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Lauréat de l’Etalon d’Or du FESPACO 2019, le film "La miséricorde de la jungle", réalisé par Joël 
Karakezi et produit par Aurélien Bodinaux, a également été primé par le Prix ACP-UE dans le cadre 
du Programme ACP-UE Culture. Lors d'un entretien exclusif, nous sommes revenus avec eux sur les 
propos du film et échangé sur le secteur culturel dans les pays ACP. Ne manquez pas cet entretien

LE PROGRAMME ACP-UE CULTURE AU SERVICE DES OPÉRATEURS CULTURELS ACP 
Entretien avec Joël Karakezi et Aurélien Bodinaux, réalisateur et producteur du film  

" La miséricorde de la Jungle" lauréat du Prix ACP-UE du meilleur long-métrage

ACP-UE Culture : M. Karekezi, vous avez un parcours 
plutôt atypique. Vous avez commencé par étudier la 
biologie et la chimie, pour ensuite vous lancer dans 
le cinéma. Qu’est-ce qui vous a poussé vers le 7ème 
art ? 

Joël Karekezi : J’ai commencé par la biologie à l’univer-
sité mais c’était beaucoup de théorie et il s’est avéré 
que je préfère la pratique. J’ai fait beaucoup de cho-
ses, comme réparer des ordinateurs et d’autres pe-
tits boulots. Puis j’ai découvert une formation sur le 
cinéma, j’ai économisé un peu d’argent et j’ai appris 
d’abord la réalisation puis j’ai suivi une formation à 
l’écriture de scénario en Ouganda dans la fondation 
de la réalisatrice Mira Nair, Maisha Film Lab. J’avais 
envie de raconter des histoires, j’ai grandi au Rwanda 
et ai connu le génocide, mon père fut assassiné à ce 
moment-là. 

Comme enfant et adolescent, j’ai vu beaucoup de 
choses, des guerres, des atrocités, et le cinéma est le 
meilleur moyen de partager des histoires qui sont né-
cessaires pour moi et pour la société. J’ai autoproduit 
mon premier long-métrage en 2013, et pour mon deu-
xième long-métrage, j’avais besoin de financement et 
d’un producteur. J’ai donc travaillé avec Aurélien Bo-
dinaux pour La Miséricorde de la Jungle qui est sorti 
en 2018 et qui a remporté le Grand-Prix Fespaco et le 
Prix ACP-UE. Ce film est nécessaire pour l’Afrique et le 
monde et le Prix ACP-UE a beaucoup apporté pour sa 

sortie en salle en Afrique mais aussi pour le diffuser 
dans d’autres festivals.

ACP-UE Culture : Dans votre premier long-métrage, 
vous évoquez la nécessité de réconciliation à la suite 
du génocide du Rwanda. Nous aimerions savoir quel 
a été le déclencheur du film La Miséricorde de la Jun-
gle ?

Joël Karekezi : Lorsque j’étais en train de travailler sur 
mon premier long-métrage, il y avait encore des gue-
rres au Congo, j’avais envie de parler de ces conflits qui 
ont déjà fait plus de 6 millions de morts. Mon cousin 
m’a raconté son histoire lorsqu’il était perdu dans la 
jungle avec son ami ; j’ai trouvé cette histoire parlan-
te et j’ai réalisé que je pouvais utiliser la jungle com-
me personnage pour confronter deux protagonistes 
dans ce parcours, ce voyage dans un pays en guerre, 
un voyage de survie, de découverte, de choix entre la 
vie et la mort. Mais j’avais surtout envie de faire quel-
que chose qui parle d’espoir et de paix. A l’écriture du 
scénario, j’ai dû créer cette histoire fictive mais aussi 
apporter cette ambiance à travers la jungle avec des 
inspirations comme La Ligne Rouge de Terence Malik.   

Comme enfant et adolescent, j’ai vu beaucoup de 
choses, des guerres, des atrocités, et le cinéma est 
le meilleur moyen de partager des histoires qui 

sont nécessaires pour moi et pour la société. 

“

“



ACP-UE Culture : Plusieurs films sur le génocide du 
Rwanda ont été réalisés par des étrangers, notam-
ment Hotel Rwanda par Terry George ou Beyond the 
Gates par Michael Caton-Jones. En tant que survi-
vant du génocide, considérez-vous vos films comme 
une forme de thérapie, une façon de chasser vos dé-
mons, comme le Sergent Xavier ?

Joël Karekezi : Oui, mes longs-métrages sont toujours 
des questionnements. Mon premier long-métrage 
était un questionnement pour savoir si je pardonne-
rais à celui qui avait tué mon père et chercher à ré-
pondre si on peut pardonner et si oui, pourquoi. La 
Miséricorde de la Jungle pose aussi des questions qui 
me tiennent à cœur et cherche des réponses dans le 
parcours des deux personnages. Ce film questionne la 
guerre avec ce militaire qui a se découvrir. A travers 
cette approche, je cherche aussi à comprendre quel 
est le modèle à venir pour le continent africain. 
   
Aurélien Bodinaux : L’histoire du génocide mais aus-
si l’histoire de l’Afrique en général ou le quotidien de 
l’Afrique sont trop souvent racontés par des étrangers 
et non par les Africains eux-mêmes qui ne peuvent 
pas prendre en mains leurs récits faute de moyens. 
Il est donc très important d’appuyer des démarches 
dans ce sens. S’il y a beaucoup d’étrangers, c’est sur-
tout lié au financement du cinéma, de la télévision. Il 
y a peu de moyens en Afrique mais pour raconter des 
histoires avec des films, il faut des moyens financiers 
mais aussi des moyens humains. L’objectif serait donc 
de rassembler tous ces porteurs d’histoires en Afrique 
et de mettre en place les ressources suffisantes pour 
porter à l’écran ces histoires et les faire exister à l’in-
ternational.

ACP-UE Culture : Le film débute avec le son et la pré-
sence de la jungle ; tout au long du film celle-ci joue 
un double rôle, à la fois protecteur et menaçant. Pou-
rriez-vous partager votre expérience de filmer dans 
la jungle, j’imagine que cela n’a pas été facile. Avez-
vous une anecdote à raconter ?

Aurélien Bodinaux : Les défis ont été en amont car il 
faut regrouper des partenaires, et qu’ils aient confian-
ce en votre projet. Quand on annonce aux partenaires 
potentiels lors du festival de Cannes que nous voulons 
tourner un film dans la jungle en Afrique, dans une 
zone peu sécurisée, il faut les convaincre de la fiabilité 
du projet. Et il y a ce mythe de la difficulté de travailler 
en Afrique, à cause de la corruption ou des problè-
mes de sécurité, mais dans le fond l’Afrique apporte 
des opportunités qui n’existent pas en Europe. Celles 
liées à la motivation par exemple : il a fallu trouver 
des équipes qui acceptent de partir filmer dans la jun-
gle et de marcher plusieurs heures, avec tous les défis 
psychologiques et physiques que cela comporte. Joël 
est un meneur d’hommes et il a réussi à convaincre 
des personnes de le suivre et ceci est un talent essen-
tiel pour le cinéma.   

Pour l’anecdote, nous étions en Ouganda, une zone à 
la frontière avec la RDC et le Rwanda, où se trouvent 
des gorilles. On voulait tourner avec des gorilles et on 
a pu accéder au parc régional après un accord avec les 
autorités locales et la Uganda Wildlife Authority qui 
nous ont donné l’autorisation de tourner en échan-
ge d’un trailer, d’une petite vidéo publicitaire. Ce sont 
des arrangements difficiles à mettre en place en Euro-
pe. Les comédiens et l’équipe technique ont donc pu 
tourner avec les gorilles, tout près d’eux. 

ACP-UE Culture : Votre film explore la dichotomie en-
tre deux personnages. Un vétéran de la guerre qui a 
peur de « ne plus pouvoir dénoncer les innocents des 
coupables » et le jeune soldat qui rêve de vengean-
ce. Quelle a été votre intention en mettant en scène 
deux personnages aussi opposés ?

Joël Karekezi : Il était nécessaire de mettre en avant 
deux générations différentes, un père et son fils, c’est 
la force de cette histoire. Un soldat expérimenté, qui 
a fait beaucoup d’erreurs et essaie de se racheter, qui 
veut tout faire pour que Faustin rentre à la maison. Et 
un jeune, nouveau dans l’armée, qui veut devenir un 
héros comme le Sergent Xavier mais qui réalise finale-
ment que ce n’est pas le bon chemin à suivre. Ce sont 
des personnages qui ont des âges différents mais aus-
si des envies et des expériences différentes qui par-
lent du présent, du futur et de l’espoir. 

L’objectif serait donc de rassembler tous ces por-
teurs d’histoires en Afrique et de mettre en place 
les ressources suffisantes pour porter à l’écran ces 

histoires et les faires exister à l’international.

“
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ACP-UE Culture : Quel est le message de votre film ?

Joël Karekezi : C’est un message simple, un message 
d’espoir et de paix pour montrer que nous avons en-
vie d’arrêter les guerres et de simplement cultiver nos 
champs. En ces moments difficiles de confinement, on 
réalise aussi que le plus important est la cohabitation 
et l’entraide, que ce soit en Afrique ou dans le monde.

ACP-UE Culture : Le film se termine sur Faustin qui 
regarde au loin, un regard qui peut dire beaucoup de 
choses. Que dit ce regard pour vous ? 

Joël Karekezi : Faustin est rentré chez lui, il cultive son 
champ, il a un enfant. Il regarde son passé, ses expé-
riences mais il contemple l’avenir car le plus impor-
tant est le futur. Il se demande si son fils va vivre dans 
un pays paisible et souhaite que cette paix reste pour 
toujours.

ACP-UE Culture : Depuis plus de 4 décennies, les or-
ganisations internationales se mobilisent pour pro-
mouvoir la culture, faciliter les investissements dans 
le secteur culturel et créer un environnement propice 
au développement et à la création d’emplois. Que-
lles sont, selon vous, les forces sur lesquelles s’appu-
yer et les faiblesses auxquelles il faut remédier ?

Aurélien Bodinaux : Les forces vives, pour moi, sont la 
créativité, le talent et les histoires. Et il est vrai qu’il y a 
des histoires qui sont plus aptes à être racontées que 
d’autres. Il y a un déficit d’histoires sur le continent 
africain et dans les pays ACP. Et pourtant il y a beau-
coup histoires à raconter et des porteurs d’histoires, 
que ce soit des scénaristes, des réalisateurs mais aussi 
des techniciens, des acteurs, des musiciens... Ce sont 
eux les forces vives et cette énorme manne d’histoires 
qu’on peut mettre en avant. 

J’enfonce une porte ouverte, mais la base de toute 
économie est l’éducation, or pour être moi-même 
formateur en Afrique, je trouve qu’on est en manque 
de formations structurantes et structurées. On envoie 
des formateurs pour faire des programmes d’une se-
maine sur comment utiliser un enregistreur, tenir une

caméra ou écrire un scénario mais si on veut vraiment 
développer une industrie, il faut des vraies forma-
tions, des études de théâtre, de cinéma. C’est un long 
cursus qui ne peut être appris avec un petit séminaire 
d’une semaine. 

Joël est l’exception, il est arrivé au plus haut niveau du 
cinéma africain et international en étudiant l’écriture 

de scénario et la réalisation sur Internet, ce n’est évi-
demment pas l’idéal mais c’est sur des exceptions 
comme lui qu’il faut s’appuyer. On a trop souvent ten-
dance dans l’urgence à former sur des aspects très 
pratiques mais on oublie qu’avant d’écrire des histoi-
res, il faut étudier la grammaire, la littérature, la philo-
sophie. On ne peut pas apprendre à des gens à utiliser 
simplement un bistouri en espérant qu’ils deviennent 
chirurgiens. Il faut revoir cette mentalité de toujours 
être dans l’urgence, de toujours vouloir rattraper un 
retard alors qu’il vaut mieux penser au départ, parler 
langage, philosophie et éthique.

Il est évident que les initiatives comme le Program-
me ACP-UE Culture sont très positives, à condition 
de considérer ces financements comme des aides et 
faire en sorte qu’ils ne soient pas anecdotiques. Avec 
le système mis en place par le Programme ACP-UE 
Culture, on pourra concevoir que ces financements « 
en cascade » permettront de peser plus lourd dans 
la balance et responsabiliser les partenaires du Sud 
et mettre en place de vraies coproductions. Une vraie 
coproduction est lorsque que tous les partenaires 
apportent leur pierre à l’édifice et assurent leur part 
de travail, de production, de postproduction et que 
chacun de son côté, ait les moyens de financer sa par-
ticipation. La coproduction ne signifie pas simplement 
envoyer de l’argent de la Belgique vers le Sénégal. Elle 
se produit lorsque le tournage se fait au Sénégal, que 
le producteur sénégalais trouve les moyens de faire 
ce tournage, et que je puisse moi-même mobiliser les 
fonds pour la postproduction en Belgique. A cet éga-
rd, le système mis en place par le Programme ACP-UE 
Culture est un bon point de départ. 
 
 

C’est un message simple, un message d’espoir et de 
paix pour montrer que nous avons envie d’arrêter 
les guerres et de simplement cultiver nos champs.

“
“

Il y a un déficit d’histoires sur le continent africain 
et dans les pays ACP. Et pourtant il y a beaucoup 
histoires à raconter et des porteurs d’histoires, 
que ce soit des scénaristes, des réalisateurs mais 
aussi des techniciens, des acteurs, des musiciens... 
Ce sont eux les forces vives et cette énorme man-

ne d’histoires qu’on peut mettre en avant.

“

“



Joël Karekezi : Ce serait bien d’inciter tous les pays 
ACP à créer des structures cinématographiques, à 
mobiliser des moyens de financement pour promou-
voir le cinéma ou favoriser la distribution locale mais 
aussi les encourager à signer des traités de copro-
duction pour qu’ils joignent leur forces et élaborent 
des stratégies pour que les films génèrent de l’argent 
dans tous les pays ACP.

Aurélien Bodinaux: Joël a parfaitement complété ma 
réponse, il est coproducteur au Rwanda avec sa pro-
pre boîte de production. Pour les pays qui n’ont pas 
l’habitude de la coproduction et qui n’ont pas de fi-
nancement propre, c’est un mécanisme compliqué à 
comprendre. Il est important d’appuyer les gouverne-
ments des pays ACP pour qu’ils mettent en place les 
structures pour soutenir la coproduction, comme des 
accords bilatéraux, un système d’accueil des tourna-
ges, des aides régionales. Ces dispositifs peuvent être 
mis en place à moindre coût et être très rentables car 
des petits financements peuvent apporter des gros 
investissements. Ce type de démarche n’est pas in-
née, même en Europe ce n’est qu’assez récemment 
que les producteurs ont compris l’intérêt de travailler 
ensemble sur un projet.

ACP-UE Culture : Pour poursuivre sur cette thémati-
que et pour parler de l’actualité, quels sont les prin-
cipaux impacts de la crise du coronavirus et quels 
seraient, selon vous, les moyens à mettre en place à 
court et long terme pour y remédier ? 

Aurélien Bodinaux : Le problème est évidemment 
international et comme toujours, la culture est le pa-
rent pauvre des aides accordées. La situation des ci-
némas en Europe et en Afrique est une catastrophe 
annoncée, en tout cas au niveau de l’exploitation des 
salles, dont de nombreuses vont fermer. C’est un pro-
blème global et la Culture a un rôle fondamental à 
jouer. Il faut saisir la balle au bond et faire de cette 
crise une opportunité en structurant l’industrie ciné-
matographique dans les pays ACP pour qu’elle soit 

davantage pérenne et qu’elle ne dépende pas de 
fonds supranationaux ou des anciennes puissances 
coloniales. 

Joël Karekezi : Cette pandémie va retarder de nom-
breux pays dans leur investissement dans la Culture 
et le cinéma, il faut donc trouver d’autres options et 
que les pays ACP collaborent tous ensemble pour un 
meilleur financement des structures culturelles né-
cessaires. 

ACP-UE Culture : Pour terminer, vous disiez que vous 
travaillez sur le scénario de votre prochain film. Pou-
vez-vous nous dire quel sera le thème de celui-ci ?  

Joël Karekezi : Je suis en train d’écrire la deuxième 
version du scénario. C’est une histoire qui se passe au 
Rwanda lorsque les massacres ont déjà commencés 
et suit un militaire sénégalais qui va tout faire pour

 sauver des vies sans armes mais avec ses mots. Il va 
sacrifier sa vie pendant le génocide pour sauver les 
autres. Là encore, je souhaite questionner la guerre 
en général, parler des héros africains que personne 
ne connaît mais dont l’histoire est édifiante. 

Aurélien Bodinaux : C’est l’histoire vraie d’un juste et 
de sa désobéissance face à l’absurdité. C’est l’histoire 
vraie d’un officier sénégalais qui a sauvé plus de 600 
personnes. C’est une part de l’Histoire du Sénégal, du 
Rwanda, de l’Histoire panafricaine et mondiale puis-
qu’elle implique beaucoup de pays. La production est 
déjà soutenue par la Belgique et l’OIF mais nous fe-
rons appel à d’autres soutiens pour que le film soit 
tourné en 2021.   
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Là encore, je souhaite questionner la guerre en 
général, parler des héros africains que personne 

ne connaît mais dont l’histoire est édifiante.

“
“

Il faut (...) que les pays ACP collaborent tous en-
semble pour un meilleur financement des struc-

tures culturelles nécessaires.

“
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Après avoir obtenu son diplôme de réalisateur à l’éco-
le de cinéma Cinecours en 2008, Joël Karekezi a tourné 
son premier court-métrage The Pardon (Le Pardon) en 
2009 avec l’aide de Maisha film Lab. Gagnant du prix 
Golden Impala au festival de film Amakula en Ougan-
da, sacré meilleur court-métrage au festival africain du 
court métrage de la Silicon Valley en 2010, The Pardon 
est projeté dans différents festivals de film autour du 
monde. 

Son premier long-métrage Imbabazi (Le Pardon) a 
bénéficié d’une bourse de développement du festi-
val international du film de Göteborg, a gagné le NILE 
GRAND PRIX 2014 à Luxor African Film Festival & BEST 
DIRECTOR à International Images Film Festival For Wo-
man 2014.

En 2012, son scénario The Mercy of the Jungle (La Mi-
séricorde de la jungle) a gagné le prix CFI pour le projet 
le plus prometteur au Marché du Film de Durban et le 
prix STEP de développement à Luxor African Film Fes-
tival. 

Il a été aussi sélectionné à Cannes pour La Fabrique 
de cinéma du monde 2013, ainsi qu’à Locarno Open 
Doors 2014, Atelier Grand Nord 2015, Forum de pro-
duction de Namur 2015 et Rencontre de Coproduction 
Francophone à Paris 2015. Grand Prix ETALON D’OR DE 
YENENGA 2019 au FESPACO 2019, le film a remporté 
également le Prix SILVER HUGO au Chicago Internatio-
nal Film Festival - New Director’s Compétition 2018, et 
le GRAND PRIX au Festival Panafricain PAFF 2020.

Aurélien Bodinaux est né le 28 juin 1968 en Belgique et 
a grandi à Bruxelles.Diplômé en interprétation drama-
tique à l’Institut National Supérieur des Arts du Spec-
tacle (INSAS). Boursier, il obtient une Maîtrise (Master 
of Fine Arts) en Réalisation Cinéma à l’Université de 
la Nouvelle-Orléans aux États-Unis.Aurélien travaille 
en tant que chargé de cours dans la même université, 
puis comme consultant financier pour Arthur Ander-
sen en Californie.

De retour en Europe, il crée, en 2002, une société de 
production : Neon Rouge Production. Au sein de Neon 
Rouge, il a développé, produit et réalisé plus de soixan-
te projets de documentaires, de courts et de longs mé-
trages cinéma.

Aurélien a participé à de nombreux séminaires com-
me l’EAVE, EURODOC, TIES THAT BIND ou AFRICADOC.
Il donne cours de coproduction et financements inter-
nationaux à l’INSAS. Il dispense fréquemment des for-
mations pour des organismes internationaux comme 
l’APEFE, AFRICADOC, le Ouaga Film Lab, l’ISIS (Burkina 
Faso), Africalia. Il a été membre de la Commission Ci-
néma de l’OIF.

Il est membre de l’UPPFF et de la Commission de sé-
lection des films de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Aurélien a également écrit et réalisé plusieurs films et 
pièce de théâtre.

Le programme ACP-UE CULTURE est une initiative financée par l’Union européenne et mise en 
œuvre par le Secrétariat de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP)
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