
ASSOCIATION 
KILE



130 jeunes maliens formés, les sessions de 72 h et  plus 50 participants passionnés du monde 
entier pour produire,  aidez-nous à récréer cet incroyable événement !

Actions 



ASSOCIATION KILE
Statut juridique
STATUT D’ASSOCIATION

Lieu(x) d’exécution de l’initiative 
BAMAKO, GAO, SEGOU, SOS SANANKOROBA, KAYES, MOPTI, KATI, KAYES, KOUTIALA, TOMBOUCTOU, 
KOULIKORO

Adresse physique 
kinobamako@gmail.com/ associationkile@kinobamako.org
Kinobamakocontact@gmail.com
Hippodrome Rue 324 , Porte 187 , 
TEL: (+223) 77 86 80 97/ 66 91 57 32

Identification



DESCRIPTION DE L’ORGANISATION

Régie par la Loi N°04-038 du 05 Août 2004 conformément à la réglementation en vigueur en République du Mali, Elle 
dispose d’un statut d’association et a su se positionner comme une référence culturelle sur le plan national, régional et 
international. Il a pour objectif d’encourager la familiarisation et la formation aux métiers du cinéma, de l’audiovisuel 
et du numérique et ainsi permettre l’émergence de jeunes talents et de créations innovantes.

Sur le principe du « faire ensemble », le projet de l’association se décline en plusieurs actions. Des cours de cinéma, des 
ateliers d’initiation, de mise à niveau et de perfectionnement, un parcours d’écriture suivi d’une mise en production des 
projets lauréats et différents événements tels que le 48 Hours Film Project, le Kino Formation, la caravane de sensibili-
sation et projections locales, le Clap de la Cohésion et le Kabaret International sont organisés afin d’accompagner, des 
artistes, cinéastes, jeunes, passionnés et débutants. Les expériences, les créations, les projets sont autant d’opportunités 
pour donner la plus large visibilité possible, du local à l’international, aux productions accompagnées par L’association 
KILE.



Gouvernance 

 Un fonctionnement collectif qui comprend toute fois des postes clairement définis. L’association compte 35 

membres actifs. Elle est régie par une présidente et un bureau avec un directeur et trois chefs de pôles repartis 

entre l’éducation à l’image, la création et l’évènementiel. L’association se réunit en assemblée générale deux 

fois par an et un conseil d’administration une fois par trimestre.

Notre vision a pour objet d’assurer le développement des ressources artistiques et culturelles dans une 

perspective de production de biens, des services artistiques et culturels du Mali,  plus spécifiquement de 

regrouper des compétences, des savoirs et savoir-faire pour la formation des jeunes aux métiers de la culture.

VISION 



ACTIVITES Activités :

Nos trois (3) activés sont :

Education à l’image

La création et événement

Production et diffusion



1. Education à l’image

- Programme formation (Réalisation, Montage, Son, Cadrage, Lumière) 

- Programme (Résidence internationale collaborative)

2. La création et événement

- Kabaret International

- 48 Hour Film

- Clap de la cohésion

- J’ai le droit de comprendre à travers l’image.  

- La caravane nationale de projections 

3. Production & Diffusion

- Arts visuels  (Résidences, workshop et tournage, post –production, vidéo, Photo, cadrage)

FORMATIONS en partenariat avec le Centre National de la Cinématographie du Mali  et d’autres 

structures qui donnent des formations  Pratiques et théoriques sur les différents domaines des 

métiers de la culture notamment du cinéma.

- Technique de son : Sonorisation et de mixage

- Technique de Cadrage, lumière, réalisation, montage, scripte.

- Administrateurs culturels 



Contribuer au développement des compétences artistiques et à l’encadrement de la production de courts 

métrages.

Les objectifs spécifiques de l’association KILE sont :

o Contribuer à l’éducation artistique

o Contribuer à l’épanouissement durable des populations, les échanges d’idées, l’information, de la 

sensibilisation et la formation des citoyens. 

 Mettre en place un réseau d’amateurs et passionnés de cinéma ;

 Offrir aux jeunes une possibilité de développer des projets qui peuvent être une vraie rampe 

de lancement pour une carrière professionnelle en réalisant des courts métrages sur des questions 

d’actualité.

 contribuer au développement du cinéma de la rue, dans la rue, à l’orphelinat, dans l’espace carcéral  

des maison d’arrêts, les espaces publiques et camps de refugiés.

  Favoriser des rencontres professionnelles ;

 Permettre à chacun de parfaire son expérience cinématographique dans tous les métiers liés au 

cinéma. 

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIFS SPECIFIQUES



Nos équipes

Les expériences, les créations, les projets sont autant d’opportunités pour donner la plus large 

visibilité possible, du local à l’international, aux productions accompagnées par L’association KILE.

Stini Arn a.k.a (Suisse)

(Plus de détails sur www.stiniarn.ch)

TAPSOBA Joseph (Burkina Faso)

Fondateur Kino Ouaga et Bamako

Tél : (+226)70412669

Réalisatrice - Photographe

Vice présidente de A F P du Mali 

Tél: +223 77 86 80 97

SINENTA Oumar Niguizié  (Mali)

Contact : Tel : +223 76 45 65 77 

E-mail : oumar.sinenta@oe-studios.com

Nourou Fall SARR (Sénégal)

E-ail : nourouge@gmail.com

Tél : +221 77 908 41 33



Stini Arn a.k.a (Suisse)

SINENTA Oumar Niguizié (Mali)

TAPSOBA Joseph (Burkina Faso)

Mme Mallé Stini Arn est une artiste Suisse spécialisée 

en design de son. Après ses études de Design à Zürich 

elle est partie à New York en 1995 pour travailler 

dans un magasin des accessoires pour les films. 

New York a été l’inspiration pour la création de son 

premier court métrage de film 16mm avec lequel elle 

a gagné le prix d’or de l’expo du film expérimental en 

1996. Ceci était le début de sa fascination pour la 

création de son qui l’a captivé jusqu’à ce jour. Après 

nombreux compositions de son et musique pour des 

productions de théâtre, vidéo et radio elle a obtenu 

un Master de son à Berlin en 2008. L’oeuvre de Stini 

Arn consiste non seulement des compositions, mais 

aussi d’installations et performances de son dite 

musique expérimental avec laquelle elle était présente 

dans plein d’expositions, concerts et festivals en 

Suisse, Autriche et aux États-Unis. Présentement elle 

enseigne au Conservatoire.

SINENTA Oumar Niguizié

est né 15 septembre 1988 à Bamako (Mali). Il 

est Scénariste / Réalisateur / Producteur à O 

Entertainment STUDIOS. Apres son Master en 

écriture Cinématographique à l’Université Gaston 

Berger Saint-Louis du Sénégal, il est scénariste de 

plusieurs séries, court-métrages et longs africains. 

Actuellement Oumar enseigne au conservatoire des 

arts et métiers multimédia du Mali.  (Ci-joint son CV)

TAPSOBA Baowendpouiré Joseph dite Chocho 

est né 19 Mars 1974 à Ouagadougou. Il est 

Comédien, Réalisateur, Président de l’association 

cinématographique KINO OUAGA, Directeur du centre 

culturel “Le Théâtre de l’Aube  «également Promoteur 

du festival de cinéma Kino Caravane.  Chocho est 

juriste de formation et  auteur d’une dizaine de 

court-métrage et fondateur de plusieurs initiatives 

culturelles au Burkina Faso. (Ci-joint son CV)



Nourou Fall SARR (Sénégal) Fatoumata Tioye COULIBALY (Mali)

Nourou Fall Sarr est né 28 mai 1983 au Sénégal. Il a 

été chef operateur d’une vingtaine de film sénégalais 

et Africain. Apres ses études au Média Center de 

Dakar. Il continua sa formation au Micro Salon des 

chefs operateurs (France). Actuellement il travaille 

avec des chaines TV africain.

Réalisatrice - Photographe

Presidente de l’Association KILE et Vice Présidente de 

l’association des femmes photographes du Mali 

Fatoumata Tioye COULIBAY lutte pour la culture, le 

développement de l’art Numérique, du cinéma et de 

l’inter-culturalité. Sa volonté est de participer à un effort 

de conscientisation des jeunes à travers l’art. elle a initié le 

projet Kino Formation  qui est une résidence collaborative 

pour les cinéastes africains et internationaux. Primée 

à Skirat en 2015 à  «African Innovation Foundation»  au 

Maroc. Son premier film a participé une vingtaine  de 

festival international dont il est primé au  FESPACO 2017 

à Ouagadougou Burkina Faso et Finaliste à mujures tras 

Cinema en Espagne en Juin 2018.



Le comite directeur

Le conseil d’administration

Directeur Exécutif 

Pôle Education à l’image 

Présidente

Communication Secrétaire général

Pôle Création Pôle Production - Diffusion 

Trésorière 

Makan Doucoure 

Hawa SogobaHachim Mohamed Sacko

Adama Mallé

Fatoumata Tioye Coulibaly

Abel Agblevo Mahamane Diarra

Amberai Binima 
Groups Vortex



CONTACT 

Nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez obtenir plus d’informations. Vous 

pouvez nous contacter aux adresses suivantes : 

Vous pouvez dès à présent nous suivre via notre page Facebook qui réunit 

déjà plus de 6300 abonnés 

www.kinobamako.org

  : Kinobamako

  ://www.facebook.com/kinobamako/ 

L’équipe Kino international Bamako, Ouaga et Teranga vous remercie de 

l’attention que vous portez au bénéfice de notre évènement

Association :

KILE 

TEL :

+223 77 86 80 97

EMAIL :

kinobamakocontact@gmail.com 


