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Synopsis :  

Après le bouleversement socioculturel postcolonial en Afrique, la caste des griots est peu à 

peu devenue une caste de musiciens professionnels.  

Ganda est une exception : il a su rester dans la pure tradition des griots en perpétuant la 

transmission des valeurs de la société soninké et de la mémoire collective africaine. Quand il 

décède en 2009, c’est le baobab qui s’écroule, la mémoire de ma société qui risque de 

s’éteindre. J’ai décidé de refaire le dernier voyage de Ganda, de Paris où il est décédé à 

Maréna, près de Kayes au Mali, où il est enterré. Ses anciens amis nous conteront son histoire 

singulière et, par l’analyse du sens de ses paroles, nous feront comprendre la prépondérante 

qu’ont le chant et la musique dans la vie des africains. 

 

Biographie : 

Ousmane Diagana (Nouakchott, Mauritanie). Jeune auteur-réalisateur mauritanien diplômé 

en techniques de commerce à l’Institut Privé des techniques commerciales Mauritanien. Issu 

des formations en écriture et réalisation de films documentaires d’Africadoc au Mali et au 

Sénégal. Il a été responsable de la production à la Maison du cinéaste de Nouakchott et 

assistant réalisateur de Djibril Diaw (« 1989 ») et Harouna Keita (« On Biré Bomé »). En tant 



que réalisateur, il a fait des courts-métrages de fiction tels que « Le Rêve » (2008), « La couleur 

de mes amis » (2009), « Ma démocratie » (2009), « Le kabaret » (2014) et « L’anniversaire » 

(2014). Il a également réalisé les documentaires « Le cinéma, mon pays et moi » (2010), « La 

blessure de l’esclavage » (2011), « Mémoire noire » (2012) et « Ganda, le dernier griot » 

(2018). 


