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2002. La Côte d’Ivoire bascule dans le chaos après que des rebelles
aient tenté un coup d’Etat. Un village Ivoirien où vivent
essentiellement des Burkinabés est attaqué.
Les émigrés sont chassés du pays et jetés sur les routes.
C’est le début d’un long exil.

SYNOPSIS



NOTE	D’INTENTION	DU	REALISATEUR

La problématique des réfugiés en Afrique est un sujet qui me tient à cœur.
Bayiri, la Patrie raconte l'histoire d'un exode vers un camp de réfugiés à la
frontière du Burkina Faso pendant la guerre en Côte d'Ivoire.

L’émigration fait partie intégrante de l’histoire des burkinabés.
J’ai moi-même émigré à seize ans en Côte d’Ivoire avec une partie de ma
famille. Le conflit latent qui agite ce pays a renvoyé les miens hors des
frontières. Je me sens profondément lié au sort de ces exilés.

Néanmoins, cet exode que je raconte ici n’a rien de singulier, il fait écho aux
nombreuses guerres et à leurs cortèges d’exactions qui laminent le
continent africain.

Cette histoire se nourrit d’auditions et de témoignages recueillis auprès de
réfugiés connus et inconnus.

Le récit met en lumière les difficultés subies par les réfugiés.
Au titre des exactions commises, citons : Les viols, les vols et les
comportements condamnables de certaines autorités.
La densité végétale crée à l’image un contraste évident avec le drame et la
pesanteur de cet exode.

S.	Pierre	Yameogo



NOTE	D’INTENTION	DE	LA	DISTRIBUTION

Nous souhaitons permettre au public et à l’ensemble de la communauté
francophone de voir un grand film de S. Pierre YAMEOGO : BAYIRI, la Patrie,
jusqu’à présent ignoré et qui n’a pas eu sa visibilité légitime auprès du
public. Le réalisateur s’est toujours intéressé à des sujets difficiles qui ont
guidé son cinéma et toute sa carrière. Singulièrement, son dernier film qui
porte sur la question de la « terre » est pour nous un aboutissement de son
travail.

S. Pierre YAMEOGO n’a plus rien tourné depuis 2011 : BAYIRI est resté
durant ces cinq dernières années un film fantôme, mis à l’écart par les
éditions successives du FESPACO pour des raisons politiques ou
diplomatiques et aussi écarté pour sa liberté de ton de tous les circuits,
malgré la dénonciation de cette censure par son auteur. Il importe
aujourd’hui de le découvrir.

Il est primordial de retrouver la solidarité qui a toujours guidé cet auteur-
réalisateur à travers son art et surtout de le réinstaller dans une dynamique
de création. Ainsi, nous allons proposer avant la fin de l’année un coffret
DVD de l’ensemble des films de S. Pierre YAMEOGO : des premiers courts-
métrages et documentaires aux longs-métrages (Dunia, Laafi, Wendemi,
Silmande,Moi et mon blanc, Delwende et Bayiri), la plupart primés dans de
grands festivals.

Pierre-Loup	Rajot
Ululato Distribution



LE	RÉALISATEUR

Saint	Pierre	Yaméogo	est	né	le	15	mai	1955	à	Koudougou	au	Burkina	Faso.	
De	1980	à	1983,	 il	 suit	à	Paris	 les	cours	du	conservatoire	 libre	du	cinéma	
français	et	passe	ensuite	une	maîtrise	en	communication	à	 l’université	de	
Paris	VIII	de	1984	à	1987.
Sa	 filmographie	 compte	 aussi	 bien	 des	 courts-métrages	 que	 des	 longs-
métrages	et	des	documentaires,	qui	ont	été	présentés	et	primés	dans	de	
grands	festivals	internationaux.

FILMOGRAPHIE	
Longs	métrages	
1987 :	Dunia
-	Médaille	de	Bronze	et	Prix	de	l’Unicef	-	Festival	de	Mogadiscio	87(Somalie)
-	Prix	Spécial	du	Jury	-	Festival	du	Jeune	Cinéma	de	Laon	88	(France)	
-	Prix	de	la	Coopération	Economique,	Festival	de	Mannheim	88	(RFA)
-	Prix	Radio	Canada -	Festival	de	Montréal,	Vues	d’Afrique	89,	(Canada)
-	

1991 :	Laafi	(Tout	va	bien)	
-	Semaine	Internationale	de	la	Critique,	Cannes	91
-	FESPACO,	Festival	de	Ouagadougou	91	(Burkina	Faso)
-	Prix	du	meilleur	scénario,	Festival	Peacock	Award,	Salsomaggiore	Terme	
(Italie)
1993 :	Wendemi	(L’enfant	du	bon	Dieu)
-		Prix	de	l’Unicef,	Prix	de	l’ACCT,	Prix	de	la	ville	de	Ouagadougou,	Mention	
Spéciale	du	Jury	
-	Festival	de	Ouagadougou	(Burkina	Faso),	FESPACO	93
-	Prix	de	la	Télévision	Suisse	Romande	-	Festival	Black	Movie,	Genève	93
-	Sélection	Officielle,	Un	Certain	Regard,	Cannes	93
1998 :	Silmandé	(Tourbillon)
-	Prix	PROCIREP	-	Festival	de	Namur	1998
-	Prix	ACCT	-	Festival	de	Carthage	1998
-	Prix	de	la	Meilleure	Musique	et	Prix	du	CILCS	-		FESPACO	1999	
2003	:	Moi	et	mon	blanc
-	Prix	du	public	RFI -	FESPACO	2003	
-	Prix	de	la	ville	de	Turin	2003
2005 :	Delwende	(Lève-toi	et	marche)
-	Sélection	Officielle,	Un	Certain	Regard,	Cannes	2005
2007 :	Réfugiés….	mais	humains
2011-2017 :	Bayiri,	la	Patrie
	-	Prix	Sembène	Ousmane -	Festival	de	Khourigba,	2012	(Maroc)



Courts-métrages	
1999 :	Absa
1984 :	L'Œuf	silhouette

Documentaires	
2004 :	Voir	avec	le	cœur
2003 :	Partageons	notre	monde,	partageons	notre	culture
2002 :	Akwaaba
2002 :	Barani
2002 :	Benin	wendé
2002 :	Le	Fric	frelaté
2001 :	Mangeuse	d’âmes
2000 :	A	nous	la	vie
1999 :	Train	de	vie
1988 :	Ouaga	chante	Cabrel - Co-réalisation avec	Fabienne	Pompey	
1988 :	Fromages	de	chèvre	au	sahel - Co-réal.	avec	R.Tiendrebeogo

Producteur	délégué
2001 :	Paco de	Dom	Pedro	- Moyen-métrage
1999 :	Le	Berger	noir	et	la	fée	rousse de	Mamadi Sidibe - CM
1996 :	Sita	de	Missa	Hebie - Série	TV	(12	x	26’)
1996 :	Dockers	du	sahel d’Ismaël	Ouedraogo - CM
1996 :	Si	longue	que	soit	la	nuit de	Guy	Désiré	Yaméogo - CM	
1994 :	Keïta,	l’héritage	du	griot	de	Dani	Kouyaté	- LM



Le	09.02.2017	à	16h58	- Mis	à	jour	le	10.02.2017	à	13h35
« Bayiri »,	le	film	sur	la	crise	ivoirienne	

que	Bolloré	ne	veut	pas	voir,	ni	le	Fespaco

Notre chroniqueur dénonce la déprogrammation du film de Pierre Yaméogo
du Festival de Ouagadougou pour raisons politiques, mais ne s’étonne pas
que Canal Horizons n’en ait pas voulu.
Par Seidik Abba (chroniqueur Le Monde Afrique)

C’est un film qui a été écarté sans ménagement de la sélection officielle de
la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de
Ouagadougou (Fespaco), prévue du 28 février au 4 mars prochain, dans la
capitale burkinabée.
Il n’a pas été vu non plus par les téléspectateurs de Canal Horizons, bien
que la chaîne de l’homme d’affaires français Vincent Bolloré ait préacheté
pour 25 000 euros les droits de diffusion. A l’évidence, Bayiri, la patrie, le
dernier long-métrage du réalisateur burkinabé Pierre Yaméogo, achevé
en 2011 et primé un an plus tard au Maroc, ne soulève guère
d’enthousiasme chez les décideurs, tant il aborde une question encore
sensible : la rébellion déclenchée en 2002 en Côte d’ivoire et qui finit par
écarter du pouvoir Laurent Gbagbo, l’ex-président ivoirien, en 2011.
Mêlant fiction et drame contemporain, Pierre Yaméogo décrit en 90
minutes la descente aux enfers d’un village ivoirien essentiellement peuplé
de planteurs burkinabés, contraints par la guerre d’emprunter les chemins
de l’exil. A l’aide de longs plans, on y voit la misère d’un camp de déplacés
où se côtoient la solitude, l’errance, la maladie et la mort.
S’il évoque les viols et les rackets perpétrés par les ex-rebelles ivoiriens, le
film, que j’ai pu voir lors d’une projection exceptionnelle fin 2016 à Paris,
n’a rien d’un pamphlet contre le pouvoir d’Abidjan, encore moins contre le
régime du nouveau président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré.
Ce dernier n’était d’ailleurs pas arrivé aux affaires lorsque le film a été
tourné lors d’une grande reconstitution organisée près de Ouagadougou.
Censure par précaution
A chacun, donc, ses raisons de prendre ses distances d’avec Bayiri, contre
lequel il n’existe aucune consigne officielle de censure. Pour le groupe
Bolloré, dont le patron fut l’un des rares industriels français à soutenir
Laurent Gbagbo lors des derniers mois de la crise ivoirienne, on comprend
qu’il vaut mieux renoncer à diffuser un film qui pourrait déplaire,



notamment aux ex-rebelles ivoiriens dont certains, comme Guillaume Soro,
le président de l’Assemblée nationale, sont devenus de hautes
personnalités de l’Etat présidé par Alassane Ouattara.
La prudence de Canal Horizons se comprend d’autant plus que les enjeux
économiques pour le groupe Bolloré en Côte d’Ivoire sont considérables.
En effet, les deux terminaux à conteneurs du port autonome d’Abidjan, le
plus grand en Afrique de l’Ouest francophone, sont dans l’escarcelle du
groupe français. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire est le premier pays d’Afrique
francophone en nombre d’abonnés au bouquet de Canal Horizons, vendu
entre 5 000 francs CFA (environ 7,50 euros) et 60 000 francs CFA (environ
92,50 euros).
En revanche, la mise à l’écart inavouée de Bayiri par le Fespaco procède de
considérations clairement politiques. La Côte d’Ivoire étant le pays invité
d’honneur de la 25e édition, il est apparu compliqué pour les organisateurs
du festival de faire une place au film de Pierre Yaméogo en sélection
officielle. « Il n’y a pas de consigne donnée par le pouvoir pour censurer le
film, mais c’est le principe de précaution qui a amené les organisateurs à
l’écarter de la compétition officielle », confie un spécialiste du cinéma
africain dans le secret de l’organisation du Fespaco.
Le pouvoir burkinabé n’a visiblement pas voulu prendre, à travers la
diffusion officielle de Bayiri, le risque de mettre en danger la dynamique de
réconciliation amorcée avec la Côte d’Ivoire. Les deux pays ont connu fin
2015 une période de forte tension après que Guillaume Soro a été
soupçonné d’avoir appuyé la tentative de coup d’Etat du général burkinabé
Gilbert Diendéré.
Avec les mutineries actuelles en Côte d’Ivoire, où les ex-rebelles désormais
réintégrés dans l’armée régulière tiennent le haut du pavé, le film de Pierre
Yaméogo est devenu encore plus politiquement incorrect. Il ne reste au
réalisateur burkinabé qu’à organiser des séances de projections privées
dans les neuf salles dédiées de la 25e édition du Fespaco, hors compétition.

Seidik Abba est journaliste et écrivain. Il est l’auteur de Niger : la junte
militaire et ses dix affaires sécrètes (2010-2011), Paris, L’Harmattan, 2013.

En savoir plus, sur :
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/02/09/bayiri-le-film-sur-la-
crise-ivoirienne-que-ne-veut-pas-voir-bollore-ni-le-
fespaco_5077223_3212.html#k2vX6WILeJWig5PU.99



Bayiri, la Patrie est un film du réalisateur burkinabé Saint Pierre Yaméogo
qui traite d’un épineux problème toujours d’actualité. Le film est daté de
2012 juste après la crise post-électorale qui aura opposé d’une part des
ivoiriens dits pro-Gbagbo et d’autres qualifiés de pro-Ouattara. Mais au-
delà d’une simple catégorisation d’électeurs c’est la triste réalité d’un pays
en proie aux replis identitaires qui est peint par le cinéaste burkinabé.

Bayiri, la Patrie du réalisateur du pays des hommes intègres S. Pierre
Yaméogo, se veut une analyse critique du sort des ressortissants
burkinabés pendant la crise ivoirienne post-électorale de 2010, d’un point
de vue burkinabé.
L’histoire déchirante d’une communauté presque apatride
A travers ce film, véritable documentaire d’une époque douloureuse et
d’un sujet encore sensible, le réalisateur S. Pierre Yaméogo a voulu donner
une version de l’histoire de l’autre côté de la frontière, un point de vue qu’il
voulait objectif de ressortissants burkinabés vivant en Côte d’Ivoire durant
la crise militaro-politique qui a secoué ce pays voisin. Rappelons qu’environ
6.000.000 des ressortissants du Burkina Faso vivent en Côte d’Ivoire jusqu’à
aujourd’hui mais les circonstances de la guerre ivoirienne auront mis ceux-
ci au cœur de palabres qui étaient pas censées les concerner.
Le film des exactions passées sous silence avec le temps
Ce film montre les violations graves en tant de guerre comme les viols, les
massacres ou toute autre persécution d’ordre moral ou physique. Les
immigrants burkinabés, menacés en Côte d’ivoire à cause de problèmes de
terres ou de nationalité sont rentrés chez eux, mais là-bas encore ils sont
traités comme des expatriés ivoiriens. Qualifiés de « bouki » (diminutif
péjoratif de burkinabé) en Côte d’Ivoire et d’ivoiriens au pays natal, ces
burkinabés ne savent plus à quel saint se vouer à l’image d’Abdoulaye
Kondoubri qui arrive à la frontière et se voit rudoyé par les garde-côtes
burkinabés qui ne reconnaissent pas en lui un compatriote. Cette question
de l’apatridie est soulevée à juste titre par le film : il est de notoriété
publique en Côte d’Ivoire que beaucoup de ressortissants burkinabés voire
même de la sous-région, sont binationaux et souffrent d’une
reconnaissance de part et d’autre de la frontière comme l’illustre si bien la
chanson « Quel est mon pays » du groupe zouglou ivoirien Yodé et Siro.



Les espérances du film de S Pierre Yameogo
A travers ce film, l’auteur veut interpeller les politiques sur les effets
pervers des crises civiles dans un espace ouest africain en pleine
construction. Si l’auteur insiste sur le sort de ses compatriotes en Côte
d’Ivoire, il n’oublie pas les autres étrangers Sénégalais, Béninois ou Maliens
qui ont aussi payé les lourds tribus de la guerre du pays hôte qu’ils aient été
commis par les troupes loyalistes ou les forces dites rebelles à l’époque.
Maladies sexuellement transmissibles, grossesses ou enfants issus de viols,
dépouillements de biens et de terres : telles sont les injustices qu’a
énuméré ce film soumis à l’occasion aux nouvelles autorités ivoiriennes
pour demander une reconnaissance et un pardon officiels de ce pays. Ce
film s’inscrit dans un contexte encore tendu entre les deux nations au sujet
d’un litige non encore vidé. Conflit de terres, implications politiques et
identitaires qui ont d’ailleurs conduit à la crise de 2002, rien n’a encore été
résolu. Dernier épisode en date, et comme pour renchérir la polémique de
Bayiri, la Partie, le nouveau président burkinabé dit ne pas s’inscrire dans
la démarche de ses pairs au sujet de la libération de l’ex-président Laurent
Gbagbo qu’il accuse d’avoir orchestré les souffrances de ses compatriotes
en 2010.

Source :
http://www.cotedivoire.news/cinema/film/14426-bayiri-patrie-de-st-pierre-yameogo-
lhistoire-dune-sempiternelle-problematique-ivoiro-burkinabe.html
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