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de Ibrahima Seydi et Robin Andelfinger



Le premier festival cinématographique sénégalais, consacré aux femmes, gratuit et ouvert à 
toutes et à tous !

Créé en 2003, le festival FILMS FEMMES AFRIQUE revient pour une quatrième édition pleine de 
promesses et de belles rencontres cinématographiques.

Ce rendez-vous culturel incontournable propose la projection d’une soixantaine de films, courts 
et longs métrages, fictions et documentaires qui racontent ou documentent des histoires de 
femmes du continent africain.

Organisé autour du thème « Femmes en Résistance » le festival Films Femmes Afrique souhaite 
contribuer à la lutte pour l’égalité des droits entre hommes et femmes au Sénégal.

Le festival Films Femmes Afrique se déroulera du 21 au 29 février 2020 à Dakar et du 2 au 7 
mars dans 8 autres villes du pays : Fatick, Kaffrine, Kaolack, Louga, Rufisque, Saint-Louis, Thiès 
et Ziguinchor.

Il y aura cette année un village du festival où seront organisées des projections de films, des 
Masterclass, des Tables rondes et des sessions de rencontres entre jeunes cinéastes et profes-
sionnel.le.s aguérri.e.s.

Tous les 2 ans, le festival, rendez-vous cinématographique, culturel et citoyen, a pour objectifs :
- de rapprocher le cinéma du public
- de participer à la diffusion et à la démocratisation des cinémas africains
- de contribuer à l’éveil des consciences et au développement du sens critique
- de repenser la place des femmes dans nos sociétés  
- de lutter pour l’égalité des droits entre les hommes et femmes

festival

ayam
de Sofia El Khyari



2020
Femmes en résistance

12 000 spectateurs

63 films

24 salles à Dakar et ses banlieues

8 villes de régions avec 12 projections : Fatick, Kaolack, Kaffrine, Louga, Rufisque, Saint-Louis, 
Thiès et Ziguinchor

11 lycées et écoles professionnelles

3 masterclass sur les métiers du cinéma

2 tables rondes sur des sujets ayant trait aux femmes

50 000 bénéficiaires indirects (émissions de télévision, radio, tables rondes...)

1 village du festival

26 réalisatrices et réalisateurs invité.e.s

prévisions

atlantique
de Mati Diop



éditions précédentes

2003
Violences faites aux femmes
3500 spectateurs
17 films
16 salles à Dakar et ses banlieues
2 villes de régions : Tambacounda et Ziguinchor
2 lycées

9000 spectateurs
50 films
28 salles à Dakar et ses banlieues
7 villes de régions avec12 projections : 
Kaolack, Louga, Rufisque, Saint-Louis, Sokone, Thiès et Ziguinchor
8 lycées et écoles professionnelles
30 000 bénéficiaires indirects (émissions de télévision, radio, tables 
rondes...)

5000 spectateurs
28 films
20 salles à Dakar et ses banlieues
3 villes de régions : Louga, Rufisque et Kaolack
5 lycées et l'Université Cheikh Anta Diop

2018
Femmes et Education

2016
Femmes et Travail, Femmes et Migrations

2003
Violences faites aux femmes

3500 spectateurs
17 films
16 salles à Dakar et ses banlieues
2 villes de régions : Tambacounda et Ziguinchor
2 lycées



thème
Comme pour les éditions précédentes, il s’agira en 2020, de permettre au plus grand nombre de 
rencontrer un cinéma africain engagé, et de contribuer à la cause des femmes au Sénégal, et 
sur le continent africain, à travers ce fabuleux 7ème art qu’est le cinéma.

Le thème cette année est FEMMES EN RÉSISTANCE.

Les films sélectionnés pour le Festival Films Femmes Afrique racontent ou documentent des histoires 
de femmes du continent africain qui résistent à l’oppression sociale, au patriarcat, au silence et 
à tant d’autres choses encore.

Les films choisis ont été réalisés par des femmes et des hommes, d’Afrique et d’ailleurs. Il nous in-
téresse d’observer des points de vue différents sur le même sujet. Chaque projection est gratuite 
et suivie d’un débat en présence d’une personne de l’équipe du film ou d’une personne ressource 
du sujet traité par le film. 

Il est important pour nous de donner des occasions de découvrir d’autres manières de vivre, de 
mettre l’accent sur la différence de cultures sur le continent, d’offrir des espaces de dialogue et 
d’échange.

Le Festival Films Femmes Afrique souhaite contribuer à la lutte pour l’égalité des droits entre hom-
mes et femmes au Sénégal.

Si la protection des droits de la femme s’améliore sur le plan juridique au Sénégal, les mentalités 
évoluent plus lentement que la loi. Beaucoup de femmes ignorent leurs droits et de ce fait leur 
non application constitue un problème majeur. Beaucoup de femmes subissent des abus justifiés 
par la tradition (mariages forcés, mutilations sexuelles, déscolarisation précoce, viols et harcèle-
ment).

Papicha
de Mounia Meddour



Rôles des femmes dans l’Histoire
LES MAMANS DE L’INDÉPENDANCE de Diabou Bessane indépendance au Sénégal
LIKE DOLLS I’LL RISE de Nora Philippe esclavage - racisme - combats des femmes
TALAATAY NDER de Chantal Durpoix lutte contre l’invasion maure

Montée de l’intégrisme
BAAMUM NAFI de Mamadou Dia 
FATWA de Mahmoud Ben Mahmoud
PAPICHA de Mounia Meddour
L’ISLAM DE MON ENFANCE de Nadia Zouaoui

Harcèlement
DERRIÈRE LES PORTES FERMÉES de Mohamed Bensouda harcèlement au travail
RÉSOLUTION de Boris Oué et Marcel Sagne violences conjugales
KARMEN de Théo Groia grossophobie
KUMA ! de Hawa Aliou N’Diaye inceste
OBSCURITÉ DANS MON MIROIR de Flore Tamko Mbensi viols

Survie économique
FÉLICITÉ d’Alain Gomis 
143 RUE DU DÉSERT de Hassen Ferhani solitude
CHEZ JOLIE COIFFURE de Rosine Mbakam immigration clandestine
LES CHARBONNIÈRES DE TANA de Ahmed Jemai ostracisation 
ÇA VA ! de Michel Digout immigration clandestine
LES MAMA’FEES réalisé par un groupe d’étudiantes en M2 MIESS émigration
NETTI MBAAR de C. S. Sakhanokho et M. Seye commerçantes marché
FIIFIIRÉ EN PAYS CUBALLO de Mame Woury Thioubou pêche

Résistance face aux coutumes et traditions
ADAM de Maryam Touzani grossesse hors mariage - sororité
LE MARIAGE DE VERIDA de Michela Occhipinti gavage
UN JOUR POUR LES FEMMES de Kamla Abou Zekri liberté - sororité
#FEMALE PLEASURE de Barbara Miller extrémisme religieux - éducation sexuelle - MGF - liberté 
d’expression - abus sexuels 
IN SEARCH de Beryl Magoko reconstruction après Mutilations Génitales Féminines
BETTY JAZZ d’Armande Lo anticonformisme
LA MAIN INTERDITE de Eliane Tekou Donchi gauchère
MAÏMOUNA de Mariam Donda mariage forcé
MOTHERS de Innocentia Alladagbe  grossesses hors mariage
SOUND OF TEARS de Dorothy A. Atabong mariage forcé
TURNING TEN de Jaylan Auf excision 
UN NOUVEAU SOUFFLE de Chris Garcia se reconstruire par la danse
DJIGUENE de Yolande Welimoum liberté d’expression

Politique
AU FANTÔME DU PÈRE de Marie-Laurentine Beyala apatrides
CAMILLE de Boris Lojkine journalisme 
L’APRÈS COUP, LA VOIX DES MALIENNES de Fatoumata Coulibaly et Erica Pomerance nord Mali 
- occupation extremistes

Films par sous-thèmes



Politique 
KHARTOUM OFFSIDE de Marwa Zein  religion - sport réservé aux hommes - sororité - liberté de 
choisir 
SEWDETOU de Amal Saadbouh esclavage
LES LARMES DE L’ÉMIGRATION de Alassane Diago attente
ATLANTIQUE de Mati Diop migrations

Questions de genre
28 JOURS de Jahëna Louisin famille monoparentale père
À NOUS LA TABASKI de Adama Bineta Sow 
C’EST QUI LE BONHOMME de Rosine Kaboré 
MA VISION DU 8 MARS de Seynabou Diouf et Babacar Mbaye témoignage
MAMA LOVA de Jeff Taver drogue

Education
AYAM de Sofia El Khyari alphabétisation
POUR UNE ÉCOLE INCLUSIVE de Marina Galimberti handicaps

Emancipation
DHALINYARO de Lula Ali Ismail adolescence
BLACK MAMBA d’Amel Guellaty liberté de choisir
ÉCORCHÉES VIVANTES d’Éléonore Coyette 
FEMMES DE SOLEIL de Sedou Semba Touré conductrice d’engins de chantier - mariages forcés

Divers
MAMA BOBO de Ibrahima Seydi et Robin Andelfinger alzeihmer
WOMXN de Eden Tito Collins et Gystere Peskine 
DANSER JUSQU’À SAIGNER LE CIEL de Éléonore Coyette
POUR LA DANSE ET POUR LA VIE de Khardiata Pouye 
L’APPEL À LA DANSE AU SÉNÉGAL de Diane Fardoun liberté de choisir
MALOUMA DIVA DES SABLES de Cheikh N’Diaye chanteuse engagée
BIBATA EST PARTIE de Nana Hadiza Akawala recherche sa nourrice
SUPA MODO de Likarion Wainaina maladie

BAAMUM NAFI
de Mamadou Dia



sélection officielle
compétition meilleur long-métrage 

ADAM
de Maryam Touzani 

Camille
de Boris Lojkine

baamum nafi
de Mamadou Dia* 

dhalinyaro
de Lula Ali Ismail*

in search
de Beryl Magoko*

fiifiiré en pays cuballo
de Mame Woury Thioubou*

khartoum offside
de Marwa Zein

le mariage de verida
de Michela Occhipinti*

l’après coup, la voix des 
maliennes

de Fatoumata Coulibaly* et 
Erica Pommerance*

les charbonnières de tana
d’Ahmed Jemai

papicha
de Mounia Meddour

l’islam de mon enfance
de Nadia Zouaoui*

Offert par Canal+, le prix du meilleur long-métrage sera décerné par un jury de professionnel.le.s 
du cinéma sénégalais et doté d’un montant de  2 000 000 f cfa.

* réalisat.rice.eur ou act.rice.eur sera présent.e pendant le festival



compétition meilleur court-métrage de fiction

à nous la tabaski
d’Adama Bineta Sow* 

ça va !
de Michel Digout

betty jazz
d’Armande Lo* 

c’est qui le bonhomme
de Rosine Kaboré

karmen
de Théo Groia

danser jusqu’à saigner
le ciel

d’Eléonore Coyette*

kuma !
de Hawa Aliou N’diaye*

sewdetou
d’Amal Saadbouh*

mama lova
de Jeff Taver

turning ten
de Jaylan Auf

womxn
d’Eden Tinto Collins
et Gystere Peskine

un nouveau souffle
de Chris Garcia

Le prix du meilleur court-métrage de fiction sera décerné par un jury de lycéennes sénégalaises 
et doté d’un montant de 1 000 000 f cfa.

* réalisat.rice.eur ou act.rice.eur sera présent.e pendant le festival



hors compétition

143 rue du désert
de Hassen Ferhani

au fantôme du père
de Marie-Laurentine Beyala*

atlantique
de Mati Diop

chez jolie coiffure
de Rosine Mbakam

derrière les portes fermées
de Mohammed Bensouda

félicité
d’Alain Gomis

#female pleasure
de Barbara Miller*

les mamans
de l’indépendance
de Bessane Diabou*

LONGS-METRAGES

fatwa
de Mahmoud Ben Mahmoud

l’appel à la danse
au sénégal

du collectif Screenskin*

les larmes de l’émigration
d’Alassane Diago

malouma, diva des sables
de Cheikh Ndiaye

pour une école inclusive
de Marina Galimberti*

résolution
de B. Oué et M. Sangne

supa modo
de Likarion Wainaina*



hors compétition

28 jours
de Jahëna Louisin

Black mamba
d’Amel Guellaty

ayam
de Sofia El Khyari

bibata est partie
de Nana Hadiza Akawala*

djiguene
de Yolande Welimoum*

femmes de soleil
de Seidou Semba Touré

la main interdite
d’Eliane Tekou Donchi*

COURTS-METRAGES

ecorchées vivantes
d’Eléonore Coyette*

Les mama’fees
étudiantes en M2 MIESS*

like dolls i’ll rise
de Nora Philippe

maïmouna
de Mariam Donda

mama bobo
de R. Andelfinger et I.Seydi

mothers
de Innocentia Alladagbe*

netti mbaar
de C. Sakhanokho* et M. Seye*

ma vision du 8 mars
de S. Diouf* et B. Mbaye*



obscurité dans mon miroir
de Flore Tamko Mbensi

sound of tears
de Dorothy A. Atabong

pour la danse
et pour la vie

de Khardiata Pouye*

talaatay nder
de Chantal Durpoix



événements
Cette année le festival s'agrandit et acceuille de nouvelles activités ! Outre les projections de 
films, il y aura également des Masterclass sur certains métiers du cinéma peu mis en avant, des 
Tables rondes sur des sujets ayant traits aux femmes et un atelier de formation à la réalisation 
dédié aux femmes. 
 
Ces événements seront, commes les autres activités du festival, gratuits.

CRITIQUE 
CINéMATOGRAPHIQUE
samedi 22 février à 10h
Centre Yennenga
Fatou Kiné Sène, Journaliste Cul-
ture et Présidente de l'association 
des critiques de cinéma d’Afrique 
racontera son parcours et expli-
quera les détails de ce métier.

COSTUMES DE CINéMA
Mercredi 26 février à 10h
Centre Yennenga
Oumou Sy, styliste de renommée, 
costumière sur les films Hyènes de 
Djibril Diop Mambéty, Guelwaar de 
Sembène Ousmane, Les Caprices 
d’un fleuve de Bernard Giraudeau, 
Le déchaussé de Laurence Attali...

génie du son
Dimanche 23 février à 10h00
Centre Yennenga
Michel Sagli, ingénieur du son sur 
de nombreux films en Afrique de 
l’Ouest, viendra parler de l’impor-
tance de penser le son dès les 
premières étapes d’un film et initier 
aux techniques d’enregistrement 
et de mixage du son.

masterclass



tables rondes

Violences faites aux femmes 
et rapport aux lois au 
sénégal
jeudi 27 février à 10h
Centre Yennenga
En décembre 2019, le viol est 
passé dans la loi sénégalaise d’un 
délit à un crime, belle avancée, 
toutefois si les juges continuent de 
grâcier ou de diminuer les peines 
des coupables, quel réel change-
ment ?

harcèlements
mardi 25 février à 10h
Centre Yennenga
Harcèlement au travail, harcèle-
ment dans la rue, harcèlement fa-
milial, harcèlement sur les plateaux 
de tournage.... 
Délier les langues, définir les 
harcèlements, présenter des or-
ganismes et des plateformes 
d’aide. 

Parmi les intervenant.e.s aux tables rondes il y aura des réalisatrices, des juristes, 
des sociologues, des psychologues, des femmes qui ont été victimes de violences, 
des organismes internationaux...



formation de réalisation

En association avec le Festival Films Femmes Afrique, l’association 7 jours pour 1 film organise un 
atelier de formation de  cinéma à Dakar du 14 au 29 février 2020.

L’appel à scénarios est ouvert à toute femme professionnelle ou amateure dans les secteurs du 
cinéma, de l’audiovisuel, des arts, de la communication, scénaristes, auteures, ou autodidactes 
dans tout autre domaine. 

Les 10 finalistes dont les scénarios auront été sélectionnés participeront gratuitement en rési-
dence à un atelier de formation de cinéma de 7 jours à Dakar du 14 au 20 février 2020, puis 
elles participeront au tournage du film de la gagnante durant la semaine du festival du 21 au 
29 février 2020.

Le film sera projeté en avant-première à la cérémonie de clôture du festival le 29 février 
2020 et bénéficiera d’une grande visibilité à l’international via son exploitation dans des festi-
vals et télévisions.

La formation 7 jours pour 1 film a déjà eu lieu au Cameroun en 2009 lors du Festival Ecrans Noirs, 
au Sénégal en 2012 lors du Festival Images et Vie, au Burkina Faso en 2018 lors du Fespaco et 
au Togo en 2019 lors de l’Emergence Film Festival.

28 Jours est le dernier film réalisé dans le cadre de cette formation.

28 jours
de Jahën Louisin



partenaires

Ministère de la Culture 
et de la Communication

partenaires médias


