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Fonds pour le XXIème siècle 
Capitaliser et partager des ressources numériques adaptées aux 
usagers maliens et produites par les auteurs du pays. 
 
Comment remettre en lien les jeunes générations avec les auteurs et promoteurs de nouveaux regards 
sur leur monde ?  
 
Les actions ne doivent pas être limitées à l’Institut français où le public est déjà acquis à nos visions 
du monde mais largement délocalisées à Bamako et sur l’ensemble du territoire du Mali avec des lieux 
partenaires identifiés.  
 
Le moyen privilégié pour y parvenir est le net associé à une programmation d’auteurs maliens.  
Un constat simple : Chacun au Grin est sur son portable, Whatsapp, Instagram ou Facebook. 
Addiction subversive diront certains, nouveau rapport au monde diront d’autres, le fait est que le 
téléphone est dans toutes les mains bien que très peu utilisé en dehors des réseaux sociaux. Quid de 
Culturethèque ? Quid des applications santé, enseignement, jeux, art, etc… 
 
Au-delà d’une simple familiarisation avec l’outil Culturethèque, l’objectif est de construire un 
maillage des relais à Bamako et en région auprès des jeunes publics dans une démarche de 
développement durable en leur facilitant l’accès aux outils numériques. 
 
Ce travail a débuté au cours de la première édition de novembre numérique en 2019 où la médiathèque 
a mis en place une politique de collecte d’œuvres maliennes : le Fonds Mali de Culturethèque (700 
ressources éditorialisées aujourd’hui : maliThèque). 
 
Pour l'équipe de la médiathèque et les artistes associés à l'institut français, Culturethèque est 
réellement devenu un outil de travail pour la définition d'une nouvelle politique d'acquisition :  

- des ressources numériques nécessaires aux artistes et aux usagers 
- des ressources numériques produites par des auteurs maliens.  

L’ensemble de ces données maliennes est reversé sur le site de Culturethèque et disponible dans le 
réseau des Instituts et Alliances françaises partout dans le monde.  L’équipe de la médiathèque et les 
artistes sont donc devenus des acteurs déterminants de cette politique d’acquisition et de partage de 
ressources avec tous les usagers.  
 
Symboliquement, il est essentiel que ces auteurs maliens soient valorisés sur le même plan que les 
auteurs étrangers. 
 
Le Fonds Mali de Culturethèque reste pour l'IFM une priorité sur les prochaines années.  
L'équipe de la médiathèque en lien avec la programmation, les médias, les artistes et les lecteurs 
nourrissent Culturethèque des ressources maliennes pour répondre aux besoins des usagers de la 
médiathèque. Des liens ont été noués avec les partenaires médias indépendants. Pendant toute la 
période de fermeture de l'Institut français au public (liée à la Covid 19), nous avons pu, avec leur 
complicité, mettre en place une programmation « déconfinée » sur leur chaine TV et radio. Cette 
production ou collecte de ressources numériques a permis de : 

- maintenir une économie de commandes (théâtre radiophonique, contes, débats d’idée, cinéma, 
édition) 

- maintenir les liens avec les publics 
- développer la mission de collecte et de conservation des données artistiques et culturelles 

produites au Mali reversées sur Malithèque et Culturethèque. 



 
Ce travail s’amplifie en 2021 et 2022 avec le projet intitulé Capitaliser et partager des ressources 
numériques adaptées aux usagers maliens et produites par les auteurs du pays dans le cadre d’une candidature 
au programme de l’Institut Français / Paris Fonds pour le XXI ème siècle.  
 
 
 
I - Quel type de programmation ? 
 
•1• Un renforcement des politiques d’acquisitions numériques  
 
Privilégier le dialogue avec les usagers de la médiathèque pour construire une politique d’acquisitions 
numériques qui leur est adaptée. Renforcer le travail de coopération avec les producteurs de ressources 
maliennes pour constituer un fonds représentatif de la société malienne contemporaine. 
 
 
•2• Un partage des politiques d’acquisition 
  
A partir de 2021, la médiathèque de l’FM privilégiera l’accueil en stage, ou plutôt en « résidence » des 
équipes qui travaillent avec ces jeunes publics. Délocalisation de ces ressources numériques sur les 
lieux où travaillent ces équipes à Bamako (BlonBa, Culture en partage, Walaha, Ecoles d’art, Pousser 
en ville à Badialan, université…) en région : Tombouctou (Lecture vivante), Sikasso (Layidou, 
festival des réalités), Segou (Centre Koré, Ecran d’Afrique), Djenné (avec une école), Mopti (Alliance 
française), lieux associés à nos deux partenaires principaux pour la délocalisation : La Rentrée 
littéraire du Mali et l’Alliance française de Mopti). 
 
 
•3• Un soutien accru aux programmateurs  
 
L’institut français renforcera son soutien aux équipes qui travaillent sur les questions d’une 
réappropriation des paradigmes de développement par les plus jeunes, notamment en terme de 
développement durable (environnement, culture information, circulation et migration des idées). 
 
 
•4• La mise en place d’ateliers de pratique artistique en lien avec la consultation documentaire  
 
Projet développé par la Rentrée littéraire à l’IFM et dans 4 villes du Mali en 2021. Le projet Cabane 
des Arts expliqué ci-après est un espace culturel destiné à inciter les publics 8-20 ans à acquérir des 
réflexes de recherche documentaire en même temps que pratiquer une activité artistique avec un 
animateur. 
 

 
II - Quels axes de travail ? 
 
 
•1• Acquisitions. 
Une politique d’acquisition croisées entre les partenaires du projet. Création et mise en œuvre de 
Boxes avec Culture en partage à Bamako et l’Alliance française de Mopti (premiers opérateurs 
décentralisés) pour les lieux partenaires souffrant de mauvaise connexion. Cette politique 
d’acquisition tient compte des besoins des usagers et des productions (existantes ou en commande) des 
auteurs maliens. Cet axe de travail permet de déployer une politique de formation des personnels, le 
défrichage de la notion de droits d’auteurs dans l’exploitation d’œuvres ou ressources en ligne (en lien 
avec le BlonBa – Alioune Infra N’Daye). 
 
 



 
•2• Formations. 
Programme de formation continue des médiathécaires d’autres structures (l’alliance française de 
Mopti, le Conservatoire, l’école d’architecture, le réseau des Clac et Claec, l’université de Bamako). 
 
 
 
 
•3• Edition numérique 
La coopération française apporte un soutien à la maison d’édition BiBook  initiée par un collectif de 
dramaturges, comédiens et de gens de lettres au sein du collectif « culture en partage ». Elle est 
aujourd’hui opérationnelle et constitue la première maison d’édition en ligne. Elle a fait l’objet d’une 
émission sur TV5 monde. 
 
 
•4• Les centres de ressources numériques à l’IFM et délocalisés de la Rentrée littéraire 
La rentrée littéraire bénéficie d’un soutien de la coopération française et de nombreuses autres 
coopérations internationales. Elle initie, en début d’année 2021, un projet intitulé Cabane des arts sur 
les fonds du FSPI « Appui au français ». Cabane des arts est un concept pensé par l’illustrateur, auteur 
et éditeur de BD Georges Foly. Cabane des arts a pour objectif d’inciter les médiathécaires (en lien 
avec  la rentrée littéraire, la médiathèque de l’IFM et l’alliance française de Mopti) à initier des 
programmes d’ateliers de pratique artistique associés à la recherche documentaire sur internet.  
La maquette du projet en ordre de marche sera présentée du 15 mars au 30 avril à l’IFM dans la salle 
d’exposition et bénéficiera de la double émulation du mois de la francophonie et de La rentrée 
littéraire où sont invitées de nombreuses personnalités étrangères.  
A compter de la rentrée 2021, l’activité pourra être redéployée durablement à l’IFM dans les locaux du 
nouveau centre de langue sur les créneaux horaires disponibles : Ateliers d’écriture, de pratique 
artistique reliés à l’utilisation des centres de ressources numériques. Activités entièrement 
autofinancées et qui peut devenir génératrice de recettes.  
L’activité, en mars 2021, sera répliquée dans la médiathèque de l’alliance française de Mopti. 
Médiathécaires et artistes intervenants poursuivront en amont des formations dispensées par Georges 
Foly et l’équipe de la médiathèque (10 jours). L’objectif est de redéployer l’activité dans le réseau de 
la rentrée littéraire : Sikasso, Tombouctou, Djenné.  
D’autres lieux sont pressentis à la rentrée 2021 pour une mise en ordre de marche à partir de l’édition 
2022 de La Rentrée littéraire (réseau des Clac/Claec, réseau du BlonBa, réseau d’écoles et université 
de Bamako).  
 
Plus qu’une simple médiathèque, Cabane des arts est un concept d’espace d’animation incitant 
les jeunes à consulter des ressources numériques et papier en lien avec des projets d’action de 
pratique artistique dirigés par des artistes.  
 
 
•5• Coproductions de ressources numériques avec des médias partenaires.  
3 télévisions : l’ORTM, AFRICABLE, MANDE TV, 3 radios ORTM, JOLIBA et MIKADO sont en 
convention avec l’IFM depuis mars 2020. 
Ces antennes diffusent et coproduisent des événements télé et radiophoniques : Paysages contés du 
Mali avec Yaya Coulibaly (transcription numérique de contes anciens diffusés à la radio et reversés 
sur Culturethèque) ; Création de contes contemporains avec Salif Berthé ; théâtre radiophonique avec 
Théâtre de maison (Assitan Tangara) et le festival des réalités (Lévis Togo) ; poursuite du programme 
initié pendant le confinement de mars, avril, mai et juin 2020 : portraits d’artistes, rencontres littéraires 
et débats d’idées, captation et rediffusion de spectacles. L’ensemble des enregistrements étant 
systématiquement reversé sur Culturethèque. 

 
 
 



	


