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I. INTRODUCTION 
 
1. La première réunion des directeurs du patrimoine culturel, organisée en collaboration avec 
le Programme des Musées de l’Afrique de l’Ouest (WAMP) à Ouagadougou en juillet 2013 a 
eu pour objectif principal l’élaboration d’un plan d’action, dont la priorité clé est l’inventaire, 
la sauvegarde et la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel de la zone 
CEDEAO. C’est faisant suite à cette réunion que la Commission de la CEDEAO a jugé 
nécessaire et opportun d’organiser une deuxième réunion des directeurs du patrimoine 
culturel et des experts pour proposer des solutions durables à ce domaine prioritaire qu’est 
l’inventaire général du patrimoine culturel. 
 

II. OBJECTIFS DE LA REUNION  
 
Objectifglobal 
 
L'objectif global de ce projet est d'organiserune réunion desdirecteurs de patrimoineculturel, d’experts 
et de personnes ressources  des  États membres de la CEDEAOafin d’adopter unplan d'action 
spécifique pour : 

o inventorier les biens culturels dans tous les pays de la zone CEDEAO; 
o documenter les biens inventoriés; 
o élaborer une cartographie destinée à la préservation des sites culturels par région ; 
o classer les biens majeurs sur la liste nationale. 

 
Objectifs spécifiques 
 

o Elaborer un plan d’action pour l’inventaire général du patrimoine culturel dans les états  
membres ; 

o Mettre en place avec le concours du WAMP une équipe chargée des inventaires dans les pays 
membres ; 

o Mettre en place un comité d’experts pour l’harmonisation des normes techniques de conduites 
des opérations d’inventaire général du patrimoine culturel ouest africain ; 

o Proposer des sessions de formation aux techniques d’inventaire du patrimoine culturel ;   
o Produire et diffuser des documents de prescription  techniques (brochure, CD ROM interactif 

associé à des thesaurus, trilingue) ; 
o Définir les besoins en personnel et en équipements  de chaque état en matière d’inventaire ; 
o Capitaliser les expériences dans les processus d’inventaire des états membres et proposer un 

canevas global ; 
o Identifier les aspects clés relatifs à l’inventaire ;  
o Proposer  des campagnes d’information en direction des parties prenantes ; 
o Effectuer des recherches documentaires préalables à l’inventaire ; 
o Planifier les opérations d’inventaire par pays. 

 
III. PAYS ET INSTITUTIONS PARTICIPANTS 

 
2. Les Etats membres suivants ont participé à la réunion:  
 

• BURKINA FASO 
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• République de CÔTE D’IVOIRE 
• République de GAMBIE 
• République de GUINEE-BISSAU 
• République du MALI 
• République du NIGER 
• République Fédérale du NIGERIA 
• République du SENEGAL 
• République du TOGO 

 
Les organisations suivantes ont participé : 

• Le Programme des Musées de I’Afrique de I’Ouest (WAMP) ; 
• Le Centre d’Etudes Linguistiques et Historiques par la Tradition Orale (CELHTO- 
UA); 
• L’Association Ouest-Africaine d’Archéologie (AOAA) 
• Le Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA) 
• Des personnes-ressources   
 

La liste détaillée des participants est jointe au présent rapport comme Annexe 1. 
 

IV. CEREMONIE D’OUVERTURE 
 
3. Trois allocutions ont été prononcées. 
 
a) Message du Directeur exécutif du WAMP 
 
4. Le Directeur exécutif du WAMP, Dr Boureima DIAMITANI a, dans son allocation, 
énoncé les objectifs de la présente réunion. Il a rappelé la disponibilité du WAMP à continuer 
à collaborer avec les Etats de la sous-région et à former les professionnels des musées et du 
patrimoine sur les techniques de l’inventaire, de la préservation et de la promotion du 
patrimoine culturel ouest africain. Il a terminé son propos en souhaitant un plein succès aux 
travaux. 

b) Allocution de bienvenue du Directeur en charge de l’Education, la Science et la 
Culture à la Commission de la CEDEAO 

 
5. Le Professeur Abdoulaye I. MAGA, Directeur de l’Education, de la Science et de la 
Culture à la Commission de la CEDEAO, quant à lui, a dans son allocution, souhaité la 
bienvenue aux participants et adressé ses remerciements aux autorités togolaises pour leur 
accueil et les dispositions prises pour rendre utile et agréable leur séjour à Lomé. 

6. Il a fait un tour d’horizon des points à discuter et a souligné l’immensité de la tâche qui 
attend les participants. Il a aussi évoqué l’atout que constitue le patrimoine culturel bien géré 
dans le développement économique de nos Etats. Finalement, il a émis le vœu que les 
échanges nés de ces travaux aboutissent à la formulation de recommandations pour une 
gestion rationnelle et une protection appropriée du patrimoine culturel et des musés de la 
zone CEDEAO. 
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c) Discours d’ouverture duSecrétaire général du Ministère de la Communication, de 
la Culture, des Arts et de la Formation Civique  

 
7. Quant au dernier intervenant, M. Wediabalo K. TINAKA, Secrétaire général, représentant 
Madame la Ministre en charge de la Culture a, dans son discours,évoqué les mesures de 
protection du patrimoine culturel au plan sous régional et international. Il a parlé des actions 
réalisées par le gouvernement togolais dans le cadre de la promotion du patrimoine culturel 
en particulier et de la culture en général. Pour finir, il a invité les experts à être attentifs aux 
enseignements qui seront donnés au cours des travaux et déclaré ouverts au nom de Madame 
la Ministre les travaux de la réunion des directeurs du patrimoine culturel de la zone 
CEDEAO. 
 

V. ELECTION DU BUREAU  
 
8. En l’absence du représentant du Ghana qui assure la présidence en exercice de la 

CEDEAO, les participants ont proposé le Togo, pays hôte, pour présider la réunion. Les 
rapporteurs sont les représentants de la Côte d’Ivoire et de la Gambie.  

  
 

VI. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE 
TRAVAIL  

 
9. L’ordre du jour et le programme de travail suivants ont été adoptés :  

 
I. Cérémonie d’ouverture ; 

II. Election du Bureau; 
III. Adoption de l’ordre du jour et du Programme de travail ; 
IV. Présentation de la note conceptuelle; 
V. Présentation sur les aspects transversaux du patrimoine culturel matériel et immatériel de 

l’Afrique de l'Ouest ; 
VI. Présentation sur l’état général des inventaires par les représentants des Etats membres ; 

VII. Stratégie pour l’élaboration d’un inventaire ; 
VIII. Elaboration de programmes spécifiques de formation à court terme pour les professionnels 

du patrimoine et des musées; 
IX. Examen des stratégies de mobilisation des ressources ; 
X.  Divers; 

XI. Adoption du rapport; 
XII. Cérémonie de clôture. 

 
 

VII. DEROULEMENT DES TRAVAUX  
 

Présentation de la Note conceptuelle par la Commission de la CEDEAO 
 

10. Lanote conceptuelle de la réunion a été présentée par le Professeur Abdoulaye MAGA, 
qui a souligné le contexte de la réunion en rappelant la première conférence des ministres 
de la Culture des Etats membres de la CEDEAO, tenue à Dakar (Sénégal) en 2002. Cette 
conférence a fixé le schéma et le rythme de développement culturel dans la région de la 
CEDEAO en adoptant un plan d'action régional qui reconnaît la culture comme une 
composante essentielle du développement mondial.Il a rappelé que l’un des domaines 
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prioritaires du Plan d’Action est l’inventaire, la sauvegarde et la préservation du 
patrimoine culturel, matériel et immatériel. 

  
11. Il a, par ailleurs, rappelé que lors de sa 67esession à Abuja, en 2011, le Conseil des 

ministres a adopté les recommandations de la quatrième Conférence des ministres de la 
Culture et décidé que la CEDEAO en étroite collaboration avec le WAMP organise la 
réunion des directeurs du patrimoine culturel et des musées et d'approfondir ainsi sa 
collaboration technique avec le WAMP dans la conservation du patrimoine culturel et le 
développement des musées dans la région CEDEAO. 

 
12. Enfin, le Professeur MAGA a présenté les objectifs, la justification et les résultats 

attendus de la présente et a terminé en indiquant que la réunion fait suite aux 
recommandations de la première réunion tenue à Ouagadougou afin de discuter des 
questions d’inventaire du patrimoine culturel des Etats Membres de la CEDEAO.  

Présentation sur les aspects transversaux du patrimoine culturel matériel et immatériel de 
l’Afrique de l'Ouest 
 
13. Dans sa présentation, Dr Boureima DIAMITANI, a tout d’abord défini le patrimoine 

immatériel qui selon l’Unesco est « l’ensemble des pratiques, représentations, 
expressions, connaissances, savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artéfacts et 
espaces culturels qui sont associés, que les communautés, les groupes et les cas échéant, 
les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel ». Il a ensuite 
expliqué que ce patrimoine est le plus représentatif en Afrique et bien que fragile, est un 
facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. 

 

14. Selon lui, la conférence générale de l’UNESCO a adopté en 2003, la Convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel appelée Convention de 2003, permettant 
ainsi pour la première fois à la communauté internationale de soutenir un type de 
manifestations et expressions culturelles quijusque-làn’avait pas bénéficié d’un cadre 
légal de cette ampleur. Il a enfin relevéle fait que les frontières en Afrique étant 
artificielles, chaque Etat a des groupes ethniques de part et d’autre des frontières. 

 

15. Il a aussi cité les exemples du balafon qui est un patrimoine commun au Burkina, à la 
Côte d’Ivoire et au Mali, des pratiques et savoirsliés à l’Imzad (violon des Touaregs de 
l’Algérie, du Niger, du Mali…), des traditions de masque guelede du Bénin,du Togo et du 
Nigeria. Dr DIAMITANI a insisté sur les droits d’auteurs liés au patrimoine immatériel, 
qui est souvent pillé et reproduit sans aucun droit aux bénéficiaires. Il a ensuite mis 
l’accent sur le fait que les populations locales et les Etats devraient bénéficier de leur 
patrimoine pour un développement économique local. Il a finalement mentionné que la 
CEDEAO devrait soutenir les Etats membres dans le renforcement de leur système 
d’inventaire et la promotion du patrimoine culturel ouest africain. 
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16. En parlant des aspects transversaux du patrimoine culturel matériel, Monsieur Souayibou 
VARISSOU, Directeur des programmes au Fonds pour le patrimoine mondial africain 
(FPMA) a d’abord rappelé que son institutiona été créée en 2006 pour aider les pays 
africains à améliorer l’utilisation du label « Patrimoine Mondial » pour protéger le 
patrimoine et stimuler le développement. Etant donné que la CEDEAO est une institution 
sous-régionale d’intégration, elle pourrait aider les pays ouest-africains à concentrer leurs 
efforts sur les aspects transversaux pour une gestion efficience et cohérente du 
patrimoine. Parmi les patrimoines les plus partagés en Afrique de l’Ouest, et sur la base 
des listes nationales indicatives, on peut identifier des domaines d’intérêt transversaux sur 
des thèmes tels que Villes et Architectures Traditionnelle/religieuse, les Itinéraires et 
Routes (de l’esclave, du sel, fer, cola et des caravanes) et les industries et savoir-faire 
endogènes (métallurgie du fer, techniques de stockage etc.). 

 

DISCUSSION SUITE AUX PRESENTATIONS 
 
17. Après les présentations, les questions suivantes ont été soulignées par la plénière: 

- La nécessité de travailler avec les collectivités/administrations locales pour une 
meilleure gestion des paysages culturels ; 

- La nécessité de coopérer avec les responsables de l’éducation afin d’atteindre les 
anciens et  les jeunes générations ; 

- L’importance des industries culturelles et créatives dans l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD), en particulier l’objectif 4 concernant le 
développement social ; 

- La menace liée au pillage et au trafic illicite des biens culturels ; 
- L’importance des inventaires nationaux, le déficit de connaissance de l’existant dans 

nos pays et le besoin pour la CEDEAO de créer et de soutenir une liste régionale des 
biens culturels significatifs ; 

- L’insuffisance d’expertise et le besoin d’initier des programmes de formation dans le 
domaine des métiers du patrimoine ; 

- Des exemples defrontières artificielles et de liens transculturels matériels et 
immatériels ; 

- Plusieurs pays ont déjà élaboré des outils pour inventorier le patrimoine à partir des 
normes établies par des organes professionnels tels qu’ICOMOS, ICCROM, etc. Ce 
qu’il faut, c’est harmoniser et normaliser ces outils d’inventaire ; 

- Il y a insuffisance de ressources (humaines, matérielles et financières) dans plusieurs 
pays et c’est ici que le rôle de la CEDEAO sera très important pour apporter aide et 
assistance ; 

- Les festivals ne sont pas qu’un simple divertissement. 
 

Etat des inventaires par pays 
 
18. Les participants ont présentéla situation del’inventaire dans leurs pays en illustrant les 

aspects suivants : mécanismes légaux et administratifs ; forces et défis/écarts identifiés; 
mesures à prendre pour améliorer l’efficacité dans leurs pays respectifs. Les Etats 
Membres suivants ont fait des exposés: le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée 
Bissau, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. 

 
19. Les exposés ont montré dans l’ensemble que certains pays ont fait des inventaires 

partielsde leur patrimoine culturel. D’autres comme le Nigeria, le Burkina, le Sénégal, la 
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Côte d’Ivoire et le Mali ont fait des inventaires relativement avancés. Par exemple, un 
pays comme le Nigeria dit avoir différents Comités Nationaux pour inventorier son 
patrimoine matériel et son patrimoine immatériel ; il a établi aussi une liste de Trésors 
Humains Vivants (composée de personnes de troisième âge qui se sont distinguées dans 
le domaine de l’Art et de la Culture) en collaboration avec l’UNESCO ; tandis que le 
Burkina, le Mali et la Côte d’Ivoire ont travaillé en collaboration pour adopter des lois 
portant création de Comités Nationaux de mise en œuvre avec l’implication des Comités 
Locaux pour la préservation du  FESTIVAL DU BALAFON. 

 
20. La plupart des pays (Mali, Togo, Burkina, Côte d’Ivoire, Nigeria, Sénégal etc.) ont des 

sites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et certains ont jusqu’à 450 à 870 
sites classés au niveau national. Ils ont également un nombre substantiel de monuments 
prévus pour le classement. Plusieurs pays ont également des listes indicatives. Les 
rapports indiquent que certains pays tel que le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Mali ont un 
arsenal juridique et administratif adéquat pour faire l’inventaire surtout à travers leurs 
Politiques Culturelles et les Lois portant création des Institutions devant prendre en 
charge les divers aspects et préoccupations de leurs patrimoines culturels ; par contre au 
Togo, hormis la Loi portant protection du patrimoine culturel national, le patrimoine 
immatériel est protégé par la Loi sur le Droit d’auteur. Cependant quelques pays n’ont pas 
encore de Lois ni de Politiques régissant l’inventaire. 

 
21. Des pays ont inscrit sur une liste des trésors nationaux et ont avec la collaboration 

etl’assistance de l’UNESCO,organisé des ateliers sur le patrimoine culturel. Ils ont aussi 
ratifié la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles (2005). Par rapport aux problèmes identifiés et aux perspectives 
d’avenir, certains pays ont des instituts de formation pour le renforcement des capacités 
des agents en charge du patrimoine et des musées. Plusieurs pays relèvent que ces 
institutions ont des besoins constants de mise à jour afin de répondre à leurs impératifs de 
formation. 
 

22. Tous les pays participants ont également indiqué que le financement était un obstacle 
majeur à l’inventaire qui est une entreprise qui nécessite beaucoup de moyens. Le manque 
de sensibilisation sur l’importance de la promotion et de la préservation de notre 
patrimoine culturel au sein de la jeunesse et des communautés localesest unréel problème. 
Le manque de volonté politique des décideurs nationaux, était un autre défi majeur 
identifié comme étant un obstacle auquel font face les Etats Membres. 
(Les exposés des Etats Membres se trouvent à l’Annexe 2 du présent rapport)       
 
.  

CONSTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
 
23. Trois groupes de travail ont été constitués conformément aux 3 thématiques clés à savoir:  

- Groupe 1 : Stratégie d’inventaire  
- Groupe 2 : Elaboration des programmes de formation 
- Groupe 3 : Partenariat, sensibilisation, et communication.  

 
Groupe 1 :La question que s’est posée le groupeest de savoir comment faire un inventaire ? 
La réponse est que l’inventaire doit se faire au niveau de chaque Etat compte tenu des 
particularités et des spécificités  nationales. Pour arriver à une harmonisation, il faudrait  
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former un groupe d’experts  au nombre de neuf (09) répartis à raison de trois suivant les 
champs que recouvre le patrimoine à savoir : 

- l’immatériel 
- l’immobilier et 
- le mobilier. 

Ce groupe sera constitué à partir d’experts identifiés par la CEDEAO  à travers le  WAMP 
après un appel à candidature à tous les Africains mais avec une priorité accordée aux 
spécialistes de la sous-région. Au même moment les Etats devront choisir trois points focaux 
qui s’occuperont  chacun d’une thématique (patrimoine immatériel, matériel immobilier et 
matériel mobilier). 

L’équipe d’experts aura pour tâche d’une part d’harmoniser la rédaction des fiches et autres 
outils  d’inventaire et d’autre part d’assurer la formation des points focaux qui seront chargés 
de la formation des équipes d’inventaire dans les pays. Après validation par les états 
membres du travail de l’équipe des experts,  les enquêtes sur le terrain devront commencer 
d’après la méthodologie suivante : 

Ø préparation de la recherche ; 
Ø revue documentaire ; 
Ø travail sur le terrain et enquêtes sur site ; 
Ø traitement et documentation des données ; 
Ø et enfin publication des résultats. 

 
Groupe 2 : Deux types de formations sont identifiés : -les formations des formateurs aux 
techniques d’inventaire. Prévu pour se faire sur un plan triennal (soit 2 sessions/an),  il 
s’agira de former des Professionnels du patrimoine afin qu’ils procèdent à la formation des 
Professionnels locaux dans les différents pays. -l’octroi de bourses aux Jeunes 
professionnels et aux chercheurs afin de former des experts locaux instruits des questions 
patrimoniales notamment en ce qui concerne la sauvegarde du patrimoine culturel. Leur 
sélection se fera par appel à candidature. 

Groupe 3 : le groupe a travailléa recommandé la mise en place de trois comités dont un 
comité de pilotage, un comité technique régional et un comité technique  national dans 
chaque pays membre. 

Le comité de pilotage sera une structure chargée de l’orientation de l’évaluation et de prise de 
décisions afin de permettre au comité technique régional et aux comités nationaux de mettre 
en ouvres le programme d’activité.   
Le groupe 3 a identifié comme partenaire technique le WAMP, l’EPA, l’EAMAU,  l’IRES-
RDEC, l’EBAD, l’AOAA, le CELTHO, le Fonds du Patrimoine Mondial, l’UNESCO  
l’ISESCO, et comme partenaires financiers la BAD, la BIDC, la BOAD, la Banque 
Mondiale, l’Union Européenne, la BID, la Chine, le Japon, la Suède (ASDI) et le Danemark. 
Au niveau de la stratégie  triennal de promotion/visibilité et de sensibilisation à l’ intention de 
la CEDEAO et ses partenaires sur le programme, le groupe 3 a  recommandé un travail plus 
approfondi par un comité d’experts qui sera mis en place. Il propose des grands axes  
d’orientations  dont la communication et l’information  à travers des supports tels que :  
ü La presse écrite, journaux,  brochures, posters,  
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ü L’audiovisuel, radio, spot publicitaires, 
ü les communicateurs traditionnels,  
ü les chefs traditionnels et religieux, 
ü les réunions d’information et de sensibilisation,  
ü la formation des parties prenantes pour la sauvegarde du patrimoine,  
ü l’encouragement des acteurs et partie prenantes dans la préservation et la promotion. 

 
(Les exposés des groupes se trouvent à l’Annexe 3 du présent rapport). 
 
Une proposition de plan d’action pour la période 2015-2017 intègre les actions identifiées par 
les trois groupes de travail (Voir Annexe 4). 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
24. A l’issue des discussions, les participants recommandent de : 
 
A l’attention de la Commission de la CEDEAO 

- Restaurer et réhabiliter les sites endommagés a l’exemple de ceux de Tombouctou et 
du nord du Mali ; 

- Mettre en place un financement adéquat pour la culture et le renforcement des 
capacités d’intervention des Ministères en charge de la Culture ainsi que des 
structures et organisations techniques chargées des patrimoines de la région; 

- Créer un fonds de soutien au patrimoine culturel; 
- Mettre en place les comités de pilotage et de suivi des différents plans d’action ; 
- Mettre en place une équipe d’experts chargés de la conception d’un module de 

formation et des outils d’inventaire ; 
- Prendre les mesures appropriées pour l’harmonisation des textes législatifs et 

règlementaires relatifs au patrimoine culturel dans l’espace CEDEAO ; 
- Encourager les Etats à ratifier les différentes Conventions Internationales et à les 

mettre en œuvre. 
 

Pour les Etats membres 
 
- Harmoniser les stratégies nationales pour les inventaires dans la région; 
- Mener des campagnes de sensibilisation impliquant les jeunes et les communautés 

locales sur le besoin de conserver et de promouvoir le patrimoine culturel dela région; 
- Introduire des matières sur la documentation et l’inventaire dans les programmes 

académiques universitaires; 
- Mettre à jour etrenforcer les équipements des institutions chargées de la formation et 

du renforcement des capacités professionnelles dans le domaine de l’inventaire ; 
 

XI.  DIVERS 
 
Les participants ont émis le vœu que lors des prochaines rencontres, la CEDEAO puisse 
prendre les dispositions pour les mettre dans de meilleures conditions de travail en vue d’une 
plus grande efficacité. 
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X. ADOPTION DU RAPPORT  

 
Le rapport a été présenté et adopté après amendement par l’ensemble des participants. 
 
 
 

XI. CEREMONIE DE CLÔTURE 
 

La réunion des directeurs a été clôturée avec l’allocution du Professeur MAGA, qui a 
remercié les participants pour les travaux réalisés. Il a aussi remercié le gouvernement du 
Togo pour les facilités mises à la disposition des participants et de la CEDEAO lors de 
leur séjour à Lomé. Il a enfin indiqué que des dispositions seront prises par la CEDEAO 
pour la mise en œuvre des recommandations.  
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FAIT A LOME LE 28 NOVEMBRE 2014 
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PRESIDENTE 
 

POUR LA REUNION 
 
 

Badjoumbayena L. TIDJOUGOUNA 


