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Le collectif des professionnels pour le Développement de l’audiovisuel et du cinéma au 
Burundi COPRODAC en sigle est une association sans but lucratif qui a pour objectif 

La promotion de l’industrie audiovisuelle au Burundi en jouant le rôle de Coordination, 
mobilisation, accompagnement, organisation et structuration. 
 
Le COPRODAC a élaboré ce catalogue dans le cadre de son projet sur le renforcement de 
la diffusion payante des œuvres cinématographiques et audiovisuelles du Burundi.  
Son objectif est de promouvoir les films burundais au niveau national et international.  
Ce catalogue contient les informations sur les réalisateurs burundais et leurs œuvres.

COPRODAC

Quartier asiatique, avenue du lac numéro 7
Tél: +257 22 275 848
Email: coprodac.burundi@gmail.com
Bujumbura - Burundi



Catalogue des films Burundais / Longs métrages de fiction

LONG METRAGE 
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UMUCO MU MWIJIMA

IRADUKUNDA LIBÈRE

L’histoire  apparait dans un pays en voie de développement où règne le désordre 
politique ce qui favorise la naissance des groupes de malfaiteurs et la délinquance 

juvénile. De retour à son pays natal, Sam trouve ces amis d’enfance devenus délinquants 
et prend l’initiative de les encadrer dans le cadre sportif et change ainsi leurs mauvais 
comportements. Mais puisque ces jeunes servaient de la main d’œuvre pour les groupes 
de voleurs et trafiquants de drogue, cela crée un conflit entre Sam et ces groupes, ce qui 
provoque des violences et combats  finissant par la victoire de Sam et l’emprisonnement 
des chefs malfaiteurs.

Adresse physique : Province NGOZI
Numéro de Téléphone : +257 69 644 266 
Mail : liberirad@gmail.com

Il a  été rédacteur des pièces  de théâtre depuis  2010 
au Petit Seminaire de MUREKE, puis en 2013 il a fait 
une formation de six mois à Kampala en Filmmaking 
and Script Writing ce qui lui a poussé  à écrire son 
premier film UMUCO MU MWIJIMA en 2014  qu'il a réalisé 
en 2019. Jusqu’a maintenant il a déjà réalisé ce film et 
un  autre qui est en cour de réalisation intitule Rage 
Trigger(IMBARUTSO Y’UMUJNYA)  parmi Neuf Script déjà 
prêt  pour être réalisé.  

Réalisateur: Iradukunda Libère
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 105 minutes
Maison de production / Producteur: 
Victory Media/Libère IRADUKUNDA
Année de production: 2019
Langue du film: Kirundi
Acteurs principaux: Iradukunda Libere-
Niyimbabazi Samson-Nijimbere Aime 
Carême-Sinzinkayo Placide-Kolombo-
Akimana Alice-Nahayo Sareh
Diffusion (festival, salle, télévision): 
Lancé officiellement en Province 
NGOZI et KIRUNDO
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Adresse physique : KINAMA, Q. GITEGA, 13ème avenue
Numéro de Téléphone : +257 62 383 950
Mail : ericsegael54@gmail.com

Réalisateur: Eric Segael
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 60 minutes
Maison de production / Producteur: 
INTWARI FILMS
Année de production: 2020
Langue du film: Kirundi
Acteurs principaux: Emmanuel Bigirimana, 
Bashingwanyo Styve, Irakoze Kevine 
Diffussion: chaine YouTube INTWARI TV 
SHOW

EMMANUEL

ERIC SEGAEL

Le film Emmanuel parle d’un jeune 
homme qui croit en Dieu mais qui a 

une vie très dure à cause de la femme 
qui le maltraite.

Eric SEGAEL est un réalisateur burundais. Il a 
commencé dans le domaine cinematographique en 
2008, mais c’est en 2010 qu’il a   réalisé son  premier 
film en kirundi intitulé « HARIMPAMVU » ; ensuite 
il a réalisé une série qui s’intitule « BACK » ainsi 
que d’autres films qui sont en cours de production 
intitulés  CONNAISSEUR et CALL.
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Adresse physique : KINAMA, Q. GITEGA, 13ème avenue
Numéro de Téléphone : +257 62 383 950
Mail : ericsegael54@gmail.com

EBENEZER

BUZOCA

Le film parle de la vie menée par une femme stérile 
maltraité et mal aimée par sa belle-famille malgré 

l’entente et la compréhension de son Mari 

BUZOCA est un film qui raconte l’histoire d’un enfant qui n’obéit pas a sa belle-mère soi-
disant que les belle-mères  sont toujours méchantes mais au fil du temps l’enfant s’est 

rendu compte que la tienne avait bon cœur et a décidé de changer de comportement.  

Réalisateur: Nizigiyimana Sandrine
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 63 minutes
Maison de production / Producteur: Wise Wanon Center
Année de production: 2018
Langue du film: Kirundi
Acteurs principaux: Sandrine Nizigiyimana, Nahigejeje Marie 
Doris , Nahigejeje Week Fabrice
Diffusion (festival, salle, télévision): REMA Tv

Réalisateur: Nizigiyimana Sandrine
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 82 minutes 
Maison de production / Producteur: Wise Wanon Center, 
JAYC Productions
Année de production: 2020
Langue du film: Kirundi
Acteurs principaux: Sandrine Nizigiyimana, , Nkurunziza 
Desiré , Uwimana Faxine, Nahigejeje Maris Doris
Diffusion (festival, salle, télévision): REMA TV, HERITAGE 
TV, BETV

NIZIGIYIMANA SANDRINE

Elle a déjà réalisé quatre films dont un a reçu le prix 
de la meilleure idée octroyé par l’Agence de Promotion 
d’Investissement (API). Elle est également actrice 
et a déjà joué dans cinq films depuis 2015. Elle a fait 
des études universitaires dans les sciences de la 

communication avec des cours sur le cinéma

Adresse physique : NTAHANGWA , Kamenge ; Mirango
Numéro de Téléphone : +257 79 289 303
Mail :   nizsandri@gmail.com
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SIRI YA MOYO WANGU

RAJABU RAMADHAN

Kaluta et Siri, deux jeunes tourtereaux ont décidés de s’unir malgré l’incompréhension 
et le désaccord de leur famille respective. 

Il a débuté sa carrière cinématographique en 2008. 
Il a réalisé son premier film en 2010 qui s’intitule « 
kazibure ». Il a à sont actifi plusieurs films dont : 
AHADI IKO WAPI, VISANGA, TAMAA, SARAFINA, TALAKA, 
CHOZI LA UZUNI et SIRI YA MOYO réalisé en 2019. 

Réalisateur: Rajabu Ramadhan
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 60 minutes
Maison de production / Producteur: 
UVUNGUNI PRODUCTION
Année de production: 2019
Langue du film: Swahili
Acteurs principaux: Exode Bigirimana, 
Emmanuel Bigirimana, Lydia Tuyisenge 
Diffusion (festival, salle, télévision): 
Centre jeunes Kamenge

Adresse physique : KINAMA, Q. GITEGA
Numéro de Téléphone : +257 75 550 570 / 75 240 619
Mail : exodensabimana@gmail.com
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I MASHOKA

En 2058, quelque part en Afrique, Nijimbere et Kamikazi racontent, face à la caméra, une 
histoire vécue quarante ans plus tôt. Les Bagabuzi et Banyamazi vivent une entente 

cordiale, quand en 2017, alors que la pénurie mondiale d'eau potable rend la vie difficile, 
la décontamination des sources se complique. Un antagonisme sourd s’installe entre 
les deux communautés.  Dans ce contexte de méfiance et de haine réciproque, à l’insu 
de leurs familles, Nijimbere (un Mugabuzi) et Kamikazi (une Munyamazi) s’aiment et 
communiquent régulièrement avec la complicité de Mizero, le cousin de Nijimbere. Mais, 
les circonstances vont bientôt changer le cours de leur vie et de la communauté toute 
entière.

Réalisateur: Jean Marie Ndihokubwayo
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 102 minutes
Maison de production / Producteur: Netty Communications et LaBenevolencija
Année de production: 2014
Langue du film: Kirundi
Langue des Sous-titres : Français-Anglais
Acteurs Principaux : Santhiana Mutoni, Jean Regis Hakizumukama, Francis Muhire, Ismaël 
Irankunda
Prix et/ou Trophée : 

- Meilleur Film de long métrage dans la catégorie Est Africaine au Festicab, édition 2014
- Best Esat African Feature Film au Arusha International Film Festival, édition 2014
- Best Esat African Feature Film au Nile Diaspora International Film Festival (Uganda), 
édition 2014

Diffusion (festival, salle, télévision) :   
- Festicab, édition 2014
- Arusha International Film Festival, édition 2014
- Nile Diaspora International Film Festival, 2014
- Fespaco, 2015
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Réalisateur /directeur de photographie

• I Mashoka(2014) Film de fiction long métrage, sacré « Best East African Feature 
Film » au Festicab 2014, au Arusha African Film Festival (AAFF 2014) et au Nile 
Diaspora International Film Festival de l’Ouganda. https://www.filmfestivals.com/
film/i_mash_ka 

• Au nom du Droit à la Citoyenneté (2012), Film documentaire sur la problématique 
des déclarations tardives à l’état civil

• « Burundi, cœur d’Afrique » (2011), film documentaire en français, en anglais et en 
chinois. Film officiel pour la promotion du tourisme au Burundi commandité par le 
PNUD (https://www.youtube.com/watch?v=EWuzCNY7ZFE )

• Le rencard (2011), court-métrage de fiction. Trophée du « Meilleur Court Métrage 
» et de la « Meilleure Image » au FESTICAB, Sélectionné au MAISHA FILM FESTIVAL 
(Uganda) https://www.afrique.fr/tourisme/burundi-jean-marie-ndihokubwayo-
l%E2%80%99homme-derriere-la-camera/ 

• Taxi Love (2010), Digital Video Short Film, Award of the “Best Burundian Short film” 
at Festicab (2010 edition), www.festicab.bi; nominated at Fespaco 2011 edition 
www.fespaco.bf 

Directeur de photographie / Monteur

• Welcome home  de Joseph Ndayisenga, court métrage de fiction https://www.
youtube.com/watch?v=aYrBOerhHi4 

• Rwagasore (2014) de Pascal Capitolin and Justine Bitagoye, Documentaire, www.
rwagasore.com 

Producteur

• The springboard (2014) de Joseph Ndayisenga, Documentaire. Meilleur 
documentaire au Festicab (Edition 2014) http://www.festicab.bi/index.php/actu-
blog/content/93-edition-2016/149-la-marraine-2017 

Adresse physique : RN1, Q. Nyabagere, Zone, Gihosha, Bujumbura - Burundi
Numéro de Téléphone : +257 79 978 991
Mail :  jendihofr@gmail.com

JEAN MARIE NDIHOKUBWAYO
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KIJIJI CHA  UCHAWI

KARIM NDIKUMANA

Dans la ville de Nyobunyere, le vieil homme Toritori pratique de la sorcellerie et est très 
redouté par tous les villageois. Il est craint par tout le monde et en est fier tellement 

qu’à sa mort, il décide de léguer sa sorcellerie comme héritage à ses fils.

Il a commencé à faire des films en 2008 et joeur 
pour la première fois quand il avait 16 ans. Il n'a pas 
eu la chance de terminer ses études mais a pu 
apprendre sur terrain la réalisation et l’écriture des 
films. Maintenant il a de l’expérience dans le domaine 
cinématographique.

Adresse physique : Rumonge
Numéro de Téléphone : +257 61 920 334 
Mail : edmonddusabe@gmail.com

Réalisateur: Ndikumana Karim
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 60 minutes
Nombre de Saison (SERIE) : 3
Nombre d’épisode par Saison  
(SERIE): 8
Maison de production / Producteur: 
THE KINGS COMPANY
Année de production: 2019
Langue du film: Swahili & Kirundi
Acteurs principaux: Ndikumana 
Assumani
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IKIGIRACUMI

MANIRAMBONA DIEUDONNÉ

Le film parle d’une famille de protestants qui 
refusaient d’aider leur ami mais qui se sont 

vite hâter de le faire quand celui-ci a rendu 
l’âme. Il faut venir en aide aux proches de leur 
vivant non pas attendre leur mort pour se 
soucier d’eux.

Il a commencé à jouer en 2007 dans les pièces de 
théâtre puis dans de petits films et il a réalisé son film 
court métrage avec les acteurs de la série Ninde intitulé 
ikigiracumi

Adresse physique : Gitega-Magarama
Numéro de Téléphone : +257 71 738 803 / 61 878 743 
Mail : madudupro@gmail.com

Réalisateur: Manirambona Dieudonné
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 60 minutes
Nombre de Saison (SERIE) : 3
Nombre d’épisode par Saison  (SERIE): 8
Maison de production / Producteur: THE 
KINGS COMPANY
Année de production: 2019
Langue du film: Swahili & Kirundi
Acteurs principaux: Ndikumana Assumani
Diffusion (festival, salle, télévision) : Youtube 
Madudu pro TV
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INKURU Y'INKUBA

AMEDÉE MANIRAKIZA

Le film INKURU Y’INKUBA parle 
de la discrimination ethnique. 

Il enseigne comment les gens 
peuvent vivent dans l’amour, un 
monde où l’amour est plus fort 
que la haine.  

a réalisé plusieurs films de fictions dont : AGAHINDA 
K’UMUKENYEZI, KURIRA IJISHO RIMWE, MEDI. Il a 
participé au Festival international du cinéma et de 
l’audiovisuel du Burundi (FESTICAB) et au Festival 
de Cinéma des Grands-Lacs (FECIGLACÀ à BUKAVU 
avec son film AGAHINDA K’UMUKENYEZI réalisé en 
2013.

Réalisateur: Amedée Manirakiza
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 26 minutes par épisode
Nombre de saisona (Série): 1
Nombre d'épisode par saison: 11
Maison de production / Producteur: BMT
Année de production: 2020
Langue du film: Kirundi
Acteurs principaux: Ayinkamiye Trynci
Diffussion: FESTICAB, FECIGLAC, RTNB, 
REMA TV

Adresse physique : Buyenzi, 18ème Avenue, No 45
Numéro de Téléphone : +257 69 729 965
Mail :  manirakizamedi@gmail.com
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AMAFARANGA Y'AMARASO

Trois hommes pratiquant des arts martiaux vivant dans des conditions de vie 
différentes, se retrouvent confrontés dans un combat impitoyable à cause de l’argent 

que l’un d’eux a perdu en chemin en se rendant au travail.

Adresse physique : Commune NTAHANGWA. Qt Gasenyi
Numéro de Téléphone : +257 71 847 950
Mail : nkunzeelvis@gmail.com

NKUNZEYO ELVIS
Né à Muramvya en 1990 et 7ème dans une famille de 10 
enfants. Tout jeune, il étais passionné des arts martiaux 
et aussi des cinémas des arts martiaux. Il a commencé 
à pratiquer le Karaté depuis le secondaire jusqu’à 
maintenant. 
La serie Amafaranga y’amaraso est sa première 
réalisation en tant que réalisateur et acteur en même 
temps. 

Réalisateur: Nkunzeyo Elvis
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 22 minutes 45 secondes
Nombre de saisona (Série): 1
Nombre d'épisode par saison: 3
Maison de production / Producteur: 
DUKORE TEAM
Année de production: 2020
Langue du film: Kirundi
Langue des sous-titres: Anglais
Acteurs principaux: Elvis Nkunzeyo, 
Elvis Nkeshimana, Brillant 
Mukeshimana 
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PARADIZO

NDUWAYO ABEL

Le film parle de l’histoire d’un couple marié avec toutes les péripéties que leur mariage 
a rencontré qui reflètent celle que beaucoup de couples vivent dans la vie courante. 

Abel NDUWAYO a commencé sa carrière 
cinématographique en 2019 en tant qu’acteur 
dans le film nommé «samia », et a depuis 
lors continué à jouer dans de nombreux films 
comme « Urugendo » et «  Turibamwe ». En 
2020, il a réalisé son premier film « Paradizo ».

Réalisateur: Nduwayo Abel
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 79 minutes
Nombre de Saison (SERIE) : 3
Nombre d’épisode par Saison  (SERIE): 
8
Maison de production / Producteur: 
FOCUS VISION PRODUCTION 
Année de production: 2020
Langue du film: Kirundi
Acteurs principaux: Nduwayo Abel , Hep 
River , Rachily Nish
Diffusion (festival, salle, télévision): 
RTNB, HERITAGE TV , BETV 

Numéro de Téléphone : +257 75 410 298, 79 410 
298, 61 410 298
Mail :  nduwayoabel1@gmail.com
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Kiss, Kelly et Kim sont orphelins. Leur mère vient de décéder et une vie misérable les 
attend. Ils vivent désormais avec  leur tante, qui à son tour est soumise et naïve. Elle 

est mariée avec Marc, un homme  vulgaire et profiteur.  

LA TENTATION

Le couple d’Antoine et de Jeanne est un couple 
exemplaire que tout le monde apprécie, mais à 

cause d’un problème financier qui survient dans 
leur ménage, Jeanne dérape un peu et devient la 
maitresse de son patron sans toutefois le vouloir  
juste pour sauver sa famille.  

ALICE NDEMEYE

LE PROFITEUR

Réalisateur: Alice Ndemeye 
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 10 minutes
Maison de production / Producteur: Mira Mira film Produc-
tion
Année de production: 2015
Langue du film: Français
Acteurs principaux: Alice Ndemeye et Arthur Ban
Diffussion: FESTICAB

Réalisateur: Alice Ndemeye 
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 27 minutes
Maison de production: INDUNDI TV
Année de production: 2015
Langue du film: Kirundi
Langue des Sous-titres : Français
Acteurs principaux: Liola DUSHIME, Terry INEZA, 
Alex ITEKA, Claudine NDAGIJIMANA, Adelard
Diffussion: FESTICAB

a commencé à écrire des films (séries télévisées) depuis 
2003 en collaboration avec Rainbow UMUCO. Elle a réalisé 
son premier film en 2015 qui a participé dans la catégorie 
internationale du Festival International du Cinéma et de 
l’Audiovisuel du Burundi (FESTICAB). Son second film « le 
Profiteur » a également participé au FESTICAB, édition 2017. 
En 2018, elle réalise des séries télévisées pour l’association 
« ESPOIR ET AMITIE » qui a un partenariat avec la RTNB.  Elle 
a également réalisé une série de 6 épisodes en collaboration 
avec NIHO TV. 
Adresse physique : Nyakabiga III, 7ème avenue n⁰4
Numéro de Téléphone : +257 72 035 027 / 61 624 413
Mail : ndemeyealice78@gmail.com 
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BOULEVARD NIGHT

EVRARD DUKUNDANE

Liza, est enfant unique, orpheline et est fêtarde. Elle assiste dans une fête d’anniversaire 
sans l’aval de sa mère où elle fait la connaissance d’un garçon. Celui ci l’entraine 

dans une bagarre et Liza ne connaît même pas le nom du jeune homme. 

Acteur depuis 2010 dans des courts métrage, 
des longs métrages et des séries télévisées à la 
télévision nationale, Evrard DUKUNDANE commence 
le métier de réalisateur deux ans plus tard après 
avoir participé à deux formations en réalisation 
cinématographique. En 2013, il s’initie à l’écriture de 
scénarii. En 2014, il réalise son premier film intitulé 
BOULEVARD NIGHT et en 2017 il réalise MY RIGHT.

Réalisateur: Dukundane Evrard
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 10 minutes
Maison de production / Producteur: 
SPEED ACTION ENTERTAINMENT
Année de production: 2014
Langue du film: Kirundi
Langue des sous-titres: Anglais
Acteurs principaux: Nelly Ninihazwe, Louis 
Niyokwizera
Prix et/ou Trophée : Nominé dans la catégo-
rie des films de l’Est Afrique 
Diffusion (festival, salle, télévision) : FESTI-
CAB

Adresse physique : NGAGARA Q 3 Av SASWE N°49
Numéro de Téléphone : +257 79 963 613/ 68 565 788
Mail : Duvra09@gmail.com
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Réalisateur: Ingabire Luc Noël
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 12 minutes 32 secondes
Maison de production / Producteur: 
COPRODAC
Année de production: 2017
Langue du film: Français
Langue des sous-titres: Anglais
Acteurs principaux: Gaposho Ismaël, Butoyi 
Alain Kay et Clarisse Ahishakiye
Prix de la meilleure image / Festicab 2018
Prix de la meilleure interprétation féminine / 
Festicab 2018
Diffusion (festival, salle, télévision) : 
Festicab 2018 (au Burundi) / Lake Inter-
national PanAfrican Film Festival - LIPFF 
(Nakulu, Kenya) 2018 / Kinshasa Film 
Festival 2018 (RDC)

Adresse physique : 3 avenue Guillaume 
Apollinaire, 94190 Villeneuve-Saint-Georges 
(Île-de-France, France)
Numéro de Téléphone : +33 7 54 29 91 13
Mail : ingluno@gmail.com 

LE CHOIX

INGABIRE LUC NOEL

Billy,   un   jeune   licencié,   intelligent, passe plusieurs entretiens d’embauche depuis 
à la recherche de son premier emploi, mais n’est jamais retenu. Un ami lui révèle qu’il 

n’est jamais retenu parce qu’il ne glisse pas à ses recruteurs une enveloppe garnie de 
billets de banque. Esprit tenace, Billy se lance dans la mécanique et innove l’affaire de 
garage de voiture de son grand frère Mfura. Ensemble, les frères prospèrent.

Luc Noël Ingabire débute le monde artistique 
par le théâtre en 2010 avec la Troupe Lampyre 
et la Troupe Pili-pili. En 2011, il participe à 
une première formation sur le cinéma et 
effectue son premier pas au cinéma. Il 
sera Assistant réalisateur sur les courts 
métrages « Talent caché » (2011), « Le prix de 
la vengeance » (2011), « Fier de moi » (2013) 
et Coréalisateur de « Irréprochable démasqué 
» (2014). Il a suivi une formation académique 
en communication (Licence) à l’Université 
Lumière de Bujumbura. Il l’a complété par 
la suite en France avec deux masters. L’un 
en Management des carrières d’artistes, 
l’autre en Média et création numérique. Entre 
2014 à 2017, il a travaillé au FESTICAB et au 
COPRODAC.
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URUGENDO UBUDASA 
BW’AMAHASA

Marie est une jeune fille qui abandonne 
l’école pour aller se marier. Après 

quelques temps, son mari la chasse de 
la maison et leurs enfants se retrouvent 
dans la rue. Un couple qui n’a pas pu 
avoir d’enfants les trouve et les adopte. 
En cherchant du travail, Marie se retrouve 
chez le couple qui a adopté ses enfants. 

Le film UBUDASA BW’AMAHASA raconte 
l’histoire des jumelles identiques 

physiquement mais de comportement 
très différents.  

Réalisateur: Faxine Uwimana
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 47 minutes
Maison de production / Producteur: 3FA Fims 
Année de production: 2020
Langue du film: Kirundi
Langue des sous-titres: Anglais
Acteurs principaux: Uwimana Faxine
Diffusion (festival, salle, télévision) : REMA 
TV, RTNB, BETV, HUMURIZA TV, NO 
HEAVEN TV

Réalisateur: Faxine Uwimana
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 20 minutes 40 secondes
Maison de production / Producteur: 3FA 
Fims 
Année de production: 2020
Langue du film: Kirundi
Langue des sous-titres: Anglais
Acteurs principaux: Uwimana Faxine
Diffusion (festival, salle, télévision) : REMA 
TV, RTNB, BETV, HUMURIZA TV, NO 
HEAVEN TV
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UKURI

FAXINE UWIMANA

Lavine a eu un enfant dans sa jeunesse. Adulte, elle cache cet enfant à son futur mari. 
Mais quand ce dernier le découvre, il la quitte. 

Réalisatrice burundaise, qui a commencé par le 
métier d’actrice en jouant dans plusieurs films 
comme SAMIA, UMUGORE W’UBWENGE, BUZOCA, 
PARADIZO. Elle a par la suite commencé à écrire 
et réaliser ses propres films. 

Réalisateur: Faxine Uwimana
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 4 minutes 
Maison de production / Producteur: 3FA Fims 
Année de production: 2020
Langue du film: Kirundi
Acteurs principaux: Abel Nduwayo, Uwimana Faxine
Diffusion (festival, salle, télévision) : REMA TV, RTNB, BETV, HUMURIZA TV, NO HEAVEN 
TV

Adresse physique : NTAHANGWA , Bujumbura Mairie
Numéro de Téléphone : +257 79 210 295 / 69 645 308
Mail : fannyuwimana431@gmail.com
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VIRAL

Mike Jessy, un jeune homme orphelin venant d’un milieu pauvre, ou la vie ne lui a fait 
aucun cadeau. Avec des difficultés à joindre les deux bouts du mois, une impossibilité 

de trouver de l’argent pour payer ses frais scolaires. Néanmoins, chaque jour qui passe, 
ses espoirs se battent avec ses peurs_ il ne vit que pour son rêve_ Devenir chanteur. 
Etant un musicien talentueux, Il composait souvent des chansons, avec sa guitare sous 
le regard admiratif de sa copine Tasha. Il souhaitait percer dans le monde musical, mais 
les nombreux refus qu’il avait essuyés lui enlevaient toute assurance. Et cela accentuait 
ses sentiments d’être un raté. Sous invitation de son ami Jay qui était gérant d’une boite 
de nuit, Mike Jessy fit une performance qui laissa son public très enthousiaste. Mais ce 
succès ne suffit point pour rebooster sa confiance en lui. Tout va changer le jour ou une 
vidéo va être postée sur Internet. Cette dernière va faire le tour du monde en quelque 
temp.

Réalisateur: Nifasha Florian
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 36 minutes
Maison de production / Producteur: NIFLOOF’s Motion PICTURES / NIFASHA FLORIAN
Année de production: 2017
Langue du film: Anglais
Langue des sous-titres: Fançais
Acteurs principaux: KAMIKAZI Linda, RUMOMA Romain,  
Diffusion (festival, salle, télévision) : Festival FESTICAB / Salle
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FLORIANT NIMFASHA
Né à Bujumbura-Burundi. Son talent de dessinateur 
l'a amené à réaliser sa première bande dessinée 
amateur à 12 ans. En grandissant, il a décidé de 
se tourner vers le cinéma et les dessins animés 
dans une société où personne ne pouvait le 
comprendre. Il est resté ferme malgré la pression de 
sa communauté et s'est battu avec acharnement 
contre toute attente pour suivre sa passion. Il a 
obtenu un diplôme universitaire en animation, 
cinéma et production télévisuelle en Inde. Avec le 
diplôme en mains, il est un illustrateur consultant 
national qui a travaillé avec des organisations telles 
que World Vision, ONU-OIM, l'agence allemande 
de développement ; GIZ etc. Il a été réalisateur, 
producteur, monteur, animateur, illustrateur ou acteur 

sur divers projets.
Il est devenu le premier Burundais à réaliser une animation 2D. Il a contribué à 
bâtir une industrie cinématographique professionnelle au Burundi en formant et en 
partageant ses connaissances avec ceux qui ne peuvent pas avoir accès à des études 
supplémentaires en réalisation de films en raison d'un manque d'argent. Son objectif 
principal est de créer plus d'emplois dans le même domaine, en donnant aux jeunes la 
possibilité de vivre leurs rêves. Il est également l’un des fondateurs de NIFLOOF'S MOTION 
PICTURES, une société d'animation et de production de films avec laquelle il a travaillé 
sur plusieurs animations, vidéoclips et films tel que le court-métrage d'animation 2D « 
Ntare Rushatsi, the Lion and the sheep » très apprécié par les critiques, qui a fait revivre 
l'histoire du premier roi du Burundi. 

Filmographie : 

•The EAC iDeserve” (2020) Director / Animator / Editor • NTARE RUSHATSI - The Lion and The Sheep”    
(2019)    -  Director / Animator / Editor • Choolwe” (2018) -  Director / Animator / Editor / Actor{NAS-
SER} • Fundraising Video” (2018) - Director / Animator / Actor {Florian} • Merry Christmas, Mum and 
Dad” (2017) -  Director / Actor {Teacher & Santa Claus} • The Gold-digger Man” (2017) – Director / 
Animator • Viral” (2017) – Producer / Actor{JESSY} / Editor • MES PARENTS M’ONT ENVOYE A L’ECOLE” 
(2017)  -  Animator • WUMUJI”  (2016) -  Music video by GN - Director • 3 K.O.D video choreography 
” (2016) - Director • Gra Ma Chanje” (2016) - Director / Animator • Les Petits Solidaires” (2016) - Di-
rector / Animator / Actor {Papa} • VALENTINE'S CARTOON”  (2016) - Director / Animator • PROVERB 9” 
(2015) - Director / Animator • For the Lord is good”  (2015)  by  TUSHA F - Director • Samandari: The 
Quarrel” (2014) - Director / Animator • SAMANDARI” (2014) Director / Animator / Actor  • FUTURISTIC 
LPU” (2013) - Actor • IRREVERSIBLE” (2013) – Actor {MIKE} • TANGANIKA” (2013) - Director / Animator 
• There’s no better place like home” (2012) - Director / Animator • Don’t spit everywhere” (2012) - 

Director / Animator • KEZA et KARIRE” (2010) Animator / Actor {narrator} 

Adresse physique : Gihosha, av Développement N27 BUJUMBURA BURUNDI
Numéro de Téléphone : +257 75 991 970
Mail : hasfof2004@gmail.com
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MOUSSA PRINCE

Deux amis, vivant sur une même colline,  vont en compétition pour devenir chef de 
colline, l’un deux remporte les élections et la haine commence parce que même si il 

a gagné, il n’était pas né sur cette colline donc selon  celui qui a perdu, il ne méritait pas 
cette place. Ceux qui étaient amis deviennent pire ennemies jusqu’à s’entretuer.

Prince MOUSSA a commencé à réaliser des 
petits films en 2010 pour « s’amuser ». En 
2015, il écrit et réalise son premier film et il 
continue à en faire jusqu’à maintenant. En 
dehors du cinéma, Prince Moussa exerce 
le métier de soudeur.   

Réalisateur: Moussa Prince
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 56 minutes
Maison de production / Producteur: ZIRA 
FILMS
Année de production: 2019
Langue du film: Kirundi
Acteurs principaux: Mari Safi Carmelle, 
Uwimana Furaha, Mugisha Happy Nice
Diffusion (festival, salle, télévision): Be TV, 
MASAMA TV 257 

Adresse physique : KAMPENGE, Q. Mirango, 
numéro 01
Numéro de Téléphone : +257 76 559 563 

UBUTWARE
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UMWANSI W’UMWANSI N’UMUGENZI

MUKANKENGURUTSE ESPERANCE             

Deux amis d’enfance key et 
leslie ont grandis ensemble 

mais malgré leur amitié de 
longue dates Leslie voulait faire 
du mal à  key.

Agé de 25 ans, ella a commencé la réalisation des films  
en 2018 Et depuis cette année elle a déjà réalisé un seul 
film intitulé « umwansi w’umwansi n’umugenzi »  elle est 
aussi propriétaire d’un studio nommé « ESPE HOT FILMS 
ent »

Réalisateur: Mukankengurutse 
Esperance
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 51 minutes
Maison de production / Producteur: 
MINANI MOUSSA
Année de production: 2019
Langue du film: Kirundi
Acteurs principaux: Giramahoro Olly 
Clovis , Mukankengurutse Esperance, 
Niyonkuru Cédric , Irakoze Issa

Adresse physique : Nyakabiga 
Numéro de Téléphone : +257 75 684 880
Mail :    mukankengurutse@gmail.com
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UMUGORE W'UBWENGE

Ce film parle des problèmes que rencontrent souvent les couples mariés. Il se focalise 
surtout sur le rôle que joue la femme dans la vie familiale. Il montre les responsabilités 

et l’importance d’une femme dévoué.

Réalisateur: Nizigiyimana Sandrine
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 50 minutes 22 secondes
Maison de production / Producteur: 
Wise Wanon Center, JAYC 
Productions
Année de production: 2019
Langue du film: Kirundi
Acteurs principaux: Sandrine 
Nizigiyimana, , Irakoze Liliane , 
Nahayo Christophe
Diffusion (festival, salle, télévision): 
REMA TV, HERITAGE TV, BETV

MSOMI

Un jeune homme vient de terminer ses études et 
espère qu’il va directement trouver du travail. Il 

passe des mois à chercher du travail équivalent à son 
diplôme et refuse des propositions qu’il qualifie de « 
petits boulots ». Sa rencontre avec Mandela, un jeune 
de son âge, l’aide à voir le monde d’un autre oeil.  

Réalisateur: Remy Hakizimana
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 39 minutes 
Maison de production / Producteur: ANOTHER LEVEL 
FILM
Année de production: 2020
Langue du film: Swahili
Acteurs principaux: Hakizimana Tambwe Rémy, Harinoti 
Bienfait
Diffusion (festival, salle, télévision): Youtube (Tambwe The 
Great Film)
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REMY HAKIZIMANA

Le film parle d’un jeune homme qui était producteur de film qui s’est marié et a eu une 
relation d’adultère avec sa belle soeur de 15 ans. Sa belle soeur s’est retrouvé enceinte 

et a refusé d’avorter. Alors l’homme a decidé de tuer l’enfant.

Remy HAKIZIMANA  a commencé sa carrière dans le 
théâtre en 2004 quand il était dans le camp des refugiés 
en Tanzanie. Ce n’est qu’en 2005 a son retour au Burundi 
ou il est entré dans la cinématographie dans le NIRVANA 
ARTS GROUP de BWIZA ; en 2010 il a changé de quartier 
et de religion il est passé de l’islam au Protestantisme ce 
qui n’a rien changé car jusqu’à aujourd’hui il continue sa 
carrière en tant que réalisateur a son actif déjà réalisé 
des films comme Msomi et Producer et d’autres en cours 
de productions 

Adresse physique : KAMENGE Q. MIRANGO, 6ème Avenue
Numéro de Téléphone : +257 75 311 816
Mail : tambweremy4@gmail.com

PRODUCER
Réalisateur: Remy Hakizimana
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 28 minutes
Maison de production / Producteur: ANOTHER 
LEVEL FILM
Année de production: 2020
Langue du film: Swahili
Acteurs principaux: Hakizimana Tambwe Rémy, 
Harinoti Bienfait
Diffusion (festival, salle, télévision): Youtube 
(Tambwe The Great Film)

Catalogue des films Burundais / Courts métrages de fiction

28



SANA

SANA, jeune fille de 16 ans est soumise à la violence prostitutionnelle par sa propre mère 
jusqu’à ce que celle-ci l’enferme dans une maison d’un homme riche pour gagner de 

l’argent._

Réalisateur: Floriane Kaneza
Catégorie: Fiction/ Couleur
Durée: 8 minutes 48 secondes
Maison de production / Producteur: 
: ITULIVE Bros. Pictures/ Olivier 
ITURERERE & MIKADIE 
PRODUCTION/ Diane KANEZA
Année de production: 2013
Langue du film: Kirundi
Acteurs Principaux : Lynda KANA, 
Denise Sindahabaye, Issa Rugendo.
Diffusion (festival, salle, télévision): 
FESTICAB, Zanzibar International Film 
Festival, Mashariki African Film Festival

FLORIANE KANEZA
Cinéaste Burundaise, Floriane Kaneza débute au 
jeu d’acteur en théâtre, depuis 2009 et cinéma 
depuis 2011. Elle réalise son premier court métrage 
« Sana » en 2013 avec le soutien de ITULIVE Bros. 
Pictures et Mikadie Production. En 2014, elle réalise 
« Kiswahili », un documentaire sur la place de 
cette langue dans la région Est-Africaine, dans 
le cadre d’une formation sur la réalisation du film 

documentaire dans le festival The Nile Diaspora International Women Film Festival, en 
Ouganda. En 2015, Floriane réalise « Croco au Musée», un autre court documentaire sur 
la vie des crocodiles au Musée Vivant de Bujumbura. Floriane a participe dans d’autres 
productions entre-autre « Sixieme Commandement » (2012) de Francine Munyana en 
tant que Script Supervisor, « Welcome Home » (2013) de Joseph NDAYISENGA en qualité 
de Directrice de Casting et Directrice de Production, « I Mashoka » (2014) de Jean Marie 
NDIHOKUBWAYO et Pascal CAPITOLIN en tant que Directrice de Casting et « Why Not me/
Pourquoi pas moi »(2018) de Fleury NDAYIRUKIYE.
Floriane opère dans le secteur cinématographique en tant que réalisatrice, directrice de 
casting, preneur d’images, Monteuse, diffuseur en festival et Mentor des personnes de 
jeune-âge (10-16 ans) aux différents métiers du cinéma.

Adresse physique : KIGALI - RWANDA
Numéro de Téléphone : +250 787 006 461
Mail : kanezaflo21@gmail.com, kanezafloriane@yahoo.fr
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TAXI LOVE

Eric, 16 ans, vit avec son père et sa petite sœur dans la banlieue pauvre de la ville de 
Bujumbura. « Taxi vélo », c’est le métier du père depuis plus de 10 ans et qui fait vivre 

la famille au jour le jour. Un matin, le père d’Eric tombe gravement malade. Eric n’aura 
d’autres choix que d’abandonner l’école et devenir taxi vélo pour subvenir aux besoins 
élémentaires de la petite famille. Dans ce combat pour la survie, Eric sortira le bout du 
tunnel avec un sourire aux lèvres grâce à l’amour.

Réalisateur: Jean Marie Ndihokubwayo
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 13 minutes
Maison de production / Producteur: Netty Communications 
Année de production: 2014
Langue du film: Kirundi
Langue des Sous-titres : Français
Acteurs Principaux : Jean Richard Niyongabo, Gazelle Munezero, Sudi Mutari
Prix et/ou Trophée : Best Burundian Short film” at Festicab (2010 edition)
Diffusion (festival, salle, télévision) :   
     - Festicab, édition 2010
     - Fespaco, 2011
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LE CONTRE TEMPS

Bruce NGOMA’A, jeune chanteur qui a un rêve de voyager dans l’avion, gagne le prix 
RFI; au moment où il se prépare pour faire une tournée dans le monde, il invite sa 

copine BLANDINE chez lui pour se dire au revoir. Là, il va se passer une aventure quand 
Blandine trouve la mort au moment où ils font l’amour. Bruce pris de peur, désorienté_ 
trouve comme solution, appeler FRANCOIS, le père de la fille (un officier militaire), pour 
l’aider à se préoccuper du cadavre._

Réalisateur: Jean Richard Niyongabo (Tuguru)
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 15 minutes 59 secondes
Maison de production / Producteur: ITULIVE 
Pictures/ Olivier ITURERERE 
Année de production: 2017
Langue du film: Français
Langue des Sous-titres : Anglais
Emery Carel Hatunga, Evrard Dukundane, Gazelle 
Munezero
Prix et/ou Trophée : Meilleure Image Festicab 2017
Diffusion (festival, salle, télévision) : FESTICAB, ZIFF, 
LAAF, FESPACO, UFF

Cinéaste burundais, né en 1989. Il entre en scène en tant 
que comedien en 2005 dans la télé série de RAINBOW 
UMUCO et continue comme acteur professionnel dans 
les films NAWEWE (2009), Taxi love (2010),Amaguru 
n’amaboko (2011).
Apres plusieurs formations en écriture et réalisation 
au Burundi avec ITULIVE dans le cadre du projet Lets 
make movie, au Rwanda, au Burkina Faso et En Egypte, 
il réalise le CONTRE TEMPS (2017), l’OUIE (2016), Les Gros 
Cailloux(2016),Smile(2017).

JEAN RICHARD NIYONGABO 

Adresse physique : Bujumbura - Burundi
Numéro de Téléphone : +257 79 307 913
Mail : jeanrichard.niyongabo@gmail.com,
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WELCOME HOME

Cédric et sa famille ont été rapatriés d’Amsterdam vers le Burundi, leur pays d’origine. 
Convaincus qu’ils vont retourner grâce aux promesses que leur fait un ami du 

consulat hollandais, ils racontent à tout le monde qu’ils ne sont là que pour les vacances. 
Et désormais, ils vivent dans un environnement européen pour ne pas perdre le rythme 
hollandais...

Réalisateur: Joseph Ndayisenga
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 24 minutes 58 secondes
Maison de production / Producteur: ITULIVE Pictures / 
Olivier ITURERERE
Année de production: 2013
Langue du film: Français-Néerlandais
Acteurs Principaux : Freddy Sabimbona
Marvella A. Ishimwe, Edwige Mbonimpa
Langue des Sous-titres : Français-Anglais
Prix et/ou Trophée : 2014 | Nominé au Vues d’Afrique 
(Canada) / 2013 | Festival du Burundi (FESTICAB) : 
Prix du meilleur court-métrage, Prix du public, Prix de la 
meilleure image, Prix du meilleur son, Prix de la meilleure 
interprétation masculine 
Diffusion (festival, salle, télévision) : 2015| Clermont-Ferrand 
(France),
2014 | Luxor film festival(Rgypte) 2014 | Femi (Guadeloupe 
2014 | Festival Vues d’Afrique (Canada), 2014 | Diffusion tv5 
et RTBF Belgique 2013| Festival du Burundi (FESTICAB)

Réalisateur des films:
- Welcome Home 
- The spreangboard

JOSEPH NDAYISENGA
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Créateur de ITULIVE Media & Communications 
une maison de production audiovisuelle et 
cinématographique basée en Afrique au Burundi.
Il est producteur et réalisateur de plusieurs films 
dont Kilo 8 le documentaire primé au Festival 
cinéma et droits humains, organisé par Amnesty 
International Paris en 2016.
 Avec des partenaires comme l'OIF Organisation 
Internationale de la Francophonie et de la CFI Canal 
France International, Il est producteur de plusieurs 
films dont :

• « Welcome Home de Joseph NDAYISENGA 
» : 5 prix au Festicab 2013, Nominé 
au Vues d’Afrique (Canada), Femi 
(Guadeloupe), Clermont-Ferrand (France), 
Luxor (Egypte) 

• « Nitwa Rehema de  Joseph NDAYISENGA » : 2 prix au Festicab 2012, Nominé 
au RFF (Rwanda), Fifa de Mons (Belgique)

• « The Springboard Joseph NDAYISENGA » (Burundi-Brésil) : Bénéficiaire du 
fond d’aide de post de l’OIF, Prix du meilleur film documentaire de l’EAC en 
2015, acheté et diffusé par TV5.

• « SANA de Floriane KANEZA » : Prix du meilleur rôle féminin au festicab 2013.
• « LE CONTRE TEMPS de TUGURU » Prix du meilleur rôle féminin au festicab 2017

Après ses études cinématographiques à l’Ecole nationale supérieure des métiers 
de l'image et du son à Paris, il enseigne le cours d'EMI Education aux Médias et à 
l'Information, volet cinéma à Paris.
Actuellement il est chargé de la production audiovisuelle chez Exilophone Paris et 
dirige «Let’s make movie», un projet de formation en écriture et réalisation de jeunes 
cinéphiles burundais en collaboration avec d’autres partenaires.

OLIVIER ITURERERE

Adresse physique : Paris - France
Téléphone : +33 6 99 40 43 68 
Mail : iturerere@gmail.com, itulivemedia@gmail.com
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FRANCINE MUNYANA

Francine MUNYANA a coréalisé son premier film documentaire « Reserve en Détresse 
» en 2010. C’est ce film qui lui a permis de s’intégrer dans l’univers du cinéma et de 
l’audiovisuel burundais. En 2012, elle a réalisé un court métrage de fiction « Sixième 
Commandement » dont le scenario avait été sélectionné dans le cadre d’une formation 
sur la réalisation organisé par Camera Mundi et Coprodac. Elle est actuellement 
consultante en communication et réalise des films (fictions, documentaires, spots) pour 
les organisations et les entreprises. 

Adresse physique : : 8, avenue rukonywe, Kigobe, Bujumbura Burundi
Numéro de Téléphone : +257 75 409 000
Mail : fmunyana@yahoo.fr

SIXIEME COMMANDEMENT

Une femme très pieuse emmène sa nièce à l’église pour la première fois, concaincue 
que le chef spirituel de la communauté pourra l’aider à grandir dans la foi. Mais la 

réalité se révèle bien différente.

Réalisateur: Francine Munyana
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 12 minutes
Maison de production / Producteur: Camera Mundi
Année de production: 2012
Langue du film: Kirundi
Langue des Sous-titres : Français, Anglais, Italien
Acteurs Principaux : Niyonsaba Stella, Ingabire Erica 
Belly, Sabimbona Freddy, Nduwimana Diomède
Diffusion (festival, salle, télévision): FESTICAB 2013, 
Mon Film Festival Italie (2013)
Prix et/ou Trophée : -Prix Meilleur Montage au 
FESTICAB 2013
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CROCO AU MUSEE

Expression d’une vie harcelée des crocodiles dans le zoo du musée vivant de Bujumbura, 
si petit qu’il est.

Réalisateur: Floriane Kaneza
Catégorie: Documentaire / Couleur
Durée: 6 minutes 30 secondes
Maison de production / Producteur: 
ITULIVE Bros. Pictures / Olivier 
ITURERERE
Année de production: 2015
Langue du film: Kirundi-Français
Langue des sous-titres: Français
Diffusion (festival, salle, télévision): 
FESTICAB, Zanzibar International Film 
Festival, Mashariki African Film Festival

RESERVE EN DETRESSE

Ce film vous emmène dans la réserve naturelle de la 
Rusizi où une population s’y est installée, détruisant 

ainsi la nature. Pourtant cette réserve a une particularité, l’hyphaènebenguellensis var 
ventricosa, qu’on appelle la palmeraie est une espèce végétale rare qui ne vit qu’au 
Burundi.

Réalisateur: Francine Munyana et Guido Muhimpundu
Catégorie: Documentaire / Couleur
Durée: 24 minutes
Maison de production / Producteur: Francine MUNYANA et 
Guido MUHIMPUNDU
Année de production: 2010
Langue du film: Français
Diffusion (festival, salle, télévision): Université Lumière de 
Bujumbura, FESTICAB 2011,

GUIDO MUHIMPUNDU
Coréalisateur du Film "Reserve en détresse"
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HISTOIRE D'UNE HAINE MANQUEE

Ce documentaire nous raconte l’histoire de son auteur, réalisateur et producteur : Eddy 
Munyaneza. En 1993, alors que la guerre fratricide entre Hutus et Tutsis faisait rage au 

Burundi, des Hutus ont sauvé de la mort leurs frères tutsis et des Tutsis ont fait de même 
pour leurs frères hutus. Eddy et ses frères réchappent d’une mort certaine, aidés par 
leurs voisins hutus. Ce film est un hymne à la fraternité et le symbole d’une cohabitation 
réussie.

Réalisateur: Eddy Munyaneza
Catégorie: Documentaire / Couleur
Durée: 26 minutes
Maison de production / Producteur: Eddy 
Munyaneza
Année de production: 2010
Langue du film: Français

EDDY MUNYANEZA
 Né à Higiro (Burundi), Eddy Munyaneza amorce sa carrière 
cinématographique en intégrant la société de production 
Menya Média, en tant que cameraman-monteur, juste après 
ses études supérieures. Plusieurs formations d’écriture 
et de réalisation l’emmènent du côté technique vers la 
réalisation. En 2010, son premier film Histoire d’une haine 
manquée vient concrétiser son rêve. Suivi de Troisième 
Vide, un film qu’il réalise dans le cadre de son Master 2 
Réalisation Documentaire de Création, obtenu en 2016 à 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal).
Avec sa maison de production Grands Lacs TV Films 
créée en 2011, il coproduit son troisième film, Lendemains 
Incertains en 2017

Adresse physique : Belgique
eddy.munyaneza@gmail.com
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MIEUX VAUT MAL VIVRE QUE MOURIR

KAZUBA LE SOLEIL SE LEVE

Le dépotoir de Buterere, Bujumbura, Burundi. Pour subvenir péniblement à leurs besoins, 
des femmes et des enfants s’efforcent de trouver quelques objets ou nourriture à 

négocier parmi les déchets qui s’amoncellent à la décharge de Buterere. Solidaires dans 
l’adversité, Eric et Nyandwi le sont plus que tout  autre. Le plus grand protégeant le plus 
petit car au dépotoir c’est la loi du plus fort qui prédomine.

Femme artiste : Sybille Anitha, orpheline, a vécu dans plusieurs familles d’accueil entre 
ville et campagne. Dès 11 ans, elle participe à des concours de chant et de composition. 

Actuellement auteur-compositeur, elle chante dans plusieurs langues en évoquant 
surtout la place primordiale de la femme dans le développement et la réconciliation entre 
les burundais.

Réalisateur: Justine Bitagoye
Catégorie: Documentaire / Couleur
Durée: 26 minutes
Maison de production / Producteur: NEON 
ROUGE PRODUCTION avec le soutien de l’OIF 
et CIRTEF
Année de production: 2006
Langue du film: Français
Langue des Sous-titres : Français
Prix et/ou Trophée : FESPACO 2008
Diffusion (festival, salle, télévision) : FESPACO 
2007, selectioné dans le Festival « Afrique 
Taille XL de Bruxelles et le Festival de Louvain 
(Belgique) 

Réalisateur: Justine Bitagoye
Catégorie: Documentaire / Couleur
Durée: 26 minutes
Maison de production / Producteur: CIRTEF-TSR 
avec le soutien de l’OIF, Etat de Genève
Année de production: 2008
Langue du film: Français
Langue des Sous-titres : français
Diffusion (festival, salle, télévision) : Toutes les 
chaines de télévision qui collaborent avec TV5 
Monde
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RWAGASORE, VIE, COMBAT, ESPOIR

En 2012, le Burundi fête 50ans d’indépendances. Une personne, figure emblématique 
de la lutte anticoloniale, est étroitement liée à cette indépendance. On parle, bien sûr, 

du Prince Louis RWAGASORE, fils du roi Mwambutsa IV Bangiricenge. Dans sa courte vie 
politique, il parvient à rassembler une grande foule de militants autour d’une vision : se 
libérer du joug colonial. Et, lors des élections libres organisées en  en 1961.VSon parti 
sort vainqueur et il devient premier ministre. Toutefois, quelques jours seulement après 
la formation de son gouvernement, il est assassiné le 13 octobre 1961. Le 1er juillet 1962 le 
Burundi acquiert l’indépendance en l’absence de celui qui s’est donné corps et âme pour 
arriver à ce grand jour. Ce document s’appuie sur ce que racontent des témoins directs 
et sur des sources historiques vérifiées. Rwagasore, le héros de l’indépendance, est bien 
connu de nom par tout le monde mais beaucoup ignorent qui il était vraiment et qu’elle 
était sa vision pour le pays. Ce film ouvre le rideau sur sa vie et sa lutte politique. Il nous 
illustre l’homme derrière le mythe et justifie l’interprétation de l’apparente défaite en sa 
mort comme un espoir restant pour le Burundi d’aujourd’hui et de demain.

Réalisateur: Justine Bitagoye
Catégorie: Documentaire / Couleur
Durée: 60 minutes
Maison de production / Producteur: STICHTING 
RADIO LA BENEVOLENCIJA HTF avec  le soutien 
de l’Ambassade Suisse de Bujumbura et la Cooperation 
Belge
Année de production: 2012
Langue du film: Français-Kirundi
Langue des Sous-titres : Français-Anglais
Prix et/ou Trophée : primé en documentaire d’auteur en 
France
Diffusion (festival, salle, télévision) : Au Burundi, en 
Allemagne et en France

JUSTINE BITAGOYE
Elle a à son actif 18ans d’expérience dans le domaine 
de l’audiovisuel. Membre fondateur de l’ABCIS et ex vice-
présidente du COPRODAC. Elle a eu plusieurs formations au 
Niger, au Cameroun et au Burundi sur l’écriture du scenario, la 
réalisation et la post production. Elle est détentrice de deux 
master : l’un en journalisme et communication et l’autre en 
journalisme environnemental. Elle a déjà réalisé plusieurs 
documentaires d’auteur et d commande. Elle travaille 
actuellement comme réalisatrice à la RTNB.
Ses Œuvres cinématographiques :

• Documentaire « Mieux vaut mal vivre que mourir » (2006) 
coréalisé et primé au FESPACO 2007, sélectionné dans le festival « 
Afrique Taille XL de Bruxelles et le Festival de Louvain     
• Documentaire « Kazuba-le Soleil qui se lève » (2008)-Documentaire 
« Rwagasore : VIE, COMBAT, ESPOIRS » (2012) coréalisé avec Pascal 

Capitolin  

Adresse physique : Bujumbura-Kinanira IV
Numéro de Téléphone : +257 79 382 991 Whatsapp / +257 62 663 383
Mail :  jusbita@yahoo.fr, bitagoyejustine@gmail.com
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THE SPRINGBOARD

Une équipe des enfants de la rue du Burundi a été sélectionnée pour participer à la Street 
Child World Cup qui se tient au Brésil quelques temps avant la Coupe Mondiale des 

Nations. Depuis que l’équipe a été informée de cette nouvelle, elle fait tout son possible 
pour que ce rêve puisse se concrétiser. Malgré le manque d’équipement nécessaire, cette 
équipe s’entraîne sans cesse pour y parvenir. Avec sa participation à cet événement, 
cette équipe espère changer l’image que la société burundaise s’est forgé des enfants de 
la rue, mais aussi, se servir de cette réussite comme moyen de leur réintégration sociale. 
Parviendra-t-elle à réaliser ce rêve ?

Réalisateur: Joseph Ndayisenga
Catégorie: Documentaire / Couleur
Durée: 63  minutes
Maison de production / Producteur: : ITULIVE PICTURES - NETTY COMMUNICATIONS- 
PATOU FILMS INTERNATIONAL / Producteur : Olivier ITURERERE, Ndayisenga Joseph, 
Jean-Marie Ndihokubwayo, Jean Roke Patoudem
Année de production: 2015
Langue du film: Kirundi
Langue des Sous-titres : Français - Anglais
Prix et/ou Trophée : 2015 | Festival du Burundi (FESTICAB) Prix du meilleur documentaire,              
Diffusion (festival, salle, télévision) : 2015| Diffusion tv5 
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KILO 8

Ils ont des rêves et espoirs malgré leurs vies misérables qu'ils mènent dans les égouts 
du centre-ville de Bujumbura.

Réalisateur: Olivier Iturerere
Catégorie: Documentaire / Couleur
Durée: 12  minutes 46 secondes
Maison de production / Producteur: ITULIVE Pictures / Olivier ITURERERE
Année de production: 2013
Langue du film: Kirundi
Langue des Sous-titres : Français
Acteurs Principaux : Félicien Ndayikengurukiye; Chanel Ndizeye; Rodrigue Niyongabire
Prix et/ou Trophée : 
2016 | Festival Cinéma et Droits Humains d'Amnesty International Paris, France
            * Grand Prix du Jury
2013 | Festival du Burundi (FESTICAB)
            * Mention Spéciale du jury
Diffusion (festival, salle, télévision) : 
2017|Festival de Masuku, Gabon
2017 | FIFAM, Amiens, France
2016 | Festival Cinéma et Droits Humains d'Amnesty International Paris, France
2013 | Festival du Burundi (FESTICAB)
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Adresse physique Ngagara Q4
Téléphone : +257 75 282 432
Mail : mikadie13@gmail.com

MON IDENTITÉ…NONE TUBIPFE !

DIANE KANEZA

Il existe au Sénégal et dans toute l’Afrique de l’Ouest une pluralité d’ethnie, subdivisé 
elle-même en différentes castes. Mais ce qui est étonnant, c’est l’aisance avec laquelle 

dans cette région, on échange entre ethnie. Cette simplicité et cet humour avec lequel on 
aborde la question ethnique dans cette partie de l’Afrique me conquit. Parce qu’au fond 
de moi, je désire que mon pays le Burundi, déchiré par des guerres ethniques cycliques, 
puisse vivre en paix

Réalisateur: Diane Kaneza
Catégorie: Documentaire / Couleur
Durée: 20  minutes
Maison de production / 
Producteur:AFRICADOC-Université 
Gaston Berger
Année de production: 2017
Langue du film: Français - Kirundi - Wolof
Langue des Sous-titres : Français
Diffusion (festival, salle, télévision) : Festival 
du Film documentaire de Saint Louis / 
Festival Mis Me Binga / Vues d’Afrique / 
Trophée Francophone du Cinéma / Potiers 
film festival / Filmschool Festival Tétouan / 
TV : TV5 monde

Réalisatrice et Productrice,  diplômée du  Master 
2 en Réalisation Documentaire de Création à 
l’Université Gaston Berger de Saint Louis. Depuis 
2012, elle est cofondatrice et Directrice de l’agence 
de communication MIKADIE Production qui fait la 
réalisation et la production des films institutionnels et 
des outils de communication. Elle est Professeure à 
l’Université Lumière de Bujumbura dans la faculté des 
sciences de la communication, option communication 
et conception audiovisuelle. Elle est également 

Présidente du Collectif des Professionnels du Cinéma et de l’audiovisuel du Burundi 
depuis Février 2018.Elle a travaillé pour la télévision Nationale de 2006 à fin 2011, en tant 
que Réalisatrice et Animatrice  TV des magazines : « Evénement Culturel de la Semaine 
», « Bonne réponse »  et « Notre Terre, Notre Héritage ». Elle a travaillé comme chargée 
de la programmation du Festival International du Cinéma et de l’Audiovisuel du Burundi 
de 2013 à 2015, Directrice du Festival en 2016 et chargée de la programmation en 2018. 
Elle a réalisée de nombreux ouvrages comme « Eau potable, eaux usées » diffusée dans 
Reflet Sud sur TV5 Monde Afrique en 2009,  « Abattage et Environnement peuvent-ils 
rimer ? Prix du Meilleur film Documentaire au FESTICAB 2009. Son dernier film ‘’ Mon 
identité’’ a été nominé dans plusieurs festivals internationaux et a reçu le prix  Spécial 
du Jury au Young African filmmakers awards / Afrika filmfestival  (2018, Belgique).
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Réalisateur: Nifasha Florian
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 2 minutes
Maison de production / Producteur: NIFLOOF’s Motion 
PICTURES / NIFASHA FLORIAN
Année de production: 2014
Langue du film: Anglais
Diffusion (festival, salle, télévision) : Festival FESTICAB / 
Salle

GRAND MA CHANJE

Petit extrait animé montrant d’où est née la haine des grands-mères envers les 
caméléons. En effet, grand Ma Chanje fait le jardin et un caméléon mal intentionné 

s’approche d’elle. Les nuages assombrissent le ciel et un nuage sourit au caméléon qui 
en retour lui fait une grimace. Fâchée, le nuage foudroie le caméléon. Grand ma Chanje 
est aussi foudroyée. Depuis, grand Ma Chanje aura toujours en horreur les caméléons et 
les pourchassera.

SAMANDARI : THE QUARREL

Extrait de « Samandari » Deux femmes se chamaillent puis un homme sous influence 
de la drogue leur réplique que Si, il n’y avait pas de femmes, il n’y aurait pas de pleure. 

Les femmes lui lancent une chaussure puis, lui disent que c’est plutôt, s’il n’y avait pas 
d’hommes, il n’y aurait pas de peine.

Réalisateur: Nifasha Florian
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 2 minutes 46 minutes
Maison de production / Producteur: NIFLOOF’s Motion 
PICTURES / --NIZIGIYIMANA ACQUILINE
Année de production: 2014
Langue du film: Anglais / Français
Langue des sous-titres: Anglais
Acteurs principaux: Muzamil Saleh / Juliana Uwarugira / Nicole 
Kamanzi
Diffusion (festival, salle, télévision) : Festival FESTICAB / Salle
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NTARE RUSHATSI , THE LION AND 
THE SHEEP

PROVERB 9 

Jabwe a trahi son frère Nsoro en ayant un bébé avec sa femme, les deux frères se 
chasse à mort. Ntare le bébé qui est né dans cette querelle familiale sera envoyé pour 

être élevé par sa tante, la reine de Buha. Ntare grandira pour devenir aussi fort qu'un Lion 
et doux comme un mouton avant qu'une sorcière de la terre de son père ne lui demande 
de retourner au Burundi et de sauver la nation. Il finira par être couronné roi.

La reine sagesse dont les valeurs sont la droiture et la sobriété appelle les passants à 
venir partager son festin dans son beau palais. De l’autre côté, la reine Folie, amie des 

voleurs mondaines et de tout ce qui est mauvais appelle les gens à venir partager son 
diner. Ceux qui suivent la reine sagesse ont un grand festin tandis que ceux qui suivent la 
reine folie tombent dans le néant et la reine folie se moque d’eux. 

Réalisateur: Nifasha Florian
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 19 minutes
Maison de production / Producteur: NIFLOOF’s Motion 
PICTURES / / NDARURINZE Linda, 
NGABIRANO Evrard, Michael Thayer NKINDI, 
NIFASHA FLORIAN, NDAYISABA Dorel, KANEZA 
Gaëlle, Francis NDUWIMANA
Année de production: 2019
Langue du film: Anglais
Langue des sous-titres: Fançais
Acteurs principaux: Ntwari Junkers / Aarnie Dushime / 
Ruragahiye ‘Mulla’ Irving & Romain Rumoma 
Diffusion (festival, salle, télévision) : Festival FESTICAB / 
Salle

Réalisateur: Nifasha Florian
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 3 minutes
Maison de production / Producteur: NIFLOOF’s Motion 
PICTURES / NIFASHA FLORIAN
Année de production: 2015
Langue du film: Anglais
Langue des sous-titres: Fançais
Acteurs principaux: Akimana Sonia & Arlene Muco 
Diffusion (festival, salle, télévision) : Festival FESTICAB / 
Salle
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LES PETITS SOLIDAIRES 

Shaka et Muco sont envoyés sur terre par leurs Parents pour sauver les orphelins 
victimes de la méchanceté et l’égoïsme du gros oiseau qui leur vole les jouets et ne 

veut pas partager. Shaka et Muco combattent l’oiseau et emmènent les orphelins sur leur 
île flottante pour s’y amuser. 

Réalisateur: Nifasha Florian
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 7 minutes
Maison de production / Producteur: NIFLOOF’s Motion 
PICTURES / Les Petits Solidaires 
Année de production: 2016
Langue du film: Français
Langue des sous-titres: Fançais
Acteurs principaux: Ntare Yann Daryl, Yannis, Stessi 
Loanna Bulanje
Diffusion (festival, salle, télévision) : Festival FESTICAB / 
Salle

Le mythe de la naissance du lac Tanganyika dit qu’autrefois, il y eut un manque fatal d’eau 
qui entraina un tarissement des rivières et le désert pris place. Les enfants pleuraient 

sous le regard impuissant de leurs parents. Le petit TANGA voyant toute cette souffrance 
demanda au vieux Ramba à quoi était dû ce manque de pluie et cette sècheresse. Le 
vieux lui révéla qu’un monstre effrayant du nom de Nika vivant dans les hauteurs d’une 
chaine de montagnes gardait captif l’eau mais, il lui précisa que ce dernier avait un point 
faible : il ne supportait pas quelqu’un qui lui fixe du regard.

TANGANIKA
Réalisateur: Nifasha Florian
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 4 minutes
Maison de production / Producteur: NIFLOOF’s Motion 
PICTURES / NIFASHA FLORIAN
Année de production: 2013
Acteurs principaux: Nifasha Florian  
Diffusion (festival, salle, télévision) : Festival FESTICAB / 
Salle
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THERE’S NO PLACE LIKE HOME

Cuku est un oiseau Jaune vivant dans la forêt mais, sa vie dans la forêt est tellement 
ennuyeuse qu’il se lasse puis, rêve d’un ailleurs dans la Ville. Cuku s’envole vers les 

horizons lointains à la recherche d’une ville qui lui soit favorable. Il ira à Paris, New York, 
Tokyo et enfin une ville chinoise où, il a failli se faire dévorer et a décidé de retourner dans 
le plus beau des endroits : Chez lui.

Réalisateur: Nifasha Florian
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 3 minutes
Maison de production / Producteur: NIFLOOF’s Motion 
PICTURES / NIFASHA FLORIAN
Année de production: 2012
Acteurs principaux: Nifasha Florian  
Diffusion (festival, salle, télévision) : Festival FESTICAB / 
Salle

DON’T SPIT EVERYWHERE 

Un jeune homme fait du sport. Epuisé, il se repose puis crache par terre. Le crachat se 
fâche et exige de retourner dans la bouche du sportif. Il se bagarrent et le crachat se 

transforme en pluie. L’homme court autour du globe mais la terre finit par l’éjecter à son 
tour.

Réalisateur: Nifasha Florian
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 1minute 32 secondes
Maison de production / Producteur: NIFLOOF’s 
Motion PICTURES / NIFASHA FLORIAN
Année de production: 2012
Langue du film: Anglais
Diffusion (festival, salle, télévision) : Festival 
FESTICAB / Salle
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THE EAC IDESERVE

Une jeune citoyenne et musicienne de l'EAC vient de rentrer à la maison. Pendant 
qu'elle lit un livre intitulé « Quel est l'avenir de la CAE dans lequel tu veux vivre ?» elle 

s'est endormie. Cette question a suscité un rêve dans lequel l'égalité des sexes, l'unité, 
l'environnement et le développement sont des mots clés. Elle s'est retrouvée dans un 
quartier central des affaires plein de gratte-ciel, l'un d'eux était une banque réservée 
commune de l'EAC. Un écran de télévision à l'échelle de la ville affichant les nouvelles 
de l'EAC entant que le détenteur de l'Internet le plus rapide en Afrique, tandis qu'un autre 
au sommet d'un bâtiment affiche les valeurs pour les femmes de l'EAC: «Le pouvoir et 
une voix». Elle décide d'acheter un billet de train avec la monnaie commune de l'EAC et 
le passeport commun pour utiliser le chemin de fer reliant toutes les grandes villes de 
l'EAC. Une fois à destination, il y a un panneau appelant tout le monde à garder nos villes 
vertes et propres sans oublier de mieux protéger notre faune et notre flore. Elle s'est 
brusquement réveillée en se jetant dans la réalisation de son rêve du futur CAE dans 
lequel elle veut vivre

Réalisateur: Nifasha Florian
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 4 minutes
Maison de production / Producteur: NIFLOOF’s Motion 
PICTURES 
Année de production: 2020
Langue du film: Anglais
Acteurs principaux: Nifasha Florian  
Diffusion (festival, salle, télévision) : Festival FESTICAB / 
Salle

SAMANDARI

Samandari se rend compte que son roi fait décapiter les personnes laides seulement 
et il décide de lui faire face lui apprendre qu’il ne faut pas juger les gens selon leurs 

apparences. Il met en place un plan dans lequel, il accusera le roi d’être un voleur et le roi 
n’ayant pas d’alibi sera contraint de faire ce que Samandari veut.

Réalisateur: Nifasha Florian
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 9 minutes 58 secondes
Maison de production / Producteur: 
NIFLOOF’s Motion PICTURES / 
NIZIGIYIMANA ACQUILINE
Année de production: 2014
Langue du film: Anglais
Langue des sous-titres: Anglais
Acteurs principaux: Nishemezwe Jeremie, 
Nifasha Florian, Ayo Zack, Muzamil Saleh
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CHOOLWE

Choolwe est un jeune adolescent africain. Il est nommé par Nasser; un professeur 
virtuel égyptien qui veut arrêter une méchante Dame nommée Shiku qui voyage d'une 

galaxie à une autre, détruisant des planètes. Cette fois, elle vient pour la planète terre 
et pour l'arrêter et lui apprendre à ne pas être violente nos héros ; Choolwe et son ami 
Bryan se voient confier par Nasser la mission de collecter des éléments vitaux placés 
dans chaque pays d'Afrique. La collecte de ces éléments vitaux se révélera si difficile car 
Shiku a des pouvoirs maléfiques infinis, lui permettant de se transformer en n’importe 
quoi. Elle va faire de son mieux pour le saboter. Utiliser tout ce qu'elle peut utiliser pour 
tuer Choolwe. Parfois, elle soulève une pyramide et la jette sur Choolwe, et tant d’autres 
pièges mais malgré tous ces défis, Choolwe, Bryan et Nasser travailleront main dans la 
main pour sauver le monde. 

Réalisateur: Nifasha Florian
Catégorie: Fiction / Couleur
Durée: 3 minutes 30 secondes
Maison de production / Producteur: NIFLOOF’s Motion PICTURES / NIFASHA FLORIAN
Année de production: 2018
Langue du film: Anglais
Acteurs principaux: Tetero Laurette , Romain Rumoma, Bertrand Irakoze .
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MAURICE NKUNDIMANA

MR ET MME KOKORIKO

MAMAN-BÉBÉ, UNE SÉDUCTION 
RÉCIPROQUE

L’émancipation de la femme est un sujet d’actualité 
aussi délicat que controversé dans nos sociétés 

africaines. Emancipation de la femme oui, mais gare 
aux abus.

A la naissance, le nourrisson rampe instinctivement vers le sein de sa mère. Son odeur, 
sa peau, il sait déjà tout d'elle. C'est le début d'une relation intense et magique où 

chacun a un besoin vital de l'autre.

Réalisateur: Maurice Nkundimana
Catégorie: Animation / Couleur
Durée: 6 minutes 47 secondes
Maison de production / Producteur: Studio Malembe Maa
Année de production: 2013
Langue du film: Français
Diffusion (festival, salle, télévision) : Afrika Film Festival in 
Leuven (Belgium)

Réalisateur: Maurice Nkundimana
Catégorie: Animation / Couleur
Durée: 1 minutes 7 secondes
Maison de production / Producteur: Maurice 
Nkundimana
Année de production: 2018
Langue du film: Français
Langue des Sous-titres : français
Diffusion (festival, salle, télévision) : Youtube
(https://youtu.be/ILLVGZzYmS8)

Adresse physique : Bujumbura-Kibenga
Numéro de Téléphone : +257 79 49 31 07
Mail :  nkundimanam1@gmail.com

Dès 1993, il participe à des concours de la Bande Dessinée, 
c’est ainsi que sa carrière de réalisation des bandes 
dessinées et des films d’animation se lance. Son  premier 
film de dessins animés Intitulé "Bana Twirinde Abadushuka" 
est publié en 2007, ensuite  il réalisa plusieurs films de 
commande et ceux d’auteurs entre autre un court métrage 
intitulé « Mr et Mme Kokoriko » un film d’animation, traitant le 
thème de l’émancipation de la femme. Ce film a été produit 
lors d'un stage sur les métiers du cinéma d’animation 
organisé par Studio Malembe Maa à Kinshasa. En 2014 lors 
de la production du film i Mashoka, il a réalisé les extraits en  
dessins animés incorporés dans ce film. 
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