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I) INTRODUCTION

1. Le comite ad hoc a ete cree par decision A/DEC. A/DEC.4/11/96. II est charge du suivi de la mise en
ceuvre du programme culturel regional. II comprend les cinq (5) Etats membres suivants: Cote d'lvoire,
Ghana, Mali, Nigeria et Senegal.

2. Des experts independants et des membres de la Societe civile peuvent y participer, en qualite
d'observateurs.

Objectifs de la reunion

3. La reunion du Comite ad hoc charge du suivi de la mise en ceuvre du programme culturel a pour objectifs
entre autres:

- d'evaluer Implication des decisions et recommandations de la Conference des Ministres de la
Culture et des Autorites de la CEDEAO.

- de proposer des strategies de mise en ceuvre des recommandations et des projets (agenda culturel;
festival ECOFEST, langues africaines, mobilisation de ressources, hologramme CEDEAO pour une
meilleure protection du droit d'auteur);

- d'examiner I'etat d'avancement de la mise en ceuvre du Fonds Regional pour la Promotion des
Echanges culturels; notamment, les propositions du consultant sur la contribution du Calendrier des
Manifestations culturelles et du Site Web a la mobilisation des ressources;

- de faire des recommandations sur:

s les themes de la prochaine edition du Prix d'Excellence de la CEDEAO et de la 56me
Conference des Ministres de la Culture ;

S d'evaluer le Fonctionnement des mecanismes de coordination, de suivi et devaluation, en
particulier les groupes de travail et les TDR des Correspondants nationaux;

4. La 56me Reunion du Comite ad hoc s'est tenue a la Commission de la CEDEAO, a Abuja, du 22 au 25
mars 2010.

5. Etaient represents les Etats membres suivants:

- La Republique de Cote d'lvoire
- La Republique du Mali
- La Republique Federate du Nigeria
- LaRepublique du Senegal.

6. Les organisations partenaires suivantes ontegalement participe a la reunion :

- UNESCO

- OCPA

- ACALAN

De meme queSilverWest Int'l Company

7. La liste des participants est jointe, en annexe, au present rapport.



II. CEREMONIE D'OUVERTURE

8. Le representant du Nigeria, M. George Ufot, Directeur de la Culture au Ministere du Tourisme, de la
Culture et de I'Orientation Nationale, a d'abord, souhaite la bienvenue aux participants de la 56me reunion
du comite ad hoc charge du suivi de la mise en ceuvre du programme culturel de la CEDEAO.

II a, par ailleurs, recapitule les progres significatifs realises dans le domaine de la culture depuis, non
seulement les recommandations de la 46me reunion du comite ad hoc tenue en 2008 mais egalement
suite aux differentes reunions tenues a Dakar (protection du droit d'auteur), Lokoja (Strategie de
mobilisation des ressources), et Abidjan (Marche Culturel Commun).

Poursuivant, il a releve que cette 56me reunion vise a examiner etevaluer les progres accomplis ainsi qu'a
determiner la voie a suivre en vu du developpement du secteur de la culture selon la vision de la
CEDEAO. II a finalement souhaite aux delegues de fructueuses discussions et un agreable sejour a
Abuja.

9. Prenant la parole ensuite, le Representant Resident de PUNESCO a Abuja, Dr Joseph Ngu, a, dans son
message, souligne que I'UNESCO place la culture au centre du developpement et la considere comme le
lien entre tous les programmes de developpement, que cesoit I'education, le genre ou les langues, etc. II
estime qu'un homme coupe de ses racines (culturelles), est un homme qui a perdu son identite et que,
sans culture il n'y a ni departement, ni region, ni pays, en somme pasde vie.

En conclusion, il a exprime I'espoir que la reunion renforcera la cooperation entre ('UNESCO et la
CEDEAO.

10-Dans son allocution d'ouverture, le Professeur Abdoulaye Maga, Directeur Education, Culture, Sciences
et Technologie, representant Madame la commissaire en charge du Developpement Humain et du Genre
a la Commission de la CEDEAO, Dr. Adrienne Diop, a souhaite la bienvenue aux experts presents, au
nom du President de la Commission de la CEDEAO.

Le Directeur a rappele les decisions importantes prises par la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement dans le domaine de la culture, en particulier celles relatives au Fonds culturel et a
I'Observatoire du droit d'auteur qui contribuent en definitive a renforcer la cooperation culturelle et a
ameliorer les mecanismes de protection du droit d'auteur dans la region ouest africaine.

II a ensuite indique les objectifs de la reunion et a insiste sur les resultats attendus du comite ad hoc,
notamment: «contribuer a la finalisation des documents relatifs a la mobilisation des ressources par
I'utilisation judicieuse du site Web et du calendrier culturel.»

II a egalement exhorte le Comite ad hoc a examiner lastrategie pour 1'application des recommandations
de la Conference des ministres de la Culture de la CEDEAO qui s'est tenue a Abidjan, le 31 Juillet 2009.

II a, enfin, remercie tous les participants d'avoir honore I'invitation de la CEDEAO et leur a souhaite de
fructueuses deliberations ainsi qu'un agreable sejour a Abuja.



III. ELECTION DU BUREAU

11.Le bureau suivant a ete misen place:

- President: Republique Federate du Nigeria
- Rapporteur: Republique du Senegal

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

12. L'ordre du jour suivant a ete adopte:

(i) seance d'ouverture.

(ii) election du bureau.

(iii) Presentation du memorandum de la Commission de la CEDEAO sur la cooperation culturelle
regionale;

(iv) Mobilisation des ressources pour le fonds culturel regional: Examen des propositions du
consultant relatives I'exploitation commerciale du calendrier des manifestations Culturelles et du
Site Web pour la Culture ;

(v) Examen des propositions du consultant sur le partenariat secteur prive / public;

(vi) Contribution des artistes au Fonds regional pour la Promotion des echanges Culturels;

(vii) Communication surCulture et integration regionale;

(viii) Formation des ressources humaines: Examen des criteres de selection et des propositions des
Etats membres relatives aux Centres d'Excellence;

(ix) Discussions portant sur le theme du Prix de la CEDEAO pour la promotion de la recherche et la
creativite et sur letheme de la4emeConference des Ministres de laCulture (Nigeria 2011);

(x) Discussions relatives a la liste actualisee et aux Termes de reference des Correspondants
nationaux et des comites de coordination ;

(xi) Discussions sur le mandat et le fonctionnement desgroupes de travail thematiques;

(xii) Presentation par I'Academie Africaine des Langues (ACALAN);

(xiii) Divers

(xiv) Examen et adoption du rapport final

(xv) Seance de Cloture



V. RESULTATS DES TRAVAUX

13. PRESENTATION DU MEMORANDUM DE LA COMMISSION SUR LA MISE EN CEUVRE DES
ACTIVITES DU PLAN D'ACTION

La Commission de la CEDEAO a presente un tableau synoptique des activites approuvees depuis la
derniere reunion du Comite ad hoc en mars 2008. Au cours de cette periode, 2008 - 2010, le memorandum
fait ressortir ce quisuit:

14. PROMOTION DE LA RECHERCHE ET CREATIVITE PAR DES PRIX ET SUBVENTIONS

a. Prix d'Excellence de la CEDEAO

L'organisation du Prix d'Excellence a permis :

/. d'encourager la recherche et la creativite par I'octroi de prix et de diplomes de participation aux
competitions;

//. cfe favoriser une meilleure circulation de I'information culturelle dans la region;
Hi. de donner une plus grande visibilite et une meilleure image de la CEDEAO dans le monde des Arts

et de la Culture.

b. Prix Speciauxdecernes

i. Prix de I'integration Africaine (CEDEAO) au Festival Panafricain du Cinema de Ouagadougou
(FESPACO).

//. Prix a I'occasion de manifestations culturelies d'envergure regionale (Parente a Plaisanterie, Lignes
Artistiques dans la CEDEAO, les Blues du Fleuve, etc.)

Hi. En 2009, le Prix Special de I'integration Africaine a ete decerne au film «Le Fauteuil» du Cineaste
Burkinabe Robert MISSA.

iv. Les autres prix concernaient les secteurs suivants: Sketch, Chant et choregraphie, au Niger et au
Senegal.

c. Subventions accordees

Des subventions ont ete accordees a des evenements culturels parmi les plus significatifs, qui se deroulent,
regulierement, dans chaque pays et auxquels participent d'autres Etats membres de la CEDEAO. Ces
evenements culturels figurent dans I'Agenda culturel regional.

15. PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR

L'examen des recommandations de la Reunion des Directeurs des Bureaux du Droit d'Auteur a abouti aux
resultats suivants :

/. Creation d'un Observatoire du Droit d'Auteur en Afrique de I'Ouest (Decision C/REG.16/11/09)
//'. Adoption d'un systeme ^identification communautaire (hologramme CEDEAO)

Hi. Amelioration du dispositifde protection du droit d'auteur dans I'espace CEDEAO.
iv. Partenariat entre la CEDEAO et le Reseau des Directeurs de Bureau dudroit d'Auteur en Afrique de

I'Ouest.

v. L'institutionnalisation d'unejournee deLutte contre la Piraterie et la Fraude;



L'Observatoire du Droit d'Auteur en Afrique de I'Ouest tiendra sa 16re reunion a Ouagadougou en mai 2010.

Le Comite ad hoc s'est felicite des progres appreciates realises dans ce domaine, en un temps record et
souhaite a I'observatoire plein succes dans la lutte contre la fraude et la piraterie.

16. ECHANGES CULTURELS

Les echanges se font, a I'occasion des rencontres nationales, regionales et internationales. Toutes les
occasions de rencontres peuvent etre mises a profit pour echanger des idees et experiences. Mais ces
occasions ne se produisent pas regulierement, et tous ceux qui souhaitent echanger n'y sont pas toujours
invites.

La mise en place de certains outils (sites Web, calendrier culturel, bulletin de liaison, lettre d'information etc.
ainsi que les echanges electroniques) contribuent a la circulation de ('information culturelle.

C'est pourquoi la Conference des Ministres de la Culture a insiste sur Sexploitation judicieuse du site Web et
du Calendrier culturel de la CEDEAO.

a. Le site Web

La reunion recommande la mise a jour constante du site Web grace a des informations fournies par les par
les Etats membres et les groupes de travail.

b. Calendrier Culturel Regional

Un calendrier des manifestations culturelles d'envergure regionale, qui contribuent au brassage des
populations, aux echanges culturels entre Etats membres, au developpement du tourisme eta la circulation
de I'information culturelle sera disponible sur le site Web. Douze (12) Etats membres ont communique leur
inventaire. Le Calendrier Culturel regional 2010-2011 doit etre lance.

c. Inventaire des metiers de la culture et des institutions de formation et de recherche a
vocation regionale

La reunion demande aux Etats membres qui ne I'ont pasencore fait de completer les inventaires.

17. FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES: Examen des criteres de selection et des
propositions des Etats Membres relatives auxCentres d'Excellence

Le memorandum a presente I'inventaire des institutions de formation et les propositions en provenance du
Mali, du Senegalet du Togo.

La Conference des Ministres de Culture, avait demande au Comite ad hoc de definir les criteres de
selection des centres regionaux d'excellence, la reunion a propose les criteres et la liste des centres
d'excellence regionaux ci-apres:



a. Criteres de selection des Centres d'Excellence Regionaux:

- Contenu du programme conforme aux aspirations regionales ;
- Qualification des enseignants;
- Capacite d'accueillir desenseignants de la region ;
- Soutien politique parle Gouvernement du pays;
- Reconnaissance des diplomes parle pays et la region ;
- Capacite d'accueil;
- Situation financiere satisfaisante;

- Equipement du Centre etmaitrise des Nouvelles Techniques de I'information ;
- Facilite d'acces;

- Environnement adequat (ecoles pour les enfants - hopitaux etc.)
- Coutde la formation adequat.

b. Liste des Centres d'ExcellenceRegionauxproposes.

- Le Conservatoire des Arts et Metiers Multimedias Balla Faseke Kouyate (Bamako)
- Ecole Nationale des Arts (ENA), Dakar
- Vocation pluridisciplinaire (arts de scene, arts visuels, formation de formateurs et de mediateurs

culturels;

- Ecole des sables: danse et choregraphie
- Centre Regional Action Culturelle (CRAC), Lome

18.QRGANES / MECANISME DE SUIVI & EVALUATION

Le memorandum de la Commission a rappele que pour assurer le suivi et revaluation de la mise en ceuvre
du programme culturel regional, les mecanismes suivants ont ete mis en place:

a. Niveau Regional

i. Conference des Ministres de la Culture
il Comite Technique;

HI Comite Ad Hoc

iv. Les Groupes de travail

b. Niveau National

I Correspondent National (Coordonnateur du Comite national);
il Comite National.

Le Comite national, cadre de concertation et de suivi /evaluation, n'est pas encore installe dans la plupart
des Etats membres. Le Comite ad hoc a propose la composition suivante pour les comites nationaux:

/. Ministere charge dela Culture (Coordonnateur)
il Ministere charge de ('Education

Hi. Ministere charge de I'integration regionale
iv. Ministere charge de la Communication
v. Ministere charge du Tourisme



c. Designation d'un Correspondent national

La reunion anote qu'a I'exception du Cap Vert et de la Guinee Bissau, chaque Etat membre adesigne son
correspondant national. La reunion a recommande a ceux qui ne I'ont pas encore fait de nommer leur
correspondantnational.

d. Termes de referencedu correspondant national

Les termes de references des correspondants nationaux ont ete ainsi definis:

- Veiller a la bonne circulation de I'information,
- Preparer les reponses aux demandes / lettres de la Commission de la CEDEAO;
- Assurer la coordination avec les autres correspondants nationaux, en apportant son soutien et des

renseignements vitaux sur les activites etles programmes des uns etdes autres;
- Actualiser et mettre a jour le site Web et le calendrier culturel;
- Suivi et mise en ceuvre des programmes, decisions et recommandations de la CEDEAO dans leurs

pays respectifs;
- Assurer le secretariat du Comite National CEDEAO;
- Participer aux reunions pertinentes de la CEDEAO

Le Comite ad hoc a recommande la position d'un correspondant national adjoint et que chaque annee, le
ministere competent dans chaque Etat membre, informe la Commission sur le maintien ou le remplacement
du correspondant national de la CEDEAO du Ministere de la Culture.

19. CREATION D'UN INSTITUT CULTUREL DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (ICAO)

Dans le cadre des strategies de mise en oeuvre du programme culturel regional, il a ete propose une
institution specialist dans le domaine de la culture a I'instar du Centre de la Jeunesse et des Sports etdu
Centre du Genre. Dans cette perspective, la creation d'un institut culturel de I'Afrique de I'Ouest (ICAO) a
ete fortement suggeree.

20. FINANCEMENT

La Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement a pris la Decision A/DEC.15/01/05 portant creation
d'un Fonds regional pour la Promotion des Echanges Culturels.

Cette Decision stipule que lefinancement du Fonds provient:

/. Du prelevement communautaire;
H. De subventions

Hi. De toute autres sources approuvees par le Conseil des Ministres

La Strategie de Mobilisation des Ressources comprend, egalement:

LLe soutien des Artistes de laregion a la mobilisation des ressources;
H.La commercialisation de produits culturels;

Les projets de statuts du Fonds ont ete approuves par la Conference des Ministres de la Culture etdoivent
etrefinalises par la Direction des Affaires juridiques.



21. MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LE FONDS CULTUREL REGIONAL.

La Conference des Ministres de la Culture avait recommande I'exploitation commerciale du calendrier des
manifestations Culturelles et du Site Web pour la Culture. Le consultant a expose la strategie relative au
partenariat public prive pour le financement de la culture, a travers le projet pilote qui commence par le
Nigeria.

Par le biais d'illustrations graphiques explicites, il a ainsi detaille les strategies:

/. Le Calendrier culturel de la CEDEAO: ila affiche le fond graphique, la taille, Indentation, le support
d'impression et lafinition; puis a soigneusement explique les raisons justifiant ces choix.

il Le Site culturel de la CEDEAO: ila enumere quelques-unes des caracteristiques du site qui incluent
de I'audio-visuel en streaming, un e-guide culturel, un forum des pays, une table d'aide d'informations
virtuelles, etc. et en a demontre les effets.

Apres I'expose du Consultant, le Comite a approuve la strategie et recommande a la Commission de
poursuivre la mise en ceuvre du Partenariat Public Prive. Dans cette perspective, les propositions suivantes
ont ete faites:

S/N NIVEAU CRITERES

1 Groupe de personnalites eminentes de la
culture et de ('integration regionale

doit avoir un rang d'anciens chefs d'Etats et
gouvernements, chefs d'organisations
internationales, regionales et / ou organisations
sous-regionales / d'eminentes personnes
internationalement reconnues.

2 Comite des Patrons Tout membre doit avoir un rang de dirigeants de
Commerce et d'lndustrie repute pour son
excellence en affaires

3 Ambassadeurs Culturels Doivent etre des celebrites, des personnes tres
populaires

a. Contribution des artistes au Fonds regional pour la Promotion des echanges Culturels ;

La conference des Ministres de la Culture avait recommande d'associer les artistes a la mobilisation des
ressources pour le fonds culturel regional. Le comite ad hoc a retenu de confier I'organisation des
manifestations a un ou des professionnels de I'evenementiel.

b. Subventions

Le president de la Commission avait approuve en 2009, des subventions pour les evenements culturels
suivants :

/. Clap Ivoire (Cote d'lvoire)

H. Le Triangle du Balafon (SIKASSO, Mali)

Hi. Le Salon de I'Artisanat pour laFemme (SAFEM)

iv. LesBlues du Fleuve (Senegal)



22. LANGUESAFRICAINES

/. Utilisation des langues nationales pour la transmission des savoirs et savoir-faire endogenes.
il Utilisation d'une langue ouest africaine comme langue de travail de la CEDEAO.

Le Traite de la CEDEAO propose la promotion de I'enseignement et de la diffusion d'une langue ouest
africaine en tant que facteur d'integration communautaire, en plus des langues officielles de travail actuelles
(Anglais, Francais et Portugais). Art. 62 c.

En raison de leur interet commun pour la mise en ceuvre des objectifs du Traite, la Commission de la
CEDEAO a travaille en etroite collaboration avec I'ACALAN depuis 2008. La reunion a recommande les trois
(3) langues suivantes Haoussa, Mandinka et Peulh parlees dans plusieurs pays d'Afrique de I'Ouest.

Le Secretaire executif de cette institution a ete represents par le Professeur Abdulhamid Abubakar,
President de la Commission Haoussa langue vehiculaire transfrontaliere (CHLTV). Le Professeur
Abdulhamid Abubakar a presente I'Academie Africaine des Langues (ACALAN), qui est une institution
specialist de la Commission de I'Union Africaine dont le mandat est de renforcer le developpement et la
promotion des langues africaines.

Dans son expose, le Professeur Abubakar s'est felicite du choix du haoussa, du peulh et du Mandinkan
parmi les douze (12) langues africaines transfrontalieres choisies pour etre developpees et recommandees
pour la region ouest-africaine. II a ensuite, resume les objectifs de la commission CHLTV qui sont,
principalement, la recherche et I'harmonisation des differences dans les pratiques orthographiques. II a, par
ailleurs, indique I'elaboration d'un plan directeur de la CHLTV de trois ans (2010-2013); plan qui specifie les
activites proposees, les objectifs, strategies, resultats escomptes et les acteurs.

Pour terminer, Prof. Abubakar a remercie la Commission de la CEDEAO pour son soutien et les
equipements mis a disposition ainsi que pour la tenue de leurs reunions respectives de 2009 et 2010 au
siege de la Commission.

23. COMMUNICATION SUR LE THEME « CULTURE ET INTEGRATION REGIONALE »

M. Marcel Diouf, le representant de I'Observatoire des politiques culturelles en Afrique (OCPA) en Afrique de
I'Ouest, a presente une communication sur le theme «Culture et integration regionale en Afrique de I'Ouest,
elements pour une pedagogie de I'integration ».

II a souligne que si I'integration regionale et I'unite africaine sont des defis importants et urgents a relever, il
est necessaire d'explorer et exploiter tous les aspects et tous les domaines. Cela inclut au premier chef la
culture qui est aussi a la fois source et ressource pour le developpement. Le recours a la culture est d'autant
plus essentiel que I'unite fondamentale du continent en general et de I'Afrique de I'Ouest, en particulier,
repose sur un fonds culturel commun qui est I'Africanite.

En consequence, au vu de la diversite voire des conflits multiples qui divisent parfois les populations, la
question est de savoir comment developper durablement un sentiment d'appartenance a une meme
communaute liee par un patrimoine historique et culturel commun.

II a ensuite passe en revue les elements historiques, culturels et artistiques qui definissent le profil culturel
de la region. Ces elements pouvant servir a promouvoir I'integration regionale sont:
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/. Les empires et royaumes medievaux, les evenements marquants, les sites historiques et lieux de
memoire, les grandes figures, les personnages et leaders charismatiques porteurs d'une vision
partagee;

//'. Les artistes, ecrivains, intellectuels et penseurs, les oeuvres litteraires et artistiques majeures, les
valeurs cardinales partagees ainsi que leslangues regionales de communication;

Hi. Les grandes manifestations culturelles, les principales universites et les centres regionaux de
recherche et de formation.

Ces elements qui sont distribues dans tous les espaces culturels de la region serviront a I'elaboration d'un
atlas culturel.

II a en outre declare que I'integration regionale ne sera effective que si les populations sont informees,
sensibilisees et mobilisees afin de partager d'une identite communautaire. Cela necessite de prendre les
mesures suivantes:

/. Recenser, enregistrer, publier et diffuser par tous les moyens possibles, les elements du profit
culturel regional y compris a travers les musees et les expositions;

il Promouvoir les creations artistiques et culturelles inspirees du profit culturel

Hi. Encourager et soutenir de nouvelles creations culturelles et artistiques aptes a sensibiliser les
populations auxideaux de I'integration;

iv. Developper a travers les universites et les centres de recherche, les organismes et les reseaux
associatifs ainsi que lesfestivals culturels, desprogrammes d'integration regionale;

v. Sensibiliser etmobiliser lesjeunes et les milieux scolaires en faveur desobjectifs de i'integration y
compns a travers les programmes d'enseignement;

vi. Developper au niveau regional une politique culturelle exterieure, une diplomatie active, le dialogue
interculturel et inter religieux ainsi qu'une politique linguistique appropriee;

vil Mener des recherches sur les dynamiques culturelles aux frontieres et developper des programmes
de construction de la paix y compris des activites tels que les capitales et les festivals de
I'integration;

viii. Sensibiliser et mobiliser les differentes composantes de la diaspora autour des programmes
d'integration regionale.

24. CALENDRIER DES MANIFESTATIONS CULTURELLES PREVUES EN 2009 -2010

Lecalendrier a ete presente et le Comite I'a approuve.
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25 DISCUSSIONS PORTANT SUR LE THEME DU PRIX DE LA CEDEAO POUR LA PROMOTION DE
LA RECHERCHE ET LA CREATIVITE ET SUR LE THEME DE LA 4»™ CONFERENCE DES
MINISTRES DE LA CULTURE (NIGERIA 2011)

Les themes suivants ont ete proposes et seront soumis au Comite Technique prevu a Bamako en juin
prochain:

1. Prix de la CEDEAO

/. Langue, musique et integration;
il Langues africaines, vehicule de I'integration culturelle.

2. 4eme Conference des Ministres de la Culture (Nigeria 2011)

/. «Problematique de I'integration de la culture dans les strategies nationales de developpement»
/'/'. «Les defis de I'integration culturelle dans la region »

Hi. « Le Role de laculture dans le developpement agricole »
iv. «Industries culturelles et developpement»

26. DISCUSSIONS SUR LE MANDAT ET LE FONCTIONNEMENT DES GROUPES DE TRAVAIL
THEMATIQUES

Apres les deliberations sur le mandat et le fonctionnement des groupes de travail thematiques, le Comite Ad
Hoc recommande de reduire les huit (8) groupes existants a quatre (4) en vue de permettre a la Commission
de la CEDEAO de mieux soutenir leurs activites. Ainsi, les groupes suivants ont ete formes:

S/NO GROUPE DE TRAVAIL PAYS LEADER MEMBRES

1 Groupe de Travail sur les Industries,
Echanges et Developpement Culturels

Senegal Burkina, Cote d'lvoire,
Nigeria, Ghana, Guinee,
Senegal

2 Groupe de travail sur les Centres
d'Excellence Regionaux (Formation)

Togo Gambie, Ghana, Niger,
Nigeria, Benin

3 Groupe de Travail sur la mobilisation des
Ressources

Nigeria Burkina Faso, Cap Vert,
Guinee Bissau, Mali, Togo,
Sierra Leone

4 Groupe de travail sur les festivals
communautaires

Cote d'lvoire Burkina Faso, Guinee,
Liberia, Nigeria, Senegal

A cet egard, la suppression du groupe de travail sur le Droit d'Auteur s'explique par la creation de
I'Observatoire du Droit d'Auteur de I'Afrique de I'Ouest.

La meme decision est prise par le comite concemant le groupe de travail sur les langues africaines. En effet,
L'ACALAN etant une institution de I'Union Africaine specialisee dans les Langues Africaines, le comite
suggere a la CEDEAO de prendre en compte les conclusions des etudes de I'ACALAN plutot que de creer
un groupe de travail sur ce theme.
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27. RECOMMANDATIONS

Les participants a la 56me reunion du Comite Ad Hoc charge du suivi du programme culturel de la CEDEAO
tenue du 22 au 25 mars 2010 a la Commission de la CEDEAO a Abuja (Republique Federate du Nigeria),
ont recommande ce qui suit:

/. La creation d'un Institut Culturel de I'Afrique de I'Ouest (ICAO) pour la mise en ceuvre du
Programme Culturel de la CEDEAO;

il La poursuite de la mise en oeuvre des strategies de mobilisation des ressources du Fonds Regional,
notamment le calendrier et le site Web communautaires approuves par la Conference des Ministres
de la Culture a Abidjan en 2009;

HI La conduite dans les meilleurs delais, d'une etude sur la creation d'une television communautaire a
vocation culturelle et sportive;

iv. La collaboration de professionnel(s) du management evenementiel afin de permettre aux artistes de
pouvoir contribuer, dans les meilleures conditions, a la mobilisation des ressources pour le Fonds
Regional;

v. L'adoption descriteres deselection desCentres d'Excellence Regionaux;

vl La creation d'un Comite des Eminentes Personnalites, d'un Comite de Parrainage et d'un Comite
des Ambassadeurs Culturels dans le cadre de la mobilisation des ressources pour le Fonds
Regional;

vii. L'adoption descentres deja proposes au comite; la liste n'etant pasclose.

viii. {'evaluation descentres retenus par legroupe de travail sur les Centres d'Excellence Regionaux.

ix. L'organisation d'une concertation avec les Presidents etDirecteurs de Festivals communautaires en
vuede renforcerla CEDEAO des Peuples;

x. L'approbation du cadre institutionnel de suivi evaluation propose;

xl La consolidation du statut du correspondant national par un acte administratis

xil Le recentrage des groupes de travail thematiques pour une meilleure efficacite;

xiil L'amenagement en marge de I'agenda du Comite technique, a Bamako, d'une reunion des groupes
detravail thematiques. Les termes dereference decette reunion seront definis ulterieurement.

xiv. Commanditer uneetudesurles aires culturelles en vue de I'elaboration de I'Atlas de I'Afrique;

xv. Reunion des Directeurs du Patrimoine en vue de definir et promouvoir, entre autres, des sites au
Patrimoine mondialde I'UNESCO;
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ADOPTION DU RAPPORT

28. Le rapport a ete adopte a I'unanimite.

CEREMONIE DE CLOTURE

29. Le president de la reunion s'est felicite du travail accompli et de la bonne ambiance qui a prevalu
pendant toute la duree de la reunion. II a remercie les participants pour les echanges fructueux qui, a-t-il
estime, ont abouti aux resultats escomptes eta des recommandations pertinentes adoptees, a I'unanimite.

30. Dans son allocution de cloture, Dr. Adrienne Diop, Commissaire chargee du Developpement Humain et
du Genre a remercie les membres du Comite ad hoc pour leur disponibilite, et leur active participation a. la
reunion.

Elle s'est, par ailleurs, felicitee des resultats obtenus, notamment la creation de I'Observatoire et en
particulier, la definition des Termes de reference des Correspondants nationaux, les criteres de choix des
centres d'excellence, les recommandations relatives au Fonds culturel regional, aux Groupes de Travail eta
la creation de I'ICAO. La circulation de I'information culturelle, a-t-elle dit, sera facilitee par le site web et le
calendrier culturel regional.

Declarant que la culture n'est pas seulement un facteur d'integration, mais egalement un facteur de
developpement, elle a remercie I'UNESCO pour son soutien indefectible dans le developpement de la
region.

Madame la Commissaire a, ensuite, salue la participation de I'Observatoire des Politiques Culturelles en
Afrique (OCPA), dont le representant, M. Marcel DIOUF, a presente une communication sur le theme : «
Culture et Integration Regionale » suivie de recommandations pertinentes relatives, notamment, aux
facteurs historiques, culturels et artistiques qui definissent le profil culturel de la region et qui peuvent
contribuer a promouvoir I'integration regionale.

Elle a egalement adresse ses remerciements a I'ACALAN pour le travail accompli dans le domaine des
langues ainsi qu'aux delegues qui ont pris part a la reunion en depit de leur empioi du temps souvent
charge.

Enfin, elle a felicite le President de la reunion pour la bonne conduite des travaux et a souhaite aux
participants un bon retour dans leur foyer respectif.

Fait a Abuja, le 25 Mars 2010

... f

Mr '^-K<::^- ^ • - —t:x ^ - jb:5, S:3k.^.c o ,. L'-'H' If

Le President

Pour la reunion
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MOTION DE REMEItCIEHIENTS

Les participants de la 5*me Reunion du Comite Ad Hoc charge du suivi du programme culturel de la

CEDEAO tenue du 22 au 25 mars 2010 a la Commission de la CEDEAO a Abuja (Republique Federate du

Nigeria), expriment leur profonde gratitude a Son Excellence Umaru Musa YAR'ADUA, President,

Commandant en Chef des Forces Armees de la Republique Federate du Nigeria, au Gouvernement et au

peuple du Nigeria pour I'accueil chaleureux et fraternel qui leur aete reserve et pour les excellents moyens

mis a leur disposition pour assurer le bon deroulement de leurs travaux.

Fait a Abuja, le 25 mars 2010

La Reunion

15



FELICITATIONS A LA COMMISSION DE LA CEDEAO

Les participants a la 56me Reunion de la Comite ad hoc charge du suivi de la mise en oeuvre du programme

culturel de la CEDEAO expriment leur profonde gratitude a Son Excellence Victor Gbeho, President de la

Commission, pour I'accueil chaleureux et I'hospitalite qui leur ont ete reserves ainsi que pour les facilites

mises a leur disposition afin d'assurer le succes de leur reunion.

Fait a Abuja, le 25 mars 2010

La Reunion
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COUNTRY / PAYS NOMS/NAMES FONCTIONS/STATUS ADRESSBADDRESS

:OTE DWOIRE Mr. Calixte Behila Angama Directeur de la Promotion

CorrespondantNational Culture
Ministere de la Culture, BPV 39 Abidjan Cote d'lvoire, TourE, 22 erne
Etage,Tel. + 225 20 21 24 89 - + 225 20 22 34 44
E-mail. klxanaama@vahoo.fr

MALI Mme Haidara NeeSy Aminata Directrice Generale du Palais de la Culture Ministere de la Culture, Palais de la CultureAmadou Hampate Ba
BP1738Badalabougou, Bamako (Mali)
Tel. + 223 20 22 33 70, Fax. + 223 20 23 45 64
E-mail: aminatasi@yahoo.fr

NIGERIA Mr. Nkanta George Ufot Director of Culture Federal Ministry ofTourism, Culture and National Orientation, Fed.
Secretariat, Phase II Block B, 5th Floor, Shehu Shagari Way, Maitama PMB
437 Garki, - Nigeria, Tel. +234(0) 803621 80 85
E-mail: nkantaufot@hotmail.com |

Ms. Grace IsuGekpe Assistant Director of Culture Federal Ministry ofTourism, Culture and National Orientation, Fed.
Secretariat, Phase II Block B,5th Floor, Shehu ShagariWay, Maitama PMB
437Garki, - Nigeria, Tel. + 234(0) 803331 0117
E-mail: qekpeisu@vahoo.com

Mr. Ume-Ukeje Clifford Cultural Expert Federal Ministry ofTourism, Culture and National Orientation, Fed.
Secretariat, Phase II Block B, 5th Floor, Shehu Shagari Way, Maitama
PMB 437 Garki, - Nigeria, Tel. + 234 (0) 704 028 4674/ 0803 332 01 83
E-mail: victoriousfaith@vahoo.com

Mr. Allia Patrick 0. Cultural Expert Federal Ministry ofTourism, Culture and National Orientation, Fed.
Secretariat, Phase II Block B, 5th Floor, Shehu Shagari Way, Maitama PMB
437Garki, - Nigeria, Tel. + 234 (0) 8032963256
E-mail: alliapat@yahoo.com

SENEGAL Mr. NDiawar MBoup Conseilleraux Affaires culturelles, Conseiller technique,
Chefdu ServiceEtudes, Planification et Prospective

Ministere de la Culture, 3, avenue Roume Dakar,
tel:00 (221) 7743241 65 (port.) / 338497384 (bur.)
E-mail: mndiawar@hotmail.com

S^i^>:^-V^V;^^ --•:" -: ^ORGANISATIONS/ORGANIZAT10NS;«^^ -.;•-' ^••^s^^^r^^.^- • -

ACALAN

Prof. Abdulhamid Abubakar ACALAN - Hausa Chairman Commission

Department of Languages and Linguistics, University of Maiduguri, PMB
1069 Maiduguri - Borno State, Nigeria
Tel.+ 234(0)803 61786 10
E-mail, adandava@amail.com / Drof-abdulhamid@vahoo.com

UNESCO Dr. Joseph Ngu Directorand Country Representative UN House, Abuja, Tel. +234 805 020 87 41 E-mail: i.nau@unseco.orq |

Mr. Aboullahi Shittu National Programme Officer for Culture - United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

UN House, Abuja, Tel. +234 703 651 92 02, 0807 051 64 33,094616534 I
E-mail: s.abdullahi@unesco.orq or situabdul@vahoo.com

Ms. Nneka Chidubem Egbuna Programme Assistant / Culture- United Nations United Nations Building, Central Area, Abuja,
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Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Tel. + 234 803 787 06 75

E-mail: n.eqbuna@unesco.orq or nnekacarc@hotmail.com

CONSULTANTS

5ILVERWEST -NIGERIA J M. Darlington Johnson J Consultant
Silverwest International Ltd. 465 Ahmadu Bello Way, Garki ILAbuja
Tel. + 234 (0) 702 548 88 54, E-mail. Darlina507@vahoo.com

3CPA - SENEGAL Mr. Marcel Mahawa Diouf Representant de I'Observatoire des politiques
Culturelles (OCPA) I'Afrique de I'Ouest

N° 61 Gibraltar 1, BP 12.643 Dakar-Colobane
Tel. + 221 33 821 39 17 / + 221 77 446 67 29

E- mail: marceldiouf327@vahoo.fr

COMMISSION CEDEAO / ECOWAS COMMISSION

Direction Education, Culture,
Science et Technologie

PROF. Abdoulaye MAGA Directeur, Departement Education, Culture,
Science and Technologie

ECOWAS Commission, 101 Yakubu Gowon Crescent, P.M.B. 401, Asokoro
District, Abuja,
Tel:+ 234 (0)706 418 52 57
E-mail:abdoulavm@qmail.com/ amaqa@ecowas.int

M. Mamadou GUEYE PPO Culture ECOWAS Commission, 101 Yakubu Gowon Crescent,Asokoro District, Abuja,
Tel: + 234(0) 80742957 50. Email: mqueve@ecowas.int

Mrs Rachel OGBE PPO Education ECOWAS Commission, 101 Yakubu Gowon Crescent, P.M.B. 401, Asokoro
District, Abuja
Tel: + 234(0) 80332010 59, E-mail: racheloabe@vahoo.com

Mr. Roland KOUAKOU PPO Science &Technologie ECOWAS Commission, 101 Yakubu Gowon Crescent, P.M.B. 401, Asokoro
District, Abuja
Tel: + 234(0) 70680044 76, E-mail: rkouakou@ecowas.int,

Mrs. Ruby DAVID Culture Expert ECOWAS Commission, 101 Yakubu Gowon Crescent, P.M.B. 401, Asokoro
District, Abuja
Tel. + 234(0) 805961 87 30 / 0803 30632 67
E-mail: ebitam@vahoo.com / rdavid@ecowas.int

Mr. Ibrahim SOFO

ICT Assistant ECOWAS Commission, 101 Yakubu Gowon Crescent, P.M.B. 401, Asokoro
District, Abuja, Community Computer Centre
Tel: + 234(0) 704 17236 63, E-mail: sibrahim@ecowas.int
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