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Communication du Mali
a la reunion des experts preparatoire dp

La Reunion technique des experts du 20 au 23 juillet 2010

De sa creation en 2000 du Ministere de la Culture a nos jours le paysage
artistique et cultural du Mali a connu un developpement sans precedent du a la
restructuration de ses services mais aussi au dynamisme du secteur prive La
politique culturelle du Ministere de la Culture repose sur les objectifs suivants :

- la preservation de l'identite culturelle rationale par institution de
manifestations culturelles comme la biennale artistique et culturelle ;

- la promotion du dialogue des cultures tant au niveau national (creation de
festivals au niveau local et regional) qu'international (le Triangle du Balafon la
Semame de PAmitie et de la Fraternite, la Rencontre des Chasseurs de l'ou'est
afhcain; Iexposition la Vallee du Niger etc.). Ces festivals permettent de
valonser les savoirs et savoir faire locaux et ont des retombees economiques tant
au niveau local que national ;

- la promotion du patrimoine culture! national: le Mali compte, aujourd'hui
quatre (4) sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial : les anciennes villes
de Djenne et de Tombouctou (1988), Ie sanctuaire naturel et culture! de
Band.agara au pays Dogon (1989), le Tombeau des Askia aGao (2004) tandis
que Iespace culture! du Yaaral et du Degal a ete proclame Chef d'ceuvre du
patrimoine oral immateriel de Phumanite par l'UNESCO le 25 novembre ?005 •
la Carte Culturelle du Mali a ete publiee ;

- le soutien a la creation artistique et Iitteraire (le PADESC et son volet PSIC
cooperation espagnole) mais egalement la construction et Pequipement d
infrastructures culturelles :
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- la democratisation et le developpement de la culture : le Gouvernement malien
est en train de creer un reseau vivant de diffusion des spectacles en dotant
chaque region de salles de spectacles performantes ;

- le renforcement du dispositif institutionnel en dotant les structures du
Ministere de la Culture de statut convenable a leur vocation et a leurs missions ;
- le renforcement des capacites des professionnels des metiers de la culture : son
et lumiere, management d'entreprises culturelles etc.

La Mosquee Sankore (Image Mission Culturelle de Tombouctou)

La politique culturelle du Mali cadre avec les instruments regionaux et
internationaux de politiques tels que la Charte Culturelle de l'Afrique de 1976 ;
le Plan d'Action de Dakar de 1992 pour la Promotion des Industries Culturelles
1992 ; la Declaration de Cotonou de 2001 sur la Diversite Culturelle etc.

Cependant certaines difficultes entravent la promotion de la culture dont
entre autres :

• l'inexistence d'un fonds d'appui a la creation ;
• La faiblesse du budget alloue a la culture, 0,60% ;
• la persistance du phenomene de la piraterie ;
• le manque de ressources humaines qualifiers ;
• l'absence de statut pour les professions de producteurs et de distributeurs

de cassettes ;

• 1'insuffisance de mesures incitatives du secteur prive a investir dans la
culture.

I Contexte :



Conformement aux recommandations relatives a la mise en oeuvre du Protocole
portant Accord Culturel cadre des Etats membres de la CEDEAO ainsi que le
Programme Prioritaire de la politique culturelle, le Mali adefini des orientations
de sa politique culturelle dont les objectifs generaux sont :

- La preservation de I'identite culturelle nationale :
Elle se fera a travers la lecture critique de nos valeurs ethiques et civiques la
mise en valeur des formes depression culturelle traditionnelle ' et
l'ldentihcation de savoirs et savoirs- faire propres qui marquent les racines de la
communaute nationale.

La promotion du dialogue entre les cultures :
(a)sur le plan national: des actions concretes favorisant des relations

positives d'echange et d'enrichissement mutuel entre les differentes aires
culturelles du pays doivent etre encouragees.
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Le Yaaral a Dialloube (image DNPC).

(b)sur le plan international : il s'agit essentiellement d'etablir avec les pays
amis les pays d'accueil de fortes communautes maliennes, les pays
afncains voisins en particulier, des relations culturelles fondees sur
l'echange d'experience, la connaissance et le respect mutuel-
1'elaboration et la mise en oeuvre de projets favorisant 1*integration.

(c)La promotion du patrimoine culturel national a travers la mise en
oeuvre d'une veritable politique de restoration, de conservation, de
promotion du patrimoine culturel.



Gravure rupestre (photo MissHmT'ulluT^IJe" s Souk a Kidal)

- Le soutien a la creation artistique et litteraire : il s'agit d'inciter les
createurs a la mise en place d'organisations professionnelles viables, de mettre a
leur disposition des espaces de creation, de rencontres et d'expression, de
favoriser les contacts avec les createurs etrangers et de leur offrir des possibilites
de formation et de perfectionnement.

- La democratisation de la culture : il s'agit d'atteindre une democratic
culturelle plus conforme au nouveau contexte politique du Mali en renforcant la
preservation de l'identite culturelle et en sauvegardant I'unite nationale et la
cohesion sociale. Un accent particulier sera mis sur la responsabilisation des
collectivites decentralisees tant dans la conception que dans l'application des
programmes. Dans ce cadre la decentralisation des etablissements culturels
(musees, bibliotheques, centres culturels...) sera a promouvoir.

- la promotion et le developpement des industries culturelles : il s'agit
d'impulser une politique consequente d'essor des industries culturelles dans un
environnement propice qui permet aux femmes et hommes de culture de vivre
de leur metier et de participer au developpement du pays.



Lasalle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Hamvate BA
lors d'une emission de telerealite

- le developpement des organisations professionnelles et la protection des
oeuvres : il s'agit de prendre des mesures hardies pour la protection, la
promotion et la circulation des ceuvres.

ffl. Inventaire des institutions de formation a vocation regionale dans les
differentes disciplines :

- 1'Institut National des Arts : est par excellence 1'ecole qui enseigne tous
les metiers de la culture: art dramatique, musique, arts plastiques, tissage,
cordonnerie, tannerie, forge etc.

- le Conservatoire des Arts et Metiers Multimedia Balla Fasseke
Kouyate qui dispense une formation pointue en: arts plastiques, musique,
danse, multimedia ;

- la Faculte des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines : section
theatrologie et section filiere du livre.

- La Faculte des Sciences Juridiques et Politiques : Gestion du
Patrimoine et developpement local et territorial durable.

- Le Studio ecole : le Bourgou :
Le studio ecole le Bourgou est un atelier professionnel du Centre National de
Cinematographic du Mali pour la creation audiovisuelle notamment les genres
en episodes : series, feuilletons, sitcoms, films d'animations, etc. Equipe pcjur la
production et la post- production, avec des salles de formation, il propose aux
organismes de cinema et de television du sud des sessions repondant aux besoins



d'apprentissage et de perfectionnement de leurs personnels artistiques et
techniques. Le studio ecole le Bourgou a entame la realisation d'une serie
televisuelles denommee «les Concession» avec les Collectifs de Jeunes
scenanstes du Togo, du Burkina Faso, du Niger et du Mali.
- Ecole Superieure d'lngenierie, d'Architecture et d'Urbanisme : Rue 466
Porte 28 Badialan 1Commune III; BP E3238 Bamako ; Telephone : 20 22 74

Le Musee National du Mali :
BP E 4075 Bamako Mali
Tel: (223) 20 22 34 86
Fax:(223)20 23 19 09
Le Musee National a pour missions entre autres : la collecte, la conservation et
la diffusion du patrimoine culturel archeologique, traditionnel sous forme de
documents iconographiques et audiovisuels. II participe a la protection du
patrimoine culturel national, a la recherche scientifique dans les domaines de
l'archeologie, de l'histoire et de l'ethnologie. II poursuit des recherches
ethnomusicologiques sur le patrimoine musical.
Le Musee National du Mali dispose d'un fonds constitue de 18 000 diapositives,
31 000 cliches noir et blanc, une bandotheque de 500 cassettes sonores et 300
cassettes video mis a la disposition du public.

III. Calendrier des manifestations culturelles regionales :
- La biennale artistique et culturelle : septembre, annee impaire ;
-Biennale de la Photographie Africaine de Bamako :novembre' annee impaire ;
- I'Opera du Sahel est une creation qui regroupe des artistes et des encadreurs de
plusieurs pays d'Afrique, notamment: le Senegal, la Guinee Conakry, le
Burkina Faso, le Benin, la Cote d'lvoire, la Guinee Bissau, le Cameroun, le
Tchad et le Mali. L'initiative vise a concretiser la diversite des expressions
culturelles africaines par une nouvelle creation et promouvoir une culture pleine
d'humour, capable d'enrichir les relations entre l'Afrique et l'Europe.;
- Festival du Theatre des Realites : octobre (biennal);
- Festival Triangle du Balafon : annuel, mois d'octobre. Initie par trois pays de
la sous region : Le Mali, le Burkina Faso et la Cote d'lvoire, le festival
enregistre la participation du Senegal etde laGuinee ;
- Festival Rencontre des chasseurs de l'ouest africain : triennal ;
- Le Festival International Son et Lumiere de Kayes- Medine- Tambacounda ;
- Le Festival International de Percussion ; Bamako, mars ;
-La Semaine Nationale du film de Bamako (SENAFAB),'biennale, annee paire :
- Festival Ecrans Libres : annuel, Janvier. II a pour objectifs de : promouvoir les
echanges entre cineastes, de faire connaitre leurs oeuvres au public, d'assurer
une bonne distribution des films africains ;



- Festival Etonnants Voyageurs, biennal, novembre. Au programme : cafes
litteraires, ateliers de contes et de lecture, concours de litterature et
d'illustrations, projections de films ;
- Le Marche National des Arts, Bamako au mois d'avril ;
- La Grande Parole de Bamako : festival international de conte;
- Le festival au Desert (Essakane), annuel, Janvier. II regroupe les aires
culturelles du septentrion malien mais aussi les groupes musicaux du Mali,
d'Afrique, d'Asie, et d'Amerique ;
- Le Festival sur le Niger qui a lieu chaque annee en debut fevrier mobilise toute
la ville de Segou sur les berges du fleuve Niger.
- Festival des masques et marionnettes de Markala, biennal, avril- mai;
- La SAFRA (Semaine de l'Amitie et de la Fraternite) regroupe six pays de
l'Afrique de l'Ouest: francophone, arabophone, lusophone, anglophone. En plus
des activites artistiques et sportives, la SAFRA s'occupe egalement de la
promotion de la femme, du co-developpement.
- Exposition d'art contemporain avec la participation de : Mali, Burkina Faso,
Cameroun, Kenya, Senegal, Benin, Cote d'lvoire.
- Le Mali est partie prenante du projet Route de l'Esclave finance par
1'UNESCO,
- Le Festival Jazzy Kun ben du 6 au 10 mois de mai,
- Le Festival les Voix de Bamako au mois deJanvier,
- Le Festival Tamadatcht a Anderaboukane a Gao
Le Festival des Rails, Kayes au mois de novembre.

IV. Propositions visant a renforcer la protection des droits des createurs et
a ameliorer la libre circulation des oeuvres culturelles.

Propositions visant a renforcer la protection des droits des createurs et a
ameliorer la libre circulation des oeuvres culturelles.

Depuis sa creation en 1978, le Bureau Malien du Droit d'Auteur a pour
mission fondamentale la defense des interets patrimoniaux et moraux des
createurs.

La loi N°84- 26 regissant la propriete litteraire et artistique au Mali est
remplacee par la loi 08-24 du 23 juillet fixant le regime de la propriete litteraire
et artistique en Republique du Mali. En plus de la gestion collective du droit
d'auteur, la nouvelle loi integre le regime de droits voisins.

Pour la mise en oeuvre de cette nouvelle loi, plusieurs textes d'application
sont actuellement en elaboration notamment: Parrete de perception et de
repartition, Parrete sur la copie privee et la reprographic



Pour mieux organiser Pindustrie culturelle du domaine de la musique il a

membn, pe,m,„e„, de I, ConSdtation Internationale des S« i,edes A1 CICompositeurs (CISAC). oucieies aes Auteurs

Piraterie651^ e"ViSa8' '* Cr'ati°n d'Une Brigade Nationale de Lutte centre la

Le Gouvernement a dote le BUMDA de timbres holographiques
(st,ckers) en vue de mieux securiser les oeuvres litteraires et artistiquef

En matiere de lutte centre la piraterie le Mali ainitie, aussi Pinstallation
de k.osques labellises en partenariat avec les unites de production ,nSta"at,°n

Des operations de saisies de supports d'osuvres sont regulierement

partena.res de la pol.ee et de la douane. Les cassettes saisies sont triees et les
supports pirates mc.nerees sans distinction du pays d'origine.

Pour atteindre plus de formance en matiere de recouvrement des arrieres
de redevance de droit d'auteur et de suivi des dossiers de justice, le BUMDA
aussi engage a ses cotes un avocat prive. a

Dans le cadre de la lutte centre la piraterie les Etats membres de la CEDEAO
pa Sre?" "SeaU °UeSt afriCain d6S SOd^S de droit hauteur prfstS
oa aCISA vr„ f 'I"1'116 ""* ^ de f°rmationS" Le ™™ °* ^
e.PCMI Io™ T lT*mTrle d6S S°C[6t6s d'Auteurs Compositeurs)et 1O.M.P.I. (1 Organisation Mondiale de Propriete Intellectuelle).

Bamako, le lcr juillet 2010
La Directrice Generate

Mme Haidara Aminata SY
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