


CONTEXTE
La politique culturelle mise en place par le Mali, dès les premières heures de 
l’indépendance, avait privilégié la formation et le partenariat. Cette vision 
politique, dans le domaine du cinéma, s’était traduite par l’octroi de bourses à des 
cinéastes dans les pays de l’ex URSS, dans un premier temps, et plus tard en Europe 
et en Amérique latine. 

Cette dynamique a eu pour effets immédiats l’émergence de nouveaux talents et 
la constitution d’un vivier de techniciens hautement qualifiés. Ces derniers, fort des 
connaissances acquises et de l’accompagnement de l’État, ont façonné le cinéma 
malien et hissé le Mali sur la scène internationale. 

Malheureusement, depuis de nombreuses années, aucun dispositif de formation 
n’existe dans les métiers du cinéma au Mali. Les stages et opportunités ponctuels 
qui se présentaient, et ayant permis d’alternatifs de formation pour la génération 
intermédiaire des cinéastes maliens, se font de plus en plus rares. 

Le déficit de productions locales, faute de financement, l’absence de structuration de 
la filière, la non compétitivité des sociétés de productions nationales et naturellement 
l’inexistence d’une école spécialisée dans les métiers du cinéma sont autant de facteurs 
qui ébranlent le cinéma malien déjà « convalescent ». 

Le programme IN’PACT CINEMA se veut ainsi une alternative au manque de compétitivité 
du cinéma malien et une réponse urgente aux besoins en ressources humaines de 
qualité pour le secteur. 

Ce programme se veut fédérateur, car impliquant tous les acteurs de la filière cinéma 
au Mali, et intergénérationnel en raison du pont qu’il permettra de créer entre toutes 
les générations de cinéastes maliens, dans un esprit de partage et de transmission de 
la science cinématographique. 



DESCRIPTION
DU PROGRAMME  
IN’PACT est une contraction de INSPIRER et de IMPACTER. La terminologie 

renferme dans sa sémantique la notion ‘’UN PACTE’’ pour rappeler l’engagement 
de pérennisation/responsabilité mais aussi celui du pacte de partage de savoir et 
d’expérience entre toutes les générations de cinéastes et de techniciens maliens. 

Concrètement, il s’agit de lancer 6 projets de formation et de mentorat au bénéfice 
de 50 nouveaux talents dans tous les corps de métiers du cinéma. Ces derniers seront 
formés sur six (6) mois, accompagnés dans la réalisation de leurs premiers ou seconds 
projets, et coachés pour faciliter leur intégration dans les métiers du cinéma. 

Le programme intègre les six (6) projets de formation suivants :

ACTORAT 
(14 participants)

IMAGE 
(10 participants)

SCENARISATION  
(10 participants)

SON   
( 3 participants)

REALISATION  
(10 participants)

MONTAGE   
(3 participants)



OBJECTIFS 
L’objectif principal du programme IN’PACT CINEMA est de palier rapidement 
au déficit de ressources humaines en qualité dans tous les domaines liés à la 
fabrication d’un film au Mali. 

Spécifiquement, le programme vise à : 

Créer un cadre de transmission et de partage entre les différentes générations de 
cinéastes et techniciens maliens ; 

Rehausser le niveau technique et artistique des productions maliennes ; 

Augmenter substantiellement le nombre de productions locales ;

Professionnaliser et structurer la filière cinéma en valorisant les corps de métiers  ; 

Encourager la coproduction locale et la mutualisation des ressources et énergies ;

Rendre hommage à des illustres cinéastes et techniciens comme Maimouna Hélène 
DIARRA, Assane KOUYATE, Djibril KOUYATE et Abdramane SOME. (les différentes 
promotions porteront les noms de ces illustres disparus et pionniers du cinéma 
africain). 



MÉTHODOLOGIE
DE MISE EN
ŒUVRE 
Le Programme s’étend sur 6 mois de formation, de mentorat et de coaching. Un 
appel à candidatures lancera le processus. Les sélections seront faites sur la base 
de critères prédéfinis après consultations des organisations faitières du cinéma et 
de personnes ressources. 

Le programme est porté par le Studio Bourgou du CNCM. Il intègre six (master class) 
programmées mensuellement, des ateliers thématiques, des résidences d’écriture, 
une immersion professionnelle, des séances de projections suivies de critiques ; des 
stages pratiques en plateau et studio et un suivi personnalisé pour chaque participant.  

Le programme sera bouclé avec la production de 10 courts métrages (fiction et 
documentaire) écrits par les participants du projet Scénarisation, réalisés par les 
participants du projet Réalisation et montés par les participants du projet Montage. 
Les participants des projets Actorat, Image et Son seront utilisés comme techniciens 
et acteurs. 

Deux cérémonies officielles de lancement et de clôture du Programme seront 
organisées et placées sous la présidence du Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de 
l’Industrie Hôtelière et du Tourisme. 

Une compétition interne sera organisée entre les dix (10) projets pour récompenser 
: le meilleur scénario avec le prix Djibril KOUYATÉ, la meilleure réalisation avec le prix 
Assane KOUYATE, la meilleure interprétation avec le prix Maimouna Hélène DIARRA et la 
meilleure œuvre sur le plan technique (évaluée sur le triptyque son-image-montage) 
avec le prix Abdramane SOME.  

La mise en œuvre sera complétée par une vaste campagne de communication et un 
dispositif marketing permettra d’associer des télévisions partenaires, la salle du Magic 
Cinéma (ex Babemba) et des plateformes à la diffusion des films. De même, des actions 
de sponsoring seront proposées afin d’associer le secteur privé à la réalisation de ce 
projet structurant et intégré. 



PLANNING DE MISE EN ŒUVRE  

ACTIVITES PERIODE 2022
Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Validation des termes de référence et des critères de 
sélection

Validation du programme détaillé de chaque projet 
et choix des personnes ressources (équipe de coordi-
nation, mentors et formateurs)

Lancement de l’appel à candidatures et recherche de 
sponsors

Finalisation du processus de sélection des 50 partici-
pants et publication officielle de la liste 

Lancement officiel du Programme sous la présidence 
du ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie 
hôtelière et du tourisme

Mise en œuvre du plan de communication sur le 
projet

Master class inaugurale avec deux sommités du 
cinéma malien

Mise en œuvre du programme
de formation : 

• Ateliers thématiques
• Projections pédagogiques
• Stages en plateau
• Immersion professionnelle au sein des  
   sociétés de production 
• Mentorat et coaching 
• Développement des projets  
• Master class

 

Préparation et Production des 10 courts métrages

Post-production des 10 courts métrages

Cérémonie officielle de clôture du programme sous 
la présidence du ministre de l’artisanat, de la culture, 
de l’industrie hôtelière et du tourisme

• Projections des films
• Remise des trophées et distinctions



Contacts : (+223) 74 67 67 17 / 66 94 01 84
E-mail : cncmali19@gmail.com

CENTRE
NATIONAL DE LA 

CINÉMATOGRAPHIE 
DU MALI


