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A. Contexte 
Le Réseau KYA est une association des acteurs culturels du Mali qui se donne pour objectif 
de contribuer à la valorisation et au développement des expressions artistiques, d’appuyer 
l’économie locale, de faciliter l’accès du marché aux artistes, de créer des effets de synergies 
entre ses membres. 
Lors de son Assemblée Générale du 03 Avril 2011, une résolution a été prise pour la création 
d’une commission de labellisation chargée de réfléchir et de faire des propositions sur la 
catégorisation et la classification des festivals, des centres et espaces culturels, dans le souci 
d’assurer leur lisibilité, visibilité et pérennisation. 
Ainsi, le réseau KYA a élaboré cette classification qui se veut comme un guide pour la 
catégorisation et la labellisation des espaces et centres culturels (établissements culturels). 
Cette labellisation a pour but de mieux réorganiser le secteur. 
 

B. Définition d’un Centre Culturel 
Un Centre Culturel est une institution et un lieu qui propose notamment une programmation 
de spectacles, des expositions, des conférences, mais aussi une animation socioculturelle à 
destination des populations locales. 
 

C. Définition d’un Espace Culturel 
Un Espace Culturel est un espace physique ou symbolique où les individus se rencontrent 
pour présenter, partager ou échanger des pratiques sociales ou des idées. 
Nous considérons les centres et les espaces culturels comme des établissements culturels 
qui ont pour but d’offrir des possibilités de création, d’expression et de communication, de 
fournir des informations, formations et documentations qui concourent à une démarche 
d’éducation permanente, d’organiser des manifestations pour revaloriser les œuvres du 
patrimoine culturel local. 
 

D. Les critères de classification des établissements culturels 
 
La classification des établissements culturels doit se baser sur les sept (07) critères suivants : 
 

1- Cadre légal / administratif (10 points) : les points suivants sont à considérer : 
 

 Statut juridique (agrément, récépissé, etc.) 
 Compte et bilan fiable 
 Inscription des employés à l’INPS 
 Le nombre du personnel 

 
2-  La qualité de l’organisation (10 points) : une bonne organisation est un gage de 

              pérennité et de rentabilité dans un établissement culturel : 
 

 Une direction administrative 
 Une direction artistique 
 Une direction technique 
 Un service de communication 
 Un service d’animation 
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3-  La capacité d’accueil (10 points) : ce facteur peut témoigner de l’envergure d’un 

                établissement culturel : 
 

 Capacité de la Salle de spectacle (supérieure ou égale à 200 places) 
 Capacité de la Salle de formation (supérieure ou égale à 100 places) 
 Nombre de places assises (supérieur ou égale à 150 places) 
 Nombre de places débout (supérieur ou égal à 50 places) 
 Coulisses & autres 

 
4-  Aspect sécuritaire (10 points) : Pour ce genre d’établissement, il est indispensable de 

                respecter toutes les normes sécuritaires : 
 

 Certificat de conformité (délivré par la Protection Civile) 
 Issue de secours 
 Point incendie 
 Assurance civile 

 
5-  La programmation (10 points) : Une programmation pertinente est un gage de succès et de 

               durabilité pour un établissement culturel : 
 

 La qualité de la programmation 
 Niveau de programmation (internationale, nationale, et locale) 
 Le nombre d activités programmées et réalisées, Calendrier 
 Saison artistique 

 
6-  La logistique (10 points) : que possède le centre : 

 
 Fiche technique 
 Atelier de maintenance 
 Infrastructures /Autres matériels 

 
7-  La fréquentation (10 points) : L’engouement du public pour un espace donné, 

dénote de la qualité de ses prestations et de la pertinence de sa programmation : 
 

 De 0 à 150 visiteurs par mois 
 De 150 à 300 visiteurs par mois 
 De 300 à 500 visiteurs par mois 

 
 

E. La classification des établissements culturels 
Les établissements culturels peuvent êtres classés en trois catégories : 
 
· Les Centre de création et de diffusion artistique 
· Les Centres de dialogue et d’échanges culturels 
· Les Centres d’éducation et d’éveil à la sensibilité artistique et culturelle 
· Les Centres multidisciplinaires 
 
Chaque point comporte deux (02) catégories : A & B 
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1. Les caractéristiques d’un centre de création et de diffusion artistique 
 
a. Catégorie A 

Dans cette catégorie, on trouve les centres de création et de diffusion artistique les mieux 
structurés, qui existent de manière légale, avec des équipements propices à la création et à 
la diffusion, qui remplissent certaines normes sécuritaires, et dans lesquels le travail est 
mené par un équipe professionnel. Ils se caractérisent par la pertinence de la 
programmation. 
 
b. Catégorie B 
Ici, le centre peut disposer d’infrastructures appropriées, exister de manière légale, 
cependant les normes sécuritaires, la qualité de la programmation et le manque de 
professionnalisme de l’équipe peut faire défaut. 
 
Six (06) critères pour évaluer les deux catégories (A & B) ci-dessus : 
 

1- Cadre légal / administratif (10 points) : les points suivants sont à considérer : 
 

(4)  Statut juridique (agrément, récépissé, etc.) 
(2)  Compte et bilan fiable 
(2)  Inscription des employés à l’INPS 
(2)   Le nombre du personnel 
 

2-  La qualité de l’organisation (10 points) : une bonne organisation est un gage de 
              pérennité et de rentabilité dans un établissement culturel : 
 
(2)  Une direction administrative 
(2)  Une direction artistique 
(2)  Une direction technique 
(2)  Un service de communication 
(2)  Un service d’animation 
 

3-  La capacité d’accueil (10 points) : ce facteur peut témoigner de l’envergure d’un 
               établissement culturel : 
 

(2)  Capacité de la Salle de spectacle (supérieure ou égale à 200 places) 
(2)  Capacité de la Salle de formation (supérieure ou égale à 100 places) 
(2)  Nombre de places assises (supérieur ou égale à 150 places) 
(2)  Nombre de places débout (supérieur ou égal à 50 places) 
(2)  Coulisses & autres 
 

4-  Aspect sécuritaire (10 points) : Pour ce genre d’établissement, il est indispensable de 
               respecter toutes les normes sécuritaires : 
 

(3)  Certificat de conformité (délivré par la Protection Civile) 
(2)  Issue de secours 
(2)  Point incendie 
(3)  Assurance civile 
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5-  La programmation (10 points) : Une programmation pertinente est un gage de succès et de 
               durabilité pour un établissement culturel : 
 

(4)  La qualité de la programmation 
(2)  Le genre de la programmation (internationale, nationale, et locale) 
(2)  Le nombre d activités programmées et réalisées, Calendrier 
(2)  Saison artistique 
 

6-  La logistique (10 points) : que possède le centre : 
 
(4)  Fiche technique 
(3)  Atelier de maintenance 
(3)  Infrastructures /Autres matériels 
 
______ de 60 points atteints 
NB : La moyenne à atteindre est de 45 points pour la catégorie A et de 30 points pour la catégorie 
B. 
 

2- Les caractéristiques d’un centre de dialogue et d’échanges culturels 
 
a. Catégorie A 
Il s’agit ici des centres de dialogues et d’échanges culturels qui sont gérés par une équipe 
dynamique et professionnelle. Des centres qui offrent un cadre idéal et propice au dialogue 
et aux échanges culturels. 
 
b. Catégorie B 
Dans ce cas, la structure n’est pas managée de manière professionnelle et en général toutes 
les conditions favorables au dialogue et aux échanges culturels ne sont pas réunies. 
 
Six (06) critères pour évaluer les deux catégories (A & B) ci-dessus : 
 

1- Cadre légal / administratif (10 points) : les points suivants sont à considérer : 
 
(4)  Statut juridique (agrément, récépissé, etc.) 
(2)  Compte et bilan fiable 
(2)  Inscription des employés à l’INPS 
(2)  Le nombre du personnel 
 

2-  La qualité de l’organisation (10 points) : une bonne organisation est un gage de 
              pérennité et de rentabilité dans un établissement culturel : 
 
(2)  Une direction administrative 
(2)  Une direction artistique 
(2)  Une direction technique 
(2)  Un service de communication 
(2)  Un service d’animation 
 

3-  La capacité d’accueil (10 points) : ce facteur peut témoigner de l’envergure d’un 
               établissement culturel : 
 

(2)  Capacité de la Salle de spectacle (supérieure ou égale à 200 places) 
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(2)  Capacité de la Salle de formation (supérieure ou égale à 100 places) 
(2)  Nombre de places assises (supérieur ou égale à 150 places) 
(2)  Nombre de places débout (supérieur ou égal à 50 places) 
(2)  Coulisses & autres 
 

4-  La programmation (10 points) : Une programmation pertinente est un gage de succès et de 
               durabilité pour un établissement culturel : 
 

(4)  La qualité de la programmation 
(2)  Niveau de programmation (internationale, nationale, et locale) 
(2)   Le nombre d activités programmées et réalisées, Calendrier 
(2)  Saison artistique 
 

5-  La logistique (10 points) : que possède le centre : 
 
(4)  Fiche technique 
(3)  Atelier de maintenance 
(3)   Infrastructures /Autres matériels 
 

6-  La fréquentation (10 points) : L’engouement du public pour un espace donné, 
dénote de la qualité de ses prestations et de la pertinence de sa programmation : 

 
(2)  De 0 à 150 visiteurs par mois 
(3)  De 150 à 300 visiteurs par mois 
(5)  De 300 à 500 visiteurs par mois 
 
______ de 60 points atteints 
NB : La moyenne à atteindre est de 45 points pour la catégorie A et de 30 points pour la catégorie 
B. 
 

3- Les caractéristiques d’un centre d’éducation et d’éveil à la sensibilité 
artistique et culturelle 
 
a. Catégorie A 
Cette catégorie est plus professionnelle et répond de manière efficace aux attentes du 
public. Elle propose une programmation pertinente qui est suivie et exécutée de manière 
professionnelle par une équipe dynamique et permanente. 
 
b. Catégorie B 
Cette seconde catégorie ne répond tout à fait aux attentes du public. Cela est du en grande 
partie au manque de professionnalisme et le manque de programmation. 
 
Cinq (05) critères pour évaluer les deux catégories (A & B) ci-dessus : 
 

1- Cadre légal / administratif (10 points) : les points suivants sont à considérer : 
 
(4)  statut juridique (agrément, récépissé, etc.) 
(2)  Compte et bilan fiable 
(2)  Inscription des employés à l’INPS 
(2)  Le nombre du personnel 
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2-  La qualité de l’organisation (10 points) : une bonne organisation est un gage de 
              pérennité et de rentabilité dans un établissement culturel : 
 
(2)  Une direction administrative 
(2)  Une direction artistique 
(2)  Une direction technique 
(2)  Un service de communication 
(2)  Un service d’animation 
 

3-  La capacité d’accueil (10 points) : ce facteur peut témoigner de l’envergure d’un 
               établissement culturel : 
 

(2)  Capacité de la Salle de spectacle (supérieure ou égale à 200 places) 
(2)  Capacité de la Salle de formation (supérieure ou égale à 100 places) 
(2)  Nombre de places assises (supérieur ou égale à 150 places) 
(2)  Nombre de places débout (supérieur ou égal à 50 places) 
(2)  Coulisses & autres 
 

4-  La programmation (10 points) : Une programmation pertinente est un gage de succès et de 
               durabilité pour un établissement culturel : 
 

(4)  La qualité de la programmation 
(2)  Niveau de programmation (internationale, nationale, et locale) 
(2)  Le nombre d’activités programmées et réalisées, Calendrier 
(2)  Saison artistique 
 

5-  Aspect sécuritaire (10 points) : Pour ce genre d’établissement, il est indispensable de 
               respecter toutes les normes sécuritaires : 
 

(3)   Certificat de conformité (délivré par la Protection Civile) 
(2)  Issue de secours 
(2)  Point incendie 
(3)  Assurance civile 
 
______ de 50 points atteints 
NB : La moyenne à atteindre est de 40 points pour la catégorie A et de 25 points pour la catégorie 
B. 
 

4- Les Caractéristiques d’un centre multidisciplinaire 
a. Catégorie A 
Un centre multidisciplinaire de catégorie A est un centre qui travaille avec une équipe de 
professionnelles ; un centre qui mène une large gamme d’activités. Ici, la pertinence et le 
respect scrupuleux de la programmation est une règle d’or, d’où leur durabilité dans le 
temps et dans l’espace. 
b. Catégorie B 
Ici, il y a moins de professionnalisme, et il n’existe presque pas de programmation digne de 
ce nom. Ce manque de professionnalisme fait que ces structures de la catégorie B ne sont 
pas durables. 
 
Six (06) critères pour évaluer les deux catégories (A & B) ci-dessus : 
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1- Cadre légal / administratif (10 points) : les points suivants sont à considérer : 
(4)   Statut juridique (agrément, récépissé, etc.) 
(2)  Compte et bilan fiable 
(2)  Inscription des employés à l’INPS 
(2)  Le nombre du personnel 
 

2-    La qualité de l’organisation (10 points) : une bonne organisation est un gage de 
                pérennité et de rentabilité dans un établissement culturel : 
 
(2)   Une direction administrative 
(2)  Une direction artistique 
(2)  Une direction technique 
(2)  Un service de communication 
(2)  Un service d’animation 
 

3-  La capacité d’accueil (10 points) : ce facteur peut témoigner de l’envergure d’un 
                établissement culturel : 
 

(2)  Capacité de la Salle de spectacle (supérieure ou égale à 200 places) 
(2)  Capacité de la Salle de formation (supérieure ou égale à 100 places) 
(2)  Nombre de places assises (supérieur ou égale à 150 places) 
(2)  Nombre de places débout (supérieur ou égal à 50 places) 
(2)  Coulisses & autres 
 

4-  La programmation (10 points) : Une programmation pertinente est un gage de succès et de 
               durabilité pour un établissement culturel : 
 

(4)  La qualité de la programmation 
(2)  Niveau de programmation (internationale, nationale, et locale) 
(2)  Le nombre d’activités programmées et réalisées, Calendrier 
(2)  Saison artistique 
 

5-  Aspect sécuritaire (10 points) : Pour ce genre d’établissement, il est indispensable de 
               respecter toutes les normes sécuritaires : 
 

(3)  Certificat de conformité (délivré par la Protection Civile) 
(2)  Issue de secours 
(2)  Point incendie 
(3)  Assurance civile 
 

6-  La fréquentation (10 points) : L’engouement du public pour un espace donné, 
dénote de la qualité de ses prestations et de la pertinence de sa programmation : 
 

(2)  De 0 à 150 visiteurs par mois 
(3)  De 150 à 300 visiteurs par mois 
(5)  De 300 à 500 visiteurs par mois 
______ de 60 points atteints 
NB : La moyenne à atteindre est de 45 points pour la catégorie A et de 30 points pour la catégorie 
B. 
 
 


