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La delegation beninoise a la presente reunion technique des experts de la
CEDEAO voudrait tout d'abord dire toute sa gratitude pour I'invitation et I'accueil
fraternel dont elle a ete I'objet de la part des autorites maliennes ainsi que celles
de la CEDEAO dont la grande disponibilite et le respect des engagements pris
en 2009 a Abidjan en ce qui concerne la tenue des reunions annuelles des
experts sont a saluer.

Mais le plus important pour la credibilite et I'impact positif des reunions
techniques reside moins dans Enumeration voire le rappel des resolutions et
recommandations qui en decoulent que dans la necessite de leur mise en ceuvre
effective. C'est a ce niveau qu'il faut evoquer le ras-le-bol d'un expert invite au
Sommet international des Decideurs a Cotonou, les 28 et 29 juillet 2010, autour
du theme: «Economie de la culture et Developpement en Afrique
subsaharienne: de la structuration de I'economie de la culture au Benin » qui,
apres avoir deplore les propositions toujours faites, toujours entendues dans de
nombreuses reunions mais presque jamais appliquees, a demande de mettre
plutot en place des outil pratiques de valorisation et de capitalisation de
I'existant.

1. La Charte culturelle et ('Integration sous-regionale

La declaration de politique culturelle affirme qu' « une culture qui s'enferme sur
elle-meme se sclerose et degenere

« ....la culture beninoise doit s'ouvrir, sans reserve et sans exclusive aucune, sur

les autres cultures, a condition, bien entendu, que cette ouverture constitue pour

elle un facteur d'enrichissement et pour les peuples un facteur de



rapprochement... » (extraits de La politique culturelle de la Republique du
Benin).

De meme, I'Afrique ne peut se constituer en interlocutrice valable dans le
dialogue Nord-Sud que si elle renforce sa cohesion et sa capacite de production
interne.

Etude sur I'economie de la culture.

Au nombre des recommandations adoptees par la reunion des experts et la 3eme
Conference des Ministres de la Culture de la CEDEAO le 31 juillet 2009 a
Abidjan, en Cote d'lvoire, il convient de rappeler celle qui invite chaque Etat
membre a faire faire une etude sur I'economie de la culture en vue de

1'elaboration d'une base de donnees.

En accord avec ces dispositions, il a ete engage par le Ministere en charge de la
Culture au Benin un certain nombre d'initiatives.

II a ete mis en place un comite d'elaboration de la politique nationale de
developpement culturel et dont la premiere des taches est de proceder a I'etat
des lieux du secteur de la culture qui vise a inventorier par domaines, sous-
secteur par sous-secteur, les caracteristiques et filieres artistiques et culturelles
et de disposer partant d'une base de donnees pour I'etude qualitative et
quantitative du secteur culturel.

Le ministere a sollicite sur financement de I'UE I'appui technique du Programme
Societe Civile et Culture (ex-PSIC) pour I'approfondissement du travail du comite
national de la revue sous-sectorielle de la culture.

En abritant ce sommet qui a reuni une centaine de participants du Benin, du
Burkina Faso et de la Cote-d'lvoire, des experts nationaux et internationaux et
des personnalites dont les Ministres Burkinabe et Ivoirien de la Culture recus par
leur homologue Beninois en charge du secteur, le Benin entend apporter ainsi sa
contribution a la mise en ceuvre de cette disposition adoptee a Abidjan et qui
necessite, selon le Ministre en charge de la Culture du Benin, M. Galiou SOGLO,
de s'inspirer des experiences des pays de la sous-region et pour tous nos pays
d'avoir des cadres de concertations regulieres sur les problemes de culture, de
monter des projets communs et integres, lesquels ont plus de chance d'impacter
le developpement de nos nations.

La necessite d'elaborer les TDR pour la realisation d'une etude qualitative et
quantitative sur I'economie de la culture au Benin et de s'engager dans la phase
operationnelle de ladite etude a ete affirmee.



Nous voudrions ici nous interroger sur la suite reservee a la recommandation
selon laquelle la CEDEAO devra aider a I'elaboration des TDR et donner son
appui technique et financier. S'agira-t-il d'une requete individuelle a introduire par

chacun des Etats membres a cet effet?

II est a noter que les personnalites presentes au Sommet de Cotonou ont surtout
insiste sur la necessite que tous les acteurs culturels s'inscrivent resolument
dans une approche regionale des problemes relatifs au developpement de la
culture.

Dans cette optique, I'idee de mettre en place un observatoire des bonnes
pratiques culturelles dans les Etats de I'espace sous-regional ainsi qu'un
observatoire de I'economie de la culture a fait I'objet d'une attention particuliere
traduite en resolution.

Nous voudrions rappeler entretemps I'existence au Benin du Fonds d'Aide a la
Culture (FAC), cree en 1992 en application des dispositions de la Charte
culturelle du Benin, qui a vu sa subvention initiale de 25 millions de Francs CFA
passee dans un premier temps a 250 millions FCFA puis depuis 2008 a une
subvention annuelle de 1 milliard (1 000 000 000) de francs CFA, a la suite d'un
plaidoyer convaincant et efficace de la Federation des Associations d'Artistes du
Benin (FAABEN) se resumant a I'octroi du « milliard culturel » au profit du
secteur des arts et de la culture - requete a laquelle le President de la
Republique et son Gouvernement ont accede positivement.

Difficultes reneontrees

Le Benin peut se rejouir de la relative stabilite institutionnelle qui profite au
secteur de la culture qui en a souffert ces dernieres annees a travers la valse
des Ministres et par voie de consequence des programmes sans cesse
interrompus et repris au mepris du principe de la continuity. Mais la situation de

crise financiere et economique particulierement cruciale a laquelle nous sommes
aujourd'hui confrontes a entratne des coupes sombres dans le budget et
particulierement celui specifique de la culture qui deja n'etait pas substantiel.

II etait difficile dans ce contexte d'asseoir et de renforcer le comite national

charge du suivi/evaluation de I'application des decisions et resolutions des

reunions techniques des conferences ministerielles.

II importe de le rendre operationnel. C'est pourquoi il conviendrait d'etudier ici les
formules appropriees a mettre en place pour aider les correspondants nationaux



a animer avec regularity et efficacite I'equipe de coordination et de rendre
operationnels partant les mecanismes de suivi evaluation au niveau regional.

Pour notre part, nous avons procede avec les institutions techniques nationales
publiques et privees a I'actualisation de I'inventaire des manifestations culturelles
a caractere regional ainsi que des institutions nationales de formation a caractere
regional de qualite. Les criteres clairement definis et acceptes par tous pour la
selection des centres d'excellence de la CEDEAO permettront d'inscrire Tune
desdites institutions. Nous voudrions nommer I'Ecole du Patrimoine Africain

etablie a Porto-Novo qui offre aux acteurs culturels des formations diplomantes
et certificates et developpe une ingenierie culturelle de qualite.

2. Inventaire sur les manifestations culturelles a caractere regional

- des evenements devenus des classiques de I'agenda culturel national:
> le festival international de theatre du Benin (FITHEB), au depart

une initiative privee devenue au fil des ans a la fois un evenement
culturel biennal et une institution portee aujourd'hui par le
Gouvernement dont la 116me edition s'est tenue en 2010. Elle se
deroule en mars-avril au cours des annees paires dans cinq (05)

villes du Benin;

> le Festival international de films documentaires LAGUNIMAGE, a

Cotonou

- des initiatives recentes mais tres dynamiques de manifestations
d'envergure regionale et internationale :

> Festival annuel Gospel et Racines, fortement soutenu par le
Gouvernement avec la participation de la diaspora noire et une
forte communaute americaine africaine, courant aout a Cotonou,

Porto-Novo et Ouidah;

> Festival annuel de films QUINTESSENCE, initiative privee du

realisateur beninois Jean ODOUTAN, Janvier a Ouidah
> Fete annuelle des Peuples, initiee par INIREF en Janvier a

Cotonou

> Festival International des Danses et Contes (FIDAC), annuel,

Cotonou

> Stars de Integration Culturelle Africaine (SICA), une biennale
pluridisciplinaire qui se tient en fin d'annee

> Salon International du Livre de Cotonou (SILCO), annuel en fin

d'annee

> Concours international « LU POUR VOUS », (biennale), dernier

trimestre, Cotonou



des manifestations cultuelles et culturelles impliquant des aires culturelles

transfrontalieres liees par I'histoire, la langue ou des rites religieux:
> Fete traditionnelle (annuelle) de la GAANI a NIKKI, en avril
> Festival annuel AGBESIYANLE, Come, mars-avril

> Journee annuelle des Religions Traditionnelles (Vodu), Janvier,
Cotonu, Ouidah, Porto-Novo, Grand-Popo

- de nombreuses autres manifestations a caractere regional et

international des arts de la scene (musique urbaine Festival HIP
HOP GANKPE, rencontres theatrales internationales de Cotonou

(RHETIC), de I'art visuel (BOULEV'ART), des arts de la rue, etc, la
plupart d'initiative privee, sont en pleine eclosion et en quete de
notorietes

3. Inventaire des institutions de formation a caractere regional

Beaucoup d'initiatives existent aujourd'hui qui s'inscrivent dans une dynamique
de repondre aux besoins de formations aux metiers de I'art et de la culture.
Toutefois il.convient de faire une mention a I'Ecole du Patrimoine Africain (EPA)

etablie a Porto-Novo et qui offre aux acteurs culturels des formations
diplomantes et certificatives au profit de hauts cadres et specialistes en matiere
d'inventaire, de collecte et de conservation de biens culturels, developpe une
ingenierie culturelle de qualite et offre une assistance technique en conception,
formulation et suivi evaluation de politiques culturelles dans les pays de la sous-
region. La qualite et la regularite des programmes lui valent aujourd'hui d'avoir
avec I'Etat beninois un accord de siege pour perenniser ses activites

academiques et techniques.

L'EPA, au regard des actions enregistrees a son credit, pourrait etre proposable
comme centre d'excellence de la CEDEAO pour conforter son rayonnement en
tant qu'institution de formation a caractere regional de qualite.
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