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APPEL À CANDIDATURES POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS CULTURELS 
PROGRAMME KÔRÈ QUALITÉ ENTREPRENEURIAT 

IKAM /// SÉGOU /// DU 11 AVRIL 2020 AU 11 AVRIL 2022 

 

NATURE DE 

L’ACTIVITE 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS CULTURELS 

CONTEXTE 

 

Le Programme Kôrè-Qualité est un programme de l’Institut Kôrè des Arts et Métiers, en collaboration 

avec le Centre Culturel Kôrè, qui est un incubateur d’entrepreneurs et qui permet aux artistes, acteurs et 

entrepreneurs culturels de se perfectionner, de façon qualitative et durable, à travers une nouvelle 

approche d’enseignement basée plus sur les pratiques et les expériences réussies que sur les théories. 

Cette approche d’enseignement est basée sur l’Entrepreneuriat Maaya, un modèle entrepreneurial 

innovant s’inspirant du modèle entrepreneurial réussi du Festival sur le Niger. Il s’agit d’un 

entrepreneuriat culturel innovant et durable qui vise le partage de valeurs d’humanisme (Maaya) 

appliquées à l’entreprise.  

L’innovation de cette nouvelle phase du Programme Kôrè-Qualité est qu’il réunit toutes les disciplines 

(musique, arts visuels, théâtre) en un tronc commun. Il s’adresse principalement à des artistes, acteurs et 

entrepreneurs culturels qui ont déjà des projets / initiatives existants. 

Pour ce programme de deux (02) ans, la stratégie consiste à sélectionner cinq (05) entrepreneurs 

culturels pour approfondir les relations de travail avec ceux-ci, tout en focalisant sur eux, les moyens et 

énergies avec un coaching et une assistance technique permanente. 

 

 

OBJECTIFS DU 

PROGRAMME  

 

L’objectif du programme est de travailler de manière qualitative sur le perfectionnement et la durabilité 

des entreprises des jeunes entrepreneurs culturels afin de les aider à être plus compétitifs.  

Les objectifs spécifiques se résument ainsi : 

- renforcer les capacités managériales et entrepreneuriales des jeunes entrepreneurs culturels avec 

des modèles d’entrepreneuriat culturel innovants ; 

- outiller les jeunes entrepreneurs culturels avec les outils de l’entreprenariat Maaya pour une 

administration et une gestion efficace de leurs entreprises culturelles ; 

- aider les entrepreneurs à élaborer des stratégies de développement et de mise en marché de leurs 

entreprises, mais aussi de développer des réseaux de travail performants.  

 

 

CIBLES 

L’IKAM lance le présent appel à candidatures à l’endroit des jeunes entrepreneurs culturels du Mali 

qui répondent aux critères suivants : 

- être âgé (e) s de 21 à 40 ans ; 

- être un artiste peintre, musicien ou comédien ;  

- acteur et/ou opérateur culturel privé ;  

- avoir une entreprise culturelle et/ou un évènement culturel ayant au moins 03 ans d’expérience. 

Le nombre d’entrepreneurs culturels à sélectionner est fixé à cinq (05) personnes maximum. 

MODALITE DE 

CANDIDATURE 

Les personnes intéressées à participer à ce programme doivent faire parvenir leur dossier, par E-mail à 

l’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM) (voir contacts ci-dessous). Le dossier devra comporter : 

 un Curriculum Vitae du jeune entrepreneur ; 

 une lettre de motivation ; 

 un extrait d’acte de naissance et/ou une copie de la pièce d’identité ; 

 une copie des documents constitutifs de l’entreprise culturelle (récépissé, statut, etc.) ; 

 une brève présentation de l’entreprise culturelle et/ou du projet culturel. 

DATE ET DELAI DE 

DEPOT Le dépôt des dossiers se fera du 21 février au 20 mars 2020 à 00h00. 
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INFORMATION  
Seules les candidatures retenues à l’issue de la sélection seront contactées. 

CONTACTS 
Institut Kôrè des Arts et Métiers, 

Ségoucoura, Rue de l’AGETIER, en face des berges du Fleuve Niger. 

Tél. : (+223) 21 32 13 35 / (+223) 70 82 18 90 

Email : administration@ikamsegou.com || Copie à : administration@koresegou.org 

mailto:administration@ikamsegou.com

