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théâtre
Samia oroSemane
je suis une bouffonne
samedi 10 déc. // 20H30
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adhérer à l’inSTiTuT FrançaiS du mali

médiaThèque

La médiathèque de l’institut français est composée de deux espaces adultes, un 
espace jeunesse et un espace numérique. elle est dotée de plus de 20 000 ouvrages, 
des plateformes Culturethèque de plus de 500 000 ressources numériques, CaiRn 
de plus de 16 000 ressources numériques. elle propose des lectures des oeuvres, des 
débats d’idées, des projections de films, des animations numériques, des expositions 
et des espaces de créations. 

Pour le jeune public, une ludothèque, des films animés, des ateliers de créations, des 
contes et des spectacles. 

un espace presse :
espace adulte
espace jeunesse

TaRifs
enfants 5 - 14 ans  :  2000 fCfa
Lycéens & étudiants  :  3000 fCfa
adultes  :  5000 fCfa
familles (Couple + 3 enfants)  :  10 000 fCfa
Plus de 60 ans  :  3000 fCfa

* sous présentation de justificatif

mardi à jeudi  : 9h30 - 17h30
Vendredi  :  14h30 - 17h30
samedi  :  9h30 - 17h30
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Edito
bonjour à toutes et à tous,

notre dernière programmation 2022 est riche en événements qui contenteront 
autant un public jeune qu’adulte. nous débuterons par un voyage en peinture avec 
un collectif d’artistes contemporains maliens, nous sillonnerons les fleuves du monde 
dont le fleuve niger, et nous découvrirons que l’oralité africaine est une science à part 
entière. 

s’en suivront des airs musicaux variés, du manding, de la Pop au rythme de rock et de 
blues. nous accueillerons des sorties de nouveaux albums, de Vieux farka Touré et 
d’awa Kassé mady. 

Le public théâtreux ne sera pas en reste, avec des textes puissants et actuels... de la 
Compagnie anw jigi art du mali, la station service de france à la comédienne de 
renommée internationale samia  orosemane (france), il y en aura pour tous les goûts 
et pour toutes les couleurs.

dans nos murs et hors de nos murs, nous échangeons avec vous lors de nos débats 
d’idées sur des sujets variés : environnement, genre, entreprenariat, etc.

en novembre, le novembre numérique et la fête de la science, se déclinent à travers 
des ateliers de cinéma d’animation, des films sur VCR, des jeux vidéos, Réalité 
Virtuelle, démonstration scientifique; dans plusieurs lieux de la ville, médiathèque, 
Laboratoire de biologie moléculaire appliqué, CiCb et la maison des  solutions.

Le jeune public mettra la main à la pâte lors d’ateliers de construction, de création, et 
partira à la découverte du ciné dessiné, ancêtre du manga japonnais, le Kamishibaï. 

je ne saurais clôturer cet édito sans remercier nos partenaires qui ont permis la 
réalisation de ce fructueux programme et les équipes de l’ifm pour le travail fourni.

nous vous espérons nombreux dans nos murs, nos salles et dans nos activités hors 
de nos murs.

Toute l’équipe de l’ifm vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

à l’année prochaine !

Flore M’Bongo
directrice déléguée



6

a
r

T
S

 
v

i
S

u
e

l
S

exPoSiTion collecTive

Tim’Arts est un collectif d’artistes plasticiens fondé en 
2014 par Mariam Ibrahim Maïga en association avec 
Ange Dakouo, Ibrahim Doumbia, Seydou Traoré et 
Fatoumata Aya Attahirou. Le collectif a pour vocation 
la promotion de l’art et de la culture tout en participant 
au développement social et culturel de la jeunesse. Il 
organise des expositions collectives à Bamako, et ses 
membres diplômés du conservatoire des Arts Balla 
Fasséké Mamadou participent à plusieurs expositions 
à l’international (Afrique et Europe).

Pour cette exposition, Tim’Art invite des artistes du 
collectif Sanou’Arts.

dramane Toloba met son art au service de 
l’environnement  et utilise tout ce qu’il trouve pour 
créer et alerter nos sociétés consommatrices. 

Habibatou Yaye Kéïta fait des autoportraits où elle 
met l’accent sur les coiffures naturelles pour valoriser 
la femme africaine et interroger sur la place de la 
femme dans nos sociétés.

ibrahim bemba Kébé commence sa carrière par 
la sculpture et s’ouvre depuis peu à la peinture en 
associant ses recherches culturelles aux Koredugaw.

dramane diarra est passionné de dessin et de 
peinture depuis son jeune âge, il se questionne sur 
le monde futuriste. Il fait jouer son imagination sur 
l’identité et la spiritualité.

L’exposition Fil rouge est le croisement entre différents 
regards d’artistes contemporains empreints de 
réalisme, de surréalisme, et se questionnant sur les 
sociétés actuelles.

Fil rouGe | SurréaliSme
PaR Le CoLLeCTif Tim’aRTs

du 4 au 30 nov.

verniSSAGe | 4 nov. 
18h30 | GAlérie iFM

L’Institut français de Paris et l’Ambassade de France 
accompagnent depuis 28 ans les Rencontres de 
la Photographie de Bamako, initiées par Françoise 
Huguier et Bernard Descamps en décembre 1994. 
Pour la 13ème édition, l’IFM va accueillir dans sa galérie 
des oeuvres des artistes maliens et internationaux.
Vous trouverez le programme complet auprès de 
l’Association Rencontre des Arts. 

renconTreS de la 
PhoToGraPhie de bamako

du 8 déc. 2022 
au 8 Fév. 2023
GAlérie iFM
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FêTe de la Science

L’Afrique a choisi un autre chemin que celui des livres 
pour conserver et transmettre son histoire, sa culture, 
ses coutumes, ses connaissances : celui de l’oralité, 
des mots passant de génération en génération, 
avec la figure emblématique du griot, rôle assigné 
à une lignée de musiciens, louangeurs, mais aussi 
historiens. Regardé avec condescendance pendant 
la colonisation, ce patrimoine n’est pas celui d’une 
Afrique datée. Certes, dans les savanes, les antennes 
4G gagnent du terrain sur les arbres à palabres, 
mais le numérique ne sonne pas le glas de l’oralité 
ancestrale. Celle-ci reste vivante. Pratiquée dans ses 
formes héritées mais aussi nouvelles, revivifiée par 
les réseaux sociaux ou des applications dédiées, elle 
s’impose également aujourd’hui comme un objet de 
science à part entière.
Hier on transmettait, aujourd’hui on diffuse.

Les grands fleuves de la planète, par les ressources   
qu’ils apportent et les moyens de transports qu’ils  
représentent, sont essentiels au développement. El   
Niño, la Niña, les moissons africaines et asiatiques, les   
sécheresses, les ouragans... Tous ces phénomènes       
météorologiques impactent les bassins fluviaux 
de la planète. De nombreux épisodes de crues ou   
d’étiages, de plus grande fréquence et intensité, 
ont pu être observés ces dernières années sur  
l’Amazone, le fleuve Niger, le Mékong ou le Rhône.  
Ces bouleversements entraînent des pertes de 
biodiversité dans ces milieux,  abîment  ou  détruisent  
les infrastructures et perturbent les activités de 
pêche, d’agriculture et d’approvisionnement en  eau 
des villes. Mais quel est l’impact exact du climat, 
en particulier du changement climatique, sur ces 
grands  bassins fluviaux ? Cette exposition répondra 
à cette question en s’appuyant sur les  résultats  de  
programmes de recherches scientifiques portant  
sur quatre grands fleuves : l’Amazone, le Niger, le  
Mékong et le Rhône.  

l’oraliTé à l’ère du numérique
uniVeRs sCienCe

deS FleuveS, deS climaTS
eT deS hommeS

insTiTuT de ReCHeRCHe
PouR Le déVeLoPPemenT (iRd)

du 19 au 30 nov.
MédiAthèque

du 15 au 26 nov. 
hAll iFM

expoSition
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muSique | concerT

raSma
Mercredi du pAtio

mamadou kouSSoube
diT PeTiT madou

Mercredi du pAtio

leS Go de bamako

meRCRedi 2 nov. 
20H | reStAurAnt iFM
1000 FcFA

meRCRedi 9 nov. 
20H | reStAurAnt iFM
1000 FcFA

VendRedi 4 nov. 
20H30 | GrAnde  SAlle
3000 FcFA | tout puBlic
2000 FcFA | Adhérent

concert

concert

concert
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en 2008 avec le groupe Korhogo Sauve Vie puis 
devient choriste dans le groupe Temps Kono en 
2010. Elle sort son premier album intitulé Fille Du 
Ghetto en 2016, un concentré de mélodies tradi-
modernes aux influences afropop, avec l’aide de 
l’ingénieur de son Oubda Eliezer.

Mamadou Koussoubé est un jeune artiste 
musicien et griot qui, après avoir accompagné 
plusieurs artistes tels que Nampé Sadio, M’bouye 
Koïte, Mariam Koné et Sidiki Diabaté dont il est le 
guitariste, décide de créer son groupe Dafina Yelen 
en 2016. Venez le découvrir cet excellent guitariste 
sur la scène du Patio de l’Institut français.

Inspiré des courants artistiques Pop et des Girls 
Band dans les années 80 et 90 en Occident, le 
programme artistique ”les Go de Bamako” a été 
imaginé avec au cœur un groupe de musique 
urbaine constitué de 7 jeunes filles : 4 chanteuses, 
2 DJ et 1 manageuse.
Depuis leur première scène, les ”Girls Band” 
attirent, suscitent de l’engouement et enchaînent 
des show.
Des scènes maliennes aux scènes françaises, elles 
marquent par leur dynamisme leur déclamation de 
l’identité féminine. A l’image des Go de Koteba, les 
Go de Bamako veulent marquer leur passage et 
assumer leur génération.
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muSique | concerT

Gr mandinGue
Mercredi du pAtio

meRCRedi 16 nov. 
20H | reStAurAnt iFM
1000 FcFA

concert

concert
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S Gaoussou Sissoko est issu d’une famille de Griots, 

il a appris à jouer les instruments dès son jeune 
age. Après ses études à l’Institut National des Arts, 
il accompagne beaucoup d’artistes connus tels 
que Vieux Farka Touré, Hawa Maïga, etc.
Aujourd’hui avec sa femme, Rokia Traoré, ils ont 
formé le groupe GR Mandingue.

vieux Farka Touré
nouVeL aLbum Les RaCines

samedi 19 nov. 
20H30 | GrAnde  SAlle
5000 FcFA | tout puBlic
4000 FcFA | Adhérent

Connu comme ”le Hendrix du Sahara”, Vieux Farka 
Touré est né à Niafunké au Mali en 1981. Il est le fils du 
guitariste malien légendaire, Ali Farka Touré, qui est 
mort en 2006. Vieux finit par convaincre son père 
de bénir son choix de devenir musicien après le refus 
de celui-ci pendant longtemps. Dont son premier 
album, sorti après la mort de son père, il lui rend 
hommage et offre des moustiquaires à Tombouctou. 
Dans les albums qui suivront, il va imposer son propre 
style : mélange entre l’héritage musical de son père 
et les rythmes modernes tels que le rock et le blues. 
Aujourd’hui, de renommée internationale, Vieux 
Farka Touré revient sur la scène de l’Institut français 
avec son nouvel album Les racines.

PrélancemenT du
FeSTival vivre enSemble

de TomboucTou

meRCRedi 23 nov. 
20H30 | GrAnde  SAlle
5000 FcFA | tout puBlic
4000 FcFA | Adhérent

concert

Vivre ensemble est un des rares festivals qui se 
déroule encore à Tombouctou. Pour son prochain 
festival du 12 au 18 décembre, l’Institut français du 
Mali l’accompagne en lui permettant la visibilité à 
Bamako sous forme de pré lancement.
Pour ce grand événement, plusieurs activités 
artistiques sont prévues : La projection de l’édition 
précédente du festival, le spectacle « I Have a 
dream » et le concert de Hawa Maïga.

annulé
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muSique | concerT

awa kaSSé mady
nouVeL aLbum Kassé Kassé

samedi 3 déc. 
20H30 | GrAnde  SAlle
3000 FcFA | tout puBlic
2000 FcFA | Adhérent

Awa Kassé Mady, fille de Kassé Mady Diabaté 
tombe dans la musique par amour pour son père 
parti en France pendant son enfance. Persuadée 
qu’elle pouvait lui parler à travers la radio, elle 
commence à fredonner le tube de son père Nama. 
Celui-ci devient l’élément déclencheur de son 
entrée dans la musique.
Elle devient lead vocale dans le groupe DA KA LI 
créé en 2014 et composé de Madou Bassékou 
Kouyaté et de Lassina Diabaté.
Dans ce dernier album Kassé Kassé Awa Kassé 
Mady nous embarque dans un voyage subtil et 
intimiste ; un dialogue musical des plus intimes 
avec son père.
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mande blueS
Mercredi du pAtio

meRCRedi 30 nov. 
20H | reStAurAnt iFM
1000 FcFA

concert

concert

Créé en 2020 par Dr Soulemane Dembélé dit Mr 
Dô, Mandé Blues est un groupe de 6 jeunes maliens, 
tous diplômés du Conservatoire des Arts Métiers et 
Multimédia Balla Fasséké Kouyaté, avec pour but la 
promotion de la musique traditionnelle malienne. 
Tous joueurs d’instruments traditionnels, ils nous 
invitent à les découvrir sur la scène du Patio de 
l’Institut français.

ThéâTre

Prix Institut français
A Gouldy, la paix est revenue après plus de dix ans 
de conflits, et Anna veut partir de ce lieu qui ne lui 
rappelle que des mauvais souvenirs, mais sa mère 
s’y oppose. Les deux femmes s’affrontent, nous font 
entrer dans ce qui a été leur quotidien pendant dix 
ans de conflits. Une confrontation de leurs douleurs 
qui les amènent aussi à interroger la société. 
distribution : awa diassana - assitan Tangara | Régie son et lumière: 
Gaoussou Lamine diallo | scénographie et costumes : ibrahim 
bemba Kébé.

couSu main / couPS humainS
DURéE : 45 MIN

texte et mise en scène
Jeanne diama

VendRedi 25 nov. 
20H30 | GrAnde SAlle
3000 FcFA | tout puBlic
2000 FcFA | Adhérent

théâtre
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ThéâTre | humour

mohamed kané
Mercredi du pAtio

niaka Sacko
Mercredi du pAtio

meRCRedi 7 déc. 
20H | reStAurAnt iFM
1000 FcFA

meRCRedi 14 déc. 
20H | reStAurAnt iFM
1000 FcFA

concert

concert
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a appris auprès du grand Madou Sidiki Diabaté. 

à 20 ans, il accompagne déjà les grandes figures 
de la musique malienne : Toumany Diabaté, Cheick 
Tidiane Seck, Vieux Farka Touré. Il nous fera vivre 
ses expériences sur la scène du Patio.

Niaka Sacko est née le 2 Juin 1999 dans la région 
de Kayes plus précisément à Kayes Khasso d’un 
père musicien du nom de Cheick Sacko connue 
pour ses compositions musicales et de Bintou 
Sacko. Titulaire d’une licence en Musique. Elle 
décide de suivre les traces de ses parents en 
composant  ses chansons et en interprétant 
plusieurs classiques de grands musiciens africains. 

Elle est née à Paris et a grandi à Clichy-Sous-
Bois en région parisienne. Elle tombe amoureuse 
du théâtre au collège avec l’étude d’oeuvres de 
Molière, ce qui l’incite à devenir comédienne. 
Découverte en 2012 avec des textes repris par 
la suite dans son spectacle Femmes de couleurs 
qu’elle a écrit, mis en scène et produit seule, elle 
connait un franc succès en France, Belgique, 
mais aussi à Montréal, Abidjan, Casablanca, Alger, 
Dakar, Tunis... La vidéo de ce spectacle a récolté 
plus de 18 000 000 de vues sur YouTube.
Avec ce nouveau spectacle Je suis une bouffonne, 
qui est une véritable invitation à voyager à travers 
le monde et particulièrement en Afrique, de ses 
aventures avec des centaines de rencontres, 
ses joies, ses galères, à son envie de grossesse à 
travers son parcours en PMA.

Samia oroSemane
je suis une bouffonne

samedi 10 déc. 
20H30 | GrAnde SAlle
10000 FcFA | tout puBlic
8000 FcFA | Adhérent

théâtre
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I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D
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I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

muSique | concerT

ThéâTre

bella
Mercredi du pAtio

meRCRedi 21 déc. 
20H | reStAurAnt iFM
1000 FcFA

concert

concert
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Bella fait ses premiers pas dans la musique en 2013 
avec le Groupe Niagga Fama. Sa voix détonante lui 
permet, depuis 2016 d’accompagner des grands 
noms de la musique tels que Tiken Jah, Salif Keita, 
Cheik Tidiane Seck, Alessandro Soumano.

Le Kamishibaï est un ancêtre du Manga japonnais, 
précurseur du ”Street Culture” et de la ”Pop 
culture” du Japon. Il se joue en faisant défiler les 
dessins, racontés, joués, bruités et chantés pour 
faire vivre des récits de sagesse d’ici et d’ailleurs, 
du Japon, mais aussi d’Afrique (Mali, Sénégal, 
Cameroun), d’Amérique Centrale et d’Asie (Chine). 
C’est un écran vivant qui surprend par ses jeux de 
voix, astuces visuelles et chants du monde, parfois 
en beat-box.
Dessinateur et comédien-chanteur, Philippe 
Robert dynamise et fluidifie cet ancêtre du Manga 
qu’il a joué 200 fois depuis 2017 en France, 
Slovénie, Brésil, USA, Japon, Maroc et Sénégal.

le ciné deSSiné jaPonnaiS
kamiShibaï

Mise en scène et comédien
philippe robert  

VendRedi 23 déc. 
20H30 | GrAnde SAlle
3000 FcFA | tout puBlic
2000 FcFA | Adhérent

imidiwen
fusion ouesT afRiCaine

samedi 17 déc. 
20H30 | GrAnde SAlle
3000 FcFA | tout puBlic
2000 FcFA | Adhérent

Imidiwen est à la fois une histoire de musique et 
d’amitié et une passerelle entre plusieurs cultures.
Collectif créé en 2000 entre le Sud de la France 
et le Nord Mali, Imidiwen tisse une musique de 
partage inédite et consolatrice.
Imidiwen continue d’écrire son histoire en Afrique 
de l’Ouest de mi-novembre à mi-décembre 2022.
Des concerts à l’Institut français d’Abidjan durant 
la première édition du festival Bo Balé à Bouaké, 
Monogaga, mais aussi l’enregistrement d’un nouvel 
album, et des échanges culturels au-delà des 
frontières. Les cinq artistes maliens ne peuvent 
manquer l’occasion de clôturer cette tournée sur 
la scène de l’Institut français du Mali.

théâtre
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Marcher sur l’eau a été tourné dans le nord du 
Niger entre 2018 et 2020 et raconte l’histoire 
du village de Tatiste, victime du réchauffement 
climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau par 
la construction d’un forage. Chaque jour, Houlaye 
quatorze ans, comme d’autres jeunes filles, marche 
des kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle 
à la vie du village. Cette tâche quotidienne les 
empêche, entre autres, d’être assidues à l’école.

2017 - Prix spécial du jury - festival international du film à 
Conakry (fifeC) - Guinée
Situé aux confins du Sahara - entre Djenné et 
Tombouctou - le delta intérieur du fleuve Niger est 
à la fois une merveille de biodiversité et le théâtre 
mythique d’une alliance remarquable entre les 
hommes et la nature. Le changement climatique 
durable perturbe ce bel équilibre et inquiète les 
populations riveraines. Des aménagements du 
fleuve pourront-ils préserver cette ressource vitale 
pour le Mali et les pays limitrophes ?

Cycles fesPaCo 2021 et fête de la francophonie 2022

La MACA, la prison d’Abidjan, l’une des prisons les 
plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant 
et malade, Barbe Noire est un caïd de plus en plus 
contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue 
avec la tradition de “Roman”, un rituel qui consiste à 
obliger un prisonnier à raconter des histoires durant 
toute une nuit. Un jeune pickpocket est désigné.

marcher Sur l’eau
de aïssa maïGa  (fRanCe, niGeR 2021)

un Fleuve nommé niGer
de suRuGue beRnaRd | iRd 

la nuiT deS roiS
de PHiLiPPe LaCôTe

(fRanCe, CôTe d’iVoiRe 2020)

maRdi 1er nov. 
19H | GrAnde SAlle

maRdi 15 nov. 
19H | GrAnde SAlle

maRdi 8 nov. 
19H | GrAnde SAlle

maRdi 22 nov. 
19H | GrAnde SAlle

cinéMA

cinéMA

cinéMA

cinéMA

Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille 
part en Centrafrique couvrir la guerre civile qui 
se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce 
pays et sa jeunesse emportée par la tourmente. 
Désormais, son destin se jouera là-bas. 

camille
de boRis LojKine (fRanCe 2019)



15

un divan à TuniS
de maneLe Labidi (fRanCe 2019)

cinéma | TouT Public
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Africa Mia est un voyage à la recherche de l’âme de 
la musique afro-cubaine. Des amitiés communistes 
de la guerre froide jusqu’à aujourd’hui, de La 
Havane à Bamako, nous partons sur les traces de 
dix jeunes maliens en formation musicale à Cuba, 
devenus un groupe fondateur de la world music : les 
légendaires Maravillas de Mali. Cinquante ans plus 
tard, ce groupe oublié ressuscite grâce au maestro 
Boncana Maïga, son chef d’orchestre historique.

Dans un pays d’Afrique en proie à la guerre 
civile, une jeune avocate est commise d’office 
à la défense d’un rebelle accusé de crimes de 
guerre. à travers la partie d’échecs qui s’engage 
entre l’avocate idéaliste et l’ex-enfant soldat, vont 
s’affronter deux visages de l’Afrique d’aujourd’hui.

Run s’enfuit… Il vient de tuer le Premier ministre de 
son pays. Pour cela, il a dû prendre le visage et les 
vêtements d’un fou, errant à travers la ville. Sa vie 
lui revient par flashes ; son enfance avec maître 
Tourou quand il rêvait de devenir faiseur de pluie, 
ses aventures avec Gladys la mangeuse et son 
passé de milicien en tant que Jeune Patriote, 
au cœur du conflit politique et militaire en Côte 
d’Ivoire. Toutes ses vies, Run ne les a pas choisies. à 
chaque fois, il s’est laissé happer par elles, en fuyant 
une vie précédente. C’est pour ça qu’il s’appelle Run. 

aFrica mia
de RiCHaRd minieR eT edouaRd saLieR

(fRanCe 2019)

l’oeil du cyclone
de séKou TRaoRé (buRKina faso 2015)

run
de PHiLiPPe LaCôTe

(fRanCe, CôTe d’iVoiRe 2014)

maRdi 29 nov. 
19H | GrAnde SAlle

maRdi 13 déc. 
19H | GrAnde SAlle

maRdi 6 déc. 
19H | GrAnde SAlle

maRdi 20 déc. 
19H | GrAnde SAlle

cinéMA

cinéMA

cinéMA

cinéMA

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre 
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue 
populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, 
la demande s’avère importante dans ce pays 
”schizophrène”. Mais entre ceux qui prennent 
Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux 
qui confondent séances tarifées avec ”prestations 
tarifées”, les débuts du cabinet sont plutôt 
mouvementés…
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Choum, la petite chouette, éclot alors qu’une 
tempête met sens dessus dessous le bayou où 
est planté son arbre. à peine tombée du nid, la 
voilà qui s’élance cahin-caha dans la mangrove en 
poussant le second œuf de la nichée. Contre vents 
et marées, elle est bien décidée à trouver une 
maman. Serait-ce un alligator ou un raton laveur !

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France 
avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque 
de passage s’installe à côté, Cécile découvre que 
Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de 
le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis 
par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et 
le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent 
dans une cavale pleine de rebondissements, un 
voyage initiatique et une belle histoire d’amitié…

Vanille, petite parisienne fraîchement débarquée 
en Guadeloupe, plonge dans une aventure teintée 
de mystère, à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur magique. Voilà 
des vacances qui promettent d’être riches en 
rebondissements !

Treizième siècle, royaume du Mandé. Soundiata 
est un jeune prince de 25 ans qui passe ses 
journées loin de la cour royale. Il préfère chasser ou 
s’entrainer à l’écart, accompagné de Balla, son ami 
et griot-bègue. Cela pour éviter les méchancetés 
de ses demi-frères et de ses marâtres. Il est 
handicapé des deux jambes depuis son enfance. 
Passionné par les armes, sa distraction favorite est 
la chasse. Son autre secret est qu’il amoureux de 
la belle Noura...

l’odySSée de choum
de juLien bisaRo (fRanCe 2019)

meRCRedi 2 nov. 
16H | GrAnde SAlle

JeuneSSe

vanille
de GuiLLaume LoRin (fRanCe 2020)

meRCRedi 9 nov. 
16H | GrAnde SAlle

JeuneSSe

Poly
de niCoLas VanieR (fRanCe 2019)

meRCRedi 16 nov. 
16H | GrAnde SAlle

JeuneSSe

SoundiaTa keiTa,
le réveil du lion

de Kan souffLe (CôTe d’iVoiRe 2014)

meRCRedi 23 nov. 
16H | GrAnde SAlle

JeuneSSe
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Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné 
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente 
les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe 
toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les 
autres chiens commencent à trouver ça louche... 
La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour 
faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !

Le minuscule Kirikou nait dans un village d’Afrique 
sur lequel une sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort: 
la source est asséchée, les villageois rançonnés, 
les hommes sont kidnappés et disparaissent 
mystérieusement. Elle les mange, soutiennent les 
villageois dans leur hantise. Karaba est une femme 
superbe et cruelle, entourée de fétiches soumis 
et redoutables. Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre 
de sa mère, veut délivrer le village de son emprise 
maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté.

Orpheline à 8 ans, Violette part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au château de 
Versailles. Violette déteste Régis, et lui n’aime pas 
les enfants... La petite fille têtue et le grand ours 
vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.

Kom est un jeune Woonkos, tribu de singes qui vit 
sur la Canopée et dont la hantise est de tomber 
dans le monde d’en bas, qu’il croit peuplé de 
monstres maléfiques. Kom se retrouve projeté 
par imprudence dans ce fameux Monde, celui des 
Laankos, et dans l’univers du château des singes. 
Sauvé par le roi, il découvre avec l’aide de Gina et du 
vieux maitre Flavius la civilisation et les habitudes 
des habitants du château.

chien Pourri, la vie à PariS
de daVY duRand, VinCenT PaTaR

eT sTéPHane aubieR (fRanCe 2019)

meRCRedi 30 nov. 
16H | GrAnde SAlle

JeuneSSe

la vie de châTeau
de CLémenCe madeLeine-PeRdRiLLaT eT 

naTHanieL H’Lim (fRanCe 2019)

meRCRedi 7 déc. 
16H | GrAnde SAlle

JeuneSSe

kirikou eT la Sorcière
de miCHeL oCeLoT

meRCRedi 14 déc. 
16H | GrAnde SAlle

JeuneSSe

le châTeau deS SinGeS
de jean-fRançois LaGuionie

(fRanCe 1999)

meRCRedi 21 déc. 
16H | GrAnde SAlle

JeuneSSe
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16h30 | trouver routix
Jeu d’initiation à la sécurité 
routière : principes et des règles 
de sécurité routière.
Public : à partir de 12 ans

15h | l’eniGMe
Venez découvrir ce que le lièvre 
vous cache.
Public : à partir de 15 ans

expoSition unlock
10h30 | Visite sur tablette d’une 
exposition en ligne et analyse 
d’oeuvres.
Public : à partir de 12 ans
11h | Atelier numérique 
Découverte de bibliothèques 
universitaires françaises
Public : Etudiants Campus 
France e-Sport

9h - 20h | Concours : jeux de 
Games par Institut français et 
Futurcom Planet
10h | Fabrique d’objets papiers 
Public : 5 à 12 ans.
10h | Atelier d’écriture
Public : à partir de 13 ans

14h30 | Visite exposition ”Fleuve 
du Niger” de l’IRD* par le C.S. Wa 
Kamissoko
Public : Lycéens

10h | Visite exposition ”Fleuve du 
Niger” de l’IRD* par le C.S. Dado 
Kanta.
13h30 | Visite exposition ”Fleuve 
du Niger” de l’IRD* par les 
adhérents de la Médiathèque. 
Public : à partir de 10 ans.
14h30 | Activités autour du fleuve 
du Niger (Djoliba).

14h | doMino littérAire
Association d’ouvrages ayant 
des points communs : couleurs, 
genres, images, etc.
Public : 6 à 12 ans

lecture vivAnte

15h | J’apprends à lire avec des 
devinettes.
Public : 5 à 12 ans

cinéMA d’AniMAtion
15h - 17h | Une animation en 
partenariat avec la structure 
Futurcom Planet
Public : à partir de 6 ans

meRCRedi 2 nov. 
MédiAthèque

jeudi 10 nov. 
MédiAthèque

samedi 5 nov. 
MédiAthèque

samedi 12 nov. 
MédiAthèque

VendRedi 18 nov. 
MédiAthèque

meRCRedi 16 nov. 
MédiAthèque

jeudi 17 nov. 
MédiAthèque

jeudi 3 nov. 
MédiAthèque

meRCRedi 9 nov. 
MédiAthèque

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

*IRD Institut de Recherche pour le Développement
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10h | expoSition l’ère de 
l’orAlité nuMérique
Dans le cadre de la fête de la 
science
11h | Atelier Numéridanse
Public : artistes danseurs 
11h | Bibook par Culture en 
Partage (ateliers scientifiques)
Public : à partir de 10 ans

15h | Va à l’aventure ! 
(Culturethèque)
Public : à partir de 5 ans 

15h - 17h | Ateliers sur 
l’entreprenariat numérique par 
l’Institut français et Futurcom 
Planet 
Public : adulte 

10h30 | l’inventeur 
poétique
Recherche d’ouvrages, 
redaction et échanges de 
poèmes, puis présentation.
Public : à partir de 12 ans
15h | Atelier ”personnal 
branding” pour faciliter la 
recherche d’emploi
Public : jeunes et adultes

rAllye lecture
15h | Course de lecture
Public : à partir de 9 ans

15h | Lecture interactive 
”imaginez la fin de l’histoire” en 
dessinant ou en redigeant un 
petit texte
Public : à partir de 9 ans

10h30 | Recherche de 
matériaux pour la fabrication 
de l’arbre de Noël 
Public : à partir de 5 ans
11h | Atelier numéque pour 
adultes : Initiation à la recherche 
numérique  -  Open Librairy

14h30 | l’AnAGrAMMe
Trouvons des mots corrects 
parmi les lettres 
Public : à partir de 9 ans 

MAliBox et cAirn

10h - 12h | Lancement de 
la Médiathèque Numérique 
Mobile. Présentation du portail 
CAIRN.INFO
14h30 | L’alphabet des pays.
Public : à partir de 10 ans.

samedi 19 nov. 
MédiAthèque

jeudi 24 nov. 
MédiAthèque

VendRedi 25 nov. 
MédiAthèque

samedi 26 nov. 
MédiAthèque

jeudi 1er déc. 
MédiAthèque

jeudi 8 déc. 
MédiAthèque

samedi  3 déc. 
MédiAthèque

meRCRedi 7 déc. 
MédiAthèque

meRCRedi 23 nov. 
MédiAthèque

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe
JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe
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15h | Culture-quiz
La littérature française et 
malienne.
Public : à partir de 14 ans 

10h30 | Fabrication de l’arbre de 
Nöel 
Public : à partir de 5 ans
11h | Atelier numérique pour 
adultes  : Technique de recherche 
documentaire - Gallica

chASSe Aux MotS de noël
14h30 | Le père Noël a caché 
des mots dont il a besoin pour les 
cadeaux, trouves-les !
Public : à partir de 6 ans

15h | Mythologie de la Grèce. 
Découvrir l’histoire de la Grèce
Public : à partir de 14 ans

14h | Lecture animée suivie du 
dessin et du coloriage. Colorie et 
dessine à ta convenance !
Public : de 5 à 12 ans.

10h | ArBre de noël
Exposition,  poèmes, slams, 
chants, goûter.
Public : de 5 à 12 ans.
11h | Méthodologie de 
recherche documentaire 
Bibliothèque numérique 
gratuite au Mali

15h | Faites des périphrases pour 
désigner un mot. La règle étant 
de partir d’un mot pour créer des 
phrases.
Public : à partir de 9 ans

10h30 | Heure du conte
Public : à partir de 5 ans
11h | Atelier numéque pour adultes : Archives 
ouvertes.

14h30 | lettreS et MotS
à partir d’une lettre, les enfants 
doivent trouver 5 lettres 
différentes commençant par  : 
Végétal, animal, personne, ville, 
objet
Public : à partir de 12 ans

VendRedi 9 déc. 
MédiAthèque

samedi 10 déc. 
MédiAthèque

meRCRedi 21 déc. 
MédiAthèque

VendRedi 23 déc. 
MédiAthèque

jeudi 15 déc. 
MédiAthèque

samedi 17 déc. 
MédiAthèque

jeudi 22 déc. 
MédiAthèque

samedi 24 déc. 
MédiAthèque

meRCRedi 14 déc. 
MédiAthèque

JeuneSSe JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

JeuneSSe

l’équipe de la Médiathèque vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
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Il était une fois... Une technique japonaise, le 
Kamishibaï traversant les continents, conduite 
par un homme. Le Kamishibaï, rencontre les 
contes d’Afrique. Entre la BD et les contes d’oralité 
africaine, des histoires naissent.

Philippe Robert accouche ces histoires ancestrales 
et contemporaines reliant ainsi le passé au présent. 
Des histoires ludiques et pleines d’imagination 
pour les enfants. Embarquez avec lui ! 

«Je voudrais être ce chasseur ! Quel chasseur  ? 
(Peuh !) On les connaît toutes, vos histoires de 
chasse, et l’on va (Peuh !) vous en conter une qui 
sans doute vous étonnera. Elle est authentique, je 
la tiens de mon grand père, brave homme, grand 
chasseur, et qui ne mentit jamais.
Mais mon grand père n’avait pas d’imagination, et je 
ne fais que répéter le naïf récit de mon grand père.
Singulière chasse tout de même que cette chasse 
à la paysanne sans couteau, pique, ni fusil, chasse 
où le chasseur se contente de donner une corde au 
gibier en le priant d’aller quelque part s’exécuter lui-
même....»

Dans le cadre de sa venue au Mali, Philippe Robert fait profiter de ses recherches et de ses 
compétences en enseignant la technique du Kamishibaï aux agents de la Médiathèque de 
l’Institut français ainsi qu’aux comédien(ne)s et meteur(e)s en scène de Bamako.

Jeudi  22 déc. : 10h - 12h | Acte Sept, rue 390, Bamako près du radisson Blu hôtel à l’Aci 2000.
vendredi 23 déc. : 9h - 11h | Médiathèque, institut français du Mali.

kamiShibaï
Mise en scène et comédien

philippe robert  

conTeS

Formateur philippe robert 

meRCRedi 21 déc. 
16H | GrAnde SAlle
1000 FcFA

samedi 24 déc. 
10H30 | MédiAthèque
GrAtuit

JeuneSSe

JeuneSSe

kamiShibaï
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débaTS d’idéeS
L’institut français du mali, lieu de culture et de pédagogie est aussi un espace d’échanges, de 
réflexions et de débats.

idéeS

idéeS

jeudi 17 nov. 
17H | reStAurAnt le rootS

VendRedi 18 nov. 
17H | GrAnde SAlle

êTre une Femme malienne
au xxième Siècle

le Fleuve niGer, un bien
commun à PréServer

A l’ère des avancées technologiques, scientifiques, les inégalités perdurent encore pour la femme  
dans certaines sociétés. Deux femmes nous parlent de leurs expériences, de leur vécu et pas que, 
elles se questionnent, s’indignent, se revoltent quant à la condition pas toujours saine de la femme 
malienne de nos jours.
lieu : Restaurant le Roots, Rue 313 Porte 299 commune III, Quartier du fleuve, Bamako.
intervenantes : jeanne diama, auteure dramaturge et metteure en scène | dia sacko, journaliste 
écrivaine.

Le fleuve Niger est le troisième plus long fleuve d’Afrique, s’étendant sur 4 180 km depuis sa 
source dans le sud-est de la Guinée, à travers le Mali. Il dessert la ville de Bamako et fait bénéficier 
de ses bienfaits à la population. Malgré les alertes des chercheurs, des associations de la société 
civile, de nombreux détritus sont déversés par la population. Le fleuve Niger souffre d’une forte 
pollution qui détruit son écosystème.
intervenants : Professeur fatogoma bamba, Chercheur chez eni-abT (ecole nationale 
d’ingénieur) | ndji jacques dembélé, enseignant Chercheur à l’université de sciences sociale 
et de Gestion de bamako (ussGb) | navon Cissé, ex chef de division suivi et Gestion des 
Ressources en eau (dsGRe) de la dsH  | mariam amTi sylla, responsable plaidoyer à la coalition 
pour la sauvegarde du fleuve niger.
Modérateur : Laurent Vidal, directeur iRd

Ce débat sera précédé d’une pièce de théâtre de la compagnie nama «Plaidoyer pour monsieur 
niger» | 20 minutes | Projet financé par l’union européenne.

horS leS MurS

idéeS
samedi 26 nov. 
17H | cicB

le numérique ParTiciPe T-il à 
innover l’enTrePrenariaT

danS l’arT ?

L’art est souvent assimilé à quelque chose de manuel, de cérébral. On peint, on compose, on 
chante, on écrit, on joue une pièce... Durant des années, on n’a pas voulu l’assimiler à la technologie 
mais de nos jours, on voit des spectacles intégrer des captations, des dessins sur ordinateur, des 
streaming, des musiques et films numérisés.
Le numérique est-il finalement un atout pour l’art ? 
lieu : CICB, Quariter du fleuve, derrière Salam Azalaï Hôtel.
intervenants : mohamed Coulibaly, futurcom Planet | aladji sy, Culture en partage

horS leS MurS
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horS leS murS 

Lundi 7 nov. | 10H - 15H 

maRdi 15 nov. | 10H 

jeudi 24 nov. | 10H30 

VendRedi 25 & samedi 26 nov.

Film documenTaire Sur caSque

PréSenTaTion ScienTiFique

réaliTé virTuelle

exPoSiTion

La structure Culture en partage présente son documentaire sur le patrimoine ancestral sous 
casque VCR. 
lieu : Maison des solutions, Baco djicoroni Golf, Rue 782, porte 655 près de l’Hôtel Mi Casa
organisateur : Culture en partage

Visite du Lycée Wa Kamissoko au laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée de l’USTIB pour 
les travaux sur le paludisme du professeur Ousmane Koïta.
lieu : Coline de Badalabougou
organisateur : Institut français du Mali | Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Démonstration de la réalité virtuelle sous casque VCR aux lycéens.
lieu : Lycée Liberté
organisateur : Institut français du Mali | Futurcom Planet

Expositions, ateliers, compétitions de jeux vidéos, réalités mixtes, cinéma d’animation, à la 
Convention Internationale Planète A sur les Industries Créatives et les Arts Numériques.
lieu : CICB, Quariter du fleuve, derrière Salam Azalaï Hôtel.
organisateur : Futurcom Planet
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2023
académique
bonne rentrée 
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rentrée universitaire 2023-2024
(etablissements publics)

france
en

étudier

calendrier
rentrée de
septembre

2023

étape 1
Je crée mon 

dossier 
électronique

étape 2
Je soumets 
mon dossier 

et je paye 
mes frais de 

dossier

étape 3
Je passe 

mon 
entretien

étape 4
Je suis 

accepté(e)

Licence 1ère année, École 
d’architecture (tous niveaux), 
PACES

A partir du
01/10

Avant le 
30/11

Avant le 
15/03

Avant le 
30/04

Licence 2 et 3, Master, École 
d’ingénieurs & de commerce, 
Diplôme Universitaire de 
Technologie (DUT)

A partir du
01/10

Avant le 
31/01

Avant le 
15/03

Avant le 
30/04

Classes préparatoires (CPGE), 
Brevet de Technicien Supérieur 
(BTS), Diplôme de Comptabilité 
et Gestion (DCG)

Se renseigner sur www.parcoursup.fr

Doctorat Se renseigner sur www.mali.campusfrance.org
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rentrée universitaire 2023-2024
(etablissements privés)

france

calendrier campagne pré-consulaire 2022-2023

éTaPe 1

Je fais ma 
pré-inscription 

auprès d’un 
établissement 
privé français

éTaPe 2

Je crée 
mon dossier 
électronique 

et je participe 
aux ateliers 

d’information

éTaPe 3

Je soumets 
et paye 

mes frais 
de dossier

éTaPe 4

Je passe mon 
entretien 

pédagogique 

éTaPe 5

J’entame ma 
démarche 

visa

pré-inscription 
pour la rentrée de 
septembre 2023

A partir du
01/04

Avant le 
30/06

Avant le 
31/07

dès 
l’obtention 

de mon 
attestation 

campus 
France

Se renseigner sur www.mali.campusfrance.org

en
étudier
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Journée de lancement de

la campagne campus france
2022-2023

Vous avez été très nombreux à participer, 
le lundi 3 octobre, à l’événement de 

lancement de la campagne 2022-2023.

Campus France Mali
vous dit merci !

Afin de vous accompagner dans la constitution 
de votre dossier de candidature, campus 
France vous propose des ateliers gratuits :

informations générales : 
Lundi et mercredi de 9h00 à 12h00
comment remplir son dossier de candidature en ligne ? : 
mardi et jeudi de 9h00 à 12h00
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des engagements 

mutuels pour

une procédure 
campus france

réussie !
nous nous engageons, vous aussi !

L’espace Campus France Mali s’engage à :

Vous accueillir pour répondre à toutes vos questions.
Vous informer, vous orienter et vous conseiller.
Assurer une permanence téléphonique pour répondre à vos questions.
Traiter vos messages électroniques via la plate-forme dans un délai maximum de 
deux jours ouvrés.
Organiser des ateliers tout au long de la campagne : 

       - information générale sur la procédure 
       - création et remplissage de votre compte 
       - préparation au départ pour les candidats ayant reçu une acceptation. 

Proposer des entretiens d’orientation individuels pour ceux qui en font la demande.
Faire un suivi rigoureux de chaque dossier ayant fait l’objet d’une soumission et 
d’un paiement dans le délai imparti.
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des engagements 

mutuels pour

une procédure 
campus france

réussie !

nous nous engageons, vous aussi !

Le candidat s’engage à :

• Bien s’informer sur la procédure avant 
toute démarche
• Participer aux ateliers proposés par 
l’espace
• Respecter le calendrier de la procédure 
• Connaître et renseigner son numéro 
de dossier dans toute correspondance 
avec l’espace
• Fournir des informations fiables sur 
son compte candidat.
• Être le principal acteur de son projet 
d’études (remplissage et suivi régulier).
• Apporter les corrections demandées 
et soumettre son dossier dans un délai 
maximum de 7 jours ouvrés. 
• Être présent à son rendez-vous pour 
l’entretien pédagogique sauf motif 
impérieux (justificatif obligatoire).
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Journée
des études

en france 5
9H - 16H30

novembre
2022

samedi

Programme

Horaires activités

9h00-9h30 Mot d’accueil

9h30-10h30 Présentation des services de l’IFM

10h30-11h15 Procédures Campus France

11H15-11h45 Centre de Langues | Présentation du DELF B2 et du FOU (français sur les 
objectifs universitaires) 

11h45-12h15 Médiathèque | Les bibliothèques universitaires

12h15-13h00 Testez votre français !

13h00-14h00 Pause déjeuner libre

14h00-14h45 Invitée spéciale | Marie Chamoreau | Responsable de l’offre de formation 
artistique et du réseau CampusArt

14h45-15h30
Invité spécial | France Alumni : Dr Amadou Koné | Enseignant-chercheur à 
l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako 
(USTTB)

15h30-16h15 Présentation des missions de l’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration (OFII)
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du nouveau à
campus france !

C’est l’occasion pour vous de :
Faire le bilan de vos acquis académiques.
Identifier les formations en fonction de votre profil.
Vous aider à définir votre projet d’études et professionnel.

Ce rendez-vous est facultatif mais est fortement recommandé car il vous 
permettra de mieux élaborer votre projet d’études et de comprendre l’offre de 
formation des établissements d’enseignement supérieur en France ainsi que les 
prérequis attendus.

Se renseigner sur www.mali.campusfrance.org

d’orientation
l’entretien
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lA rentrée 2023 Au centre de lAnGueS c’eSt Avec
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Offert : 6 mois d’abonnement à la 
médiathèque pour tout inscrit.

cenTre de lanGueS

inScrivez-vouS dèS 
mainTenanT !

Fo
r

M
At

io
n

Année 2023

FORMATIONS

cours de français général

atelier de prise de parole en public

atelier d’écriture professionnelle

cours pour enfants et adolescents cours d’informatique

Préparation aux examens
cours de bambara

atelier Grammaire et pratique du 
français

cours d’alphabétisation

Tous niveaux
Pendant 10 semaines
Tarif : 80 000 fCfa
(+ manuels de 25 000 à 30 000 FcFA)
Rythmes semi-intensif(6h/semaine) 
ou intensif (10h/semaine) possibles

20 heures
Tarif : 100 000 fCfa

20 heures 
Tarif : 100 000 fCfa

5 sessions de 20 heures 
(d’octobre à mai)
Tarif : 50 000 fCfa / 20h

modules de 20 heures
Word, excel, Power Point, access, Publisher
Tarif : 50 000 fCfa par module

20 heures
Tarif : 40 000 fCfa

modules de 20 heures
Tarif : 100 000 fCfa
autres formules à la demande.

20 heures
Tarif : 100 000 fCfa

Pendant 10 semaines
Tarif : 80 000 fCfa

// cours de conversation (renforcement de l’oral)
// Français en contexte professionnel
// cours particuliers - cours pour petits groupes
// cours en entreprises, institutions, onG

FORMATIONS SPéCIFIQUES à LA DEMANDE

un test qui répond à vos besoins

SeSSion 1
du 16 jan. au 25 marS
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cenTre de lanGueS
Fo

r
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n

Adultes (40 heures)

Sessions inscription Formation

Session 1 Du 16 jan au 25 mars Du 01 nov. 2022 au 14 jan. 2023

Session 2 Du 24 avril au 24 juin Du 16 jan. au 22 avril

Session 3 Du 03 juil. au 02 sep. Du 24 avril au 01 juil.

Session 4 Du 11 sep. au 18 nov. Du 03 juil. au 09 sep.

Session 5 Du 20 nov. au 23 déc. Du 11 sep. au 19 nov.

enfants (20 heures)

Sessions inscription Formation

Session 1 Du 14 jan. au 18 mars Du 01 nov. 2022 au  12 jan. 2023

Session 2 Du 01 avril au 03 juin Du 14 jan. au 31 mars

Session 3
Du 03 au 28 juil. Du 01  avril au 01 juil.

Du 31 juil. au 24 août Du 01 au 29 juil.

Session 4 Du 07 oct. au 09 déc. Du 28 août au 06 oct.

ForMAtion en lAnGue FrAnçAiSe

CaLendRieR 2023
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cenTre de lanGueS
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delF prim ( 6-11 ans)

Sessions inscription epreuves

Session 1 Du 01 nov. 2022 au 14 janv. 2023 4 mars 2023 

Session 2 Du 01 fév. au 22 avril 2023 17 Juin 2023

delF Junior (12-16 ans)

Sessions inscription epreuves

Session 1 Du 01 déc. 2022 au 28 fév. 2023 11 mars 2023

Session 2 Du 01 nov. au 22 avril 2023 22 Juin 2023

delF tout public (à partir de 17 ans)

Sessions inscription epreuves

Session 1 Du 02 jan. au 28 fév. 2023 Du 13 au 17 mars 2023

Session 2 Du 21 mars au 17 juin 2023 Du 26 au 30 juin 2023

TaRifs des examens 
// Réduction pour les apprenants de l’ifm

niveau tarifs en FcFA

A1.1 20 000 fCfa

A1 25 000 fCfa

A2 30 000 fCfa

B1 35 000 fCfa

B2 40 000 fCfa

c1 50 000 fCfa

c2 70 000 fCfa

exAMenS oFFicielS du delF-dAlF

CaLendRieR 2023
diPLôme d’éTudes en LanGue fRançaise eT diPLôme aPPRofondi de LanGue fRançaise
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de 6 à 11 ans 

SOUTIEN SCOLAIRE

Besoin d’un suivi personnalisé 
et de qualité pour vos enfants ?

Faites appel à l’expertise de 
l’Institut français du Mali et à 
l’expérience de ses formateurs !

8000 FCFA

l’heure

ENSEMBLE POUR L’EXCELLENCE
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cenTre de lanGueS
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pièces à fournir :
• Une (1) photo d’identité en couleur
• Une (1) photocopie du passeport

TeST de connaiSSance du FrançaiS 
verSion Sur ordinaTeur
DATES DES SESSIONS DU 1er SEMESTRE
DE L’ANNéE 2023

TeST d’évaluaTion de FrançaiS 
verSion Sur ordinaTeur
DATES DES SESSIONS DU 1er SEMESTRE
DE L’ANNéE 2023

TeSTS eT TariFS  
•   TCFSO TOUT PUBLIC : 200 000 FCFA
•   TCFSO QUéBeC : 200 000 FCFA
•   TCFSO CAnAdA  : 200 000 FCFA
•   TCFSO Irn : 150 000 FCFA

TeSTS eT TariFS  
•   TeF : 200 000 FCFA
•   TeF CAnAdA : 200 000 FCFA
•   TeFAQ : 50 000 FCFA/ePreUve
•   TeF nATUrALISATIOn : 150 000 FCFA

dates 09 jan.   06 fév. 06 mars   03 avril 08 mai 10 juin

inscription 
jusqu’au 05/01/2023 02/02/2023 02/03/2023 30/04/2023 04/05/2023 08/06/2023

dates 30 jan. 27 fév. 27 mars 24 avril 29 mai 26 juin

inscription 
jusqu’au 21/01/2023 18/02/2023 18/03/2023 15/04/2023 20/05/2023 17/06/2023

teStS oFFicielS

CaLendRieR 2023
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CDI. CDD. INTÉRIM.

GÉREZ L'ESPRIT LÉGER !
RMO s'occupe de tous les aspects juridique, administratif 

et pratique de vos projets RH. 



39

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 le Patio
du lundi au samedi de 9h à 23h
Snack le Patio (hall ifm)
du lundi au samedi de 9h à 15h
Petit déjeuner et sandwicherie
Tél. (223) 67 99 04 04 // (223) 70 60 04 04

institut français du mali
e-mail : dir@institutfrancaismali.org 
Tél. (223) 20 23 45 83 / 20 22 40 19

bd de l’indépendance
bP 1547 bamako - mali

www.institutfrancaismali.org

administration 
du lundi au vendredi 

de 9h30 à 17h30 

médiathèque 
du mardi au samedi 

de 9h30 à 17h30

horaireS & accèS

institut français du Mali

institutfrancaisdumali iF_maliinstitutfrancaismali.org
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concert
vieux Farka Touré
samedi 19 nov. 
20H30 | GrAnde SAlle

nouvel album

leS racineS


