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Introduction
Le thème principal de de cette rencontre
’Emergence de la Côte d’Ivoire : quelle 
place pour la Culture ? 
organisée par le Centre d’Information  et 
de Communication Gouvernementale-
CICG-entre dans le cadre global de la vision 
du Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur 
Alassane Ouattara qui a pour ambition 
légitime de faire de la Côte d’Ivoire, un pays 
émergeant à l’Horizon 2020.
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. Quelle peut être la place  de la Culture dans 

cette noble ambition ? 

Notre approche pour répondre à cette 
problématique va se décliner à travers le 
schéma suivant:
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.   Infrastructures Culturelles.
• Les métiers liés  à l’art 
• L’état de lieux au BURIDA et les 

perceptions des droits d’auteurs
• La réglementation et les nouvelles lois
• Le Cinéma
• Le théâtre, la mémoire et les alliances 

interethniques
• La Francophonie et la coopération 

culturelle
• La réconciliation et l’Ivoirien nouveau

4



Infrastructures Culturelles

. Le Palais de la Culture de Treichville a été 
réhabilité à hauteur de 25 milliard de F CFA
• Le Centre culturel Jacques Aka de Bouaké
à 300 millions  F CFA
• Le Centre d’Actions Culturelles d’Abobo: 

301 millions F CFA
• Le CNAC 

5



la Construction et l’équipement de 3 Lycées 
d’Enseignement Artistique (LEA) dont 
celui d’Abidjan et de Yamoussoukro 
la Construction de 9 Centres Techniques 
des Arts Appliqués (CTAA) dans certaines 
villes de l’intérieur du pays.
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Les Métiers de l’Art

Avant notre arrivée à la tête du 
département de la culture,
tous les étudiants formés à l’INSAC
aspiraient à la fonction publique.
De 2011 à ce jour, grâce à une nouvelle 
approche qui met l’accent sur l’adéquation 
formation-emploi, les étudiants formés 
dans nos écoles, de plus en plus 
opérationnels sur le terrain sont enclin à 
s’installer à leur propre compte.
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Ils se mettent ensemble pour créer des 
pôles d’activités culturelles génératrices de 
revenus; et ce  dans tous les secteurs 
d’activités liés à l’art et à la culture:  le 
théâtre, la musique, les arts visuels etc.

8



BURIDA , Droits d’Auteurs et 
Politique Sociale

Le Bureau Ivoirien des Droits d’Auteur
était à notre arrivée en qualité de Ministre 
de la Culture et de la Francophonie, un 
secteur sinistré. Des conflits internes 
avaient fragilisé ce secteur vital pour les 
créateurs des œuvres de l’esprit.
Dès notre prise de fonction notre première 
action a été d’assainir le milieu, le stabiliser 
et augmenter l’assiette en matière de 
perception de droits d’auteur 
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Quelques chiffres pour attester ce que nous 
disons ; les droits d’auteurs ont en effet, 
connu une hausse passant de  plus de 136  
millions de franc CFA en 2012.
En 2013 à 322 millions 807  milles 748 
frs CFA soit un taux d’augmentation 
d’environ 136%.
Et de 2013 à ce jour, nous avons franchi le 
seuil du milliard reparti entre les 
sociétaires
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A cela il faut ajouter depuis la fin de l’année 
2015 la mise en place d’un Conseil 
d’Administration à l’issue d’une élection 
libre et transparente.

La stabilité est revenue dans ce secteur 
vital
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Au plan social

• Assurance maladie et retraite pour 
les artistes sociétaires du BURIDA

• Construction de résidences pour deux 
anciennes Gloires de la musique (Alla 
Thérèse et Anouma Brou Felix)

• Une pension présidentielle de 300 000 
FCFA par mois à 45 anciennes Gloires de 
la culture. 

• L’opération CD clé en main au profit de 
plus de vingt (20) artistes pour un coût 
global d'environ 119 millions.
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Nous avons déjà accru notre soutien à la 
production et à la distribution d’œuvres 
artistiques, cinématographiques et 
littéraires à travers le Fonds de Soutien aux 
industries cinématographiques et le Fonds 
de Soutien à la Culture et à la Création 
Artistique .
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Réglementation et nouvelles lois

• Loi portant politique culturelle  du 
14 juillet 2014

•

• la loi portant politique de 
l'industrie cinématographique du 
14 juillet 2014
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• la loi portant politique du  livre du 
20 juillet 2014

• Le décret portant réforme du BURIDA 
signé en avril 2015.
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Cinéma

Notre Cinéma a été présent et de fort belle 
manière au dernier FESPACO , au Burkina 
Faso en mars 2015, où 7  prix et distinctions 
ont couronné le travail de nos cinéastes. Le 
palmarès du cinéma ivoirien s’illustre à traves 
le long métrage de notre compatriote 
Philippe Lacotte en compétions au festival de 
Cannes en France en mai 2014 et au dernier 
FESPACO à Ouagadougou. 
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Festivals, expressions et diversités 
culturelles 

• Le festival du Zanzan
• le festival national vacances culture,
• le  festival des arts sacrés des savanes
• la semaine nationale des arts et de la 

culture
• la fête de la musique,
• le retour du MASA après 7 ans 

d’interruption
• Appui au FEMUA, à l’Abissa, au Popo

carnaval, etc.

17



Le Patrimoine et la Liste Mondiale de 
l’Unesco
. inscription de la Ville Historique de 
Grand- Bassam sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO en juin 2012
. inscription du Balafon pentatonique 
Déguélé sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’UNESCO en décembre 2012. 
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En Voie d’inscription, et présents sur 
la liste indicative de l’Unesco les 
biens et sites suivants:
. les mosquées de type soudanais du Nord 
de la Côte d'Ivoire. 
. le Parc Archéologique d'Ahouakro
. le  Parc National des îles Ehotilés
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Les Grands Travaux Culturels

LA BIBLOTHQUE DE LA RENAISSANCE 
AFRICAINE D’ABIDJAN- BRAA-

Dénommée Bibliothèque de la Renaissance 
Africaine, cet ouvrage répond au souci de 
rendre plus accessibles les chefs-d’œuvre 
littéraires, le patrimoine national écrit et oral 
de notre pays et du reste du monde. Cette 
Bibliothèque, d’une valeur de 49 milliards de 
nos francs sera financée dans un partenariat 
Public-Privé. 
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12 douze Centres Culturels Intégrés seront 
construits dans les capitales de districts de 
notre pays. Ils seront constitués chacun d’une 
bibliothèque, d’un musée, d’une  salle 
d’exposition, de salles de spectacles et de 
bureaux.
Le Musée des Arts contemporain, l’Opéra, 
l’Hôtel des Artistes et la Promenade du Poète 
(un restaurant flottant sur la lagune) viendront 
s’ajouter au Palais de la Culture pour former 
sur la berge lagunaire entre les deux ponts 
(Houphouet Boigny et Degaulle) un ensemble 
d’édifices totalement dédiés aux Arts et à la 
Culture.
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Réhabilitation des CLAC (Centres de Lecture 
et d‘Animation Culturelle dans 10 localités du 
nord de la Côte d’ivoire.
Les statiques récentes en matière de résultats 
scolaires indiquent que partout où sont 
implantés ces CLAC, les élèves de ces localités 
sont parmi les meilleurs.
Aussi l’Organisation Internationale de la 
Francophononie (OIF) a –t- elle décidé 
d’étendre les activités des CLAC à travers la 
mise en place
D’un 2 è réseau.

Francophonie et Coopération 
Culturelle
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L’implantation du Campus Senghor Côte 
d’Ivoire par l’externalisation de l’Université 
Senghor d’Alexandrie avec la création de 
quatorze 14 filières en Master dont trois 3 en 
gestion et administration des Arts et de la 
Culture. 
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L’Ivoirien Nouveau

L’Ivoirien nouveau n’est pas une création ex 
nihilo. Il n’est pas une invention idéelle ni une 
fiction. Ce n’est ni un homme ni une femme sans 
visage, ni corps, ni couleur. Le nouveau se 
compose de trois entités: le passé, le présent, le 
futur. La renaissance européenne est née d’un 
recours et d’un retour au passé glorieux de la 
pensée greco-latine. 
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De l’Ivoirien nouveau, il s’agit donc de 
renaissance, du retour de l’Ivoirien et de 
l’Ivoirienne généreux, tolérant, patient, 
hospitalier et non violent. Cet Ivoirien-là, cette 
Ivoirienne-là a existé dans nos villages, dans nos 
villes, il en existe encore. Il s’agit donc de le 
rattacher à ces valeurs qui ont fondé son 
humanisme et son humanité, de le rattacher à sa 
Mémoire:
L’Ivoirien nouveau n’est pas une création ex 
nihilo. Il n’est pas une invention idéelle ni une 
fiction. Ce n’est ni un homme ni une femme sans 
visage, ni corps, ni couleur. Le nouveau se 
compose de trois entités: le passé, le présent, le 
futur.
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La Route de la Mémoire: 
. La route du savoir
. La route de l’économie
. La route de l’esclave
. La mémoire du présent
. Sur les traces des faiseurs de notre 
mémoire collective: (Houphouët Boigny)
Les alliances inter ethniques et inter-
religieuses. 
Nous ferons également une critique 
farouche des boulets culturels qui sont des 
entraves à l’émergence économique et 
politique de notre pays:
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De tout cela, notre Culture porte les 
semences et les espérances. Notre devoir, 
c’est de les faire fructifier dans l’effort 
continu des chaînes de générations, 
chacune en faisant plus que la précédente.
Nous avons, au Ministère de la Culture et de 
la Francophonie la mémoire des grandeurs. 
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Notre action a été tracée par de grands et 
glorieux devanciers: Bernard Blin Dadié
dont la communauté des Arts et des Lettres 
célèbre le centenaire; Bernard Zadi
Zaourou, de glorieux mémoire; Henriette 
Dagri Diabaté, femme de conviction, 
héroïne des temps modernes. Cette femme 
et ces hommes nous ont tracé les sillons, 
plaçant haut, au-dessus de nos têtes les 
lignes de l’envol. Avec eux, un grand 
homme de notre temps, le Président 
Alassane Ouattara, nous a investi de sa 
confiance
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Il nous a placé sous l’encadrement d’un 
autre grand serviteur de l’état et de la 
nation, le Premier Ministre Daniel Kablan-
Duncan. Nous nous interdisons de les 
décevoir.

29



Nous
Rassemblent
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