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 Madame le Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Tourisme 

Madame le Ministre de la Culture du Tchad, 

Monsieur le Représentant du Directeur Général de l’UNESCO, 

Monsieur le Représentant du Secrétaire Général de l’OIF, 

Monsieur le Parrain de la 20ème édition du Fespaco ; 

Messieurs les Membres de la Commission, 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Le choix du siège de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine pour abriter le présent colloque sur la diversité culturelle, dans le cadre du 

20ème FESPACO, est pour nous, une marque d’honneur.   
 

Je voudrais, à cet effet, remercier les organisateurs ainsi que leurs partenaires pour 

ce choix, tout en souhaitant à tous, une cordiale bienvenue au siège des Organes de 

l’Union. 
 

Permettez-moi également d’adresser mes félicitations et encouragements aux 

responsables du FESPACO, pour le courage, la ténacité et la créativité avec 

lesquels, ils managent la plus grande fête du cinéma africain. 
 

Honorables invités, Mesdames, Messieurs,  
 

Il n’est pas de mon intention d’épiloguer sur un sujet aussi pointu que la diversité 

culturelle ,  ce, devant un panel de décideurs et de professionnels, tous,  experts en 

la matière et, surtout, aussi impliqués qu’engagés dans ce combat. 
 

La culture constitue incontestablement, un vecteur essentiel d’intégration. Les plus 

vieilles organisations d’intégration mesurent toute la place de la culture dans la 

réalisation de leurs objectifs. Ainsi, Jean Monnet, parlant de l'intégration européenne 

a eu cette formule , sous forme d’avertissement: "Si c'était à refaire, je 

commencerais par la culture". 
 

Forte de cette conviction, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine a 

entrepris d’importantes actions afin de concrétiser une politique communautaire des 

arts et de la culture. 
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Les pays membres de l’UEMOA ont ainsi adopté , en septembre 2004, un 

Programme d'actions communes pour la production, la circulation et la 

conservation de l'image au sein de l'UEMOA.  
 

La Commission mène actuellement une étude sur la formation aux métiers de 

l’image et du son pour la mise en place d’un pôle de formation. La Commission 

participe également à l’organisation, en partenariat avec l’OIF, à travers l’Université 

Senghor d’Alexandrie, de sessions de formations continues. Elle soutient aussi des 

événements culturels au niveau des Etats membres de l’Union parmi lesquels, je 

voudrais citer le festi val « Clap ivoire ».  
 

S’agissant du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, 

la Commission de l’UEMOA en est devenue un partenaire privilégié, à travers  

3 Prix Spéciaux qu'elle met en compétition à chaque édition, depuis 1997, pour 

récompenser et encourager la production cinématographique au sein de notre 

espace communautaire.  
 

Mesdames les Ministres, 

Honorables invités,  

Mesdames, Messieurs,  
 

La culture se situe  au cœur des débats actuels sur l’identité, la cohésion, l’harmonie 

sociale et le développement durable.  
 

L’UEMOA a pris très tôt conscience de cet enjeu et a inscrit la culture dans ses 

compétences car, avec la mondialisation, il y a une accélération des échanges et 

une facilitation de la circulation des marchandises, y compris des biens culturels.  
 

A travers l’affirmation de l’identité de chaque peuple et l’acceptation de l’autre, la 

diversité culturelle marque la volonté de donner à tous les peuples, l’occasion 

d’apporter équitablement, leur contribution à l’édification de la civilisation 

universelle, selon un concept bien établi. 
 

Cet important apport n’est pas uniquement fait de matières premières: il s’appuie 

également sur les créations de nos artistes, sur les travaux de nos penseurs dans 

tous les domaines. L’apport de la culture, cette richesse, n’est donc pas quantifiable 
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et n’a pas de prix : c’est, aujourd’hui, notre meilleure arme pour la survie, face au 

torrent de la globalisation des échanges.  
 

Toute politique doit, à cet effet, protéger toutes les cultures du monde face aux 

dangers de l’uniformisation et de la marginalisation dans ce monde globalisé. 
 

Si chaque jour, de nouveaux produits utiles et performants sillonnent la planète, au 

même moment, des langues et des savoirs traditionnels disparaissent à jamais. C’est 

une perte immense pour l’humanité. 
 

Honorables invités,    

Mesdames, Messieurs,  
 

En choisissant le thème « Cinéma africain et diversité culturelle »,  le FESPACO  

pose une problématique au cœur de l’avenir du monde. Les résultats des travaux 

des présentes assises peuvent orienter les décideurs et les professionnels afin de 

valoriser les productions culturelles locales et renforcer l’intégration des peuples et 

des nations.  
 

La Commission de l’UEMOA répondra présente pour relever ce noble défi. 
 

Le 7ème Art peut valablement, comme véhicule culturel, défendre la paix et la 

solidarité, stimuler l’intégration, pour une véritable complémentarité entre les 

peuples. 
 

C’est sur cette note d’optimisme que je souhaite pleins succès à vos travaux. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


