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A.

ÉTAT(S) PARTIE(S) :Mali

B.

NOM DE L'ÉLÉMENT : La réfection septennale du toit du Kamablon,
case sacrée de Kangaba

C.

COMMUNAUTÉ(S), GROUPE(S) OU, LE CAS ÉCHÉANT, INDIVIDU(S) CONCERNÉ(S) :

La réfection septennale du toit du Kamablon, case sacrée de Kangaba, est détenue par
les Kéita, clan malinké, fondateur de l'Empire du Mali. L'activité principale des malinkés
que l'on retrouve dans toute la zone soudanienne est l'agriculture extensive. Elle porte
essentiellement sur les cultures vivrières sorgho, niébé, fonio, maïs).

D.

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE DE L'ÉLÉMENT PROPOSÉ :

La case sacrée de Kangaba, dont la construction remonterait à 1653, serait le dernier en
date des Kamablon du Mandén. D'après les traditions, ce genre d'édifices publics existait
déjà du temps de Soundiata Keïta, fondateur de l'empire du Mali. Il s'agit du Kuma bion
(littéralement, vestibule de la parole), une sorte de sénat villageois où les patriarches et
les clans débattaient des affaires communes.
Tous les éléments du Kamablon (les murs, le toit, les portes et les nombreux ornements
sur les murs) et tous les objets et mobiliers qu'il abrite sont pleins de symboles et
significations sur l'histoire, la philosophie, la religion et la vision du monde de ses
détenteurs.
Le toit de l'ouvrage est refait tous les sept ans. La réfection du toit de 1? case se déroule
à chaque édition d'un lundi à un vendredi. Cette réfection, qui donne lieu à un grand
regroupement des populations du Mandén, est l'occasion d'évoquer, à travers les
traditions orales, l'histoire et d'autres aspects de la culture (cosmogonie, valeurs et
repères traditionnels) du Mandén. C'est aussi l'occasion de renforcer les liens sociaux,
de régler les conflits et de prédire l'avenir du Mandén pour les sept ans à venir. La
réfection septennale du toit du Kamablon est donc un bien culturel vivant, plein de
spiritualité.
Malgré ses modestes dimensions, la case sacrée de Kangaba a su cristalliser pendant
des siècles l'importance du passé et des traditions du Mandén.
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1.

IDENTIFICATION DE L'ÉLÉMENT

1.a.

NoM DE L'ÉLÉMENT : La réfection septennale du toit du Kamablon,
case sacrée de Kangaba

1.b.

AUTRE(S) NOM(S) DE L'ÉLÉMENT, LE CAS ÉCHÉANT:
Bulan ci (réfection du toit du Bulan)

1.c.

IDENTIFICATION DE LA OU DES COMMUNAUTÉ(S), DU(DES) GROUPE(S) OU, LE CAS ÉCHÉANT, DE
L'(DES)INDIVIDU(S) CONCERNÉ(S) ET DE LEUR LOCALISATION :
La réfection septennale du toit du Kamablon, case sacrée de Kangaba, est détenue par
les Kéita, clan malinké, fondateur de l'Empire du Mali. L'activité principale des malinkés
que retrouve dans toute la zone soudanienne, du Sénégal à la Cote d'Ivoire, est
l'agriculture extensive. Elle porte essentiellement sur les cultures vivrières (mil, sorgho,
niébé, fonio, maïs).

1.d.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉTENDUE DE L'ÉLÉMENT:
Le village de Kaaba, plus connu sous le nom de Kangaba, où se situe le Kamablon, est
au cœur du Mandén à 90 km de Bamako. Du XW au XV8 -XVI 8 siècle, le Mandén, région
du sud-ouest du Mali, fut le berceau de la principale puissance politique du Soudan
nigérien : le Mali, deuxième hégémonie soudanaise prenait donc la relève du Ghana
dans le rôle d'intermédiaire entre l'Afrique du nord et l'Afrique noire. C'était un empire qui
avait une économie solide grâce à l'or et aux céréales qu'il produisait. Kangaba qui est
situé administrativement dans la Région de Koulikoro, doit sa célébrité, en grande partie,
à son vestibule sacré le Kamablon.
Situé magnifiquement au cœur de la place publique (bara) de la ville de Kangaba, le
Kamablon, Case sacrée de Kangaba, est un édifice de plan circulaire construit en terre
(banco) et couvert d'un toit conique de chaume. Elle mesure 4 m de diamètre pour 5 m
de hauteur. Ses murs élevés en briques crues recouvertes d'un crépi en banco, mesurent
environ 2,5 m de hauteur. L'édifice est associé à des éléments sacrés qui l'entourent :
-le puits;
- les trois fromagers ;
- le terre-plein carré appelé wasi
-la tombe de Mansa Sèmè, fondateur et premier prêtre de la Case sacrée;
-les piquets de régulation des mœurs.

1.e.

DOMAINE(S) REPRÉSENTÉ(S) PAR L'ÉLÉMENT :
Conformément à la définition du patrimoine culturel immatériel et aux domaines de
manifestation de ce patrimoine dans la Convention pour la sauvegarde patrimoine
culturel immatériel, adoptée à Paris par l'UNESCO le 17 octobre 2003, la réfection
septennale du toit du Kamablon, case sacrée de Kangaba, se manifeste dans les
domaines des « traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du
patrimoine culturel immatériel » et des « pratiques sociales, rituels et événements
festifs ».
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2.

DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT (CF. CRITÈRE

R.1) :

Le Kamablon de Kaaba (Kangaba), dont la construction remonterait à 1653, serait le
dernier en date des Kamablon du Mandén. D'après les traditions, ce genre d'édifices
publics existait déjà du temps de Soundiata Keita, fondateur de l'empire du Mali. Certains
pensent qu'il s'agissait alors de Kuma bion (littéralement, vestibule de la parole), une
sorte de sénat villageois où les patriarches et les clans débattaient des affaires
communes. Cette tradition de vestibules publics les anciens se réunissaient pour discuter
des problèmes de la communauté est encore vivace dans certains villages bambara et
malinké Mali.
La réfection septennale du toit du Kamablon est détenue par les autorités traditionnelles
composées des clans fondateurs de l'Empire du Mali et des griots du patronyme Diabaté
du village de Kéla, sihlé à 6 Km au sud ouest de Kangaba. Ils sont les dépositaires et les
détenteurs de l'histoire du Kamablon et de l'Empire du Mali. Ils connaissent et enseignent
la généalogie de Soundiata Kéita, fondateur de l'Empire du Mali, et de Bemba Kanda,
ancêtre du clan des Kéita de la chefferie de Kangaba. Ils sont également détenteurs d'un
savoir magique craint et respecté.
Tous les éléments du Kamablon (les murs, le toit, les portes et les nombreux ornements
sur les murs) et tous les objets et mobiliers qu'il abrite sont pleins de symboles et
significations sur l'histoire, la philosophie, la religion et la vision du monde de ses
détenteurs.
Le toit de l'ouvrage est refait tous les sept ans. Cette réfection, qui donne lieu à un grand
regroupement des populations du Mandén, est l'occasion d'évoquer, à travers les
traditions orales, l'histoire et d'autres aspects de la culture (cosmogonie, valeurs et
repères traditionnels) du Mandén. C'est aussi l'occasion de renforcer les liens sociaux, de
régler les conflits et de prédire l'avenir du Mandén pour les sept ans à venir. Le
Kamablon est donc un bien culturel vivant, plein de spiritualité. Malgré ses modestes
dimensions, il a su cristalliser pendant des siècles l'importance du passé et des traditions
du Mandé.
Les activités de réfection sont exécutées par des jeunes filles et des jeunes garçons de
20 à 21 ans dirigés par des hommes et des femmes avertis du statut social et de la
moralité de chacune des filles et des garçons. Ces hommes et ces femmes sont des
officiants, guides et initiateurs des générations montantes et détenteurs des savoirs et
savoir-faire dans la conservation de la Case sacrée, tant dans ses aspects physiques
qu'en ce qui concerne le patrimoine intangible associé.
La réfection du toit de la case se déroule à chaque édition d'un lundi à un vendredi
suivant les grandes étapes suivantes:
descente de l'ancienne toiture;
assemblage des six premiers bambous de la charpente du toit (sansara mansa)
crépissage et badigeonnage des murs respectivement à l'argile noire et au kaolin;
assemblage des autres bambous de l'armature de la toiture; pose des pailles sur
l'armature;
réalisation des peintures et des idéogrammes sur les murs;
arrivée de la procession des griots de Kéla et exécution du Donkan, hommage à
Soundiata;
veillée de récitals sur l'histoire du Mandén ;
cérémonies traditionnelles et officielles de pose de la nouvelle toiture.
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3.

CONTRIBUTION À LA VISIBILITÉ ET À LA PRISE DE CONSCIENCE, ET ENCOURAGEMENT AU
DIALOGUE (CF. CRITÈRE R.2) :

La case sacrée de Kangaba apporte un témoignage historique typique non seulement de
l'architecture traditionnelle en milieu soudanais (en terre de plan circulaire avec un toit
conique de chaume), mais aussi de cohésion sociale de l'ensemble des communautés
du Mandén.
La réfection septennale du toit de Kamablon est un véritable chef-d'oeuvre du génie
créateur humain à travers le regroupement des clans fondateurs de l'empire du Mandé,
de l'ensemble des populations du Mandén et des hommes de notamment les griots ou
maîtres de la parole, pour évoquer l'histoire la plus profonde et les traditions et
expressions culturelles (contes, légendes, épopées, mythes, proverbes, chansons, etc.)
du Mandén. Ces expressions et traditions orales associées à la case sacrée sont encore
des sources intarissables pour la réécriture de l'histoire du Mandén et du Soudan
occidental. La pratique existe-t-elle depuis plus de 5 (cinq) siècles. Son caractère sacré
et la déposition de la tradition par un clan qui la conserve jalousement lui ont conféré sa
persistance, sa résistance aux changements et son authenticité.
Les populations du Mandén et leurs diasporas qui sont encore fortement attachés au
Kamablon, continueront à utiliser leur expertise pour la sauvegarde de cet important
patrimoine culturel. Pour eux, la réfection septennale du toit de Kamablon reste un
symbole fort d'identité culturelle et un site fédérateur
La participation de diverses communautés du Mandén et le soutien des autorités
politiques et administratives constituent une garantie de durabilité et de vivacité dans la
conservation du Kamablon, des pratiques et traditions culturelles qui lui sont liés.
L'inscription de la réfection septennale du toit de Kamablon sur la Liste représentative
permettra d'encourager, de renforcer la conservation et la gestion traditionnelle et de
promouvoir la réfection septennale du toit de Kamablon au niveau national et
international.
4.

MESURES DE SAUVEGARDE (CF. CRITÈRE R.3)

4.a.

EFFORTS EN COURS ET RÉCENTS POUR SAUVEGARDER L'ÉLÉMENT :

Depuis l'indépendance, le Mali, à travers le Ministère de la Culture, déploie des efforts
constants la préservation, de revitalisation et de promotion de l'ensemble des éléments
du patrimoine culturel national.
Au plan des mécanismes juridiques, on peut noter quelques mesures importantes:
Loi No85-40jAN-RM du 26 juillet 1985 relative à la protection et à la promotion du
Patrimoine Culturel National;
Loi W86-61jAN-RM du 26 juillet 1986 relative à la profession de négociant en biens
culturels;
Loi N°06-041jAN-RM du 11 août 2006 autorisant la ratification de la convention sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à
Paris le 20 octobre 2005 par la 33 8 session de la Conférence générale de
l'UNESCO;
Ordonnance N°04-023/p-RM du 16 septembre 2004 autorisant la ratification de la
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris
le 17 octobre 2003 par la 32 8 session de la Conférence générale de l'UNESCO;
Décret N°2D3/PG-RM du 13 août 1985 instituant tille Commission Nationale de
Sauvegarde du Patrimoine Culture ;
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Décret W 275jPG-RM du 04 novembre 1986 relatif à la réglementation des fouilles
archéologiques;
Décret W299jPG-RM du 19 septembre 1986 relatif à la réglementation de la prospection,
de la commercialisation et de l'exportation des biens culturels;
Décret W04-486jP-RM du 26 octobre 2004 portant ratification de la Convention pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003
par la 32 8 session de la Conférence générale de l'UNESCO.
Par Décision W444/MC-SG du 07 mai 2001 portant inscription de biens culturels à
l'inventaire, le Kamablon a été inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel national et
classé dans le patrimoine culturel national le 7 décembre 2005.
Quant à la transmission des savoirs et savoir-faire liés à la case sacrée, elle est faite de
façon traditionnelle par l'apprentissage et la pratique. En effet, les jeunes filles et les
garçons de 20 à 21 ans servent d'armature de conservation et de défense des valeurs
sociales en milieu malinké.
A coté de ces mesures ci-dessus évoquées, il existe une documentation (photos,
rapports de missions) relative aux festivités de réfection septennale du toit de la case
sacrée.
Par ailleurs, le Ministère de la Culture, à travers la Direction Nationale du Patrimoine
Culturel (DNPC), assiste les communautés détentrices par des conseils pratiques dans
les domaines de la protection et de la diffusion, et participe à chaque édition de réfection
septennale du toit de la case sacrée.
Cependant, les ressources financières de la Direction Nationale du Patrimoine Culture
(DNPC) étant limitées par rapport au volume des activités qu'elle couvre, les
communautés locales, elles-mêmes, organisent, quoique cela leur en coûte, les festivités
de la réfection septennale du toit de la case sacrée.
De nos jours, l'évènement attire les curieux venant de toutes les régions du Mali, les
maliens de la diaspora et les touristes étrangers. La prochaine édition est pour l'année
2011. La dernière remonte à l'année 2004.
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4.b.

MESURES DE SAUVEGARDE PROPOSÉES :

Les mesures de sauvegarde ci-dessus proposées seront mises en œuvre par la Direction
Nationale du Patrimoine Culturel (DNPC) avec ses démembrements au niveau régional
et local et les autorités communales et communautaires de Kangaba.

Coûts US$

No

Activité

Méthodologie

Période

Responsables
Fonds du
Comité

1.

Documentation (recherche
documentaire, achats de
documents, mise sur support
informatique, reprographie,
synthèse)
Mise au point des outils de
collecte

Etape 1 :
Planification et
travaux
préparatoires

Octobre
décembre
2009

DNPC

Contribution
du Mali

4 000

Sélection et formation des
enquêteurs locaux
2.

Information, sensibilisation et
Communication ;
Tenue des réunions
d'échanges ;
Collecte des données auprès
des Communautés locales ;

DNPC
Etape 2:
Mise en œuvre
des activités sur
le terrain

Janvierjuin 2010

Dépouillement, analyses des
données recueillies ;
Classification préalable des
résultats obtenus.

4.

Autorités
communales ;

10 000

Autorités
coutumières

Documentation audio-visuelle
et photographique
3.

Autorités
administratives
locales;

Etape 3:
Analyse et
traitement des
données

Juilletseptembre
2010

DNPC

5 000

Mise au propre des
informations recueillies ;
Production de rapport de
mission
Production d'un
documentaire
Constitution d'une banque de
données;

DNPC
Etape 4:
Production des
documents et
évaluation

Octobrejanvier 2011

Toutes les
étapes

Octobre
2009janvier 2011

Validation et diffusion des
documents produits

Comité
intergouvernemental de
sauvegarde du
patrimoine
culturel
immatériel

6 000

Evaluation des activités
réalisées
5.

- Participation des
Consultants nationaux
-Divers (communication,
voyage, matériels
consommables)
Total
Total général

DNPC

5 000

25 000

5 000
30 000
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4.c.

ENGAGEMENTS DES ÉTATS ET COMMUNAUTÉS, DES GROUPES OU DES INDIVIDUS CONCERNÉS:

Depuis l'indépendance en 1960, le Mali a défini les grandes orientations de sa politique
culturelle, laquelle politique culturelle s'articule autour de trois grands axes:
la préservation de l'identité culturelle nationale;
la promotion du dialogue des cultures, le Mali étant un pays de grande diversité
ethnique;
la promotion du patrimoine culturel au plan national.
Pour répondre à ces préoccupations, tous les régimes politiques ont toujours respecté et
soutenu le clan dépositaire de la case sacrée de Kangaba dans la préservation du
Kamablon et les festivités qui y sont liées. A preuve, la participation des de la Culture, de
l'Artisanat et du Tourisme, du Travail et de la Fonction Publique, et du Vice Président de
l'Assemblée Nationale, à la réfection du toit de la case sacrée en avril 2004.
Les populations du Mandén et leurs diasporas sont encore fortement attachés au
Kamablon qui, pour eux, reste un symbole fort d'identité et un site fédérateur. Les
cérémonies septennales de réfection de la toiture restent et demeurent authentiques.
L'engouement des diverses communautés du Mandén et le soutien des autorités
politiques et administratives constituent une garantie de durabilité et de vivacité de la
réfection septennale du toit de Kamablon.
La réfection septennale du toit du Kamablon, case sacrée de Kangaba est la plus connue
et la plus célèbre des festivités de réfection de Kamablon dans le Mandén par la quantité
et la qualité des participants et le symbolisme que l'on y attache.
5.

PARTICIPATION ET CONSENTEMENT DE LA COMMUNAUTÉ (CF. CRITÈRE R.4)

5.a.

PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS, GROUPES ET INDIVIDUS:

Sur ordre de mission W0000122jMC-SG, une mission de la Direction Nationale du
Patrimoine Culturel s'est rendue à Kangaba du 16 au 20 mai 2008 pour échanger avec
les autorités administratives, communales et coutumières sur l'état de conservation du
Kamablon.
Les résultats obtenus sont les suivants :
Appuyer financièrement les autorités locales à mieux organiser les festivités de la
réfection septennale du toit de la case sacrée;
Renforcer les mesures de protection de la case sacrée par son inscription sur la
Liste représentative du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel;
Initier des activités génératrices de revenus en vue de fixer les jeunes pour la
transmission des savoirs et savoir-faire liés à la case sacrée;
Mettre en place un Comité d'organisation des festivités, composé de l'administration,
de la Mairie et des responsables coutumiers.
Ces résultats témoignent de l'absolu attachement des plus hautes autorités du Mali et
des dépositaires à la case sacrée de Kangaba, toute chose qui permettra de la conserver
et de transmettre aux générations futures les traditions qui lui sont liées.
5.b.

CONSENTEMENT LIBRE, PRÉALABLE ET ÉCLAIRÉ :

Voir lettre ci-jointe.
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S.e.

RESPECT DES PRATIQUES COUTUMIÈRES EN MATIÈRE D'ACCÈS À L'ÈLÈMENT:
La réfection septennale du toit du Kamablon, case sacrée de Kangaba, est gérée par les
autorités traditionnelles composées des clans fondateurs de l'Empire du Mali et des
griots du patronyme Diabaté du village de Kéla. Ils sont les seuls dépositaires et les seuls
détenteurs de l'histoire du Kamablon et de l'Empire du Mali. PersOIU1e d'autre ne peut
intervenir dans les pratiques et traditions liées à la réfection septennale du toit du
Kamablon.
L'inscription à l'inventaire et le classement de ce rituel dans le patrimoine culturel national
ont contribué à renforcer sa conservation et sa connaissance sur le plan national et
international. La présente proposition d'inscription sur la Liste représentative est une
suite logique qui permettra de mieux documenter et de faire connaître le Kamablon, sa
réfection septennale et les pratiques et traditions qui lui sont liées.
Aussi, lors de la mission de la direction Nationale du Patrimoine Culturel du 16 au 20 mai
2008, les dépositaires des pratiques et traditions du Kamablon ont ils souhaité le
renforcement des mesures de protection de la case sacrée par son inscription sur la Liste
représentative du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel. L'ensemble des informations qui seront collectées et diffusées se fera avec le
strict respect et l'accord des dépositaires.

6.

INCLUSION DANS UN INVENTAIRE (CF. CRITÈRE R.S) :

Le Kamablon, case sacrée de Kangaba, a été inscrit à l'inventaire par Décision
W444/MC-SG du 07 mai 2001 portant inscription de biens culturels à l'inventaire du
patrimoine culturel national et classé dans le patrimoine culturel national le 7 décembre
2005.
La Direction Nationale du Patrimoine Culturel qui accompagne les Communautés
détentrices de biens culturels, a été créée par Ordonnance NoOI-27/p-RM du 2 août 2001
avec pour missions l'inventaire, la sauvegarde, la valorisation et la diffusion de tous les
éléments du patrimoine culturel national.

7.

DOCUMENTATION

7.a.

DOCUMENTATION OBLIGATOIRE ET SUPPLÈMENTAIRE:
Jointe

7.b.

CESSION DE DROITS :
Jointe

7.c.

LISTE DE RESSOURCES SUPPLÈMENTAIRES:

8.

PERSONNES À CONTACTER

S.a.

ÉTAT PARTIE QUI SOUMET LA CANDIDATURE: Mali
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8.b.

PERSONNE À CONTACTER POUR LA CORRESPONDANCE :
Klessigué Sanogo
Directeur National du Patrimoine Culturel (DNPC)
BP 91
Bamako
Tél: (00223) 222 33 82, Cell (00223) 673 4777) Fax (00223) 221 6786
Courriel : sanogoklessigue@yahoo.fr

8.c.

ORGANISME COMPÉTENT ASSOCIÉ :
La Mairie de la Commune urbaine de Kangaba
Conseil de village de Kangaba
Autorités traditionnelles composées des clans fondateurs de l'Empire du Mali, des clans
maraboutiques de Kangaba et des griots du patronyme Diabaté du village de Kéla, situé
à 6 Km au sud ouest de Kangaba.

B.d.

ÜRGANISME(S) COMMUNAUTAIRE(S) OU REPRÉSENTANT(S) DES COMMUNAUTÉS
CONCERNÉ(S) :
Confrérie des chasseurs de Kangaba ;
Communauté des griots de Kéla.

9.

SIGNATURE POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT PARTIE:

Klessigué SANOGO
Directeur National du Patrimoine Culturel
<signé>
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