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Madame la Commissaire en charge du Developpement Humain et du Genre
de la CEDEAO,

Monsieur le Directeur du departement Culture, Education et Science,

Mesdames/Messieurs les Experts Culturels de la CEDEAO,
Chers collaborateurs culturels de I'Afrique de I'ouest,
Mesdames/Messieurs,

C'est avec assez de plaisir que je prends la parole ici pour vous edifier sur I'etat
de mise en ceuvre du Plan d'action pour le renforcement et la dynamisation de
la cooperation culturelle entre les Etats membres de la sous region ainsi que les
recommandations de la demiere Conference des Ministres de la Culture dans le

contexte guineen.

Comme vous le savez, depuis notre separation, I'annee derniere a Abidjan,

assez d'evenements se sont produits en Guinee, evenements que vous avez
vecus par medias interposes.

Heureusement, les soubresauts politiques qui ont-failli emporter toutes
perspectives culturelles dans mon pays ont ete, certes, neutralises par des

efforts diplomatiques mais aussi, et surtout, par le dynamisme

de cette

culture.

Cest a ce titre que j'invite la Commission de la CEDEAO a renforcer davantage
sa vision fondee sur une meilleure prise en compte de la dimension culturelle
dans le processus d'integration regionale pour le developpement.

En Guinee, la culture a montre encore qu'elle est un veritable tresor, le
meilleur vecteur des messages de tolerance, de paix et d'acceptation en meme
temps qu'elle est facteur d'union et d'integration.

II est bon de rappeler que le plan d'action vise la creation d'un espace culturel
regional integre apte a promouvoir les echanges entre les createurs en vue de
la construction d'une identite communautaire. Les decideurs guineens se sont

investis dans sa mise en oeuvre en depit du climat deletere decrit plus haut.

Dans cette perspective, le Ministere des Arts et de la Culture a ressuscite, apres

28 ans, le festival National des Arts et de la Culture (FENAC) qui avail, par le

passe, fait parler de lui sur I'echiquier des evenements culturels majeurs
d'Afrique. Tenu du 17 au juin 2010, le FENAC a mobilise les acteurs guineens
de tout le pays autour du theme « Paix et Unite Nationale » avec la

participation des hommes de culture venus du Mali, du Benin, du Senegal, de la

Cote d'lvoire et du Burkina Faso.

On le salt, pour reussir sa volonte d'interaction des politiques culturelles de la
sous region, la CEDEAO s'est dotee d'un mecanisme qui part de la designation
dans chaque Etat membre d'un correspondant national. Notre attention reste
centree sur son fonctionnement.

1- Du fonctionnement du Correspondant National:

En Guinee, la fonction du Correspondant National du Plan d'Action Culturelle
de la CEDEAO a ete enterinee par le Conseil des Ministres et le titulaire est
nomme par Arrete ministeriel egalement enterine par le Conseil des Ministres.
Les acteurs culturels guineens, dans leur majorite, ont salue cette initiative de
la CEDEAO de disposer d'un interlocuteur de terrain aupres duquel ils peuvent
discuter des perspectives culturelles de la sous region.

Malheureusement, jusqu'a maintenant, cet interlocuteur local reste quasiment

impuissant face aux instances de decisions de mon pays pour qu'il joue
reellement le role qui est le sien dans la gestion des affaires culturelles
courantes de I'echelle nationale vers le niveau regional et reciproquement.

II faut le dire clairement, le Correspondant National est depourvu de moyens

necessaires a son fonctionnement et, consequemment, il ne dispose pas de la

personnalite necessaire lui permettant d'influer sur les decisions
gouvernementales relatives au fonctionnement des institutions culturelles et
de leurs relations avec celles de la sous region.

Pourtant, dans la vision de la CEDEAO, ce Correspondant National sert de levier
dans I'integration des decisions et plans d'action culturels adoptes par

I'organisation sous regionale dans la gestion et la mise en oeuvre de ses
programmes et plans d'action.

Pour etre a la hauteur d'une telle mission, ce Correspondant National doit

disposer d'un budget pour son efficacite et son fonctionnement sur le terrain
notamment a I'arriere-pays oil I'effort national est quasi inexistant.

II faut le dire clairement, c'est ces moyens qui peuvent lui conferer la

personnalite capable de peser dans la prise de decisions institutionnelles et le
rendre efficace dans la compulsion et la transmission de I'information entre les
differents niveaux de decision.

C'est cette disponibilite budgetaire qui le rend egalement efficace dans
I'animation du Comite de Coordination de mise en ceuvre des decisions du
Conseil des Ministres de la Culture. Autrement dit, c'est elle qui le rend capable
d'animer une equipe orientee dans la collecte, le traitement et la mise a jour
des donnees techniques issues des decisions ministerielles et des
memorandums.

Amon avis, c'est dans une telle posture que le Correspondant National peut

apposer son empreinte dans le dispositif technique d'elaboration des budgets
et des plans d'action des ministeres impliques dans la conception et I'execution
des programmes culturels a caractere regional.

2-De I'implication des acteurs culturels dans la mobilisation des ressources
pour le fonds culturel de la CEDEAO :

L'implication des acteurs culturels dans la mobilisation des ressources pour le
fonds culturel de la CEDEAO est restee egalement une preoccupation majeure.

D'eminentes personnalites ont ete consultees pour proposer une strategie. Les
differents conseils obtenus rejoignent les recommandations de la derniere
conference des ministres de la culture, a savoir le choix d'eminentes

personnalites de stature Internationale pour convaincre les bailleurs de fonds
potentiels aapporter les ressources necessaires au fonctionnement du fonds.
De ces conseils, il ressort aussi que la CEDEAO devra etre plus presente dans les
manifestations culturelles organisees sous son couvert et dans son espace

comme I'organisation de Miss CEDEAO, les defiles de mode, le Marche des Arts
et du Spectacle et toutes autres manifestations culturelles engageant son
autorite.

En Guinee, I'organisation du concours de beaute communement appelee
election Miss CEDEAO pose de serieux problemes a I'administration culturelle.

Depuis que cette activite a ete ressuscitee en 2008, une confusion regne dans
les attributions du Comite Miss CEDEAO et le Ministere des Arts et de la
Culture.

Un citoyen de la Cote d'ivoire voisine, se disant mandate par M. Victor Yapobi,
organisateur de I'election Miss CEDEAO et s'appuyant sur un operateur de
telephonie mobile infeode a MTN-C6te d'lvoire organise seul I'election Miss
CEDEAO sous le toit guineen.

Profitant de la fragilite politique du pays, I'hote de marque du nom de Jean Elo
et ses relations refusent toute collaboration avec le Ministere des Arts et de la

Culture et participent ainsi a I'usurpation des attributions de I'administration
culturelle.

J'ai personnellement essuye I'amertume des premiers responsables du
Ministere des Arts et de la Culture qui m'ont, a plusieurs occasions, instruit
d'obtenir des clarifications aupres de la CEDEAO.

Ces clarifications relatives aux attributions et au fonctionnement du Comite
Miss CEDEAO ont ete demandees a La CEDEAO a travers le Commissaire en

charge du Developpement Humain et du Genre et au Departement charge de la
culture. Aucune reponse ne nous a ete encore apportee.

2- Le parrainage du Fonds culturel:
La Guinee recommande les personnalites ci-apres :

- Justin Morel Junior, Animateur, acteur et administrateur culturel, ancien
ministre de reformation et de la Culture ;

- Zeinab Koumanthio Diallo, poetesse, creatrice de musee, prix mondial de
poesie.
4- La Protection du Droit d'auteur :

Ce volet a connu des avancees par la creation, aupres du Ministere des Arts et
de la Culture, d'une Brigade de Gendarmerie chargee de la lutte contre la

piraterie dans le cadre de I'harmonisation de la politique culturelle nationale
avec celles des autres pays de la sous region.

Cette initiative s'est ajoutee a une campagne de sensibilisation des createurs,
les consommateurs d'oeuvres de I'esprit, les decideurs etatiques, la societe

civile et les autres composantes sociales affectees par les effets nefastes de la
piraterie considered comme un crime.

C'est I'occasion d'inviter la coordinatrice des bureaux d'Auteurs ouest africain

de recommander ses pairs a une meilleure collaboration avec les
correspondants Nationaux qui sont auxiliaires de la CEDEAO.

Le 28 septembre de chaque annee est bien indique comme journee de lutte
contre la piraterie en raison de sa charge historique relative au massacre au
stade du meme nom de Conakry. Ce jour de recueillement peut etre mis a

profit pour toucher la sensibilite des gens sur les effets degradants de la
piraterie des ceuvres de I'esprit.

J'espere que les conclusions de nos debats apporteront les reponses souhaitees
aux autres questions que la CEDEAO a inscrit a cette rencontre.
Je vous remercie de votre bien aimable attention.

Thierno Sadou BAH
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