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protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles 

Premier Rapport périodique quadriennal (RPQ) du Mali 

Webinaire de présentation et échanges  

Programme indicatif 

Mercredi 8 juillet 2020 de 10H00 à 12 H15 (heure de Bamako) 
 

Horaires Activités Duré
e 

Intervenants Modérateurs 

Session d’ouverture 
 
 
 
 
 
10:00-10 :20 

Présentation du programme par 
le Directeur national du 
patrimoine culturel, Point de 
contact Convention de 2005 

5 mn Moulaye 
COULYBALY  

 
Moulaye 
COULYBALY  
(Point de 
Contact) Mot du Chef du Bureau de 

l’UNESCO à Bamako, 
Représentant de l’UNESCO au 
Mali  

5 mn Edmond MOUKALA  

Mot du Secrétaire de la 
Convention de 2005 sur la 
protection et la promotion de la 
diversité des expressions 
culturelles 

5 mn Toussaint 
TIENDREBEOGO 

Mot d'ouverture par le 
Secrétaire  Général  du 
Ministère de la Culture, 
Président du Comité national 
de mise en œuvre et de suivi 
de la Convention de 2005  
 

5 mn Yamoussa FANE 

Session de présentation du RPQ –Mali 
 
 
 
 
 
 
 
10 :20- 11:30 

- Présentation du projet SIDA 
II : objectifs et enjeux du RPQ 

- Présentation de la 
méthodologie (y compris les 
difficultés rencontrées) ; de la 
synthèse des résultats 
quantitatifs et qualitatifs ; des 
défis à relever et des 
questions transversales.  

- Présentation des consultants, 
par le Point de contact 

20 mn  Moulaye 
COULYBALY 

 
Désiré 
OUEDRAGO 
(Consultant 
international) 
et  
Fallo Baba 
KEITA 
(Consultant 
national) 



 

Présentation des politiques et 
mesures du secteur public par 
les Présidents ou rapporteurs 
des groupes 1 et 2  
 
 

30 mn  Badra Alou DIAKITE 
et  Madou DIAKITE 

Présentation des mesures et 
initiatives des Organisations de 
la Société Civile par le 
Président du groupe 3 

20 mn  Mohamed DIAKITE  
 

Débats et contributions  
 
 
 
11:30 - 12:15 

Questions - réponses et inputs  45 mn  - Points de contact 
- Présidents et 

membres des 
groupes de travail 

- UNESCO Bamako 
et Dakar  

- Secrétariat 
Convention 2005 

- Consultants 

 
Désiré 
OUEDRAGO 
(Consultant 
international)  
et 
Fallo Baba 
KEITA 
(Consultant 
national) 
 
 

Mot de clôture  5 mn Moulaye COULIBALY   

  


