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Le 12 juin 2017, a débuté au siège de l’IRES-RDEC à Lomé, les activités du symposium
international intitulé « Dimension culturelle du développement et intégration régionale dans
l’espace UEMOA : défis, enjeux et perspectives » organisé par l’Institut Régional
d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC) en
collaboration avec l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC)
d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et le Laboratoire de Microéconomie du Développement (LAMIDEV)
de Cotonou (Bénin).
Ce symposium a connu la présence des participants venus du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la
France, du Mali, du Niger et du Togo. (Voir la liste de présence en annexe).
Trois temps forts ont marqué cette rencontre internationale de réflexions.

I. CEREMONIE D’OUVERTURE
Présidée par le Ministre en charge de la culture, la cérémonie d’ouverture a été marquée par
plusieurs allocutions :
1. Mot de bienvenue du Directeur général de l’IRES-RDEC
Dans son mot de bienvenue, le Professeur Kodjona KADANGA, Directeur général de l’IRESRDEC a souligné que ce symposium est le fruit d’une franche coopération entre l’IRES-RDEC,
l’INSAAC et le LAMIDEV. Pour lui, ce rendez-vous du donner et du recevoir se veut un cadre
de réflexion entre chercheurs, économistes et professionnels de la culture afin d’identifier les
opportunités d’une meilleure contribution de la culture au développement économique dans
l’espace de l’UEMOA en déterminant les contraintes et défis culturels qui constituent des
goulots d’étranglements à l’intégration régionale et au développement harmonieux de ce
regroupement.
Il a par ailleurs salué tous les participants venus des pays africains et aussi de la France. Il a
réitéré sa gratitude à Monsieur le Ministre en charge la culture pour tous les efforts qu’il consent
en faveur de la formation et de l’action culturelle sans oublier son implication pour la recherche
permanente de l’excellence de l’IRES-RDEC. Le Directeur Général a remercié les partenaires de
l’Institut pour leurs appuis multiformes notamment l’UEMOA pour avoir financé le plan
stratégique de développement de l’Institut sur la période 2016-2025 à travers son Programme
d’appui des centres d’excellence régionaux (PACER II).
Pour finir, il a précisé qu’il reste convaincu que les contributions des uns et des autres vont aider
à identifier les voies et moyens nécessaires au mariage entre la culture et le développement pour
la survie et le développement réussi des pays de l’espace UEMOA
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Ce mot de bienvenue a été suivi de deux (2) exposés introductifs. :
2. Les exposés introductifs
 Bref aperçu de la politique et du programme communautaires de développement
culturel de l’UEMOA
Il a été présenté par Monsieur Kodjo NOUGBOLO, Administrateur culturel, Chef service
gestion de projets à l’IRES-RDEC.
Au cours de sa présentation, Monsieur NOUGBOLO a souligné que la politique commune de
développement culturel de l’UEMOA répond à deux besoins essentiels à savoir : doter l’Union
d’un instrument juridique sectoriel structuré et cohérent pour les actions de développement
culturel comme elle l’a fait dans d’autres secteurs (enseignement supérieur, transports, douanes,
tourisme, etc.) et inclure la culture dans les politiques sectorielles existantes de l’Union afin
d’accélérer les processus d’intégration, de développement économique et social durables engagés
dans l’espace communautaire.
Il a précisé que la mission de la Commission est d’impulser et d’accompagner les actions
structurantes pour un ancrage réel de la culture dans les sphères de la vie publique, tant au niveau
du pouvoir central que dans les collectivités décentralisées. Comme vision pour la culture à
l’horizon 2020, l’UEMOA se réfère à ‘’Une aire de créativité où les expressions culturelles sont
promues et partagées dans un environnement économique et social dynamique’’.
Les objectifs sont de promouvoir le sentiment d’appartenance à l’Union afin d’assurer
l’émergence de la citoyenneté communautaire, renforcer la dynamique d’intégration des peuples
autour des expressions culturelles, etc.
Parlant des axes stratégiques d’intervention de l’action de l’UEMOA dans le domaine de la
culture, le communicateur a souligné que ces axes visent notamment à : développer un marché
régional unifié des biens et services culturels, soutenir la promotion des métiers de la culture et la
professionnalisation des acteurs et opérateurs culturels, améliorer la visibilité des expressions
culturelles de l’espace communautaire.
Comme défis, Monsieur NOUGBOLO a mentionné que certains constituent des préalables à la
mise en œuvre réussie du programme d’actions. Il s’agit entre autres : des opérateurs culturels et
artistes au lendemain incertain, des ressources culturelles mal exploitées, une créativité minée
par le piratage, un problème récurrent de financement du secteur culturel et particulièrement des
industries culturelles et créatives, des échanges culturels et de coopération déficitaires entre les
Etats membres.
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Il a présenté les opportunités et perspectives du développement culturel dans l’espace UEMOA
qui sont liés à la prise en compte de la culture dans le plan stratégique de l’UEMOA et de sa
contribution au processus d’intégration ; au programme d’actions communes pour la production,
la circulation et la conservation de l’image au sein des Etats membres de l’UEMOA ; à
l’existence d’événements culturels internationaux et locaux dans la sous-région (FESPACO,
MASA, Clap Ivoire, DAK’ART, etc.).
Pour finir, Monsieur NOUGBOLO a souligné que le secteur de la culture comporte des enjeux
politiques, sociaux et économiques dans un environnement mondialisé, et nul ne peut nier qu’il
est aujourd’hui au cœur des préoccupations des Etats à travers le monde. Il montre en effet les
signes d’un dynamisme susceptible de contribuer de manière significative au développement des
pays et constitue une bonne base pour l’élaboration de politiques pour le développement durable
et l’atteinte des ODD.
 Culture et technologies de l’information et de la communication dans l’espace
UEMOA
Le second exposé de la cérémonie d’ouverture a été présenté par le Dr Benjamin AMON,
Secrétaire scientifique de la formation doctorale à l’IRES-RDEC.
Face à la situation en rapport avec les TIC et aux évolutions au niveau mondial de l’économie du
savoir, deux scenarii sont proposés par l’union : un scenario dit de marginalisation (maintien de
la fracture numérique, mise à l’écart des pays de l’UEMOA, qui restent des consommateurs
passifs, centralisation de la production de produits à valeur ajoutée dans les pays développés
(infrastructures et contenus) et un scenario de l’intégration, vision de l’UEMOA
Pour l’UEMOA, les TICS constituent un facteur accélérateur du développement. S’agissant du
secteur de la culture, l’Union relève que les TICS sont un instrument indispensable de
développement culturel et de promotion des industries. De plus, elles offrent une opportunité
historique aux pays africains de mieux arrimer que par le passé leurs savoirs et trésors culturels.
Toutefois, si les TICS n’ont pas le pouvoir sui generis de nuire à la culture africaine, il faut
veiller à ce que la production des contenus culturels locaux soit favorable aux contextes culturels
africains.
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3. Le discours d’ouverture du Ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de
la Formation civique
Dans son discours, Monsieur Guy Madjé LORENZO, Ministre de la Communication, de la
Culture, des Sports et de la Formation Civique du Togo, après avoir souhaité la bienvenue aux
invités et aux participants, a salué l’organisation de ce symposium et s’en est réjoui. Il a souligné
que la culture dans le développement socio-économique des Etats de l’Union doit être à la fois le
socle sur lequel toute la stratégie de l’intégration doit être bâtie et le vecteur qui doit guider toute
politique de développement économique au sein de l’UEMOA.
Poursuivant son intervention, le travail de réflexion auquel vont faire face les participants à ce
symposium est d’envergure et d’autant plus complexe qu’il faut proposer des stratégies pour
juguler les contraintes à un véritable envol des idéaux de l’Union, trouver des mécanismes pour
faire sauter les verrous qui constituent des freins pour une intégration à la hauteur de la volonté
des peuples de l’Union. Monsieur le Ministre a rappelé que les peuples aspirent à une
suppression des taux préférentiels pour les échanges des marchandises et des barrières
douanières pour une plus libre circulation des personnes et des biens, à l’intérieur de l’Union.
Il a fini en précisant qu’il reste confiant que les propositions d’actions issues de ces travaux
contribueront à une intégration des pays dans l’espace à travers le développement culturel avant
de déclarer ouvertes les activités du symposium.

II. DEROULEMENT DES TRAVAUX
Après ces interventions, le programme de travail présenté a été adopté.
1. Rapport des panels
Panel 1 : Culture, langues et peuples, facteurs d’intégration ? Prof Koutchoukalo TCHASSIM,
Université de Lomé, Togo.
1. L’impact économique des langues, Audrey-Anne DE UBEDA, Fondation pour les
études et recherches sur le développement international (FERDI), France
2. Alphabétisme des peuples de l’UEMOA et leur émergence socioculturelle et
socioéconomique, Prof Yahaya DIABI, Côte d’Ivoire
Panelistes :
-

Poro T. KATANGA., Togo.

-

Kayi Akouavi Sitsofe ANSON, Togo.

Modérateur : Prof Essohanam BATCHANA, Université de Lomé, Togo
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Rapporteur : M. Foley DAHLEN, Togo
Placé sous la conduite du Professeur Essohanam BATCHANA de l’Université de Lomé (UL)Togo, les travaux du Panel 1 se sont déroulés suivant une approche méthodologique qui a
consisté en une séance plénière nourrie de trois (03) communications, de l’intervention de deux
panélistes suivies de débats.
Les communications ont porté respectivement sur les thèmes :
1. « Culture, langues et peuples, facteurs d’intégration ? »
2. « L’impact économique des langues »
3. « Alphabétisme des peuples de l’UEMOA et leur émergence socioculturelle et
socioéconomique ».
La première communication, « Culture, langues et peuples, facteurs d’intégration ? », a été
présentée par Madame le Professeur Koutchoukalo TCHASSIM de l’Université de Lomé (UL)Togo. Dans son introduction, l’oratrice a fait ressortir la forme interrogative du thème qui l’a
entraînée à une démarche argumentative avec un développement à thèse et antithèse, les deux
grands piliers de sa réflexion.
Dans une approche fondée sur l’analyse conceptuelle assortie d’argumentaire et d’exemples, en
prenant appui sur d’éminents chercheurs dans le domaine, le Professeur s’est appesanti sur
l’acceptation de l’autre comme forme d’intégration. A cet effet, elle rapporte l’interview qu’elle
a accordée à la Directrice de l’intégration africaine du Ministère des Affaires Etrangères, de la
Coopération et de l’Intégration Africaine qui lui a répondu en ces termes « La langue et la
culture permettent de s’adapter. L’intégration, c’est aussi l’acceptation de l’autre tel qu’il est.
L’autre ne doit pas imposer sa langue. Il ne faut pas intimider, mépriser l’autre non plus.
L’intégration est mutuelle ».Il fait observer que l’histoire humaine est presque faite de conflits
entre groupes protagonistes, que ceux-ci soient religieux, économiques ou ethniques. Une guerre
de religion vise à abattre et à convertir l’autre à la vraie foi, tandis qu’un conflit ethnique vise à
l’élimination du peuple rival, perçu comme une menace collective. En conclusion, le Professeur
recommande que les autorités en charge de l’éducation et de la formation civique des citoyens
imposent des modules de formation sur l’importance de vivre ensemble, sur l’intérêt à jouir de la
culture et de la langue de l’autre comme soi-même.
La deuxième communication, intitulée« L’impact économique des langues » et présentée par
Madame Audrey-Anne de Ubeda, de la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le
Développement International (FERDI)-France, a consisté pour l’essentiel à la restitution d’une
partie du résultat des travaux de recherche de la FERDI et a porté principalement sur le chapitre
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3 ayant pour titre « Poids économique de la francophonie : son impact via l’ouverture
commerciale » dans l’ouvrage « L’impact économique des langues » (2016).
Après avoir fait remarquer que la définition de l’Espace Francophone (EF) est une entreprise
délicate car il n’existe pas de définition conventionnelle ou unanimement admise mais plutôt une
variété de critères destinés à délimiter cet espace aux contours flous, l’oratrice affirme que les
huit (08) pays de l’UEMOA font, bien entendu, partie de l’EF. Elle a, par la suite, essayé de
répondre à la question "Que sait-on des liens entre économie et espace linguistique ?" pour
aboutir à la méthodologie et les résultats de l’étude de l’ouvrage pré-cité. Selon l’oratrice, le
partage d’une langue commune agit sur plusieurs déterminants du commerce bilatéral, à savoir :
 Le partage d’une langue diminue le coût de l’exportation
 Au-delà du coût de transaction, le partage d’une langue joue également sur la confiance
(Guiso, Sapienza et Zingales, 2009).
Ainsi, en jouant à la fois sur la marge intensive et extensive du commerce (via la baisse des coûts
de transaction et un supplément de confiance), le partage d’une langue commune favorise les
flux bilatéraux de commerce.
Elle termine par une analyse comparative avec les autres espaces linguistiques (hispanophone,
anglophone, lusophone, arabophone).
La troisième communication est l’œuvre du Professeur Yahaya DIABI de l’Université Félix
Houphouët-Boigny, Abidjan-Cocody Côte d’Ivoire et intitulée « Alphabétisme des peuples de
l’UEMOA et leur émergence socioculturelle et socioéconomique ».
Dans son introduction, le conférencier a rappelé que :
-L'Information et la communication sont deux concepts inséparables qui ont toujours été
combinés dans le temps et l’espace des peuples, des Etats et groupes de nations pour la politique,
l'économie, la culture et le social. A cet égard, il n'y a pas de société ou d'Etat organisé (e) sans
qu'elle (il) ne prenne en compte les modes, moyens et méthodes de transmission, et de
circulation, à bon escient, de l’information ascendante, descendante, horizontale et verticale.
-La communication s'articule sur les langues, les moyens d'information (oral, écrit, audio et
audiovisuel) à travers la lutte historique des médias. Depuis plus de 2 décennies, les
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), dernière génération des médias, se
présentent comme de nouveaux médias qui sont en passe de se substituer aux médias classiques
(presse écrite, radiodiffusion, télévision, cinéma) notamment en Afrique Occidentale
francophone en ayant recours aux langues européennes que sont le français, l'anglais, le
portugais et l'espagnol.
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-L'enseignement, dans nombre d'écoles de pays indépendants au sud du Sahara, se fait beaucoup
plus dans ces langues précitées, sauf en Tanzanie où le Swahili reste davantage la langue
d'éducation à travers tout le système éducatif de ce pays. Et les actions médiatiques de
développement de ce même pays ont recours à cette langue arabo-africaine (association de
l'arabe et du bantu). Il a développé ses idées en deux grands axes : - Le premier
s’intitule «Développement socio-économique et socio-culturel, moyens de communication et
langues nationales en Afrique occidentale francophone ». - Le second axe s’articule autour «Des
médias classiques et des TIC (nouveaux médias) et l’usage des langues nationales pour la
communication de développement socio-économique et socio-culturel en Afrique occidentale
francophone ».
En conclusion, l’orateur observe que le développement socio-culturel et socio-économique, dans
les Etats de l’UEMOA des indépendances à 1990, a été largement directif en ce sens qu'il a été
dans la plupart des cas dicté par les pouvoirs publics. Les médias classiques ont été les miroirs de
cette réalité d’un système politique clos ou relativement semi-clos. Et, aujourd'hui à l'ère de la
démocratie pluraliste, du multilatéralisme et de la mondialisation, caractérisés par plus de
démocratie participative à la base et d'ouverture au monde, les médias classiques et les
Technologies de l'Information et de la Communication en s'appuyant sur la combinaison des
langues nationales et européennes, sont enclins à contribuer à la renaissance d’une Afrique
Subsaharienne dont l’émergence socio-culturelle et socio-économique passera fondamentalement
par la symbiose rationnelle entre les langues nationales ou locales et les langues européennes
adoptées pendant la colonisation.
Cette complémentarité n'est pas sans souligner l'exemple du swahili en Tanzanie qui est une
langue de culture, d'éducation et de développement socio-culturel et socio-économique, adoptée
depuis l'indépendance de ce pays subsaharien par le Mwalim Julius Nyeréré, premier président
de ce pays en vue de la recherche et de l’atteinte d’une Afrique réémergence.
De l’intervention des panélistes, Madame kayi ANSON et Monsieur Poro KATANGA, ont
émergé des idées telles que :
Nos pratiques culturelles traditionnelles sont des gouffres de temps et de gains. Dès lors, elles
peuvent servir de friches pour les innovations porteuses de développement économique et
technologique. Ce second objectif peut être atteint à condition de sensibiliser la jeunesse sur les
diversités culturelles de nos peuples. Pour ce faire, l’école parait être l’instrument et le cadre
approprié pour un certain enseignement des cultures endogènes. Cette immersion des jeunes dans
nos cultures, si jamais elle se réalisait, sera un des ressorts puissants pour l’intégration sociale et
le développement de la zone UEMOA.
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Au titre des débats, les participants ont fait part de leurs remarques relatives aux
communications, en identifiant des questions particulières à partir d’exemples concrets de
recherches et en soulignant certains points posant problème à leurs yeux tels que :
-

Qui est l’autre et quel pourra être le contenu de la formation proposée ?

-

Pourquoi les peuhls s’intègrent facilement partout alors que la multiplicité des
langues en Afrique constitue l’un des freins à l’intégration ?

-

Quelle langue pour une Afrique émergente ?

 Panel 2 : Industries culturelles, facteurs d’intégration économique ? Prof Magloire
LANHA, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
-l’accès au marché communautaire des biens et services culturels, Jules BOCCO, IRES-RDEC
- la professionnalisation des promoteurs des industries culturelles dans l’Union, Sabiou IRO,
Niger
- la labellisation des biens et services culturels, M Foley DAHLEN, Togo (15 min)
Panelistes :
-

Guy ADJAHOUNGBA, Bénin (5 min)

-

Gaston GNONLONFOUN., Bénin (5 min)

Modérateur : Prof Kokou Folly L. HETCHELI, Université de Lomé, Togo
Rapporteur : M. Patrick VOGLOZIN, Bénin
Les travaux consacrant le panel 2 du symposium ont démarré à 14 heures et s’articulent autour
des thématiques et communicateurs suivants :
Le Professeur Magloire LANHA a tenté une reformulation du thème à travers l’interrogation :
« est- ce que oui ou non, les industries culturelles peuvent être considérées comme facteurs
d’intégration économique ? ». Son exposé s’est articulé autour d’une introduction, un
développement en deux parties et une conclusion synthèse. La première partie de son
développement évoque les logiques de l’intégration économique, scindées en trois sous sections :
les économies d’échelle, les effets d’apprentissage et la dynamique de l’intégration.
La deuxième partie apporte des illustrations au sein de l’UEMOA. Elle est scindée en deux sous
sections notamment les Arts – Littérature Arts de la scène et Arts plastiques puis le Patrimoine –
Cinéma – Edition – Audiovisuel – Musique – Multimédia
En guise de conclusion synthèse, le professeur a rappelé que :
•

L’UEMOA favorise le développement des industries culturelles

•

Les industries culturelles favorisent l’intégration économique.
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Comme réponse au sujet, il affirme sans ambages que les Industries culturelles sont
effectivement des facteurs d’intégration économique
Enfin le Professeur a indiqué en ouverture du sujet, qu’il importe que l’UEMOA poursuive son
agenda, développe un marché régional unifié des biens et services culturels, soutienne la
promotion des métiers de la culture et la professionnalisation des acteurs et opérateurs culturels,
facilite l’accès des institutions et opérateurs culturels aux financements, renforce la disponibilité
et l'accessibilité de l'information régionale sur la culture
L’accès au marché communautaire des biens et services culturels est présenté par M. Jules
BOCCO. Sa communication s’est articulée en quatre sections : les enseignements à tirer de
l'intégration, l’approche culturelle du développement régional, le marché régional unifié des
biens et services culturels et les critères d’éligibilité des biens et services dans l’espace.
Les résultats attendus des différentes actions à mettre en œuvre pour le marché unifié
communautaire sont :
•

L’amélioration de la libre circulation des acteurs, biens et services culturels

•

La meilleure productivité sur le marché régional des biens et services culturels

•

La labellisation des biens et services culturels de l'espace communautaires, leur
promotion dans la sous- région et au niveau international

•

Etc.

En guise de conclusion, pour être éligibles au marché communautaire, les biens et services
culturels devront répondre aux critères ci-après :
-

qualité (produits labélisés)

-

spécificité (caractéristique de l'espace)

-

originalité (les copies ne sont pas autorisées)

-

compétitivité (satisfaire au rapport qualité / prix)

Dans ces conditions, les règles à éditer seront claires et engageront chacun des Etats partie.
La troisième communication, présentée par M. Sabiou IRO, a tourné autour du thème « la
professionnalisation des promoteurs des industries culturelles dans l’Union ». Elle s’est articulée
autour de la définition des concepts, des principales caractéristiques des industries culturelles et
la professionnalisation des promoteurs des industries culturelles dans l’espace de l’UEMOA.
Comme opportunités, il est à noter l’existence d’un programme d’appui au renforcement des
politiques et industries culturelles des pays du Sud ainsi que l’existence d’une politique
commune et de programme de développement culturel de l’UEMOA, l’existence des
mécanismes de financement (sponsoring, mécénat, coopérations culturelles bilatérale et
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multilatérale, partenariat public/ privée, Etats, les collectivités, partenaires techniques et
financiers, organisations internationales intervenant dans le secteur, etc.)
En quatrième ressort, il est question de la labellisation des biens et services culturels. Cette
thématique est traitée en deux parties : la labellisation comme fondement de l’économie
circulaire et l’écolabellisation : une vision responsable, levier d’un développement durable. La
première partie est scindée en deux sections à savoir le cadre conceptuel et les outils de
labellisation UEMOA : Analyse de l’existant. La deuxième partie est également divisée en deux
sections : la labellisation comme facteur d’intégration et de croissance et les diligences à mettre
en œuvre pour une meilleure labellisation dans l’espace UEMOA.
A l’issue de ces quatre communications, la parole est laissée aux panelistes pour aborder des
points précis en relation avec les communications.
Le premier paneliste est M. Guy ADJAHOUNGBA, qui a parlé de l’émergence du marché sous
régional par la restructuration des industries culturelles et de l’exigence d’une réglementation
communautaire dans le secteur culturel
Le second paneliste, M. Gaston GNONLONFOUN s’est appesanti sur les impacts directs et
indirects des secteurs d’activité culturelle pour arriver à la synthèse que l’appui international aux
secteurs de la culture s’inscrit à part entière dans les efforts de développement économique et
social, de lutte contre la pauvreté établis comme prioritaires dans les stratégies de
développement.
La culture a des impacts économiques directs et indirects significatifs dans l’économie d’un pays
et les secteurs d’activité liés à la culture peuvent contribuer significativement au développement
national, la culture a un impact fondamental dans la stabilité et la cohésion sociale, la culture
contribue à la prévention des conflits, aux échanges interethniques et interculturels, la culture est
un facteur de développement économique durable, les secteurs d’activités liés à la culture
contribuent à l’intégration des secteurs les plus faibles de la population, l’accès aux biens,
services et manifestations culturels est un facteur majeur de l’épanouissement personnel des
individus.
Il est important de préciser qu’à l’issue de chacune des communications, le modérateur fait une
synthèse pour permettre davantage aux participants de capitaliser l’essentiel des avancées du
symposium.
Place aux débats qui se sont déroulés sous forme de questions des participants auxquelles les
communicateurs ont donné les réponses appropriées.
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Panel 3 : Problématique de la règlementation et du financement du marché des arts et de la
culture dans l’espace UEMOA : Cas du Marché des Arts et du Spectacle Africain (MASA), Prof
Modeste A.GORAN, Université Felix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire
- sponsoring et mécénat culturel, Nifadé Yao GAOSSOU, Togo
- l’organisation des événements culturels au sein de l’Union : modes et spécialisation de
chaque Etat membre, Kodjo NOUGBOLO, IRES-RDEC, Togo
- les structures de financement communautaires et national, Patrick VOGLOZIN, Bénin
- la coopération et le partenariat public/privé pour le financement des industries culturelles,
Dr Donikpo KONE, Côte d’Ivoire
Panélistes :
-

Jean Florentin AGBONA., Bénin

-

Dr Benjamin AMON, IRES-RDEC, Togo

-

Emery Patrick EFFIBOLEY, Bénin

Modérateur : Prof Magloire LANHA, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
Rapporteur : Dr Essozimna AMAH, IRES-RDEC, Togo
Le deuxième jour du symposium, Mardi 13 mars 2017, a été consacré à la présentation des
communications du panel 3. Ce panel a pour modérateur le Professeur Magloire LANHA, de
l’Université d’Abomey-Calavi du Bénin et rapporteur : Dr Essozimna AMAH de l’IRES-RDEC,
Togo. Cinq communications ont meublé ce panel.
La première présentée par le Professeur Modeste GORAN (Université Félix Houphouët Boigny,
de Côte d’Ivoire a porté sur la problématique du financement du marché des arts et de la culture
dans l’espace UEMOA : cas du Marché des Arts et du spectacle africain (MASA). L’auteur a
focalisé son analyse sur quatre points.
La problématique, les objectifs du MASA, les problèmes rencontrés et les approches de
solutions.
L’auteur constate qu’il se pose un problème de financement de l’évènement qu’est le MASA et
s’est ainsi interrogé, si le MASA, dans sa structuration et son organisation actuelle, peut –il
contribuer à l’intégration dans l’espace UEMOA ?
Abordant les objectifs, il a d’abord souligné que le MASA a été mis en place en 1993 et devrait
entre autres permettre aux artistes de vivre de leurs œuvres. Le Marché devrait constituer un
espace de création et de diffusion des œuvres des artistes dans l’espace et s’ouvrir aux marchés
du Nord, notamment des pays développés. Ce qui n’est pas toujours évident.

12

Le MASA devrait aussi permettre aux artistes d’exprimer l’identité de leurs œuvres et celle du
patrimoine africain, mais le MASA rencontre beaucoup de difficultés.
Depuis 1999, ce marché traverse une crise à cause des problèmes politiques que traverse la Côte
d’Ivoire qui abrite le siège. Cependant, la situation s’est régularisée à partir 2010 et le MASA a
été organisé à nouveau en 2016.
Il a souligné que le MASA rencontre de sérieux problèmes de financement faute d’une
règlementation sérieuse relative à son financement. La Côte d’Ivoire seule dépense 200 à 300
Millions de FCFA pour l’organisation de cet événement. D’autres financements ne viennent que
de l’extérieur, notamment des institutions telles que l’OIF, l’UNESCO, etc.
Le MASA n’arrive pas à financer les activités des artistes, ce qui les met sous la tutelle des
« Majors » et ne favorise guère leur émergence à échelle africaine et internationale.
La formation des artistes prévue par le MASA ne se réalise pas en dehors de la tenue des
activités.
Recommandations
-

Le MASA devrait être soutenu par les pays africains et fonctionner sur ressources
propres.

-

L’UEMOA devrait s’approprier le MASA comme instrument d’intégration.

La deuxième communication, Sponsoring et mécénat culturel est présentée par Nifadé Yao
GAOSSOU, doctorant à l’IRES-RDEC, TOGO.
L’auteur a fait son analyse en deux points : l’approche conceptuelle du sponsoring et du mécénat
et les recommandations.
Définissant le mécénat comme un soutien matériel ou financier apporté, sans contrepartie directe
de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne morale pour l’exercice d’activités
présentant un intérêt général, le mécénat est aussi .entendu comme l'ensemble des concours
consentis par une initiative privée, en faveur de domaines d'intérêt général s'étendant aux champs
de la culture, de la solidarité et de l'environnement.
Le mécénat permet à l'entreprise d'enrichir son image par son association à des causes d'intérêt
général, gratifiantes et sympathiques. Fruit de la réflexion de l'entreprise sur son identité (son
histoire, sa structure géographique, ses produits, ses clients et ses salariés), le mécénat doit rester
un acte libre et spontané, laissé, dans son principe même comme dans ses modalités, à
l'appréciation souveraine de l'entreprise.
Le mécénat n’est ni une mode, ni une œuvre de charité, un caprice de président, un luxe pour des
temps prospères ni une publicité déguisée.
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Il y a trois formes de mécénat
Pour les entreprises, le mécénat peut prendre trois formes : mécénat financier, mécénat en nature
ou mécénat de compétence. Ces trois formes peuvent être combinées dans une même opération.
En revanche, un même projet précisément défini ne peut à la fois faire l’objet d’un mécénat de la
part d’une entreprise et d’une transaction commerciale (échanges de biens et de services contre
rémunération) avec la même entreprise. Concrètement, une entreprise ne saurait être à la fois
mécène et fournisseur ou prestataire sur un même projet.
Le mécénat financier est un don en numéraire, ponctuel ou faisant l’objet de versements
successifs.
Le mécénat en nature ou de compétence consiste à apporter non pas des financements en
numéraire mais des moyens (produits ou services) à la cause que l’entreprise mécène entend
soutenir.
Quand au parrainage ou encore « sponsoring », se définit comme un soutien matériel apporté par
une entreprise à une manifestation, une personne, un produit ou une organisation, en vue d’en
retirer un bénéfice direct.
Il vise la promotion des produits et de la marque de l’entreprise. C’est une prestation de service,
il répond à une démarche commerciale explicitement calculée. Ses retombées doivent être
quantifiables et proportionnées à l’investissement initial.
Le parrainage peut revêtir trois formes (en numéraire, en nature et de compétence).
L’auteur a fait ressortir la différence entre le mécénat et le sponsoring.
Tableau 1 : Comparaison entre le mécénat et le parrainage
Finalité

Ethique
Principal
domaine
d’action
Cible

Parrainage
Economique : créer un lien entre une
marque et un événement médiatique
marquant, à des fins d’image et de
notoriété de la marque
Ethique utilisatrice
Domaine sportif : le spectacle
corporel renvoie à une forme
de gout populaire largement
partagé
Les clients éventuels

Outils de communication
Technique de
communication publicitaire médiatisée
Coup médiatique à court terme
Echéances

Mécénat
Institutionnelle : créer un lien
entre l’entreprise et un événement
présentant une utilité sociale à des
fins d’identité sociale
Ethique du don, même si on
recherche des profits à long terme
Domaine essentiellement culturel :
renvoie à une forme de bon gout
« bourgeois »
La collectivité mais peut être ciblé
sur les partenaires et le personnel
Les relations interpersonnelles et
les relations publiques
Vise le long terme
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Le contrat précise les
engagements réciproques dans le
détail
Contrôle de la rentabilité mais elle
Contrôle
est difficile à mettre en place
d’efficacité
Source : Radel (2009).
Contrat

La liberté des contractants est
respectée
Pas de contrôle mais soucis d’un
certain retour sur investissement

L’auteur a fini sa communication en soulignant que le mécénat et le sponsoring ont été pendant
longtemps expérimentés dans les économies développées et récemment dans les pays émergent.
Les mécanismes de financements dans la zone UEMOA demeurent presque dépourvus de ces
modèles de financement des activités culturelles.
Pour résorber les problèmes financiers qui freinent le développement du secteur culturel dans
l’UEMOA, il faut :
•

faciliter l’éligibilité des projets culturels au mécénat à travers des textes adaptés et
intégrés aux documents de politiques culturelles à l’instar du Canada, de la France du
Brésil…;

•

informer les professionnels et entreprises des processus de financement existants dans la
zone ;

•

disposer d’une charte de bon usage, et un système qui se baserait sur les budgets réels et
les mécènes potentiels

•

avoir nécessairement un soutien réel des institutions locales

•

mettre en place des formations relatives aux montages de dossiers en vue de leur
éligibilité au sponsoring et au mécénat.

La troisième communication, intitulée « L’organisation des événements culturels au sein de
l’Union » est présentée par Kodjo NOUGBOLO, chef projets à l’IRES-RDEC. L’auteur a axé sa
présentation sur deux points : le bilan des événements culturels et les perspectives.
L’auteur a souligné que le Traité fondateur de l’UEMOA qui fait référence au principe de la libre
circulation des personnes, des biens et des services implique un marché organisé pour en assurer
la commercialisation, fédérer les acteurs culturels et donner une vitrine à la créativité dans
l’espace à travers l’organisation des rencontres culturelles.
De nos jours, plusieurs événements rythment les différents domaines de la vie culturelle dans
chacun des 8 pays de l’UEMOA. Certains sont d’ordre local ou national. D’autres ont réussi à
acquérir une stature régionale voire internationale et se sont même imposés dans l’agenda
mondial, notamment
-

le MASA à Abidjan en Côte d’Ivoire
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-

le FESPACO au Burkina Faso

-

Clap Ivoire en Côte d’Ivoire

-

le DAK’ART au Sénégal

Cependant, il ya des défis à relever face aux problèmes notamment :
-

le manque de planification rigoureuse tant au niveau national que régional de certains
événements sauf pour certaines manifestations comme le DAK’ART, le FESPACO, le
MASA, le Clap Ivoire ; ce qui n’est pas de nature à favoriser des activités de promotion
autour de tels événements pourtant rassembleurs.

-

la multiplication des événements de même nature et destinés aux mêmes acteurs dans un
marché relativement étroit.

-

le manque de règles communes en la matière, ce qui expose les professionnels à la
piraterie.

-

l’absence de label UEMOA pour la création et la production culturelles régionales.

Il recommande donc qu’à l’image de ce qui est fait dans les autres domaines comme les sports
par exemple où la Commission organise un tournoi de l’intégration en football, il peut être
organisé un festival de l’intégration de façon tournante et dont la périodicité sera définie avec les
ministres et les acteurs de la culture.
La Commission, doit travailler à organiser le secteur afin d’éviter la multiplication des mêmes
manifestations dans tous les pays.
Les manifestations culturelles constituent un facteur, un temps et espace d’intégration dans les
regroupements comme l’UEMOA. Bien plus, elles sont encore plus intéressantes dans la
dynamique de construction de marché de libre circulation des biens et services culturels au
service du développement économique en terme de création de revenus, d’emplois et de
richesses.
Dans cette perspective, l’UEMOA, les Etats membres et les professionnels doivent œuvrer pour
un marché plus organisé, pour fournir l’appui nécessaire et la constitution des pools d’offre des
biens et services culturels dans l’espace communautaire.
La 4è communication a porté sur les structures de financement communautaires et national. Elle
est présentée par Patrick VOGLOZIN, Doctorant en Culture et Développement à l’IRES-RDEC.
L’auteur a relevé que le système financier de l’Afrique de l’Ouest se caractérise par l’existence
d’au moins trois secteurs : le secteur bancaire classique, le secteur financier informel
(autonome), et le secteur financier décentralisé ou micro finance. Ces différents secteurs
fonctionnent avec des approches, des logiques et des publics différents.
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- Le secteur bancaire moderne exclusif par nature est généralement présent dans les centres
urbains. Il exclut de fait la majeure partie de la population, vivant dans les milieux périurbains et
ruraux. Il se compose principalement, des banques commerciales, quelques fois des banques de
développement, des sociétés d’assurance et parfois d’autres établissements de crédit. Le plus
souvent, les banques gèrent des ressources importantes, s’adressent à une clientèle relativement
aisée mais elles interviennent très peu ou pas du tout dans le financement des besoins des
populations pauvres. Singulièrement, les banques nationales dans les pays de l’UEMOA et celles
communautaires notamment la BOAD, la BIDC et la BAD n’interviennent pas dans les
domaines des arts et de la culture ;
- Le secteur informel est composé de toute une panoplie de structures financières informelles
allant des tontines aux prêteurs individuels, aux gardes monnaie, aux associations mutuelles
d’épargne et de crédit et aux banquiers ambulants. Ce secteur fonctionne avec des ressources
limitées, des coûts et des risques élevés, et se caractérise par son autonomie d’action pour
répondre aux besoins des populations.
- Le secteur financier décentralisé ou système de micro finance est le dernier né des institutions
financières. Il a été constitué pour répondre aux besoins de financement de micro et petits
entrepreneurs, ainsi que ceux des populations pauvres et marginalisées,

exclues des services

financiers du système bancaire classique. Le système financier décentralisé est très diversifié et
est composé de mutuelles de crédits et d’épargne, de systèmes de crédit solidaire, des caisses
villageoises d’épargne et de crédit, et d’institutions financières spécialisées dans le financement
des micros, petites et très petites entreprises. Ces institutions s’efforcent de concilier une logique
de décentralisation, reposant sur la proximité et l’adaptation des produits financiers à la demande
des bénéficiaires, et une logique de réseau, permettant la centralisation de certains services. Elles
fonctionnent à travers une forte implication des membres, clients ou sociétaires, dans le respect
des règles et normes qui régissent le système bancaire. Parmi les objectifs visés par ces
institutions figurent la recherche de l’équilibre financier et la pérennité de leurs actions.
On assiste ainsi à une coexistence entre trois secteurs ayant très peu de relations. La
segmentation entre eux n’est pas conjoncturelle dans les pays en développement mais plutôt
structurelle. En effet si le secteur informel dans son ensemble et le secteur de la micro finance
largement, reposent sur des notions de proximité et de confiance entre les populations
bénéficiaires, le secteur bancaire lui, repose sur des notions de garanties.
Malgré une économie plus ou moins reluisante, les PME / TPE/ Micro entreprises de l’UEMOA
éprouvent des difficultés à se faire financer par le système bancaire. Pour pallier ces difficultés,
les banquiers ont mis en place des stratégies basées sur le partage des risques. D’autres
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alternatives se sont créées avec le circuit informel et les systèmes de financement décentralisés
qui sont plus aptes à accompagner les micros entrepreneurs, les PME et les TPE.
La 5è communication, la coopération et le partenariat public/privé pour le financement des
industries culturelles est présentée par le Dr Donikpo KONE, Enseignant-chercheur à l’UFHB de
Cocody.
Pour l’auteur, en dépit des potentialités socioéconomiques du secteur de la culture, l’engagement
des Etats dans le financement du secteur de la culture est en régression à cause du grand nombre
de défis de développement à relever et la rareté des ressources financières. En témoigne, la
portion congrue souvent réservée aux départements ministériels en charge de la culture avec
moins de 1% des budgets nationaux. Vu la difficulté voire l’impossibilité des seuls
gouvernements à impulser les IC, il s’impose de repenser les modes de financements en
envisageant la coopération partenariale entre les secteurs publics et privés.
Pour un espace économique et d’intégration en construction comme l’UEMOA, les partenariats
publics-privés (PPP) pourraient contribuer à réduire le déficit de financement des industries
culturelles. Les PPP seront une alternative à la fois pour le financement des IC, un soutien à la
conduite des politiques publiques de la culture et des opportunités d’investissements très
intéressantes pour le secteur privé.
Dans sa communication, il a montré par différents mécanismes, comment le partenariat publicprivé peut constituer un palliatif aux problèmes de financement des activités culturelles dans
l’UEMOA.
L’auteur est parvenu aux analyses selon lesquelles le développement de mécanismes de
financement direct, la facilitation de l’accès des opérateurs culturels aux financements
disponibles au niveau international ne suffisent pas pour alimenter la créativité des acteurs. Il
faudra nécessairement se tourner vers le privé en faisant preuve d’innovation. Les partenaires
privés en général, et notamment les banques, les entreprises, les fondations apparaissent comme
des sources potentielles de financement pour les industries culturelles. La croissance et le succès
des industries culturelles dans l’espace UEMOA sont le fruit de l’engagement des artistes, des
travailleurs et des administrateurs culturels, de l'appui du public, des collectivités, des
gouvernements à travers les politiques culturelles nationales, des entreprises et des associations
communautaires. Afin d’accompagner les efforts des gouvernements pour le financement des IC,
un appui fort et constant du secteur privé est attendu. A ce prix l’espace UEMOA pourrait d’être
la prochaine puissance culturelle et artistique, moteur du développement de l’Afrique.
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Après ces cinq communications, il y a trois interventions sur la problématique du financement du
secteur culturel.
Florentin AGBONA, a montré comment le nouveau gouvernement béninois a réduit de plus de
moitié le financement du secteur culturel.
Pour le Dr Benjamin AMON, c’est le manque de professionnalisme dans la conception des
projets qui pose le problème de financement.
Quant au Dr Emery Patrick EFIBOLEY, la culture africaine est empreinte de la colonialité qu’il
a définit comme une réappropriation des perceptions coloniales sur la culture africaine. Pour
redonner à la culture africaine sa place dans l’économie, il faut formater les mentalités.
A l’issue de ces communications, les discussions en commission ont permis de formuler des
recommandations.
2. Recommandations
A l’issue des différents panels, les recommandations faites se présentent ainsi qu’il suit :
-

encourager les Etats à l’enseignement des langues nationales à partir du primaire et le
poursuivre au secondaire.

-

harmoniser certains contenus des programmes d’alphabétisation dans les langues
nationales en y intégrant l’appartenance à un même espace géoculturel.

-

intégrer dans les programmes de formation civique et morale des modules de formation
sur l’importance de vivre ensemble et sur l’intérêt à jouir de la culture et de la langue de
l’autre comme pour soi-même.

-

créer un comité pour l’étude et l’élaboration des programmes scolaires des pays de
l’espace afin de mettre l’accent sur l’intégration culturelle.

-

sensibiliser les Etats membres sur les revenus économiques liés à la modernisation des
pratiques culturelles de production.

-

réactiver et accélérer la mise en œuvre de l’agenda de l’UEMOA contenu dans son
document de « politique commune de développement culturel au sein de l’UEMOA
(Adoptée par Acte additionnel n°06/2013/CCEG/UEMOA du 24 octobre 2013) » à
savoir :

-

développer un marché régional unifié des biens et services culturels

-

soutenir la promotion des métiers de la culture et la professionnalisation des acteurs et
opérateurs culturels

-

faciliter l’accès des institutions et opérateurs culturels aux financements

-

renforcer la disponibilité et l'accessibilité de l'information régionale sur la culture
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-

restaurer la culture dans son rôle de substrat du développement

-

valoriser la création culturelle dans toutes ses formes

-

soutenir la création dans toutes ses formes

-

s’assurer de la mise à disposition des moyens de mise en œuvre des programmes
nationaux de développement culturel

-

mettre en place une plateforme communautaire de négociation des termes de la
coopération culturelle internationale

-

accorder aux biens et services culturels un statut particulier, relativement aux accords de
l’organisation mondiale du commerce

•

informer les professionnels et les entreprises des processus des financements existant
dans les zone UEMOA ;

•

mettre en place des formations relatives aux montages des dossiers en vu de leur
éligibilité au sponsoring et au mécénat ;

•

organiser des actions en faveur des acteurs de la chaine des industries culturelles en vue
de la contractualisation du partenariat public et privé ;

•

faciliter l’éligibilité des projets culturels au mécénat à travers des textes adaptés et
intégrés aux documents de politiques culturelles ;

•

disposer d’une charte de bon usage, et un système qui se baserait sur les budgets réels et
les mécènes potentiels

•

élaborer une politique fiscale

•

déterminer les métiers artistiques et culturels dans les différentes chambres de métier

•

se doter d’un modèle économique au sein de l’UEMOA

•

élaborer un cadre règlementaire pour la promotion du partenariat public privé en faveur
du financement des industries culturelles

•

encourager les pays à l’exploitation effective des volets coopération et partenariat de la
convention 2005 de l’UNESCO

•

élaborer un répertoire des manifestations culturelles et artistiques

•

spécialiser les pays dans les manifestations artistiques et culturelles spécifiques et
faciliter ainsi leur programmation rigoureuse

•

avoir un soutien réel des institutions financières locales

•

intégrer les micro finances au bassin de financement des activités culturelles

•

Mettre en exécution les recommandations de l’UEMOA sur la mise en route du
financement public des arts et de la culture
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•

créer au sein de chaque pays membre de l’union un fonds de garantie financière dédié
aux arts et à la culture

•

créer sous l’égide de l’UEMOA une banque régionale pour le financement des arts et de
la culture à l’instar de la BOAD

•

mettre en place dans chaque Etat membre de l’UEMOA une agence nationale pour la
promotion et le développement des arts et de la culture avec ramification au niveau local
ayant pour mission :
o l’identification du patrimoine culturel des communes et leur officialisation
o l’élaboration des projets culturels pour les municipalités, les associations, les
opérateurs culturels ou bien l’aide à ces différents acteurs dans la structuration de
leurs projets
o la mobilisation des ressources financières pour la mise en route des différents
projets
o la proposition d’un modèle de suivi évaluation des projets financés et exécutés
o la promotion d’entrepreneurs artistiques et culturels, avec des biens et services
marchands dans une optique de rentabilité
o diversification des sources de financement de la culture et facilitation de leur
accès aux entrepreneurs

III. Cérémonie de clôture
Le Directeur Général a d’abord remercié les différents partenaires de l’Institut qui ont œuvré
pour l’heureux aboutissement de ce symposium. Il a également adressé ses remerciements aux
participants ainsi qu’aux panélistes pour la qualité des présentations.
Il a par ailleurs souligné que les activités de cette rencontre seront sanctionnées par la publication
des actes du symposium. A cet effet, il a convié tous les panelistes à peaufiner leurs textes et les
faire parvenir à l’IRES-RDEC le 31 juillet 2017 au plus tard.
Pour finir, il a une fois encore adressé ses vifs remerciements à tous les participants et aux
différents partenaires puis souhaité un bon retour à chacun.
C’est sur ces mots qu’il a déclaré closes les activités du symposium des 12 et 13 juin 2017 avec
la remise d’attestation de participation.

Fait à Lomé, le 13 juin 2017
Les Rapporteurs
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