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LêMîtfistredela C'ulture,

Vu îaOsasîiïuuon;
Vu la L» N» 854WAN . RM du 56 juiMel ÏN5, moâi|<$ wlatiw à te psieetion el e la

promotion (âEupauimoineeutoêInafead ;
Vu la Loi N* 2018 " 826 At 14 mai 20t8 »îatN à la pofession de NgNairt «» Nêns

caltaiels;.
Vu te .New Nfr 203ffQ^t du 13 août 1^5 une Coaaatifôîon: dï

SâuvegaAduftuiiaioiiteCyltUKlNaifaN ;
Vu te Dàî»t y m/PG-^M du 1$ séptenibre 1986 Blatif à te rtglemeiwfoii d« la

posixsîtion, de Iswma|ewid8rôpaetdçl*$s^nttlionâesfâens cyltawls,
Vu te. &teet :  27STO. -- RM'-ïfai M iiuwwiïws 1985 portent lé^eswssaSffa âw fôuilte

arohNogiqutiSS^
Vu te ©faeî n<WNî3îW-RM Ai 22 av)nÏ2Qt^ portant n<»nitoat»on du I^ièioierNRîst» ;
Vu lle fîécwt. u?2Ç19 .0328/P-RM1 At OS ma W9 yWaa «omtn«tfQ». :des^B»ffib»s .âtt

CowerowiêBt,,

Article., tw; l.ss N«îs lcttlturels SuhmM^ wwwys d'intâêt Nstori<}Ué, uditestaial m
cuttsal, wst tiuciîts ft }*i»iwntaîiw du palrimoifté wltu»} natîoital.

A. BIENS GOymREfâM^EÊSm.S

ItiêjdoBjâsAiîIîîtôîs

î. fa:aaâKs.aaeïfe' dé «'Ku&m » el sît<»'afôoci, fe.Conunwiêmdé d® iCaïuoso, C^Nc l»
to^î

2. ' La Tombe de Totîi'amatei- TRAQRE, C.&nmumt nuate dé Kanîoge, Ctsrete d&:
Kaiigaba;

X U: site whNogîqyê'deftuataa, ûnfumutê roratede Mîai^m,. çe»lê&
Xaagaba ;

4. .U To«N 'dé BaUa ,IF&wéN IWJWnB, Gommttne 'rufâiê de, Bancçwiana» Cwelê ée Katf.

B.éeîan.dfefiaâ

î. « Datsana », Sîie Mstonlque, Conïi»yné ds Bowem. Cercteâe fiottrero.



B. ELEMENTS IMMATERIELS

l. Pratiques et expressions cvlturelles lite av ''M'bolon'1, iasl . Acnl e inysique ttadiiionoel
àjiercussion.

l <î Sinankunya », Alliants el à plaisanterie.

Article 2 : Les effets de i'inscriptiofl à ll invenN?8 Kls que prévus par la Loi   8NO/ÂN .

RM du 26 juillet 198$, modîfiêc, telative à ta pnrôon et à la promotion du patriinoine
culturel national s'appliqvenl auxà'ts te.

Artielrj: La p^seme décision qui abroge toutes dispositions anrérieures contrairïs,
noiammcnî cfilies de la Décision ns 2Ô1$-OOÔ209^C-SG dv 30 octobre 2019, sera
enregistrée et communiquée panout où besoin sera.
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MINISTÈRE DE LA CULTURE

DIRECTION NATIONALE DU
PATRIMOINE CULTUREL

RÉPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But ~ Une Foi

Brève note à l'attention du Ministre de la Culture

Pratiques et expressions culturelles liées au « M'bolon », instrument de
musique traditionnel à percussion

Le M'Boion est un instrument de musique traditionnel à percussion dont la caisse de
resonnance est une éoorme calebasse couverte de peau de veau~et surmontée d'un manche en
Ï!.s.!!<iuie^rie <IU? ,sont flx^es des corde.s e? peau torsadées- Un morceau de fer découpé,
jouxtant l'extrémité du manche, permet de fixer les cordes. Un bois de fonne d'arc''ïst
enfoncé dans la calebasse. On distingue des M'bolon de l à 4 cordes. Il sejoueà7aide~d'une
baguette en miniature

îjî!tfl?en!répan?u ï muieuse"oufo> Bambara, Minianka et Malinké, il sert à encourager, à
accompagner et à galvaniser les cultivateurs lors des travaux champêtres. Une autre fowtion
?o"_moi"s, imÇortaute du MS BOIOn était d'inciter ies guerriers à la veille des guerres à se

surpasser à se battre coiïmie des héros, à la bravoure, à~la prouesse, aux exploitsFaux actions
d'éclat. Il servait, aussi avant et après chaque combat, à célébrer les hauts faits des rois. à
chanter les guerriers intrépides. - -- -- -,
^l^lB ol^n est !ussi .!ollé . lors des manifestatio"s de réjouissances populaires (mariage,
baptême, fête, etc. ), es récits initiatiques, des rites funéraires. Pour préserver o trésor culturel

e !a.dîsparîtion'les ressortissa"ts de Kolondièba organisent, chaque année, un festival dédié
au M'Bolon,

Aujourd'hui, le M'bolon est menacé par les pratiques modernes et la relève des détenteurs est
tiiiiidement assurée par les jeunes. Aussi, les religions révélées interdisent certâmesDratic
sacrées liées au M'bolon.



Bamanankan/bambara

SEKO N1 D3NKO MINISIRISO

SEKERETCmVA ZENERALI

MALI JAMANA

Fasojama kelen-kuntilenna kelen-Daniya kelen

Sariya   2019 000214/ Min tara san 2019 nowanburukalo tile 04, Seko ni d3nko
Minisiriso-Sekeretsriya zenerali fe, kajiesin fen karaw sebenni ma k'u fara

hakililafaciyEnw kan

Seko ni danko Minisiri,

Y'A LATIG£ :

KA J^ESIN HAKILILAFACIYENW MA

l, Nbolon, an kajamana falifF n koro min be gosi, a foii n'a kunkanko bée lajelen.

2. </ Sinankunya », Maaya ssnnogoya n'a tulonjiogonya bée.

Sari 'asen 2 nan : U SEbenni hakililafaciyenw fE, i n'a f3 Mali depitebulon ka sariya  85-40 y'a
dantige cogo min, o min tara san 1985 zuluyekalo tile 26, yelEma donna a la, lakanani ni yiriwali
be bol i u kan.

3. Sari 'asen 3 nan : Sariya talen kora fen o fen be nin hakilila in soso, nin saiïya in bt o bec bin, i
n'a tb seko ni donko ininisiriso sekereteriya zenerali ka sariya n0 20 i 9-000209 konokow, min tara

san 2019 okutobuurukalo tile 30. Sariya in br bolonobila ani k'ajensen yoro beE la a ni minnu ka
kan.

SEBEN LASEY3R3W

Mihisiriso bée : ................ .. 38

GoferenErivv dagayoro bée :..... ... t 5

Sfc-benmaraysrow :.................. ...5

TsscesMC: .,....,....,. ............. 12

Minisiri nanabila
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