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Monsieur le Directeur général adjoint de l’UNESCO, 

Monsieur le Ministre de la Culture et du Tourisme du Burkina 

Faso, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Président de la Banque Ouest Africaine de 

Développement, 

Monsieur le Directeur général de la Bourse Régionale des 

Valeurs Mobilières, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités, 

Le symposium « investir dans la culture au sein de l’UEMOA », se 

tient au lendemain et à la veille de deux événements importants de 

la vie de notre Union. 

 

En effet, la rencontre s’ouvre, moins de deux mois après l’adoption, 

le 24 octobre 2013, par la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement, de l’Acte additionnel instituant une « Politique 

commune de développement culturel de l’UEMOA ». Elle précède 

aussi d’un mois la date anniversaire de la création de l’UEMOA, le 
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10 janvier 1994. C’est donc tout naturellement que la Commission 

l’inscrit pleinement dans le cadre des activités marquant la 

célébration des 20 ans de l’UEMOA.  

 

Vous imaginez donc toute la satisfaction qui est mienne de constater 

votre adhésion, Mesdames, Messieurs, ainsi que les Institutions et 

Organisations que vous représentez à l’idée que l’investissement 

dans la culture, pour les pouvoirs publics comme pour les acteurs 

privés, contribue non seulement au renouvellement de la création, 

mais également à la création de richesses et à la cohésion sociale. 

 

Ce symposium constitue une traduction de la vision 2020 de la 

Commission de l’UEMOA qui fait de la culture un des piliers de 

l’intégration régionale. Elle s’inscrit par ailleurs dans les orientations 

générales tracées par son document de politique de développement 

culturel dont l’ambition est de contribuer à la structuration d’un 

véritable marché de la culture au sein de l’espace. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais vous remercier, vous tous qui avez accepté d’effectuer 

le déplacement de Ouagadougou pour partager avec nous vos si 

riches et si diverses expériences : représentants d’organismes 

partenaires, financiers, intellectuels, créateurs dans tous les 

domaines de la culture. Ces remerciements s’adressent 

particulièrement à l’UNESCO qui est représentée avec une très forte 
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délégation, au Ministère français des Affaires Etrangères, à 

l’Organisation internationale de la francophonie, à AFRICALIA et à la 

Banque Ouest Africaine de Développement pour leurs précieuses 

contributions intellectuelle, financière et technique à la préparation et 

à la tenue de cette rencontre. 

 

Le thème du symposium, « investir dans la culture au sein de 

l’UEMOA » n’est pas anodin. Il traduit la vision qui est celle de 

l’UEMOA de faire de la culture, à l’échelle régionale, un véritable 

marché, avec ses produits reconnus à travers le monde et protégés, 

ses opérateurs, ses acheteurs et ses entreprises. 

 

Le sujet qui nous rassemblera au cours de ces trois journées 

constituera une occasion unique de nous interroger sur 

l’environnement à mettre en place pour rassurer et encourager tous 

ceux qui veulent et peuvent investir dans la culture.  

 

A l’évidence, la culture est un vrai gisement de croissance que nous 

exploitons encore très peu. Et pourtant ! Les activités culturelles 

représentent aujourd’hui plus de 3,4 % du PIB mondial, avec un 

chiffre d’affaire qui s’élevait déjà en 2007, à environ 1 600 milliards 

de dollars, selon le rapport CNUCED 2008 sur le Commerce 

Mondial. 
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Par ailleurs, depuis le milieu des années 2000, alors que les 

exportations de biens et services créatifs connaissent un 

accroissement continu à un taux annuel moyen de 14%.  

Dans notre espace, en dépit de la faiblesse des statistiques, 

l’expérience de tous les jours montre que notre potentiel culturel est 

largement sous exploité. Il n’appartient qu’à nous d’en faire un 

secteur dynamique. A titre d’illustration, il me suffit de souligner ici la 

place éminente réservée à la Culture comme un des Piliers de la 

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

2011-2015. C’est le lieu de rendre hommage à travers le Président 

Blaise Compaoré à l’ensemble des Chefs d’Etat de notre Union. 

 

Il est donc loin le temps où la culture était considérée comme un 

obstacle au développement, une simple tradition héritée du passé, 

un simple loisir dont on pouvait largement se passer.  

 

Ce symposium vient à point nommé pour dépasser les caricatures et 

les idées reçues. Il offre l’occasion de réfléchir ensemble à des 

initiatives concrètes destinées à soutenir des secteurs qui doivent 

aujourd’hui relever des défis majeurs.  

 

Ainsi donc, trois jours durant, nous parlerons développement culturel 

et investissement bancaire, marchés et modèles économiques, 

profits et durabilité des entreprises culturelles, concurrence, 
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coopération, partenariat et mécénat. Il en ressortira certainement 

que la culture est un véritable facteur de croissance et d’emplois. 

 

De très nombreuses questions vont être soulevées pendant ce 

symposium, qui ambitionne effectivement d’aborder tous les aspects 

de la rencontre entre la culture et l’économie. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je reste convaincu qu’au cours du symposium, nous exercerons 

pleinement notre liberté de parole, et redoublerons d’imagination 

pour répondre à la préoccupation des Etats membres de l’Union et 

de la Commission consistant à doter les entreprises du secteur 

culturel d’instruments nécessaires pour amplifier leur double rôle, à 

la fois dans la création et dans l’économie. 

 

Nous attendons de ce symposium des propositions innovantes et 

hardies sur les relations qui doivent désormais s’établir entre les 

différents acteurs pour un investissement efficient et efficace dans la 

culture au sein de notre espace communautaire. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Investir dans la culture, c’est agir au service de la cohésion sociale, 

de l’intégration et de la prévention. La culture demeure en effet, le 

lien social fort qui permet aux populations de notre Espace, 
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ensemble de vivre dans la fraternité et la convivialité leur 

communauté de destin. 

 

J’ai donc la ferme conviction que ce symposium ne sera pas une 

réunion de plus parmi tant d’autres. La qualité et les parcours des 

personnalités rassemblées à l’occasion augurent de fructueux 

débats et de conclusions pertinentes. Il marquera, à coup sûr, un 

nouveau départ pour la construction de la vision de l’UEMOA à 

l’horizon 2020, une Vision ambitieuse de la culture et de sa 

contribution à la richesse des Etats membres. 

 

En vous souhaitant à chacune et à chacun un bon séjour au Faso, je 

déclare ouvert le symposium sur le financement de la culture dans 

l’UEMOA. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


