Ambassade du Sénégal au Canada

Mois de l’Histoire des
Noirs au Canada

BI OGR AP HI E
L A F RAN COPHONI E

Ibrahima Diallo est né à Kolda en Casamance
au Sénégal le 19 Juillet 1952. Professeur de
microbiologie à l’Université de SaintBoniface et consul honoraire du Sénégal à
Winnipeg, il est membre fondateur de la
section régionale Acfas-Manitoba depuis
1988. Il fut également doyen de la Faculté
des arts et des sciences de l'Université de
Saint-Boniface de 2000 à 2010. Il a siégé
dans de nombreux comités et conseils
d’administration, dont le Comité directeur
pour l’organisation du Sommet des
communautés francophones et le Conseil
consultatif du Musée canadien des droits de
la personne.

Il a siégé dans de nombreux comités et
conseils d’administration, dont le Comité
directeur du Sommet des communautés
francophones et le Conseil consultatif du
Musée canadien des droits de la personne.
Il a également fondé et présidé un
organisme aidant à l’intégration des
nouveaux arrivants au Manitoba (l’Amicale
de la francophonie multiculturelle au
Manitoba)

P RI M O IM MI GRÉ
SÉ NÉG AL AI S
Docteur Vétérinaire et
Directeur du Centre de
Recherches Zootechnique de
Dahra Djoloff au Sénégal alors
âgé à peine de 25 ans, ce primo
immigré arrive au Canada en
1979 après un séjour en France.

A MOURE UX DE L A
N AT UR E
Il a été conseiller scientifique pour les
Productions Rivard, dans le cadre d’une
série documentaire éducative de 26
épisodes, Unique au monde, traitant de la
faune de l’Ouest et du Grand Nord,
produite pour la Télévision francophone en
Ontario (TFO). De plus, il a animé l’émission
de vulgarisation scientifique Les Chroniques
de la science, sur les ondes de RadioCanada Manitoba, et a représenté en 2018
l’Ouest canadien au Combat national des
livres de l’émission radio-canadienne Plus
on est de fous, plus on lit! Il a également
formé de nombreux étudiants en
communication scientifique.
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