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I. INTRODUCTION

1. La reunion du Comite Technique des Experts de la Culture des Etats membres de la CEDEAO s'est
tenue au Centre International des Conferences de Bamako en Republique du Mali du 20 au 23 juillet 2010.

2. Objectifs:

Les objectifs de cette reunion etaient les suivants :

• Examiner les rapports des reunions du Comite Ad hoc et de Conservatoire Regional du Droit
d'Auteur;

• Soumettre les themes pour la prochaine edition de la ceremonie de remise du Prix d'Excellence de
la CEDEAO et pour la4*me Conference des Ministres de la Culture ;

• Actualiser le nouveau Plan d'Action ;
• Valider le Calendrier Culturel Regional; les termes de references (TDR) du Correspondant National

et les criteres de selection des Centres d'Excellence.

3. Les experts des Etats membres cites ci-dessous ont participe a cette reunion :

Republique du Benin
Burkina Faso

Republique de Cote d'lvoire
Republique de Gambie
Republique du Ghana
Republique deGuinee
Republique de Guinee Bissau
Republique du Liberia
Republique du Mali
Republique du Niger
Republique Federatedu Nigeria
Republique du Senegal
Republique de Sierra Leone
Republique du Togo

4. Les partenaires au Developpement suivants, ainsi que les organisations indiquees ci-dessous ont aussi
participe a cette reunion :

• L'Union Economique et Monetaire Ouest Africaine (UEMOA)
• L'Academie Africaine des Langues (ACALAN)
• Le Programme des Musees de I'Afrique de I'Ouest (WAMP)
• L'Association OuestAfricaine d'Archeologie (AO$A)
• Silverwest Company Limited
• Le representant de I'Observatoire Regional du Droit d'Auteur; et
• Les representants de certaines Organisations de la Societe Civile (OSC);

5. La liste des participants est jointe en annexe de ce rapport.
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II. CEREMONIE D'OUVERTURE

6. La Ceremonie d'ouverture a ete marquee par les quatre principales interventions suivantes:

7. Dans son ailocution, M. Nkanta George Ufot, a transmis les salutations du Gouvernement et du peuple
de la Republique Federate du Nigeria et a remercie les experts pour leur appui a la Commission de la
CEDEAO dans les programmes developpementaux, ce qui a resulte en de nombreux apports pour le
secteur de la culture de la region au cours de I'annee ecoulee. II a souligne que la mise en ceuvre des
recommandations des diverses reunions des acteurs de la Culture, ayant ete approuvees par les autorites
de la CEDEAO a continue a permettre aux Etats membres de se developper tout en donnant une plus
grande visibility a la region de la CEDEAO. Enfin, il a remercie la Commission de la CEDEAO pour les
bonds geants qu'elle a fait dans la realisation desobjectifs eleves de la region.

8. Dans son Allocution, le Secretaire Executif de I'Academie Africaine des Langues (ACALAN), Professeur
Sozinho Francisco Matsinhe a remercie la CEDEAO pour son appui aux activites et programmes de
I'ACALAN, ce qui a permis un partenariat fructueux. II a egalement remercie le Gouvernement du Mali
d'avoir bien voulu abriter ACALAN.

II a par ailleurs mis un accent particulier sur I'importance de la culture etdes langues dans la realisation de
Integration africaine et du developpement ainsi que du mandat de I'ACALAN qui est rexploitation et la
promotion de I'usage des langues africaines dans toutes les spheres socio-economiques.

Enfin, il a lance un appel aux Etats membres de la CEDEAO pour qu'ils ratifient la Charte de la
Renaissance Africaine.

9. Le professeur Abdoulaye Maga, Directeur Education, Culture, Science et Technologie a souhaite au
nom de la Commission de la CEDEAO la bienvenue aux participants et a remercie le Gouvernement du
Mali pour son accueil chaleureux ainsi que pour toutes les dispositions prises pour rendre agreable le
sejourdes delegues.

II a ensuite indique que I'objectif essentiel de la reunion est d'evaluer les progres realises depuis la
troisieme conference des Ministres de la Culture en juillet 2009, les difficultes rencontrees et de preconiser
des solutions en vue de depasser ces contraintes en adoptant des strategies efficaces pour la realisation
des programmes.

II a saisi I'occasion pour remercier tous les partenaires qui soutiennent les programmes de la CEDEAO en
mettant leur expertise a la disposition de la Commission afin queses efforts soient couronnes de succes.

Enfin il a souhaite a tous les participants un bon sejour a Bamako et de fructueuses deliberations a ia
reunion du Comite techniquedes experts de la Culture.

10. Dans son discours prononce au nom du Ministre de la Culture du Mali, empeche, Dr Badara Alou
Macalou, Ministre des Maliens de I'Exterieur et de Nntegration Africaine pfa souhaite la bienvenue aux
participants et s'est fait I'echo des plus hautes autorites maliennes en remerciant la Commission de la
CEDEAO d'avoirchoisi le Mali pourabritercette reunion.

II a souligne la volonte de nos dirigeants de faire de notre culture commune un puissant facteur de
developpement, de paix et de cohesion sociale. II a mis en exergue I'importance d'evaluer I'impact de la

3



culture sur le developpement car le secteur a un reel potentiel de croissance, auseHT s'est felicite que le
Mali soit le premier pays de la region a se doter d'une etude sur I'impact direct et indirect de la culture dans
le developpement.

II a indique qu'il revient aux experts d'approfondir les recommandations formulees lors de la precedente
rencontre d'Abidjan dont entre autres : la poursuite de la mise en ceuvre des strategies de mobilisation des
ressources du fonds regional; I'adoption des criteres de selection des centres d'excellence regionaux ; la
consolidation du statut du correspondant national par acte administratif.

II a souhaite que de cette rencontre de Bamako., decoulent des resultats a la hauteur des attentes des
acteurs culturels communautaires et des professionnels du secteur et a enfin declare ouverts les travaux
de la reunion du Comite technique des Experts des Etats membres de la CEDEAO.

\j III. ELECTbN DU BUREAU

11. Le bureau suivant a ete elu :

President: Nigeria
Rapporteurs : Ghana et Mali

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL

12. L'ordre du jour et le programme de travail de cette reunion ont ete adoptes comme suit:

(i) Ceremonie d'ouverture;
(ii) Election du Bureau ;
(iii) Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail;
(iv) Examen du Memorandum de la Commission de la CEDEAO ;
(v) Presentation de I'ACALAN sur la proposition d'un prix d'excellence de la CEDEAO sur les

langues africaines;
(vi) Examen des rapports des Correspondents Nationaux sur la mise en ceuvre du Plan d'Action et

des recommandations de la Commission Technique ;
(vii) Presentation de I'etat d'avancement sur le Fonds Culturel Regional;
(viii) Examen des rapports de la reunion du Comite Ad Hoc charge du suivi des Programmes

Culturels de la CEDEAO ;
(ix) Examen des themes choisis pour le Prix d'Excellence de la CEDEAO pour la promotion de la

recherche et de la creativite et pour la 4*™ Conference des Ministres de la Culture de la
CEDEAO (Nigeria 2011);

(x) Presentation par I'ACALAN sur le lien entre la culture et I'education conformement a la decision
qui a ete prise par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de ['Union Africaine au cours du Sommet
de Khartoum de 2006;

(xi) Examen du Rapport de la Premiere Reunion de I'Observatoire Regional sur le Droit d'Auteur;
(xii) Presentation par la Rencontre des Metiers de la Culture (RMC) sur la protection sociale de

I'artiste;
(xiii) Examen des resultats des reunions des groupes thematiques ;
(xiv) Divers;
(xv) Adoption du rapport;
(xvi) Ceremonie de cloture.
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V. RESULTATS DES TRAVAUX

a) Presentation du Memorandum de la Commission de la CEDEAO a

13.Le Memorandum de la Commission de la CEDEAO a ete presente par M. Mamadou Gueye (Charge de
Programme Piincipal pour la Culture). II a rappele que la 3*me Conference des Ministres de la Culture
(Abidjan, juillet 2009), avait fait des recommandations, entre autres, dans les domaines de la Strategie de
Mobilisation des Ressources pour le Fonds Regional pour la Promotion des Echanges Culturels, la
Protection du Droit d'Auteur et sur les projets de Programmes Culturels pour 2010 - 2013.

Le Memorandum a informe la reunion sur les recommandations qui ont ete validees par les autorites de la
CEDEAO au cours de la 63^me session du Conseil des Ministres qui s'est tenue a Abuja (novembre 2009),
via la reglementation C/REG./16/11/09 et sur lacreation de I'Observatoire Regional sur le Droit d'Auteur.

14.Par ailleurs, le Memorandum a liste de maniere explicite les realisations majeures, obtenues dans le
secteur de la culture en 2009. Conformement au Plan d'Action adopte a Abidjan, deux importantes
reunions se sont tenues. II s'agissait des reunions du Comite Ad Hoc charge du suivi des programmes
culturels au sein de la region (Abuja, mars 2010), et de I'Observatoire Regional sur le Droit d'Auteur
(Reglement C/REG./16/11/09, Ouagadougou, mai 2010).

Ces reunions avaient pour objectif de faire le suivi et d'evaluer I'etat de mise en ceuvre des decisions et
recommandations de la Conference des Ministres de la Culture et des autorites de la CEDEAO.

15.Pour conclure, le Memorandum a cite les objectifs de la reunion du ComiteTechnique des Experts de la
Culture qui etaient d'examiner les rapports des reunions du Comite Ad Hoc etde I'Observatoire Regional
du Droit d'Auteur, d'examiner les themes de la 6^me edition du Prix d'Excellence de la CEDEAO pour la
promotion de la recherche et de la creativite et de la 4*me Conference des Ministres de la Culture de la
CEDEAO (Nigeria 2011); d'actualiser le Plan d'Action, de valider le Calendrier Culturel Regional, et le site
internet www.ecowas.com.

16.Suite a la presentation du memorandum, les participants a cette reunion ont felicite la Commission de la
CEDEAO pour son engagement dans la mise en ceuvre des programmes et decisions prises par les
autorites de la CEDEAO pour ameliorer la vie des citoyens de la Communaute.

17. La reunion a par ailleurs releve la necessite de prendre en compte I'Archeologie en tant qu'outil de
developpement ainsi que la necessite de proteger nos patrimoines historiques contre les acquisitions et
ventes illicites.

18.Enfin, les Etats membres ont saisi I'occasion pour completer les inventaires relatifs aux manifestations
culturelles d'envergure regionales et aux centres d'excellence.

b) Presentation par I'ACALAN sur la proposition d'un Prix d'Excellence de la CEDEAO sur les
Langues Africaines

19.Dans sa presentation,le Professeur Sozinho Francisco Matsinhe, Secretaire Executif de I'ACALAN, qu'il
a presente comme Institut, Specialise^ de le Commission de I'Union Africaine en charge des langues,. $ a
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lance un appel pour que I'actuel Prix d'Excellence de la CEDEAO pour le Francais et I'Anglais soit elargi au
Fulfulde, au Ha#us$a et au Mandenkan. Ce qui contribuerait a :

(i) mettre en ceuvre le mandat de I'ACALAN et le Programme de Developpement culturel de la
CEDEAO;

(ii) produire des ouvrages dans ces iangues ;
(iii)creer la culture de la lecture ; et
(iv) ajouter de la valeur financiere a ces langues

20. Apres la presentation, la reunion a releve les questions de sensibilite des langues et a recommande
a I'ACALAN de travaillersur cet aspect.

c) Examen des rapports des Correspondants Nationaux sur la mise en ceuvre du Plan d'Action et
des recommandations de la Commission Technique

21. Le President de seance a invite les detegues des pays respectifs a partager leurs experiences et a faire
le point sur Petat de mise en ceuvre du.plan d'action etdes recommandations de la Commission technique.

Chaque correspondant national a presente son rapport tel que recapitule ci-apres:

22. Les presentations ont indique que le niveau de reussite de la mise en ceuvre varie d'un pays a
I'autre et des variations ontete egalement averees dans les approches adoptees par des Etats membres.
Tous les Etats membres represent.es, a I'exception du Liberia, ont accompli des progres dans Pun ou
i'autre des secteurs suivants : la protection du droit d'auteur, la mobilisation des ressources, la mise en
place des Comites nationaux, les Evenements culturels regionaux et les Centres de I'Excellence. Les
Etats. membres ontegalement signale qu'ils attendaient de la Commission de la CEDEAO de proposer les
Termes de References avant qu'ils ne commencent I'Etude systemique de I'Economie culturelle pour la
base de donnees regionale. (une synthese des presentations de pays est jointe en annexe du rapport).

23.La reunion a delibere exhaustivementsur les rapports pays et a recommande ce qui suit:

• La CEDEAO doit aider les efforts d'harmonisation ;
• Les correspondants nationaux doivent creer des synergies et partager les informations entre eux;
• Concernant ('organisation du Troisieme Festival des Arts negres, le Senegal_a ete conseille de:

- Tirer avantage de I'experience du Festival culturel Panafricain de I'Algerie et de prendre des
mesures budgetaires qui impliquent une mobilisation massive de ressources ;

- Sensibiliser les Etats membres relativement a I'accueil du Festival;
- Envoyer les invitations a la Commission de la CEDEAO puisque I'evenement est prevu pour

decembre2010;
• Les Ministeres de la Culture doivent sensibiliser les Ministeres des Finances et du Developpement,

sur le role preponderant de laculture dans ledeveloppement national.
• Les Correspondants nationaux doivent specifier le genre d'aide attendue de la Commission de la

CEDEAO pour leur permettre de realiser leurs activites.
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d) Presentation de Petat d'avancement du Fonds Culturel Regional

24.Le Consultant, M. Darlington Johnson de la Societe SilverWest International Limited, a presente le
rapport sur les progres realises quant a la mobilisation des ressources pour le Fonds Culturel Regional. II a
passe en revue les objectifs et les avantages du Calendrier culturel et du site Web de la CEDEAO et a
recommande a la Direction de tutelle de I'Education, Culture, Science et de la Technologie a rendre plus

S loisibles leur appui et engagement pour la reussite du projet.

25.11 a informe les participants que le site internet culturel a ete cree et est maintenant dans sa deuxieme
phase, qui consiste en PEIaboration du Contenu alors que le Calendrier culturel est etabli et pret a etre
utilise pour le lancement des publicites et appel d'offre pour les activites de partenariat. Utilisant les
illustrations visuelles, il a explique les technicites impliquees dans la creation et le mode de fonctionnement
du site internet. M. Johnson a egalement sollicite la contribution des Correspondants nationaux et de la
Societe civile a fournir des informations culturelles pour le site mte^met. W«^

26. En conclusion, il a exprime sacomprehension du retard accuse dans la mise en ceuvre des strategies.

27. La reunion a recommande que ie travail effectue jusqu'ici sur le site Web et le calendrier soit renforce
eta encourage les autorites de la CEDEAO a redoubler d'effort en veillant a son accomplissement.

28. Par ailleurs, la reunion a identifie la necessite de creation de liens entre le site Web de la CEDEAO, les
Ministeres de la Culture des Etats membres et les acteurs du secteur de la culture, et a aussi recommande
d'avoir des symboles culturels en premiere page du site Web.

e) Presentation par I'ACALAN sur le lien entre la culture et I'education conformement ala decision
prise par les Chefs d'Etat et de Gouvernement et I'Union africaine au cours du Sommet de
Khartoum en 2006

29.Cette presentation a ete delivree par le Professeur Sozinho Francisco Matsinhe, dans le cadre du
mandat de I'ACALAN, afferent notamment a :

• la mise en ceuvre de la Declaration de Khartoum sur le lien entre la culture et Peducation ;
• la deuxieme decennie de Peducation en Afrique ; et
• la Campagne pour la Renaissance culturelle africaine.

30. Pour que le systeme educatif africain soit plus substantiel et suscite un developpement durable qui
changerait nos vies pour le meilleur, il est indispensable:

(i) d'avoir un lien entre la culture et I'education ; # »yy-f *^w
(ii) d'avoir un systeme educatif fonde sur la langue matemelle et pluriliuguisiigue^o
(iii) de proceder a une refondation des systemes educatifs africains ^jsorte que les programmes

d'etudes soient inspires et bases sur laculture africaine

31.Suite a la presentation, I'ACALAN a fait les recommandations suivantes a la reunion :



Les experts de la CEDEAO en matiere de Culture doivent encourager leur gouvernement
adopter/ratifier la Charte de la Renaissance Culturelle Africaine ;

(ii) Le site Web culturel de la CEDEAO doit contenir des informations relatives aux langues africaines
parlees dans chaque Etat membre en se referant tout particulierement aux langues vemaGutefces- ^iV

j-vei)frontalieres j/tkOc*xA*
(iii) Les Etats membres se doivent d'etre partie integrate des efforts collectifs deployes notamment

dans: - la mise en application de la Declaration de Khartoum sur le lien entre la culture et
I'education; - les activites d'enseignement sur la celebration, dans chaque Etat membre, de la
journee de la CEDEAO, devraient etre consacrees aux activites culturelles - systemes maritaux,
rituels funeraires, habillements, systemes de bapteme ;

(iv) La CEDEAO et I'ACALAN doivent convoquer une reunion des Experts de la CEDEAO pour
mesurer le niveau de Integration de la culture dans les programmes d'etudes ;

(v) II doit exister des personnalites eminentes, ambassadeurs et precepteurs en matiere de langues
africaines de la meme maniere qu'ils en existent pour la culture.

32. La reunion a remercie ACALAN de la perspicacite educative posee sur les liens entre la langue, la
culture et I'education en tant qu'outils indispensables de developpement, particulierement dans le

[^ nouveatf environnement.

f) Examen du rapport du Comite Ad Hoc charge du suivi des Programmes Culturels de la CEDEAO

33.Le President de la reunion a presente le rapport de La reunion du Comite ad hoc s'est tenue du 20 au
23 mars a Abuja. AI'issusdes travaux. la reunion du Comite Ad Hoc avait fait les recommandations
suivantes:

i. la creation d'un institut culturel de I'Afrique de I'Ouest pour la mise en ceuvre du programme
culturel de la CEDEAO ;

ii. la poursuite de la mise en ceuvre des strategies de mobilisation des ressources du Fonds Regional
notamment le calendrier et le site internet;

iii. 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 professionnels du management evenementiel;
v. I'adoption des criteres deselection des Centres d'Excellence Regionaux ;
vi. 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 des Centres deja proposes au comite, la liste n'etant pas close ;
viii. devaluation des centres retenus par le groupe de travail sur les Centres d'Excellence regionaux ;
ix. L'organisation d'une concertation avec les Presidents et Directeurs de Festivals communautaires ;
x. L'approbation d'un cadre institutionnel de suivi-evaluation propose ;

xi. La consolidation du statut du correspondant national parun acte administratif;
xii. Le recentrage des groupes de travail thematiques pour une meilleure efficacite ;
xiii. Amenagement d'une reunion des groupes de travail thematiques en marge de la reunion des

experts de Bamako;
xiv. Commanditer une etude sur les aires culturelles en vuede 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 mondial de I'UNESCO.
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Suite a la presentation, la reunion a debattu du rapport et a ensuite adopte les recommandations de la
reunion du Comite Ad Hoc.

g) Examen des themes pour le Prix d'Excellence de la CEDEAO pour la promotion de la recherche
et de la creativite; et pour la 4*me Conference des Ministres de la Culture de la CEDEAO (Nigeria
2011)

34.La 56me reunion du Comite Ad hoc chargee du suivi des Programmes Culturels de la CEDEAO (Abuja,
mars 2010) a soumis a I'attention de la reunion des Experts les themes suivants.

35.Pour le Prix d'Excellence de la CEDEAO, il a ete propose les themes suivants :

• Langue, Musique et Integration; et
• Les langues africaines en tantque vehicule pour Pintegration culturelle.

36.Pour la 4eme Conference des Ministres de la Culture de la CEDEAO (Nigeria 2011), les themes
suivants ont ete proposes:

(i) Questions relatives a Pintegration de laCulture dans la Strategie nationale de Developpement;
(ii) Defis relatifs a Pintegration culturelle dans la region;
(iii) Le role de laculture dans ledeveloppement agricole: et
(iv)Les industries culturelles et le developpement.

37.Au vu de ce qui precede, les participants a cette reunion ont discute de maniere extensive les themes
listes ci-dessus et ont recommande les themes suivants:

(i) Pour le Prix d'Excellence de la CEDEAO: Langues, musique et integration ;
(ii) Pour la 4*m Conference des Ministres de la Culture de la CEDEAO (Nigeria 2011), il a ete

propose ce qui suit: les industries culturelles et le developpement

h) Examen du rapport de la premiere Reunionde I'Observatoire Regional sur le Droit d'Auteur

38.La Premiere Reunion de PObservatoire a eu lieu du 04 au 06 mai 2010 a Ouagadougou (Burkina Faso).
L'observatoire a ete cree par un reglement du 636me Session Conseil des Ministres via la reglementation
C/REG./16/11/09 et est compose de cinq Etats membres et de deux acteurs culturels. Les pays qui le
composent sont le Benin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria.

39.Le bureau est elu pourcinq ans a compterde 2010. Sa mission est de:

• Faire le suivi-evaluation de la mise en ceuvre des decisions et recommandations prises par les
autorites de la CEDEAO dans le domaine de la protection du droitd'auteur;

• Coordonner les actions de lutte contre le piratage des ceuvres litteraires et artistes dans Pespace
CEDEAO;

• Contribuer au renforcement du Reseau Ouest Africain des Bureaux de Droit d'Auteur;



• Contribuer a I'harmonisation des legislations nationales.

40.A I'issu de cette reunion, I'Observatoire Regional du Droit d'Auteur a degage cinq axes de travail a
savoir:

L'amelioration de I'environnement juridique ;
Le renforcement de la gestion collective ;
Le developpement des industries culturelles ;
La luttecontre la piraterie ;
La promotion de la culture.

41. En examinant le rapport, les participants ont felicite les autorites de la CEDEAO pour avoir mis en
place I'Observatoire du Droit d'Auteur et ont souhaite que I'Observatoire joigne ses efforts a ceux des
Bureaux de Droit d'Auteur d'Afrique de I'Ouest pour la lutte la piraterie dans la region. La reunion a ensuite
adopte les recommandations de I'Observatoire du Droit d' Auteur.

i) Presentation par le representant de la Rencontre des Metiers de la Culture (RMC) sur la
protection sociale de I'artiste

La presentation a ete faite par Monsieur Biram Ndeck Ndiaye de la RMC.

42.En Afrique, il n'est pas exagere de dire que la protection sociale de I'artiste est quasi inexistante. La
</ tabhe est rendue encore plus difficile par la disparite des statuts des artistes. Certains artistes sont des

fonctionnaires qui dependent de PEtat qui les prend en charge dans le cadre de la securite sociate.

43. Une autre categorie d'artistes depend des salaries employes par le secteur prive. lis sont egalement
couverts par une loi rendant obligatoire leur affiliation a un regime de protection sociale. Cependant, la
grande majorite des metiers de la culture, ne beneficie pas de ces couvertures. Ce sont des travailleurs
independants.

44.Comme solution dans la recherche de leur couverture sociale, quelques hypotheses peuvent etre
envisagees:

• leur integration dans un regime legal de protection sociale a travers le vote d'une loi;
• la creation d'un regime autonome qui leursoit specifique ;
• la couverture de ces artistes par I'assurance privee ;
• la creation d'une mutuelle d'assurance a leur benefice exclusif.

45.En conclusion, Pon peut retenir que le statut de I'artiste determine son type de couverture sociale.
Cependant, la maladie, I'accident, la maternite, I'invalidite, la retraite et le deces n'attendent point parce
que n'etant lies a aucun statut. lis sont pratiquement tous des evenements certains. Seule leur date de
survenance est incertaine, d'ou I'urgence de trouver une solution a ce douloureux constat.

46. Un pays comme le Senegal a resolu le probleme par le biais d'une convention portant couverture
sociale des metiers de la culture. Elle est conclue entre un pool d'assureurs et les metiers de la culture
avec le soutien de PEtat par une subvention annuelle de cent millions de Francs CFA (100.000.000 FCFA)
et avec I'assistance d'un conseil en assurances.
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47.Une telle experience peut se repandre dans d'autres pays de la CEDEAO grace a la cooperation. Le
meme consultant peut etre mis a leur disposition. Aussi, la CEDEAO est-elle a feliciter pour s'etre
preoccupee de la situation de I'artiste.

48. Suite a cette presentation, la reunion a felicite I'intervenant et les Etats membres ont partage leurs
experiences sur le statut et le droit a la couverture sociale de Partiste. La reunion a egalement fait les
recommandations suivantes.

- Introduire une deduction des revenus de droits d'auteur a hauteur d'un certain pourcentage afin de
proposer aux artistes une assistance medicate ou dans d'autres domaines ;

- Les artistes devraient etre sensibilises a la necessite de contribuer sur une base volontaire a des
formules de couverture sociale.

j) Examen des resultats des reunions des groupes thematiques

49.11 faut rappeler que la 5eme reunion du Comite Ad Hoc charge du suivi des programmes culturels de la
CEDEAO a propose que les groupes de travail thematiques se reunissent au cours de la reunion des
Experts.

C'est ainsi que les quatre groupes thematiques de travail dont le mandat est specifie ci-dessous se sont
reunis le 22 juillet, soit le trgistemejour de la reunion des Experts. Certains pays ont indique leurs
domaines d'interet et la liste^ci-apres aete\revisj^ & *A' •

N°l GROUPEDE TRAVAIL LEADER MEMBRES

1 Groupe de travail sur les Industries Culturelles, les
Echanges Culturels et le Developpement de la
Culture

Senegal
Burkina, Cote d'lvoire,
Nigeria, Ghana, Niger,
Liberia, Senegal, WAMP,
AOAA.. if£/K</ a/

0 Groupe de travail sur les Centres Regionaux
d'Excellence

Togo
Gambie, Ghana, Nigeria,
Benin, UEMOA, Fonds
Regional culturel pour
I'Afrique de I'Ouest

3 Groupe de travail sur la Mobilisation des
Ressources

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

4 Groupe de travail sur le festival regional, ECOFEST Cote

d'lvoire

Burkina Faso, Guinee,
Liberia, Nigeria, Senegal,
Guinee Bissau, Libefie ^/</f-

50. Les groupes thematiques ont presente leur rapport lors de la pleniere, leur recommandations sont
jointes au rapport en annexe 3.

51.Suite a la seance pleniere qui s'est tenue a la fin de la reunion des groupes de travail thematiques, les
participants ontadoptees, les recommandations suivantes :
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(i) Mettre en ceuvre un planning ce trois pour realiser les programmes: une premiere annee
dediee a Petat des lieux des industries culturelles dans les pays en y incluant I'identification du
patrimoine culturel materiel et immateriel; la 2*me annee permettrait d'evaluer les besoins et de
faire un travail comparatif pour les combler avec I'aide de la CEDEAO et il serait procede la 36me
annee a une identification de strategies operationnelles avec I'aide technique de la CEDEAO;

(ii) Faciliter la circulation des artistes etdes ceuvres au sein de I'espace CEDEAO ;
(iii) Identifier des sites du patrimoine notamment ceux partages par plusieurs pays dans les zones

frontalieres, et qui pourrait faire I'objet de circuits culturels et touristiques ;
(iv) Instaurer un Visa culturel pour les ressortissants de pays hors CEDEAO faciliterait la circulation

des touristes d'un pays a I'autre ;
(v) Adopter des criteres de selection pour les centres d'excellence ;
(vi) Tous les Etats membres doivent etre activement impliques dans la mobilisation des ressources

pour le Fonds Regional et pas uniquement les pays leaders ;
(vii) Des efforts doivent etre faits pour faire participer la societe de publicite Advertising Practitioners

Council tres influente du Nigeria (APCON) dans les procedures d'appel d'offres et de
partenariat; tlfY

(viii) Des efforts doivent etre faits pour assurer que le calendrier |s't pret pour distribution d'ici le 31
octobre2010;

(ix) La Commission de la CEDEAO doit rendre disponible toutes les ressources financieres et
materielles requises pour respectercette date-limite;

(x) Une ceremonie de lancement/presentation publique impliquant tous les Etats membres doit etre
organisee pour le Calendrier et le site Web culturels a la discretion de la CEDEAO ;

(xi) Les Etats membres doivent jouer un role preponderant dans la promotion du Calendrier et du
site Web dans leur espace;

(xii) La CEDEAO doit faire des efforts pour acceder aux fonds des partenaires bilateraux et
multilateraux ainsi qu'aux fonds de PEU-ACP destines a I'appui aux efforts de mobilisation de
ressources;

(xiii) Les Etats membres doivent designer 3 personnes par categorie (Personnalites eminentes)
avant le 31 Janvier 2011 pour la reunion des Experts de 2011 en vue de la prise d'une decision
finale;

(xiv) Les evenements de mobilisation des ressources faisant participer des artistes doivent etre
organises apres que les phases d'achevement du Calendrier, du site Web et de parrainnage
aient ete realisees;

(xv) Organiser un festival triennal tournant regroupant tous les Etats membres ;
(xvi) Faire une etude de faisabilite par un cabinet ou expert en vue de determiner les disciplines,

Popportunite d'instaurer des prix, le coutdu festival et les sources de financement potentielles ;
(xvii) Organiser la 16re edition d'ECOFEST en 2012 ;
(xviii) La Cote d'lvoire, la Guinee et le Mali, qui se sont portes volontaires sont invites a confirmer

aupres de la CEDEAO, leurcandidature.

k) Presentation par le WAMP

52.Au cours de la reunion, le Directeur Executif du WAMP a fait une presentation sur le WAMP ses
activites et les perspectives de collaboration directe avec la CEDEAO.

• Le WAMP souhaiterait etre une institution technique et faire partager son expertise en matiere de
preservation du patrimoine culturel et du developpement des musees dans I'espace CEDEAO.
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Le WAMP recommande que la CEDEAO lui confie I'organisation de la reunion des Directeurs du
Patrimoine culturel.

Le WAMP compte remettre a la CEDEAO un Plan d'Action decollaboration triennal.

I) Presentation de L'Association Ouest Africaine d'Archeologie

53.L'AOAA par le biais de sa presidente, Dr Kienon Kabore T. Helene a participe a la reunion du Comite
Technique des experts de la Culture des Etats membres de la CEDEAO. A cette occasion I'AOAA a
presente I'Association, ses origines, ses liens avec la CEDEAO, ses realisations notamment:

• la mise en place a I'Universite de Ouagadougou d'un DEA d'histoire d'Archeologie qui accueille
aujourd'hui plusieurs etudiants ouest-africain.

• La creation d'un chantier-ecole ouest africain au Burkina Faso dont I'objectif est de permettre aux
etudiants de mieux acquerir les techniques de fouilles.

54.Differentes questions ont ete abordees dont les difficultes de la recherche archeologique, le probleme
du pillage et du trafic du patrimoine archeologique. L'AOAA a sollicite I'aide de la CEDEAO dans ces
differents domaines. Acet effet, elle a fait les recommandations suivantes :

(i) L'A.O.AA. recommande une prise en charge de I'archeologie dans le plan d'action culturel de la
CEDEAO etque I'A.O.A.A soit le bras technique de ['organisation en ce qui concerne I'archeologie
avec une plus grande implication auxactivites de la CEDEAO et vice versa ;

(ii) Un soutien a I'organisation des colioques de I'A.O.A.A. qui se tiennent tous les deux (02) ans ;
(iii) Une implication au niveau de la formation des enseignants-chercheurs et etudiants ;
(iv) Une aide a la mise en place de chantiers ecoles ;
(v) Une aide aux financements de la recherche a la vulgarisation des resultats et a la lutte contre le

pillage et trafic du patrimoine archeologique.

VI. DIVERS

{of
:e I'accueil

u/v-J-^- /J

55.Le Mali a annonce I'accueil dii-Eestival culturel qui-p4Bs^^^^wJdall-ouJtiir.eLrrialien-du Musee.

56.Le Nigeria a informe les participants qu'il accueillait la rencontre des Ministres de la Culture de I'Union
Africaine a partir du 24 au 29 octobre 2010. Le Nigeria a egalement elargi son invitation aux Etats
membres pour deux evenements, a savoir: la Celebration du Cinquantenaire de I'independance du
Nigeria le 1eroctobre 2010 et du camaval d'Abuja du 27- 30 novembre 2010.

57.ADOPTION DU REPORT
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