
cales sud africaines et à soutenir financièrement les stratégies des
industries culturelles et de divertissement du département dans la
lignée du programme de réforme micro-économique de gouvernement.
Il y a de grandes chances que ce projet puisse dégager des financements
pour l’industrie de la production.

Ambush Productions Ltd: à la recherche
de financements
La maison indépendante de production zambienne, Ambush Produc-
tions Ltd, a été formée en 1999 dans le but de stimuler l’industrie du
film de Zambie.

La société a récemment terminé la production de son premier
documentaire “Choka!” - Get lost! qui a été nominé deux fois par
l’Association Internationale des Documentaires de Los Angeles dans
la catégorie des films les plus distingués et pour le Prix Pare Lorentz
pour le côté activiste et lyrique du film.

Enfin, Ambush Productions Ltd vient de créer au sein de sa société
la Fondation Willie Mwale qui a commencé à opérer en Zambie au
mois d’avril 2002. Cette Fondation repose sur trois domaines :

1. Film/Média/Formation: récolter et  distribuer des financements
pour les projets de films et la formation en Zambie, le tout fait avec
l’avis d’Ambush Productions Ltd;

2.Les enfants en difficulté : récolter et distribuer des financements
pour les enfants en difficulté qui apparaissent dans le documentaire
Choka! ainsi que pour les autres enfants de la ville de Lusaka. Par
ailleurs des financements seront récoltés afin de contribuer au travail
des ONG qui travaillent avec les enfants des rues et les orphelins. Les
financements seront récoltés par le biais de la projection des films et
du site internet.

3. Base de données et réseau d’information: récolter des financements
pour établir une base de données sur les films zambiens, les vidéos, les
producteurs, les réalisateurs, équipe de tournage, scénaristes etc.

Cette base de donnée sera disponible aux professionnels de l’industrie
nationale et internationale.

Ambush Productions Ltd est ainsi à la recherche de financements
pour continuer et mener à bien ses opérations.
Contact:  Ms. Tanvir Bush: Chairperson, émail:
tanvir_ambush@yahoo.com, www.ambush-films.com

Le Fond Hubert Bals (HBF) de Rotterdam
(HBF) : bourses
allouées
Le Fond Hubert Bals du Festival
de Rotterdam a annoncé le 13 mai
sa sélection (Mars 2002) des
projets de films qui se verront
accorder une bourse. Cette con-
tribution financière (pour les
scénarios et projet en dévelop-
pement, postproduction ou dis-
tribution) permet d’aider des cinéastes issus des pays autres que ceux
des pays de l’Occident de mener à bien leur projet. Parmi les projets
sélectionnés, quelques uns sont des projets africains :
Scénario et projet en développement: On these Streets de Khalo
Matabane, Afrique du Sud; Postproduction:  Promised Land de Jason
Xenopoulos, Afrique du Sud; Distribution: Abouna de Mahamat Saleh
Haroun, Tchad et Mama Africa - Film Resource Unit, Afrique du Sud

L’objectif du Fond Hubert Bals (fondée en 1988) est d’offrir des
bourses/subventions modestes, qui permettent aux cinéastes issus
des pays en développement de réaliser leur projet. La sélection prend
place deux fois par an, au mois de mars et novembre.

En 2001, 47 projets ont reçu un soutien financier de la fondation
(total 558 350 euros). Au cours des années, 60% des 350 projets ont
été produits ou sont actuellement en production. Le Fond Hubert
Bals est subventionné par le Ministère des Affaires Etrangères
Hollandais, Hivos, NCDO, DOEN.
Contact:  press@filmfestivalrotterdam.com

Fédération pour l’industrie sud africaine
du film et de la vidéo
L’industrie sud africaine du film et de la vidéo souhaite créer une
fédération pour toutes ses associations professionnelles. Lors d’une
réunion animée par la Fondation du Film et de la Vidéo (NVFV), plus
de 30 associations professionnelles ont élu l’équipe qui mènera à bien
cette tâche.

La fédération représentera tous les secteurs ainsi que le gouvernement,
le public et l’industrie mondiale.

A la différence des autres corps de l’industrie qui représentent
seulement les employeurs, le secteur a opté pour impliquer toutes les
associations représentant à la fois les employeurs, les employés, les
fournisseurs de contenu, les distributeurs et les sociétés de métier.
Cette fédération bénéficiera ainsi au secteur du film et de la vidéo, qui
est essentiellement composé de petites, moyennes et micro entreprises
(SMME) et d’individus en freelance.

La formation de cette équipe est le résultat de plus de quatre années
d’effort. L’engagement final a été encouragé par la NFVF.

L’équipe est présidée par Sello Molefe et est composée des membres
suivants : Glenn Masokoane; Vanessa Jansen; Vanessa La Trobe; Uwe
Beckmann; Kagiso Senkge; Howard Thomas. L’équipe proposera le
premier jet d’ébauche  le 1er juillet.
Contact: Howard Thomas, émail:
howardt@businessware.co.za
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Succès de NAM Films à Cannes
Pour sa première participation au Festival du Film
de Cannes, NAIL Filmed Entertainment, la divi-
sion du film de NAIL et son unité de production
NAM Films, ont réussi à décrocher le gros lot.

En effet, le, premier film de New Africa Media
Films (NAM Films), Slash, a remporté un énorme
succès, et les droits de distribution du film ont été
vendus aux plus grands studios du monde.

Slash est le premier film sud africain qui a réussi
à captiver Universal Studios. Ce dernier a acheté
les droits de distribution mondiaux du film pour
une distribution vidéo (à l’exception des Etats
Unis). Par ailleurs, Overseas Film Group/First
Look Media a acheté les droits américains/
canadiens et compte mettre le film à l’affiche dans
ces deux pays.

Enfin, Scanbox (Scandinavie), Fu Works/A-Film
(Benelux), Audiovisual (Grèce), Ozenfilm
(Turquie), EA Distribution (Russie), Jumbo
(Thailande), et Cederland (Moyen Orient) ont
acquis tous les droits de distribution du film sur
leur territoire, et la plupart d’entre eux comptent
sortir le film sur les écrans de cinéma.

Saki Macozoma, Directeur Général de New Af-
rica Investment Limited est enchanté par la
réponse de Slash, “De par le succès de notre pre-
mier long métrage, Slash, NAIL devient ainsi un
joueur de première importance au sein de
l’industrie du divertissement. Nous sommes fiers
d’avoir signés des partenariats  avec Universal
Studios et Overseas Film Group pour une distri-
bution de Slash sur la scène internationale.”

Selon, la Directrice Générale de NAM Films,
Amy J. Moore  “NAM Films a permis à l’Afrique
du Sud de produire des films internationaux.

Espérons que cela permettra d’attirer plus d’investissements et de financements dans
l’industrie.”

Slash est un film d’horreur agrémenté par des touches d’humour (Un peu comme
Scream). Le film est réalisé par le célèbre réalisateur sud africain, Neal Sundström, avec
en vedette les stars sud africaines : Nick Boraine, Neels Clasen, Nina Wassung et Brett
Goldin.

Slash est un des longs métrages a avoir reçu des financements de la part de l’IDC
(Industrial Development Corporation of South Africa).
Contact:   www.slashthemovie.com

Lumumba brise les records des box-offices en
Afrique du Sud
Film Resource Unit (FRU) et Ster-Kinekor Pictures (SKP) ont annoncé que le film
Lunumba, qui relate de la vie du leader national du Congo, Patrice Lumumba, a brisé les
box-offices en Afrique du Sud.

Le film est à l’affiche depuis le 22 février au cinéma Nouveau de Johannesburg et du
Cap, et sera bientôt à l’affiche dans les autres villes du pays.

Lors de son premier week-end à l’affiche (dans deux salles), le film a remporté une
moyenne de R 13 500 (US$1,165), ce qui s’avère excellent pour un film. En comparaison,
le documentaire local The Great Dance  avait remporté lors de sa sortie une moyenne
de R 10 000 (US$863). Le film Lumumba a remporté lors de la semaine suivant sa
sortie une moyenne de R 27 000 (US$2,329)

Lors de son second week-end le film a accompli une hausse de 8% (R 14 500
(US$1,251)) au sein des box offices sud africains par rapport à son premier week-end.
Ce qui est de nouveau exceptionnel car généralement les films connaissent une baisse de
30% lors de leur second week-end à l’affiche.

Le film est depuis le 19 avril à l’affiche  au Cinéma Nouveau de Durban et à Pretoria
depuis le 7 juin.
Contact: Diane Magagane, Film Resource Unit, émail: publicity@fru.co.za

Mac (James O’Shea) et Suzie
(Zuleikha Robinson)

Anton Vorster, le tueur

La bande dans le bus

Sorties internationales du film
Sia, le rêve du python
Sia, le rêve du python du réalisateur burkinabé Dani-
Kouyate est à l’affiche dans les salles de cinéma
parisiennes depuis le mois de juin et à New York
depuis le 24 mai. Enfin, les sorties africaines au Mali,
Sénégal et Côte d’Ivoire sont à l’étude pour les mois
de juin, juillet 2002. Ce film a remporté plusieurs
prix lors du FESPACO 2001 : Prix d’ACP/EU, Prix
Spécial du Jury.

Sia le rêve du python est une adaptation
cinématographique de la légende du Wagadu (mythe
Soninké du 7e siècle). Inspiré de la pièce de théâtre
“La légende du Wagadu vue par Sia Yatabéré” de
l´auteur mauritanien Moussa Diagana, le film est une
approche politique universelle et contemporaine du
mythe, une réflexion sur l’utilisation du mystère par
le pouvoir.

Il a été tourné entre le mois d’août et le mois de
septembre 1999 au Burkina Faso, dans la région de
Ouagadougou (Kokologho) pour les extérieurs du
Palais et pour le reste à Bobo-Dioulasso notamment
dans le vieux quartier de Dioulassoba et dans les
environs de cette ville. Dani Kouyaté est également
le réalisateur du long métrage, Keita, l’héritage du
Griot (1995).
Contact : www.dani-kouyate.com

Documentaires sur l’Afrique
Noire
Video Cairo Sat est une société basée au Caire
(Egypte) qui offre des services de médias
compréhensifs aux stations de télévision arabes et
internationales. La société est équipée pour couvrir
l’actualité et dispose d’infrastructures comme des
Studios Virtuels, des facilités satellitaires ainsi que
d’une large gamme de caméras, d’équipements
sonores et d’éclairages, et des équipements de mon-
tage indispensables pour répondre et satisfaire toutes
les demandes des médias.

Des programmations originales peuvent être
produites dans leurs studios qui sont équipés pour
pouvoir diffuser un programme en direct. Son équipe
est composée de directeurs techniques, de monteurs,
d’ingénieurs audio, et de designer graphique. Cette
société est intéressée à acheter des documentaires
sur l’Afrique Noire.
Contact: Fatima Ayouch,
fatima@videocairo.com,
www.videocairosat.com

Recherche de contenu
international
Un nouveau service de télévision canadien appelé
ZeD, souhaiterait acquérir une large variété de genre
et de contenu : comédie, fiction, satire, Reality Show,
POV, musique vidéo, mini documentaire etc pour
offrir une programmation originale et peu
conventionnelle. ZeD est à la recherche de 25-30%
de contenu international.

ZeD est une service de Television/Web qui défie la
convention. Le contenu de ZeD est différent de la
télévision traditionnelle.
Contact: Sarah Morris, émail:
Sarah_Morris@cbc.ca
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3ème Marché Africain des Programmes de Télévision
Nairobi, Novembre 2001
Par Ogova Ondego

Swaleh Mdoe, présentateur de KTN sur
le stand de la société au Map-TV

Solomon Luvai, Directeur de l’Urtna

Anne Mungai (3ème en partant de la
gauche), première femme kenyane a
réaliser un long métrage, Saikati.

Plus de 500 visiteurs et 50 exposants ont
participé à un symposium, qui s’est tenu du
7 au 9 novembre à Nairobi. Ce rendez vous
avait comme objectif d’inciter les
gouvernements et les institutions financières
à financer des projets de films afin de stimuler
la production de film en Afrique. Il était
attendu que ce forum, le Marché Africain des
Programmes de Télévision (MAP-TV)
consolide le Semaine du Cinéma Africain
organisé par le centre de coopération culturel
français, en un festival.

La Semaine du Cinéma Africain qui précède
généralement l’événement européen a lieu la
plupart du temps entre la fin du mois de
septembre et le début du mois d’octobre. Cette
semaine permet de réunir des cinéastes, des
producteurs de programmes de télévision, des
donneurs, les médias,

Cependant, le Semaine du Cinéma Africain
a été affectée lorsque deux animateurs
d’ateliers et de séminaires, les sénégalais
Moussa Sene Absa et Malia Mamadou
Famakan Coulibaly, n’ont pas obtenus de vi-
sas pour leur entrée au Kenya.

Les participants au MAP-TV étaient issus
de l’Asie, de l’Afrique, d’Europe et de
l’Amérique du Nord. Ils étaient entre autres
des producteurs de télévision, vidéo et de film,
des formateurs des écoles de formation en
média, des fabricants et distributeurs
d’ordinateurs, des donneurs, des politiciens
et des membres du public. Ensemble, ils se
sont efforcés de trouver des idées pour
développer l’industrie du film en Afrique.
Animé par Union des Radiodiffusions et
Télévisions Nationales d’Afrique (URTNA),
les cinq jours de l’événement ont commencé
par un séminaire sur les nouvelles technolo-
gies de l’audiovisuelles ( 5-7 novembre). Le
forum a été subventionné par le gouvernement
du Kenya, la Commission des Communica-
tions du Kenya, l’Union Internationale des
Télécommunications et le Fond Friedrich
Ebert.

Alors que les étudiants issus des écoles de
média ont reçu une idée du future de leur
carrière, d’autres ont eu des relations avec de
potentiels employeurs lors de l’exhibition.

Young African Television (YATV) de
l’Afrique du Sud a présenté des jeunes femmes
et hommes à des productions indépendantes
audiovisuelles. Il a été très gratifiant pour la
plupart des stagiaires d’apprendre que les
producteurs indépendants peuvent percer
dans le secteur audiovisuel comme il en est le
cas pour le Kenya, dont ses stations de
télévision n’ont pas besoin de dépenser
d’énormes sommes dans un département de
production, sachant qu’elles peuvent compter
sur des producteurs indépendants pour leur
programme.

Prix Jeunesse d’Allemagne, connu pour
promouvoir les programmes pour la jeunesse
dans le monde a rencontré des producteurs de
programmes pour la jeunesse et a partagé des
idées et expériences avec ces derniers. Les
étudiants ont eu l’opportunité de visualiser
et de juger des programmes pour la jeunesse
reposant sur les valeurs culturelles kenyanes.

La participation du  Investment Promotion
Centre du Kenya devrait contribuer à
convaincre les corps financiers de financer des
projets de films. Les cinéastes sont
actuellement inéligibles pour recevoir des
crédits au Kenya. Le Directeur de l’Urtna,
Solomon Luvai, s’est lamenté sur le fait qu’à
la différence du Canada, qui dispose d’un
comité qui finance les films, les cinéastes
africains ne sont pas considérés comme des
personnes solvables et ne peuvent pas ainsi
obtenir d’emprunt. Luvai a expliqué tant que
les films sont bons, le Comité Canadien de
Financement des Films et les stations de
télévision achètent les droits du film en avance
et donnent ainsi aux cinéastes les capitaux
nécessaires pour mener à bien leur projet.
Mais financer des films est un peu comme un
jeu car personne ne sait vraiment comment
faire un film qui rencontrera un succès comme
il l’a été démontré par le film du ghanéen  Kwa
Mensah, qui après avoir réalisé Love Brewed
a emprunté de l’argent pour son autre projet
avec l’espoir que celui-ci soit un plus grand
succès. Cependant il a échoué et la banque
était sur le point de saisir les terres de son
beau père qu’il avait mis en garantie.

Le coin des enfants a été une attraction
principale où les parents et les enfants
affluaient pour être divertis par des
dessinateurs humoristiques, des éditeurs de
publications pour enfants et des sociétés de
technologies.

IT Kids (une société informatique) et
Worldspace (une société audiovisuelle
satellitaire) ont présenté aux enfants et aux
jeunes les nouvelles technologies numériques.

A titre d’illustration, ces sociétés n’ont pas
seulement démontrées leur produit mais ont
également montré comment utiliser la
technologie informatique et indiqué comment

la radio, la télévision et un ordinateur peuvent
être fusionnés en un outil d’éducation,
d’information et de divertissement.

Avant le marché, Worldspace et Film Stu-
dios avaient indiqué qu’ils attendaient avec
impatience le marché dans la mesure où ils
ont lié des relations avec des diffuseurs
internationaux lors de la dernière édition
(1999). “Nous avons entamé de bonnes rela-
tions avec le Japon et consolidé notre base
régionale”, a souligné un employé de Film Stu-
dios, une maison de production de
documentaires basée à Nairobi. NHK Inter-
national du Japon qui opère en Amérique
Latine et sur le marché asiatique s’est entendu
sur un accord avec 11 pays africains pour que
ces derniers utilisent ses programmes.

Albert Wandago, le Directeur Général de la
société ALWAN Communications, a stipulé
qu’il a été impressionné par les “productions
sur les individus et le développement”. Inde-
pendent Television de Tanzanie a également
était satisfaite du marché notamment parce
qu’elle a signé un accord d’échange de pro-
grammes avec le Kenya et l’Ouganda.

Worldspace a été fière de présenter sa
technologie satellitaire aux personnes
présentes. Selon un représentant de cette
société “les nations étrangères ont promis de
mentionner la technologie de WorldSpace dans
leur rapport lorsqu’elles retourneront dans
leur pays”. Benjamin Kpossilande
Responsable des services techniques
d’URTNA a indiqué que MAP-TV a comme
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objectif d’offrir d’authentiques productions africaines
à ses clients qui sont lassés par les films de l’Occident
mais qui ne savent pas comment obtenir des produc-
tions africaines. Bien qu’URTNA vise initialement
les diffuseurs nationaux du continent, Kpossilande a
souligné que “ les stations privées locales et les
diffuseurs issus des autres continents nous ont rejoint
pour bénéficier de notre collaboration”.

Les participants africains étaient issus de l’Angola,
Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Cape Vert, Centre Afrique, Côte d’Ivoire, Egypte,
Guinée Equatoriale, Gambie, Kenya, Malawi, Mali,
Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie,
Togo, Ouganda, et du Zimbabwe. Il y avait également
des délégués issus de l’Allemagne, du Japon, de la
Norvège, du Royaume Uni, des Etats Unis et de la
Diaspora Africaine. Luvai a mentionné qu’Urtna a été
créée en 1962 dans le but de promouvoir l’utilisation
de la radio et de la télévision en Afrique comme moyens
de contribuer au développement et de préserver la
diversité culturelle du continent.

En quarante ans et de par de la rapide avancée de la
technologie audiovisuelle, Urtna souhaite re-étudier
ses objectifs de son échange de programmes de radio
et de télévision. “Nous voulons promouvoir et faire
des recherches sur la production radio/télévision ainsi
que d’organiser des séminaires de formation et des
ateliers afin de se tenir au courant des dernières tech-
nologies” a précisé Luvai.

Urtna offre des programmes en anglais, français et en
arabe et dispose de cinq centres sur le continent à Dakar
(Sénégal), Bamako (Mali), Alger (Algérie), Ouagadougou
(Burkina Faso) et Nairobi. La plupart des programmes
diffusés par les réseaux nationaux de télévision sont issus
d’Urtna. Urtna Screen, la première Session biennale de
African Television Screening Session, a pris place en
1986. Depuis cette date, Urtna Screen propose trois
rendez-vous incontournables :  African Television Pro-
gramme Screening Session, Compétition des Programmes
de Télévision et de Radio, et MAP-TV. L’objectif d’Urtna
Screen est d’aider les africains à être indépendants
culturellement dans la production de programme.

Plus de 250 programmes ont été commandés à la
fin du marché. Avec la libéralisation des ondes dans la
plupart des pays africains, Urtna essaie d’aider ses
membres à développer des productions de haute
qualité. Cette organisation regroupe des stations de
télévision publiques et commerciales, des producteurs
de programmes de télévision, des institutions de for-
mations, des fabricants et des distributeurs
d’équipements de radio et de télévision, des indus-
tries de télécommunications, des fournisseurs de serv-
ice Internet de l’Afrique et des autres continents.

Plusieurs participants ont noté que pour que
l’Afrique se développe socialement et économi-
quement, son procédé de développement doit com-
mencer par un progrès technologique dans les médias :
liberté de la presse et la libéralisation des ondes.

 “La télévision et la radio ont révolutionné notre
société au point que maintenant toute notre popula-
tion dépend de l’information, du divertissement et de
l’éducation” a indiqué Luvai. D’autres ont précisé que
l’Afrique doit éradiquer le néocolonialisme en
stoppant la dominance occidentale et la diffusion de
programmes de télévision issue de ces pays”.

La prochaine édition du Map-TV se tiendra en 2003.

Appel à la création d’un Fond Audiovisuel
Pan-Africain auto-administré
Deux prix décernés à des programmes africains de
télévision au Banff 2002
Par Russell Honeyman
L’Afrique a été le thème central du 23ème Festival de la Télévision de Banff, du 9 au
14 juin 2002. Le Festival a mis en vedette les meilleurs talents africains et regroupé
les membres de la communauté de la télédiffusion et de la production africaine, dans
un environnement créatif et propice aux partenariats et aux coproductions. Ce Point
de mire sur l’Afrique a attiré 80 délégués africains venus de 20 pays du continent
africain.  Cette semaine, de nombreuses séances, projections et événements ont rendus
hommage à l’Afrique. Deux prix ont été décernés à des productions africaines et les
délégués africains présents ont appelé à la création d’un Fonds Audiovisuel Pan-
Africain auto-administré pour les productions du continent.

Le téléfilm anglais Othello a remporté le Grand Prix de la Télévision (CDN$50
000), et Ochre and Water ainsi que The Ball se sont vus décernés deux prix spéciaux
du Jury. Des Prix ont également été attribués à des programmes de télévision issus de
l’Australie, du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, de l’Israël, du Mo-
zambique, de l’Afrique du Sud et des Etats Unis. Produit par London Weekend
Television et WGBH Boston, en association avec l’Office de Radiodiffusion et de
Télévision du Canada (CBC), Othello suit les grandes lignes de la pièce de théâtre de
Shakespeare, réécrite par Andrew Davies et tournée dans le monde contemporain de
la corruption de la police et du racisme institutionnel. Les honneurs du jury ont été
décernés à The Ball, une coproduction sud africaine et mozambicaine, issue du projet
Steps for the Future, ainsi qu’à Ochre and Water, concurrent dans la catégorie
Documentaires Sociaux ou Politiques.

The Ball est un court métrage amusant sur la fabrication d’un ballon de football à
partir d’un préservatif. Le documentaire sud africain, Ochre and Water relate des
Himba de Namibie qui luttent contre la mise en place d’un projet hydraulique. Ce
dernier menace de détruire leurs pâturages et les tombes de leurs ancêtres. Le Prix
International du Jury des Etudiants a également choisi de récompenser The Ball dans
la catégorie des émissions pour enfants.

Le jury international des Prix Banff Rockie étaient composé de sept professionnels
de la télévision issus de sept pays différents . Près de 1000 programmes ont été
inscrits mais seulement 82 programmes ont été nominés pour la compétition. Enfin,
l’édition 2002 de Banff a proposé un Focus sur l’Afrique où 80 délégués africains y
ont participés, afin de discuter au cours de sessions spéciales des problèmes que
rencontrent les diffuseurs africains allant du Sida/Hiv  à la démocratie en passant par
la gouvernance.

La star de la musique Afro, Femi Kuti a abordé le problème du Sida/Hiv en Afrique,
et l’échec des gouvernements africains à reconnaître et à mettre en place des moyens
pour lutter contre cette maladie. Femi Kuti a offert son soutien à la campagne de
l’Unicef contre le Sida/Hiv. Son père, Fela, célèbre musicien est décédé du Sida à un
moment où la société nigériane a échoué de reconnaître le fléau. Chris Haws, responsable
de l’initiative de World Bank Creative Industries a animé une session dans laquelle les
problèmes que rencontrent les diffuseurs africains et les producteurs de film ont été
discutés.

Steve Hewlett, de Carlton TV, a indiqué que “les diffuseurs britanniques estiment
ne pas avoir de responsabilité pour la mise en place d’industries créatives dans le
reste du monde… si vous attendez que les télévisions étrangères démarrent les indus-
tries créatives africaines, vous attendrez très longtemps”. Selon Hewlett, il est im-
portant de “créer des circonstances économiques en Afrique qui permettront de
donner naissance à une économie de l’audiovisuelle viable”. Jean-Mari Teno,
producteur de l’Afrique de l’ouest a conclu par dire qu’il faut pour se faire l’appliquer
au niveau des gouvernements africains et des politiques de l’audiovisuel.
Les délégués africains de BANFF 2002 présentent une
déclaration aux leaders du Sommet du G8
Le 14 juin 2002, journée de clôture du Festival de la Télévision de Banff, les membres
de la délégation africaine ont émis une déclaration à l’intention du Sommet du G8
(Kananaskas, Canada, du 28 au 29 juin 2002), qui souligne “un nombre de questions
urgentes, dans l’espoir que cela puisse contribuer à un dialogue sincère et concret
entre l’Afrique et les leaders du G8”.

 “Nous, les cinéastes, artistes, producteurs et diffuseurs, promettons de faire notre



AFRICA FILM & TV Edition 33 Mai - Juillet 2002 Page 23

Festivals & Marchés

La nouvelle vague du cinéma africain
intéresse le public canadien
Le Festival du Film Africain de Calgary
Au mois de juin 2002, une sélection de films africains mettant en
lumière la nouvelle vague du cinéma africain ont été projetés lors
du Festival de la Musique et du Film Africain de Calgary,
Afrikabeat, qui s’est tenu du 19 au 22 juin, juste quelques jours
avant le Sommet du G8 à Kananaskis, Canada. Ce festival avait
comme objectif de souligner les problèmes dont doit faire face le
continent africain.

Le style cinématographique des années 50 était à l’honneur et
une sélection de longs métrages récents ont été projetés. La pro-
jection des films était accompagnée de performances musicales du
sénégalais, né canadien, Alpha Yaya Diallo.

Les films représentant cette nouvelle vague du cinéma africain
sont brièvement décrits ci-dessous.
Lumumba: Réal Raoul Peck; 115 minutes; Belgique, sélectionné
pour la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes. Le film trace un
portrait passionnant de la vie et de la pensée du leader
charismatique congolais, Patrice Lumumba, en dévoilant les dessous
privés et politiques qui l’on conduit à la défaite et à la mort après
deux mois seulement au gouvernement de l’état Indépendant du
Congo. Ce film est actuellement disponible en vidéo au Canada.
Ochre and Water: Réal Craig Mathew et Joelle hesselet; 53 min-
utes, Afrique du Sud, gagnant du prix spécial Rockie du Jury
2002. Plus qu’un excellent film ethnographique sur les aborigènes
de l’Afrique Australe, les Himba, ce film décrit une culture
ancienne. Le film met en avant l’attitude des Himba, qui luttent
contre l’idée du gouvernement de Namibie de construire un bar-
rage dans cette région, afin de fournir de l’eau à l’échelle nationale.
Un dilemme se pose entre la demande du développement national
du pays et la conservation de l’environnement naturel et des cul-
tures anciennes.

Il aurait était intéressant de développer dans le film les alterna-
tives possibles au développement national.
100 Days: Réal Nick Hughes; 96 minutes; Kenya. Premier film de
fiction s’inspirant des faits tragiques ayant eu lieu au Rwanda en
1994. Le film a été écrit sur la base des témoignages des survivants,
et il a été tourné au Rwanda sur les lieux du génocide des Tutsi
avec des acteurs rwandais. 100 Days décrit non seulement des
personnes ordinaires qui sont victimes et auteurs, mais également
la machine locale de la brutalité.

Les apparents mouvements arbitraires des casques bleues
soulèvent des questions sur la mission et les ordres des Nations
Unies dans une telle situation. Le public canadien a trouvé certaines
scènes de violence difficiles à regarder.
Yellow Card: Réal John Riber; 92 minutes; Zimbabwe.  Un joueur
de football semble destiné à devenir une star. Afin de prendre ses
responsabilités, il est amené à faire des choix sur sa vie sexuelle et
à s’engager, dans cette partie du globe où une personne sur quatre
est séropositive.
Ryan’s Well: Réal Lalita Krishna; 50 minutes; Canada. “Un film
touchant sur un garçon canadien qui montre comment une seule
personne peut changer le monde”, en récoltant  $500,000 pour
installer des puits d’eau en Ouganda. Ce film, sur le merveilleux
travail des collecteurs de fonds soulève plusieurs questions
notamment pourquoi le gouvernement ougandais n’est-il pas ca-
pable de fournir de lui-même cette basique nécessité ?
God Is African: Réal Akin Omotoso; 95 minutes; Afrique du Sud.
Lorsque le gouvernement sud africain décide soudainement
d’exécuter l’écrivain nigérian Ken Sarowisa et huit autres hommes,
des étudiants du campus de la Key University, projettent un gros
coup à la station radio universitaire. En réalité, il s’agit de mettre
en lumière le problème de la violation des droits humains en Afrique.
Contact: www.africabeat.org,émail: afrikadey@shaw.ca

possible afin de soutenir les initiatives qui contribuent à un
développement durable en Afrique, y compris le NEPAD, pourvu que
ses programmes reflètent les intérêts véritables des peuples africains”.

Ils ont également appelé à la création d’un Fond Audiovisuel Pan-
Africain auto-administré afin de trouver des solutions aux problèmes
que rencontrent le continent. Les problèmes identifiaient sont entre
autres le Sida/Hiv et la ‘non adhésion aux Droits de l’Homme’. Parmi
les recommandations contenues dans la déclaration, on retrouvait
également la création de structures régulatrices puissantes régissant la
radiodiffusion et les télécommunications, la diversité des médias, des
quotas de contenu national minimum, le développement
d’infrastructures de télécommunications de base, afin d’offrir une
programmation indépendante et un accès universel au contenu,
l’utilisation des médias pour la promotion d’un développement dura-
ble et la diffusion des messages à la société.

Ce groupe était composé de cinéastes et de professionnels de
l’audiovisuel issus de plus de 20 pays africains comme l’Afrique du
Sud, le Sénégal, le Zimbabwe etc.

Banff 2002 : feedbacks
1 801 délégués venus de 42 pays (un record) ont pris part à une série
exceptionnelle de séminaires et d’ateliers, qui en ont profité pour tisser
des liens d’amitié et créer des occasions de partenariats lors du  23e
Festival de télévision de Banff . Le Festival a débuté le dimanche 9 juin
avec la réception d’ouverture de CBC/Radio-Canada qui célébrait ses
50 ans de télévision, suivie du dîner annuel du Comité d’honneur qui
rendait hommage à 12 personnalités distinguées de la télévision
canadienne, du passé et du présent.

Lundi soir, la Soirée Gala des Prix Rockie de Banff a commencé par
la remise du Prix Sir Peter Ustinov / Comedy Network 2002 à John
Cleese, acteur, producteur et écrivain britannique, puis celle du Prix
d’excellence 2002 au créateur de Family Ties et de Spin City, Gary
David Goldberg. Le Grand Prix Global Television de 50 000$ a été
décerné à Othello, une coproduction U.K.-É.-U.-Canada de LWT/
WGBH Boston, en association avec la CBC. D’autres Prix Rockie ont
été remis dans 14 catégories d’émissions différentes. Band of Brothers,
de Playtone Company / Dreamworks SKG, en association avec HBO,
a remporté le Prix du Président de NHK de 25 000$.

Mardi soir, lors de la Soirée Hommage, A&E Television Networks,
des États-Unis se sont vus remettre le Prix de haute distinction Global
Television 2002, tandis que Bang & Olufsen du Danemark recevait le
Prix de haute distinction technique Sonic Foundry. On a rendu un
hommage spécial au Royaume-Uni pour sa contribution exceptionnelle
à l’industrie de la télévision. Patrick Dromgoole et Norman Horowitz
ont fait l’objet d’une appréciation spéciale et le Prix des boursiers CTV
a été décerné à Alex Chapple, cinéaste et réalisateur.

Durant toute la semaine, les occasions de présenter des projets n’ont
pas manqué. Il y a eu la 18e simulation de marché international et la 2e
présentation annuelle de ‘Nouvelles oeuvres’, parrainées par l’Alberta
Foundation for the Arts. Le gagnant du Prix CTV Documart canadien
de 50 000$ est allé à Do You Know Where We Can Get a Donkey? Un
projet présenté par Hilary Jones Farrow et Scott Thompson de May
Street Group Film, Video and Animation Ltd., Canada. La seconde
place (30 000$) a été décrochée par Dugald Maudsley de Infield Fly
Productions, Toronto pour The Holy Grail et la troisième place (20
000$) est allée à Chris Hilton et Arnie Gelbart de Hilton Cordell Pro-
ductions, pour The Eternal Frontier.

Cette année, le Prix de la Critique internationale Sony, sélectionné
par vote des médias présents au Festival, a été décerné à Othello, une
coproduction U.K.-É.-U.-Canada de LWT / WGBH Boston, en asso-
ciation avec la CBC (Othello avait déjà remporté le Grand Prix Global
Television et le Prix Rockie du Meilleur téléfilm). L’autre gagnant du
Prix de la Critique fut Ochre and Water, d’Afrique du Sud (Doxa Pro-
ductions, en association avec Off The Fence).

BANFF 2003, le 24e Festival de télévision de Banff aura lieu du 8 au
13 juin 2003, au Fairmont Banff Springs, à Banff, Alberta.
 Contact: info@banff.com, www.banff.com
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MIPTV 2002
Nouvelle vigueur pour le marché africain
L’International Finance Coropration (IFC) qui a accordé des
financements au début de l’année 2002 au réseau de télévision africain,
TVAfrica était présent au MIPTV 2002. Les distributeurs de pro-
grammes africains VGI et Daro ont reporté qu’il y avait une plus
grande demande de la part de l’Afrique et souhaitaient la mise en
place de meilleures conditions commerciales. La SABC, M-Net et e-
tv ont envoyé respectivement leur responsable d’acquisition des pro-
grammes au MIPTV et MultiChoice était également présent au marché.
Les producteurs africains et les vendeurs de programmes étaient en
comparaison avec les autres années moins présents.

L’Afrique Francophone était représentée sur le stand de l’Agence
Intergouvernementale de la Francophonie, où huit producteurs de
programmes de télévision issus des pays de l’Afrique Francophone
étaient présents. Certains programmes ont été  présentés comme la
série Taxi Brousse de Pierre Rouamba.

Email agence@francophonie.org, ou http://agence.francophonie.org
Les producteurs sud africains comme Kobus Botha et Philo Pieterse

étaient à la recherche de financements pour les productions sud
africaines.

Mike Auret, le Directeur Général du Marché Africain des Pro-
grammes de Télévision, Sithengi, a indiqué que de nouveaux
partenariats ont été consolidés cette année au marché, et que Sithengi
a reçu de nombreux soutiens financiers notamment pour la session
des pitchings dont le but est de stimuler le développement des
nouveaux programmes de télévision en Afrique Subsaharienne.
www.sithengi.co.za.

Promotion des  programmes à caractère
social par les agences de développement
Les agences internationales de développement ont relancé leurs pro-
grammes audiovisuels avec un accent particulier mis sur les pro-
grammes qui promeuvent le développement. Il y a, en effet, un intérêt
particulier pour  l’Afrique. Au début de l’année 2002, l’International
Finance Corporation (IFC) a accordé des financements au réseau de
télévision africain. Lors du MIPTV, l’UNICEF et la Banque Mondiale
ont fait la promotion de documentaires et de programmes à caractère
social en Afrique. Les agences des Nations Unies partageaient un
stand au marché. La Banque Mondiale a coproduit  une nouvelle série
documentaire de 29 minutes appelée Global Links. Ce documentaire
aborde les sujets de l’éducation, de l’environnement, de la croissance
Email:  globalinks@worldbank.org, www.worldbank/edi/globallinks/

Une autre initiative de la Banque est une série documentaire en
deux parties d’une demi heure chacune, Staying Alive. Cette série est
une coproduction avec MTV sur le SIDA/HIV : www.worldbank.org/
stayingalive. Chris Hawes, ancien Président de Discovery Televi-
sion, a rejoint la Banque Mondiale en tant que Responsable de
“l’Initiative Créative des Industries”. 

L’UNICEF était représenté par la Responsable de Internet,
Audiovisuel et des Images, Denise Searle, qui a accepté un partenariat
pour le focus africain qui a eu lieu pendant le Festival de la Télévision
de Banff. Searle est intéressée à promouvoir le développement de
programmes sur les enfants et pour les enfants en Afrique. L’UNICEF
dispose d’un grand catalogue de programmes disponible aux diffuseurs,
y compris des vidéo B-rolls pour les journaux d’actualité, des PSA
(publicités à caractère charitable) telles qu’une série muette de 30
secondes “produite par certaines des meilleures sociétés d’animation
du monde” www.unicef.org/broadcast ou dsearle@unicef.org

Enfin, les Nations Unis offrent de nouveaux programmes de
télévision comme sa série-reportage de 3-4 minutes appelé Les Na-
tions Unies en Action www.un.org.org/av/tv/unia/latestunia.asp

Mise en lumière des développements de
l’industrie sud africaine du film au
Festival du Film de Cannes
Une délégation de la Fondation Nationale du Film et de la Vidéo de
l’Afrique du Sud (NFVF) accompagnée par la Député Ministre des
Arts, Culture, Science et Technologie, Mme Brigitte Mabandla, a
participé au Festival du Film de Cannes, qui s’est tenu du 15 au 25
Mai.

Cet exercice stratégique de marketing fait suite au lancement en
1999 par le gouvernement sud africain de la NFVF, indiquant son
soutien à l’industrie du sud africaine du film, un des secteur de
l’industrie le plus prospère de ce pays.

La NFVF est une corps statutaire mandaté par un acte du
parlement, dépendant du Ministère des Arts, Culture, Sciences et
Technologie.

Depuis sa création, le NVFV a su développer une stratégie de
développement pour les films,  qui a permis la croissance du secteur
du film. En outre, la Fondation a su développer des relations avec
des organisations internationales du film lors de festivals, et a permis
d’augmenter les financements destinés aux films sud africains.
L’ensemble fait parti de ses objectifs stratégiques qui sont
d’augmenter le nombre de films sud africains produits par année.

Cette année, au Festival, il y a eu une augmentation du nombre de
film sud africains présentés sur le pavillon sud africain situé dans le
Village International, tels que Promised Land, un film subventionné
par la NFVF (réalisé par Jason Xenopoulos). A également été
projeté, Ubuntu’s Wounds, réalisé par Sechaba Morajela, un cinéaste
sponsorisé par la NFVF pour étudier à l’Institut Américain du Film
(AFI).

Sechaba a été le gagnant 2002 du Festival du Film Pan Africain de
Los Angeles. Son film a par ailleurs été sélectionné pour les Oscars
étudiants. “Ubuntu’s Wounds est le meilleur film jamais produit en
l’espace de quatre ans à l’AFI. Merveilleux travail”, a indiqué Gill
Dennis, en Etude de Cinéma à l’AFI.  

“Le film est un puissant commentaire sur le processus de la
Vérité et de la Réconciliation en Afrique du Sud,”  (Critique du
Festival Pan Africain du Film).

La NFVF est décidée à continuer de former des alliances
stratégiques avec les Nouveaux Pays Industrialisés (NIC) et les
Etats membres de l’Europe, et de mener à bien une stratégie
compréhensive  du film au sein du NEPAD- Nouveau Programme
Economique pour le Développement Africain, une initiative lancée
par le Président sud africain Thabo Mbeki.  

Les producteurs sud africains participant au festival sous
l’ombrelle de la NFVF étaient à la recherche de Joint-venture et
d’opportunités de production avec les autres pays.

L’Afrique Australe devrait sans aucun doute devenir une desti-
nation du film grâce à ses installations de productions dignes des
normes internationales, la beauté et la variété de ses paysages et le
taux de change très intéressant  (US$1=R11).

Au cours des derniers mois, la maison de production locale, Film
Afrika a travaillé sur plusieurs co-productions (avec Apollo Media
GMBH & Co. et Motion Picture Corporation des Etats Unis)
telles que Borderline (Gina Gershon et Sean Patrick Flannery) et
Pavement, réalisé par Darrell Roodt, (avec Lauren Holly et Robert
Patrick). Au mois de décembre, Film Afrika avait  terminé la
coproduction avec Lucky 7, The Piano Player (avec Dennis Hop-
per, Christopher Lambert). D’autres productions étrangères telles
que The Young Black Stallion de Walt Disney Pictures, et Beyond
Borders de Paramount Pictures (avec Angelina Jolie) ont récemment
été filmées dans cette partie du globe. Sandmother est actuellement
en tournage en Afrique du sud. Ce film est une co-production entre
Imaginarium (Afrique du Sud), Focus Films (GB) et Persistance
Pictures (Canada).
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Festivals & Marchés

Le tour des festivals
Close Encounters Doc
Huit documentaires seront sélectionnés pour
participer (tous frais payés pour les cinéastes)
à la semaine du Laboratoire qui se tiendra lors
du Festival International du Documentaire
Encounters Sud Africain du 21 au 30 juillet
2002. Participeront également des cinéastes
comme le réalisateur nominé aux Oscars 2002,
Christian Frei. Leur présence permettra de
contribuer au développement des projets des
cinéastes locaux. Le Laboratoire est
subventionné par le Fond Jan Vrijman Fund,
Pro Helvetia - The Arts Council de Suisse et
l’Ambassade des Pays Bas. Le Laboratoire
est un produit du Fond CWCI de l’Union
Européenne. www.encounters.co.za
Contact:Molly.Slingsby, émail:
molly@encounters.co.za,

Festival International du
Film de Durban
La 23ème Edition du Festival International du
Film de Durban se tiendra du 2 au 15 septembre
2002.  Ce Festival, qui est un des plus grands
événements de l’Afrique du Sud  mettra en
lumière plus de 100 films, dont la plupart
feront leur première dans la région. Par ailleurs
des séminaires et des ateliers seront animés
avec des cinéastes locaux et internationaux.
Enfin, des projections auront lieu dans les
townships de la ville afin de permettre à la
population d’avoir l’opportunité de découvrir
des films issus de la culture africaine.
Contact: diff@nu.ac.za, http://
www.und.ac.za/und/carts/

Sommet Mondial du
Festival du Film
Film Resource Unit (FRU), en collaboration
avec la Société de Johannesburg World Sum-
mit, Le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et d’autres
actionnaires issus du gouvernement, de la
société civile de l’Afrique du Sud et de la
communauté internationale, animeront le
Sommet Mondial du Festival du Film et la
Campagne de l’Education Audiovisuelle, dans
le cadre du sommet mondial sur le
développement (wssd), du 18 août au 3
septembre 2002 à Johannesburg.
Contact: Gregg Abell, émail:
abellgregg@hotmail.com

Festival  Wildscreen
Le Festival des images sur le monde naturel,
Wildscreen 2002, se tiendra du samedi 13 au
vendredi 18 octobre 2002 à Bristol, Angleterre.
Cette année, toutes les catégories de l’année
précédente seront représentées mais l’édition
2002 décernera en plus le prix du meilleur
présentateur ainsi que le Prix One Planet and
Natural Neighbours Awards

Le Wildscreen Trust gère le Festival du Film

Wildscreen, qui repose sur la mise en lumière
d’images de notre monde naturel.  Le Trust a
également mis en place ARKive, une librairie
numérique d’images sur les espèces animales
en danger.
Contact: Jane Krish, émail:
jane.krish@wildscreen.org.uk,
www.wildscreen.org.uk

Festival international du
film de Fribourg
 Le “Regard d’or”, Grand Prix du 16ème Fes-
tival international de films de Fribourg, a été
décerné le 17 mars à Nakta(dul) (Cham-
eau(x)), film sud-coréen de Park Kiyong. Le
prix est doté de 30’000 francs par l’Etat et la
Ville de Fribourg. Le jury international présidé
par la cinéaste belgo-marocaine Yasmina
Kassari a particulièrement apprécié
l’approche minimaliste utilisée par le
réalisateur pour exprimer le vide de la vie
contemporaine. Il a en outre attribué une men-
tion spéciale à Kotsom  (L’Ile aux fleurs) du
réalisateur sud-coréen Song Il-gon. Le jury
international a en outre décerné à Nakta(dul)
le prix du scénario doté par SSA/Suissimage.

La 16ème édition du Festival international
de Fribourg s’achève sur un bilan très positif
avec une fréquentation estimée à 25’000
spectateurs, soit plus de 10% de plus que
l’an passé. Ndeysaan (Le prix du pardon),
Sénégal et Una casa con vista al mar (Une
Maison avec vue sur la mer), Venezuela, ont
remporté ex-aequo le prix du public.

Près de 400 personnes de Suisse et de
l’étranger se sont accrédités (réalisateurs,
acteurs, représentants des médias, produc-
teurs, délégués de festivals internationaux et
distributeurs). Des représentants du corps
diplomatique de nombreux pays d’Europe et
d’Outre-Mer ont honoré Fribourg de leur
visite.

Treize villes de Suisse romande vont
accueillir quatre “Films du Sud” particu-
lièrement prisés par le public ces prochains
mois: Ndeysaan (Sénégal), Aoud Rih
(Maroc), Una Casa con Vista al Mar (Ven-
ezuela) et Kotsom (Corée du Sud). Premières
dates: Genève : du 17 au 24 mars, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds du 20 au 26 mars,
Lausanne du 10 au 16 avril, Bienne du 18 au
29 avril, Sion du 1er au 7 mai, Bex du 8 mai au
9 juin, Aubonne du 8 mai au 4 juin, Moutier
du 15 mai au 6 juillet, Aigle du 11 au 18 juin et
Vevey du 5 juin au 2 juillet. Ils seront ensuite
projetés en Suisse alémanique et au Tessin.

La 17ème édition du Festival international
de films de Fribourg aura lieu du 16 au 23
mars 2003.
Contact: Claire Houriet, émail:
presse@fiff.ch

Le Rendez-Vous 2002  
Le 8ème Rendez-Vous, organisé par
l’Association des professionnels de
l’audiovisuel français pour la distribution des
programmes français, TV France Interna-
tional, rassemblera, du 9 au 13 septembre à
Saint-Tropez (France), 180 responsables de
120 chaînes de télévisions étrangères issues
de 45 pays, et les représentants de 50
sociétés françaises de production et de dis-
tribution. Le Rendez-Vous, qui offre une
vitrine unique sur les programmes de
l’hexagone (650 programmes seront
présentés, dont 80% d’inédits), occupe une
place à part, et contrairement aux grands
marchés de l’audiovisuel comme les Mip et
le NAPTE, permet aux participants de
découvrir et de visionner à loisir la richesse
et la diversité de la création française. Par
ailleurs, le cadre amical et chaleureux du
rendez-vous permet, chaque année, aux
acheteurs (124 au 2 juillet) de nouer
d’excellentes relations avec les distributeurs/
producteurs de programmes français.

L’exportation de programmes français
connaît depuis sept ans une croissance
régulière. Le mardi 10 septembre à 11h30
aux Moulins de Ramatuelle seront révélés
les chiffres des exportations des pro-
grammes français de l’année 2001 issus de
l’étude menée par TV France International,
l’INA et le CNC. L’étude de l’année 2000 a
indiqué que la part des programmes français
vendue sur le continent africain a représenté
3% du total des exportations françaises, une
légère régression par rapport à 1999 (4%) et
une plus importante par rapport à 1998
(5.9%). Selon Mathieu Béjot, Délégué
Général de TV France International,
l’Afrique du Sud est de loin le premier client
africain de la France et considère que les
distributeurs français doivent voir sur le long
terme plutôt que sur le court terme afin de
développer et de vendre leurs programmes
en Afrique. Par ailleurs il faut souligner que
l’année 1998 (5.9%) a été une bonne année
sur le continent pour les exportations
françaises, et les chaînes de télévision
africaines, notamment celles de l’Afrique du
Sud telles que la SABC et M-Net achètent
leurs programmes jusqu’à cinq ans en
avance. Elles diffusent actuellement leur
stock. Enfin, la fiction française a été le genre
le mieux vendu sur le continent (3,4% in
2000 versus 4,3% en 1999), suivi par le
documentaire (1,4%.du total des expor-
tations de documentaires français) et par
l’animation (0.8% du total des exportations
de programmes français d’animation).

Le site de TVFI : www.tvfi.com  - 165
sociétés et 13 000 programmes - est
disponible en français, anglais, espagnol,
japonais et chinois.
Contact :  Xavier Chevreau, émail:
xavier@tvfi.com
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Carole Black et Ele Juarez, co-présideront le dîner de
gala des 30 ème  International Emmy Awards

Bruce Paisner, Président de l’International
Council of the National Academy of Televi-
sion Arts & Sciences, a annoncé le 15 mai,
que Carole Black, Présidente et Directrice
Générale de Lifetime Television et Ele Juarez,
Directeur Général de Admira, co-présideront
le dîner de gala des 30ème International Emmy
Awards, qui se tiendra le lundi 25 novembre
à New York.

Ce dîner de Gala réuni plus de 900
représentants de l’audiovisuel et des médias

ainsi que des célébrités. Les précédents co-présidents de ce dîner de
Gala ont été Gustavo Cisneros, Cisneros Group of Companies; Gerry Laybourne, Oxygen
Media; Jeff Sagansky, CBS; Gerhard Zeiler, RTL Allemagne; Michael MacMillan, Alli-
ance Atlantis etc.

L’International Council of National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS)
est la plus grande organisation de diffuseurs, composée de représentants issus de plus de
50 pays dans son Conseil d’Administration. Elle a été établie en 1969 avec comme mission
d’honorer et d’encourager l’excellence des programmes de télévision à l’extérieur des Etats
Unis.
Contact:  Ms. MJ Sorenson,  The International Council of NATAS, émail:
mjs@iemmys.tv, www.iemmys.tv

Ele Juarez

VUKA! 2002
Retour des professionnels
Le Prix Vuka ! est cette année à la différence de l’édition 2001 ouvert aux
professionnels qui auront l’opportunité de réaliser une publicité à caractère charitable
(PSA) ou d’assister un jeune étudiant/cinéaste débutant, dans la réalisation de leur
publicité.
En participant au Prix Vuka ! de MultiChoice, les cinéastes ont une occa-
sion unique d’utiliser leur compétence pour apporter une différence au
sein de leur communauté et de leur pays.

Une PSA permet aux cinéastes de réaliser une publicité à caractère
charitable pour des causes qui les tiennent particulièrement à cœur.
L’objectif de ces PSA est de générer des financements  pour ces causes.
En retour, MultiChoice diffusera gratuitement ces publicités sur les chaînes
de son bouquet DStv.

“L’industrie du film produit de nombreuses publicités” indique Linda
Vermaas, Directrice Générale de MultiChoice Africa. “C’est pour cette
raison, et suite à la grande demande des cinéastes professionnels, que
MultiChoice a décidé d’ouvrir la compétition aux professionnels cette
année”. “Ce prix permet également de donner une opportunité aux
professionnels de découvrir les travaux innovants des étudiants et des
jeunes cinéastes. Le Prix Vuka ! permet aux jeunes cinéastes d’être guider
et conseiller par des cinéastes professionnels”.

Afin d’aider les jeunes cinéastes de développer leur compétence,
MultiChoice Africa encourage les cinéastes professionnels à s’impliquer
dans tous les aspects de la compétition. Ils peuvent soit proposer leur
propre PSA dans la catégorie professionnelle soit assister un jeune cinéaste,
notamment ceux issus des communautés défavorisées, pour réaliser une
PSA.

Selon le règlement de la compétition, toute PSA participant dans la
catégorie Débutant doit avoir était élaborée par une équipe non
professionnelle. La seule assistance professionnelle autorisée est pour la
production. C’est pourquoi, MutliChoice appelle les maisons de pro-
duction du pays d’ouvrir leur porte aux jeunes, et de les assister pour

produire une PSA de haute qualité.
Un grand nombre de maisons de production a dorénavant accepté

de participer dans cette démarche et de partager leur connaissance
et expérience avec les jeunes cinéastes.

 “Toute initiative dans l’industrie a une valeur de première im-
portance” précise Eddie Mbalo, Directeur Général de la Fondation
Nationale du Film et de la Vidéo (NFVF). “Le Prix Vuka ! peut
avoir des répercussions positives sur l’industrie. Malheureusement,
l’industrie de la publicité est souvent perçue comme étant une
industrie très fermée, Vuka : offre l’opportunité de l’ouvrir ! Ça
marchera uniquement si les cinéastes professionnels jouent leur
rôle de conseiller et d’exemple, notamment pour les communautés
défavorisées”.

“Je pense qu’il est important de partager nos connaissances
avec les autres personnes et Vuka: offre cette opportunité”, souligne
Etienne de Villiers de Passing Trains. “C’est une occasion de partager
notre expérience que nous avons récoltée au cours des années. Il est
difficile de percer dans l’industrie du film. Ainsi, si nous pouvons
aider les jeunes cinéastes à réussir et à obtenir de solides bases
pour commencer dans l’industrie, nous le ferons”.

Le réalisateur Peter Gird était l’un des juges du
Prix Vuka ! 2001, et sa société Peter Gird Pro-
ductions s’est également engagée à assister un
jeune cinéaste cette année. “Nous nous sommes
tous engagés à former de nouveaux talents dans
le pays. Il y en a énormément ici”.

“VUKA! est une grande initiative parce qu’elle
permet d’exposer le travail de ces cinéastes, un
des facteurs le plus motivant de la compétition.
C’est une compétition très valorisante à la fois
pour les cinéastes que pour les organisations de
charité”.

Aider en assistant un jeune cinéaste ne doit
pas être un exercice onéreux pour les maisons de
production. “J’ai été très impressionné par les
publicités de l’année dernière. Il est facile d’oublier
qu’il est possible de réaliser un produit de très
haute qualité avec un petit budget”, conclut Gird.

La compétition est ouverte aux étudiants/
professionnels issus de l’Afrique du Sud, du
Mozambique, du Swaziland, du Lesotho, du
Botswana, de la Namibie, du Zimbabwe, de la
Zambie et du Malawi. La date limite des inscrip-
tions est le 30 septembre.
Contact Julie Coghlan ou Nazek Roberts,
tel: +27 21 21 448-6989, émail:
vuka@mweb.co.za,
www.vuka.multichoice.co.za.

PalSmarès

Carole Black
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Palmarès

Prix du Journaliste Africain de
l’Année de CNN
Susan Purén (Carte
Blanche diffusée sur M-
Net/DSTV, Afrique du
Sud), a reçu le prix du
Journaliste Africain de
l’Année de CNN  lors de
la cérémonie de gala qui s’est tenue le 15 mai au
centre de Convention Sandton de Johannesburg.
L’événement a été animé par l’Office de
Radiodiffusion et de Télévision de l’Afrique du
Sud ( SABC). Purén a été sélectionnée parmi les 26
nations africaines inscrites, pour son reportage
China, Enfant de Guerre.
Les autres gagnants sont dans la catégorie Presse:
Khadija Magardie, Mail & Guardian, Afrique du
Sud; Télévision (2 catégories): Actualité
Générale: Susan Purén, Carte Blanche pour M-
Net/DSTV, Afrique du Sud;  Bulletin télévisé :
John Mwendwa Gitari, Kenya Television Network,
Kenya; Radio: Angie Kapelianis, South African
Broadcasting Corp, Afrique du Sud; Environ-
nement: Loretta Vanderpuye, Ghana Broadcast-
ing Corp, Ghana; Francophone: Patrice Douh-
Lessou, Fraternité-Matin, Côte d’Ivoire; Santé/
Médical:  Carolyne Nakazibwe, The Monitor,
Ouganda; Sport: Declan Okpalaeke, Tell Maga-
zine, Nigeria; Business / e-Commerce: Isaac
Masingati, Weekend Nation, Malawi; Art & Cul-
ture: Sara Blecher, South African Broadcasting
Corp, Afrique du Sud; Mohamed Amin (Catégorie
photographie): Tsvangirayi Mukwazhi, The Daily
News, Zimbabwe
Contact: Seema Alibhai,
émail:seema.alibhai@turner.com

Le Marabout, Prix Presse et
Démocratie 2002
C’est Le Marabout du Burkina Faso, un journal
satirique, audacieux, intelligent et courageux qui a
obtenu le Prix Presse et  de la Démocratie en Afrique
francophone 2002. Ce prix décerné chaque année
par La Tribune de Genève à l’occasion du Festival
Médias Nord-Sud récompense un journal africain
se distinguant par son engagement en faveur de la
démocratie et des droits de l’homme. Le prix doté
de 4000 francs suisses (US$2401,25) a été décerné
vendredi 5 avril à l’Institut Universitaire d’Etudes
du Développement (Rue Rothschild 24, 1202
Genève) à Boubakar Diallo, directeur de la publi-
cation. Le mensuel est édité au Burkina Faso par le
Réseau africain pour la liberté d’informer (Rali).
Cette association à but non lucratif créée en 1999
s’engage pour la liberté de l’information en Afrique.
Le journal est vendu en kiosque dans les neufs pays
d’Afrique de l’Ouest qu’il couvre en priorité, soit
le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Cam-
eroun, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal et le
Togo. Il est vendu par abonnement dans le reste du
continent ou encore en Europe. Pour avoir un aperçu
de cette publication visitez www.marabout.net
Contact :  Fitore Pula, attachée de presse,
Festival Médias Nord Sud, émail :
nordsud@vtx.ch, www.nordsud.ch

Entretien avec Susan Purén
Africa Film & TV s’est entretenue avec Susan Purén, la gagnante du Prix du Journaliste
Africain de l’Année de CNN.
Quelle est votre carrière professionnelle?
Je suis devenue journaliste par coïncidence après avoir étudié la psychologie à
l’Université de Pretoria. J’ai travaillé pendant un temps pour un quotidien, puis dans
les relations publiques et dans la radio. Après la naissance de ma fille en 1985, je me
suis lancée dans le design et la fabrication de vêtements africains traditionnels. En
1994, j’ai rejoint la SABC comme correspondante télévision/reporter sur le terrain.
J’ai quitté la SABC en 1997 pour travailler en tant que productrice indépendante de
programmes de télévision. Je travaille principalement pour l’émission de Carte Blanche
diffusée sur M-Net/DStv.
Pouvez vous me parler du programme qui vous a permis de remporter le Prix?
Le programme, China, enfant de guerre qui m’a permis de remporter le prix CNN
relate de la vie de China Keitetsi, une enfant soldat ougandaise. A l’âge de neuf ans, elle
a été enlevée et forcée à devenir une enfant soldat pour l’Armée Nationale de Résistance
de l’Ouganda. Elle a actuellement 24 ans et vit au Danemark. Elle a publié l’année
dernière en danois un livre sur sa vie. Le programme est basé sur ce livre. J’avais
entendu parler de China par un psychiatre qui avait essayé de l’aider à surmonter ses
troubles post-traumatiques en 1999 à Pretoria. Puis, elle a été envoyée en tant que
Réfugié au Danemark par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.
Ça m’a pris 18 mois entre mes premiers contacts et mon arrivée au Danemark pour que
je puisse l’interviewer.
 Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pour réaliser ce
programme?
Après avoir entendu parler de China, je n’avais aucune piste pour la retrouver. Le Haut
Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés qui l’avait envoyé au Danemark ne
pouvait me renseigner car elle était sous sa protection. Par ailleurs, le psychiatre ne
pouvait pas vraiment m’aider en raison du secret professionnel qui le lie à ses patients.
Il était en même temps sur le point d’émigrer en Australie. Une infirmière du psychiatre
qui a assistée China m’a aidée en me donnant un numéro de fax. J’ai ainsi envoyé un fax
en demandant si une personne appelée China pouvait me passer un coup de fil à
Pretoria. China m’a ensuite envoyée un fax avec son numéro de téléphone personnel.
Puis elle m’a dit qu’elle voulait écrire un livre et qu’elle m’appellerait plus tard. Ça a
pris plus d’un an. J’ai été commissionnée par Carte Blanche en juin 2001. j’ai filmé
seulement une journée à Copenhague en raison des coûts et un peu plus d’une journée
à Johannesburg et à Pretoria. Enfin, le reste des images est issu des archives etc.
Quelles sont les difficultés que rencontrent les journalistes en Afrique?
Je peux seulement parler au nom des journalistes sud africains mais je pense que ça
doit être pire dans les autres pays du continent. Petits budgets et mauvais salaires !
Nous ne faisons pas ce métier pour l’argent mais de plus gros budgets aideraient
certainement à produire des programmes de télévision de meilleure qualité. La seconde
difficulté que nous rencontrons est la censure. Cependant, je pense que nous nous
l’imposons nous-même.  Je sais très bien qu’il existe des pays où la pression politique
est une réalité, mais certainement pas en Afrique du Sud où nous avons une liberté de
la presse.
Quels sont les principaux dangers?
L’ingérence politique dans le journalisme. Faire attention aux personnes qui essaient
de vous faire penser comme elles.
Quelle est l’attitude du gouvernement sud africain par rapport à la liberté de la
presse?
Notre Constitution soutient la liberté de la presse mais afin de maintenir cette liberté
nous devons la protéger tous les jours.
Quelles sont les questions brûlantes qui se posent pour l’audiovisuel africain?
Le manque d’argent et de ressources, le manque d’expérience et de formation, et
l’ingérence politique.
Est-ce que la profession de journaliste est un bon choix de carrière
professionnelle en Afrique? Pourquoi ?
C’est important de suivre ses rêves. Vous ne devenez pas riche avec cette profession
mais vous ne vous ennuyez jamais.
Quelle est selon vous la meilleure organisation de médias en Afrique?
Je lis Mail & Guardian parce que ce journal ne s’est jamais aligné avec les idées du
gouvernement du moment. Il a exposé le régime de l’Apartheid et  n’hésite pas à parler
de la corruption actuelle du gouvernement.
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Le Palmarès des M-Net EDiT
La seconde édition de la remise des Prix de M-Net
EDiT, s’est tenue le 24 mars à  Johannesburg, Afrique
du Sud.

Cette année une variété de Shows dénommés Bach-
elor Pad , crées par les étudiants de l’Ecole Sud
Africaine Motion Picture Medium & Live Perform-
ance (AFDA) ont remporté trois des principaux Prix
(Meilleur Projet, Meilleur Réalisateur, Meilleur
Scénariste). Pour la première fois dans l’histoire de
M-Net Edit, la même institution s’est vue décerner le
quatrième prix (Meilleure Contribution Technique)
pour son programme d’animation Firelight .

Bongiwe Ngcobo, Responsable de la production à
MagicWorks (M-Net) a souligné: “En l’espace de
deux ans, l’initiative de EDiT a permis d’établir un
tremplin pour les jeunes talents de la télévision”.

Lancée il y a deux ans, l’initiative EDiT (Emerging
Dynamics in Television)  a été crée pour donner une
opportunité aux jeunes talents de produire un pro-
gramme de télévision .

Les inscriptions pour l’édition 2003 sont ouvertes
depuis le 2 avril. A contrario des deux années
précédentes, cette année, seuls les étudiants en
dernière année d’étude sont éligibles pour participer
à la compétition.

En clause collaboration avec M-Net, l’équipe du
projet travaillera sur la production des programmes
de télévision qui seront diffusés sur M-Net.

Contact: edit@mnet.co.za, www.mnet.co.za/edit 

Documentaire sud africain
récompensé

Le documentaire sud africain It’s My Life  de Brian
Tilley s’est vue décerner un Prix Spécial pour sa
grande contribution en matière de protection des droits
des hommes, le 17 avril, lors de la cérémonie du fes-
tival One world, qui s’est tenue à Prague. Le film a
été sélectionné parmi 129 films inscrits à la
compétition.

It’s My Life  relate de la vie de Zackie Achmat, un
activiste dans la lutte du Sida/HIV qui défit le
gouvernement et les sociétés pharmaceutiques pour
un accès moins onéreux aux drogues anti-Sida.

Le film a été diffusé en Angleterre, en France, en
Allemagne, au Canada, en Finlande et en Afrique du
Sud. Le film produit par Steven Markovitz de Big
World Cinema et par Philip Brooks de Dominant 7
fait parti de la série de films du projet Setps for the
Future. Le film sera diffusé sur le SABC1 le 22 juillet
à 22h00.
Contact: Molly Slingsby, Big World Cinema,
émail: molly@bigworld.co.za

Technologie

La convergence n’appartient plus
seulement au futur.
Par Ken Soohoo co-fondateur, président-directeur général de Planetweb
La “convergence numérique” se définie comme étant
le concept de fusion d’appareils électroniques de
consommation sans connexions tels que des lecteurs
DVD et des “set top boxes”, avec des carac-
téristiques telles que le visionnage de photos
numériques, audio streaming et même l’Internet. Le
concept a l’air impressionnant pour les enthou-
siastes, qui peuvent envisager toutes ses possibilités
mais la réalité est que la “convergence” demeure
encore dans l’esprit de beaucoup de consommateurs
comme une improbabilité d’un futur hypothétique.
C’est un concept associé à un contenu qui est trop
volumineux dans ses délais de livraison, à un texte
vacillant et à une utilisation peu pratique.

Et pourtant, avec toutes les applications de con-
vergence dont nous avons entendu parler - des mi-
cro-ondes qui parlent aux portables qui font votre
lessive, ferment vos portes et déclenchent vos
arroseurs - on pourrait penser que nous avons finalement atteint le nirvana de la
convergence avec l’obsession de la société de trouver des méthodes permettant de
gagner du temps et les progrès continuels de la technologie. Mais est-ce vraiment cela
que veulent les consommateurs - encore un autre appareil?

Défendre la cause de la convergence numérique est semblable au besoin de promouvoir
la nécessité de l’accès à grande vitesse à Internet à la fin des années 90 lorsque la
compréhension limitée des consommateurs des bénéfices de la technologie à grande
vitesse entravait son expansion à grande échelle. Dans les années 90, les consommateurs
qui décidèrent de tenter le coup achetèrent seulement la gamme de bandes dont ils
avaient besoin pour leur usage propre d’Internet à ce moment-là. Le même phénomène
se répète aujourd’hui avec la convergence numérique. On se rend compte que la con-
vergence pour l’intérêt de la convergence en elle-même n’est pas une incitation suffisante
pour pousser les consommateurs à acheter.

L’industrie de la console des jeux vidéo est probablement la plus consciente de cela.
Les fabricants de jeux réalisent qu’une acceptation généralisée par les consommateurs
dépend de leur propre capacité à fournir à l’utilisateur une expérience plus facile, plus
excitante et améliorée. En résumé, la convergence devrait évoquer non pas un appareil
qui vous permet de faire des choses nouvelles et différentes, mais bien un équipement
qui vous permette de faire tout ce que vous aviez l’habitude de faire, en mieux.

Avant de nous plonger dans le marché des jeux vidéo, considérons la façon dont les
consommateurs utilisent les appareils dont ils disposent déjà. Actuellement, presque
30 pour-cents des ménages américains possèdent des ordinateurs équipés de modems
et presque tous les foyers américains possèdent au moins un poste de télévision. Et
pourtant, sur base d’études de marché et de produits qui n’ont pas rencontré de succès
comme le WebTV, les consommateurs ont peu envie d’envoyer un e-mail ou de surfer
sur Internet à partir de leur poste de télévision et ils manifestent encore moins
d’enthousiasme à l’idée de devoir regarder leur PC pour découvrir les produits offerts
par internet. En fin de compte, ce que les consommateurs veulent réellement c’est un
divertissement à domicile de haute qualité qui soit relativement simple et facile à
utiliser.

C’est là que des sociétés comme Planetweb entrent en jeu en incorporant des logiciels
établis dans des appareils électroniques de consommation courante, tels que les lecteurs
DVD, les consoles de jeux, “set top boxes” et les télévisions interactives afin de leur
permettre d’être plus performantes pour des choses qui sont encore compatibles avec
l’appareil. C’est un type différent de convergence qui ajoute des caractéristiques de
divertissements à votre appareil existant pour créer une nouvelle expérience vraiment
supérieure. Il ne s’agit pas seulement d’introduire de nouveaux appareils qui peuvent
surfer sur le Web, jouer à des jeux et envoyer des e-mails etc.., mais bien d’élaborer de
nouvelles extensions naturelles sur des équipements familiers vous permettant de
continuer à faire ce que vous aviez l’habitude de faire, seulement en mieux et plus
performant.

Si les fabricants de jeux sont conscients de l’opportunité qui existe, le marché est
mûr pour l’innovation. Selon IDC, plus de 25 millions de consoles de jeux vont

Ken Soohoo

It’s my Life
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apparaître en 2003. La majorité d’entre elles équipées de modems et de
connexions à bandes larges. L’évolution des consoles de jeux en des
appareils davantage inter-actifs et dynamiques est un événement
significatif pour les joueurs, les fabricants et l’industrie dans son ensem-
ble.

Pour les fanatiques du divertissement, la convergence est en train de
transformer des appareils ordinaires tels que les lecteurs DVD et les
télévisions en des centres de divertissements à domicile, avec une
technologie interactive qui permet aux fabricants de différencier leurs
produits sur des rayons de magasins concurrents. Les lecteurs de DVD, le
produit électronique de consommation qui a connu la croissance la plus
rapide de l’histoire va bientôt devenir aussi omniprésent que les postes
de télévision. En fait, Cahners In-Stat Group note qu’alors qu’en 2000 on
a vendu deux fois plus de lecteurs DVD aux USA qu’en Europe, en 2004,
les ventes en Europe seront équivalentes à plus ou moins 80 % de celles
des USA.

Il existe une myriade de caractéristiques liées au divertissement qui
puissent être apportées au lecteur DVD. Par exemple, l’évolution de
caractéristiques telles que les capacités de visionner les photos numériques
permet aux utilisateurs de voir leurs photos de famille, de créer leurs
propres projections de diapositives, d’éditer des images et même
d’imprimer des images avec une qualité photo, tout cela par simple pression
sur une commande à distance utilisant le lecteur DVD ou la télévision. De
plus, les progrès audio permettent aux consommateurs de connecter leur
lecteur MP3 avec leur lecteur DVD ou de copier et rejouer des chansons
de CD’s. On assiste aujourd’hui à une redéfinition de la  convergence
numérique au sein du marché de la consommation électronique, exactement
comme on l’avait vu avec l’automobile qui est équipée à ce jour d’outils
d’aide à la navigation et même de télévisions pour les passagers. De la
même manière, les téléphones cellulaires sont maintenant disponibles
avec des options qui servent à quelque chose comme l’envoi de messages
et les agendas personnels. Tous ces exemples ont comme objectif simple
d’ajouter des caractéristiques utiles aux appareils d’utilisation courante
afin de rendre la vie plus facile et plus épanouissante. Par la même occa-
sion, en ajoutant la connexion, on rend ces nouvelles caractéristiques
encore plus enrichissantes. Considérez le pouvoir d’être en mesure de
visionner vos photos numériques sur votre écran de télévision et ajoutez
à cette équation l’interactivité de l’Internet. En plus de voir et d’éditer des
images numériques sur un poste de télévision, les consommateurs peuvent
aller un cran plus loin en ayant accès en direct à des développeurs de
photos leur permettant d’envoyer instantanément les photos à la famille
et amis. Avec des lecteurs de DVD équipés d’Internet, les consommateurs
ont également la possibilité d’avoir accès à d’autres produits disponibles
sur le Web. Les fanatiques du cinéma qui disposent de poste de télévision
et de lecteurs de DVD interactifs seront capables de voir des nouveautés,
d’être parmi les premiers à voir les nouvelles bandes d’annonce et être
invités à des avant-premières dans leur région. Ils vont consacrer du
temps à regarder des films dans des salles virtuelles avec des cinéphiles
partout dans le monde et participer à des événements ou des salons de
discussions en direct. Il leur sera même possible de discuter avec des
acteurs, des réalisateurs et des professionnels des effets spéciaux pen-
dant le film. Avec l’utilisation d’une commande à distance, les
consommateurs peuvent charger des scénarios, acheter des tickets de
cinéma pour la première d’un nouveau film et acheter
des copies de films en DVD à l’avance.  Les sociétés qui réalisent que le
concept de convergence numérique est davantage qu’un appareil “tout-
en-un” toucheront les consommateurs et les entraîneront rapidement dans
ce nouveau monde excitant. Mais l’adoption généralisée de la conver-
gence numérique dépend de la faculté de conserver une technologie sim-
ple, facilement accessible au consommateur. Il s’agit de transformer les
grandes idées et les technologies innovantes en applications faciles
d’utilisation pour les consommateurs, tout en rendant l’expérience plus
divertissante et intrinsèquement stimulante.

Lorsque toutes ces composantes - simplicité, créativité et technologie
innovatrice – se rencontreront, la convergence numérique migrera d’une
notion abstraite vers une nécessité de consommation.

The Film Lab récompense Kodak
ImageCare
Kodak ImageCare a été récompensé par The Film Lab Johannes-
burg et The Film Lab Cape Town en 2002 pour la quatrième
années consécutives, ce qui signifie que les opérations du Film
Lab sont conformes aux normes internationales qui sont définies
et vérifiées par Kodak.

Pour Tony Boyers, Directeur Général du Film Lab Johannes-
burg, et Guido Rasura, Directeur Général du Film Lab Cape Town,
le système ImageCare a été installé dans les labs dans le cadre de
la procédure de leurs opérations quotidiennes. Non seulement, ce
système a permis de rendre leur vie plus facile en permettant des
opérations plus efficaces, mais il a en plus permis à leurs clients
d’avoir l’esprit tranquille, sachant que des systèmes de correc-
tion et de procédure sont en place dans les laboratoires.

L’accréditation ImageCare est conduite annuellement par Kodak.
Contact: Vicky Saunders, Channel, émail:
vicky@channelpr.co.za     

Canopus UK choisi Provitech: son
distributeur préféré de l’Afrique du Sud
Canopus Corporation, a annoncé qu’il avait choisi Provitech
comme étant son distributeur préféré de l’Afrique du Sud. Avec
une demande de plus en plus croissante en Afrique pour les
produits de montage vidéo, Provitech est très bien placé pour être
responsable des ventes, du marketing, de la formation, du sup-
port technique ainsi que de maintenir des relations avec les
négociants sud africains.

“Les produits de Canopus ont gagné une excellente réputation
en Afrique du Sud,” a souligné Mark Evans, Directeur Général de
Canopus UK. “De par cette réputation, nous sommes actuellement
dans une excellente position pour gagner des parts de marché et
pour accroître la satisfaction de notre clientèle”.

Situé à San Jose, Californie, Canopus Corporation manufac-
ture des produits de montage vidéo non –linéaires pour les
professionnels de la vidéo. Le DV Editing de Canopus, le décodeur
MPEG-2 et les prouits 3D DVE combinent des innovants logiciels
et hardwares.
Contact Canopus UK Julie Sceeny, émail:
julie@canopus-uk.com, www.canopus-uk.com

Macrovision signe un contrat de pro-
tection des copies avec DreamWorks
Macrovision Corporation (NASDAQ: MVSN) a annoncé le 20
février la signature d’un contrat d’un an avec DreamWorks SKG
pour protéger ses DVDs et vidéocassettes dans le monde.

“Nous sommes heureux de savoir que DreamWorks a rejoint
notre société et réaffirme notre engagement dans la protection de
contenu”, a indiqué David Simmons, Directeur Général de la région
d’EMEA. “La technologie de Macrovision offre une grande
sécurité contre le copiage non autorisé de cassette par le
consommateur, qui peut en cas de piratage coûter à l’industrie des
centaines de millions de dollars chaque année. En rejoignant
Macrovision, DreamWorks protège non seulement ses copies mais
également les revenus de ses partenaires”.  La protection des
copies de Macrovision est conçue pour prévenir le piratage des
programmes VHS, DVD et PPV/VOD . Macrovision a introduit
sa protection des copies DVD en 1997 qui est à présent utilisée sur
plus de 75% des DVDs par la plupart des studios des Motion Pic-
ture Association of America (MPAA) ainsi que par les corporations.

Plus de 900 millions de DVDs, 3 milliards de vidéocassettes et
75 millions de set top boxes numériques ont utilisé la technologie
de protection des copies de Macrovision.
Contact: Miao Chuang, émail
mchuang@macrovision.com, www.macrovision.com



Page 32   AFRICA FILM & TV Edition 33 Mai - Juillet 2002

Technologie

Laboratoire pour les scénaristes africains reporté
Le premier laboratoire pour les scénaristes africains qui devait se tenir du 6 au 9 mars 2002
aura finalement lieu du 23 au 26 octobre 2002. Ce séminaire qui se tiendra à Johannesburg,
Afrique du Sud, sera animé par la scénariste hollywoodienne, film analyste et auteur, Dr
Linda Seger ainsi que par l’experte en télévision et nouveau média, Carolyn Miller.  Le
laboratoire des scénaristes africains offrira un ensemble de moyens et de conseils aux
scénaristes africains. Pendant trois jours, le laboratoire permettra aux scénaristes de
développer leur compétence  grâce à la mise en place d’une technique du scénario : élaboration
d’un scénario, mise en lumière du rôle des acteurs, développement du thème de l’histoire et
des images.

La fondation Africaine de l’Audiovisuel Public (APB) conjointement avec ses partenaires
stratégiques, a pour objectif, d’accroître la qualité de la programmation en Afrique, en
donnant les moyens aux scénaristes de raconter leur histoire aux intérêts locaux, continentaux
et internationaux de la façon la plus professionnelle possible. Ce séminaire a reçu de
nombreuses réponses positives de la part des délégués, et dans la mesure où les dates ont été
repoussées, plus de participants prendront part à ces trois jours de formation. Le nombre
maximum de délégués qui seront logés sera de 100.
Contact : vj@africanbroadcast.com

Une Ecole Ghanéenne du Film ouvrira ses portes à
Accra au mois de septembre 2002
Le Programme International de l’Education des Jeunes (IYEP) a annoncé à Accra, Ghana, la
création d’une Ecole du Film ‘Academy of Screen Arts’ (ASA). Les bureaux centraux
d’ASA et son siège académique sont actuellement en construction. ASA devrait ouvrir ses
portes aux étudiants le 20 septembre 2002.

Selon les organisateurs, le Ghana est très bien positionné pour devenir le premier pays de
formation en film et en vidéo de l’Afrique de l’Ouest. La création de cet établissement fait
suite à la volonté d’un ancien Président du pays, Mr Kwame Nkrumah. En effet, ce dernier
a été le premier leader à indiquer que le pays deviendra une ressource culturelle pour les
artistes de la région. Ainsi, l’objectif d’ASA est de suivre la vision de Nkumah en apportant
aux futures cinéastes africains les moyens de recevoir une formation.

Le programme d’ASA offrira une unique opportunité aux experts internationaux en film
et vidéo de visiter le Ghana et d’apporter un plus à la formation des étudiants grâce à la mise
en place d’ateliers, de conférences, qui seront animés par ces derniers.

Actuellement la seule organisation qui gère l’industrie de la production ghanéenne est
l’Institut National du Film et de la Télévision (NAFTI). NAFTI propose des formations
techniques : caméra, éclairage, son, montage et production. Le NAFTI et l’Ecole des Arts de
l’Univeristé Legon du Ghana offrent des facilités et du personnel. ASA complémentera à la
fois le NAFTI et l’Ecole des Arts en offrant une formation aux étudiants désireux de réussir
dans le domaine du film et de la télévision.
Contact: Kwame Agyapong, émail: kwamiyep@africaonline.com.gh

Cinéaste de Chicago enseigne à Zanzibar
Le cinéaste de Chicago, Floyd Webb, a récemment était à Zanzibar, en Afrique de l’Est où
il a enseigné un cours sur la production de film numérique à petit budget à un groupe de 25
professionnels de l’audiovisuel et du secteur des médias issus de la télévision tanzanienne
et des maisons de production du pays.

Le cours a été animé à l’hôtel Mazson de Stonetown où Webb a été invité par Imruh Caesar,
Directeur du Festival International du Film de Zanzibar (ZIFF). Le festival offre des ateliers
et des cours qui sont animés par des instructeurs renommés issus du monde entier. Ces
cours permettent de contribuer au développement de professionnels du film et de la télévision
dans la région de l’Afrique de l’Est. Lors des trois jours de classe, Webb a mis en avant les
développements actuels de la production vidéo numérique et à fait des démonstrations sur
l’utilisation des logiciels. Les techniques de montage ont par ailleurs étaient démontrées sur
un ordinateur portable utilisant le système Final Cut Pro 2. Ces cours ont ainsi permis aux
élèves d’acquérir de l’expérience dans ce domaine. La classe a été divisée en quatre groupe
où chaque groupe devait monter une production de deux minutes sur un des aspects exotiques
de la ville de Stonetown. Chaque équipe s’est vue accorder deux heures pour réaliser le
tournage. Les productions finalisées seront disponibles sur le site Internet de ces cours au
http://itutu.com/ziffdigi.  Floyd Webb a été le producteur associé pour le film Daughters of
the Dust réalisée par Julie Dash et a travaillé avec de nombreux cinéastes internationaux. Sa
société e22 digital, Inc., située à Oak Park, IL, Etats Unis, offre des services de multimédia
allant du design des Web, de l’animation 3D, CD Rom et production vidéo numérique. Webb
est également rédacteur conseiller pour le magazine Black Filmmaker Magazine, http://
blackfilmmag.com), une publication bimensuelle basée à Londres.
Contact: Floyd Webb, émail: fw@itutu.com
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On-Air BC Systems et MBC
On-Air BC Systems, la société de technologie
audiovisuelle basée à Londres, a remporté un
appel d’offre de l’Office de Télévision et de
Radiodiffusion de l’Ile Maurice (MBC) pour
fournir à cette dernière des équipements de
Sony Betacam SX et DVCAM. Ces
équipements comprennent cinq caméscopes
DSR-570WSP DVCAM, le dernier caméscope
de Sony DVCAM Wide-Screen (qui remplace
le DSR-500WSP), trois magnétoscopes de
montage studio (VTRs), DSR-2000P, trois
caméscopes DNW-7P Betacam SX et de
nombreux et variés VTRs numériques et ana-
logues DVW-A75P. Ces équipements permet-
tront à la MBC d’agrandir sa gamme
d’équipements

On-Air a fait cette annonce le 25 février,
date de signature du contrat.
Contact: On-Air BC Systems, Peter
Christmas, Directeur Général, émail:
peter@on-air-bc.freeserve.co.uk

NTA (Nigeria) choisi la
technologie de JVC
NTA (Nigerian TV Authority) a choisi au mois
d’avril 2002 la technologie JVC et son format
D9 pour la modernisation de ses principaux
studios de Lagos et d’Abuja ainsi que de ses
stations régionales.

Ben Bruce, Directeur Général de NTA, a
souligné: “ Nous avons choisi le format de JVC
pour sa qualité, son assistance local et son coût.
Depuis que nous avons installé les équipements
D9 de JVC, nos équipements sont devenus
plus fiables et d’aussi bonne qualité que les
formats numériques. Ainsi, à ce jour, nous
considérons les équipements de JVC comme
étant les meilleurs sur le marché”.

D-9 est un format numérique 4:2:2 composé
de 50 megabit stream.  Le résultat est la qualité
des images.

JVC et la Coupe Mondiale
de Football
La caméra KY-F58U de JVC a été la caméra
utilisée pour le plus grand événement sportif
de l’année 2002, la Coupe du Monde de Foot-
ball.

La caméra KY-F58U est une petite caméra
de 1/3 de pouces CCD composée de CCU. Un
objectif de Fujinon TF4DA-8 4mm est utilisé
pour l’application de cette caméra.

Kazutoshi Naora, Directeur du Dépar-
tement ‘Broadcast and Creation Sales’ de la
firme japonaise de JVC Victor, Hachioji a
indiqué : “les caméras JVC sont parfaites pour
ce type d’application dans la mesure où elles
sont robustes, fiables et offrent une excellente
qualité de l’image. Les caméras de JVC ont
étaient utilisées lors de la Coupe Mondiale de
Football de 1998 ainsi que lors des principaux
matchs de footballs américains”.
Contact: John Carpenter, émail:
jcarpenter@jvcpro.co.uk,
www.jvcpro.co.uk


