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Festival CONSOM’ACTEURS 
3e édition 

25, 26 et 27 mai 2017 

Ouagadougou 
Siège de l’Autorité du Liptako Gourma 

 

Programme 

Dates Heures Films 
SOIRÉE SPÉCIALE MARAICHAGE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 25 

18h30 – 19h25 [Pour le meilleur et pour l’oignon] 
Elhadj MAGORI l Docu-fiction l 52’ l 2008 

Synopsis :  
Le violet de Galmi, l’oignon nigérien, irrigue les marchés 

ouest-africains avec ses quatre cent mille tonnes produites 

par an. 

À Galmi même, Salamatou attend son mariage depuis deux 

ans. Pressé par la belle-famille et les commérages du 

village, son père Yaro se décide : « Le mariage aura lieu à 

la récolte ! » 

Yaro sait que pour honorer cet engagement il doit cette 

fois-ci produire plus, et vendre plus cher. 

19h30 – 20h30 [Bagadji, Les poisons] 
Abrahama FOFANA l Documentaire l 58’ l 2015 

Synopsis : 
Depuis quelques années, les produits phytosanitaires sont 

devenus incontournables sur les exploitations agricoles. Ce 

film est une enquête sur les conséquences de leur 

utilisation et sur l’émergence d’une prise de 

conscience parmi les utilisateurs. 

20h30– 21h15 Débat  
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21h15 Cocktail et dégustation de mets locaux  

SOIRÉE SPÉCIALE LAIT 
 

Vendredi 26 

19h00 – 20h00 [Le lait, mensonges et vérités] 

Lina KASSBAUM & Tina LEED l Documentaire l 59’ l 2017 

Synopsis :  
Depuis plusieurs années, certains professionnels de la 

santé et industriels du secteur agroalimentaire s'opposent 

sur les vertus du lait. Est-il aussi sain que l'affirment ses 

défenseurs ? 

Tandis que l'industrie vante ses qualités nutritionnelles, 

certains spécialistes affirment qu'il pourrait être associé au 

développement de maladies. 

En Allemagne et en France notamment, des scientifiques, 

des médecins mais aussi des producteurs et des 

professionnels du secteur avancent leurs arguments. 

20h05 – 20h20 Série de deux reportages sur le lait au Sénégal 

[Filière du lait au Sénégal : la concurrence déloyale de 

l’Europe] France 2 l Reportage l 05’ l 2017 

[Sénégal : Laiterie du berger répond à l’appel des éleveurs] 

Réussite, Canal+ l Reportage l 09’ l 2015 

20h25 – 21h00 Débat 

21h00 Cocktail 

SOIRÉE SPÉCIALE COTON 
 

Samedi 27  

18h30 – 19h09 [Ti Tiimou (Nos sols)] 

Michel K. ZONGO l Documentaire l 39’ l 2008 

Synopsis :  
Ce film, tourné en marge de L'ECID (Espace Citoyen D 

information et de Dialogue) sur la gestion des ressources 

naturelles et la filière coton à Fada en mai 2008, offre une 

approche originale qui privilégie le témoignage sur les 

réalités du terrain.  

L’objectif est de s’adresser avant tout aux populations 

rurales et de susciter le débat autour de devenir des sols.  
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19h10 – 20h05 [The Cotton connexion] 

Wouter ELSEN & Mien DE GRAVE l Documentaire l 55’ l 

2017 

Synopsis :  

Il y a un an, le Burkina Faso annonçait l'arrêt des 

organismes génétiquement modifiés (OGM) dans la culture 

du coton. Le coton OGM, dit « coton Bt », introduit huit ans 

plus tôt par la firme américaine Monsanto afin de lutter 

contre les insectes ravageurs a détérioré la qualité du 

coton. La fibre burkinabè réputée pour sa longueur et sa 

ténacité a perdu son attrait sur les marchés mondiaux. Les 

paysans et les sociétés cotonnières ont enregistré un 

manque à gagner énorme.  

« The Cotton Connection » est le récit en images de 

l'histoire du coton au Burkina Faso et de la lutte de ses 

paysans contre un système dirigé par des puissances 

internationales et une petite élite burkinabè.  

20h00 – 20h45 Débat  

20h45 – 21h00 Clôture du festival  

21h00 Cocktail 
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