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ARRETE Ng2OI6 lou 30 N()V. 20.|6

poRTANT cnÉlnoN DE LA coMMrssloN NA D'ORGAI\USATION
DE LA BIENN^aLE ARTTsTIeIJE ET cIlLTt RDt ln @omoN SPEcIALE)

Læ ministre de la Culture

Vu la Constitution ;

Vu le Dbret n" 2016 - 0574/P-RM du 8 aott 2016 fixant les attributions spécifiques des

membrcs du Gouvernement;

Vu le Décret n'2016-0510/P-RM du 07 juillet 2016, modifié, portant nomination des

membrps du Gouvernement ;

Vu les nécessités de services;

ARRST E:

ste de la CultnÈ,**, Commission Nationale

Culturelle.

,de la Biennale-Asistiquo et Culturelle a

6 de la Biennale futistique et Culûuelle

du lvlali.

A cet effet elle est chargée:
de définir les granaes orientations de la Biennale et de les soumetbe à I'approbation

, 

U" minisûe de la Culture;
la Biennale;
d'assurer le bon

ie,nnale;

- de preN16re les dispositioÂs polrr donngr rme hmoe'. visibilié à la Biennale; €
- deproduire le rapport général de la Biennale'

-$gftùL3 ; La Crcmuissi-o-n*Neûq44!ç-di-Org39lsatlog g$ qolq!9sée-q$r"gu,:il-*it'

prqiden& I-ê Secrétaire Général du Ministère de la culture ;

VicePrésidenû Le Chef de Cabinet du Mnisêre de la Culture ;

Membres:
- Le Conseiller technique chargé de I'action culturelle ;



- Le Chargé de communication du Ministère de la Culture;
- Le Directeur des linances et du Matériel;
- Le Directeur National de I'Action Culturolle ;- Le Diresterrr National du Pahimoine Culturel i- lÆ Dircct€ur National dcs Biblioth{uos ot de la Documcntatim;
- La Directetr du ccnne National do la cinématographie du lvlali ;

Iæ Diroctoru Oénérat du palais de h Culturc ;- Le Directeur Géûéral du Musée Natiooal;
- I-e Direoteru Général du Bureau Malien du droit d'Auteur;
- Le Direstetu OéDéral du Conscrwûoire des Aft ot Métiers Multinâis Balla FasEéké

KOUYATE;
- IÆ Directcur de la $namide du Souvenir;

: 
t'diresteur de la To'r d" t'Tlfrdsanat 

et du To'risme;
des Àffaires Étrangères, de la coopércion Internationale

- Le repésentant du Ministère de l'Économiç et des Finances;
- I-e rcprésentant du Ministère de I'Administation Teritoriale ;- Le repésentant du Ministèrc de la Sécrnité et dc la Proûection Civile ;- L€ représentant du Ministàe de l'Économie Numérique et de la Commrmicdion;
- I-e représentant du Ministère de la D&enûali
- I-e, représentant du Ministère des Transports: i' Le représentant du Ministère de la Réconciliation nationale;
- Le représentant du Ministère de la santé et de I'Hygiène publique ; d

- I.eregr*atant duMinistère dæ.spoctg;
- l-e représentant du Ministère de la Jeunesse et dc-la.Gonstnrction Citoyenne;
- Le représentant du Gouvenrorat duDistriot de Bamako ;- I-e représentant de la lvlairie du District de Bamako;
- Le Direcæur Régional de la Culture au Oisfict de Bamako;
- Le représentant d. !,u-_gg$p_p. S,)4dical Nati.onal. drc j',Éd"usêSol el de la -Cultrne

(sNEc);
- I-e représentant d'Orange Mali ;- Le repésentant de laFédération des Artisæs du Mali (FEDAIvIA);
- Le représentant de I'Union des Associations d'Artistes, Producteurs et Édiætrn du

Mali (UAAPREM);

Article 6: La commission nationale d'organisation de la Biennale est assis_tée de cinq Sous-
commissions:

- I'a Sous-comnission des infrastructures, hébergemen! programmation et plateau
technique;

- la Sous+omnrission des finances,
- laSous-copmission-communication;
- laSous-commission-sécurité
- la-Sous-commission-santé;

Les Sops'cpmmisçipqg sont chargÉes.d'élaborer les éléments,du prograrnme dlactivités de la
Biennale et contribueit à'sa mise en æuwe.

Article 7: Les frais de fonctionnement de la Commission Nationale d'Organisation sont
imputables au Budget national.



: La liste nominati ssion Nationale d'Organisation est

décision du minist ut faire appel à toute personne' en

son exPertise et de

I-es Sous-commissions peuvent faire appel à des personnes ressources pour les assister' dans

les conditions et limites fixées par la Commission nationale.

Article 9 : La Commission Nationale se réunit au moins deux fois par mois et en tant que de

besoin, sur convocation du Président'

Article l0 : La Direction nationale de I'Action Culturelle assure le secrétariat permanent de la

commission nation Nationale d'organisation de la Biennale Artistique et culturelle'

Article ll : Les frais de fonctionnement de la Commission Nationale d'organisation sont

imputables au Budget national.

Article 12 : Le présent anêté qui prend effet pour comptef de sa date de signature' sera

enregistrée et publiée partout où besoin sera'

AMPLIATIONS:
- Original .......'01

- PRIM-AN-SGC -CESC/CC.HCC. ...O7

- Primature Tous Ministères........""35
- Tous Gouverneurs de Régions. ..,... " 1 I

- Mairie du District de Bamako .. .." " " 1

- DFIU/MC-Toutes Directions ........'..12
- DGB-CF-Trésor-DNFPP....'...... "'04
- Archives.. ' '. '. '... '.... I

3 0 h!nv. 2016
Bamako, le ....

Lc ministrc


