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La session spéciale « Villes africaines et 

patrimoine » a été organisée par le Centre du 

patrimoine mondial de l'UNESCO le 4 décembre 

2003 dans le cadre du sommet Africités 3. 

Rassemblant des maires et des parlementaires 

africains et européens, ainsi que des universités 

et des organisations de coopération 

internationale, cette session visait à ouvrir un 

débat sur l'impact économique, social et culturel 

de la valorisation du patrimoine sur le 

développement local, à échanger les bonnes 

pratiques et à évaluer les besoins des villes 

africaines en ce qui concerne la protection du 

patrimoine. A travers une série d’ateliers et de 

tables rondes, il s’agissait de démontrer que la 

spécificité culturelle et patrimoniale des villes 

africaines peut constituer un levier de 

développement, et de présenter les outils 

techniques et financiers dont les villes peuvent 

bénéficier pour valoriser leur patrimoine. Cette 

session a marqué le lancement officiel d'une 

initiative de l’UNESCO pour les villes africaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The special session on African Cities and 

Heritage was organized by UNESCO World 

Heritage Centre on 4. December 2003 within the 

Africities 3 Congress. Bringing together African 

and European mayors and parliamentarians, as 

well as representatives from universities and 

groups devoted to international cooperation this 

session was the occasion to open a discussion 

on the economic, social and cultural 

contributions heritage protection can make 

towards local development, to share experience 

of good practices, and to evaluate the heritage 

conservation needs of African cities. A series of 

workshops demonstrated how the unique 

cultural and heritage assets of African cities can 

drive development, and outlined technical and 

financial tools municipalities can use to preserve 

and promote their heritage. The session marked 

the official launch of the UNESCO initiative for 

African cities.  

I .......................................................Contexte Background .............................................. I 
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par M. Nouréini TIDJANI-SERPOS 
Sous-directeur général pour l’Afrique  

UNESCO  
 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs les Maires 

C’est habité par une conviction inusable, celle 

du rôle fondamental de la culture comme 

vecteur du développement que j’ai le plaisir de 

m’adresser à vous ce matin, en prologue à cette 

importante Session Spéciale organisée par le 

Centre du patrimoine mondial sur  les «Villes 

africaines et le patrimoine». 

Permettez-moi de vous souhaiter, à vous tous 

qui partagez cette même conviction, la 

bienvenue dans cette salle. Vous affirmez par 

votre présence l’importance des nobles idéaux 

de l’UNESCO. 

Je voudrais également m’acquitter d’un agréable 

devoir, celui d’adresser tout d’abord mes 

sincères remerciements au Partenariat pour le 

Développement Municipal. En proposant à 

l’UNESCO l’organisation de cette rencontre, le 

PDM a montré toute sa détermination pour que 

soit accordée dans les stratégies d’intervention 

des collectivités locales africaines, une place 

importante aux politiques culturelles et 

patrimoniales. Je voudrais également saluer nos 

partenaires dans le cadre de la Convention 

France-UNESCO, les Ministères français de la 

Culture et de la Communication, de l’Ecologie et 

du Développement Durable, des Affaires 

Etrangères, de l’Equipement du Transport du 

Logement et du Tourisme, la Caisse des Dépôts 

et Consignations, les Ambassades de France en 

Afrique, qui ont financièrement soutenu 

l’organisation de cet événement. 

Mesdames, Messieurs, 

Nous devons aujourd’hui faire un constat 

commun : de nombreuses villes africaines ne 

savent pas évaluer l’importance du patrimoine 

urbain culturel et naturel qu’elles recèlent, ni les 

avantages que celui-ci peut leur procurer en 

termes de développement urbain et 

d’amélioration des conditions de vie des  

populations. Plus encore ! Dépassant les 

nécessités matérielles, le patrimoine témoigne 

de ce qu’il y a de plus éminemment humain : la 

mémoire créative. 

Manifestation tangible de la créativité des 

générations qui nous ont précédés, le 

patrimoine protégé et valorisé est fondamental 

dans la construction de l’identité d’un peuple 

affirmant sa dignité. Il est également source de 

cohésion sociale. Comme le soulignait Edgar 

Morin, « tout a besoin de se ressourcer dans le 

passé ». Or, ce ressourcement est impossible 

sans mémoire, sans entretien et sans 

régénération. Oui, la mémoire, et par la même le 

patrimoine structurant l’espace urbain, est 

fondatrice de chaque culture, de chaque peuple, 

de chaque civilisation. 

Dans ce contexte, l’enjeu de cette session 

spéciale organisée par le Centre du patrimoine 

mondial de l’UNESCO réside dans trois 

questions essentielles que je souhaite ici 

rappeler : Pourquoi protéger le patrimoine des 

villes africaines ? Les indications précédents ont 

amorcé, je l’espère, un début de réponse. Quels 

bénéfices les villes africaines tirent-elles en 

adoptant cette démarche ? Quel patrimoine faut-

il protéger ? 

Je voudrais également rappeler que les villes 

africaines sont largement sous-représentées sur 

la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Sur les 754 biens inscrits aujourd’hui sur la Liste 

du patrimoine mondial, 195 sont des ensembles 

urbains. Même si ce chiffre est significatif de 

l’importance que les pays accordent à la 

protection du patrimoine urbain, force est de 

constater que seuls 6 de ces ensembles urbains 

sont situés en Afrique.  Ce déséquilibre soulève 

II......................Discours d’ouverture 
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naturellement des interrogations qui je l’espère, 

trouveront des éléments de réponse à l’issue de 

cette journée. Néanmoins, je voudrais ici 

souligner, en tant qu’ancien Président du Comité 

du patrimoine mondial, que de nombreuses 

villes africaines sont bel et bien en mesure de 

remplir les différents critères d’inscription. Pour 

cela, il est nécessaire d’identifier leur spécificité 

à travers la valorisation de leurs identités 

culturelles proprement africaines. 

Le vœu que je formule, c’est celui de voir 

aboutir à l’issue de vos travaux, un engagement 

des uns et des autres pour la mise en place 

d’actions futures en faveur de la protection et de 

la valorisation du patrimoine urbain africain. 

Je voudrais également vous assurer que toute 

initiative qui serait éventuellement lancé à 

l’issue de cette session, sera soumise au 

Comité UNESCO-NEPAD qui fera les 

recommandations appropriées au Directeur 

Général. En effet, le NEPAD a été conçu pour 

s'occuper des défis actuels du continent africain, 

tels que l’éradication de la pauvreté, l’intégration 

régionale, ainsi que la lutte contre le sous-

développement et la marginalisation persistante 

dont le continent est victime. Les thèmes qui 

seront abordés au cours de cette journée, 

correspondent donc à l’une des interventions 

prioritaires du NEPAD,  inscrites dans 

«l’initiative pour l’environnement». 

Je ne doute donc pas qu’au terme de vos 

travaux, que je pressens déjà forts riches et 

prometteurs, vous éprouverez la joie et la fierté 

d’avoir accompli une œuvre utile pour la 

protection et la promotion du patrimoine des 

villes africaines. Et ce faisant, vous aurez mis en 

œuvre un aspect important de la Stratégie 

Globale du Centre du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

Je vous remercie de votre attention. 
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Le patrimoine urbain, un outil de développement pour l’Afrique 
M. Elikia M’BOKOLO,  
Directeur d’études, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 

Introduction 

Je voudrais d'abord, après ces mots de 

bienvenue et ces premières observations et 

réflexions sur l'objet de nos débats d'aujourd'hui 

-Le patrimoine, un outil de développement 
pour l'Afrique-, accomplir, comme on dit, le 

devoir agréable de remercier tous ceux qui ont 

eu l'idée d'organiser cette rencontre et ont mis 

en œuvre les moyens et les ressources pour 

que cette réunion ait lieu.  

Je le dis d'autant plus volontiers que, natif d'une 

grande métropole africaine -je suis né en effet à 

Kinshasa, autrefois Léopoldville- j'ai souvent été 

surpris que, dans les réflexions et stratégies sur 

le développement de l'Afrique, on ait si rarement 

pris la ville en elle-même comme l'un des pôles 

privilégiés, comme l'un des leviers originaux de 

notre marche qui se veut singulière vers un futur 

meilleur que notre présent. Longtemps, tout a 

semblé se passer comme si la ville, petite ou 

grande, évoquait encore pour beaucoup ce lieu 

troublant où se croisent la garantie de 

l'incertitude, la froideur de l'anonymat, le risque 

de la solitude, certes de possibles opportunités 

professionnelles ou amoureuses fructueuses, 

mais aussi de si fréquents mensonges, les 

violences et agressions de toutes natures. Bref, 

tout a semblé se passer comme si rien n'avait 

changé depuis les temps où notre regretté aîné 

Mongo Beti avait, sous le nom d'Eza Boto, 

publié Ville cruelle, et depuis les temps où, lors 

des premiers pas de la musique congolaise, 

Antoine Mundanda a chanté dans Nzela ya 

Ndolo les malheurs d'un pauvre bougre émigré 

du village et découvrant en ville la violence de 

l'Etat colonial et la malfaisance généralisée dans 

la corps social. 

Poto Poto mboka monene 

Solo Kinshasa Poto moindo 

Sachons-leur donc gré, à tous ceux qui, en nous 

réunissant ici, nous permettent d'avancer 

ensemble dans l'élaboration de stratégies et de 

plans d'action articulant patrimoine et 

développement de l'Afrique. 

Qu'il me soit permis également d'adresser mes 

remerciements à ceux qui, à juste titre, ont cru 

utile de faire venir ici, en ma personne et en 

celle de quelques autres que j'aperçois d'ici, des 

hommes de science et de culture car, sauf 

lorsque l'UNESCO est impliquée, ceux-ci sont 

souvent tenus à l'écart de ces grands et 

nécessaires débats sur le développement de 

notre continent. Il me semble en effet que, si les 

voies singulières d'un développement effectif de 

l'Afrique doivent se dégager, ce sera grâce à la 

conjugaison des efforts de tous, grâce à 

l'alliance entre le devoir d'efficacité et 

d'accountability, comme on dit aujourd'hui, des 

responsables publics d'un côté et, de l'autre, 

l'exigence de participation de tous les citoyens 

et le devoir d'imagination voire de provocation, 

de saine provocation, qui incombe aux hommes 

et femmes de culture.  
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Comme vous le savez, la Renaissance Africaine 

est de nouveau à l'ordre du jour : c'est le souffle 

qui anime l'élan que le NEPAD entend donner 

au développement de l'Afrique. Je voudrais 

rappeler ici ce qu'a écrit l'un des pères les plus 

fameux de la Renaissance Africaine, le nigérian 

Nnamdi Azikiwe dans un livre Renascent Africa 

écrit à Accra en 1936-1937 : 

" Eduquez l'Africain à être un homme. Dites-lui 

qu'il a fait une contribution manifeste à l'histoire. 

Apprenez-lui à apprécier le fait que le fer a été 

découvert par les Africains ; que les Africains 

ont été à l'origine de la conception de Dieu ; que 

les Africains ont dirigé le monde de 763 à 713 

avant Jésus Christ ; que, pendant que l'Europe 

somnolait durant des " siècles obscurs ", une 

grande civilisation a fleuri sur les bords du 

Niger, s'étendant des mines de sel de 

Terghazza au Maroc jusqu'au lac Tchad et à 

l'Atlantique. Racontez-lui les usages de 

l'Ethiopie, du Ghana, de Melle (Mali), de 

Mellestine, de Songhay. Faites-lui comprendre, 

avec le reste du monde, que, pendant qu'Oxford 

et Cambridge en étaient à leurs stades 

rudimentaires, l'université de Sankore à 

Tombouctou accueillait " des savants et des 

érudits du monde entier ", comme l'écrit Sir 

Percy. L'Africain de la Renaissance sera au 

mieux avec les hommes et les femmes formés 

pour apprécier ces faits de l'histoire africaine 

plutôt qu'avec ceux qui passent la durée d'une 

vie en Europe ou en Amérique pour recevoir une 

éducation au rabais et dévaluer la culture et la 

civilisation de l'Afrique. " (05/12/1953)  

Ces propos dans lesquels, je crois, le président 

Thabo Mbeki, l'un des promoteurs actuels de la 

Renaissance Africaine se reconnaîtrait 

volontiers, ont été partagés par de nombreuses 

générations de responsables africains : on les 

retrouve dans les années 1950  dans la bouche 

de Nkrumah comme on les a entendus au tout 

début du XXè siècle lorsqu'un brillant étudiant 

sud-africain de Columbia University à New York, 

Issaka Seme, l'un des futurs fondateurs de 

l'ANC, évoqua la Régénération Africaine et, 

devant l'incrédulité de son public, se plut à 

évoquer la singularité des civilisations africaines 

et la vitalité continue des créations des peuples 

africains. 

Si je convoque ici ces illustres ancêtres, c'est 

parce qu'ils parlaient déjà de ce dont nous 

sommes en train de discuter ici, ils parlaient 

déjà du patrimoine. Mais, entre eux, Africains 

d'hier, et nous, Africains d'aujourd'hui, il y a, me 

semble-t-il, plus qu'une simple distance : il y a 

un fossé. Ce fossé tient d'abord au fait que, 

contrairement à eux, nous avons relégué le 

patrimoine du centre à la périphérie lointaine de 

nos réflexions et de nos préoccupations et, 

ensuite, au fait que nous n'avons pas encore 

réussi à mettre en œuvre des "politiques du 

patrimoine", des actions sur le patrimoine et par 

rapport au patrimoine qui soient cohérentes et 

aussi susceptibles de participer au processus 

global de notre développement. 

Je me contenterai ici, pour introduire à nos 

débats, de soulever trois questions à mon tour, 

à la suite du Directeur Général Adjoint pour 

l’Afrique de l'UNESCO. 

La première question se situe dans le 

prolongement de sa question " Quel patrimoine 

faut-il protéger ? " Je la reformulerais en disant : 

Lorsque nous parlons de patrimoine africain, à 

quel patrimoine pensons-nous ? La question du 

patrimoine en Afrique me semble avoir été, 

pendant longtemps, posée en des termes 

inadéquats ou d'une manière incomplète et peu 

satisfaisante. J'ai tenté naguère d'analyser cette 

approche du patrimoine et d'en montrer les 

insuffisances en la qualifiant de "conception 

muséale" ou "muséographique" de la culture. 

Une telle approche était d'ailleurs difficile à 

éviter dans le contexte des indépendances 

récemment acquises. On sait que, pour légitimer 

leur domination sur l'Afrique, toutes les 

puissances coloniales avaient recouru aux 

mêmes arguments. L'un d'eux, relativement 

facile à faire accepter par leurs opinions 
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publiques, avait été "le retard" culturel de 

l'Afrique ou l'absence de toute culture sur le 

continent africain. On comprend que les 

premières générations d'intellectuels et hommes 

d'Etat africains aient voulu, en combattant le 

colonialisme politique, relever aussi le défi du 

colonialisme culturel. Il fallait donc à tout prix 

soutenir, prouver et montrer par des preuves 

tangibles que l'Afrique ancienne et traditionnelle, 

identifiée à l'Afrique des villages, des 

enracinements tribaux et des affiliations 

ethniques, avait aussi produit sa propre culture. 

Ainsi, à trop regarder dans cette direction-là, on 

courait le risque, vérifié dans les faits, de ne pas 

voir ce qui était devant soi, bien vivant, je veux 

dire la culture urbaine, dans son effervescence, 

son bouillonnement, sa créativité et sa 

productivité. Aujourd'hui, quarante ans après, 

nous ne pouvons plus ne plus voir cet espace 

immense, porteur de nombreux détours et de 

multiples recoins, où l'Afrique contemporaine 

prend en charge ses héritages, les croise avec 

d'autres apports et fabrique, bricole, invente -

dans le meilleur sens de ces mots- des 

africanités à la fois fidèles à elles-mêmes et 

innovantes. 

Une autre cause de bévue a été la 

problématique de la construction nationale, telle 

du moins qu'elle se formulait il n'y a guère. Dans 

ces espaces territoriaux que nous avions, 

presque partout, hérités de la colonisation, on a 

pensé, à bon droit, qu'il fallait se préoccuper 

d'abord de " construire la nation " sous peine de 

voir " les tribalismes " et autres particularismes 

emporter les fragiles échafaudages issus de 

l'ordre colonial et les réduire en miettes. 

Comment faire, sinon mettre en commun le 

patrimoine " purement africain ", venu jusqu'à 

nous du fonds des âges ? Qui a oublié le cri 

poignant du poète : 

" Rends-moi mes poupées noires 

Pour jouer 

Le jeu naïf de mes instincts… 

Pour recouvrer mon courage, 

Mon audace,  

Me sentir tel que je suis : 

Un nouveau moi-même, issu de ce que j'étais 

hier, 

Hier 

Sans complications,  

Hier quand sonna l'heure du déracinement. " 

 (Léon Gontran Damas) 

Dans l'une de ces perspectives comme dans 

l'autre, la politique culturelle, pour autant qu'on 

puisse employer ce mot, avait tendance dans 

les jeunes Etats à se confiner dans des 

pratiques de folklorisation et, en soulignant de 

cette manière-là l'écart entre " nous " et " les 

autres ", à nous figer dans un lointain ailleurs où 

nous aurions donné toutes les preuves de nos 

talents. A ceux qui nous signifiaient que nous 

étions " mal partis ", nous nous trouvions ainsi 

armés pour répondre avec nos performances 

passées et excuser en quelque sorte, c'est-à-

dire aussi prendre pour acquis et légitimer du 

même coup, notre soi-disant retard. 

Or, le patrimoine urbain, donné à voir à tous, 

nous tenait et continue de nous tenir un tout 

autre langage.  

Ce patrimoine négligé nous enseigne d'abord 

l'ancienneté du fait urbain en Afrique, quels que 

soient les critères que l'on retienne pour définir 

la ville, le nombre de ses habitants, le mode 

d'organisation de l'espace, les fonctions 

assumées, les formes de sociabilité… Cette 

ancienneté, dont attestent toutes les aires 

culturelles du continent africain, nous projette en 

arrière vers le passé le plus lointain, de 

l'Ethiopie au Zimbabwe, des confins sahéliens 

aux savanes congolaises, des rivages 

atlantiques aux hautes terres des Grands Lacs. 

Mais, il faut souligner aussi que, jusqu'à la 

veille, si l'on peut parler ainsi, de la mainmise 

coloniale, l'Afrique n'a cessé de produire des 

villes, de plus en plus nombreuses : beaucoup 

d'entre elles allaient d'ailleurs être réappropriées 

par les autorités coloniales et transformées en 

noyaux d'expansion du nouvel ordre des 

choses, sans que s'abolissent pour autant les 
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pratiques et usages anciens, portés à prendre le 

détour de la clandestinité et à nous obliger 

aujourd'hui à déployer des trésors de patience 

et d'expertise pour retrouver leurs traces. 

Ce qui est encore plus surprenant dans cette 

histoire, c'est que les phases les plus dures, les 

plus terribles et les plus terrifiantes, du passé 

africain ont, à leur tour donné naissance à des 

formations urbaines nouvelles, soit créées ex 

nihilo, soit le plus souvent érigées sur des 

habitats anciens, mais dans lesquelles les 

Africains n'ont jamais été de simples 

spectateurs du temps qui passe. Nous sommes 

donc fondés à considérer comme nôtres ces 

villes-là, qu'il s'agisse, pour le passé le plus 

récent, des fameuses villes cruelles coloniales 

ou, pour un passé plus ancien, des comptoirs de 

la traite négrière, des foyers de colonisation 

arabe, musulmane et swahili, ou de ces cités de 

grand négoce mettant l'Afrique au contact des 

économies -mondes dans des rapports 

d'échange qui n'étaient pas forcément inégaux. 

De ces moments douloureux et brutaux, chargés 

de violence et de mieux en mieux connus de 

tous, comme de ces phases plus discrètes, 

presque silencieuses, où les groupements 

humains ont réussi à vivre, à produire et à créer 

à l'abri des intrusions, ce dont nous avons hérité 

est bien un patrimoine, je veux dire un ensemble 

de choses, matérielles ou immatérielles, venues 

d'autres temporalités que la nôtre, mais 

auxquelles les sociétés présentes se rattachent 

et donnent un sens, qu'elles reconnaissent et 

revendiquent, qui façonnent ouvertement ou 

secrètement leur être au monde, qui participent 

de leur identité, en compagnie desquelles au 

fond elles se sentent bien. Il n'y a donc pas du 

tout un antagonisme quelconque entre 

patrimoine et développement, dès lors que, 

prenant parti dans les débats actuels, nous 

sommes portés à considérer celui-ci comme 

l'ensemble des pratiques, économiques et 

autres, qui apportent aux êtres humains le plus 

de liberté et de bien-être . 

Le patrimoine des villes africaines comporte 

plusieurs " biens " que, par commodité, on 

pourrait ranger dans quelques groupes ou 

catégories : 

1- Des lieux. 

2- Des bâtiments. 

3- Un mobilier particulier qu'il faut bien appeler 

" mobilier urbain " 

4- Des parcours. 

Deuxième question : Pourquoi devons-nous 

protéger le patrimoine des villes africaines ? Je 

donnerais tout de suite deux raisons impératives 

: c'est parce que ce patrimoine est menacé ; 

c'est aussi parce que ce patrimoine peut être un 

ciment d'identité. 

Il faut bien voir en effet que des dangers, 

nombreux et pressants guettent et menacent ce 

patrimoine. 

Relevons d'abord les risques liés à la croissance 

urbaine. La combinaison d'une croissance 

démographique forte, qui a porté la population 

de l'Afrique subsaharienne de 221 millions en 

1960, au moment des indépendances, à 620 

millions (soit un quasi triplement) en 1996, et 

d'un exode rural continu et massif, lié aux 

facteurs les plus divers (récurrence de 

sécheresses, échec des politiques agricoles, 

persistance ou aggravation de la pauvreté 

rurale, guerres civiles…) est en train de 

transformer radicalement les paysages africains. 

A l'Afrique des villages, à laquelle beaucoup 

continuent de se référer, non sans nostalgie, 

comme à un monde que nous risquons de 

perdre et, avec lui, nos identités ancestrales, se 

substitue peu à peu et irrémédiablement 

l'Afrique des villes : pour s'en tenir encore à 

l'Afrique subsaharienne, les citadins, qui 

n'étaient que 11% en 1950, sont passés à 19% 

en 1970 et à 23% en 1989 : à la fin de la 

décennie 1990, nous en étions à plus de 33%, 

dépassant ainsi le cap de 1 Africain sur 3 

résidant en ville. Rien ne semble devoir arrêter 

ce processus. Et dans un certain nombre de 

pays, comme le Congo Brazzaville, les citadins 
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sont désormais plus nombreux que les ruraux. 

Cette mutation est aussi attestée dans 

l'ensemble des pays de l'Afrique 

méditerranéenne, de l'Egypte au Maroc. Notre 

présent se réalise donc de plus en plus en 

milieu urbain. Ce n'est donc pas seulement dans 

une Afrique des villages plus ou moins 

idéalisée, mais aussi dans l'Afrique citadine que 

se construira le futur des sociétés africaines. 

Mais, dans l'immédiat, que devient le patrimoine 

urbain dans le contexte de cette croissance 

urbaine que, comme cela a été le cas dans 

d'autres parties du monde, personne ne contrôle 

ni ne maîtrise réellement ? L'écologie urbaine de 

l'Afrique d'aujourd'hui constitue en elle-même 

une menace pour ce patrimoine. Partout, les 

quartiers spontanés, pour utiliser un 

euphémisme, sont aussi nombreux, sinon plus 

nombreux, que les quartiers organisés. Ce n'est 

pas par hasard que les responsables 

municipaux s'inquiètent ici et là des risques de " 

bidonvilisation " des unités urbaines dont ils ont 

la charge. Comment mener une politique du 

patrimoine urbain lorsque, pour prendre encore 

une moyenne, plus de la moitié de la population 

est privée d'accès à l'assainissement ? On 

aurait sans doute tort de faire de cette question 

une simple question de priorité, formulée en 

termes de choix qui s'excuseraient : assainir 

d'abord pour donner au plus grand nombre un 

minimum de conditions de vie décentes ou 

préserver d'abord le patrimoine urbain ? Car les 

deux volets du dilemme sont en réalité 

profondément imbriqués l'un dans l'autre : il est 

fréquent, par exemple, que l'habitat urbain 

spontané prenne comme siège précisément les 

endroits qui relèvent du patrimoine urbain d'une 

commune ou d'une municipalité. Je voudrais 

relever juste un exemple parmi d'autres, celui 

d'Accra où le bâtiment, par ailleurs très bien 

conçu et toujours solide, de ce qui devait être il 

y a quarante ans The Museum of Science and 

Technology est, depuis quatre ans au moins que 

je visite régulièrement la capitale ghanéenne, 

toujours squatté par des familles sans logement. 

Le risque de confiscation de facto et destruction 

du patrimoine urbain est donc bien réel. Il faut 

ajouter à ce risque l'état de quasi abandon de 

bâtiments, de mobilier… dû visiblement à la 

situation et aux ressources financières de leurs 

propriétaires officiels ainsi que les dégradations 

liées aux phénomènes de pollution contre 

lesquels les pouvoirs locaux se  sont montrés 

jusqu'ici impuissants. 

Toutefois, ce patrimoine menacé peut 

également jouer le rôle crucial d'un ciment 

d'identité face à deux évolutions qui comportent 

en elles des risques qu'il ne faut pas sous-

estimer.  

D'une part, parallèlement à l'accroissement de la 

population et au mouvement général 

d'urbanisation qu'elles stimulent, les 

dynamiques démographiques de l'Afrique 

contemporaine ont un autre effet aux 

conséquences incalculables, le rajeunissement 

spectaculaire de nos sociétés. Aujourd'hui les 

jeunes de moins de 20 ans constituent plus de 

la moitié de nos populations et les moins de 25 

ans près des deux tiers, les uns et les autres 

étant de plus en plus des citadins. C'est dire que 

le capital culturel directement acquis par eux ne 

va guère au-delà du début des années 1980. 

Quant au capital culturel hérité, je doute fort que 

chez la plupart il soit réellement consistant, 

compte tenu de l'effondrement généralisé des 

structures d'encadrement scolaire et de l'érosion 

progressive des modes traditionnels 

d'encadrement et de socialisation par les 

familles. Ainsi, la question de l'articulation entre 

tradition et modernité ne se pose plus, dans les 

termes où les posait par exemple Cheikh 

Hamidou Kane dans L'aventure ambiguë. Si l'on 

peut se réjouir du cosmopolitisme croissant de 

ces jeunes et de la créativité culturelle qui leur 

est associée, il faut se demander aussi dans 

quelle mesure peuvent subsister et s'épanouir, 

au milieu de cette mondialisation culturelle 

sauvage, les valeurs culturelles propres de 

l'africanité, dans leur enracinement historique et 

dans leurs expressions contemporaines.
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D'autre part, on constate dans de nombreux cas 

une crispation croissante entre les identités 

multiples qui coexistent au sein des Etats 

africains et dont on avait espéré, pendant les 

premières décennies des indépendances, 

qu'elles fusionneraient progressivement dans 

une " culture nationale ". Cette crispation peut 

conduire, on le sait et on le voit, à des poussées 

de xénophobie, voire à des guerres civiles, qui 

mettent en danger le développement de nos 

sociétés, l'intégrité des Etats et la stabilité 

même du continent. 

Or, à l'opposé du risque de dilution et du danger 

de crispation, les villes africaines ont été et 

continuent d'être ces lieux d'interactions, 

d'échanges et de brassages culturels, dont la 

vitalité et la créativité sont loin d'être épuisées et 

dont la valorisation peuvent constituer des 

réponses positives aux interrogations confuses 

que ces tendances expriment. 

J'en viens donc à ma troisième et dernière 

question, qui restera presque entièrement à 

l'état interrogatif puisque ce sont précisément 

nos débats qui dégageront les pistes de réponse 

: Comment exploiter le patrimoine urbain africain ? 

La première urgence est celle de la sauvegarde 

et celle-ci, contrairement à ce que ce mot de 

sauvegarde suggère, va de pair avec une bonne 

dose de créativité. Il s'agit ici de plusieurs 

démarches conjuguées :  

1- L'identification des composantes du patrimoine 

qui exige de recourir à la fois au savoir 

accumulé par les populations, conservé parfois 

jalousement secret, et à l'expertise des 

spécialistes divers des sciences humaines 

(archéologie, histoire, anthropologie, 

linguistique) et des urbanistes, voire des 

entreprises de bâtiments et de travaux publics. 

2- La mobilisation des ressources pour concevoir 

et mettre en œuvre cette sauvegarde. Nul ne 

négligera l'importance du " nerf de la guerre ", 

les ressources financières. Il faut aussi relever 

ici la disponibilité des ressources locales, dès 

lors qu'on se préoccupe d'associer pleinement  

les populations à ces opérations : le rôle des 

groupements associatifs dans les opérations 

d'assainissement urbain, dans plusieurs villes 

africaines, démontre tout ce que l'on peut tirer 

localement des populations. Est-il besoin 

d'ajouter que cette mobilisation va exactement 

dans le sens où s'engagent aujourd'hui plusieurs 

municipalités africaines, celui d'une participation 

effective des populations à la démocratie 

urbaine et celui de la décentralisation d'un 

nombre croissant de compétences et d'activités 

des organes centraux de l'Etat vers la base. 

Cette sauvegarde est la condition de la 

valorisation en vue de l'exploitation optimale de 

ces ressources patrimoniales.  

1- Il saute aussitôt aux yeux que l'Afrique, en 

particulier l'Afrique subsaharienne, a une place 

à prendre dans le marché mondial du tourisme 

et les exemples dont certains seront évoqués ici 

-Gorée, Agadès, Saint-Louis, Bassam, mais 

aussi Johannesburg, Cape Town…- sont là pour 

suggérer la dimension porteuse de ce marché. 

2- Mais, ne perdons pas de vue que partout existe, 

sinon un marché local du tourisme, du moins un 

besoin local de connaître, de découvrir et 

d'apprécier le patrimoine local. 

Il est clair enfin que ces opérations ne sauraient 

se passer de la coopération internationale, qu'il 

s'agisse, comme il a été suggéré, de faire 

inscrire sur la Liste du Patrimoine Mondial un 

nombre plus important de villes africaines qui 

visiblement en réunissent les critères, ou 

d'établir au niveau bilatéral ou multilatéral des 

coopérations entre villes de différents pays ou 

continents. 

De toutes ces questions et d'autres que leur 

technicité m'a conduit à écarter de mon propos, 

je suis certain que nos sessions débattront avec 

succès, dans le but que nos échanges nous 

conduisent à des plans opérationnels.
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Pour une politique de développement durable en faveur des villes 
africaines 
M. Yves DAUGE, 
Sénateur-Maire de Chinon (France) 

 

Cette politique à laquelle nous faisons tous 

constamment référence, mérite d’être traduite 

en termes concrets : quel contenu, quelle mise 

en œuvre ? 

1. Quel contenu 

Il s’agit d’une politique qui prend d’abord sa 

source dans une connaissance approfondie 
des patrimoines. Comment pourrait-on 

construire dans la durée sans un fort 

investissement permanent sur les milieux 

naturels, les patrimoines culturels matériels et 

immatériels. C’est l’ignorance, ce sont les 

ruptures dans la transmission des savoirs qui 

nous conduisent trop souvent à construire sur 

des bases erronées, décalées, insuffisantes. On 

le constate chaque jour, notamment dans les 

champs si visibles de l’urbanisme, de 

l’aménagement, de la construction. Mais, c’est la 

même chose dans d’autres domaines, par 

exemple ceux de l’éducation, de la culture. 

C’est aussi une politique qui doit s’enraciner 
dans les territoires. La diversité de nos 

territoires ne doit pas aboutir à la segmentation 

ou fragmentation des espaces. La durabilité de 

nos actions est liée à notre capacité à intervenir 

aux bonnes échelles, en tout cas à savoir 

articuler entre elles les échelles pour aller vers 

la cohérence, la synergie et le mouvement. En 

matière de politique urbaine, on va de la rue au 

quartier, à l’agglomération et inversement. On 

doit rechercher les liens, les complémentarités 

entre territoires en diffusant les valeurs 

repérées, les éléments positifs d’un territoire à 

l’autre. 

C’est enfin une politique qui doit prendre en 
compte les populations dans leur diversité, 

notamment celles les plus défavorisées pour les 

relier aux autres et les entraîner dans les 

réseaux d’éducation, de culture, de 

développement. Là aussi, la durabilité de nos 

politiques repose sur le refus des exclusions et 

la lutte pour l’intégration des plus marginalisés. 

C’est en ce sens que la durabilité est signe de 

progrès social et culturel. 

2. Quelle mise en œuvre : avec quels 
opérateurs ? Avec quels outils ? 

La mise en œuvre passe par ce qu’on a appelé 

le projet d’aménagement et de développement 

durable qui prend la forme d’un document 
stratégique et politique. Ce document s’écrit à 

partir des trois domaines de connaissance 

évoqués ci-dessus : patrimoines, territoires, 

populations. Ce document fondé sur des 

analyses précises et complètes, trouve toute sa 

force et sa légitimité dans la dimension 

démocratique qu’il doit prendre tout au long de 

sa gestation. Le projet professionnel solide n’a 
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de chance d’être réalisé que s’il est pris en 

charge par les habitants qui se l’approprient afin 

qu’il devienne une référence permanente pour 

l’action des multiples acteurs avec de 
multiples outils. 

Les acteurs et opérateurs du développement 

se situent à plusieurs niveaux. En premier lieu 

les organisations internationales en charge du 

développement, celle des Nations Unies de 

l’Europe avec leurs fonds d’interventions et leurs 

agences (Banque Mondiale, FED)… et leur rôle 

dans l’éducation, la culture (UNESCO), la santé. 

On ne dira jamais assez quelle est la 

responsabilité des Etats dans leur soutien aux 

institutions internationales qui reste très en deçà 

du niveau qu’il faudrait atteindre. Les grandes 

conférences internationales telles que celles de 

Rio, Johannesburg, Kyoto ont toutes mis 

l’accent sur les constats dramatiques de l’état 

de la planète concernant la pauvreté, 

l’environnement. Malheureusement les décisions 

des gouvernements ne suivent pas. 

A côté des organisations internationales ou en 

relation avec elles les Etats développent des 

coopérations entre eux au titre des actions 

bilatérales. A cet égard, le développement 

remarquable des Coopérations Décentralisées 

que favorisent de plus en plus certains Etats, 

comme la France et l’Union Européenne 

constitue une nouvelle voie pleine de promesses 

qu’il faut partout prendre en compte et mieux 

organiser. Il y a là une chance à saisir pour des 

projets concrets dans la durée, dans l’ancrage 

local avec une participation active des 

collectivités locales et des populations. Citons 

aussi bien sûr le rôle irremplaçable des ONG qui 

s’inscrivent aussi dans cette démarche de 

terrain et concernent de multiples domaines : 

éducation, santé, agriculture, emploi. 

Avec quels outils tous ces acteurs peuvent-ils 

intervenir ? 

Il faut insister d’abord sur les outils juridiques 

qui donnent la légitimité nécessaire à toute 

intervention : qu’il s’agisse du cadre juridique 

donné par les grandes conventions 

internationales, par exemple la convention de 

1972 sur le patrimoine universel de l’humanité, 

les conventions sur les droits de l’homme, de 

l’enfant…qu’il s’agisse des conventions 

bilatérales de coopération entre Etats et 

collectivités territoriales. 

Au-delà de ces conventions fondatrices des 

coopérations en faveur du développement 

durable, il faut disposer d’outils plus 
techniques qui sont les instruments de la 

planification et de la programmation… tels que 

les schémas de cohérence territoriale, les plans 

locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et 

de mise en valeur, les zones de protection du 

patrimoine, les chartes des parcs naturels. 

Citons enfin les outils d’intervention que sont les 

fonds d’aides aux populations alimentées par 

des taxes locales et des dotations 

internationales, nationales… 

Conclusion 

En définitive, le concept du Développement 

durable doit prendre une dimension très 

concrète et très opérationnelle dans chaque 

pays dans chaque collectivité locale (voir 

schéma page suivante). 

Il s’agit d’une politique globale qui doit être 

portée par la Coopération Internationale et les 

Etats et trouver sa dimension locale avec le 

soutien actif des Collectivités Locales et des 

habitants. 

Au-delà des aspects techniques, cette politique 

n’a de sens que si elle s’inscrit en permanence 

dans une démarche d’explication, de 

compréhension et de participation 

démocratique. 
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Le patrimoine, une ressource pour l’avenir 
M. Gaëtan SIEW, 
Premier Vice-Président, Union Internationale des Architectes 

Introduction 

Bien que le patrimoine ne soit pas 

exclusivement architectural, l’architecture n’en 

représente pas moins une grande partie. Mais 

au-delà des vieilles pierres, il est utile de se 

rappeler que la construction peut devenir de 

l’architecture et, éventuellement, contenir tout 

un patrimoine intangible. 

L’architecture c’est beaucoup plus que le 

bâtiment. L’architecture constitue une plus-value 

à l’environnement. Si cet apport est difficilement 

quantifiable, son absence se révèle 

immédiatement. Cette plus-value est 

reconnaissable en terme d’esthétisme – la 

beauté étant un terme qui demande une 

définition très délicate dans ce contexte – mais 

elle réside surtout dans le fait que l’architecture 

est une œuvre d’art universelle dans son 

environnement, un produit de la conscience 

culturelle, de la tradition historique et de la 

spécificité régionale. Cette œuvre d’art repose 

sur une mosaïque très complexe de facteurs qui 

forment ensemble une entité harmonieuse.  

Elle comprend : 

• Un usage mesuré des ressources naturelles 

• Un respect de l’histoire 

• Une connaissance des relations culturelles 

• Une réponse aux spécificités locales 

• Une attention aux conditions sociales 

• Une exploitation optimale des facteurs 

• Un développement des critères de valeur 

• Une conception du temps présent 

L’architecture est le produit de cette complexe 

interaction. Le bâtiment et l’architecture 

représentent 50 à 70% de la richesse nationale. 

Un des buts de cette politique d’architecture est 

d’augmenter la valeur de cette ressource car 

seule l’architecture peut créer cette valeur 

ajoutée à l’environnement naturel, social et  

culturel. 

Comment l’innovation en architecture peut-elle 

se construire sur les traditions et l’histoire de la 

construction ? 

L’identité régionale en architecture, en 

économie et dans la société peut-elle être 

perçue comme une plus-value et comment 

trouve-t-elle sa continuité dans le monde 

moderne ? 

De quelle manière la conception peut-elle 

protéger nos ressources naturelles et améliorer 

les valeurs spirituelles de la beauté et de 

l’identité ? 

1. Respect de l’Histoire 

L’architecture en tant que ressource n’est pas 

juste un matériau ; elle est aussi le dépositaire 

de l’histoire, de la conscience culturelle et de 

l’identité.
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Les valeurs culturelles disparaissent très vite 

dans ce monde de plus en plus global et 

modernisé. Elles englobent les paysages, les 

bâtiments, les aménagements urbains et les 

traditions, les langues et le patrimoine national. 

Des guerres archaïques viennent aggraver cette 

situation avec des armes ultra-modernes. 

Chez les asiatiques le Vastu Vidya et le Feng 

Shui codifient tout un savoir établissant les 

principes fondamentaux de la conception des 

espaces de vie et de la cité. Bien que certains y 

voient plus de mythes et de superstition, il est 

juste de constater que ces principes démontrent 

très souvent une compréhension très poussée 

de la climatologie et un respect profond de 

l’environnement. En Afrique aussi, il existe un 

ensemble de traditions fortement lié à des 

règles et des tabous concernant la création et 

l’usage de l’environnement bâti et naturel. Les 

buts sont les mêmes : retrouver une harmonie et 

vivre en coexistence pacifique à tous les 

niveaux de la vie physique et spirituelle. Ces 

traditions représentent aujourd’hui des 

millénaires de connaissances accumulées. De 

même que toute une industrie pharmaceutique 

s’est développée à partir des herbes et des 

plantes médicinales, il est un défi aux 

architectes et chercheurs de séparer la 

superstition de la sagesse et la connaissance 

pour trouver l’or caché. 

Un des défis de ce XXème siècle dans la 

conception  des bâtiments et des villes se trouve 

dans cette contradiction qui oppose la 

préservation et la modernisation. Notre tâche est 

de construire sur les valeurs culturelles 

existantes, de superposer une nouvelle couche 

culturelle sans rupture. La modernisation ne 

pourra être acceptée que si elle établit une 

relation avec le tissu urbain existant. 

Si nous ne créons pas un lien entre le présent et 

le passé et si nous n’arrivons pas à intégrer les 

nouveaux projets dans notre environnement 

durable futur, la population se détournera de 

plus en plus de l’architecture et consacrera son 

énergie à réhabiliter, restaurer et reconstruire 

les bâtiments du passé. « Le progrès sans un 

contexte historique » aura de plus en plus les 

faveurs de l’opinion publique. Cette logique 

dépassée de développement deviendra de plus 

en plus conflictuelle, laborieuse et très peu 

économique à la fin. 

2. Valeur ajoutée 

L’usage des techniques et des matériaux 

disponibles localement sans coûts de transports 

onéreux, adaptés au climat et aux méthodes de 

production a été développé sur plusieurs 

siècles. Leur validité technique et leur valeur 

économique ont produit de nombreux types de 

maisons dans des contextes différents. 

La réutilisation ou l’adaptation des constructions 

anciennes constitue une solution naturelle au 

recyclage de matériaux anciens et une 

optimisation de nos ressources. 

Cette démarche ne doit pas s’arrêter aux 

matériaux mais s’intéresser aussi aux 

personnes. Il convient de rappeler ici un élément 

important. Souvent dans notre continent comme 

dans nombreux pays émergents l’aide étrangère 

des pays donateurs et des institutions 

financières nous arrive sous une forme 

conditionnelle. Elle est sujette à de nombreuses 

conditions. Il y a un besoin urgent d’impliquer 
davantage les professionnels locaux qui sont 

les seuls à avoir cette connaissance du contexte 

local, de votre histoire, de votre environnement 

social et culturel. Des partenariats équitables 

assureront un transfert de technologie et de 

savoir-faire, développeront cette nouvelle valeur 

ajoutée et contribueront à la richesse nationale.  

Et ce d’autant plus que les experts locaux ont une 

connaissance du contexte inégalée en matière :  

• de données climatiques 

• d’usage des techniques locales et traditionnelles 

et des matériaux appropriés 

• de problèmes d’entretien, de remplacement 

• de culture locale 
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Si nous réussissons dans cette première tâche à 

démontrer la viabilité économique de certaines 

rénovations, reconversions, il est certain que 

nous intéresserons les acteurs du secteur privé. 

Cette démarche peut aboutir à la création de 

fondations, à l’adoption de mesures fiscales 

incitatives, etc. 

Trop souvent le réflexe de tout attendre de l’Etat 

et des institutions publiques  est devenu naturel. 

Se posent, bien entendu, les questions de 

contrôle, de dérapage. Néanmoins les réussites 

démontrent qu’il est possible de mettre en place 

des partenariats et des formules de 

collaboration entre les pouvoirs publics, le 

secteur privé et les institutions garantissant le 

succès de projets viables. 

Tout système de protection et de préservation 

peut être contre productif s’il est perçu comme 

un obstacle au développement futur, à la 

modernisation de l’économie, à la création 

d’emplois et à l’investissement. Par conséquent 

nous avons besoin d’inventer des solutions qui 

prouveront que « l’histoire peut aussi être une 
ressource. » 

3. Innovation et tradition 

Les leaders des constructions hi-tech et les 

managers de l’industrie high-tech souhaitent que 

leurs bâtiments véhiculent cette image de 

« succès ». Certains architectes et certains 

politiciens aussi pensent que le high-tech 

exprime cette image de modernité, 

d’architecture futuriste et de pouvoir de la 

nation. Pourtant, il exprime davantage une 

identité globale et une culture pseudo-

universelle. 

Conclusion 

Pour conclure il serait opportun de 

rappeler deux points fondamentaux : 

• Pour rénover, réhabiliter, restaurer notre 

patrimoine, il est essentiel de consulter les fils 

du sol et les architectes locaux. Ils connaissent 

votre histoire, votre culture mieux que 

quiconque. Ils ont la sensibilité nécessaire. 

• Restaurer notre passé c’est aussi créer une 

valeur ajoutée économique et culturelle pour le 

tourisme qui paradoxalement veut découvrir 

notre culture pendant que nous essayons de la 

« moderniser ». 

Nous devons : 

• promouvoir et favoriser ce respect pour l’Histoire 

• Le considérer comme une valeur ajoutée, une 

conscience culturelle et identitaire 

• et innover pour créer une nouvelle couche de 

tradition future. 
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Collectivités locales 
africaines et patrimoine 
M. Jean-Pierre ELONG MBASSI, 
Coordinateur du Partenariat pour le 
Développement Municipal (PDM) 

L'Afrique est le berceau de l'Humanité. Sa 

diversité naturelle et culturelle n'a d'égale que 

sa profondeur historique. Or, peu d'intérêt est 

accordé aux politiques culturelles et 

patrimoniales dans les stratégies d'intervention 

des collectivités africaines. Ce peu d'intérêt se 

manifeste de plusieurs manières : la plupart des 

villes africaines n'ont pas de musées dignes de 

ce nom. Peu d'entre elles disposent d'un 

véritable inventaire de leur patrimoine naturel et 

culturel. Beaucoup n'ont pas de mécanismes de 

classement ou de sauvegarde de leur 

patrimoine. Bien peu sont informées de la 

Convention du patrimoine mondial. Ici, on peut à 

bon droit parler d'une fracture, qui fait courir à 

l'Afrique un risque de marginalisation comme 

cela arrive dans d'autres secteurs de la vie 

économique et sociale. C'est l'Humanité dans 

son ensemble qui aurait le plus à pâtir de ce 

manque d'attention vis-à-vis de l'un de ses plus 

grands réservoirs de diversité naturelle et 

culturelle. Il est donc plus que temps de faire les 

efforts nécessaires pour mettre les collectivités 

africaines à niveau dans le domaine de la 

sauvegarde et de la valorisation de leur 

patrimoine.  

African Local Governments 
and Heritage 
M. Jean-Pierre ELONG MBASSI, 
Partnership for Municipal Development 
 

Africa is the cradle of humanity. Its natural and 

cultural diversity are matched only by its 

venerable history. Yet cultural and heritage 

issues are generally only accorded a small place 

in the policies of African local governments. The 

consequences of this lack of interest are many. 

The great number of African cities do not have 

museums worthy of the name. Few of them have 

come up with genuine inventories of their natural 

and cultural heritage. Many cities lack the 

mechanisms needed to register or protect their 

heritage, and only a very few are fully informed 

about the World Heritage Convention. Under 

such conditions, one can legitimately speak of a 

disparity between Africa and other countries that 

threatens to leave them marginalized as 

concerns heritage conservation in much the 

same way as other disparities have marginalized 

Africa on an economic or social level. Humanity 

as a whole has much to lose from this neglect of 

one of the world’s richest treasuries of natural 

and social diversity. It is thus high time to take 

action to ensure that African local authorities 

can effectively protect and promote their ample 

cultural and historical resources.  
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Ces efforts doivent d'abord porter sur 

l'information et la formation. En effet, pour 

beaucoup de collectivités africaines, la nature et 

la culture sont des attributs intrinsèques des 

lieux et des sociétés, qui ont toujours été là, et 

qui ne requièrent pas d'attention particulière. 

Beaucoup de collectivités ne savent pas évaluer 

l'importance des biens culturels ou des 

sanctuaires de biodiversité que recèle leur 

environnement ni les risques que leur fait courir 

l'urbanisation et la modernisation des sociétés. 

Ce comportement est paradoxal, comparé au 

soin méticuleux que les sociétés traditionnelles 

africaines attachent aux pratiques de 

sauvegarde de certains lieux (comme les forêts 

sacrées). Mais il peut s'expliquer par le fait que 

les autorités africaines baignent dans un 

environnement où l'attachement aux coutumes 

et à la nature passe par la parole et les rites et 

non par les objets et l'architecture. Dans un tel 

contexte, le patrimoine relève plus de l'ordre 

symbolique que de l'ordre esthétique. La 

tentation est donc de ne pas trop s'intéresser 

aux espaces naturels et aux biens culturels car 

seule compterait leur dimension symbolique. 

L'évolution des conceptions en cette matière 

montre toutefois que la sauvegarde et la 

valorisation du patrimoine peuvent contribuer au 

développement et à la lutte contre la pauvreté. 

La pratique du classement, de la sauvegarde et 

de la valorisation des sites naturels et culturels 

remarquables n'est pas pour rien dans le 

développement d'un tourisme culturel national et 

international. Elle est aussi d'un apport 

indéniable dans le renforcement du sentiment 

d'appartenance et de fierté voir de dignité des 

populations locales, sans compter les 

opportunités qu'elle offre pour la création 

d'emplois et la génération de revenus pour les 

populations locales. Ces dimensions d'une 

politique locale du patrimoine devraient être 

mieux expliquées aux autorités locales 

africaines, et faire l'objet d'un vrai programme 

de sensibilisation et de formation des élus et 

professionnels locaux.  

Such efforts should first focus on information 

and training. For many African communities, 

nature and culture are fundamental features of 

the social and natural landscape. They have 

always been there, and thus do not require any 

special attention. Many local authorities are 

unable to appreciate the importance of the 

cultural goods or biodiversity areas around 

them, or the risks that urbanization and social 

modernization pose to these resources. This is 

somewhat of a paradox, when one considers the 

meticulous care with which many traditional 

African societies protect certain areas, such as 

the sacred forests. This can be explained by the 

fact that African authorities are part of a cultural 

context where respect for customs and nature is 

transmitted orally rather than by architectural 

edifices. In such an environment, heritage is 

more part of the symbolic order than it is an 

object of aesthetic contemplation or enjoyment. 

And thus, since it is only their symbolic 

dimension that counts, natural areas and 

cultural goods can often become victims of 

material neglect. However, perceptions are 

changing, and there is an increasing 

understanding of how protecting and valorizing 

these resources can promote development and 

contribute to fighting poverty. The classification, 

conservation and restoration of outstanding 

natural and cultural sites has an important role 

to play in the development of national and 

international tourism in these cities. Such efforts 

are also undeniable assets for reinforcing social 

cohesion and the pride and indeed, the dignity 

of local populations, even without taking into 

account the opportunities they represent for job 

creation and generation of public revenue. 

These potential benefits need to be better 

explained to local authorities in Africa, and 

should become the object of sound awareness 

and training programmes for elected officials 

and government staff. But such efforts should 

also include the provision of technical 

assistance. Until such time as these local 

authorities have developed their own capacities  
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Mais les efforts doivent aussi porter sur la 

fourniture d'assistance technique. En attendant 

qu'elles puissent disposer elles-mêmes des 

capacités locales pour inventorier et mettre en 

place les mécanismes de classement, de 

sauvegarde et de valorisation de leur 

patrimoine, les collectivités locales africaines 

devraient bénéficier d'une assistance technique 

des institutions internationales de coopération 

pour effectuer les premiers travaux nécessaires. 

Pour qu’un tel effort de mise à niveau ait 

quelque chance de succès, il devrait être inscrit 

dans le cadre d’une initiative spécifique « Villes 

africaines et patrimoine » que l’UNESCO devrait 

porter. Cette initiative devrait être inscrite parmi 

les priorité d’intervention du Centre du 

patrimoine mondial et fera l’objet d’un lancement 

officiel lors de la 3ème édition des journées de 

la Commune Africaine (Sommet Africités 3). 

D’ici là, l’UNESCO devra définir les contours de 

l’initiative, et notamment les résultats à attendre 

dans des délais relativement courts, en termes 

d’inventaire, de classement et d’inscription au 

patrimoine national et mondial. Un effort de 

communication devra être fait afin que le 

lancement officiel lors du sommet Africités 3 

corresponde au démarrage effectif de l’initiative. 

to assess and put in place mechanisms for 

registration, conservation and improvement of 

their heritage, international bodies need to 

provide expertise and technical assistance to 

help them take the first steps. 

To ensure the success of these efforts, they 

should be organized under the framework of 

UNESCO’s African Cities and Heritage initiative, 

which in turn should be made a priority for action 

by the World Heritage Centre. The initiative 

could be officially launched on the occasion of 

the Third Summit of African Local Governments 

(Africities 3). Accordingly, prior to the launch, 

UNESCO should determine the structure of the 

initiative and its objectives in the near term, with 

respect to classification and inclusion on various 

national and international heritage lists. Finally, 

a publicity campaign aimed at local governments 

in Africa should be undertaken to ensure that 

the official opening of the Africities 3 Summit 

coincides with the launch of the initiative. 
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Les villes africaines :  
une richesse patrimoniale 
à valoriser 
M. Lazare ELOUNDOU-ASSOMO, Centre 
du patrimoine mondial de l’UNESCO 

« Pourquoi protéger le patrimoine des villes 

africaines ? Quel patrimoine faut-il protéger ? 

Que gagne t-on en le protégeant ? ». Ce sont là 

quelques-unes des questions autour desquelles 

le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO 

souhaite ouvrir un débat, en organisant une 

session spéciale « Villes africaines et 

patrimoine » dans le cadre du Sommet Africités. 

Un constat incontournable : les villes 
africaines sont largement sous-représentées 
sur la Liste du patrimoine mondial 

Au cours de la dernière décennie, la Liste du 

patrimoine mondial s’est enrichie de 397 biens 

culturels et naturels, portant le nombre de sites 

de 357 à 754 et démontrant l’intérêt que les 

Etats portent à la Convention du patrimoine 

mondial. 563 de ces biens sont des sites 

culturels dont 195 ensembles urbains. Même si 

ce dernier chiffre est significatif de l’importance 

que les Etats parties accordent au patrimoine 

urbain, force est de constater que seuls 6 

d’entre eux (Saint-Louis et Gorée au Sénégal, 

Djenné au Mali, Lamu au Kenya, Stone Town de 

Zanzibar en Tanzanie et Ile de Mozambique) 

sont situés en Afrique subsaharienne. De même,  

Africa’s Cities:  
Promoting a Unique 
Heritage 
M. Lazare ELOUNDOU-ASSOMO, 
UNESCO World Heritage Centre 

Why protect Africa’s urban heritage? What 

should be protected? To what end? These are 

some of the questions that UNESCO’s World 

Heritage Center hopes to help answer by 

organizing, as part of the Africities Summit, the 

special session entitled “African Cities and 

Heritage”.  

African cities are vastly underrepresented on 
the World Heritage List 

Over the last decade, nearly 400 cultural and 

natural goods have been added to the World 

Heritage List, increasing the number of sites 

from 357 to 754, remarkable proof of Countries’ 

interest in the World Heritage Convention. 563 

of these additions are cultural sites, including 

195 urban ensembles. While this figure shows 

how important urban heritage is for States 

Parties, only six of these sites—Saint Louis and 

Gorée in Senegal, Djenné in Mali, Lamu in 

Kenya, Zanzibar’s Stone Town in Tanzania, and 

Mozambique Island—are located in Sub-

Saharan Africa. African States Parties 

themselves have only included five urban sites 

in their tentative lists submitted to the World 

Heritage Centre. 
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les listes indicatives déposées par les Etats 

parties africains au Centre du patrimoine 

mondial ne contiennent que cinq ensembles 

urbains. 

Pourtant, de nombreuses villes africaines 
remplissent les critères requis pour 
l'inscription 

Ce déséquilibre soulève des interrogations. 

Pourquoi le patrimoine urbain est-il si peu 

considéré en Afrique ? Comment le valoriser et 

en faire un outil de développement des villes 

africaines ? Il convient pour commencer de 

présenter les critères d’inscription de ce type de 

biens et d’évaluer leur « adaptabilité » au cas 

particulier de l’Afrique où le patrimoine 

immatériel prédomine. Le Comité du patrimoine 

mondial définit trois types d’ensembles urbains : 

les villes mortes, les cités historiques vivantes et 

les villes nouvelles du xxe siècle. La valeur 

patrimoniale des ensembles urbains est évaluée 

selon deux critères principaux : l’authenticité 

(tissu urbain, architecture, matériaux, fonctions, 

activités et traditions culturelles) et l’intégrité 

(visuelle, morphologique et fonctionnelle). Pour 

être intégrées à la Liste du patrimoine mondial, 

les villes doivent s’inscrire dans une évolution 

historique, en illustrer les différentes étapes et 

présenter à ce titre des caractéristiques 

exceptionnelles qui en font un témoignage 

culturel à valeur universelle. Force est de 

constater que de nombreuses villes africaines 

sont en mesure de remplir ces critères, et 

présentent une grande valeur patrimoniale qui 

pourrait être valorisée. 

Au-delà de l'empreinte coloniale, ces villes 
ont une valeur patrimoniale spécifiquement 
africaine, qui pourrait être valorisée 

Pour valoriser le patrimoine africain, il est 

nécessaire d’identifier sa spécificité. Au-delà de 

l’influence coloniale, la valeur patrimoniale des 

villes africaines s’appuie sur une identité 

culturelle spécifique qui, contrairement aux villes  

Yet, many African cities satisfy the criteria 
for inclusion on the List 

This disparity raises many questions. Why is 

urban heritage so undervalued in Africa? How 

can Africa’s great cultural and historical wealth 

be made to serve development for African 

cities? We can begin to try answering these 

questions by recalling the criteria urban sites 

must meet to be considered for inclusion on the 

World Heritage List, and to examine how they 

might apply to the unique situation of Africa, 

where intangible heritage predominates. The 

World Heritage Committee recognizes three 

types of urban ensemble: dead cities, living 

historical cities and new, 20th century cities. The 

heritage value of urban ensembles is evaluated 

with reference to two main criteria: 1) 

authenticity (urban fabric, architecture, building 

materials, functions and activities, and cultural 

traditions); and 2) integrity (visual, 

morphological and functional). To be eligible for 

inclusion on the List, cities must be part of a 

pattern of historical development and must 

objectify its different stages. Moreover, they 

must possess exceptional traits which give them 

universal cultural value. It is clear that many 

African cities meet these criteria, and possess a 

wealth of heritage which deserves better 

recognition. 

These cities are stewards of a specifically 
African heritage, anterior to the legacy of 
colonialism, and which could be better 
emphasized 

To do justice to Africa’s cultural and historical 

riches, it is necessary to emphasize the 

specificity of African heritage. This means going 

beyond colonial influences and discovering in 

the heritage of Africa’s cities a unique cultural 

identity that in contrast to European cities, is not 

embodied solely in “artefactual” morphology or 

in monumental constructions. While it is true that 

the cities that have so far been inscribed on the 

World Heritage List bear the larks of European
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européennes, ne réside pas uniquement dans la 

morphologie « artéfactuelle » ou dans la 

monumentalité. Certes les seules villes 

africaines inscrites jusqu’à ce jour sur la Liste du 

patrimoine mondial portent l’empreinte de la 

colonisation européenne (Saint-Louis, Gorée et 

Ile de Mozambique) ou celle de la colonisation 

arabo-musulmane (Lamu, Djenné, Stone Town), 

mais d'autres villes sont les témoins vivants de 

l’identité culturelle africaine et illustrent la 

spécificité du phénomène urbain africain. Si de 

nombreuses villes africaines datent du xve 

siècle – époque des comptoirs portugais qui a 

vu les villes coloniales se développer – les 

premiers ensembles urbains se sont développés 

antérieurement à cette époque. Ils ont ensuite 

décliné en faveur des villes coloniales, ne 

répondant plus aux objectifs économiques de la 

colonisation puis à ceux de l’après 

indépendance. Il existe donc une culture urbaine 

spécifiquement africaine ; c’est cette culture 

urbaine qu’il faut aujourd’hui valoriser. 

Cette valeur patrimoniale, souvent 
immatérielle, est étroitement liée à l'organi-
sation sociale africaine 

Les villes africaines d’aujourd’hui et d’antan ont 

un point commun : elles sont des viviers 

économiques et des pôles de pluralisme 

culturel, étant le point de convergence de 

populations très diverses. Que ce soit en Afrique 

de l’Ouest (Koumbi Saleh, capitale de l’Empire 

du Ghana), en Afrique centrale (Mbanza, 

capitale du Royaume du Kongo) ou en Afrique 

australe (Zimbabwe, capitale du Royaume de 

Zimbabwe), les observations faites par les 

premiers explorateurs indiquent que ces lieux 

étaient structurés autour d'une organisation 

sociale forte, basée sur une identité culturelle, 

des modes de vie spécifiques et une solidarité 

collective. Ces spécificités culturelles ont 

structuré l’appropriation des espaces urbains et 

marquent encore physiquement ou 

symboliquement les villes d'aujourd'hui. Ainsi  

or Arab-Islamic colonization (Saint-Louis, Gorée 

and Mozambique Island, and Lamu, Djenné and 

Stone Town, respectively), there are other cities 

that are living witnesses of African cultural 

identity, and which reveal the distinctive 

character of African urban life. Many African 

cities date from the 15th century, and are 

contemporary with the Portuguese trading 

activity that led to the development of many 

colonial cities. However, the first urban 

ensembles developed prior to this period, but 

were eclipsed by the growth of the colonial cities 

since they no longer served the economic 

objectives of colonization, nor those of the post-

colonial period. There is thus a specifically 

African urban culture, and it is this culture that 

needs more emphasis today. 

This often intangible heritage is closely 
linked to Africa’s social structure 

Like their historical precursors, modern African 

cities are centers of economic activity and 

cultural pluralism. They are places where 

extremely diverse populations converge. 

Whether it is in West Africa (Koumbi Saleh, 

capital of the medieval empire of Ghana), 

Central Africa (Mbanza, capital of the Kingdom 

of Kongo), or in Southern Africa (Zimbabwe, 

capital of the Kingdom of Zimbabwe), 

observations by early explorers indicate that 

each of these settlements were organized 

around a tightly-knit social order based on a 

well-defined cultural identity, unique ways of life 

and a collective social bond. These cultural traits 

structured the organization of urban space and 

represent a physical and symbolic legacy still 

palpable in African cities today. On the margins 

of modern cities, one can still see open-air 

markets and itinerant vendors or other 

expressions of culture which although excluded 

from the “western” parts of African cities, 

nevertheless endured and coexist to this day 

with imported ways of life. In Porto-Novo 

(Benin), for example, the inhabitants have 
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retrouve-t-on dans les périphéries des villes 

actuelles des marchés et étals informels en plein 

air ou d’autres types d’expressions culturelles 

qui, même si elles n’avaient pas voix au chapitre 

dans les parties « occidentales » des villes 

africaines, se sont imposées et coexistent 

aujourd'hui avec les expressions culturelles 

importées. A Porto-Novo (Bénin) par exemple, 

bien que la ville coloniale ait imposé ses 

marques et détruit les signes physiques de la 

culture locale, les populations continuent de 

rester attachées aux différents espaces qui, 

dans le passé, ont eu une fonction et une 

signification sociale importantes. C’est le cas de 

l’actuel Jardin des plantes et de la nature 

(ancienne forêt sacrée du royaume de Porto-

Novo) ou encore du temple des « 3 chasseurs » 

qui symbolise le lieu de fondation de la ville. Ce 

patrimoine, pour l’essentiel immatériel, pourrait 

constituer les fondements de la valeur 

patrimoniale des villes africaines et d’une 

éventuelle inscription sur la Liste du patrimoine 

mondial. 

La valorisation du patrimoine peut être un 
outil de développement pour les villes 
africaines 

Cette valorisation du patrimoine « à l’Africaine » 

loin d’entrer en contradiction avec les objectifs 

de développement, peut au contraire contribuer 

aux efforts visant à résorber les problèmes 

actuels liés au développement urbain. Les villes 

africaines sont confrontées aujourd'hui à des 

défis multiples. Bien souvent, une ville 

« occidentale » – rassemblant les activités 

économiques et les équipements modernes – 

cohabite avec une ville « africaine » à la 

périphérie, qui concentre les populations 

réparties en « quartiers ». Ces villes souffrent de 

nombreuses carences, liées notamment à la 

surpopulation, la pauvreté, la médiocrité ou 

l'insuffisance d’équipements urbains et de 

logement. Dans ce contexte, l'enjeu de cette 

session spéciale « Villes africaines et patrimoine » 

remained attached to spaces that in the past 

had important functions and social meanings, 

even though the colonial city has imposed its 

own order on the settlement, and has eliminated 

the physical traces of the local cultures’ past. 

The current botanical gardens memorialize the 

ancient Kingdom of Porto-Novo’s sacred forest, 

while the temple of the Three Hunters 

symbolizes the site of the city’s foundation. This 

type of heritage, for the most part intangible, 

could serve as the basis for African cities’ World 

Heritage value, and for their potential inclusion 

on the World Heritage List. 

Promoting heritage can help drive 
development in African cities 

Far from being at cross-purposes with the 

agenda of development promoting uniquely 

African heritage can make a substantial 

contribution to ongoing efforts to resolve 

problems linked to urban development in its 

population centers. Today, African cities face 

many challenges. Very frequently, they display 

the following structure: a “western” city, bringing 

together economic activities and modern 

amenities coexists with a marginalized “African” 

city on its periphery, where different populations 

are concentrated in various “quarters”. These 

settlements suffer from a variety of ills, linked in 

particular to overpopulation, poverty and the 

mediocrity or inadequacy of services and 

housing. In this context, the mission of the 

special session “African Cities and Heritage” is 

to show that the distinctive character of the 

culture and heritage of African cities can be an 

effective motor for development. It is also an 

opportunity to present the logistical and financial 

tools available to African cities for promoting 

their heritage 
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est de démontrer que la spécificité culturelle et 

patrimoniale des villes africaines peut constituer 

un levier de développement. Il s'agit également 

de présenter les outils techniques et financiers 

dont les villes africaines peuvent bénéficier pour 

valoriser leur patrimoine. 

La session spéciale est l’occasion d’ouvrir 
un débat sur la place du patrimoine en 
Afrique et de lancer une initiative en faveur 
des villes africaines 

Cette session spéciale est l’occasion d'ouvrir un 

débat entre élus africains et européens pour 

échanger les bonnes pratiques et évaluer les 

besoins spécifiquement africains, notamment en 

terme de formation ou de financement. Le 

Sommet Africités constitue à cet égard une 

tribune exceptionnelle qui permettra au Centre 

du patrimoine mondial de l’UNESCO d’expliquer 

la portée de toute politique patrimoniale. Elle 

sera également l’occasion de lancer une 

initiative en faveur de la sauvegarde du 

patrimoine des villes africaines, initiative dont 

l’objectif à long terme sera la reconnaissance 

effective du rôle du patrimoine dans le 

développement des collectivités locales 

africaines. 

The special session is an opportunity to 
open a discussion on the role of heritage in 
Africa and to launch a specific initiative for 
African Cities 

The objective is to create a meaningful 

discussion between elected officials from Africa 

and Europe, where good practices can be 

exchanged and where Africa’s special needs 

can be evaluated, particularly in terms of training 

and funding. The Africities Summit will provide 

an ideal forum for the UNESCO World Heritage 

Centre to describe the impact of heritage 

protection policies on development. It will also 

be the occasion to launch a special initiative for 

the preservation of urban African heritage. The 

long-term objective of this initiative will be to 

instill the value of urban heritage and its 

importance in the social and economic 

development of African cities. 
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par Bachir Oloudé 

Ce rapport présente une synthèse de la session 

« Villes africaines et patrimoine ». La journée a 

été organisée autour de quatre ateliers 

thématiques, constitués d’une série d’études de 

cas – présentés par des élus ou des 

professionnels africains ou européens – suivie 

d’un débat. Pourquoi protéger le patrimoine en 

Afrique ? Quel patrimoine faut-il protéger ? 

Quels sont les éléments forts de l’identité 

urbaine en Afrique ? Comment faire de cette 

richesse culturelle un atout de développement ? 

Quels sont les principaux obstacles et 

contraintes – techniques, institutionnels ou 

sociales – à l’implication des municipalités 

africaines dans les politiques culturelles ? Quels 

outils les municipalités peuvent-elles mettre en 

place pour mettre en valeur l’identité culturelle 

de leur ville et préserver leur patrimoine ? 

Comment les partenaires internationaux des 

villes africaines – agences de développement 

bilatérales et multilatérales et villes partenaires 

notamment – peuvent-ils soutenir ces efforts ? 

Ces questions ont été au centre des débats de 

la journée.  

 

 

                        by Bachir Oloudé 

The present report summarizes the “African 

Cities and Heritage” session. The day consisted 

of 4 thematic workshops, comprising a series of 

case studies – presented by mayors and African 

or European experts – and was closed with a 

debate. The debates focused on the following 

questions: Why protect African heritage? Which 

heritage should be protected? Which are the 

strong elements of African urban identity? How 

can this rich cultural resource serve 

development goals? What are the main 

obstacles and constraints – technical, 

institutional or social – to the involvement of 

African municipalities in cultural policies? Which 

mechanisms could municipalities implement to 

strengthen the cultural identity of their cities and 

preserve their heritage? How can international 

partners - such as bilateral or multilateral 

development agencies or partner towns for 

example - sustain the efforts of African 

municipalities? 

IV ...................Synthèse des débats Discussions highlights ............. IV 
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1. Le patrimoine urbain en Afrique, un 
réservoir culturel inexploité 

Un réservoir culturel négligé… 

La culture et le patrimoine sont les parents 

pauvres des politiques publiques en Afrique, et 

notamment des politiques municipales. La 

préservation et la mise en valeur du patrimoine 

matériel et immatériel est peu prise en compte 

dans les politiques de développement municipal 

et les projets de développement. La plupart des 

villes africaines ont peu de musées, de lieux 

d’histoire où d’enseignement culturel et ne 

disposent pas d’inventaire des sites fondateurs 

et des étapes clés de leur histoire. 

Oublieuses de leur histoire et de ce qui fait leur 

spécificité, les villes africaines se développent, 

pour la plupart, sans référentiel historique, 

agglomérant des formes urbaines importées et  

souvent mal assimilées. Les quartiers 

historiques, qu’ils soient représentatifs de 

l’architecture coloniale ou vernaculaire, se 

dégradent à vue d’œil et abritent des 

populations de plus en plus pauvres. Sous l’effet 

de l’usure du temps, du manque d’entretien ou 

de la spéculation foncière, de nombreux 

bâtiments sont détruits ou menacés de 

destruction. Ainsi à Porto Novo (Bénin), 60% 

des bâtiments présentant un intérêt patrimonial 

ont été détruits.  

Au-delà du patrimoine matériel, le patrimoine 

immatériel (traditions culturelles, savoir-faire 

artisanaux, connaissance orale…) reste peu 

valorisé et insuffisamment exploité. Les 

politiques d’aménagement urbain, de même, 

sont rarement fondées sur une analyse fine de 

l’organisation spatiale et sociale propre à la ville 

africaine et de ses lieux fondateurs (lieux 

sacrés, parcours…). 

1. Urban heritage in Africa, an untapped 
cultural reservoir  

A neglected cultural reservoir… 

Culture and heritage are often left behind by 

public policies in Africa, particularly by municipal 

policies. Municipal development policies and 

development projects hardly integrate the 

preservation and presentation of the tangible 

and intangible heritage. The majority of African 

cities lack museums, historic places, cultural 

centres, and have not inventoried their historical 

sites and analysed their major development 

stages.  

Ignorant of their history and specificities, most 

African cities develop without historical 

reference, readily adopting imported and often 

inadequately assimilated urban models. Historic 

centres, be they colonial or vernacular, quickly 

deteriorate and shelter impoverished 

populations with low revenues. As a result of 

time weathering, lack of maintenance or 

financial speculation, many buildings are being 

destroyed, or threaten to collapse. In Porto-

Novo (Benin) for example, 60% of the buildings 

bearing historical values have been destroyed.  

Aside from tangible heritage, intangible heritage 

(cultural traditions, craftsmanship, oral 

traditions…) lack recognition and is not 

sufficiently exploited. Urban planning policies 

are rarely built on a precise analysis of the 

social and spatial organisation of the African 

town and its origins (sacred spaces, routes…). 

… despite the existence of undeniable 
heritage treasures 

African cities seem to ignore their cultural 

heritage. Yet, the urban phenomenon is not new 

in Africa. If the urbanisation process brings an 

increasing number of Africans into towns, we 

should bear in mind that towns existed way 

before the colonisation period. We can mention 

as examples the urban settlements in the Gulf of 

Guinea or the intersections of caravan routes.  
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…malgré une richesse patrimoniale 
incontestable 

Les villes africaines semblent ignorer leur 

richesse culturelle. Pourtant, le phénomène 

urbain n’est pas nouveau en Afrique. Si le 

processus d’urbanisation fait de la ville une 

réalité pour un nombre croissant d’Africains, la 

ville est un phénomène très ancien qui remonte 

à l’ère précoloniale ; on peut citer notamment 

les foyers urbains dans le golfe de Guinée ou 

les carrefours caravaniers. Centres de savoir et 

d’échanges, les villes telles que Oualata, 

Tombouctou ou Gao ont joué un rôle 

prépondérant dans l’éclosion de la civilisation 

urbaine africaine. 

Au-delà de l’empreinte coloniale, les villes 

africaines ont donc une identité propre. La 

littérature des années 1960-1970 les décrit 

souvent comme des villes duales, associant 

« ville africaine » et « ville européenne ». Cette 

ville africaine se distingue de la ville européenne 

par sa morphologie, la densité de l’organisation 

spatiale, la typologie des constructions ou la 

nature des matériaux utilisés. La morphologie 

urbaine (espaces ouverts, lieux sacrés, parcours 

initiatiques réservés, lieux de réjouissances et 

de manifestations populaires…) a modelé la 

société urbaine et les relations sociales. Les 

villes traditionnelles africaines sont 

caractérisées à la fois par le visible et l’invisible, 

le matériel et l’immatériel ; un arbre, un lieu, un 

chemin, un cours d’eau peuvent y remplir à la 

fois une fonction matérielle et immatérielle. 

L’invisible, accessible aux initiés, est le 

fondement réel de la cité. Ainsi, même si 

l’élément matériel (lieu ou site culturel) n’a pas 

de valeur patrimoniale avérée, l’immatériel qu’il 

véhicule à une valeur essentielle dans la vie 

sociale. C’est cette interaction entre patrimoine 

matériel, visible, bâti, et patrimoine immatériel 

ou invisible, qui forge la spécificité de la ville 

africaine.  

 

Places for intellectual and commercial 

exchange, urban centres such as Walata, 

Timbuktu or Gao have played a significant role 

in the creation of African urban civilisation. 

Aside from the evidences of their colonial past, 

African cities really have their own identity. 

Literature from the 1960-1970s often describes 

them as dual towns, associating an “African 

town” dimension and a “European town” 

dimension. The African town can be 

distinguished from the European town by its 

morphology, the density of its spatial layout, the 

typology of buildings and the nature of the 

materials used. The urban layout (open spaces, 

sacred places, restricted initiation itineraries, 

recreation or ceremonial spaces…) has shaped 

the urban society and the social interactions. 

The traditional African towns are characterised 

by the tangible and intangible, and by the 

movable and immovable elements: a tree, a 

place, a path or a river can satisfy both a 

material and immaterial function. The intangible, 

only accessible to the initiated, is the real 

foundation of the town. Even if the tangible 

element (place, cultural site) is showing no sign 

of heritage value, the intangible meaning that it 

conveys is essential for the social life. It is this 

interaction between tangible heritage – visible, 

built – and intangible or invisible heritage, which 

creates the specificity of the African town. 

 

2. Answering the needs expressed by the 
African local governments 

Some African municipalities are willing to embark 

more seriously in a policy promoting heritage and 

cultural resources, but they face a series of 

obstacles which were expressed by the mayors 

during the session.  
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2. Répondre aux besoins exprimés par les 
collectivités locales africaines 

Certaines municipalités africaines souhaitent 

s’engager plus fortement dans une politique de 

valorisation du patrimoine et des ressources  

culturelles, mais rencontrent de nombreux 

obstacles évoqués par les élus lors de la session. 

« On décentralise les problèmes et non les 
moyens » 

Les lois de décentralisation octroient aux 

municipalités des compétences très larges, de la 

gestion des ordures ménagères à la gestion des 

transports urbains. Toutefois, la portée et 

l’étendue de ces compétences nouvelles sont 

mal définis et restent – le plus souvent – à 

clarifier. S’il faut saluer incontestablement la 

portée de ce processus de décentralisation, qui 

est l’expression d’une démocratisation de la 

décision publique, des efforts importants doivent 

être entrepris pour clarifier ce partage de 

compétences et le rendre opérationnel. Les 

municipalités doivent avoir les moyens humains, 

techniques, financiers de s’acquitter de leurs 

responsabilités nouvelles : 

• les ressources financières des communes 

africaines restent, la plupart du temps, 

largement insuffisantes. Les ressources fiscales 

sont souvent concentrées au niveau central et 

les communes rencontrent des difficultés  pour  

mobiliser des financements extérieurs 

(notamment auprès des organisations 

internationales), et ce plus particulièrement en 

matière culturelle ; 

• les communes manquent de ressources 

humaines. La décentralisation s’est rarement 

traduite par une décentralisation du personnel 

qualifié, et les fonctionnaires d’Etat demeurent 

nettement plus nombreux que les fonctionnaires 

municipaux. Le personnel existant, par ailleurs, 

est insuffisamment formé pour faire face aux 

responsabilités nouvelles, particulièrement en 

matière de patrimoine.   

“Problems are decentralised, but not the 
means” 

Decentralisation policies grant important 

responsibilities to municipalities, ranging from 

garbage collection to public transport. However, 

the limits, implications and extent of these new 

responsibilities are not well defined, and remain 

to be clarified. If the decentralisation process is 

to be acknowledged as a democratisation of 

public opinion, efforts should be made to ensure 

that responsibilities are shared. Municipalities 

require a series of means, human, technical and 

financial to fulfil their newly assigned duties: 

• African municipalities often lack financial 

resources.  Fiscal resources are generally 

collected at the central level and municipalities 

struggle to mobilize external funding (especially 

from international donors), and more particularly 

in the cultural sector ; 

• Municipalities lack human resources. 

Decentralisation processes are not supported by 

the decentralisation of qualified staff, and central 

government civil servants remain in higher 

number than municipal employees. In addition, 

the existing staff is not sufficiently qualified to 

accomplish its new professional tasks, 

especially in the heritage field. 

Develop legal and technical tools 

The implementation of heritage and cultural 

policies at the municipal level requires the 

elaboration of efficient legal tools. The law 

remains insufficiently developed today, and 

when legal texts exist, they are hardly 

appropriate.  Both at the central and municipal 

level, an important gap can be noticed between 

what the law says and what actually happens, 

concerning the land tenure legislation and the 

construction and town planning in particular. 

Supporting the involvement of municipalities in 

urban policies requires the definition of more 

appropriate legal and technical tools, the 

implementation of a capacity building approach,
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Développer des outils réglementaires et 
techniques 

La mise en place de politiques patrimoniales et 

culturelles au niveau municipal passe par 

l’élaboration d’outils réglementaires. Ces outils 

restent aujourd’hui trop peu développés et, 

lorsqu’ils existent, difficilement applicables. Au 

niveau local comme au niveau central, on 

observe un écart important entre la pratique et 

la réglementation, en particulier la  législation 

foncière et la réglementation en matière de 

construction et d’urbanisme. Favoriser 

l’implication des municipalités dans les 

politiques urbaines passe donc par la 

conception d’outils réglementaires et 

techniques plus adaptés, l’adoption d’une 

approche pédagogique dans leur mise en 

œuvre, l’éducation et la sensibilisation des 

citoyens au respect des textes réglementaires 

dans les domaines de la construction et de la 

valorisation du patrimoine.       

Sensibiliser et mobiliser les populations 

Au-delà des difficultés techniques, les villes 

africaines rencontrent des difficultés pour 

sensibiliser les populations à la valeur de leur 

patrimoine et à la nécessité de le préserver. 

Cette difficulté, relevée par de nombreux élus, 

soulève en fait une question fondamentale : 

comment articuler les actions de gestion du 

patrimoine qui s’inscrivent dans le moyen et 

long terme avec les demandes pressantes des 

populations au quotidien en matière de 

services essentiels de base. 

3. Quelle stratégie culturelle pour les 
villes africaines ? 

Une prise de conscience émergente 

Certaines municipalités ont déjà pris la mesure 

de l’importance de leur patrimoine et de leur 

identité culturelle. Quelques projets de 

restauration et mise en valeur du patrimoine 

menés avec succès dans des villes africaines ont  

the education and sensitisation of the citizens 

and the respect for the legal texts pertaining to 

construction and heritage enhancement.  

Sensitise and mobilize local communities 

Besides the technical obstacles, African 

municipalities find it difficult to sensitise local 

communities on the value of their heritage and 

the need to preserve it. This problem, 

expressed by many mayors, raises a 

fundamental question: how to deal with mid 

and long term heritage projects when the 

population is urgently asking for basic services 

to be provided.  

3. Which cultural strategy for the African 
towns? 

An emerging awareness 

A number of municipalities are already aware of 

the importance of their heritage and cultural 

identity.  Some successful restoration projects 

aiming at the promotion of heritage, carried out 

in African cities, have been presented during the 

session; these projects show that the 

valorisation of heritage can be a tool for local 

economic development, for the promotion of 

cities (notably towards investors), for job 

creation and for the reduction of poverty.  

Elected representatives from the municipalities 

of Saint Louis and Gorée (Senegal) have 

undertaken steps for the preservation of urban 

heritage and the elaboration of legal tools (Plan 

for the Preservation and Enhancement).  Other 

municipalities have set up pilot projects for the 

restoration of ancient buildings, such as the City 

Hall of Ouagadougou (Burkina Faso) or the 

ancient railway station in Lomé (Togo).  In a 

general way, the experiences that were 

presented show that a project based on the 

cultural identity of a community or a locality can 

catalyse real community participation, and can 

create jobs. 

 



 

été présentés lors de la session. Ils  démontrent 

que la valorisation du patrimoine peut être un 

outil de développement économique local, de 

promotion des villes (notamment vis à vis des 

investisseurs), de création d’emplois et de 

réduction de la pauvreté. Les élus des 

communes de Saint Louis et Gorée (Sénégal), 

se sont ainsi engagés dans une démarche de 

sauvegarde du patrimoine urbain et dans la 

mise en place d’outils réglementaires (Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur). D’autres 

communes ont mis en œuvre des opérations 

pilotes de restauration de bâtiments anciens, 

tels que l’Hôtel de Ville à Ouagadougou (Burkina 

Faso) ou l’ancienne gare de train à Lomé 

(Togo). De façon générale, les expériences 

présentées démontrent qu’un projet fondé sur 

l’identité culturelle d’une communauté ou d’une 

localité peut être le moteur d’une participation 

effective de la population et la source de 

créations d’emploi. 

Toutefois, la majorité des maires africains restent 

peu sensibilisés à la valeur culturelle de leur 

ville et manquent d’outils pour identifier le 

potentiel de leur territoire en matière de 

patrimoine ou d’identité culturelle. Pour favoriser 

l’engagement des élus africains, il est essentiel 

de dégager des éléments stratégiques 

permettant aux maires de développer un projet 

de ville dans lequel la culture a sa place. Les 

expériences présentées lors de la session ont 

ainsi permis de mettre en avant la place de la 

culture dans le projet de ville et les interactions 

entre valorisation du patrimoine et 

développement économique, social et culturel. 

La culture, un élément de cohésion sociale 
pour les villes 

Les actions de mise en valeur du patrimoine et 

de la culture offrent en premier lieu aux élus 

l’opportunité d’engager un dialogue avec leurs 

populations et de renforcer la cohésion sociale : 

la  création de « musées communautaires », le 

montage d’événements socio-culturels (festivals) 

ou les animations pédagogiques menées dans 

However, the majority of African mayors are not 

really sensitive to the cultural value of their town 

and often lack tools for identifying the 

possibilities of their territory in terms of heritage 

or cultural identity.  In order to encourage 

commitment of African elected representatives, 

it is necessary to bring out strategic elements 

allowing mayors to develop a town project in 

which culture will find its place.  The 

experiences shown during the session have thus 

allowed the strengthening of the cultural aspect 

in town projects and the interaction between the 

valorisation of heritage and the economic, social 

and cultural developments. 

Culture, an element of social cohesion  

Activities aiming the enhancement of heritage 

and culture firstly offer to elected representatives 

the opportunity to initiate a dialogue with the 

population and to reinforce social cohesion: the 

creation of “community museums”, the 

organisation of socio-cultural events (festivals,…) 

or, in schools, pedagogical activities related to 

heritage, allow to stress the value of the cultural 

productions of the different communities.  In a 

general way, activities related to heritage and 

culture allow to question the origins of urban 

identity and to valorise its basic elements. 

Heritage and cultural identity of cities, a tool 
for local development 

The protection and the promotion of cultural 

tangible and intangible heritage allow to stimulate 

tourism development, which offers a real 

opportunity for local development, as well as a 

source for job creation and foreign currency 

incomes. The municipal authorities have an 

essential role to play in stimulating and orienting 

the development of tourism, notably:  

• to valorise the cultural identity through 

communication activities, in order to improve the 

attractiveness of their town  ; 
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les écoles sur le thème du patrimoine 

permettent de mettre en valeur les productions 

culturelles des différentes communautés. De 

façon générale, les actions liées au patrimoine 

et à la culture permettent d’interroger les 

éléments fondateurs de l’identité urbaine et de 

valoriser ce qui fait socle. 

Le patrimoine et l’identité culturelle des 
villes, un outil de développement local 

La protection et la mise en valeur du patrimoine 

culturel, matériel ou immatériel, permet de 

stimuler le développement touristique, qui 

constitue une opportunité réelle de 

développement local, une source de création 

d’emplois et d’entrées de devises. Les autorités 

municipales ont un rôle essentiel à jouer pour 

stimuler et orienter le développement 

touristique, et notamment : 

• valoriser l’identité culturelle à travers des 

actions de communication pour améliorer 

l’attractivité de la ville ; 

• développer les capacités d’accueil pour 

augmenter la durée de séjour et l’impact 

économique local de l’activité touristique ; 

• favoriser la redistribution des revenus du 

tourisme à travers la mise en place de taxes 

locales sur le tourisme (taxes de séjour ou taxes 

à l’entrée) ; 

• assurer l’entretien et la mise en valeur des sites 

culturels ; 

• créer des réseaux avec d’autres villes du même 

pays ou de pays voisins pour mettre en place un 

circuit culturel. 

Toutefois, les chiffres du tourisme en Afrique 

invitent à la prudence. En 2002, l’Afrique a 

accueilli 4,1% du tourisme mondial et 2,5% des 

revenus touristiques (source : World Tourism 

Organization). Bien que les tendances montrent 

un accroissement relatif de certaines 

destinations d’Afrique sub-saharienne, ce 

tourisme reste encore très inégalement réparti : 

à eux seuls, la Tunisie, le Maroc et l’Afrique du 

Sud accueillent 55% des visiteurs étrangers en 

• 

to develop accommodation capacities in order to 

extend the stay of visitors and increase the local 

economic impact of tourism  ; 

• to favour redistribution of income from tourism 

through local taxes (hotel or entrance taxes) ; 

• to ensure the maintenance and promotion of 

cultural sites ; 

• to create networks with other cities in the 

country or in the region in order to create 

cultural circuits. 

However, figures related to tourism in Africa 

should be carefully considered.  In 2002, Africa 

hosted 4,1% of the world tourism and received 

2,5% of the global income from tourism (source : 

World Tourism Organisation).  Even if trends 

show a relative growth of certain destinations in 

Sub-Saharan Africa, this tourism has a very 

unequal distribution: Tunisia, Morocco and 

South-Africa are chosen by 55% of the foreign 

visitors of the African continent.  It is true that, 

even if the recent evolutions of cultural and fair 

tourism open a new range of possibilities to 

African cities, many economical and political 

obstacles still prevent tourism from becoming a 

real booster of development in Africa.  

Beyond the impact of tourism, the exploitation of 

cultural resources of a town can stimulate local 

economical development, notably through: 

• The revitalisation of production lines (craft 

industry, materials) or lost know-how, through 

training activities and on-site workshops; 

• The support of commercial and cultural activities 

in restored historic buildings in order to make 

conservation activities beneficial.  

The valorisation of cultural assets can also 

foster attractiveness of a city, not only for 

tourists but also for economical actors and 

citizens.  It allows to create an international 

dimension and fame, by attracting investors and 

enhancing the organisation of events (festivals, 

international fairs, etc.).  The inscription of the 

city of Saint Louis (Senegal) on  
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Afrique. Ainsi, même si les villes africaines ont 

beaucoup à gagner de l’essor récent du 

tourisme culturel et du tourisme équitable, de 

nombreux obstacles demeurent, aussi bien 

économiques que politiques, pour que le 

tourisme devienne un véritable accélérateur du 

développement en Afrique.  

Au-delà de l’impact touristique, l’exploitation des 

ressources culturelles de la ville peut stimuler le 

développement économique local, à travers 

notamment : 

• la revitalisation, par des actions de formation et 

des chantiers-école, de filières de production 

(artisanat, matériaux) ou de corps de métiers 

tombés en désuétude ; 

• le soutien aux activités commerciales et 

culturelles dans les bâtiments historiques 

réhabilités pour rentabiliser les activités de 

conservation.  

La valorisation des atouts culturels constitue 

également un élément d’attractivité et de 

rayonnement de la ville, non seulement vis-à-vis 

des touristes mais aussi des acteurs 

économiques et des citoyens. Elle permet de 

donner à une ville une dimension et une 

notoriété internationale, en attirant les 

investisseurs et en favorisant le montage 

d’événements (festivals, foires internationales 

etc.). Ainsi l’inscription de la ville de Saint Louis 

(Sénégal) sur la Liste du patrimoine mondial, en 

conférant au site une envergure et un 

rayonnement international, a favorisé le 

montage d’événements culturels tels que le 

festival de jazz, qui permettent aujourd’hui à 

Saint Louis de se positionner sur la carte des 

villes culturelles. Dans le cas de Porto Novo 

(Bénin), la valorisation du patrimoine et, à 

terme, l’inscription éventuelle sur la Liste du 

patrimoine mondial, contribuerait à redonner à la 

ville son statut de capitale nationale mais aussi 

de capitale africaine, puisqu’elle serait la 

première capitale africaine sur la Liste du 

patrimoine mondial.  

the World Heritage List, awarding this site an 

international scale and fame, has enhanced the 

organisation of cultural events, such as the jazz 

festival, allowing the city to have its place on the 

list of cultural towns.  In the case of Porto Novo 

(Benin), valorisation of heritage and eventually 

its inscription on the World Heritage List would 

certainly contribute to a renewed recognition of 

the city as the national and African capital, as it 

would become the first African capital on the 

World Heritage List. 

Culture and heritage in the heart of urban 
planning policies 

If we want heritage to become a development 

tool, playing a role in the future development of 

the cities, it has to be taken into account as part 

of the urban planning procedures. The 

identification of cultural and heritage assets is 

needed as an input for the set up of urban 

planning documents.  Cities will need simple and 

pedagogical tools, and particularly tools for 

urban planning, as these are generally 

unavailable. Some existing tools should be 

generalised or adapted; others that have been 

developed abroad (Europe, Asia, etc.) can 

provide inspiration.  The decentralised 

cooperation system will have an essential role in 

assisting the process of elaboration of urban 

planning documents and in encouraging the 

transfer of experience. 

4. Which resources for the African 
municipalities? 

To identify the cultural resources of a city: 
diagnosis tools 

The first step to be taken is the “diagnosis”: 

before implementing a cultural policy, the 

municipality must identify the cultural resources 

present within the local territory.  Although the 

State has the prerogative in regards to matters 

dealing with the National inventory, the local 

authorities must play an active role and proceed 

to the inventory and classification of the heritage 
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La culture et le patrimoine au cœur des 
politiques de planification urbaine 

Pour que le patrimoine devienne un outil au 

service du développement, pour qu’il joue un 

rôle dans l’avenir des villes, il doit être intégré 

en amont aux procédures de planification 

urbaine. L’identification des atouts culturels et 

patrimoniaux doit nourrir les documents 

d’aménagement.  Les villes ont donc besoin 

d’outils, simples et pédagogiques, et en 

particulier  d’outils de planification urbaine, 

ceux-ci restant de façon générale très peu 

développés. Certains outils existent qu’il faut 

généraliser ou adapter.  D’autres enfin ont été 

développés à l’étranger (Europe, Asie etc.) 

desquels on peut s’inspirer. Les dispositifs de 

coopération décentralisée ont un rôle essentiel à 

jouer pour accompagner le processus 

d’élaboration de documents de planification 

urbaine et favoriser le transfert d’expérience.  

4. Quels outils pour les municipalités 
africaines ? 

Identifier les ressources culturelles d’une 
ville : les outils de diagnostic 

La première étape pour une municipalité est 

celle du diagnostic : avant d’initier une politique 

culturelle, la municipalité doit identifier les 

ressources culturelles composant son territoire.  

Bien que l’Etat garde une prérogative essentielle 

en matière d’inventaire national, les autorités 

locales doivent s’impliquer et procéder à leur 

niveau à l’inventaire et au classement des 

éléments constitutifs de leur patrimoine. Ce 

travail doit se faire en concertation étroite avec 

la population locale, car le savoir accumulé par 

les populations, transmis d’une génération à 

l’autre, est une donnée essentielle pour 

comprendre ce qui fait la spécificité, l’identité 

d’une ville. 

elements at the local level. This work must be 

done with the participation of the local 

populations, holders of the knowledge 

accumulated and transmitted from one 

generation to another, which is the key to 

understanding what makes the specificity and 

the identity of a city. 

To integrate the cultural resources as part of 
the city development project: management 
tools 

As an economic, social, cultural and 

communication resource, heritage should be an 

essential part of the city development project. It 

must be integrated into the urban planning and 

management tools, and particularly in the 

municipal development plan. The establishment 

of a municipal development plan follows the 

inventory of the assets and weaknesses of the 

city, the definition of a vision of the city in the 

short, medium and long terms, and the 

programming of actions, sector by sector. The 

elements related to the city’s heritage and to its 

cultural identity can influence the constitution of 

a municipal development plan, between the 

“diagnosis” phase and the “action plan” phase. 

The municipal development plan, which is 

presented as a tool for urban management, 

should be: 

— Simple, pedagogical, and accessible to all; 

— It must be contractual and determine the 

responsibilities and obligations of the 

stakeholders (respect of engagements and 

deadlines, obligation of results, respect of 

the standards and the legislation); 

— Il should have an operational and realistic 

character, meaning that it must be 

accompanied by a coherent programme, and 

mention the eventual sources of financing; 

— It should be adaptable, and it should be 

periodically updated; 

— It should be established through a 

participatory, concerted approach, 

(participation of the populations, from the  

36  



Intégrer les ressources culturelles dans un 
projet de ville : les outils de gestion 

En tant que ressource économique, sociale, 

culturelle et de communication, le patrimoine 

doit être partie intégrante du projet de ville et 

intégré en amont aux outils de planification et de 

gestion urbaine, en particulier au plan de 

développement municipal. L’établissement d’un 

plan de développement municipal passe par 

l’inventaire des atouts et faiblesses de la ville, la 

définition d’une vision de la commune à court, 

moyen et long terme et la programmation des 

actions par secteur. Les éléments liés au 

patrimoine et à l’identité culturelle de la ville 

peuvent alimenter cet outil de gestion de la 

phase du diagnostic  à celle du plan d’action. Le 

plan de développement municipal se présente 

comme un outil de pilotage urbain et à ce titre :  

— il doit être simple, pédagogique et 

accessible à tous ; 

— il doit avoir un caractère contractuel et 

déterminer les responsabilités et obligations 

de toutes les parties prenantes (respect des 

engagements et des échéances, obligation 

de résultats, respect des normes et de la 

législation) ; 

— il doit avoir un caractère opérationnel et 

réaliste, c’est-à-dire être accompagné d’un 

programme chiffré et cohérent, d’une 

programmation dans le temps et dans 

l’espace et des sources éventuelles de 

financement ; 

— il doit avoir un caractère évolutif, doit 

pouvoir être réactualisé périodiquement ; 

— il doit être établi de façon participative et 

concertée (consultations des populations 

organisées au niveau de toutes les étapes 

depuis l’initiation jusqu’à la conception afin 

de faciliter leur adhésion au produit final) ;  

— il doit dresser les lignes d’une « grande 

politique de petits travaux », plutôt qu’une 

petite politique de grands travaux où mieux 

une combinaison de « grands et petits » 

travaux. 

conception to the implementation of the 

development plan); 

— It should allow the definition of a “ great 

policy of minor works “ rather than a “ small 

policy of major works”, or better yet, a policy 

that takes into account both “ minor “ and 

“ major “ works. 

To preserve and to valorise the urban 
heritage and identity: regulatory tools 

The city development project must be supported 

by land, urban and heritage regulations, 

intended to facilitate the implementation, at the 

local level, of the policies of heritage 

conservation. These tools will have to be the 

subject of a contract between the State, the 

local governments, the civil society and the 

development partners. 

To set up a coordination structure 

Heritage is the common responsibility of the 

State and the local governments, in regards to 

its management and conservation. This common 

responsibility calls for a permanent dialogue 

between the State and the local governments. 

To facilitate this dialogue, and to make it 

operational, coordination structures can be 

implemented. 

At a National level, a coordination and policy 

evaluation structure can be implemented, 

reuniting the State bodies responsible for culture 

and heritage, and the representatives from the 

associations of local communities. 

At a local level, two types of structures were 

evoked during the debates. First, an ad hoc 

structure or a steering group that can be set up 

to ensure the follow-up and the periodic 

evaluation of the management plan, in particular 

gathering the local representatives, the 

decentralized State structures implied in the field 

of the heritage, the representatives of the civil 

society and possibly the representatives of the 

financial partners and the decentralized co-

operation. 
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Préserver et valoriser le patrimoine et 
l’identité urbaine: les outils réglementaires 

Le projet de ville doit être soutenu par des 

instruments de droit : réglementations foncières, 

urbaines et patrimoniales destinés à faciliter la 

mise en œuvre, au niveau local, des politiques 

de préservation du patrimoine. Ces outils 

devront faire l’objet d’une contractualisation 

entre Etat, collectivités locales, société civile et 

partenaires du développement. 

Mettre en place une structure de 
coordination 

La préservation du patrimoine fait l’objet d’une 

co-responsabilité entre l’Etat et les collectivités 

locales, en matière de gestion et de 

préservation. Cette co-responsabilité appelle un 

dialogue permanent entre l’Etat et les 

collectivités locales. Pour faciliter ce dialogue, et 

le rendre opérationnel, des structures de 

coordination peuvent être mises en place.  

Au plan national, une structure de coordination 

et d’évaluation des politiques peut être mise en 

place au niveau étatique, rassemblant 

notamment les organes de l’Etat impliqués dans 

le patrimoine et la culture et les représentants 

des associations de collectivités locales.  

Au plan local, deux types de structures ont été 

évoqués au cours des débats. Une structure ad 

hoc ou un groupe de pilotage peut être mis en 

place pour assurer le suivi et l’évaluation 

périodique du plan de gestion, rassemblant 

notamment des représentants de la commune, 

les structures déconcentrées de l’Etat 

impliquées dans le domaine du patrimoine, les 

représentants de la société civile et 

éventuellement les représentants des 

partenaires financiers ou de la coopération 

décentralisée.  

Parallèlement, les collectivités locales peuvent 

mettre en place une structure opérationnelle de 

mise en œuvre du programme de valorisation et 

de promotion du patrimoine urbain et 

architectural, qui peut prendre la forme d’une 

Second, the local governments can set up an 

operational structure for the implementation of 

the urban and architectural heritage valorisation 

and promotion programmes.  This structure can 

take the shape of an operational “House of 

heritage”; it must be recognized as a public 

utility project, have an effective form of 

management, and should not be a “private” 

structure but instead serve the community and 

the private operators as well. 

To reinforce and to mobilise human 
resources 

Several elected officials observed that, in 

regards to heritage, as well as in regards to 

urban policies, “it is necessary to invest in 

intelligence in order to produce good projects”. 

The reinforcement of human resources and the 

training of the municipal teams are essential 

factors of success. 

Even though they remain insufficient, the 

training offers to the attention of elected officials 

and technicians of the African local governments 

are starting to develop, in particular thanks to 

the action of the PDM (Municipal Development 

Programme). Several vocational training 

modules are operational today, intended for the 

secretary-generals, the persons in charge of the 

engineering departments and the financial 

service agents. 

Regarding the management of heritage and 

cultural resources, several African institutions 

offer training programmes in the areas of 

architecture, urban planning, museums and 

cultural heritage:  

— The EAMAU (Ecole Africaine des Métiers de 

l’Architecture et de l’Urbanisme, Lomé, 

Togo) trains architects, urban planners and 

high-level urban management technicians; 

— The EPA (Ecole du Patrimoine Africain, 

Porto-Novo, Bénin) organizes professional 

training courses for museum curators and 

cultural managers, and contributes today to 

the diversification of the training offers in the  
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« Maison du Patrimoine », avec des statuts 

permettant de la rendre  opérationnelle et des 

obligations de résultat. Elle doit être reconnue 

d’utilité publique, avoir une forme de gestion 

efficace, et ne pas être une structure « privée » 

mais au service de la commune et des 

opérateurs privées.   

Renforcer et mobiliser les ressources 
humaines 

Plusieurs élus l’ont rappelé avec force : en 

matière de patrimoine comme pour l’ensemble 

des politiques urbaines « il faut investir dans 

l’intelligence pour faire éclore les bons projets ».  

Le renforcement des ressources humaines et la 

formation des équipes municipales est essentiel.  

Si elle reste insuffisante, l’offre de formation à 

l’attention des élus et techniciens de collectivités 

locales africaines se développe, notamment 

grâce à l’action du PDM. Plusieurs modules de 

formation professionnelles sont aujourd’hui 

opérationnels, à l’attention des secrétaires 

généraux, des responsables des services 

techniques et des responsables des services 

financiers.  

En ce qui concerne plus particulièrement la 

gestion du patrimoine et des ressources 

culturelles, plusieurs institutions africaines 

dispensent des programmes de formation dans 

les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, 

des musées et du patrimoine culturel : 

— L'EAMAU (Ecole Africaine des Métiers de 

l’Architecture et de l’Urbanisme, Lomé, 

Togo) forme des architectes, urbanistes et 

techniciens supérieurs en gestion urbaine ; 

— L’EPA (Ecole du Patrimoine Africain, Porto-

Novo, Bénin) organise des stages 

professionnels au profit des conservateurs 

de musée et des entrepreneurs culturels, et 

diversifie aujourd’hui l’offre de formation  

pour couvrir les domaines de la 

conservation et de la valorisation du 

patrimoine urbain et architectural.  

fields of conservation and promotion of the 

urban and architectural heritage. 

— The PMDA (Programme for Museums 

Development in Africa, now CHDA) has the 

role of facilitating the reinforcement of the 

local governments’ capacities in the field of 

heritage in the Anglophone sub-Saharan 

African countries.  

— Africa 2009, a Programme dedicated to the 

conservation of immovable cultural heritage 

in sub-Saharan Africa. The training sessions 

take place over a three-month period, and 

are conducted in partnership with EPA and 

CHDA.  

All these structures work towards the 

diversification of today’s existing training 

opportunities, to better meet the specific needs 

of the local governments. 

However, since the available resources are 

limited, the participants insisted on the need to 

reinforce the synergies between these 

complementary institutions, to create a true pole 

of African expertise. For example, the EPA and 

the EAMAU joined their efforts in several 

occasions, in particular for the realization of a 

study of the historical and architectural heritage 

of Porto-Novo. The collaboration between these 

two establishments proved to be a good 

initiative and led to the creation of a true pole of 

expertise concerning the overall valorisation of 

the African cities, through inventory and 

classification studies, research actions, etc. 

UNESCO and the PDM supported this initiative. 

This pole of expertise could also animate 

workshops and training seminars, to sensitize 

and inform the elected officials and the 

municipal staff on the valorisation and 

management of heritage.  At the same time, 

case studies could be documented and 

presented, for a more practical approach. 

In the same way, new training programmes for 

the local government agents could be developed 

and integrated into the existing ones, in 

particular by the PDM and through the
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— Le PMDA (Programme pour le 

Développement des Musées Africains, 

aujourd’hui CHDA) a pour mission de 

faciliter le renforcement des capacités des 

collectivités locales dans le domaine du 

patrimoine dans les pays anglophones 

d’Afrique subsaharienne 

— Africa 2009 est programme de conservation 

du patrimoine culturel immatériel en Afrique 

Subsaharienne. Les programmes de 

formation s’étalent sur trois mois et sont 

menés en partenariat avec l’EPA et le 

PMDA.  

Pour l’ensemble de ces structures, l’offre  de 

formation existante se diversifie aujourd’hui pour 

répondre d’avantage aux besoins spécifique des 

collectivités locales. 

Toutefois, les ressources existantes étant 

limitées, les participants ont insisté sur la 

nécessité de renforcer les synergies entre ces 

établissements, dont les compétences sont 

complémentaires, et de créer un véritable pôle 

d’expertise africaine. A titre d’exemple, l’EPA et 

l’EAMAU ont mis en commun à plusieurs 

occasions leurs compétences, notamment pour 

la réalisation de l’étude du patrimoine historique 

et architectural de Porto-Novo. Le 

rapprochement de ces deux établissements est 

une bonne initiative et il est recommandé que ce 

rapprochement débouche sur la création d’un 

véritable pôle d’expertises en matière de 

valorisation du patrimoine des villes africaines 

dans tous les domaines : inventaire, classement, 

recherches actions etc. Cette initiative pourrait 

être portée et soutenue par l’UNESCO et le 

PDM.    

Ce pôle d’expertise peut aussi animer des 

ateliers et séminaires de formation, de 

sensibilisation, d’information au profit des élus 

et du personnel municipal sur la valorisation et 

la gestion du patrimoine.  A cette occasion, des 

études de cas pourront être documentés et faire 

l’objet de présentation sur la pratique et non sur 

la théorie. 

collaboration with l’Ecole des Hautes Etudes 

Municipales. It would not mean creating new 

specific training units on the subject of heritage 

management, but of enriching and reinforcing 

the training courses already available, especially 

those dealing with the following subjects: 

— Urban heritage, architectural and cultural: 

concepts, content and situation within the 

urban development and the economic 

promotion of the city;  

— Inventory and listing: principles and 

modalities; 

— Urban planning tools: conception and 

implementation;  

— Management plan: contents and 

implementation methods 

— Impact studies 

To this effect, the participants highly 

recommended the creation of a guide on the 

management of heritage, to the attention of the 

African local governments. This guide, whose 

realisation could be coordinated by UNESCO, 

could be diffused through the PDM network. 

5. To mobilize the international partners 

The participation of African local authorities in 

favour of the valorisation of their heritage should 

be supported by international partners, which 

were presented during this session’s third 

workshop. 

Decentralized cooperation: a way for the 
preservation of heritage 

The decentralized cooperation agreements took 

a new turn since the advent of the democratic 

process in Africa. The loosely defined twinning 

agreements, were replaced by decentralized co-

operation conventions, featuring clear action 

plans and adopted by mutual agreement 

between the parts.  This innovative mode of 

international co-operation contributes effectively 

to the reinforcement of the technical and project 

management skills within the African local 

governments. 
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Parallèlement, des outils pédagogiques et des 

contenus de formation peuvent être développés 

et intégrés dans les programmes existants à 

l’attention des collectivités locales africaines, 

dispensés notamment par le PDM à travers 

l’Ecole des Hautes Etudes Municipales. Il ne 

s’agit pas de créer des modules spécifiques sur 

la gestion du patrimoine mais d’enrichir les 

contenus existants, en particulier sur les thèmes 

suivants :  

— patrimoine urbain, architectural et culturel : 

concept et contenu et place dans le 

développement urbain et la promotion 

économique de la commune ; 

— inventaire et classement : principes et 

modalités ;  

— outils de planification urbaine : Conception 

et mise en œuvre ;  

— plan de gestion : contenu et moyens de 

mise en œuvre ;  

— études d’impact. 

A cet effet, les participants ont vivement 

recommandé l’élaboration d’un manuel sur la 

gestion du patrimoine à l’attention des 

collectivités locales africaines. Ce manuel, dont 

la réalisation pourrait être coordonnée par 

l’UNESCO, pourrait être diffusé via le réseau du 

PDM.  

5. Mobiliser les partenaires internationaux 

L’engagement des autorités locales africaines 

en faveur de la mise en valeur de leur 

patrimoine doit être soutenu par les partenaires 

internationaux, auxquels le troisième atelier de 

cette session a donc donné la parole. 

La coopération décentralisée : une voie pour 
la préservation du patrimoine 

Les accords de coopération décentralisée ont 

pris une nouvelle dimension depuis l’avènement 

du processus démocratique en Afrique. Aux 

accords de jumelage aux contours imprécis se 

sont substitués des conventions de coopération 

décentralisée, déclinées en programmes d’action 

Several examples of decentralized co-operation 

between African cities and cities in the Northern 

hemisphere were presented during the session, 

and testify to the growing interest regarding the 

conservation and valorisation of the African 

cultural heritage. In Saint Louis (Senegal), the 

decentralized co-operation with the city of Lille 

(France) made it possible to carry out an 

inventory of the architectural heritage of the 

island. It also concerned the establishment of a 

management plan, the implementation of  legal 

and institutional tools (as in the “ heritage 

house” project) and the training of tourist guides. 

In Porto-Novo (Benin), the co-operation 

programme in partnership with the city of Lyon 

(France) deals with the assistance for the 

preparation of the nomination file for the 

inscription of Porto Novo on the UNESCO World 

Heritage List, the implementation of a 

management plan and training related activities.  

To involve the development agencies 

In their projects for development, the 

development agencies tend to integrate more 

and more elements related to culture and 

heritage. This represents a major evolution, 

which proves that the development agencies are 

regarding the valorisation of cultural aspects as 

a springboard for development. Thus, The World 

Bank, the AFD, the NORAD and the GTZ 

presented several projects, carried out in the 

African and Asian continents. 

However, the interest concerning the financial 

opportunities related to culture is limited. The 

majority of the projects based on the financial 

aspects of culture are localized in Asia or in the 

Arab countries, but in sub-Saharan Africa, the 

developing agencies still hesitate to embark in 

such projects. How to explain this situation? 

• Culture seems to be still regarded as a 

secondary priority compared to the quest for the 

reduction of poverty and the fight against the 

constant degradation of the living conditions of 

urban populations (urban infrastructures, waste  
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définis de commun accord entre les parties.  Ce 

mode innovant de coopération internationale 

contribue efficacement au renforcement des 

compétences techniques et de la maîtrise 

d’ouvrage des collectivités locales africaines.  

Plusieurs exemples de coopération 

décentralisée entre villes africaines et villes du 

Nord présentés au cours de la session 

témoignent de l’intérêt croissant porté à la 

préservation et la valorisation du patrimoine. A 

Saint Louis (Sénégal), la coopération 

décentralisée avec la communauté urbaine de 

Lille (France) a permis de réaliser un inventaire 

du patrimoine architectural de l’île. Elle porte 

également sur l’établissement du plan de 

gestion, la mise en place des outils 

réglementaires et institutionnels (projet de 

« Maison du Patrimoine »)  et la formation de 

guides touristiques. A Porto-Novo (Bénin), le 

programme de coopération avec la ville de Lyon 

(France) porte sur l’appui au montage du 

dossier d’inscription de Porto-Novo sur la Liste 

du Patrimoine mondial, la mise en place d’un 

plan de gestion et la formation.  

Impliquer les agences de développement 

Les agences de développement intègrent de 

plus en plus des éléments liés à la culture et au 

patrimoine dans leurs projets de 

développement. C’est une évolution majeure, 

qui montre que les agences de développement 

en viennent à considérer la culture comme un 

vecteur de développement. Plusieurs projets, 

menés en Afrique ou en Asie, ont ainsi été 

présentés par la Banque mondiale, l’AFD, 

NORAD ou le GTZ.  

Toutefois cet intérêt vis-à-vis des opportunités 

économiques liées à la culture a des limites. La 

plupart des projets concernés sont localisés en 

Asie ou dans les pays arabes, mais en Afrique 

sub-saharienne, on observe encore des 

réticences importantes de la part de ces 

agences pour intervenir sur des problématiques 

culturelles. Comment expliquer cette situation ? 

management, collective urban transportation, 

etc). 

• The relationship between culture and economic 

development is not easily quantifiable, which 

poses a problem for the large development 

banks, like the World Bank. Few indicators exist 

to evaluate the economic profitability of the 

investments made on cultural heritage. 

• This attitude is also the reflection of the lack of 

interest granted to cultural matters by a number 

of African governments, since the projects 

should first of all be given priority by the States 

themselves.  

The following lessons can be learned from these 

observations: 

• The National governments must encourage the 

development of agencies to take into account 

the cultural dimension of the urban projects that 

they finance. This governmental pressure is 

essential, as shown in this example from Benin: 

it is at the request and on the initiative of the 

Ministry of Environment, Habitat and Urbanism, 

that the World Bank financed a study on the 

historical and architectural heritage of the old 

town of Porto Novo; 

• It is important to support small pilot or 

demonstration projects. The example of the GTZ 

shows that a “marginal” project can arouse the 

interest of an organization. The example of the 

“Heritage and reduction of poverty” implemented 

in the districts Accron and Gbecon in Porto Novo 

were also the occasion to capture the attention 

of the international organizations, and to show 

them concrete results.  Is is also very important 

to carefully examine the real impact of these 

small projects, which sometimes do not reach 

the expectations of the recipients, or are not 

strong enough to assure a perennial process of 

cultural valorisation. It is thus essential to 

contribute to the evolution of the international 

assistance management, in order to achieve 

better coordinated, more balanced “big and 

small” projects.  
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• La culture semble toujours considérée comme 

une priorité secondaire face aux enjeux criants 

de la réduction de la pauvreté en Afrique et à la 

dégradation constante des conditions de vie des 

populations urbaines (infrastructures urbaines, 

gestion des ordures ménagères, transports 

urbains collectifs etc.). 

• Le rapport entre culture et développement 

économique est difficilement quantifiable, ce qui 

est problématique pour les grandes banques de 

développement comme la Banque Mondiale. 

Peu d’indicateurs existent pour évaluer la 

rentabilité économique des investissements sur 

le patrimoine 

• Cette réticence est également le reflet du 

manque d’intérêt accordé aux problématiques 

culturelles par certaines gouvernements 

africains, les projets devant avant tout s’inscrire 

dans les priorités des Etats bénéficiaires. 

On peut tirer de ces observations les 

enseignements suivants : 

• les gouvernements nationaux doivent peser 

auprès des agences de développement pour les 

amener à prendre en compte, dans les projets 

urbains qu’elles financent, une composante 

culturelle. Cette pression gouvernementale est 

essentielle, comme le montre l’exemple du 

Bénin : c’est à la demande du Ministère de 

l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme 

que la Banque Mondiale a financé l’étude sur le 

patrimoine historique et architectural du vieux 

Porto Novo ; 

• il est important de favoriser les petits projets 

pilotes ou exemplaires. L’exemple de la 

GTZ montre qu’un projet « marginal » peut 

susciter l’intérêt de l’organisation. Le projet 

« patrimoine et réduction de la pauvreté » mené 

sur les quartiers Accron et Gbecon à Porto Novo 

a permis d’attirer l’attention des organisations 

internationales et de leur présenter des résultats 

concrets.  Il faut aussi véritablement examiner 

les impacts réels de ces petits projets qui parfois 

sont loin de répondre aux attentes des  

Other partners 

The International Union of Architects (UIA) 
and the Union of African Architects (UAA) 
contribute to the preservation of the African 

heritage through these activities: 

— Production of brochures on the role and 

contribution of the professionals in the field of 

architecture, and in the process of 

rehabilitation and restoration of the urban 

centres; implementation of sensitization 

projects on the management of the 

architectural and urban heritage; 

— Assistance and advice to mayors, Municipality 

and State elected officials, on the impact 

caused by the degradations and demolitions in 

the African downtown areas; 

— Training of the professional actors of the 

public and private sectors, and the technicians 

of the African municipalities working in the 

fields of the rehabilitation, restoration and 

preservation of the urban and architectural 

heritage; 

— Creation of an association called “Emergency 

Architects” intended to intervene amongst 

other things on the architectural heritage at 

risk, which plans to carry out mini projects of 

valorisation of the urban heritage in 5000 

cities worldwide. 

The French NGO « Architecture & 
Développement » creates links between the 

local governments and the populations. It works 

in collaboration with the decentralized co-

operation. Through the projects that it supports, 

it approaches the notion of heritage not only 

from an architectural perspective, but also in 

relation with the customs and practices around 

heritage. In Kayes (Mali), the NGO is developing 

an experiment on the valorisation and respect of 

the heritage dimension in the construction 

practices. 
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bénéficiaires ou ne peuvent enclencher un 

processus pérenne de valorisation du 

patrimoine. Il est donc essentiel de faire évoluer 

le mode de gestion de l’aide internationale pour 

plus de coordination, de complémentarité et de 

combinaison de « petits et grands projets ». 

Autres partenaires  

L’Union Internationale des Architectes (UIA) 
et l’Union des Architectes Africains (UAA) 
contribuent à la préservation du patrimoine 

africain à travers leurs activités : 

— production des plaquettes sur le rôle et les 

apports des professionnels architectes dans 

le processus de réhabilitation et de 

rénovation des centres urbains et 

/sensibilisation sur la gestion du patrimoine 

architectural et urbain ; 

— mission de conseil auprès  des maires, des 

élus municipaux et des Etats sur l’impact 

des dégradations et démolitions  dans les 

centres-villes africains ;  

— Formation des acteurs professionnels du 

secteur public et privé et  des techniciens de 

municipalités africaines dans les domaines de 

la réhabilitation, rénovation et préservation du 

patrimoine urbanistique et architectural ;   

— création d’une association appelée 

« Architectes de l’Urgence » destinée à 

intervenir entre autre sur le patrimoine 

architectural en danger ou menacé 

d’extinction, qui envisage de réaliser des mini 

projets de valorisation du patrimoine urbain 

dans 5000 villes réparties dans le monde. 

L’ONG Architecture et Développement 
intervient à l’interface entre les collectivités 

locales et les habitants, en complémentarité 

avec la coopération décentralisée. A travers les 

projets qu’elle soutient, elle aborde le patrimoine 

non seulement sous l’angle architectural mais 

aussi sur le plan des usages et des pratiques. A 

Kayes (Mali), l’ONG développe une expérience 

sur la prise en compte et le respect de la 

dimension patrimoniale sur les pratiques 

constructives. 

6. UNESCO and the World Heritage 
Convention 

African cities are largely under-represented 
on the World Heritage List 

In 2003, out of 754 properties inscribed on 

Unesco World Heritage List, 195 are urban sites. 

Only six of these sites are located in sub-

Saharan Africa: Saint Louis and Gorée in 

Senegal, Djenné in Mali, Lamu in Kenya, Stone 

Town and Zanzibar in Tanzania and the Island 

of Mozambique. Also, on the tentative lists 

submitted by the African States, only five urban 

sites are listed. The World Heritage List does 

not do justice to the diversity of the African 

cultural heritage. 

How to support the inscription of heritage 
sites?  

The mayors present during the session, 

sensitive to the valorisation of heritage and the 

consequences brought by the inscription of a 

site on the World Heritage List, requested a 

technical assistance in the preparation of 

nomination files for inscription on the World 

Heritage List, and assistance for the training and 

sensitizing of the National authorities in charge 

of heritage matters. 

The local governments represented, 

recommended that UNESCO organize, through 

the PDM, information and training workshops for 

the African local and State governments on the 

procedures of inscription, the impacts and the 

consequences for the nominated files, and the 

responsibilities of the States and the local 

governments involved.  

UNESCO’s role  

In order to ensure the implementation of the 

recommendations developed in this session, 

UNESCO’s assistance was solicited for: 

— Providing a technical assistance in the 

preparation of nomination files for the  
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6. L’UNESCO et la Convention du 
patrimoine mondial 

Des villes africaines largement sous-
représentées sur la Liste du patrimoine 
mondial 

En 2003, sur 754 biens inscrits sur la Liste du 

patrimoine mondial, 195  sont des ensembles 

urbains. Seuls six de ces ensembles sont situés 

en Afrique sub-saharienne : Saint Louis et 

Gorée au Sénégal, Djenné au Mali, Lamu au 

Kenya, Stone Town et Zanzibar en Tanzanie et 

Ile de Mozambique. De même, sur les listes 

indicatives déposées par les Etats parties 

africains, seuls cinq sites concernent les 

ensembles urbains. La Liste du patrimoine 

mondial ne rend donc pas justice à la diversité 

du patrimoine culturel africain.  

Comment favoriser l’inscription ? 

Les maires présents à la session, sensibles à la 

valorisation du patrimoine et aux conséquences 

qu’implique l’inscription sur la Liste du 

patrimoine Mondial, ont sollicité une assistance 

technique sur le montage des dossiers de 

nomination pour inscription sur la Liste du 

patrimoine mondiale et une sensibilisation des 

autorités nationales chargées des questions de 

patrimoine pour l’accélération de ces dossiers 

auprès de l’UNESCO. 

Les collectivités locales représentées ont 

recommandé que L’UNESCO organise, via le 

PDM des ateliers d’information et de formation 

au profit des collectivités locales et des Etats 

africains sur les procédures d’inscription, les 

impacts et les conséquences des dossiers 

nominés et les obligations de l’Etat et des 

collectivités locales bénéficiaires. 

Quel est le rôle de l’UNESCO ? 

En vue d’assurer la mise en œuvre des 

recommandations issues de cette session, 

l’UNESCO a été sollicité pour :  

inscription of the African cities in the World 

Heritage List, 

— Supporting the diffusion of good practices in 

regards to the preservation of heritage in 

the African cities; 

— Producing and distributing handbooks and 

information brochures for the sensitization 

of the mayors concerning cultural heritage 

related matters, and also concerning the 

importance of taking heritage into account 

when implementing urban development 

projects; 

— Organizing workshops gathering the local 

government representatives, the civil 

society, professionals, experts and 

specialists in the fields of heritage: 

inventory, classification, and site inscription 

on the local, National and World Heritage 

lists; 

— To coordinate the implementation of the 

“Yaounde Initiative”, launched during the 

session.  
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— fournir une assistance technique pour 

faciliter le montage de dossiers de 

nominations pour inscription des villes 

africaines sur la Liste du patrimoine 

mondial ; 

— favoriser la diffusion des bonnes pratiques 

en matière de sauvegarde du patrimoine 

dans les villes africaines ; 

— produire et diffuser des manuels et 

documents d’information et de 

sensibilisation des maires sur les questions 

de patrimoine et leur prise en compte dans 

la définition et la conception des projets de 

développement communal ou les projets 

urbains ; 

— organiser des ateliers regroupant élus, 

société civile, professionnels, experts et 

spécialistes sur les procédures en matière 

d’inventaires, de classement et d’inscription 

au patrimoine communal, national et 

mondial ; 

— coordonner la mise en œuvre de 

l’ « Initiative de Yaoundé », inaugurée lors 

de la session 
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Cette partie rassemble des articles et études de 

cas préparés par les participants de la session 

spéciale « Villes africaines et patrimoine ». Les 

articles sont retranscrits dans la langue dans 

laquelle ils ont été rédigés (français ou anglais). 

Ils présentent des exemples de projets réalisés 

dans des villes africaines ou proposent une 

réflexion sur les thématiques faisant l’objet de la 

session.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This section gathers abstracts and case studies 

provided by the participants in the “African Cities 

and Heritage” special session. Displayed in their 

original language (French or English), these 

texts describe various projects carried out in 

African cities or address specific topics raised 

during the session.  

V.......................................Etudes de cas Case studies ..........................................V 
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Préservation du patrimoine architectural et urbain du Centre-
ville de Djibouti 
Mme Yasmine AHMED MOUSSA,  
Directrice-Adjointe, Ministère de l’Urbanisme de la République de Djibouti 

Résumé 

Depuis son accession à l’indépendance (en 

1977), la République de Djibouti déploie des 

efforts constants dans le domaine du 

développement urbain. Pour d’évidentes raisons 

d’urgence et de priorité budgétaire, ceux-ci ont 

principalement porté sur la résorption ou 

l’organisation des quartiers insalubres ou 

spontanés, l’amélioration des conditions de vie 

des habitants et l’urbanisation de nouvelles 

zones d’extension.  

Il reste indéniable qu’en dépit de quelques 

opérations publiques ou privées de réhabilitation 

(dont certaines remarquables), la gestion et la 

préservation du patrimoine historique (tant 

urbain qu’architectural) de la ville de Djibouti est 

quelque peu restée en marge des actions 

prioritaires engagées par les pouvoirs publics. 

La jeune République de Djibouti (et surtout sa 

capitale) dispose pourtant d’un patrimoine 

historique particulièrement remarquable qui 

devrait faire l’objet d’attentions particulières 

puisque, s’il venait à disparaître, nous serions 

bien en peine de le reconstituer. Pour partie, ce 

patrimoine accueille les principales activités 

économiques et administratives du pays. En 

dépit de cela, peu d’efforts financiers ou 

réglementaires ont été consentis en vue de sa 

préservation et l’on constate généralement une 

dégradation progressive des bâtiments anciens 

et des espaces publics des quartiers historiques 

de la capitale. Ceux-ci finissent par menacer 

ruine alors que les constructions neuves 

s’édifient – le plus souvent – sans respect du 

passé et peu harmonieusement. 

Les responsables publics, tout comme certains 

opérateurs économiques, sont conscients de la 

dimension irremplaçable d’un héritage urbain et 

architectural qui témoigne de l’identité historique 

ou culturelle du pays et de la mémoire visuelle 

et sociale de la ville. A ces aspects culturels et 

sociaux s’ajoute, bien sûr, une dimension 

esthétique de l’architecture et des espaces 

publics urbains. Confrontés à de tels enjeux, ils 

se proposent aujourd’hui d’engager une 

politique de préservation et de protection du 

patrimoine qui soit à la fois plus globale et plus 

pérenne que les actions précédentes. 

L’approche retenue, définit un programme 

d’étude préalable dont les objectifs principaux 

sont, (i) de doter Djibouti du cadre légal et 

réglementaire indispensable à la réhabilitation et 

la protection du bâti ancien, (ii) d’évaluer la 

dimension financière et technique du problème 

et, (iii) d’identifier les voies, les moyens et les 

opérateurs devant être mis en œuvre pour 

parvenir au résultat attendu. Il apparaît en effet 

indispensable – l’enjeu du patrimoine historique 

ne concernant pas la seule sphère culturelle 

mais également le développement local – 

d’associer les opérations de réhabilitation, en 
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particulier en centre ville, à des politiques 

économiques et sociales intégrées, notamment 

dans les domaines du bâtiment, du commerce, 

du service au public, de l’habitat et du tourisme. 

L’adoption de logiques économiques viables 

ainsi que la redéfinition de fonctionnalités 

réalistes (pour les ouvrages  ou espaces pris en 

compte) demeurent certainement – au-delà 

d’une approche muséographique plus luxueuse 

et hors de notre portée – le moyen le plus 

efficace de préserver le patrimoine bâti. 

De manière plus opérationnelle et pour 

l’exercice 2004, la Banque Mondiale a accepté 

d’apporter son concours au « Programme 

d’étude sur la préservation du patrimoine urbain 

et architectural de la ville de Djibouti »  Cette 

décision fait suite à la réussite de plusieurs 

opérations de réhabilitation engagées par la 

puissance publique (dont deux bâtiments publics 

par l’ADETIP porteuse du présent projet), à 

l’intérêt manifestée par l’autorité locale et 

certains opérateurs privés d’être associés au 

programme. 

1. Le site 

La République de Djibouti 

La République de Djibouti, ancien Territoire 

Français des Afars et des Issas (TFAI), est 

située sur la Corne de l’Afrique, au débouché de 

la Mer Rouge sur l’Océan Indien. Etendu sur 

23.200 km², le territoire djiboutien dispose de 

250 km de frontières terrestres, partagées entre 

l’Erythrée, l’Ethiopie et la Somalie et de 370 km 

de côtes le long du Détroit de Bad-el-Mandeb. 

En matière de relief, Djibouti se situe dans une 

zone d’effondrement, à la jonction des plaques 

tectoniques d’Ethiopie, de la Somalie et de 

l’Arabie (bien que l’activité sismique soit 

fréquente, elle reste néanmoins modérée). Il en 

résulte un paysage de plateaux d’origine 

volcanique, entrecoupé de failles et de 

dépressions tels le Lacs Assal (155 m au-

dessous du niveau de la mer) ou le lac Abbé et 

de plaines dominées par de nombreux reliefs 

collinaires et quelques massifs montagneux (2 

700m). 

Située dans une région aride, Djibouti est 

caractérisée par un climat semi-désertique 

rigoureux. Les températures moyennes 

mensuelles s’échelonnent entre 25°C et 45°C, la 

pluviométrie très faible et irrégulière se 

répartissant essentiellement sur les mois de 

février à mai et d’octobre à novembre. 

Divisé en six districts, le territoire national 

concentre une population estimée à 600.000 

habitants dont les ¾ sont des urbains résidant 

principalement dans l’aire métropolitaine de 

Djibouti et les villes d’Ali-Sabieh, Dikhil, Arta, 

Tadjourah et Obock. Les deux ethnies 

majoritaires sont les  Somalis et les Afars, 

peuples pasteurs nomades. On y trouve 

également une importante communauté arabe 

d’origine yéménite. Les populations étrangères 

les plus importantes numériquement sont les 

Somaliens, les Ethiopiens et les Français. Les 

langues officielles sont l’Arabe et le Français. 

L’histoire de Djibouti, plusieurs fois millénaire, 

témoigne de sa vocation pérenne de « terre 

d’échange et de rencontre ». La délimitation du 

territoire national et son histoire urbaine 

résultent concomitamment de la création de la 

Côte des Somalis en 1888 et du déplacement de 

sa capitale (Obock) au Ras Jabouti en 1892. 

Depuis son indépendance, la République de 

Djibouti est devenue un espace d’échanges 

commerciaux importants. Elle fonde son 

économie sur le développement du secteur 

tertiaire, axé principalement sur les activités 

portuaires, des connexions ferroviaires et 

routières ainsi que l’ensemble des services 

connexes. L’assise de cette économie, 

structurellement extravertie, traduit la faiblesse 

de ses ressources naturelles et l’atout que 

constitue sa position géostratégique. 
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La ville de Djibouti 

La ville de Djibouti est née de la création du port 

(à la fin du XIXe siècle) et la construction du 

chemin de fer la reliant à Addis-Abeba a 

accéléré son développement. Dès 

l’indépendance (en 1977, érigée en capitale), 

elle confirme sa vocation de ville à dimension 

internationale et concentre pour cela l’ensemble 

des institutions politiques, administratives et 

économiques du pays. Elle regroupe 95% des 

emplois du pays (65% de la population totale) et 

l’ensemble des infrastructures par lesquelles le 

pays exerce ses activités et assure son 

développement. 

Elle s’est construite à quelques mètres au-

dessus du niveau de la mer (voire parfois au-

dessous des plus fortes marées). La ville s’est 

d’abord développée à proximité du port, au nord, 

sur quatre plateaux madréporiques, le Héron, le 

Marabout, le Serpent et Centre (actuel Plateau 

de Djibouti) puis sur une plaine alluviale 

inondable (eaux de pluie), limitée au sud par 

l’aéroport et l’oued Ambouli (quartiers anciens, 

Ambouli, Djebel, les lotissements sociaux, 

l’aviation, et actuel lotissements des Gabode). 

Elle s’étend enfin au sud-ouest, sur un plateau 

basaltique ou s’implantent les quartiers de 

Balbala. Il en résulte qu’aujourd’hui la capitale 

semble réunir plusieurs villes en une seule, 

chacun des secteurs la composant présentant 

un tissu urbain spécifique. 

On constate par ailleurs que 90% des habitants 

de la capitale se répartissent entre les quartiers 

anciens, Ambouli, Djebel, les lotissements 

sociaux planifiés et Balbala, occupant ainsi 65% 

de la surface disponible pour l’habitat. Les 10% 

restants de la même population se concentrent 

dans les quatre plateaux, occupant 35% de 

cette surface. 

Les quartiers historiques de Djibouti 

Le mode d’organisation du patrimoine 

architectural de la ville définit un tissu urbain 

homogène qui se concentre essentiellement 

dans deux quartiers historiques : le Plateau de 

Djibouti et le Plateau du Serpent. 

Le « Plateau de Djibouti », centre commercial 

actif de la capitale, est limité au nord par la rue 

de Marseille, au sud par l’avenue de Brazzaville, 

à l’ouest par le boulevard Bonhoure et à l’est par 

le lycée d’Etat et le boulevard de Gaulle. Il est 

desservi par un réseau dense d’avenues, de 

rues, de ruelles et de places conçues à partir 

d’une trame orthogonale et dispose d’une place 

centrale, la Place du 27 Juin. 

Le « Plateau du Serpent » est historiquement 

le premier quartier résidentiel européen de la 

capitale. Initialement relief madréporique en fer 

à cheval, les remblais successifs en ont fait une 

couronne dont le centre (en dépression) sert 

aujourd’hui d’héliport et d’aire de jeux. La gare 

terminus du chemin de fer Djibouto-éthiopien, 

située à l’ouest, présente (en termes d’histoire) 

une valeur patrimoniale notable. 

2. Le projet 

Contexte 

La situation qui prévaut  actuellement dans les 

deux grands quartiers historiques de Djibouti est 

alarmante. 

Le patrimoine bâti ancien est en voie de 
dégradation, les rez-de-chaussée à usage 

commercial restant entretenus alors que les 

étages résidentiels sont généralement négligés. 

Les cas les plus graves, alors que les bâtiments 

menacent ruine, peuvent conduire à la 

démolition ; 

Le parc immobilier public est important mais 
se détériore et ne rend plus le service attendu 

(Assemblée Nationale, etc.). Les travaux 

d’entretien s’exécutent ponctuellement, à 

l’apparition de pathologies et en l’absence de 

tout plan prévisionnel dont la mise en œuvre 

préventive permettrait de réduire les coûts de 
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maintenance ou, pour le moins, d’optimiser 

l’emploi des fonds publics ; 

Les constructions neuves (rénovation après 
démolition) sont peu soucieuses d’harmonie, 

s’édifiant dans des ensembles historiques qui, le 

plus souvent, sont mal intégrées au tissu ancien 

et altèrent gravement l’image des quartiers ; 

Les espaces publics sont généralement mal 
entretenus, laissant apparaître des déchets 

ménagers irrégulièrement collectés, des 

plantations négligées, des revêtements 

dégradés et dont les équipements urbains sont 

souvent détériorés ; 

Les places sont trop souvent encombrées 
d’édicules édifiés à l’aide de matériaux 

précaires ou de maçonnerie et abritent des 

activités commerciales qui trouveraient leur 

place dans des locaux voisins encore non 

occupés ou sur les marchés publics ; 

Les servitudes de passage public des 
ensembles d’arcades ne sont pas 
respectées, et sont abusivement aliénées au 

profit du seul usage privé (commercial), les 

trottoirs offrant l’image de dallages défoncés, 

encombrés de groupes électrogènes ou 

d’étendes disparates. 

Les raisons qui ont pu conduire à cette situation 

regrettable sont diverses. Concernant le déficit 

d’entretien du patrimoine bâti et de l’espace 

public, il n’est pas douteux que la crise 

financière de l’Etat et la rareté des ressources 

qui en découle en soit la principale cause. 

S’agissant du défaut de maintenance des 

immeubles privés, il résulte le plus souvent 

d’une recherche de profit immédiat plutôt que 

d’une réelle incapacité financière des 

propriétaires. S’ajoutent aux motifs précédents 

l’absence de réglementation adaptée à la 

préservation et à l’amélioration du patrimoine, 

les situations complexes de successions 

indivises et la désaffection progressive du 

centre résultant de la faible qualité d’un 

environnement dégradé et de la rentabilité 

réduite des biens immobiliers. 

Dans un tel contexte, il apparaît clairement que 

la reconstitution au sein de la ville de Djibouti 

d’un centre urbain de qualité, disposant 

d’infrastructures et d’équipements primaires 

efficaces, constitue un objectif de première 

importance, dont la réalisation est (parmi 

d’autres mesures) indispensable au 

développement économique. On regrettera 

également une application insuffisante de la 

réglementation existant en matière d’urbanisme, 

des démolitions, des modifications importantes 

ou des constructions neuves se réalisant 

souvent sans autorisation ni permis de 

construire. 

Objectifs du projet 

Le projet a pour but, à la faveur de la mise en 

place de dispositifs réglementaires et de gestion 

plus rationnels, de rentabiliser au mieux le 

capital que constitue le patrimoine bâti de 

Djibouti. Sur le plan qualitatif il ambitionne, à 

travers la protection du patrimoine urbain et 

architectural du centre ancien, de conserver et 

valoriser culturellement le passé visible de la 

jeune nation djiboutienne. En conséquence, 

l’objectif de l’étude est d’identifier et de créer les 

conditions propres à favoriser cette préservation 

et cette réhabilitation. Ceci intègre la 

préoccupation du développement spatial d’un 

centre-ville de qualité, adapté aux fonctions 

économiques particulières de Djibouti. 

L’ensemble des actions envisagées par le 

programme d’étude – qui vise à favoriser la 

réhabilitation, la valorisation et l’entretien du 

patrimoine urbain plutôt que les opérations de 

rénovation – différencient plusieurs axes 

d’intervention. 

Il s’agit d’abord d’approfondir la 
connaissance du patrimoine urbain existant 

en vue d’une éventuelle réhabilitation. Dans ce 

cadre, des études architecturales, urbanistiques, 

socio-économiques et environnementales sont 

51  



prévues pour mieux informer les autorités 

concernées des conditions et des préalables à 

l’engagement de politiques efficaces et durables 

d’entretien et de valorisation du patrimoine 

urbain. 

Une incitation réglementaire et financière à la 
protection des sites dignes d’intérêt doit être 
élaborée. Ce dispositif comprend notamment 

des outils réglementaires, financiers ou 

organisationnels, ainsi que des schémas 

spécifiques permettant la gestion des sites, leur 

aménagement et leur maintenance en vue de 

raffermir leur rôle économique (en particulier du 

centre ville) et accueillir, dans le cadre d’une 

logique urbaine et spatiale structurée, de 

nouvelles activités, voire de nouveaux arrivants. 

La sensibilisation du public à la protection 
des sites urbains et à l’entretien du 
patrimoine constitue le dernier volet. Ces 

actions de sensibilisation et d’information des 

populations permettront de mobiliser, en partie 

sous forme de participation des bénéficiaires, 

les ressources nécessaires à la conservation du 

patrimoine urbain. A titre démonstratif, un 

accent particulier devra porter sur la 

réhabilitation de quelques bâtiments et espaces 

publics culturellement et économiquement 

symboliques de l’histoire mais également de 

l’essor et du dynamisme de la ville. 

Description du volet « patrimoine 
architectural et urbain, implantation du projet 

Les immeubles anciens, de style arabisant ou 

adoptant un style mixte mauro-indien du Plateau 

de Djibouti (témoignage de l’origine de la 

première population commerçante de la ville, 

d’un certain idéal esthétique de la culture 

coloniale et de ses bâtisseurs) forment un 

ensemble homogène. Les constructions 

présentent des murs épais de moellons pour 

l’édification desquels le calcaire madréporique 

(extrait des hauts fonds coralliens avoisinants) 

hourdé au mortier de chaux (obtenue à partir 

des déchets de madrépores) a été 

principalement utilisé. 

Les rez-de-chaussée accueillent les activités de 

commerce (ou d’entrepôt), les étages (un ou 

deux dont les percements sont agrémentés de 

persiennes ou de « musharabieh ») étant 

réservés à un usage résidentiel. Les avenues, 

les rues principales et la place centrale sont 

bordées de galeries à arcades, ombreuses et 

publiques. 

Certains bâtiments, tels la Mosquée principale 

avec son minaret ou le District de Djibouti 

fermant l’une des extrémités de la Place du 27 

Juin forment les repères prestigieux de la 

centralité. Le Palmier en zinc », café célèbre en 

son temps, a hélas disparu et laissant place à 

un immeuble nouvellement érigé et dont l’intérêt 

est pour le moins modeste. 

Le dénivelé entre Plateau et Quartiers 1 et 2 

abrite, le long de l’avenue de Brazzaville, le 

Marché artisanal dit « des Caisses » haut lieu 

du tourisme djiboutois. A l’extrémité de cette 

même voie sont implantés le Marché central et 

la Place Mahamoud Harbi (ex Place Rimbaud), 

terminus des lignes de transports publics en 

provenance du sud de l’agglomération. A 

proximité, l’un des bâtiments les plus anciens de 

la ville, et servant précédemment de prison, a 

été rénové et abrite à présent un centre de 

prophylaxie destiné à prévenir l’expansion des 

MST. Sur l’arrière, et à immédiate proximité, une 

mosquée historique ponctue le paysage urbain, 

offrant aux regards depuis de nombreux 

endroits, le deuxième minaret de la vieille ville. 

L’ancienne Résidence des gouverneurs, 

devenue Présidence de la République, marque 

le paysage et participe à l’ensemble du vieux 

centre auquel la relie une place triangulaire. On 

regrettera que la construction récente de la 

Banque Centrale ait rompu cette unité visuelle. Il 

convient ici de souligner que l’intérêt 

architectural et urbain du « Plateau de Djibouti » 

ne tient pas à la présence d’éléments 

architecturaux ou de modénature exceptionnels 
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mais qu’il résulte principalement de la 

remarquable homogénéité de l’ensemble, qu’il 

s’agisse de son plan urbain ou de la déclinaison 

inventive d’éléments de construction simples. 

Au nord du « Plateau de Djibouti », un espace 

bordé par la place Léonce Lagarde, l’avenue 

Georges Pompidou et la plage de la Siesta 

(Brise de mer) délimite l’emprise du centre 

moderne de Djibouti. L’Assemblée nationale, le 

Palais du peuple, le Palais de justice, le Centre 

islamique, la Cathédrale, les bâtiments de divers 

ministères, la Poste centrale, les banques, les 

principaux lycées et écoles, etc. sont regroupés 

sur un espace qui relie le « Plateau de Djibouti » 

au « Plateau du Serpent », deuxième quartier 

historique de la capitale. 

Aujourd’hui, le « Plateau du Serpent » conserve 

un caractère résidentiel et abrite majoritairement 

des villas implantées dans des jardins 

ombragés. De nombreuses ambassades et 

résidences diplomatiques se sont implantées 

dans ce quartier dont la réputation reste 

prestigieuse. L’architecture des bâtiments est 

représentative du style colonial (le noyau initial 

s’étant constitué vers 1900 à partir de la 

construction des villas des cheminots). 

Au sud, une poche de petits immeubles 

madréporiques, identiques à ceux du centre-ville 

mais très dégradés, abrite une population dont 

les revenus sont très inférieurs à la moyenne du 

quartier. L’identification des conditions de leur 

réhabilitation mériterait une attention particulière 

du projet. 

Il faut enfin mentionner, en limite sud, 

l’existence d’immeubles importants à usage 

d’habitation et l’implantation de l’Hôpital général 

Peltier dont les extensions se sont développées 

sur des remblais du plateau marin. Leur intérêt 

patrimonial (en termes d’histoire) paraît plus 

limité. 

Mise en œuvre du projet 

Compte tenu de sa complexité technique, la 

mise en œuvre du programme d’étude sera 

confiée à consultant-expert international, 

spécialiste des questions de préservation de 

patrimoine architectural et urbain en Afrique (ou 

plus généralement dans les pays en 

développement).  Et elle se déroulera sur 

plusieurs phases dans un délai qu’on estime à 

trente deux semaines. 

La première phase de l’étude, qui doit être 

lancée au second trimestre 2004, se propose de 

contribuer, non seulement à une meilleure 

valorisation auprès du public du patrimoine 

historique mais également à l’établissement d’un 

véritable partenariat entre les divers 

responsables politiques, le public et les 

partenaires institutionnels au développement.  

Son programme prévoit : 

• d’établir l’état de lieu du patrimoine historique 

(architectural et urbain) de la ville, à l’aide de 

documents d’archives conservés à Paris ou 

disponibles à Djibouti ; 

• de mettre en place des outils de sensibilisation 

et de participation adaptés à l’ensemble des 

acteurs publics et des usagers du patrimoine 

urbain. 

La deuxième phase de l’étude, plus technique, 

concerne les travaux de recensement et de 

levés topographiques des différents bâtiments 

anciens existants. 

Enfin dans la dernière phase de l’étude, le 

consultant devra, sur la base des éléments 

recueillis dans les phases précédentes, formuler 

des propositions et des recommandations 

nécessaires à la réalisation des objectifs visés. 

Acteurs et partenaires du projet 

Le programme d’étude pour la préservation du 

patrimoine historique se caractérise par la mise 

en œuvre de conventions associant des acteurs 

urbains publics (Direction de l’Habitat et de 

l’Urbanisme du Ministère de l’Habitat, de 

l’urbanisme, de l’Environnement et de 

l’Aménagement du Territoire; District de Djibouti 

du Ministère de l’Intérieur et de la 
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Décentralisation, etc.), l’ADETIP (Agence 

Djiboutienne d’Exécution des Travaux d’intérêt 

Public), des commerçants du centre ville, le Pôle 

Universitaire et la Banque Mondiale. 

Eléments financiers 

L’étude pour la préservation du patrimoine 

historique de la ville de Djibouti est financée 

dans le cadre du programme ADETIP sur fonds 

de la Banque Mondiale. La contribution de l’Etat 

djiboutien inclut également une expertise 

nationale et l’assistance technique ou logistique 

au projet.  
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La culture au service du développement : l’exemple de la 
Mauritanie 
M. Mohamed AMARA, 
Maire de Chinguetti, Mauritanie 

Il y a deux décennies est apparue une tendance 

nouvelle octroyant à la culture un rôle en 

harmonie avec le quotidien. Aujourd’hui nous 

assistons à une révolution des mentalités et des 

politiques. La culture, c'est-à-dire l’identité des 

gens, leur mémoire, leur conception du monde, 

est un élément fondamental dans le processus 

de développement. 

La culture devient une responsabilité 

individuelle, nationale, mondiale. Ce n’est plus 

l’exclusivité de quelques personnes ou quelques 

institutions éclairées, mais bien un domaine qui 

unit aujourd’hui des organismes aussi divers 

que l’UNESCO, la Banque Mondiale, la banque 

Islamique, la Communauté européenne, les 

diverses coopérations française, espagnole, 

allemande, italienne, portugaise, les ONG, mais 

aussi, au niveau national, les musées, les 

bibliothèques, les associations culturelles, des 

mécènes ou encore de simples citoyens. 

Par une heureuse conjonction de l’histoire et de 

la géographie en ce pays, en matière de 

patrimoine, nous sommes les héritiers d’une 

immense richesse mise en valeur par l’extrême 

variété et la singulière beauté des sites fluviaux, 

maritimes et désertiques. Nos atouts ne 

manquent pas : bibliothèques, manuscrits rares, 

architecture, artisanat, caravanes du désert font 

l’objet de différents documentaires et reportages 

réalisés et diffusés dans plusieurs chaînes de 

télévision, radio et journaux. Il y a des dunes 

majestueuses, conquérantes ou fixes, mais 

aussi des falaises tabulaires de la dorsale de 

l’Adrar et du Tagant avec leurs canyons, leurs 

grottes, leurs gravures rupestres. Le paysage 

est grand, spacieux, envoûtant, mystique il 

inspire la nostalgie avec le tracé des caravanes.  

Au Nord, le banc d’Arguin, érigé en parc 

National, avec ses milliers d’oiseaux migrateurs, 

ses pêcheurs Imraguen et leurs voiliers qui 

parcourent les hauts fonds en compagnie de 

dauphins ; il constitue un lieu rare où l’homme 

vit en paix avec la nature. 

Au sud-Ouest, le parc Diawling dont la flore est 

en cours de reconstitution à la faveur de la 

reprise de la pluviométrie et la faune variée 

baigne entre océan et fleuve. 

Le fleuve Sénégal, promis à un bel avenir quand 

il sera navigable au terme du projet OMVS ; il 

concerne une vallée riche en cultures et en 

traditions avec ses centaines de villages aux 

champs bien entretenus. 

Il y a là, assurément, matière pour un travail 

minutieux, pluridisciplinaire pour les 

archéologues, les historiens, les artistes, les 

artisans, les spécialistes du tourisme. Nous 

possédons un trésor, un vrai qui n’est pas 

seulement l’héritage de notre pays mais celui du 

monde entier. 

En effet le Sahara, galerie d’art, qui n’a pas 

toujours été aride en connaissant plus d’une 

période humide, a vu naître de grandes 
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civilisations, en particulier deux empires 

prestigieux : l’empire du Ghana et celui des 

Almoravides. 

• Les villes mortes aux noms évocateurs, Koumbi-

Saleh, Aoudaghost, Azougui, Agreijitt, Aoujeft, 

Meksem Ben Amer etc, qui ont été les témoins 

des plus grands empires de la région ; 

• Les villes anciennes dites caravanières : 

Oualata la concurrente de Tombouctou où l’art 

décoratif saharien a pris forme, Tichitt la cité de 

la connaissance, Chinguetti, la Sorbonne du 

désert, dont le nom s’est longtemps confondu 

avec celui du pays, Ouadane la citadelle 

imprenable et haut lieu de spiritualité, les autres 

villes plus récentes qui ont précédé la 

colonisation et ont assuré la relève ; 

• Les mahadras, forteresses de notre culture qui 

diffusent des lettres de renommée 

internationale, un artisanat utilitaire d’une 

grande qualité, un art musical raffiné, des 

techniques et des sciences, un art culinaire, en 

un mot une mémoire originale, riche et 

diversifiée. 

Plus au sud, le pays des Halpulaar et des 

Sonikés avec ses valeurs culturelles relevant de 

l’écrit ou de l’oralité du conte, de la sagesse 

populaire, ou de l’adresse des artisans du métal, 

de la terre cuite, de l’étoffe. 

A cela il faut rajouter les apports enrichissants 

des minorités Bambara et Wolof avec chacune 

ses spécificités. 

Toutes ces aires de culture et de civilisation qui 

s’imbriquent jusqu’à se fondre ont permis à 

l’homme de façonner ses outils, d’organiser son 

groupe, d’élargir son imaginaire et sa 

conscience et nous fait les héritiers de ces 

prodigieux vestiges de toutes nature que nos 

chercheurs ne manqueront pas de trouver et de 

nous offrir sous les formes les plus intelligibles.  

Mauritanie : Terre d’ouverture sur le Monde 

Notre pays a toujours eu des contacts avec 

l’extérieur. Il a été traversé pendant des siècles 

par de grands échanges de biens et de 

connaissances qui en ont fait une terre de 

passage  et de brassage : un point de jonction 

entre l’Afrique profonde, le Maghreb et 

l’Andalousie. De cette position charnière il tire 

toute sa diversité ethnique, source de richesse 

culturelle. 

C’est donc de cette terre que sont partis, il y a 

mille ans, les almoravides pour constituer un 

empire allant des rives du fleuve Sénégal aux 

limites nord de la péninsule ibérique. Leur 

contribution à la civilisation de cette partie du 

monde occidental et la place qu’ils occupèrent 

dans leur imaginaire ont été appréciables. 

Après la chute de cet empire, le contact avec le 

monde européen n’a en réalité jamais cessé et 

devait d’ailleurs reprendre directement avec la 

naissance des premiers des navires au long 

cours. 

Dès 1443, le Portugais Nino TRISTA et le 

Vénitien CA-DA MOSTA visitèrent l’île d’Arguin 

qui deviendra une grande escale pour le trafic 

de l’or et des articles en provenance  d’Afrique 

noire. 

L’importance de cette escale ne cessera de 

grandir avec le développement du commerce de 

la gomme arabique, produit recherché par les 

industries européennes bourgeonnantes. 

L’intérêt de l’île d’Arguin et de son commerce 

est attesté par la fréquence et l’ampleur des 

hostilités engagées par les différentes 

puissances maritimes d’alors. Elle sera 

successivement occupée par les Portugais, les 

Espagnols, les Hollandais, les Anglais avant 

d’être cédée aux français en échange du 

comptoir de (la) Gambie.  

Elle sera reprise après la révolution et rendue 

par le traité de Paris de 1817. 

Dans cette relation avec l’extérieur, vieille de 

plusieurs siècles, le Mauritanien a toujours 

montré sa disponibilité au contact mais aussi sa 

détermination à rester lui-même. Il a toujours 

évité de se fondre, il ne peut accepter de se 
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dissoudre, parce qu’il a conscience de sa 

différence, qu’il n’analyse jamais en négation de 

l’autre. 

Le patrimoine et le développement économique 

c’est sans doute une des frontières entre la 

culture et le monde marchand. Nous sommes 

très sensibles à cet aspect et soyez assurés de 

la dimension culturelle de nos projets. 

Notre conception du tourisme repose sur un 

acteur central et attachant avec sa monture : le 

nomade et son chameau. 

Ce nomade « habitant la terre des Hommes » 

est tout culture et caractère. Son 

questionnement est éminemment philosophique 

mais ses réponses sont simples. De la grandeur 

de la nature qui l’entoure, il déduit logiquement 

celle du créateur. Il a foi en Dieu, unique, 

clément et miséricordieux. 

Son culte est portable et il l’exerce sans 

préalable. La terre est sa mosquée, il entre en 

prière par « Dieu est grand » et termine par 

« Paix sur tous », sa méditation est permanente. 

Son hospitalité est légendaire, elle est la 

marque qui mesure son honneur et celui des 

siens. Il la pratique, étant simultanément hôte et 

invité pour servir et se sentir à la hauteur. 

Ce nomade est léger, mobilité oblige, sa 

« maison » est transportable et facilement 

dressée. Ses meubles sont remarquablement 

utilitaires et le superflu n’a pas de place. Sa 

tenue vestimentaire est serrée quand il est en 

action, plus ample parfois majestueuse quand il 

est au repos ou en cérémonie.  

C’est ce nomade que nous avons mis en contact 

avec le touriste étranger. Nous nous sommes 

attachés à « cibler » comme on dit dans le 

jargon du marketing le touriste qu’il mérite. Celui 

qui évadé de la fourmilière urbaine, arrivant en 

plein désert, sera suffisamment préparé à cet 

horizon et ira à la rencontre de ces hommes 

accueillants, généreux, disciplinés par 

l’exigence du respect des autres.  

C’est ce tourisme que nous souhaitons et nous 

privilégions par la même un développement 

économique durable basé sur les hommes, 

acteur de leur développement. Pour cela nous 

développons un plan d’actions à moyen et long 

terme afin :  

• d’inscrire le tourisme dans le cadre d’un 

développement durable, 

• de faire l’inventaire des sites historiques et 

dicter les règles de leur conservation, 

• de prendre des mesures de protection de 

l’environnement, 

• d’informer et d’éduquer la population, les 

opérateurs économiques et les agents de l’Etat 

à la préservation du patrimoine culturel et 

environnemental, 

• d’inciter le développement économique par la 

formation professionnelle, l’amélioration ou la 

création d’infrastructures, de diversifier l’offre et 

d’organiser la promotion touristique à l’intérieur 

et à l’extérieur de notre pays. 

En conclusion le « Label Mauritanien » a besoin 

de s’appuyer sur une action intégrée, grâce 

notamment à la réflexion que nous commençons 

aujourd’hui. 

• Il a besoin de s’appuyer sur un artisanat de 

qualité, sur une chaîne de musées, de 

bibliothèques, de manuscrits ; 

• Il a besoin de s’appuyer sur la formation des 

conservateurs et guides compétents et sur une 

législation de protection qui ne reste pas lettre 

morte ; 

• Il a surtout besoin d’un effort d’éducation et 

d’intéressement de nos communautés de base, 

objectifs qui ne peuvent être atteints que si nos 

populations bénéficient directement et d’une 

façon substantielle de l’ensemble du 

développement de l’activité touristique. 
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Actions en cours 

Actuellement, plusieurs actions sont en cours 

avec nos partenaires qui démontrent que ce 

message est bien perçu. 

Le projet « Sauvegarde et Développement 
des villes du Patrimoine mondiale » concerne 

plus particulièrement les villes de Ouadane, 

Tichitt, Oualata et bien sur Chinguetti. Le 

contrôle technique est réalisé par l’UNESCO 

étroitement associé au Projet de Sauvegarde et 

Valorisation du Patrimoine Culturel Mauritanien  

(PSVPCM). Le financement est assuré par la 

Banque Mondiale. Ce projet entame d’une part 

une réflexion de fond sur un programme de 

développement durable et  d’autres part un 

certain nombre de taches opérationnelles et 

expérimentales parmi lesquelles on peut citer : 

• élaborer des schémas directeurs pour les quatre 

villes anciennes, ainsi que les orientations 

techniques et méthodologiques de leur 

réhabilitation ; 

• encadrer toutes les initiatives de réhabilitation 

des centres historiques des villes anciennes et 

engager le développement socio–économique 

durable des communautés locales de ces villes ; 

• mesurer la faisabilité de cette démarche 

d’intervention par la mise en œuvre de 

programme-tests de travaux. 

Le projet d’« appui à la commune de 
Chinguetti » est financé par la Communauté 

Européenne et s’attache à la fois : 

• à renforcer les capacités de la municipalité, 

• à désensabler la ville ancienne et deux 

palmeraies et à implanter des protections 

biologiques ou mécaniques, 

• à rechercher des ressources hydriques et à les 

exploiter pour les cultures. 

• à entreprendre la réfection de la passe 

touristique d’Amogjar ainsi que les pistes 

adjacentes de la route Chinguetti-Nouatil. 

L’originalité de cette initiative prise par la 

Communauté Européenne, repose sur la forte 

composante institutionnelle qui permet à la 

municipalité d’en être le maître d’œuvre. 

Le projet en collaboration avec la 
Coopération Espagnole porte notamment sur 

la construction d’un hôpital, la réalisation d’une 

école, la maison des manuscrits, les réseaux et 

l’alimentation en eau domestique. 

Ces trois projets complémentaires se penchent 

à la fois sur le passé et sa sauvegarde, 

renforcent au présent les capacités municipales 

et garantissent une amélioration sensible des 

services rendus à la population, notamment en 

terme de santé. Enfin ils préparent l’accueil et la 

venue de touristes dans un cadre préservé. 

Perspectives : enjeux et questions-clé 

Au moment ou un grand nombre de pays se 

sont engagés ou s’engagent dans le processus 

de décentralisation, quel doit être le rôle et la 

responsabilité des municipalités dans les projets 

mis en œuvre par nos différents partenaires ? 

Comment pouvons nous œuvrer pour que les 

populations soient étroitement associées à la 

redynamisation de l’environnement socio–

économique durable, à la sauvegarde et à la 

valorisation du patrimoine historique et à 

l’exploitation du potentiel touristique ? 

Comment conjuguer la protection de notre 

patrimoine avec les exigences de notre siècle ? 

L’eau, l’électricité, la télévision, la venue des 

touristes demandent souvent des 

aménagements qui peuvent apparaître 

contradictoires. 

Enfin comment pérenniser l’ensemble de nos 

projets ? Quelle est la responsabilité des 

différents acteurs, Etat, Municipalités, 

partenaires au développement ? Comment 

estimer les dépenses induites par toutes 

interventions et qui seront nécessaires à court, 

moyen, ou long terme ?
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Projet d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de la ville 
de la ville de Ouidah, Bénin 
M. Pierre C. BADET, 
Maire de Ouidah, Bénin 

1. La ville de Ouidah 

Située au sud du Bénin et à l’ouest du 

département de l’Atlantique, la ville de Ouidah 

jouit d’une façade sur l’Océan Atlantique et 

couvre une superficie de 364 km². Le nom de 

Ouidah est la déformation occidentale de 

« Xwéda », terme désignant les autochtones 

venus des rives du lac Ahémé. Les sources 

orales attestent  du brassage progressif des 

populations au fil du temps. Sur le fond de 

population « Xwéda » se sont greffés les 

envahisseurs Fon. Dans ce creuset, sont venus 

se fondre les esclaves de toutes origines en 

nombre plus ou moins important, porteurs de 

valeurs, de civilisation et de culture propres : les 

Yoruba avec les cultures Egugum, Oro et une 

bonne connaissance de Ifa (géomancie 

particulière au golfe du Bénin), les peuples de la 

partie septentrionale, les descendants 

d’Européens ou de Brésiliens. Aujourd’hui, 

Ouidah est un lieu de contraste où cohabitent 

pacifiquement ces peuples venus de divers 

horizons.  

La population de la ville s’élève à 83 382 

habitants. On y retrouve des adeptes du vodou, 

des chrétiens et des musulmans. Les 

populations vivent essentiellement de 

l’agriculture, de la chasse, de la pêche, du 

commerce, de l’artisanat, du transport, de 

l’exploitation du bois de feu et de la 

transformation de produits agricoles. 

2. Le patrimoine de Ouidah 

Différents sites historiques qui retracent les 

différentes péripéties de la traite des esclaves : 

• quartiers afro-brésiliens : lieux visibles de la 

présence et de l’influence des « Aguda », 

esclaves affranchis revenus se mêler 

harmonieusement à la population de Ouidah ; la 

concession des SOUZA en est une illustration ; 

•  « le Bourian » : danse propre aux descendants 

d’esclaves affranchis, expression de leur culture 

afro-brésilienne ; 

• royaume de Savi : les fouilles archéologiques 

ont permis de démontrer que Savi était un haut 

lieu du commerce des esclaves ; 

•  « les Agadjatin » (arbres du roi Agadja) : ces 

arbres auraient été plantés par Agadja (roi 

d’Abomey) quand il conquit le royaume de Savi 

à Ouidah. C’est à cette époque que le commerce 

des esclaves à Ouidah s’est intensifié ;  

•  « arbre de l’oubli » : les tours de cet arbre 

imposés aux esclaves étaient destinés à leur 

faire oublier leurs origines, leur passé, leur 

famille pour désormais se mettre entièrement à 

la disposition de leurs maîtres ; 

• « arbre du retour » : les esclaves tournaient 

autour de cet arbre un certain nombre de fois 

car ils croyaient fortement à une vie après la 

mort. Ces différents tours signifiaient qu’après 

leur mort aux Amériques, leur âme reviendrait 

sur la terre de leurs aïeux ; 
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• « place des enchères » : lieu où les esclaves 

étaient exposés et vendus aux esclavagistes les 

plus offrants ; 

• forts portugais, français, danois, anglais : 
lieux de stockage des esclaves, on y retrouve 

plusieurs éléments ayant trait à l’esclavage 

(cour des esclaves dans le fort Portugais…) ;  

• village Zoungbondji situé non loin du port 

d’embarquement,  et lieu de marquage des 

esclaves au fer chaud 

• case Zomaï : lieu où les esclaves étaient 

entassés sans lumière pendant plusieurs jours 

pour être habitués à la soumission et aux 

conditions inhumaines de transport et de travail 

qui les attendent vers et dans les Amériques.  

La conservation de ces différents sites demeure 

un réel problème. Les sites bâtis, en dehors du 

fort portugais quelque peu entretenu, ont été 

totalement ou en partie dénaturés, ce qui 

constitue des menaces à leur authenticité. 

La pression démographique est importante et 

génère des méfaits que ne peuvent contenir les 

maigres moyens dont disposent les collectivités 

locales. Les citadins n’ont pas toujours 

connaissance des textes de loi qui protègent ces 

sites. Il est courant qu’ils empiètent sur les 

domaines patrimoniaux lorsqu’ils ne sont pas 

valorisés et régulièrement visités.  

3. Le projet Route de l’Esclave 

Le projet d’inscription de la « Route de 

l’Esclave » sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO a été initié par l’Etat béninois en lien 

avec l’UNESCO et la ville de Ouidah. Ouidah 

constitue le point d’ancrage du projet, qui 

intègre d’autres sites (Abomey, Allada…). 

Fondé sur les valeurs de responsabilité, de 

réconciliation et de métissage, le projet vise à 

entretenir la mémoire sur un moment important 

de l’histoire de l’humanité et sur son lent 

cheminement vers une conscience historique. 

Le projet offre l’occasion d’une meilleure 

conservation des différents sites, témoins 

vivants de ces moments historiques : routes, 

sites de captures, sites d’entreposages, 

marchés et points de vente d’esclaves, points 

d’embarquements, fosses communes ou fosses 

de l’anonymat, sanctuaires des peuples 

premiers et abris de résistances, lieux de 

survivance culturelle des noirs de la diaspora… 

Par le prestige résultant de l’inscription de ce 

projet sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO, la ville serait en droit d’espérer un 

développement touristique accru, synonyme 

d’emplois, d’accroissement de chiffres d’affaire 

pour les  opérateurs touristiques, de 

rayonnement économique local et de revenus 

supplémentaires pour la commune. 

L’importance que revêt la Route de l’Esclave 

justifie la mise en place d’une politique générale 

et de programmes de mise en valeur et de 

promotion. La Route de l’Esclave ayant une 

envergure historique, culturelle et spirituelle, il 

importe de susciter au niveau national l’adoption 

et l’amélioration de différents textes valorisant le 

patrimoine culturel. 

Du fait de la nature du projet, les organes 

centraux de l’Etat tels que la Direction du 

patrimoine culturel et les centres de formation 

spécialisés doivent être intimement associés. Au 

plan de la gestion proprement dite, une attention 

particulière doit être portée sur des problèmes 

juridiques de propriété, la reconnaissance de 

l’existence de protections traditionnelles d’où 

l’importance d’impliquer les autorités religieuses 

et traditionnelles, les sages, la société civile 

locale, les associations de développement. etc. 

Tout ceci pourra conduire à la mise en place 

d’un comité ou d’un conseil chargé de suivre 

l’exécution du projet. 

L’objectif ultime en matière de financement est 

d’aboutir à l’autofinancement du projet par la 

ville de Ouidah. Toutefois, un appui préalable de 

l’Etat et des partenaires extérieurs est nécessaire.
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Un projet Patrimoine dans le cadre d’un Plan de développement 
municipal 
M. Christian BARILLET,  
Maire de Sainte Maure de Touraine 

Introduction 

Avoir une vision globale de son territoire, dans 

l’espace mais aussi dans le temps et dans 

l’action, quelle que soit la taille de la commune, 

est indispensable à une bonne gouvernance 

locale. Cette démarche caractérise le plan de 

développement municipal. L’outil doit être 

simple et évolutif, en particulier pour les petites 

communes. Il doit faire l’objet d’une démarche 

participative dans son élaboration et bien 

prendre en compte la réalité du territoire. Le 

plan de développement municipal permet 

d’identifier les secteurs d’intervention 

stratégiques, en particulier le patrimoine si celui-

ci représente un enjeu. Le Plan de 

développement municipal et ses projets 

sectoriels constituent  « la feuille de route » du 

maire. Apres le travail souvent difficile de son 

élaboration, il lui assure une réelle sérénité dans 

la gestion et constitue aussi un excellent moyen 

de promotion – en particulier auprès des 

partenaires financiers – et de communication.  

1. Un outil simple et évolutif 

Beaucoup de plans de développement local sont 

d’une telle complexité qu’ils sont totalement 

inefficaces et n’ont pour principale fonction que 

de meubler les étagères. Au départ quelques 

pages suffisent pour autant que l’on y trouve : 

• L’engagement fort du maire 

Quelques lignes suffisent pour exprimer sa 

volonté d’agir, en concertation avec tous les 

acteurs locaux, sur la base de priorités bien 

choisies. Cette concertation peut-être engagée 

avec les associations siégeant dans la 

commune, les acteurs du secteur touristique et 

la population. 

• Un peu d’histoire  
Comment la ville s’est-elle construite depuis son 

origine, quelles actions fortes ont été menées au 

cours des dix dernières années ? Des repères 

suffisent avec, si possible, des cartes et des 

photos. 

• Ce qu’est la ville actuellement 
Quels sont ses atouts, ses faiblesses, en ce qui 

concerne les infrastructures, l’habitat, les 

équipements, le paysage, les éléments 

structurants ? 

• Ce qui est nécessaire pour les 20 ans à venir 
Il s’agit de concrétiser un plan d’action décliné 

sur chaque secteur : économie, habitat, 

éducation, culture, … en identifiant le court 

terme (2-5 ans), le moyen terme (5-10 ans) et le 

long terme. 

• Une mise à jour périodique (3 à six ans) 
Elle permet de l’adapter à une évolution de 

l'environnement de plus en plus rapide. Elle 

permet aussi un enrichissement qualitatif des 

données en partant d’une base la plus simple 

possible.
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2. Un outil partagé 

Réaliser un plan de développement en dehors 

de toute concertation est relativement facile 

mais sans impact réel. Associer les habitants et 

les partenaires assure à la fois une adéquation 
aux besoins et une appropriation qui garantit 

une mise en œuvre dynamique. Il existe 

plusieurs méthodes de concertation. Nous 

retiendrons quelques règles simples : impliquer 

tous les acteurs du territoire en adaptant les 

modes de rencontre ; rechercher pour la 

population l’échelle du quartier ; concilier 

demandes et contraintes financières pour 

effectuer les choix ; ouvrir la concertation finale 

à travers des expositions et des réunions 

publiques. Le recours à des professionnels est 

nécessaire pour bien gérer le débat et pour 

assurer une synthèse opérationnelle de données 

souvent complexes. Le profil d'agent de 

développement (capacité à analyser un 

territoire, à élaborer et piloter un projet, …) dont 

sont dotés les ONG et les bureaux d'études 

répond bien en général à ce besoin de savoir-

faire pour autant que l'on reste à l'échelle du 

village ou de la commune rurale. Au niveau des 

villes, le recours à une équipe plus spécialisée 

(urbaniste, sociologue, économiste) d'un bureau 

d'études est nécessaire. Les projets d'appui à la 

décentralisation rassemblent en général ces 

compétences.  

3. Un plan budgété 

Le plan d’action doit faire l’objet d’une 

programmation budgétaire en cohérence avec 

les ressources de la commune, ses ressources 

propres et celles qu’elle peut tirer de l’aide et du 

partenariat. Cet exercice est difficile car il oblige 

à des choix conflictuels lorsque la démarche 

d’élaboration implique les habitants. Ce volet du 

plan de développement se révèle indispensable 

dans les négociations avec les partenaires 

financiers. Lors de ces négociations, il revient 

au concepteur du projet de s’adapter aux 

exigences des bailleurs de fonds. Il doit d’abord 

étudier leurs modalités de financement avant 

d’élaborer le plan d’action. Ainsi une commune 

peut avoir mis en priorité la construction d'une 

école et ne disposer d'aucun bailleur ou 

programme national finançant ce type 

d'équipement au moment de l'élaboration du 

plan d'action. Par contre la rénovation du 

dispensaire, placée en moyen terme peut 

disposer d'un partenaire. Ces adaptations dans 

les choix liées aux opportunités est faite en 

liaison avec les personnes concernées. 

4. Un projet pour le patrimoine 

Qu’il soit traité de façon spécifique ou au sein 

d’un projet culturel le patrimoine doit être 

considéré comme une ressource multiforme : 

économique, sociale, culturelle, éducative et de 

communication. Il est recommandé de partir sur 

une base modeste intégrant du « petit 

patrimoine » dans lequel les habitants vont se 

reconnaître, vont s’impliquer et découvrir ces 

ressources multiples. L’identification et la 

valorisation du patrimoine dans sa globalité peut 

constituer à terme un projet en lui même au sein 

du plan de développement municipal.  

Le maire qui a fait le choix de se doter d’un plan 

opérationnel de développement et d’en assurer 

l’adaptation permanente, crée un consensus fort 

de sa population autour de son action. Le projet 

culturel intégrant le patrimoine contribue à 

renforcer la cohérence et l’intelligence du plan 

d’action. Ces outils sont vraiment indispensables 

à une bonne gouvernance. Les contraintes de 

leur élaboration sont largement « amorties » en 

particulier dans la facilitation des partenariats 

financiers. 
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GTZ : Projet « Culture et Décentralisation dans une Commune 
Rurale, Mali » 
Dr. Edda BRANDES,  
Président de l'Association BENKADI e.V. Culture-Espace-Afrique 

Préliminaires 

Le projet « Décentralisation Culturelle chez les 

Buwa, Commune Fangasso au Mali » a été 

exécuté sous la direction de la GTZ. Il porte sur 

la sauvegarde, la conservation et l’exploitation 

du patrimoine culturel de cette commune rurale. 

Ce projet entre en cohérence avec la stratégie 

de valorisation des ressources culturelles 

développée par la municipalité de Fangasso 

dans le cadre de son plan de développement 

communal. Il s’inscrit également dans le 

processus de décentralisation administrative en 

cours au Mali. Il s’appuie sur une triple 

conviction : 

— la culture est la clé du développement ; 

— la culture nécessite toujours et partout un 

soutien financier national et international ;  

— la culture peut soutenir le processus de 

décentralisation. 

En effet, la décentralisation en matière culturelle 

contribue à renforcer l’identité d’un peuple ou 

d’un groupe (commune, ville, villages etc.). Elle 

consolide la confiance et le sentiment de 

solidarité des villages vis à vis de la commune 

et crée ainsi un sentiment de responsabilité 

collective au niveau communal. En outre la 

sensibilisation de la population sur ses propres 

valeurs culturelles la rend plus tolérante et 

respectueuse à l’égard des  cultures étrangères. 

La prise de conscience de leurs propres valeurs 

culturelles les rend plus à même à considérer 

les valeurs de l’autre. Ces deux vertus de 

tolérance et de respect sont des vertus qui 

peuvent s’apprendre et qui s’avèrent 

indispensables dans une société multiculturelle. 

1. Le site 

Le Mali 

Le Mali est le plus grand pays d’Afrique de 
l’Ouest. Situé au carrefour des routes du 

méridien du désert à la forêt et du grand axe 

fluvial ouest-est, il couvre une superficie de 

1.241.300 km2. Sur ce territoire, arrosé par les 

fleuves Niger et Sénégal, vit une population de 

12.000.000 d’habitants. Le Mali est limité au 

Nord par l'Algérie,  au sud par la Côte d'Ivoire et 

la Guinée, au sud-est par le Burkina Faso, à 

l'ouest par la Mauritanie et le Sénégal et à l'est 

par le Niger 

L’économie malienne a connu une 
croissance relative de 1994 à 2001. Les 

réformes menées et la dévaluation de 1994 ont 

entraîné un essor des exportations et des 

investissements. Cette impulsion a provoqué 

une reprise généralisée de la production dans 

tous les secteurs, de 1995 à 1997. Cependant 

en 1999 on constate une baisse des 

investissements et du cours des principaux 

produits d’exportation, en plus d’un 

environnement international défavorable en 

1998. La crise dans le secteur du coton en 2000 
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a fortement ralenti l’activité économique en 2000 

et surtout en 2001, réduisant le taux de 

croissance économique annuel respectivement 

à 3.7% et 1.5% contre une croissance annuelle 

moyenne de 5,3 % durant la période 1994-

2000. »3 Le PNB par habitant est aujourd’hui de 

250$ US. 

Malgré ces résultats économiques, la 
pauvreté reste une donnée structurelle. Le 

Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

du Mali révèle que « Pour la première fois 

depuis la fin des années 1980, la population 

malienne connaît une augmentation de son 

revenu par habitant (+2.6% sur 1994-1996 et 

+3.2% sur 1996-1999). Mais ces chiffres ne 

doivent pas occulter la pauvreté qui touche 

aujourd’hui 68% de la population totale. L’indice 

de pauvreté est plus fort en milieu rural (75,9 %) 

qu’en milieu urbain (30.1%). Les populations 

pauvres travaillent en majorité dans le secteur 

primaire. 

Au niveau politique, la décentralisation a  été 
reconnue comme la priorité de l’organisation 

administrative par la constitution du 12 janvier 

19942. Elle a abouti à la création « de 703 

communes sur l'ensemble du territoire, 49 

conseils de cercle, 8 assemblées régionales, 

une assemblée du District, une association des 

municipalités, et des instruments d'appui de la 

mise en œuvre de cette politique, notamment 

l'Agence Nationale d'Investissement des 

Collectives Territoriales (ANICT) et les autres 

Conseils Communaux. »5 C’est la loi 98-03 qui 

prévoit cinq catégories de collectivités 

territoriales représentées par les assemblées et 

conseils cités ci-dessus : la région (08), le 

district de Bamako, le cercle (49),  la commune 

urbaine et la commune rurale. 

                                                           

                                                          

3  Gouvernement de la République du Mali, Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, p.01. 
4 Alain Rochegude, Décentralisation, acteurs locaux et 
foncier, Mali, mars 2000.  
5 Gouvernement de la République du Mali, Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, p.14. 

Les Buwa et la commune de Fangasso 

Les Buwa de la commune Fangasso du cercle 

de Tominian comptent environ 20.000 habitants6 

. Ils habitent une région de 1000 km² située 500 

km à l’est de la capitale du Mali, Bamako, sur la 

route de Djenné. La commune englobe 41 

villages. L’origine des Buwa se perd dans la nuit 

des temps. Les informations disponibles ne 

concernent que les mouvements migratoires 

avant leur arrivée dans la région. Les Buwa sont 

culturellement proches des Dogon dont ils 

partagent la langue, le « boomu » ou « boré » 

de la famille Gur. Les Buwa maliens constituent 

la communauté majoritaire des cercles de 

Tominian et représentent 2 % de la population 

malienne. La région est également habitée par 

les Dafing et les Peul. Les Buwa du Burkina 

Faso et ceux du Mali forment un groupe 

homogène, partageant les mêmes coutumes, les 

mêmes croyances et le même folklore. Cette 

proximité culturelle a été mise en valeur dans le 

cadre du projet, puisque des échanges ont été 

organisés entre les acteurs culturels de 

Dedougou au Burkina Faso et la commune de 

Fangasso. L’agriculture constitue l’activité 

principale dans la vie des Buwa, activité 

complétée par la cueillette, la chasse et la 

pêche. La situation actuelle est marquée par 

une pauvreté relativement importante, due 

notamment à la dépendance aux pluies 

annuelles. L’exode rural est très important, 

notamment pour les jeunes. La région dispose 

d’un marché hebdomadaire remarquable à 

Fangasso qui attire des commerçants venant du 

Burkina Faso ainsi que de Bamako. 

Patrimoine et identité culturelle 

L’habitat des Buwa est composé de cases 

construites en briques de terre séchée, dont 

quelques beaux exemples sont toujours visibles 

dans des villages qui méritent d’être restaurés 

ou reconstruits. Les tenues portées 

quotidiennement sont principalement le grand 

 
6 Bureau de Vision Mondiale, Fangasso (Mali), décembre 
2002. 
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boubou, la tunique de cotonnade, les pagnes et 

des chemises. La fête annuelle est la seule 

occasion qui donne lieu à l’habillement 

traditionnel. Les danses traditionnelles se 

pratiquent avec des vêtements et des 

accessoires très spécifiques, notamment une 

sorte de chemise en coton, une jupe à fils 

tombants, une coiffure faite à partir de la fibre 

de dah et un ensemble de grelots attachés aux 

pieds des danseurs. Ces pratiques occupent 

une place centrale dans la culture traditionnelle. 

Une première étude du patrimoine musical 
des Buwa a été réalisée en 1992 dans le cadre 

d’un projet en coopération avec le Musée 

National de Bamako. Treize genres musicaux 

différents ont été identifiés et inventoriés sous 

forme iconographique ou sonore. Une cassette a 

été produite et diffusée au Mali. Les résultats de 

cette collecte musicale ont été centralisés au 

Musée National, à Bamako, contrairement à 

ceux du présent projet, visant à favoriser la 

décentralisation culturelle. 

Un « Atlas Culturel » plus complet a été 
élaboré en 2001 sur le patrimoine régional, 
aussi bien matériel qu’immatériel. L’atlas 

explore tout d’abord les éléments du patrimoine 

immatériel. Il retrace l’historique des villages 

(fondation du village, patronymes, généalogie 

des chefs de village et des chefs coutumiers, 

nombre d’habitants), recense les traditions 

orales (contes, proverbes, devinettes, légendes, 

chants, poèmes) et le savoir-faire local (plantes 

médicinales). Il décrit également le calendrier 

rituel et le calendrier des manifestations. Il 

inventorie par ailleurs le patrimoine matériel. Il 

identifie les sites majeurs, notamment les lieux 

sacrés (bois sacré, puits sacrés, maison des 

ancêtres et des fétiches, lieux des sacrifices, 

première pierre du village), les lieux de culte 

(églises, mosquées), les mares sacrées. Il 

s’intéresse également aux lieux généraux, tels 

que les écoles, les salles d’alphabétisation, les 

dispensaires, les mairies, les maternités etc. 

L’atlas recense également les éléments 

spécifiques de la culture Buwa, qu’ils soient 

matériels ou immatériel : culture musicale, 

chasse, pêche, culture des guerriers, travaux 

champêtres, habillement traditionnel, objets d’art 

et de culte, confection des chapeaux, nattes, 

cordes, meubles en bois, marmites en argile… 

2. Présentation du projet 

Objectifs et résultats 

Le projet «Décentralisation Culturelle chez 
les Buwa de la Commune de Fangasso » a 

été initié en 2001 pour une durée de 21 mois. 

L’objectif était de permettre aux acteurs de la 

culture d’une commune rurale de prendre la 

responsabilité de la conservation et de la 

gestion de leur patrimoine culturel. Les actions 

menées visaient à sensibiliser les responsables 

de l’action culturelle et les acteurs de la culture 

à la valeur de leur patrimoine et à les former à 

l’utilisation des méthodes et des techniques 

d’identification, de documentation, de 

conservation et de gestion des ressources 

culturelles, matérielles et immatérielles. Il 

s‘agissait in fine de contribuer au renforcement 

de l’identité culturelle, à une époque de 

changement et de réorganisation. 

Le projet a contribué de façon significative à 
la sauvegarde des valeurs traditionnelles, qui 

étaient auparavant en voie de disparition. Une 

dizaine de jeunes danseurs ont été mobilisés 

pour créer des costumes de danse traditionnels, 

préparer des chorégraphies et organiser des 

représentations. De nombreux éléments de la 

tradition orale ont été collectés, notamment des 

contes ayant une portée morale et éducative. 

Des enquêtes monographiques ont été réalisées 

sur l’histoire du peuplement et la fondation des 

villages en vue de résoudre certains litiges 

fonciers ou des problèmes relatifs à la gestion 

des ressources naturelles (accès aux points 

d’eau…). Elles ont aidé les habitants des 

villages à prendre conscience de l’histoire de 

leurs ancêtres et favorisé l‘émergence d’un 

sentiment d’appartenance et de cohésion 

sociale. L’enregistrement des contes et les 
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reportages réalisés sur les cérémonies rituelles 

favorisent la promotion et l’intégration sociale de 

certains acteurs. Enfin l’animation des soirées 

dansantes est l’occasion pour les habitants de 

se regrouper et favorise la création de liens 

d’amitié entre les jeunes et les habitants des 

différents villages. 

Le projet a également contribué à la lutte 
contre l’exode rural. Il a permis de créer 
plusieurs emplois pour des jeunes. (3 jeunes 
sur les 5 agents recrutés à Bamako). Des 
événements ont été organisés par les agents 
du projet, afin de promouvoir les activités 
artistiques et artisanales. Leur salaire 
constitue une source de revenus pour leurs 
familles (achat de vivres, d’animaux, de 
matériels agricoles et autres). Enfin, les frais 
d’information (sommes forfaitaires) dont 
bénéficient certaines personnes permettent 
aux intéressés de subvenir à leurs besoins 
élémentaires (achat de tabac, de cola et 
autres). 

La commune dispose aujourd’hui d’un 
équipement technique pour la collecte, la 
documentation, la projection et l’animation. 
Elle dispose également d’une collection 
d’enregistrements de sons (analogique et 
digital), d’images (films, vidéo, photographies 
couleur et noir et blanc), d’objets d’art et de 
culte, ainsi que de textes (62 contes, 519 
proverbes, 62 devinettes, 25 légendes, 50 
chants, poèmes dont une publication est en 
préparation) et d’enquêtes écrites. 

Ce projet, fondé sur la culture 
démocratique, peut toutefois entrer en 
contradiction avec les hiérarchies 
traditionnelles. Cet aspect ne doit pas être 
négligé dans la conception et l’exécution du 
projet. Trouver un équilibre entre le respect 
des structures traditionnelles et l’efficacité du 
projet est un véritable défi. La collaboration 
avec les responsables de l’administration 
(maire, adjoint, secrétaire etc.) doit avant tout 
se caractériser par la neutralité politique. 

Dans cet esprit, la présence d’au moins une 
femme dans le groupe d’agents locaux a été 
imposée comme condition de mise en œuvre 
du projet. Cette exigence n’était pas sans 
poser de difficultés : la participation des 
femmes au projet a rencontré de nombreux 
obstacles, notamment une faible formation 
(moins de 6 ans), les difficultés pour les 
femmes de quitter leurs villages pour aller 
étudier en ville et la nécessité de solliciter 
l’accord de leurs maris. 

Méthodologie et moyens d’action 

L’équipe du projet était constituée d’un 
expert étranger, d’un coordinateur 
national, de quatre agents et d’un gardien. 
Ce personnel était soutenu par la population 
de la commune et les membres de 
l’administration. Des moyens matériels ont 
été mis à disposition de l’équipe : équipement 
technique (appareils vidéo, son, photo etc.,) 
et moyens de transport (5 motos). L’équipe 
du projet occupe temporairement un atelier 
de soudure et de couture, dont la construction  
a été financée par l’Ambassade d’Allemagne 
au Mali dans le cadre du jumelage de 
Fangasso avec Rheinsberg, ville allemande 
située à 80 km au nord de Berlin. La 
construction d’un espace culturel est prévue 
ultérieurement pour abriter le projet. L’expert 
étranger a été mis à disposition du projet pour 
une durée de trois mois. Cet expert joue un 
rôle de médiateur et de formateur des acteurs 
culturels locaux. Il s’inscrit en 
complémentarité du travail des spécialistes et 
intervient principalement sur la gestion du 
projet (financement, logistique, stratégie 
économique et touristique, communication 
nationale et internationale, diffusion de 
productions sonores, écrites ou visuelles, 
organisation de concerts d’artistes locaux…).  

Le projet implique l’ensemble de la 
population communale, les habitants étant 
mis en avant comme les promoteurs du 
patrimoine. A leurs côtés, l’expert remplit 
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simplement un rôle d’impulsion, et assure le 
contact avec les bailleurs de fond (fondations, 
agences de développement, projet de l’Union 
Européenne, représentants des projets sur la 
décentralisation…). L’expert assure 
également l’équipement technique et la 
formation des agents aux techniques et 
méthodes de collecte, documentation, 
conservation, animation, activités culturelles. 
Le coordonnateur  national de ce projet est 
chercheur à l’Institut des Sciences Humaines 
de Bamako. Il est également sociologue,  
linguiste, interprète et enseignant. Son rôle 
consiste principalement à former les agents, 
superviser les travaux de collecte, de 
documentation, de mise en œuvre de 
l’espace culturel. Il assure également la 
correction et la rédaction des documents, 
l’archivage, le contact avec les institutions 
partenaires et  l’achat de matériel. Quant aux 
agents ils sont chargés de la collecte, de la 
documentation et de la conservation du 
patrimoine culturel. Ils participent aussi à 
l’organisation des activités culturelles 
(projection des films, reportage, etc.), à la 
présentation des résultats au coordinateur, 
aux institutions intéressées, à la population 
de la Commune de Fangasso et aux 
animations. Les membres des associations 
villageoises (Association des Jeunes, 
Association pour le jumelage avec 
Rheinsberg/Allemagne – active depuis 10 
ans) se sont toujours investis 
particulièrement. 

Enseignements principaux du projet 

La décentralisation culturelle ne se présente 
pas comme une branche de la 
décentralisation administrative, mais plutôt 
comme l’un des meilleurs moyens de 
promotion des idées et des structures de la 
décentralisation administrative. Le patrimoine 
culturel constitue, en effet, un moteur de  la 
participation des habitants, notamment des 
acteurs de la culture. Le sentiment 

d’appartenance à une même communauté 
culturelle transforme la société en centre 
d’impulsion du service public culturel. L’action 
culturelle devient alors une réponse sociétale 
à une demande sociétale avant d’être prise 
en charge par l’administration décentralisée. 
Cette intervention administrative se présente 
sous forme de collaboration entre les artistes, 
les acteurs-promoteurs de la culture et les 
responsables administratifs pour une gestion 
décentralisée de la culture. 

Les supports de la mobilisation de cette 
commune rurale se trouvent dans la 
coopération avec des partenaires extérieurs. 
Cette coopération est animée par le jumelage 
avec d’autres communes, par le support des 
agences de développement comme la GTZ, 
par les organisations internationales comme 
l’UNESCO et par des acteurs de la culture du 
monde entier. Le projet a montré que la 
décentralisation culturelle produit des effets 
positifs pour le développement. Elle renforce 
le civisme et soutient la formation. Elle 
contribue aussi au développement 
économique par la lutte contre l’exode rural et 
la pauvreté et la mise en place d’une pratique 
touristique durable. 

Ce projet est donc prometteur, même s’il est 
utile de noter qu’il constitue encore une 
exception au sein des activités de la GTZ, qui 
est très active dans le domaine de la 
décentralisation administrative mais pas 
encore dans celui de la décentralisation 
culturelle.
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La coopération décentralisée entre Saint Louis du Sénégal et 
Lille- Métropole Communauté Urbaine : le projet de sauvegarde 
et mise en valeur du patrimoine de l’île Saint-Louis 
Mme Danièle DEFONTAINE, Vice Présidente de Lille-Métropole Communauté Urbaine, 
et M. Ousmane Masseck N’DIAYE, Ministre du Tourisme du Sénégal et Maire de Saint Louis 

Préambule 

La coopération décentralisée a fortement évolué 

ces dernières années : d’actions d’échanges 

d’expériences et de savoir-faire dans différents 

domaines, nous sommes aujourd’hui sur des 

actions de mise en œuvre de véritables projets 

de développement, d’aménagement ou 

d’amélioration de l’environnement urbain qui 

s’organisent autour d’un partenariat politique et 

technique. 

Fondamentalement, la finalité d’une action de 

coopération décentralisée reste la même : 

intervenir pour appuyer institutionnellement et 

techniquement les municipalités dans leur 

fonction de maître d’ouvrage, à savoir la 

définition et la mise en œuvre de politiques 

d’aménagement et de développement au service 

des populations locales. 

1. 

Lille Métropole et Saint-Louis : un vaste 
programme de 3 ans 

La coopération entre Lille Métropole et Saint-

Louis est aujourd’hui une institution reconnue 

dans le monde de la coopération décentralisée. 

En effet, Saint-Louis est jumelée à la ville de 

Lille depuis plus de 20 ans, à l’initiative de 

Monsieur Pierre MAUROY, Président de Lille 

Métropole, ancien Maire de Lille, et par 

l’intermédiaire de l’association « Partenariat 

avec Saint-Louis du Sénégal et sa Région », 

plusieurs collectivités sont engagées : la ville de 

Lille, le département du Nord et la région Nord 

Pas-de-Calais, chacune de ces collectivités 

avec leur homologue sénégalais. 

Lille Métropole a conclu une première 

convention de coopération avec la ville de Saint-

Louis en 1997 à la demande de son maire sur 

les thèmes de la voirie et de l’assainissement. 

Les premières actions ont porté sur la 

formalisation de projets de voirie pour 

financement à l’Agence Française de 

Développement, la réflexion d’outils de gestion 

et d’entretien de la voirie et la définition de plans 

directeurs de voirie et d’assainissement. 

Ces deux dernières années, la ville de Saint-

Louis et Lille Métropole ont étudié de nouvelles 

perspectives de coopération suite à la mise en 

place à Saint-Louis de l’Agence de 

Développement Communal et le développement 

de ses services techniques municipaux. Cette 

analyse a abouti à la définition d’un programme 

pluriannuel de coopération dont la convention de 

mise en œuvre a été signée à Saint-Louis le 5 

décembre 2002. 
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Ce programme, d’une durée de trois ans, 

comporte 4 volets de coopération et permet 

d’avoir une approche plus globale du 

développement et de l’aménagement de la ville 

de Saint-Louis. 

Un de ces volets porte sur le patrimoine suite à 

l’inscription de l’île Saint-Louis le 2 décembre 

2000 au patrimoine mondial. C’est donc à la 

demande du Maire de Saint-Louis que Lille 

Métropole a inscrit ce thème au programme 

2002-2003-2004. 

Pour votre information, les 3 autres volets 

portent sur le voirie, l’assainissement, la 

planification urbaine et la cartographie ; le 

patrimoine constitue un fil conducteur pour ses 

volets puisque qu’une étude spécifique sera 

réalisée sur l’île saint-louis dans le cadre du 

volet voirie et assainissement, ainsi que le volet 

planification urbaine étudiera l’intégration du 

plan de sauvegarde patrimoine dans le futur 

plan directeur d’urbanisme de la ville de saint-

louis ; enfin, le volet cartographie permettra aux 

partenaires de disposer d’un système 

d’information géographique pour tous les volets 

du programme. 

2. Contexte et objectifs du projet  

Contexte général du projet 

La ville de Saint-Louis est la troisième ville du 

Sénégal, sur l’estuaire du fleuve Sénégal, à 270 

km au nord de Dakar.  

L’histoire de Saint-Louis a débuté en 1659 

quand le français Louis CAULLIER a construit le 

fort de la Compagnie du Cap Vert sur l’île Saint-

Louis. Ce n’est qu’à la fin de 18ème siècle, que 

la partie Sud de l’île Saint-Louis connaîtra les 

premières constructions. En 1789, l’île comptait 

environ 6.000 habitants. L’île Saint-louis 

connaîtra une profonde évolution urbaine à 

partir de 1854 quand Louis Léon César 

FAIDHERBE, un lillois, sera nommé 

Gouverneur. Saint-Louis sera la capitale du 

Sénégal jusqu’en 1957. 

Aujourd’hui, Saint-Louis a conservé l’image 

d’une ville dans laquelle le temps et l’histoire se 

sont quelques peu arrêtés gardant ainsi de 

fortes traces de son passé. Ceci a toujours 

retenu l’attention des visiteurs puis celle de 

l’Unesco par l’inscription de l’île Saint-Louis au 

Patrimoine Mondial. 

Contexte institutionnel et décentralisation au 
Sénégal 

Au niveau du contexte institutionnel, la 

République du Sénégal s’est engagée depuis 

1996 dans une démarche de décentralisation de 

certains de ses domaines de compétences. 

L’Etat sénégalais a notamment initié un 

Programme d’Appui aux Communes (PAC) afin 

d’appuyer la politique de décentralisation. Ce 

programme vise à transférer progressivement 

les fonctions et la responsabilité de la mise en 

place et de l’entretien des services urbains et 

des infrastructures aux communes. 

C’est me semble t-il une condition importante 

pour la réussite de nos projets de coopération 

décentralisée sur quelque domaine que ce soit. 

Aussi, le paysage institutionnel sénégalais dans 

le champ d’intervention du projet de 

coopération, le patrimoine, est complexe. La 

sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine 

relèvent de différentes compétences (culture, 

urbanisme, aménagement, tourisme) et de 

différents corps et niveaux de l’administration 

territoriale sénégalaise (les ministères de la 

Culture et de l’Urbanisme, le Bureau de 

l’Architecture et des Monuments Historiques 

(BAMH), les services régionaux de l’Etat 

sénégalais, la ville de Saint-Louis, les 

associations). 

Ce constat nous a conduit à imaginer des 

cadres et des processus d’information et de 

concertation entre tous ces acteurs concernés 

directement ou indirectement par le projet. 
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Les partenaires du projet 

Le service Coopération Décentralisée assure le 

suivi et la coordination globale du programme de 

coopération dans lequel interviennent les 

experts des services techniques de Lille 

Métropole. Des partenaires externes ont été 

mobilisés : l’Ecole d’Architecture de Lille, 

l’Agence de développement et d’urbanisme de 

Lille Métropole et l’association Partenariat avec 

Saint-Louis du Sénégal et sa Région. 

De plus, le projet patrimoine bénéficie de la 

mise à disposition d’experts du patrimoine dans 

le cadre de la convention France – Unesco. 

l’Agence de Développement Communal (ADC) 

et les Services Techniques Municipaux (STM) 

sont les acteurs techniques du programme de 

coopération avec Lille Métropole en lien étroit 

avec la mission permanente de l’association 

Partenariat avec Saint-Louis du Sénégal et sa 

Région. 

Origine et objectifs du projet 

L’île Saint-Louis présente un ensemble urbain 

architectural, historique et culturel remarquable 

d’Afrique de l’Ouest. Elle témoigne d’une cité de 

plus de 300 ans qui risque peu à peu de perdre 

son identité historique et patrimoniale par la 

dégradation de son patrimoine urbain et 

architectural. La ville de Saint-Louis a réagi par 

l’adoption par son Conseil Municipal d’un 

règlement provisoire d’architecture de l’île en 

novembre 2000. C’est un point important car 

cela témoigne de la prise de conscience des 

autorités locales. 

Il faut rappeler que le classement de l’île Saint-

Louis au patrimoine mondial de l’Unesco le 2 

décembre 2000 conclut une série d’études et de 

missions, d’initiatives et d’actions de 

sensibilisation et d’information initiée en 1975. 

Ce classement porte la ville de Saint-Louis et le 

Sénégal au devant de la scène internationale et 

implique un engagement fort des autorités 

nationales et locales dans une politique de 

sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. 

C’est ainsi que j’ai sollicité au Président de Lille 

Métropole l’inscription d’un volet patrimoine à 

notre programme de coopération. Une année 

complète a été nécessaire pour la définition du 

projet à partir de l’Atelier d’information et 

d’échanges sur la sauvegarde du patrimoine de 

Saint-Louis, que nous avons organisé les 29 et 

30 janvier 2001. 

La priorité du projet fixé avec M. le Maire est la 

gestion au quotidien de l’évolution du paysage 

urbain et patrimonial de l’île Saint-Louis. Cette 

priorité pose la question des compétences 

locales, leur développement et renforcement. 

Plusieurs objectifs quantitatifs et qualitatifs ont 

été fixés : 

• Renforcer et développer les compétences 

locales par le biais de formations et d’échanges 

d’expériences autour des métiers de la culture 

et du patrimoine : 

— recherche et archivage de documentation ; 

— urbanisme, architecture et gestion du 

patrimoine ; 

— construction et restauration d’immeubles et 

de bâtiments historiques et patrimoniaux. 

• Améliorer la connaissance du patrimoine urbain, 

paysager et architectural de l’île Saint-Louis : 

inventaire du patrimoine 

• Contribuer à la réalisation du Plan de 

Sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine 

de l’île Saint-Louis par les autorités locales 

• Initier des actions de restauration du patrimoine 

• Mettre en œuvre un programme d’information et 

de sensibilisation des habitants de l’île et des 

autres quartiers de la ville au patrimoine de l’île 

Saint-Louis. l’Agence de Développement 

Communal a d’ores et déjà lancé en relation 

avec une radio locale des émissions 

radiophoniques hebdomadaires d’une heure 

environ sur la sauvegarde du patrimoine et qui 

se poursuivront tout au long du déroulement du 

projet. 

• Mettre en œuvre des actions de communication 

et de promotion du patrimoine 
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3. Organisation du projet et moyens 

Au vu des objectifs et des critères de réussite, la 

ville de Saint-Louis et Lille Métropole a structuré 

le projet « Sauvegarde et mise en valeur du 

patrimoine de l’île Saint-Louis » en 6 actions 

regroupées en 3 axes : 

Axe 1 : «Connaissance et identification du 
patrimoine de l’île Saint-Louis » 

• Action 1.1 : Connaissance du patrimoine de 
l’île Saint-Louis :  

il s’agit de rassembler en un seul lieu à Saint-

Louis du Sénégal la mémoire du patrimoine de 

l’île Saint-Louis (histoire, culture, architecture, 

urbanisme). Une première formation a été 

organisée par la DAPA du Ministère français de 

la culture et financée par le Fonds de Solidarité 

Prioritaire « Métiers de la Culture » de 

l’Ambassade de France au Sénégal. 

• Action 1.2 : Identification du patrimoine de 
l’île Saint-Louis : réaliser un inventaire urbain 

et architectural de l’île Saint-Louis (fiches 

typologiques, cartographies et photographies) 

Pilotée par Lille Métropole Communauté Urbaine 

et la ville de Saint-Louis, cette action est 

réalisée par l’Ecole d’Architecture de Lille (EAL) 

en collaboration avec une équipe locale 

sénégalaise mise en place par les services 

techniques municipaux de Saint-Louis.  

La quantité et la qualité du travail que 

représente la mise en œuvre de cette action 

nécessitent des compléments d’intervention. Il 

s’agit de réaliser l’inventaire de 1250 unités 

architecturales (immeubles) et aujourd’hui 870 

unités ont été relevées. Les 350 restantes sont 

en cours puisque la troisième mission 

d’inventaire est en cours de réalisation. 

Cet inventaire a été effectué par des binômes 

franco-sénégalais. Les informations recueillies – 

 croquis, photos numériques (plus de 5000 qui 

sont toutes indexés), plans et perspectives – 

sont en cours d’informatisation et constitueront à 

terme une véritable base de données 

géographique au service de la connaissance et 

de la gestion du patrimoine par les autorités 

locales de Saint-Louis. 

L’axe 1 bénéficie du suivi d’un expert en 

conservation du patrimoine de la Direction de 

l’Architecture et du Patrimoine (DAPA) du 

Ministère français de la Culture dans le cadre de 

la convention France - Unesco. 

Axe 2 : «Sauvegarde et restauration du 
patrimoine de l’île Saint-Louis » 

• Action 2.1 : Sauvegarde du patrimoine de l’île 
Saint-Louis 

Cette action se décline en 3 temps et 

nécessitera l’obtention progressive des 

informations recueillies grâce aux actions de 

l’axe 1 : 

— suivi des déclarations de travaux et des 

demandes de permis de construire ; 

— rédaction des termes de référence de 

l’élaboration du plan de sauvegarde ; 

— le lancement de l’élaboration du plan de 

sauvegarde par les autorités compétentes 

du Sénégal (Ministères de l’Urbanisme et de 

la Culture, BAMH), qui nous l’espérons 

associera étroitement les élus locaux de 

saint-louis.  

• Action 2.2 : Restauration du patrimoine de 
l’île Saint-Louis 

L’action 2.2 comporte dans un premier temps 

une série d’études qui doit permettre de 

rassembler toutes les conditions nécessaires à 

la mise en œuvre d’opérations concrètes de 

réhabilitation du patrimoine la 2ème et/ou 3ème 

année du projet : 

— identification et rédaction d’un répertoire 

des métiers et artisans de la restauration du 

patrimoine ; 

— définition et mise en œuvre de modules de 

formation professionnelle ; 

— la réalisation de chantiers écoles ; 

— et la réalisation d’une étude de faisabilité de 

la Maison du Patrimoine de Saint-Louis. 
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L’axe 2 « sauvegarde et restauration du 

patrimoine de l’île Saint-Louis » bénéficie du 

suivi d’un conseiller pour l’architecture désigné 

par la Direction de l’Architecture et du Patrimoine 

(DAPA) du Ministère français de la Culture dans 

le cadre de la convention France -Unesco. 

Axe 3 : « sensibilisation et communication » 

• Action 3.1 : sensibilisation des habitants de 
Saint-Louis : 
— mise en place de conseils de quartiers dans 

l’île Saint-Louis afin d’instaurer un dialogue 

efficace entre la commune et les 

populations des quartiers concernés ; 

— animations de radios hebdomadaires, 

diffusées sur une radio locale à forte 

audience communale, afin de sensibiliser et  

informer les habitants sur le projet ; 

— la publication de bulletins d’information, 

l’organisation d’expositions itinérantes et 

d’une journée annuelle du Patrimoine, dans 

l’optique d’informer et de sensibiliser toute 

la population saint-louisienne ; 

• Action 3.2 : communication et promotion du 
projet 
— plaquettes de présentation grand public 

notamment à l’attention des visiteurs ; 

— mise en place d’un site internet ; 

— publication d’un document de synthèse des 

3 axes du projet et du plan de sauvegarde. 

4. Modalités de mise en œuvre du projet 

Un Comité de Pilotage, présidé par le Maire de 

Saint-Louis et le Président de Lille Métropole, 

rassemble l’ensemble des acteurs et partenaires 

du programme de coopération 2002-2003-2004 

et valide donc les différentes étapes du projet. 

Un Comité Technique, chargé de préparer les 

réunions du Comité de Pilotage, assure la 

coordination et le suivi technique des actions du 

projet « sauvegarde et de mise en valeur du 

patrimoine de l’île Saint-Louis » mais également 

avec les autres volets du programme de 

coopération. 

Un Comité de Concertation, mis en place par 

l’Agence de Développement Communal, a en 

charge l’animation des réunions de concertation 

avec les habitants et ce en relation avec l’équipe 

du PRADEQ (Programme de Renforcement et 

d’Appui au Développement des Quartiers) qui 

intervient pour la mise en place des conseils de 

quartier dans l’île Saint-Louis. Ce comité de 

concertation se réunit tous les mois pour 

procéder à l’évaluation des actions initiées 

localement, actions du projet mais également 

des actions relevant d’autres initiatives. 

Particularités du projet  

Le schéma qui vous est présenté me semble 

être important et illustre les particularités du 

projet au vu de son thème le patrimoine mais 

aussi compte tenu qu’il sera mis en œuvre dans 

le cadre de la coopération décentralisée. 

Le projet « Sauvegarde et mise en valeur du 

patrimoine de l’île Saint-Louis » réunira tous les 

types d’acteurs de la coopération internationale 

dont les méthodes et les attentes sont 

différentes : des associations, des collectivités, 

des ministères d’Etat et une organisation 

multilatérale, l’Unesco.  Au-delà de ses aspects 

techniques, le projet patrimoine souhaite 

également apporter une contribution à la 

conduite d’un projet multi-acteurs et multi-

partenaires et identifier de nouveaux modes de 

travail et de collaboration entre tous ces acteurs. 

Financement du projet 

Le coût global de la mise en œuvre du projet 

« Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine 

de l’île Saint-Louis » a été estimé à un peu 

moins de 332.000 euros sur 3 ans.  

Outre la ville de Saint-Louis et Lille Métropole, le 

Ministère des Affaires Etrangères a été sollicité, 

pour un montant de 118.000 euros, au titre du 

Fonds de Solidarité Prioritaire. 
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Valoriser le patrimoine africain : l’exemple de Kayes, Mali 
M. Ludovic JONARD,  
Délégué Général, Architecture et Développement 

Introduction 

L’engouement actuel pour la préservation et 
le classement de sites culturels et 
historiques fait du patrimoine une des 
valeurs incontournables de nos sociétés 
modernes. Aujourd’hui, le patrimoine se 

présente comme un vecteur d’identité et de 

sociabilité dans un monde complexe, en 

recherche de repères et de liens, voire d’unité. 

Le patrimoine est aujourd’hui régi par des 

théories de conservation et de restauration 

inspirées des débats du XIXe siècle et obéit à 

des conventions internationales. Ces théories et 

pratiques, pertinentes certes, restent cependant 

enfermées dans un milieu de professionnels, 

sans contact avec ceux qui pratiquent le 

patrimoine, c’est à dire, les usagers. (visiteurs, 

touristes mais aussi et surtout habitants). Se 

pose ainsi la question de l’adaptabilité aux villes 

africaines des critères d’inscription sur la Liste 

du patrimoine mondial de l’UNESCO. De même, 

le patrimoine procédant actuellement davantage 

de décisions administratives étatiques gagnerait 

à une plus grande implication populaire, 

collective et citoyenne. 

Au-delà de la question de savoir quel 
patrimoine protéger et comment, tout l’enjeu 
est de démontrer le lien qui existe entre 
patrimoine et développement social et 
urbain. Comment le patrimoine valorisé d’une 

ville peut-il devenir un outil de compréhension 

du milieu urbain pour les villes africaines ? C’est 

pour répondre à ces enjeux qu’il est nécessaire 

de recentrer la mise en valeur du patrimoine 

dans la problématique du développement local 

d’une ville. La notion de patrimoine fait aussi 

bien référence aux constructions monumentales 

qu’aux habitations ou quartiers locaux 

témoignant de l’héritage culturel et historique 

d’une ville. Il s’agit de réconcilier le patrimoine 

tangible d’une ville avec ses fonctions 

principales (fonctions de logement, d’accueil, de 

services, d’emploi ) et ses habitants. Recadrer 

le patrimoine dans une problématique générale 

de développement urbain en fait alors une 

préoccupation majeure pour les élus et les 

habitants et participe à un processus de 

réappropriation du patrimoine par le niveau local. 

Les organisations non gouvernementales 
(ONG) collaborent de plus en plus avec les 
gouvernements locaux, même si elles se 

caractérisent par leur non-appartenance à un 

système gouvernemental central. Cette modalité 

d’action les rapproche ainsi d’une dynamique 

plus appropriée à un processus de démocratie 

participative. Elle leur confère également une 

marge de manœuvre importante, en leur 

permettant de naviguer entre interlocuteurs 

formels et officiels ou moins structurés. Cette 

position médiane entre acteurs plus ou moins 

institutionnels et entre réseaux du Nord et du 

Sud, n’est pas sans conséquence sur leur 

conception du patrimoine qui se nourrit, de fait, 

des contacts et échanges avec les différents 

partenaires. 
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1. Une définition dynamique du patrimoine 
adaptée aux réalités des villes africaines 

Les enjeux de la définition du patrimoine et 
de son appropriation 

Le patrimoine africain est, pour une grande 
partie, d’ordre symbolique et étroitement lié 
à l’organisation sociale de la société 
africaine comme le met en avant l’UNESCO. 

Rappelons ici le sens du patrimoine : le 

« patrimonium » latin est l’héritage du père, ce 

qui nous vient de nos ancêtres et qui constitue 

une référence fédératrice pour une 

communauté. A travers la référence à un 

patrimoine commun, se dessine donc un groupe 

soudé par les mêmes préoccupations et intérêts 

pour cet objet concret ou symbolique, ses 

différents membres s’y reconnaissent et ils 

cherchent à le protéger pour des raisons 

identitaires. Le patrimoine prend alors vie dans 

la relation qui se crée entre les différents 

membres d’un tel groupe soudé par un 

attachement commun à un espace ou à une 

façon particulière de l’occuper. C’est à travers 

cette dynamique même de patrimonialisation 

que les habitants se réapproprient 

symboliquement leur espace et qu’une action 

sur l’habitat typique ou sur certains quartiers 

peut trouver une réponse motivée chez la 

population. Une telle dynamique de 

patrimonialisation favorise alors un esprit de 

cohésion entre les habitants et leurs élus 

locaux, autour d’un espace et de ses bâtis, soit 

un milieu propice à un développement local 

durable. Ainsi, une action véritable sur le 

patrimoine ne peut se concevoir sans la 

participation des habitants qui, les premiers, 

définissent ce qu’ils reconnaissent comme 

patrimoine commun, et des élus locaux : toute 

approche exogène se trouve dépourvue non 

seulement de légitimité mais surtout de sens.  

Il ressort finalement que chaque processus 
de patrimonialisation, parce qu’il est lié à 
l’histoire d’un site et de ses habitants, est 
original. Dans ce cadre, les modèles de projets, 

les pratiques données comme bonnes risquent 

toujours d’être inadaptées au contexte en 

question. Mais si les dynamiques à l’œuvre ne 

peuvent prétendre au statut de modèles à 

suivre, elles peuvent au contraire, et à juste 

titre, être présentées pour illustrer l’originalité 

multiforme des processus en cours. C’est dans 

cette perspective là que les échanges 

d’expériences revêtent tout leur intérêt et que 

A&D propose des projets sur le patrimoine 

fondés sur la mobilisation des personnes et des 

savoir-faire. 

« Patrimoine et habitat populaire » 

L’engouement actuel pour la préservation et 
le classement de sites culturels et 
historiques, tout comme le développement 
d’un certain tourisme culturel, sont trop 
souvent dépourvus d’une vision globale de la 
ville, provoquant par là-même une rupture entre 

les sites et leur environnement. Si les 

procédures de classement contribuent 

incontestablement à la renommée du site en 

question attirant nombre de touristes 

internationaux, les retombées économiques 

locales ne se révèlent guère proportionnelles à 

son prestige mondial. L’offre patrimoniale ainsi 

ébauchée vient satisfaire une demande 

extérieure, sans répondre aux attentes 

exprimées localement, si bien que le site qu’on 

cherche à protéger se trouve finalement 

déconnecté, d’une part, de la ville dans laquelle 

il se trouve, de fait, inscrit, et, d’autre part, des 

préoccupations de ses habitants. 

Or, il ne s’agit pas de faire de la ville un 
musée, de la figer dans une contemplation 
historique sans rapport avec son contexte 
social et économique actuel. Au contraire, la 

valorisation du patrimoine doit être vécue au 

présent par ses habitants, dont l’intérêt est 

suscité dans la mesure où elle produit un impact 

sur le développement local. Recadrer le 

patrimoine dans une problématique générale de 

développement urbain en fait alors une 

préoccupation majeure pour les élus et les 
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habitants et participe à un processus de 

réappropriation locale du patrimoine. Le lien 

entre patrimoine et développement peut donc 

exister d’autant plus fortement au-delà du 

simple développement d’une activité touristique. 

Dans cette perspective, la réhabilitation du 
patrimoine, étendu à l’habitat en plus du 
patrimoine monumental, peut participer au 
développement urbain d’une ville, en ce sens 

qu’il peut permettre de relier « préservation du 

passé » et un « mieux vivre » au présent. 

Habiter le patrimoine et considérer l’habitat 

comme du patrimoine constituent des objectifs 

essentiels d’action. La valorisation du patrimoine 

africain peut devenir une clé de compréhension 

pour agir sur les problèmes actuels liés au 

développement urbain. 

Patrimoine et modernité 

On oppose trop souvent patrimoine et 
modernité. Or, l’objectif n’est pas de construire 

en reprenant uniquement des techniques 

traditionnelles pour les faire perdurer, au déni 

des aspirations populaires à un mieux-être et à 

plus de confort. Il s’agit d’allier respect de 

l’architecture typique aux besoins actuels 

exprimés par la population. La mise en valeur du 

patrimoine architectural ne s’entend donc pas 

comme antinomie du progrès : le patrimoine 

n’est pas figé dans le passé, dans l’ensemble 

vivant que forme la ville africaine. 

Le patrimoine comme outil d’un meilleur 
diagnostic urbain 

Pour que la valorisation du patrimoine 
contribue directement au développement 
urbain, il est essentiel de réconcilier le 
patrimoine tangible d’une ville avec ses 
fonctions principales et de recadrer le 

patrimoine dans une problématique générale de 

développement urbain et de structuration 

urbaine. La valorisation du patrimoine africain 

peut être alors un outil de diagnostic et 

d’analyse des problèmes actuels liés au 

développement urbain. Au-delà du diagnostic, il 

s’agit également de doter les collectivités 

locales d’outils de planification urbaine 

(information-formation) et de  favoriser la 

création d’une filière locale de la réhabilitation.  

La valorisation du patrimoine devient ainsi un 

outil de compréhension et donc de maîtrise 

urbaine (gestion de l’étalement urbain, question 

des logements), mais aussi de développement 

touristique et économique. Ce processus passe 

par une concertation permanente entre les 

différents acteurs locaux, au sein de la 

commune ou de la région. Le patrimoine peut à 

ce titre constituer un thème fédérateur et fournir 

un outil de décentralisation. Ce type d’approche 

peut être développée à toutes les échelles, - du 

monumental au banal. Les projets de protection 

et valorisation du patrimoine évoluent dans le 

sens d’une convergence avec les politiques de 

développement social urbain. On intègre en effet 

de plus en plus des constructions moins 

monumentales, comme les habitations typiques, 

des quartiers plus populaires, qui témoignent 

tout autant de l’héritage culturel et historique 

d’une ville.  

2. L’exemple de la démarche mise en place 
à Kayes 

Dans le cadre de la coopération entre la 

Communauté d’Agglomération d’Evry et la 

Commune de Kayes, entre le Conseil Régional 

d’Ile de France et l’Assemblée Régionale de 

Kayes, Architecture & Développement propose 

la réalisation d’un diagnostic du patrimoine bâti 

et de l’habitat urbain à Kayes, permettant de 

mettre en valeur les problèmes fonciers, 

techniques et architecturaux, les difficultés 

socio-économiques des résidents ou 

propriétaires  et les dysfonctionnements urbains 

(concernant notamment les espaces publics).  

Pour préparer au mieux ce diagnostic, A&D a 
organisé du 10 au 12 décembre 2003 un 
séminaire de sensibilisation des élus locaux 
à Kayes. Ce séminaire visait à ouvrir un débat 

autour de la notion de patrimoine en =réunissant 
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les différents niveaux d’acteurs Le patrimoine 

est en effet un thème transversal, qui se prête 

particulièrement au dialogue dans le sens où il 

touche à différents domaines d’action et de 

compétences. L’objet du séminaire, à cet égard, 

était de mieux comprendre la perception des 

élus et des habitants et d’ analyser de façon 

collective ce que recouvre pour eux le terme de 

« patrimoine », la construction symbolique qu’ils 

en font. Il s’agit avant tout de démontrer que ce 

thème ne touche pas qu’une seule partie de la 

population. 

Ce travail de sensibilisation et de 
mobilisation des acteurs locaux est une 
étape indispensable pour réaliser un 
diagnostic partagé.  Il s’agit dans un premier 

temps d’identifier avec les acteurs locaux les 

enjeux de l’investissement des pouvoirs publics,  

puis de recenser les filières et compétences 

locales sur lesquelles le projet peut s’appuyer. 

L’objectif d’un séminaire de ce type est 

également de favoriser l’échange de savoir-

faire, d’expériences et de compétences entre 

acteurs locaux de villes différentes pour faire 

émerger  un projet qui soit le plus en adéquation 

possible avec le patrimoine de la ville en 

question (présence d’intervenants extérieurs au 

séminaire). 

Ce séminaire visait à poser les fondements 
d’un projet de développement fondé sur le 
patrimoine, dont l’objectif principal serait 
d’améliorer les conditions d’habitat tout en 

préservant le caractère architectural de celui-ci. 

L’habitat est considéré ici comme un vecteur 

d’intégration sociale et urbaine permettant de 

stimuler le développement économique local. La 

valorisation du patrimoine habité peut participer 

directement à la lutte contre la pauvreté urbaine 

par l’amélioration des conditions d’habitat des 

ménages. Dans cette optique, il est important de 

prendre en considération la valeur patrimoniale 

des typologies et de l’identité urbaine de Kayes, 

pour promouvoir une architecture culturellement 

marquée et appropriée aux modes et conditions 

de vie des habitants. 

Conclusion 

Les exemples des problématiques actuelles 
posées par les projets en matière de 
patrimoine dans les pays du Sud reflètent 
bien la difficulté du passage du « global » au 
« local ». Quelle pertinence pour des critères 

universels ? Comment cette notion peut-elle 

« servir » le développement local d’une ville ? 

La démarche que nous souhaitons impulser au 

travers d’un séminaire de sensibilisation tel que 

celui de Kayes est celle d’un processus, comme 

base fondatrice d’un futur projet. Un projet n’est 

en effet pas seulement un produit mais une 

méthode de travail. Notre pratique du projet 

d’architecture nous amène à penser que nous 

pouvons agir de la même façon en matière de 

patrimoine. 

La notion de patrimoine ne recouvre pas 
uniquement l’aspect technique de 
l’inventaire mais appelle aussi à d’autres 
réalités (enquêtes populaires, création d’un lieu 

de formation/ressources/conseil sur le 

patrimoine, propositions d’opérations pilotes). 

Désormais, le lien qui existe entre 

développement urbain et patrimoine montre qu’il 

est nécessaire de penser le patrimoine en terme 

de projet, et de plus en plus en terme de projet 

de développement. L’enjeu est en effet de 

recentrer la mise en valeur du patrimoine dans 

la problématique du développement local d’une 

ville, de faire du patrimoine un outil de 

diagnostic urbain afin de mieux comprendre et 

ainsi de répondre aux problèmes posés par 

l’urbanisation des grandes villes africaines. Ceci 

nous amène à conclure sur l’équation suivante : 

projet d’architecture = projet patrimonial = projet 

de développement. 
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Gorée patrimoine mondial au XXIe siècle : la réhabilitation de la 
Maison de Saint Jean 
Mme Anne JOUGA,  
Adjoint au Maire de Gorée, Sénégal 

Résumé 

« L’histoire est inscrite dans la pierre »  

En Europe bien sûr. Qu’en est-il de l’Afrique ? 

Dans cette Afrique où « les sociétés 

traditionnelles sont fortement et toujours 

accrochées aux pratiques de sauvegarde des 

lieux sacrés » et pour lesquelles « la parole et 

les rites  » demeurent le véhicule des coutumes, 

comme nous le fait si bien remarquer Elong 

Mbassi. À cela se rajoute le fait que la plupart 

de nos sociétés ne vivent que dans l’urgence du 

quotidien où ne sont consommés que 

l’éphémère, le superficiel, le « tout, tout de 

suite » même s’il doit s’écrouler … aussitôt ! Et 

dans ce sens, la sauvegarde du patrimoine 

semble bien fragile. 

Dès lors, il faut trouver les mécanismes les 

mieux adaptés pour passer de cet état d’esprit à 

la compréhension de la notion de patrimoine et 

à son appropriation. 

Définition 

« Le patrimoine est lié à l’héritage qui est 

l’instrument légal, institutionnel ou mieux le 

véhicule social des données en question : biens, 

terres, constructions… avec la possibilité de 

reports de possession allant de l’individuel au 

familial (droit d’aînesse), du familial au national 

(mesure de protection au titre de monuments 

classée), du national à l’international 

(intervention de l’Unesco…). C’est une notion 

élastique sans pour autant devenir vague ». (André 

Chastel). 

Mais, dans les faits, le concept du patrimoine, 

aussi pertinent soit-il, semble avoir perdu un peu 

de sa superbe et être confronté à une crise 

d’identité. Cela est particulièrement sensible 

dans des pays comme le Sénégal, où la 

politique du patrimoine a bien avancé au niveau 

des textes mais où l’application est difficile, 

même pour les autorités chargées d’élaborer les 

textes et de les appliquer.  

Il ne s’agit pas seulement de « fossiliser » le 

patrimoine, ou de n’en faire qu’un label de 

promotion touristique. A Gorée, nous n’avons 

pas le choix, il s’agit de sauvegarder notre 

patrimoine ou alors … il nous faudra disparaître. 

De son passé glorieux, Gorée reste fière et le 

meilleur hommage qu’elle puisse lui rendre c’est 

de se propulser vers un futur porteur. 
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1. Description de l’autre Gorée 

Gorée, c’est aujourd’hui une population dont une 

grande partie est victime de son statut précaire 

tant au niveau de l’emploi que de son habitat. 

En matière de bâti, Gorée compte 186 parcelles 

inscrites au Cadastre de Dakar, dont une 

minorité appartient à la Commune de Gorée et à 

la Ville de Dakar, une soixantaine à des privés 

et la majorité des parcelles est propriété de 

l’État sénégalais. Parmi ces dernières, 6o 

parcelles anciennement bâties sont des terrains 

nus dont 7 sont transformées en jardins ou 

places publiques, soit 1/3 de l’île ! 

De cette catégorie appartenant à l’État,  

nombreux sont les terrains de bâtiments qui 

n’ont pas été immatriculés dans les temps fixés 

par la loi du 17 juin 1964 sur le Domaine 

National et se sont donc trouvés immatriculés au 

profit de l’Etat. Paradoxalement ces bâtiments 

sont occupés par près d’un tiers de la population 

qui aujourd’hui est sans droit ni titre, « victime » 

du laisser-aller de l’administration trop laxiste et 

qui aura maintenu pendant plus de 30 ans des 

locataires à la retraite, ou des enfants, puis 

petits-enfants des retraités de l’administration. 

Face à ces réalités, la Commune de Gorée s’est 

fixée comme objectif majeur la mise en place 

d’une politique du patrimoine liée au 

développement et à la production économique 

de l’île.  

2. La politique globale de la commune de 
Gorée 

La démarche, déjà entamée par le collectif des 

associations bien avant 2002  (date des 

dernières élections municipales) consiste à faire 

le recensement des problèmes les plus cruciaux 

de l’île et des goulots d’étranglement. On 

constate le manque d’équipement : il n’y a pas 

de poste de santé municipal, pas de médecin ; 

les activités commerciales et culturelles 

manquent d’espace adéquat et le logement d’un 

statut précaire pour de nombreux goréens. 

Après le recensement des problèmes, il s’agit de 

commencer par mettre en place les projets les 

plus rapidement réalisables, même s’ils ne  sont 

pas les plus cruciaux. 

Les équipements sociaux et culturels 

C’est ainsi que le projet du poste de santé et du 

centre socio-collectif (voir étude de cas partie 3) 

ont été choisis comme prioritaire à exécuter car 

déjà prévus dans le cadre du projet de ville de 

Dakar. La commune avait le choix de construire 

sur un terrain nu mais pour l’exemple, il nous a 

semblé intéressant de procéder à la 

réhabilitation d’un bâtiment. Ces deux premiers 

projets sont aujourd’hui en phase de 

construction depuis quelques jours. 

Les équipements commerciaux 

Dans un premier temps, la préoccupation est 

d’organiser  l’activité des vendeurs ambulants. 

Pour cela, il est prévu de restructurer l’actuel 

marché artisanal situé sur la place du 

gouvernement et de créer une extension pour 

regrouper tous les vendeurs ambulants et 

étables abusivement installées dans les ruelles 

de Gorée. Ces aménagements sont en cours de 

création par un bureau d’architectes de Dakar. 

Ensuite, vient le projet de réhabilitation de 

bâtiments en vue de créer des structures 

d’hébergement (à l’étude). 

Les logements sociaux 

Le problème de l’habitat a toujours été identifié 

comme le plus urgent mais également le plus 

sensible. Aussi, nous semble-t-il opportun 

d’attendre de voir se réaliser les projets de 

réhabilitation d’équipements. Des questions 

fondamentales doivent être préalablement ou 

simultanément résolues dans l’optique de la 

fixation des populations dans l’île grâce à des 

programmes d’habitat. Et ce par ce que Gorée 

ne peut se transformer en « super musée » ou 

en lieu de résidences secondaires ; elle doit 

rester « vivante ». 
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3. Etude de cas : réhabilitation de la 
maison « Saint Jean » 

La maison « Saint Jean » 

Cette demeure, construite en 1777 par Jean 

Estoupan, mari de la Signare Marie Thérèse 

Rossignol, est une ancienne esclaverie, située 

rue de Boufflers X rue Malavois. Le bâtiment est 

dans un état de dégradation avancé mais ses 

ruines sont particulièrement esthétiques. En 

1966, lors du 1er  festival  mondial des arts 

nègres, la bâtisse fut transformée en théâtre de 

plein air avec la construction de gradins et 

l’aménagement d’une scène qui s’intègre au 

décor naturel de la façade intérieure de la 

bâtisse en pierres de basalte composée d’un 

escalier et de vérandas bordées d’arcades. 

Mais depuis lors les façades et les murs sont 

« dévorés » par le figuier étrangleur, type de 

ficus qui ne se développe que sur un appui qu’il 

trouve sur les murs et les terrasses. L’effet est 

tellement magique et impressionnant que 

longtemps nous nous sommes interrogés sur le 

fait de garder cet espace en l’état et de figer ses 

ruines. Finalement, l’option de couper le figuier 

au profit d’une construction reconstituant le 

projet d’origine a été adoptée, surtout  parce 

que des pans de la bâtisse  commençaient à 

s’écrouler menaçant le bâtiment et 

l’environnement au sens large du terme. De 

nombreuses photos ont été prises pour les fixer 

dans la postérité et réaliser plus tard posters et 

autres panneaux d’illustrations. 

Le projet de réhabilitation 

Le programme a été initié après plusieurs 

séances de travail entre la Direction du 

patrimoine culturel du ministère de la Culture, 

l’Agence de Développement Municipal (ADM) et 

la commune de Gorée. Sur la base du 

programme fourni par la commune, le projet a 

été conçu par un cabinet d’architecture de 

Dakar. Le marché d’entreprise a été attribué 

selon les règles de l’AGETIP, agence 

d’exécution. Après appel d’offres l’entreprise 

SOECO en est l’adjudicataire. 

Un financement de la Banque Mondiale a été 

accordé à l’État sénégalais dans le cadre du 

programme d’appui aux communes PAC 

commencé en début décembre 2003 pour un 

montant de 174 000 000 francs CFA (USD 290 

000) réparti en 2 lots. Le délai de réalisation des 

travaux est fixé à sept mois.  

A travers les travaux de réhabilitation du 

bâtiment, il est prévu de sauvegarder les savoir-

faire comme la technique de pose de pierres de 

basalte, la pose de planchers en bois, la 

confection, la pose d’enduits à la chaux … Ainsi 

avec la réhabilitation de la « Maison de Saint-

Jean » en centre  socioculturel, il s’agit de créer 

un cadre ouvert à la formation et à la création 

artistiques qui fait défaut dans l’île. Des ateliers 

polyvalents et salles d’exposition sont prévus 

ainsi  que des salles de répétition et 

d’enregistrement pour la musique et des ateliers 

d’écriture et d’arts plastiques. La scène de 

théâtre existante est maintenue de même que 

les gradins, d’une capacité de 300 places, qui 

seront réhabilités. Il est également prévu 

d’accueillir des projections de films en plein-air. 

Le programme communal et le programme de 

sauvegarde doivent  entrer en synergie. Pour 

pouvoir concevoir un projet de réhabilitation qui 

prenne en compte l’ensemble des vocations de 

l’île et la nécessité de développer les activités 

économiques, les autorités communales doivent 

travailler en étroite collaboration avec les 

autorités centrales concernées et trouver un 

compromis. Pour réaliser ces projets, des 

structures adaptées doivent être mises en place. 

Tout au long du projet, la commune doit 

sensibiliser les populations pour favoriser la 

reconnaissance et l’appropriation du projet.  Un 

programme d’action civique en matière de 

patrimoine doit être mis en place, au même titre 

que le programme de sensibilisation à 

l’environnement, en cours d’exécution. 
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Réglementation foncière en République du Congo : le cas de 
Brazzaville 
M. Théodore Sosthène KIYINDOU 
Directeur de la Gestion Foncière Urbaine, Mairie de Brazzaville 

Introduction 

"ubi jus ubi societas" disent les latins, ce qui 

signifie : Là où est la société là est le droit. La 

vie sociale obéit à des normes ; la vie urbaine 

n’échappe pas à cette réalité. Le droit de 

l’urbanisme répond à cette attente. En 

république du Congo le constituant, le 

législateur et l’autorité réglementaire ont mis en 

place une armature juridique pour organiser le 

régime du sol. D’où tire t-il ses origines ? 

Comment s’applique t-il ? Quels sont les écueils 

à sa bonne application ? Nous tenterons de 

répondre à ces questions. 

1. Les sources de la réglementation 
foncière 

La Constitution 

La réglementation foncière trouve sa source, en 

premier lieu, dans la constitution. La 

Constitution du 20 janvier 2002 proclame la 

sacralité de la propriété privée, y compris les 

droits réels sur le sol. Comme dans tous les 

Etats, la réglementation foncière doit être 

conforme à la norme principale qui est la 

constitution.  

La loi 

La principale loi, en matière foncière, est 

tombée en désuétude. Elle n’est plus applicable 

pour cause d’inconstitutionnalité. En effet, la loi 

n° 52/83 du 21 avril 1983 portant code domanial 

et foncier a été votée et promulguée sous 

l’emprise de la constitution de 1979 à l’époque 

du monolithisme partisan ; Celle-ci déclarait la 

terre propriété du peuple à travers l’Etat. Un 

nouveau code domanial et foncier est en cours 

de promulgation pour le rendre conforme à la 

nouvelle constitution qui sacralise, comme nous 

l’avons indiqué, la propriété privée.  

Parallèlement, la loi n° 021/88 du 17 septembre 

1988 sur l’aménagement et l’urbanisme organise 

les prévisions et les règles d’urbanisme, les 

mesures de sauvegarde et les prescriptions 

principales, les effets juridiques des plans 

d’urbanisme. Cette loi réglemente également 

l’équipement des quartiers existants, la création 

des nouveaux quartiers et l'aménagement des 

zones industrielles et portuaires, ainsi que la 

délivrance des permis de construire et les 

sanctions (arrêt des travaux, destruction 

d’ouvrages construits, traduction devant les 

tribunaux, amendes allant de 10.000 à 300.000 

Frs CFA.) 

Le règlement 

Nous évoquerons ici les textes les plus 

importants, en particulier le décret du 2 juin 

1921 qui porte modification du décret du 8 août 

1917 réglementant la procédure d’expropriation 

pour cause d’utilité publique. Celle-ci doit 

d'abord remplir la condition de l'indemnisation 
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préalable et équitable. Dans la majorité des cas, 

cette prescription est respectée. On peut 

également citer le décret n° 72/326 du 25 

septembre 1972 portant mesures de sauvegarde 

relatives à la construction et aux lotissements 

dans la ville de Brazzaville, complété par le 

décret n° 91-459 du 20 mai 1991 fixant les 

modalités des lotissements. Celui-ci décrit les 

prescriptions et la procédure. Les autorisations 

de lotissement sont délivrées par la commission 

Technique d’Urbanisme instituée par décret n° 

91-458 du 20 mai 1991. Mais avant toute mise 

en valeur les bénéficiaires des lots sont soumis 

au respect des prescriptions du décret n° 91-460 

du 20 mai 1991 relatif au permis de construire. 

L'autorité réglementaire intervient également par 

voie d’arrêté. Pour exemple, nous citons les 

arrêtés ci-dessous:  

— N° 2039 MCUHRF/MEFB du 28 mai 2003 

fixant la taxe sur l’autorisation de lotir ; 

Celle-ci est de 3% du coût total de la valeur 

vénale du terrain à lotir ;  

— N° 2043/MCUHRF/MEFD du 28 mai 2003 

fixant la taxe sur l’instruction des dossiers 

relatifs au permis de construire de démolir 

et de restaurer ; 

— N° 2041 MCUHRF/MEFB du 28 mai 2003 

fixant la taxe sur la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de construction, d’urbanisme et 

architecture à 10% du coût total des 

travaux. 

Le service compétent en ce qui concerne 

l’urbanisme et le foncier sur toute l’étendue de la 

ville de Brazzaville, soit 16.000 ha, c'est la 

Direction de la Gestion Foncière Urbaine créée 

par arrêté municipal du 02 juin 1979. Dans une 

commune, les règlements se présentent sous la 

forme de délibérations du Conseil Municipal, 

parmi lesquelles la délibération sur le taux 

d’autorisation, de transfert de propriété, 

d’attributions des terrains en fonction de 

l’affectation (zone résidentielle, industrielle, 

commerciale etc…). 

2. La mise en œuvre de la réglementation 

Les structures consultatives 

La commission technique d'urbanisme est un 

organe consultatif chargé de donner un avis 

technique à Monsieur le Maire avant la mise en 

œuvre de la procédure de lotissement. Tous les 

services techniques de l’Etat et de la commune 

y sont représentés. Elle est présidée par 

Monsieur le Maire. Elle se réunit au moins 

quatre fois par an.  

La commission d’expropriation pour cause 
d’utilité publique se réunit en cas de nécessité 

publique. Elle n’a pas de composition fixe. En 

dehors des services techniques classiques de 

l’Etat et de la commune, elle s’ouvre aux 

administrations intéressées par l’ouvrage 

d’utilité publique à construire et à l’autorité 

administrative du territoire concerné par 

l’ouvrage. Présentement elle est présidée par la 

délégation Générale aux grands travaux 

relevant de la Présidence de la République. Les 

rapports sont expédiés à la Présidence de la 

République pour approbation et au Ministre des 

Finances pour mandatement des sommes 

d’indemnisation. 

La commission d’attribution est purement 

locale. Elle ne concerne que les autorités de la 

commune. Les attributions sont réalisées après 

l’élaboration d’un plan parcellaire établi par la 

Direction Départemental du Cadastre et de la 

Topographie. Sur la base de ce plan, Monsieur 

le Maire procède aux attributions de parcelles. 

Celles-ci sont faites en fonction des demandes 

les plus anciennes, des doubles emplois 

précédents et de certains critères qui relèvent 

du pouvoir discrétionnaire de l’autorité. 

Toutefois, Monsieur le Maire est tenu de 

respecter les zones prévues pour les 

équipements (affectation d’intérêt général : 

hôpitaux, écoles, etc.). 
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Les structures de décision 

La Direction de la Construction de 
l’Urbanisme et de l’Habitat (relevant du 

Gouvernement) est chargée d’élaborer le plan 

d’aménagement du sol, en conformité avec les 

documents d’urbanisme : Schémas Directeurs, 

Plan Directeur, Plan d’Urbanisme de détail.  

La Direction du Cadastre et de la 
Topographie (relevant du Gouvernement) est 

chargée de la mise en forme graphique du plan 

de lotissement. Ce plan doit être transmis à la 

Mairie pour attribution parcellaire.  

La Direction de la Conservation des 
hypothèques et de la propriété Foncière 
(relevant du Gouvernement) est placée sous 

l’autorité directe du Directeur Général des 

Impôts lui-même relevant du Ministre des 

finances. Cette direction est chargée de délivrer 

des titres Fonciers pour des Parcelles de terrain 

déjà mises en valeur ayant fait l’objet de permis 

d’occuper. Les propriétaires de ces parcelles de 

terrain sont assujettis à l’impôt sur le foncier 

bâti. 

La Direction de la Gestion Foncière Urbaine 

(animé par l’orateur, relevant de la Mairie de 

Brazzaville) est chargée de la gestion des 

lotissements, de la délivrance des permis 

d’occuper, des autorisations d’occupation du 

domaine public, de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique (en collaboration avec les 

autres services de l’Etat cités plus haut.) Tous 

ces services sont publics, donc destiné à 

satisfaire l’intérêt général. La population est-elle 

satisfaite de ses prestations ? 

3. Les insuffisances de la réglementation 
foncière 

Absence de plusieurs textes d’application 

Plusieurs lois dans le domaine foncier attendent 

des textes d’applications (décrets, arrêtés). Ceci 

pose le problème de leur mise en œuvre. En 

effet, les lois posent les principes généraux 

alors que les textes d’application fixent les 

modalités de mise en œuvre. Souvent, ce vide 

profite à des usagers qui excédent leurs 

prérogatives. L’Etat devient dans ce cas de 

figure important. 

Faible autorité de l’Etat 

En effet dans un pays en situation post conflit 

comme le nôtre, une situation d’anarchie règne 

dans le domaine foncier. Certains citoyens 

dopés par la victoire militaire relative aux 

guerres civiles endurées par notre beau pays se 

placent au-dessus de la loi : certains squattent 

des maisons et parcelles appartenant à autrui 

en toute impunité, tandis que d’autres ayant 

pourtant acquis leurs parcelles de terrain 

régulièrement, érigent des constructions sans 

plans, sans autorisations ni respect des normes 

d’urbanisme. De plus, il existe des pans entiers 

de terrains dont l’accès est interdit aux services 

municipaux et cela dans l’impunité totale.  

Résistance des coutumes 

L’application du droit moderne se heurte 

également au droit coutumier. Cette résistance 

du droit coutumier apparaît souvent de manière 

flagrante lorsque des ouvrages d’utilité publique 

doivent être érigés (dispensaires, routes, 

écoles…). Certains propriétaires tirant leurs 

prérogatives du droit coutumier s’opposent à 

l’expropriation au motif que c’est la terre de 

leurs ancêtres, qu’ils supporteraient le trouble 

de jouissance. Où est le droit moderne ? 

Absence d’un véritable pouvoir judiciaire 

Un Etat de droit est un Etat dans lequel 

l’administration et les administrés se soumettent 

à la loi et au contrôle du pouvoir juridictionnel. 

Or, le Congo ne dispose pas d'un véritable 

pouvoir juridictionnel. Notre expérience des 

affaires domaniales (11 ans) nous révèle que les 

jugements sont la plus part du temps rendus 

sans objectivité, au mépris des procédures 

juridiques et du baromètre : la loi. Toutefois, 

même lorsque la loi est dite, nous constatons 
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une véritable résistance à son application 

compte tenu des trafics d’influence.  

Incivisme 

Au-delà des obstacles institutionnels, 

l’application de la réglementation foncière se 

heurte à des résistances issues de la société 

civile, liées aux comportements individuels ou 

collectifs inciviques. Cet incivisme résulte en 

grande partie de la crise des valeurs. L’Etat a 

perdu le contrôle de certains citoyens qui, pour 

des raisons subjectives se sont mis sur le banc 

des intouchables. 

Conclusion 

Nous avons, d’emblée, déclaré que là où est la 

société, là est le droit. Le droit doit être respecté 

par tous pour une bonne harmonie sociale. Les 

pouvoirs publics doivent répondre à cette 

attente sociale. Le respect du droit en général, 

et du droit foncier en particulier, est essentiel 

pour que la loi soit au-dessus de tous sans 

exception. 
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Etude pour la Réhabilitation du Patrimoine Historique 
de Grand Bassam (Côte d’Ivoire) 
M. N’da N’Guessan KOUADIO 
Directeur Général de l’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU) 

Résumé 

Grand Bassam, première capitale de Côte 

d’Ivoire est un des hauts lieux du passé colonial 

ivoirien. La ville historique de Grand Bassam 

appartient au grand ensemble des comptoirs 

coloniaux de la côte ouest africaine qui ont 

favorisé les premiers établissements humains 

au contact des européens. La ville garde 

aujourd’hui de nombreux témoignages de son 

passé glorieux qui constituent autant de 

vestiges architecturaux, urbanistiques et 

culturels. 

La ville historique de Grand Bassam est l’un des 

cadres d’application de la démarche 

patrimoniale de l’EAMAU (Ecole Africaine des 

Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme). 

Cette démarche, en cours d’expérimentation sur 

des tissus urbains historiques, se fonde sur le 

respect de la lisibilité des traces de l’histoire 

comme valeur essentielle, sur la capacité à 

étudier les évolutions de la ville, à détecter les 

éléments qui sous-tendent ces évolutions et à 

faire des choix sur ce qui devrait être préservé 

ou conservé. 

Cette approche vise à valoriser le patrimoine 

historique et ce faisant, l’image de la ville afin 

d’amener les acteurs urbains à intégrer le 

patrimoine aux stratégies de développement. 

C’est dans ce contexte que le projet de 

réhabilitation du patrimoine historique de Grand 

Bassam a vu le jour. Ce projet est une initiative 

qui bénéficie de l’aval de l’UNESCO et d’un appui 

institutionnel de partenaires locaux tels que : 

— le Ministère de la Culture et de la 

Francophonie de Côte d’Ivoire, 

— le Bureau National des Etudes Techniques 

et de Développement (BNETD), 

— le Centre de Recherches Architecturales et 

Urbaines (CRAU), 

— la Mairie de Grand Bassam. 

Le coût global du projet est estimé à Cent trente 

un millions quatre milles huit cent Francs CFA. 

1. Contexte 

La ville de Grand Bassam  est située sur le 

Golfe de Guinée à une quarantaine de 

kilomètres d’Abidjan. Haut lieu d’histoire, Grand 

Bassam est l’une des premières villes et la 

première capitale de la Côte d’Ivoire. Entre mer 

et lagune, cette ville constitue une attraction 

touristique majeure, de par son importance 

historique, ses anciennes maisons coloniales 

(souvent abandonnées), ses belles plages et 

ses marchés artisanaux. Elle est  également l’un 

des premiers établissements du contact des 

européens avec la côte et son développement a 

été favorisé par les échanges commerciaux 

entre les autochtones et les explorateurs 

européens, puis par l’installation des Français et 

des factoreries. C’est ainsi que fut créée en 

1893 la colonie française de Côte d’Ivoire dont 

Bassam devint la capitale. 
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Cette situation a permis à Grand Bassam de 

connaître un essor économique dû à l’hospitalité 

de sa population, au marché qu’elle constituait, 

mais surtout à la richesse de sa région et de son 

arrière pays. Cela s’est traduit par la 

construction successive de deux wharfs et du 

débarcadère sur la lagune, l’implantation de 

plusieurs banques et sociétés françaises et 

étrangères. La ville connut également une 

ascension politique avec la nomination d’un 

gouverneur résident qui avait en charge toutes 

les affaires administratives de la colonie. Dès 

1914, plusieurs institutions administratives et 

politiques comme la sous-préfecture, la mairie, 

le palais de justice, la prison, etc. furent mises 

en place. A partir de 1920, les forestiers règnent 

en maîtres sur la ville. L'acajou surnommé "l'or 

d'ébène" contribue à la richesse de la ville qui 

exporte en moyenne 100.000 tonnes de bois par 

an. 

En 1899, une terrible épidémie de fièvre jaune 

obligea les autorités administratives à déplacer 

la capitale à Bingerville, plus au nord, puis à 

Abidjan. C’est alors qu’a commencé le déclin de 

la ville. La construction du wharf de Port-Bouet, 

le chemin de fer et l’ouverture du canal de Vridi 

ont porté le coup de grâce, accentuant la chute 

de la ville. 

Aujourd’hui, Grand Bassam s’est vidée des 

diverses activités qui faisaient jadis sa gloire. 

Les nombreux vestiges immobiliers, 

composantes visibles du patrimoine et seuls 

témoins de cette époque rayonnante, sont 

exposés aux intempéries, à l’usure du temps et 

aux transformations rapides de l’environnement. 

Ils sont menacés de disparition si aucune action 

n’est entreprise pour leur protection, leur 

sauvegarde et leur mise en valeur. 

La réhabilitation du patrimoine de la ville, facteur 

non négligeable de son développement, 

apparaît comme une exigence fondamentale et 

urgente, une condition nécessaire à sa survie et 

à sa transmission aux générations futures. 

Déjà depuis les dix dernières années, une prise 

de conscience sur la nécessité de sauvegarder 

ce patrimoine est née et s’est renforcée. C’est 

ainsi que des actions de sauvegarde de certains 

bâtiments remarquables sur le plan historique 

ont démarré : 

— La réhabilitation de la maison du patrimoine 

(ex-hôtel des postes), 

— la réhabilitation du palais du gouverneur 

(actuel musée des costumes). 

Dans le contexte actuel de la décentralisation, 

avec l’émergence de nouveaux acteurs tels que 

les conseils généraux, l’intérêt touristique et 

économique peuvent favoriser une prise de 

conscience collective ainsi qu’une action locale 

concertée en faveur du développement de 

Grand Bassam à travers la réhabilitation de son 

patrimoine historique. 

La présente étude s’inscrit dans cette 

dynamique de réhabilitation et procède par le 

biais d’opérations pilotes démonstratives, de 

recommandations de stratégies et de 

mécanismes d’incitations afin d’imprimer une 

approche participative et collective dans la 

politique de réhabilitation et d’entretien du 

patrimoine historique de la ville. 

2. Objectifs du projet 

Le projet a pour objectif d’insuffler une 

dynamique de réhabilitation du patrimoine 

historique de Grand Bassam par le biais 

d’opération pilotes démonstratives, de 

recommandations, et par la mise sur pied d’une 

stratégie de développement basée sur la valeur 

patrimoniale de la ville. 

Le projet vise entre autres à renforcer et à 

valoriser l’authenticité de la ville caractérisée 

par un mélange de cultures anciennes et 

modernes, à constituer une base de données 

consistantes en matière de sauvegarde, de 

réhabilitation et de mise en valeur des sites et 

monuments exploitables par des chercheurs, 

des professionnels des métiers de la ville, des 

associations de développement et des décideurs 
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politiques. Le projet vise également un 

développement au niveau local à travers la 

réhabilitation du patrimoine de la ville.  

Une étude sera menée sur trois quartiers de la 

ville : le quartier France, le quartier Impérial et le 

quartier Moossou. Situés le long d’un axe routier 

orienté du sud vers le nord, ces quartiers 

constituent des noyaux historiques et regorgent 

d’éléments patrimoniaux. L’étude portera 

notamment sur les points suivants : 

— recherches documentaires, 

— inventaire du patrimoine historique de la 

ville, 

— examen de l’état du patrimoine historique 

(localisation, nature et fonction, statut, 

occupation, niveau d’entretien, identification 

des propriétaires et leur disposition vis à vis 

d’un éventuel accord de partenariat pour la 

réhabilitation des bâtiments, 

classification…), 

— analyse du cadre légal et institutionnel, 

— analyse des besoins, de l’implication et des 

intérêts des parties prenantes 

(communautés et autres), 

— définition de stratégies d’action pour la ville, 

— examen des capacités techniques et de 

savoir-faire (matériaux adaptés, main 

d’œuvre qualifiée, suivi…), 

— définition d’un programme pilote de 

réhabilitation, 

— mise en place de mécanismes d’incitation et 

d’appui financier pour la réhabilitation des 

composantes de la ville (bâtiments, sites, 

éléments structurants…). 

L’étude sera menée par l’Ecole Africaine des 

Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme 

(EAMAU) en collaboration avec le Ministère de 

la Culture et de la Francophonie, la Mairie de 

Grand Bassam, le Bureau National d’Etudes 

Techniques et de Développement (BNETD) et le 

Centre de Recherche Architecturales et 

Urbaines (CRAU).  

Le projet sera mis en œuvre par une équipe 

pluridisciplinaire composée d’architectes, 

d’urbanistes, de sociologues, d’anthropologue et 

d’historiens,  sous la responsabilité de l’EAMAU. 

Le processus d’inventaire étant long (minimum 

deux mois), l’équipe opérationnelle sera 

assistée des étudiants de l’université d’Abidjan. 

En matière de conservation et de valorisation du 

patrimoine et compte tenu de la spécificité de 

Grand Bassam, l’étude pourrait être menée sur 

seize mois afin de permettre l’observation des 

pathologies et des pratiques socio-culturelles et 

économiques.
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OWHC City-to-City network 
Island of Mozambique – Bergen (Norway) 
Ms Bente MATHISEN 
Deputy Director, Bergen 

Bryggen, the old Wharf of the City of Bergen, 

was inscribed on the World Heritage List in 1979 

as a "reminder of the town's importance as part 

of the Hanseatic League's trading empire". 

The town of Mozambique Island was adopted at 

the World Heritage List in 1991, as "a former 

Portuguese trading post on the route to India. Its 

remarkable architectural unity is due to the 

consistent use, since the 16th century, of the 

same building techniques, building materials 

(stone or macuti) and decorative principles." 

Mozambique Island and Bergen are both 

harbour Cities formed by a rich maritime trade. 

The Island of Mozambique and Bergen cities are 

joining members of the Organization of World 

Heritage Cities (OWHC). OWHC was founded in 

Fez Morocco 1993, as a network for Cities 

inscribed on UNESCOs World Heritage List. The 

Cities’ Mayors and the Cities’ Heritage experts 

constitute the organization. Currently OWHC is 

made up by 203 World Heritage Cities. 

Bergen has played an active part in developing 

OWHC, being a member of the Board of 

Directors since 1993. In 1999 Bergen was 

elected President of the OWHC, and stepped 

down in 2001. In September 2003 Bergen was 

re-elected to the Board of Directors. Bergen has 

been emphasising the importance and impact of 

regional OWHC-networks and City-to-City 

network. 

During the OWHC-Symposium and Assembly in 

Bergen in 1995, the delegation from 

Mozambique Island experienced how Bergen 

reconciled heritage protection and urban 

development, and proposed a City-to-City 

cooperation. The network has developed 

gradually since 1995, and is currently a pilot-

project for City-to-City network within the 

OWHC. The success of the network is due to a 

combination of similarities and differences 

between the cities: professional standards and 

management challenges have global parallels, 

while local heritage diversity cause exchange of 

ideas and new approaches. 

The on-going Ilha-Bergen network-project has 

four main components: 

— Heritage management planning 

— Restoration of Monuments at Risk 

— Capacity building 

— Eastern Africa Network 

The outcome of the network project is expected 

to be as follows:  

— elaboration of a strategy plan for municipal 

heritage management  

— restoration of monuments at risk  

— capacity building through on the job-training 

— establishment of a regional OWHC network 

for Eastern Africa. 

This last part is mainly achieved through three 

workshops conducted during a project period of 

two years. 
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The total budget of the current project is nearly 

ten million Norwegian Kroner, approximately 

1,35 million USD, which is far beyond the 

possibility of municipal funding from the City of 

Bergen. Support is obtained from the Norwegian 

Agency of Development Cooperation (NORAD) 

and the Norwegian Peace Corps. The City of 

Bergen has served instrumentally to forward 

requests to Norwegian bodies. 

The first funding agreement was signed in May 

2002, when the Norwegian Peace Corps and the 

City of Bergen assumed a programme on the job 

training of one Norwegian and two Mozambican 

Peace Corps officers. Being a pilot-project, the 

legal considerations from NORAD have been 

extensive. The final agreement of the Norwegian 

bilateral funding was emitted by the Norwegian 

Embassy in Maputo Mozambique and signed by 

the Norwegian Ambassador and the Mayor of 

Mozambique Island. A subcontract determining 

the responsibility of the City of Mozambique 

Island, the City of Bergen and Mozambique's 

National Director of Cultural Property form part 

of the Agreement. The City-to-City network 

Mozambique Island - Bergen has focused on 

management issues. The outcome of the 

network project funded by NORAD is expected 

to be an implementation of strategies for 

managing the World Heritage site of 

Mozambique Island. This will be conducted 

through a participatory model, and according to 

approvals of the Municipal Assembly. The 

National Directorate of Cultural Property of 

Mozambique is also an important partner, as the 

National Strategy Plan of 2002, gives guidelines 

for local follow-up.  

An air-survey and elaboration of a GIS map of 

Mozambique Island is a key tool to achieve the 

project objectives. Aware of the good results of 

the Bergen model with GIS based on heritage 

management documentation, the GIS maps of 

Mozambique Island will allow the partners to 

elaborate heritage documentation based on GIS 

and ArcView. The City of Bergen will assist 

Mozambique Island in the elaboration of this 

heritage documentation. Considering the 

number of partners in Mozambique, and the 

diverse network of International partners, it has 

been a main objective to create a programme, 

which might be simple and open for more 

partners. We put great expectations into 

applying GIS-maps as a way of communication. 

Restoration and viable use of two monuments at 

risk, both municipal properties is another 

important outcome.  Due to war and lack of 

resources, Mozambique Island has a high 

number of monuments at risk. The former city 

hall or administrative building is the main 

municipal monument at risk. This project edifice 

has been the seat of an extensive slave trade, 

and the building has a unique potential for 

imparting history. We have made the ”Slave 

House” a working title for the building. The 

second project building is the former residence 

of the Governor. These two buildings cover 

approximately 1500 m2, and will be the main 

objects for on the job-training of local staff. 

Capacity building is achieved through a 

Norwegian Peace Corpse Adviser, who has 

been posted at the Municipal Administration on 

Mozambique Island since April 2003. The 

Municipality of Mozambique Island has still no 

heritage management body, and the objective of 

the capacity building is to form the base of a 

future heritage management office. The two 

Mozambican Peace Corps officers will, for a 

period of one year, be posted in Bergen, and in 

the World Heritage Cities of Lamu and Zanzibar, 

as these African cities deal with heritage 

challenges similar to Mozambique Island. We 

expect the capacity building to be of great 

mutual interest, and the city of Bergen hope to 

develop knowledge on stone, lime and wood, 

which will serve instrumentally for safeguarding 

the heritage of the city of Bergen. 

Networking in the Eastern African region is 

mainly achieved through three workshops 

gathering the World Heritage cities of 

Mozambique Island, Lamu (Kenya), Zanzibar 
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(Tanzania) and Bergen (Norway). The first 

workshop took place in Zanzibar in July 2003, 

and the city of Bergen served instrumentally to 

gather the cities. The main objective of the first 

meeting was to identify common heritage 

challenges, and the viability of an Eastern 

African World Heritage network. The meeting 

turned out a success and was summed up in a 

protocol committing the cities to continue the 

network and to promote the establishing of an 

Eastern African secretariat for the Organization 

of World Heritage Cities. 

The OWHC City-to-City network Mozambique 

Island – Bergen is an important commitment to 

the City of Bergen, as it helps us improve our 

effort of safeguarding our part of the World 

Heritage, Bryggen. We get professional input, 

ideas and comments, which raise our 

awareness, and generate creativity. It is a 

network of mutual benefit and a network, which 

has enriched our work. 
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L’Afrique et son patrimoine : racines du développement socio-
économique 
M. Haman MOHAMAN, 
ICOMOS 

1. Présentation de l’ICOMOS 

L’ICOMOS est une association mondiale de 

professionnels, active depuis fin 1964, qui réunit 

des experts de tous les secteurs de la 

conservation des monuments, des sites (y 

compris archéologiques), des centres et villes 

historiques. Son objet est de « promouvoir, au 

niveau international, la conservation, la 

protection, l’utilisation et la mise en valeur des 

monuments, ensembles et sites ». Afin 

d’atteindre cet objectif, l’ICOMOS mène une 

série d’activités parmi lesquelles, l’étude et la 

diffusion de l’information relative aux mesures 

de sauvegarde et de valorisation du patrimoine 

culturel, ainsi que l’élaboration de chartes et 

textes doctrinaux (chartes de Venise qui aura 40 

ans en 2004), tiennent une place importante. 

Ces actions sont menées en étroite 

collaboration avec l’UNESCO et le Centre du 

Patrimoine Mondial et d’autres institutions 

poursuivant des objectifs analogues. 
 

 

2. L’Afrique et l’adoption de la Convention 
du patrimoine immatériel : une chance à 
saisir 

La Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel  immatériel a été adoptée par l’UNESCO 
le 17 octobre 2003, à une majorité écrasante, 
lors de sa 32ème Conférence Générale, deux 
semaines avant la tenue de la 13ème 
assemblée générale de l’ICOMOS au Zimbabwe 
qui portait sur le thème de l’immatérialité. A cet 
effet, le groupe Africain de l’ICOMOS a déposé 
une résolution pour la constitution d’un comité 
scientifique international du patrimoine 
immatériel. Cette résolution a été appuyée par 
une majorité des comités nationaux de 
l’ICOMOS. Cette adhésion massive de la part 
des présidents nationaux et des présidents des 
comités scientifiques de l’ICOMOS est un signe 
très encourageant.  

En adoptant cette Convention, l’UNESCO se 

dote ainsi d’un nouvel instrument normatif 

international d’une force identique à celui qui 

concerne le patrimoine matériel. Une convention 

destinée à compléter utilement le dispositif de 

l’organisation en matière de protection du 

patrimoine culturel. Trois réunions d’experts 

intergouvernementaux se sont ainsi tenues 

entre septembre 2002 et juin 2003 pour mener à 

bien l’élaboration du texte, qui a été adopté par 

consensus à l’issue de la dernière réunion. Pour 

Mohamed Bedjaoui, ancien président de la cour 

internationale de justice de La Haye, qui a dirigé 

les réunions des experts, « la notion de 

patrimoine immatériel s’est imposée à nous tous 

comme une notion capitale pour comprendre les 

identités culturelles des peuples ». Si le principe 

d’une convention pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel immatériel recueille 

l’adhésion d’un grand nombre de pays, dont 30 
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pays d’Afrique, ce sont manifestement les pays 

du sud, en particulier africains, qui la 

souhaitaient le plus ardemment, la revendiquant 

comme leur convention par opposition à la 

Convention du patrimoine mondial, ressentie par 

eux comme la convention des pays du nord. De 

fait sur les 772 biens inscrits au patrimoine 

mondial, seuls 90 sont situés sur le continent 

africain, dont 22 pour le seul Maghreb. Cet 

intérêt s’est reflété dans la forte participation 

des représentants africains aux négociations. 

Selon la définition finalement arrêtée, le 

patrimoine immatériel se décline en cinq 

grandes catégories : 

— traditions et expressions orales, y compris 

les langues comme vecteurs du patrimoine 

culturel immatériel ;  

— arts du spectacle ; pratiques sociales,  

— rituels et événements festifs, 

— connaissances et pratiques concernant la 

nature et l’univers,  

— traditions artisanales.  

Quant au dispositif de sauvegarde, il repose sur 

un système à plusieurs étages, avec tout 

d’abord la constitution, par les futurs Etats 

parties, d’inventaires nationaux, puis 

l’élaboration de deux listes internationales : une 

liste représentative du patrimoine culturel de 

l’humanité est destinée à assurer la visibilité de 

la convention ; une liste du patrimoine culturel 

immatériel nécessitant une sauvegarde urgente 

vise à mobiliser la communauté internationale 

en faveur de ce patrimoine. Elle s’appuie sur 

une série d’actions qui constituent le cœur 

opérationnel de la convention : le lancement de 

projets-pilotes, le recensement et la diffusion 

des meilleures pratiques et la réalisation de 

programmes de sauvegarde. 

3. Patrimoine : lien entre les générations 

Distinguons deux intentions plus ou moins 

confondues. La première renvoie à la propriété : 

le patrimoine est l’ensemble des biens possédés 

que l’on a hérités de ses ascendants. La 

seconde renvoie à la transmission : le 

patrimoine établit réellement, symboliquement 

ou fictivement un lien entre les générations 

passées et les générations présentes par la 

médiation. Ainsi, le patrimoine est un subtil 

dosage de propriété capitalisée et de 

transmission intergénérationnelle. Il rappelle 

l’évocation d’un temps définitivement révolu 

(celui de l’individu) que des biens matériels, 

architecturaux, paysagers ou autres symbolisent 

comme des sortes d’emblèmes situés dans 

l’histoire. 

Cependant pour être complet, à l’idée d’un 

héritage du passé, il faut ajouter celle 

de « pouvoir » ou de capacité, puisque tout 

patrimoine suppose en amont un pouvoir 

d’appropriation et un pouvoir de transmission. 

Sur ce double pouvoir viennent se greffer : 

• la volonté chez l’individu (ou chez le groupe 

familial) de transmettre le surplus (capital, 

revenu) qu’il a (ou qu’ils ont) accumulé au cours 

de son (leur) existence. Le testament, qui 

garantit cette volonté, en est la marque la plus 

visible ; 

• les sentiments qui peuvent aussi exister, par 

extension, à partir du noyau privé, des biens 

collectifs transmis de génération en génération, 

et donc une propriété collective (par exemple 

celle d’une personne morale, mais également ce 

qui appartient à titre emblématique à un groupe 

social élargi, à une entité administrative donnée, 

voire à une nation tout entière en tant que 

nation). 

C’est cette propriété collective qui nous 

intéresse tout particulièrement ici, sous la forme 

du patrimoine vernaculaire, monumental et 

architectural ou sous celle du patrimoine 

environnemental et paysager. Le sentiment 

qu’existe une identité patrimoniale collective 

(avec ses références) naît de certaines 

conjonctures génératrices de menace et de 

risque, qui interpellent la collectivité sur la 

continuité de son histoire. Par exemple, la 

menace de destruction ou de disparition, voire 

91  



d’usure de ces biens collectifs (usure du temps 

ou catastrophe prévisible, mais également effets 

du tourisme de masse sur l’environnement, sur 

tel ou tel site, tel ou tel monument), amène à les 

considérer comme une propriété collective qu’il 

faut protéger, sauvegarder (conserver, 

restaurer, réhabiliter, etc.) et qui est destinée à 

être transmise aux générations à venir (comme 

si elles étaient les destinataires d’un message 

qu’elles auraient à transmettre à leur tour). La 

propriété collective devient en quelque sorte un 

devoir de sauvegarde. 

Au pouvoir d’appropriation et de transmission 

qui est le propre de l’individu, fait suite alors le 

pouvoir de protéger qui est le propre de la 

collectivité (commune, département, région, 

Etat), à condition qu ‘elle soit animée de la 

volonté politique préalable de pérenniser les 

biens collectifs menacés dont elle est (ou se 

sent) responsable au nom de ses administrés ou 

de ses citoyens, ne serait-ce que pour assurer la 

continuité de sa mémoire et de son histoire. A 

partir de là, non seulement la propriété devient 

collective, mais encore la transmission devient 

responsable. Telle est la définition préalable du 

patrimoine collectif, telle qu’elle s’applique à 

l’environnement, pour l’inscrire dans le 

développement durable. 

4. Vers une responsabilité publique 

• En premier lieu, tout groupe social organisé a la 

responsabilité de se doter d’une propriété 

collective, à un moment donné de son histoire et 

pour des raisons historiques et politiques 

diverses : à l’évidence, le patrimoine peut être le 

produit d’une création « artificielle » dans 

l’existence d’un village, d’une région, d’une 

nation qui réponde à des besoins présents ou à 

venir. Il suffit d’activer la législation, de faire 

valoir une volonté administrative, qui soit fondée 

sur un nouveau regard culturel de l’histoire, du 

paysage, du monument. La création 

administrative et juridique du monument 

historique sera un de ces moments clés pour les 

villages et villes d’Afrique. 

• En second lieu, pour ce faire, tout groupe social 

– ou ses représentants – se sert des choses 

(monuments, sites, villes, villages, objet d’art, 

lieux sacrés, sites funéraires) qui viennent du 

passé, qui sont marquées du sceau de la 

tradition, de l’art ou de l’histoire, qui, souvent, 

ont perdu leurs fonctions originelles (par 

exemple la case-obus sans les mousgoum), 

mais qui continuent à nous parler d’un passé 

évocateur. Le patrimoine est alors moins une 

création contemporaine que le fait de conférer à 

des réalités anciennes une modernité continue. 

• En troisième lieu, une fois établi, le patrimoine 

collectif apparaît alors comme la réception 

publique de certains biens qualifiés de la 

tradition nationale et leur introduction dans 

l’ordre de la culture légitime : reconnaissance 

par la collectivité, responsabilité publique dans 

la sauvegarde, extension à de nouveaux objets 

(par exemple le village, la ville, le paysage, la 

sauvegarde de l’environnement rural et urbain 

en font désormais partie). Les problèmes 

spécifiques de la conservation et de la 

réutilisation des biens patrimonialisés s’intègrent 

à leur définition et finissent par la transformer, la 

faire évoluer. Par exemple en France, c’est 

l’évolution des règlements protecteurs à partir 

de la loi de 1913 qui témoigne de l’importance 

prise par la question patrimoniale dans la 

politique urbaine et dans la politique de 

l’environnement (loi de 1962, dite loi Malraux, 

sur les secteurs sauvegardés des villes 

historiques et les nombreuses lois qui après 

1930 ont concerné l’environnement). La prise en 

compte de la continuité environnementale, 

archéologique, architecturale et historique va 

alors finir par s’imposer. 

• En quatrième lieu, au contact de la réalité 

urbaine, le patrimoine collectif se transforme en 

profondeur. Entre 1960 (année des 

indépendances) et 2003, la ville doit répondre à 

la question sociale du logement et à la 
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croissance de ses services. C’est pourquoi elle 

se trouve confrontée à la transformation de ses 

espaces et de ses architectures, et, par eux, de 

son histoire et de son rapport au passé.  

Le patrimoine nous apparaît alors comme une 

combinaison de plusieurs niveaux 

épistémologiques : legs architectural, dimension 

de l’héritage et de transmission, aspect collectif 

de la responsabilité, guide et argument pour 

l’action. Quels choix faire pour le propriétaire, 

pour le politique, pour le bâtisseur, pour 

l’architecte et quels compromis ? Comment le 

patrimoine devient-il un argument dans un projet 

architectural ? En somme, responsabilité, outil 

de connaissances et productions de savoir vont 

de pair. 

5. Villes africaines et Patrimoine : racines 
du développement  socio-économique 

La conférence générale de l’UNESCO nous 

permet de dire à tous notre attachement profond 

aux causes que nous défendons tous. Comme 

les membres du Centre du patrimoine mondial et 

les experts l’ont remarqué en juin 1994, à 

l’UNESCO : malgré ses immenses richesses, le 

patrimoine culturel africain est peu présent sur 

la Liste du patrimoine mondial. Son intérêt 

ethnologique et archéologique commence à être 

révélé. Il faut naturellement en poursuivre 

l’exploration et la mise en valeur. 

Mais ce qui n’est pas encore perçu, c’est 

l’importance et la modernité du gisement des 

vertus socio-économiques que renferme ce 

patrimoine. Cette lacune immense est un défi 

que les élus et les professionnels sont appelés à 

relever en  procédant  à un inventaire de leurs 

richesses, d’abord locales puis nationales. Il est 

grand temps d’en révéler les richesses qui 

constituent les racines du développement socio-

économique. Elles sont, et on été dans le 

monde entier, le premier palier de concrétisation 

de la capacité d’initiative socio-économique, de 

l’affirmation des cultures, dans l’édification des 

villages et des villes, dans l’aménagement des 

territoires de vie. Elles sont aussi le premier 

levier capable de transformer le chômage des 

jeunes, diplômés ou non, en forces vives de 

production et, partant, d’invention de leur 

devenir, dans la réalisation de leurs projets. De 

façon autonome, en économie de milieu durable 

et progressive, libérés du poids de la pauvreté 

et de la dépendance. 

Le patrimoine culturel africain, cet ensemble de 

biens immobiliers et paysagers modelés dans le 

temps par les sociétés de nomades et de 

sédentaires grâce à des techniques qui en sont 

indissociables est un des enjeux de la 

protection, de la promotion, du classement et du 

développement d’un aménagement des 

territoires de vie et d’un habitat alliant 

patrimoine et modernité parfaitement adapté aux 

contextes africains. Loin de répondre à une 

attitude passéiste ou à une illusoire quête de 

racines, une action forte, complète, sérieuse de 

sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine 

des villes et villages d’Afrique apparaît comme 

une grande nécessité pour agir sur le présent et 

sur l’avenir. L’architecture des villages et villes 

africaines et l’aménagement des espaces 

extérieurs revêtent une valeur patrimoniale 

reconnue par les spécialistes. Toutes ces 

constructions témoignent d’une grande maîtrise 

des techniques et des méthodes de construction 

et d’une recherche artistique évidente, tant par 

le choix de leur implantation dans le site naturel 

que dans la maîtrise de la forme et le souci du 

détail. Cette architecture, qui utilise les 

matériaux naturels (bambou, bois, paille, pierre, 

etc.) a été longtemps considérée comme une 

architecture rudimentaire. Un nouveau regard 

permet d’en découvrir les vertus d’initiative et 

les capacités d’entreprise indispensable à 

l’Afrique pour que, dans ses villages et villes et 

dans ses extensions urbaines, elle engage, avec 

ses moyens propres et sans recours à de 

problématiques aides financières extérieures, le 

développement harmonieux des territoires de 

vie de ses communautés locales sur le 

fondement de leurs racines culturelles. 
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L’urbanisation rapide reproduit souvent un 

modèle de société trop rapidement industrialisée 

qui ne prend pas en compte les données 

culturelles des usages et des espérances. Soit 

qu’elle les ignore, soit qu’elle n’en reconnaisse 

pas la valeur. Ces données sont pourtant 

nécessaires à l’équilibre social et à celui de 

l’individu. Leur méconnaissance est sans doute 

une des causes premières de ce qu’on a appelé 

le « mal développement ». Il nous faut 

promouvoir une urbanisation qui soit une 

évolution et non une rupture. Qui soit conçue en 

fonction des populations qu’elle a la charge 

d’accueillir. Des compositions de l’espace et des 

architectures qui intègrent ces racines dans le 

paysage bâti, urbain et rural. Une telle 

démarche se fonde naturellement sur la 

nécessaire mise en valeur du patrimoine 

architectural. Elle ne peut répondre à ces 

objectifs que grâce au dialogue permanent avec 

ceux qui détiennent les clefs de la tradition. 

L’enjeu des usages de l’architecture 

vernaculaire et de l’aménagement de l’espace 

pour le monde en développement est de 

première importance. Les organismes 

internationaux au cours de ces dernières 

années l’ont parfaitement souligné. Dans le 

monde entier, les consciences se réveillent. 

Elles sont maintenant en mesure de consacrer 

une large part de leur intelligence et de leurs 

efforts pour révéler et pour faire apprécier ces 

formidables gisements de capacités des 

communautés locales africaines. 

Quelle coopération internationale établir? 

Après avoir connu des années de gloire le 

patrimoine africain survivra-t-il aux mutations 

qu’il connaît aujourd’hui ? Les « Assises de 

l’Afrique » (UNESCO, Paris, février 1995) ont 

établi que les africains, et eux avant tout, 

doivent avoir l’initiative dans la solution de leurs 

problèmes. Mais bien naturellement, de façon 

solidaire avec la Communauté scientifique et 

technique internationale, pour réfléchir aux 

moyens de développer la connaissance, la 

protection et la mise en valeur du patrimoine 

architectural et culturel en Afrique.   

Que peut-on attendre de cette session 
spéciale : Villes Africaines et Patrimoine?  

Tout d’abord une action de communication et 

d’information en direction des élus, du public et 

de l’Etat, nécessaire pour sauvegarder le 

patrimoine des villes et villages africains alors 

qu’aujourd’hui la quasi-totalité ou une grande 

partie du patrimoine a disparu ou est en voie de 

disparition. Enfin un bilan, un espoir pour les 

inventaires qui restent à faire, un support pour 

adapter nos législations et les faire évoluer.  

Plaidoyer auprès de l’UNESCO, du Centre du 
Patrimoine Mondial et des Institutions 

Pour les inventaires du  patrimoine vernaculaire 

et colonial de l’Afrique 

Pour l’élaboration de la liste indicative 

Pour les futures inscriptions sur la Liste du  

patrimoine mondial 

Pour les actions concrètes de sauvegarde 

(formation – création d’emploi) 

Pour la réédition de la Semaine Africaine du 

Village 

Pour une journée africaine du patrimoine  
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La gestion participative : le rôle de la Mission Culturelle dans 
l’animation et la conservation des sites de Tombouctou 
M. Ali OULD SIDI,  
Chef de la Mission Culturelle de Tombouctou, Mali 

Introduction et objectifs 

Les Mosquées de Djinagrey-Ber, de Sankoré et 

de Sidi Yahia, inscrites sur la Liste du 

patrimoine mondial en péril depuis 1989, font 

partie intégrante de l’ancienne ville de 

Tombouctou qui s’étend sur environ 49 ha. 

Depuis janvier 1994 le Ministère chargé de la 

Culture a mis en place la Mission Culturelle de 

Tombouctou ; une structure légère dont le rôle 

fondamental est d’assurer en collaboration avec 

les structures communautaires (chefs religieux, 

corporation des maçons) la préservation et la 

mise en valeur des sites. Bien que leur 

construction ait été réalisé avec des matériaux 

fragiles et périssables (terre, pierre calcaire, 

palmier doum), les trois Mosquées de 

Tombouctou, jadis foyers de peuplement et 

noyaux des premiers quartiers universitaires de 

la cité, ont pu résister aux diverses agressions 

(intempéries, cycle d’humidification, séchage, 

action de l’homme), grâce à une conception 

architecturale adaptée mais aussi à l’effort 

conjugué des nantis et au savoir-faire 

traditionnel des maçons qui ont contribué tant à 

l’entretien technique que culturel de ces joyaux. 

Depuis sa création, la Mission Culturelle de 

Tombouctou s’est assignée trois objectifs 

principaux, à savoir : 

• créer puis entretenir des contacts réguliers avec 

les autres structures communautaires 

traditionnelles, communale, locale et techniques 

en charge du Patrimoine : comités de gestion 

des Mosquées, corporation des Maçons, 

commissions communale, locale et régionale de 

Sauvegarde du Patrimoine, DRJSAC, 

Urbanisme, Centre Ahmed Baba ;   

• définir puis matérialiser l’aire d’extension de la 

Médina et des sites protégés. Une étude 

collégiale menée avec le Centre Ahmed Baba, la 

DRJSAC, le Musée Municipal de Tombouctou a 

permis d’aboutir à la détermination du Réseau 

Touristique de Tombouctou. Ainsi, en 

application des termes du Décret 92-245 

délimitant l’ancienne ville, une vingtaine de 

panneaux ont été confectionnés puis implantés 

pour d’une part préciser les limites du tissu 

ancien et d’autre part identifier les composantes 

du Réseau Touristique ; Un Panneau central 

installé en face de la Mosquée de 

Djingareyberre donne une large vue des limites 

de la Médina et localise les sites protégés à 

savoir ceux du Patrimoine National, Mondial, et 

Mondial en péril ;                 

• envisager puis mettre en œuvre une stratégie 

d’animation, d’information et de sensibilisation 

portant sur les composantes du Patrimoine 

Culturel, décrite dans l’article qui suit.
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1. Le patrimoine culturel matériel 

Les actions de sensibilisation et d’information 

entamées avec les structures en charge du 

patrimoine architectural continuent d’être menées 

à différents niveaux et sous plusieurs formes. 

Rencontres 

Une série de rencontres avec les structures 

communautaires (comités de gestion des 

mosquées, corporation des maçons), 

municipales et locales en charge du patrimoine 

a permis d’une part de mieux faire connaître 

notre patrimoine culturel, et d’autre part, 

d’acquérir l’adhésion massive des populations 

locales et des élus autour des objectifs assignés 

à la Mission Culturelle. Pour remplir  l’objectif du 

renforcement des capacités, les structures 

communautaires, municipales, et locales ont 

reçu d’amples informations relatives à la 

Convention de 1972 de l’UNESCO et bénéficié 

de formations périodiques, telles que le 

séminaire de formation des maçons organisé en 

collaboration avec Craterre en prélude aux 

chantiers pilotes de conservation des mosquées 

de Djingareyberre, Sankoré et Sidi Yahia en 

1998. D’une manière générale, le volet 

sensibilisation, substrat de notre stratégie de 

sauvegarde du patrimoine, a reçu un écho 

favorable auprès de nos collaborateurs en 

charge du patrimoine. Les comités de gestion 

des trois mosquées sites du patrimoine mondial 

en péril ainsi que la corporation des maçons ont 

fusionné au sein d’une association dénommée 

Yerkoy Hou Yerkoy Bania. Celle-ci organise les 

travaux saisonniers d’entretien des mosquées et 

s’approprie progressivement le projet de 

restauration des sites dans le cadre du projet de 

développement urbain et de décentralisation 

(P.D.U.D). En 2000, l’association s’est ainsi 

investie pour la réalisation des travaux 

d’urgence dans les trois mosquées sites du 

Patrimoine Mondial en Péril. 

• 

Les travaux d’entretien des mosquées 

La Mission culturelle soutient les travaux 

d’entretien des mosquées pour leur double 

importance technique (maintenir le site dans un 

état de conservation satisfaisant tout en 

minimisant les risques de dégradation) et 

culturelle (préserver la tradition vivante liée  au 

travail de la Mosquée, consolider les pratiques 

traditionnelles telle que l’organisation du dîner 

chez le patriarche des maçons ou la mise à 

disposition de tabac et cola, renforcer les liens 

entre personnes du même groupe d’âge etc.). 

Au cours de ces travaux, l’animation culturelle 

se fait suivant trois étapes. Une réunion est 

organisée en premier lieu avec les responsables 

des mosquées pour discuter de la collecte des 

matériaux, de l’organisation du travail et choisir 

la date pour les travaux. Ensuite, des annonces 

à la mosquée et à la radio informent la 

communauté sur la date d’entretien de la 

mosquée, les dangers ou aspects négatifs que 

peuvent engendrer ces travaux : mauvaise 

gestion du banco, éviter que des travailleurs ne 

se retrouvent sur le toit de la mosquée au risque 

de casser des rôniers...Une sensibilisation des 

enfants est faite pour garantir la sécurité des 

occupants du marché et de leurs biens. Enfin, 

des crieurs publics s’activent pour encourager 

les travailleurs à s’organiser. La matinée est 

essentiellement consacrée au crépissage de la 

mosquée et l’après midi réservé à la réfection du 

minaret par quatre maçons choisis au sein des 

familles ancestrales de la corporation. La fin des 

travaux est clôturée par la Fatiha de l’Imam et un 

dîner est organisé par le patriarche des maçons. 

• Animation culturelle dans les radios de 
proximité 

En collaboration avec le Maire de la commune 

de Tombouctou et l’AGETIP, des débats 

périodiques sont organisés sur le PDUD. La mise 

en place d’une structure permanente regroupant 

les services et partenaires concernés serait 

souhaitable pour informer les populations 

locales sur l’état d’avancement du projet.
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De concert avec le Club UNESCO du lycée 

Mahamane Alassane Haïdara et l’opération 

lecture publique, des thèmes relatifs à la 

localisation des sites du patrimoine mondial, aux 

effets du classement sont proposés puis 

développés pour des enfants de huit à douze 

ans. Ces derniers véhiculeront le message dans 

leurs familles respectives. 

• Animation autour du réseau touristique 

Le réseau touristique étant composé de sites du 

patrimoine national (maisons des explorateurs) 

et mondial (mosquée) l’animation offerte par la 

Mission culturelle est multiforme.  

Pour asseoir un cadre de concertation, les 

détenteurs ou propriétaires de maisons des 

explorateurs (Gordon Laing, René Caillié, 

Heinrich Barth, Oscar Lenz, D.W.Berky) sont 

contactés par le biais de la Mairie à travers les 

chefs de quartiers et informés sur les effets du 

classement. Ils sont également consultés pour la 

réalisation du projet de sauvegarde et de 

revitalisation de la Médina et celui de la 

stratégie d’assainissement de la ville. Parmi 

eux, certains ont vite compris le bien fondé 

d’appartenir au patrimoine national et d’être une 

des composantes du réseau touristique. Pour 

citer un exemple, la famille Haïdara, propriétaire 

de la maison Heinrich Barth, accepta 

d’aménager un espace « musée » réservé aux 

visiteurs. Restauré grâce au soutien de la 

coopération allemande, ce musée privé qui 

comprend des manuscrits et objet d’arts ainsi 

que des documents sur la vie de Barth a une 

gestion autonome.  

Avec les responsables des mosquées,  

l’animation se fait à travers des supports 

promotionnels (confection de dépliant et visite 

guidée souvent réalisée en collaboration avec 

l’Imam de la mosquée) ou la réalisation de films 

documentaires avec les chaînes de télévision 

autorisée et autres institutions (notamment la  

Fondation Aga Khan pour la préparation du 

dossier de Djingareyberre pour le Prix 

d’architecture au titre de l’année 2001). 

• Cadre de concertation avec la Municipalité 
de Tombouctou 

Pour faire bénéficier les sites historiques de 

Tombouctou des retombées du tourisme et suite 

à des concertations entre la Mairie, les 

responsables locaux des sites et les services 

techniques, il a été introduit une forme 

d’organisation originale liée à la vente de tickets 

auprès des visiteurs. Une taxe globale de 

5000Fcfa a été instituée par visiteur par le 

Conseil Municipal de Tombouctou. Seuls les 

sites qui acceptent de recevoir les visiteurs 

bénéficient des revenus générés par cette taxe. 

Le second avantage de cette réglementation 

consiste à réduire le paiement d’une multitude 

de taxes et billets d’entrée le long du Réseau 

Touristique. La Municipalité de Tombouctou qui 

prend en charge les factures d’eau et 

d’électricité et participe à leur assainissement 

gèrent également le fonds en collaboration avec 

les responsables des sites ouverts aux visiteurs. 

Projets de restauration des mosquées et 
activités de la Mission culturelle 

La Misson culturelle de Tombouctou a initié 

l’étude intitulée « travaux d’entretien et de 

réparation des mosquées de Tombouctou ». Au 

vu des résultats de cette étude bibliographique 

M. Geoffroy du projet GALA a effectué à 

Tombouctou du 7 au 19 juillet 1996 une mission 

préparatoire pour la mise en œuvre des 

chantiers pilotes de restauration des mosquées 

de Tombouctou. Cette mission avait pour 

objectifs : 

— l’analyse de l’état des trois mosquées,            

— l’étude des conditions actuelles de leur 

conservation et des menaces principales et 

secondaires, 

— l’analyse des données et la préparation d’un 

plan d’action à court terme,        

— la préparation du programme de formation 

visant à l’amélioration des conditions de 

conservation des mosquées,            

— l’établissement d’un plan d’intervention 

détaillé. 
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Du 4 au 17/12/1996 la Mission Culturelle a 

organisé, en collaboration avec le Centre du 

patrimoine mondial de l’UNESCO, des chantiers 

pilotes visant notamment à : 

— restaurer les mosquées de Tombouctou,                     

— réhabiliter le savoir-faire traditionnel des 

maçons véritables architectes et maîtres 

d’œuvre des mosquées,          

— soutenir une longue tradition historique 

d’entretien des mosquées, perpétuée depuis 

près de sept siècles,           

— assurer une implication des responsables 

des structures locales chargées de la 

gestion des sites. 

En prélude aux chantiers, s’est tenu le 

séminaire de formation à la conservation des 

mosquées sur des thèmes tels que l’importance 

de la prévention, la définition des priorités en 

fonction des risques, le respect de la pratique 

traditionnelle. En plus des autorités régionales, 

locales, municipales et des services techniques, 

les imams et patriarches des maçons ont été 

impliqués. 

Douze jours de travaux intenses ont permis 

d’atteindre de résultats probants : 

— maîtrise renforcée des méthodes d’entretien 

et de conservation ;       

— restauration puis une valorisation des 

parties dangereusement menacées des 

mosquées de Djingarey-Ber et 

Sankoré (remise en état authentique de la 

façade Ouest de Djingarey-Ber, valorisation 

du mur Ouest de Sankoré enfui sur environ 

1,5m sous le sol…) ;                

— mise au point de nouveaux détails 

techniques, confection de lanterneaux 

améliorant aussi bien l’éclairage que 

l’aération ; renforcement des sous 

gargouilles par des matières plastiques pour 

éviter l’infiltration de l’eau le long des murs ;             

— minimisation des risques de pathologie 

chronique par la mise en place d’un 

système de drainage tant à l’intérieur qu’aux 

abords immédiats des mosquées ; 

— adhésion massive des populations locales 

aux actions de restauration des sites grâce 

à la valorisation de la dimension culturelle 

de la corporation des maçons (cola et dîner 

traditionnel offert chez le Patriarche). 

En terme de réalisation concrète, il était prévu 

d’éliminer tous les risques importants. A 

l’inverse, le plan d’intervention ne prévoyait 

aucune action sur les minarets ou sur les 

façades des mosquées, car ces parties sont 

annuellement prises en charge lors des journées 

traditionnelles d’entretien des mosquées, 

journées que la Mission culturelle soutient pour 

leur double importance culturelle et technique.  

Pour consolider le processus de conservation 

préventive entamé lors des chantiers pilotes, la 

Mission Culturelle continue d’appuyer 

l’organisation des travaux d’entretien des 

mosquées de Tombouctou. Ceux-ci, 

essentiellement réalisés par les maçons de 

Tombouctou, ont permis d’exécuter des travaux 

techniques spécifiques tels que : 

— la restauration des murs du côté Nord de la 

mosquée de Sankoré ayant servi de salles 

de classe à la prestigieuse université de 

Tombouctou. Au cours des travaux, les 

formes originales des arcades et des murs 

ont été respectées et seuls les matériaux 

locaux ont été utilisés ;       

— le crépissage des murs dangereusement 

menacés de Djingarey-Ber, l’aménagement 

du système de drainage à l’intérieur de la 

mosquée, le remplacement des poutres et la 

fixation de gargouilles. 

La Mission Culturelle entreprend également 

d’importantes actions de sensibilisation et de 

promotion en faveur des sites : 

— confection puis implantation d’une vingtaine 

de panneaux délimitant et identifiant les 

composantes du réseau touristique : sites 

inscrits sur les listes du patrimoine national, 

du patrimoine mondial et du patrimoine en 

péril ;          
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— élaboration d’une étude sur la détermination 

du circuit touristique de Tombouctou, 

distribution d’un dépliant sur la Mission 

Culturelle et les bases touristiques de 

l’ancienne ville Tombouctou ;  

— confection d’un dépliant en langues 

française et anglaise sur le site de 

Tombouctou ;      

— animation d’une série d’émissions à la radio 

et à la T.V. nationale sur les objectifs de la 

Mission Culturelle et la Convention de 

1972 ;              

— publication d’une série d’articles sur 

l’architecture et les sites de Tombouctou. 

Suite à la mise en place du programme de 

formation Africa 2009, la conservation des 

mosquées de Tombouctou figure désormais en 

bonne place parmi les projets situés, ce qui a 

permis d’entamer un partenariat dynamique 

d’une part entre la Mission Culturelle et Africa 

2009 (formation  du chef de la Mission Culturelle 

à Craterre et d’un agent de la Mission Culturelle 

au cours Africa 2009 en 2000 au Bénin, 

publication d’articles sur les pratiques 

traditionnelles d’entretien des Mosquées) et, 

d’autre part, entre la Mission culturelle et les 

responsables locaux en charge de la gestion 

des sites (imams et maçons). Ainsi, il s’est établi 

un espace de dialogue et de partenariat 

dynamique à différents niveaux : l’animation, 

l’entretien et la promotion des sites sont 

entrepris concomitamment avec les chefs des 

cités. Des efforts complémentaires de mise en 

valeur sont entrepris : améliorer l’état des sites, 

respecter puis valoriser toutes les traditions 

vivantes liées à la vie du site. Le dialogue 

dynamique entamé a permis de redéfinir les 

rôles et responsabilités entre acteurs 

intervenant sur les sites. 

C’est ainsi que les responsables des mosquées, 

autrefois organisés en comités de gestion par 

mosquée, sont de nos jours mieux structurés au 

sein d’une association locale dénommée Yerkoy 

Hou Yer Koy Bania. Cette association, 

composée d’imams et de maçons, s’implique 

régulièrement pour une prise en charge de son 

patrimoine. En plus des travaux saisonniers 

qu’elle organise, elle s’est vue confier la 

réalisation des travaux d’urgence de 

restauration des trois mosquées Djingarey-Ber, 

Sankoré et Sidi Yahia. Ces travaux sont 

recommandés par les résultats de l’étude « Plan 

de revitalisation et de sauvegarde de 

Tombouctou ». 

Suivant une méthode participative, l’association, 

en collaboration avec les services techniques et 

la mairie, réalise l’état des lieux, dégage les 

priorités pour le plan d’intervention et procède à 

la mise en œuvre du plan d’action. 

En plus des interventions réalisées pour les 

travaux d’urgence, le volet culturel du Projet de 

Développement Urbain et de Décentralisation 

envisage une série d’actions centrées autour de : 

— la sauvegarde du tissu ancien de 

Tombouctou,                 

— la valorisation des éléments culturels : 

mosquées, maisons d’érudits, maisons 

d’explorateurs, places historiques,          

— la réhabilitation des cimetières et de 

mausolées,      

— l’aménagement des circuits et des bases 

touristiques. 

L’état d’avancement de ce volet culturel laisse 

entrevoir la réalisation de trois études 

fondamentales à savoir : 

— le plan de revitalisation et de sauvegarde de 

Tombouctou,           

— les relevés topographiques de Tombouctou,                

— le plan global d’assainissement de la ville 

de Tombouctou. 

 

2. Le patrimoine écrit 

L’inventaire, la conservation et la valorisation 

des collections et manuscrits dans les familles 

et collectivités étant une des tâches principales 

de la Mission Culturelle, des actions de 

sauvegarde du patrimoine écrit se développent 

autour de bibliothèques jadis pôle d’érudition de 
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la Médina de Tombouctou. Celles ci se 

traduisent par : 

— l’ouverture de deux bibliothèques privées : 

bibliothèque Mama Haïdara construite suite 

à un protocole d’accord établi entre le 

Département des Etudes Africaines de 

l’Université Harvard et notre Ministère ; 

Bibliothèque Kati de Ismaël Diadié Haïdara 

dont une requête pour catalogage a été 

soumise au PSIC-Mali ; 

— Le développement de plusieurs associations 

culturelles pour la sauvegarde du patrimoine 

écrit : SAVAMA (sauvegarde pour la 

valorisation des Manuscrits), Association 

des Détenteurs de Manuscrits… 

3. Promotion des sites 

Dans le cadre de l’accord de jumelage entre 

Tombouctou et les villes de Saintes (France), 

Tempe (Arizona, USA) et Schenmitz 

(Allemagne), la Mission Culturelle s’implique 

régulièrement auprès de la Municipalité de 

Tombouctou pour une meilleure promotion et 

une valorisation des sites de la ville : élaboration 

de brochures, présentation des sites, 

conférence, échanges culturels… 

4. La célébration du Maouloud 

Pendant cette fête grandiose attirant des 

centaines de visiteurs, une semaine culturelle 

est organisée et s’étend de la nuit de la 

Naissance à celle du Baptême. Au cours de 

cette semaine, l’animation culturelle envisagée 

puis exécutée par la Mission Culturelle 

s’effectue suivant le contenu du programme 

autour des volets ci – après : 

— ouverture de la semaine consacrée aux 

morceaux du terroir exécutés 

respectivement par les troupes artistiques 

des quartiers de la commune et par des 

promoteurs de groupes artistiques privés ; 

— tenue et animation de conférences sur le 

patrimoine historique de Tombouctou ; 

— organisation de danses traditionnelles du 

terroir, chaque après midi de la semaine 

étant réservée à l’organisation d’une danse 

de corporation : bouchers, maçons, 

exploitants de la mine de sel de Taoudénit…               

— organisation d’un défilé de mode 

traditionnelle au cours duquel tresses et 

costumes  traditionnels de chaque groupe 

ethnique sont revisités ; 

— organisation d’une exposition de manuscrits 

par les détenteurs de fonds privés.       

Par cette animation culturelle, la Mission vise à : 

— sensibiliser et informer les populations 

locales et autres visiteurs sur la variété et la 

richesse du patrimoine culturel matériel et 

immatériel de Tombouctou et créer un 

espace de dialogue et d’échange entre les 

communautés ; 

— créer et entretenir une synergie entre les 

différents acteurs et structures en charge du 

Patrimoine (DRJSAC, commission culturelle 

de la Mairie, les corporations des métiers) 

pour une meilleure organisation du 

Maouloud ;       

— renforcer l’image de Tombouctou en tant 

que ville carrefour, cité du savoir et foyer de 

rayonnement intellectuel et culturel, à 

travers les conférences, débats et lectures 

organisées autour des mosquées,  

— valoriser et la capitaliser le patrimoine 

artistique et culturel : recensement et 

collecte des chants et danses du terroir, 

amélioration de la connaissance des tresses 

et costumes traditionnels des différents 

groupes ethniques,               

A moyen et long terme les nouvelles orientations 

données au Maouloud (organisation de foire 

exposition - vente, visites guidées de la ville) 

visent à initier des activités génératrices de 

revenus pour la municipalité de Tombouctou. 

L’intégration future des festivités du Maouloud 

aux « grands circuits Touristiques » constitue 

une priorité de cette nouvelle orientation. 
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L’intervention de l’AFD à Siem Reap, Cambodge 
M. Thierry PAULAIS, 
Chef de la division Développement Urbain, Agence Française de Développement (AFD) 

 

1. Le site 

Le Site d'Angkor, au Cambodge, s'étend au nord 

du Grand Lac Ton lé Sape, dans le Nord ouest 

de la province de Siem Reap, chef Lieu de la 

Province. La population de cette province est de 

l’ordre de 300.000 habitants, celle de la ville de 

Siem Reap de près de 100.000 habitants. A la 

population de la ville s'ajoutent les touristes qui 

sont passés d’environ 100.000 par an en 1999 à 

300.000 en 2002. 

La zone des temples qui couvre, pour la seule 

zone d'Angkor, près de 400 km² s'est 

développée sur une période de 5 siècles, à 

l’époque où l'empire Khmer étendait son 

influence à tout le delta du Mékong ainsi que sur 

une partie du plateau de Korat (en Thaïlande  

aujourd'hui). Angkor Vat, (érigé au 12ème 

siècle), le célèbre temple-montagne et ses cinq 

tours annelées, constitue l'édifice le plus connu 

au milieu de dizaines d'autres monuments tout 

aussi intéressants comme le site d'Angkor 

Thom, ville enceinte d'une muraille de 4 km de 

côté. Le site d'Angkor est, par ailleurs, doté d'un 

système hydraulique tout à fait exceptionnel qui 

donne au paysage une luxuriance de forêts, 

rizières, lacs et bassins entourant les édifices 

majestueux.  

Le Comité du Patrimoine Mondial a, par décision 

du 14 décembre 1992, inscrit le  site d'Angkor à 

la fois sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO et sur celle du Patrimoine Mondial en 

péril. 

2. Le projet 

Origine 

L'intervention de l'AFD dans la région de Siem 

Reap/Angkor a été initiée à la demande du 

Ministère des Affaires Etrangères français. En 

1994, l’AFD a participé à deux études, l'une 

touristique et l'autre urbaine, lesquelles ont 

débouché sur le Plan Urbain de Référence 

(PUR). L’AFD est ensuite intervenue en 1995 en 

appui à l’Etat cambodgien pour la création et la 

structuration d’APSARA (Agence pour la 

Protection du Site et l’Aménagement de la 

région d’Angkor), à laquelle elle a contribué à 

hauteur de 1,14 millions d'euros. L’ADF est 

intervenue à nouveau en 2001 pour le 

financement d’infrastructures routières à hauteur 

de 3,8 millions d’euros.  

Objectifs 

Le projet d’aménagement urbain de la région de 

Siem Reap, qui fait l’objet de cette présentation, 

fait suite à ces deux premiers projets financés 

par l’AFD. C’est un projet de subvention en 

phase d’identification, dont la réalisation est 

prévue pour 2004, pour un montant prévisionnel 
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de 4 millions d’euros. L’objectif est de 

poursuivre l’appui à la structuration d’APSARA 

et de contribuer à la clarification de son 

positionnement et de son mandat dans le 

contexte du développement et de 

l’aménagement de la zone. Il s’agit  par ailleurs 

de répondre à un besoin d’équipement urgent 

dans la zone d’extension naturelle de la ville et 

de faire face aux lacunes du district en terme de 

capacités de gestion et de planification des 

services urbains du district. 

Ce projet doit permettre d’assurer la sauvegarde 

environnementale et la mise en valeur du 

patrimoine de Siem Reap et de sa région et 

d’améliorer la capacité des services techniques 

provinciaux de Siem Reap et des départements 

d’APSARA. 

Méthodologie et moyens d’action 

Les principaux volets du projet, tels 

qu’envisagés à ce stade, s'articulent autour de 

trois axes principaux.  

Il s’agit en premier lieu d’apporter un appui 
institutionnel et technique à APSARA. Un 

programme de formation et des missions 

d’expertises sont prévues, en amont, pour 

effectuer un diagnostic de fonctionnement et 

mettre en place des procédures administratives 

et financières. Une assistance sera ensuite 

proposée pour l’étude et à la mise en place d’un 

dispositif institutionnel et juridique pour le 

développement et la commercialisation de la cité 

culturelle et touristique. APSARA bénéficiera 

également d'appuis stratégiques et juridiques 

ponctuels, d'une assistance à la préparation 

d’un concours pour le projet de zone d’accueil 

du site d’Angkor (étude de programmation et 

constitution du dossier de la compétition) et d'un 

appui à des études de programmation 

d’aménagements de développement touristique.  

Le projet vise par ailleurs la réalisation 
d’infrastructures de service urbain à Siem 
Reap. A l’issue de la phase d’études, des 

ouvrages de drainage et d'assainissement ainsi 

que des travaux de voirie sont envisagés dans 

la zone d'extension urbaine (Est de Siem Reap). 

Des travaux de mise en valeur des berges de la 

rivière Stung sont également prévus.  

L’appui institutionnel et technique au District 
de Siem Reap constitue le dernier volet de ce 
projet. Des actions de formation et d’appui à 

maîtrise d’ouvrage sont envisagées. Une 

mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pourrait 

être confiée à APSARA avec l’appui de 

consultants internationaux pour les travaux 

financés par le projet. Enfin, un schéma 

directeur de collecte et traitement des eaux 

usées et d’évacuation des eaux pluviales serait 

réalisé à l’échelle du District. 

Cette proposition ne comprend pas le 
renforcement direct des capacités d’APSARA 
en matière de développement et de 
commercialisation de la cité culturelle et 

touristique, mais plutôt un appui à l’étude et à la 

mise en place du dispositif institutionnel et 

juridique adapté pour mener à bien cette 

opération. L’établissement d’une telle structure 

adhoc (qui pourrait par exemple prendre la 

forme d’une société d’aménagement à capitaux 

mixtes) est en effet recommandée. Elle 

permettrait de prendre en compte le risque 

financier lié à une telle opération, qu’il convient 

de circonscrire, juridiquement, par rapport à 

l’activité d’exploitation du site archéologique 

proprement dit. Elle répondrait aussi à la 

nécessité de constituer un pôle de compétences 

spécifiques à ce type d’opérations et d’établir 

une distinction claire entre le mandat général 

d’APSARA d’orienter l’aménagement de la 

région du site d’Angkor et une fonction 

d’aménagement et de commercialisation d’une 

zone en particulier. 

3. Acteurs principaux 

Depuis 1907 l'Ecole Française d'Extrême Orient 

a été pratiquement seule responsable de la 

restauration et de la sauvegarde des temples à 

Siem Reap jusqu'à l'arrivée des Khmers Rouges 
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en 1975. La conférence de Tokyo (1993), suite à 

l’inscription du site sur la Liste du patrimoine 

mondial de l'UNESCO, a donné naissance à un 

Comité International de Coordination (CIC). Ce 

comité, coprésidé par les Ambassadeurs du 

Japon et de la France, est chargé, avec l'appui 

de l'UNESCO, du suivi de l'évolution du parc 

archéologique. Le Ministère des Affaires 

Etrangères (MAE) a rapidement associé l'AFD à 

ses actions. En effet les opérations de 

sauvegarde des temples ne peuvent seules 

répondre aux problèmes posés par la croissance 

économique et urbaine liée au développement 

du tourisme. 

Le premier concours de l'AFD a permis de 

remplir une des conditions de l'UNESCO, à 

savoir la création d'une agence pour la gestion 

dite l'Autorité pour la Protection du Site et 
l'Aménagement de la Région d'Angkor 
(APSARA). L’APSARA a été créée par décret le 

19 février 1995, sous la forme d'un 

établissement public national. Ella a pour 

mission : 

— d’assurer, pour le cas particulier de la 

région de Siem Reap/Angkor, la protection, 

la conservation et la mise en valeur des 

biens culturels nationaux ; 

— de concevoir et de conduire l’aménagement 

et le développement touristique des cinq 

zones de la province de Siem Reap ; 

— d’assurer la maîtrise d'ouvrage des 

aménagements de la région de Siem 

Reap/Angkor et de fixer les cahiers des 

charges de maîtrise d'œuvre des projets 

exécutés par les établissements sous sa 

supervision directe, en partenariat avec les 

autorités provinciales et en coopération 

avec les institutions, organisations, 

fondations, associations, khmères et 

étrangères, qui poursuivent des objectifs 

répondant à sa vocation et qui opèrent dans 

la région. 
 

Les interventions envisagées dans le cadre du 

projet seront coordonnées avec les projets 

soutenus par d’autres bailleurs de fonds en 

direction notamment des autorités provinciales 

et du district de Siem Reap, notamment avec 

ceux de la Banque asiatique de développement 

et de la coopération japonaise Japan 

International Cooperation Agency (JICA). Une 

coordination précise est prévue avec le projet 

d’établissement d’un plan de développement 

intégré pour la province envisagé avec le 

soutien de JICA.  

4. Bilan et perspectives  

L’appui à la structuration d’APSARA a 
permis d’affirmer l’existence de cette 
structure et la définition du rôle déjà significatif 

qu’elle joue dans l’organisation et la gestion du 

parc archéologique. Cependant, l’APSARA 

rencontre certaines difficultés, notamment son 

déficit de compétences en matière de 

programmation de projets de développement, 

pour l’ensemble de ses départements. En outre 

sa mission de conseil et d’orientation de 

l’aménagement de la zone hors du site 

archéologique, à proprement parler, ne parvient 

pas à s’effectuer de façon probante. Ce constat 

invite à clarifier le positionnement de l’APSARA, 

vis à vis des autorités gestionnaires de Siem 

Reap, pour une coopération plus efficace qui 

passe, a priori également, par le renforcement 

des capacités de la ville. 

Le développement touristique a explosé au 
cours des deux dernières années et s’est 

accompagné d’un boom de la construction 

hôtelière et de l’activité économique de la 

région. Il est donc plus que jamais nécessaire 

aujourd’hui d’accompagner et d’appuyer la  

rationalisation du développement de la ville  à 

un moment où ce dynamisme est plus fort que 

jamais et où des actions  d’accompagnement 

peuvent être engagées. 
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Conserving an ancient city in the environs of a modern city: the 
case of Khami World Heritage Site. 
M. Ashton SINAMAI 
Project Manager, Khami World Heritage Site 

Khami Ruins National Monument has been 

inscribed on the World Heritage List in 1986. 

This site is the second largest Zimbabwe cultural 

site after Great Zimbabwe.  It is about 22 

kilometres from the Bulawayo City Centre and 

only five kilometres from the outlying high-

density suburbs of the city. The site was the 

successor of Great Zimbabwe after its collapse 

and at its height may have had a population of 

about 10 000 people. Khami reflects not only a 

continuation but also greatly improved 

architectural traits of its predecessor, Great 

Zimbabwe. Established in the 16th century by a 

splinter group of the Shona when Great 

Zimbabwe collapsed, it became the nerve centre 

of the Torwa and Rozvi dynasties until the late 

18th century when the site was abandoned for a 

new capital at Danamombe (Dhlodhlo).  

The site, which is located to the west of the 

Khami River, is built into the broken Matopan 

environment. Though the site is related to Great 

Zimbabwe, it represents a significant shift in the 

architecture of the Zimbabwe period. The sitting 

and architecture of Khami blends very well with 

the broken Matopan landscape. The most 

significant feature of the architecture at Khami is 

the unprecedented taming of the broken 

landscape into living space. The architecture at 

Khami comprises of elaborately decorated 

retaining walls. There are seven major built up 

areas scattered over two kilometres along the 

river. These areas with multi-tiered platforms 

were occupied by the elites, the royal family. 

The largest of these platforms, the Hill Complex, 

was occupied by a king who is known to have 

ruled in seclusion. There are settlements in 

open areas in between the ruins and to the west 

of the site which were occupied by the 

commoners. 

Being close to Zimbabwe’s second largest city, 

the site has suffered from the city’s development 

for over a century. In the early colonial period 

(1890s), a large population settled near it. This 

early European population which believed these 

sites were early Phoenician cities thought the 

monuments had tonnes of gold. The site was 

thus a target for treasure hunters from the new 

city of Bulawayo went on treasure hunting trips 

to the site. 

Having the area’s largest river, the site was also 

target area for water reticulation projects. The 

Khami Dam was built in the late 1920s to supply 

water to the rail steam engines and supply the 

population with water for domestic and industrial 

use. This dam inundated parts of the site 

including part of one of the longest decorated 

wall of the zimbabwe culture sites, the Precipice 

Ruin. About a kilometre from the dam and just 

across the Hill Complex, the Khami waterworks 

were constructed to supply water to the city of 

Bulawayo. Bulawayo’s first hospital was also 

built less that a kilometre south of the site. This 
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building was later abandoned and used as a 

farmhouse and recently as a church building. 

Over the years the city has been expanding. Its 

fastest expansion has been to the west where 

Khami World Heritage Site is. During the 

colonial period the city was divided into white 

and black areas with areas for the Africans in 

the Western parts of the city. This meant that 

the population to the west of the town was 

composed of poor black workers. After 

independence these have remained areas of 

low-income population. These have expanded 

very quickly due to Bulawayo City Council’s 

housing programmes. The nearest suburb is 

now less than five kilometres from the World 

Heritage Site.  In the colonial period the site was 

one of the top tourist attractions and this was 

also its demise as the huge number of tourists 

also negatively affected the ancient walls. 

At this time the management of the site was 

weak. There was none well versed with the 

conservation of these sites within the then 

Historical Monuments Council. The 

archaeologist who was based at the site was 

mainly concerned with excavations to enhance 

the interpretation of the site and only responded 

when the walls had collapsed. At times he used 

new material like cement to restore some of the 

walls. In some sections iron bars were inserted 

to prop up walls threatening to collapse. The 

major collapses were caused by rain and with no 

conservation plan or methods for this type of 

walling, the site deteriorated with every rain 

season. Because it lacked the symbolic 

significance like Great Zimbabwe the site has 

had less development both in terms of 

conservation and tourism infrastructure. 

After Zimbabwe’s independence the site again 

experienced the same problems. It was not as 

symbolic and had no monumental walls like 

Great Zimbabwe. With Great Zimbabwe having 

given the nation its name funds were poured into 

its conservation through the Restoration 

Programme for Great Zimbabwe Fund. Khami 

only received a few visits from the experts based 

at Great Zimbabwe. Instead of a curator based 

at the site, Khami was visited once a month by a 

monuments inspector based at the Natural 

History Museum in Bulawayo. There was 

recognition however that the site was important 

as shown by the new state’s nomination of the 

site to the World Heritage List in the Early 

1980s. The site was inscribed on the list in 1986 

with several warnings about its deteriorations. 

The advisory body to the World Heritage 

Convention, in this case, ICOMOS, was very 

concerned about the state of conservation of the 

site at the time of its nomination. The body was 

concerned about the site “seriously deteriorating 

due to the climatic conditions and the 

encroaching vegetation.” There were no 

reactions to these warnings. Meanwhile new 

Bulawayo suburbs like Pumula and Nkulumane 

were expanding westwards towards the site. 

Being poor residential areas the populations 

sought wood from the site, which had a 

protected environment. People also poached 

animals from the estate. 

Another threat to the site came from the nearby 

farm which was owned by a Pentecostal church. 

There was a part of the site which was in the 

church farm. With the Khami site being used by 

mediums and traditional healers, it was viewed 

as a pagan monument. The church thus had no 

qualms about destroying one of the stone built 

platform on the farm to build dormitories for 

church members coming from all over southern 

Africa. 

The city was also experiencing serious water 

problems and had abandoned the Khami Dam 

as a source of water.  With the Khami Dam no 

longer of any use the city council decided to 

construct a state of the art sewerage works up 

river. This sewerage was to release clean water 

into the Khami Dam which is within the site area.  

But due to withdrawal of funds by international 

donors the sewerage works were not completed 
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and the system dumped raw sewage into the 

Khami River which passes through the World 

Heritage Site. This has destroyed the aquatic 

environment and is polluting the air around the 

whole monument. Combined with the neglect, 

the encroachment of the site by Bulawayo 

suburbs, this pollution led to Khami World 

Heritage Site being included on the list of 100 

Most Endangered Sites in 1996. 

This was then the wake up call for National 

Museums and Monuments of Zimbabwe. With 

assistance from the World Heritage Centre, a 

management plan was developed for the 

development and conservation of the site. The 

plan was produced after wide consultations with 

stakeholders who included the local cattle 

farmers whose cattle sometimes cause erosion 

within the site, the city council, and environment 

bodies like the Natural Resources Board as well 

as tourist organisations. These consultations 

created an awareness in the problems that 

cultural heritage had in the environs of the 

Bulawayo city. The city promised to come up 

with solutions to the problems of sewerage in 

the dam and other bodies like the Natural 

Resources Board began to impose fines on the 

city to clean up its act. The Bulawayo Publicity 

Association and the Tour Operators Association 

of the Bulawayo area have also added their 

voices to the effort to get the city to recognise its 

heritage and conserve it. The sewerage has 

hindered one of the restoration projects. The 

Precipice Ruins, which has its foundation under 

the water of the dam, has three collapses which 

the Khami Management Plan had suggested 

should be restored. With the quality of the water 

as it is this has been impossible. The National 

Museums and Monuments of Zimbabwe 

managed to acquire part of the farm that had 

archaeological sites and encouraged the city to 

create a protected area on the other side of the 

river. This was meant to create a buffer for the 

site. 

Major developments however were in the 

conservation of the site. An archaeologist was 

appointed to restore and develop the site.  

Restoration commenced in 2000 with the 

participation of youths from high-density suburbs 

of Pumula and Nkulumane. These are still 

continuing with the assistance of youths from 

Bulawayo city as well as from universities in 

Southern Africa and France. Students who have 

participated have included those from South 

Africa, Namibia, Reunion, France, Mozambique, 

Malawi, Zambia and of course Zimbabwe. These 

restorations have transformed the Hill Complex 

which had suffered from collapses for centuries. 

The publicity arising from this high profile project 

has sensitised communities living near the site. 

The city has realised that the dumping of 

sewage into the river affects tourism to the site 

and thus affects the economy of the city. Though 

it is still dumping water into the dam the ratio of 

water/sewage has dropped from 75:25 to 45:55 

and the environment around the site is much 

cleaner. The environmental bodies which before 

only looked at flora and fauna as the 

‘environment’ now also realises that cultural 

environment is just as important as the trees and 

animals and have fined the city council several 

times for polluting the river. The site is also now 

within the city’s Masterplan boundaries and this 

has forced the council to examine ways in which 

the site can be preserved. The areas around the 

dam have been earmarked for recreation and 

this will mean that the city will have to clean the 

dam of sewage. 

Recently a bee-keeping project has been 

launched at the site in which the communities 

around the site will participate. Through this 

project communities have realised the 

importance of the flora within the Khami World 

Heritage Site. This has seen a decrease in 

people coming to the site for firewood as they 

are aware that the bee-keeping project depends 

on the presence of flowering vegetation.   
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PMDA’s potential contribution to cultural and historical wealth of 
African Cities 
M. Mwadime WAZWA 
Manager, Programme for Museum Development in Africa 

Introduction 

Africa is endowed with rich and diverse heritage, 

ranging from cultural landscapes, archaeological 

and palaentological sites and historical cities. In 

addition museum and cultural centers are 

continuously being established in Africa often in 

the urban area as resources for education and 

for the preservation of community identities and 

their intangible heritage. 

Yet the urban heritage is often neglected by 

governments in Africa and in particular the local 

governing authorities due to a number of 

reasons, which include: 

• the lack of awareness of the heritage's value 

coupled with low interest on the part of the 

politicians and decision makers in urban 

authorities ; 

• the lack of conservation institutions or qualified 

professionals to document map and undertake 

conservation and management plans for urban 

built heritage.  

• the lack of committed financial resources to 

invest in urban heritage conservation effort. 

Resulting from these deficiencies, quite often, 

urban and city authorities do not address 

cultural resources management and heritage 

conservation is not included in the overall 

infrastructural and development planning. 

1. Why is African heritage neglected? 

Heritage practitioners almost unanimously agree 

that there are two underlying causes of African 

leaders’ low awareness on the importance and 

value of heritage. 

• the legacy of colonialism where heritage was 

considered as being a construct of outsiders, to 

the extent that today’s leaders may see this 

heritage as foreign to their populations and to 

themselves. Yet it was the same heritage that 

was plundered and looted by foreign powers 

throughout the last 500 years; 

• institutional failures as a result of the destruction 

of African traditional institutions and structures. 

Such institutions can be reinforced by drawing 

lessons from the past to provide inspiration to 

strengthen weak institutions. 

Yet it has been generally noted that in African 

cities, population continues to grow rapidly and 

at the same time urban population living in 

object poverty continues to increase thus 

directing most effort towards poverty alleviation 

excluding attention for heritage conservation.  

It is argued that there cannot be a complete 

economic recovery plan targeted at poverty 

alleviation, improvement of urban environment, 

development of infrastructure, health and 

education without investing in cultural capital 

which is embodied in the urban cultural heritage. 

Against this background urban municipalities 

need to plan for social and cultural spaces.  
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2. Consequences of this neglect 

The challenge facing urban cities has seriously 

aggravated the potentials cultural and social 

base to serve the urban populations – a 

prerequisite for balanced human development. 

Thus the continued loss of urban cultural 

heritage through neglect and the subsequent 

loss of cultural values associated with this 

heritage are contributing to the backward 

economic development of Africa urban centers. 

Resulting from this the heritage is 

undocumented, it is unknown to the public and 

therefore suffers low image and may suffer 

complete destruction 

The city population may not have choice for 

alternative leisure resources that could be at 

their disposal if cultural assets were valorized. 

However thanks to the creation of heritage 

capacity building institutions in Africa there is 

new hope for the future of the heritage as 

mayors and decision makers have new tools at 

their disposal to ensure the survival of their 

precious heritage assets. 

3. What hope for African cities and 
heritage? 

Recent developments have brought fortunes to 

heritage in Africa. In 2000 African heritage 

professionals, concerned over the irreversible 

loss of the heritage in sub-Saharan Africa 

through neglect agreed to create two permanent 

institutions in Africa to provide technical advice 

and support the work of heritage institutions to 

conserve their cultural assets. These Institutions 

are PMDA located in Mombasa, Kenya and EPA 

in Porto Novo, Benin ; they work in close 

collaboration with the Africa 2009 Programme. 

The Programme for Museum Development in 

Africa (PMDA) is the first institution undertaking 

capacity building for the heritage sector in 

English Speaking Countries of Sub-Saharan 

Africa. Based in Mombasa, Kenya, PMDA is 

rooted in the notion that problems in the 

management of Africa’s heritage can only be 

addressed by integrating conservation to 

sustainable development. Therefore PMDA 

focuses on heritage preservation and advocates 

for the inclusion of heritage in national and 

regional planning and development. Both PMDA 

and EPA have signed a memorandum of 

understanding (MoU) with Africa 2009 to 

undertake joint projects in the conservation of 

immovable heritage.  

PMDA is mandated to undertake the following: 

• to establish and maintain partnerships with 

relevant institutions at regional, national, and 

international levels; 

• to promote the image of African museums and 

the profession to the public and to potential 

collaborators and partners; and  

• to secure and manage funds to undertake 

activities and projects. 

PMDA is specifically mandated to carry out 

programs related to: 

• staff development and training for heritage 

professionals with various levels of expertise, 

including courses at postgraduate level; 

• support for institutional development including 

advice, information, technical support and in 

some instances, small funds for development 

projects; 

• information diffusion through a variety of media 

including written press, newsletters and a 

website to promote Africa’s museums and 

heritage sector; 

• support to cultural projects and regional 

collaborations and initiatives such as traveling 

exhibits; 

• outreach programmes to raise the profile of 

museum and heritage professionals by 

encouraging their participation at lectures, 

conferences and public seminars.  
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4. Potential contribution of PMDA to 
conservation of African Cities and 
Heritage 

PMDA has the professional capacity to 

undertake the various heritage conservation 

works as may be required by city administration. 

Examples of such work may include: 

• assessing the needs for establishing new 

cultural centers such as museums in urban 

town; 

• surveying, mapping and documenting all 

heritage sites; 

• undertaking research and drawing up 

conservation and management plans for the 

city’s heritage; 

• assisting national and local authorities, in 

collaboration with other partners, in the 

preparation of nomination dossiers for 

inscription on UNESCO’s World Heritage List; 

• undertaking rehabilitation of monuments and 

historic houses for adaptable use by the city; 

• training professionals to run new museums 

created by the city administration; 

• working in partnership with city authorities in the 

promotion of the urban sites for education and 

tourism; and 

• organizing activities involving city authorities in 

Africa, through its network of professionals in 

Africa, in order to raise awareness of local 

population and decision makers on the 

importance of heritage preservation as a tool for 

education and enhancement of better human 

life. 

Other potential areas of involvement do exist 

and can be further explored. In this regard 

therefore PMDA can be considered a natural 

advisory partner to African cities and the 

heritage. 

Conclusion 

Through the creation of PMDA, an international 

resource is now available to national 

governments and local authorities to use for 

their cultural resource conservation land 

management strategy. This means that African 

cities should begin to turn the page through 

identifying, documenting, conserving and 

presenting their cultural heritage to the public. 

PMDA is a resource, for Sub-Saharan Africa, 

with potential of contributing in the revitalization 

of a vibrant urban cultural life through 

conservation of urban heritage. 
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Contexte 

L'Afrique est le berceau de l'Humanité. Sa 

diversité naturelle et culturelle n'a d'égale que 

sa profondeur historique. Or, peu d'intérêt est 

accordé aux politiques culturelles et 

patrimoniales dans les stratégies d'intervention 

des collectivités africaines. Ce peu d'intérêt se 

manifeste de plusieurs manières : la plupart des 

villes africaines n'ont pas de musées dignes de 

ce nom. Peu d'entre elles disposent d'un 

véritable inventaire de leur patrimoine naturel et 

culturel. Beaucoup n'ont pas de mécanismes de 

classement ou de sauvegarde de leur 

patrimoine. Bien peu sont informées de la 

Convention du patrimoine mondial. Ici, on peut à 

bon droit parler d'une fracture, qui fait courir à 

l'Afrique un risque de marginalisation comme 

cela arrive dans d'autres secteurs de la vie 

économique et sociale. C'est l'Humanité dans 

son ensemble qui aurait le plus à pâtir de ce 

manque d'attention vis-à-vis de l'un de ses plus 

grands réservoirs de diversité naturelle et 

culturelle. Le patrimoine immatériel (festivals, 

lieux sacrés, savoir-faire et rites traditionnels, 

tabous…), pourtant l’une des richesses de 

l’Afrique, est aujourd’hui particulièrement 

menacé. Il est donc plus que temps de faire les 

efforts nécessaires pour mettre les collectivités 

africaines à niveau dans le domaine de la 

sauvegarde et de la valorisation de leur 

patrimoine.  

 

Background 

Africa is the cradle of humanity. Its natural and 

cultural diversity are matched only by its 

venerable history. Yet cultural and heritage 

issues are generally only accorded a small place 

in the policies of African local governments. The 

consequences of this lack of interest are many. 

The great number of African cities do not have 

museums worthy of the name. Few of them have 

come up with genuine inventories of their natural 

and cultural heritage. Many cities lack the 

mechanisms needed to register or protect their 

heritage, and only a very few are fully informed 

about the World Heritage Convention and other 

international treaties for the protection of cultural 

properties and the environment. Under such 

conditions, one can legitimately speak of a 

disparity between Africa and other countries that 

threatens to leave them marginalized as 

concerns heritage conservation in much the 

same way as other disparities have marginalized 

Africa on an economic or social level. Humanity 

as a whole has much to lose from this neglect of 

one of the world’s richest treasuries of natural 

and cultural diversity. Intangible heritage 

(festivals, sacred sites, indigenous knowledge 

and rites etc.) is particularly endangered. It is 

thus high time to take action to ensure that 

African local authorities can effectively protect 

and promote their cultural and historical resources.  

Recommendations ........................ VI VI.........................Recommandations 
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Au cours de la dernière décennie, la Liste du 

patrimoine mondial s’est enrichie de 397 biens 

culturels et naturels, portant le nombre de sites 

de 357 à 754 et démontrant l’intérêt que les 

Etats portent à la Convention du patrimoine 

mondial. 563 de ces biens sont des sites 

culturels dont 195 ensembles urbains. Même si 

ce dernier chiffre est significatif de l’importance 

que les Etats parties accordent au patrimoine 

urbain, force est de constater que seuls 6 

d’entre eux (Saint-Louis et Gorée au Sénégal, 

Djenné au Mali, Lamu au Kenya, Stone Town de 

Zanzibar en Tanzanie et Ile de Mozambique) 

sont situés en Afrique subsaharienne. De même, 

les listes indicatives déposées par les Etats 

parties africains au Centre du patrimoine 

mondial ne contiennent que cinq ensembles 

urbains. 

Pour valoriser le patrimoine africain, il est 

nécessaire d’identifier sa spécificité. Au-delà de 

l’influence coloniale, la valeur patrimoniale des 

villes africaines s’appuie sur une identité 

culturelle spécifique qui ne réside pas 

uniquement dans la morphologie 

« artéfactuelle » ou dans la monumentalité. 

Cette valorisation du patrimoine « à l’Africaine » 

loin d’entrer en contradiction avec les objectifs 

de développement, peut au contraire contribuer 

aux efforts visant à résorber les problèmes 

actuels liés au développement urbain. 

L’adoption récente de la Convention 

internationale sur le patrimoine culturel 

immatériel  ainsi que l’application de la 

Déclaration universelle sur la diversité culturelle 

de 2001 nécessite également la participation 

des Etats africains et de la société civile dans la 

reconnaissance de leur spécificité et le respect 

de l’universel.  

Forte de ce constat, l’Organisation des Nations 

Unies pour l’Education la Science et la Culture 

(UNESCO) a organisé à Yaoundé (Cameroun) 

une session spéciale sur les villes africaines et 

le patrimoine. Cette session s’est déroulée le 4 

décembre 2003 dans le cadre du Sommet 

AFRICITES au Palais des Congrès de Yaoundé.  

Over the last decade, nearly 400 cultural and 

natural goods have been added to the World 

Heritage List, increasing the number of sites 

from 357 to 754, remarkable proof of Countries’ 

interest in the World Heritage Convention. 563 

of these additions are cultural sites, including 

195 urban ensembles. While this figure shows 

how important urban heritage is for States 

Parties, only six of these sites—Saint Louis and 

Gorée in Senegal, Djenné in Mali, Lamu in 

Kenya, Zanzibar’s Stone Town in Tanzania, and 

Mozambique Island—are located in Sub-

Saharan Africa. African States Parties 

themselves have only included five urban sites 

in their tentative lists submitted to the World 

Heritage Centre. 

To do justice to Africa’s cultural and historical 

riches, it is necessary to emphasize the 

specificity of African heritage. This means going 

beyond the vestiges of colonial influences and 

discovering in the heritage of Africa’s cities, a 

unique cultural identity that is not embodied 

solely in “artefactual” morphology or in 

monumental constructions. Far from being at 

cross-purposes with the agenda of development, 

promoting the uniqueness of African heritage 

can make a substantial contribution to ongoing 

efforts to resolve problems linked to urban 

development in its population centers. The 

newly adopted international convention for 

intangible. The adoption of the international 

convention for intangible cultural heritage, as 

well as the application of the 2001 universal 

declaration on cultural diversity, requires 

participation of African States and communities. 

Based on these observations, the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) organized in Yaoundé 

(Cameroon) a special session on « African 

Cities and Heritage ». This session was held on 

4 December 2003 as part of the Africities 

Summit in Yaoundé Congress Hall.
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A l’issue des différentes présentations faites par 

les participants, et des discussions qui s’en sont 

suivies, il a été reconnu que la valorisation du 

patrimoine pourrait être un vecteur de 

développement pour les villes africaines, ce qui 

appelle une mobilisation de grande envergure 

en Afrique dans ce domaine. 

Reconnaissant le rôle des autorités municipales 

dans la mise en place de stratégies destinées à 

protéger le patrimoine, à valoriser l’identité 

urbaine et à améliorer la qualité de vie dans 

leurs villes, les participants ont à l’unanimité 

plaidé pour une véritable prise en compte du 

patrimoine culturel et naturel dans les politiques 

de développement des villes. Pour que ces 

résolutions ne restent pas lettre morte, il est 

indispensable que chacun s’engage, au niveau 

municipal, national et international. 

Les maires africains, les ministres, experts, 

partenaires internationaux et donateurs, tout en 

affirmant leur engagement pour mettre en œuvre 

des activités destinées à valoriser le patrimoine 

dans les politiques de développement des villes, 

ont décidé de lancer l’Initiative de Yaoundé pour 

la protection et la mise en valeur du patrimoine 

urbain et de la diversité culturelle des villes 

africaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The presentations of case studies and 

discussions have led to the recognition that the 

enhancement of heritage can be a vector for 

urban development and greater effort in this 

domain is necessary in Africa. 

Taking stock of the role that municipal 

authorities can play in developing strategies that 

protect and promote heritage while contributing 

to the overall image and quality of life in their 

cities, participants unanimously emphasized the 

importance of the protection, conservation and 

promotion of the cultural and natural heritage of 

African cities. In order to ensure follow-up on 

recommendations, it is necessary that all 

relevant partners commit themselves, at the 

municipal, national and international level. 

Thus, the participation of African Mayors, 

Ministers, Experts, International partners, and 

Donors, in affirming their commitment to 

implement activities to enhance the role of 

heritage in the development of cities, decided to 

launch The Yaoundé Initiative for the protection 

and enhancement of urban heritage and cultural 

diversity of African cities. 
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Recommandations 

1. Recommandations aux autorités 
nationales 

1.1. Porter une vision nationale de la dimension 

culturelle du développement en vue de formuler 

des politiques nationales cohérentes dans un 

cadre législatif et réglementaire permettant 

d’assurer l’articulation entre la protection et la 

valorisation du patrimoine culturel et le 

processus de développement. A cette fin :  

(i) assurer l’égalité et le respect des cultures en 

adoptant des mesures destinées à protéger le 

droit d’expression de tous les citoyens quel que 

soit leur âge et leur appartenance sociale, 

linguistique ou ethnique, 

(ii) favoriser l’inter ministérialité pour mettre en 

cohérence les politiques et stratégies nationales 

quelles que soient les sources de financement ; 

1.2. Reconnaître la légitimité des collectivités locales 

dans l’identification, la protection et la gestion 

du patrimoine. A cet effet, veiller à la prise en 

compte de cette dimension patrimoniale et de la 

diversité culturelle dans les stratégies de 

développement urbain d’une part et assumer la 

responsabilité de guider, de soutenir, et de 

contrôler, lorsque cela est nécessaire, la mise 

en œuvre des actions de valorisation du 

patrimoine dans le cadre du processus de 

décentralisation d’autre part. Pour ce faire :   

(i) adopter des mesures législatives et 

réglementaires afin d’encourager et d’aider les 

collectivités locales à assumer leurs 

responsabilités, 

(ii) mettre en place un cadre législatif et 

réglementaire conférant à chaque niveau de 

gouvernement (local, régional et national) des 

prérogatives spécifiques, lui permettant 

notamment d’adopter des mesures d’allègement 

fiscales pour mobiliser les ressources humaines, 

techniques et financières nécessaires à  la  mise  

en œuvre de projets de protection et de mise en

Recommendations 

1. Recommendations to national authorities 

1.1. Formulate national policies and enact national 

legislation to ensure effective and efficient 

integration of heritage protection and 

enhancement into the overall development 

process. To that end:  

(i) Adopt laws to ensure respect and equality of all 

cultures by enforcing measures to protect the 

democratic expressions of all ethnic, lingustic 

and age groups of citizens, 

(ii) Strengthen inter-ministerial consultations to 

improve coordination between national policies; 

1.2. Recognize the role of local authorities in the 

identification and protection of cultural diversity, 

and assume the responsibility to guide, support, 

monitor, and control, as necessary, the process 

of decentralization and devolution of power to 

local governments for the protection and 

enhancement of heritage and cultural diversity: 

(i) Enact legislations to encourage and support 

local authorities to carry out their duties, 

(ii) Develop laws to enable the appropriate levels of 

government to adopt fiscal measures to ensure 

adequate financial and human resources to 

implement policies and programmes for heritage 

protection and enhancement, 

(iii) Adopt measures to eliminate obstacles to 

decentralised cooperation (North-North and 

North-South city-to-city partnerships) as one of 

the modalities of international cooperation; 

1.3. Recognize the role of communities and 

associations representing the various sectors of 

the civil society to carry out their duties to 

uphold the protection of heritage; 
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valeur du patrimoine, 

(iii) adopter des mesures destinées à faciliter la mise 

en place d’accords de coopération décentralisée, 

aussi bien entre  villes du nord et du sud, qu’entre 

villes du sud ;  

1.3. Reconnaître le rôle essentiel des organisations 

de la société civile (notamment les associations 

professionnelles et des propriétaires des biens 

patrimoniaux) et établir un cadre d’intervention 

leur permettant d’assumer leurs responsabilités 

en matière de protection du patrimoine ;  

1.4. Adopter des mesures facilitant la diversification 

des sources de financement :   

(i) accorder la priorité, dans les subventions et les 

prêts octroyés par les agences de développement 

et les partenaires, au financement des projets de 

développement intégrant la dimension de la 

valorisation du patrimoine, 

(ii) encourager l’investissement du secteur privé dans 

les industries culturelles locales tout en veillant à la 

protection de la diversité culturelle ; 

1.5. Renforcer les capacités nationales à travers 

l’éducation (institutionnelle ou non) et la 

formation technique, notamment : 

(i) intégrer dans les programmes scolaires et la 

formation professionnelle et technique des 

enseignements relatifs au patrimoine et à la 

diversité culturelle, 

(ii) adapter la formation à l’évolution des technologies 

et instituer, dans la mesure du possible, un 

système de formation continue. 

2. Recommandations aux autorités 
municipales 

2.1. Identifier la spécificité culturelle et naturelle 

propre à chaque territoire (patrimoine matériel et 

immatériel, créativité culturelle, biodiversité…) 

et établir leur inventaire ;  

1.4. Adopt measures to enable increased 

investment from external sources, and 

particularly: 

(i) give priority to heritage-based development in 

ODA grants and loans, 

(ii) promote private sector investment in local 

cultural industries to ensure cultural diversity; 

1.5. Invest in education (formal and informal) in 

particular professional and skills training so as 

to: 

(i) promote the integration of heritage and cultural 

issues in the national education system and 

professional education, 

(ii) promote continuing education and skills 

upgrading to meet technological advancement. 

2. Recommendations to local authorities 

2.1. Identify the cultural and natural specificity of 

their territory (tangible and intangible heritage, 

cultural creativity, biodiversity…) and carry out 

the inventory; 

2.2. Set up municipal regulations to ensure 

protection of the city’s heritage and identity; 

2.3. Include heritage protection in municipal 

development plans: 

(i) Allocate specific financial and human resources 

to heritage protection and make provision for 

external expertise when necessary, 

(ii) Equate the master plan to the necessities 

arising from the protection and enhancement of 

heritage, 

(iii) Adapt within the framework of its competence, 

land use and urban policies to enhance the 

urban heritage and environment, 

2.4. Develop administrative and institutional 

mechanisms to ensure implementation of 

cultural policies: 
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(i) Strengthen capacity of technical services in 

terms of heritage preservation and valorisation, 
(ii) Establish, as necessary and within the 

framework of available resources, specific 

structures to coordinate the intervention of local 

and national authorities in heritage protection 

projects. Those structures may be in charge of 

management and coordination of heritage 

protection projects, as well as communication 

with local populations and technical assistance 

to municipal elected officials (particularly in 

terms of building permits or materials), 

2.2. Développer des réglementations municipales 

destinées à assurer la protection du patrimoine 

et de l’identité de la ville ; 

2.3. Intégrer la protection du patrimoine dans le plan 

de développement municipal : 

(i) affecter des ressources financières et humaines 

adaptées à la protection du patrimoine et prévoir le 

recours à l’expertise extérieure nécessaire (iii) Introduce specific procedures to address risks of 

heritage destruction and – as necessary –  seek 

support from relevant national authorities; 
(ii) adapter le plan d’aménagement urbain à la 

nécessité de protéger et de mettre en valeur le 

patrimoine   2.5. Raise the local population’s awareness to the 

importance of respecting cultural diversity, which 

is seen as essential for the preservation of the 

urban cultural identity: 

(iii) agir dans les limites de leurs compétences par des 

interventions foncières et urbanistiques adaptées à 

la valorisation du paysage urbain en harmonie 

avec leur patrimoine  (i) Include within municipal schools heritage and 

cultural curricula activities, 
2.4. Développer des mécanismes administratifs et 

institutionnels pour assurer la mise en œuvre 

des politiques culturelles, notamment :  

(ii) Promote, through social and cultural activities, 

the protection and development of culture. 

(i) renforcer les compétences des services 

techniques en matière de préservation et de mise 

en valeur  du patrimoine, 

3. Recommendations to urban management 
and heritage management professionals 

3.1. Promote professional ethics in the conception 

and realisation of urban and heritage projects; 

(ii) créer, le cas échéant et dans la mesure des 

moyens disponibles, des structures spécifiques 

pour faciliter la coordination des activités 

patrimoniales entre les collectivités locales et 

nationales. Ces structures, qu’elles soient internes 

ou externes à la municipalité, pourront assurer la 

maîtrise d'ouvrage déléguée ou la maîtrise 

d'œuvre des projets de protection du patrimoine, la 

communication auprès de la population et 

l'assistance technique aux élus (notamment en 

matière de permis de construire, d’opérations de 

rénovation, de restauration et de réhabilitation), 

3.2. Ensure the wide diffusion of, and promote 

adherence to, regulations governing the 

protection of urban heritage including that of the 

natural setting; 

3.3. Include training modules for heritage protection 

and valorisation in existing programmes of 

education and professional training in urban 

management; 

3.4. Promote the training of local communities, 

notably in traditional knowledge and skills. 
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(iii) Introduire des procédures d’urgence permettant de 

répondre aux risques de destruction irréversible du 

patrimoine et, lorsque cela est nécessaire, solliciter 

le soutien des autorités nationales concernées ; 

 



 

2.5. Sensibiliser et éduquer la population locale au 

bien fondé et au respect du pluralisme culturel 

indispensable à la préservation de l’identité et 

de la diversité culturelles de la ville : 

(i) inclure, dans les écoles municipales,  un 

enseignement patrimonial et culturel, 

(ii) encourager la protection et le développement des 

expressions culturelles à travers des actions 

d’animation sociale et culturelle. 

3. Recommandations aux organisations 
professionnelles  

3.1. Promouvoir une éthique professionnelle dans 

l’approche des projets urbains et patrimoniaux ; 

3.2. Soutenir les collectivités locales dans 

l’élaboration d’un cadre réglementaire en vue 

d’intégrer une dimension culturelle dans la 

conception et la réalisation des projets pour 

assurer la protection et la mise en valeur du 

patrimoine et promouvoir la créativité culturelle 

3.3. Assurer auprès des professionnels une diffusion 

de la réglementation existante liée à la 

protection du patrimoine urbain et promouvoir 

l’adhésion des professionnels 

3.4. Inclure des modules de formation liés à la 

protection du patrimoine urbain dans les 

programmes existants tournés vers les 

professionnels de la ville 

3.5. Favoriser la formation des communautés 

locales, notamment aux techniques et savoir-

faire traditionnels.  

4. Recommendations to 
international organisations 

4.1. Promote the diffusion of, and adherence to, 

international norms and standards for the 

protection of cultural and natural heritage 

towards States Parties, local authorities and 

professional organisations; 

4.2. Identify and seek the financial and technical 

means necessary for the development and 

application of tools to assist the local authorities 

in the implementation of their cultural policies; 

4.3. Improve coordination between and within multi-

lateral and bilateral agencies in order to 

integrate heritage protection and valorisation in 

the urban, insfrastructure and social 

development projects and allocate necessary 

funding towards this end; 

4.4. Standardise, to the extent possible, the 

procedures and formats for the application of 

grants and loans for international cooperation; 

4.5. Enhance consultation with the aid recipient 

entities (national and local governments, NGOs, 

etc.) in the design and delivery of cooperation 

projects; 

4.6. Include training and capacity building 

components in all cooperation projects. 

 
5. Recommendations to the Partnership for 

Municipal Development 

5.1. Include, in the overall recommendations of the 

Africities 2003 Summit, a specific 

recommendation concerning the preservation of 

heritage and the promotion of cultural diversity 

of African cities; 

5.2. Include, in forthcoming Africities sessions and 

programmes – particularly training programmes 

– a component regarding urban heritage 

enhancement. 
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4. Recommandations aux organisations 
internationales 

 

4.1. Garantir la diffusion des normes et conventions 

internationales sur la protection du patrimoine 

culturel et naturel et soutenir les efforts des 

Etats membres, des collectivités locales et des 

organisations professionnelles pour respecter 

ces normes ; 

4.2. Identifier et rechercher les moyens techniques et 

financiers afin d’aider les collectivités locales 

dans la mise en œuvre de leurs politiques 

culturelles ;  

4.3. Améliorer la coordination entre les agences 

bilatérales et multi-latérales pour favoriser leur 

complémentarité, intégrer un volet patrimonial 

dans les projets de développement urbain et 

social et affecter des ressources à cette fin 

4.4. Simplifier et harmoniser, dans la mesure du 

possible, les procédures et formats pour 

solliciter des subventions et des prêts ;   

4.5. Renforcer la consultation avec les bénéficiaires 

de l’aide dans la conception et la réalisation des 

projets de coopération ; 

4.6. Intégrer des actions de formation et de 

renforcement des compétences dans tous les 

projets de coopération. 

5. Recommandations au Partenariat pour 
le Développement Municipal (PDM) 

5.1. Inclure, dans les recommandations générales du 

Sommet Africités 2003, une recommandation 

spécifique sur la préservation du patrimoine et la 

promotion des dynamiques culturelles des villes 

africaines ; 

5.2. Intégrer dans les prochaines sessions d’Africités 

et dans les programmes, notamment les 

programmes de formation, un volet lié à la 

valorisation du patrimoine urbain. 
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 Les maires africains, les ministres, les experts, 

les partenaires internationaux et donateurs : 

• Reconnaissant les liens indissociables dans la 

culture africaine entre le spirituel, le matériel et 

l’immatériel ; 

• Reconnaissant en outre le rôle du patrimoine 

culturel et de la créativité des sociétés dans 

l’amélioration de la qualité de vie ; 

• Soucieux face aux mutations sociales, à l’exode 

rural, entraînant parfois une perte d’identité et 

des traditions culturelles des populations 

urbaines ; 

• Affirmant le rôle essentiel de la culture dans la 

cohésion sociale, ainsi que les responsabilités 

au niveau national et local des gouvernements 

africains dans la protection du patrimoine urbain 

et de la diversité culturelle des villes ; 

• Recommandent la conception, en étroite 

collaboration avec les autorités municipales, 

d’un programme en faveur de la protection du 

patrimoine des villes africaines ; 

• Appellent les partenaires internationaux et 

nationaux, ainsi que les bailleurs de fonds, à 

soutenir à la fois financièrement et 

techniquement le Programme qui sera lancé. 

 

 

 African Mayors, Ministers, Experts, International 

partners and Donors: 

• Recognizing the omnipresence of spirituality in 

African heritage, the strong links between the 

tangible and intangible; 

• Further recognizing the  role of cultural heritage 

and creativity in the quality of life; 

• Concerned by the process of social alienation 

accompanying the rapid rural to urban migration 

and the risk of the loss of identity of the urban 

population uprooted from their traditional cultural 

context; 

• Affirming the importance of culture in social 

cohesion and the responsibilities of national and 

local governments of Africa to protect and 

enhance heritage within their cities in the 

building of urban identity;  
 

• Recommend that a programme be designed for 

African cities in close cooperation with the 

African municipal authorities;  

• Request donors, international and national 

partners to support, both technically and 

financially, the programme to be designed. 

 

VII.................. Initiative de Yaoundé Yaounde Initiative .........................VII 
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 Ce programme donnera priorité aux éléments 

suivants :  

1. Formation 

 Renforcer les compétences du personnel 

municipal et des élus pour la protection, la 

gestion et la mise en valeur du patrimoine 

urbain. Les activités de formation s’appuieront 

sur les structures de formation déjà existantes 

en Afrique notamment l'EPA (Ecole du 

patrimoine Africain), le PMDA (Programme for 

Museum Development in Africa), l’EAMAU 

(Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et 

de l’Urbanisme), le programme AFRICA 2009, 

les universités et grandes écoles 

2. Assistance technique 

• Soutenir les municipalités dans l’élaboration des 

politiques et programmes de protection et mise 

en valeur du patrimoine et de la diversité 

culturelle, à inclure dans les plans de 

développement municipaux,  notamment pour la 

mise en place d’outils réglementaires et de 

plans d’aménagement.  

• Encourager la coopération internationale - multi-

latérale, bilatérale, ONG, universités,  

coopération décentralisée entre les villes du 

nord et du sud et entre villes du sud 

3. Projets pilotes 

 Initier des projets pilotes associant 

développement socio-économique local et 

valorisation du patrimoine urbain et de la 

diversité culturelle (restauration, formation, fond 

d’aide, systèmes de micro-crédit à l'habitat, 

activités touristiques etc) 

4. Sensibilisation et implication des 
populations 

 Identifier les actions prioritaires à réaliser dans 

le court terme afin d’améliorer la qualité de vie 

et de favoriser l’adhésion des populations aux 

problématiques de diversité culturelle et de la  

This programme should give priority to the 

following components: 

1. Training 

 Build capacity of municipal teams and elected 

officials for the protection and management of 

urban heritage. Training activities should benefit 

from already existing training facilities in Africa, 

including EPA (Ecole du patrimoine Africain), 

PMDA (Programme for Museum Development in 

Africa), EAMAU (Ecole Africaine des Métiers de 

l’Architecture et de l’Urbanisme), AFRICA 2009 

regional courses, and other relevant courses in 

African universities. 

2. Technical assistance 

• Support municipalities in developing heritage 

protection policies and programmes as part of 

the municipal development plans, and in 

strengthening legal and administrative 

frameworks for the protection of heritage. 

• Encourage international cooperation – multi-

lateral, bilateral, NGOs, universities, city-to-city 

partnerships between cities from the North and 

the South.  

3. Pilot projects 

 Implement pilot projects linking local 

development to the valorization of the urban 

heritage and cultural diversity (restoration, 

training, micro credit systems for housing, 

tourism etc.…).  

4. Awareness raising and participation of 
local populations 

 Identify activities to be implemented in the short 

term in order to improve quality of life, and raise 

awareness of local population and decision 

makers on the importance of urban heritage 

protection (establishement of residents 

associations, both for property owners and 

tenants, awareness raising workshops etc. 
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 biodiversité (création d'associations d'habitants-

propriétaires, locataires ou riverains ; ateliers de 

sensibilisation etc.) 

5. Structure de protection et de 
valorisation du patrimoine 

 Faciliter la coordination des activités 

patrimoniales entre les collectivités locales et 

nationales par le renforcement des services 

techniques municipaux ou la création de 

structures de gestion du patrimoine et du 

développement urbain. Ces structures seront 

chargées d’assurer la maîtrise d'ouvrage et la 

maîtrise d'œuvre des projets de protection du 

patrimoine, la communication auprès de la 

population en matière de patrimoine et 

l'assistance technique aux élus (permis de 

construire, matériaux…). 

6. Inscription des villes africaines sur la 
Liste du patrimoine mondial 

 Encourager l’implication des municipalités – en 

collaboration avec les autorités nationales 

concernées – dans la préparation de dossiers 

de nomination pour inscription sur la Liste du 

patrimoine mondial  

7. Mise en place d'un comité de suivi 

 Un comité de suivi sera mis en place en liaison 

avec le PDM pour assurer le suivi des 

résolutions. 

5. Heritage protection and 
enhancement structures 

 Facilitate the coordination between the various 

departments of local and national authorities 

(public works, culture, environment, town 

planning, tourism, finance, etc.) trough capacity 

building at the municipal authorities or the 

establishment of heritage units. 

6. Inscription of African cities on the World 
Heritage List 

 Promote the participation of municipal 

authorities – in collaboration with relevant 

national authorities – in the preparation of 

nomination dossiers for inscription on the World 

Heritage List 

7. Follow-up committee 

 A follow-up committee will be established, in 

coordination with the PDM, to ensure follow-up 

on recommendations. 
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09h00-09h30 CEREMONIE D’OUVERTURE 

 VIII...........................................................................Programme (version française)  

 M. Bernard Hadjadj, Directeur du Bureau Régional de l’UNESCO, 
Yaoundé 

 M. le Représentant du Ministre de la Culture, Cameroun 

 M. Jean-Pierre Elong Mbassi, Co-ordinateur du PDM 

 M. Nouréini Tidjani Serpos, Sous directeur général pour l’Afrique - 
UNESCO 

09h30-10h00 INTRODUCTION – Le patrimoine, outil de développement pour l’Afrique 
Animateur :  Mme Minja Yang, Représentante du sous-directeur général pour la culture, UNESCO 

 M. Yves Dauge, Sénateur d’Indre-et-Loire, Maire de Chinon, France 

 M. Elikia M’Bokolo, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), Paris, Professeur 

 M. Gaëtan Siew, UAA, Secrétaire Général – UIA, 1er Vice-président 

10h30-12h30 ATELIER 1 
  Mettre la culture au service du développement des villes africaines 

Animateur :  Elikia M’bokolo, EHESS 

La culture au cœur des projets de développement 

(i) Patrimoine et développement économique et touristique: 

 Grand Bassam, Côte d’Ivoire 
M. Jean-Michel Moulot Ville de Grand Bassam, Maire 

 Agadez, Niger 
Mme Ibrahim Zara Eln Mamadou, Ville d’Agadez, Maire 

(ii) Identité culturelle et promotion des villes: 

 Dschang, Cameroun / Nantes, France 
M. Djoukam, Président de l’ADDEC 
M. Sylvain Djache & Mme Nicole Massiera, Association Pays de Loire 

 Tombouctou, Mali 
M. Ali Ould Sidi, Mission culturelle, Ministère de la Culture, Mali 

 Porto Novo, Bénin 
Bernard Doussou, Ville de Porto Novo, Maire 

 Chinguetti, Mauritanie  
M. Mohamed. Amara, Ville de Chinguetti, Maire 

 Djibouti, Djibouti  
Yasmine Ahmed Moussa, Ministère de l'urbanisme, Sous Directrice 

Les outils de valorisation du patrimoine pour les élus 

 Mettre en oeuvre des plans de développement municipaux 
M. Christian Barillet, Maire de Sainte Maure de Touraine, France 
Conseiller pour la convention de coopération France-UNESCO 

 Former les professionnels africains  
L’expérience de l’EPA, du PMDA et de Africa 2009 
M. Kouadio N’da N’Guessan, Directeur de l’EAMAU 
M. Alain Godonou, Directeur de l’Ecole du patrimoine Africain (EPA) 
M. Mwadime Wazwa, Directeur du PMDA 
M. Raymond Asombang, Programme Africa 2009 

 Développer et adapter les outils réglementaires 
Brazzaville, République du Congo 
M. Théodore Sosthène Kiyindou, Ville de Brazzaville, Directeur de  
la gestion foncière 
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14h00-16h00 ATELIER 2 
 Renforcer la coopération internationale pour les villes africaines 

Animateur :  M Bachir Oloudé, consultant Patrimoine et Développement, Bénin 

Les exemples de coopération décentralisée 

 Porto Novo (Bénin) et Grand Lyon (France) 
M. Bernard Dossou, Ville de Porto Novo, Maire 
M. Bruno Delas, Ville de Lyon, Mission Site Historique 

 Saint Louis (Sénégal) et Lille Métropole (France) 
M. Ousmane Masseck Ndiaye, Ville de Saint Louis, Maire 
Mme Danièle Defontaine, Lille Métropole, Vice-Présidente en charge de la 
coopération décentralisée 

 Ile de Mozambique et Bergen (Norvège) 
Mme Bente Mathiesen, Ville de Bergen, Directeur Adjoint de la gestion du 
patrimoine  
Mme Maria Angela Kane, Directrice du patrimoine Culturel, Mozambique 

 Kayes (Mali) et Evry (France) 
M. Ludovic. Jonard, Architecture et Développement, Délégué général 

 Autres expériences internationales : Luang Prabang (Laos) et Chinon (France) 
M. Yves Dauge, Sénateur d’Indre-et-Loire, Maire de Chinon, France 

Le rôle des agences de développement 

 AFD : Projet de Siem Reap, Cambodge 
M. Thierry Paulais, AFD, Responsable du Développement urbain 

 GTZ : Projet Culture et décentralisation, Mali 
Dr Edda Brandes, GTZ, chef de projet 

 NORAD : Engagement dans la protection du patrimoine 
Mme Inger Heldal, Direction du patrimoine culturel, Norvège, Conseillère pour les 
affaires internationales 

 Banque Mondiale : 4 villes ksours, Mauritanie 
M. Brahim Abdelwedoud, Banque Mondiale 
M. Abdallahi Salem Ould Gleiguem, Secrétaire permanent du PSVPCM 

 ICOMOS : Patrimoine culturel et réduction de la pauvreté: 
Mohaman Haman, ICOMOS International, Membre du Conseil Exécutif 

L’UNESCO et la Convention du patrimoine mondial 

(i) Enjeux de l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO 

 Introduction 
M. Lazare Eloundou-Assomo, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Unité 
Afrique 

 Stone Town de Zanzibar, Tanzanie 
M. Haji Moh’d Haji, Ville de  Zanzibar, Maire Adjoint 
M. Mzee Kmis Juma, Ville de Zanzibar, Directeur Adjoint 
M. Mwalim A. Mwalim, Directeur de STCDA 

 Ile de Mozambique, Mozambique 
Mme Maria Angela Kane, Directrice du Patrimoine culturel, Mozambique 

(ii) Rôle des collectivités locales dans le processus d'inscription 

  La route de l’esclave (Bénin) 
M. Pierre Badet, Ville de Ouidah, Maire 

16h30-17h30 CONCLUSION – Quelles propositions pour l’avenir ? 
Animateur :  Mme Minja Yang, UNESCO/Culture 

 Synthèse et conclusions des ateliers par les animateurs des deux ateliers 
M. Elikia M’bokolo & M. Bachir Oloudé 

 Lancement officiel de l’initiative de Yaoundé « Villes africaines et patrimoine » 

17h30-18h00 CEREMONIE DE CLOTURE 
 M. Bernard Hoarau, DGCID, Ministère des Affaires Etrangères, France 
 M. Nouréini Tidjani-Serpos, Sous directeur général pour l’Afrique, UNESCO
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 VIII...............................................................................Programme (English version)  

09h00-09h30 OPENING CEREMONY  
 Welcome by M. Bernard Hadjadj, Director, UNESCO Regional Office, Yaoundé 

 Representative of the Ministry of Culture, Cameroon 

 M. Jean-Pierre Elong Mbassi, Co-ordinator, Partnership for Municipal 
Development 

 M. Nouréini Tidjani-Serpos, Assistant Director-General for Africa, UNESCO 

09h30-10h00 KEY NOTE SPEECHES – Heritage in Africa: A Driver for Development 
Facilitator :  Minja Yang, Representative of the Assistant Director-General for Culture, UNESCO 

 M. Yves Dauge, Senator of Indre-et-Loire, Mayor of Chinon, France 

 M. Elikia M’bokolo, Professor,  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), Paris, France  

 M. Gaëtan Siew, Secretary General, UAA – 1st Deputy Director, UIA 

10h30-12h30 WORKSHOP 1 
 Putting Heritage to Work for African Cities 

Facilitator :  Elikia M’bokolo, EHESS 

Development Through Cultural Heritage  

(i) Enhancing the Economy and Tourism Through Heritage 

 Grand Bassam, Ivory Coast 
M. Jean-Michel Moulod, Mayor, City of Grand Bassam,  

 Agadez, Niger 
Ms Ibrahim Zara Eln Mamadou, Mayor, City of Agadez,  

(ii) Promoting Cities, Promoting Cultural identity 

 Dschang, Cameroon / Nantes, France 
M. Joseph Djoukam, President, ADDEC  
M. Sylvain Djache & Ms Nicole Massiera, Nantes, Association Pays de Loire 

 Timbuktu, Mali 
M. Ali Ould Sidi, Cultural Mission, Ministry of Culture, Mali 

 Porto Novo, Bénin 
M. Bernard Doussou, Mayor, City of Porto Novo           

 Chinguetti, Mauritania 
M. Mohamed Amara, Mayor, City of Chinguetti 

 Djibouti, Djibouti 
Ms Yasmine Ahmed Moussa, Ministry of Town planning,  
Deputy Director 

Tools for Local Authorities 

 Creating Municipal Development Plans 
M. Christian Barillet, Mayor, Sainte Maure de Touraine, France Advisor for France-
UNESCO Cooperation Agreement 

 Training African Professionals:  
The experience of EPA, PMDA and Africa 2009 
M. Kouadio N’da N’Guessan, Director, EAMAU  
M. Alain Godonou, Director, EPA  
M. Mwadime Wazwa, Director, PMDA  
M. Raymond Asombang, Africa 2009 

 Fine-Tuning Legal and Administrative Frameworks 
Brazzaville, Congo 
M. Théodore Sosthène Kiyindou, Director of Land Management, 
City of Brazzaville  
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14h00-16h00 WORKSHOP 2 
  Strenghten International Cooperation for African Cities 
Facilitator :  Bachir Oloudé, Consultant on Heritage and Development, Benin 

Examples of city-to-city partnerships 

 Porto Novo (Benin) and Grand Lyon (France) 
M. Bernard Dossou, Mayor, City of Porto Novo 
M. Bruno Delas, Historic site mission, City of Lyon 

 Saint Louis (Senegal) and Lille Metropole (France) 
M. Ousmane Masseck Ndiaye, Mayor, City of Saint Louis  
Ms Danièle Defontaine, Deputy Director for city-to-city partnerships, Lille Métropole 

 Ile de Mozambique and Bergen (Norway) 
Ms Bente Mathiesen, Deputy Director, Heritage Management office, City of Bergen  
Ms Maria Angela Kane, National Director for Cultural Heritage, Mozambique 

 Kayes (Mali) and Evry (France) 
M. Ludovic Jonard, Secretary General, Architecture & Développement 

 Other international examples : case of Luang Prabang (Laos) and Chinon (France) 
M. Yves. Dauge, Senator of Indre-et-Loire, Mayor of Chinon, France 

The involvement of development agencies and international organisations 

 AFD: Project in Siem Reap, Cambodia 
M. Thierry Paulais, Chief of the Urban Development Unit, AFD 

 GTZ: Culture and Decentralisation project, Mali 
Dr Edda Brandes, Project manager, GTZ 

 NORAD: Involvement in Heritage Protection 
Ms Inger Heldal, Adviser on International Affairs, Directorate for Cultural Heritage of Norway 

 World Bank: 4 Ksours Cities, Mauritania  
M. Brahim Abdelwedoud, World Bank 
M. Abdallahi Salem Ould Gleiguem, Permanent Secretary, PSVPCM 

 ICOMOS : Fighting poverty through heritage       
M. Mohaman Haman, ICOMOS International, member of the Executive Committee 

UNESCO World Heritage Convention and Cities 

(i) The UNESCO World Heritage List: What it Means to be Part of It 

 Introduction 
M. Lazare Eloundou-Assomo, UNESCO World Heritage Centre, Africa Unit 

 Stone Town of Zanzibar, Tanzania 
M. Haji Moh’d Haji, Deputy Mayor, City of Zanzibar 
M. Mzee Khamis Juma, Deputy Director, City of Zanzibar 
M. Mwalim A. Mwalim, Head of STCDA 

 Island of Mozambique, Mozambique 
Ms Maria Angela Kane, National Director for Cultural Heritage,Mozambique 

(ii) The Involvement of Local Authorities in the Inscription Process 

The Slave Route (Benin) 
M. Pierre Badet, Mayor, City of Ouidah, Benin 

16h30-17h30 CONCLUSION – Planning for the Future 
Facilitator :  Ms Minja Yang, UNESCO 

 Presentation of the Workshop Conclusions by the 2 Workshops Facilitators 
M. Elikia M’bokolo & M. Bachir Oloudé 

 Official Launch of the Yaounde Initiative "African Cities and Heritage" 

17h30-18h00 CLOSING CEREMONY 
 M. Bernard Hoarau, DGCID, Ministry of Foreign Affairs, France 
 M. Nouréini Tidjani-Serpos, Assistant Director-General for Africa, UNESCO 
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