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Partenaires

Dans la mesure où les expressions culturelles font
participer le public et contribuent essentiellement au
développement démocratique, Mimeta soutient des
projets culturels et facilite les projets de collaboration en
termes de production, d’échange, de partage et de
communication.
Mimeta préconise la coopération culturelle, à travers :
• Le soutien des projets d’art et de la culture dans les pays
associés. 
La présentation d’expressions ayant une origine dans les
pays associés
• La facilitation des échanges culturels.

Mimeta – Le Centre pour la Culture et le Développement –
est la seule organisation Norvégienne et Suédoise spécialisée
dans le secteur de la Culture et du Développement.

La Fondation DOEN soutient des projets et des organisations
qui tendent à consolider le secteur de la culture et des médias
d’une manière entreprenante et durable. 
Cela peut concerner par exemple un cinéma itinérant, un soutien
pour des jeunes écrivains ou un podium en ligne sur lequel
les musiciens ont la possibilité de se mettre en avant. 

DOEN estime qu’un secteur culturel en plein essor et la présence
de médias indépendants sont d’une importance essentielle
pour une société ouverte et épanouie. 
L’expression culturelle offre en effet l’opportunité de s’épanouir
et de développer sa propre identité. Les médias indépendants
sont, quant à eux, incontournables pour la création de citoyens
informés, la formation d’une opinion et la capacité d’appréhender d’un œil critique le point de vue généralement
prédominant. 
DOEN s’adresse principalement à des initiatives innovatrices, qui se distinguent par leur qualité et leur engagement.

La Fondation DOEN

(www.doen.nl)

Mimeta (www.mimeta.org)
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Chers lecteurs, 

Le Réseau KYA a le plaisir
de vous présenter le
deuxième numéro de son

Magazine culturel.  
Notre réseau  reste fidèle à ses
idéaux et son plan d’actions axé
sur la promotion, la valorisation
et le développement de l’Art et de
la culture au Mali. 
Ce développement que nous
voulons dans tous les secteurs de la culture, se fera  par une pratique
qualitative de l’art, avec une bonne analyse et une saine réflexion sur
les problèmes culturels, mais aussi avec une bonne information et une
parfaite connaissance du secteur de la culture. 
  
Aujourd’hui le Mali traverse une crise sans précédent, les acteurs culturels
n’ont pas été en marge de ce grand changement en cours. Plus que jamais,
l’urgence est à la production d’une pensée artistique et culturelle susceptible
de changer les pratiques et les comportements qui menacent l’intelligence
culturelle de notre société. Les défis sont divers et variés ;  il est  temps
de fédérer nos efforts, de libérer notre créativité afin de travailler en
permanence pour l’amélioration de nos savoirs. 

C’est l’occasion de féliciter tous les acteurs culturels, les artistes qui ont
bien voulu mener des actions et projets en faveur de la paix et de l’unité
nationale  dans ces moments critiques de l’histoire de notre peuple,
notamment le programme issu du séminaire du réseau Kya pour la relance
de l’action culturelle post-crise au Mali: une action et une vision pour bâtir
l’avenir.

Ensemble œuvrons pour l’amélioration de nos performances artistiques et
culturelles.
Je vous souhaite une très bonne lecture.

Mamou DAFFE

Président du Réseau Kya

Editorial
KYA, espace de réflexion et d’analyse 

des problèmes culturels

Sommaire
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Octobre

Dense Bamako Danse – 9ème édition du 29 Octobre au 04
Novembre 2012
Festival de danse contemporaine, Dense Bamako Danse est une
représentation des compagnies de danse contemporaine, des
ateliers et des stages. Cet événement fait la promotion de la
danse contemporaine Africaine. 
Lieu : Bamako
Infoline : (+223) 66 74 77 06 // donkosekoba@donkoseko.com
www.donkoseko.com

Novembre

Festival du Théâtre des Réalités – 11ème édition
Le Festival du Théâtre des Réalités propose des créations
théâtrales et musicales internationales. Il investit les quartiers
et les centres culturels de Bamako pour y présenter des
créations ancrées dans le quotidien de ce pays, et portant
l’espoir d’un changement social. Les pièces visent tant à
installer une véritable scène de théâtre africaine qu’à
sensibiliser le public sur des thèmes tels que l’immigration
clandestine, l’intégration et l’unité africaine, le néolibéralisme…
Le thème de l’édition 2012 est : « Théâtre & Résistance ».
Au programme : Théâtre, conte, lecture, musique, cinéma,
conférence, etc.
Lieux : Bamako (21 – 25 Novembre)  
Sikasso (01 – 07 Décembre) – 2012 

Infoline : (+223) 78 12 32 05 // direction@actesept.org
www.actesept.org 

Fevrier 2013

Festival sur le Niger – 9ème édition du 12 au 17 Février 2013
Rendez-vous annuel incontournable, le Festival sur le Niger
est un événement multidisciplinaire et unique en son genre,
qui propose une programmation musicale riche et variée, la
danse, le théâtre, des expositions d’art, un colloque, des
conférences, une foire internationale... La scène
contemporaine côtoie les manifestations traditionnelles, les
artistes de renommée internationale rencontre les jeunes talents...

Lieu : Ségou
Infoline : (+223) 21 32 28 90 // info@festivalsegou.org
www.festivalsegou.org 

Agenda Culturel
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Le Centre Soleil d’Afrique de Bamako

a organisé le Samedi 1er Septembre

dernier, une journée culturelle

dénommée « Appel artistique pour la

paix et l’unité nationale au Mali ».

Cet appel vient comme une réponse

des artistes et acteurs culturels à la

crise que vit notre pays.

En cette période particulièrement difficile
pour la Mali, les artistes ne veulent
pas rester en marge de la renaissance

d’un Mali nouveau ; au contraire, l’art et les
artistes doivent jouer un rôle prépondérant
pour la sortie de crise. C’est pourquoi le
Centre Soleil d’Afrique, au cœur de la
promotion artistique au Mali depuis plus
d’une douzaine d’années, a initié ce cadre
pour offrir l’opportunité aux artistes de
s’exprimer à travers leurs créations et

instaurer un dialogue avec le public local.
Cela dans le but d’apporter leurs contributions
à la cherche d’une issue favorable pour
notre pays en faisant recours à nos valeurs
culturelles, qui ont pour mérite le maintien
de la stabilité et la cohésion sociale dans
notre pays. L’objectif global de cette journée
est de créer un espace d’interaction entre le
public et les artistes sur la situation actuelle
au Mali et d’accompagner le changement
vers une issue positive. 
Les objectifs spécifiques sont : Permettre aux
artistes de s’exprimer sur la situation actuelle
et d’apporter leur contribution à la construction
démocratique, à la stabilité et à la cohésion
sociale ; Permettre à l’art visuel de marquer
cette page de l’histoire ; Echanger et partager

les points de vue et sensibiliser le public local
sur les impacts de cette crise politique au
Mali ; - Donner une grande visibilité à notre
action avec le choix de la rue.
Au programme de la journée, nous avons eu
droit à une conférence, des animations
musicales, des expositions d’œuvres artistiques,
des projections vidéo, etc. Les activités qui
ont drainé un grand monde se sont déroulées
au Monument de l’Obélisque à Hamdallaye
ACI 2000, non loin du Centre Soleil
d’Afrique. Cet événement a été organisé en
collaboration avec le Centre Culturel Kôrè,
Wallaha, Balani’s et en partenariat avec le
Réseau KYA et la Fondation DOEN.

Attaher Maïga

Le Centre Artistique ANWKO’ART, qui
souhaite créer les conditions favorables
au développement de l’art Malien,  a

procédé  le 08 Septembre dernier au vernissage
de l’exposition qu’il a dénommée « Peindre la
Paix ». Cette activité rentre dans le cadre du
programme de relance de l’action culturelle au
Mali, lancé par le Réseau Kya.
Comme son nom l’indique, le projet « Peindre
la Paix » est en fait une contribution des
artistes peintre à la sortie de la crise que vit
notre pays depuis quelques mois. L’organisation
de cette exposition permettait également aux
étudiants en art, et plus largement aux
artistes de promouvoir leurs œuvres en
les rendant visibles auprès du public. A
cette occasion, cinq jeunes artistes, représentant
la peinture contemporaine, ont été choisis et ont
proposé chacun deux  tableaux chacun sur le
thème de la paix. « Peindre la Paix » a permis aux
artistes de montrer, à travers leurs peintures, leur
vision de la paix pour un Mali un et indivisible.
Le projet avait pour objectifs de contribuer à la
paix à travers une exposition de peinture, de
créer un cadre d’échanges entre les artistes et
de les unifier autour d’un projet commun, de

promouvoir les jeunes artistes et de susciter
l’engouement du public pour les arts visuels.
Le vernissage s’est tenu le Samedi 08
Septembre 2012 au Centre artistique
Anwko’Art. Les artistes ont fait parler leur sens
de créativité et le nombreux public, composé
en majorité de connaisseurs, a apprécié à
sa juste valeur la qualité des œuvres exposés.
L’Association a pu compter sur le soutien du
Réseau Kya et la fondation DOEN pour la
réalisation de son projet.

Attaher Maïga

Info Plus

Appel artistique pour la

paix et l’unité nationale

au Mali

Peindre la Paix
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Notre pays vient de connaitre la plus grave crise de son histoire. Cette situation a porté un grand coup aux activités économiques

et, par ricochet, aux activités culturelles du pays. Cet état de fait a eu un impact considérable sur l’action culturelle. Celle-ci

sombrait progressivement dans la léthargie, et à un rythme effréné. Il fallait donc faire quelque choses, et dans l’urgence pour

sauver la situation. C’est dans cette logique que les acteurs culturels se sont rassemblés à Ségou le 26 Mai dernier, l’occasion

d’un séminaire organisé par le Réseau KYA, pour réfléchir sur la relance de l’action culturelle au Mali. Le programme « Une

action et une vision pour bâtir l’avenir » est issu des recommandations de ce séminaire.

Ce programme ambitieux comporte une dizaine de projets majeurs conçus pour redynamiser le secteur culturel et lui permettre
de surmonter la crise actuelle. « Une action et une vision pour bâtir l’avenir» est un programme d’urgence face à la situation de crise,
qui va s’étendre sur une année. Il sera mise en œuvre progressivement par l’action conjuguée des efforts des membres et sympathisants
du réseau KYA, et d’autres intervenants du secteur culturel, dans un élan de solidarité et de sursaut national, selon un chronogramme
bien déterminé.

Les dix (10) projets majeurs du programme sont les suivants : 
n 1  Création du Fonds Maaya de solidarité et d’aide à la création artistique pour les artistes ;
n 2  Identification, protection, et pérennisations des  grandes structures culturelles, notamment les  festivals du Nord ;
n 3  Organisation d’un forum national sur le dialogue et la diversité culturelle (à Mopti et Bamako) ;
n 4  Organisation du Marché national des Arts Plastiques à Ségou ;
n 5  Organisation mensuel de rencontres culturelles des artistes, acteurs culturels (artiste à la une, diner gala, sumu, baro, etc.) dans     

les centres culturels à travers le pays ;
n 6  Conception et réalisation d’un plan de communication pour diffuser une image positive du Mali ;
n 7  Création de groupes de réflexion « Think-tank » sur les secteurs porteurs de la culture, en vue de produire de la pensée et       

insuffler une nouvelle dynamique ;
n 8  Organisation d’une journée des monuments ;
n 9  Réalisation de la réplique (soit artistique ou identique) des différents monuments détruits au nord ;
n 10  Organiser un atelier de création avec les artistes déplacés du nord (musique, art plastique).

Attaher  Maïga

Actualité
Une Action et une Vison pour Bâtir l’avenir
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Ségou a abrité le 25 Août 2012, la

1ère édition de la nuit du pagne tissé.

Cet événement vise à valoriser le

pagne tissé à Ségou, et dans tout le

pays, à une plus grande échelle.

L’initiative vient de l’association
SMARTS qui sert de cadre de
promotion, de valorisation et de

commercialisation des produits locaux, en
vue de promouvoir l’art malien, et dont les
objectifs : la promotion des produits
locaux, notamment l’artisanat d’art,  le 
pagne tissé et le bogolan ;

l‘organisation du concours national
d’art et de musique appelé  talents
de la cité pour stimuler la 
créativité dans la cité , cadrent
effectivement avec cette nuit du
pagne tissé. 
Le projet de la Nuit du Pagne Tissé
vise à relancer l’activité économique
de ce secteur en touchant un certain
nombre d’intervenants du domaine. Il
a pour objectifs spécifiques de :
Promouvoir le pagne tissé, stimuler
l’innovation et la créativité chez les
opérateurs, ou structures évoluant dans le

domaine à travers les
achats de pagne tissé et de
nouveaux modèles de coupe
et couture, créer un label du
pagne tissé au Mali. 
Le public a, par conséquent,
assisté à une soirée haute en
couleurs et forte en sensations,
avec au programme un
imposant défilé de mode,
l’exposition de produits
dérivés du pagne tissé, une
animation musicale. Les
différents modèles ont

beaucoup été appréciés par l’assistance. 
Il faut noter que cette activité, à l’instar d’un
certain nombre d’activités, rentre dans le
cadre de la relance de l’action culturelle
initiée par le Réseau Kya en cette période
difficile pour notre pays. La nuit du pagne
tissé a été organisée par l’association
SMARTS Ségou en collaboration avec la
Fondation festival sur le Niger et en
par tenariat avec le Réseau Kya et la
Fondation  DOEN. 
Vivement la seconde édition de la Nuit du
Pagne Tissé, afin que cette filière soit
un véritable facteur de développement
local.

Attaher Maïga

Info Plus
Le Festival sur le Niger
 Le Festival sur le Niger parmi les 25 meilleurs festivals internationaux….

Evénement culturel majeur au Mali et dans la sous-région, le Festival sur le Niger
a également fait ses preuves sur le plan international, tant par l’originalité de sa programmation
que par la qualité des activités qu’il propose chaque année. D’année en année, le festival

de Ségou a su ouvrir les portes du Mali au monde entier. 
Ce festival a su savamment allier tradition et modernité, tout en se basant sur les valeurs
Malienne de l’humaniste : 
Le Maaya. Il a su combiner culture, social et économie pour atteindre les objectifs qu’il
s’est fixé depuis le départ. Aujourd’hui, les organisateurs de ce festival peuvent être fiers de leur
travail. En effet, après 8 ans d’efforts conjugués, le Festival  sur le Niger vient d’être classé 
parmi les 25 meilleurs festivals internationaux de l’année 2012, par le célèbre Magazine 
Anglais SONGLINES…  Ci-dessous la liste des 25 festivals.

• Africa Festival (Allemagne)
• Chicago World Music Festival (USA)
• Druga Godba (Slovénie)
• Essaouira Gnawa & World Music Festival (Maroc)
• Ethno Port (Pologne)
• Fes Festival of Sacred Music (Maroc)
• Festival sur le Niger (Mali)
• FMM Sines (Portugal) 
• Forde Folk Festival (Norvège)
• Guca Trumpet Festival (Serbie)
• Jeonju (Corée du Sud)
• Jodhpur RIFF (Inde)
• Kriol Jazz Festival (Cap-Vert)

• La Grande Rencontre (Québec)
• Musiques Métisses (France)
• Oslo World Music Festival (Norvège)
• Rainforest World Music Festival (Bornéo)
• Sakifo Festival (Île de la Réunion)
• Sauti za Busara (Zanzibar)
• Savannah Music Festival (USA)
• Skinfs Festival (Belgique)
• Sommelo Festival (Finland)
• Sziget (Hongrie)
• Warsaw Cross Cultural Festival (Pologne)
• WOMADelaide (Australie) Attaher Maïga

Le Pagne Tissé, facteur de développement local.

Le Top 25 des meilleurs Festivals Internationaux – Songlines Magazine : 
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Actualité
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Depuis longtemps déjà, les artistes créateurs maliens
dépendent d’un marché extérieur au Mali. Leurs
œuvres trouvent acquéreurs soit, hors du territoire
national, soit en une clientèle d’expatriés de passage ou
résidents au Mali. La situation trouble que vit notre
pays hypothèque toutes les opportunités qu’offre le
système marchand traditionnel. 
Par ailleurs, la tradition qui a prévalue jusqu’à présent
et qui voulait qu’une œuvre d’art ne s’échange que
contre de l’argent a exclu, de tout le temps, l’idée
même que des maliens (sans argent) puissent acquérir
des œuvres d’art. Un Troc’Art est une solution, par ces
temps de crise, d’une part pour ouvrir un nouveau
type de marché à la production artistique malienne
et d’autre part pour offrir une opportunité aux
amateurs Maliens d’art de se sentir concernés par
la production artistique locale.

Des artistes, des collectionneurs d’œuvres d’art et des
institutions culturelles et artistiques peuvent troquer
des œuvres contre des services (des nuits d’hôtel,
un voyage, une soirée au restaurant, une expertise, etc.),
des objets (un bijou, un meuble, un véhicule, un
appareil photo) et / ou d’autres œuvres. 
Le Troc’Art est ouvert à tous les artistes maliens et
à tous les artistes étrangers résidant au Mali. Une place
importante sera accordée aux artistes des trois régions
du Nord Mali.

Le Troc’Art est organisé à l’intention des amateurs
d’art du Mali et d’ailleurs. Les artistes eux-mêmes
d’abord, les différents publics maliens, les institutions
de l’Etat maliens (Ministères, Ambassades, Musées,
Ecoles), les Ambassades accréditées au Mali, les
organismes de coopération et les ONG trouveront
en cet événement une bonne occasion d’abord,
d’acquérir des œuvres et ensuite de soutenir les
artistes maliens.

Amadou Chab Touré

Un Troc’Art à Ségou

6

En Décembre prochain, Ségou abritera son tout premier Troc’Art, mini marché sur lequel tous les artistes peuvent

proposer leurs œuvres en troc. Cette activité rentre dans le cadre du programme du Réseau KYA : 

Une action et une vision pour bâtir l’avenir.
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Info Plus

Organisé par Balani’s, le projet
« Presse Crise » rentre dans le
cadre du programme du Réseau

KYA pour la relance de l’action culturelle
au Mali, consécutive à la crise que vit notre
pays depuis le 23 Mars dernier.

Presse crise est un projet d’exposition qui
consiste à exposer une compilation d’articles
de la presse sur la crise au Mali, à travers la
presse nationale et internationale et dans le
monde enfin de permettre aux artistes
d’avoir un aperçu général de la situation
actuelle de notre Pays, donner l’opportunité

à la population de s’imprégner de l’actualité
en rapport avec la crise, donner une valeur
esthétique aux travail de la presse. L’événement
consistait en une exposition artistique de
coupures de journaux Malien, d’Afrique et
du monde, une installation sonore (discours,

interviews, annonces, bruitages, etc.) et une
projection d’images. Presse crise est une
chronologie des événements qu’ont vécu le
Mali depuis le 23 Mars 2012, traitée par les
médias et exposée par les acteurs culturels
sous un angle purement artistique. 

Cela ne signifie-t-il pas que l’art et la culture ont
un rôle prépondérant dans la sortie de crise ?
Balani’s a organisé cet événement en
partenariat avec la maison de la Presse, la
Médina, la Fondation DOEN et le Réseau
KYA.

Attaher Maïga

Formation sur l’Entrepreneuriat Maaya

Presse Crise

Du 23 au 25 Août dernier s’est tenue
une formation sur l’Entrepreneuriat
Maaya, avec une introduction sur le

concept de la nouvelle économie de la
Fondation DOEN. Cette formation rentre
dans le cadre du programme d’activités annuel
du Centre Culturel Kôrè, à travers son Institut
Kôrè des arts et Métiers (IKAM).
Cette formation était essentiellement basée
sur l’Entrepreneuriat Maaya, notamment le
modèle entrepreneurial du Festival sur le
Niger. Une quinzaine de personnes (acteurs
& opérateurs culturels du Mali) ont participé
à cette formation d’envergure afin de devenir
des Maaya entrepreneurs. L’activité, qui rentre
également dans le cadre de la relance de
l’action culturelle au Mali, avait pour objectifs

principaux d’assurer la diffusion et le partage
du concept de la nouvelle économie  à travers le
modèle entrepreneurial du Festival sur le
Niger auprès des acteurs et opérateurs
culturels du Mali et de renforcer les capacités des
participants dans le domaine de l’entrepreneuriat
culturel, basé sur le concept du Maaya, d’où
la notion d’Entrepreneuriat Maaya. Les participants
maitrisent désormais les notions élémentaires
de la Nouvelle Economie, extraites du document
de la Fondation DOEN sur le Concept de
la Nouvelle Economie… Ils sont désormais
familiers avec des notions telles que : « la
nouvelle économie : un cadre dynamique »,
« les forces du marché hybride dans la nouvelle
économie, à travers la variation des règles
du jeu et des acteurs », « l’élargissement de
la perspective entrepreneuriale », « la boussole
morale », « la sensibilité à l’environnement »,
« la ténacité / résistance », etc. Ils savent
désormais que l’entrepreneuriat Maaya ou
l’entrepreneuriat durable est un modèle qui
combine la culture, le social et l’économie
en un seul tout au service du développement
local. Les participants, à suite de cette
formation, sont unanimes pour dire qu’il
faut dorénavant traiter avec ces deux

concepts nouveaux : la Nouvelle Economie
et l’Entrepreneuriat Maaya, pour avoir des
industries culturelles performantes et des
entreprises durables… A la suite de la
formation, on peut dire sans risque de se
tromper que les résultats attendus ont été
atteints et les attentes largement comblées.
L’une des recommandations fortes issues de
cette formation a été l’engagement des
participants à créer un réseau  pour la
Nouvelle Economie et l’Entrepreneuriat
Maaya, et de faire davantage la promotion
de ces deux concepts à travers le Mali et
même dans la sous région.
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La Sous-directrice de l'UNESCO pour
l'Afrique, Lally Aicha Ben Barka,
s'est rendue du 18 au 20 mai dernier

à Bamako, où elle s'est entretenue avec de
hauts responsables du gouvernement,
notamment le Premier ministre Cheikh
Modibo Diarra, qui est également Ambassadeur
de bonne volonté de l'UNESCO.

Ainsi le Mali et l'UNESCO se sont engagés
à prendre plusieurs mesures pour préserver le
patrimoine culturel du pays. Outre la demande
d'inscription des sites de Tombouctou et du
Tombeau des Askia sur la liste du patrimoine
en péril de l'UNESCO, le Mali a annoncé qu'il
adhérerait au deuxième protocole relatif à
la Convent ion de La Haye de 1954
pour la protection des biens culturels en cas
de conflit armé de 1999.
En devenant partie à cet instrument, le Mali

sera en mesure de soumettre des demandes
en faveur d'une protection renforcée des
biens culturels revêtant la plus haute importance
pour l'humanité. 
Le Mali s'est par ailleurs engagé à rédiger un
rapport sur les mesures prioritaires à
adopter pour préserver les sites concernés
et à demander l'aide technique et financière
de l'UNESCO e t  de  la  communauté
internat ionale .

Parallèlement, l'UNESCO présentera au
Comité du patrimoine mondial, qui se réunira
du 24 juin au 6 juillet, son propre rapport
sur l'état de conservation des sites du 
patrimoine mondial au Mali. Elle aidera
aussi le gouvernement malien à renforcer
la protection de ses biens culturels, essentiels
à la préservation de la culture malienne, 
décrits par le gouvernement comme à la fois

« riche et tolérante et faisant partie du
patrimoine de l'humanité ». 
L'UNESCO sensibilisera par ailleurs les
pays riverains du Mali et la communauté
internationale sur la situation, afin de lutter
contre le trafic illicite des biens culturels.
Au terme de la mission de l'UNESCO au
Mali, le ministre de la Culture, Diallo
Fadima Touré, a déclaré que « la mission
de l'UNESCO qui a abouti à l'élaboration des
premières mesures d'urgence pour sauvegarder
les biens du patrimoine mondial au Mali, est
une première réponse culturelle à la crise dans
le nord du pays ».

Clarisse Njikam

Actualité

Visite des membres de l’Unesco au Mali

Le Mali demande l'aide de l'UNESCO pour protéger son patrimoine à Tombouctou Le gouvernement du

Mali et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ont défini des mesures

visant à préserver les biens du patrimoine mondial dans le nord du pays, alors que des dégâts auraient été délibérément

commis contre des mausolées. Ces biens ont été inscrits sur la liste du patrimoine en péril de l'UNESCO.
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Ces  forces  d’occupation  ont  créé
les  conditions  d’une  profonde
déstabilisation  de  la  nation

malienne et de ses différentes composantes.
Nous  sommes  extrêmement  préoccupés
par  la  crise  que  nous  vivons,  notamment
le  drame  humanitaire  vécu  par  les  déplacés
et  les  réfugiés,  les  veuves  et  les  orphelins.
Le meilleur  des  ressources  et  potentiels
d’un  pays,  ce  sont  ses  hommes  et
femmes,  ses patrimoines  en  tous  genres
ainsi  que  la  paix  et  la  sécurité  sans
lesquelles  il  n’y  a  pas  de développement
durable et de démocratie. 

Au  nom  des  patrimoines  du  Mali,
patiemment  construits  au  fur  et  à  mesure
des  millénaires  et  des  siècles !  Au  nom
des  érudits  touaregs  héritiers  des  sites
d’Es  Souk !  Au nom des bâtisseurs d’empire,
des  savants  e t  des  écr iva ins ,  des
explorateurs mandingues ! Au  nom  des
catégories  sociales  qui  ont  animé  les
rites,  les  rituels  et  les  coutumes !  Au
nom  des  traitants  de  la  savane  qui  ont
bâti  les  économies  précoloniales  et  les
cités marchandes !  An  nom  des  groupes
sociaux  qui  ont  fait  les  systèmes  de
production ! Au nom  des  chasseurs
Donso  qui  ont  fondé  les  villages  et  les
traditions  de  défense !  Au  nom des
artistes  et  artisans  des  temps  passés,  des
hommes  mémoire  qui  ont  construit  les
chroniques  historiques  et  les  traditions
littéraires !  Au  nom  des  traditions  de
résistance intellectuelle  et  militaire  que
nous  avons élaborées  au  cours  des  siècles,
chaque  fois  que notre  espace  s’est  trouvé
menacé !  Au  nom  du  tissu  social  qui
paraissait  si  bien  tissé  et des  parentés
construites  par  52 ans  de  fréquentation
au  sein  de  la  République !  Au  nom de
nos  contemporains,  vous  tous  qui  avez
ajouté  à ces  patrimoines  matériels  et
immatériels ! 
Nous  disons  aux  forces  d’occupation  que
le  cœur  du  Mali  bat  en  chacun  de  ses
enfants ! Le  cœur  du  Mali  bat  en  chacun
de  nous !  Que  les  groupes  armés
prennent  garde ! Qu’ils redoutent la riposte
des forces armées conjuguée avec la

résistance intérieure !  

Nous disons aux forces d’occupation de
prendre garde aux patrimoines.  
Le  patrimoine,  ce  sont  des  biens  communs,
matériels  et  immatériels, qui appartiennent
à tous  et  dont  la  communauté  toute  entière
a  hérité.  Le  patrimoine,  ce  sont  les
manuscrits qui font la singularité et la fierté
de Tombouctou, du Mali et de l’Afrique, ce
sont les stèles et  mausolées,  les  demeures
et  les  rues  anciennes,  toutes  les  structures
bâties  des  villes anciennes, des sites
historiques et culturels, tous les savoirs.  
Le  patrimoine,  c’est  aussi  ce  qui  se  bâtit
au  présent  et  qui,  pour  les  générations  à
venir, porte  la  marque  des  constructions
culturelles.  Le  patrimoine,  ce  sont  tous
les  biens  et produits  culturels,  récents  ou
en  cours  de  construction  par  les  écrivains,
les  créateurs  et les visionnaires contemporains. 
Le  patrimoine,  ce  sont  les  chartes  sociales
et  politiques  qui  lient  les  communautés,
à  l’image  de  Kurukanfuga.  Ces  chartes
fondent  les  rapports  sociaux  et  les  relations
intercommunautaires.  Traces  immatérielles
et  insaisissables,  elles  fondent  la  civilité,
la paix et l’entente entre individus, entre
groupes, entre voisins, entre gens différents.  

Le  patrimoine,  ce  sont  tous les  marqueurs
d’identité,  plus  récents,  que  sont  les
monuments,  lieux culturels et monuments
humains. À cet égard nous élevons une
protestation vigoureuse contre les
dégradations subies par le monument de
Ginna Dogon à Douentza,  le  monument
Alfarouk  et  les  mausolées  des  saints  de
Tombouctou.  La République  du  Mali  est
laïque. Nous  condamnons  fermement
toute  atteinte  à  la  diversité culturelle,  à
la  diversité  cultuelle et appelons  au  respect
de  tous  les  patrimoines,  sans exclusive.

Le  mouvement  Malivaleurs,  la  Coalition
malienne  pour  la  diversité  culturelle,  le
Collectif des  écrivains du Mali rassemblés
dans PEN-Mali, La Médina, Balani’s et tous
les activistes culturels  lancent le présent
appel  au  MNLA,  à  Ansar  Ad-Din,  à
AQMI  et  autres mouvements  armés  afin

qu’ils  respectent  tous  ces  patrimoines  qui
appartiennent  à l’Humanité entière.  

À  compter  de  cet  instant,  nous  rendons  les
groupes  armés  comptables  de  tous  les
crimes et  violations  de  droits !  Nous  les
rendons  responsables de  toutes  les  atteintes
aux patrimoines !  À  compter  de  ce  jour
nous  nous  constituons  partie  civile  contre
tous  les mouvements  armés,  leurs cadres
dirigeants et leurs membres identifiés. Nous
invitons pour ce faire les avocats du Mali et de
tous pays à nous appuyer dans ce combat.

C’est dans ces patrimoines que la nation va
puiser pour tenter de nouer le dialogue.
D’abord et avant tout le dialogue!  
Au  nom  de  la  raison,  de  la  sagesse  et
de  l’intelligence !  À  cause  de  l’écrasante
majorité des  populations  touarègues  et
arabes  qui  portent  la  République  dans
leur  cœur  et  qui n’ont pas  accepté  la
partition !  La  République  doit  bien  cela
à  tous  ceux  du  Nord  du  Mali qui  participent
depuis  toujours  à  la  constitution  de  la
richesse  nationale !  La  République doit
bien  cela  aux  nombreux  producteurs  et
travailleurs,  cadres  intellectuels  et  agents
de l’État  issus  des  communautés  nomades,
qui, en  dépit  de  tout,  vivent  sur  le  sol
du  Mali ! Ou  qui  ont  dû  s’expatrier!  Au
nom  de  ces  républicains,  nous  devons
nous  parler  plutôt que  de  faire  parler  les
armes, essayer  de  panser  les  blessures,
en  un  mot  reconstruire notre pays abîmé
et meurtri. 
Ceci  est  un  appel  à la  raison !  Et  si  le
dialogue  est  épuisé,  alors,  nous  appellerons
à  la riposte généralisée ! Nos appellerons à
la résistance ! 

Malivaleurs

Coalition malienne 

pour la diversité culturelle 

Collectif des écrivains du Mali 

rassemblés dans PEN Mali- 

La Médina 

Info Plus
Manifeste des écrivains et acteurs culturels du Mali

Bamako, le 4 mai 2012

Depuis  plusieurs  semaines,  de  nombreuses  zones  de  notre  cher  pays,  le

Mali,  sont  occupées par les forces du MNLA, de Ansar ad-Din, AQMI et

autres mouvements armés.
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Analyse

Dans ce cadre a eu lieu une conférence
débat, le lundi 21 Mai 2012 au Centre
Soleil d’Afrique avec les artistes 

plasticiens des deux centres partenaires, en
présence de professeurs d’université, d’historiens
et d’anthropologues et de trois conférenciers,
à savoir : M. Ismaïla Samba Traoré, 
le Dr. Oumar Kamara Ka et le Dr. Mamadou
Fanta Simaga, ancien Député- Maire de
Ségou, la modération était assurée par 
M. Mamou Daffé. Nous avons aussi reçu
une contribution du sociologue Youba
Bathily et du forum scientifique du Festival
sur le Niger. La relation analysée est l’interaction
entre les arts et la démocratie; c’est-à-dire
les actions réciproques modifiant l’activité
artistique ou démocratique: les actions à
effet dynamique qui provoquent un
mouvement dans les arts ou dans le processus
démocratique.
La démocratie peut être enseignée par l’art
qui propose à l’audience un enseignement
culturel et artistique. Un tableau d’art est un
moyen pour l’artiste d’exercer une influence
sur les actes des dirigeants, de tester
les institutions pour éviter les abus de
pouvoir et aussi de juger les actions  politiques
 qui sont mises en œuvre. En somme, l’art
est un instrument permettant de surveiller les
dirigeants sans avoir besoin de faire une
révolution. L’art peut se servir de la démocratie
comme source d’inspiration pour la création
tout comme la démocratie peut se bâtir ou
avoir comme fondement l’héritage culturel
et artistique de la nation. L’art marche avec
la démocratie et il contribue largement à la
promotion démocratique du pays à travers
la promotion de la création artistique (par
les services publics et privés) des artistes et
l’usage de l’art dans la diplomatie culturelle
à travers les services culturels des ambassades.
De ces discussions, face au constat actuel
sur la démocratie sur le continent, nous
nous sommes   posé  un certain nombre de
questions :
- Quelle place la démocratie réserve t’elle

au respect de nos valeurs culturelles
fondamentales?
- Quelles sont les pistes de solutions pour
espérer bâtir une démocratie gagnante,
respectueuse de nos valeurs?
- Que faire, face à tant de savoirs et de valeurs?
Comment opérer?
- Quelles sont les dynamiques qui sont en
jeu aujourd'hui?
- Comment "infrastructurer " notre abordage
de la démocratie ?
Ainsi, un Appel dit des artistes et intellectuels
à travers cette conférence du Centre Culturel
Korê de Ségou et du Centre Soleil
d’Afrique de Bamako a été rédigé et invite
toutes les parties prenantes (autorités, acteurs
politiques, économiques, socioculturels,
partenaires) aux recommandations suivantes:
Nous avons besoin de toute urgence que
soient actionnés sept schémas de travail: 

1.  Aujourd’hui, nous devrions « infrastructurer »,
pour paraphraser le Pr. Joseph Ki Zerbo.
Infrastructurer, c’est créer les conditions de
communication et de formation en vue
d’une perception claire et intelligible des
principes démocratiques, de la citoyenneté.
Il s’agit des principes éthiques en matière de
gouvernance, de la constitution et des contre-
pouvoirs qui permettent le jeu démocratique

2. Créer des conditions optimales pour
le développement de la Créativité et l’imagination
avec des reformes et décisions politiques
pertinentes.
La communication et la formation à imaginer
devraient s’appuyer sur le développement de
l’école et de la création artistique qui sont
le levier  de l’accès de tous à la culture. 

3. Infrastructurer le secteur de l’art et de la
culture, c’est former les créateurs
aux enjeux de la globalisation avec le
« choc des cultures »,c’est professionnaliser
les métiers, s’organiser pour maîtriser les
coûts et les circuits de diffusion.

4. Développer une politique éducative
scientifique performante La politique éducative
scientifique et culturelle des pays dévelop-

pés intègre à l’école les ateliers de créativité
artistique sur le dessin, la musique, la danse,
l’écriture, comme complément de l’enseignement
des disciplines classiques. Cela constitue un
déclencheur de capacités chez les jeunes enfants.
A partir de l’école, il faut servir au jeune
enfant des enseignements sur les questions
éthiques, la citoyenneté, l’histoire des idées,
l’histoire de l’Afrique, la philosophie de l’histoire.

5. Créer des «Think-tank » dans chaque filière
porteuse de l’art et de la culture, pour favoriser
la production de la pensée.Les sociétés civiles,
les intellectuels et les secteurs privés émergents
ne participent pas beaucoup à la gestion
du pouvoir, d’où l’absence de leur voix ou
de leurs pensées. Alors que ce sont eux qui
doivent actionner une renaissance des idées
et servir de contre poids aux gouvernants.
Le monde occidental a quelque chose qu’il
nous faut adopter et maîtriser: les réseaux
universitaires, politiques et économiques
entretiennent ce que l’on appelle des
« think-tanks », des cercles de réflexion
qui font la réflexion à l’échelle occidentale.
Ces « think tanks »  influent la gouvernance
dans ces différentes nations. Et si nous voulons
nous aussi rebâtir l’Afrique, engager le
combat pour les changements politiques et
économiques, il nous faut nous interroger au
préalable. Tout combat est d’abord pensé,
tout schéma est d’abord issu de la réflexion.

6. Organiser une concertation nationale sur
les actions culturelles et les perspectives en
faveur d’une démocratie gagnante respectueuse
de nos valeurs.

7. Donner un statut à l’artiste afin qu’il puisse
s’épanouir et jouer pleinement son rôle. 
Organisées tous les deux ans depuis 1994
sur la base d’un travail de recherches menées
à travers l’Afrique, les « Rencontres de
Bamako, Biennale africaine de la photographie »
nouvelle appellation visent à promouvoir
l’intégration régionale et favoriser les
échanges culturels Nord-Sud en créant à
Bamako un pôle culturel international qui
témoigne à la fois de la richesse et de 

Réflexion Artistique sur la Démocratie en Afrique
Atelier de réflexion Artistique sur la démocratie en Afrique 

Centre Culturel Kôrè, Centre Soleil d’Afrique

Face à la situation sociopolitique que traverse le Mali aujourd’hui, le Centre 

Culturel Kôrè de Ségou et le Centre Soleil d’Afrique de Bamako ont initié un atelier

qui a servit d’espace de création  artistique et de réflètion sur le changement que

connaît le Mali depuis le 22 Mars 2012, et la démocratie en Afrique.
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Le livre doit plus que jamais  transcrire l’Afrique 

Il existe un environnement, complexe, qui explique certaines particularités du livre et de l’écrit dans la société

malienne. Nous sommes, dit-on, une société qui aurait des particularités. On entend tous les jours cette formule :

"nous sommes une société d'oralité. On ne lit pas, on parle, on raconte." En somme une société de la grande palabre !

Ceux qui véhiculent ces lieux communs prolongent sans le savoir les préjugés coloniaux visant à déconsidérer les sociétés

dominées. L’on oublie volontiers que toutes les communautés humaines fonctionnent à l’oralité. Lorsque se pose la

question de la fixation des patrimoines et des modes de transmission des savoirs, elles se tournent vers le support écrit.

Acet égard la société malienne, elle aussi, est une société de l’écrit. A travers son patrimoine de manuscrits anciens, notre pays se
trouve à la tête de la plus grande bibliothèque précoloniale d’Afrique au sud du Sahara. Disant cela, nous faisons référence aux
manuscrits dits « de Tombouctou », c'est-à-dire à tous les écrits réalisés par les lettrés maliens depuis le temps des grands empires.

Il faut se rappeler que ce rayonnement intellectuel est allé de pair avec le rayonnement militaire, politique et diplomatique du
Mali précolonial. 

L’environnement du livre peut être schématisé à travers cinq facteurs:
- une société qui, dit-on, ne comprend pas toujours que l'on se mette à part, pour écrire ou lire. 
- une industrie du livre en pleine émergence. 
- Un grand lectorat en perspective : en effet l’école malienne est appelée à devenir un des grands consommateurs de la production
éditoriale, car la loi n° 95-034 du 12 avril 1995 portant code des Collectivités Territoriales en République du Mali, modifiée par la loi
n° 98-066 du 30 décembre 1998 qui détermine les attributions et les ressources des collectivités, donne à chaque collectivité des
prérogatives étendues pour le préscolaire et le premier cycle de l’enseignement fondamental. 

Des écrivains. Ici, il n’est pas nécessaire d’évoquer toute la production littéraire de notre pays. De Moussa Travélé à Fily Dabo Sissoko,
Ahmadou Ampathé Bâ, Seydou Badian Kouyaté, Massa Makan Diabaté, Moussa Konaté…la place du Mali dans la production littéraire
africaine est remarquable. 
- un puissant réseau de bibliothèques à travers tout le pays…Sous l’impulsion d’Amadou Ampathé Bâ, l’Unesco s’est penchée dans les
années 60 et 70 sur les patrimoines tant écrits que de tradition orale. Pour les traditions orales, il s’agissait d’impulser un programme de
collecte systématique auprès des détenteurs de traditions. Dans ce schéma, tout vieillard était considéré comme une bibliothèque...en
péril. (cf célèbre formule d’A A Bâ)…Qui sont les acteurs qui documentent la bibliographie malienne ? Au Mali, l’éditeur et l’écrivain
sont deux acteurs qui évoluent ensemble depuis une cinquantaine d’années. 

Ensemble ils ont affronté les combats de la désaliénation et de la lutte pour l’indépendance, ils ont contribué à doter le système éducatif
malien et africain et aujourd’hui ils aident à bâtir une industrie ou si vous préférez une économie de la culture.  Le régime de la première
république (1960-1968) a lui aussi construit des logiques du même type. Selon Moussa Tati Kéïta, « la pédagogie du système colonial
était fondée sur le déracinement des élites. Soixante années de cette pédagogie nous ont éloignés des valeurs africaines authentiques.»…
Lorsqu’Alpha Oumar Konaré crée la Coopérative Culturelle Jamana en 1984, il met en place presqu’aussitôt, en 1987, les Editions
Jamana, première maison d’édition non étatique. Konaré et son équipe mettent l’accent d’entrée de jeu sur le livre en langues nationales,
concepts et visions débattus au sein d’un cercle de militants, connu sous le nom de Groupe bembakan dungew, animé par Abdoulaye
Barry, Mamadou Doukouré « V zéro », Issa N'Diaye, Drissa Diakité, Alpha Oumar Konaré...

Il est frappant de constater que ceux qui vont s’engouffrer dans l’édition, après 1990, à la suite de la brèche ouverte dans le domaine par
Konaré, ce sont surtout des écrivains. Chiaka Diarrassouba (Fayida) dont la structure est née dès le début des années quatre-vingt, Ismaïla
Samba Traoré (La Sahélienne), Moussa Konaté (Le Figuier), Dramane Traoré (Kalandiya), Samba Niaré (EDIS). Des fils d’écrivains
arrivent au courant des années 2000, en 2è génération après leurs parents : Igo Diarra (Balani’s) et Kadiatou Konaré Dramé
(Cauris Edition). Comme cela arrive souvent dans la profession, une directrice éditoriale créé sa propre structure : il s’agit de Maïra
Sow des éditions Asselar. 
La dernière née, Editions Tombouctou, est également le fait de deux jeunes écrivains, la romancière Aïda Mady Diallo et le nouvelliste
Ibrahima Aya…Le livre doit plus que jamais « transcrire l’Afrique », afin de produire des contenus. La « création de contenus », comme
objectif de développement de la recherche, ne ressemble pas aux  idéologismes qui ont calibré la mission de l'écrivain au cours des
années pré et post indépendance. C’est une nouvelle réalité, à satisfaire.  L’élaboration et la mise en ligne d’une bibliographie
est indispensable. A titre d’exemple, le fonds Mali, seulement aux Editions l’Harmattan, se situe entre 300 et 400 titres. Comment s’y
retrouver, sans établir une bibliographie complète et actualisée, sans mise en ligne ?

Ismaïla Samba Traoré 

(Extrait de sa communication :

Une histoire du livre et de l’écrit au Mali)

Arts

Une histoire du livre et de l’écrit au Mali de Ismaïla Samba
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la vitalité de la photographie produite sur le continent. Organisées conjointement par le Ministère de la culture du Mali et Cultures
France, les Rencontres constituent un espace d’échange et de dialogue permettant aux photographes africains de mettre en valeur
leurs talents, de se connaître et de révéler leurs œuvres à travers le monde. Mais elles sont aussi une vitrine permettant au grand
public néophyte de la photo de mieux appréhender la photographie comme moyen d’expression artistique. 

Les défis que se fixe cette nouvelle équipe répondent à quatre objectifs : 
n Permettre une plus grande implication du public et des photographes maliens. 
n Améliorer la visibilité de l’événement sur le plan national et continental par une plus grande mobilisation de la presse malienne et
africaine. 
n Renforcer l’influence et la notoriété de l’événement sur la scène internationale afin de faire de Bamako la capitale africaine de l’image.
n Créer des liens avec les différents festivals de photographie en Afrique et à travers le monde.
La programmation mise en place par la directrice artistique tente de répondre à ces défis.

Mamou DAFFE

Modérateur

Analyse

Réflexion Artistique sur la Démocratie en Afrique (Suite)

9
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Et le cas spécifique du Mali?

Le cas du Mali interpelle tous les africains. Tous les africains
doivent se donner la main et trouver entre africains la porte de
sortie de cette crise. Si nous laissons intervenir d’autres personnes,
c’est par là que viendront d’autres problèmes peut être pire que
ce que nous vivons aujourd’hui. Il est temps que nous nous
ressaisissons et que nous prenons en main nos problèmes.

En 2004 vous avez publié  « Mémoire amputée », pour rendre

hommage à la femme africaine. Selon vous quel rôle peut apporter

la femme dans la gestion de nos pays et pensez vous qu’en faisant

confiance aux femmes il peut y avoir un changement ?

Quand une femme s’implique dans une gestion, elle commence par
l’utilisation du bon sens, qui est la survie quotidienne. Cette survie
qu’elle porte pendant plusieurs mois, pendant lesquels elle sacrifie
sa vie pour donner la vie à quelqu’un d’autre. Ce qui se fait
ressentir même dans la gestion des conflits. Au lieu que nos homm           es
nous amènent  dans des systèmes occidentaux que nous ne
maitrisons pas. Il serait mieux de faire un retour dans nos villages
et voir ce que chacun peut faire avec ce qu’il a. mettre nos
populations au travail avec leurs propres ressources. Au lieu de
nous entrainer dans des circuits que nous mêmes ne maitrisons pas
et qui à la fin nous conduisent dans le trouble comme ce que nous
vivons aujourd’hui dans bon nombre de pays africains.
Vous êtes chercheur en traditions et esthétiques négro-africaines.

En quoi une plus grande maîtrise de notre patrimoine culturel

peut nous aider à prendre en main l’avenir de notre continent

? Sur quels exemples pouvons-nous nous appuyer ?

L’être humain ne peut vendre à l’autre que sa culture, et si tu ne la
maîtrises pas toi-même tu ne pourras convaincre. La boisson Coca
cola  et le vêtement Jeans sont des cultures américaines. Nous, en
Afrique quand on parle de culture nous ne voyons que les danses.
Non ! Il y en a beaucoup d’autres. Les modèles ne manquent pas
en Afrique ! Seulement, c’est à chacun d’identifier son propre
modèle. C’est de l’ordre de la responsabilité individuelle. Les gens
attendent qu’on leur dise : « Voilà un modèle »…C’est à nous de
chercher. Nous pouvons trouver, dans les contes, dans l’histoire…
de grands mouvements de résistance chez les Africains. Et
cette résistance continue d’exister. Ce qui veut dire que ce sont
des peuples qui ont toujours eu une culture.

Un mot sur le magazine Kya ?
Créer un magazine culturel est une très bonne initiative. C’est
pourquoi, je m’en vais remercier le réseau Kya pour cette initiative
qui contribuera à la promotion de la culture africaine. Je souhaite
longue vie au magazine Kya et leur souhaite tout le bonheur
possible.  

Clarisse NJKAM

Entretien
L’artiste ivoiro-camerounaise, Wèrè Wèrè - Liking à propos de la crise malienne 
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Forum Scientifique 

du Festival sur le Niger

Aujourd’hui, notre pays le Mali

connait l’une des plus graves  crises

politiques  de son histoire. 

La bonne gouvernance peut – elle être

gage de l’équilibre social ?  Peut-elle

garantir la paix et la sécurité dans un

Etat ? La situation que nous vivons

actuellement est sans aucun doute le

fait de la mauvaise gouvernance, du

laxisme, de l’injustice etc. Cette analyse,

qui s’inspire largement des travaux

du Forum Scientifique de l’édition

2010 du Festival sur le Niger, va s’

articuler autour de deux points :

• La Gouvernance  

• Les ressources de la Culture africaine

pour la Gouvernance en Afrique

La Gouvernance

Gouvernance vient du verbe gouverner,
diriger. Il a pour synonyme gérer,
c’est-à-dire : administrer, s’occuper

de quelqu’un ou quelque chose de manière
suivie et attentive, dans la justice et dans
l’équité. Gérer, terme au sens élargi,ils’applique
aussi bien au fait de diriger une administration,
une banque mais aussi une exploitation
agricole, une famille, un pays, etc.

La Gouvernance reste encore de nos jours
une notion controversée. Le terme est en
effet défini et entendu de manière très diverse
et parfois contradictoire. Ainsi, dans les
sociétés occidentales régies par la démocratie
libérale, la gouvernance renvoie aux
interactions entre l’État et la société, c’est-à-dire
aux systèmes de coalition d’acteurs publics
et privés. Ces démarches de coordination
d’acteurs différenciés ont pour but de rendre
l’action publique plus efficace et les sociétés
plus facilement gouvernables . 

Cependant et malgré la multiplicité des
applications du mot, il existe une dynamique
commune dans l’usage de ce terme qui renvoie
à la mise en place de nouveaux modes de
régulation plus souples, fondés sur le
partenariat entre différents acteurs.
De façon générique, la « Gouvernance »
désignerait la manière dont le pouvoir est

organisé et exercé au sein d’une organisation,
en assurant un bon équilibre dans les
relations entre les différentes parties
prenantes1. 

L’analyse de la pratique de la

Gouvernance
Les analyses théoriques et empiriques,
qu’elles soient économiques, sociologiques
ou anthropologiques, le confirment : 
le fait central que l’on retrouve dans tout
processus de changement institutionnel à
long terme, c’est la transformation des
régimes de régulation des sociétés humaines,
de systèmes reposant sur le lien social et les
liens interpersonnels, vers des systèmes
fondés sur des régulations formalisées et
détachées des personnes.
Dans le premier cas, les régimes de régulation
sont essentiellement fondés sur les relations
entre les personnes, fonctionnant selon des
règles pour l’essentiel non écrites, en fonction
des caractéristiques et des choix des membres
du groupe et donc valables à cette échelle
limitée, appliquées via des institutions souvent
informelles et implicites, telles que le respect
de la parole donnée, le sens de l’honneur, la
caution solidaire, la réputation, etc. Telle est
l’infrastructure institutionnelle qui illustre
le mieux le mode de fonctionnement dans
nos sociétés traditionnelles africaines.
Dans le cas des systèmes de régulation
beaucoup plus formalisés, les règles acquièrent

une portée générale, au sens où elles sont
produites et respectées à une échelle d’emblée
systémique (celle de la société, du pays),
s’appliquant à tous de façon anonyme,
indifférenciée, détachée des personnes, bref
universelle. Cette infrastructure institutionnelle
se retrouve au cœur des deux produits du
développement occidental : l’État de droit
et l’économie capitaliste2.  

Qu’est-ce donc la « Bonne Gouvernance »?

« L’État » signifie-t-il la même chose pour
un Américain, un Chinois, un Japonais ou
un Français ? 
- Ces États respectifs ont-ils été pensés de
façon uniforme et standardisée ? 
- Si tel n’est pas le cas, pourquoi devrait-t-il
en aller autrement pour un Malien, un
Népalais ou un Haïtien ?
Le Dr. Moïse Modandi Wa-Komba, consultant
gabonais, énumère les critères de la Bonne
Gouvernance en six (6) points, dans un des
ses exposés au PNUD : L’obligation de rendre
compte, La transparence, L’efficience et
l’efficacité, La réceptivité, La prospective,
La primauté du droit.    
Telle est l’illustration  de la problématique en
cours aujourd’hui pour la Gouvernance.

Quelle Analyse de cette bonne gouvernance

aujourd’hui? 

Cet outillage est présenté comme solution
universelle permettant de générer la
confiance nécessaire à la croissance

Analyse
Culture & Gouvernance : Quel modèle pour l’Afrique?
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Kya  Magaz ine:  Vous  ê tes  la

présidente de la fondation

panafricaine  Ki Yi Mbock.

Pouvez-vous  nous  présenter  ce t te

fondat ion ?

«  Ki Yi Mbock  » veut dire en Bassa (ethnie
du littoral Cameroun), ma langue natale,
« Ultime savoir de l’univers ». C’est en
1985 à Abidjan que la fondation  Ki-Yi
Mbock a vu le jour. Ki Yi Mbock c’est un
ensemble de créations et de productions
artistiques panafricain couvrant toutes les
expressions contemporaines, spectacles,
arts plastiques, littéraires et audiovisuels.
Aujourd’hui c’est devenu un espace, «   le
village Ki Yi Mbock  » qui est un outil
social qui contribue à la formation des
jeunes dans la  créat ion et  dans le
développement par la culture.

Vous êtes camerounaise, installée en Côte

d’Ivoire. Comment ca se passe votre

intégration ?

Je suis ivoirienne, d’origine camerounaise.
Je suis installée en Côte d’Ivoire depuis
plus de trente cinq ans et il faut signaler que
j’ai passé plus de temps dans ce pays qu’au
Cameroun. Ce pays m’a adoptée et m’a tout
donné. C’est le pays dont je porte la
première nationalité, par le mariage. C’est
vrai que je suis aussi panafricaniste car
partout où  je vais en Afrique je me sens
chez moi.

Qu’est ce qui fait l’actualité de Wèrè Wèrè

Liking ?

Elle est multiforme car je suis pluridisciplinaire.
Il y a des activités liées à ma fondation, 

d’autres que je mène en tant qu’écrivaine, 
metteur en scène, actrice, formatrice.
Actuellement je suis au Mali dans le cadre
de la formation des jeunes en costumes
théâtrales et c’est une invitation de mon
grand ami, Adama Traoré de Acte Sept et
donc je profite de vos colonnes pour le
remercier pour tout ce qu’il fait pour la
promotion de la culture africaine et surtout
pour les jeunes Maliens.

En quoi consistait cette formation ?

La formation était sur la réflexion sur le
costume théâtrale, sa conception, sa
réalisation, sa lecture…

Comment  avez-vous trouvé le niveau de ces

jeunes?

Le niveau était moyen. Sur une quinzaine
de jeunes, chacun avait son style et son
niveau et ce qui m’a beaucoup marqué c’est
la passion et l’envie de découvrir de
nouvelles perspectives et débouchés qui
n’étaient pas que ceux d’acteurs, et c’est
pourquoi je continue à féliciter Adama pour
cette initiative.

En tant que fervente combattante de la

promotion de la culture africaine dans le

monde, comment trouvez-vous la culture

malienne ?

La culture malienne est comme plusieurs
cultures en Afrique. Elle est diverse car au
Mali il y a plusieurs peuples et chaque peuple
a une histoire et sa culture. C’est une culture
mélangée et multiple et chacun s’accroche
à  garder son histoire.

Le Mali traverse une période de turbulence.

Comment percevez-vous cette période et

avez-vous des propositions à faire pour

permettre à ce peuple de se retrouver ?

Je pense que l’Afrique fait partie d’un
monde,  global. C’est-à-dire  quand il y a une
crise  de l’euro par exemple, cela se fait
ressentir même aux Etats Unis, en Afrique,
en Asie etc. C’est pour dire que ce que nos
pays africains subissent aujourd’hui sont des
marques de crise qui se passent ailleurs. Je
considère ce qui se passe actuellement
comme l’époque de la  « guerre froide ».
C’est une nouvelle guerre qui consiste pour
les grandes puissances de venir en Afrique
prendre leur part quelle que soit la manière.
Nous savons que notre continent est le
grenier du monde donc chacun vient prendre
sa petite part. Nous africains, subissons
aujourd’hui  les retombées des guerres
d’intérêt des grandes puissances. Le Mali
n’est pas en reste. Sinon comment comprendre
cette gestion de la crise du Nord  par ces
grandes puissances ?
Mais nous n’avons rien perdu, car nous
sommes l’avenir du monde. Je pense que
nous avons encore notre destin entre nos
mains pour libérer notre continent. Cette
libération passera essentiellement par la
libération spirituelle. Tant que nous ne
restons pas soudés à nos divinités, nous
n’allons pas y arriver. Je ne comprends pas
comment nous africains, pouvons accepter
les  « Boko Haram »,  « Aqmi  »  « Ançardine  »
et laisser nos propres croyances. C’est
inexplicable. Que nos intellectuels sortent
de leur cachette et qu’ils réagissent. Que les
africains acceptent d’avoir leur propre
rapport avec leur divinité, sans médiateur.

Entretien
L’artiste ivoiro-camerounaise, Wèrè Wèrè - Liking à propos de la crise malienne

«  Le Mali tout comme d’autres pays africains subit les retombées des guerres

d’intérêt des grandes puissances… » 

Wèrè Wèrè -Liking Gnepo se partage entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, où elle

a vu le jour en 1950. Mais c’est sur la terre d’Eburnie, qu’elle a trouvé l’espace

nécessaire à sa soif créatrice, dont l’une des émanations est le village Ki-Yi Mbock

créé en 1985. Un espace de création et d’expression artistique dans lequel évoluent,

aujourd’hui, à Abidjan plus d’une cinquantaine de personnes. 

 

Son parcours témoigne d’une curiosité infatigable, dégagée de toute complaisance

intellectualiste. C’est une assoiffée de culture malienne, ivoirienne, nigérienne, etc.,

elle fait figure de pionnière dans la création contemporaine africaine. Entre ses

multiples activités artistiques de comédienne, de chanteuse, de dramaturge, de poète,

de costumière, etc., elle a néanmoins trouvé le temps de répondre à  l’invitation

d’Adama Traoré, de l’Association Acte Sept pour une formation pratique des jeunes

Maliens en costume. Nous l’avons rencontrée à Ségou où se passait cette formation

et elle a accepté de répondre à cœur ouvert aux questions de l’Indépendant Weekend.
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économique. Il est ainsi demandé aux pays
en développement de s’approprier cet outil,
formulé comme un ensemble de mesures
techniques, pour que le processus de
développement s’amorce.
Malheureusement les réformes institutionnelles
aujourd’hui préconisées par les uns et, il
faut le reconnaître, acceptées par les autres,
tendent à vouloir imposer ou s’imposer un
modèle idéalisé, abstrait et unique, via des
réformes tous azimuts et dans un minimum
de temps, au mépris des constructions locales
millénaires. Cette démarche se trouve en
contradiction avec l’expérience même des
pays riches qui vivent sous des configurations
institutionnelles extrêmement variées, établies
au cours de processus de maturation
pluriséculaires.
En effet, à travers les réformes institutionnelles
contemporaines, il est apparu un produit
international de série, dénommé « Bonne
gouvernance », qui n’est en fait, encore une
fois que la traduction d’une tentation à vouloir
imposer les standards des uns, bien que
minoritaires, à la grande majorité silencieuse
et consommatrice de valeurs importées.
Ces transplantations de règles et d’institutions
formelles dans les environnements les
moins préparés ne peuvent que s’avérer
contreproductives et débouchent dans la
pratique sur un brouillage de la frontière
entre le légal et l’illégal, une augmentation

de la corruption, une défiance envers
l’administration née du décalage entre
règles formelles et pratiques réelles, un
sentiment d’arbitraire, bref entraîne une
forme de chaos normatif débouchant sur des
dérèglements sociaux. 
Sur un plan économique, ces dérèglements
se traduisent par l’expansion d’un secteur
informel, refuge de tous les acteurs
économiques ne se reconnaissant pas
dans un cadre réglementaire et de pratique

des affaires non compatible ni avec ses
croyances, ni avec ses habitudes, ni avec
ses valeurs culturelles profondes.
Au plan politique, on assiste à une irruption
de plus en plus marquée sur la sphère politique
de nouveaux acteurs plus en adéquation
avec les réalités profondes de l’environnement
tels que les Indépendants, les Associations
et autres groupements communautaires, au
détriment des partis politiques classiques,
qui dans bien des pays ont largement montré
leurs limites.

Quel bilan peut-on faire aujourd’hui de

cette « Bonne Gouvernance » ?

La puissance de la presse mondialisée dans
sa majorité ne le fait pas ressortir à sa juste
valeur, mais la pratique Bonne gouvernance
politique à l’Occidentale n’est pas étrangère
à l’état du monde de ce jour en termes de
droits humains, ou tout simplement de
respect de la dignité ou de la morale humaine.
Avec la recrudescence actuelle du terrorisme,
les scandales de corruption et de mœurs aux
plus hauts sommets d’Etats « démocratiques »
tels que Israël ou l’Italie, l’immixtion du
politique dans le judiciaire dans des affaires
telles que celle dite « Clearstream » en
France etc. 
Avec l’éparpillement des actionnariats,
l'introduction de nouveaux instruments
financiers de plus en plus spéculatifs, les
déréglementations facteurs d’affaiblissement
des mécanismes institutionnels de contrôle,
le relâchement dans l'éthique des classes
dirigeantes,  etc.

Les ressources de la Culture africaine

pour la Gouvernance. 

Face à tous ces constats, l’histoire politique,
économique et sociale africaine n’a pas
commencé avec la globalisation, elle est
multiséculaire, et elle est jalonnée de « success
stories », de repères, de modèles de gestion
et modes d’organisation institutionnelle, qui
peuvent être autant de sources d’inspiration
pour la Gouvernance de nos Etats
contemporains.
Au nombre de ceux-ci, on peut citer sur le
plan des Institutions politiques et sociales :

- La répartition harmonieuse des rôles et des
responsabilités au sein de grands Etats tels
que les différents Royaumes bambaras, les
Empires du Ghana, du Songhoi, du Mali, etc. ;

Analyse
Culture & Gouvernance : Quel modèle pour l’Afrique? (Suite)
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Société

internationale sur le Mali, son histoire et sa
culture. 
La CCKM vient comme une réponse à la
campagne médiatique qui vise à bafouer

l’image de marque du Mali. 
La CCKM a élaboré un plan de communication
pour un an. Ce plan comprendra l’organisation
d’une série de conférences débats dans les

pays amis  pour mieux informer l’opinion
internationale ; la production d’émissions
culturelles et la réalisations d’articles sur le
Mali et sa culture, qui seront diffusés sur le
plan national et international ; la création
d’un blog pour l’information et la visibilité
des biens et services culturels ; l’organisation
prochaine de trois conférences sur le dialogue
et la diversité culturelle dans trois régions
du Mali afin de susciter la cohésion sociale. 

Elle aura également pour objectif de faire
de la médiation culturelle afin de faciliter le
dialogue entre les différentes parties
prenantes de la crise. 
La cellule a également des points focaux
dans différents pays notamment à
Washington, à Paris et en Belgique. 

Attaher Maïga 

Le Fonds Maaya est né avec le soutien de la Fondation DOEN  (Suite)      

18

L’opération s’est déroulée sur
deux étapes : Bamako puis
Ségou et a concerné une

vingtaine artistes et d’acteurs
culturels de différents secteurs de la
culture. 

De nombreux artistes et acteurs
culturels vivent en général dans
des conditions précaires, et ont du
mal très souvent à joindre les deux
bouts, surtout en cette période
d’observation du ramadan
mois particulièrement difficile
pour tous les chefs de famille. 

Les bénéficiaires  de ont accueilli
cette initiative du Réseau KYA et de
son partenaire, la Fondation DOEN,
avec beaucoup de joie avec plein
d e  b o n h e u r  e t  b e a u c o u p
d ’ o p t imisme. Cette action rentre
dans le cadre de l’exécution du Fonds
de Solidarité Post-crise, financé
par la fondation Néerlandaise
DOEN. 
En raison de la réussite de cette
première édition, il n’est pas à
exclure que d’autres actions de la
sorte puisse suivre dans le temps et
dans l’espace.

Attaher Maïga

Fonds Maaya

Opération Sunakary - 2012
Le Réseau KYA a organisé durant le mois béni du Ramadan une action de solidarité dénommée « Opération

Sunakary ». Une vingtaine de bénéficiaires (artistes, acteurs culturels, etc.) ont bénéficié de cet appui

financier qui bien que symbolique permettrait aux bénéficiaires de surmonter de nombreuses difficultés

liées à la vie chère durant la période du Ramadan.
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La Charte de Kurukan Fuga;

Les organisations institutionnelles qui ont
rendu possible des expéditions telles que
celles du Pèlerinage de Kankou Moussa à
la Mecque au 13ème siècle. 
Au plan économique, au Mali comme
ailleurs, les relations tant économiques que
financières ont toujours existé depuis des
siècles entre des opérateurs très entreprenants
et des entreprises prospères sans que soient
enregistrées des crises et des scandales à la
dimension de ceux cités ci-dessus. 
Aujourd’hui la question fondamentale est :

Quelles sont les pistes de solutions pour

espérerbâtir une Gouvernance gagnante,

respectueuse des valeurs culturelles

africaines?

Sans être exhaustif, on peut citer : la culture
du consensus et de la tolérance, le droit
d’aînesse et le respect mutuel, les modes
d’organisations sociopolitiques traditionnelles ;
les mécanismes de régulation sociale
pour gérer certains fléaux de la société,
les Chartes et Constitutions, le cousinage
entre les ethnies, l’identité d’une nation
multiculturelle, le brassage des ethnies qui
a favorisé la tolérance interethnique, la
force du droit coutumier dans la résolution
des conflits intercommunautaires, l’efficacité
du rôle des religieux et des griots dans
l’instauration de relations harmonieuses
entre différentes parties prenantes de la
société, etc.
En plus d’un inventaire et d’une analyse
sociologique de ces nombreuses ressources

institutionnelles potentielles, il s’agira enfin
d’indiquer en quoi, dans quelles conditions
et selon quelles modalités, elles pourraient
être d’un apport positif dans la construction
d’un système de gouvernance efficace et
compatible avec nos réalités profondes.

Défis et perspectives de la bonne

gouvernance respectueuse des valeurs

culturelles africaines.

Aucun pays développé ou émergent de ce
monde n’a réussi son intégration à l’économie
et à la civilisation globalisante en oubliant
d’apporter dans ses bagages ce qu’il a de
plus cher et de plus fort, c’est-à-dire ses
valeurs, sa culture, ses avantages distinctifs. 
Qu’il s’agisse hier du Japon, aujourd’hui du
Brésil, de l’Inde, de la Chine, ou de bien
d’autres qualifiés à un moment ou un autre,
de pays émergents, l’ouverture n’a jamais
été considérée comme une maison ouverte
à tous les vents, traversée par des logiques
extérieures. 
Elle a plutôt consisté en une tentative d’aller
puiser à l’extérieur tous les moyens possibles
au service de l’objectif et de la finalité
internes3.   
Le Mali, à l’instar d’autres Etats africains,
est un pays doté d’un formidable gisement
de richesses non exploitées, pas seulement
sur le plan économique, mais aussi et surtout
sur les plans culturels, communautaires,
valeurs humaines, etc., qui peuvent et doivent
trouver toute leur place dans la fondation
même de tout notre système institutionnel.
Judicieusement utilisées, ces ressources
peuvent même inspirer d’autres, et constituer
un des socles de notre contribution à

l’édification d’une civilisation globale de
progrès et de diversité.
Il s’agira donc, pour les leaders africains,
d’apporter cette contribution à la construction
d’un concept mondialisé de la « Bonne
Gouvernance », respectueuse de la diversité
des peuples, des valeurs et des civilisations
propres à chacun.

Conclusion
Aujourd’hui force est de reconnaitre qu’il
est urgent pour l’Afrique de renaitre, de se
refonder, de bâtir une nouvelle démocratie
respectueuse de ses valeurs culturelles, avec
l’émergence de  nouvelles institutions forte,
et efficace au service des états, tout en
intégrant les exigences du monde globalisé
avec un fondement de justice et d’équité.
Nous nous devons  d’ouvrir ce nouveau
chantier le plus tôt possible...
Ainsi aux six points du Dr. Moise Dodandi
il faut ajouter : le respect de la chose
publique / du bien public, et pour le cas
spécifique du Mali, le retour à nos 
fondamentaux, notamment nos valeurs
du Maaya. « Le Maaya est un concept intégral
d’humanité concernant la relation entre
l’individu et la communauté. A travers le
Maaya, les gens comprennent l’importance
et  le respect de la relation humaine, de la
tolérance, du consensus et apprennent à agir
en conséquence. 
La gouvernance intégrant le Maaya procure
un meilleur cadre éthique, un ‘modèle de
vie’ un nouveau modèle de gouvernance en
Afrique. » 

Forum Scientifique 

Festival sur le Niger 

Culture & Gouvernance : Quel modèle pour l’Afrique? (Suite)

Analyse
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Société
Le Fonds Maaya est né avec le soutien de la Fondation DOEN 
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Un Fonds d’aide à la création et d’assistance sociale

aux artistes

Les acteurs culturels du Mali rencontrent

généralement des problèmes de financement pour

réaliser leurs  projets. Il est très difficile ici au Mali de

trouver des structures appropriées capables de

soutenir les initiatives culturelles locales. Le Fonds

MAAYA est une réponse à ce problème. Ce fonds

est également une assistance sociale pour les artistes.

Avec ce fonds, le Réseau KYA compte faire la

promotion et l’appui des projets culturels des artistes. 

Dans la même logique, le réseau a initié le Fonds

de solidarité post-crise, qui est un fonds d’urgence

pour aider les acteurs culturels à surmonter ces

périodes difficiles engendrées par les différentes

crises que vit actuellement le Mali. Un appel à projets

a été lancé et les six projets ont été retenus et ont

déjà bénéficié d’un financement de 700 000

FCFA chacun. Aussi 24 artistes vont recevoir chacun la somme de 50 000 FCFA dans le cadre du projet « Sunakary ». Il

est donc nécessaire et même urgent pour le réseau Kya de pouvoir apporter non seulement son soutien moral, à ses

membres, mais également un soutien financier aussi minime qu’il soit aux acteurs culturels qui souffrent énormément

des effets collatéraux de la situation actuelle. 

Le fonds de solidarité est une réalité et est en cours de réalisation pour le bonheur des acteurs culturels. Il faut noter que

le projet Fonds Maaya est soutenu et  financé par  la Fondation Néerlandaise DOEN. En septembre, le Réseau KYA

mettra en place un deuxième Fonds Maaya, beaucoup plus important, pour l’aide à la création. Nous espérons que

cela va révolutionner les conditions de vie et de travail des acteurs culturels du Mali.

Un Think Tank, pour le développement de

l’Art de la Culture

La culture malienne a son Think Tank
Une innovation du réseau KYA. Le Réseau
des Acteurs Culturels du Mali, KYA, vient
de mettre en place des think-tanks qui
interviennent dans différents domaines de
la culture. Ces think tanks culturels seront
de véritables réservoirs d’idées et des
sources d’inspiration pour le développement
de l’art et  de la culture au Mali, mais également
vont servir des cellules pour la prospective du
secteur de la culture. 

Par définition, un think tank ou réservoir de
pensée, est une organisation, en principe de
droit privé, indépendante, réunissant des
experts, vouée à la recherche d’idées
nouvelles, et  cherchant à peser sur les
affaires publiques. L’expression provient du
vocabulaire militaire. Le think tank était
une sorte de bunker où l’état-major faisait
ses plans. Il fournit des solutions relatives
au bien commun, sans participer directement
au pouvoir politique ni tenter de le conquérir.
Il a une fonction d’inspiration et d’influence.
Les think tanks du Réseau KYA s’inspire de
cette logique pour insuffler une nouvelle
dynamique au secteur de la culture, avec
une forte capacité de propositions et

d’actions, tout en invitant les professionnels
de l’art , les écrivains et les historiens à
écrire sur la mémoire de notre histoire et de
nos valeurs, en organisant des conférences
débats lors des différentes activités du
réseau avec des maîtres de conférences et
des spécialistes des questions actuelles, en
proposant des actions constantes en faveur
du développement des différentes filières de
l’art. Les différents think tanks seront
animés par les acteurs culturels membres et
sympathisants du réseau selon leurs
domaines d’intervention :

- M. Mamou Daffé (Festivals, centre culturel,
entrepreneuriat culturel), Entrepreneur
culturel, directeur du Festival sur le Niger
et du Centre Culturel Kôrè de Ségou

- M. Adama Traoré (Théâtre & Danse),
Comédien dramaturge, directeur de Acte sept 

- M. Cheick Oumar Sissoko (Cinéma &
Télévision), Cinéaste, ancien ministre de la
culture du Mali
- M. Djibril Barry (Musique, Economie de
la Culture), ingénieur culturel, PDG du GIE
“ Agence Contact”

- M. Hama Goro (Arts plastiques),

plasticien, directeur du Centre Soleil
d’Afrique

-  M. Ismaïla Samba Traoré (Livres, Editions,
Littérature), Anthropologue, Directeur
Malivaleurs
La création des think tanks fait partie
intégrante des projets contenus dans le
programme annuel du Réseau Kya dénommé
« Une action et une vision pour bâtir l’avenir ».

Restaurer l’image du Mali à travers l’Art

et la Culture.

La Cellule de Communication du Réseau
KYA pour le Mali (CCKM)
Pour restaurer l’image du Mali à travers
l’Art et la Culture.
A la suite de la rencontre des acteurs
culturels pour la relance de l’action culturelle
au Mali, le 26 Mai 2012, d’importantes
résolutions ont été prises. Cette rencontre
avait pour objectifs de réfléchir sur les voies
et moyens de relancer les activités
culturelles et faire de la culture un tremplin
pour la sortie de crise. 
Il a pour mission de restaurer l’image de
marque du Mali à travers l’Art et la Culture.
Cela se fera par la conception et la réalisation
d’un plan de communication efficace afin
de mieux informer l’opinion nationale et
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Dans cet essai, la relation entre ‘art’ et ‘culture’ est
traitée dans la relation entre chaque niveau de
l’activité artistique (création, production et

diffusion) par rapport aux principes démocratiques.
La relation étudiée est l’interaction ou l’échange entre
les arts et la démocratie, c’est-à-dire les actions
réciproques modifiant l’activité artistique ou
démocratique : les actions à effet dynamique qui
provoquent un mouvement dans les arts ou le processus
démocratique  et les actions à effet statiques qui ne
provoquent pas de déplacement mais une déformation. 

Les principes démocratiques retenus pour cet article sont :
l’existence d’une constitution, la liberté des individus,
le principe d’égalité, la règle de la majorité, la
consultation régulière du peuple, le principe de
souveraineté, la pluralité des partis politiques, la
séparation de pouvoirs  et l'indépendance de la justice.
Nous considérons l’art comme une création d’œuvres
issue de l’inspiration, de l’imagination et du talent de
l’artiste créateur, une activité productrice qui n'a pas
de fonctions clairement définies. Quant à la démocratie,
elle est considérée comme un régime politique dans
lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple
(principe de souveraineté), sans qu'il n’y ait de
distinctions dues à la naissance, la richesse, etc. (principe
d'égalité). En règle générale, les démocraties sont
indirectes ou représentatives, le pouvoir s'exerçant par
l'intermédiaire de représentants désignés lors d'élections.

L’art et la constitutionnalité
Un des principes fondamentaux de la démocratie est
l’existence d'une "constitution" définissant les droits
et des devoirs fondamentaux des citoyens, les fonctions
de l’Etat et  les procédures pour faire les décisions
politiques. La démocratie a renforcé ou, dans certains
pays, défini les droits et devoirs fondamentaux des
citoyens. La Constitution malienne de 1992 proclame
la défense de la diversité culturelle ; elle s’engage à
assurer la protection du patrimoine culturel et, enfin,
elle reconnait et garantit la liberté de création artistique
et culturelle. 
Sous l’influence des réseaux culturels africains et se
servant des résultats pratiques des pays développés,
les politiques culturelles africaines se fixent comme
objectif de renforcer les interactions entre la culture
et la promotion des droits et du bien-être humains.
En réponse à la défense des arts et de la culture
officialisée par la démocratie, les arts s’invitent ou se
font inviter aux initiatives de promotion démocratique.
La démocratie peut être enseignée par l’art (théâtre
par exemple) qui propose à l’audience un enseignement
culturel et artistique, le caractère esthétique et la
morale ou la citoyenneté démocratique. L’art est donc
un instrument pouvant enseigner les principes
démocratiques, les droits fondamentaux, etc. La
démocratie étant le pouvoir du peuple, les différents
domaines de la culture, à travers les industries culturelles,
concourent à servir le peuple pour garantir le droit au
minimum vital.
L’art peut se servir de la démocratie comme source
d’inspiration pour la création tout comme la démocratie
peut se bâtir ou avoir comme fondement l’héritage
culturel et artistique de la nation. L’art marche avec la

démocratie et il contribue largement à la promotion
démocratique du pays à travers la promotion - par les
services publics et privés - des artistes et l’usage de
l’art dans la diplomatie et surtout à travers les services
culturels des ambassades. Des artistes sont invités
pour des représentations lors des fêtes du 26 mars où
se côtoient le débat démocratique et les services ou
produits artistiques.

L’art et les principes de souveraineté  et de séparation
de pouvoir
Le principe de souveraineté qui signifie que le pouvoir
est détenu ou contrôlé par le peuple est aussi un élément
important de la démocratie puisque le « point clef
d'une démocratie fonctionnante est le contrôle d'un
pouvoir par les autres ». Or, les arts, dans le contexte
critique et non d’éloge, peuvent servir d’instrument
de contrôle du gouvernement et des autres autorités
administratives ou politiques d’une démocratie.
L’expression artistique qui est une tradition d'esprit
critique correspond parfaitement à la définition de la
démocratie dans la pensée contemporaine de Karl
Popper. Un tableau d’art est un moyen pour l’artiste
d’exercer une influence sur les actes des dirigeants,
de tester les institutions pour éviter les abus de pouvoir
et aussi de juger les actions politiques qui sont mises
en œuvre. En somme, l’art est un instrument permettant
de surveiller les dirigeants ou les évincer pacifiquement.
Dans les principes de souveraineté et de séparation
des pouvoirs, c’est l’art qui charme beaucoup la
démocratie car il contrôle le mouvement de la
démocratie et s’assure de la séparation des pouvoirs
et de l’indépendance de la justice. Le droit à l’expression
culturelle permet de faire la différence entre  une
« véritable démocratie » et une « démocratie corrompue ».
Ces fonctions attribuées à l’art relationnel permettent
de répondre à la crise du lien social. Toutefois, dans
cette mission, l’art perd son indépendance et se consacre
surtout à l’art participatif et relationnel dont les
thèmes principaux sont axés sur l’actualité politique
et sociale. 

Le meilleur exemple malien est celui du théâtre et ses
arts apparentés.
L’art et les principes d'égalité et de liberté individuelle 
Le caractère individualiste et distinctif de l’art est un
signe marquant du principe de liberté des individus.
La démocratisation culturelle, par contre, peut entrainer
à la médiocrité et à éliminer le caractère distinctif de
l’art. Le pouvoir d’expression de l’artiste est garanti
par la démocratie qui ne dicte pas la thématique même
si elle préfère un engagement plus citoyen de l’artiste.
En revanche, l’art jouit de cette liberté d’expression
ou de description en puisant dans les thèmes
démocratiques mais aussi d’autres thèmes pertinents
pour le créateur. C’est ainsi qu’au lendemain de
l’instauration de la démocratie Salif Keita chante les
éloges de la démocratie dans les titres comme « folon »,
« Mandela » ou encore « Wara » dans le même album
où figure des titres sur l’amour, les valeurs africaines,
l’immigration, etc. L’émergence de la musique rap est
un signe du recours à l’art libérateur qui participe aux
avancées.
La tendance défendue par Alexis de Tocqueville et

Aristote et qui se manifeste par l'égalité (abolition des
privilèges ou égalité des droits) renvoie à un autre
principe démocratique : le principe d’égalité. 
Les dictatures africaines et la corruption ont entrainé
la crise du lien social d’où la nécessité de l’art participatif
et relationnel pour empêcher l’accumulation du pouvoir
économique par les hommes politiques. L’inconvénient
de cet art participatif est que les sujets esthétiques
reculent et la thématique artistique devient dépendante
surtout  de la politique quotidienne.
Pour assurer la compréhension mutuelle et assurer le
principe d’égalité, les états africains s’alignent à la
convention de l’UNESCO de 2005 sur « l’Accès
équitable aux expressions culturelles provenant du
monde entier ». Cet accès équitable inclut à la fois la
démocratisation de la culture par sa large diffusion et
la démocratie culturelle par la participation active des
individus et de tous les segments de la société.

Le principe d’égalité dans la démocratie a permis
l’émergence de nouvelles catégories :
les femmes sont entrées dans la création artistique
dans des domaines qui étaient traditionnellement
dominés par les hommes. Aussi, l’égalité des sexes
est présente dans les représentations et les objets d’art
: l’homme et la femme figurent sur le même objet
d’art ou dans les représentations. En outre, on a assisté
à un mouvement ,turelles ont atteint le monde rural, ce
qui a permis l’instauration, dans une certaine mesure,
du tourisme culturel. Le processus de décentralisation
entamé permet de renforcer la dynamique artistique
dans le monde rural et les collectivités territoriales.
S’agissant de la production artistique qui a connu un
essor avec la multiplication des petites entreprises de
créateurs, les entrepreneurs culturels participent à la
démocratie économique, à la concurrence déloyale et
à la croissance nationale pour un avenir meilleur de
leur pays. Dans la mouvance démocratique, le marché
de diffusion des biens et services culturels est ouvert
à tous les consommateurs sans distinction de
naissance ou de richesse même si, dans la pratique,
la consommation est dominée par une catégorie
sociale plus ou moins aisée.

L’art face à la règle de la majorité et au principe de
pluralité :
La démocratie est le fruit d’une évolution historique
dont l’aboutissement est selon Périclès la gouvernance
de la majorité. La pluralité des partis politiques est
aussi un élément de la démocratie. La division sociale
qui est une particularité de la démocratie de Paul
Ricœur trouve sa similarité dans les arts à travers la
diversification de ses branches, de ses thèmes et
courants. Dans la démocratie, les différents partis
politiques élaborent avec les artistes leur programme
ou plan culturel qui peuvent se rapprocher ou diverger
selon la tendance des artistes impliqués ou des
politiques. On remarque au Mali une forte dominance
des arts du spectacle dans les programmes politiques
en raison de l’implication des promoteurs de spectacles.
Les artistes se retrouvent dans cette pluralité et se
positionnent souvent dans les différents partis. Les
exemples les plus pertinents sont constatés lors des
consultations électorales lorsque certains artistes
prennent entièrement position pour un parti ou une
formation politique. Dans ce contexte, l’art devient
politique.

Youba BATHILY
Consultant culturel

  

Les Arts et La Democratie
Analyse

Le mouvement démocratique que l’Afrique a connu au début des années 90 a marqué les différents

domaines des arts au point qu’une réflexion est nécessaire sur l’interaction entre les concepts de

« art » et « démocratie ». Dans la phase actuelle de redressement et de consolidation démocratique,

l’analyse de ces relations est importante dans le contexte des industries culturelles que

l’Afrique veut promouvoir, à en croire les efforts des artistes et autres acteurs mais aussi la volonté

politique affichée au niveau supérieur.
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variées que sont le théâtre forum inspiré du Brésilien
Augusto Boal  et pratiqué par L’Atelier Théâtre
Burkinabé, le théâtre thérapeutique mis en scène par
la Troupe Nyogolon du Mali et, enfin, le théâtre débat
promu par le Théâtre de la Fraternité du Burkina. Le
théâtre d’intervention sociale, en se proposant
d’influencer les mœurs collectives, suscite en retour
une transformation des pratiques théâtrales. 

Il est vrai que l’action des troupes de théâtre d’intervention
sociale a besoin de soutiens financiers qui, dans le cas
de l’Afrique, proviennent souvent de subventions
extérieures, d’organisations non gouvernementales et
d’organismes internationaux notamment ; mais cette
considération ne remet nullement en cause son efficacité.
L’activité créatrice est en mesure d’influencer la société
par le contenu des œuvres, par les idées que celles-ci
véhiculent ; mais, surtout elle engendre une conviction
qui, lorsqu’elle se propage dans une société, a des
conséquences imprévisibles. 
Il s’agit de la conviction que rien n’est éternel, sacré,
inamovible. La créativité provoque une attitude de
remise en question permanente du créateur et de ses
œuvres. Elle l’entraîne à ne jamais se satisfaire
complètement d’une œuvre quelle que soit sa perfection,
à développer en lui un esprit critique particulièrement aigu. 
La projection d’un tel esprit critique sur l’appréciation
de la société amène le créateur à cultiver un penchant
pour le changement. Pour lui, rien ne doit rester figé,
tout est appelé à se remettre en cause, à se transformer.
La multiplication du nombre des créateurs et la
diffusion de leurs œuvres aboutissent à la propagation
de cette tournure d’esprit, de ce penchant pour la
contestation. Il est établi par exemple que, durant les
décennies précédant la révolution française, le nombre
de lecteurs s’est beaucoup accru et la circulation des
ouvrages a été facilitée. La création prépare ainsi le
changement social. Non seulement elle ne s’y oppose
pas, mais, surtout, elle l’encourage en valorisant l’idée
même de changement et en montrant que l’homme est
capable de se surpasser. Création et changement social
se conditionnent et se soutiennent.  La créativité favorise,
de manière explicite ou simplement implicite, la
poursuite du changement social. 
Avec cette dernière affirmation, la réflexion en cours
est passée d’une position extrême à une autre : de la
dissociation entre création et changement social, elle
est parvenue à leur liaison, à leur réconciliation. Faut-
il s’en tenir à cette nouvelle position ?
Il est manifeste qu’elle est un peu exagérée. Il est vrai
que la création recouvre des formes et véhicule des
contenus variés et que certains de ses contenus et
certaines de ces formes contribuent au changement
social. Mais le changement social que la création peut
prétendre directement provoquer ne demeure-t-il pas
d’une portée limitée ? 
Il est bien connu que les créateurs acceptent difficilement
la discipline d’un travail dans un mouvement organisé.
Par tempérament ils sont indépendants, rebelles et
insoumis. Il se développe certes des formes de socialisation
entre eux mais elles ne sont jamais particulièrement
contraignantes et surtout elles sont souvent passagères,
circonstancielles, ponctuelles. La socialisation
qu’implique des cadres tels que les ateliers de travail
pour les arts plastiques, les troupes de théâtre, les plateaux
de tournage pour le cinéma, les groupes pour la musique
ou la participation aux revues et aux autres rencontres
intellectuelles pour la littérature et la science, demeure
relativement peu contraignante. 
Elle s’appuie souvent sur des affinités individuelles ou
s’articule autour du charisme d’une personnalité. En

tout cas, elle s’oppose de loin à la discipline qu’exige
un mouvement d’action collective tel qu’un syndicat
ou une organisation politique. En fonction de ses
objectifs et des modalités de son action, un mouvement
porteur de changement social connaîtra une
organisation plus ou moins rigoureuse. Ainsi un parti
politique libéral ne se soumet pas aux mêmes règles
qu’une organisation qui se veut révolutionnaire. Mais,
dans tous les cas, l’organisation, avec la discipline
qu’elle implique, est indispensable à un mouvement
social.  Il s’ensuit que l’appui que le créateur est
susceptible d’apporter aux acteurs de changement
social, aux structures dirigeantes des mouvements sociaux,
demeure d’une portée limitée. Le créateur a besoin
d’adhérer à un idéal de société pour accepter de
s’impliquer durablement dans un mouvement social.
Tant qu’il s’en tient à l’esprit de contestation suscité
par l’activité créatrice, il se comportera en révolté mais
ne se transformera jamais en révolutionnaire. Il en est
ainsi parce qu’à travers la créativité, l’esprit de
contestation n’est pas  nécessairement articulé à un
idéal déterminé. En d’autres termes, la contestation  est
ici érigée en une fin en soi. Il est exigé de rejeter tout
ordre social établi au nom de la quête de la nouveauté. 
Aucun ordre social n’est intrinsèquement, en lui-
même, préférable à un autre. Seul compte l’effet de
changement lui-même. Il faut changer parce qu’il faut
le changement. Le désir du changement débouche
finalement sur une passion de l’innovation qui s’inscrit
complètement dans la logique de la société de
consommation, dans le développement de l’économie
de marché. La société marchande cultive, en effet, elle-
même la poursuite de la nouveauté, le renouvellement
aussi bien des produits de la consommation que des
manières de consommer. Elle s’approprie ainsi le goût
artistique pour la contestation et le transforme en
principe de marketing. La quête de la nouveauté se
retrouve érigée en une valeur suprême. La capacité de
subversion de l’activité créatrice s’en trouve de la sorte
subvertie à son tour. 

Au bout du compte, aucune création artistique ou
intellectuelle  ne parvient désormais à troubler
véritablement la société car sa force explosive est
d’avancée neutralisée. Toute possibilité de contestation,
de subversion, est d’avance justifiée, intégrée, par la
société parce qu’elle met la contestation de la
consommation au service de la consommation :
« Quand tout est susceptible d’être consommé, à
commencer par la contestation de la consommation
elle-même, comment prétendre vouloir encore résister
à quoi que ce soit ? » s’interroge légitimement un
critique contemporain. Il se pose alors la question de
savoir comment restituer à la créativité sa capacité de
subversion effective de la société. 
La réponse à cette question n’est malheureusement
pas à chercher sur le terrain de la création elle-même ;
elle ne dépend pas de la volonté des créateurs envisagée
comme groupe social.  
Elle est à attendre d’une jonction entre les créateurs et
les acteurs de changement social, les mouvements
sociaux susceptibles de se manifester dans une société.
Les acteurs des mouvements sociaux se donnent
explicitement pour but d’œuvrer au changement
social. Ils s’organisent, élaborent des réflexions,
développent des stratégies, pour atteindre cet objectif.
Ils sont donc objectivement prioritaires dans la quête
d’une transformation de la société. Une enquête menée
depuis une dizaine d’années sur les acteurs d’un
changement de société, que les promoteurs de l’enquête
proposent d’appeler « créatifs culturels », montre

indirectement l’importance du passage à l’organisation
dans l’affirmation d’un mouvement social. Après avoir
analysé le mode de vie de ces créatifs culturels en
soulignant comment il s’oppose à la logique de la
poursuite du profit, les auteurs constatent qu’ils sont
enclins à se croire seuls, individuellement, à résister
contre le système et par conséquent : « Ils n’ont pas
encore acquis le sentiment d’un « nous » comme
identité collective ; ils n’ont pas non plus de
représentation collective d’eux-mêmes ». Cette
insuffisance que les auteurs de l’étude relèvent désigne
en fait une exigence capitale de l’entreprise de
changement social. Ce n’est que dans la mesure où ils
parviennent à s’élever à leur propre conscience à
travers un mouvement organisé que les acteurs de
changement social deviennent vraiment efficaces. 
À partir de là, ils commencent à inquiéter sérieusement
les tenants de l’ordre social établi car, l’enjeu ultime
de toute lutte de transformation de la société n’est rien
d’autre que l’édification d’un nouvel ordre social dans
lequel les positions sociales seraient réorganisées de
telle sorte que le nombre de dominés, d’exploités ou
d’exclus deviendrait moins important. 

Ce n’est que dans la mesure où elle s’inscrit dans une
telle dynamique que l’activité créatrice retrouve la
capacité de déranger, d’inquiéter les partisans de la
hiérarchie sociale institutionnalisée. Seule la rencontre
hypothétique entre un mouvement social effectif et le
créateur est capable de restituer à la création un
véritable pouvoir de subversion. Une telle rencontre
est dite hypothétique car, d’une part, il n’incombe au
créateur en tant qu’individu ou en tant que collectif de
provoquer volontairement un mouvement social et,
d’autre part, un mouvement social n’engendre pas
nécessairement des créateurs quand bien même il est
reconnu que leur contribution  est essentielle à son succès. 
Autrement dit, le lien entre création et changement social
n’est pas automatique. Il se conquiert à travers une
conversion, un engagement par lequel le créateur
épouse une cause, s’identifie à un combat pour une
réorganisation de la société en supposant qu’il a déjà
pris forme, qu’il s’est élevé à sa propre conscience à
travers des acteurs identifiables.
Au bout du compte, une telle démarche c’est-à-dire
l’engagement pour un combat, ne bouleverse pas
seulement l’attitude du créateur à l’égard de la société
en général et des luttes sociales en particulier ; elle
rejaillit également sur les modalités de la création aussi
bien que son contenu. Elle redéfinit les conditions
mêmes de la valeur d’une œuvre, de sa grandeur, en
lui imposant l’exigence d’avoir une emprise sur la société. 
Une œuvre qui se veut grande ne saurait se contenter

d’amuser ou de faire rêver les hommes. Non pas parce
que l’amusement et le rêve n’ont pas leur place dans
la société mais précisément parce qu’ils constituent
encore des privilèges rares, des loisirs exceptionnellement
accordés au grand nombre. La preuve en est que, pour
beaucoup de leurs amateurs, l’accès aux produits de la
créativité artistique reste tenu pour une occasion
d’évasion, de fuite, devant la violence de la réalité sociale.
L’articulation entre la création et la poursuite du
changement social enseigne, quant à elle, que le comble
de la grandeur ne se trouve pas dans l’évasion face à
la réalité, mais bien dans la résolution de l’affronter.

Pr. Mahamadé Savadogo

Université de Ouagadougou

Coordonnateur du Manifeste 

pour la Liberté
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La rébellion Touareg ou la minorité
privilégiée Depuis un certain temps, un
malaise se faisait sentir au sein de la

société malienne;  la  rébellion touareg au
nord  remonte aux années 60, cependant, elle
n’a jamais réussi à avoir une solution
définitive, malgré les nombreuses tentatives
avec l’aide des pays amis du champ, qui se
sont révélées vaines au fil des années; une
crise mal gérée reviens toujours….
Il est vrai que la population touareg a  souffert
du sous développement économique, dû
aux conditions climatiques de la zone (le
désert), et à la mauvaise gestion des
financements d’investissements  affectés
au  nord du Mali  par les gouvernements
successifs du Mali. Il est vrai aussi qu’il
existe une spécificité culturelle touareg
(chose valable pour toutes les autres ethnies
du Mali, qui ont toutes leurs spécificités),
cependant de nombreux efforts ont été
consentis dans le temps et dans l’espace
pour mieux  intégrer cette population qui se
sentait marginalisée, afin qu’elle jouisse
pleinement de ses droits de malien. 
Les touaregs, à la faveur des différents
accords, ont bénéficié  des privilèges au
même titre que tous les autres citoyens
maliens…On a fait les mêmes universités
à Bamako  avec  certains membres dirigeants
du MNLA,  ils ont occupé les plus hautes
fonctions dans l’administration, dans
l’armée, dans toutes les couches de la
société malienne (les statistiques peuvent
l’attester), souvent au détriment des
populations majoritaires de la partie nord
du pays. Des voix se sont même souvent
levées pour dénoncer ce qu’on appelle « la
minorité privilégiée », c’est-à-dire les touaregs
qui semblaient être privilégiés en tout. C’est
donc pas juste de penser que la cause de ces
rebellions répétées sont la marginalisation
d’une quelconque frange de la population
malienne ; la vérité est que le Mali est un
pays très pauvre et sous développé au  sud
et au nord, la sécheresse sévit partout au
Mali...et comme la majeure partie des pays
africains, il peine à stabiliser ses institutions,
chose compréhensible si l’on considère que ça
fait seulement environ 20 ans que la
démocratie a commencé dans une grande

partie de ce continent. Tandis qu’en Europe
cela fait plus de cent ans que les gens
votent… Aussi, il faut  noter que le nord du
Mali est peuplé de plusieurs communautés
différentes des touaregs. Au nord du Mali,
on a les populations Sonraï (majoritaires),
arabes, peuls, maures, etc. qui ne se
reconnaissent pas dans les revendications
des sécessionnistes… non seulement les
touaregs sont minoritaires, mais les touareg
indépendantistes ne représente que environ
15% des touaregs du Nord Mali.
Qu’un certain groupe touareg ait des
revendications légitimes comme le droit au
développement, à l'éducation, à la santé,
mais force est de constater  qu’ il n’ y a  pas
un réel  problème touareg différent des
problèmes des autres parties du Mali,
comme on veut nous le faire croire
M. Daha Bâ, directeur de l'Institut Africain
de l'Entreprise, basé à Albi (France) et à
Bamako,  le dit en ces termes dans un des
ses témoignages sur la crise malienne : « Le
problème actuel n'est pas un problème
Touareg. Les Touaregs sont pris en compte
et représentés au gouvernement. Le Mali,
qui est un modèle de décentralisation en
Afrique, a su responsabiliser ses élus
régionaux. Le MNLA (le Mouvement
national pour la libération de l'Azawad) se
réclame des Touaregs mais ne les représente pas. 
Ce malaise dans la partie nord du pays a ses
causes profondes, et multiples, dictées par
les enjeux géopolitiques, qu’il faut analyser
pour comprendre parfaitement ce qui arrive
actuellement au Mali.  Les enjeux
géopolitiques…
Ce territoire que réclame le MNLA
représente approximativement les 2/3 du
territoire. Une zone très difficile mais qui
suscite beaucoup de convoitises depuis
toujours à cause de la conjonction de
plusieurs facteurs; le Sahara a toujours été
un enjeu majeur pour les transnationales
occidentales les compagnies  minières
(Areva au Niger), et  pétrolières   (une
compagnie australienne  recherche du
pétrole au Nord du Mali depuis quelques
années) à cause du sous sol. La zone est
réputée avoir un sous-sol très riches
(pétrole, etc.) et d'être l’un des meilleurs

points  d’observation de la terre à cause du
méridien qui passe par Tessalit et Taoudéni
au nord du Mali.
La résurgence de la récente rébellion touareg
au nord et la crise politique au sud sont en
partie la conséquence directe de la crise
Libyenne qui a été fortement soutenue par
l’occident à cause des intérêts stratégiques
de chaque pays intervenant. C’est aussi et
surtout un sanctuaire idéal pour AQMI
(Al-Qaïda au Maghreb Islamique) à cause
de la nature du désert difficile à  contrôler,
donc un terrain  propice  pour les bandits
terroristes. Cette partie est également le
point de transit des narcotrafiquants en
provenance du monde entier compte tenu
de la position carrefour de cette zone dans
le monde. 
C’est donc un enjeu géopolitique mondial …
qui cache des intérêts extra de certaines
puissances mondiales au détriment des
anciennes colonies, des pays en voies de
développement. Ce qui se passe au Nord du
Mali  c’est juste un rapport de force qui
nous indique qu’on est dans un monde où
c’est la loi du plus fort qui impose ses règles
aux plus faibles.

Perspectives
Le problème de cette partie nord du pays est
tellement complexe que le Mali à lui seul
ne peut le résoudre, il y a des facteurs
exogènes et endogènes. Pour une résolution
durable et efficace de la crise, il faut
impérativement une conjugaison des efforts
de toutes les parties prenantes avec l’appui
de la communauté internationale. Il faut
tout d’abord une franche collaboration entre
les pays du champ (Algérie, Mauritanie,
Niger, Burkina)…Ces pays qui sont
directement ou indirectement affectés par
les effets collatéraux de cette situation
doivent unir leurs efforts pour lutter
efficacement contre toute forme de trafic
et les bandits armés et les groupuscules mal
intentionnés qui sévissent dans la zone au
détriment des honnêtes et paisibles citoyens
maliens. Aussi, Il faut  user de nos valeurs
ancestrales de dialogue et de consensus
en organisant des concertations nationales
incluant toutes les parties prenantes
sans exclusif, afin de chercher ensemble
une solution négociée, concertée et durable
à cette situation qui n’a que trop duré. 

Moussa DiarraActeur 
Culturel Malien

La Rébellion Touareg au nord du Mali: 
Enjeux et Perspectives

Récemment cité comme modèle de démocratie en Afrique subsaharienne,

le Mali aujourd’hui vit l’une des plus graves crises sécuritaires, politiques,

sociales et institutionnelles de son histoire.
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Le rapprochement entre les deux phénomènes qui se
profilent derrière le présent titre n’apparaîtra pas, à
première vue, surprenant. 
En effet, avant même toute réflexion savante, il saute
aux yeux que la création introduit du changement et
que le changement social de son côté exige un
commencement qui pourrait s’identifier à un acte créateur.  
Au-delà de cette impression immédiate qu’il existe une
proximité entre ces deux notions il se découvre
cependant une différence essentielle entre les deux
phénomènes. L’activité créatrice désigne, certes, une
manière d’introduire du changement dans le monde,
dans la perception quotidienne des choses. Il devrait
être clair pourtant que ce changement n’a pas un lien
nécessaire avec le changement social. Le changement
social, de prime abord, renvoie à une évolution dans
la vie collective qui ne saurait dépendre de l’initiative
d’un seul individu à la manière de l’activité créatrice. 
Il suggère un mouvement collectif dont l’origine est
toujours difficile à situer. 

Par-delà cette opposition consacrée entre création et
changement social,  il demeure, néanmoins, légitime
de penser non seulement que toute création vise à avoir
une influence sur la société,  mais surtout que création
et changement social sont à rapprocher dans la mesure
où tout changement social est susceptible d’être tenu
pour une forme de création collective.Il reste cependant
à préciser que toute création n’entraîne pas un mouvement
de transformation de la société, loin s’en faut : il se
pose alors la question de savoir à quelle condition création
et changement social peuvent-ils se rejoindre. Où
s’achève l’initiative individuelle et où commence la
création collective ?  
En effet, quand bien même, il est concevable qu’un
individu à lui seul puisse inspirer un processus de
transformation de la société, il n’en demeure pas moins
que le changement social exige une interaction entre
plusieurs acteurs pour se déployer. Le changement est
susceptible de prendre naissance dans un individu,
mais il a besoin de s’étendre ensuite à un groupe de
personnes et par-delà celui-ci, à une frange importante
de la société pour mériter le qualificatif de social.  En
d’autres termes, le changement social met en jeu des
acteurs qui sont des individus, des groupes et enfin des
institutions. Il est susceptible de se manifester à
l’extérieur d’une collectivité pour ensuite s’imposer à
elle ou, au contraire, de provenir de la dynamique
même d’une collectivité qui, par définition, réunit des
acteurs différents entre lesquels naissent des divergences,
se développent des oppositions, s’affirment des
contradictions et, enfin, éclatent des conflits. Le
changement désigne précisément l’irruption d’une
discordance, l’apparition d’une rupture qui perturbe le
comportement habituel, l’attitude quotidienne des
membres d’une société. Evidemment, il n’existe pas
de regroupent d’hommes, de société, sans tension, sans
remous ou sans perturbation. Toute perturbation ne
constitue cependant pas un changement social. 

Il reste clair que l’importance du nombre d’individus
à partir duquel le changement s’installe est variable
d’une collectivité humaine à une autre ; elle dépend de
la taille d’une population, de la démographie d’un Etat.
Mais, en définitive, l’importance du facteur quantitatif,
statistique, dans la reconnaissance du changement est

incontestable. Cependant la statistique n’est pas
l’unique critère d’appréciation d’un changement social. 
Les changements sociaux diffèrent certes par la taille
de la population qu’ils affectent, mais surtout par la
profondeur ou la radicalité de la transformation qu’ils
induisent. En considérant ce second critère, il apparaît
qu’il est difficile de mettre sur un pied d’égalité un
changement dans les goûts, vestimentaires, culinaires,
musicaux ou artistiques en général, un changement
dans les mœurs, par exemple dans les relations entre
conjoints, entre générations ou entre travailleurs, un
changement dans la vie politique, par exemple dans les
rapports entre les institutions, dans le mode de
désignation des dirigeants ou dans la composition du
gouvernement et, enfin, un changement dans le type
de société, dans la configuration des rapports de
production ou dans l’organisation du mode de production. 
Il s’agit là de quatre types de changement d’une portée
différente pour une société, présentés ici dans un ordre
de profondeur ou de gravité croissant. 
En fonction du type de changement poursuivi, les
modes d’action et la nature même des acteurs  se transforment.
Ainsi, par exemple, l’action des médias pourrait suffire
à introduire un changement de goût alors qu’une mo-
bilisation publique des acteurs concernés serait requise
pour un changement de mœurs. Au niveau politique,
un changement d’institutions peut se décider à
l’échelle d’un gouvernement alors qu’un changement
de régime exige l’intervention des citoyens sans parler
d’un changement de société qui demande carrément
un mouvement révolutionnaire. 

Cette esquisse d’une typologie des changements so-
ciaux permet tout de suite de voir les limites, voire
l’impuissance de l’activité créatrice en matière de
changement social. 
La création est essentiellement une entreprise solitaire.
Elle met en confrontation un individu avec une matière
ou un instrument à partir duquel il veut produire une
œuvre. Certes, il existe des formes d’activité créatrice
qui exigent la formation d’un collectif : il en est ainsi
pour le cinéma, le théâtre, la musique ou l’architecture.
La solitude du créateur, de l’initiateur de l’œuvre
collective, apparaît ici moins grande que dans les
cas de la création strictement individuelle comme
la littérature, la pensée, la peinture ou la sculpture. 
Il n’en demeure pas moins que le groupe créateur
est susceptible de se replier sur lui-même tout
comme l’individu créateur. La solitude d’un groupe
ne l’isole pas moins du reste de la société que celle
d’un individu. La création est fondamentalement une
démarche solitaire, isolante. Le créateur tient le travail
socialement utile pour un outil au service de son
œuvre, il s’impose souvent un second métier pour assurer
sa survie et se consacrer à son activité créatrice. 
Il s’éloigne ainsi des préoccupations de la masse des
hommes, il se coupe de tout lien véritable avec la
moyenne des hommes. Attaché à sa passion, il finit par
considérer que les  exigences de la vie collective sont
des obstacles qui l’empêchent de s’y consacrer et
s’en éloigne instinctivement. La vie politique avec
ses conflits, les luttes sociales avec leur violence
sont des menaces contre lesquelles il doit se protéger.
Autant dire que le changement social ne saurait
constituer une préoccupation pour le créateur. Il n’a
pas de lien suffisamment fort avec les acteurs sociaux

pour subir leur influence. Il regarde de loin leurs
mouvements et maintient une distance entre création
et vie sociale. La vie sociale et les formes de changement
qu’elle implique sont des phénomènes collectifs, des
phénomènes qui traduisent l’emprise du groupe sur
l’individu, alors que le créateur s’applique, lui, à se dé-
marquer, seul ou collectivement,  du reste de la société.
Création et changement social ont donc peu de chance
de se rejoindre et doivent demeurer rigoureusement
dissociés.

Avec cette dernière conclusion, la réflexion en cours
est parvenue à conquérir une réponse claire à la
préoccupation par laquelle elle a été introduite : création
et changement social doivent être dissociés, voire
opposés. Faut-il s’en tenir à cette réponse ?
Il devrait être évident que non. S’il est vrai que le
créateur cherche à se détacher de l’emprise de la société
pour créer, il n’en demeure  pas moins  que la société,
elle, est susceptible de s’approprier son œuvre.
D’ailleurs, toute œuvre n’est-elle pas essentiellement
destinée à être appropriée, reprise ?  
Il convient de relativiser fortement l’opposition entre
le créateur et la société telle qu’elle apparaît à la fin
de la première partie de la présente réflexion. 
L’enjeu de la cette remarque n’est pas de rappeler
simplement qu’après tout le créateur reste un membre
de la société comme tout individu et qu’il s’inscrit
dans une histoire de laquelle il tient aussi bien la
genèse de sa vocation que les outils de son activité. 
Se reconnaître en tant que produit d’une société
n’implique pas d’entretenir un rapport positif avec
elle. La société peut être perçue sous la forme d’un
mal nécessaire avec laquelle il s’agit de composer
pour se conserver. Or la société n’est pas essentiellement
une réalité négative, elle est une condition positive
de l’épanouissement de la création et du créateur. 
Pour s’en convaincre, il est exigé de la réflexion
qu’elle quitte le point de vue de l’acte de création
pour se tourner vers celui de l’œuvre créée. L’œuvre
créée est destinée à la consommation, à la jouissance,
d’un public. En d’autres termes, l’essor même de la
créativité repose sur une demande sociale. Pour s’en
persuader, il suffit de relever que le plaisir esthétique
ou le goût est un besoin suscité par l’organisation de
la vie sociale. Il faut entendre par là que, non seulement la
jouissance esthétique est un désir humain, mais surtout,
que le goût s’inscrit dans la logique des rapports de
domination entre les catégories sociales. Contrairement
aux analyses kantiennes, le goût ne désigne pas un
phénomène désintéressé, il est socialement
conditionné et constitue un critère de partage entre
classes dominantes et classes dominées. Les éléments
des catégories sociales dominées, subalternes, sont
ceux qui  sont censés précisément être les plus
dépourvus de goût. Le lien entre création et changement
social ne s’arrête cependant pas là. En l’absence même
de toute jouissance esthétique revendiquée en tant que
telle, la création reste un outil potentiel au service d’un
changement social. Cette conviction est bien incarnée
par cette forme de la création qui, à l’opposé de
l’esthétisme à travers lequel une classe dominante
s’applique à se singulariser, se veut socialement utile,
délibérément populaire, en particulier par l’exemple
du théâtre d’intervention sociale qui s’est fortement
développé en Amérique Latine et en Afrique ces
dernières années. 
Le Théâtre d’intervention sociale vise explicitement à
susciter un changement de comportement de la part de
son public. Il est alors conduit à intégrer le public
lui-même dans sa mise en œuvre à travers des formes

Analyse
Création et Changement Social 
Extrait de la contribution au colloque international sur « Création et

développement » organisé à Ségou du  16 et 18 février 2012, en marge de la

8ème édition du Festival sur le Niger. 
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