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PROGRAMME DE TRAINING / KORE-QUALITE
Programme Kôrè-Qualité #4 – Séances de coaching
Après le lancement du Programme Kôrè-Qualité #4 et sa session inaugurale tenue en septembre
2020, les stagiaires se sont retrouvés en janvier-février 2021 pour la phase pratique du programme
en marge de Ségou’Art-Festival sur le Niger. Chacun d’entre eux avait une responsabilité dans le
cadre des activités de Ségou’Art en vue de favoriser leur connaissance via la pratique.
Aussi, ils se sont retrouvés en avril 2021 pour une session de coaching individualisé avec Luc
Mayitoukou. L’occasion était opportune pour approfondir avec eux les spécificités de chaque
entreprise pour pouvoir les conseiller sur une meilleure structuration et d’organisation de leur
entreprise culturelle.

PROGRAMME ACP-UE CULTURE : SOUTIEN AUX SECTEURS DE LA CULTURE
ET DE LA CREATION EN AFRIQUE DE L’OUEST - AWA (Art in West Africa)

Le PROGRAMME ACP-UE CULTURE : SOUTIEN AUX SECTEURS DE LA CULTURE ET DE LA
CREATION EN AFRIQUE DE L’OUEST- AWA vise un double objectif, à savoir : d’une part, soutenir la
dynamisation de la compétitivité des industries culturelles et créatives tout le long de la chaîne
de valeurs (création, production et diffusion) dans les 16 pays d’Afrique de l’Ouest et d’autre part,
à contribuer à appuyer le développement de l’économie numérique en Afrique de l’Ouest en
accompagnant les acteurs des industries culturelles et créatives dans leur transition numérique.
Le programme est mis en œuvre sur une période de 40 mois (décembre 2020 – avril 2024) par le
consortium Institut français de Paris (IF) et le Centre Culturel Kôrè de Ségou (CCK).
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, un premier appel consacré au soutien à la
structuration des opérateurs du secteur culturel et créatif d’Afrique de l’Ouest a été lancé le 03
mars 2021 et s’est clôturé le 17 avril 2021. Voir le lien vers la liste des 15 lauréats : https://koresegou.
org/proclamation-of-results/
Aussi un 2ème appel à projets relatif aux subventions du fonds de valorisation des cultures
d’Afrique de l’Ouest, lancé le 01 avril 2021 et clôturé le 15 mai 2021. Les évaluations sont en cours.

MAAYA-CULTURE ET CITOYENNETÉ
(ARTS & MAAYA POUR EDUQUER – AME)

Le programme Maaya-Culture et Citoyenneté est bâti autour du concept « Arts & Maaya pour
Eduquer – AME » (le Maaya est un concept intégral d’humanité basé sur la relation entre l’individu
et la communauté) pour éduquer les enfants et les jeunes à la citoyenneté et aux valeurs sociétales
du Mali.
Le concept AME (Arts & Maaya pour Eduquer) utilise différentes formes d’art (conte, bandes
dessinées, courts métrages en 2D ou 3D, etc.) pour éduquer sur des enjeux de citoyenneté, les
enjeux socioculturels qui s’inspirent des valeurs culturelles Mali (Maaya) avec les scolaires et les
jeunes non scolarisés et déscolarisés dans le cadre d’un processus participatif, éducatif et créatif.
Dans le cadre de ce programme, le CCK a tenu les activités ci-après pendant cette période :

- Atelier d’initiation des enfants en bogolan et peinture
Première séance pour cette année, c’est un espace de formation artistique avec les tous petits
pour une éducation de base sur la citoyenneté à travers des symboles du bogolan et les
techniques de peinture. Cet atelier s’est déroulé en deux phases : une phase sur l’initiation aux
symboles du bogolan, animé par un encadreur du Centre N’Domo et l’autre sur les techniques
de dessin et de peinture, animé par l’artiste peintre Elie Théra (un bénéficiaire du Programme
Kôrè-Qualité du CCK).
.

Séance de lecture avec les scolaires // Club des lecteurs

Traditionnel espace d’éducation et de rencontre littéraire avec les tout-petits, une initiative qui
fait la promotion de la littérature en milieu scolaire. La Médiathèque Kôrè a servi de cadre tous
les dimanche pour animer ces moments merveilleux avec les enfants autour des récits d’histoires,
de contes pour des échanges constructifs. La Médiathèque a aussi permis au club des lecteurs
d’organiser plusieurs séances d’échanges autour des œuvres littéraires africaines.

- Kôrè Shifinso - Vestibule éducatif des enfants
Pour ce premier numéro de Kôrè Shifinso de l’année 2021, un espace éducatif des enfants à la
citoyenneté et aux valeurs sociétales du Mali, nous nous sommes retrouvés autour du thème
‘’la famille’’ qui est le noyau de notre organisation sociale. Ce thème évocateur a été animé par
notre Karamoko du jour Monsieur MAMADOU NIANG, Enseignant-Chercheur, le 10 avril 2021 à
l’endroit d’une cinquantaine d’enfants de Ségou. La séance a été enregistrée et diffusée ensuite
sur Kôrè Web TV pour garantir une large diffusion auprès des enfants qui n’ont pas pu effectuer
le déplacement.
.
.

Exposé du livre ‘’Sous l’orage’’

Une approche innovante expérimentée par la Médiathèque Kôrè Cheikh Anta Diop en
collaboration avec les élèves du lycée Cheick Modibo Diarra, qui a consisté à interpréter en
pièce de théâtre, le texte sur le ‘’Mariage de Kany’’ dans le livre ‘’Sous l’orage de Seydou Badian
KOUYATE’’. C’était une belle découverte pour le public restreint invité à cet effet mais aussi une
belle expérience pour les élèves.
.
.

Kôrè Baro - Débat citoyen
- Kôrè Baro - Débat citoyen
Le CCK était heureux de retrouver ses belles aventures de débat citoyen. Ce premier numéro du Kôrè
Baro du 2 avril 2021, était animé par M. YAMOUSSA COULIBALY, ancien maire de la commune de
PELENGANA, Enseignant et Directeur d’école en causerie débat avec M. MAMADOU N’DIAYE, Consultant
et Promoteur du cabinet IBC sur le thème annuel du CCK : « Arts et Maaya, quelle éducation pour la
jeunesse ? ».

Atelier d’induction des Agents et Changement de Comportement du CCK

Dans le cadre de son plan de renforcement des compétences en Art Social et afin d’initier ses
nouveaux agents de changement de comportement au concept et pratique d’art social, le CCK
a organisé un atelier d’induction le 5 février 2021 avec l’appui technique de One Drop. L’atelier
a concerné dix (10) agents au total et le thème central portait sur : ‘’Art comme facteur de
changement social’’.

- Lancement du projet BESEYA BLON
Le projet BESEYA BLON qui est la continuité de JI NI BESEYA et du projet d’AEPHA dans les centres
de santé, a été initié dans le cadre d’un partenariat entre les organisations One Drop, CNHF et
WaterAid. Dans le cadre de son démarrage très prochain, le projet a été lancé virtuellement le
11 mars 2021 en présence de l’ensemble des acteurs clés impliqués. Le CCK est un partenaire
stratégique de ce projet et coordonne à ce titre le volet Art Social.

PROGRAMME SEGOU VILLE CREATIVE
Le programme Ségou ville Créative est une initiative de la Fondation Festival sur le Niger en partenariat
avec la Mairie de Ségou dans un cadre de partenariat public privé. La vision du Programme est de faire
de l’héritage culturel de Ségou et de la créativité artistique, des piliers de développement humain
durable, de l’économie locale et du bien-être des populations d’ici 2030. Le CCK fait partie du Comité
de gestion de ce programme et c’est dans ce cadre qu’il a mène les activités de jumelages ci-dessous :

- Partenariat Ségou – Angoulême
Dans le cadre du jumelage entre Angoulême et Ségou, le CCK a initié avec l’association Cap BD
Angoulême (Club Unesco) et le Comité des Jumelages d’Angoulême un atelier de cocréation de bande
dessinée avec les lycéens, à la fois à Angoulême et à Ségou, de décembre 2020 à janvier 2021. Les
œuvres issues de ces ateliers ont été exposées pendant Ségou’Art-Festival sur le Niger à Ségou, du
4 au 7 février 2021, dont le vernissage a été fait en présence de Madame le Ministre de la Culture, de
l’Artisanat et du Tourisme. Le thème traité par ces ateliers était : « La révolution internet » (comment
internet influence la vie des jeunes en Europe et en Afrique).
.

Jumelage Ségou – Richmond (Virginie-Etats unis)

Dans le cadre du jumelage entre Virginie et Ségou, le CCK a coordonné l’encadrement et la
participation de neuf (9) jeunes lycéens au concours YAAS (Young Artist and Author Showcase)
dans trois disciplines artistiques (Peinture, Photo et Poésie). Nous remercions la collaboration du
Lycée Cheick Modibo Diarra, ainsi que les encadreurs des différentes disciplines.

CENTRE DE RESSOURCES
Le Centre de ressources du CCK dans sa mission de production et de publication d’études, de revues
et de guides professionnels ou thématiques, a édité la Revue semestrielle de l’Institut Kôrè des Arts
et Métiers – Kôrè Culture N°5 de 2021. Ce numéro traite du thème ‘’Théâtre en Afrique : trajectoires et
horizons. Il a aussi édité le ‘’Catalogue du musée sur le thème : les racines des instruments et rythmes
de musique traditionnelle et moderne de la région de Ségou’’. Ces publications sont disponibles à la
Médiathèque Kôrè de Ségou au Centre Culturel Kôrè.
.
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Ségou’Art-Festival sur le Niger au CCK
- Séminaire panafricain organisé avec OCPA
La Fondation Festival sur le Niger a organisé en partenariat avec l’Observatoire des Politiques
Culturelles en Afrique (OCPA) un séminaire panafricain sur le thème : ‘’Art, culture et patrimoine : levier
pour bâtir l’Afrique que nous voulons’’. Un cadre de réflexion, d’échanges et de partage d’expériences
entre les acteurs culturels, artistes, la société civile culturelle, les personnes ressources et experts
culturels du continent sur les défis et enjeux liés à la sauvegarde, la valorisation de l’art, la culture et
le patrimoine matériel et immatériel africain, tenu au Centre Culturel Kôrè les 2 et 3 février 2021 en
marge de Ségou’Art-Festival sur le Niger. Les échanges ont abouti à une synthèse dénommée ‘’Appel
de Ségou’’ qui a été partagé avec le Ministère de la Culture du Mali et l’Union Africaine.

Soirée de contes

Pour l’édition 2021 de Ségou’Art-Festival sur le Niger, le Centre Culturel Kôrè a abrité les soirées
de contes le 6 février sur la scène Mangala Camara. A l’affiche la Compagnie Nama avec son
spectacle ‘’le chat pèlerin’’ et Amaïchata Salamanta (la conteuse du fleuve) avec son spectacle
‘’Bébé calebasse’’. Le CCK a donc été l’épicentre des activités festives de cette édition de Ségou’ArtFestival sur le Niger.

RENTRÉE CULTURELLE DU CCK
- Soirée inaugurale de la rentrée culturelle du CCK
La soirée inaugurale de la saison culturelle 2021-2022 du CCK a tenu toutes ses promesses avec le
public qui a répondu présent mais également la qualité des artistes invités notamment le Super
Biton de Ségou, Djoss Saramani, les Lauréats de Kôrè Hip-Hop 2020 et la Compagnie Don Sen
Folo avec les prestations individuelles de Lassina Koné et Moussa Sanogo.

- Les émissions sur Kôrè Web TV
Kôrè Web TV, une chaîne de télé d’information du CCK qui couvre les actualités artistiques et
culturelles de Ségou, du Mali et d’ailleurs en temps réel, a servi d’espace pour diffuser les émissions
Kôrè Baro du 2 avril et Kôrè Shifinso le 10 avril.

PATRIMOINE
- Vernissage de l’exposition du Musée Kôrè :
‘’Musique malienne, facteur d’identité et de cohésion sociale’’

A l’occasion de la rentrée culturelle du CCK, le département patrimoine de la Fondation Festival sur
le Niger, en collaboration avec le Centre Culturel Kôrè, a initié et fait le vernissage de l’exposition
dédiée sur le thème : ‘’Musique malienne, facteur d’identité et de cohésion sociale’’. L’exposition a
duré un mois et demi dans le musée Kôrè du CCK.
.

