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Monsieur le Ministre des Transports et de l'Equipement ;
Monsieur le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat ;
Monsieur le Ministre de la Culture ;
Madame, Messieurs les Députés ;
Monsieur le Chef de cabinet du Ministre des Maliens de
l'Extérieur et de l'Intégration Africaine ;
Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Burkina Faso ;
Monsieur le Gouverneur de Koulikoro ;
Monsieur le Préfet de Kati ;
Monsieur le Sous-préfet de Siby ;
Monsieur le Maire de Siby :
Monsieur le Maire de Bancoumana ;
Monsieur le Chef de village ;
Messieurs les Chefs coutumiers du Mandé
Chers Festivaliers ;
Honorables Invités,
Mesdames, Messieurs,

C’est un immense honneur et une légitime fierté pour moi, de
prendre la parole ici, à Siby, au cœur du Mandé millénaire, à
l’occasion du Festival International des Cauris « FESCAURI »
2008.

Je salue les populations du Mandé et leur adresse mes sincères
remerciements pour la chaleur de leur accueil, fruit de leur
légendaire et conviviale hospitalité.
Je voudrais également remercier, les organisateurs du Festival
pour avoir bien voulu associer la Commission de l’UEMOA à cette
manifestation culturelle à fort potentiel d’intégration.
En invitant l’Exécutif de notre Union, et surtout en lui faisant
l’honneur de parrainer cette édition, vous conviez une institution
qui est dédiée à l’intégration des peuples de notre sous-région.
Je tiens à saluer la présence de toutes les personnalités venues
honorer de leur présence cette cérémonie.
C’est la marque de leur foi et de leur engagement en faveur de la
culture et de l’intégration des peuples de la sous-région.
Je voudrais, en cette solennelle occasion, féliciter les autorités
maliennes pour leur engagement en faveur de la culture en vue
de la construction d’un véritable espace communautaire.
Le Mali assume ainsi sa mission et sa vocation de pionnier voire
de champion de l’intégration du continent.
Honorables Invités;
Mesdames, Messieurs,
L’agence Kory Consult et ses partenaires, en décidant d’organiser
un événement autour du cauri, ont réussi à focaliser l’attention du
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grand public sur un objet dont l’histoire est liée à l’évolution des
peuples, non seulement de l’Afrique de l’Ouest, mais, aussi d'une
bonne partie de l’humanité.
Des Incas d’Amérique aux Chinois, en passant par toute l’Afrique
et le sous-continent indien, le cauri a, en effet, marqué la vie
économique et socioculturelle des populations concernées.
La tenue de cette deuxième édition est la preuve de la
persévérance et de la ténacité des hommes et des femmes
engagés à faire de ce Festival une institution crédible et viable.

Le thème 2008 : « FEMMES ET CAURIS », en plus de sa
pertinence et de son actualité, constitue une belle opportunité
d’échanges sur une question qui est aux confluences de la
culture, de l’économie, du sacré et même du profane…
Chers Conférenciers,
M’adressant plus particulièrement à vous, je voudrais vous
exprimer mes encouragements pour explorer davantage une
question aussi vaste qu’importante pour la connaissance d’une
bonne partie de notre histoire.

L’ancien Ministre des Finances et du Commerce est, en effet,
sensible à tout ce qui touche à :… cet objet…, à cet instrument...,
à cette monnaie, qu’est le cauri.
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Le cauri offre, en effet, aux chercheurs de diverses disciplines,
des informations fort utiles : de la linguistique à la sociologie, en
passant par l’art, l’artisanat, le modélisme, l’économie politique, le
cauri présente plusieurs facettes.
Objet à vocation monétaire, culturelle, cultuelle, religieuse ou
ludique, entre autres, ce petit coquillage permet de comprendre et
de restituer une bonne partie de l’histoire de l’humanité.
Il vous appartient d’exhumer ce patrimoine, de le répertorier et de
le vulgariser au bénéfice des générations à venir.
« Femmes et cauri » est donc un excellent thème qui peut
permettre

de

riches

échanges

et

surtout

d’importantes

suggestions pour l’avenir du petit coquillage polysémique et
plusieurs fois utilitaire.
Vos pertinentes conclusions sur le site du Festival que je salue au
passage sont donc attendues par plusieurs publics, notamment
les jeunes.
Leur présence massive est un gage de la pérennisation de cette
belle initiative.
Le parrain que je suis est donc fier des participants et vous assure
de mon soutien en vue de vulgariser les fruits de votre recherche.
C’est sur cet optimisme, que je pense partagé, que je vous
renouvelle mes encouragements et vous remercie de votre
aimable attention !
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