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I#TRODUCTIO# 

La culture est un secteur d’activités à part entière, qui a ses acteurs spécialisés et ses besoins 
spécifiques, mais aussi une matière transversale par excellence, qui entretient des liens avec 
tous les autres domaines de politique sectorielle. C’est également un secteur dont la vitalité ne 
dépend pas seulement des pouvoirs publics mais aussi et surtout du dynamisme de ses acteurs 
indépendants et de l’engagement de toutes les forces vives de la société en sa faveur. 

Ces caractéristiques expliquent l’intitulé du document élaboré par le Ministère de la Culture. 
Il s’agit d’un Document-cadre de Politique Culturelle du Mali adressé à toutes les parties 
concernées par le développement culturel du Mali : le Ministère de la Culture, toutes les 
autres institutions publiques, les acteurs culturels non étatiques et les autres forces vives de la 
société civile et du secteur privé, la communauté internationale et les partenaires techniques et 
financiers.  

Conforme au canevas de référence des autres politiques nationales, le document-cadre expose 
le contexte et la justification de la politique culturelle, en détermine les orientations, les 
objectifs, la stratégie et les actions, et établit les modalités de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation. 

Le document-cadre de politique culturelle du Mali sera actualisé quand l’évaluation de la mise 
en œuvre ou l’évolution du contexte le justifieront.  

Ce document sera traduit en plans opérationnels de mise en œuvre qui seront eux aussi des 
plans-cadres adressés à toutes les parties. Ils préciseront les actions à mener pour atteindre les 
objectifs fixés par le document-cadre de politique culturelle et identifieront les parties 
concernées par la mise en œuvre de chaque action. Les plans opérationnels de mise en œuvre 
établiront aussi un chronogramme et procureront une estimation des coûts. 

Le premier plan opérationnel de mise en œuvre couvre la période 2012-2017, correspondant à 
la période du 3ème Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté.  

Une fois adoptés par le Gouvernement, ces deux documents constitueront le cadre de 
référence dans lequel toutes les parties seront invitées à inscrire leurs efforts pour contribuer 
au développement culturel du Mali. Il appartiendra à chacune de ces parties, à commencer par 
le Ministère de la Culture et les autres départements ministériels du Mali, de s’y référer pour 
élaborer leurs programmes et plans d’actions particuliers. 

 

L’élaboration du document-cadre a été réalisée de la façon la plus participative possible, en 
plusieurs étapes. 

La première étape a consisté à élaborer un avant-projet du document-cadre. Cet avant-projet 
a puisé à quatre sources :  

• des sources documentaires, en particulier : l’arsenal légal et réglementaire existant au 
Mali ; les Conventions internationales et les études réalisées par des organisations 
internationales dont le Mali est membre ; les études sectorielles et sous-sectorielles 
réalisées dans le pays ces dernières années ; les documents d’analyse et d’orientation 
élaborés par le Ministère de la Culture ; les projets de document de politique culturelle des 
consultants ; les budgets-programmes des différents départements ministériels ; et les 
contributions apportées par des organisations de la société civile culturelle ; 

• des enquêtes auprès des acteurs culturels, des Collectivités locales et d’autres parties 
concernées, suivies par des ateliers dans les Régions et dans le district de Bamako, afin de 
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réunir des données actualisées sur la situation du secteur culturel et les priorités de ses 
acteurs ; 

• des entretiens avec des responsables du Ministère de la Culture et plusieurs autres 
départements ; 

• des entretiens avec des acteurs culturels réputés pour leur expertise. 

La deuxième étape a consisté à soumettre l’avant-projet à un groupe d’experts constitué de 
représentants de l’administration publique et d’acteurs culturels indépendants choisis pour 
leur représentativité et leurs compétences reconnues dans les divers domaines culturels. Ce 
groupe s’est réuni les 1er et 2 août 2011. Ses travaux ont permis d’apporter de nombreuses 
améliorations au document initial. 

La troisième étape a consisté à soumettre le projet amendé à une consultation publique. Le 
document a été largement diffusé et toutes les parties intéressées ont été invitées à 
communiquer leurs observations par écrit. Les observations reçues ont fait l’objet d’un certain 
nombre d’amendements.  

Dans un quatrième temps, le document-cadre accompagné d’un projet de plan opérationnel de 
mise en œuvre a fait l’objet d’un atelier de validation organisé le 20 octobre 2011 et qui a 
réuni environ 170 représentants des parties concernées. Les participants ont exprimé le 
souhait que la mise en œuvre démarre au plus tôt et ont aussi proposé des amendements et 
formulé trois recommandations majeures relatives au cadre institutionnel de la nouvelle 
politique culturelle : envisager l’adoption d’une Loi d’Orientation de la Culture, afin de 
donner plus de force encore à la politique culturelle  ; envisager la création d’un Conseil 
Présidentiel pour la Culture qui pourra donner à la politique culturelle du Mali toute la 
visibilité qu’elle mérite ; et créer une Chambre des Arts et de la Culture.  

Au regard de ces considérations, le Comité de réflexion qui a conduit l’ensemble du processus 
a finalisé les documents, en prenant en charge les amendements et recommandations formulés 
par l’atelier de validation. 
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1. CO#TEXTE 

 
1.1 PROFIL GE#ERAL, HERITAGE ET POTE#TIEL CULTUREL DU PAYS 

Le Mali est l’un des pays les plus vastes d’Afrique de l’Ouest. Largement désertique, il 
compte 14 517 176 habitants dont la moitié a moins de 15 ans, selon les résultats provisoires 
du 4ème RGPH de 2009 (Source : site INSTAT). La population est aux deux tiers rurale.  

Sur le plan culturel, le Mali a toujours été un foyer de créativité et l’héritier d’un patrimoine 
culturel inestimable qu’il lui incombe de préserver, transmettre et renouveler. Le pays qui a 
une longue et riche histoire, fut le berceau de trois grands empires (le Ghana, le Mali et le 
Songhoï), symboles de puissance et d’intrépidité. L’empire du Ghana (Vème-XIème siècles) qui 
tirait sa prospérité du commerce transsaharien de l’or et du sel, joua un rôle d’intermédiaire 
entre l’Afrique du Nord et l’Afrique noire. Après la défaite contre les Almoravides venus du 
Maroc et l’annexion par le Sosso, l’empire du Mali (XIIIème-XVème siècles) prit la relève.  

L’Empereur Soundiata Kéita, son fondateur, déploya une vaste action diplomatique dont le 
point culminant fut l’assemblée de Kouroukanfouga qui établit les bases politiques et juridiques 
du nouvel empire. Ses successeurs entretinrent de bonnes relations avec les souverains 
d’Afrique du Nord. Le règne de Mansa Moussa fut marqué par le pèlerinage qu’il fit à la 
Mecque, en 1324, accompagné d’écrivains, d’architectes et autres spécialistes en science et  
culture. S’étendant de l’Océan Atlantique à la Boucle du Niger, du désert à la forêt, le nouvel 
Etat contribua alors à renforcer la place de l’Afrique noire dans les échanges internationaux. A 
son déclin, l’Empire Songhoï  prit le relais sous l’impulsion de Soni Ali Ber (XVème-XVIème 
siècles). Le successeur de celui-ci, Askia Mohamed, en fin diplomate, consolida les liens avec 
les pays arabes du Moyen Orient et encouragea la pratique de la religion musulmane. Protecteur 
des lettres, il développa l’enseignement. Tombouctou et Djenné devinrent des foyers 
intellectuels et religieux qui eurent une grande influence sur l’ensemble de la région. 

Par la suite, d’autres formations étatiques virent le jour avec des fortunes diverses : le 
Royaume de Ségou au XVIIème, l’Empire peul du Macina, le Royaume du Kaarta, le Royaume 
de Khasso, l’Empire toucouleur d’El Hadji Omar et le Royaume du Kénédougou au XIXème. 
Cette succession d’empires et de royaumes a contribué à un intense brassage de populations 
d’origines diverses. Les dynasties Cissé du Wagadu, Keita du Mali, Maïga, Touré ou Sylla du 
Songhoï, Coulibaly et Diarra de Ségou Traoré de Sikasso, entre autres, étaient fondées sur des 
réseaux d’affiliations claniques symbolisées chacune par un nom, des valeurs et des pratiques 
culturelles puis relayées  par un système d’alliances locales avec les sociétés ou groupes 
périphériques.  

Fondée sur les valeurs de solidarité et de partage, cette histoire a servi de ferment à la 
mobilisation contre l’aliénation coloniale et pour la conquête de l’indépendance nationale. 
Aussi, des apports coloniaux et post- coloniaux sont-ils venus se greffer sur cet héritage 
traditionnel et islamique. Au regard de l’expérience du Mali, la culture  apparaît  de plus en 
plus comme un facteur de transformation sociale et de mobilisation des énergies créatrices 
dont l’impact sur le développement n’a pas été suffisamment perçu et analysé.  
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1.2 HISTORIQUE DE LA POLITIQUE CULTURELLE 

1.2.1 De la création de l’Etat malien au multipartisme 

Au lendemain de l’Indépendance, l’Etat malien a mis en place une politique culturelle forte et 
volontariste, dans le but essentiel de promouvoir une unité nationale fondée sur le sentiment 
d’une identité commune. Malgré le changement politique de 1968, cette politique a perduré 
jusqu’au début des années 80. C’est à cette époque que remontent la création des ensembles 
artistiques nationaux, l’institution de la Semaine de la Jeunesse puis sa transformation en 
Biennale Artistique et Culturelle, la création de services publics de production, diffusion et 
distribution cinématographique, la création du Palais de la Culture et d’autres grandes 
réalisations dont l’Etat était le principal voire l’unique maître d’œuvre.   

Dans le contexte des ajustements structurels, les années 80 ont été marquées par un 
affaiblissement de l’action publique, sans qu’on note toutefois de profonds changements dans 
sa conception. Des services publics ont été ainsi privatisés. Le service chargé de la 
distribution cinématographique, par exemple, a été liquidé et ses salles ont été cédées à des 
privés. Cette décennie a aussi vu le début de l’émergence d’opérateurs culturels maliens 
indépendants, souvent établis hors du pays. 

 

1.2.2 Depuis l’instauration du multipartisme et de la décentralisation 

Les deux décennies suivant l’avènement du multipartisme en 1992 ont été marquées par 
d’importantes évolutions sociales et politiques. 

L’une d’elles a été l’émergence d’intervenants non étatiques comme acteurs du 
développement et interlocuteurs politiques. Le profil du secteur culturel a alors profondément 
changé. Alors que l’Etat était précédemment l’opérateur quasi unique de la production et de la 
diffusion artistique et culturelle, le Mali a connu un essor considérable de l’initiative en la 
matière. Outre les artistes qui se sont efforcés de prendre leur carrière en main, un nombre 
croissant d’opérateurs s’est installé dans les créneaux de la valorisation des expressions 
culturelles et artistiques en s’établissant comme producteurs ou diffuseurs, contribuant ainsi à 
l’émergence de ce qu’il est convenu d’appeler « les industries culturelles ». 

Une autre évolution a été la décentralisation administrative. Le Mali s’est engagé dès 1993 
dans un processus de décentralisation qui a donné lieu à la création de 703 communes, 
regroupées dans 49 cercles, eux-mêmes regroupés dans les 8 Régions administratives 
auxquelles s’ajoute le district de Bamako. Le processus d’augmentation des Régions 
administratives de huit à dix-neuf a commencé.   

Parallèlement, l’action publique a été marquée par un souci croissant de programmation. Le 
Mali a adhéré  à la fin des années 90 aux Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) 
avec une approche de développement par cadres stratégiques. Le premier Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté a concerné la période 2002-2006 ; le deuxième, nommé Cadre 
Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté, a porté sur la période 2007-2011 ; 
et le troisième couvre la période 2012-2017.  

Ce souci de programmation s’accompagne d’une amélioration de la planification budgétaire. 
Tous les départements ministériels sont tenus de procéder par Budgets-Programmes qui 
s’inscrivent eux-mêmes dans des Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT). Ce processus 
doit permettre de passer d’une gestion par services et dépenses à une gestion axée sur les 
résultats. Le Ministère de la Culture a adopté à la fin 2009 son premier CDMT triennal. 
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Au fil de ces deux décennies, l’action culturelle publique s’est manifestée dans de nombreuses 
réalisations. On retiendra en particulier :  

• les aménagements apportés à l’arsenal légal, notamment dans les domaines du patrimoine, 
du droit d’auteur et du cinéma, 

• la création de nouveaux services publics tels que les Missions Culturelles pour le suivi des 
sites du patrimoine mondial, la Pyramide du Souvenir, la Tour de l’Afrique, le Bureau 
Malien du Droit d’Auteur (BUMDA), le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia 
Balla Fasséké Kouyaté (CAMM-BFK) et la Maison Africaine de la Photographie (MAP), 

• la création en 2000 d’un Ministère de la Culture de plein exercice, 

• la transformation de plusieurs services publics (Musée National, Palais de la Culture, 
Centre International de Conférence de Bamako, Bureau Malien du Droit d’Auteur) en 
établissements publics dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, 

• la relance de la Biennale, en 2003, et la création de nouvelles manifestations comme le 
Festival International Triangle du Balafon (2004) ou la Rentrée Culturelle, 

• L’action en faveur des Régions, notamment la création des Directions régionales de la 
Culture et la réalisation d’infrastructures culturelles comme les salles de spectacles à 
l’intérieur du pays. 

Depuis une décennie, on observe aussi un regain d’intérêt des partenaires au 
développement pour le Mali dans le domaine des activités culturelles. En 2000, lors de la 
définition des OMD, la communauté internationale se souciait de concentrer ses efforts sur un 
petit nombre de priorités jugées essentielles. Depuis la tenue du Sommet de la Terre à 
Johannesburg en 2002 la culture est considérée comme faisant partie des piliers du 
développement. Dans un tel contexte, la mise en œuvre de la politique culturelle du Mali revêt 
une grande importance. 

Au fil des années, le Ministère de la Culture a organisé de nombreuses réflexions et 
concertations pour analyser la situation du secteur culturel malien et ses perspectives de 
développement. On signalera notamment la consultation nationale Maaya en 1997, les Etats 
Généraux du cinéma en 2001 et l’atelier de programmation de Sélingué en 2004. Diverses 
études ont été produites par le Ministère ou ses partenaires, notamment une étude sur 
l’économie de la culture, en 2008, une étude relative aux stratégies d’élaboration d’une 
politique culturelle en 2009. De leur côté, des acteurs culturels non étatiques comme KYA ont 
pris l’initiative d’apporter des contributions. 

Tous ces travaux ont fait ressortir des préoccupations et des objectifs partagés par toutes les 
parties prenantes : la valorisation de l’héritage culturel national, la promotion d’une culture ancrée 
dans les valeurs de la société malienne et de la civilisation universelle, le développement de la 
production nationale d’œuvres artistiques et littéraires. Ces objectifs ont été affirmés dans 
plusieurs documents de caractère politique et se reflètent dans divers textes de lois portant sur des 
domaines ou des thèmes particuliers.  

Il est temps aujourd’hui de passer un cap en élaborant un document-cadre de politique 
culturelle et un plan stratégique global pour le développement de la culture. 

 

1.3 CADRE LEGAL ET #ORMATIF 

La politique culturelle s’appuie sur des textes qui constituent ses fondements juridiques et 
légaux. 
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1.3.1 La Constitution 

La Constitution de la République du Mali promulguée par le Décret n°92-073/P-CTSP du 25 
février 1992 proclame dans son préambule la détermination du Peuple souverain du Mali à 
défendre les droits humains et la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale, 
ainsi que son engagement à assurer l’amélioration de la qualité de la vie et la protection de 
l’environnement et du patrimoine culturel. L’article 8 reconnait et garantit la liberté de création 
artistique et culturelle, dans les conditions fixées par la loi. 

1.3.2 Le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

Le 3ème CSCRP a retenu trois objectifs auxquels toutes les politiques mises en œuvre au Mali 
devraient contribuer : bâtir une économie transformée et pleinement insérée dans les échanges 
régionaux et mondiaux, améliorer le bien-être social des populations et contribuer à faire du 
Mali un pays bien gouverné, sûr, stable et en paix. La politique culturelle du Mali permettra au 
secteur culturel d’apporter une contribution significative à chacun de ces objectifs. 

 

1.3.3 Le cadre légal et réglementaire spécifique 

Les principales lois qui régissent spécifiquement le secteur culturel sont les suivantes :  

• Loi du 11 février 1985 instituant le dépôt légal (n° 85-04) ; 

• Loi du 26 juillet 1985 relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel 
national (n° 85-40), modifiée par la loi du 30 décembre 2010 (n°10-061) ; 

• Loi du 26 juillet 1986 relative à la profession de négociant de biens culturels (n° 86-61) ; 

• Loi du 20 mars 1995 portant code de l'artisanat au Mali (n° 95-029) ; 

• Loi du 20 juillet 1998 régissant l’industrie cinématographique (n° 98-037) ; 

• Loi du 22 juillet 2002 relative à la gestion des archives (n° 02-052) ; 

• Loi du 23 juillet 2008 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique (n°08-024). 

Le secteur est en outre régi par un ensemble de décrets, d’ordonnances et d’arrêtés dont la 
liste figure en annexe 2. 

 

1.3.4 Les engagements internationaux 

Les Conventions, Traités et Pactes internationaux ratifiés par le Mali et qui ont une 
importance particulière pour le secteur culturel : 

• Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (Assemblée Générale des Nations Unies, 
1948) qui inclut les droits culturels parmi les droits humains fondamentaux ; 

• Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Assemblée 
Générale des Nations Unies, 1966, entrée en vigueur 1976) qui précise les droits culturels ; 

• Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
(1979) ; 

• Convention internationale des droits de l'enfant (1989) ; 

• Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Unesco, 1954, 
entrée en vigueur pour le Mali le 18 mai 1961) ; 
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• Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (Unesco, 1970, entrée 
en vigueur pour le Mali le 6 avril 1987) ;  

• Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Unesco, 1972, 
entrée en vigueur pour le Mali le 5 mai 1977) ; 

• Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Unesco, 2003, entrée en 
vigueur pour le Mali le 3 juin 2006) ; 

• Convention universelle sur les droits d’auteur (adoptée en 1952 et révisée en 1971) ; 

• Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (OMPI, acte de 
1971) ; 

• Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, connu sous le nom de WTC (1996, entrée en 
vigueur en 2002) ; 

• Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes - WTTP (1996, 
entrée en vigueur en 2002) ; 

• Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ; 

• Accord général sur le commerce des services (AGCS/GATS) ; 

• Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC/TRIPS) (OMC 1994, entrée en vigueur 1995) ; 

• Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 
(Unesco, 2005, ratifiée par le Mali le 9 novembre 2006). 

Le Mali n’a pas encore ratifié l’Accord de Florence et le Protocole de #airobi qui pourraient 
avoir un effet bénéfique sur le développement du secteur culturel : ces instruments normatifs des 
Nations Unies visent essentiellement à faciliter l'importation d'objets de caractère éducatif, 
scientifique ou culturel, par la réduction des obstacles en matière de tarifs et de taxes. 

Le Mali est également signataire d’accords et de plans d’action adoptés au niveau de 
l’UEMOA, de la CEDEAO, de l’UA et du groupe ACP, en particulier :  

• Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 

• Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples (1981) ; 

• Charte de la renaissance culturelle africaine de l’Union Africaine (2006) ; 

• Plan d’action de l’Union Africaine sur les industries culturelles et créatives en Afrique, 
connu sous le nom de Plan d’action de Nairobi (2008) ; 

• Déclaration et Plan d’action de Dakar pour la promotion des cultures et des industries 
culturelles ACP (2003). 
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2. JUSTIFICATIO# 

 

L’élaboration d’un document-cadre de politique culturelle est une nécessité pour tout Etat qui 
se soucie de développement culturel. Il faut une politique culturelle globale et cohérente, 
conçue comme un programme de développement à part entière, bien arrimée aux efforts de 
développement durable du pays et capable de mobiliser toutes les parties concernées pour 
relever les défis contemporains auxquels la culture fait face. 
 

Faire de la politique culturelle un programme de développement à part entière 

Comme toute action, tout projet, tout programme et toute politique de développement, la 
politique culturelle doit se fixer des objectifs et des résultats précis et bien articulés, qui seront 
déclinés en plans d’actions et assortis d’indicateurs vérifiables. C’est une condition nécessaire 
pour l’arrimer au CSCRP. C’est aussi une condition pour assurer la pertinence, la cohérence 
et la faisabilité des interventions, permettre l’évaluation de leur efficience et de leur efficacité 
et mesurer leurs impacts. 
 

Assurer l’arrimage de la culture aux efforts visant le développement durable du Mali 

La notion de développement durable s’est forgée progressivement. Pendant de nombreuses 
années, les théories du développement ont été guidées par la conviction libérale que le bien-
être humain et la paix sociale découleraient automatiquement de la croissance économique. 
De nouvelles préoccupations ont été mises en exergue par la Commission Mondiale sur 
l’Environnement et le Développement, en 1997. Au pilier économique du développement se 
sont alors ajoutés deux autres piliers : le développement social, pour que la croissance 
bénéficie aussi aux plus démunis, et la durabilité environnementale, pour que la course au 
profit n’épuise pas trop vite la planète. Enfin, en 2001, une Déclaration Universelle a introduit 
un quatrième pilier : la diversité culturelle, pour que les populations du monde globalisé ne se 
transforment pas en une masse de consommateurs de produits culturels stéréotypés. Le 
développement culturel est donc désormais une dimension reconnue du développement 
durable et à ce titre, un objectif en soi. Il est aussi un moyen de contribuer à la réalisation des 
autres objectifs fondamentaux du développement durable car il a d’importantes relations et 
des impacts certains sur le développement économique, humain, social, politique et 
environnemental. 
 

Mobiliser toutes les parties concernées et promouvoir la cohérence entre leurs 

interventions 

Le développement culturel n’est pas seulement l’affaire de l’Etat et encore moins d’un seul 
département ministériel. Il ne peut être assuré que si toutes les parties concernées conjuguent 
leurs efforts tant techniques que financiers. Le Mali a cet atout que de très nombreuses 
parties, parmi les structures centrales et décentralisées de l’Etat, les organisations de la société 
civile, le secteur privé, les autres forces vives de la société et l’ensemble des citoyens, sont 
attachées à la culture malienne et disposées à agir pour sa promotion. Il faut mettre en exergue 
leurs responsabilités, leur procurer un cadre stratégique dans lequel elles pourront inscrire 
leurs interventions, mettre en place les mécanismes de pilotage, d’émulation et de suivi 
nécessaires, et veiller à ce qu’elles jouent efficacement leurs rôles. 
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Relever les défis contemporains 

Le monde a connu ces dernières années des évolutions accélérées et bouleversantes : le 
triomphe du libéralisme économique, malgré des doutes croissants quant à sa capacité 
d’engendrer le développement durable ; les progrès technologiques qui modifient 
radicalement les modes d’expression et de communication ; le développement exponentiel des 
migrations ; le creusement des inégalités sociales. Dans ce contexte, le développement 
culturel en général et celui des pays en voie de développement (PED) en particulier est 
confronté à des défis majeurs. 

Le premier défi, dans un contexte marqué par la marchandisation de tous les biens et services 
et l’ouverture mondiale des marchés, réside dans le développement d’industries culturelles 
nationales plus performantes. 

L’importance économique des biens et services culturels n’a cessé de croître. C’est 
aujourd’hui l’un des secteurs de l’économie mondiale qui connaît la plus forte croissance et 
l’un des plus stables malgré la crise financière. L’économie particulière de ce secteur est bien 
connue. A un bout de la chaîne se trouvent les créateurs, à l’autre, les consommateurs. Entre 
les deux, il faut de nombreuses activités de formation, de production, de promotion, de 
diffusion, de distribution et de conservation, en un mot des industries culturelles dont tous les 
maillons s’articulent pour valoriser la matière première que constituent le patrimoine et la 
créativité, lui permettre de prendre la forme de biens (par exemple des œuvres d’art, des films, 
des musiques enregistrées) et de services (tels des spectacles ou des expositions) et amener 
ceux-ci aux publics. C’est dans ces créneaux d’activité que se situent la valeur ajoutée et donc 
la production de richesses. 

Dans la plupart des PED et particulièrement en Afrique, les industries culturelles sont à peine 
émergentes. Le Mali n’a jamais manqué de créateurs ni de populations avides de culture. Ses 
expressions culturelles trouvent aussi une large audience à l’étranger. Mais entre les créateurs 
et les consommateurs, il y a fort peu d’opérateurs maliens solides. Dans les sociétés 
traditionnelles, la culture est un bien collectif de consommation immédiate, qui n’a pas besoin 
d’intermédiaires : chaque village a ses artistes et bénéficie directement de ses prestations. 
Dans les deux premières décennies d’Indépendance, l’Etat a commencé à changer la donne en 
s’investissant dans la production et la promotion des artistes et l’élargissement de leur 
audience. Les deux décennies suivantes ont vu l’émergence de nombreux opérateurs 
indépendants désireux de s’investir dans la valorisation : des sociétés de production et de 
distribution cinématographique, des éditeurs, des producteurs de phonogrammes et de 
spectacles. Cependant, la plupart d’entre eux sont fragiles et leur compétitivité est très limitée.  

Les industries culturelles émergentes font en effet face à une double concurrence : celle des 
oligopoles qui dominent le marché et celle des industries indépendantes des pays riches, plus 
modestes mais très performantes. Le secteur culturel est actuellement très oligopolistique : 
quelques sociétés se partagent 80 % de la production et de la distribution de biens et services 
culturels et tous les bénéfices qui en découlent. Dans une logique de pur profit, elles 
privilégient les produits culturels de masse dont elles cherchent à étendre toujours plus le 
marché. La marge de 20% - qui représente un marché assez considérable - est occupée par les 
petits et moyens opérateurs des pays riches, soucieux de se défendre et de s’imposer avec des 
productions plus variées. Pour ces opérateurs, la valorisation de la diversité des expressions 
culturelles des PED est un créneau important, sur lequel ils sont compétitifs et entendent bien 
le rester.  
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La mondialisation a des aspects positifs. Elle s’accompagne d’une demande croissante pour 
des produits culturels variés, y compris les produits maliens, et peut ainsi favoriser une 
meilleure exportation des biens et expressions culturelles nationales et le développement du 
tourisme. Mais faute d’industries culturelles nationales fortes, la plupart des artistes maliens à 
succès sont produits et distribués par les opérateurs d’autres pays. Leur créativité contribue à 
la croissance du PIB et à la balance des paiements de ceux-ci, tandis que dans le même temps, 
les populations maliennes consomment de plus en plus de produits culturels importés ou 
réimportés.  

Le second défi concerne l’accès et la participation à une vie culturelle libre et active de 
toutes les communautés, tous les groupes sociaux et tous les individus, c’est-à-dire l’accès à 
des moyens d’expression, de production et de diffusion culturelles et à la consommation de 
biens culturels diversifiés de leur choix. L’accès et la participation font partie des droits 
culturels qui sont eux-mêmes inscrits dans les droits humains fondamentaux. Il est essentiel 
dans une optique de développement durable. Du point de vue strictement culturel, l’accès aux 
moyens d’expression et de valorisation est le meilleur moyen de sauvegarder et promouvoir la 
diversité. L’accès contribue à réduire la tentation de l’exode, la participation équitable peut 
limiter ou apaiser des tensions sociales. L’héritage culturel et la créativité de tous les groupes 
sociaux peuvent aussi être pour eux des leviers efficaces de développement socio- 
économique. En outre, tous les groupes sociaux sont potentiellement des viviers de créateurs, 
d’opérateurs et de consommateurs qui ont un rôle à jouer pour le développement des 
industries culturelles locales et nationales.  

L’accès et la participation constituent toujours un défi. Dans un pays tel que le Mali, 
caractérisé par sa diversité communautaire, la pauvreté de la majorité de sa population et des 
faiblesses infrastructurelles qui confinent certaines zones dans l’isolement, c’est un défi 
particulièrement difficile auquel de nombreuses actions devront concourir et qui devrait 
conditionner certains choix stratégiques. 

Le troisième défi réside dans le développement du dialogue interculturel à l’échelle 
nationale et internationale. Du fait de la diversité de ses populations, de la pauvreté et des 
disparités sociales qui y sévissent ou encore de la montée du radicalisme religieux, le Mali 
doit porter la plus grande attention à la prévention des conflits et au dialogue interculturel 
entre toutes ses communautés. 

En outre, en même temps que le renforcement du secteur culturel malien et de son autonomie 
par rapport à l’extérieur, il importe de promouvoir son ouverture et son intégration dans le 
monde. La culture a un rôle clé à jouer pour accompagner et faciliter le processus 
d’intégration régionale, dont la réussite est elle-même essentielle pour garantir la paix et la 
sécurité et soutenir le développement. Elle doit aussi permettre à l’Etat malien de renouveler 
sa diplomatie et faire mieux entendre et comprendre ses préoccupations dans les enceintes 
mondiales. Elle doit permettre aux nombreux Maliens émigrés de mieux s’intégrer dans leurs 
pays d’accueil tout en préservant leur identité et en contribuant au renouvellement permanent 
de la culture malienne elle-même. Dans un contexte mondial marqué par la croissance des 
mouvements identitaires et des radicalismes, c’est là aussi un défi pressant. 

Seule une politique culturelle forte pourra relever ces défis. En l’adoptant, le Mali traduira les 
engagements qu’il a pris en ratifiant la Convention de 2005 sur la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles. Il espère aussi encourager ses partenaires 
techniques, financiers et commerciaux à mettre en œuvre les engagements qu’eux-mêmes ont 
pris dans ce cadre : faire preuve de solidarité en appuyant le renforcement des industries 
culturelles des PED et de leur autonomie. 
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3. ORIE#TATIO#S 

3.1 PRI#CIPES FO#DAME#TAUX 

La politique culturelle du Mali se fonde sur les principes suivants, définis dans des 
Conventions internationales auxquelles le Mali est partie. 

1. Respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La politique culturelle 
entend contribuer à la promotion et au respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. Elle se réfère particulièrement à l’article 27 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme: « toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux 
bienfaits qui en résultent ».  

2. Egale dignité et respect de toutes les cultures. « La protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du 
respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et 
celles des peuples autochtones. » (Convention sur la diversité, 2005). 

3. Spécificité des biens et services culturels. Ainsi que le formule l’Unesco dans la 
Déclaration de 2001 et la Convention de 2005: « les biens et services culturels, parce 
qu’ils sont porteurs d’identité, de valeurs et de sens, ne doivent pas être considérés comme 
des marchandises ou des biens de consommation comme les autres. » 

4. Souveraineté. En application de la même Convention, qui se réfère elle-même à la Charte 
des Nations Unies et aux principes du droit international, le Mali affirme et revendique 
son droit souverain d’adopter toute mesure et politique qu’il juge utile pour protéger et 
promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire. Il fixe les règles du 
jeu et arbitre les intérêts des différentes parties prenantes à l’économie de la culture, 
qu’elles soient nationales ou étrangères, en veillant toujours à l’intérêt du secteur culturel 
malien. 

5. Durabilité du développement. Le Mali considère que la diversité culturelle est une 
dimension essentielle du développement. Conformément aux principes de la Convention 
sur la diversité, il voit dans la protection, la promotion et le maintien de la diversité 
culturelle une condition nécessaire pour un développement durable au bénéfice des 
générations présentes et futures. Les aspects culturels du développement sont aussi 
importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit 
fondamental d’y participer et d’en jouir.  

6. Accès équitable. Comme le souligne la Convention de 2005 : « L’accès équitable à une 
gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant du monde entier et l’accès 
des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants 
pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la compréhension mutuelle. » 
L’accès équitable inclut à la fois démocratisation de la culture par sa diffusion la plus 
large et la démocratie culturelle par la participation active des individus et de tous les 
segments de la société. 

7. Ouverture et équilibre. « Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la 
diversité des expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon 
appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures sont 
conformes aux objectifs poursuivis par la Convention. » (Convention de 2005). La 
protection des expressions nationales ne doit pas entraver la libre circulation des idées.  
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8. La culture comme force dynamique. De même que la protection des expressions 
culturelles d’un pays ne peut pas se traduire par une fermeture au monde, elle ne peut pas 
se traduire par la promotion exclusive du patrimoine au détriment de la créativité des 
expressions contemporaines.  

9. Solidarité et coopération internationales. Ainsi que le souligne la Convention de 2005, 
« La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, 
particulièrement aux PED, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression 
culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux 
niveaux local, national et international. » Pour le Mali, ce principe concerne aussi les 
relations entre les PED et en particulier les pays d’Afrique, car la solidarité dont ils 
sauront faire preuve conditionnera l’intégration régionale et le rééquilibrage des forces à 
l’échelle mondiale.  

 

3.2 DEFI#ITIO#S  

La politique culturelle utilise les concepts définis comme il suit : 

Acteurs culturels : Dans le cadre de la politique culturelle, ces termes désignent l’ensemble des 
personnes et des établissements qui jouent un rôle actif dans la création et la mise en valeur 
d’expressions culturelles : les créateurs, les opérateurs qui interviennent dans la production et la 
diffusion, les techniciens et les administrateurs. 

Activités, biens et services culturels : Selon la Convention Unesco de 2005 sur la Protection 
et la Promotion de la Diversité des Expressions Culturelles, il s’agit des « activités, biens et 
services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou 
de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, 
indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles 
peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services 
culturels. » 

Artiste : Ainsi que défini par l’Unesco en 1980, l’artiste est « toute personne qui crée ou 
participe par son interprétation à la création ou à la recréation d'œuvres d'art, qui considère sa 
création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au 
développement de l'art et de la culture, et qui est reconnue ou cherche à être reconnue en tant 
qu'artiste, qu'elle soit liée ou non par une relation de travail ou d'association quelconque». 

Contenu culturel : Ceci « renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux 
valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles » (Convention 
de 2005). 

Culture : La culture s’entend au sens que lui a donné  la Conférence mondiale sur les 
politiques culturelles (Mexico, 1982) : elle est « l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et 
matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle 
englobe tous les arts, les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, 
les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ». La culture désigne donc l’ensemble 
des réponses que l’humanité cherche pour s’adapter à son environnement naturel et social. 
Elle tend à son perfectionnement.  

Développement culturel : Cette notion se réfère au pilier culturel du développement durable 
tel qu’introduit par la Déclaration Universelle sur la diversité culturelle proclamée en 2001. 
Elle considère la culture comme un aspect central de la vie des gens. 
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Dialogue interculturel : Cette notion désigne des interactions ou des échanges ouverts et 
respectueux entre des individus, des groupes ou des organisations provenant d’horizons 
culturels différents et qui n’ont pas les mêmes conceptions du monde, dans le but notamment 
d’améliorer la compréhension mutuelle, d’accroître la participation ainsi que la liberté et la 
capacité de faire des choix, de promouvoir l’égalité et de stimuler des processus créatifs. 

Diversité culturelle : Selon la Convention de 2005, la « diversité culturelle renvoie à la 
multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur 
expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux. 
La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles 
le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des 
expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de 
production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que 
soient les moyens et les technologies utilisés. » 

Droits culturels : Ils sont inscrits dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
(article 27) : « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la 
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en 
résultent ». Ils ont été précisés en 1966 dans le Pacte International relatif aux Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels (articles 13 et 15) : « Toute personne doit pouvoir 
s’exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa 
langue maternelle. Toute personne a le droit à une éducation et une formation de qualité qui 
respectent pleinement son identité culturelle. Toute personne doit pouvoir participer à la vie 
culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles, dans les limites 
qu’imposent les droits de l’homme et les libertés fondamentales. » Ils sont rappelés et précisés 
dans tous les textes des Nations Unies visant à consolider le respect des droits humains (Cf. 
Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discriminations raciales, 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 
Convention internationale des droits de l’enfant, Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones) ainsi que dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples.  

Expressions culturelles : Ce sont «les expressions qui résultent de la créativité des individus, 
des groupes et des sociétés et qui ont un contenu culturel. » (Convention UNESCO de 2005). 

Identité culturelle : La Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles (1982) la définit 
comme « une richesse stimulante qui accroît les possibilités de l’espèce humaine en incitant 
chaque peuple, chaque groupe à se nourrir de son passé, à accueillir les apports extérieurs 
compatibles avec ses caractéristiques propres et à continuer ainsi le processus de sa propre 
création. » 

Industries culturelles : Selon la Convention UNESCO de 2005, il s’agit des « industries 
produisant et distribuant des biens ou services culturels ». Cette définition permet de prendre 
en compte toutes les formes d’expressions culturelles, quel que soit leur potentiel commercial, 
leur capacité de production en séries ou leur intégration dans le système de la propriété 
intellectuelle. La notion d’industrie se réfère à l’ensemble des activités qui doivent 
s’enchaîner pour valoriser la matière première (une expression culturelle) et en faire un 
produit fini. 

Inter-culturalité : Elle est définie par la Convention UNESCO de 2005 comme « l’existence 
et l’interaction équitable de diverses cultures ainsi que la possibilité de générer des 
expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel ». 
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Parties prenantes : Par parties prenantes, on entend les acteurs culturels et l’ensemble des 
autres parties concernées par le développement culturel, c’est-à-dire l’ensemble des pouvoirs 
publics, des forces vives de la société et des citoyens, ainsi que les partenaires du Mali. 

Patrimoine culturel national : La loi n° 10-61 du 30 décembre 2010 portant modification de 
la loi 85-40 du 26 juillet 1985 relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel 
national le définit comme suit : « l’ensemble des biens culturels matériels et immatériels qui, à 
titre religieux ou profane, revêtent pour l’Etat, les collectivités territoriales, les communautés, 
groupes et individus, une importance pour l’histoire, l’art, la pensée, la science et la technique. 
Les biens matériels sont composés de biens meubles et de biens immeubles. » « Par bien 
immatériels, on entend l’ensemble des pratiques, traditions et expressions orales, 
représentations, connaissances, savoir-faire et espaces culturels que l’Etat, les collectivités 
territoriales, les communautés, groupes et individus reconnaissent comme faisant partie de leur 
patrimoine culturel. » 

Politiques et mesures culturelles : Il s’agit de « politiques et mesures relatives à la culture, à 
un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en 
tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, 
groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution 
d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci. » (Convention UNESCO 
de 2005). 

Protection : La Convention la définit comme « l’adoption de mesures visant à la 
préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles.»  

Secteur culturel : La notion de secteur culturel désigne l’ensemble des sous-secteurs ou 
domaines ayant pour vocation première et principale de valoriser des expressions culturelles. 

  

3.3 VISIO# 

La politique culturelle procède de la vision générale édictée dans l’Etude Nationale 
Prospective Mali 2025 : « Conjuguer sagesse, authenticité et dynamisme pour faire du Mali 
une nation prospère, performante et moderne dont le peuple aura su se saisir résolument de 
son propre devenir pour demeurer un peuple uni dans sa riche diversité, tourné vers un but 
commun et ayant une foi indéfectible en son avenir ». 

Le Mali entend faire de son héritage culturel et de la créativité de ses artistes et de ses 
opérateurs culturels des piliers du développement, de la cohésion sociale et du bien-être des 
populations. La vision qui oriente la politique culturelle du Mali consiste à créer les 
conditions d’un renforcement du secteur culturel et d’un développement de ses 

performances, afin de le mettre en mesure de contribuer amplement au développement 
durable du pays. 

 

3.4 MOTIFS DES I#TERVE#TIO#S 

Les motifs qui expliquent l’actuelle faiblesse du secteur culturel et de ses performances sont 
de trois ordres. 

1) Les conditions générales dans lesquelles le secteur évolue 

La première catégorie d’explications tient aux conditions générales dans lesquelles le secteur 
culturel malien évolue. Le secteur culturel ne peut se développer que si un certain nombre de 
besoins communs sont satisfaits.  
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Ils concernent principalement : le développement des connaissances, de l’expertise et de 
l’information sur toute question pertinente pour le développement culturel, l’existence d’un 
cadre légal et réglementaire approprié, la perception de l’artiste, de l’opérateur culturel et des 
industries culturelles, la valeur accordée aux biens et services culturels nationaux, l’existence de 
mécanismes qui encouragent l’entreprenariat culturel formel, la vitalité des activités culturelles 
informelles, la protection sociale des artistes et travailleurs culturels, l’accès aux compétences et 
aux qualifications nécessaires, l’accès aux technologies de l’information et de la communication 
et à d’autres technologies appropriées, la mobilité des acteurs culturels et les opportunités de 
développer des réseaux, l’existence de dispositifs pour promouvoir l’utilisation de biens et 
services nationaux par les industries culturelles, et enfin, une gestion performante de la propriété 
intellectuelle. Au Mali, toutes ces conditions nécessaires au développement du secteur ne sont 
pas encore réunies. 

 

2) Les besoins spécifiques des différentes industries culturelles 

La deuxième catégorie d’explications tient aux besoins spécifiques des différents domaines des 
arts et de la culture. Le secteur culturel malien comprend principalement huit domaines ou sous-
secteurs : l’animation culturelle, qui regroupe l’activité des centres et espaces culturels et 
d’animation et  les festivals pluridisciplinaires ; les arts du spectacle, qui incluent la musique live 
et enregistrée, la danse, le théâtre et les arts apparentés ; les arts visuels, incluant arts plastiques, 
photographie et arts multimédia ; le film ; les lettres et l’écrit ; les métiers d’art ; le patrimoine 
immatériel, qui regroupe les fêtes et les rites traditionnels, les connaissances et savoir-faire locaux, 
les traditions et croyances transmis par la littérature orale et les langues nationales ; et le 
patrimoine matériel. Tous ces domaines ont comme vocation et principal objet de créer, 
sauvegarder et valoriser des expressions culturelles, qui peuvent prendre la forme de biens (par 
exemple des sites et objets du patrimoine, des tableaux, des enregistrements sonores, des films ou 
des livres) ou de services (par exemple des concerts ou des pièces de théâtre).  

Au-delà de leurs besoins communs, chacun de ces domaines et de leurs composantes constitue 
une industrie ou une filière particulière qui nécessite des activités spécifiques aux divers 
niveaux de sa chaîne, pour la formation de ses acteurs, la création, la production, la diffusion, 
la réception par les publics et la conservation. Dans le contexte malien, ces activités sont 
encore restreintes. Chaque domaine compte de nombreux artistes mais très peu d’opérateurs 
spécialisés capables de les soutenir et de valoriser leurs expressions. 

 

3) La prise en compte insuffisante de la culture dans les autres politiques sectorielles et la 

coordination des actions 

Enfin, la troisième explication tient au fait que la culture n’est pas encore suffisamment prise 
en compte dans les autres politiques sectorielles. La culture est une matière transversale par 
excellence, qui a des relations plus ou moins étroites avec la plupart des autres domaines de 
politique sectorielle. Les domaines des médias et de la publicité, de l’architecture, du tourisme 
ou des loisirs font un usage particulièrement important des expressions culturelles, si bien 
qu’ils sont souvent nommés industries créatives. La culture interagit aussi avec les politiques 
liées à la décentralisation et au développement local, à la justice, aux droits de l’homme et la 
gouvernance, à la prévention et à la gestion des conflits, à l’éducation, à l’emploi, à la 
promotion de la femme, de l’enfant, de la jeunesse, à la santé, aux sciences et aux 
technologies, à l’environnement, la biodiversité et les ressources naturelles, au commerce, à 
l’intégration régionale et aux relations internationales.  
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La culture peut jouer un rôle important pour aider toutes ces politiques à atteindre leurs 
objectifs propres – ou au contraire, pour les en empêcher. En retour, les mesures prises dans 
tous ces domaines peuvent avoir des effets considérables, positifs ou négatifs, sur le secteur 
culturel. L’attention que les diverses politiques sectorielles portent à la culture est également 
indispensable au financement du secteur. Au Mali, la culture est de mieux en mieux prise en 
compte dans certaines politiques, par exemple celle qui concerne l’emploi. Il reste toutefois 
beaucoup à faire pour améliorer sa prise en compte dans les autres domaines et pour 
coordonner les actions. 
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4. OBJECTIFS 

4.1  OBJECTIF GE#ERAL 

L’objectif général de la politique culturelle est de maximiser la contribution de la culture 
au développement durable du Mali, notamment le développement culturel, humain, social 
et sécuritaire, la bonne gouvernance, la durabilité environnementale, la croissance et la 
réduction de la pauvreté.  

 
4.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

L’objectif général la politique culturelle du Mali est assorti de trois objectifs spécifiques :  

• encourager le développement d’établissements culturels actifs et performants à tous les 
niveaux de la chaîne, depuis la création jusqu’à la réception par les publics, 

• soutenir un accroissement quantitatif et qualitatif de la production de biens et services 
culturels maliens,  

• soutenir un élargissement de l’audience des biens et services culturels maliens au niveau 
national, sous-régional, continental et international. 

 

4.3 LES AXES D’I#TERVE#TIO# ET LEURS OBJECTIFS STRATEGIQUES CORRESPO#DA#TS  

Les objectifs spécifiques de la politique culturelle seront poursuivis à travers trois axes 
d’intervention qui incluent chacun plusieurs objectifs stratégiques.  

Axe 1 : Mettre l’ensemble du secteur culturel dans de meilleures conditions de travail 

Les 11 objectifs stratégiques du premier axe d’intervention sont : 
1) Améliorer le cadre légal et réglementaire. 

2) Développer la recherche et l’expertise, améliorer la circulation et le partage de 
l’information. 

3) Améliorer la perception du secteur culturel et de son fonctionnement, valoriser ses 
activités. 

4) Encourager l’entreprenariat culturel formel. 

5) Sauvegarder la vitalité des activités culturelles informelles. 

6) Assurer la protection juridique et sociale des artistes et travailleurs culturels. 

7) Renforcer les ressources humaines pour le développement culturel. 

8) Promouvoir le développement technologique du secteur. 

9) Améliorer la mobilité des acteurs culturels et soutenir le développement de réseaux 
professionnels. 

10) Sauvegarder et développer la place des biens et services nationaux dans la chaîne des 
industries culturelles. 

11) Développer l’économie de la propriété intellectuelle au bénéfice des créateurs et des 
communautés. 
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Axe 2 : Assurer un renforcement structurel des différentes industries culturelles et le 

développement de leurs performances 

Le deuxième axe d’intervention comporte 8 objectifs stratégiques : 
1) Assurer un renforcement du secteur de l’animation culturelle. 

2) Assurer le développement des arts du spectacle. 

3) Renforcer le domaine des arts visuels et les intégrer dans la vie socioculturelle et 
économique. 

4) Relancer le secteur du film. 

5) Renforcer le secteur des lettres et de l’écrit et promouvoir toutes les formes d’expression 
littéraire. 

6) Développer tous les métiers d’art pratiqués au Mali. 

7) Assurer la sauvegarde du patrimoine immatériel et promouvoir sa prise en compte dans 
les industries culturelles et les autres secteurs d’activités. 

8) Assurer l’identification, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine matériel national. 
 

Axe 3 : Renforcer la place et le rôle de la culture dans tous les domaines de politique 

sectorielle 

Les 18 objectifs stratégiques du troisième axe d’intervention sont : 
1) Renforcer les missions culturelles des médias et leur contribution au développement des 

industries culturelles maliennes. 
2) Développer l’art de l’architecture et la prise en compte de la culture dans l’urbanisme et 

l’aménagement du territoire. 
3) Développer et mettre en œuvre, dans toutes les localités du Mali, des politiques culturelles 

adaptées aux réalités et priorités locales et cohérentes avec les objectifs et les orientations 
de la politique culturelle du Mali. 

4) Renforcer les interactions entre la culture et la promotion des droits et du bien-être 
humains. 

5) Promouvoir une culture de paix et de saine gestion des affaires publiques. 
6) Renforcer les interactions entre le secteur culturel et le secteur éducatif. 
7) Soutenir le développement de l’emploi culturel. 
8) Assurer la reconnaissance et l’exercice des droits culturels des femmes. 
9) Améliorer l’exercice des droits culturels de l’enfant. 
10) Assurer la promotion culturelle de la jeunesse et valoriser ses diverses expressions 

culturelles. 
11) Développer les interactions entre la culture et la santé. 
12) Promouvoir les interactions positives entre la culture, les sciences et le progrès 

technologique. 
13) Promouvoir les interactions entre la culture et l’écologie. 
14) Sauvegarder les sports traditionnels et développer les interactions entre sport et culture. 
15) Assurer le développement d’un commerce favorable au renforcement des industries 

culturelles locales. 
16) Soutenir le développement d’un tourisme durable qui contribue aux objectifs de la 

politique culturelle. 
17) Promouvoir l’organisation du secteur culturel et le déploiement de ses activités au niveau 

sous-régional. 
18) Renforcer la place de la culture dans les relations extérieures du Mali. 
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5. STRATEGIE 

 

5.1 AXE 1 - METTRE L’E#SEMBLE DU SECTEUR CULTUREL DA#S DE MEILLEURES 

CO#DITIO#S DE TRAVAIL 

Objectif stratégique 1.1 – Améliorer le cadre légal et réglementaire 

Un cadre légal et réglementaire adapté aux spécificités du secteur culturel est une condition 
nécessaire pour permettre son développement. L’atteinte de la plupart des objectifs fixés par 
la politique nécessitera, entre autres mesures, l’adaptation des lois et réglementations 
existantes et la création de nouveaux textes. C’est par le biais de lois et de règlements qu’on 
pourra encourager les établissements à s’inscrire dans le secteur formel, assurer la 
reconnaissance des métiers artistiques et culturels et faciliter leur exercice (l’absence actuelle 
de reconnaissance pose des difficultés aux professionnels, par exemple lorsqu’ils doivent 
circuler à l’étranger dans le cadre de leurs activités), améliorer la qualité des relations entre 
les parties qui interviennent aux différents niveaux de la chaîne et éviter les exploitations 
abusives du patrimoine et des créateurs, organiser la protection sociale de l’artiste, protéger 
les biens et services culturels nationaux d’une concurrence excessive et dégager des moyens 
financiers qui pourront être directement affectés au secteur. 

Résultats attendus 

1) Le corpus de textes légaux et réglementaires relatifs au secteur culturel est revu et adapté 
en fonction des priorités définies dans le plan opérationnel. 

2) Les conventions internationales pertinentes pour le Mali ont été ratifiées. 

 

Objectif stratégique 1.2 - Développer la recherche et l’expertise, améliorer la circulation et 

le partage de l’information culturelle 

Le développement de la recherche, la capitalisation et la diffusion des connaissances sur les 
cultures maliennes et la situation du secteur sont des conditions nécessaires pour renforcer la 
capacité des acteurs et des autres parties prenantes d’identifier des actions pertinentes et 
efficaces. L’accessibilité de l’information sur l’actualité du secteur est aussi une condition 
basique pour encourager la participation des populations.  

A l’heure actuelle, l’accès à la connaissance et à l’information sur le secteur culturel malien 
pose de sérieux problèmes. Le profil même du secteur est encore mal connu. Au cours des 
deux dernières décennies, les opérateurs se sont beaucoup diversifiés, or il n’existe pas encore 
de typologie des établissements qui permettrait d’appréhender les réalités du secteur et son 
fonctionnement. Des questions cruciales sont très peu documentées et font l’objet de peu de 
recherches et de suivi. Le système de statistiques culturelles mis en place en 2008 constitue un 
progrès notable, mais il ne permet encore de mesurer que l’activité des structures de l’Etat, et 
les chiffres font l’objet de peu d’analyses. Nonobstant ces contraintes, le Mali se doit de 
suivre les débats sur des questions internationales majeures et très controversées comme 
l’évolution du droit d’auteur ou les effets de la libéralisation du commerce sur les industries 
culturelles. 

Sur un plan plus pragmatique, il ne semble exister aucun agenda à jour et facilement 
accessible de l’actualité culturelle. 
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Résultats attendus 

1) La recherche sur le patrimoine culturel du Mali et sur ses expressions culturelles et 
artistiques contemporaines s’est étendue, ses produits sont mieux conservés et diffusés. 

2) Le secteur culturel et son économie particulière sont mieux connus et leur évolution est 
suivie. 

3) Des thèmes essentiels dans le contexte malien et mondial ont été étudiés, l’expertise est 
renforcée. 

4) L’information sur le secteur culturel et son actualité est accessible. 

5) La visibilité des dispositifs d’appui existants est renforcée. 

 

Objectif stratégique 1.3 – Améliorer la perception du secteur culturel et de son 

fonctionnement, valoriser ses activités 

Au Mali, la perception du secteur culturel reste problématique. Les personnes qui exercent 
certains métiers artistiques jouissent d’une faible considération sociale. La notion de chaîne 
de valeur ou d’industrie culturelle est mal perçue et les artistes eux-mêmes ne voient pas 
toujours l’utilité de s’entourer de professionnels tels que des agents ou des producteurs. En 
outre, étant fort attachés aux traditions, beaucoup d’artistes et artisans valorisent peu 
l’innovation. Le secteur culturel souffre aussi d’un manque de discernement. Pour une part 
importante des publics, tout est mis dans le même sac : le plus amateur des petits festivals 
locaux et le festival qui a des ambitions nationales et internationales, le centre culturel 
dynamique et les bars qui accueillent parfois des musiciens, l’association socioculturelle de 
jeunes ou de ressortissants d’une commune et la maison de production spécialisée. Il s’ensuit 
des confusions, des dispersions dans les dispositifs d’appui et des frustrations chez les acteurs 
culturels professionnels. Tous ces facteurs contribuent au fait que les biens et services 
culturels locaux et leur consommation sont peu valorisés. Même de qualité médiocre, les 
biens culturels importés exercent plus d’attrait, particulièrement en milieu urbain. Il est 
fondamental, dans l’optique d’un renforcement des industries culturelles, que leurs acteurs 
bénéficient d’une image positive, que le fonctionnement du secteur soit bien compris et que 
ses activités et sa production soient appréciées à leur juste valeur culturelle, sociale et 
économique. 

Résultats attendus 

1) La fonction socioéconomique des artistes, la double valeur symbolique et marchande des 
biens et services culturels et le rôle des opérateurs spécialisés sont reconnus, la notion 
d’industrie culturelle est vulgarisée.  

2) Le professionnalisme, l’excellence, la créativité et l’innovation ont été récompensés. 

3) La consommation de biens et services culturels nationaux est promue et valorisée. 

 

Objectif stratégique 1.4 - Encourager l’entreprenariat culturel formel 

Le développement d’entreprises culturelles performantes qui fassent le lien entre les créateurs 
et les consommateurs est une condition sine qua none pour le renforcement du secteur : il faut 
des entreprises pour intervenir dans la production et assurer que les expressions culturelles 
atteignent les publics. L’une des richesses du secteur culturel est qu’il constitue un champ 
quasi inépuisable pour la création d’activités, propice au développement de l’auto-emploi, de 
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petites et très petites entreprises privées et d’entreprises associatives qui peuvent jouer un rôle 
important pour l’emploi et la réduction de la pauvreté. Or, au Mali, deux constats s’imposent : 
peu d’acteurs culturels passent le cap de la création d’une structure formelle, et les entreprises 
culturelles tant privées qu’associatives restent souvent très précaires. 

Résultats attendus 

1) Des acteurs culturels informels se sont inscrits dans le secteur formel. 

2) De nouvelles entreprises culturelles ont vu le jour et de nouvelles activités ont été créées, 
particulièrement dans les maillons faibles de la chaîne de valeur. 

3) La compétitivité des biens et services culturels produits au Mali s’est maintenue et / ou 
renforcée.   

 

Objectif stratégique 1.5 - Sauvegarder la vitalité des activités culturelles informelles 

Dans un pays comme le Mali où une part importante de la population vit dans le monde rural et 
où la tradition est forte, les activités culturelles informelles occupent une place très importante. 
De façon générale, l’informel joue toujours un rôle important dans le secteur culturel : c’est le 
vivier de base, le foyer où l’on innove. Les activités informelles jouent aussi un rôle important 
pour le développement humain et social. Leur affaiblissement risque d’engendrer des 
frustrations identitaires ou l’exode de jeunes qui s’ennuient. En même temps qu’elle encourage 
le développement d’un secteur culturel formel, la politique culturelle du Mali entend donc 
préserver la vitalité des expressions culturelles informelles et leur économie particulière, en 
milieu rural comme en milieu urbain. 

Résultat attendu 

1) La vitalité des activités culturelles informelles a été préservée sur l’ensemble du territoire 
malien, quelles que soient leur forme : activités culturelles traditionnelles, nouvelles 
initiatives citoyennes ou actions novatrices ou expérimentales portées par des groupes de 
personnes ou des entrepreneurs culturels débutants.  

 

Objectif stratégique 1.6 – Assurer la protection juridique et sociale des artistes et 

travailleurs culturels 

Les artistes constituent une catégorie professionnelle particulière, qui se caractérise par des 
conditions de travail souvent précaires et fluctuantes, l’exercice de différentes activités, la 
multiplicité des employeurs ou commanditaires, des revenus irréguliers et aléatoires, le temps 
nécessaire pour la recherche et la création ou encore la forte saisonnalité de certaines activités. 
Ils ont donc en général du mal à s’insérer dans les systèmes de sécurité sociale existants. Au-
delà de ses aspects sociaux liés au bien-être de l’artiste et de sa famille, cette question est 
déterminante pour la vitalité même du secteur culturel. Que les artistes se créent une 
protection sociale est une façon indirecte de contribuer au financement de la création et 
d’encourager les créateurs à innover et rechercher la qualité. 

Résultats attendus 

1) Les acteurs culturels ont été largement informés de leurs droits et devoirs et sont en mesure de 
les exercer. 

2) Les acteurs culturels se sont crées des systèmes de couverture en cas de maladie ou de décès.  

3) Les artistes et autres catégories de travailleurs se sont créés une garantie de revenu minimum. 
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Objectif stratégique 1.7 – Renforcer les ressources humaines pour le développement culturel 

Le développement culturel exige des compétences et des qualifications artistiques, techniques 
et administratives de plus en plus variées et spécialisées. En règle générale, leur acquisition 
passe par un système de formation lui-même diversifié, incluant plusieurs volets 
complémentaires comme des cursus longs, des modules courts, la formation dans la pratique, 
l’appropriation de documents pédagogiques et l’accompagnement personnalisé. Dans la 
plupart des domaines, la formation dans la pratique est essentielle, d’où l’importance de 
renforcer l’activité et la productivité du secteur pour qu’il puisse accueillir plus d’apprenants. 
Des mesures s’imposent aussi pour renforcer l’efficacité de tous les autres types de formation. 

Résultats attendus 

1) Toutes les actions de formation ont été inscrites dans une vision globale et prospective 
des besoins du secteur, prenant en compte les exigences de la décentralisation et de la 
déconcentration. 

2) Les cursus de formation de type traditionnel ont été consolidés 

3) De nouvelles formes d’apprentissage ont été mises, notamment pour les jeunes non 
scolarisés ou déscolarisés. 

4) L’apprentissage et l’expérience sont valorisés, des passerelles vers l’enseignement formel 
ont été mises en place. 

5) L’enseignement des arts et des métiers culturels est renforcé au niveau des lycées. 

6) L’offre de formation des établissements d’enseignement supérieur des arts et de la culture 
est mieux adaptée aux besoins du secteur.  

7) L’offre de formation de courte durée a été rationnalisée.  

8) Les opportunités d’échanges professionnels se sont multipliées.  

9) Le matériel didactique approprié a été produit et diffusé. 

10) Les opportunités de formation existant à l’étranger ont été mieux exploitées. 

 

Objectif stratégique 1.8 – Promouvoir le développement technologique du secteur 

L’informatique est désormais incontournable pour le développement du secteur culturel, à 
tous les niveaux : formation, création, production, promotion, distribution et accès. Le secteur 
culturel malien l’utilise encore beaucoup trop peu et souvent mal. Le secteur culturel met 
aussi en œuvre beaucoup d’autres technologies, notamment dans les métiers d’art. Certaines 
sont certes appropriées et doivent être sauvegardées mais d’autres devraient être 
perfectionnées ou revues pour améliorer la production tout en assurant la préservation de 
l’environnement. 

Résultats attendus 

1) Le secteur culturel a mieux exploité  les technologies numériques.  

2) Des progrès technologiques sont réalisés dans les domaines des industries culturelles qui le 
nécessitent pour améliorer la production tout en garantissant la durabilité 
environnementale. 
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Objectif stratégique 1.9 – Améliorer la mobilité des acteurs culturels et soutenir le 

développement de réseaux professionnels 

Le secteur culturel a un grand besoin de mobilité, pour stimuler sa créativité, permettre des 
productions dont les outils ne sont pas accessibles partout, assurer la diffusion en live ou 
faciliter le développement de collaborations et de réseaux. Au Mali, la mobilité à l’intérieur 
du pays pose un réel problème. Selon les artistes du monde rural, le coût des transports est 
l’une des principales raisons qui expliquent l’affaiblissement de la vie culturelle en région : 
faute de moyens de circuler, ils ont trop peu d’occasions de se produire et d’entretenir ou de 
stimuler la demande. La circulation des artistes et des acteurs culturels à l’extérieur mériterait 
quant à elle d’être mieux connue et facilitée.  

Résultats attendus 

1) Les artistes et autres acteurs culturels ont circulé davantage  à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays, en particulier dans la sous-région.  

2) Les collaborations et les réseaux professionnels se sont multipliés et renforcés à tous les 
niveaux. 

 

Objectif stratégique 1.10 – Sauvegarder et développer la place des biens et services 

nationaux dans la chaîne des industries culturelles 

D’un bout à l’autre de la chaîne qui va des créateurs aux publics, le secteur culturel utilise de 
nombreux biens et services. C’est ce qui lui confère son potentiel en termes d’emplois et de 
valeur ajoutée. Les biens sont de trois catégories qui jouent un rôle plus ou moins important 
selon les sous-secteurs : les ressources naturelles telles que des matières minérales ou des 
fibres végétales ; les produits transformés comme des peaux traitées ou des tissus, très 
présents dans les métiers d’art ; et des biens de plus haute technologie, qui incluent par 
exemple tous les équipements numériques. Quant aux services, ils sont variés et font 
intervenir une large gamme de qualifications qu’on peut répartir en High Tech et Low Tech.  

Au contraire d’industries qui exploitent des marchandises comme les autres et ne cherchent que le 
profit en passant de plus en plus par des délocalisations, les industries culturelles devraient être 
ancrées aussi localement que possible. Dans les PED, c’est ce qui les rendra le mieux aptes à 
contribuer à la réduction de la pauvreté et à la croissance nationale, et non à la croissance des pays 
riches et des oligopoles multinationaux. C’est aussi ce qui préservera et valorisera le mieux leur 
diversité. 

Les industries culturelles maliennes sont fort tributaires de l’extérieur et la libéralisation des 
marchés n’est pas pour améliorer la situation. Une part croissante des biens nécessaires est 
importée, tandis que les services qui interviennent dans le processus de production et de 
diffusion sont fortement externalisés, particulièrement dans des secteurs comme la musique 
enregistrée, le film ou le théâtre. Pour de nombreux biens et services, l’importation ou 
l’externalisation se justifient car leur production locale est inexistante et a fort peu de chances 
de se développer, sauf peut-être à très long terme. Mais dans d’autres cas, elles sont seulement 
liées à un contexte mondial commercialement très offensif face auquel les biens et services 
locaux résistent difficilement faute de compétitivité.  
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Résultats attendus 

1) La production locale des biens qui interviennent dans la chaîne des industries culturelles a 
été sauvegardée et/ou développée.  

2) La gamme de services disponibles au Mali pour la valorisation des expressions culturelles 
s’est élargie. 

3) Les acteurs culturels ont utilisé prioritairement des biens et services locaux pour leur 
production et l’écoulement de celle-ci.  

 

Objectif stratégique 1.11 - Développer l’économie de la propriété intellectuelle au 

bénéfice des créateurs et des communautés  

La propriété intellectuelle a deux volets : propriété artistique et littéraire et propriété 
industrielle. Dans les pays riches, elle joue un grand rôle dans l’économie du secteur. La 
propriété intellectuelle et artistique procure des revenus relativement importants à de 
nombreux artistes et, surtout, aux producteurs et aux sociétés qui achètent les droits 
d’exploitation. La propriété industrielle joue un rôle important via ses divers dispositifs 
(brevets d’invention, dessins et modèles industriels, marques, dénominations, indications 
géographiques) qui permettent de protéger et valoriser économiquement tant la création 
contemporaine que les expressions culturelles et les savoirs traditionnels. 

Au Mali, le droit d’auteur représente une part extrêmement faible du revenu des artistes à 
cause de la piraterie et de la faible gestion des droits d’auteur. Quant à la propriété 
industrielle, les acteurs culturels en exploitent fort peu les mécanismes.  

Résultats attendus 

1) Les capacités de gestion de la propriété littéraire et artistique ont été renforcées.  

2) Le produit des droits d’exécution publique a augmenté.  

3) Des dispositifs ont été mis en place pour permettre au secteur culturel de tirer des revenus de la 
copie privée.  

4) Les entrepreneurs culturels et les détenteurs de savoirs traditionnels ont tiré parti des règles 
de la propriété industrielle. 

 

5.2 AXE 2 - ASSURER U# RE#FORCEME#T STRUCTUREL DES DIFFERE#TES I#DUSTRIES 

CULTURELLES ET LE DEVELOPPEME#T DE LEURS PERFORMA#CES 

Objectif stratégique 2.1 – Assurer un renforcement du secteur de l’animation culturelle  

Ce secteur inclut des activités généralement pluridisciplinaires et de proximité. Il a principalement 
deux composantes : d’une part les centres et espaces permanents d’animation culturelle, d’autre 
part les festivals. 

 

Objectif stratégique 2.1.1 - Assurer  un maillage équilibré du territoire national en centres et 

espaces d’animation culturelle  

Les centres et espaces d’animation culturelle ont un rôle fondamental à jouer pour le 
renforcement des industries culturelles et pour l’accès des populations aux biens et services 
culturels à des degrés divers.  
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Les centres culturels contribuent  à tous les niveaux de la chaîne à la formation des publics et 
des futurs praticiens, au développement de l’audience, à travers les aides à la création, à la 
production et à la diffusion. Les salles de spectacle et les lieux d’animation, s’ils sont bien 
exploités, constituent des circuits de diffusion essentiels pour élargir les débouchés des 
artistes. Dans le contexte malien, la question est d’autant plus importante que ces 
infrastructures devraient autant que possible compenser le manque d’infrastructures 
spécifiques aux différents secteurs, par exemple des kiosques à musique, des galeries d’art ou 
des magasins de produits d’artisanat. Or, les centres culturels sont rares et très peu d’entre eux 
contribuent activement au développement culturel. Les salles de spectacle ne font 
généralement que louer leurs salles et offrent un strict minimum ou aucun service, par 
exemple en termes de communication. Cette question exige une stratégie cohérente et 
innovante, qui ne mettra pas seulement l’accent sur de nouvelles constructions mais 
dynamisera l’existant et exploitera d’autres types d’établissements qui se prêtent à certains 
types d’activités. 

Résultats attendus 

1) Les espaces culturels et d’animation existants ont été rendus plus performants et ont 
contribué activement au développement du secteur culturel, aux stades de la création, de la 
production et/ou de la diffusion.  

2) Le maillage du territoire notamment urbain a été renforcé par la création de nouveaux 
espaces adaptés aux besoins du secteur culturel et des publics.  

3) Dans les zones où les espaces culturels sont rares, d’autres infrastructures ont été mises à 
profit pour développer des pôles culturels.  

4) Des circuits de diffusion opérationnels ont permis de mieux exploiter tous les lieux 
existants.  

 

Objectif stratégique 2.1.2 - Valoriser la dynamique des festivals pluridisciplinaires 

Les festivals constituent une pièce maîtresse du paysage culturel, particulièrement dans les pays 
où les cadres permanents d’animation sont peu nombreux. Ils contribuent à la diffusion des 
expressions culturelles et à l’élargissement de leur audience. Selon leur nature et les activités 
qu’ils organisent, ils peuvent aussi servir de cadre à des formations, faciliter les rencontres et 
l’échange d’expériences, stimuler le réseautage et le développement de nouveaux projets 
professionnels et permettre aux artistes d’être reconnus par des producteurs. Les festivals sont 
aussi très importants dans la perspective de certains objectifs globaux de la politique culturelle, 
notamment sur les plans sociaux et économiques. 

Le Mali compte une multitude de festivals qui donnent une impression de confusion. En effet, 
la notion de festival est utilisée pour décrire des manifestations de types très différents. 

Le premier élément de distinction réside dans l’ancrage traditionnel ou non de la manifestation. 
Les festivités ancrées dans une longue tradition ont le plus souvent une dimension sacrée ou 
rituelle et relèvent du patrimoine immatériel. A de rares exceptions près, les festivals tels qu’on 
les entend aujourd’hui sont de création plus récente : ils se sont multipliés à partir des années 
90, quand l’avènement de la démocratie et la décentralisation ont donné lieu à une prolifération 
d’associations et une volonté renouvelée de défendre et promouvoir les identités et le 
dynamisme des localités.  
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Aujourd’hui, les festivals dits culturels recouvrent des manifestations très variées. Le premier 
élément qui les distingue est leur raison d’être. Les objectifs principaux qui justifient la 
réalisation d’un festival peuvent être d’ordre culturel, lorsqu’il s’agit prioritairement de 
promouvoir la culture, ou d’ordre social ou économique, lorsque le festival vise divers 
objectifs de développement local ou régional et ne retenant de la culture que son caractère 
festif ou social. Les festivals réellement culturels sont eux aussi de plusieurs types, selon leur 
programmation, qui peut être très locale ou plus diversifiée, pluridisciplinaire (par exemple le 
festival sur le Niger, à Ségou) ou plus axée sur un domaine (par exemple le Festival de Théâtre 
des Réalités, Etonnants Voyageurs  ou le festival au désert) ; et selon les publics visés, qui 
peuvent être principalement les publics locaux et des environs, ou des publics nationaux et 
internationaux. Tous ces festivals ont leur importance pour l’atteinte des objectifs de la 
politique culturelle. Toutefois, leur prolifération et les confusions qui entourent leur définition 
posent des problèmes. 

La Biennale Artistique et Culturelle occupe une place à part dans le paysage des festivals du 
Mali. Elle représente pour les autorités et les populations  un événement majeur qui contribue 
certainement à renforcer le sentiment d’unité nationale. Elle permet également de stimuler 
l’aménagement d’infrastructures dans les capitales régionales qui l’accueillent.  Cependant, 
elle ne répond pas encore aux attentes d’un grand nombre d’acteurs culturels. 

Résultats attendus 

1) Les festivals se sont professionnalisés et ont contribué aux objectifs de la politique 
culturelle. 

2) Des complémentarités se sont développées entre les festivals.   

3) La Biennale Artistique et Culturelle a été rénovée. 
 

Objectif stratégique 2.2 – Assurer le développement des arts du spectacle 

Ce domaine, aussi appelé arts de la scène ou arts vivants, inclut toute expression artistique qui 
se déroule en direct : la musique live, le théâtre dans tous ses genres (théâtre d’auteur, de 
développement, sketch, conte théâtralisé), la danse et des disciplines artistiques comme les 
arts du cirque ou les arts de la rue. On y inclut généralement aussi la musique enregistrée. 

Ces arts sont confrontés à des difficultés et des défis communs que les actions menées au titre 
d’autres objectifs de la politique culturelle permettront de relever, notamment l’insuffisance 
d’espaces culturels capables de servir de cadres de travail et de diffusion, les difficultés liées à 
la mobilité et les problèmes que pose la transmission d’un savoir-faire. Ils demandent 
cependant aussi des approches sous-sectorielles, pour prendre en compte leur situation et leurs 
besoins particuliers. 

 

Objectif stratégique 2.2.1 – Renforcer le secteur de la musique 

La richesse de la musique malienne n’est pas à démontrer. Il n’est pas une localité qui n’ait 
ses sonorités et ses rythmes. La musique est aussi le bien culturel le plus consommé par les 
populations. Tout le monde au Mali connaît la musique malienne et ses grands représentants. 
Sur le plan des contenus, la musique malienne se caractérise par une forte prévalence et une 
grande influence de la tradition. C’est l’un de ses plus grands atouts, sa marque spécifique. 
Simultanément, de nouvelles formes de musiques se font jour, surtout en milieu urbain. Dans 
l’ensemble, la musique est l’une des marques les plus fortes de l’identité malienne et un 
facteur certain de cohésion. Les contributions qu’elle peut apporter au développement humain 
et social et son potentiel économique sont évidentes. 
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Le secteur fonctionne pourtant difficilement. La valorisation des musiques du terroir est tout à 
fait insuffisante, des instruments disparaissent, des savoir faire ne sont plus transmis, la 
créativité n’est pas stimulée, les familles rechignent à autoriser leurs enfants à tenter une 
carrière de musicien. Peu de jeunes artistes ont l’occasion de développer et de faire valoir leurs 
talents. La chaîne du live fonctionne à faible régime alors qu’elle est la principale source de 
revenu des artistes. La production enregistrée diminue alors que le marché existe encore, surtout 
en région. La chaîne de la production phonographique est polarisée entre, d’une part, des 
artistes produits sur place et de plus en plus souvent autoproduits dans des conditions très 
pauvres et, d’autre part, les artistes produits par des sociétés étrangères. Il n’y a pas ou peu de 
sociétés maliennes qui distribuent par Internet. La musique malienne s’exporte assez bien mais 
procure peu de bénéfices à l’économie nationale car elle est distribuée par des sociétés établies à 
l’étranger. Le secteur a besoin d’actions de soutien fortes qui permettront de relancer 
simultanément la production et l’exploitation. 

Résultats attendus 

1) La pratique de la musique a été promue et valorisée, les musiciens sont mieux connus, leur 
créativité a été renforcée. 

2) Les circuits de diffusion de la musique live se sont développés sur toute l’étendue du pays. 

3) La production et la distribution maliennes d’enregistrements sonores sont relancées.  

4) Les œuvres du patrimoine musical malien ont été bien documentées, conservées et 
diffusées. 

 

Objectif stratégique 2.2.2 – Sauvegarder et développer la pratique de la danse 

Le domaine de la danse au Mali s’organise en trois groupes distincts : les danses 
traditionnelles, la danse contemporaine et les nouvelles danses urbaines.  

Les danses traditionnelles, indissociables de la musique, incluent des danses sacrées et des 
danses profanes. Ces dernières sont les seules visibles par tous les publics. Elles sont 
pratiquées par des groupements traditionnels et par des groupes qui se définissent eux-mêmes 
comme troupes artistiques ou culturelles. Assez nombreuses sur tout le territoire et 
particulièrement dans certaines régions, ces troupes expriment les identités et reflètent la 
diversité culturelle des localités du Mali. Elles contribuent à l’animation de la vie culturelle 
locale et peuvent contribuer à la réduction de la pauvreté lorsqu’il leur est possible de se 
produire assez souvent pour en tirer des revenus. Pourtant, les danses traditionnelles sont 
menacées. Dans toutes les régions, les acteurs s’inquiètent de leur appauvrissement, lié à une 
moindre transmission de savoir-faire, à l’insuffisance d’établissements capables d’aider les 
troupes à se produire et à un rétrécissement des débouchés qui découle en grande partie de 
l’inertie des troupes elles-mêmes, incapables d’entretenir et de stimuler la demande.  

La danse contemporaine s’est développée au Mali dans les années 90, à l’initiative d’un petit 
nombre d’opérateurs actifs et avec un fort soutien des partenaires techniques et financiers. 
Elle peine à trouver ses publics mais permet à des artistes de découvrir des formes différentes 
d’expressions dansées et les encourage dans la voie de la recherche. Elle est aussi un domaine 
privilégié pour des échanges internationaux qui contribuent à la notoriété du secteur culturel 
malien. 

Les danses urbaines sont un domaine d’expression privilégié par les jeunes des villes. Outre 
leurs qualités culturelles et artistiques intrinsèques, elles jouent un rôle social important en les 
encourageant à participer à des activités collectives qui canalisent leurs énergies et les 
poussent à s’organiser autour de projets communs.  
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Beaucoup de jeunes du milieu hip hop deviennent des entrepreneurs culturels dynamiques qui 
valorisent aussi les musiques traditionnelles.  

Résultats attendus 

1) La pratique de la danse dans l'espace public a été sauvegardée et encouragée, en milieu 
urbain comme en milieu rural. 

2) Les troupes artistiques implantées en région sont plus actives, entreprenantes et 
performantes.  

3) Les danses urbaines et la danse contemporaine sont mieux reçues par les publics.  

4) Les cadres de diffusion des danses se sont consolidés et élargis. 

 

Objectif stratégique 2.2.3 – Développer le secteur du théâtre et les arts apparentés 

Le paysage théâtral s’organise en deux pans qui évoluent de façons assez distinctes : d’une 
part le théâtre utile, qui est généralement de commande, d’autre part le théâtre d’auteur ou de 
création.  

Le théâtre procure en général peu de bénéfices économiques à court terme mais joue un rôle 
essentiel pour le développement humain, social et politique. Il a aussi une contribution 
importante à apporter au développement du secteur car il entretient de nombreux liens et 
partage des métiers avec les autres domaines des industries culturelles, en particulier le 
cinéma et les arts visuels. 

Dans l’ensemble, le théâtre indépendant malien ne se porte pas bien. Peu de compagnies ont une 
activité régulière, surtout en région. Hors du théâtre utile, la production globale du pays se 
limite à quelques pièces par an. La diffusion nationale est excessivement faible. Les productions 
trouvent leurs circuits de diffusion à l’extérieur, dans le cadre notamment de la coopération 
décentralisée, bien plus qu’au Mali ; une situation qui risque de creuser un fossé entre les 
publics et un art qu’à tort ou à raison elles considèrent comme trop extraverti. Faute d’une 
activité de création plus intense, les compétences peinent à se développer et la créativité n’est 
pas encouragée. Le théâtre pour jeunes publics est peu investi. Des pratiques émergentes dans 
de nombreux autres pays semblent encore peu représentées. C’est le cas des arts du cirque, qui 
représentent un grand potentiel social car il s’agit d’un secteur à mi chemin entre art et pratique 
sportive qui est accessible à de nombreux jeunes. 

Résultats attendus 

1) L’initiation au théâtre et sa pratique se sont développées sur tout le territoire et dans tous 
les milieux, scolaires notamment.  

2) Les compétences disponibles se sont élargies et approfondies. 

3) La création a été encouragée et les activités des compagnies semi-professionnelles et 
professionnelles se sont consolidées. 

4) Le théâtre utile s’est redéployé. 

5) Le théâtre d’auteur a été mieux diffusé et son audience s'est élargie sur tout le territoire 
malien. 
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Objectif stratégique 2.3 – Renforcer le domaine des arts visuels et les intégrer dans la vie 

socioculturelle et économique 

Les arts visuels incluent les arts plastiques (peinture, sculpture, installations), la photographie 
d’art et les arts multimédia. Les limites avec les métiers d’art sont parfois difficiles à établir et 
dépendent en grande partie de la façon dont l’artiste lui-même perçoit sa production. 

Les arts visuels jouent en principe un rôle clé au sein des industries culturelles, 
particulièrement pour des domaines tels que les arts de la scène, le cinéma ou le design, et ont 
beaucoup à apporter à l’aménagement urbain. Même si elle est plus discrète que dans d’autres 
secteurs, leur contribution aux divers objectifs du développement durable peut être 
importante. 

Objectif stratégique 2.3.1 - Soutenir le développement des arts plastiques 

Les arts plastiques incluent principalement la peinture, la sculpture et l’installation. Le Mali a 
une longue tradition en la matière. La société traditionnelle a toujours eu des artistes et des 
artisans produisant notamment des masques, des marionnettes, d’autres formes de sculpture et 
de reliefs ou encore des peintures sur façades et sur textile. Depuis quelques décennies, le 
milieu s’est aussi enrichi d’artistes modernes au sens qu’ils n’évoluent plus dans des cadres 
traditionnels mais entendent mener des carrières individuelles. La plupart travaillent isolément, 
d’autres créent des collectifs pour développer un mouvement ou partager des moyens de 
création ou de diffusion.  

Dans l’ensemble, les arts plastiques sont au Mali l’un des domaines artistiques les moins 
valorisés. Très peu d’artistes parviennent à en vivre, ou très difficilement. Ils n’en tirent à 
fortiori pas de revenus suffisants pour investir dans des ateliers et des équipements ou prendre 
l’initiative d’expositions et d’autres actions envers les publics. De l’avis unanime des acteurs, le 
nœud du problème réside dans la quasi inexistence d’un marché et de débouchés nationaux.  

Résultats attendus  

1) La création et la créativité ont été soutenues, encouragées et valorisées. 

2) Les relations entre arts plastiques et métiers d’art se sont resserrées. 

3) Les arts plastiques ont investi l’espace public. 

4) Le marché national s’est élargi. 

 

Objectif 2.3.2 - Soutenir la croissance du secteur de la photographie 

Les premières photographies maliennes remontent aux années 30. Les décennies suivantes ont 
vu une floraison de photographes de studio dont beaucoup sont désormais célèbres. Depuis le 
début des années 90, quand la France a pris l’initiative d’organiser à Bamako une grande 
manifestation consacrée à la photographie africaine, le secteur fait l’objet d’efforts de 
promotion assez intenses. Les photographes sont nombreux et beaucoup parviennent à en 
vivre ou y trouvent un important revenu d’appoint. Bien qu’ils soient concurrencés par 
l’expansion des moyens numériques qui permettent à tout le monde de créer et tirer ses 
images, les photographes de studio et d’événements gardent une importante clientèle, surtout 
en région. La photographie considérée comme œuvre d’art atteint un public encore restreint 
mais contribue, comme les arts plastiques et la danse contemporaine, à la notoriété du secteur 
culturel malien sur la scène internationale.  
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Résultats attendus  

1) La créativité des photographes a été stimulée. 

2) Les connexions entre la photographie et les autres domaines des industries culturelles se sont 
approfondies. 

3) Les publics se sont élargis. 

4) Le patrimoine photographique malien est mieux préservé et conservé. 
 

Objectif 2.3.3 - Appuyer l’émergence des arts multimédias 

L’art multimédia commence à émerger. Ses débouchés en tant qu’art sont assez étroits. Par contre, 
les spécialistes du multimédia peuvent trouver des débouchés assez importants dans les médias, 
les agences de communication et auprès de divers types d’entreprises. Ces débouchés sont 
toutefois moins étendus qu’ils ne pourraient l’être, du fait que beaucoup d’entreprises assurent 
leur communication en interne, avec leur propre personnel, quitte à ce que les résultats soient de 
faible qualité. 

Résultats attendus 

1) Des pôles de création multimédia ont été renforcés. 

2) Les créateurs multimédias sont davantage sollicités par les organismes publics et privés de 
tous les secteurs d’activités.  

 

Objectif stratégique 2.4 – Relancer le secteur du film 

Ce secteur inclut tous les films à fort contenu culturel (films de fiction, films d’animation et 
documentaires de création), qu’ils utilisent les anciennes ou les nouvelles technologies et qu’ils 
soient destinés à la projection cinématographique, à la télévision, aux supports tels que les DVD 
ou aux nouveaux médias. Les autres productions (reportages d’actualité, publicité) relèvent du 
domaine des médias.  

Le film est un domaine clé au sein des industries culturelles car il fait appel aux services de la 
plupart d’entre elles. C’est aussi un domaine qui peut apporter une contribution très 
importante aux objectifs du développement durable, sur le plan culturel (mettre en images 
toute la diversité), humain et social (il est accessible à tous les publics) et économique (il fait 
intervenir de nombreux travailleurs et établissements spécialisés et procure en principe une 
forte valeur ajoutée).  

Jusque dans les années 90, le cinéma malien a paru prometteur car les guichets du Nord ont 
permis à un petit nombre de réalisateurs de faire de grands films. Depuis, beaucoup de 
paramètres ont changé. Un nombre croissant de réalisateurs voudraient accéder aux moyens 
de production et ressentent la nécessité de s’affranchir au moins partiellement des guichets du 
Nord, parce qu’ils se font plus rares et par crainte d’un formatage des contenus. Les 
technologies numériques révolutionnent les modes de faire et de diffuser. Simultanément, le 
secteur ne cesse de s’internationaliser, dans la production comme dans la diffusion, et les 
enjeux financiers de son commerce sont très importants.  

Le bilan du secteur est préoccupant. La production nationale est très faible: moins de 9 
productions par an, tous genres confondus, au cours des 5 dernières années (2006-2010), 
principalement le fait du CNCM lui-même, parfois en coproduction avec l’ORTM. La diffusion 
nationale est excessivement limitée: sporadique en salles, très limitée à la TV et en DVD, rare 
dans le cadre du cinéma ambulant et de festivals.  
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Malgré une demande importante d’images maliennes, la consommation est de plus en plus 
dominée par des images importées et surtout les plus commerciales d’entre elles. Le cinéma 
malien doit chercher de nouvelles voies de développement.  

Résultats attendus 

1) Le potentiel des technologies numériques pour le secteur du film a été analysé en tenant 
compte du contexte technologique actuel et prévisible du Mali. 

2) Le cadre réglementaire et institutionnel a été réformé. 

3) Les actions de formation ont été intégrées dans une vision plus claire des besoins et 
opportunités. 

4) La jeune production indépendante a été soutenue et la production globale s’est améliorée 
quantitativement et qualitativement. 

5) Les participations à des coproductions internationales se sont multipliées et ont renforcé le 
secteur local.  

6) Des approches innovantes de diffusion ont été mises en œuvre sur tout le territoire.  

7) Les images et films culturels maliens ont été mieux diffusés à l'étranger. 

8) La création malienne a été documentée et mieux conservée. 
 

Objectif stratégique 2.5 – Renforcer le secteur des lettres et de l’écrit et promouvoir 

toutes les formes d’expression littéraire 

Ce secteur est essentiel pour le développement. Il joue un rôle clé dans la promotion des 
ressources humaines, l’alphabétisation, la lutte contre l’illettrisme et l’éducation et a un 
potentiel économique important. La littérature joue aussi un rôle clé au sein des industries 
culturelles, lorsque par exemple elle se traduit en pièces de théâtre ou en films. 

La littérature malienne a eu et a encore de grands représentants. Le livre illustré fait depuis 
quelques années des progrès importants. La bande dessinée émerge doucement grâce à l’énergie 
tenace de ses jeunes auteurs et éditeurs. Néanmoins, les performances du secteur restent assez 
faibles. Face aux difficultés de publication, certains écrivains maliens éditent à compte 
d’auteur. L’édition littéraire qui est assez limitée, surtout en langues nationales,  souffre de 
diverses faiblesses, en l’occurrence les difficultés à procurer aux auteurs un vrai service 
éditorial et un suivi promotionnel. La distribution n’est pas organisée, les éditeurs et les 
écrivains eux-mêmes l’assurent comme ils le peuvent. Les librairies et les bibliothèques sont 
peu et mal achalandées. Dans ces conditions, et compte tenu aussi de l’illettrisme et de la 
pauvreté d’une grande partie de la population, le lectorat est forcément très étroit. Le secteur a 
besoin d’un ensemble de mesures cohérentes qui permettront d’agir sur tous les maillons de la 
chaîne. 

Résultats attendus 

1) La création littéraire a été soutenue et la créativité est récompensée. 

2) La production littéraire des maisons d'édition s’est améliorée et diversifiée. 

3) La diffusion du livre s'organise, le livre est plus accessible. 

4) Les actions visant à élargir le lectorat se sont multipliées. 

5) La promotion de tous les ouvrages publiés au Mali est assurée. 

6) Le positionnement du Mali sur la scène littéraire sous-régionale a été renforcé. 
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Objectif stratégique 2.6 - Développer tous les métiers d’art pratiqués au Mali 

Les métiers d’art au Mali sont inclus dans le vaste domaine de l’artisanat qui comprend aussi 
tous les métiers de l’artisanat utilitaire. La nomenclature en vigueur (Arrêté n°96-
1145/MIAT-SG du 19 juillet 1996 fixant la liste des métiers de l'artisanat) ne discerne pas 
clairement entre les uns et les autres. Certains métiers ou groupes de métiers se distinguent 
pourtant par la valeur culturelle particulière que leur accordent les populations, par leur 
créativité ou encore par les liens étroits qu’ils entretiennent avec d’autres domaines culturels, 
en particulier le patrimoine matériel. Ils sont au nombre d’une dizaine, auxquels la politique 
culturelle devrait porter une attention particulière : les arts de la construction traditionnelle et 
de la décoration d’édifices ; les métiers créatifs du textile, en particulier la création de tissus, 
le stylisme, la broderie, la tapisserie ; l’artisanat du cuir ; la bijouterie ; la poterie ; la 
vannerie ; la production d’objets design et de décoration ; les métiers d’art liés au livre et à 
l’écrit ; les arts de l’esthétique et de la parure, en particulier la tresse ; les arts de 
l’alimentation.  

Ces métiers constituent un pan important de l’artisanat qui est lui-même un domaine clé pour 
le développement socio-économique. Ils présentent des qualités reconnues à tous les métiers 
d’artisans : procurer des revenus principaux ou d’appoint à de très nombreuses personnes, 
employer des franges de populations très pauvres établies dans le monde rural, dont beaucoup 
de femmes. Les métiers d’art procurent aussi indirectement des emplois et des revenus à 
beaucoup d’autres métiers : la production d’objets design fait intervenir des menuisiers et des 
forgerons, la création de tissus locaux nécessite des cultivateurs, la maroquinerie repose sur 
des éleveurs et des tanneurs, la création de vêtements nécessite des métiers à tisser, des 
produits de teinture, des fils et des boutons. Tant qu’ils parviennent à conserver leurs 
caractéristiques traditionnelles et utiliser principalement des ressources locales, ces métiers 
sont donc au cœur de toute une économie de proximité. Ils entretiennent aussi des liens étroits 
avec l’environnement, s’ils utilisent les ressources naturelles disponibles localement et selon 
la manière dont ils les utilisent. Enfin, étant très ancrés localement,  ils constituent des pôles 
d’attractivité pour les localités qui ont des savoir faire et des produits particuliers à présenter. 

Les performances des métiers d’art maliens font à ce jour l’objet de peu d’analyses. Certains 
domaines sont mieux organisés et performants que d’autres, mais dans l’ensemble, la situation 
est peu satisfaisante. Dans beaucoup de métiers, les acteurs observent un affaiblissement de la 
qualité de la production. La créativité et le souci de qualité tendent à se concentrer dans le 
petit créneau de l’artisanat de luxe tandis que l’artisanat d’art populaire se décourage. La 
consommation nationale populaire va donc en se restreignant au profit de produits 
d’importation. Les exportations sont assez limitées. Le Mali a conclu divers accords 
commerciaux qui comportent des dispositions favorables au secteur, mais peu d’opérateurs 
locaux sont en mesure d’en tirer parti.  

Résultats attendus 

1) Les métiers d’art ont été reconnus en tant que catégorie particulière au sein des métiers de 
l’artisanat. 

2) La production des artisans et groupements d’artisans d’art a augmenté qualitativement et 
quantitativement. 

3) Des établissements performants se sont développés dans les créneaux de l’appui à la 
production, à la promotion, à la distribution nationale et aux exportations. 
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Objectif stratégique 2.7 – Assurer la sauvegarde du patrimoine immatériel et promouvoir 

sa prise en compte dans les industries culturelles et les autres secteurs d’activités 

Le patrimoine immatériel est une vaste notion qui a principalement quatre dimensions : les 
rites et les festivités traditionnelles ; les connaissances et les savoir faire traditionnels et/ou 
liés à une localité ou une communauté particulière ; les traditions, croyances, valeurs et 
systèmes d’interprétation, principalement transmis par la voie orale ; et les langues. Hormis 
les fêtes et rites traditionnels, il s’agit de matières transversales par excellence, qui se 
manifestent ou influencent toutes les industries culturelles et même toutes les activités d’un 
pays. Ce sont toutefois aussi des domaines particuliers qui requièrent des mesures spécifiques.  

 

Objectif stratégique 2.7.1 – Assurer la reconnaissance et la protection du patrimoine 

immatériel de toutes les communautés du Mali 

La première de ces mesures, commune à l’ensemble du patrimoine immatériel, consiste à 
assurer son respect. Une part importante du patrimoine immatériel étant associée à 
l’animisme, il peine à survivre dans un contexte marqué depuis des siècles par l’avancée des 
religions monothéistes. 

Résultat attendu 

1) Le patrimoine immatériel de toutes les communautés est reconnu et respecté. 

 

Objectif stratégique 2.7.2 – Sauvegarder les rites et festivités traditionnelles 

Le Mali compte de nombreuses pratiques rituelles et festives propres aux communautés, qui 
se répartissent en trois catégories : les fêtes et rites sacrés, qui sont secrets, les fêtes et rites 
semi-profanes dont une part est sacrée et secrète mais une autre est festive et publique, et les 
fêtes et rites entièrement profanes.  

La sauvegarde de toutes ces pratiques est essentielle non seulement pour le respect des droits 
culturels et la sauvegarde de la diversité culturelle, mais aussi pour la cohésion sociale et pour 
les bénéfices économiques qu’elles peuvent éventuellement apporter aux communautés. Ce 
patrimoine a aussi une importance certaine pour l’expression culturelle et artistique 
contemporaine, qu’il inspire souvent.  

Résultat attendu 

Les fêtes et les rites traditionnels ont été valorisés dans le respect des attentes des 
communautés concernées. 

 

Objectif stratégique 2.7.3 - Sauvegarder et valoriser les connaissances et le savoir-faire 

local 
Le Mali est riche d’une multitude de connaissances et de savoir-faire traditionnel développés 
par les communautés en vue d’exploiter au mieux les ressources de leur environnement. Ils 
concernent notamment l'artisanat, la pharmacopée et la médecine, l’agriculture, la gestion de 
la faune et de l’environnement. Ces connaissances ont aujourd’hui une double pertinence. 
D’une part, elles sont encore utilisées, en particulier dans le monde rural et par les populations 
les plus pauvres ; d’autre part, elles constituent des acquis que les pratiques modernes 
devraient mieux exploiter car elles peuvent apporter des éléments de réponse pertinents à des 
défis contemporains.  
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Celles qui s’appliquent aux domaines des arts et de la culture sont importantes pour le 
développement du secteur car elles nourrissent la spécificité et la diversité même de 
nombreux biens et services culturels, par exemple dans les domaines des métiers d’art, des 
arts plastiques ou de l’architecture.  

Résultats attendus 

1) Des connaissances et savoir-faire spécifiques qui s’appliquent aux industries culturelles ont 
été identifiés et promus.  

2) La prise en compte des connaissances et savoir faire traditionnels dans les autres secteurs 
d’activités a été évaluée et promue.  

3) La protection du savoir traditionnel a été renforcée, dans le respect des attendus moraux et 
économiques des communautés ou des corporations concernées. 

 

Objectif stratégique 2.7.4 – Sauvegarder et promouvoir les arts de l’oralité 

Le Mali traditionnel regorge de systèmes d’interprétation, de croyances, de valeurs et de 
traditions qui déterminent la place de l’être humain dans le monde, organisent ses relations 
avec la société et l’environnement et fondent son identité. Ils s’expriment dans des mythes, 
des contes, des légendes et autres récits et se sont toujours transmis essentiellement par 
l’oralité.  

Dans le contexte de l’exode rural, des migrations et des mutations sociales qui s’ensuivent, le 
patrimoine oral se délite rapidement. Son enregistrement ne suffit pas : seule la transmission 
orale peut lui conserver sa vitalité. Or, cette transmission est de moins en moins bien assurée. 

Outre leur importance intrinsèque, les arts de l’oralité présentent l’avantage que leur 
production et leur diffusion live demandent peu de moyens, les déplacements et les 
prestations d’un conteur étant plus faciles à organiser que ceux d’une troupe. La valorisation 
des conteurs et détenteurs de savoirs traditionnels du monde rural peut jouer un rôle certain 
pour la réduction de la pauvreté au niveau local.  

La littérature orale est aussi une mine d’or pour beaucoup d’autres industries culturelles, 
notamment celles du livre, du film et de l’enregistrement sonore. Le conte revêt une 
importance toute particulière pour l’éducation et la transmission de la culture aux enfants. 
Etant donné la jeunesse des populations maliennes, il a à priori un énorme public local. 

Résultats attendus 

1) La pratique des arts de l’oralité a été promue.  

2) De nouvelles formes de valorisation et de transmission de la littérature orale se sont 
développées. 

3) Les travaux de recherche et les efforts de conservation se multiplient et se sont multipliés 
et ont été bien coordonnés. 

 

Objectif stratégique 2.7.5 - Sauvegarder et promouvoir la diversité linguistique pour et par la 

culture 

Le Mali compte une trentaine de langues dont certaines ont le statut de langues nationales. 
Le français a le statut de langue officielle, mais le bambara est la principale langue véhiculaire.  
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Le Mali n’a jamais perçu la diversité linguistique comme un obstacle à la communication 
intercommunautaire et à l’unité nationale. Les langues nationales ont été instrumentées et 
elles sont partiellement utilisées dans l’enseignement fondamental. Néanmoins, la vitalité des 
langues locales et donc la diversité culturelle qu’elles expriment sont menacées par la 
prévalence des langues de communication et les phénomènes d’exode qui réduisent le nombre 
de leurs locuteurs. Le secteur culturel doit faire un plus large usage des langues nationales, 
tant pour élargir son audience que pour contribuer à leur sauvegarde. 

Résultats attendus 

1) La production artistique et culturelle en langues nationales s'est accrue et diversifiée et est 
mieux diffusée. 

2) Le multilinguisme des acteurs culturels a été encouragé.  

 

Objectif stratégique 2.8 – Assurer l’identification, la sauvegarde et la valorisation du 

patrimoine matériel national 

Le Mali possède un patrimoine matériel extrêmement riche, incluant de nombreux sites 
culturels et éléments d’architecture, des sites naturels et des paysages culturels étroitement 
liés à des croyances, valeurs et pratiques traditionnelles, d’innombrables artefacts, objets 
d’art, objets témoins et reliques, et des archives très importantes issues d’une longue tradition 
de l’écrit.  

Ce patrimoine est loin d’être suffisamment protégé. Beaucoup de sites ne bénéficient pas de 
protection et même des sites protégés se dégradent rapidement, sous l’effet des intempéries, du 
manque d’entretien et du vandalisme. Les sites archéologiques font l’objet d’un intense pillage et 
les acquisitions abusives d’objets du patrimoine sont nombreuses. Au-delà des mesures de 
protection, les sites qu’on peut considérer comme bien valorisés et apportant une contribution 
significative au développement local sont trop peu nombreux.  

Résultats attendus 

1) Un inventaire exhaustif et descriptif des biens du patrimoine et une cartographie des 
établissements et des projets de sauvegarde ont été établis, régulièrement actualisés et 
partagés par toutes les parties prenantes. 

2) Un plan directeur pour la protection et la valorisation du patrimoine a été établi. 

3) La protection du patrimoine est juridiquement mieux assurée.  

4) Des savoir faire traditionnels utiles pour la sauvegarde du patrimoine ont été préservés et 
valorisés, de nouvelles compétences sont développées.  

5) La décentralisation a progressé, des établissements diversifiés se sont investis dans la 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine.  

6) Les actions concrètes de sauvegarde et de valorisation des sites et des biens mobiliers se 
sont multipliées.  

7) Le suivi des fouilles archéologiques a été assuré. 

8) La documentation sur le patrimoine a été enrichie, mieux conservée et diffusée.  
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5.3 AXE 3 - RE#FORCER LA PLACE ET LE ROLE DE LA CULTURE DA#S TOUS LES DOMAI#ES 

DE POLITIQUE SECTORIELLE 

Objectif stratégique 3.1 – Renforcer les missions culturelles des médias et leur 

contribution au développement des industries culturelles maliennes 

Le secteur des médias et de la communication inclut la presse écrite, la radio, la télévision, les 
nouveaux médias et le secteur de la communication pour le développement ou pour la 
publicité. Il est  d’une importance capitale pour la culture et réciproquement. Le secteur 
culturel est indispensable à la croissance des médias auxquels il procure une part très 
importante de leurs programmes et de leurs ressources humaines. En retour, les médias sont 
indispensables pour le développement des performances du secteur culturel. Ils constituent les 
principaux diffuseurs des industries du film et de la musique. Ayant besoin de contenus, ils 
jouent en principe un rôle important dans la production. Ils ont aussi un rôle à jouer pour la 
promotion de tous les domaines des arts et de la culture. Les interactions entre les deux 
secteurs, lorsqu’elles fonctionnent efficacement, ont des impacts considérables sur le 
développement durable. Un paysage médiatique libre et diversifié qui remplit pleinement ses 
missions culturelles est l’un des meilleurs vecteurs pour la présentation et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles et l’élargissement de l’accès des populations. Sur le plan 
économique, les médias constituent un secteur à forte croissance. 

L’ordinateur et surtout la téléphonie mobile gagnent du terrain dans les modes d’accès à des 
contenus culturels (musique surtout), particulièrement chez les jeunes urbains. Ceci peut sans 
doute ouvrir la voie à de nouvelles activités de diffusion pour des établissements maliens. 

Résultats attendus 

1) Les compétences culturelles au sein des médias ont été renforcées. 

2) La presse écrite a réservé une plus grande place à la culture.  

3) Les missions éducatives et culturelles des télévisions ont été renforcées et leur contribution 
à l’économie du secteur culturel a augmenté. 

4) La contribution des radios au développement du secteur culturel est améliorée. 

5) Des sites Internet opérés au Mali promeuvent et diffusent les cultures maliennes.  

6) Les compétences culturelles des acteurs de la communication pour le développement sont 
renforcées. 

 

Objectif stratégique 3.2 - Développer l’art de l’architecture et la prise en compte de la 

culture dans l’urbanisme et l’aménagement du territoire  

L’architecture est un art où les identités culturelles s’expriment de façon particulièrement 
visible. Le secteur culturel et l’urbanisme interagissent fortement, dans des interactions qui 
peuvent être positives ou négatives. L’un et l’autre ont tout à gagner d’une politique qui 
assure la présence d’établissements culturels dans le tissu urbain, qui veille aux besoins du 
secteur culturel lui-même et au potentiel que représentent certaines concentrations 
d’établissements et qui encourage les artistes à participer à la conception et à l’aménagement 
de villes et de quartiers agréables à vivre. Quant aux grands travaux publics, par exemple 
l’aménagement de routes ou de barrages, ils ont souvent des impacts considérables sur les 
populations et peuvent avoir des effets très destructeurs sur les identités culturelles. Ceci doit 
impérativement être pris en compte dans la conception des projets et la définition des mesures 
d’accompagnement nécessaires.  
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Résultats attendus 

1) La qualité architecturale des constructions publiques et privées a été promue. 
2) Des volets culturels ont été intégrés dans tous les programmes urbanistiques et 

immobiliers. 
3) Les espaces réservés à des activités culturelles dans les plans d’urbanisme sont utilisés à 

cet effet. 
4) Tous les nouveaux plans d’urbanisme ont prévu des espaces pour les activités culturelles.  
5) Les impacts socioculturels des projets d’aménagement urbain et de génie civil ont pris en 

compte dans les travaux préparatoires et les réalisations. 
 

Objectif stratégique 3.3 - Développer et mettre en œuvre, dans toutes les localités du 

Mali, des politiques culturelles adaptées aux réalités et priorités locales et cohérentes 

avec les objectifs et les orientations de la Politique Culturelle du Mali 

La culture a un rôle majeur à jouer dans le développement durable au niveau local, dans toutes 
ses dimensions culturelles, humaines, sociales, politiques, environnementales et économiques. 
En retour, la décentralisation offrira des opportunités considérables pour le renforcement des 
industries culturelles maliennes, si elle permet d’assurer le renforcement d’établissements et 
l’élargissement de l’audience au niveau local sur toute l’étendue du territoire. 

Le Mali dispose d’une importante administration déconcentrée. Depuis 1993, il est en outre 
engagé dans une politique de décentralisation administrative qui s’est traduite par la mise en 
place de collectivités territoriales dotées de larges compétences, notamment dans le secteur 
culturel : 703 communes, regroupées dans 49 cercles, eux-mêmes organisés en 8 régions. 

Les objectifs culturels de la déconcentration et de la décentralisation sont loin d’être atteints. 
Dans plusieurs régions, on note une nette régression de l’activité culturelle. Le secteur 
culturel en région souffre, avec une intensité particulière, de problèmes génériques, 
notamment l’insuffisance d’espaces culturels et d’animation fonctionnels, la mobilité et 
l’image sociale négative de l’artiste. Il pâtit en outre de l’inachèvement du transfert de 
compétences, de la faiblesse des administrations locales qui manquent de ressources humaines 
qualifiées pour la gestion des affaires culturelles, des lacunes de l’accompagnement procuré 
par les structures déconcentrées et de l’enclavement du secteur culturel qui entretient trop peu 
de relations avec les autres collectivités locales et les centres urbains. Cette situation pousse 
les artistes à l’exode et a des impacts très négatifs sur le développement durable. 

La Politique Culturelle du Mali vise l’élaboration et la mise en œuvre, dans toutes les 
collectivités du Mali, de politiques culturelles adaptées aux réalités et aux priorités locales qui 
poursuivront les mêmes objectifs qu’elle poursuit elle-même : le renforcement du secteur 
culturel local et de ses performances afin qu’il contribue davantage aux objectifs du CSCRP 
au bénéfice des populations. 

Résultats attendus 

1) Les rôles respectifs des collectivités locales et des structures déconcentrées de l’Etat en 
matière de culture ont été mieux définis et exercés. 

2) Le transfert effectif et bien planifié de compétences culturelles et des ressources 
correspondantes aux collectivités locales a été opéré. 

3) De nombreuses collectivités ont élaboré et mettent en œuvre des politiques culturelles 
bien articulées verticalement et horizontalement. 

4) Les échanges culturels se sont multipliés entre les centres et les périphéries, les villes et le 
monde rural, les aires culturelles et d’autres pays. 
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Objectif stratégique 3.4 – Renforcer les interactions entre la culture et la promotion des 

droits et du bien-être humains 

Les traditions, les croyances, les valeurs, les systèmes d’interprétation et les pratiques sociales 
qui en découlent exercent une grande influence sur les perceptions des droits de l’homme, de 
la justice et de la gouvernance. Certains facteurs culturels ont une influence positive, d’autres 
sont plutôt des entraves. La participation à des activités culturelles est par ailleurs un vecteur 
important pour le développement des capacités d’adaptation et d’organisation des individus et 
d’une citoyenneté active. La production artistique peut contribuer à la promotion des droits 
humains, de la justice et de la bonne gouvernance, lorsque par exemple elle dénonce les 
discriminations, la corruption et les pouvoirs abusifs. Elle peut aussi être mise au service de 
discriminations.  

Plus largement, la culture peut jouer un rôle déterminant pour favoriser ou entraver 
l’amélioration de la qualité de vie des populations, par exemple un meilleur contrôle des 
naissances. 

Même s’ils sont inscrits dans la Constitution, les droits humains et les droits culturels qui en 
font partie nécessitent une surveillance et une protection actives, pour assurer le droit de tous 
les groupes sociaux et de tous les individus d’accéder à toutes les formes d’activités et de 
produits culturels et garantir la liberté de l’expression culturelle quelle que soit la manière 
dont elle se manifeste (par exemple dans la langue, le vêtement, les fêtes et les rituels).  

Résultats attendus 

1. Les valeurs, croyances et usages propres aux communautés ont été pris en compte dans la 
conception, la réalisation et l’évaluation de toute action de développement 

2. Les facteurs culturels qui influencent la perception et le respect des droits de l'homme, de 
la bonne gouvernance et de la justice ont été pris en compte par les politiques et les actions 
en la matière. 

3. L’exercice des droits culturels et de la liberté d’expression a été efficacement protégé par 
les autorités judiciaires. 

4. Les artistes et opérateurs culturels se sont engagés en faveur des droits humains, de la 
justice et de la bonne gouvernance. 

 
Objectif stratégique 3.5 – Promouvoir une culture de paix et de saine gestion des affaires 

publiques 

Comme ils peuvent servir la promotion ou le déni des droits de l’homme, les arts et la culture 
peuvent servir la paix, l’exacerbation des tensions et la bonne gestion des biens et affaires 
publiques. La culture peut être à l’origine de conflits, quand des communautés estiment que 
leurs droits culturels sont bafoués et se soulèvent pour les revendiquer. Elle offre aussi un 
terrain fertile pour alimenter les tensions si les parties en conflit ressentent le besoin de défendre 
non seulement leurs intérêts socio-économiques ou politiques, mais aussi une identité culturelle 
qui serait menacée. L’existence de cadres de découverte des expressions culturelles et les 
occasions de rencontres autour d’activités culturelles facilitent la cohabitation. C’est une 
réalité qui doit être particulièrement prise en compte au Mali, qui a connu dans son histoire 
récente et connaît encore plusieurs conflits latents ou déclarés. 

Résultats attendus 

1. Les interactions entre la culture et les tensions que connaît le pays ont été étudiées. 
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2. Les mécanismes culturels de prévention et de règlement des conflits ont été explorés et 
valorisés. 

3. La situation culturelle dans les zones de tensions a fait l’objet d’une attention particulière, 
la protection et la promotion de leurs biens culturels ont été renforcées et des efforts ont été 
faits pour y maintenir ou y redéployer une vie culturelle active et pluraliste. 

4. Les artistes et les opérateurs culturels sont encouragés à s’engager en faveur de la paix et 
de la gestion saine des affaires et biens publics. 

 
Objectif stratégique 3.6 – Renforcer les interactions entre le secteur culturel et le secteur 

éducatif 

La culture a un rôle fondamental à jouer pour l’atteinte des objectifs fondamentaux que 
poursuit tout système éducatif scolaire et non scolaire : le développement des connaissances, 
de la créativité, des facultés d’expression, d’ouverture et d’adaptation de l’individu. En retour, 
un système éducatif qui fait une place suffisante à la culture et à l’initiation artistique 
contribue au développement des industries culturelles, d’un bout à l’autre de la chaîne. C’est 
là que naissent des vocations et des talents et que se forment les futures audiences. Un tel 
système éducatif offre aussi des débouchés aux acteurs culturels qui participent à la mise en 
œuvre de ses programmes. Il peut enfin développer des interactions qui pallieront peu ou prou 
les difficultés du secteur culturel, par exemple en mettant ses infrastructures à la disposition 
de certaines activités. Les écoles ont tout à gagner de ces interactions qui favoriseront leur 
intégration dans leur milieu. 

Le système éducatif peut jouer un rôle particulièrement important à l’égard du secteur des 
lettres par le truchement des marchés du livre scolaire, s’ils sont attribués à des maisons 
d’édition professionnelles qui investissent aussi dans l’édition littéraire. 

Résultats attendus 

1. L’enseignement des arts et de la culture et l’initiation artistique ont été intégrés dans tous 
les programmes scolaires et parascolaires et dans les programmes éducatifs non scolaires. 

2. Le système éducatif a accru sa contribution à l’animation de la vie culturelle et au 
renforcement des industries culturelles. 

3. Les initiatives culturelles ayant une dimension éducative affirmée se sont multipliées. 
 
Objectif stratégique 3.7 – Soutenir le développement de l’emploi culturel 

Le secteur culturel est un vivier d’emplois. Certains domaines utilisent une main d’œuvre 
particulièrement abondante. Certains types d’activités demandent des employés qui peuvent 
être peu qualifiés, d’autres, une main d’œuvre ultra qualifiée dont la valeur ajoutée est très 
importante. L’emploi culturel a aussi cette caractéristique d’être accessible, pour une part au 
moins, à des personnes qui s’insèrent difficilement dans d’autres circuits professionnels. Au 
Mali, l’emploi culturel au Mali représenterait déjà 5,85% de l’emploi total (cf. Etude de 
faisabilité du programme de coopération culturelle entre l’UE et le Mali pour le 10ème FED). 

L’un des problèmes auquel se heurte en général le développement de l’emploi culturel est 
que, plus que dans d’autres domaines à la rentabilité plus immédiate, il a besoin d’incitants. 
En l’absence de tels mécanismes, la plupart des établissements culturels ne peuvent offrir que 
des emplois très précaires, ce qui les empêche de constituer des équipes performantes.  

Résultats attendus 

1. L’offre d’emplois culturels a augmenté. 
2. L’emploi culturel a été rendu moins précaire et a procuré des revenus décents. 
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Objectif stratégique 3.8 – Assurer la reconnaissance et l’exercice des droits culturels des 

femmes 

La promotion des femmes a deux dimensions : la promotion de leurs droits fondamentaux, 
incluant les droits culturels, et leur promotion en tant qu’actrices socio-économiques à part 
entière. La culture a un rôle à jouer pour ces deux objectifs. D’une part, le déni des droits des 
femmes a des motifs culturels, ancrés dans l’histoire, les croyances et les traditions. Les arts et 
la culture offrent un excellent moyen pour sensibiliser les populations et les femmes elles-
mêmes et transformer progressivement ces perceptions. D’autre part, de nombreuses femmes 
peuvent trouver un emploi et une source de revenus dans les industries culturelles, si on 
valorise les expressions culturelles typiquement féminines et si on promeut leur place dans 
toute la chaîne de valeur. 

La promotion des femmes est aussi cruciale pour le renforcement des industries culturelles. 
Elles  représentent la moitié de la population. Leur contribution à tous les maillons de la 
chaîne, de la création à la consommation, est donc un enjeu considérable pour le secteur. 

Résultats attendus 

1. Les facteurs culturels qui influencent la perception de la femme et l’exercice de ses droits 
culturels sont mieux connus.  

2. La reconnaissance et l’exercice plein et entier des droits culturels des femmes ont 
progressé. 

3. Les femmes occupent une place plus importante dans les industries culturelles, en tant que 
créatrices et opératrices. 

 
Objectif stratégique 3.9 – Améliorer l’exercice des droits culturels de l’enfant 

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant accorde une place importante à 
ses droits culturels, en particulier ses droits à la liberté d’expression, à une éducation qui 
respecte ses valeurs culturelles et à une participation libre et entière à la vie culturelle et 
artistique. La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant s’applique à tout enfant de 
moins de 18 ans en lui garantissant l’ensemble de ses droits. L’action culturelle et artistique 
peut contribuer à la sensibilisation générale sur l’importance de ces droits, et, par conséquent 
modifier positivement les attitudes culturelles à l’égard des enfants. Elle peut aussi agir sur 
l’éducation des enfants, développer leur créativité et faciliter leur insertion sociale et 
professionnelle. 

En outre, les enfants ont un rôle déterminant à jouer pour le renforcement des industries 
culturelles. Ils constituent aujourd’hui des consommateurs privilégiés et un vivier potentiel 
pour l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes et d’entrepreneurs culturels. 

Résultats attendus 

1. Les facteurs culturels qui influencent la perception des droits de l’enfant sont mieux 
connus et pris en compte. 

2. La production artistique et culturelle destinée aux enfants s’est accrue. 
3. Tous les enfants sans discrimination ont un meilleur accès à une vie culturelle active. 
 
Objectif stratégique 3.10 – Assurer la promotion culturelle de la jeunesse et valoriser ses 

diverses expressions culturelles 

Les arts et la culture sont essentiels pour la jeunesse. Ils contribuent à son éducation, 
renforcent ses compétences et peuvent conduire à son insertion professionnelle, car il s’agit de 
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domaines où de nombreux jeunes trouvent des débouchés, y compris des jeunes en situation 
de fragilité.  

L’insertion de jeunes dans les industries culturelles est en retour essentielle pour le 
développement de celles-ci, en raison de leur poids démographique et de leur potentiel inventif 
tant dans la création que dans la recherche de nouveaux modes de production et de diffusion. 

Résultats attendus 

1. Les maisons de jeunes ont développé leurs activités culturelles. 
2. Une plus grande place a été réservée à la culture dans l’aide aux jeunes en difficulté. 
3. La production d’activités, de biens et services culturels destinés aux jeunes publics s’est 

accrue. 
4. Les jeunes artistes et entrepreneurs culturels ont eu accès à des «pépinières» pour les aider 

à se lancer.  
 
Objectif stratégique 3.11 – Développer les interactions entre la culture et la santé 

La culture a divers impacts sur la santé. Elle conditionne les comportements des populations par 
rapport à la santé ;  les croyances et usages concernant par exemple la reproduction et 
l’alimentation procèdent essentiellement de facteurs culturels. A cet égard, le corps médical 
n’est pas toujours bien préparé à la prise en charge des cas où interviennent des considérations 
d’ordre culturel. L’action culturelle et artistique est aussi un moyen très efficace d’éducation à 
la santé. Dans de nombreux pays, dont le Mali, la médecine et la pharmacopée traditionnelles, 
qui relèvent du patrimoine, sont utilisées par une part très importante des populations. Enfin, les 
connaissances traditionnelles offrent des richesses que les sciences modernes de la santé se 
doivent d’explorer et d’exploiter à bon escient. 

En retour, le secteur de la santé peut apporter une contribution significative au développement 
culturel. Il brasse de larges publics et peut aider le secteur culturel à augmenter son audience, 
s’il lui permet par exemple d’investir ses infrastructures pour des actions qui amélioreront 
l’environnement du personnel, des patients et de leurs familles. 

La médecine traditionnelle du Mali fait depuis longtemps l’objet d’efforts de promotion et 
d’intégration dans le système national de santé, avec des succès notables. Il existe par ailleurs 
une tradition de recours à des activités culturelles dans les soins de santé, en particulier pour le 
traitement des affections psychiatriques. Des domaines tels que le théâtre utile, la bande 
dessinée ou la musique sont aussi reconnus comme des vecteurs privilégiés de communication 
pour l’éducation à la santé, et les services concernés y recourent volontiers dans la mesure de 
leurs moyens.  

D’autres interactions restent à explorer, par exemple des expositions, des animations ou des 
activités d’initiation artistique en milieu hospitalier, pour soutenir les interactions entre la 
culture et la santé dans l’intérêt mutuel des deux secteurs. 

Résultats attendus 

1. La médecine traditionnelle a été promue et mieux intégrée dans le système moderne de 
santé. 

2. Les compétences culturelles et interculturelles du corps médical et soignant ont été 
renforcées. 

3. Les acteurs culturels ont été encouragés à s’impliquer dans les efforts de santé. 
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Objectif stratégique 3.12 – Promouvoir les interactions positives entre la culture, les 

sciences et le progrès technologique. 

Les acteurs culturels et les scientifiques partagent une responsabilité essentielle à l’égard du 
développement : contribuer à la formation de sociétés capables d’affronter les défis de façon 
aussi informée, rationnelle et empirique que possible. 

La culture peut apporter une contribution significative au progrès des sciences et des 
technologies. Elle inclut en effet une masse de connaissances et de pratiques traditionnelles 
que ces secteurs ont tout intérêt à sauvegarder et valoriser, par exemple dans les domaines de 
la santé, de l’agriculture, de l’élevage, de la gestion de l’environnement ou de la cosmétique. 
Par ailleurs, le secteur culturel et ses techniques propres telles que l’organisation 
d’expositions ou la création de musées peuvent contribuer à la promotion des sciences et 
technologies, traditionnelles comme modernes.  

Le secteur des sciences et technologies peut de son côté apporter une contribution importante 
aux industries culturelles, s’il s’intéresse aux défis que pose l’amélioration des conditions de 
production et de la qualité des produits. Les métiers d’art, notamment, auront beaucoup à y 
gagner.  

Sur un plan plus général, le progrès technologique peut constituer un problème pour la 
sauvegarde des identités culturelles. L’industrialisation des méthodes agricoles a, par 
exemple, un impact considérable sur les modes de vie des communautés rurales.  

Résultats attendus 

1. Les connaissances traditionnelles sont valorisées dans les sciences et technologies 
modernes. 

2. Les spécialistes des sciences et technologies sont encouragés à s’investir dans le 
développement de technologies appropriées pour les industries culturelles. 

3. Les effets des progrès technologiques sur les identités culturelles et leurs expressions sont 
mieux pris en compte. 

4. Les sciences et la technologie sont promues par la création de musées ou l’organisation 
d’expositions. 

 
Objectif stratégique 3.13 – Promouvoir les interactions entre la culture et l’écologie 

La sauvegarde de la biodiversité et celle de la diversité culturelle relèvent du même combat 
pour un développement durable. Culture et environnement interagissent à plusieurs niveaux. 
Des éléments du patrimoine immatériel (valeurs, usages et croyances impliquant tabous et 
interdits) peuvent contribuer ou non à la préservation des écosystèmes. Les expressions 
culturelles sont souvent intrinsèquement liées à des environnements particuliers et pâtissent 
de leur dégradation. De nombreuses expressions culturelles utilisent des ressources 
naturelles ; les produits de la faune et de la flore locale sont une matière première importante 
pour de nombreux métiers d’art et pour diverses technologies traditionnelles. Si certaines 
utilisations peuvent être nuisibles à l’environnement, d’autres contribuent au contraire à 
préserver ces ressources en permettant leur valorisation. 

Le respect de l’environnement étant dans une large mesure une question d’éducation et de 
sensibilisation, l’action culturelle et artistique peut y contribuer. Des artistes ont aussi des 
idées et des projets novateurs qui apportent une réponse directe à certains problèmes 
environnementaux. 

Un autre enjeu important de la durabilité environnementale concerne le redéploiement d’une 
économie de proximité. Le développement tout azimut du commerce mondial induit, 
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notamment, un développement exponentiel des transports dont les effets négatifs sur 
l’environnement sont connus. Le secteur culturel pourrait jouer à cet égard un rôle 
exemplaire, s’il parvient à maintenir ou promouvoir l’utilisation de biens produits localement.  

Résultats attendus 

1. Les valeurs, croyances et pratiques traditionnelles favorables à l’environnement ont été 
promues, celles qui lui sont nuisibles sont transformées. 

2. Les environnements où se manifestent des expressions culturelles particulières sont 
protégés, des actions conjointes de sauvegarde de l’environnement et de développement 
culturel sont mises en œuvre. 

3. Les ressources naturelles sont mieux exploitées dans la production de biens et services 
culturels. 

4. Les acteurs culturels sont encouragés à s’engager pour la protection de l’environnement. 
 
Objectif stratégique 3.14 – Sauvegarder les sports traditionnels et développer les 

interactions entre sport et culture 

Certaines activités sportives ont de forts contenus culturels. C’est le cas des sports 
traditionnels et de disciplines (encore peu développées au Mali) à mi chemin entre sports et 
arts telles que l’acrobatie ou la danse sportive. Le secteur offre aussi des moyens d’amener les 
gens et en particulier les jeunes à la culture, si par exemple il ouvre ses équipements à des 
activités culturelles ou développe d’autres formes d’interactions novatrices. En retour, le 
secteur culturel peut contribuer au développement de la pratique des sports s’il lui consacre 
par exemple des films ou des expositions de photos.  

Le secteur des loisirs a lui aussi d’évidentes interactions avec le secteur culturel. On pense 
aux jeux et jouets traditionnels ainsi que, plus largement, à l’offre de loisirs culturels. 

Résultats attendus 

1. Les sports traditionnels sont promus. 
2. L’émergence de disciplines à cheval entre les arts et les sports a été encouragée. 
3. Les passerelles entre le secteur culturel et celui des sports se sont développées, des 

initiatives novatrices les ont renforcées simultanément. 
 
Objectif stratégique 3.15 – Assurer le développement d’un commerce favorable au 

renforcement des industries culturelles locales 

Le commerce peut contribuer au renforcement des industries culturelles, tout en leur 
permettant d’augmenter leur contribution à l’économie nationale. Il joue également un rôle clé 
dans la création de valeur ajoutée. Il importe en premier lieu de développer le commerce 
intérieur de ses biens et services culturels et, en second lieu, de procéder à des exportations 
pour équilibrer la balance commerciale. Ces deux objectifs constituent des défis difficiles à 
relever pour les PED, confrontés à la concurrence des oligopoles et des pays riches et 
émergents qui cherchent à étendre le marché de leurs propres industries culturelles. Les 
chiffres collectés par la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le 
Développement (CNUCED) sont éloquents : entre 2000 et 2005, les exportations de biens 
culturels des Pays les Moins Avancés d’Afrique ont diminué de 82% tandis que leurs 
importations ont augmenté de 134%. A titre de comparaison, pour la même période, la 
balance des exportations et des importations de biens culturels de l’UE s’est chiffrée à + 52% 
et + 61%. 
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Les déséquilibres des termes de l’échange ne pourront être atténués que par une politique 
publique forte, qui considérera que les biens et services culturels ne sont pas des 
marchandises comme les autres et peuvent donc bénéficier de mesures de soutien et de 
protection, malgré la doctrine de libéralisation complète des marchés prônée par 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). La Convention sur la diversité des 
expressions culturelles encourage les Etats parties et en particulier les PED à adopter ce type 
de mesures. Elle encourage aussi les pays riches à conclure avec les PED des accords 
préférentiels pour les biens et services culturels, c’est-à-dire des accords de non réciprocité 
qui ouvriront leurs propres marchés aux biens et services culturels des PED sans exiger que 
ceux-ci fassent de même à leur égard.  

Concrètement, la négociation de tels accords est difficile. Les pays riches ou émergents ont 
leurs propres industries culturelles à défendre. Ils n’acceptent parfois de négocier des mesures 
préférentielles pour la culture qu’au prix de contreparties difficiles à accepter pour les PED, 
comme l’ouverture de leurs marchés à d’autres catégories de biens et services. Pour les PED, 
l’identification même des mesures qu’ils entendent défendre est difficile car il faut combiner 
diverses préoccupations : faciliter l’importation de biens et services indispensables aux 
industries culturelles locales et difficiles à produire localement ; favoriser l’accès des acteurs 
culturels locaux aux services nécessaires à leurs activités qui ne sont disponibles qu’à 
l’extérieur ; réduire la concurrence des biens importés (équipements, matières premières, 
produits semi finis) lorsque ces biens existent ou peuvent être produits localement ; et limiter 
les effets de la concurrence exercée par les biens culturels importés sans entraver pour autant 
la libre circulation des idées et des expressions culturelles. 

Au Mali, le commerce intérieur des biens et services culturels nationaux est de toute évidence 
limité. Diverses raisons l’expliquent : la faiblesse quantitative et souvent qualitative de la 
production ; le manque de valorisation des biens et services culturels nationaux ; 
l’inorganisation de circuits de diffusion et de distribution ; les problèmes de mobilité des 
artistes ; la compétitivité imbattable de biens et services culturels extérieurs, promus par 
d’importants moyens de marketing et écoulés au Mali à des prix écrasant la concurrence ; ou 
encore le manque de mesures telles que des réductions de taxes visant à soutenir la 
compétitivité des biens et services culturels nationaux et stimuler la consommation. 

Quant au commerce extérieur, le Mali a avec plusieurs pays et groupes de pays  des accords 
préférentiels portant sur certaines catégories de biens et services culturels. Le bilan est 
cependant faible. Selon les statistiques du commerce extérieur, le total des exportations de 
produits photographiques ou cinématographiques, de produits de l'édition, de la presse et des 
autres industries graphiques, d’instruments de musique, de parties et d’accessoires de ces 
instruments et d’objets d'art, de collection ou d'antiquité s’est élevé pour 2008-2009 à 226,5 
millions de F CFA, tandis les importations des mêmes catégories de produits ont atteint près 
de 1,7 milliard. (Cette notion de produits n’inclut pas les instruments et appareils de 
photographie ou cinématographie.) 

La faiblesse des exportations s’explique par plusieurs facteurs : manque de produits 
exportables et de marchés extérieurs ; difficultés des producteurs à satisfaire les normes et les 
contraintes quantitatives de l’exportation ; manque d’exportateurs nationaux, qu’il s’agisse 
des producteurs eux-mêmes ou d’établissements spécialisés ; ignorance ou inadéquation des 
dispositifs préférentiels existants. En ce qui concerne les importations, les difficultés tiennent 
notamment à la méconnaissance des biens et services utilisés par les industries culturelles 
maliennes, à l’absence de  mesures adaptées pour protéger les biens et services nationaux 
d’une concurrence excessive et au manque d’organisations capables de faciliter l’importation 



 

 

48 

 

des biens nécessaires aux établissements culturels locaux, par exemple des importateurs 
spécialisés ou des coopératives d’achat. 

Quant à l’accès des acteurs culturels aux services nécessaires qui ne sont disponibles qu’à 
l’extérieur, il est limité par les entraves à la mobilité et les dispositions d’accords de 
coopération et de coproduction qui imposent le recours aux services des pays partenaires, 
limitant la liberté de choix des acteurs culturels maliens. 

Résultats attendus 

1. Les capacités du Mali en matière d’analyse prospective et de suivi des impacts des accords 
commerciaux sur les industries culturelles nationales ont été renforcées. 

2. Le commerce intérieur de biens et services culturels s’est accru. 
3. L’importation des biens indispensables au développement des industries culturelles 

maliennes a été facilitée. 
4. L’accès des acteurs culturels maliens aux services nécessaires à leurs activités qui ne sont 

disponibles qu’à l’étranger a été élargi et facilité. 
5. Les exportations de biens et services culturels maliens ont augmenté et se sont diversifiées, 

le déséquilibre de la balance commerciale a été réduit. 
6. Le commerce illicite a été réduit. 
 
Objectif stratégique 3.16 – Soutenir le développement d’un tourisme durable qui 

contribue aux objectifs de la politique culturelle 

Le tourisme au Mali (environ 200.000 visiteurs par an les bonnes années) est principalement 
motivé par la culture. Ceci explique que l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie joue 
un rôle important dans la préservation et l’aménagement de sites du patrimoine qui 
représentent un intérêt touristique. La valorisation des sites et autres activités culturelles dans 
un but touristique est aussi, avec la promotion de l’artisanat, l’une des deux priorités 
culturelles que les collectivités locales inscrivent le plus souvent dans leurs Plans de 
Développement Social, Economique et Culturel (PDSEC). 

Le tourisme est une ressource importante pour le Mali, y compris pour son secteur culturel. Sa 
baisse constitue donc un rude choc, surtout pour les régions du Nord dont c’est l’une des seules 
ressources. La politique culturelle du Mali doit contribuer à sa relance.  

Toutefois, l’importance du tourisme pour la croissance et la réduction de la pauvreté ne doit 
pas masquer les risques de dérives qu’il représente. Bien géré, le secteur touristique permet, 
entre autres,  de stimuler le dialogue interculturel entre différentes communautés, d’entretenir un 
sentiment d’unité nationale et de limiter les dégâts d’activités trop extraverties. 

Résultats attendus 

1. Les acteurs culturels du Mali et leurs productions ont été efficacement soutenus par le 
secteur du tourisme.   

2. Le tourisme culturel national est promu. 
3. La destination du Mali est promue auprès des opérateurs culturels étrangers. 
 
Objectif stratégique 3.17 - Promouvoir l’organisation du secteur culturel et le déploiement de 

ses activités au niveau sous-régional 

Le secteur culturel doit impérativement s’organiser à l’échelle régionale. C’est une condition 
nécessaire pour lui permettre d’élargir ses ressources, de disposer d’une plus large expertise, 
de renforcer ses capacités de production et d’élargir ses marchés. C’est aussi un moyen 
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d’assurer un niveau de reconnaissance intermédiaire, entre la reconnaissance nationale et la 
reconnaissance internationale par laquelle on entend généralement celle des pays riches.  

A l’inverse, la réussite du processus d’intégration sous-régionale, nécessaire pour la 
croissance économique et la paix, exige que les acteurs culturels multiplient les échanges et 
que les expressions culturelles circulent. Ceci facilite la reconnaissance mutuelle des peuples 
et le développement d’une identité commune fondée sur le respect des différences. 

Outre les espaces déterminés par les Communautés Economiques Régionales (UEMOA et 
CEDEAO), d’autres cadres d’échanges devraient être renforcés, en particulier dans les zones 
frontalières. 

Résultats attendus 

1. Le Mali a participé activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques 
culturelles concertées au niveau sous-régional. 

2. Les échanges et collaborations entre les acteurs culturels maliens et leurs homologues de la 
sous-région se sont multipliés dans des cadres de coopération horizontale. 

3. Les biens et services culturels nationaux ont été promus dans la sous-région. 
4. Les industries culturelles maliennes utilisent les biens et services culturels disponibles dans 

la sous-région de préférence aux biens et services culturels extérieurs. 
5. Les populations sont encouragées à consommer les biens et services culturels de la sous-

région. 
 
Objectif stratégique 3.18 - Renforcer la place de la culture dans les relations extérieures 

du Mali 

Indépendamment des enjeux commerciaux, le renforcement de la place de la culture dans les 
relations internationales est un défi majeur de notre temps. Les échanges culturels sont une 
forme de diplomatie qui doit se développer autant au niveau des dirigeants, pour leur 
permettre de mieux comprendre leurs positions respectives et faciliter les négociations, qu’au 
niveau des populations, pour faciliter la cohabitation dans un contexte mondial marqué par le 
développement des flux migratoires et des replis économico-identitaires. 

Résultats attendus 

1. Le Mali participe aux travaux des organisations internationales sur toute question relative 
au développement des industries culturelles dans les pays en développement. 

2. Les relations culturelles ont été renforcées avec des pays ciblés. 
3. La diplomatie culturelle a été renforcée. 
4. Les représentations diplomatiques ont contribué activement à la promotion des industries 

culturelles. 
5. Les acteurs culturels maliens sont mieux intégrés dans les réseaux culturels internationaux. 
6. Les problèmes de visas ont reçu des solutions. 
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6.  ACTIO#S A REALISER 

Le document-cadre de Politique culturelle est accompagné de plans opérationnels.  

Ces plans opérationnels successifs :   

• déterminent, pour chacun des objectifs stratégiques et des résultats définis par la 
politique, les actions précises qui sont déjà menées par le Ministère de la Culture, 
d’autres départements ou d’autres acteurs,  

• identifient, pour chacun de ces objectifs et résultats, les nouvelles actions qui devront 
être mises en œuvre ainsi que les acteurs auxquels il appartient de les réaliser, 

• fixent des priorités en tenant compte à la fois de la pertinence des actions et de leur 
rapport coût/efficacité dans la perspective des objectifs de la politique culturelle, 

• établissent le chronogramme de mise en œuvre, 

• déterminent le coût prévisionnel du plan opérationnel, 

• définissent dans les détails ses modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. 

L’élaboration des plans opérationnels donne lieu à une concertation entre les parties 
concernées, en particulier les différents départements ministériels et des acteurs indépendants 
représentatifs du secteur culturel. 

Les Plans opérationnels servent de base à l’élaboration des plans d’actions et des Cadres de 
Dépenses à Moyen Terme du Ministère de la Culture ainsi qu’à l’intégration de la culture 
dans les programmes d’actions de tous les autres départements concernés. 
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7. MOYE#S DE MISE E# ŒUVRE 

7.1 CO#TRAI#TES PARTICULIERES 

La mise en œuvre de la politique culturelle représente un double défi. Plus que toute autre 
politique, elle doit mobiliser toutes les catégories d’acteurs du développement : les structures 
de l’Etat central et des Collectivités locales, les acteurs non étatiques du secteur culturel, 
l’ensemble des autres forces vives de la société, tous les citoyens et tous les partenaires 
techniques et financiers du Mali. Ayant une forte dimension transversale, elle concerne non 
seulement les acteurs qui interviennent spécifiquement dans le secteur culturel, mais aussi 
tous ceux qui sont actifs dans les autres domaines du développement avec lesquels ce secteur 
interagit.  

Ceci impliquera de porter la plus grande attention à la coordination des actions. La situation 
actuelle présente des caractéristiques déjà relevées dans d’autres secteurs qui ont un caractère 
transversal marqué, notamment : des politiques sectorielles peu coordonnées ; de faibles 
capacités institutionnelles, tant au niveau central qu’au niveau local ; des acteurs non étatiques 
trop peu organisés pour travailler efficacement dans l’intérêt commun du secteur ; peu de 
partenariats public-privé ; des systèmes d’information mutuelle et de suivi très faibles ; un 
dialogue peu structuré entre les parties prenantes, une concertation limitée avec les partenaires 
techniques et financiers. 

A ces difficultés s’en ajoute une autre, sans doute assez spécifique au secteur culturel : la 
faiblesse de ce qu’on peut appeler une culture du développement. Pour beaucoup 
d’intervenants, l’action culturelle se suffit à elle-même. Or, la vision de la politique culturelle 
consiste à envisager les arts et la culture dans une double perspective de développement : 
développement du secteur culturel en vue du développement durable du pays. 

Enfin, la politique culturelle pose avec une acuité particulière la problématique de la 
déconcentration et de la décentralisation. 

Afin de relever ces défis, il importe de définir les principes qui devront guider la mise en 
œuvre, de déterminer les responsabilités et les rôles des diverses parties concernées et de 
mettre en place des mécanismes performants de coordination et de suivi.  

 

7.2 PRI#CIPES DE MISE E# ŒUVRE  

La mise en œuvre de la politique culturelle sera guidée par les principes suivants. 

1. Décentralisation administrative. La décentralisation est un objectif fondamental de la 
politique du Mali en général et de sa politique culturelle en particulier. L’Etat central veillera 
à transférer aux collectivités locales toutes les compétences culturelles qui leur incombent et 
à faciliter leur exercice. 

2. Participation des acteurs non étatiques. La politique culturelle du Mali encourage et 
garantit leur participation à deux niveaux : participation à la conception, au suivi et à 
l’évaluation de la politique et de ses programmes de mise en œuvre ; participation à la 
réalisation de ces programmes, à travers des partenariats public-privé et une panoplie de 
mécanismes visant à soutenir le développement de l’initiative et de l’entreprenariat. 

3. Recentrage du rôle des pouvoirs publics. Il incombe à l’Etat de centrer ses efforts sur les 
missions qui reviennent à la puissance publique et sont fondamentales pour le développement 
du secteur. 
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4. Programmation et planification. La mise en œuvre de la politique culturelle requiert que 
toutes les parties concernées fassent des efforts de programmation axée sur les résultats. 
C’est particulièrement le cas des autorités publiques, qui seront tenues d’élaborer des 
stratégies et des plans d’action à court, moyen et long termes et de les réviser 
régulièrement. 

5. Allocation stratégique des ressources. La programmation axée sur les résultats doit se 
traduire dans les allocations budgétaires. Les autorités publiques veilleront à optimiser les 
ressources humaines et financières dont elles disposent afin d’assurer la réalisation des 
résultats visés. 

6. Transparence et visibilité. Ce sont des conditions nécessaires pour permettre la recherche 
de complémentarités et le suivi par tous les acteurs concernés. Les autorités publiques sont 
tenues d’assurer la transparence de toute procédure décisionnelle et de rendre publique 
toute l’information pertinente. Toutes les autres parties impliquées dans la mise en œuvre 
de la politique seront également invitées à appliquer ce principe.  

7. Cohérence et subsidiarité. Les Politiques culturelles mises en œuvre à tous les niveaux 
d’administration (commune, cercle, région, nation) doivent être cohérentes et 
complémentaires. La cohérence et la complémentarité entre la Politique culturelle du Mali et 
les Politiques culturelles sous-régionales et internationales seront également promues. Toutes 
les autorités publiques sont invitées à respecter le principe de subsidiarité qui veut que la 
responsabilité d'une action publique soit allouée à la plus petite entité capable de la mener à 
bien. Le même souci d’agir au niveau le plus pertinent guidera la répartition des rôles et des 
responsabilités entre les autorités publiques et les acteurs non étatiques. Les premières ne 
doivent réaliser une action que si celle-ci ne peut pas être menée mieux ou aussi bien par les 
seconds. 

8. Dialogue et concertation. La conjugaison des efforts en vue de réaliser les objectifs de la 
politique culturelle implique que toutes les parties concernées participent à un dialogue 
régulier, ouvert et bien informé. 

9. Evaluation et flexibilité. Toutes les parties concernées doivent adopter une culture de 
l’évaluation visant à apprécier l’efficacité de leurs actions et à les adapter à l’évolution du 
contexte. Les pouvoirs publics donneront l’exemple en procédant systématiquement à 
l’évaluation de leurs programmes annuels et pluriannuels et de leurs actions particulières et 
en diffusant les conclusions. 

 

7.3 RESPO#SABILITES DES PARTIES 

7.3.1 Missions essentielles des pouvoirs publics 

La réalisation des objectifs de la politique culturelle exige une action publique forte, 
volontariste et aux contours bien définis. Les missions des structures de l’Etat qui seront 
définies dans le plan opérationnel de mise en œuvre doivent mettre l’action sur la diminution 
progressive du rôle de l’Etat vers une action plus forte du secteur privé. Ces mission peuvent 
inclure l’étude et la prospective, la législation et la régulation, la mobilisation de 
financements, l’appui aux acteurs culturels indépendants, la réalisation d’actions ciblées, etc. 
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7.3.2 Responsabilités des Institutions et structures de l’Etat central 

7.3.2.1 La Présidence 

La Présidence suit et soutient l’activité gouvernementale dans le domaine de la culture. 

 

7.3.2.2 Le Conseil Présidentiel pour la Culture 

Le Conseil Présidentiel pour la Culture est un organe consultatif (à créer) qui sera chargé 
d’assister le Président de la République dans la réflexion et la formulation de 
recommandations sur les questions se rapportant à la culture. Il vise à promouvoir le 
développement de la culture. 

 

7.3.2.3 La Primature 

Etant donné le caractère transversal de la Politique culturelle qui requiert l’implication de  
plusieurs départements ministériels, la Primature assurera le suivi de sa mise en œuvre par les 
départements concernés. 

 
7.3.2.4 L’Assemblée #ationale 

En tant que représentants du Peuple, les députés ont la responsabilité de suivre et de 
contribuer à l’amélioration de toutes les politiques de développement mises en œuvre par le 
Gouvernement.  

L’Assemblée Nationale du Mali a une Commission de travail chargée de la Culture, de 
l’Education et de la Communication qui peut jouer un rôle majeur pour la réalisation des 
objectifs des axes 1 et 2 de la politique culturelle ainsi que pour le renforcement des interactions 
entre le secteur culturel et les domaines de l’éducation et de la communication. Dans le souci 
d’étendre les interactions à tous les domaines (axe 3), cette commission travaillera désormais en 
collaboration avec les autres commissions de l’Assemblée : travaux publics et habitat, santé, 
affaires sociales et solidarité, industrie, technologies et énergie ; finances, économie et plan, 
législation, justice et Institutions de la République, administration territoriale et décentralisation, 
affaires étrangères, Maliens de l’extérieur et intégration africaine, développement rural et 
environnement, travail, emploi, promotion de la femme, jeunesse et sports. Elle pourrait jouer 
un rôle clé en ce qui concerne notamment l’étude et la prospective. 

 
7.3.2.5 Le Conseil Economique, Social et Culturel  

Le Conseil Economique, Social et Culturel élabore le recueil annuel des attentes, des besoins 
et des problèmes de la Société civile. Doté d’un pouvoir de proposition et consulté sur tout 
projet de Loi de finances, tout projet de plan ou de programme économique social et culturel 
et sur  toute disposition législative à caractère fiscal, économique, social ou culturel, il a aussi 
un rôle à jouer dans le suivi et l’amélioration de la mise en œuvre de la politique culturelle. Il 
pourrait, comme l’Assemblée Nationale, assumer un rôle important en ce qui concerne l’étude 
et la prospective. 
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7.3.2.6 Les Ministères  

7.3.2.6.1. Le Ministère de la Culture  

Le Ministère de la Culture compte un nombre important d’agents actuellement répartis dans 
33 structures : le Cabinet, 4 Directions nationales, 9 Directions régionales, 12 Services 
rattachés (dont 5 missions culturelles en région), 7 Organismes dotés de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière et la Cellule de Planification et de Statistique. Depuis 
2010, dans le cadre du passage d’une gestion de dépenses à une Gestion Axée sur les 
Résultats, les Services du Ministère opèrent dans le cadre de quatre programmes :  

• administration générale. Ce programme inclut l’activité du Cabinet, de la Direction 
des Finances et du Matériel et de 2 services rattachés, la Cellule de Planification et de 
Statistique et la Cellule d’Appui à la Décentralisation/Déconcentration. Sa dotation s’est 
élevée en 2010 à 2,5 milliards, représentant 33,6% du budget total du département.  

• protection et promotion de l’héritage culturel. Sa dotation s’est chiffrée en 2010 à 
1,63 milliards, représentant 21,9% du budget du département. Les structures concernées 
sont la Direction Nationale du Patrimoine Culturel, les Missions culturelles (services 
rattachés), le Musée National et la Maison Africaine de la Photographie (organismes 
personnalisés).  

• promotion de l’industrie cinématographique. Une seule structure est concernée, le 
Centre National du Cinéma au Mali (organisme personnalisé). Sa dotation s’est élevée 
en 2010 à 560 millions soit 7,5% du budget du département.  

• promotion de la création artistique et littéraire. Avec une dotation de 2,75 milliards en 
2010, soit 37% du budget total, ce programme est le plus important du département. Son 
exécution implique la Direction Nationale de l’Action Culturelle, l’Institut National des 
Arts, la Pyramide du Souvenir, le Mémorial Modibo Keita et la Tour de l’Afrique 
(services rattachés), les Directions Régionales de la Culture, la Direction Nationale des 
Bibliothèques et de la Documentation et deux services rattachés : le Centre National de la 
Lecture Publique et le Programme des Centres de Lecture et d’Animation Culturelle. Les 
organismes personnalisés liés à ce programme sont le Bureau Malien du Droit d’Auteur, 
le Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ, le Centre International de Conférence de 
Bamako et le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédias. 

Le Ministère a entrepris une restructuration visant à accroître son efficience et sa conformité 
aux directives de l’UEMOA. Celles-ci imposent en effet qu’à partir de 2013, les différentes 
structures qui opèrent dans un programme travaillent sous la direction d’un responsable de 
programme, afin d’améliorer la cohérence entre leurs actions et de permettre plus de 
souplesse dans les attributions financières en vue de l’atteinte des résultats assignés au 
programme. La restructuration donnera lieu à une révision des contenus des programmes, afin 
de les recentrer sur les missions fondamentales de la puissance publique, et de leurs 
organigrammes, dans le sens d’une simplification et d’une optimisation des moyens mis en 
œuvre. Elle devra s’accompagner d’un plan de renforcement de ses ressources humaines 
incluant les réaffectations nécessaires pour renforcer l’adéquation entre les compétences et les 
responsabilités exercées ainsi qu’un plan cohérent de formation. 

7.3.2.6.2 Le Ministère  de l’Economie, des Finances et du Budget  

Selon l’étude sur l’économie de la culture au Mali réalisée en 2007, la contribution du secteur 
culturel au PIB s’élèverait déjà à 2,38% du PIB. Ce pourcentage pourrait être 
considérablement accru si les investissements nécessaires sont réalisés.  
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Le Ministère en charge de l’économie, des finances et du Budget veillera à ce que des moyens 
significatifs soient mis au service du développement culturel. Dans cette optique, il assumera 
en particulier les responsabilités suivantes : 

• assurer que le poids de la culture dans l’économie soit régulièrement évalué, 

• développer les mécanismes nécessaires pour mesurer les financements consacrés à la 
culture et suivre leur évolution, 

• assister les divers ministères dans la mobilisation des ressources extérieures qui seraient 
nécessaires à la réalisation de leurs programmes d’action liés au développement 
culturel, 

• assurer la définition et la mise en place de mécanismes fiscaux favorables au secteur.  

 

7.3.2.6.3 Le Ministère  de l’Artisanat et du Tourisme  
Le Ministère  de l’Artisanat et du Tourisme est chargé de l’administration du secteur des 
métiers d’art qui fait partie intégrante des industries culturelles. Le tourisme est quant à lui un 
domaine très étroitement lié à la culture. Ce Ministère a donc des responsabilités importantes 
dans la réalisation des objectifs de la politique culturelle, qui se refléteront dans son programme 
pluriannuel d’actions et son cadre de dépenses. 

 

7.3.2.6.4 Les autres Ministères  

Plusieurs Ministères portent déjà une attention soutenue aux questions culturelles et aux 
interactions avec leurs propres objectifs. C’est particulièrement le cas des Ministères 
suivants :  

• Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de 
l’Aménagement du Territoire. Il se charge notamment de l’élaboration des textes 
liés au transfert de compétences et de ressources, de la formation des responsables des 
Collectivités locales et du financement de leurs investissements à travers l’Agence 
Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales. 

• Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale. Il participe à 
la négociation des Conventions Internationales et des Accords de Coopération Culturelle 
et en suit l’exécution. Il joue un rôle central dans toutes les négociations relatives à 
l’intégration sous-régionale et à l’adoption de politiques communes. Il est aussi à l’avant 
poste de la promotion du Mali et de ses cultures à l’extérieur, dans le cadre de sa gestion 
des représentations diplomatiques et des négociations relatives aux questions de 
mobilité. 

• Ministère de la Communication. Il est chargé de l’administration du secteur des 
médias et joue à ce titre un rôle majeur pour l’ensemble du secteur culturel et pour 
certains domaines en particulier. 

• Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Conscient du potentiel 
du secteur culturel pour la création d’emplois, le Ministère en charge de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle a consacré avec succès, fin 2010, son deuxième Salon 
des Ingénieries de la Transformation et de l’Apprentissage (SITA) aux industries 
culturelles. Il propose des actions de formation et de soutien aux entreprises 
culturelles. 
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• Ministère de l’Action Humanitaire, de la Solidarité et des Personnes Agées. Il met 
notamment en œuvre un programme d’appui au développement d’entreprises 
coopératives qui peut être utile au secteur culturel. 

• Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues 
#ationales et de l’Instruction Civique. Il a un rôle déterminant à jouer dans la mise 
en œuvre de plusieurs objectifs stratégiques de la politique culturelle, notamment le 
développement des interactions entre les secteurs éducatifs et culturels et le 
développement de la production culturelle en langues nationales. 

• Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Ce 
département est engagé dans un processus visant à adapter l’offre de l’Enseignement 
Supérieur aux besoins du secteur. Les enjeux sont notamment d’assurer que 
l’Enseignement Supérieur participe mieux à la transmission des connaissances et des 
savoir proprement maliens en permettant aux formateurs traditionnels et aux 
professionnels expérimentés d’accéder à des fonctions d’enseignement, et de 
développer des modules spécifiques envers des catégories ciblées d’acteurs culturels. 

• ,toutes les questions relatives au commerce, à la concurrence et à la compétitivité. Il 
intervient dans la conception de stratégies d’importation et d’exportation adaptées aux 
exigences de développement des industries culturelles locales et dans la négociation 
des accords préférentiels relatifs au commerce des biens et services culturels. 

• Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il accorde une grande importance à la place  
de la culture dans la promotion de la jeunesse. Il a la responsabilité des foyers et 
maisons de jeunes (en attendant leur transfert aux collectivités locales) et gère des 
programmes qui permettent de soutenir les initiatives culturelles de jeunes 
entrepreneurs et d’associations de jeunesse. Il apporte également une contribution 
importante à la promotion des sports et jeux traditionnels et au développement de 
loisirs culturels. 

• Ministère de la Justice. Chargé de l'élaboration de la législation civile, pénale et 
commerciale, il intervient dans la régulation du secteur culturel et devra renforcer ses 
efforts visant à améliorer son environnement juridique et réglementaire. Etant chargé 
de la promotion et la protection des droits humains, il lui incombe aussi de veiller à la 
promotion et à la protection des droits culturels des populations en général et aux 
droits des artistes en particulier, et de développer des actions qui renforceront la 
contribution du secteur culturel à la promotion de la justice, des droits humains, de la 
bonne gouvernance et de la prévention des conflits. 

• Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine. Outre la 
promotion des intérêts culturels et la protection des artistes maliens établis à l'étranger, 
ce département élabore et met en œuvre des mesures destinées à assurer une pleine 
implication des Maliens de l'extérieur dans la vie culturelle nationale et dans la 
réalisation des actions de développement culturel au plan national et sous-régional. Ce 
département organise déjà, en vue de la promotion d'une culture de l'unité africaine, 
des concertations et manifestations avec les communautés africaines résidant au Mali. 

• Ministère de la Poste et des #ouvelles Technologies. Il lui incombe d’assurer 
l’élargissement de l’accès des populations aux nouveaux médias, qui sont un vecteur 
important d’accès à la culture, et de contribuer au développement de leur utilisation 
par le secteur culturel. 
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• Ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l’Enfant. Il doit 
assurer une meilleure insertion culturelle des femmes et des enfants et veiller au 
respect et à la promotion de leurs droits culturels.  

La prise en compte de la culture sera également renforcée dans tous les autres départements 
de l’administration, en particulier les ministères en charge des secteurs suivants : Affaires 
religieuses et Culte, Agriculture, Défense, Energie et Eau, Elevage et Pêche, Equipement 
et Transports, Environnement et Assainissement, Logement, Affaires Foncières et 

Urbanisme, Mines,  Santé, Travail, Fonction publique et Relations avec les Institutions, 

etc.  

Chaque Ministère désignera un point focal chargé du suivi et de la collecte des informations 
sur toutes les activités du Ministère qui ont des liens avec la culture. 
 

7.3.2.7 Les structures déconcentrées de l’Etat 

Les Gouvernorats, Cercles et Arrondissements. Ils seront encouragés à développer des 
actions cohérentes avec les orientations et les priorités de la politique culturelle et du plan 
stratégique. 

Les Directions Régionales de la Culture et les Missions Culturelles. La restructuration du 
Ministère de la Culture portera la plus grande attention au renforcement de l’efficience et de 
l’efficacité de ses structures déconcentrées. Il s’agit en particulier : de redéfinir leurs missions et 
leurs activités en tenant compte du rôle plus structurant que veut jouer l’Etat et de l’objectif 
majeur que constitue le renforcement de la gestion des affaires culturelles locales par les 
administrations locales ; d’assurer que les structures déconcentrées disposent des moyens 
nécessaires à l’exercice de ces missions et à la réalisation de ces activités, et que celles-ci soient 
bien complémentaires ; de promouvoir l’échange d’informations et d’expériences entre les 
structures déconcentrées. 

Les structures déconcentrées des autres Ministères. La plupart des départements ont en 
région des structures déconcentrées qui peuvent jouer des rôles importants et 
complémentaires pour le développement culturel. Il s’agit notamment des Directions 
régionales et des Services locaux de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie, des 
Centres Régionaux de Promotion de l’Artisanat, des Directions régionales de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle, des Directions régionales de l’éducation et des Antennes 
régionales de l’ORTM. Toutes ces structures seront mobilisées pour mieux contribuer à la 
conception et à la mise en œuvre de plans locaux de développement culturel. 
 

7.3.2.8 Responsabilités des Collectivités territoriales 

Les Collectivités territoriales à tous les niveaux (communes, cercles et régions) ont la 
responsabilité d’élaborer des plans ou programmes qui souscrivent à la même vision que la 
Politique Culturelle du Mali, à savoir : renforcer le secteur culturel local et le mettre en 
mesure d’accroître ses performances, en termes de sauvegarde et de valorisation du 
patrimoine de la localité, de création, de production et d’audience, afin qu’il contribue mieux 
au développement durable de la localité. 

Ces politiques souscriront aux mêmes principes directeurs que la Politique Culturelle du Mali. 
Les actions devraient être orientées vers les mêmes axes stratégiques, à savoir : une 
amélioration des conditions générales de travail des acteurs culturels, le soutien au 
renforcement des différents domaines des arts et de la culture (en particulier ceux dans 
lesquels la localité a le plus important potentiel) et la prise en compte de la culture dans les 
autres domaines de politique sectorielle régis par la collectivité.  
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Dans cette optique, les Collectivités territoriales sont invitées : 

•••• à approfondir l’état des lieux du secteur culturel sur leur territoire ; 

•••• à élaborer, en concertation avec les acteurs culturels non étatiques et d’autres parties prenantes, 
un plan opérationnel pluriannuel qui déterminera les objectifs prioritaires de la localité, les 
activités à mener, leur calendrier, les coûts et les responsabilités de la mise en œuvre ; 

•••• à mettre en place un cadre régulier de concertation qui réunira des responsables de 
l’administration et des acteurs culturels indépendants choisis pour leur représentativité et leur 
expertise ; 

•••• à coordonner leurs politiques avec celles des autres localités, au sein des cercles et des 
régions mais aussi d’aires culturelles partagées ; 

•••• à renforcer leurs capacités de pilotage, de mise en œuvre et d’évaluation du plan en 
renforçant les ressources humaines chargées de la culture au sein de leurs services et/ou en 
s’adjoignant une petite cellule spécialisée. 

L’Etat central et ses structures déconcentrées ont la responsabilité d’appuyer les Collectivités 
territoriales dans l’exercice des compétences qui leur reviennent.  

Le Haut Conseil des Collectivités est doté d’un pouvoir de proposition sur toute politique ou 
action concernant le développement local, la protection de l’environnement et l’amélioration de 
la qualité de vie des citoyens. Il joue aussi un rôle clé dans la décentralisation de la politique 
culturelle, à travers notamment sa Commission chargée de la Culture. 

 

7.3.3 Responsabilités des acteurs non étatiques 

7.3.3.1 Les acteurs non étatiques du secteur culturel 

Outre la responsabilité individuelle de développer des activités qui contribuent aux objectifs 
de la politique culturelle, les acteurs culturels non étatiques ont des responsabilités collectives. 
Il leur appartient de s’organiser en vue de mener des actions qui répondent à des besoins de 
l’ensemble du secteur et, en particulier, de participer efficacement au dialogue sur la politique 
culturelle et sur la stratégie nationale de développement en général. 

Indépendamment des nombreuses petites associations qu’on peut appeler fonctionnelles, qui 
permettent à des acteurs de partager certains moyens et se donner des capacités communes, le 
Mali compte un nombre assez important d’organisations professionnelles créées pour 
satisfaire des besoins plus largement partagés et défendre les intérêts de diverses catégories 
d’acteurs. On citera les fédérations des Artistes, les réseaux, l’Observatoire de la culture, les 
coalitions et les autres organisations corporatistes ou territoriales.  

Des établissements culturels et des organisations professionnelles participent aussi à des 
réseaux plus larges. 

Ces organisations constituent un capital de ressources humaines et une garantie de pluralisme. 
Cependant, à ce jour, peu d’entre elles appuient activement leurs membres et participent 
efficacement au dialogue sur les politiques, programmes et projets qui les concernent. 

Dans le contexte de la nouvelle politique culturelle, les acteurs culturels indépendants ont la 
responsabilité de constituer une société civile culturelle mieux organisée qui contribuera 
efficacement au développement du secteur. Dans cette optique, ils sont invités à :  
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• renforcer les organisations professionnelles existantes et en créer de nouvelles, en veillant 
à leur fonctionnement démocratique et à l’efficience de leurs actions,  

• préciser leurs missions en tenant compte des besoins prioritaires liés à la mise en œuvre de 
la politique culturelle et en recherchant une meilleure complémentarité entre elles, 

• constituer des plate formes, également ouvertes à des acteurs culturels non affiliés, où elles 
pourront débattre de problématiques partagées et dégager des positions communes,  

• mettre en œuvre des projets d’intérêt commun, par exemple, la création d’un Observatoire 
indépendant du développement culturel au Mali qui contribuerait à résoudre le problème de 
la capitalisation, de l’analyse et du partage de l’information. 

Les structures de l’Etat veilleront à faciliter le développement d’une société civile mieux 
organisée et l’exercice de ses missions, dans le respect plein et entier de son indépendance. 

 

7.3.3.2 Les autres forces vives de la société civile 

Les Institutions coutumières (chefs et conseils de villages, de fractions et de quartiers) sont 
par nature les gardiennes des traditions. Elles ont un rôle clé à jouer dans la sauvegarde du 
patrimoine, d’autant plus qu’elles sont écoutées par les Collectivités locales. Elles contribuent 
aussi à la promotion de la créativité, par exemple en permettant la levée d’interdits qui 
empêchent les femmes d’exercer certaines professions dans les industries culturelles. 

Les autorités religieuses exercent une grande influence sur la vie et les activités des populations. 
La conciliation entre les prescriptions des religions monothéistes et le respect de la diversité des 
expressions culturelles n’est pas toujours facile à réaliser. Il appartient aux organisations 
religieuses de respecter dans l’esprit comme dans la lettre les droits culturels des individus et 
des collectivités, inscrits dans la Constitution en même temps que les droits humains 
fondamentaux, et la laïcité de toute politique publique, également inscrite dans la Constitution. 
L’Etat a la responsabilité d’assurer le respect de ces droits et devoirs fondamentaux.  

Toutes les autres Organisations de la Société Civile (OSC), notamment les organisations et 
associations (communautaires, féminines, paysannes, de consommateurs, de personnes âgées) 
ont un rôle important à jouer dans la réalisation des objectifs de la politique culturelle. Le 
rapprochement entre les organisations de la société civile culturelle et les autres OSC sera 
encouragé afin de promouvoir la mobilisation la plus large de tous les acteurs en faveur du 
développement culturel. 

 

7.3.3.3 Le secteur privé 

a) Responsabilités générales du secteur privé 

Le monde des entreprises et des affaires peut jouer un rôle déterminant pour le développement 
culturel, pour son propre profit et celui du secteur culturel. Ses responsabilités se situent 
principalement à trois niveaux :  

•••• intégration de la culture dans l’entreprise. Une entreprise qui intègre des activités 
culturelles et fait appel à du personnel ayant des compétences culturelles en retirera des 
avantages importants en termes d’amélioration du cadre de vie, de la créativité et de la 
productivité du personnel, d’amélioration de sa communication et d’ouverture de nouveaux 
marchés dans des milieux culturellement différents. 
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•••• sponsoring. Dans l’ensemble, le sponsoring des entreprises établies au Mali reste limité. 
Les entreprises seront encouragées à développer des actions de sponsoring innovantes.  

•••• mécénat. Les entreprises ne perçoivent pas encore tous les bénéfices qu’elles peuvent 
retirer, à moyen et long termes, d’une politique de mécénat bien orientée. Le 
développement de collections d’art contemporain, par exemple, contribue au 
développement du secteur des arts visuels en stimulant la création et en accompagnant le 
développement d’un marché de l’art plus structuré, dont les produits sont mieux cotés. 
C’est aussi un investissement pour l’entreprise elle-même. 

b) Responsabilités spécifiques de certains secteurs d’activité 

Certains segments de l’industrie ont des responsabilités spécifiques à assumer dans le 
financement du secteur culturel. C’est particulièrement le cas des entreprises de 
télécommunications et des fournisseurs d’accès. Des contributions obligatoires devraient leur 
être imposées pour deux raisons au moins : d’une part, leurs succès commerciaux sont 
largement dus aux contenus culturels auxquels ils donnent accès ; d’autre part, ils facilitent la 
copie privée et doivent donc contribuer à sa rémunération au profit direct ou indirect des 
artistes. 

c) Responsabilités spécifiques des organismes bancaires 

Les banques et les organismes de microcrédit doivent répondre aux besoins d’investissements 
des établissements culturels en leur accordant des prêts à des conditions favorables. Malgré 
l’existence de quelques mécanismes de garantie, les acteurs culturels ont à ce jour très 
difficilement accès au crédit. 

L’Etat prendra les mesures nécessaires pour encourager et assurer une contribution accrue du 
secteur privé au développement culturel. 

 

7.3.3.4 La diaspora 

Le Mali a une importante diaspora en Afrique de l’ouest, en Afrique centrale, en Europe et aux 
Etats-Unis. Ses membres peuvent être des relais importants pour le développement des relations 
culturelles internationales et du marché des biens et services culturels maliens. La diaspora 
compte aussi un nombre assez important d’artistes et d’acteurs culturels qui sont en mesure de 
transférer des compétences acquises à l’étranger. Le Mali appuiera les initiatives de la diaspora 
qui contribuent le mieux à un renforcement structurel des industries culturelles locales. 

 

7.3.4 Contributions de la communauté internationale 

7.3.4.1 Les organisations d’intégration régionale 

Le Mali est membre fondateur de l’Union Africaine, de la Communauté Economique des 
Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) et de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Il est 
également membre du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le 
Sahel (CILSS), de la  Communauté des Etats sahélo- sahariens (CENSAD), de l’Autorité du 
Bassin du Niger, du NEPAD et du Groupe ACP. A des degrés divers, toutes ces organisations 
jouent un rôle pour le renforcement du secteur culturel. Le Mali participera activement à leurs 
travaux visant l’harmonisation des politiques culturelles nationales ou la mise en œuvre de 
politiques ou de programmes culturels communs. 
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7.3.4.2 Les organisations internationales 

Le Mali est membre de l’ONU et de ses institutions spécialisées, dont plusieurs jouent un rôle 
important dans la définition des orientations qui régissent le fonctionnement du secteur 
culturel à l’échelle mondiale. Le Gouvernement malien assurera une participation active aux 
négociations internationales qui sont de nature à avoir des effets sur les expressions et les 
industries culturelles. Il encouragera aussi la participation des acteurs culturels non étatiques 
aux travaux des réseaux internationaux de la société civile spécialisés sur ces questions. 

7.3.4.3 Les Partenaires Techniques et Financiers 

Les interventions des Partenaires Techniques et Financiers s’inscrivent essentiellement dans le 
cadre de la coopération bilatérale et multilatérale ou dans celui du partenariat entre les secteurs 
public et privé. 

7.4 ORGA#ES DE MISE E# ŒUVRE ET DE COORDI#ATIO# 

7.4.1 Cadre général de mise en œuvre 

Chaque structure de l’Etat qui a un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la politique 
culturelle assure la conception et la planification des actions qui la concernent, en 
concertation avec les instances décrites ci-dessous, et assume la responsabilité de leur 
exécution. 

7.4.2 Cadre de Concertation Multi-Parties  

La mise en place d’un cadre de concertation est une condition nécessaire pour assurer 
l’appropriation de la politique culturelle par toutes les parties concernées, le renforcement de 
leurs compétences culturelles, la circulation de l’information, l’émulation et la 
complémentarité des actions. Présidé par le Ministre de la Culture, le cadre de concertation 
sur la politique culturelle du Mali réunira principalement :  

• les responsables de programmes et les directeurs régionaux du Ministère de la Culture, 

• les responsables désignés pour les affaires culturelles au sein de chacun des autres 
départements ministériels concernés, 

• les responsables de la culture au sein des autres institutions de l’Etat, en particulier la 
Présidence, l’Assemblée Nationale, le Conseil Economique, Social et Culturel et le 
Haut Conseil des Collectivités, 

• des représentants des collectivités territoriales,  

• des représentants du secteur culturel désignés par leurs pairs en fonction de leur 
expertise et de leur capacité de représenter les principales composantes et sensibilités du 
secteur, 

• des représentants des autres forces vives de la société civile et du secteur privé. 

Ce cadre de concertation se réunira régulièrement pour examiner l’avancement de la 
réalisation du plan opérationnel et faciliter la coordination des actions. Il sera ouvert aux 
partenaires techniques et financiers.  
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7.4.3 Mission d’appui, de suivi, de coordination et d’évaluation de la mise en œuvre de la 

politique culturelle 

Une cellule technique sera mise en place pour appuyer, suivre, coordonner et évaluer la mise 
en œuvre de la politique culturelle. Constituée d’un personnel contractuel, cette cellule sera 
installée auprès du Ministère de la Culture et travaillera en étroite collaboration avec ses 
services.  
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8.  SUIVI ET EVALUATIO# 

 

Le suivi et l’évaluation de la politique culturelle se feront annuellement ; ils permettront 
d’améliorer la programmation des activités de l’année suivante et, éventuellement, de 
procéder à des réajustements du plan opérationnel. L’évaluation annuelle sera complétée par 
une actualisation de l’état des lieux pour cerner les nouveaux besoins et priorités du secteur. 

Le plan opérationnel sera soumis à une évaluation complète, un an avant la fin de sa durée 
d’exécution, afin de mesurer l’efficience et l’efficacité de l’ensemble des actions réalisées,  
leur contribution à l’atteinte de l’objectif général de la politique culturelle et leur impact sur 
les objectifs globaux du CSRP.  
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A##EXE 1 : PRI#CIPALES SOURCES 

DOCUME#TAIRES 

RAPPORTS D’ATELIERS  

Rapports des ateliers relatifs  à l’état des lieux du secteur culturel dans les régions et dans le district de 
Bamako, PADESC, mars-mai 2011. 

La contribution du réseau KYA à l’élaboration de la Politique Culturelle du Mali. Avril 2011. 

Compte-rendu du séminaire prospectif pour le développement des arts et de la Culture au Mali, 
organisé par le réseau KYA à Ségou, 12 octobre 2010. 

DOCUME#TS RELATIFS A LA POLITIQUE CULTURELLE, SA PROGRAMMATIO# ET SO# 

ADMI#ISTRATIO#. 

Projet de politique culturelle du Mali. Documents provisoires établis par le Comité de Réflexion du 
Ministère de la Culture, août 2010 et avril 2011. 

Rapport sur le renforcement des capacités des agents du ministère de la culture, établi par Youba 
Bathily dans le cadre du PADESC, janvier 2011.Budget-programmes 2010 et 2011. 

Cadre de Dépenses à Moyen Terme du Ministère de la Culture 2010-2012. 

La culture comme composante essentielle et facteur du développement durable. Une stratégie pour la 
structuration de la politique culturelle nationale au Mali. Rapport rédigé par Moussa Sow, octobre 
2009. 

Document de référence pour une politique culturelle nationale du Mali. Document établi par Marcel 
Diouf, juin 2009. 

Annuaires de statistiques 2008 et 2009 des départements de la culture et de la jeunesse et des sports. 

Etude sur l’audit organisationnel des services publics (administrations centrales et déconcentrées). 
Volume II : Ministère de la Culture. Commissariat au Développement Institutionnel, août 2007. 

Stratégie de dynamisation des entreprises culturelles à travers la création et le fonctionnement de 
l’Agence de Promotion des Entreprises et Industries Culturelles. Ministère de la Culture, 2007. 

Plan d’action 2005-2007, issu de l’atelier de programmation des activités 2005-2009 du Ministère de 
la Culture, Sélingué 21-24 mai 2004. 

Cadre de référence de politique culturelle. Etude réalisée pour le Ministère de la Culture par Ismaila 
Samba Traoré, 2005. 

Les projets prioritaires du secteur de la culture. Ministère de la Culture, mars 2004. 

Les grandes orientations de la politique culturelle définies par le département de la culture. Ministère 
de la Culture, novembre 2002. 

Plan d’action 2000-2002 du Ministère de la Culture. 

Patrimoine culturel et créativité. Document issu du Toguna I, Djenné, mai 1998. 

Maaya, la culture et le tourisme au service du développement social et humain durable. Document issu 
de la Consultation Nationale organisée par le Ministère de la Culture et du Tourisme, novembre 1997. 

ETUDES SECTORIELLES ET THEMATIQUES 

Projet AFLAM et chaîne du livre au Mali. Rapport de Fatogoma Diakité, 2010. 

Le secteur de la culture au Mali, par Youba Bathily, 2010 
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L’administration de la culture au Mali, par Youba Bathily, 2011  
Cartographie des acteurs culturels du Mali, par Youba Bathily, 2012 

Current organizational, governance and reporting practices in the cultural field in Mali, by Youba 
Bathily, 2012 

Guide des artistes plasticiens du Mali. Acte Sept, 2010. 

Festivals touristiques et expressions identitaires au Mali. Anne Doquet, Revue Africultures, 2009. 

Le patrimoine culturel de Tombouctou, enjeux et perspectives. Ali Ould Sidi, 2008. 

Etude de faisabilité du programme de coopération culturelle entre l’UE et le Mali pour le 10ème FED, 
incluant une étude de l’Economie de la Culture et une étude sur les infrastructures et les circuits de 
diffusion de la culture au Mali. Rapports établis dans le cadre de la coopération culturelle UE-Mali par 
Patricio Jeretic, Laurent Heau et Lassana Cissé, janvier 2008. 

Prendre sa place dans le territoire. Lieux de mémoire et espaces de sociabilité pour le Mali. Actes des 
Rencontres d’Acte Sept, Bamako 5-9 mars 2007. 

Mission d’évaluation et de prospective de l’appui de la CE au secteur de la culture au Mali. Rapport 
établi par Laurent Héau, Gian Giuseppe Simeone et Alioune Ifra Ndiaye, juin 2006. 

Guide de la Banque Culturelle, par Daouda Keita, février 2005. 

Carte culturelle du Mali. Esquisse d'un inventaire du patrimoine culturel, Ministère de la Culture, 
2005. 

Carte culturelle des fêtes et festivals organisés au Mali. Ministère de la Culture, 2005. 

Rapport Patrimoine et décentralisation, janvier 2004. 

Politiques Culturelles et Décentralisation. Actes des Rencontres d’Acte Sept, Bamako, novembre 
2003. 

Profil de système culturel national : le cas du Mali. Réalisé par  N’Tji Idriss Mariko et Yussouf 
Sogoba pour le Ministère de la Culture et l’UNESCO, novembre 2001. 

Répertoire des associations et GIE culturels au Mali. Ministère de la Culture, 2001. 

Etats généraux du cinéma malien, 2001. 

Evaluation du Commerce de l’audiovisuel à travers la musique au Mali. Réalisée par Moussa Diakite 
pour la CNUCED, 2000. 

AUTRES POLITIQUES #ATIO#ALES 

Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2012-2017. Draft 3 du 12 octobre 
2011. 

Programme de Développement Institutionnel. Plan opérationnel 2010-2013. 

Schéma directeur de développement du secteur de l’artisanat 2009-2013. 

Lettre de politique éducative du Mali 2010-2012. 

Politique nationale de formation professionnelle, juillet 2009. 

Document de politique cadre de développement de la jeunesse au Mali, novembre 2010. 

Programme quinquennal de promotion des langues nationales au Mali 2010-2014. 

Stratégie de développement du tourisme, plan stratégique 2010-2013. 

Document de Politique Linguistique du Mali. Draft, décembre 2010.
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A##EXE 2 : PRI#CIPAUX TEXTES LEGAUX ET 

REGLEME#TAIRES APPLICABLES AU SECTEUR 
I. TEXTES RELATIFS AU MI#ISTERE DE LA CULTURE 

BIE##ALE 

Arrêté N°2110/MJSAC-CAB du 30 mai 1979 instituant et organisant les Biennales, les Semaines 
régionales et les Semaines locales de la jeunesse du Mali. 
  
BUREAU MALIE# DU DROIT D'AUTEUR (BUMDA) 

Ordonnance  N°90-55 PRM du 30 octobre 1990 portant création du Bureau Malien du Droit d’Auteur 
Arrêté N°2930 / MSAC – MF – MIT du 19 juin 1984 fixant perception des redevances de droit 
d’auteur au titre de l’exploitation des œuvres littéraires et artistiques par la Radiodiffusion Nationale 
du Mali 
Arrêté N°3735/MFC- MSAC du 30 octobre 1982 fixant le règlement de perception et de répartition du 
Bureau Malien du Droit d'Auteur. 
Arrêté N°3658 /MSAC-DNAC-BMDA du 04 août 1984 portant création des antennes régionales du 
Bureau Malien du Droit d' Auteur. 
Décision N°942/MSAC-DNAC-BMDA  du 06 août 1984 portant nomination des chefs d'antennes 
régionales du Bureau Malien du Droit d'Auteur. 
Décret N°90-483/ P-RM du 16 novembre 1990 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du Bureau Malien du Droit d'Auteur. 
Ordonnance N°00-42/P-RM du 21 septembre 2000 portant création du Bureau Malien du Droit 
d'Auteur. 
Décret N°02-155/P-RM du 29 mars 2002 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du 
Bureau Malien du Droit d’Auteur. 
Décret N°08-650/P-RM du 27 octobre 2008 portant modification du Décret N°02-155/P-RM du 29 
mars 2002 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Bureau Malien du Droit 
d’Auteur. 
Décret N°09-409/P-RM du 31 juillet 2009 portant nomination des membres du Conseil 
d’administration du Bureau Malien du Droit d’Auteur. 
 
CELLULE D’APPUI A LA DECE#TRALISATIO# / DECO#CE#TRATIO# (CADD) 

Décret N°09-210/PM-RM du 6 mai 2009 portant création de la Cellule d’Appui à la Décentralisation-
Déconcentration de la Culture. 
Arrêté N° 09-3299 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation/Déconcentration de la Culture. 
 
CELLULE DE PLA#IFICATIO# ET DE STATISTIQUE 

Loi N°07-020 du 27 février 2007 portant création des Cellules de Planification et de Statistique. 
Décret N°07-166/P-RM du 28 mai 2007 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des 
Cellules de Planification et de Statistique. 
Décret N°07-195/P-RM du 18 juin 2007 déterminant le cadre organique de la Cellule de Planification 
et de Statistique du Secteur Culture et Jeunesse. 
Décret N°07-427/P-RM du 13 novembre 2007 portant création des Comités de coordination des 
Cellules de Planification et de Statistique. 
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CO#SERVATOIRE DES ARTS ET METIERS MULTIMEDIA BALLA FASSEKE 

KOUYATE 

Loi N°03-013 du 14 juillet 2003 portant création du Conservatoire Multimédia Balla Fasséké Kouyaté. 
Décret N°03-330/P-RM du 6 août 2003 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du 
Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké Kouyaté. 
Décret N°06-181/P-RM du 20 avril 2006 portant nomination des membres du Conseil d’administration 
du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké Kouyaté. 
 
CE#TRE I#TER#ATIO#AL DE CO#FERE#CE DE BAMAKO (CICB) 

Loi N°04-042/ du 13 août 2004 portant création du Palais des Congrès de Bamako. 
Décret N°04-493/P-RM du 28 octobre 2004 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement 
du Palais des Congrès de Bamako. 
Loi N°06-009/du 23 janvier 2006 portant changement de dénomination du Palais des Congrès de 
Bamako. 
 
CE#TRE #ATIO#AL DE LA CI#EMATOGRAPHIE DU MALI (C#CM) 

Ordonnance N°05-007/P-RM du 09 mars 2005 portant création du Centre National de la 
Cinématographie du Mali (CNCM). 
Décret N°05-190/P-RM du 18 avril  2005 portant organisation et modalités de fonctionnement du 
Centre National de la Cinématographie du Mali (CNCM). 
Loi N°05- 029/ du 6 juin 2005 portant ratification de l’Ordonnance N°05-007/P-RM du 09 mars 2005 
portant création du Centre National de la Cinématographie du Mali 
Décret N°06-247/P-RM du 6 juin 2006 portant nomination des membres du Conseil d’administration 
du Centre National de la Cinématographie du Mali. 
CE#TRE #ATIO#AL DE LA LECTURE PUBLIQUE 

Ordonnance N°01-031/P-RM du 03 août 2001 portant création du Centre National de la Lecture 
Publique. 
Décret N°01-461/P-RM du 24 septembre 2001 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement 
du Centre National de la Lecture Publique. 
Décret N°01-509/P-RM du 18 octobre 2001 déterminant le cadre organique du Centre National de la 
Lecture Publique. 
Loi N°01-098/ du 29 novembre 2001 portant ratification de l’Ordonnance N°01-031/P-RM du 03 août 
2001 portant création du Centre National de la Lecture Publique. 
 
DIRECTIO# #ATIO#ALE DE L’ACTIO# CULTURELLE (D#AC) 

Ordonnance N° 76-10/ CMLN du 29 janvier 1976 portant création de la Direction Nationale des Arts 
et de la Culture 
Ordonnance N°01-026/P-RM du 02 août 2001 portant création de la Direction Nationale de l’Action 
Culturelle. 
Loi N°01-093/du 29 novembre 2001 portant ratification de l’Ordonnance N°01-026/P-RM du 02 août 
2001 portant création de la Direction Nationale de l’Action Culturelle. 
Décret N°09-703/P-RM du 31 décembre 2009 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement 
de la Direction Nationale de l’Action Culturelle. 
Décret N°09-710/P-RM du 31 décembre 2009 déterminant le cadre organique de la Direction 
Nationale de l’Action Culturelle. 
 
DIRECTIO# #ATIO#ALE DES BIBLIOTHEQUES ET DE LA DOCUME#TATIO# (D#BD) 

Ordonnance N°01-028/P-RM du 02 août 2001 portant création de la Direction Nationale des 
Bibliothèques et de la Documentation. 
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Loi N°01-095/ du 29 novembre 2001 portant ratification de l’Ordonnance N°01-028/P-RM du 02 août 
2001 portant création de la Direction Nationale des Bibliothèques et de la Documentation. 
Décret N°09-705/P-RM du 31 décembre 2009 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement 
de la Direction Nationale des Bibliothèques et de la Documentation. 
Décret N°09-712/P-RM du 31 décembre 2009 déterminant le cadre organique de la Direction 
Nationale des Bibliothèques et de la Documentation. 
 
DIRECTIO# #ATIO#ALE DU PATRIMOI#E CULTUREL (D#PC) 

Ordonnance N°01-027/P-RM du 02 août 2001 portant création de la Direction Nationale du 
Patrimoine Culturel. 
Loi N°01-094/ du 29 novembre 2001 portant ratification de l’Ordonnance N°01-027/P-RM du 02 août 
2001 portant création de la Direction Nationale du Patrimoine Culturel. 
Décret N°09-704/P-RM du 31 décembre 2009 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement 
de la Direction Nationale du Patrimoine Culturel. 
Décret N°09-711/P-RM du 31 décembre 2009 déterminant le cadre organique de la Direction 
Nationale du Patrimoine Culturel. 
 
I#STITUT #ATIO#AL DES ARTS (I#A) 

Loi N°63-98/AN-RM du 30 décembre 1963 portant création de l’Institut National des Arts. 
Décret N°326/PG-RM du 07 novembre 1978 portant statut de l’Institut National des Arts. 
 
MAISO# AFRICAI#E DE LA PHOTOGRAPHIE (MAP) 

Ordonnance N°04-012/P-RM du 25 mars 2004 portant création de la Maison Africaine de la 
Photographie. 
Loi N°04-019 du 16 juillet 2004 portant ratification de l’Ordonnance N°04-012/P-RM du 25 mars 
2004 portant création de la Maison Africaine de la Photographie. 
Décret N° 04-296/P-RM du 29 juillet 2004 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de 
la Maison Africaine de la Photographie. 
Décret N°06- 489/P-RM du 27 novembre 2006 portant nomination des membres du Conseil 
d’administration de la Maison Africaine de la Photographie. 
 
MEMORIAL MODIBO KEITA  

Décret N°00-456/P-RM du 19 septembre 2000 portant création et organisation du Mémorial Modibo 
Keïta. 
 
MISSIO#S CULTURELLES 

Décret N° 93-203/P-RM du 11 juin 1993 portant création des Missions Culturelles de Bandiagara, 
Djenné, Tombouctou. 
Ordonnance N°01-032/P-RM du 03 août 2001 portant création des Missions culturelles de Bandiagara, 
de Djenné et de Tombouctou. 
Décret N°01-462/P-RM du 24 septembre 2001 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement 
des Missions culturelles de Bandiagara, de Djenné et de Tombouctou. 
Décret N°01-510/P-RM du 18 octobre 2001 déterminant le cadre organique des Missions culturelles 
de Bandiagara, de Djenné et de Tombouctou.  
Loi N°01-099/ du 29 novembre 2001 portant ratification de l’Ordonnance N°01-032/P-RM du 03 août 
2001 portant création des Missions culturelles de Bandiagara, de Djenné et de Tombouctou 
Ordonnance N°02-061/P-RM du 05 juin 2002 portant création de la Mission culturelle de Es-Souk. 
Décret N°02-334/P-RM du 06 juin 2002 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la 
Mission culturelle de Es-Souk. 
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Décret N°02-337/P-RM du 06 juin 2002 déterminant le cadre organique de la Mission culturelle de 
Es-Souk. 
Ordonnance N°09-014/P-RM du 6 mars 2009 portant création des Missions culturelles de Kayes et  de 
Gao 
Décret N°09-095/P-RM du 10 mars 2009 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des 
Missions culturelles de Kayes et de Gao 
Décret N°09-097/P-RM du 10 mars 2009 déterminant le cadre organique des Missions culturelles de 
Kayes et de Gao. 
 
MUSEE #ATIO#AL 

Loi N° 83-53/AN-RM du 17 mars 1984 portant création du Musée National du Mali. 
Ordonnance N°01-029/P-RM du 03 août 2001 portant création du Musée National du Mali (en tant 
qu’organisme personnalisé). 
Décret N°01-459/PRM du 24 septembre 2001 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement 
du Musée National du Mali. 
Loi N°01-096/du 29 novembre 2001 portant ratification de l’Ordonnance N°01-029/P-RM du 03 août 
2001 portant création du Musée National du Mali. 
Décret N°04-302/P-RM du 30 juillet 2004 portant nomination des membres du Conseil 
d’administration du Musée National du Mali. 
Décret N°05-293/P-RM du 28 juin 2005 portant modification du Décret N°04-302/P-RM du 30 juillet 
2004 portant nomination des membres du Conseil d’administration du Musée National. 
 
PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA 

Ordonnance N°01-030/P-RM du 03 août 2001 portant création du Palais de la Culture Amadou 
Hampaté Bâ. 
Décret N°01-460/P-RM du 24 septembre 2001 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement 
du Palais de la Culture Amadou Hampaté Bâ. 
Loi N°01-097/ du 29 novembre 2001 portant ratification de l’Ordonnance N°01-030/P-RM du 03 août 
2001 portant création du Palais de la Culture Amadou Hampaté Bâ. 
Décret N°02-438/P-RM du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Conseil 
d’administration du Palais de la Culture Amadou Hampaté Bâ. 
Décret N°09-059 PRM du 23 février 2009 portant nomination des membres du Conseil 
d’administration du Palais de la culture Amadou Hampaté Ba 
 
PYRAMIDE DU SOUVE#IR 

Décret N°00-588/P-RM du 23 novembre 2000 portant création  de la Pyramide du Souvenir. 
Arrêté N°01-0366/MC-SG du 28 février 2001 fixant l’organisation  et les modalités de fonctionnement 
de la Pyramide du Souvenir  
 
SERVICES REGIO#AUX ET SUBREGIO#AUX 

Décret N°09-709/P-RM du 31 décembre 2010 portant création des Directions Régionales et des 
Services Subrégionaux de la Culture. 
Décret N°09-717/P-RM du 31 décembre 2010 déterminant le cadre organique des Directions 
Régionales et des Services Subrégionaux de la Culture. 
 
TOUR DE L’AFRIQUE 

Décret N°00-589/P-RM du 23 novembre 2000 portant création de la Tour de l’Afrique. 
Arrêté N°01-0365/MC-SG du 28 février 2001 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement 
de la Tour de l’Afrique. 
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DIVERS 

Arrêté N°2114/MJSAC-CAB du 30 mai 1979 portant institution du Grand Prix des arts et de 
l’artisanat. 
Arrêté N°2115/MJSAC-CAB du 30 mai 1979 portant institution du Grand Prix des lettres en langues 
nationales, du Prix des lettres en langue française et du Prix en langue arabe. 
Arrêté N°94-9877/MC-CAB du 26 octobre 1994 portant institution de la Caravane d'animation 
culturelle. 
Arrêté N°94-9878/MCC-CAB du 26 octobre 1994 portant institution du Gintan.  
 
II. AUTRES TEXTES REGLEMENTANT LES DOMAINES DES ARTS ET DE LA CULTURE 
ARCHIVES 

Ordonnance N°02-041/P-RM du 28 mars 2002 portant création de la Direction nationale des Archives 
du Mali 
Décret N°02-201/P-RM du 22 avril 2002 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la 
Direction Nationale des Archives du Mali 
Décret N°02-262/P-RM du 24 mai 2002 déterminant le cadre organique de la Direction nationale des 
Archives du Mali  
Loi N° 02-052 du 22 juillet 2002 relative à la gestion des Archives. 
 
FILM 

Décret N°291/PG-RM du 20 octobre 1960 portant institution d’une Commission Nationale de Visas 
Cinématographiques. 
Arrêté interministériel N°19/MIT-MJ-MDITP-MSPAS du 4 janvier 1973 portant réglementation de 
l’ouverture et de l’exploitation des salles de cinéma en République du Mali. 
Arrêté N°1408/MIT-CAB du 12 mai 1977 portant réglementation des autorisations de filmer en 
République du Mali. 
Arrêté interministériel N°89-2725/MITPUC-MIT-MJ-MSPAS du 30 septembre 1989 portant additif à 
l'Arrêté interministériel N°19/MIT-MJ-MDITP-MSPAS du 4 janvier 1973 portant réglementation de 
l’ouverture et de l’exploitation des salles de cinéma en République du Mali. 
Décret N°009/MCRS-CAB du 1er septembre 1992 portant composition d’une Commission provisoire 
de visas cinématographiques en République du Mali. 
Loi N°98-037 du 20 juillet 1998 régissant l’industrie cinématographique. 
 
LIVRE 

Loi N° 85-04/AN-RM du 11 février 1985 instituant le dépôt légal. 
Décret N°72/PG-RM du 14 mars 1985 organisant le dépôt légal. 
Arrêté N°2273/MSAC-MEN du 05 mai 1984 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil 
National de Promotion du Livre. 
Décret N°92-230/P-RM du 30 novembre 1992 portant création d’un Conseil National de Promotion du 
Livre au Mali. 
 
MEDECI#E TRADITIO##ELLE 

Décret N° 94-282/PRM du 15 août 1994 portant conditions d’ouverture des cabinets privés de 
consultation et de soins traditionnels, d’herboristeries et d’unités de production de médicaments 
traditionnels améliorés (MTA). 
Arrêté N° 95-1319/MSS-PA du 22 juin 1995 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des 
Cabinets privés de consultation et de soins traditionnels, d’herboristeries et d’unité de production des 
médicaments traditionnels améliorés. 
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MOBILITE 

Arrêté N°2118/MJSAC-CAB du 30 mai 1979 fixant les conditions d’admission des troupes artistiques 
et des artistes étrangers en République du Mali. 
Arrêté N°95-1510/MCC-SG du 14 juillet 1995 fixant les conditions de sortie des artistes du Mali à 
l'étranger. 
 
MUSIQUE  

Décret N°08- 650/P-RM du 27 Octobre 2008 régissant les professions de Producteurs, Distributeurs, 
de phonogrammes pour mieux définir les métiers de la musique.  
 
PATRIMOI#E 

Arrêté N°4179 du 16 décembre 1954 prononçant inscription des monuments naturels et des sites 
relevant du ministère de la France d’Outre-Mer (extrait du Journal Officiel du Soudan français, 1955). 
Loi N° 85-40/1N-RM du 26 juillet 1985 relative à la protection et à la promotion du patrimoine 
culturel national. 
Décret N°203/PG-RM du 13 août 1985 instituant une Commission Nationale de Sauvegarde du 
Patrimoine culturel 
Décret N°275/PG-RM du 4 novembre 1985 portant réglementation des fouilles archéologiques. 
Loi N°86-61/AN-RM du 26 juillet 1986 relative à la profession de négociant de biens culturels. 
Décret N° 299/PG-RM du 19 septembre 1986 relatif à la réglementation de la prospection, de la 
commercialisation et de l’exportation des biens culturels. 
Loi N°86-61/AN-RM du 26 juillet 1986 relative à la profession de négociant en biens culturels 
Décret N° 299/PG-RM du 19 septembre 1986 relatif à la réglementation de la prospection, de la 
commercialisation et de l’exportation des biens culturels 
Décret N°89-428/P-RM du 28 décembre 1989 portant classement du Sanctuaire naturel et culturel de 
la Falaise de Bandiagara sur la liste du patrimoine culturel national. 
Décret N°92-240/P-RM du 1er décembre 1992 portant classement du Fort de Médine. 
Décret N°92-245/P-RM du 18 décembre 1992 portant classement des villes anciennes de Tombouctou 
et Djenné. 
Arrêté interministériel N°94-7968/MCC-MAT du 18 juillet 1994 réglementant la profession de 
négociant de biens culturels, la prospection, la commercialisation et l’exportation des biens culturels. 
Arrêté N°96-1591/MCC-SG du 14 octobre 1996 abrogeant et remplaçant l’Arrêté N°003/MSAC-
DNAC du 12 janvier 1989 portant création et fonctionnement des commissions régionales et locales 
de sauvegarde du patrimoine culturel. 
Accord entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le gouvernement de la République du 
Mali portant sur les restrictions à l’importation de matériel archéologique de la Vallée du Niger et des 
falaises de Bandiagara, Washington, 19 septembre 1997. 
Décision N°0444/MC-SG du 7 mai 2001 portant inscription de biens culturels à l’inventaire. 
Décret N°03-440/P-RM du 14 octobre 2003 portant classement du Tombeau des Askia dans le 
patrimoine culturel national. 
Décision N°1593/MC-SG du 14 octobre 2004 portant inscription à l’inventaire des biens culturels 
suivants, reconnus d’intérêt historique, architectural et culturel.  
Décret N°03-485/P-RM du 17 novembre 2003 portant classement de certains équipements collectifs 
du District de Bamako et leurs emprises dans le domaine public immobilier de l’Etat. 
Décision N°1049/MC-SG du 10 juin 2004 relative à la gestion du Palais Aguibou Tall à Bandiagara.  
Décret N°08-729/P-RM du 11 décembre 2008 portant création du Comité National du Programme 
Mémoire du Monde. 
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PRODUCTIO# DE SPECTACLES 

Loi N°88-63/AN-RM du 05 avril 1988 régissant la profession de producteur de spectacles. Décret 
N°216/PG-RM du 02 août 1988 fixant les modalités d’exercice de la profession de producteur de 
spectacles. 
Décret N°216/PG-RM du 2 août 1988 fixant les modalités d’exercice de la profession de producteur 
de spectacles 
 
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE-DROIT D’AUTEUR  

Loi N° 84-26/AN-RM du 17 octobre 1984 (abrogeant et remplaçant l’ordonnance N°77-46 du 12 
juillet 1977) fixant le régime de la propriété littéraire et artistique en République du Mali.  
Arrêté interministériel N°2930/MSAC-MF- MIT du 19 juin 1984 fixant perception des redevances de 
droit d'auteur au titre de l'exploitation des œuvres littéraires et artistiques par la Radiodiffusion 
Nationale du Mali. 
N°Loi N°08-024 du 23 juillet 2008 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique en 
République du Mali.  
 
DIVERS 

Décret N°08-678/P-RM du 7 novembre 2008 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités 
de production, de duplication, de distribution et d’importation des supports d’enregistrement audio et 
vidéo. 
Décret N°94-308/P-RM du 21 septembre 1994 portant dénomination de rue et place publique, d’un 
complexe sportif, d’établissements publics d’enseignement secondaire et d’un complexe culturel.  
Décret N°02-267/P-RM du 24 mai 2002 portant dénomination d’établissements, de voies, d’un 
conservatoire, de pavillons et de salles. 
 
III. AUTRES TEXTES IMPORTA#TS POUR LE SECTEUR CULTUREL 

ARTISA#AT 

Loi N°N°- 95 - 029 du 20 mars 1995 portant Code de l'Artisanat du Mali. 
Loi N°N°95-053 du 28 juin 1995 portant création des Chambres de Métiers, des Conférences 
Régionales des Chambres de Métiers et l'Assemblée Permanente des Chambres de Métiers. 
Décret N°N°95-283/ P-RM du 28 juillet 1995 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement 
des Chambres de Métiers. 
Décret N°N° 95-284/P-RM du 28 juillet 1995, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement 
des Conférences Régionales des Chambres de Métiers et de l'Assemblée Permanente des Chambres de 
Métiers. 
Arrêté N°N°96-1145/MIAT-SG du 19 juillet 1996 fixant la liste des métiers de l'artisanat. 
Décret N° 99-175/P-RM du 28 juin 1999 fixant les modalités d'immatriculation au répertoire des 
métiers. 
Arrêté N° 99-535/MICA-SG du 10 août 1999 fixant la composition des éléments constitutifs du 
répertoire des métiers. 
Arrêté N°07-0958/MAT-SG du 16 avril 2007 fixant l'organisation des élections des membres des 
Assemblées Consulaires des Chambres de Métiers. 
 
DECE#TRALISATIO# 

Loi N°93-008 du 11 février 1993 modifiée déterminant les conditions de la libre administration des 
Collectivités Territoriales. 
Loi N°95-034 du 12 avril 1995 modifiée portant code des collectivités territoriales en République du 
Mali. 
Loi N°96-025 du 21 février 1996 portant statut particulier du District de Bamako. 
Loi N°96-059 du 04 novembre 1996 portant création de communes. 
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Décret no 98-083/P-RM du 16 mars 1998 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de 
la mission de décentralisation et des réformes institutionnelles.  
Ordonnance N°99-003/P-RM du 03 mars 1999 portant création de la Direction Nationale des 
Collectivités Territoriales, ratifiée par la loi N° 99-026 du 07 juillet 1999.  
Loi N°99-035 du 10 août 1999 portant création des Collectivités Territoriales de Cercles et de 
Régions. 
Loi N°00-042 du 07 juillet 2000 portant création de l’Agence Nationale d’Investissement des 
Collectivités Territoriales. 
Décret N°00-609/ P-RM du 07 décembre 2000 déterminant les ressources nécessaires au 
fonctionnement de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales. 
Loi N° 00-044 du 07 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des Communes, des Cercles et 
des Régions. 
Décret N°00-609/ P-RM du 07 décembre 2000 déterminant les ressources nécessaires au 
fonctionnement de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales. 
Décret N°07-262/P-RM du 2 août 2007 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du 
Centre de Formation des Collectivités territoriales. 
 
ETABLISSEME#TS PUBLICS AUTO#OMES 

Loi N°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création, de 
l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à Caractère Administratif. 
Ordonnance N°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991 fixant les principes fondamentaux de l’organisation et 
du fonctionnement des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés 
d’Etat. 
Loi N°92-029/AN-RM du 05 octobre 1992 portant modification de l’Ordonnance N°91-014/P-CTSP 
du 18 mai 1991 fixant les principes fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement des 
Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés d’Etat. 
Loi N°96-015 du 13 février 1996 portant statut général des Etablissements publics à caractère 
scientifique, technologique ou culturel. 
Loi N°96-032 du 12 juin 1996 portant statut général des Etablissements publics à caractère 
professionnel. 
 

E#SEIG#EME#T SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIE#TIFIQUE 

Universités 

Décret N°11 731/P-RM du 03 novembre 2011 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement 
de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako. 

Ordonnance N°11.021/P-RM du 28 septembre 2011 portant création de l’Université des Sciences 
Sociales et de Gestion de Bamako. 

Décret N°11.736/P-RM du 03 novembre 2011, fixant l’organisation et les Modalités de 
fonctionnement de l’Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako. 

Ordonnance : N°11-019/P-RM du 28 septembre 2011 portant création de l’Université des Lettres et 
Sciences Humaines de Bamako. 

Décret N°11.740/P-RM du 03 novembre 2011fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement 
de l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako. 

Ordonnance N°11-020/P-RM du 28 septembre 2011 portant création de l’Université des Sciences, des 
Techniques et des Technologies de Bamako. 

Décret N°11-741/P-RM du 03 novembre 2011, fixant l’organisation et les modalités de 
fonctionnement de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako. 



 

 

75 

 

Ordonnance N°11-022/P-RM du 28 septembre 2011 portant création de l’Université des Sciences 
Juridiques et Politiques de Bamako. 

Loi N°99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d’Orientation sur l’Education. 

CNRST : Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 

Ordonnance N°04-011/P-RM du 25 mars 2004 portant création du Centre National de la Recherche 
Scientifique et Technologique. 

Décret N°04-297/P-RM du 29 Juillet 2004, fixant l’organisation et les modalités du CNRST. 

ISH : Institut des Sciences Humaines.  

Loi N°62-75/AN-RM du 17 septembre 1962 portant création de l’ISH ; 

Ordonnance N° 02-057 /P-RM (ibidem) ; 

Décret  06-477/P-RM du 9 Novembre 2006 portant organisation et modalités de fonctionnement de 
l’ISH. 

ILAB : Institut des Langues Abdoulaye Barry. 

Ordonnance N°01-044 /P-RM du 19 septembre 2001 portant création de l’Institut des Langues ; 

Décret N°01-516/P-RM du 22 octobre 2001 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement 
de l’Institut des Langues. 
 

E#TREPRISES 

Décret N°96-030/P-RM du 25 janvier 1996 fixant les formalités administratives de création 
d’entreprises. 
Loi N° 97-015 du 7 mars 1997 portant création des unités de formation et d'appui aux entreprises.  
Décret N° 97-148/P-RM du 17 avril 1997 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des 
unités de formation et d'appui aux entreprises. Décret N°95-163/P-RM du 12 avril 1995 fixant les 
formalités administratives de création d’entreprises. 
Décret N°97-203/P-RM du 27 juin 1997 modifiant le Décret N°96-030/P-RM du 25 janvier 1996 
fixant les formalités administratives de création d’entreprises. 
Environnement 

Décret N°96-133/P-RM portant protection de l’environnement à l’occasion de la réalisation des grands 
travaux. 

Décret N°08-346/P-RM du 26 juin 2008 relatif à l’Etude d’impact environnement et social 
Fiscalité 

Loi N°05-046 du 18 août 2005 portant modification du Code général des impôts.  
 

MEDIAS  

Décret N°92-022 du 18 janvier 1992 déterminant les conditions et procédures d’obtention, de 
suspension ou de retrait de l’autorisation de création de service privé de radiodiffusion sonore par Voie 
Hertzienne terrestre en modulation de Fréquence. 
Décret N°92-156/PM-RM du 14 avril 1992 portant conditions et procédures d’obtention, de 
suspension ou de retrait de l’autorisation de création de services privés de communication 
audiovisuelle. 
Arrêté interministériel N°92 MCMAT/CTSP/ASS-MSCP fixant cahier de charges des services prives 
de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence. 
Ordonnance N°92-337/P-CTSP portant autorisation de création de services prives de communication 
audiovisuelle. 
Loi N°92-038/AN-RM du 24 décembre 1992 portant création du Conseil Supérieur de la 
Communication. 
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Loi N°92-036/AN-RM du 24 décembre 1992 Création de l’Agence malienne de presse et de publicité. 
Loi N°92-037/AN RM du 24 décembre 1992 portant régime de presse et délits de presse. 
Loi organique  N°93-001/AN-RM du 6 janvier 1993 relative à la création du Comité National de l'Egal 
Accès aux Média d'Etat.  
Arrêté N°95 0331 MFC-CAB fixant les redevances applicables aux services privés de communication 
audiovisuelle. 
Ordonnance N° 99-043/P-RM du 30 septembre 1999 régissant les télécommunications en République 
du Mali. 
Décret N°02-227/P-RM du 10 mai 2002 portant statuts type des services prives de radiodiffusion 
sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence. 
Décret N°03-264/P-RM du 7 juillet 2003 déterminant les conditions d'éligibilité, d'attribution et de 
gestion de l'aide publique a la presse. 
 
TOURISME  

Loi N° 95-059 du 02 août 1995 portant création de l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie. 
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A##EXE 3 : LISTE DES ACRO#YMES ET ABREVIATIO#S 

UTILISEES 

 

 

 

ACP  Afrique, Caraïbes, Pacifique 

AFLAM Appui à la Filière du Livre au Mali 

AN-RM Assemblée Nationale-République du Mali  

CAMM Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia 

CADD Cellule d’Appui à la Décentralisation/Déconcentration 

CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

 CEDEAO  Communauté Economique Des Etats de L'Afrique de l'Ouest 

CESC Conseil Economique, Social et Culturel 

CICB Centre International de Conférence de Bamako 

CMLN Comité Militaire de Libération Nationale 

CNCM Centre National de la Cinématographie du Mali 

CNRST Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 

CPS Cellule de Planification et de Statistique 

CSCRP Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

CTSP Comité de Transition Pour le Salut du Peuple 

FLASH Faculté des Lettres, Langues et Arts et des Sciences Humaines 

ILAB Institut de Langues Abdoulaye Barry 

ISH Institut des Sciences Humaines 

INA Institut National des Arts 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

ONG Organisations Non Gouvernementales 

ONU Organisation des Nations Unies 

ORTM Office de Radiodiffusion et télévision du Mali 

PED Pays En Développement 

PIB  Produit intérieur brut 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

TIC Technologies de l’Information et de la Communication 

TV  Télévision 

TVA  Taxe sur la valeur ajoutée 

UA  Union Africaine 

UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 


