
NATURE

Le Fonds de soutien à la structuration des organisations culturelles est un produit du
Fonds Maaya à caractère purement sociale destiné aux organisations culturelles
existantes et fonctionnelles depuis au moins trois ans qui ont besoin d’une dotation pour
leur structuration et des projets à haute valeur sociale, à travers une subvention. C’est un
fonds d’aide à la durabilité.

OBJECTIFS DU
FONDS DE

SOUTIEN AUX
ORGANISATIONS
CULTURELLES

Le Fonds de soutien à la structuration des organisations culturelles vise à aider les
organisations culturelles déjà fonctionnelles et menant des activités à caractère sociale à
se structurer davantage, à soutenir les projets culturels à haute valeur sociale grâce à une
subvention.

Objectifs spécifiques :
• Aider les organisations culturelles déjà fonctionnelles à se structurer davantage,
• Soutenir les projets culturels à haute valeur sociale
• Aider à la durabilité des organisations culturelles.

RÉSULTATS

ATTENDUS

• Les organisations culturelles / projets culturels sont subventionnés et structurés
davantage ;

• Les projets cultures à haute valeur sociale sont soutenus
• L’aide à la durabilité des organisations culturelles est favorisée.

CRITÈRES
D’ATTRIBUTION

Subvention : Montant maximum 3 000 000 FCFA / projet.

- Etre une structure ou association artistique et culturelle fonctionnelle et ayant au
moins trois (3) ans d’expériences et exerçant au Mali ;

- Fournir les états financiers les plus récents de votre structure
- Avoir un local ou préciser la zone d’intervention de votre structure ou association

artistique et culturelle ;
- Avoir un statut légal;
- Avoir un projet viable ;
- Avoir un projet qui a un impact social et / ou environnemental ;
- Posséder un apport personnel équivalent à 15% du montant total du projet ;
- Posséder une caution morale (voir attestation de parrainage)
- Avoir un projet qui ne dépasse pas une année
- S’engager à fournir un rapport narratif et financier à mi-parcours et final.

PUBLIC CIBLE
Ce fonds concerne les organisations culturelles qui opèrent dans les différents secteurs de
la culture au Mali (Centres Culturels, festivals, centres d’animation artistique, projets
culturels, etc.)
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ÉVALUATION DES

DOSSIERS

Un comité d’attribution autonome et indépendant évaluera les demandes tandis que
le comité de suivi-évaluation évaluera la moralité des demandeurs. Les résultats
seront disponibles au plus tard le 15 novembre 2019.

DATES LIMITE DE

DÉPÔT DES

DOSSIERS

Les dossiers peuvent être déposés au Siège du Réseau KYA à Ségou et au
Centre Soleil d’Afrique à Bamako (voir coordonnées ci-dessous).

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au                     
18 octobre 2019 (à minuit)

Contacts 

Massira TOURE
Administratrice, 
Subventions & Crédits
Bamako, Quartier Faso Kanu, Sogoniko, Rue 80 Porte 186
m : (+223) 77 35 88 46
e : fondsmaaya@gmail.com

Attaher MAÏGA Hama GORO
Directeur / Project Manager Centre Soleil d’Afrique (Bamako)
BP 39 Ségou – Mali BP : 6076 Hamdallaye ACI 2000 
f : (+223) 21 32 28 90 f : (+223) 76 05 39 93
m : (+223) 76 16 14 00 m : (+223) 20 29 00 23
e : fondsmaaya@gmail.com

NB: Vous trouverez en pièce jointe le formulaire et les autres documents à remplir


