


CONTEXTE
Les indépendances africaines ont vu naitre des dynamiques politiques qui 
entendaient user des cultures africaines et de leur diversité d’expression comme 
socle à la fondation des États-nations devant succéder aux colonies. Ces États-
nations avaient pour horizon immédiat la décolonisation des esprits pour prendre 
leur place dans le concert des nations libres. Pour y arriver, des expressions 
culturelles comme la musique, le théâtre et surtout le cinéma ont été promues 
avec, parfois, des lignes éditoriales claires. 

Pour le cas du cinéma au Mali, les gouvernements successifs ont investi dans la 
formation, à travers notamment une politique de bourse de formation au profit des 
aspirants réalisateurs, dans la production, mais surtout dans l’exploitation avec des 
salles de cinéma construites dans les grandes agglomérations. 

Pour le cas du Mali, les années 1980 avec leur lot de politiques d’ajustements structurels, 
ont vu d’abord les salles de cinéma succomber au vent de la libéralisation avant que les 
productions ne baissent faute de soutien étatique de qualité et de formation des acteurs 
du secteur. Il a fallu attendre l’avènement du numérique pour revoir un regain d’intérêt, 
notamment des jeunes, pour la production et l’exploitation cinématographiques. 

Bien que n’étant pas, encore, très dense avec un peu moins de cinq (5) films long-métrage 
par an, la production s’active pourtant pour répondre au défi de la libéralisation du 
secteur de la télévision et de la consommation croissante des potentialités d’internet 
et donc d’un marché intérieur et sous régional.

La situation sociopolitique ne manque pas de nourrir l’inspiration des créateurs du 
monde du cinéma. Depuis les années de l’indépendance, les réalisateurs maliens ont 
fait siennes les réalités de notre pays pour faire de leur art un moyen d’expression 
citoyen et politique mais aussi une mémoire pour les générations actuelles et futures. 

Le cinéma est ainsi donc un témoin d’hier qui veut inspirer demain. C’est dans ce 
contexte et à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance du Mali que le 
Centre National de Cinématographie du Mali (CNCM) entend célébrer la commémoration 
du jour anniversaire du 22 septembre 2022. 



DESCRIPTION 
DU PROJET 
« KUNU » (mot polysémique en langue bamanankan qui peut à la fois signifier « hier 
» et « réveil »), est un projet qui vise le double objectif de faire vivre le passé pour 
guider et orienter notre présent et notre futur. En effet, le projet « KUNU » est une série 
de productions cinématographiques destinées au public national et international pour 
présenter l’indépendance du Mali sous de nouveaux jours. 

Concrètement, il s’agit de mettre en mission trois (3) réalisateurs maliens pour la 
production et la post-production de trois (3) films documentaires sur des angles et des 
formats différents  :

Un long-métrage (85mn) intitulé

Un court-métrage (35mn) intitulé 

Un court-métrage (35mn) intitulé 

« 1960 : le train du retour »

« 1960 : elles y étaient »

« Les enfants de l’indépendance »



OBJECTIFS 
L’objectif principal est d’inscrire le cinéma dans la dynamique de célébration de la fête 
de l’indépendance du Mali. 

Spécifiquement, ce projet vise à :

Créer une mémoire 
cinématographique sur 
la date historique du 22 

septembre 2022 ;

Développer un mécanisme 
innovant de co-production 

locale autour de projets 
citoyens ;

Mettre en œuvre
le plan de production de 

films du CNCM. 

Impliquer les cinéastes 
dans la construction de la 

citoyenneté collective ; 

Favoriser une meilleure 
représentativité du Mali au 

prochain FESPACO ; 



PITCHS 
« 1960 : Le train du retour »

La tentative de fédération du Mali et du Sénégal vient de brusquement prendre fin. Modibo 
KEITA, Premier ministre de la Fédération du Mali est invité à regagner le Mali. Ce train du retour a 
bouleversé plusieurs vies que ce film documentaire présente.

Type : Documentaire 
Format : 85mn 
Réalisateur : Oumar Sinenta 

« 1960 : Elles y étaient »
La lutte pour l’indépendance a aussi été une affaire des femmes. Qui sont celles qui se sont 
mobilisées pour que le Mali devienne indépendant et souverain ? Quel a été leur rôle durant les 
premières années de l’indépendance ? 

Type : Documentaire 
Format : 35mn 
Réalisateur : Moustaph Diallo 

« Les enfants de l’indépendance »
Ils sont nés le 22 septembre 1960. 62 ans après l’indépendance, ces témoins atypiques racontent 
leur vision de l’évolution du Mali depuis leur naissance. Le Mali contemporain est passé en revue 
sous le prisme de leurs vécus personnels.   

Type : Documentaire 
Format : 35mn 
Réalisateur : Jonas Sagnon 



MÉTHODOLOGIE 
DE MISE EN ŒUVRE 
Sous la coordination technique et scientifique d’un Directeur de production, une phase d’écriture des 
scénarios des documentaires précèdera la phase de contacts des protagonistes ainsi que de collecte des 
images d’archives. Ensuite, il s’agira de procéder au déploiement des équipes de tournage avant de lancer la 
phase de post-production. 

La mise en œuvre sera complétée par une vaste campagne de communication autour de ces produits filmiques 
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 ces films. 

Les 3 films seront diffusés, par différents canaux, le 22 septembre 2022.

Une avant-première au Magic Cinéma permettra de faire découvrir ce long-métrage sur l’histoire du retour 
du Premier ministre de l’éphémère Fédération du Mali, Modibo KEITA. L’avant-première sera en deux étapes. 

D’abord, une présentation officielle du film au Président de la Transition à Koulouba, en compagnie du Premier 
ministre et des membres du Gouvernement. Ensuite, le Magic cinéma (ex-Babemba) recevra les partenaires et 
le grand public cinéphile pour découvrir le film. 

Une dizaine de programmation sur 4 semaines permettra aux populations de découvrir ce film après sa 
proposition et programmation au FESPACO. Les projections en salle se poursuivront dans le réseau des salles 
de cinéma des pays ouest-africains. 

Quatre (4) télévisions partenaires diffuseront en simultanée, le soir du 22 septembre, les deux courts-
métrages (« Les enfants de l’indépendance » et « 1960, elles y étaient »). Cette diffusion télévisée sera suivie, 
en fonction des moyens financiers, par une projection régionale et sur des plateformes de diffusion comme 
www.kurutv.com

Les 3 films seront disponibles à l’achat dans un Coffret spécial 22 Septembre. Ce coffret, dont la confection 
s’inspirera de l’art touareg, sera un moyen unique de promotion des films et du cinéma malien.

1. Projection en salle du long métrage « 1960 : 
le train du retour » : 

2. Diffusion des courts-métrages à la télé 

3. Coffret des 3 films 

Plan de diffusion



LA VISIBILITÉ 
AUTOUR DU 
PROJET 
Chaque étape du projet est un outil de visibilité. En effet, de la conception, l’écriture, 

à la production, ou la post-production, chaque moment sera capté pour faire vivre 
l’histoire de chaque réalisation. 

Spécifiquement, il sera mis en œuvre une campagne print (40 panneaux de 12m2 dans 
la ville de Bamako et des affiches A1 dans les espaces culturels), une campagne digitale 
avec un calendrier éditorial sur 60 jours, une campagne radio avec des jeux concours 
sur la culture générale de l’indépendance et le cinéma, une campagne télévisée avec 
les 4 télés partenaires qui diffuseront les teasers, les bandes-annonces des films et 
une campagne d’affichage digitale avec l’écran extérieur du Babemba pour annoncer 
l’évènement du 22 septembre. 

Les hautes autorités nationales seront invitées à faire des capsules pour dire leur 
ressenti sur la fête de l’indépendance, dans le cadre de la promotion des films. 



OFFRE DE 
PARTENARIAT/
SPONSORING 
1. Pourquoi sponsoriser 
la production cinématographique ? 

2. Pourquoi sponsoriser le projet « KUNU » ? 

• Pour contribuer à la valorisation du 7ième art au Mali
• Pour faire de la culture, le véritable socle de la paix et de la refondation du Mali
• Pour construire une industrie qui pourrait contribuer fortement au PIB national 

• Pour augmenter la notoriété et la renommée de votre entreprise sur le soutien 
   à la culture ;
• Pour associer votre nom à des films qui feront date dans la célébration de         
   l’indépendance ; 
• Pour participer à la construction d’une conscience collective face aux défis de l’heure ; 
• Pour étendre votre couverture médiatique en profitant du plan de communication à     
   360° élaboré ; 

Cible prioritaire : Cinéphiles maliens, les élèves et étudiants, les jeunes du Mali, les 
femmes du Mali

Cible secondaire : La communauté malienne dans la diaspora, les responsables des 
festivals de cinéma, les populations des zones rurales, les autorités de la Transition etc.

Cible relais : Les producteurs et réalisateurs de films, les PTF, la presse nationale etc. 

Nos cibles 



LES FORMULES
DE SPONSORING 

PREMIUM MEDIUM BASIQUE 

25 000 000 FCFA 
(OFFRE EXCLUSIVE POUR 

1 SEUL SPONSOR)

15 000 000 FCFA 
(OFFRE EXCLUSIVE POUR 

3 SPONSORS) 

3 000 000 FCFA 
(OFFRE EXCLUSIVE POUR 5 

SPONSORS) 

Titre de partenaire officiel

Exclusivité dans le domaine 
d’activités 

Présence dans les génériques de 
début et fin des 3 films avec la 
mention (avec le soutien de …) plus 
le logo

Présence sur les print 
(logo + mention partenaire officiel) 

Présence sur la bande annonce 
officielle 

Présence dans les spots avec la 
mention partenaire officiel 

Nom cité dans les spots radio 

Nom cité lors de l’évènement 

Logo sur le coffret des 3 films avec 
la mention partenaire officiel 

Possibilité d’offrir des goodies aux 
officiels 

Publicité sur site à l’entrée de la 
salle de cinéma

2 kakémonos dans la salle de 
cinéma 

Une projection privée offerte avec 
les 3 films

Exclusivité dans le domaine 
d’activités 

Présence dans les génériques de fin 
des 3 films (citation du nom sans 
logo) 

Présence sur les print (logo) 

Présence dans les spots et bande 
annonce des 2 courts-métrages

Nom cité dans les spots radio 

Nom cité lors de l’évènement 

Logo sur le coffret des 3 films 

Publicité sur site à l’entrée de la 
salle de cinéma

Une projection privée offerte avec 
les 3 films

Présence dans le générique de fin 
des 2 courts-métrages (citation du 
nom sans logo) 

Présence sur les print (logo) 

Présence dans les spots et bande 
annonce des 2 courts-métrages

Nom cité lors de l’évènement 

Logo sur le coffret des 3 films 

LES OFFRES DE SPONSORING SONT VALABLES 
JUSQU’AU 30 AOÛT 2022.



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


