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africa2020 - Kaladjula band
coproducTion AFricolor eT le musée du 

quAi BrAnly à pAris

vendredi 5 mars
20h
3000 FcFAm
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 débat // club des lecteurs
présentation du livre : 

la sexualité féminine en afriQue 
de Sami Tchak par djelika mama Traoré

sAmedi 6 mars.
15h
grATuiT

 débat // « êTre Femme enTrepreneure 
Au mAli : quels déFis eT quelles 

opporTuniTés ? »

sAmedi 6 mars.
18h
grATuiT

 table ronde // arts et féMinisMes
leAdership des Femmes mAliennes 

sur lA Toile

 cinéMa // Mounyou ni sabali
de kaourou magaSSa (2019, mali)

lundi 8 mars.
16h
grATuiT

mArdi 9 mars.
19h
grATuiT
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théâtre / autour de la journée de 
la feMMe / djon bé sini don ? Qui 

connaît l’avenir ? alima Togola

danse
rêve de sécurité

de FAToumATA BAgAyoKo

lundi 8 mars.
20h
5000 FcFA

mArdi 9 mars.
18h
grATuiT
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voir page 21

voir page 8

voir page 9

voir page 10
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grin de filleS # 3 : auTour de la journée 
inTernaTionale deS droiTS deS femmeS du 8 
marS 2021
grin de filles est né en 2019 autour de la journée internationale des 
droits des femmes. ces journées se voulaient un temps fort autour de la 
valorisation des projets artistiques entrepris par des femmes, souvent 
jeunes, tout au long de la saison culturelle. la coopération française 
propose 7 rendez-vous qui témoignent du besoin de dialogue sur les 
questions d’égalité des chances, des violences basées sur le genre, du 
droit à disposer de son corps et les mouvements de leadership féminins 
sur la toile.

programme :
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littérature 
la fo’arts aux Manuscrits / 

spécial clubs fo’arts

fish festival international de 
slaM et d’huMour

Jeudi 18 mars
9h
grATuiT

du 17 Au 20 mars
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théâtre Marionnettes / 
le chat pèlerin

coproducTion mAli-cAnAdA-FrAnce

Jeudi 25 mars
20h
3000 FcFAsp
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voir page 13

voir page 16

voir page 17

voir page 18

Semaine inTernaTionale de la langue 
françaiSe eT de la francophonie 

ce mois de mars 2021 est le mois de la francophonie qui 
témoigne toujours de l’extraordinaire vigueur des artistes et des 
coopérations internationales autour de la langue française ; du 
patrimoine commun que chacun réinvente chaque jour pour 
témoigner des valeurs qui nous unissent autour des lettres, de 
la musique et de la marionnette. cette programmation sera 
déclinée autour de deux temps forts : la rentrée littéraire et le 
festival international de slam et d’humour.

rentrée littéraire du Mali 2021
quAnd l’AFrique se rAconTe à 

elle-même eT Au monde

du 17 Au 20 mars.
grATuiTli

v
r

es

5



6



africa2020 - Kaladjula band
coproducTion AFricolor eT le musée du 

quAi BrAnly à pAris

la griotte naïny diabaté est une infatigable 
militante de la cause des femmes, au mali.  
contre les conservatismes de tous les 
continents, elle entend militer pour une place 
des femmes à tous les postes de la société, 
malienne d’abord.  aujourd’hui l’une des 
chanteuses les plus célèbres du mali ; sa voix 
perçante et rauque fait d’elle une improvisatrice 
aux couleurs blues rock. en 2013, nainy diabaté 
a décidé d’emmener ses amies musiciennes en 
constituant le kaladjula Band. elle replace ainsi 
la cause des femmes au coeur de la musique 
malienne, traditionnellement très masculine. le 
kaladjula Band composé de musiciennes hors 
pair livre un répertoire aux rythmes frénétiques 
et aux textes engagés. le groupe est invité 
dans le cadre d’africa 2020 en france. on les 
retrouvera probablement en fin d’année, à leur 
retour à Bamako, après un travail de création 
avec la compositrice eve risser. 

vendredi 5 mars
20h
3000 FcFAm
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 débat // « êTre Femme enTrepreneure 
Au mAli : quels déFis eT quelles 

opporTuniTés ? »
en prélude à la journée internationale des droits 
des femmes, l’ifm vous invite à venir assister à 
la table ronde « être femme entrepreneure au 
mali : quels défis et quelles opportunités ? »
4 jeunes femmes aux parcours singuliers 
viendront échanger entre elles puis avec 
vous sur leurs expériences personnelles, leurs 
activités respectives et les défis qu’elles ont dû 
relever tout au long de leur vie. leurs histoires, 
plurielles et riches, les conduisent à développer 
un regard quant à la place de la femme dans la 
société malienne en 2021.

fatoumata diallo fondatrice de l’entreprise 
de cosmétique à base de produits 100 % 
naturels kocoS. originellement diplômée 
de pharmacie, elle s’est reconvertie pour 
développer et lancer sa start-up en 2015 
après des études à forcalquier, en france, à 
l’université européenne des Saveurs et des 
Senteurs (ueSS).
 
mariam cissé, fondatrice de l’entreprise de 
distribution de produits agro-alimentaires 
locaux SanZara. après des études 
d’architecture en Tunisie et l’ouverture de son 
cabinet d’architecte, elle a décidé en partant 
d’un petit élevage familial, de lancer sa chaine 
de distribution en juillet 2018.
 
nene Keita,  à la tête Yeleenma consulting, un 
incubateur de start-up à Bamako lancé en 2019. 
ayant grandi en france et diplômée de Sciences 
po paris, elle revient dans son mali natal en 2018 
pour travailler auprès de jeunes entreprises en 
lien avec la diaspora.
 
fatoumata sall,  infirmière et co-fondatrice 
d’une jeune entreprise de soins à domicile, 
une entreprise de soins à domicile, elle a aussi 
grandi en france avant de venir s’installer au 
mali en 2016 . lauréate du concours « diaspora 
entrepreneurship » en 2019, elle a alors pu 
lancer son entreprise sociale, comblant alors un 
vide en matière de soins à domicile au mali.

sAmedi 6 mars.
18h
grATuiTli

v
r

es
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théâtre / autour de la journée 
internationale des droits des feMMes 
djon bé sini don ? Qui connaît l’avenir ? 

alima Togola

 table ronde // arts et féMinisMes
leAdership des Femmes mAliennes 

sur lA Toile

l’immigration clandestine y est abordée sur le ton 
d’un humour incisif et percutant où deux maliennes 
(interprétées l’une et l’autre par la comédienne) 
dialoguent au téléphone. l’une est à paris, l’autre 
est restée à Bamako, puis ce seront ses ex-futures-
belles-sœurs, son ex-future-belle-mère, son ex-
futur-époux, ses copines, et son vrai mari, avec le 
vêtement duquel elle dialogue en son absence. 
car alima Togola – ou le personnage qu’elle joue 
– a épousé un Blanc. rebelle, elle dénonce avec 
une joyeuse férocité l’oppression des femmes de 
son pays, mais aussi leur hypocrisie, le poids des 
familles sur les individus, sa nausée devant le cliché 
d’une afrique éternellement vouée au malheur. 
mais dès qu’elle foule le sol de son autre pays, la 
france, elle ne se sent jamais tout à fait à son aise. 
comme si son origine africaine et sa couleur de 
peau ne faisaient pas d’elle une française à part 
entière. la voilà maintenant qui peint par une série 
d’anecdotes drolatiques nos travers, et ceux des 
migrants qui s’exercent à une performance de la 
frime pour rester dignes d’eux-mêmes vis à vis des 
leurs restés au pays. 

n’fana diakité, promoteur de la fo’arts aux 
manuscrits propose un débat en clôture de 3 
journées de formation sur l’écriture de portraits 
de femmes leaders au mali pour Wikipédia et 
culturethèque. le plateau du 8 mars réunira 
un panel de femmes actives sur la toile qui nous 
proposeront chacune leur projet : la comédienne 
alima Togola qui détient le leadership sur la toile 
(500 000 abonnés) ; l’écrivaine Salimata Togora 
pour sa plateforme numérique collaborative 
entre écrivaines en france et en afrique sub-
saharienne (invitée à la chartreuse d’avignon 
en septembre 2021) ; la blogueuse fatoumata 
harber de Benbéré/Tombouctou ; la réalisatrice 
fatoumata Toye coulibaly ; la blogueuse Ténin 
Samaké invitée par africa 2020 (Villa nova au 
cellier à reims ) ; l’écrivaine et footballeuse aicha 
diarra, directrice des editions gafé.  anw jigi art 
avec assitan Tangara (mali), charlotte Villa longa 
(Belgique), manon drugmant (france) en résidence 
à lyon autour de la coécriture et production d’une 
pièce de théâtre : mousso ya goundo (intimités de 
femmes).

lundi 8 mars.
20h
5000 FcFA

lundi 8 mars.
16h30
grATuiT
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cinéMa // Mounyou ni sabali
de KAourou mAgAssA (2019, mAli)

danse / rêve de sécurité  
de FAToumATA BAgAyoKo

mounyou ni Sabali est un film documentaire retraçant le parcours de deux femmes 
maliennes, deux féministes. résidant à new-York, l’une d’elle s’engage dans la lutte 
contre les violences  perpétrées sur les femmes. la seconde qui vit à Bamako affronte, la 
société  malienne et ses préjugés. dans leur environnement respectif, elles décident de 
ne pas se taire, comme le voudrait la tradition. par leur combat, elles dévoilent au grand 
jour les tabous liés aux violences sexuelles.la projection sera suivie d’un débat avec le 
réalisateur.

projet initié par la coopération des pays bas 
destiné à former des comédiens et danseurs à 
ouvrir le débat avec les populations, à Bamako et 
en région, sur les violences faites aux femmes et 
sur les droits sexuels. la performance présentée 
le 9 mars est le fruit du travail de formation des 
formateurs qui seront disséminés sur le territoire 
et invités à travailler avec les populations.

mArdi 9 mars.
19h, grATuiT

mArdi 9 mars.
18h
grATuiTsp
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ciné droit libre
5e édition

culottées
AdApTATion 100 % AnimATion de l’œuvre de 

pénélope BAgieu

ciné droit libre Bamako est un festival de films 
sur les droits humains. pendant une semaine, des 
films sont projetés dans les différents quartiers 
de Bamako. la cinquième édition du festival 
se tient du 9 au 13 mars. au programme, films, 
débats, masterclass, atelier sur la démocratie 
et la migration et un accent mis sur l’humour. le 
festival c’est aussi le dialogue démocratique et 
le concours 10 minutes pour convaincre. ciné 
droit libre Bamako organise également des 
masterclass en arts plastiques et en cinéma avec 
des étudiants du conservatoire et une formation 
avec les humoristes adama dahico et moussa 
petit Sergent. les projections sont suivies de 
débats.  programmation complète sur :
http://www.institutfrancaismali.org/

a l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, 5 épisodes 
de la série  culottées  seront disponibles au visionnage en streaming gratuitement sans 
inscription durant 24h sur la page ifcinéma https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/
streaming/culottees. découvrez 5 portraits de femmes qui ont osé faire voler en éclats les 
préjugés et changé le monde à leur manière. 

du 9 du 13 mars
grATuiT

lundi 8 mars
en ligne
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au noM de Ma patrie
de sAmerou diAllo 

(2020, mAli-BurKinA FAso) 

nyaManton
de cheiKh oumAr sissoKo 

(1986, mAli)

Massiiba, le Mal d’un peuple 
de seidou sAmBA Touré 

(2020, BurKinA FAso)

au mali, être militaire c’est avant tout une fierté. 
Servir son pays, un devoir patriotique. armé de 
courage et bravoure, les «famas» sont prêts à 
aller au front et défendre leur patrie.
mais derrière chaque militaire engagé au front, 
il y a des femmes, des enfants, des familles 
entières… partagés entre fierté et crainte. la 
crainte qu’un jour, le pire arrive.

dans un quartier de Bamako, kalifa, un jeune 
garçon de 9 ans est, comme sa sœur fanta, 
renvoyé de l’école le jour de la rentrée scolaire 
parce qu’il n’a pas de banc. leurs parents 
empruntent pour acheter le banc, mais les 
enfants sont obligés de travailler pour aider 
financièrement leur famille. leur vie est ainsi 
partagée entre l’école le matin et les petits
boulots l’après-midi.

Seidou Samba Touré, jeune cinéaste, vit à la 
porte du désert, dans la petite ville de gorom- 
gorom au nord du Burkina faso. Quand en 
2018 son voisin et ami, chauffeur de camion, 
est pris en otage à la suite d’une attaque d’un 
convoi par des groupes terroristes, il comprend 
que sa ville est désormais dans le viseur de ces 
derniers. Seidou réalise que la seule façon, sa 
façon à lui, de résister à l’extrémisme violent, 
c’est avec sa caméra. il commence à filmer la vie 
quotidienne d’une famille et des voisins. Touré 
donne la parole à ses amis et d’autres citoyens 
ordinaires des régions de l’est et du Sahel du 
Burkina faso touchées par l’insécurité. Toutes 
les personnes filmées sont, d’une façon ou 
d’une autre, des victimes de la crise sécuritaire 
qui secoue le pays depuis 2012. ce film est une 
ode à la résilience des gens ordinaires. ici, un 
guide touristique se bat seul pour préserver un 
site. là-bas, une enseignante et un enseignant 
se battent pour éduquer des enfants au péril de
leur vie.

mercredi 10 mars.
19h, grATuiT

Jeudi 11 mars.
14h, grATuiT
espAce enFAnTs

Jeudi 11 mars
18h30, grATuiT
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les oubliés  
de Jérôme ousmAne sAmAsseKou 

(2020, mAli)

guiMba, un tyran, une époQue
de cheicK oumAr sissoKo

(1995, mAli)

it Must MaKe peace 
de pAul chAndler

(2017, mAli)

Suite à l’occupation et à la guerre au nord du mali 
en 2012, des forces étrangères sont intervenues 
pour mettre un terme aux violences et un 
accord de paix a été signé. mais la réconciliation 
sur le terrain n’a pas eu lieu, les tensions entre 
communautés se sont aggravées et c’est le 
centre du pays qui brûle aujourd’hui. Sory, jeune 
journaliste malien, entreprend de rendre visite à 
son vieil oncle pêcheur à kouakourou, village bozo 
niché sur les rives du fleuve niger aux environs 
de mopti. mais les violences au centre du mali ne 
permettent plus à Sory d’accéder au village de sa 
famille. il décide donc de rentrer à Bamako, où la 
vent de la révolte gronde.

Sitakili, une ville du Sahel est sous la coupe d’un 
homme, guimba dunbuya, et de son fils janguiné. 
depuis sa naissance, kani coulibaly est fiancée à 
janguiné. pour marquer ce lien, un cordon a été 
attaché au poignet gauche du nourisson. kani, 
devenue une belle jeune fille, est très convoitée. 
mais aucun prétendant n’ose se déclarer tant la 
terreur que fait régner guimba est grande. au 
cours d’une visite de courtoisie à kani, janguiné 
s’éprend de meya, la mère de la promise. il veut 
l’épouser. pour satisfaire au caprice de son 
fils, guimba expulse de la ville mambi, l’époux 
légitime de meya, qui refuse de divorcer. celui-ci 
se réfugie alors dans un village de chasseurs d’où 
s’organisera la révolte contre le tyran.

raconté à travers les histoires captivantes de 
musiciens et d’artistes, ce film dresse le portrait 
d’un mali qui s’efforce de préserver sa musique 
et ses profondes racines culturelles face à 
la pauvreté, aux conflits et aux influences de 
l’occident. 
Trois années de tournages ont permis de 
documenter des performances et des entretiens 
des gardiens des arts traditionnels du mali, 
certains étant parmi les derniers à jouer de leurs 
instruments. 

vendredi 12 mars
18h30, grATuiT

Jeudi 11 mars
20h30, grATuiT

vendredi 12 mars
20h30, grATuiT
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cabane des arts

cabane des arts est un nouveau dispositif d’animation jeunesse et de diffusion de 
ressources numériques pour les jeunes et enfants de 5 à 15 ans.
initié dans le cadre de la rentrée littéraire 2021, cabane des arts sera installée à l’ifm 
du lundi 15 mars au samedi 30 avril.

cabane des  arts est un concept pensé par l’illustrateur, auteur et éditeur de Bd 
georges foly. Son objectif est d’inciter les médiateurs du livre et de la lecture à 
initier des programmes d’ateliers de pratique artistique associés à la recherche 
documentaire sur internet. 

la maquette du projet en ordre de marche est présentée dans la salle d’exposition de 
l’institut et bénéficiera de la double émulation de la francophonie et de la rentrée 
littéraire où sont invitées de nombreuses personnalités étrangères.

plus qu’une simple médiathèque, cabane des arts est un concept d’espace d’animation 
incitant les jeunes à utiliser des ressources numériques et papier en lien avec des 
actions artistiques dirigés par des artistes.

du 17 mars Au 24 avril 
grATuiT

rentrée littéraire du Mali 2021
quAnd l’AFrique se rAconTe à 

elle-même eT Au monde
héritages en partage
13e édition, la rentrée littéraire du mali 2021 aura 
pour thème « héritages en partage ». lieu de 
partage et de transmission des imaginaires et des 
enjeux de société, l’événement littéraire convie à 
l’écoute du monde et du mali. une semaine durant, 
la rentrée littéraire invite écrivains, universitaires, 
chercheurs, artistes des cinq continents et 
le grand public à questionner et partager les 
héritages, dans leurs richesses et diversités, leurs 
récits et liens qui tissent des possibles pour un 
vivre-ensemble apaisé et un monde durable. 

héritages en partage, héritages, on partage !
au programme : 100 manifestations littéraires et artistiques gratuites sous forme de 
dédicaces, cafés littéraires, lectures, débats, tables rondes, ateliers, spectacles ; 100 
écrivains, universitaires et artistes maliens ; 50 invités de l’étranger ; 6 universités, 30 
lycées, 10 centres culturels et 45 000 jeunes ; la librairie de la rentée et la cabane 
des arts ; la Bibliothèque de la rentrée littéraire ; les prix littéraires 2021 ; la 2e édition 
de la « journée de la lecture ». chaque jour, rencontres littéraires à l’institut français à 
partir de 15h, spectacles tous les soirs.

programme détaillé sur le site de la rentrée : www.rentreelitterairedumali.org

du 17 Au 20 mars.
grATuiTli
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théâtre (projection)
la porte du non-retour 

de philippe ducros 
la porte du non-retour est un voyage intérieur au cœur des migrations d’hier 
et d’aujourd’hui.  comme décor à cette plongée, les pillages de l’afrique et les 
déplacements forcés qui en découlent : négriers, réfugiés, exodes urbains, déplacés 
des guerres et de la misère en afrique de l’ouest, éthiopie, et surtout république 
démocratique du congo. une dernière migration : celle de l’auteur placé face au rôle 
du canada dans le conflit en rdc sur le scandale minier. un parcours initiatique entre 
la photo et le récit sur la part en nous qui se métamorphose au contact de ces exodes 
et de ceux qui les suivent.

Suivi d’un débat en vidéo conférence avec philippe ducros (metteur en scène), alain 
deneault (écrivain).
modérateur : ramata diaouré

mercredi 17 mars
16h
grATuiT

table ronde
nuMériQue et enjeux de création 

et d’appropriation de MéMoires
intervenants :  jean-louis Sagot-duvauroux (Bibook), Samba niaré (les joueurs de 
sistre),  ousmane diarra (culturethèque).
Quels sont les processus d’appropriation ou d’expropriation en cours ? Quels sont les 
défis à relever pour préserver et renouveler les sources de nos mémoires ainsi que nos 
capacités à produire des récits endogènes ? 

Jeudi 18 mars
16h
grATuiT

débat avec djaïli aMadou aMal 
les iMpatientes (goncourT lycéens)

djaïli amadou amal est invitée par la rentrée littéraire avec les trois éditeurs du 
roman (cameroun, guinée conakry, mali). la première édition des impatientes de 
djaïli amadou amal a été possible grâce à ce consortium de co-éditeurs africains. mis 
en lumière, le roman est lauréat du prix littéraire orange-institut français en 2019 et 
reçoit en 2020 le prix goncourt des lycéens. une superbe aventure éditoriale africaine.

Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. ce roman polyphonique retrace le 
destin de la jeune ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l’époux de Safira, 
tandis que hindou, sa sœur, est contrainte d’épouser son cousin. patience ! 

c’est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu’il est 
impensable d’aller contre la volonté d’allah. comme le dit le proverbe peul : « au bout 
de la patience, il y a le ciel. » mais le ciel peut devenir un enfer. comment ces trois 
femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ?

sAmedi 20 mars
11h / grATuiT
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débat / redeMption song : les 
racines du jazz et du blues.  

intervenants : les musiciens cheick Tidiane Seck, Toumani diabaté, afel Bocoum et 
Baba Salah.
ces musiques portent la mémoire du continent africain et rayonnent aujourd’hui dans 
le monde entier. elle a transporté les souffrances, la nostalgie, l’espoir, la contestation, 
et passe de corps en corps, parfois résiliente, parfois révoltée, mais toujours agissante. 
Son universalité n’est plus à démontrer. 

vendredi 19 mars
16h / grATuiT

concert / songhoy blues 

en 2012, les tensions au nord du mali ont poussé 
omar, aliou, garba et drissa, tous appartenant 
à l’ethnie Songhoy, à former un groupe pour 
célébrer leur peuple et leur culture déplacée.
originaire de gao, Tombouctou et Bamako, le 
groupe Songhoy Blues tire la majeure partie 
de son inspiration des chansons traditionnelles 
et dansantes de l’ethnie Songhoy, tout en 
mélangeant le traditionnel et le moderne, la 
musique de leur pays et la musique étrangère.
repérés par le manager français feu marc-
antoine moreau en 2013, ils connaissent une 
ascension internationale fulgurante avec le titre 
Soubour .

vendredi 19 mars
20h / grATuiT
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littérature 
la fo’arts aux Manuscrits / 

spécial clubs fo’arts
la fo’arts  aux manuscrits créée dans le 
cadre des journées de la francophonie est 
un événement littéraire et culturel destiné à 
la jeunesse. au fil du temps, elle est devenue 
une plateforme destinée à promouvoir des 
activités valorisant la langue française dans les 
lycées et universités de Bamako. elle se déroule 
désormais en deux temps :
a partir de mars, les élèves participent à 
différents concours dans les domaines suivants 
: l’écriture, le dessin, la photo, la vidéo, la lecture 
à haute voix et la calligraphie. la journée 
à l’institut français du 18 mars permet aux 
clubs fo’arts d’exposer leurs initiatives dans le 
numérique, la culture, le Sport, l’education, la 
Solidarité, l’environnement, la cohésion sociale.
un jury sélectionnera 3 initiatives qui seront 
ensuite accompagnées dans la réalisation 
de leurs projets et valorisés à l’occasion de la 
7ème édition de la fo’arts aux manuscrits qui se 
tiendra à Bamako en décembre 2021.

Jeudi 18 mars
9h
grATuiTli
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fish festival international de 
slaM et d’huMour

le groupe agoratoire organise le fiSh chaque 
année au mois de mars pendant la semaine 
internationale de la francophonie. le fish 
constitue l’un des éléments phare de ces 
célébrations avec le soutien du groupe des 
ambassadeurs francophones. cette année, il 
est placé sous le haut patronage de madame 
kadiatou konaré, ministre de la culture, de 
l’artisanat et du tourisme. le fiSh (festival 
international de Slam et humour) du mali a 
été initié en 2014 par le slameur aziz Siten’k. 
cette année, il regroupe des artistes slameurs et 
humoristes venant  du Burkina faso : le groupe 
de slam afrikanda, kabré adjaratou dite adji 
(Slameuse), Tchad : croquemort ; au mali : les 
maralinkés, club Slam agoratoire, jeuness’arts, 
katoucha, aminata Boucoum, l’humoriste astou, 
fakan Slam, Soukouna diarafa (championne 
nationale de slam maSSa Slam 2021), Balazan

du 17 Au 20 mars
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Slam. 

cette édition a pour parrain  mamou daffé, promoteur du festival sur le niger/Ségou arts, 
centre culturel kÓré et pour marraine fanta Thiam, membre active de SoS albinos.

programme à l’ifm

mercredi 17 mars 2021, 14h : conférence littéraire et spectacle de mots // gratuit
« une initiation au slam à l’école pour un apprentissage ludique et poétique du français ».
présentation du livre slam class (le slam à l’école), anthologie malienne de Slam poésie 
et dungaré.
performance slam: club Slam agoratoire
panélistes : n’fana diakité directeur de Takaba edition et ismaël Samba Traoré, directeur
de l’édition la Sahélienne. aziz Siten’k (Slameur et écrivain, président du groupe agoratoire)
modérateur : Sidiki dit latiki kouma, écrivain et poète.

samedi 20 mars 2021, 20h : spectacle Femme, sa muse ; Femmes slament & humour
// 3000 Fcfa
Spectacle de slam et d’humour presenté par des femmes slameuses et humoristes.

Artistes : kabré adjaratou dite adji (Burkina faso), club Slam agoratoire, maralinkés, fanka 
Slam, les participants au master class, astou (humoriste championne nationale d’humour- 
Yélé massa).

17



le chat pèlerin
coproducTion mAli-cAnAdA-FrAnce

ce conte africain entrecroise les langues bambara 
et le français associées aux langages des arts de la 
marionnette et de la danse africaine. il met en scène 
différents masques habités et des marionnettes 
parfois géantes. l’ensemble rythmé au son du 
balafon et du djembé. deux clans, celui des souris 
et celui des chats, ont écouté la même voix d’un 
prophète que chacun interprète s’accusant l’un et 
l’autre de s’en détourner. cette querelle entre chat 
et souris est un apprentissage de soi dans le regard 
des autres afin de parvenir à comprendre qu’on 
peut regarder le monde de façon différente sans 
pour autant s’exposer à une bataille fratricide. et 
que les chats n’ont jamais la légitimité de manger 
les souris. À mi-chemin entre les expressions en 
langue Bambara et les phrases en français, entre 
les codes occidentaux et ceux liés à des cultures 
traditionnelles au mali, la création s’engage dans 
une « créolisation » du récit. une confrontation de 
référents qui unissent ou divisent mais finissent par 
rassembler quand on apprend à s’écouter.

Jeudi 25 mars
20h
3000 FcFAsp
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festival Mali du rire
soirée gAlA du rire

festival Mali du rire
donne ÇA Au pArrAin

djelY mouSSa kouYaTe « aTT junior »

mali du rire (mdr) est le premier festival d’humour 
et de comédie au mali.
on doit ce projet à aTT junior (artiste Tout 
Terrain), humoriste malien dont la notoriété et le 
succès a dépassé déjà depuis quelques années les 
frontières de notre région pour conquérir l’europe. 
il commence la scène humoristique en 2003 
avec le théâtre puis s’intéresse à l’humour plus 
précisément au stand up.
le projet est riche de sa mixité et réunit sur la 
même scène des humoristes de côte d’ivoire, de 
guinée, du Burkina faso et du mali.
l’institut français accueillera la soirée de lancement 
du festival baptisée gala du rire le 2 avril à 20h pour 
le plus grand plaisir d’un public varié, métissé mais 
tous réunis autour d’un dénominateur commun : le 
rire.

plongé dans le quotidien d’un jeune homme sans 
emploi qui souhaite mener la belle vie, entre boites 
de nuit, resto Vip et belles demoiselles, il devient de 
plus en plus stratège afin d’être considéré par une 
société très matérialiste.
entre mensonge et folie des grandeurs, aTT junior 
n’hésitera pas à nous sortir quelques pas de danse 
dans une ambiance déchaînée par le rire.

vendredi 2 avril
20h
5000 FcFA

sAmedi 3 avril
20h
5000 FcFA
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club des lecteurs // livre 
la sexualité féminine en afriQue 

de sAmi TchAK 
préSenTé par djelika mama Traoré

club des lecteurs // livre 
reconstruire l’afriQue : vers une 

nouvelle gouvernance fondée 
sur les dynamiQues locales 

d’ousmAne sy 
préSenTé par djeneBa diallo

café littéraire 
allamaKo 

de sAcchArose BuccAl AgréABle 
préSenTé par mariam Sanogo
en préSence de sAcchArose 

BuccAl AgréABle 

djelika mama Traoré, étudiante au conservatoire des arts 
et métiers multimédia Balla fasséké kouyaté de Bamako, 
féministe et membre du club des lecteurs, trouve que le club, 
dont l’une des valeurs est la liberté d’échange, est l’espace 
idéal pour aborder la thématique de la sexualité.

la sexualité féminine en afrique de sami tchak
penseur et sociologue avant d’être romancier, le franco-
Togolais Sami Tchak est un auteur inclassable dans le 
paysage littéraire africain. il réinvente continuellement 
la forme et le fonds du roman traditionnel. ce livre 
est à la fois le résultat de ses propres expériences et 
observations, des expériences des autres et des lectures 
qui enrichissent le propos et permettent de l’élargir. l’auteur 
poursuit ses recherches sur les libertés sexuelles et la 
prostitution en afrique et à cuba. avec l’universalisation des 
comportements sexuels, facilitée par la modernité, la femme 
africaine, en dépit des contraintes patriarcales, assume son 
corps et s’assume de plus en plus comme objet-sujet de sa 
propre sexualité ; elle sort de sa réserve et émerge avec une 
conscience accrue des possibilités de son corps. Beaucoup 
de femmes africaines ont leurs propres stratégies de survie 
à travers lesquelles le corps intervient comme un capital à 
même de procurer une plus-value symbolique ou matérielle.

diplômé en anglais, mariam Sanogo est journaliste et  
photographe. elle fait partie du club des lecteurs. elle 
profite du festival fiSh pour présenter le livre du slameur 
Saccahrose édité par les éditions Takaba.

allamako de saccahrose buccal agréable
Saccahrose fait une immersion dans le quotidien des maliens 
avec cet ouvrage. il donne la parole à allamako, veille dame, 
mendiante, veuve vivant dans la précarité avec ses enfants. 
allamako interpelle les lecteurs sur les  différents maux de la 
société. Saccharose fait un plaidoyer pour l’environnement 
dans cet ouvrage, notamment de la conservation du fleuve 
niger. 

djeneba diallo, membre du club des lecteurs, a étudié 
à l’institut universitaire de Technologie (iuT). elle 
est actuellement chargée de l’information et de la 
documentation à l’école supérieure de journalisme et des 
sciences de la communication(eSjSc). 

reconstruire l’afrique : vers une nouvelle gouvernance 
fondée sur les dynamiques locales d’ousmane sy
ousmane Sy est un des hommes qui modèlent aujourd’hui 
la destinée de l’afrique. un de ceux qui rêvent d’une afrique 
réconciliée avec elle-même, capable de penser son avenir de 
façon autonome dans un monde interdépendant. il retrace 
ici son parcours, celui d’un passeur hors normes, passeur 
entre l’action et la réflexion, entre l’afrique et le monde, entre 
le passé et l’avenir. dans cet ouvrage à la plume vive, sans 
appel, nourrie d’expériences personnelles, ousmane Sy 
construit de véritables alternatives : une décentralisation 
authentique, une réforme radicale de l’etat, une intégration 
régionale construite par les peuples, la refondation de l’aide 
internationale. 

sAm 6 mars
15h
grATuiT

sAm 13 mars
15h
grATuiT

sAm 20 mars
15h
grATuiT
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club des lecteurs // livre 
caligula

d’AlBerT cAmus
préSenTé par SamBa lamine fall

Samba lamine fall, élève-professeur à l’ecole normale 
supérieure, section philosophie, membre du club, a choisi de 
présenter cette pièce de théâtre qui s’inscrit dans le cycle 
de l’absurde. 

caligula  d’albert camus
albert camus est un écrivain, philosophe, romancier et 
nouvelliste français né en 1913 à mondovi, en algérie, alors 
colonie française. il est connu pour son engagement dans la 
résistance lors de la Seconde guerre mondiale, et pour ses 
prises de position en faveur des libertés individuelles. Son 
premier roman, l’étranger, publié en 1942, reste un ouvrage 
emblématique de la littérature du XXe siècle.
une tragédie politique, sur la corruption du pouvoir absolu, 
mais aussi une tragédie privée, celle d’un homme que sa 
liberté entraîne vers le crime et la mort. 
pièce de théâtre écrite en 4 actes publiée en 1944 chez 
gallimard, elle met en scène caligula, l’empereur romain 
tyranique qui agit avec démesure, en quête d’impossible. 
Venant de perdre son amour, drusilla, il s’est confronté 
brutalement à l’absurdité de la vie : il s’est remis de cette 
mort. on se remet de tout semble-t-il. dès lors, qu’est-ce 
qui a du sens ? Tout semble permis. et caligula, empereur, 
peut tout se permettre : humiliations, perversions, meurtres. 
jusqu’où le mènera sa révolte contre la vie ?

sAm 27 fév.
15h
grATuiT li
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café philo // débat 
coMMent réussir sa vie ?

animée par marion le naour  eT driSSa couliBalY

marion le naour, professeur de philosophie au lycée liberté et drissa coulibaly, professeur de philosophie 
au lycée Beïdy konadi et étudiant en master ii recherche en philosophie chinoise à l’université de lettres 
et des Sciences humaines à Bamako animeront ce quatrième café philo.

comment réussir sa vie ?
Qui n’a pas rêvé de réussir sa vie ? c’est un objectif qui semble universellement partagé, même si les 
contenus qu’on peut donner à cette réussite sont très variés : l’argent ? l’amour ? la célébrité ? la 
sagesse ? nous sommes bombardés au quotidien de success stories, acteurs, sportifs, entrepreneurs, qui 
nous expliquent comment parvenir au même succès qu’eux. cependant, avant de déterminer comment 
réussir sa vie, peut-être faut-il interroger ce présupposé de la réussite : peut-on véritablement définir ce 
que serait une vie réussie et surtout, est-il nécessaire de réussir sa vie pour être heureux ? nous vendre 
un idéal formaté de succès ne serait-il pas au contraire le meilleur moyen de nous rendre malheureux ?

mer 31 mars
18h
grATuiT
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saMba traoré 

c
in

ém
a cinéMa // 

Tous les mArdis à 19h
grATuiT

2
mars

d’idrissa ouedraogo (1992, guinée équatoriale, 80’)
deux hommes s’avancent dans la nuit. ils commentent 
un crime dans une station-service. l’un d’eux est tué, 
l’autre, Samba, s’enfuit avec une petite mallette remplie 
de billets de banque. Samba retourne dans son village 
où une nouvelle vie commence pour lui... mais oublie-t-
on jamais le passé qui vous poursuit ? on s’y pose des 
questions sur sa soudaine fortune !

Mounyou ni sabali 
PROJECTION DANS LE CADRE DU FESTIVAL CINÉ DROIT LIBRE.

notre daMe du nil 

16
mars

9
mars

de kaourrou magassa (2019, mali, 60’)
mounyou ni Sabali  est un film documentaire retraçant le 
parcours de deux femmes maliennes, deux féministes.
résidant à new-York, l’une d’elle s’engage dans la lutte 
contre les violences  perpétrées sur les femmes. la 
seconde qui vit à Bamako affronte, la société  malienne 
et ses préjugés.dans leur environnement respectif, 
elles décident de ne pas se taire, comme le voudrait la 
tradition. par leur combat, elles dévoilent au grand jour 
les tabous liés aux violences sexuelles. la projection 
sera suivie d’un débat avec le réalisateur.

d’atiq rahimi (2020, france, 93’)
projection dans le cadre de la rentrée littéraire.
rwanda, 1973. dans le prestigieux institut catholique « 
notre-dame du nil », perché sur une colline, des jeunes 
filles rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. en 
passe d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même 
dortoir, les mêmes rêves, les mêmes problématiques 
d’adolescentes. mais aux quatre coins du pays comme 
au sein de l’école grondent des antagonismes profonds, 
qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles 
et de tout le pays. adaptation du premier roman de 
Scholastique mukasonga qui porte le même titre, 
notre-dame du nil, prix renaudot 2012.

ezra

MaKongo 

de newton aduaka (2008, niger, 103’)
ezra, jeune ex-soldat Sierra-léonais, essaie tant bien 
que mal de retrouver des repères pour revenir à une vie 
normale après la guerre civile qui a ravagé son pays. Son 
quotidien est partagé entre un centre de réhabilitation 
psychologique et un tribunal de réconciliation nationale 
organisé sous l’égide de l’onu. durant le procès en 
réhabilitation auquel ezra participe, il doit affronter sa 
sœur qui l’accuse du meurtre de leurs parents. ezra 
reconnaîtra-t-il l’horreur et par ce fait, permettra-t-il à 
sa sœur et à sa communauté villageoise d’accéder au 
pardon ?

d’elvis Sabin ngaïbino (documentaire, 2020, 
république centrafricaine, 78’)
avec makongo, le cinéaste centrafricain elvis Sabin 
ngaibino raconte l’histoire d’albert et andré, deux 
jeunes pygmées aka de mongoumba qui étaient la 
risée des étudiants à l’école mais luttent désormais 
contre l’analphabétisme dans leur communauté. 
pour en découdre avec ce phénomène d’exclusion, 
les deux militants cherchent à mettre en place une 
école itinérante pour éduquer les enfants. faute de 
financements, les deux héros préfèrent vendre des 
makongo, ces chenilles comestibles très prisées des 
centrafricains, sur le marché plutôt que de se tourner 
vers les aides de l’état ou des ong. 

23
mars

30
mars
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la faMeuse invasion des ours en sicile

les contes de la nuit 

la prophétie des grenouilles

de lorenzo mattotti (2019, france, 82’)
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, 
est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de 
Sicile... profitant de la rigueur d’un hiver qui menace 
son peuple de famine, le roi léonce décide d’envahir 
la plaine où habitent les hommes. avec l’aide de son 
armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par 
retrouver Tonio. mais il comprend vite que le peuple 
des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes... 
inspiré de «la fameuse invasion de la Sicile par les 
ours», un roman pour enfants écrit par dino Buzzati et 
publié en 1945.

de michel ocelot (2010, france, 84’)
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux 
technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui 
semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. 
les trois amis inventent, se documentent, dessinent, 
se déguisent. et ils jouent toutes les histoires dont ils 
ont envie dans une nuit magique où tout est possible - 
les sorciers et les fées, les rois puissants et les garçons 
d’écurie, les loups garous et les belles dames sans 
merci, les cathédrales et les paillotes, les villes d’or et 
les forêts profondes, les flots d’harmonie de chœurs 
immenses et les sortilèges d’un seul tamtam, les 
méchanceté qui ravage et l’innocence qui triomphe...

de jacques-rémi girerd (2002, france, 90’)
un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule, une 
petite troupe hétéroclite menée par ferdinand, le 
noé d’aujourd’hui, parvient à défier les éléments qui 
se déchaînent dans la démesure. humains et animaux 
sont entraînés dans le tourbillon d’une aventure 
rocambolesque ... la prophétie des grenouilles est 
une fable troublante qui revisite celle de l’arche de 
noé. les grenouilles, face à l’événement qui menace 
gravement la plupart des êtres vivants, décident de 
rompre leur voeux séculaire de mutisme à l’égard des 
hommes.

cinéjeunesse // 
Tous les mercredis à 16h
grATuiT
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Ma faMille et le loup

d’adria garcia (2018, france, 85’)
l’été de ses 9 ans, hugo passe les grandes vacances 
avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils 
apprennent que le loup va venir la chercher, les 
enfants se mobilisent pour sauver leur grand-mère et 
se lancent dans une aventure inoubliable.

25
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Tous les mercredis 20h
1000 fcfa

ousMane Kouyaté

assaba draMé

issu d’une famille de griot, ousmane kouyaté a été 
baigné très tôt dans la musique. il a appris à jouer 
du djembé, de kemele n’goni, de la kora, du piano 
et du chant au sein de sa famille.  il entre ensuite 
conservatoire Ballaké Sissoko. ce grand musicien 
de kora a collaboré avec de nombreux musiciens 
Toumani diabaté, nakou dramé, cheick Tidiane Seck, 
farafina Yélen.
rendez-vous pour une soirée acoustique aux sons de 
sa kora.

jeune artiste musicien compositeur, assaba dramé 
est descendant d’une grande lignée de griots. dès 
son enfance, il tombe amoureux des musiques 
traditionnelles maliennes. il s’impose comme l’un 
des plus grands joueurs maliens de djely n’gony. il a 
aussi été professeur de djely n’goni au conservatoire 
multimédia Bala fasseke kouyaté du mali.

3

24

mars

mars

collectif teriya

taras
soirée sAlsA

créé par nathanaël dembele, collektif Teriya est 
un projet musical d’improvisation ouvert à tous les 
musiciens. Souhaitant insuffler un nouvel élan à la 
musique malienne, Teriya improvise en mariant le jazz, 
le blues, le funk le rock avec des rythmes traditionnels 
maliens. Souhaitant partager le savoir musical, 
Teriya invite sur scène d’autres musiciens. le groupe 
présentera son premier album, prévu en 2021.

c’est un chevalier de l’ordre national du mérite, 
distinction décernée en décembre 2017, qui vient 
mettre le feu à nouveau au patio avec ses rythmes 
salsa extraordinaires. moussa Traoré dit Taras est de 
retour avec son groupe pour une soirée spéciale salsa.

17
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la princesse des glaces : la Quête de l’étoile du nord
aleksey TsiTsilin // Publié en 2018 Par universal

après avoir vaincu de manière héroïque la reine et le roi des neiges, gerda, la princesse 
des glaces, n’est toujours pas en paix avec elle-même. elle rêve de revoir ses parents, 
enlevés autrefois par le Vent du nord et de vivre de nouveau en famille, accompagnée de 
son frère kai. c’est ainsi que gerda et ses amis embarquent dans un voyage exaltant, plein 
de rebondissements afin de retrouver ses parents, faisant face à de nouveaux challenges 
qui ne vont pas lui rendre la vie facile. 

histoire du Monde
henri del PuP eT roberT Pince // Publié en 2014 Par milan jeunesse

l’histoire du monde des débuts de l’humanité jusqu’à nos jours avec des repères et des 
zooms historiques pour découvrir les anciennes civilisations, les hommes et les femmes 
qui ont marqué l’histoire, les événements importants ainsi que les grandes découvertes et 
inventions.

sahara 
de Pierre coré // Publié en 2017 Par sTudio canal

lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, ajar le serpent et son ami pitt le scorpion 
décident de tenter leur chance dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien 
et d’y retrouver eva, une belle serpente dont ajar est tombé fou amoureux. c’est le début de 
folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de l’amour et plus encore 
à la découverte d’eux-mêmes…

aiMé césaire : le poète prophète 
kidi bebey eT isabelle calin  // Publié en 2013 Par cauris livres édiTions 
retrace la vie du poète martiniquais : sa naissance à Basse-pointe, son arrivée au lycée louis-
le-grand à paris, son amitié avec l. S. Senghor et l.-g. damas, la création du mouvement de la 
négritude, son retour à la martinique, sa carrière de poète et d’homme politique, etc.

Mary et la fleur de la sorcière 
de hiromasa yonebayashi // Publié en 2018 Par diaPhana ediTion vidéo eT sTudio Ponoc

c’est l’été. mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de manoir rouge. 
dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 
7 ans. on l’appelle la fleur de la sorcière. pour une nuit seulement, grâce à la fleur, mary 
possédera des pouvoirs magiques et pourra entrer à endor, l’école la plus renommée dans 
le monde de la magie, qui s’élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages.

l’école de ya foufou    
PaTrick serge bouTsindi // Publié en 2019 Par l’harmaTTan 
les autorités congolaises font construire une école primaire à Bikéri, le village de Ya foufou. 
ce dernier informe alors ses voisins sur la rentrée scolaire, les disciplines enseignées 
ainsi que les ambitions de l’établissement. alors que la fin de l’année approche, une série 
d’accidents empêchent les élèves de passer les examens. ma-Tchétché le lièvre soupçonne 
Ya foufou.
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passion francophone : discours et interventions : 2003-2014 
abdou diouf // Publié en 2014 Par bruylanT

le Secrétaire général de l’organisation internationale de la francophonie fait entendre la 
voix de la francophonie, la nature de ses engagements au service de la promotion de la 
langue française, de la diversité linguistique et culturelle, de la démocratie, des droits de 
l’homme et de la paix, de l’éducation et du développement. un code permet d’accéder à la 
version numérique.
la vie Mensongère des adultes : roMan   
elena ferranTe // Publié en 2020 Par gallimard

l’actrice mélanie aubant décède brutalement sur un plateau de tournage alors que ghislain 
dupuis est sur le point de remporter l’élection à la mairie de paris. la journaliste pascaline elbert 
mène l’enquête.

osons la fraternité ! : les écrivains aux côtés des Migrants 
Publié en 2018 Par P. rey

nouvelles, poèmes, témoignages ou essais de trente écrivains et artistes, compagnons 
du festival etonnants Voyageurs, réunis autour d’un appel lancé en 2017 pour un meilleur 
accueil des migrants en france.
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rencontre littéraire avec ousmane diarra
vidéo : 53’
dans ce numéro de «lettres d’afrique et du mali «#lam» 
ousmane diarra fait le tour de ses romans. #lam est une 
émission proposée par dia Sacko.

polygamie de la douleur des femmes
d’awa ba

edition : publibook 
« j’aimerais qu’on me présente une femme qui 
a «choisi» délibérément la polygamie sans y être 
contrainte, par une famille, les circonstances, la 
société, la tradition... Bien évidemment que les femmes 
subissent la polygamie, et que cette vie engendre pour 
elles de la douleur, de la tristesse, des drames. Bien 
sûr qu’elles s’en plaignent dès qu’elles le peuvent. mais 
que dit-on aux femmes qui se plaignent ? «mougneul», 
c’est-à-dire «supporte», c’est l’empire de l’homme-roi. »

gnètala / fatoumata keïta, robert dissa 
pour robert dissa et fatoumata keïta, poésie et 
musique doivent rimer ensemble. ces deux figures 
de la poésie malienne ont forgé leur image de poètes 
engagés depuis le jeune âge, sur les bancs de l’école. 
elles sont les initiateurs du stimulant genre poétique 
qu’est la plusique. le nouveau genre poétique suscite 
joie, tristesse et mélancolie.

la route des clameurs 
d’ousmane diarra

edition : Folio 
un matin, mon papa a fait apparaître un grand 
tableau vierge qu’il avait soigneusement caché dans 
la maison. il connaît sa maison plus que quiconque au 
monde, mon papa. il a donc sorti son tableau avec des 
pinceaux et des boîtes de peinture. il s’est installé dans 
la rue, devant notre maison. il s’est mis à crayonner, à 
peindre. il avait presque les yeux fermés. 
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Vous êtes lycéens ou étudiants et vous souhaitez commencer ou 
poursuivre vos études supérieures en France ?

PRÉPAREZ VOTRE PROJET 
D’ÉTUDES

Que ce soit au niveau 
Licence, Master ou doctorat, 
il est nécessaire de bien 
définir son projet d’études 
et le type d’établissement 
d’enseignement supérieur 
adaptés.

Une réelle adéquation de 
niveau et de contenu avec le 
parcours antérieur augmente 
les chances d’admissions.

S’INFORMER POUR BIEN 
CHOISIR

www.mali.campusfrance.org

Le site vous offre un accès 
unique à l’information pour 
préparer un séjour d’études 
en France : catalogue de 
formation, fiches guides et 
bien d’autres outils.

La campagne de candidatures 
pour la rentrée de septembre 
2020 est en cours depuis 
novembre 2020 : toutes les 
échéances sont à consulter 
sur notre site Internet.

Informations tous les matins 
du lundi au vendredi de 9h à 
12h.

L’INSCRIPTION EN LIGNE 

L’accès en ligne permet à l’étudiant via son espace 
personnalisé :

• de présenter un seul dossier de candidature en ligne à 
plusieurs universités ou écoles

• de suivre l’évolution de son dossier
• de dialoguer avec Campus France

La procédure Campus France est obligatoire pour toute 
demande de visa d’études en France.

MALI

ADRESSE
Bd de l’Indépendance

BP 1547 Bamako - Mali
www.institutfrancaismali.org

campusfrance@institutfrancaismali.org
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Module de préparation au delf (20 heures) 

session diPlôme

Période 
d’inscriPTion 

à l’examen du 
delf

Période 
d’inscriPTion 

à la 
PréParaTion

daTe de 
débuT 
de la 

formaTion 

daTe de session 
d’examen

inTiTulé de 
l’éPreuve

mai delF 
Junior

du 01 avril
au 

30 avril 2021

du 22 mars
au

10 avril 
2021

12 avril

10 mai 2021 a1

11 mai 2021 a2

12 mai 2021 b1

13 mai 2021 b2

juin delF/
dAlF

du 04 mai
au

12 juin 2021

du 05 avril
au

22 mai 
2021

24 mai

21 juin 2021 a1

21 juin 2021 a2

22 juin 2021 b1

23 juin 2021 b2

24 juin 2021 c1

25 juin 2021 c2

centre de langues
fo
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m
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n

offre de cours

ateliers (20 heures) à partir des niveaux b1 et b2
ecriture professionnelle, prise de parole en public, renforcement grammatical.
mais aussi :
•	 cours d’informatique
•	 cours de bambara
•	 cours particuliers à la demande
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forMation en langue francaise (40 heures)

session niveau Période d’inscriPTion Période de formaTion jours de formaTion

1

A1 : module 1

du 01 février
au

01 mars 2021

du 01 février
au

15 mars 2021

du 01 mars
au 
8 mai 2021
(4 heures semaine)

session : du 15 mars 
au 23 avril 2021
(8 heures semaine)

horaire semaine :
8h-10h
10h-12h 
15 h 00 – 17 h 00
17h00 – 19h00

A1 : module 2

A1: module 3

A2 : module 1

A2 : module 2

A2: module 3

B1 : module 1

B1 : module 2

B1 : module 3

B2 : module 1

B2 : module 2

B2 : module 3

2

A1 : module 1

du 15 mars
au

26 avril 2021 

du 15 mars
au 

31 mai 2021

du 26 avril
au
02 juillet 2021
(4 heures semaine)

session 1 : du 26 avril 
au 28 mai 2021
session 2 : du 31 mai 
au 02 juillet 2021
(8 heures semaine)

horaire semaine :
8h-10h
10h-12h
15h00 – 17h00 
17 h 00 – 19 h 00

A1 : module 2

A1 : module 3

A2 : module 1

A2 : module 2

A2 : module 3

B1 : module 1

B1 : module 2

B1 : module 3

B2 : module 1

B2 : module 2

B2 : module 3

centre de langues
fo

r
m

at
io

n

offre de cours
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test de connaissance du français (tcf so)
et tcf canada – tcf Québec – tcf anf

session daTe de session daTe limiTe des inscriPTions 

Avril 05 avril 2021 01 avril 2021

mai 17 mai 2021 13 mai 2021

Juin 07 juin 2021 03 juin 2021

Juillet 05 juillet 2021 01 juillet 2021

Août 02 août 2021 24 juillet 2021

centre de langues
fo

r
m

at
io

n

TesTs oFFiciels du TcF so 
version sur ordinATeur

prochaine session en 2021 : 

mardi 6 avril (11h-14h)
inscriptions : du 6 au 19 mars
 
informations et inscriptions en ligne sur le site : 
https://www.iae-message.fr/

règlement des frais d’inscription à la caisse de l’institut Français du mali.

l’institut français du Mali est centre 
d’exaMen pour le test score iae-Message 
(études supérieures de gestion).
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centre de langues 
e-mail: info.cdl@institutfrancaismali.org
Tél: (223) 71 70 77 77
du lundi au samedi
de 9h à 17h

espace campus france
e-mail : campusfrance@institutfrancaismali.org
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
www.mali.campusfrance.org

restaurant saveurs du patio
du lundi au samedi de 8h à 22h
plat du jour le midi 
Tél. (223) 20 23 15 37

institut français du Mali
e-mail : dir@institutfrancaismali.org 

Tél. (223) 20 22 40 19 / 20 23 08 90
Bd de l’indépendance

Bp 1547 Bamako - mali
www.institutfrancaismali.org

administration 
du lundi au vendredi

de 8h30 à 13h et de 14h à 17h30

Médiathèque 
du lundi au samedi

de 9h30 à 17h30
sauf le vendredi de 14h30 à 17h30
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institut français du mali

institutfrancaisdumali if_Maliinstitutfrancaismali.org


