Autriche, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Canada,
Comores, Congo, Congo (RD), Côte d’Ivoire, Égypte, Émirats arabes unis,
France, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Liban,
Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Monaco, Niger, Québec, Roumanie, Sénégal, Suisse, Togo, Tunisie, Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de
l’Extérieur (Direction de la Francophonie), Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports
de la Francophonie (CONFEJES), Conférence des Ministres de l’Éducation
de la Francophonie (CONFEMEN), Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF), Bureau du Représentant personnel du Chef
de l’État à la Francophonie

16 mars
lancement officiel / virtuel
- Message de la Secrétaire générale de la Francophonie
- Présentations vidéo des projets « Dessine-moi ta vie » et « Hommage à
la poésie » (optionnel)
Allocutions :
• Discours du Président du GAF
• Discours de la Représentante personnelle du Chef de l’État à la Francophonie
• Discours de S.E. Mme le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur
Direction de la Francophonie (MAESE) / GAF
10 mars - 10 avril / Virtuel
Festival Afropixel
http://www.afropixel8.com/
Afropixel est un festival de référence dans le domaine des technologies
alternatives sur le continent africain
Thème de cette édition : ‘’Le pouvoir aux Communs’’
1 exposition virtuelle - 3 agoras - 2 résidences - 2 ateliers
Kër Thiossane / Délégation générale Wallonie Bruxelles / Institut français
de Dakar
16 mars - 16 avril / Présentiel
Vernissage de l’exposition « Les femmes dans tous leurs
états »
Exposition réalisée par le caricaturiste Odia
Musée de la Femme Henriette Bathily
Délégation générale Wallonie-Bruxelles / Musée de la Femme Henriette
Bathily
16 - 26 mars / Virtuel
Lancement du quizz sur le portail RELIEFH
Concours en ligne sur le portail francophone consacré à l’égalité entre les
filles et les garçons dans l’éducation
Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF)
18 mars / 15h GMT / Virtuel
Webinaire international sur le thème « L’impact de l’alphabétisation numérique dans la lutte contre la covid-19 dans l’espace francophone »
Animateurs :
Dr. Yvon Laberge, Président Collège Éducacentre, Canada
Dr. Marius Yves Sagou, Coordonnateur Projet Alpha Unesco,
Côte d’Ivoire
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M. Elie Maroun, Chargé de mission nationale à l’Agence nationale
de lutte contre l’illettrisme, France
M. Djibril Sané, spécialiste en éducation, Sénégal
M. Abdou Mamane Loko, expert en éducation et plaidoyer, Niger
Mme Catherine Djayouri, sociologue, Togo
M. Ibrahima Niang, expert en ingénierie de développement local et
décentralisation
Coalition francophone pour l’Alphabétisation et l’Éducation non formelle
18 mars / Virtuel
Lancement du projet d’échanges entre l’Association sénégalaise des Professeurs de français (ASPF) et l’Association
roumaine des Professeurs de français
Échanges littéraires avec deux classes d’élèves de 16 et 17 ans – 50
classes participantes
Formation d’enseignants sur l’interculturel
Déléguée de l’OIF à l’enseignement du français dans le monde / ASPF /
Association roumaine des professeurs de français
18 - 19 mars / Sweet FM et Espace TV
Slam à 4 mains : Sénégal et Guinée
Véronique Bachand (Canada) et Abdoulaye Bademba Barry (Guinée)
Ambassade du Canada
19 mars / Vibe Radio
Slam à 4 mains : Sénégal et Guinée
Fabrice Koffi (Canada) et Samira Fall (Sénégal)
Ambassade du Canada
A partir du 20 mars / Virtuel (réseaux sociaux et plateformes)
« L’Appel d’air », spectacle virtuel dédié à la Francophonie
De la Rumba (RDC) au cirque (Côte d’Ivoire), en passant par la poésie
(Québec), l’humour (Suisse) ou encore la danse (Burkina Faso) et le cinéma (Tunisie),
laissez-vous emmener par Bruno Coppens, comédien-humoriste, accompagné de Alf, DJ, dans un voyage virtuel au sein de la diversité francophone.
Wallonie Bruxelles International / Représentation de l’OIF auprès de l’UE
20 mars / Présentiel
Assemblée générale de l’Association sénégalaise des Professeurs de français (ASPF)
FASTEF
ASPF
20 mars / Présentiel
Panel : « Réussir par la lecture – Enseigner le français en période de Covid, entre résilience et innovation »
Échanges et témoignages d’enseignants sur les innovations apportées
dans l’enseignement du français en période de pandémie
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FASTEF
ASPF / Direction de la Francophonie (MAESE)

20 mars / Présentiel
Dictée « Pour une communauté de destin » doté du Prix de
la Francophonie
Dictée grand public
Koumpentoum (région de Tambacounda)
Cabinet NBC International / Inspection d’académie de Tambacounda / Mairie de Koumpentoum / Conseil départemental
20 mars
Questions sur la Francophonie
Culture générale
AUF / Direction de la Francophonie (MAESE)
22 - 26 mars / Virtuel
Festival de théâtre scolaire 10/10
Prestations de troupes d’élèves avec la participation de 40 écoles de Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis, Kaolack, Saly, La Somone
Les vidéos seront accessibles à compter du 12 avril sur la chaine youtube
de l’Institut français :
https://www.youtube.com/channel/UCTTSOUVhCKiPr-B8gXX0vNg
et sur la chaine youtube de 10/10 :
https://www.youtube.com/channel/UCPXgI7A6ZtIgEiqynDOHC2g
Ambassade de France / Délégation générale Wallonie Bruxelles

23 mars - (Inscriptions à partir du 15 mars) / Virtuel (Zoom et
réseaux sociaux)
Webinaire sur le plurilinguisme
Les différents projets et dispositifs de l’OIF en faveur de l’enseignement
bilingue et le multilinguisme seront présentés (ELAN, CREFs, « Langues
en dialogue »)
Déléguée de l’OIF à l’enseignement du français dans le monde
24 mars / 15h GMT / Virtuel
Présentation du Réseau international des Maisons des Francophonies (RIMF)
Présentation du RIMF par son président et son coordonnateur - Échanges
avec les membres du GAF
RIMF / Direction de la Francophonie / GAF
25 mars / 18h GMT / Virtuel
Conférence sur la construction des savoirs et l’accès à la
science en français
Animateurs :
Mme Geneviève Pons,
M. Didier Orange,
M. Eric Serva,
Pr. Alioune Kane
Modérateur :
Mme Anne Cécile BRA
Lien de visualisation du direct
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Page Facebook de l’Institut français : https://www.facebook.com/
institutfrancais.dakar/
Chaine Youtube de l’Institut français : https://www.youtube.com/watch?
v=KsZ6bcFzKds
Ambassade de France / IRD
26 mars / Virtuel
« Réussir par la lecture – les CLAC, un cas d’école »
Témoignages de responsables de centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC), d’enseignants et de personnalités sur le rôle des CLAC dans
la réussite scolaire dans les zones d’implantation - Échanges
Direction de la Francophonie (MAESE) / Direction du Livre et de la Lecture
(MCC) / CLAC
26 mars / Virtuel
Festival 10/10
2 Pièces d’auteur :
- ‘’La Boîte de Sopi’’ de Rebecca Vaissermann
- ‘’Il était un foie’’ de Soulay Thiâ’nguel
Délégation générale Wallonie Bruxelles / Institut scolaire Jamm La Paix /
Multikultur / Drameducation / Institut Français de Dakar
27 mars - (Inscriptions à partir du 1er mars) / Virtuel
Marathon de lecture en ligne
Lectures en ligne du roman « Tous les enfants dispersés » de l’auteure
Beata Umubyeyi Mairesse, lauréate 2021 du Prix des Cinq Continents de
la Francophonie – Intervention de l’auteure
Déléguée de l’OIF à l’enseignement du français dans le monde
27 mars / Virtuel et à la télévision
Concert « Québec en scène »
Artistes québécois et partenaires sénégalais
Délégation générale du Québec / Ambassade du Canada
30 mars / Virtuel
Application mobile
Création numérique
AUF / Polaris ASSO / Fabrique Simplon / Universitaires

30 mars
Concours de slam et/ou de poésie
Création littéraire
AUF / Ligue sénégalaise de slam et de poésie / Étudiants
A déterminer
Concours de nouvelles
Création littéraire
AUF / Amicale des étudiants de lettres
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07 avril / 14h GMT / Virtuel
Conférence sur la place du français dans les instances judiciaires internationales
Animation :
- Pr. Isabelle PINGEL, Professeure agrégée de droit public
international, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
- Expert sénégalais dans les instances judiciaires internationales
Ambassade de Tunisie / Centre de formation judiciaire (CFJ) / Direction de
la Francophonie (MAESE)
A confirmer / Virtuel
Rencontre entre la Représentante régionale de l’OIF en
Afrique de l’Ouest et le Réseau des Structures et Institutions
nationales en charge de la Francophonie en Afrique de
l’Ouest (RESIFAO)
Échanges sur les nouvelles missions de la Représentation régionale, les
réformes de l’OIF et la collaboration avec le RESIFAO
Direction de la Francophonie / Représentation régionale de l’OIF / RESIFAO
A confirmer
Célébration des 60 ans de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
AUF
Toute l’année
Senghor, 40 ans
Célébration des 40 ans du départ du pouvoir du Président Senghor - Manifestations culturelles et éducatives
Ibou Fall, promoteur / Université virtuelle du Sénégal (UVS) / AUF
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Les Fleurs oubliées / Lien
Samedi 20 mars 2021
Long-métrage 102 mn
André Forcier
Québec
Synopsis : Albert Payette (Roy Dupuis), ex-agronome et apiculteur, pollinise les toits de Montréal avec son neveu Jerry
(Émile Schneider) pour sauver les abeilles. Devant l’urgence
écologique, le Frère Marie-Victorin (Yves Jacques), auteur de
la Flore Laurentienne et fondateur du jardin botanique quitte le
ciel trop plat pour lui venir en aide. Albert, lui fait découvrir son
hydromel qu’il vend à des bourgeoises pour financer son départ
vers Mingan. Lili de la Rosbil (Juliette Gosselin), journaliste au
Ras-le-Bol et Mathilde Gauvreau (Christine Beaulieu), solide
avocate, mettront tout en œuvre pour sauver les travailleurs agricoles mexicains, aux
prises avec Transgénia, multinationale qui empoisonne la Terre à coups de produits
chimiques. Cette fable naturaliste connaîtra son dénouement sur le territoire vierge
et somptueux.
Le Rang pas drette / Liens
Vendredi 26 mars 2021
Court-métrage documentaire 24 mn
Sarah Christine Bourihane
Québec
Synopsis : À Saint-Alfred en Beauce, au fond d’un rang, Carl
et Alexandra tentent de vivre simplement comme leurs aïeuls,
mais ne peuvent échapper aux impératifs du monde moderne.
La transmission de leurs convictions sera la voie d’échappement à cette lutte et leur raison d'espérer.

Tuktuq / Liens
Samedi 03 avril 2021
Docu-fiction de 95 mn
Robin Aubert
Québec
Synopsis : Un caméraman est envoyé dans un petit village du
Nunavik. Son travail consiste à tourner des images d’archives
pour le compte du Gouvernement Libéral. Se liant d’amitié
avec une famille inuit, il prend connaissance de leurs traditions
en lien avec la richesse du territoire. Parallèlement, il apprend
que l'on devra bientôt déporter le village et ses habitants en
raison d’exploitations minières. Confronté aux conversations
téléphoniques avec son employeur et son ex copine, le caméraman remettra en question ses propres idéaux et le but véritable de sa venue en ces terres.
Il n’y a pas de faux métier / Liens
Samedi 10 avril 2021
Long métrage fiction 109 mn
Olivier Godin
Québec
Synopsis : Mélusine a écrit une pièce de théâtre. Marie-Cobra
a écrit un scénario. Rosaire a écrit un sermon sur l'amour impossible. Le film raconte le chemin, aussi drôle que tortueux,
que ses écritures vont emprunter. Théâtre, burlesque, policier,
sitcom, cinéma : Il n’y pas de faux métier mêle un humour à la
fois subtil et grossier dans un climat où le réel est constamment
contaminé par la fiction. Le nouveau film d'Olivier Godin est un
conte ludique et délirant aux retournements inattendus.
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Saudade à Dakar / Viméo
Documentaire de 48 mn
Laurence Gavron
Sénégal
Synopsis : Dimanche soir à la Zone A, un quartier périphérique de
Dakar. Les larges avenues et les ruelles sablonneuses alentour sont
peu éclairées, mais la chaleur a fait sortir les gens. La rue est
bruyante, gaie, agitée. Au fond d’un étroit couloir, une petite enseigne, une lumière verdâtre : nous sommes aux Iles, îlot cap verdien
au cœur de la métropole, Dakar.

Si loin du Vietnam / Viméo
Documentaire de 60 mn
Laurence Gavron
Sénégal
Synopsis : En 1954, la défaite de Dien Bien Phu sonne la fin
d'un siècle de présence française en Indochine. Beaucoup
parmi les soldats africains (dont certains, originaires des 4
communes du Sénégal, avaient la nationalité française) avaient
pris des épouses vietnamiennes. Ils rentrent donc au pays
avec femme, enfants, et parfois belle-mère. De ces histoires
issues de la grande Histoire, de l'histoire coloniale de la
France, est née une communauté relativement large, qui en est
à sa 4ème génération. Ce film se veut à la fois un hommage à
ces femmes vietnamiennes qui ont tout quitté, si loin de leur
pays, de leur culture, de leur passé. Elles se sont adaptées, ont travaillé dur pour
élever leurs enfants, parfois confrontées à des problèmes comme la polygamie. Ce
film, outre l'Histoire de la France coloniale, parle des origines, de l'émigration, du
métissage et de l'appartenance.
Dem Dikk / Viméo
Long métrage 52 mn
Karine Birgé
Wallonie Bruxelles International (WBI)
Synopsis : En wolof « dem dikk » signifie aller-retour. C’est
aussi le nom des bus qui sillonnent Dakar. D'un groupe de
jeunes Dakarois, pris entre petits boulots et débrouilles, se
détache Pape Diop. Pape qui met un point d'honneur à ne pas
être « dans la théorie », qui refuse de devenir un « blanc raté
», qui arrive à faire de son mode de survie une revendication...
lui, « l'ambassadeur de tous ceux qui n'ont jamais eu la chance
de partir ». Au fil des confrontations entre Pape et la réalisatrice venue d'Europe, l'inégalité tranchante apparaît et avec
elle le ressac d'une politique migratoire basée sur l'exclusion.
’’Ay Du Yam Sa Boppi Borom’’ (Un malheur ne vient jamais seul) /
Viméo
Conte filmé 40 mn - Mise en scène : Abdel Kader Diarra dit Pichinini
Réalisation : Ousmane Lô
Sénégal/WBI
Résumé : Un oiseau s’en va trouver les animaux de son voisinage pour leur demander de l’aide car chaque fois qu’il pond un œuf le serpent l’avale... Tous refusent ne
se sentant pas concernés par cette affaire. Mais attention un malheur ne vient jaMémoire de pandémie / Viméo
Traces du Sud en partenariat avec l'UGB de St-Louis
5 courts-métrages de 10 mn chacun
Sénégal/WBI
Résumé : « Mémoire de pandémie », au-delà des chiffres, montre des visages, des
personnes qui disent avec leurs mots et sans contrainte de dispositif cinématographique, leurs expériences de la maladie.
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Migrants, migrer, le retour impossible / TV5 Monde
Documentaire de 70 mn
Abdou Lahat FALL
Ambassade de France
Synopsis : Près d'un million de sénégalais sont immigrés et
beaucoup d'entre eux sont « sans papiers ». En Europe, où ils
résident depuis des années, ils sont traqués et expulsés. Après
trente ans de vie en Europe, Tchéky l'a vécu.

Le film est accessible à cette adresse :
https://www.tv5mondeplus.com/player/106858058_74079A
Une interview du réalisateur sera aussi disponible sur les réseaux
sociaux de l’Institut français.
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