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UN PAS EN AVANT LES DESSOUS DE LA CORRUPTION LE FILM
LE SYNOPSIS
Un petit artisan disparaît, son frère, épicier, le recherche et…
à sa grande surprise, tombe sur un détournement de l’Aide
Humanitaire ! Quelqu’un se remplit les poches, mais qui ? Et
que vient faire là‐dedans le petit artisan ? S’ensuivent
enquête, péripéties, suspenses, poursuites et meurtres !
Mais, au‐delà de cette forme, le fond ne cesse jamais d’être
présent, à savoir : pourquoi ceux qui en ont le plus besoin
acceptent‐ils de voir disparaître une grande partie des dons
internationaux qui leur sont destinés ? Pourquoi aucun
responsable ne se rebelle sérieusement contre cet état de
choses ? Et, question plus générale, pourquoi beaucoup
d’Africains se désintéressent‐ils autant de la politique alors
que la politique s’intéresse à eux ?
Note_D'Intention (pdf)
A small merchant disappears, his brother a grocer, goes
looking for him... and what a surprise, stumbles upon a
scheme to divert Humanitarian Aid! Someone is benefiting
from this, but whom? And what is a small merchant doing in
the middle of all this? An investigation, happenstance,
suspense, pursuit and murder follow! But beyond the shape
and form, the substance remains, namely: why do the
people with the greatest need accept to see an important
part of the international relief aid disappear? Why does no
official seriously make a stand against this state of affairs?
And more generally, why do so many Africans turn their
backs on politics, when politics concerns itself with them?

ACCUEIL

B.A.

SYNOPSIS
PRESSE

LE REALISATEUR
Sylvestre Amoussou

Sylvestre AMOUSSOU, le réalisateur,
Né le 31 décembre 1964 au Bénin , Sylvestre AMOUSSOU
vivant en France depuis une vingtaine d’années décide de
se tourner vers le métier de réalisateur après avoir été
comédien. En effet le manque de rôles intéressants
proposés aux noirs en France et la très forte envie
d’exprimer certaines de ses idées ne lui laisse pas d’autres
choix que d’aller derrière la caméra.
Après plusieurs courts‐métrages il décide de réaliser son
premier long‐métrage AFRICA PARADIS
Filmographie :
1997 : Les Scorpionnes ( court‐métrage)
1999 : Achille (série de trois épisodes)
2001 : Africa Paradis (court‐métrage)
2003 : Africa Paradis (log métrage 35mm)
2004 : L’Argent Sale (court métrage)
2010 : Un Pas En Avant (long métrage 35mm)
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