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« Patrimoines et développement : la diversité comme alternative »
organisée par le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO,
avec le soutien de la Convention France-UNESCO et en collaboration avec l’AIMF
18 décembre 2009

Le thème général du Sommet d'Africités 2009 : « La réponse des Collectivités Locales et
Régionales d’Afrique à la crise globale : Promouvoir le développement local durable et l’emploi »
appelle à une réflexion sur le rôle fondamental de la culture dans l’élaboration de nouvelles
stratégies de développement : des modèles alternatifs sont-ils possibles? Il est essentiel que les
caractères culturels propres des différentes communautés africaines soient valorisés et mis à
profit dans le cadre de cette réflexion globale.
La crise financière actuelle a remis en cause une opinion très répandue dans le monde
industrialisé qui considère son développement comme l’exemple à suivre selon un processus
linéaire réduit à sa seule dimension économique.
Cette conception, qui semblait mettre en relation une culture donnée (celle occidentale) avec le
progrès, a longtemps marginalisé les sociétés, notamment africaines, qui affichaient d’autres
modèles ou suivaient d’autres voies.
Pour citer Abdou Diouf, “le retard (de l’Afrique) n'a été que rarement et marginalement examiné
comme l'expression d'une possible résistance à un modèle fondé sur la standardisation,
l'homogénéité et l'accumulation de richesses matérielles”.
Aujourd’hui une approche du développement plus sensible à la diversité culturelle s’impose et
peut être la clé pour affronter les problèmes sociaux, économiques et environnementaux
auxquels nos sociétés doivent faire face.
Dans ce sens, la culture doit être considérée comme le quatrième pilier du développement
durable, en complément de ses trois composantes traditionnellement admises - sociale,
environnementale et économique. Il s’agit également d’une dimension transversale, qui devrait
être prise en compte dans toute nouvelle réflexion sur le développement.
Cette session invite les décideurs, au plan national et au plan local, à s'emparer des questions
culturelles pour formuler des projets de développement mieux adaptés à la spécificité de leurs
territoires, ainsi qu'à faire évoluer les modalités de coopération internationale.

***
La Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles, adoptée en octobre 2005 et entrée en vigueur en mars 2007, a mené cette réflexion
au plan international en traitant des échanges entre les cultures qui constituent notre patrimoine
universel. Elle a également posé un certain nombre de définitions et concepts fondamentaux
auxquels les Etats signataires de la Convention adhèrent, comme le respect primordial des
droits de l’homme.
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À ce jour, 104 Etats (103 Etats et la représentation de l’Union européenne) ont ratifié la
Convention de 2005, dont 27 Etats africains. Une mobilisation accrue est nécessaire : la
légitimité de la Convention sera proportionnelle au nombre d’États appartenant à toutes les
régions du monde qui la ratifient.
Cette Convention s’inscrit dans un dispositif normatif global, à côté de deux autres Conventions
internationales représentant les piliers de la préservation et de la promotion de la diversité
culturelle : la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972) et
la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003).
La Convention du patrimoine mondial est la plus ancienne et la plus populaire des Conventions
de l'UNESCO. Ratifiée par 186 Etats membres, elle compte 890 biens de valeur universelle
exceptionnelle inscrits sur une Liste mondiale.
Aujourd’hui, presque quarante ans après les premières inscriptions, il est possible d’en étudier
la composition et de suivre, à travers cette liste, l’évolution même du concept du patrimoine.
D’un patrimoine monumental symbolique des Etats nations, la liste s’est progressivement
ouverte à des nouveaux types de patrimoine (patrimoine vingtième siècle, patrimoine
vernaculaire...) et à des nouvelles catégories, dont celle de paysage culturel, introduite en 1992
(dans la révision aux Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial) est certainement la plus novatrice. Elle affirme la relation étroite entre
patrimoine et territoire, entre patrimoine naturel et culturel.
La réflexion sur le patrimoine culturel et la diversité qu'il véhicule est, dans le cadre du
mouvement généralisé de décentralisation des compétences, de plus en plus prise en compte
par les décideurs locaux. Il s’agit en effet d’une thématique particulièrement pertinente à
l’échelle décisionnelle la plus proche des citoyens et strictement liée aux questions de
gouvernance démocratique.
Les centres urbains et leurs périphéries sont les espaces privilégiés d’un brassage culturel
engendré par leur perméabilité et la présence de populations d’horizons différents. Ce
phénomène, commun à toutes les villes, est aussi singulier dans chacune d’entre elles, en
raison du type de mise en relation qu’il suscite.
Le Centre du patrimoine mondial est à l’origine, depuis quelques années, d’une réflexion sur la
conservation des « paysages urbains historiques » : dans la recherche d'un équilibre entre la
conservation du paysage hérité et les changements permanents (concernant l’usage
fonctionnel, la structure sociale, la conjoncture politique et le développement économique) qui
se manifestent sous forme d'interventions structurelles dans toute ville, réside l'importance du
travail méthodologique en cours. Une recommandation sur le « Paysage urbain historique » est
en préparation (pour une possible adoption à la 36ème session de la Conférence générale de
2011) et, pour la préparer, un atelier sur l’application du concept de Paysage Urbain Historique
au contexte africain s'est tenu à Zanzibar du 30 novembre au 3 décembre 2009.
L’AIMF, co-organisateur de la session, a engagé une réflexion de longue date sur ce thème.
Abordée en 1995 lors de sa XIe AG sur « la ville acteur du développement culturel » et en 2001
lors de sa XXIe AG sur la « valorisation de la diversité culturelle », la problématique a été à
nouveau traitée cette année, à l’occasion du XXXe anniversaire de l’association, à travers le
thème « Villes et dialogue des cultures ».
Une des priorités que l’association s’est assignée à travers son programme « Ville, Culture et
Patrimoine » est de confier aux politiques culturelles portées par les villes membres de l’AIMF
un rôle important dans la résolution des problématiques urbaines.
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PROGRAMME
En raison du temps limité, la réflexion menée lors de la session spéciale se concentrera plus
précisément sur la question des « patrimoines culturels » et de leurs liens avec le
développement.
Les « patrimoines culturels » seront appréhendés dans leur conception la plus large, comme les
manifestations matérielles et immatérielles porteuses d'un « sens » particulier qui nous ont été
transmises par les générations passées.
La session sera structurée en deux tables rondes avec l’intervention d’élus, professionnels du
patrimoine et universitaires.
Les intervenants des tables rondes aborderont brièvement les questions posées.
Le débat avec la salle sera le moment privilégié pour confronter les expériences des
participants et faire ressortir des recommandations.

Introduction de la session : Jean-Pierre Elong M’Bassi, CGLUA

Table Ronde 1 : « La diversité culturelle et la cohésion sociale peuvent-elles inspirer des
nouveaux modèles de développement ? » :
Animateur : Alain Godonou, Directeur de l’Ecole du patrimoine africain, nouveau Directeur de la
Division des objets culturels et du patrimoine immatériel, UNESCO
-

M. Sanogo Klessigue, Directeur du patrimoine culturel du Mali
M. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, Député-Maire de Saint-Louis du Sénégal
M. Boubacar Bah, maire de la Commune V du District de Bamako et Président de la
Commission Jumelage et Coopération Décentralisée du Conseil du District
M. Piero Sardo, Président de la Fondation Slow Food pour la biodiversité

Table Ronde 2 : « Patrimoine culturel et développement local : de Yaoundé (2003) à Marrakech
(2009) : engagements et perspectives » :
Animateur : Lazare Eloundou-Assomo, Chef de l’Unité Afrique, Centre du patrimoine mondial
- Mme Bako Rakotomamonjy, consultante, Craterre ENSAG - Mme Arianna Ardesi,
Centre du patrimoine mondial
- M. Bani Touré, professeur Université de Bamako - Mme Emmanuelle Robert, Centre du
patrimoine mondial
- M. Josselin Kongo, mairie de Grand Bassam
- M. Philippe Bonnecarrère, maire d’Albi – M. Blaise O. Ahanhanzo Glélé, maire
d’Abomey.

Conclusions / Recommandations
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Table Ronde n. 1 : « La diversité culturelle et la cohésion sociale peuvent-elles inspirer
des nouveaux modèles de développement ? »
S’il est vrai qu’il n’y a jamais eu de société culturellement homogène, il est vrai aussi que, avec
l’essor de la mondialisation, la toile culturelle se complexifie d’avantage. Pour éviter les
fractures que le pluralisme peut apporter, les maires doivent rester « fidèles » à leurs citoyens
tout en développant leurs territoires : ils doivent favoriser le dialogue des cultures et faire en
sorte que la mondialisation ne soit pas un laminoir des cultures locales, mais l’occasion de les
mettre en valeur.
-

Les décideurs politiques à travers leur « vision » stratégique, doivent prendre en compte
les différents éléments du patrimoine matériel et immatériel. Ils doivent avant tout
impulser la connaissance des éléments du patrimoine des communautés présentes sur
leur territoire.
Protéger, conserver, rendre accessible, mettre en valeur les vestiges du passé et les
lieux de mémoire doivent être des opérations encouragées et mises en œuvre par les
collectivités locales, en liaison avec les autres niveaux de compétence (Etat en
particulier).
Lors des travaux d'aménagement par exemple les élus ont un rôle fondamental. Ils
doivent influencer les professionnels chargés des travaux de conception urbaine en
apportant les éléments de connaissance sur le patrimoine matériel à conserver d'une
part, et les pratiques d'usage et culturelle liées aux espaces traités de l'autre : une
programmation urbaine satisfaisante doit répondre non seulement à des besoins
techniques (voiries, réseaux...), mais également à des besoins d'ordre social et culturel.
Dans ce sens, tout projet d'aménagement urbain devrait commencer par un travail
d'enquête permettant de bien cerner les composantes, les lieux et l'essence des
pratiques culturelles, pour définir les éléments existants devant être respectés et prévoir,
dès la programmation, les besoins liés aux comportements culturels.

-

La médiation constitue l’un des outils essentiels d’une politique de démocratisation de la
vie publique locale et nationale. Destinée à réguler les conflits ou des
dysfonctionnements institutionnels et sociaux, la médiation est aussi porteuse des
valeurs d’ouverture aux autres et de partage.
Le succès de la médiation comme outil de prévention ou résolution des conflits est
l’indicateur d’une société qui cherche une nouvelle façon de gouverner et de susciter la
cohésion. Dans ce processus, « les patrimoines culturels » sont fondamentaux : une
société prend en effet conscience d’exister par des réalités issues de son passé et
des symboles qui l’incarnent, telles la palabre dans les sociétés africaines.
La prise en compte de la diversité culturelle est un défi pour la gouvernance
démocratique : pour construire des sociétés de la cohésion, il convient de
concevoir et de mettre en œuvre des politiques garantissant le renforcement de
l’autonomie et la participation politique de tous les groupes et de tous les individus.
A cet égard, le droit coutumier et des mécanismes de résolutions des conflits tells
qu’ils se redécouvrent à travers le patrimoine immatériel, peuvent coexister avec
l’organisation étatique et contribuer au renforcement de la gouvernance démocratique.

-

Dans l’impulsion à l'entrepreneuriat, le choix de favoriser les industries culturelles d’un
territoire est porteur, en termes culturels et sociaux - sauvegarde du patrimoine culturel,
impulsion à la création artistique et donc au maintien de la diversité culturelle – ainsi
qu’en terme économique. La promotion de la diversité culturelle dépend en grand partie
du soutien apporté à des projets commerciaux adaptés au contexte culturel et aux
contraintes de l’économie locale.
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Le tourisme « culturel » et l’artisanat sont les secteurs liés à l’industrie culturelle et au
patrimoine les plus connus et sont certainement ceux qui illustrent le mieux la tension
entre authenticité et commercialisation1.
D’autres secteurs sont en essor, comme la filière alimentaire, qui met l’accent sur des
modes de production traditionnels, sur des produits locaux et sur des filières de
commercialisation alternatives.
En matière de comportements de consommation, de valeurs attachées à la gestion
des ressources environnementales ou d'interaction avec notre environnement naturel,
les facteurs culturels jouent un rôle déterminant.
Ce secteur ouvre aussi la réflexion à la relation entre la diversité culturelle de nos
patrimoines culinaires et la durabilité environnementale.
Dans le domaine de la gestion des ressources qui découlent des savoir et savoir faire
des populations locales, rurales ou autochtones, beaucoup est à apprendre,
notamment en termes de productions à petite échelle, faiblement excédentaire, et peu
consommatrice d'énergie, ainsi que d'approches conservatrices de la terre et des
ressources naturelles.
L’intérêt récent des décideurs pour la revitalisation des terroirs montre combien les
pratiques culturelles peuvent contribuer à la revitalisation de la diversité biologique ou
agricole.

Questions posées :

1

-

Quelle articulation possible entre Etat, collectivités locales et communautés dans le
processus de connaissance et mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel ?

-

Comment connaître et mettre en valeur toutes les composantes du patrimoine matériel
et immatériel d’une ville ou territoire ? Comment prendre en compte les pratiques
culturelles dans les opérations d’aménagement du territoire ?

-

Quel est le rôle du maire dans la prise en compte du pluralisme culturel dans sa ville ?
Quel est l’approche du maire « médiateur » ? Comment promouvoir la cohésion sociale
à travers la médiation culturelle et la prise en compte du patrimoine culturel des
communautés ?

-

Quel est le rôle des industries culturelles dans le développement d’un territoire ? Quelles
opérations peuvent être développées ?

Comme déjà indiqué, nous ne traiterons pas dans la session les questions plus proprement liées à la création et
à son marché. Nous pouvons néanmoins indiquer que ce domaine mérite une réflexion propre, surtout on
considération de la place marginale que l'Afrique occupe encore. Selon le rapport mondial de l'UNESCO "Investir
dans la diversité culturelle et le dialogue interculturel" la part de l'Afrique dans le commerce mondial de la
création se limite à moins de 1% des exportations, alors même que le Continent fait preuve d’une grande
richesse.
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Table Ronde n. 2 : « Patrimoine culturel et développement local : de Yaoundé (2003) à
Marrakech (2009) : engagements et perspectives »
Les sommets Africités représentent une opportunité unique pour faire progresser la réflexion sur
le patrimoine culturel en Afrique et son lien avec le développement durable. Cette question a été
portée pour la première fois à l’attention des élus municipaux africains lors du Sommet Africités
3, en Décembre 2003 à Yaoundé à travers une session spéciale organisée par le Centre du
patrimoine mondial. Les recommandations qui en sont sorties constituent « l’Initiative de
Yaoundé pour la protection et la mise en valeur du patrimoine urbain et de la diversité culturelle
des villes africaines ». Elle incite chacun des acteurs (autorités municipales mais aussi
autorités nationales, professionnels et organismes internationaux) à intégrer le constat effectué
sur les ressources pour le développement du patrimoine urbain africain en même temps que sur
les dangers qui y sont attachés et à agir pour sa sauvegarde et sa valorisation.
La session spéciale « Patrimoine culturel des villes et territoires, les enjeux du partenariat »,
organisée dans le cadre du Sommet Africités 4 à Nairobi s’inscrivait dans le prolongement de
celle de Yaoundé : elle a permis de valoriser les initiatives qui avaient été menées dans les trois
ans. Si la session de Yaoundé était centrée sur la ville, lieu privilégié de l’activité économique,
sociale et culturelle, les initiatives prises depuis, notamment dans le cadre du projet « NigerLoire : gouvernance et culture » et à l’occasion de l’élaboration du guide « Patrimoine culturel et
développement local », démontrent que les questions de territoire d’influence et de partenariat
prennent une dimension déterminante.
En réponse à la demande des élus africains, le Centre du patrimoine mondial, avec le soutien
de la Convention France-UNESCO (Ministère des affaires étrangères et européennes et
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer) a inscrit son
engagement en faveur des collectivités locales africaines sur le long terme.
La table ronde mettra l’accent sur la continuité des actions entreprises depuis 2004 et en
particulier sur les actions de formation.
-

2

Le besoin d’outils pédagogiques et de formation dans le domaine du patrimoine a été
formulé lors du Sommet Africités 3 (Yaoundé 2003) et réitéré lors du Sommet Africités 4
(Nairobi 2006).
L’ouvrage « patrimoine culturel et développement local. Guide à l’attention des
collectivités locales africaines »2, édité et diffusé à partir des besoins exprimés lors des
ces Sommets, est conçu comme un outil d’aide à la décision. Il est destiné à impulser
une nouvelle dynamique et miser sur la spécificité culturelle et patrimoniale des
collectivités comme levier de développement.
Ce guide a également été distribué lors de la XXIIe Assemblée générale de l’AIMF à
Hué, en 2007 : la encore, le souhait d’avoir des outils pédagogiques et des
formations sur le sujet a été renouvelé par près de 300 maires et représentants des
villes francophones et de leurs associations.
Les élus ont souligné l’importance primordiale de la formation, et les partenaires (à ce
stade l’AIMF, le PDM, Craterre ENSAG, l’EPA, l’INSEP, l’Université de Bamako et
l’UNESCO) ont initié des formations pilotes dont la première, à l’attention des élus de
Bénin, Togo et Burkina Faso, a eu lieu en novembre 2008 à Porto Novo au Bénin,
organisée conjointement avec le 10ème séminaire des Directeurs du patrimoine culturel
du programme Africa 2009.
Au moment où le programme décennal Africa 2009 pour une meilleure gestion et
conservation du patrimoine sur l'ensemble du Continent africain touche à sa fin, avec
Co-édité par la Convention France-UNESCO et CRATerre ENSAG en 2006. Il a été rédigé avec l'appui de l'Ecole
du patrimoine africain (EPA), de l'Ecole africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme (EAMAU) et du
Partenariat pour le Développement Municipal (PDM).
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plus de 370 professionnels aux capacités renforcés, il est légitime d’étendre l’apport du
patrimoine au développement en mobilisant les autorités locales dans sa conservation et
valorisation. Les acquis méthodologiques et humains du Programme Africa 2009
peuvent être mis à profit du développement territorial, à travers un programme de
consolidation des capacités des décideurs et techniciens municipaux dans la gestion du
patrimoine.
-

Un autre élément est également fondamental : un aller-retour constant entre des
formations et des projets concrets, opérationnels, qui confrontent la théorie à la réalité
du terrain et les contenus des formations.
Ce parti pris méthodologique est mis en pratique dans le projet « Niger-Loire :
gouvernance et culture » en cours au Mali depuis deux ans.
Associant des collectivités locales du nord et du sud, le projet prévoit des actions de
recherche opérationnelle dans le domaine culturel (inventaire du patrimoine lié au fleuve,
enquêtes anthropologiques sur les peuples de l’eau) et dans celui de la gestion de l’eau
(pêche, extraction de sable), des actions de formation à l’attention des collectivités
locales et des opérations pilotes d’assainissement ou d’accès à l’eau. L’enjeu est de
contribuer à la formation des agents des collectivités à travers la mise en œuvre
d’opérations démonstratives, et d’alimenter les modules de formation à partir des
données recueillies dans les enquêtes et les actions pilotes.

-

Depuis 2000, la présence des sites africains sur la Liste du patrimoine mondial a
fortement évolué. Cela est le fruit aussi bien des efforts du Centre du patrimoine
mondial pour le rééquilibrage de la Liste du patrimoine mondial en faveur des pays
du sud (dans le cadre de la Stratégie globale) que de l'amélioration des compétences
au niveau africain dans le domaine du patrimoine, notamment grâce au programme
Africa 2009.
Mais cela peut être interprété aussi sous un autre angle : le patrimoine culturel
africain, avec ses spécificités, contribue peu à peu à faire évoluer la conception du
patrimoine représenté sur la Liste.
Dans le processus de préparation des dossiers pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial, les Etats restent les responsables vis-à-vis du Comité du
patrimoine mondial, étant les signataires de la Convention de 1972. Mais l'engagement
des décideurs au niveau local est fondamental : les décideurs locaux sont au cœur
du système de gestion des biens sur leur territoire, système qui comporte
nécessairement des mécanismes de partage de valeurs avec les populations locales.
Dans ce sens, le processus d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial est une
opportunité pour, d'un côté, faire évoluer la communauté internationale vis-à-vis de
sa représentation « du » patrimoine et, de l'autre, faire évoluer les modes de gestion du
patrimoine au niveau local.
-

En ce qui concerne la coopération internationale, la déclaration de Paris de 2005 sur
l'efficacité de l'aide et le programme d'action d'Accra de 2008, ont ouvert un débat
intéressant et constructif pour une meilleure adaptation de l'aide aux différentes
situations nationales et à travers la recherche d'une meilleure appropriation des projets
de développement de la part des populations bénéficiaires.
La culture n'a pas encore été citée explicitement comme un élément à considérer, même
si, pour mettre vraiment la coopération au service du développement, la dimension
culturelle devrait systématiquement être prise en compte.
Dans ce sens les collectivités locales ont un rôle particulier à jouer.
Par leur nature, les échanges entre collectivités locales mettent les hommes au cœur
des partenariats, en premier lieu les décideurs et les techniciens municipaux, ensuite les
populations elles-mêmes : un des enjeux de l'action extérieure des collectivités locales
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réside dans l'échange et la connaissance de l'autre, dans l'ouverture et la prise en
compte de la diversité culturelle. Même historiquement, les premiers jumelages dans
l'Europe de l'après guerre, ont eu comme but de « réconcilier les peuples ».
C’est peut être pour la prise de conscience de l’importance de ces aspects et de leurs
retombées sociales et économiques que de plus en plus de coopérations décentralisées
se formalisent aujourd'hui sur des questions liées directement à la culture et au
patrimoine.

Questions posées :
-

Quelles compétences pour la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel sont
nécessaires au niveau des collectivités locales ? quelle formation pour les élus et
techniciens municipaux ? Quelle articulation possible entre le niveau national et le
niveau local ?

-

Comment est-il possible de prendre en compte la dimension culturelle dans des projets
concrets de développement territorial ?

-

Quelle reconnaissance du patrimoine africain au niveau international ? la spécificité du
patrimoine africain peut-elle faire évoluer la Liste du patrimoine mondial (et en
conséquence nourrir les débat des instances internationales)? Quels défis se posent aux
élus porteurs d'une démarche « patrimoine mondial »?

-

Quel rôle joue la coopération décentralisée dans le domaine du patrimoine? Est-elle un
mécanisme de coopération adapté à ces thématiques?
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