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Qui sommes nous ?
L’Association FILMS FEMMES AFRIQUE est une association sénégalaise, qui organise un
festival de films tous les 2 ans.
Jusqu’en 2018, le festival «Films Femmes Afrique», était organisé par la commission
culturelle de l’association « Trait d’union ». Vu l’importance croissante du festival et la
volonté d’une meilleure intégration à la culture sénégalaise, l’Association «FILMS FEMMES
AFRIQUE» a été créée et reconnue association sénégalaise le 28 janvier 2019.
Les objectifs de l’association FFA sont :
● promouvoir le cinéma, et en particulier le cinéma africain
● participer à la promotion de la condition de la femme par le cinéma
● organiser le festival «Films Femmes Afrique»
● organiser des manifestations culturelles liées au cinéma (ciné-clubs, projections
dans des écoles, débats et rencontres, expositions, ateliers, résidences, toute autre
activité relative au cinéma)
L’association est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent participer à la diffusion d’un
cinéma engagé qui défend la cause des femmes.

FFA – Films Femmes Afrique, reconnue association sénégalaise le 28 janvier 2019 - page

2

5è édition du Festival Films Femmes Afrique à Dakar et en régions en 2022

La stratégie Films Femmes Afrique pour 2022
L’Association FILMS FEMMES AFRIQUE agit pour l'égalité des genres et utilise le cinéma
comme moyen d'information, de sensibilisation et de dialogue. Le cinéma offre, en effet,
de vastes possibilités d'expression. Les films diffusés par l'Association FILMS FEMMES
AFRIQUE montrent des modèles de femmes qui s'engagent pour un changement et sont
des exemples.
Au Sénégal, les inégalités entre les sexes continuent malheureusement de croître. La crise
sanitaire a entraîné des problèmes économiques qui ont aggravé l'insécurité alimentaire
et fragilisé la situation des filles (déscolarisation, mariages précoces). Les femmes, les
jeunes doivent de plus en plus faire entendre leur voix pour un changement, et investir les
institutions publiques. Par ailleurs, le changement climatique et l’explosion démographique
seront les grands défis des années à venir. Les capacités des citoyens à se mobiliser et à
s'engager rapidement, notamment par l'usage des réseaux sociaux, pour défendre leurs
droits donnent espoir.

L'Association FILMS FEMMES AFRIQUE organise des projections gratuites de films suivies
de débats dans les quartiers de Dakar, dans les villes de région, dans les lycées, dans les
universités. Celles-ci, toujours suivies de débats, ouvrent un espace pour discuter des
questions difficiles et sensibles. Cet espace de dialogue est crucial pour consolider la
démocratie, pour renforcer le pouvoir d’action des citoyen.ne.s.
FFA – Films Femmes Afrique, reconnue association sénégalaise le 28 janvier 2019 - page

3

5è édition du Festival Films Femmes Afrique à Dakar et en régions en 2022

Afin de valoriser la Culture comme moyen d'expression et de créativité, l'association FILMS
FEMMES AFRIQUE organise des formations à l'écriture de scénarios et à la réalisation de
films. Nous mettons en place des Masterclass sur les différents métiers du Cinéma. La
Culture et le cinéma en particulier sont des moyens d’expression et de développement
économique, garants de la démocratie. Nous participons à la promotion des films africains.

Un Festival est organisé tous les 2 ans, en grande partie par des bénévoles, c’est un
moment fort pour toucher 12000 spectateurs directs et par les médias environ 50 000
personnes. Les tables rondes, les débats qui suivent chaque projection posent les
problèmes de la société et permettent de repenser un développement économique
sensible au genre, féministe et durable, moderne et créatif, une société civile où les
femmes seront mieux représentées et exigeront une juste application des lois existantes.
Nous œuvrons pour contribuer à un avenir meilleur.
Tout au long de l’année nous organisons ponctuellement des projections soit dans des
salles, soit dans des lycées, soit à la demande pour des évènements comme la journée des
droits humains, ou pour la journée des droits des femmes. Nous participons aux sit-in et
aux manifestations organisées par d’autres associations pour la défense des droits des
femmes.
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Le thème 2022 : Femmes créatrices d’avenir
Si nos thèmes évoluent au fur et mesure des éditions «Les violences faites aux femmes» ;
«Femmes, travail et migration» ; «Femmes et éducation» ; «Femmes en résistance» et pour
notre 5e édition en 2022 «Femmes créatives d'avenir», ils reflètent toujours notre volonté
de mettre en avant les droits et les luttes des femmes. La scolarisation des filles, le refus
des mariages précoces demeurent des sujets d’actualité, surtout dans un contexte où les
femmes doivent faire face aux aléas de crises économiques et sanitaires.
Les femmes qui vont de l’avant et nous aident à imaginer, à transformer le monde de
demain pour faire face aux enjeux économiques, sociétaux, culturels et environnementaux
sont les femmes créatrices d’avenir, thème du festival FILMS FEMMES AFRIQUE 2022.
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Déroulement du festival 2022 «Femmes créatrices d’avenir»
Grâce au soutien continu de nos partenaires, et de la mobilisation d’une vingtaine de
bénévoles, nous continuerons à aller vers le public de Dakar et des régions, pour
promouvoir un cinéma africain engagé, et défendre la cause des femmes au Sénégal, et sur
le continent africain, à travers le cinéma.
Seront proposés au public :


des projections de films toutes gratuites. Elles se déroulent dans les salles de
cinéma, les lycées, les centres socio-culturels, en plein air à Dakar et sa banlieue et à
Thiès, Rufisque, Kaolack, Sokone, Kaffrine, Zinguinchor, Saint Louis, Louga. Toutes
les projections sont suivies de débats.
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des rencontres avec les réalisatrices et réalisateurs de fictions ou documentaires à
l’issue des projections, pour approfondir la connaissance de leurs œuvres et
créations artistiques, et débattre des messages transmis par les films.



des échanges avec des experts de secteurs professionnels différents (enseignants,
personnel de santé, juristes, acteurs de l’environnement, entrepreneurs) pour mener
une réflexion commune sur les multiples formes d’engagement,



des débats citoyens, des tables rondes sur les droits des femmes, sur l’égalité
homme-femme, sur la place de la femme dans la société, sur les femmes actives,
engagées,
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un temps dédié au cinéma d’animation pour le jeune public (nouveauté 2022),



une journée spéciale dédiée au cinéma sénégalais,



un village du festival en partenariat
avec le centre Yennenga

et la

Mairie de Dakar au centre socioculturel

à

Grand

Dakar,

lieu

d’information et de rencontres des
festivaliers.


des masterclass animés par des
professionnel.le.s
destinés

aux

du

cinéma

étudiant.e.s

en

cinéma et jeunes réalisateurs et
réalisatrices.
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Soutenir la formation dans le domaine cinématographique
Festival Films Femmes Afrique soutient la formation dans le domaine cinématographique,
que ce soit par des masterclass pendant le festival ou en appuyant des initiatives de
formation.

Ainsi, un partenariat en 2020 avec l’association « 7 jours pour un film » a

permis à une dizaine de jeunes femmes sénégalaises de réaliser ensemble le film,
sélectionné parmi les scenarii qu’elles avaient présentés, et ce dans des conditions de
professionnalisation.

En 2021, FFA est partenaire d’un dispositif de volontariat qui a permis à deux jeunes
Sénégalaises d’effectuer un service de volontariat international de plusieurs mois auprès de
structures cinématographiques en France.
FFA a également apporté son soutien à l’initiative de développement d’un studio de
postproduction, au centre Yennenga.
Le choix d’organiser des débats après les projections, d’ouvrir le festival à des
projections dans les établissements scolaires à Dakar et en région, de donner à
un jury de lycéennes la responsabilité de décerner deux prix, participe de cette
volonté de formation à une culture cinématographique partagée.
L’édition 2022 du festival intégrera tout naturellement ce volet formation.
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Les prix
La volonté de décerner des prix est née du désir de contribuer au soutien et à la
valorisation de la création cinématographique sur le continent africain.

Un jury de lycéen.ne.s de plusieurs établissements secondaires de Dakar et banlieue
décerne le prix lycéen du court métrage, initié en 2018, ainsi que le prix du meilleur
scénario de court-métrage (depuis 2020) pour récompenser et encourager les jeunes
réalisateurs et réalisatrices.

Un jury de femmes et d’hommes professionnels du cinéma décerne depuis l’édition de
2020 le prix du meilleur long-métrage.
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Nos sponsors et partenaires (édition 2020)
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En Bref
La 5éme édition du Festival en février 2022
Comme par le passé, et comme nous
aimons le faire, nous allons impulser des
rencontres en présentiel entre le public,
les films, et leurs auteurs à Dakar et en
régions. Cependant s'il fallait pour des
raisons

sanitaires

renoncer

à

des

projections publiques, nous les ferions
en ligne, tout en mettant - si les
établissements scolaires et de formation
sont

ouverts

–

l’accent

sur

les

projections auprès des publics scolaires
en lycée et en collège.

Le festival est gratuit , et ce sont :
➢

Une soixantaine de films courts et longs métrages, fictions, animations et
documentaires.

➢ Une centaine de projections dans les salles, les centres socio-culturels, les
collèges/lycées/centre de formations, des projections en plein air dans les quartiers
et 8 villes de régions.

➢

Des débats après chaque projection avec les réalisatrices, réalisateurs ou des
experts.

➢

Des Prix décernés par un jury lycéen et par un jury de professionnels.

➢ Une journée cinéma : focus Sénégal.

➢

Un village du festival : lieu de rencontres.

➢ Des tables rondes.

➢
➢

La formation Masterclass autour des métiers du cinéma.
La formation de 12 jeunes à l'écriture et à la réalisation d'un film sur 2 semaines.

➢ Un repas rencontre réservé aux professionnels du cinéma africain.
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Contact

Martine Ndiaye
Responsable du festival
Films Femmes Afrique 2020
filmsfemmesafrique@gmail.com

Tel. : (+221) 77 566 01 32
https://www.filmsfemmesafrique.com

Festival Films Femmes Afrique
@festivalFFA
@filmsfemmesafrique
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