Campagne nationale de diffusion du film
BARAKEDEN, les petites bonnes de Bamako
du 7 octobre au 10 décembre 2016

Tournée de projections-débats au Mali
&
Actions en faveur des droits des aides ménagères

- COMPTE-RENDU Une tournée documentaire coordonnée par l’association L’ECHANGEUR avec
L’Association de Défense des Droits des Aides ménagères et Domestiques (ADDAD)
et l’Association Malienne du Cinéma Numérique Ambulant (CNA MALI)
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Fiche synthétique
*Titre du projet : Tournée nationale du film BARAKEDEN les petites bonnes de Bamako
*Objet : diffusion locale, nationale et internationale du film BARAKEDEN les petites bonnes
de Bamako dans les villages dont sont originaires les aides domestiques et dans les quartiers
de Bamako où elles travaillent principalement
*Calendrier : 15 projections, dont 5 en région et 10 à Bamako
*Partenaires :
Association L’Echangeur (France) : producteur délégué et distributeur du film, coordinateur
de la tournée
Association de Défense des Droits des Aides Domestiques Mali : opérateur social et
juridique de la tournée de diffusion, animation des débats
Association Malienne Cinéma Numérique Ambulant : opérateur artistique et technique de
la tournée de diffusion, modération des débats
*Programmation : bande-annonce de la tournée nationale de diffusion fiction de
sensibilisation de 1’30 / Film documentaire BARAKEDEN, 57’
*Diffusions télévisuelles : TV5 Monde Afrique et ORTM
*Exploitation cinématographique : Magic Cinéma Babemba décembre 2016 / janvier 2017
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Partenaires associés
L’association L’Echangeur, en tant que production déléguée en charge de la distribution du
film, est porteur administratif du projet, coordinateur de la tournée et assure la direction
artistique et la coordination de la tournée de diffusion.
Localement, le projet est mis en œuvre par l'association ADDAD sur le volet social de la
tournée, qui assure la mobilisation des publics, la concertation avec les autorités locales les
interventions à caractère juridique et l’animation des débats.
L'association malienne du Cinéma Numérique Ambulant met en œuvre le volet culturel et
technique du projet à travers l’organisation des projections-débats, la modération des
échanges.

La coordination et la direction artistique du projet :

La mise en œuvre du volet social et juridique du projet :

La mise en œuvre du volet culturel et technique du projet :
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Calendrier
#Séances d’ouverture : 2 projections à Bamako
- Institut Français du Mali : 7 octobre 2016
- Quartier Niamakoro, terrain devant ADDAD : 14 octobre 2016

#Du 25 octobre au 5 novembre 2016 : 5 projections en régions
- Koulikoro, cercle de Koulikoro, région Koulikoro : vendredi 28 octobre
- Ségou, cercle de Ségou, région de Ségou : samedi 29 octobre
- Nayau, office du Niger, région de Ségou : dimanche 30 octobre
- Dogosso, cercle de San, région de Ségou : lundi 31 octobre
- Kanikoumle, cercle de Bankass, région de Mopti : mardi 1er novembre

#Du 25 novembre au 10 décembre 2016 : 6 projections à Bamako
- Bourse du Travail : vendredi 25 novembre
- Yirimadio : samedi 26 novembre
- Banankabougou : jeudi 1er décembre
- Magnambougou : vendredi 2 décembre
- Sans fil - Bougouba : samedi 3 novembre
- Faladié : jeudi 8 décembre

#Séances de clôture : 2 projections à Bamako
- Lafiabougou - Bougoudani : vendredi 9 décembre 2016
- Magic Cinéma (ex-Babemba) : samedi 10 décembre 2016
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Programmation
La réalisation d’une bande-annonce propre à la tournée a été mise en œuvre pour deux
raisons :
- L’absence de court métrage pertinent sur la question des aides ménagères
potentiellement diffusable en première partie de séance
- Avoir un support audiovisuel court permettant de communiquer sur la tournée et la
problématique

La parodie d’une publicité cube Maggi

Un monologue de sensibilisation

Le slogan et les membres de l’ADDAD Mali

L’annonce de la tournée et des partenaires

La réalisation de la bande-annonce a été mise en œuvre sur une idée originale d’Adeline
Gonin, en coproduction avec Termites Films, société de production malienne, avec la
participation d’Hélène Diarra et des aides domestiques de l’ADDAD.
Elle a été systématiquement diffusée avant chaque projection du film au Mali.
Sur internet, elle a été vue plus de 25 000 fois (facebook Barakeden et Babemba, chaîne
youtube Africa Dynamo).
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Diffusions internationales
Pour toucher le plus de monde au même moment, la diffusion du film a également été
coordonné avec les diffuseurs hertziens et satellitaires du film à l’échelle nationale et
internationale, sur TV5 Monde, puis sur l’ORTM.
Le film est resté accessible en ligne pendant 1 mois sur tv5mondeafrique.com :

Dans le même temps, le film était sélectionné au Festival Terre des Femmes, en
Allemagne. Il était présenté au Mois du film documentaire en France, avec le soutien
d’Images en bibliothèques. Et l’ADDAD Mali recevait le « For and with Girls Award » de la
Star Foundation à Londres :
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Séances spéciales
# A l’IFM en avant-première :

La réalisatrice est interviewée par l’ORTM dans le cadre
d’un reportage à l’occasion de la journée du travail décent

# Au BABEMBA pour la clôture de la tournée :

Cartons d’invitation nominatifs

Diffusion des bandes annonces du film et de
la tournée sur l’écran géant du cinéma

7

Projections en plein air
15 projections ont finalement été mises en place, dont 13 projections en plein air.
5 en région, dont 1 à Koulikoro et 1 à Ségou, et 8 dans les quartiers populaires de Bamako

Le nombre de spectateurs par projection était en moyenne de 1 000 personnes en région
et de 400 personnes à Bamako.
La projection à Dongosso a rassemblé près de 2 000 spectateurs, cette projection avait en
effet un caractère particulier : c’est dans ce village qu’une partie des scènes du film ont été
tournées. Participants au film, familles d’aides ménagères et membres de l’ADDAD, ainsi
que les villages alentours, se sont donc retrouvés très nombreux pour la projection.

A Bamako, c’est à Faladié, Bougouba-Sans fil, Banankabougou et Niamakoro que les
spectateurs sont venus le plus nombreux. Des supports ont été confectionnés et étaient
affichés le jour précédent la projection dans le quartier.
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Débats publics
Les débats publics étaient le moment le plus attendu et certainement le plus intéressant
des soirées de projection. L’expression des personnes s’est déroulée le plus souvent dans
un contexte bienveillant, modéré par l’animatrice du CNA et animé par les animatrices de
l’ADDAD. Un grand nombre de personnes a pu prendre la parole publiquement, de toute
origine et catégorie socioprofessionnelle

Aides ménagères réagissant, mobilisant ou demandant publiquement de l’aide à l’ADDAD
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Animatrices spécialisées de l’ADDAD
formées aux techniques de débat

Equipes du film et
de la bande-annonce
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Employeuses et employées,

chefs de village et de quartier,

et simples spectateurs…

11

Campagne nationale de diffusion du film
BARAKEDEN, les petites bonnes de Bamako
du 7 octobre au 10 décembre 2016

Pour retrouver photos, vidéos, réactions, informations et
témoignages en ligne c’est ici :
https://www.facebook.com/ProjetBarakeden/
https://www.facebook.com/pages/Addad/302533466519005
https://associationlechangeur.org/i-2/films-produits/barakeden/
https://associationlechangeur.org/i-2/films-produits/le-tour-des-bonnes/
http://addad-mali.blogspot.fr/
http://www.c-n-a.org/cna-mali.html
L’Echangeur, l’ADDAD Mali et le CNA Mali remercient chaleureusement toutes les
personnes et organisations qui ont soutenu le projet et ont rendu possible la tournée
nationale du film BARAKEDEN au Mali.
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