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SKIFF 2015: MUDA WA MASHUJAA/ HEROS MECONNUS. 

« Qui nous célébrons, reflète qui et ce que nous apprécions » ! Pendant près d’un siècle, 

les valeurs congolaises ont été déterminées par des forces extérieures. Elles (nos 

institutions, notre autonomie et nos modèles) ont été vendues soit aux enchères,  soit aux 

plus offrants, soit à vil prix.  

Le thème du SKIFF 2015 est la célébration de nos innombrables héros locaux méconnus  

actuellement  mais qui ont contribué tant soi peu au relèvement de la RD Congo. Le festival 

SKIFF 2015 est cette rare occasion pour s’interroger sur le choix des héros en RD Congo : Qui 

choisit les héros ? Et pourquoi  et sur base de quels critères? Qui profite de ces choix des 

héros ? Notre objectif est de lutter contre l'amnésie sélective qui efface les héros congolais 

de l'histoire et de nous imposer nous-mêmes et au monde  notre force, notre dignité et 

notre capacité d'auto-détermination. 

En réponse à ces questions, le SKIFF 2015 organisera une série d'événements, y compris la 

reconnaissance officielle de trois congolais, dont le dévouement extraordinaire et 

désintéressé à notre nation et à ses communautés, nous a tous inspiré. La double 

célébration de la 10ème édition du SKIFF et du 15e anniversaire de Yole Africa offrira la 

dédicace de  trois prix honorant les valeurs d'intégrité, de la non-violence, et de 

l'autonomie: 

 Le Prix Lumumba : honorera  une personne qui  aura prouvé un leadership 

extraordinaire non-violent dans le domaine de la défense des Droits de l'homme. 

 Le Prix Swahili (en français : intellectuel) : honorera une personne qui serait 

distinguée  lui-même dans la recherche de la connaissance intellectuelle ou savante. 

 Le Prix Sankofa : honorera une personne qui aura mis de façon exceptionnelle son 

prestige au service de la communauté. 

http://www.salaamkivu.org/
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 En plus de cette grande fête des prix à nos héros, cette dixième édition du skiff 2015  nous 

offrira:  

 Une soirée d'ouverture très spéciale : Le  film Virunga  (nominé par un Academy 

Award) avec un panel de discussions avec  ses réalisateurs et son producteur.   

 Une exposition photo primée, « The enclave », de l’artiste Irlandais Richard Moses.   

 Une série d’ateliers de formations en cinéma et vidéo expérimentale avec des 

artistes de renommée internationale comme Ben Frost (Usa)), Mathieu Roy 

(Canada), Nelson Walker et Lynn True (Etats-Unis), et bien d’autres artistes et 

intellectuels célèbres.  

 Des ateliers de renforcement des capacités, des démonstrations, des spectacles, et 

des discussions avec les artistes du Projet « Next Level » affilié à l'Université de 

Caroline du Nord à Chapel Hill et le Département d'État des États-Unis d’Amérique.  

 Un Forum Académique avec des représentants de l'Université de Goma (RDC), 

l’Université de Kinshasa (RDC),  l'Université de Harvard (Etats-Unis), l'Université de 

Caroline du Nord à Chapel Hill (Etats-Unis), l'Université du Wisconsin à Madison 

(Etats-Unis) et du Centre Universitaire Ston (Etats- Unis).   

 La présentation de l’œuvre La Première Mondiale des Oubliés du Kivu du célèbre 

chanteur congolais Ray Lema et Ballou Canta, Freddie Massamba et Rodrigo Viana. 

 La présentation du spectacle Cargo du chorégraphe congolais Faustin Linyekula.  

 La plus prestigieuse  compétition de danse SKIFF 2015.  

 La projection des films réalisés par les cinéastes professionnels et amateurs 

congolais  dénommée « Congo Film Focus ».  

 Le dévoilement de la nouvelle perspective de Yole! Africa après 15 ans de son travail 

au profit de la communauté et du développement de la scène artistique et 

culturelle! 

Chaque jour qui passe emmène un plus au Yole ! Africa, mène vers les anniversaires et 

révolutionne le skiff. Des simples projections des films du cinéaste Petna Ndaliko sur la 

télévision publique et quelques séquences de filmage dans les artères principales de la ville, 

le skiff est devenu  ce grand rendez-vous  international de la culture et  de l’art. 

Bienvenu au Festival SKIFF 2015 !!! 


