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Contexte

Dans le cadre de la Convention France-UNESCO, la journée d’échanges « Fleuves et
patrimoines » du 2 novembre 2009 a été co-organisée par le Sénat français et l’UNESCO au
Centre du patrimoine mondial. Rassemblant plus de 70 participants, à la fois des collectivités
locales, des universités et des acteurs et professionnels de l’aménagement, cette journée visait
à explorer les questions liées à la gouvernance et au développement durable des grands
fleuves, à travers une approche à la fois scientifique et culturelle. A travers plusieurs tablesrondes, il s’agissait de mettre en regard des expériences multidisciplinaires menées sur des
fleuves d’Europe, d’Afrique ou d’Asie en explorant différentes thématiques. Un état des lieux a
été entrepris, de même qu’une réflexion sur les problématiques liées au patrimoine des fleuves,
et de multiples initiatives et projets ont été présentés.
La journée a constitué la première étape de capitalisation des expériences sur ces thématiques
en s’appuyant sur plusieurs études de cas, notamment le projet Niger-Loire.
La synthèse des actes a ensuite été éditée en 2013 à partir de la retranscription des
interventions. Les illustrations de l’intervention de M. Abdoulaye Dembele sont présentées en
annexe de ce recueil.

3
Actes de l’atelier « Fleuves et Patrimoines » - Vers une valorisation patrimoniale des fleuves 2 novembre 2009, Sénat, Paris (France)

Remerciements

Nos plus vifs remerciements s’adressent en premier lieu aux participants de cet atelier pour
leurs contributions et remarques ; à notre hôte, le Sénat français et plus particulièrement au
Sénateur Yves Dauge pour son engagement et son appui. Nous souhaitons remercier
également Erik Orsenna, membre de l’Académie française, pour son rôle de grand témoin.
Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers le gouvernement français pour sa
contribution technique et financière à ce projet et plus particulièrement aux Ministère de la
Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture et du Patrimoine.
Cet atelier a été préparé par le secrétariat de la Convention France-UNESCO et n’aurait pas vu
le jour sans le travail de Yves Dauge, Minja Yang, Isabelle Longuet, Emmanuelle Robert, MarieNoël Tournoux, Arianna Ardesi, Sara Dauge, Jacky Vieux, Vivian Lopez-Ramirez.
Transcription et editing réalisés par Vivian Lopez-Ramirez, Roxelane Oliyar-Komilkiw et
Mathilde Meunier Garcia.

4
Actes de l’atelier « Fleuves et Patrimoines » - Vers une valorisation patrimoniale des fleuves 2 novembre 2009, Sénat, Paris (France)

Sommaire
Programme ...................................................................................................................................................................7
Discours d’ouverture .....................................................................................................................................................9
M. Yves Dauge, ............................................................................................................................................................9
Fleuves et patrimoine : Regards croisés ....................................................................................................................11
Fleuves et patrimoines : Actualité de la question et perspectives d’action .............................................................13
1ère Intervention ..................................................................................................................................................13
M. Jacky Vieux ....................................................................................................................................................13
2ème Intervention ................................................................................................................................................16
M. Jose Alberto Tejada Guibert ...........................................................................................................................16
La protection du site de Luang Prabang au Laos ...................................................................................................19
Mme Minja Yang ..................................................................................................................................................19
Un regain d’intérêt pour les corridors fluviaux dans le monde et en France ..........................................................23
M. Vincent Rotgé .................................................................................................................................................23
Union Européenne ..................................................................................................................................................30
M. Giovanni Mastrogiacomo ................................................................................................................................30
Table ronde 1 ..............................................................................................................................................................33
Les cultures de l’eau sur le fleuve Niger au Mali ....................................................................................................35
M. Lassana Kamissoko .......................................................................................................................................35
Le patrimoine culturel du Nil....................................................................................................................................38
M. Fekri Hassan ..................................................................................................................................................38
La responsabilité de l’homme envers le fleuve géré au Val de Loire .....................................................................42
Mme Myriam Laidet .............................................................................................................................................42
Table ronde 2 ..............................................................................................................................................................44
Niger-Loire, « Gouvernance et culture » : Regards croisés sur la prise en compte de la dimension culturelle .....46
M. Henri-Claude Enoumba ..................................................................................................................................46
Mme Claire Giraud-Labalte .................................................................................................................................46
Hydroélectricité et Développement Durable ...........................................................................................................56
Mme Claude Nahon.............................................................................................................................................56
Le seuil de Djenné. Un projet d’adaptation aux changements climatiques dans une zone historique et culturelle
................................................................................................................................................................................63
M. Abdoulaye Dembele .......................................................................................................................................63
Table ronde 3 ..............................................................................................................................................................73
Valorisation des paysages culturels fluviaux ..........................................................................................................75
Mme Laura Verdelli .............................................................................................................................................75
Le pekhane, un patrimoine culturel immatériel fluvial. ............................................................................................85
M. Ibrahima Bao ..................................................................................................................................................85
Varanasi et le Gange ..............................................................................................................................................98
M. Navneet Raman..............................................................................................................................................98
Projet d’éducation environnementale sur « Les animaux du fleuve » au Mali ......................................................100
Mme Claudine Brelet .........................................................................................................................................100
Conclusion ................................................................................................................................................................103
M. Francesco Bandarin .....................................................................................................................................103
Annexes ....................................................................................................................................................................107
Annexe 1 : Illustrations de l’intervention de M. Abdoulaye Dembele ................................................................107
Annexe 2 : La réunion en chiffres......................................................................................................................115
Annexe 3 : Programme......................................................................................................................................120
5
Actes de l’atelier « Fleuves et Patrimoines » - Vers une valorisation patrimoniale des fleuves 2 novembre 2009, Sénat, Paris (France)

6
Actes de l’atelier « Fleuves et Patrimoines » - Vers une valorisation patrimoniale des fleuves 2 novembre 2009, Sénat, Paris (France)

Programme

Ouverture
M. Yves Dauge / Sénateur d’Indre et Loire (France), Maire adjoint de Chinon
M. Francesco Bandarin / UNESCO, Directeur du Centre du patrimoine mondial

Fleuves et patrimoine : regards croisés
Introduction au sujet et table ronde animée par M. Jacky Vieux / Maison du fleuve Rhône
(France).
Présentation du projet « Niger-Loire : Gouvernance et Culture »
Intervenants :
Mme. Minja Yang / Ancienne Directrice du bureau de l’UNESCO à New Delhi
M. José Alberto Tejada-Guibert / UNESCO, division des Sciences de l’eau
M. Vincent Rotgé / Mission Val de Loire (France)
M. Giovanni Mastrogiacomo / Délégation de l’Union européenne auprès de l’OCDE et de
l’UNESCO

Table ronde 1 : Explorer le fleuve des hommes
Table ronde animée par Mme Minja Yang / Ancienne directrice du bureau de l’UNESCO à New
Delhi (Inde).
Intervenants :
M. Lassana Kamissoko / Griot, Historien traditionaliste
- Les cultures de l’eau sur le fleuve Niger au Mali M. Fekri Hassan / Historien, Archéologue
- Le patrimoine culturel du Nil Mme Myriam Laidet / Mission Val de Loire (France)
- La responsabilité de l’homme envers le fleuve géré au Val de Loire -

Table ronde 2 : Aménager le fleuve pour un développement durable
Table ronde animée par M. Yves Dauge / Sénateur d’Indre et Loire (France) sous le regard de
M. Erik Orsenna, Académie française
Intervenants :
7
Actes de l’atelier « Fleuves et Patrimoines » - Vers une valorisation patrimoniale des fleuves 2 novembre 2009, Sénat, Paris (France)

M. Henri-Claude Enoumba / Autorité du Bassin du Niger
- Niger-Loire, gouvernance et culture :
Regards croisés sur la prise en compte de la dimension culturelle Mme Claude Nahon / EDF, Directrice du développement durable et de l’environnement
- Maîtriser l’impact environnemental et humain des aménagements hydrauliques :
L’exemple du barrage Nam Theun II sur le Mékong (Laos)M. Abdoulaye Dembele / Ingénieur génie rural
- Le seuil de Djenné (Mali) : un projet d’aménagement hydro-agricole dans une zone historique
et culturelle –

Table ronde 3 : Mettre en valeur la dimension culturelle du fleuve
Table ronde animée par Mme. Isabelle Longuet / Convention France-UNESCO.
Intervenants :
Mme. Laura Verdelli / Université de Tours (France)
- Valorisation des paysages culturels fluviaux M. Ibrahima Bao / Université Gaston Berger de St. Louis (Sénégal)
- Le pekhane, un patrimoine culturel immatériel fluvial M. Navneet Raman / INTACH (Inde)
- Varanasi et le Gange –
Mme. Claudine Brelet / Anthropologue
- Projet d’éducation environnementale sur les « animaux du fleuve » au Mali –
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Discours d’ouverture

M. Yves Dauge,
Sénateur d’Indre et Loire, Maire adjoint de Chinon (France)

La réunion s’inscrit dans la continuité du forum urbain mondial qui s’est tenu à Barcelone
en 2004. L’initiative de cette réunion revient à la Convention France UNESCO. L’idée d'un
colloque est de déboucher sur des propositions concrètes d’action.

(Remerciements aux intervenants, aux représentants des ministères et des Universités.)

Les relations entre les fleuves et le patrimoine font la nécessité de la formation et de la
coopération internationale. Il est nécessaire de travailler sur la question de l’eau au niveau
national en collaboration avec l’Agence Française de Développement et les universités
françaises de Nantes, du Val de Loire, d’Angers, d’Orléans et l’Université François Rabelais de
Tours, ainsi que l’université hollandaise de DELFT, en développant l’idée d’un institut sur les
fleuves et le patrimoine. Il est nécessaire de renforcer la coopération universitaire au niveau
national et au niveau international.

En ce qui concerne la région Centre, l’université François Rabelais de Tours et la ville de
Chinon ont créé l’IMACOF, l’Institut sur les milieux aquatiques et les corridors fluviaux, qui est
devenu une formation de métier d’avenir.

De nombreux projets de coopération internationale de fleuve à fleuve ont déjà été menés
notamment au Mali et au Laos à Luang Pragang dans la vallée de la Nam Khan en coopération
avec la Mission Val de Loire.
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Fleuves et patrimoine : Regards croisés
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Fleuves et patrimoines : Actualité de la question et perspectives d’action
1ère Intervention

M. Jacky Vieux,
Maison du fleuve Rhône

Des objets patrimoniaux attachés aux fleuves figurent de longue date dans des
collections publiques et constituent des témoins de cette riche histoire faite d’usages et de
représentations. Aujourd’hui, l’expression « fleuves et patrimoines » est à considérer au regard
d’un double processus : d’une part, par la place que les fleuves occupent désormais dans notre
rapport à la nature, d’autre part, par le renouvellement de l’acception du terme patrimoine.

Valeurs d’un bien commun :
Souvent réduit à une approche unidimensionnelle, l’objet fleuve a été restreint - notamment au
XXème siècle dans les pays les plus industrialisés - à une fonction dominante, faisant fi de la
diversité des aménités fluviales. Depuis une vingtaine d’années, la multiplicité des valeurs
propres au fleuve a gagné en reconnaissance tant auprès de l’opinion que par les initiatives des
pouvoirs locaux et nationaux. La valeur environnementale a souvent été le sujet déclencheur de
cette révision par l’émotion suscitée en raison des atteintes multiples faites aux milieux
aquatiques. La notion de bien commun semble s’être alors progressivement imposée.

La

conviction d’être en présence d’un objet de nature et de culture inestimable vient recouvrir la
perception antérieure et dépasser une vision seulement juridique et gestionnaire. Ainsi les
valeurs économique, environnementale, paysagère, culturelle, …constituent les facettes d’un
nouveau visage des fleuves envisagées désormais comme fleuves-patrimoines.

Patrimoine catalyseur :
L’évolution de la notion de patrimoine a, dans le même temps, ouvert le champ à des
catégories désormais reconnues et promues au plan international : au patrimoine matériel s’est
ajouté le vaste domaine des savoir-faire, représentations, mythes, récits, productions sociales
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de communautés inclus dans le patrimoine immatériel. Plus encore, si le fleuve est lui-même
considéré comme un patrimoine ce n’est pas le fruit d’une fuite en avant d’un phénomène qui
ferait que tout soit patrimoine, mais en raison de sa capacité à être un catalyseur des processus
de développement des territoires qu’il traverse ou longe, à l’échelle locale comme à celle de
l’ensemble du linéaire. Ainsi les consciences locales, les nouveaux regards que suscitent les
fleuves trouvent un relais dans les volontés publiques de mieux tirer parti des effets
dynamiques potentiels entre fleuves et cités, fleuves et territoires.

Nature et culture : compatibilité ou combinatoire ?
A l’ordre du jour de cette nouvelle période se trouvent des exigences reformulées. En effet, il ne
s’agit pas seulement - même si c’est essentiel - de veiller à rendre compatibles les multiples
usages humains et la préservation des milieux. A la fois milieu naturel et milieu humain, le
fleuve ne doit-il pas être pris comme un objet complexe qui nous oblige - au sens noble du
terme - à combiner, et non pas seulement à faire œuvre de police de l’eau, à structurer une
combinatoire des formes selon lesquelles il est sollicité ?

Rien de tel ne peut être entrepris sans l’expérimentation de formes adaptées de gouvernance
aux multiples échelles des enjeux que notre époque formule et reformule. Objet social et
économique, le fleuve peut être saisi dans cette perspective par ce formidable mouvement
d’opinion qui fait que l’on craint pour lui et attend de lui, que l’on redoute ses menaces et attend
ses bienfaits. La dimension culturelle de sa valeur contemporaine est un atout majeur pour faire
de l’opinion publique un facteur de vigilance face à ces enjeux.

Ouvrir un chantier d’échanges :
Rien n’est joué d’avance toutefois la diversité des situations et des expériences plaide pour une
approche croisée qui permette au fil de rencontres et d’ateliers de mieux connaître,
comprendre, accompagner cette démarche émergente qui voit les territoires s’organiser et
s’ouvrir à des ingénieries capables de nourrir des rapports fructueux entre acteurs et ouvrir la
voie à des innovations heureuses dans la mise en valeur des fleuves.
Ceux-ci ne sont-ils pas des « objets » remarquables par leur capacité à résonner avec les
questions posées au monde contemporain : diversité des échelles, caractère souvent
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international, combinaison complexe d’enjeux, multiplicité d’acteurs, statut de domaine public et
caractère d’espace public, confrontation de valeurs et de forces publiques et privées, objet
simultanément composé de milieux naturel et humain.

Parmi les initiatives propices à favoriser les échanges et à porter ces nouvelles perspectives, un
réseau de Maisons des fleuves est envisagé à l’initiative de la Maison du fleuve Rhône en
partenariat avec la Maison du fleuve Sénégal : il pourrait réunir les structures existantes et
naissantes, les institutions en réflexion sur la création de dispositifs de ce type ayant pour
vocation de se préoccuper de la connaissance et la promotion des cultures fluviales , des liens
entre les valeurs qui s’y attachent, de l’appui au développement local, de l’éducation au
développement durable. Ce réseau serait créé lors des Rencontres prévues à l’automne 2010
sur les bords du fleuve Sénégal.
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2ème Intervention

M. Jose Alberto Tejada Guibert,
Unesco, division des sciences de l’eau

Je voudrais exposer brièvement les grandes lignes de l'action de l'UNESCO dans le
domaine de l'eau. Plusieurs parmi vous pourraient être surpris d'apprendre que l'UNESCO traite
le sujet de l'eau, car en effet ses principaux domaines d'intervention sont l'éducation et la
culture. Nous sommes présents au sein de l'Organisation depuis toujours, le Programme
Hydrologique International (PHI) est mis en œuvre depuis 35 ans, ainsi que d'autres
programmes concernant la problématique de l'eau douce, considérés actuellement comme des
projets prioritaires des Nations Unies. Il existe également le Programme mondial de l'évaluation
des ressources en eau ainsi que l'Institut pour l'éducation relative à l'eau UNESCO - IHE qui est
l'établissement accrédité à dispenser des formations en Master et Doctorat en cette science.
Le Programme Hydrologique International qui ne fut au début qu'un projet purement
scientifique, a évolué au cours des années vers un cadre d’étude plus vaste, enrichi par divers
aspects de la vie sociale et de la gestion. Nous sommes guidés constamment par la vocation
de créer un programme scientifique dans lequel s'inscrivent et interagissent culture et
éducation.

En référence à l'illustration, le souci vient du fait qu'il y a soit beaucoup trop, soit trop peu
d'eau, et avec le changement climatique, les situations extrêmes auront tendance à
s'accentuer ; bien entendu, le changement du climat n'est pas le seul facteur d'influence, il y a
d'autres raisons, moins critiques, par exemple la croissance démographique. Une des
conséquences de la croissance démographique a été l'accélération de l'urbanisation partout
dans le monde. Nous envisageons l'élaboration d'un plan général en rapport avec le
programme de traitement de l'eau et de régulation des problèmes sociaux qui intégrerait la
gestion des ressources hydriques. Lorsque nous nous trouvons dans des villes où les
équipements d'approvisionnement et d'assainissement sont atteints par la pollution, certaines
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rivières semblent être transformées en canaux d'égout. Les situations de ce genre s'avèrent
particulièrement précaires selon l'évaluation citée dans Les Objectifs de développement pour le
Millénaire, fixés pour garantir l'approvisionnement en eau et à ceux qui n'y ont pas accès ainsi
que la mise à disposition de moyens d'assainissement basique.

Pour démontrer un changement possible lorsqu'on cherche à résoudre les problèmes
d'urbanisation à l’échelle mondiale par exemple, on peut évoquer l'utilisation des eaux pluviales
et des eaux usées comme ressources (de recyclage) qui ne seraient plus immédiatement
évacuées dans les égouts. Il existe aussi nombre de pratiques et technologies, certes très
dépendantes des sensibilités culturelles que nous appelons toilettes sèches. On peut penser
que c'est une nouveauté, mais le principe est connu depuis plus de 1000 ans.
Il implique des toilettes sans eau et permet d'utiliser les réserves à des fins plus profitables.
Certains cultures s'adaptent à cette technique plus vite que d'autres néanmoins l'alternative doit
être prise en compte vu les problèmes sanitaires actuels.

Aujourd'hui, nos sujets de débat sont les fleuves, la culture et les technologies liées à
l'eau, et par exemple, il y a une tendance évidente de réhabiliter les rivières qui traversent les
villes, peu importe que l'on approuve ou désapprouve l'aspect esthétique, c'est au moins une
tentative de ramener l'eau au plus près de la population, en plein milieu de la ville. On recouvre
alors les berges de béton avant de réaliser que ce n'est pas la meilleure option et de les libérer
de nouveau. Chaque culture gère ses ressources en eau à sa manière aussi bien en vue des
besoins alimentaires des populations qu'en vue de leur approvisionnement en cet élément vital.
Comme les rizières de Madagascar, aménagées en terrasses et servant de tampon, ou le
formidable système de « canats », des galeries souterraines qui débutent en Iran et s'étendent
sur des milliers de kilomètres permettant de collecter l'eau et de la fournir à d'autres endroits qui
en aurait la nécessité. Nous avons conçu un programme spécifique pour traiter ce sujet
particulier. Nous avons également beaucoup de respect pour les méthodes traditionnelles de
chaque pays destinées à remédier aux problèmes liés à l'eau. Par exemple, à Valence en
Espagne fut créée une Commission de l'eau qui se réunit une fois par semaine afin de trouver
des solutions à d'éventuels problèmes rencontrés dans la région. L'UNESCO prend ceci très au
sérieux car notre but est de prévenir et de résoudre les conflits à cause de l'eau, voilà pourquoi
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nous avons une représentante sur place : Madame Léna Salame. Les conflits peuvent se
produire à différents échelles, locale ou transfrontalière, ils peuvent concerner les cours d'eau
où les aquifères. Il existe également un autre programme intitulé « Eau et diversité culturelle »
qui relève du secteur social de l'UNESCO, représenté aujourd'hui par Madame Lisa Hiwazaky.
Je ne peux ne pas mentionner le fait que nous sommes tous directement concernés par les
questions de l'eau et de la civilisation. Le 7ème volume d' « Histoire de l'eau et de la
civilisation » qui vient d'être publié commente cette interaction entre la culture et la science
dans laquelle nous sommes tous engagés. Ceci fut l'exposé très succinct de notre travail, mais
n'hésitez pas de nous contacter pour plus d'informations sur le sujet. Je voudrais souligner que
notre méthodologie de gestion intégrée des ressources hydriques prend en compte l'ensemble
des facteurs mentionnés précédemment, et que les nouvelles directives que nous avons fixées
incluent les aspects socioculturels.
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La protection du site de Luang Prabang au Laos

Mme Minja Yang,
UNESCO

La ville de Luang Prabang a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO en décembre 1995. Située dans le Nord montagneux du Laos, au confluent du
Mékong et de la rivière Khan, Luang Prabang est l’ancienne capitale royale du « royaume des
mille éléphants ». Son paysage urbain remarquablement bien conservé lui confère un caractère
unique en Asie du Sud-Est.
L’inscription de ce site sur la Liste du patrimoine mondial a été source d’une grande fierté
pour le Laos et ses habitants. Elle témoigne de la reconnaissance par la communauté
internationale de la richesse du patrimoine de ce pays et de ses spécificités par rapport aux
autres cultures régionales. En effet, avec une population de sept millions d’habitants, à majorité
rurale et montagnarde, le Laos est un petit pays enclavé au cœur de la péninsule indochinoise.
Il a toujours été sous l’influence de ces puissants voisins, le Vietnam, la Chine et la Thaïlande
et a beaucoup souffert lors de la Guerre froide. Depuis la fin des années 1990, le Laos vise à
dépasser son rôle traditionnel d’Etat tampon et à valoriser son patrimoine. L’inscription de la
ville de Luang Prabang s’inscrit dans cette dynamique.

La valeur universelle exceptionnelle du site repose sur trois critères :
•

1er critère : le lien étroit entre le cadre bâti et l’environnement naturel

Les zones humides urbaines et les venelles témoignent de ce lien très fort entre la nature et la
culture à Luang Prabang. Une étude a permis d’établir que 80% de la population locale dépend
de ces zones humides urbaines pour le maraichage destiné à l’autoconsommation, à la vente et
pour la pêche. L’Union européenne a participé à la restauration de certaines d’entre elles
comme par exemple celle de Boua Kang Bung qui est le véritable poumon vert de la ville. Par
19
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ailleurs des réhabilitations de venelles ont été menées dans le cadre du projet de restauration
urbaine financé par l’Agence française pour le développement (AFD) afin de valoriser la relation
entre la culture et la nature.
•

2ème critère : la juxtaposition d’une trame urbaine laotienne (architecture vernaculaire en
bois) et d’une trame orthogonale caractéristique de l’urbanisme de l’ère coloniale

Luang Prabang est la dernière ville d’Asie du Sud-est à avoir gardé une trame villageoise. Cette
trame villageoise est composée de venelles et de chemins bordés par des clôtures de bambou,
de bois ou de ciment, qui présentent fréquemment côté rue un alignement de fleurs et côté
jardin une haie.

•

3ème critère : la fusion entre les architectures traditionnelle Lao et coloniale (française)

Les inventaires et les relevés ont permis de mettre en évidence que « l’architecture coloniale »
a été largement influencée par l’architecture traditionnelle. Les Laotiens sont très fiers de cette
reconnaissance de leur patrimoine.
Le périmètre de protection du site est assez large pour protéger les berges du fleuve. Il est
intéressant de souligner que ce site majestueux a été classé avant l’entrée du critère des
paysages culturels dans la Liste de patrimoine mondial. S’il avait été classé aujourd’hui, il
l’aurait été sous ce critère.
A l’époque, l’ICOMOS avait émis des réserves sur l’inscription de Luang Prabang sur la Liste en
raison des faiblesses liées à la gestion du site. Cette hésitation au sujet du classement du site
avait posé problème car il était urgent de classer cette ville avant que les investisseurs de
Singapour et de Thaïlande ne la dénaturent en la transformant en un site touristique de masse.

C’est pour répondre à cette urgence de protection qu’un programme de sauvegarde et de
développement du site a été mis en place en 1996, au lendemain de l’inscription du site sur
la Liste, avec l’appui de la ville de Chinon et de son maire et de la région Centre dans le cadre
de la coopération décentralisée, sous l’égide de l’UNESCO. Le sénateur-maire de Chinon Yves
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Dauge, s’était rendu à Luang Prabang en tant qu’expert, ce qui lui avait permis de constater la
faiblesse de la protection juridique et technique de ce patrimoine exceptionnel et la nécessité de
mener un programme d’envergure pour garantir cette protection.
Ce programme a été soutenu par plusieurs partenaires, au premier rang desquels l’Agence
Française de Développement et l’Union Européenne pour un total de 28 millions d’euros sur
une période de 15 ans ainsi que par la région Centre, la Province de Luang Prabang, la ville de
Chinon, l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Chinonais (ADUC), le Val de Loire,
l’IMACOF (Ingénierie des Milieux Aquatiques et des Corridors Fluviaux, département de
l’Université de Tours), les Architectes des Bâtiments de France… (UNESCO ???, CFU ??) Les
partenariats se sont donc noués aux niveaux financier, politique et technique.
Une grande partie du budget a été destinée au renforcement des capacités des
fonctionnaires territoriaux locaux. Un nombre conséquent de techniciens et d’ouvriers lao
ont bénéficié d’un transfert de compétence. Ce programme a permis de créer une Maison du
patrimoine, entité de gestion du site patrimoine mondial destinée à former des professionnels
lao dans les domaines de l’inventaire, de l’analyse de bâti, de la protection du petit patrimoine
constitué principalement de maisons en bois, de clôtures, de petites églises etc. Il a également
permis de financer des opérations de restauration et de rénovation urbaine (voirie,
aménagement, restauration du bâti, drainage, rénovation des zones humides).
Afin de soulager les pressions sur le site historique et de favoriser un développement
équilibré du site et de sa région, deux démarches complémentaires ont été engagées:
1) Une démarche de planification du développement urbain et d’aménagement du territoire
à l’échelle périurbaine avec la définition d’un Schéma de cohérence territoriale
(SCOT) pour faire face aux problèmes liés à l’extension de la ville (bidonvilles, problème
des déchets et de circulation, constructions illicites…).
C’est à la demande du gouverneur de la Province que ce SCOT a été réalisé au-delà du
secteur protégé.
2) Une démarche de préservation de l’environnement naturel et de l’habitat humain et
d’appui au développement des zones rurales avec le projet éco-vallée de création du
parc de Nam Khan qui bénéficie de l’assistance du Parc naturel régional Loire Anjou
21
Actes de l’atelier « Fleuves et Patrimoines » - Vers une valorisation patrimoniale des fleuves 2 novembre 2009, Sénat, Paris (France)

Touraine depuis six ans. Ce projet qui vise à créer une réserve de biosphère dans le
bassin versant de la Nam Khan s’inscrit dans le domaine du programme Man and
Biosphere de l’UNESCO.
Le programme de sauvegarde et de développement du site s’est efforcé d’adopter une
vision globale prenant en compte les différents aspects architecturaux, économiques, sociaux,
culturels et environnementaux, dans un souci constant de préserver le patrimoine tout en
envisageant les perspectives d’avenir de la ville. Il s’est inscrit dans une démarche de
développement local et durable. La réussite de la gestion du site dépend en effet d’une juste
adéquation entre protection du patrimoine et développement. L’économie locale a été
soutenue et les techniques de conservation et de restauration traditionnelles ont été respectées
avec l’utilisation de la chaux et de briques en terre cuite fabriquées par des potiers vivant dans
un village situé à quelques kilomètres de Luang Prabang. Les villageois ont aussi bénéficié
d’une assistance pour la vente de l’artisanat. Un écomusée a été construit à Boua Kang Bung.
Des jardins urbains ont été créés dans les grandes avenues et les petites venelles grâce au
soutien de l’AFD. La ville de Chinon a mené un projet européen centré sur l’agriculture urbaine
et périurbaine afin de soutenir la production locale et de proposer une alternative à l’opposition
classique entre l’urbain et le rural.

Conclusion
Plusieurs instruments ont ainsi été adoptés pour protéger le site de Luang Prabang dans le
cadre du respect du développement durable, de la sensibilisation des autorités et de la
population locale aux enjeux de la protection des patrimoines culturel et naturel et des pratiques
de concertation qui participent à l’émergence d’une société civile laotienne.
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Un regain d’intérêt pour les corridors fluviaux dans le monde et en France

M. Vincent Rotgé,
Mission Val de Loire

L’importance des fleuves et bassins versants (fleuve : raccourci / hydro-systèmes) au
cours de l’Histoire est immense.

Le fleuve voie de communication et couloir de civilisation (Indus, le Pô, Nil, Niger) : on
oublie parfois que dans des périodes reculées, c’est par voie fluviale qu’on se déplaçait dans
des zones souvent difficilement pénétrables – il en était ainsi en Asie du Sud Est autour de la
Mer de Chine Occidentale. Ainsi se diffusa l’Islam à Java et en Indonésie le long des cours
d’eau (Denys Lombard, Le Carrefour Javanais).

Le fleuve a été également en matière d’aménagement régional d’une importance
capitale. C’est le fleuve nourricier qui autorise de fortes densités de population dans plaines
alluviales des zones tour à tour affectées par les inondations mais également favorisées par
ces dernières. Car les inondations sont des calamités. Mais en retour elles fertilisent les sols et
en même temps remplacent des systèmes d’irrigations insuffisants. C’est le cas des deltas et
autres bassins de peuplements en Asie du Sud-est et du Sud (voir les travaux du grand
géographe Pierre Gourou en Asie du Sud-est) : delta du Mékong au Vietnam ou de la Chao
Praya en Thaïlande, le Bengale (pris au sens géographique large : aujourd’hui une partie de
l’Inde, et le Bangladesh). C’est aussi le cas du delta intérieur du Niger au Mali.
Les fleuves ont joué et joue encore un rôle essentiel dans l’aménagement régional de ces
parties du monde ou vie la plus grande partie de l’humanité souvent de cultures comme le riz,
ou d’autres cultures appréciant les milieux humides comme le bourgou, etc. , dont la
dépendance à une bonne irrigation, ou à une période de submersion, est importante.
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Dans le « Croissant fertile », on connaît historiquement le lien entre agriculture et hydrosystèmes, la culture de certaines céréales, et le développement de civilisations rurales et
urbaines en Asie Mineure et en Egypte (bassins du Jourdain, Euphrate, Tigre et Nil). La dette
de nombreuses civilisations (dont bien sûr la civilisation occidentale) bien au-delà de cette aire
géographique est immense.

Sans surprise le fleuve, compte tenu de son importance dans les civilisations humaines,
a aussi une dimension religieuse dans de très nombreuses cultures : fleuve nourricier (cidessus), fleuve purificateur (Jourdain, Gange, …), fleuve royal (Nil, Rivière des Parfums, Loire,
…), fleuve chargé de mythes et légendes populaires ou littéraires (Rhin, …), etc.

En France et en Europe, les fleuves on également joué ces rôles : diffuseurs ou bassin
de cultures

(Loire, Rhin, …), voies de communication ayant joué un rôle moteur dans

l’industrialisation (avec le creusement de canaux qui les ont prolongé). Ces modes de
transports oubliés rythmaient la vie alors. On pense par exemple au coche d’eau sur la Seine
dont parle Flaubert.
Rares sont les villes européennes importantes ou moyennes qui ne sont pas situées sur un
fleuve ou un cours d’eau. Des gravures anciennes, comme celles par exemple de Matthüs
Merian au 17ème siècle (graveur germano-suisse qui a notamment dépeint de nombreuses
villes de la Loire) montrent très souvent sinon presque toujours les villes européennes sous
l’angle d’un fleuve fourmillant de vie et d’activité qui structure ces villes. Des gravures de cette
époque ou plus anciennes de Paris par exemple montrent la Seine comme une véritable
« colonne vertébrale urbaine ». Il en est encore ainsi au XVIIIe siècle.

Puis en France ou en Europe (mais aussi en Amérique du Nord), l’industrialisation,
la canalisation des fleuves, la disparition progressive de la batellerie surtout sur certains
fleuves et notamment de passagers, des passeurs de bacs, des moulins hydrauliques, de la
pêche comme activité commerciale, tout cela change la relation au fleuve.

La représentation artistique du fleuve elle-même change : vision romantique et souvent
nostalgique de Turner de la Loire au début du XIXe siècle, plus tard de Robert Louis Stevenson
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des rivières du Nord de la France et de Belgique (En canoë sur les rivières du Nord), etc., mais
reste toujours vive à l’époque impressionniste où les berges, notamment en périphérie des
villes, sont des lieux de plaisir. A l’époque des congés payés en 1936, la Loire est un lieu de
villégiature proche et très apprécie des ligériens qui s’y baignent en été.

Après la deuxième guerre mondiale, en ville – en dehors de zones résidentielles
centrales – les berges sont des lieux souvent délaissés et surtout utilitaires. C’est alors
un peu le « fleuve désenchanté ». Dans les centres importants les berges en dehors des zones
centrales deviendront souvent des friches industrielles, des zones à part résiduelles. La qualité
des eaux laisse à désirer. Les écosystèmes sont menacés. Dans le courant du XXe siècle, le
pays s’aménage. Le fleuve est vu surtout de façon utilitaire et se coupe de la ville (voies sur
berges à Paris, etc.).

Aujourd’hui toutefois, on peut constater un très net regain d’intérêt pour le fleuve de la
part des habitants et de diverses professions : architectes, urbanistes, aménageurs qui
dépassent les métiers traditionnellement liés à l’eau ou aux hydro-systèmes.

Ainsi voit-on la question de la réappropriation ou restauration d’un lien au fleuve
apparaître dans des plans d’aménagement : l’île de Nantes, aménagement de Paris
(questionnement sur les voies sur berge, Paris plage, …), franchissements de qualité
architecturale ou paysagère (pont dessiné par l’architecte Santiago Calatrava à Orléans), trame
verte et autres nombreux exemples dans des villes du Val de Loire.

Dans cette approche, le patrimoine fluvial est très largement pris en compte :
-

structures physiques, architecture ou ouvrages d’art, restaurés ou mises en valeur,
réutilisées

-

patrimoines naturels également restaurés – ceux-ci peuvent aussi jouer le rôle de bioindicateur dans le cas d’une espèce qui atteste notamment parfois de la bonne qualité
des eaux retrouvée.

-

paysages culturels préservés : respects des alignements végétaux, des visibilités et
trouées, des modes traditionnels d’occupation foncière et de hauteurs, disposition des
25
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bâtiments (véritable tracé régulateur : exemple Vietnam). C’est ainsi le cas quand on
redonne vie à une ancienne trouée sur un cours d’eau qui correspondait par exemple à
une ancienne porte dans une enceinte de ville disparue mais qui demeure en filigrane
inscrite dans le paysage
-

création de nouveaux patrimoines : ouvrages d’art – ponts, jardins, etc. de qualité, …

-

on recrée aussi de l’activité autour du fleuve : les maisons de Loire, musée de la
batellerie (Conflans Sainte-Honorine), les festivals de Loire, la remontée du Sel, etc.
avec des contenus événementiels ou pédagogiques pour divers publics

Comment expliquer ce retour ?
-

Un besoin de renaturation dans la ville ou de préservation de la nature et au-delà celui
de redonner du sens au territoire en le reconnectant à cet élément structurant qu’est le
fleuve tout en se reconnectant au passé évidemment.

-

La volonté bien entendu de formes durables d’aménagement soucieuses de l’utilisation
des ressources et de l’adaptation aux milieux. Ceci inclut aussi la meilleure prise en
compte des risques, d’inondation. Il s’agit de retrouver une culture du « vivre avec son
environnement », ici le fleuve.

-

A échelle plus grande, la mise en place de politiques inter-régionales par exemple de
gestion des fleuves (pour les fleuves internationaux) ou volonté de cultiver une identité
ligérienne par exemple porteuse de projets culturels et économiques.

Mission Val de Loire

Structure au service des Régions Centre et Pays de la Loire mise en place dans le
sillage de l’inscription du Val de Loire sur la liste du patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Les objectifs de la mission Val de Loire sont doubles :

•

L’information et la sensibilisation. ..favorise l’appropriation du concept « Val de Loire
Patrimoine Mondial » par les habitants.
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•

L’impulsion de projets novateurs… dans les domaines aussi divers, que l’environnement,
la formation, la culture, la coopération internationale, l’accueil des visiteurs, la recherche
de produits et services nouveaux. », par exemple :
-

Schéma de navigation touristique / batellerie

-

Projet de préservation des paysages culturels : concertation

-

Evénementiels : contenus pédagogiques, expositions (Niger, …)

-

Projets internationaux qui permettent de nouer des échanges avec d’autres
fleuves du Monde

Projets internationaux de la Mission Val de Loire

Projet VITOUR sur la gestion des vignobles situés en corridors fluviaux en Europe :
projet INTEREG.

La Mission Val de Loire intervient également au Mali et au Laos pour le compte de la
Région Centre et au Burundi pour le compte de la Région des Pays de la Loire.

Projet « Niger-Loire Gouvernance et culture » (Mali) qui porte sur les activités suivantes :
-

formation (montage de modules patrimoine et gestion des zones
humides dans un DESS existant de l’Université de Bamako)

-

préfiguration-montage de deux centres d’interprétation sur le fleuve
(Ségou et Mopti)

-

projet pilote 1 : aménagement portuaire fluvial / patrimoine culturel /
circuits touristiques-batellerie (delta intérieur-Mopti)

-

projet pilote 2 : stabilisation des berges / reboisement en corridor fluvial
(delta intérieur-Mopti)

-

projet pilote 3 : dépollution-teinturerie artisanale (Bamako)

-

projet pilote 4 : aménagement-intercommunalité-adduction d’eau (Bamako)
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Projet

financé

par

le

MAEE

de

« coopération

fleuves

à

fleuves »

qui

concerne l’aménagement intégré et la conservation des paysages culturels et naturels dans la
vallée de la Nam Khan (affluent du Mékong) dans la Province de Luang Prabang dans le Nord
du Laos au travers :
-

petites opérations de reboisement dans la Région de Mopti – delta intérieur du
Niger

-

de l’identification de méthodes et outils de préservation des paysages culturels
– ateliers de définition de politiques d’aménagement avec l’IRD

-

de l’appui à la préfiguration-montage d’un centre d’interprétation – patrimoine
culturel et naturel à Luang Prabang pour le compte de la Région Centre

-

projet pilote 1 : du développement de cultures tests sous couvert végétal en
zone de pente dans le corridor fluvial

-

projet pilote 2 : de l’étude et développement de la filière halieutique-pisciculture

-

projet pilote 3 : de l’étude des circuits de commercialisation des produits
maraîchers de la vallée de la Nam Khan et développement

Le projet « Protection du Nord-est du Lac Tanganyika » (PPNELT) au Burundi porte quant à
lui sur :
-

la préfiguration-montage d’un sentier d’interprétation nature en ville et dans
l’estuaire (lac et rivière Ruzizi)

-

la mise en place d’un zonage urbain pour contrôler l’expansion urbaine en
bordure littorale

-

l’expérimentation de cultures tests en zone de pente en bordure littorale

-

des mesures de concertation avec certains industriels notamment pour réduire
les pollutions (huiles de vidange, etc.)

A des échelles et dans des contextes géographiques et humains différents, ces trois
projets ont tous pour objet de définir des méthodes de conservation et de gestion territoriale des
paysages fluviaux (ou lacustres) qui prennent en compte la délicate relation entre l’homme et
ces milieux.
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Se pose néanmoins la question cruciale de la pertinence de ces méthodes et outils dans
des contextes spécifiques de pays en voie de développement qui ont souvent conservé une
relation au fleuve qu’on ne retrouve pas ou plus – ou de façon différente – dans les pays
industrialisés.

Conclusion :

Le regain d’intérêt pour les fleuves est beaucoup plus qu’un effet de mode. Comme
l’expérience ligérienne le montre, c’est une tendance profonde qui peut fonder des projets
d’aménagement des territoires et de coopération internationale à la croisée des convergences
d’intérêts entre pays du Sud et du Nord.
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Union Européenne

M. Giovanni Mastrogiacomo,
Délégation de l’Union européenne auprès de l’OCDE et de l’UNESCO

L’Union européenne est le premier donateur d’aide au développement au monde. Les
programmes communautaires d’aide extérieure sont gérés par l’Office de coopération
EuropeAid de la Commission européenne.
Les nombreux projets financés dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), et notamment de l’Objectif 7 qui vise à assurer un environnement
durable, témoignent de l’intérêt de la Commission pour la protection de l’environnement et le
développement économique, social et humain durable.
Un programme Facilité pour l’eau d’un montant total de 500 millions d’euros a été mis en
place en 2004 dans le cadre du neuvième Fonds Européen de Développement (FED). Depuis
son lancement, ce programme a permis de financer 175 projets pour un total de 420 millions
d’euros. L’effet de levier de ces projets a été très élevé. Ils ont en effet généré des ressources
estimées à 800 millions d’euros : gouvernance de l’eau, infrastructures et travail avec les….
Ces projets ont permis de renforcer les coopérations entre les collectivités locales des
pays du nord et du sud. cf. composante très importante de tous les projets que nous finançons
comme le projet Niger Loire que nous finançons à 65%. La coopération décentralisée est de
plus en plus au cœur de l’action de l’Union européenne.

Les résultats des projets menés jusqu’à présent sont très positifs : il est estimé que près
de 15 millions de personnes supplémentaires vont avoir un accès durable à l’eau potable, 3.5
millions de personnes vont avoir accès à des services d’assainissement de base et que 10
millions de personnes bénéficieront de l’éducation à l’hygiène d’ici à 2010.
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A partir de 2009, 200 millions d’euros seront mis à disposition dans le cadre du 10ème fonds
européen de développement pour financer des projets qui concernent l’eau. L’appel à
propositions sera lancé très prochainement. La Commission européenne espère pouvoir
financer d’autres projets très intéressants.
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Table ronde 1
Explorer le fleuve des Hommes
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Les cultures de l’eau sur le fleuve Niger au Mali

M. Lassana Kamissoko,
Griot, historien traditionnaliste

Le fleuve Niger est appelé Djoliba en mandé, ce qui veut dire le fleuve de la purification
et dans une autre langue, Bâba, le grand fleuve. Ses confluents arrivent au lac Debo, le ventre
du fleuve en bambara. Puis il suit son cours normal, entre au Niger et au Nigeria et se jette
dans l’océan Atlantique.
Les vieux villages et les villes de la vallée du Niger sont installés sur les rives du fleuve
au bord de ses affluents. La vie des hommes, des animaux, des arbres et des insectes est
fortement liée au fleuve Niger. L’agriculture, la pêche, l’élevage et le transport sont impossibles
sans lui. 90% des villages et des villes ont été fondés par des chasseurs. Tous les hommes de
culte, de talent, de religion et de pouvoir allaient se baigner et se purifier dans le fleuve Djoliba.
Le culte le plus ancien de la vallée du Djoliba est celui de la déesse de l’eau appelée
« Bafaro», la mère de l’humanité. Elle est l’envoyée et la représentante de Dieu sur terre. Elle a
quitté les cieux avec son jumeau Mpeba, notre grand père, dans une arche, une pirogue
contenant les 266 signes de la création. Les sacrifices à cette déesse se faisaient dans des
endroits spécifiques appelés Faro nty situés dans des îles et au point de rencontre entre le
Djoliba et l’un de ses affluents (la grande mer et la rivière). Il existe plusieurs Faro nty dans
différentes parties du Mali et en Guinée. La cérémonie du Faro nty est confiée aux Bozzo,
Sorko et Saumono qui sont les maitres du fleuve et les pêcheurs. Les offrandes utilisées pour
les sacrifices au Faro sont la crème de mil, le poulet blanc, le bélier blanc, le bélier tacheté
étoilé et le bélier sans corne. Le jour du sacrifice au Faro est un jour de fête avec des
manifestations rituelles de chants et de danses sacrés. C’est un jour de communion entre les
hommes, les femmes et les enfants. Tout le monde y participe. Les principaux animaux sacrés
associés au culte du Faro sont le serpent sacré Ninki Nankan avec une poitrine de lion et une
tête de serpent, le poisson des profondeurs, le lamantin, le crocodile, le couple de tourterelles,
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la grue couronnée, l’hippopotame, la vache Bakaramisi etc. Différents arbres sont liés au culte
du Faro parmi lesquels le figuier, le grand prunier, le gamian aux innombrables fruits et le
nénuphar avec la fleur aux 266 pétales qui est un symbole de fertilité et de fécondité.
Faro est le symbole de la beauté féminine intellectuelle et spirituelle, de la jeunesse éternelle et
de la mère par excellence. On dit qu’elle est quatre fois trois choses : trois rondeurs, trois
attaches, trois noirceurs et trois blancheurs. Tous les cultes bambara et malinké, à l’exception
de celui de la confrérie des chasseurs, qui prêchent la fraternité universelle, sont placés sous le
patronage du Faro. Lors des cérémonies, les jeunes garçons et les jeunes filles apprennent les
éléments fondamentaux de la vie et de la communauté. Aujourd’hui ces traditions se perdent
car tous ces éléments, comme les mythes et les proverbes, ne sont plus transmis aux jeunes
générations. Nous sommes les fossoyeurs des civilisations en général et de celles liées au
culte du fleuve en particulier.
Le seul rempart contre cette menace de disparition des traditions est la confrérie des
chasseurs qui pourra se charger de la protection du fleuve Niger parce qu’elle est la gardienne
du pouvoir local dans la vallée du Niger. La semaine dernière s’est tenue une assemblée à
Bamako en présence du ministère de l’environnement à laquelle tous des chasseurs ont
participé, notamment les chefs appelés « mères des chasseurs ». Lors de cette assemblée, il a
été décidé que les chasseurs seraient des acteurs principaux de la protection du fleuve et qu’ils
participeraient aux projets de protection du fleuve Niger parmi lesquels « Les animaux du
fleuve », projet qui a commencé en 2008. Certains chasseurs ont pleuré en signe de regret de
leurs actions passées. Cette assemblée a permis à tous les participants de prendre conscience
de la nécessaire préservation des espèces menacées et de l’importance d’établir un dialogue
entre le ministère et les chasseurs.

Il a été décidé que la maison du griot prendrait en charge la diffusion et la sensibilisation
des projets patrimoniaux liés au fleuve. En effet les griots sont des médiateurs qui permettent
d’harmoniser la vie entre les personnes.
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Le patrimoine culturel du Nil

M. Fekri Hassan,
Historien, archéologue

Le Nil et les origines de la civilisation égyptienne

Les berges du Nil ont été occupées pendant des millénaires par des hommes
préhistoriques, chasseurs cueilleurs tirant profit des ressources abondantes de la vallée du Nil.
La taille réduite de leurs communautés, la flexibilité de leur organisation et la souplesse de leurs
stratégies de recherche de nourriture leur permettaient de faire face aux changements du fleuve.
L’agriculture a été adoptée il y a environ 7 000 ans. Villages et hameaux ont commencé à
transformer le paysage naturel.
Cependant, les premiers fermiers étaient souvent surpris par des crues d’une ampleur
beaucoup trop importante, détruisant leurs champs et leurs villages, ou trop faible, ne leur
permettant pas de se nourrir à leur faim et apportant des maladies. La première contre-mesure
qu’ils adoptèrent fut d’établir des coopératives régionales afin de s’entraider. Cette stratégie fut
un succès. Elle aboutit à l’apparition de fiefs régionaux menés par des chefs. Des villes
commencèrent à remplir le rôle de centres administratifs.
Dirigeants communautaires, médiateurs, guérisseurs et facilitateurs devinrent des
« gestionnaires » indispensables. Administrant des domaines de plus en plus importants, ces
derniers se muèrent en princes, puis en petits rois qui se servaient de rituels, de cérémonies et
d’alliances de plus en plus nombreuses pour donner une légitimité à leur pouvoir. En l’espace
de quelques siècles, l’Égypte se retrouva sous la domination d’un chef suprême doté de
pouvoirs divins et armé d’une puissante bureaucratie.
Les impôts étaient perçus en nature et envoyés à la capitale, où résidaient le roi et son
entourage.
Les rituels, liés à l’origine à un culte funéraire et à une théologie de résurrection et de vie
éternelle dans l’au-delà, donnèrent naissance à un ordre religieux complexe. Les premières
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pyramides furent construites il y a environ 5 800 ans. Ces édifices monumentaux qui relient la
terre et le cosmos permettaient au roi défunt de passer de notre monde à l’autre monde.

Variabilité des crues du Nil

Face à la récurrence des crues dangereusement faibles ou importantes, les Égyptiens
s’efforcèrent de garder une trace écrite de la hauteur du fleuve. Ce fut la première tentative de
compiler des archives scientifiques reposant sur des observations et sur une unité de mesure
standardisée (la coudée). Ce faisant, ils espéraient sans doute pouvoir prévoir l’ampleur de la
prochaine crue. Cependant, il y avait également une raison pratique : afin de ne pas soumettre
les paysans à des impôts trop lourds en cas de crue trop faible ou trop importante, le roi ajustait
le taux d’imposition à l’ampleur de la crue. Il fallut développer un algorithme complexe pour
calculer la production en fonction de l’ampleur de la crue et de la surface à irriguer. Afin de
calculer la surface des champs et les taux d’imposition, il fallut faire progresser les
mathématiques et la géométrie.

Nil, crues et famines

Les textes sur les crues du Nil datant de l’époque pharaonique sont rares et incomplets.
Cependant, les données géologiques recueillies d’après l’étude des sédiments anciens
déposés au fond d’un lac dans une immense dépression du terrain (la dépression de Fayoum)
reliée au Nil 90 km au sud du Caire ont donné des indications sur l’ampleur des crues du Nil au
cours des 10 000 dernières années. Ce lac a disparu depuis longtemps mais un lac plus petit,
le Moéris, occupe la partie la plus profonde de son lit. Il est alimenté par les eaux de drainage
qui s’écoulent des parties plus élevées de l’ancien lac, actuellement irriguées en raison de leur
richesse en sédiments.
Dans l’ensemble, les résultats indiquent que le niveau de l’ancien lac variait
fréquemment en fonction des fluctuations incessantes du débit du Nil. Sous l’Ancien Empire, les
rois se livrèrent à des programmes de construction de pyramides pendant 800 ans. À cette
époque, les crues du Nil étaient en général suffisantes pour garantir la prospérité de l’Égypte.
En revanche, aux alentours de 4200 avant notre ère, une baisse à la fois subite et drastique de
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l’ampleur des crues pendant deux décennies mena le pays au bord de la ruine. Les coffres du
roi étaient vides, les fermiers mourraient de faim, les paysans se révoltaient, pillaient les
greniers à grain des riches et commettaient des meurtres. Après des années de misère et de
famine, le désespoir les poussa à commettre des actes abominables. Deux autres séries de
plusieurs années de crues insuffisantes apportèrent famine, désordre politique et actes de
vandalisme déchirants. L’une a eu lieu trois mille ans plus tard, vers 1000 av. J.-C, l’autre vers
1200 apr. J.-C. Dans les deux cas, l’insuffisance des crues du Nil était due à un brusque
refroidissement global.
Au cours des 1 300 dernières années, les Égyptiens ont reporté annuellement
l’importance des crues du Nil dans des archives qui fournissent un rapport très détaillé des
variations d’une année sur l’autre. Les données géologiques ne sont pas aussi précises que les
archives, qui ont révélé que la fréquence des crues de très faible ou de très grande ampleur est
telle qu’une crue sur cinq peut avoir des conséquences catastrophiques. Les derniers rois de
l’Ancien Empire ont été confrontés à une terrible situation.
L’unité nationale s’effritait, les règnes étaient si courts que la légende parle d’une dynastie éclair
(la septième dynastie) qui aurait connu soixante-dix rois en soixante-dix jours. Le gouvernement
central perdit son influence, l’anarchie et le chaos vinrent remplacer la loi et l’ordre.

Redressement et développement

Cette période de troubles prit fin lorsque Mentuhotepe II (2040-2010 av. J.-C.) parvint à
devenir le seul dirigeant de l’Égypte. Parmi ses successeurs, Senusert II (1897-1878 av. J.-C)
et son petit-fils Amenemhet III (1844-1797 av. J.-C), qui eut la prévoyance de lancer le premier
et ambitieux projet de développement agricole financé par l’état égyptien.
Les crues trop faibles et le sable du désert étouffèrent la branche du Nil qui alimentait la
dépression de Fayoum en eau. Les crues étaient également trop peu abondantes pour que
l’eau se déverse dans la dépression comme de par le passé. Le lac rétrécit, exposant une
immense zone cultivable. Malheureusement, l’eau se trouvait plus bas que ces terres et était
saumâtre. Senusert II lança un projet d’irrigation et de mise en valeur du terrain. Il construisit
une digue à l’entrée de la dépression, creusa des canaux d’irrigation et de drainage, et rétablit
la connexion avec le Nil. Le roi supervisa le projet lui-même. Il érigea même sa pyramide à
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l’endroit où le Nil pénètre dans la dépression. Par la suite, Senusert II passa à la postérité sous
le nom mythique de Sesostris, et le canal construit pour irriguer la dépression fut attribué au
Joseph de la Bible, celui des sept années de sécheresse et des sept années d’abondance.
Les rois du Moyen Empire creusèrent également des canaux afin que les eaux puissent
atteindre les parties hautes de la plaine inondable.
Ils réformèrent également le système administratif et, plus important, propagèrent l’idée
que le roi était envoyé par les dieux pour aider les faibles et pour s’assurer que chacun
mangeait à sa faim et que personne ne souffre de la soif. Ils adoptèrent le nom de la déesse de
la justice (Maat) dans leurs titulatures.

Epilogue

Avec une population vingt ou trente fois plus nombreuse qu’à l’antiquité mais aussi de
plus en plus exigeante, l’Égypte actuelle est confrontée à une sévère pénurie d’eau (plongeant
au cours des dix dernières années en dessous du seuil de pauvreté en eau). La situation
politique de l’Égypte est également nouvelle : son sort dépend indéniablement des forces
politiques et économiques mondiales, et la demande en eau des autres pays du bassin du Nil
est croissante. Pour relever ces nouveaux défis, l’Égypte doit partager avec ses voisins
nilotiques une éthique de la solidarité et des politiques économiques intégrées. Elle doit
entreprendre avec eux des réformes administratives et des projets hydrauliques afin de garantir
la prospérité économique pour tous les pays du bassin du Nil. Il est certain que ni l’Égypte ni les
autres pays nilotiques ne peuvent écarter seuls les terribles risques de désordres politiques, de
la pauvreté et de la faim. Il est également important que les pays privilégiés de par le monde
soutiennent l’Initiative du bassin du Nil, qui a pour but de rassembler les pays du bassin du Nil
autour d’actions intégrées bénéficiant à tous. Ce projet est une étape essentielle pour
rassembler les peuples du bassin du Nil à travers l’exploration et la mise en valeur de leur
patrimoine culturel.
Fekri A. Hassan
Professeur Emérite en Archéologie
Institut d’Archéologie
University College de Londres
f.hassan@ ucl.ac.uk
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La responsabilité de l’homme envers le fleuve géré au Val de Loire
Mme Myriam Laidet,
Mission Val de Loire

Observons ce qui a été la tradition du fleuve qui a été inscrit au patrimoine mondial : reconnu
dans un premier temps, aujourd’hui ils sont engagés à faire revivre ce paysage voir à le
renouveler, à l’aide d’un plan de gestion.
Pour le faire revivre on part d’une constatation récente : le paysage est inscrit à cause du
fleuve, composante principale qui n’est pas entretenue pour des raisons complexes et variées ;
il est envahi par la végétation, navigable il y a encore un siècle puis abandonné, et à travers
cette inscription les villes redécouvrent ce fleuve.
Les associations avaient déjà engagé un mouvement de réappropriation du fleuve bien avant
l’inscription, en amplifiant cet effort. Pour l’entretenir il a fallu retrouver des dynamiques
économiques sur un fleuve qui n’est plus navigable ou économiquement viable et qui doit
retrouver une dimension économique pour être réapproprié par les collectivités. On est obligé
de passer par cette dimension économique pour attirer les gens et pour que les collectivités
acceptent d’investir dans ces espaces.
Le résultat est un schéma qui est fondé sur une lecture environnementale, et une lecture
patrimoniale. Jusqu’au XIXème il existe une infrastructure portuaire en place, longue de 280
km. On a donc repris la partie qui s’est insérée dans la zone patrimoine mondial. On a essayé
de voir quelles étaient les caractéristiques patrimoniales fortes dans ce port, comment on
pourrait à partir de l’infrastructure existante du port l’adapter à une autre navigation de loisir et
comment la développer tout en ne portant pas atteinte à la qualité environnementale du fleuve.
On a alors prêté attention à la mémoire de ce fleuve et on l’a comprise à travers cette
dimension environnementale et patrimoniale.
Développé en 3 ans, après concertation avec les politiques, la société civile, les gestionnaires
de biens culturels pour retrouver une culture partagée, le schéma résultant s’organise de la
façon suivante (il fallait réfléchir non pas par itinérance mais comme un bassin animé par des
points d’accroche qui sont) :
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- Port de Loire : des structures anciennes patrimoniales
réadaptées aux attentes modernes (réanimation des quais avec un minimum d’équipement
réversible, aménagement des espaces publics de promenade piétonne et cycliste) ;
-

Une

éthique

de

développement

(aménager

l’équipement pour le fleuve et pas l’inverse), la prise en compte des caractéristiques de l’espace
naturel organisé avec des formes de développement spécifiques qui reflète un savoir vivre du
fleuve ;
- On a donné des orientations mais nous ne sommes
pas en capacité de distribuer de l’argent, des subventions. Ce sont les collectivités,
départements, etc., qui en fonction de ces orientations ont défini des dispositifs de soutien de
construction des bateaux et d’aménagement du port. Ces dispositifs fonctionnent et c’est notre
travail d’aider à ce qu’ils se développent et se renforcent. On a doublé la quantité de bateaux, et
une dizaine de projets de ports commencent à se mettre en place ;
- Pour que cette réappropriation soit pérenne on a mis
en place une charte de la navigation pour tous les porteurs de projets (bateaux, port, etc.) qui
doivent en être signataires. Il s’agit d’un engagement de pratique du fleuve, donc pour recevoir
les fonds pour les dispositifs ils doivent montrer qu’ils ont un projet compatible. Et c’est comme
cela que l’on crée une harmonie sur 280 km.
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Table ronde 2

Aménager le fleuve pour un développement durable
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Niger-Loire, « Gouvernance et culture » : Regards croisés sur la prise en
compte de la dimension culturelle

M. Henri-Claude Enoumba,
PhD, Msc, ingénieur général des Mines et Pétroles, chef de Division Etudes & Planification à l’ABN,
responsable du projet « Loire-Niger : gouvernance et culture » à l’ABN.

Mme Claire Giraud-Labalte,
Historienne de l’art et du patrimoine, maître de conférences à l’UCO (Angers), membre de l’équipe
universitaire du « Val de Loire – patrimoine mondial de l’Unesco ».

Croiser les regards, dialoguer dans la diversité peut contribuer à modifier l’approche
d’un problème : la dimension culturelle est-elle prise en compte dans la gestion du bassin du
fleuve Niger ? Le projet « Niger-Loire, Gouvernance et culture » nous en donne une
illustration fort éclairante à travers une première collaboration réalisée au Mali dans le
domaine de la formation par les deux auteurs de cet article.
Le caractère inductif de la démarche nous invite à rappeler d’abord la nature du projet
concerné puis à décrire l’expérience réalisée et enfin à formuler les premières réflexions
qu’elle nous inspire.
« Niger-Loire, Gouvernance et culture »
Le projet porté par l’UNESCO pour le fleuve Niger au Mali et inscrit dans le
Programme européen 1 « Facilité ACP-UE pour l’eau » s’intitulait initialement : « Fleuve
Niger (Mali) : renforcer la gouvernance de l’eau à travers la mise en réseau des
collectivités locales riveraines et l’appropriation des ressources culturelles ». Ce nom
très long a été raccourci en une formule très pertinente « Niger-Loire, Gouvernance et

1

http://ec.europa.eu/europeaid/projects/water/index_fr.htm
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culture » 2 qui fait surgir une question sous-jacente : la dimension culturelle est-elle prise en
compte dans la gestion du bassin du fleuve Niger ?
Ce projet de gouvernance réunit de multiples partenaires institutionnels et issus de la
société civile qui viennent de tous les horizons (Association des Municipalités du Mali
(AMM) ; Mission Val de Loire ; Collectivités territoriales : commune urbaine de Mopti,
commune urbaine de Ségou, commune urbaine de Djenné, Assemblée Régionale de Mopti,
Région Centre, Ville d’Angers, Communauté d’Agglomération Angers-Loire Métropole. Les
universités : Université de Bamako, Université catholique d’Angers, Université de Tours ;
Partenariat National de l’Eau ; Institut de Recherche pour le Développement (IRD Bamako) ;
Agence de l’Eau Loire Bretagne ; Autorité du Bassin du Niger (ABN).
S’agissant de renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la gestion de
l’eau et de l’assainissement et de sensibiliser les populations riveraines à la sauvegarde du
fleuve, le projet s’appuie aussi sur des coopérations existantes et pérennes (jumelages
Angers-Bamako, Région de Mopti-Région Centre,). Pour les besoins de cet article, nous
citerons plus particulièrement l’Autorité du Bassin du Niger et « le Val de Loire – patrimoine
mondial de l’Unesco ».
Institution chargée de la gestion du vaste territoire drainé par ce fleuve qui traverse 9
pays, l’ABN joue un rôle dans la 5ème composante du projet « Capitalisation et diffusion des
acquis méthodologiques », destinée à diffuser la connaissance du fleuve à travers des
actions pédagogiques et de sensibilisation : production de guides, réalisation de bandes
dessinées, de sketches, diffusion de messages radio, exposition photographique. Toute
chose qui favorise l’extension de la démarche au niveau national et sous régional, dans
l’ensemble du bassin du Niger.
Le « Val de Loire patrimoine mondial de l’Unesco » qui intègre pour ce projet des
universitaires

-

biologistes,

spécialistes

du

patrimoine,

de

l’aménagement

et

du

développement local - intervient principalement dans les composantes du projet dédiées à

2

La gouvernance est ici définie au sens de la Déclaration de Paris signée par les Chefs d’Etats et de gouvernements de l’ABN (avril 2004)
portant sur les « Principes de Gestion et de bonne gouvernance pour un développement durable et partagé du bassin du Niger »
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l’amélioration de la connaissance du fleuve, des usages et des usagers et au renforcement
des capacités et de la formation. L’équipe participe également aux actions pilotes ainsi qu’à
la capitalisation et la diffusion des acquis.
La plateforme du projet constitue un lieu de concertation et d’échanges fructueux
entre des acteurs de formations très diverses et positionnés sur des actions « hard » ou
« soft ». Reconsidérées sous des angles nouveaux et éprouvées sur le terrain, les idées
font leur chemin, s’emboîtent jusqu’à pouvoir être rapidement intégrées dans la formation
des agents des collectivités territoriales.
La formation des agents des collectivités
En matière de formation, l’action principale consiste en un appui au DESS « DIDL –
Décentralisation et Ingénierie du Développement local » proposé par l’université de
Bamako. Ce diplôme vise particulièrement le renforcement des capacités des techniciens
employés dans les collectivités locales et les services centraux. Inspiré par le projet « NigerLoire, Gouvernance et culture », un module de sensibilisation au fleuve et à la culture a été
créé en 2007 au sein du tronc commun et mis en œuvre en 2008 au bénéfice de 80
étudiants provenant de tout le Mali. Dès janvier 2009, deux nouvelles options de 200 h
chacune ont été ouvertes : « Gestion de l’Environnement » et « Gestion du patrimoine ».
Parallèlement des enseignements et des travaux de recherche sur l’anthropologie de l’eau
se mettent en place à la FLASH (Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines)
en lien direct avec l’Unesco et le ministère de la Culture au Mali.
Le contenu des deux options a été élaboré par « le Val de Loire » en étroite
collaboration avec l’université de Bamako et l’Unesco ; de plus, le réseau a été mobilisé
dans le but d’identifier les meilleurs intervenants, en France, au Mali et dans plusieurs pays
africains. La Direction nationale du patrimoine culturel (DNPC) du Mali a été directement
associée à la conception de l’option « Gestion du patrimoine ».
Plusieurs principes directeurs colorent ce diplôme qu’il nous semble important
d’affirmer en relation avec le projet « Niger-Loire, Gouvernance et culture ». Celui-ci se
caractérise notamment par « la prise en compte des pratiques socio-économiques et
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culturelles liées au fleuve afin d’optimiser l’impact des projets GIRE sur la lutte contre la
pauvreté ».
Au-delà d’une cohérence pédagogique indispensable, l’intention des concepteurs
reste en effet d’imprimer un esprit nouveau à ce DESS qu’il faut rendre pérenne et faire
évoluer. Pour ce faire, l’accent a été porté sur plusieurs points : enrichir la culture générale à
partir d’un cadre géo-historique, économique et culturel du Mali en lien avec le fleuve 3 ,
varier les niveaux d’analyse du local à l’international, développer des analyses comparatives
prioritairement appuyées sur le Niger et la Loire, stimuler enfin la réflexion prospective de
professionnels et des agents des collectivités qui devront élaborer des projets et éclairer les
décisions des politiques.
Outre les cours magistraux et les sorties sur le terrain, plusieurs conférences
communes ont été proposées aux étudiants des deux options « Gestion du patrimoine » et
« Gestion de l’Environnement » afin d’élargir leur horizon, de les confronter à des points de
vues différents, et de lancer le débat avec eux sur des questions d’actualité touchant à la
gouvernance et à la culture liées aux fleuves.
La culture dans la gestion du bassin du Niger ?
C’est dans ce cadre que l’ABN a été invitée à présenter à l’université de Bamako « La
vision partagée de l’ABN et sa territorialité » à l’effet de donner tout son sens au caractère
évolutif de son Plan d’Action de Développement Durable à mesure que l’on se rapproche
des réalités de la décentralisation au niveau régional.
Trois réalités qui interagissent ont été rappelées pour introduire le propos.
Traversant neuf États sur une longueur de 4200 Km, le fleuve Niger a marqué
l’histoire et le développement de l’Afrique occidentale, non seulement en façonnant le
paysage ( de nombreuses villes importantes se sont construites à proximité de son tracé

3

Géographes, historiens, archéologues, ethnologues, anthropologues, biologistes, cinéastes, professionnels de la culture et du patrimoine
interviennent notamment sur les pratiques socio-économiques des peuples riverains : le cas de la pêche à Ségou ; le peuplement de la vallée
du Niger, le cas des Sonraï ; les relations entre architecture et eau à Djenné et Ségou ; les pratiques culturelles des Bozo des régions de Mopti
et Djenné ; le festival du Niger à Ségou ; les projets de maisons du fleuve, l’impact de la protection de sites sur l’environnement, le mythe du
génie de l’eau à travers les films maliens, etc.
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telles que Bamako, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao au Mali, et Tillabéry, Niamey, Dosso au
Niger) mais aussi en favorisant l’émergence de pratiques, de savoir-faire et d’expressions
culturelles encore très vivaces aujourd’hui (pratiques rituelles liées à la pêche ou à l’usage
de l’eau, savoir-faire en matière de batellerie, festivals liés à l’eau…). Cette richesse
culturelle s’incarne également dans un patrimoine culturel et naturel dont la valeur
universelle exceptionnelle a été reconnue à travers l’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial de plusieurs sites (Djenné, Bandiagara, Tombouctou, Gao, Parc W, …) ainsi que
l’inscription d’une quinzaine de zones humides d’importance internationale au titre des sites
Ramsar.
Le bassin du fleuve Niger a jadis constitué un espace de brassage entre peuples
négro-africains et arabo-berbères entre les VIIIème et XIIème siècles. Il a été l’une des voies
de diffusion de l’islam, des techniques artisanales et des traditions politiques ou sociales du
Maghreb en Afrique sub-saharienne.
Il est le berceau de la première civilisation agricole d’Afrique occidentale, qui s’est
développée de manière autochtone autour de la culture d’espèces sauvages (fonio, mil,
sorgho,…) Ceci tient à cette autre particularité : la présence du Delta intérieur au Mali avec
ses 40 000 km2 de surface inondable, la plus vaste zone humide continentale en Afrique de
l’Ouest et la seconde en Afrique après le Delta de l’Okavango (Botswana).
Malgré cette richesse et cette reconnaissance internationale, les ressources
culturelles et naturelles du fleuve Niger restent aujourd’hui peu valorisées et menacées de
disparition. Les risques environnementaux (ensablement, pollution, inondation…) se sont
nettement accentués et les conditions économiques des populations riveraines se sont
dégradées. Le 24 avril 2004 à Paris, les Chefs d’État des neuf pays membres de l’Autorité
du bassin du Niger ont signé la Déclaration de Paris et le 30 avril 2008 lors de leur 8ième
sommet à Niamey, ils ont signé la Charte de l’Eau du bassin du Niger. Au préalable, le
PADD avait été adopté par le Conseil des ministres tenu en juillet 2007 à Niamey,
reconnaissant ce document comme cadre stratégique de développement du bassin.
En effet, cela devient une nécessité de considérer le bassin fluvial du fleuve Niger,
comme un système dynamique dans lequel se produisent, entre les milieux terrestres et
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aquatiques, toutes sortes d’interactions qui ne se limitent pas à l’eau mais touchent aussi
les sols, les sédiments, les polluants et les nutriments. Cette dynamique du système s’opère
tant dans l’espace que dans
d’inondation,

les

intérêts

des

le temps. En fait, dans ces milieux comme les plaines
différents

usagers

sont

paradoxalement

à

la fois

complémentaires dans le temps (quand ils ne s’exercent pas au même moment) et
conflictuels dans l’espace (lorsqu’ils se pratiquent sur le même espace).
Le PADD avec ses trois domaines prioritaires connus et validés au Sommet
susmentionné, a pour objectif global « l’amélioration des conditions de vie et la prospérité
des populations à l’horizon 2025 ». La gouvernance de l’eau qui privilégie l’approche
participative ne se limite pas au fleuve mais englobe l’ensemble du bassin transfrontalier du
Niger.
Et la culture ? En effet, parent pauvre des politiques de développement, la culture est
souvent négligée dans les politiques de développement et d’aménagement. Pourtant, dès
lors que l’homme prend place dans la nature et y développe des activités, il y a culture 4. Elle
est déterminée par l’organisation de son mode de vie, depuis la naissance jusqu’à la mort et
au-delà, par sa relation à la nature, aux autres hommes et au monde. Ainsi, le bassin du
Niger est cet espace de vie qui au cours des siècles a abrité traditions, mythes, lois et
coutumes qui perdurent au sein de certaines ethnies. Ces dernières tentent ainsi de
maintenir leurs droits coutumiers face aux droits modernes.
Enfin, la culture qui caractérise aussi bien la vie quotidienne d’un groupe social que
toutes ses expressions rituelles et artistiques, dans un espace et un temps donnés, affectent
aussi la manière de gérer ensemble des situations et de résoudre des problèmes.
Autrement dit, les choix politiques et techniques pour la gestion du bassin du Niger ont
traduit le mode de pensée de la société qui les a produits et révèlent leur vision du futur de
ladite société.
La Vision partagée…

4

Pour les anthropologues, la culture est l’ensemble des éléments spirituels et matériels, intellectuels et affectifs (croyances et traditions,
usages et coutumes, valeurs et modes de vie …) qui caractérisent et singularisent un groupe ou une société. La culture peut être aussi
considérée comme un enrichissement de l’expérience humaine par le dialogue, l’ouverture aux autres cultures.
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La nécessité d’une vision pour construire un plan d’aménagement d’un bassin versant
est indéniable. D’où cet énoncé rendu historique de la Vision partagée : « Le Bassin du
fleuve Niger, un espace commun de développement durable, par une gestion intégrée des
ressources en eau et des écosystèmes associés, pour l’amélioration des conditions de vie et
la prospérité des populations à l’horizon 2025 ».
La littérature concernant la Vision Partagée est abondante. Nous vous conseillons de
vous ressourcer au travers des articles des numéros 11 &13 d’ABN-Info spécial.
Les premiers fruits du dialogue Loire-Niger
Présenter la Vision partagée de l’ABN aux étudiants en DESS a consisté à montrer
comment l’on est passé de l’idée d’une vision à sa concrétisation et aussi à interroger la
dimension culturelle dans ce processus. Elle appelle une série de remarques.
Du côté de l’ABN, la gouvernance fonctionne et la présence parmi les auditeurs de
représentants des usagers de l’eau du bassin du Niger a illustré magistralement les effets
positifs de la démarche participative. La discussion a aussi montré l’importance du regard
local marqué par une expérience vécue et pétrie de culture dans sa diversité.
Certes la dimension culturelle ne figure pas de manière explicite dans les textes et les
documents émanant de l’ABN. Elle est tout au plus évoquée par les termes : « la destruction
du patrimoine », « la ressource touristique ».
Cette omission n’a rien d’anormal dans un contexte où les domaines prioritaires
devaient répondre à des besoins primaires et urgents (survie, sécheresse, risque de conflits,
etc.). Elle s’explique aussi par l’évolution des concepts et correspond à une étape de
l’histoire du développement durable. De fait, la culture ne figure pas dans les trois piliers
« écologique, économique, social » du développement durable présentés au sommet de Rio
en 1992. Et dans la Déclaration de Johannesburg 5 (2002) le terme culture est utilisé une
seule fois pour signifier qu’elle ne doit pas être un frein au dialogue et à la coopération.

5

Déclaration de Johannesburg sur le développement durable, 2-4 septembre 2002. Article 17. Reconnaissant combien il est important de
renforcer la solidarité entre les hommes, nous encourageons instamment la promotion du dialogue et de la coopération entre les
civilisations et les peuples de la planète, sans considération de race, de handicap, de religion, de langue, de culture ou de traditions.
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Ce constat n’a pas manqué d’être établi par différents auteurs mais certains avancent
toutefois que la culture au sens anthropologique du terme est là, sous-jacente, et irrigue
l’ensemble du concept de développement durable.
Depuis 2000, l’Unesco a d’ailleurs œuvré pour que le patrimoine culturel ait la place
qui lui revient au sein du développement durable (Déclaration universelle de l’UNESCO sur
la diversité culturelle, 2001, Convention sur la diversité culturelle, 2005). En 2002, l’Unesco
et le Gouvernement français soulignent que « […] la biodiversité et la diversité culturelle
sont deux conditions essentielles du développement durable. La méconnaissance de cette
réalité entraînerait un risque mortel pour l’humanité et pour la planète. […] la culture ne doit
pas être considérée comme appartenant à l’ordre du superficiel, opposée au biologique, qui
serait de l’ordre du nécessaire. Diversité biologique et diversité culturelle se renforcent
mutuellement

et

sont

profondément

interdépendantes.

L’intervention

humaine

sur

l’environnement, y compris sa gestion, est un acte social et une expression culturelle.
Comment, dès lors, comprendre ou conserver l’environnement naturel sans appréhender les
cultures humaines qui le façonnent depuis la nuit des temps ? Comment, en retour,
comprendre la diversité culturelle sans considérer l’environnement naturel au sein duquel
elle se développe ? […] » 6.
A travers son programme « Fleuves et patrimoines » l’UNESCO s’attache à
promouvoir la prise en compte de la culture dans les projets de développement liés aux
fleuves considérant que les ressources patrimoniales liées à l’eau et au fleuve sont
nécessaires à long terme à la réussite des opérations d’aménagement et à leur
appropriation par les populations pour mieux gérer l’eau.
Dans la pratique, le processus semble déjà à l’œuvre, implicitement, dans la gestion
du bassin du Niger. Des éléments culturels sont pris en compte dans les études d’impact
environnemental et social (EIES) et dans les consultations publiques visant à restaurer les
écosystèmes.

6

Discours de M. Koïchiro Matsuura, Directeur général de l'UNESCO, Table ronde co-organisée par l’UNESCO, le PNUE et le
Gouvernement français, Johannesburg, 3 septembre 2002.
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Mais assurément un grand pas sera fait lorsque la dimension culturelle sera rendue
plus visible et plus lisible, notamment quand il s’agira de procéder aux paiements des
services écosystémiques (PSE).

Du côté de la formation, cette initiative montre que la thématique « Niger-Loire,
gouvernance et culture » est entrée de plain-pied dans la formation des élites maliennes.
Elle contribue à donner du sens aux modules de formation qui se créent à la faveur du
projet porté par l’Unesco.
D’ailleurs l’échange avec les auditeurs suggère quelques réflexions :
•

Le bassin du Niger mérite d’être davantage connu comme une entité culturelle
complexe et diversifiée. Pour ce faire, l’ABN devrait jouer tout son rôle dans la
communication.

•

La gestion des bassins fluviaux (traditionnelle ou systémique avec l’ABN) présente le
double intérêt d’être constitutive de la culture du territoire et de l’histoire de la gestion
des fleuves.

•

La dimension culturelle apparaît plus évidente dès lors que l’on s’approche des
réalités locales et que l’on aborde des cas concrets (chasseurs de gibiers d’eau et
pêcheurs, les maîtres bozo qui disent posséder la rive et l’eau, etc.).

•

La prise de conscience de la dimension culturelle dans un projet de développement
durable s’avère très constructive dans la mesure où elle démontre la nécessité de
transmettre la connaissance collective aux générations futures. Il convient donc de
stimuler le dialogue intergénérationnel qui s’inscrit naturellement dans la durabilité et
d’assurer la transmission des connaissances, des usages et des valeurs qui s’y
rattachent.

•

La préservation ou la restauration des écosystèmes a pour effet de maintenir ou de
restaurer des activités traditionnelles qui constituent le patrimoine culturel d’un
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territoire. Un écosystème fonctionnel est également de nature à favoriser
l’implantation de nouvelles activités pour les générations futures, au profit d’un
développement durable.

Les fruits du dialogue Loire-Niger ou De fleuve à fleuve : le jeu du miroir
Il s’agit d’une expérience que des délais courts obligent à synthétiser rapidement. Elle
a permis de renforcer les liens entre plusieurs partenaires du projet et d’élargir l’espace de
dialogue et de compréhension entre des univers différents : institution de bassin et
université, européens et africains, aménagement et patrimoines naturel et culturel...
De fleuve à fleuve, le jeu du miroir s’avère très puissant si l’on en respecte les règles :
écoute mutuelle, découverte réciproque des terrains et des bonnes pratiques, convocation
d’un passé que l’on croyait avoir oublié, compréhension des valeurs qui sous-tendent les
activités et les organisations. Loin d’exclure d’autres fleuves / bassins fluviaux bien entendu,
la comparaison entre la Loire et le Niger offre déjà un riche terrain d’investigation.
De fleuve à fleuve, s’éveille ou renaît, ici ou ailleurs, le sentiment que de ce bien commun et
précieux (le fleuve) dépendent nos vies qui bénéficient en surcroît du partage. Parce qu’il
fait le lien entre un bien et une communauté, le partage est bien ce qui crée et soutient une
communauté même au-delà des frontières.
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Hydroélectricité et Développement Durable

Mme Claude Nahon,
EDF, Directrice du développement durable

Production d’électricité, développement et lutte contre le changement climatique

L’hydraulique est la plus importante source d’énergie renouvelable aujourd’hui
dans le monde. L’enjeu majeur aujourd’hui est que l’hydraulique doit se développer
dans une perspective de développement durable.

D’une certaine façon, je suis convaincue que ce sont les hommes que j’ai
rencontrés et les responsabilités que j’ai exercées d’abord en Provence avec la
chaîne Durance-Verdon, puis au niveau national comme déléguée à l’hydraulique et
aux énergies renouvelables qui m’ont conduite là où je suis aujourd’hui comme
directrice du développement durable du groupe EDF.

C’est dans la vallée de la Durance que j’ai compris cette recherche de
l’équilibre entre les impacts et les bénéfices d’une installation industrielle que
poursuit le développement durable. L’hydroélectricité n’est pas seulement une
activité industrielle dans un territoire : elle modifie et façonne ce territoire. Ce qui lui
donne une responsabilité considérable.

Cet exemple n’est pas unique, ni en France, ni dans le monde ! J’ai eu
l’occasion d’échanger sur ce thème lors du symposium organisé, en Chine par le
projet des trois Gorges, IHA et le WWF. Les débats étaient passionnants et
passionnés. Les questions d’équilibre entre impacts et avantages de l’hydroélectricité
ont été discutées entre toutes les parties prenantes : le changement climatique,
l’indépendance énergétique, les déplacements de population, la sûreté des
ouvrages, la continuité sédimentaire et écologique, la régulation des crues, la
circulation fluviale, le développement local etc….
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L’hydroélectricité a joué un rôle majeur pour le développement d’un pays
comme la France et pourra jouer un rôle équivalent dans de nombreux pays en
développement comme les chiffres du potentiel encore non exploité le démontrent.
Mais pour cela il faudra relever un défi : passer d’une énergie renouvelable à une
énergie durable ! Pour moi cela recouvre trois sujets majeurs :
-

la gouvernance avec plus de transparence et de dialogue pendant la
construction et l’exploitation des ouvrages et sans doute une
certaine capacité à évoluer au cours des années,

-

la contribution à la lutte contre le changement climatique et la
protection de l’environnement y compris la méthanisation des
réservoirs dans les zones tropicales et la continuité écologique

-

la durabilité de la ressource en eau.

J’aimerais illustrer ce propos avec deux exemples issus de l’expérience du Groupe
EDF : le premier est la vallée de la Durance, et le second est le barrage de Nam
Theun au Laos.

La vallée de la Durance dans le sud de la France

Pendant des centaines d’années, les hommes ont essayé de maîtriser la
Durance. Le poète Mistral en a fait un des sept maux de la Provence. Entre 1909 et
1948, plusieurs tentatives ont été faites pour construire des barrages, limitées par la
technologie de construction à cette époque.

La loi d’aménagement de la basse Durance et de Serre-Ponçon qui a autorisé
Electricité de France à construire le canal de la Durance et le barrage de SerrePonçon était une approche de développement durable proposée par les législateurs
d’alors. Le sénateur Louis Philibert était un visionnaire : cette loi portait un véritable
projet de développement des territoires et a permis de mettre la Provence à l’abri de
la sécheresse tout en produisant de l’électricité dans une zone encore aujourd’hui
très déficitaire !
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La loi de 1955 était un programme à objectifs multiples, le principal étant de
promouvoir le développement local en termes d’hydraulique, d’irrigation, d’eau
potable et de gestion du débit d’eau. Le programme dispose de deux réservoirs
saisonniers : Serre-Ponçon (1200 hm3) et Sainte Croix (300 hm3).
Avec une production de 6,5 milliards kWh d’électricité renouvelable et un débit de
2000 MW en 10 minutes, la chaine Durance-Verdon fournit toute une région en eau
potable et industrielle, permettant d’irriguer plus de 150,000 hectares de terres
agricoles. En été, le barrage de Serre-Ponçon permet de stocker 200 million m3.
L’impact social et économique de la construction du barrage en 1955 était énorme :
environ 2800 hectares de terre ont été submergés, et plus de mille habitants ont été
déplacés. A l’époque de la construction, en vue des bénéfices apportés par ce projet
de gestion moderne de l’eau, l’acception de la population locale était favorable.

La régulation du cours de l’eau et l’irrigation a permis le développement de
l’agriculture dans les régions an aval. Le réservoir Serre-Ponçon, un gigantesque lac
et cible touristique majeure est devenu une source de revenu très importante : le CA
crée par les activités touristiques comme la pêche, le ski nautique, la natation ou le
cyclisme est entre 100 – 150 million d’euros par an.

« L’eau en été pour l’agriculture et en hiver pour l’hydraulique ». Telle était la
formule employée par Louis Philibert. Pourtant les enjeux et besoins du territoire ont
changé au cours des 45 années écoulées et les conditions d’exploitation des
ouvrages ont évolué plus ou moins aisément qu’il s’agisse de l’étang de Berre ou du
niveau du réservoir de Serre-Ponçon pour prendre en compte ces nouvelles
demandes et les concilier autant que possible.
L’équilibre écologique de l’environnement aquatique, la préservation de
l’environnement, la gestion des sédiments et des lâchers d’eau dans l’étang de
Berre, la gestion des crues : un nouveau dialogue entre les usagers de la rivière s’est
développé dans l’objectif de trouver un équilibre entre réduire au maximum la perte
de l’énergie hydraulique renouvelable et améliorer les conditions environnementales.

Nam Theun 2 au Laos
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Même si je n’ai pas été personnellement impliquée dans le projet Nam Theun
2, j’ai soutenu l’équipe de projet dès le début car j’ai tout de suite été convaincue que
c’était un de nos plus importants enjeux de développement durable.

Le projet Nam Theun 2 trouve son origine dans un protocole entre les
gouvernements du Laos et de la Thaïlande pour la fourniture de 3000 MW, puis
5000MW d’électricité par le Laos à l'autorité chargée de la production de l'électricité
en Thaïlande (EGAT), afin de faire face à sa demande croissante d’énergie.

Le projet du barrage Nam Theun 2 au Laos (1.070 MW) a été développé par
EDF sous forme de « BOOT » (Build, Own, Operate, Transfer – « construire,
posséder, exploiter, transférer ») en association avec des entreprises locales
pendant plus de 10 ans. Les travaux de construction ont débuté en 2005. La
production commerciale a été prévue pour la mi-décembre 2009. La production
d’électricité à destination du réseau électrique de la Thaïlande (EGAT) est de 995
MW (5635 GWh/an), et à destination d’Electricité du Laos – EDL (pour la
consommation locale), de 75 MW (200 à 300 GWh/ an).

Au bout de 25 ans de concession, le barrage sera transféré au gouvernement
du Laos. NTPC (Nam Theun 2 Power Company), la société d’exploitation, est la
propriété de quatre actionnaires avec EDF International comme actionnaire
majoritaire (35%).

Nam Theun 2 est construit sur le fleuve Nam Theun dans le bassin du
Mékong.
Le projet consiste en la création d'une retenue capturant les apports de la
Nam Theun, et les dérivant via une usine hydroélectrique vers la rivière Xe Bang Faï,
affluent du Mékong. La retenue créée sur le plateau de Nakaï, d'une superficie de
450 km2 et de 3,5 milliards de m3, est fermée par un barrage de 45 m de hauteur.

C’est un engagement exemplaire en matière sociale et environnementale. Des
études, sous contrôle de la Banque Mondiale et portant sur les impacts
environnementaux et sociétaux ont été menées par des experts locaux et
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internationaux, ainsi que par différentes institutions, le gouvernement du Laos et les
bailleurs de fonds. En termes de gouvernance, la priorité a été accordée à la
consultation publique et à une information transparente sur le projet de toutes les
parties prenantes dans l’objectif d’informer la population impactée et de prendre en
considération ses attentes. Des enquêtes socio-économiques ont été réalisées parmi
les populations vivant dans la région du futur réservoir et celles vivant en amont.
Différentes études ont permis d’identifier les mesures de réduction d’impact du projet
ou de compensation qui se sont traduites par des obligations qui figurent
contractuellement dans l’accord de concession signé par le consortium d’entreprises
constructeurs.

Les coûts liés aux impacts environnementaux et sociétaux s’élèvent à 180
millions de dollars (13% du coût total qui est de 1,4 milliard de dollars).

Environ 1250 familles (6200 personnes) vivant dans la région où le réservoir a
été construit, ont été relogées à 5 km du réservoir, dans des nouvelles habitations.
Les infrastructures locales ont été développées, avec eau potable, écoles,
dispensaires médicaux, électricité.

70% de la population du Laos gagnent moins de 2 dollars par jour. Les 5,6
milliards de Laotiens n’ont peu ou pas accès aux services essentiels, et le projet du
barrage constitue un levier essentiel pour le gouvernement pour aider le pays à sortir
de la pauvreté.

Pour le gouvernement du Laos, les revenus générés en grande partie par la
vente d’électricité à la Thaïlande s’élèvent à 2 milliards de dollars pendant la période
de 25 ans de concession.

L’utilisation d’énergie hydraulique à la place d’énergie fossile, permet
d’économiser 300 – 500 millions de tonnes de carbone sur une période de 100 ans.

Dans le cadre du projet, un programme environnemental a été mis en place
pour créer une aire de biodiversité sur 4000 km2, à hauteur de 1 million de dollar par
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an pendant 30 ans. Un programme de protection des animaux sauvages (éléphants,
tortues) avec des études d’impacts préalables a permis de définir des plans d’actions
(y compris les « sauvetages » lors du remplissage).

Pour une « hydroélectricité durable »
Selon les études de l’AIE, sur un plan mondial les deux tiers de l’électricité
sont produits à partir de combustibles fossiles ce qui représente 40% des émissions
de gaz à effet de serre.
20% de cette électricité sont produits à partir d’énergies renouvelables, dont 92%
d’hydroélectricité.

Les prévisions pour les 30 prochaines années portent sur une demande
croissante d’électricité dans les pays en développement, surtout en Chine et en Inde,
sans oublier le renouvellement du parc en Europe (700 GW prévus) et aux USA
(800 GW prévus).

Le charbon, une ressource accessible et disponible, sera une réponse facile
pour satisfaire la demande, mais ceci se traduira par d’un doublement des émissions
de CO2 du secteur de l’électricité.
Il faut améliorer l’efficacité énergétique et la maîtrise de la demande, déployer des
technologies de production faiblement carbonées ou sans carbone, et renforcer les
efforts de la R&D sur les nouvelles technologies, notamment la capture et
séquestration du carbone.

L’hydroélectricité, une technologie bas carbone, est sans doute une partie de
la solution. Elle a un potentiel très fort dans le monde, et nous devrions promouvoir
son développement dans une approche « durable ».

Cela veut dire aussi qu’il faut sans doute des mécanismes dans le cadre des
discussions internationales pour aider au développement et au financement des
projets de barrages hydroélectriques respectant certains critères.
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Il me semble que quelque part cela appellera la mise en place de standards
reconnus comme ceux auxquels travaille aujourd’hui IHA, International Hydropower
Association à partir de l’esprit de ceux moins réalistes, pour les industriels que nous
sommes proposés par la World Commission on Dams.

Claude Nahon, directrice du Développement durable et de l’environnement du
Groupe EDF, 55 ans, mariée, 2 enfants, est diplômée de l’École Polytechnique et de
l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique (ENSAE). Elle
est directrice du développement durable et de l’environnement du groupe EDF
depuis le 1er janvier 2003. Claude Nahon a exercé différents métiers au sein
d’Électricité de France où elle travaille depuis 1978. Elle a ainsi occupé des fonctions
de manager dans les secteurs de la production et de la distribution. En 1997, elle
dirige le projet « Boutre-Carros » de construction d’une ligne très haute tension dans
la région PACA et conduit, un an plus tard, le premier débat public impliquant EDF.
En 1999, elle est nommée directrice déléguée de l’unité énergie méditerranée, puis
en 2000, directrice de l’unité de production méditerranée regroupant les productions
hydraulique et thermique du Sud-est. Avant d’être nommée directrice du
développement durable et de l’environnement, Claude Nahon occupait les fonctions
de directrice déléguée à la production hydraulique et aux énergies renouvelables à la
direction de la production. Elle assure la fonction de « liaison delegate » du Président
d’EDF, Pierre Gadonneix, auprès du WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development), première organisation mondiale des entreprises
engagées dans le développement durable. Elle est membre du bureau élargi à EPE
(Entreprises pour l’Environnement) et trésorière de l’IDDRI (Institut du
Développement Durable et des Relations Internationales). Elle assure la présidence
du groupe de travail « efficacité énergétique » au sein d’Eurelectric. Elle a par ailleurs
été décorée de l’insigne de Chevalier de l’ordre du mérite. Elle a aussi participé à la
rédaction d’un livre de management intitulé « La stratégie chemin faisant ».
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Le seuil de Djenné. Un projet d’adaptation aux changements
climatiques dans une zone historique et culturelle

M. Abdoulaye Dembele,
Ingénieur du Génie Rural. Bamako, Mali

Contexte du projet
Localisation de la zone (cf Annexes)
La zone du projet couvre l'ensemble du cercle de Djenné et le cours inférieur
du Bani. Le cercle de Djenné se situe en République du Mali dans la région de Mopti
qui présente la particularité d’être dans le delta intérieur du Niger. Pour ces raisons
hydrauliques, la zone de l'étude du projet a été limitée par la rive droite du fleuve
Niger sur le tronçon Macina-Mopti et à l'aval par la limite de la zone d'influence du
seuil de Djenné.

Le Bani est le principal affluent en rive droite du fleuve Niger au Mali, ses
apports représentent environ 20% des volumes à leur confluence à Mopti. Le haut
bassin du Bani se situe sur les collines de l'Ouest du Burkina Faso du Sud du Mali et
du Nord de la Côte d'Ivoire avec des altitudes relativement faibles de l'ordre de
500m.

Le cercle de Djenné est situé à l’entrée du delta central du fleuve Niger,
ce qui en fait une zone de grandes plaines d’inondation, où s’est développé de
longue date un système de production agropastoral avec une place importante
des activités de pêche. La pluviométrie moyenne est de l'ordre de 600 mm,
l'évapotranspiration oscille autour de 2 100 mm, la température moyenne
annuelle tourne autour de 27,7 °C.

Les plaines sont inondées à la fois par les crues du Bani et du Niger qui
fusionnent en un plan d'eau unique en période favorable. Ce phénomène
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successif de crue et décrue conjuguée qui permettait de réguler les systèmes
de production, a été beaucoup perturbé par la baisse de l'hydraulicité des deux
cours d'eau. Les aménagements sommaires réalisés à ce jour n’ont pas permis
d’avoir une amélioration substantielle de la situation

Les ressources en eau disponibles proviennent du Bani, du fleuve Niger et de
ses affluents et défluents situés en rive droite du fleuve Niger. Les niveaux d'eau
atteints dans les différentes plaines dépendent des débits de crue du Bani et du
Niger. Selon les années et les périodes considérées, ces plaines sont alimentées par
l'une ou l'autre source ou successivement par les deux bassins.

Le cercle de Djenné a été fortement pénalisé par la baisse importante de
l'hydraulicité du Niger et du Bani constatée ces dernières années: les hauteurs de
crue, à l'aval de Markala et à l'aval de Douna, sont très inférieures à celles qui
prévalaient jusqu'à la fin des années 60. Ces conditions plus sévères ne permettent
plus la submersion naturelle des vastes plaines inondables et ont donc des
conséquences négatives sur l'agriculture traditionnelle (diminution des superficies
cultivées en submersion naturelle) sur l'élevage (diminution des pâturages), sur la
pêche (diminution des zones de frai), sur le couvert végétal et sur la recharge des
nappes. Ces conséquences négatives rendent précaires les conditions de vie des
populations et accentuent la pauvreté et l’exode des jeunes.

Figure 1 : Présentation générale du bassin du fleuve Bani

Historique de la zone de Djenné

Peuplée actuellement de groupes ethniques divers, la zone de Djenné s’illustre
par une ancienneté marquée de l’occupation humaine.

Les recherches ont attesté dans la région l’existence de plusieurs centaines de
Togué (buttes anthropiques) ou villages anciens. A titre d’illustration, les recherches
à Djenné Djéno ont attesté que cette grande butte anthropique à environ 3 km au
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sud-est de Djenné, a connu une occupation continue du IIIème siècle avant J.-C. au
XVème siècle de notre ère.

A cause de ses potentialités naturelles, le Delta intérieur a joué un rôle
important dans le développement des Etats médiévaux du Soudan occidental.
Domaine de transition entre le sud du Sahara et la savane, cette situation
géographique particulière fait que le Delta intérieur a abrité des populations voisines
mais foncièrement antagonistes depuis des siècles: éleveurs nomades du nord et
communautés d’agriculteurs et de pêcheurs sédentaires du sud.

La région fut partie intégrante des Etats médiévaux du Soudan occidental
(empires du Mali et du Songhay), qui s’étendaient bien au-delà de cette région.

La tutelle Mandingue fut évidente et Tombouctou, Djenné ou Gao ont fait partie
des provinces septentrionales des Mansa au XIVe siècle. L’intégration de Djenné à
l’empire du Mali impliquait nécessairement celle du Delta.

L’empire Songhay, à partir de la fin du XIVe siècle, tenta même d’administrer la
région. De par sa position géopolitique, le Delta était au cœur de l’Etat Songhay :
après la conquête de Tombouctou, Askia Mohamed investit Djenné, principal centre
de la région.

Présentation du projet :

L’initiation du projet est consécutive aux revendications exprimées par les
populations de la zone suite au lancement du projet d’aménagement des plaines du
Moyen Bani (dont la construction du seuil Talo) qui devrait, à leurs yeux avoir des
impacts négatifs considérables sur cette zone.

Cette prise de positions a conduit le Gouvernement à surseoir la réalisation
desdits travaux et engager des concertations avec l’ensemble des riverains du fleuve
sur la problématique globale de son aménagement. Ces concertations se sont
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terminées par un forum organisé à Djenné en février 2003 ayant regroupé l’ensemble
des acteurs et usagers du fleuve.

Le forum qui a constitué une étape importante dans le développement de la
zone, a retenu le principe de la réalisation du projet Moyen Bani et surtout
l’engagement ferme de l’Etat à conduire les études du projet du seuil de Djenné et
par la suite sa réalisation dans une optique d’aménagement global du bassin
inférieur du fleuve.

Le projet d’aménagement du bassin inférieur du Bani consiste donc
essentiellement en la construction d’un seuil amovible sur le Bani et la réalisation
d’aménagement hydro agricole des terres des cuvettes dominées par cet ouvrage
pour une superficie totale de plus de 65.000 ha.

Le seuil sera implanté sur le fleuve Bani dans le village de Souala à 8,6 km à
l'amont de la ville de Djenné. Le choix du site a été dicté par les conditions
géologiques et le tracé du Bani, rectiligne avec un lit mineur étroit à cet endroit alors
que le lit est plus large à l'amont et avec de nombreux défluents à l'aval.

Le niveau du plan d'eau de la retenue a été choisi de façon à permettre une
alimentation gravitaire des plaines de submersion contrôlée ainsi qu'un périmètre en
maîtrise totale et stocker une partie de la crue pour que les surfaces cultivées soient
alimentées jusqu'à la fin du cycle du riz qui y est cultivé; cette côte a été fixée à
271m.

Il faut indiquer que l’idée de ces aménagements remonte aux années 1970
suite aux conséquences de la grande sécheresse dans le Sahel. Ainsi depuis cette
période a été mis en place un programme d’aménagement global du bassin du Bani
comprenant la construction de seuils dans les cours moyen et inférieur en vu d’une
maîtrise des crues et la dérivation d’une partie de son écoulement sur les vastes
plaines adjacentes. Il s’agit d’un type d’aménagement qui permet juste de
reconstituer le système longtemps connu dans le delta de riziculture par inondation
sur de très vastes plaines sans un système sophistiqué d’irrigation.
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La zone de Djenné a une très grande tradition historique et culturelle, en
témoignent les résultats des récentes recherches archéologiques à Djenné Djéno qui
ont attesté que cette grande butte anthropique à environ 3 km au sud-est de Djenné,
a connu une occupation continue du IIIème siècle avant J.C. au XVème siècle de notre
Ere. Ces mêmes recherches ont montré la riche tradition séculaire de cohabitation de
riziculture, d’élevage et pêche qui ont la richesse de la zone (riziculture connue
depuis plus de 2.500 ans). Cependant les conséquences de la grande sécheresse
des années 1970- 1980 ont conduit au bouleversement total de ce système de faire
valoir local, à la perturbation totale des écosystèmes et surtout l’apparition de grands
conflits d’exploitation et de coexistence.

Les études du projet, fiancées par la BAD, ont été réalisées par la Direction
Nationale du Génie Rural du Mali de 2005 à 2008; leur exécution s’est faite par un
groupement de bureaux d’études sous la supervision d’une Cellule de coordination
de la Direction basée à Djenné pour la circonstance. La spécificité du projet est la
zone (sur les plans historique et culturel) et surtout le caractère des attentes des
populations de la zone ont imposé une approche particulièrement participative pour
la conduite de ces études. Ainsi de la définition des termes de référence de l’étude
jusqu’à l’adoption des derniers documents produits, la concertation et l’implication
des populations, à travers leurs représentants ont été très étroites. Cette implication
s’est faite à travers des rencontres tant au niveau des villages que des assemblées
générales et des réunions de concertation aux niveaux national, régional (à Mopti) et
local (à Djenné), de même que dans le cadre du Comité du bassin du Bani,
spécialement mis en place pour la concertation des acteurs et usagers de l’eau du
Bani.

Figure 2 : Atelier régional de validation du schéma directeur d’aménagement du
bassin inférieur du Bani à Mopti (septembre 2006)

Figure 3 : Atelier local de validation du schéma directeur d’aménagement du bassin
inférieur du Bani à Djenné (septembre 2006)
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Figure 4 : Concertations sur le terrain (juillet 2008)

2.1. Les études du projet :

L’objectif assigné à cette étape d’étude du projet était :
- Actualisation du schéma directeur du bassin inférieur du Bani;
- Faisabilité technique, économique, environnementale et sociale;
- Etudes d’APD et de DAO du seuil de Djenné et des aménagements prioritaires
retenus dans ce schéma directeur.

Les études du projet se sont déroulées en deux phases distinctes :


Phase I: Actualisation du schéma directeur du bassin inférieur du Bani et la
faisabilité

technique,

économique,

environnementale

et

sociale

de

l’aménagement ;


Phase II: Elaboration d’APD et DAO du seuil de Djenné et des
aménagements subséquents.

Pendant la phase I de l’étude qui a permis l’actualisation du schéma directeur du
bassin inférieur du Bani, une série d’études thématiques ont permis de produire des
rapports sectoriels en vu d’une meilleure connaissance de la zone :
 Etudes hydrologiques sur l’ensemble du bassin versant du fleuve, l’analyse
des données de mesures hydrologiques;
 Etudes socio-économiques : (démographie, équipements sociaux de base,
artisanat et tourisme etc…)
 Etudes agronomiques;
 Etudes sur le pastoralisme;
 Etudes sur la pêche et la pisciculture;
 Etudes sur l’agroforesterie;
 Diagnostic environnemental;
 Avant projet sommaire du seuil;
 Etudes d’aménagements hydro agricoles;
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 Evaluation financière et économique du programme d’aménagement et de
développement rural du bassin inférieur du Bani.

Pendant ces différentes études, plusieurs informations ont été collectées sur le
terrain :
Figure 5 : Troupeau de bœufs en zone exondée du cercle de Djenné

Figure 6 : Champs de riz dans la plaine

Figure 7 : Plaine occupée par une végétation herbeuse (biomasse élevée).

Figure 8 : Vue de la plaine - restes de biomasse et pailles de riz.

Figure 9 : Dépression argileuse - le sol en surface est dénudé et grisâtre

Figure 10 : Études pédologiques : mise en place du dispositif de mesures d’infiltration
dans l’anneau central.

Figure 11 : Zone de l’étude

Figure 12 : Localisation de la zone d’étude et sites archéologiques enregistrés et géo
référencés.

Figure 13 : Erosion des sols dans le site archéologique de Djenné – Jeno

Figure 14 : Erosion des berges dans la ville de Sofara

Figure 14 : Cérémonie de crépissage de la mosquée de Djenné mars 2006

Figure 16 : Zones de carrières potentielles identifiées
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Cette phase s’est terminée par la validation du nouveau schéma directeur
d’aménagement et de développement rural du bassin inférieur du Bani au niveau des
différents forages

Figure 17 : Schéma directeur d’aménagement et de développement rural du bassin
inférieur du Bani (septembre 2006)

Dans les grandes lignes, le schéma directeur porte sur les axes essentiels suivants :
 Construction d’un ouvrage (seuil de Djenné) sur le Bani;
 Aménagement hydro agricole par submersion contrôlée garantie de 68.000 ha
en crue décennale sèche;
 Mise en valeur hydro agricole, pastorale, piscicole du potentiel créé par
l’ouvrage;
 Mesures d’accompagnement de la mise en valeur;
 Programme de développement local intégrant les différents plans des
collectivités.

2.2. Le programme prioritaire d’investissement :

De

ce

schéma

directeur

a

été

extrait

un

programme

prioritaire

d’investissement portant sur la réalisation du seuil de Djenné, des aménagements
hydro agricoles, pastoraux, piscicoles et sylvicoles prioritaires de même d’un
programme de développement local et des mesures d’accompagnement de la mise
en valeur pour une période de cinq (5) ans.

Figure 18 : Plan d’ensemble du programme prioritaire d’investissement

2.3. Le coût du programme prioritaire :

Les coûts totaux des investissements du projet pour une période de vingt
(20) ans sont estimés à 92 milliards de FCFA.
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Le programme prioritaire prévu pour cinq (5) porte sur les infrastructures et
aménagements suivants :
i)

Construction du seuil de Djenné pour 38, 305 milliards de francs CFA

ii)

Aménagements en submersion contrôlée pour la riziculture et la production
de bourgou sur environ 14 000 ha dans le Pondory et la réhabilitation des
casiers de la rive droite pour 17,398 milliards Fcfa;

iii)

Aménagement d’un périmètre irrigué pilote de 1.000 ha en maîtrise totale
gravitaire dans la plaine de Sarantomo pour 3,355 Milliards Fcfa ;

iv)

Appui au développement des activités économiques : élevage, pisciculture,
agroforesterie, tourisme pour environ 3,484 Milliards Fcfa;

v)

Réalisation d’actions de développement économique et social en guise de
mesures d’accompagnement pour 1,203 Milliards Fcfa;

vi)

Sécurisation de l'alimentation en eau à partir du Niger des dépressions du
Mangari, Yongari et Sébara en vue de la production de bourgou pour 1,0
Milliards Fcfa;

vii)

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) pour 1,008 Milliards Fcfa.

RETOMBEES DU PROJET :

Les retombées du projet peuvent se résumer ainsi que suit :
a. Taux de rentabilité interne financière et économique: 10,1% et 12,5% sur
40 ans;
b. Contribution notoire à la réalisation des objectifs du Programme de
Développement Economique et Social (2007-2012):
i)

Production de paddy : production annuelle additionnelle d’au moins
55.000 tonnes de paddy en submersion contrôlée et 4 500 tonnes
sur le périmètre de maîtrise totale;

ii)

Production de bourgou : la production additionnelle annuelle est
estimée à 289.000 tonnes de bourgou en matière sèche;

iii)

Production halieutique et piscicole : 900 à 1 000 tonnes de
production annuelle de poisson ;

iv)

Modernisation de l’agriculture conformément aux ambitions de la Loi
d’Orientation Agricole, avec l’installation d’un système de Centres
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de Prestations de Services Mécanisés (CPSM) privés dans les
casiers en rapport avec l’APEJ prioritairement en faveur des jeunes
diplômés de la zone;
v)

Mise

en

œuvre

d’un

programme

d’intensification

et

de

modernisation de l’élevage dans la zone par la valorisation du grand
potentiel pastoral;

c. Grands changements positifs attendus sur l’environnement de l’ensemble
de la zone sous l’effet conjugué des deux ouvrages de Talo et de Djenné.
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Table ronde 3
Mettre en valeur la dimension culturelle du fleuve
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Valorisation des paysages culturels fluviaux

Mme Laura Verdelli,
Maître de conférences à l’Ecole Polytechnique de l’Université de Tours

Introduction
Cette contribution s’appuie sur une recherche élaborée au cours d’un travail
de thèse de doctorat en aménagement de l’espace et urbanisme, soutenue en 2008.
Le point de départ est l’analyse des actions de valorisation des paysages culturels
fluviaux, appliquée à des cas d’étude qui ont formalisé leurs engagements
patrimoniaux au moyen de l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. La mise en valeur des sites est considérée comme l’une des
composantes fondamentales du processus de patrimonialisation 7.

La recherche se posait un certain nombre objectifs prioritaires, pouvant être
introduits par l’ambition de comprendre d’abord la construction d'un « objet
patrimonial » : le paysage culturel vivant évolutif 8 fluvial, basé sur la réactivation
d’une infrastructure qui a perdu sa valeur d’usage à travers une nouvelle approche
qui est celle culturelle. Cette orientation oblige à observer la façon dont les acteurs
(tant publics que privés) reçoivent/perçoivent des grandes notions théoriques et les
traduisent en actions et, en même temps, en discours affiché. L’analyse de ces
discours permet de rendre compte d’une tendance qui se généralise à tout objet
patrimonial, celle non seulement de sa « mise en public », mais bien celle de sa
« mise en scène ».
7

Conformément à ce qui est indiqué dans l’Article 4 de la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel, UNESCO, signé à Paris, le 16 novembre 1972
8
Ainsi défini « (ii.) La deuxième catégorie est le paysage essentiellement évolutif. Il résulte d'une
exigence à l'origine sociale, économique, administrative et/ou religieuse et a atteint sa forme actuelle
par association et en réponse à son environnement naturel. Ces paysages reflètent ce processus
évolutif dans leur forme et leur composition. Ils se subdivisent en deux catégories : (b.) un paysage
vivant est un paysage qui conserve un rôle social actif dans la société contemporaine, étroitement
associé au mode de vie traditionnel et dans lequel le processus évolutif continue. En même temps, il
montre des preuves manifestes de son évolution au cours des temps » UNESCO, Orientations devant
guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, WHC.05/2, 2 février 2005, Article
II.A paragraphe 47
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En même temps, nous partions du postulat de départ que planifier le territoire
d'aujourd'hui, en insérant la variable « patrimoine culturel » (et, plus spécifiquement
« paysage culturel ») dans la planification, signifie produire l'héritage à venir, non
seulement en termes de conservation, protection, réhabilitation et mise en valeur du
passé mais aussi en termes de projet cohérent pour le futur afin d'orienter les
transformations matérielles de type culturel.

Cadre de référence
Le cadre de référence commun qui rassemble des cas d’étude par ailleurs
plutôt différents, est constitué par (1.) l’importance historique du tracé fluvial (le
fleuve ayant été pendant longtemps un axe rythmé par la navigation et les échanges
entre l'amont et l'aval) ; (2.) la désaffectation de l’espace du fleuve en tant qu’axe
infrastructurel (de transport et économique) à partir du XIXème siècle ; (3.) la
revitalisation contemporaine des berges du fleuve à travers l’aménagement
d’infrastructures culturelles.

Les sites choisi sont des paysages, qui, considérés comme exceptionnels,
subissent (ou participent activement) un processus de patrimonialisation. Ils
partagent donc aussi la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions d’identification,
protection et valorisation.

Le tout dans un environnement général européen qui voit l’apparition d’une
demande urbaine de « nature », exprimé, parait-il, par des résidents urbains,
désireux d’expérimenter la proximité d’une « nature » sans inconvénients… ce qui
amène au déplacement d’une partie des activités de loisirs, destinés surtout à des
résidents urbains, en zones stricto sensu « non densément bâties ». La présence en
eau devient alors un atout important, permettant de disposer d’un décor sans cesse
renouvelé et renouvelable encadrant des paysages théâtralisés.

Le constat d’un marché touristique et excursionniste en expansion permet de
penser que ces opérations « pivot » entreprises par les acteurs institutionnels
puissent avoir des retombées positives sur l’économie locale. Le paysage est perçu
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comme une destination du tourisme culturel et de l’excursionnisme de proximité
(festif et mondain) et comme vitrine de promotion du territoire et du terroir De fait,
presque automatiquement, autre que comme emplacement privilégié pour le
déroulement de l’agenda culturel, on assiste aussi à la réactivation du rôle historique
la zone rurale à proximité des villes comme lieu de résidence (y compris secondaire)
et de loisirs.

Tout ceci couplé au fait qu’une partie des politiques urbaines sont de plus en
plus amenées à porter une attention aux espaces situés en dehors de la ville ellemême (se tournant notamment vers des espaces naturels et agricoles) conduisant à
agrandir leur emprise spatiale.

D’un autre côté, les corridors fluviaux concentrent des expectatives multiples,
et souvent contradictoires, en termes de poumon vert, paysage, patrimoines naturel
et culturel, activités sportives et de loisir. En effet, tout en étant des zones de
croissance urbaine potentielle (freinée par l'application des plans de prévention des
risques d’inondation), ces espaces font l'objet de demandes en matière d'usage
récréatif et ils nourrissent de fortes attentes en termes de qualité de vie en même
temps qu’ils sont identifiés par les pouvoirs déconcentrés, décentralisés et locaux
comme la clé de voûte du développement. Le paysage patrimonialisé longeant le
fleuve est souvent perçu comme occasion pour promouvoir un modèle de
développement du territoire, et l’espace non urbanisé comme élément clé
d’application des concepts de « développement durable ».

Ceci est rendu possible, du moins partiellement, par le fait qu’investir ces
espaces signifie réutiliser des zones non (plus) revendiquées par d'autres activités
anthropiques (même si pas à l’écart des conflits) et par la possibilité
d’instrumentaliser les rives en fonction de ce qu’elles sont susceptibles d’apporter en
termes d’image et de représentation à la fois du milieu fluvial et de ce que
l'imaginaire collectif en a fait (en quelque sorte miroir d’une identité supposée).
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Méthodologie
Dans le but d’essayer de rendre intelligible l’imbrication des actions et des échelles,
l’analyse a été appliquée :
- aux acteurs institutionnels au niveau étatique en charge de la protection du
patrimoine, garants auprès de l’UNESCO de la conservation du site inscrit, qui ont
impulsé la politique des plans de protection contre les risques d’inondation et qui
promeuvent la prise en compte des préoccupations envers le développement durable
dans la planification ;
- aux acteurs institutionnels régionaux, en charge des aspects opérationnels de la
gestion de l’inscription du site auprès de l’UNESCO ;
- aux acteurs institutionnels locaux (communaux et intercommunaux) auxquels
revient la mise en application des outils impulsés par l’Etat : PADD, PLU, SCoT,
l’application des PPRI (pour ne citer que des instruments français) et qui doivent
également avoir des objectifs de développement, notamment économique, du
territoire. Tout compte fait ils vont essayer de concilier urbanisation, tourisme et
patrimoines pour servir au mieux les intérêts de leur commune ;
- aux acteurs privés engagés dans les opérations de réanimation des territoires
via la promotion des activités touristiques et la valorisation des patrimoines et des
produits du terroir, qui se différencient principalement en : « traditionnels » (Ho-ReCa

9

) et nouveaux/émergents, liés en particulier à certains secteurs de

l’agriculture/élevage, pour nous les producteurs vitivinicoles.

Des paysages culturels très différents…
Les sites sont de tailles très différentes, ont une situation géographique et
géomorphologique très différente, appartiennent à des pays différents, disposant de
différents outils normatifs et à différents niveaux de décentralisation… cependant
nous proposons une lecture et une interprétation d’un facteur de transformation
territoriale qui se présente sous plusieurs formes mais qui est unitaire. Le processus
de mutation des territoires que nous décrivons est en fait un seul processus :
l’intégration consciente et revendiquée de la variable « culture » parmi celles qui
mettent en forme les territoires. Ce processus est néanmoins la résultante de
plusieurs processus qui se produisent dans chacun des espaces examinés et qui
9

Hôtellerie, Restauration, Café
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sont conditionnés, bien évidemment, par la structure juridique, administrative et
contextuelle qui compose leur environnement. La vision unitaire ne peut donc pas
faire abstraction des différences qui existent sur le terrain et qui sont, très souvent,
liées certes aux individualités de chaque site, mais aussi aux appartenances
nationales des territoires.

Quelques composantes, quelques éléments de différenciation émergent pour
chaque espace pris en considération. Ils sont nécessaires à cerner la pertinence de
l’exemple et à démontrer sa représentativité et sa place en tant que composantes
d’une totalité.

Les exemples que nous proposons abordent donc des conditions qui, à des
niveaux différents, sont présentes partout, sous des formes plus ou moins éclatantes,
évidentes, déclarées ou conscientes. En effet, nous imaginons une cohérence des
démarches dans de nombreux pays, orientées par le vaste cadre supranational, et
par des effets de globalisation de l’économie, à différencier selon les spécificités qui
en font des processus autonomes et locaux et qui ne peuvent donc pas être
reconduites en une seule phase de transformation.

Les transformations récentes dans le fonctionnement des sociétés et dans la
configuration juridico-administrative sont directement liées à la modification du cadre
général des acteurs agissants sur le territoire. A côté d’un certain nombre de
nouveaux acteurs qui s’installent, nous pouvons remarquer la transformation d’une
partie des acteurs historiques qui reconfigurent leurs activités tout en les rendant
appropriées aux nécessités actuelles et, en même temps, en modifiant le contexte
global. Parallèlement à la prise de conscience patrimoniale un certain nombre
d’acteurs, institutionnels et privés, apparaissent ou réorientent leurs objectifs et leurs
missions ; des outils et des dispositifs ad hoc sont créés ou adaptés. Le processus
de patrimonialisation, ainsi que l’adaptation d’acteurs et actions avancent par étapes.
Dans le cas des paysages culturels, les institutions patrimoniales, qui dépendent
souvent des Ministères chargés de la culture 10, se rapprochent de celles qui ont en
charge la « nature », souvent rattachées aux Ministères chargés de l’environnement
10

Avec des dénominations variées selon les Pays et les périodes historiques
79

Actes de l’atelier « Fleuves et Patrimoines » - Vers une valorisation patrimoniale des fleuves 2 novembre 2009, Sénat, Paris (France)

(ou équivalent). L’articulation entre les différentes compétences étant censée être
nécessaire et suffisante pour prendre en compte les nombreuses variables et la
superposition de différents outils et dispositifs devant aboutir à garantir une
couverture territoriale complète sur les zones concernées. Le thème se pose aussi
bien pour les questions de protection patrimoniale et paysagère que pour les
institutions censées favoriser le développement économique et pour tout autre
acteur, privé et public.

La composante la plus structurée et la plus liée à cette existence multiple de
périmètres en partielle coexistence et coaction est la protection du patrimoine, qui
doit participer à toute instance de planification du territoire, mais dans laquelle toutes
les dimensions spatiales et institutionnelles des acteurs sont présentes. Dans nos
cas d’étude, la formalisation « définitive » actuelle (car elle pourrait bien évidemment
changer dans un future proche ou lointain) s’affirme avec l’inscription des sites dans
les listes de l’UNESCO, qui fixe un périmètre et une dimension territoriale qui priment
sur les autres. Mais il s’agit, de facto, d’un choix d’affichage qui, ayant été prise par
l’acteur ministériel, devient la référence. Cette définition formelle et institutionnelle de
limites n’implique pourtant pas une homogénéisation ni des statuts des territoires et
des lieux compris dans le périmètre, ni une simplification des pertinences territoriales
des acteurs ou une réduction de leur nombre. La façon dont l’institutionnalisation du
statut octroyé par l’UNESCO se met en place varie d’un pays à l’autre puisque
l’UNESCO exige désormais un plan de gestion des sites, mais laisse libre chaque Etat
souverain de le mettre en œuvre de la façon qu’il estime la plus pertinente, en
s’appuyant sur des procédures déjà existantes ou en créant des structures dédiées.
Les multiples acteurs agissent dans les limites de leurs intérêts, de leurs
compétences et de leur énergie. Leurs actions se croisent, se superposent et
interagissent sur leur zone géographique d'influence respective.

Alto Douro Vinhateiro : la haute vallée du Douro portugais (UNESCO 2001)
•

La plus ancienne région viticole à Appellation d’Origine Contrôlée du monde

•

Avec une utilisation du sol à vigne qui avoisine les 90%

•

Dans une région très enclavée et à accessibilité réduite (du moins jusqu’à très
récemment)
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•

Qui affiche des indicateurs de développement très faibles

•

Sur les paysages de laquelle s’exerce une pression foncière difficile à maitriser
d’un point de vue réglementaire

•

Où se développent des projets touristiques destinés à une clientèle plutôt aisée,
ou à du tourisme de masse

•

Majoritairement financés par des capitaux non locaux, et qui s’adressent surtout
aux étrangers

•

Même si on assiste à un début de participation de la population locale aux projets
et aux nouvelles dynamiques, notamment après la création d’un musée du
territoire

Le Val de Loire : le cours de la Loire moyenne (UNESCO 2000)
•

Un site où l’inscription sur La liste du patrimoine mondial est perçue comme seuil
qui marque la fin d’un long processus de prise de conscience patrimoniale et le
début de celui de l’élargissement de la base d’adhésion à travers les actions
entreprises par le dispositif de gestion du site

•

Plan de gestion globale du site, sensibilisation de tous les acteurs du territoire,
valorisation des patrimoines, des actions réalisées, des connaissances
scientifiques

•

Site très accessible et très bien localisé par rapport au plus grand bassin de
population national

•

En même temps, site très médiatisé, voire spectacularisé

•

Projets institutionnels qui encadrent les projets privés surtout ceux qui
proviennent d’un acteur touristique émergent : les producteurs agricoles
(notamment un projet infrastructurel : la Loire à vélo ; et un projet de mise en
réseau des vignobles du patrimoine mondial : Interreg Vitour)

•

Sur des zones où la pression foncière est partiellement maitrisable au moyen des
PPRI

•

Où les actions entreprises s’adressent à toute catégorie d’usager : locaux et
visiteurs, touristes et excursionnistes, résidents permanents et résidents
temporaires
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Le système de voies d’eau autour de Milan : la vallée de l'Adda (UNESCO 1995)
et les Navigli
•

Le long de la vallée de l’Adda s’est installée, dès ses débuts, l’industrialisation de
l’agglomération milanaise

•

En 2002 s’avance un projet d’agrandissement du site

UNESCO

du village ouvrier

de Crespi d’Adda à transformer en paysage culturel vivant évolutif
•

Dans un cadre devenu désormais périphérique par rapport au chef lieu régional

•

Où le projet affiche comme objectif la possibilité de relancer l’économie locale

•

Qui sera victime du puissant attracteur métropolitain

•

Et où la valorisation des voies d’eau, s’adressant à des usages purement
récréatifs (surtout liés à la vie nocturne), et à des usagers locaux, se fera
prioritairement en zone urbaine dense

•

La Lombardie disposant, dans l’ensemble, de ressources économiques telles que
l’exploitation du paysage culturel s’avère une réserve de capital très marginale,
même dans les zones les plus défavorisées

Le delta du Pô de la ville de Ferrare (UNESCO 1995 – 1999)
•

Agrandissement réussi du site de la ville de Ferrare, qui englobe désormais le
paysage de son delta

•

Delta du Pô qui a urgemment besoin d’une reconversion économique
(dépeuplement diffus et diminution drastique des activités agricoles causés par la
diminution de l’eau du fleuve et à la conséquente et progressive salinisation liée à
la présence de la mer et au très bas niveau des terres)

•

A la pression foncière quasi absente

•

Où la seule ressource est l’aquaculture (qui génère des revenus importants mais
monopole d’un petit nombre d’exploitants)

•

Où commencent à apparaître des investissements dans la valorisation du
paysage culturel et de ses atouts à travers notamment des projets institutionnels
et privés de développement du tourisme culturel et naturel sensibles au
développement durable (paysage des dunes, parcours historiques et naturels,
parcours cyclables en zone fermée au trafic automobile)

•

En sachant que le public visé est essentiellement composé des habitants des
zones limitrophes, à cheval sur deux régions
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Donc différentes situations de départ, différents parcours … mais objectifs partagés,
stratégies similaires.

Des pratiques et des effets similaires
Les cas d’étude s’avèrent être des paysages culturels où la possibilité d’une
rentabilité économique générée par l’émotion suscitée par la beauté du paysage peut
devenir prépondérante et où le discours affiché mise sur les qualités du paysage de
façon récurrente. L’objectif général annoncé par l’ensemble des acteurs est la
conservation du paysage, or l’esthétique de ces paysages culturels est strictement
liée à l’activité qui l’a produit le long des siècles et la pérennité de cette activité
dépend de sa viabilité économique. Le défi commun est donc celui de promouvoir
des activités économiques basées sur la conservation et la valorisation des valeurs
culturelles, mémorielles, identitaires et paysagères en sachant que le trait à haute
valeur ajoutée qui marque le paysage productif donne lieu à une production qui n’est
plus considérée comme pouvant être suffisante en soi (d’un point de vue
économique) et qu’il faut s’adresser à d’autres marchés à coupler à celui de la
production agricole. En même temps que le paysage culturel est un capital social
cumulatif qui doit être géré collectivement, ce qui invalide la conception occidentale
classique de la rente et de la propriété privée.

La plupart des projets porte, autre que sur des actions pratiques - récupération
des berges du fleuve, valorisation des chemins longeant le fleuve, infrastructuration –
sur des aménagements culturels, touristiques et sportifs (dont une partie conçue pour
orienter des pratiques spatiales spontanées). Ces aménagements visent à construire
un cadre pour l’agenda culturel à travers la théâtralisation d’un espace qui devient
épisodique et éphémère, le long duquel se déroulent plusieurs fragments
d’évènement contemporains.

En même temps que la compétition entre territoires patrimoniaux et
touristiques amène à la standardisation de l’offre en services, et à la différentiation,
du moins dans les intentions, de l’offre en patrimoine et en type de patrimoine.
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Les effets les plus évidents concernent la restructuration du patrimoine bâti
pour l’adapter à des usages nouveaux ; la mise en valeur des vieux métiers du fleuve
(bateliers et mariniers) ; la mise en valeur des démarches et productions de qualité
(A.O.C. et autres labels, dont, par exemple, slow food) ; ce qui conduit aussi à la
perception du patrimoine comme capital à investir ; à une certaine "frénésie"
commémorative et folklorique ; et à la volonté affichée et médiatisée de récupérer
une supposée identité commune.

Considérations finales
Le paysage culturel fluvial semble donc être un objet patrimonial « parfait »
pour être considéré comme un potentiel facteur de développement puisque il permet
d'articuler les deux logiques de la valorisation patrimoniale : logique identitaire et
logique de marché. En effet il permet une identification et une reconnaissance
identitaires simples, à la portée de tous ; il est partiellement « préservé » en raison
de son caractère d’inondabilité ; ne nécessite pas de gros investissements ; permet
le développement de l’entreprenariat local et il est assez difficile (voire non
souhaitable du point de vue de, presque, tous les acteurs) de le confiner dans des
règles strictes concernant son évolution.
Le processus global de valorisation des patrimoines du paysage culturel vivant
implique et concerne aussi bien les acteurs institutionnels qu’économiques, et peut
conduire à l'évolution, voire la récupération, de savoir-faire et de produits, associés à
la mise en place de démarches qualité et de productions labellisées en sachant que
le label UNESCO peut jouer en soi l'image de marque d’un site.
A coté des stratégies d'acteurs institutionnels qui ont construit ces vastes
espaces patrimoniaux, une série d'acteurs se mobilise pour bénéficier des effets
d'image liés à l'inscription.
S'enracinant sur la construction d'un territoire pertinent, basé sur la spécificité
des territoires et le contexte socioculturel et historique, qui se fait à partir du
périmètre de l'inscription, on assiste à la naissance d'une véritable ressource
territoriale,

associant

tourisme,

productions

locales,

patrimoines,

activités

économiques.
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Le pekhane, un patrimoine culturel immatériel fluvial 11.

M. Ibrahima Bao,
Université Gaston Berger de St Louis du Sénégal

Je vais vous parler du patrimoine culturel immatériel en prenant l’exemple du
pékhane où la chanson du fleuve, la chanson sur le fleuve chez les populations de
pêcheurs de la ville Podor 12.
Podor est situé à 300 kilomètres au nord de Saint-Louis et est composée
d’une population à 80% de hallpoularen (les peulhs). Mon intervention porte
essentiellement sur ce groupe ethnique composé de trois grandes catégories dont
chacune est subdivisée en plusieurs catégories 13 :
1 – Les nobles.
2 – Les castés.
11

Ce texte est tiré du rapport rédigé par Djiby SARR étudiant en Master II de sociologie à l’université
Gaston Berger de Saint-Louis dans le cadre de l’étude sur le patrimoine culturel fleuvial à Podor
commandée par la Maison du Fleuve Sénégal et financée par la région Rhône-Alpes et la Maison du
Fleuve Rhône pour l’année 2008.
12
Située dans la zone septentrionale du Sénégal, la commune de Podor est le chef-lieu du
département du même nom. Podor est une petite ville non seulement par sa taille (la zone habitée
s’étend approximativement de 3 à 5 km de longueur et de 1 à 1,5 km de largeur) mais aussi par le
nombre d’habitants (en 2003, sa population est estimée à 9472 habitants sur les 289.749 habitants
que compte le département). La commune de Podor regroupe les quartiers de Thioffy et de Souima
situés à l’Ouest, suivis des quartiers de Biir Podor, de Mbodiène et Takk (au centre) et enfin nous
avons les quartiers de Lao Demba et de Sinthiane, vers l’entrée de la ville.
13
Comme le souligne bien Yaya Wone (cf, Les Toucouleur du Fouta Toro, publié par ORSTOM), la
société Toucouleur est composée de trois grandes catégories distinctes à l’intérieur desquelles on
note souvent des nombres quasiment indéterminés de castes :
* D’abord, la catégorie des rimBe (nobles) comportant toutes les castes libres et dirigeantes. Ce sont,
écrit Wone, « les personnes au sens plein du terme, définies par l’intelligence, le savoir, la possession
des biens et l’autorité, mais également l’orgueil, l’honneur et la générosité ». On y retrouve les
ToorooBe, les SeBBe, les SubalBe.
* Ensuite, la catégorie dite des « nyeenyBe » ou ñeeno soumis aux rimBe qui selon Yaya Wone « les
méprisent, les utilisent et les payent de générosité ». On y retrouve deux sous groupes et un
ensemble de castes :
• Les corps des professionnels : les tisserands (maabuBe), forgerons et orfèvres (WayilBe), les
peaussiers (sakkeeBe), les boisseliers (LawBe), les céramistes (burnaaBe), etc.
• Les techniciens de la diffusion à savoir les griots généalogistes (awluBe) des tooroBe, les
guitaristes (WambaaBe), les glorificateurs des SeBBe (LawBe gumbala), les courtisans des
peuls et subalBe (maabuBe Suudu Paate) et ceux des jaawamBe (mabuBe jaawamBe).
* Au pied de l’échelle figurent les jyaaBe, serviteurs et esclaves de tous les ordres (maccuBe)
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3 – Les esclaves.
Les populations des pêcheurs se trouvent dans la catégorie des nobles ce qui
montre l’importance accordée aux métiers liés à l’eau.
Dans la plupart des villes ou des villages riverains du fleuve Sénégal le cours d’eau
est l’unique source d’eau. C’est avec l’eau du fleuve que tous les besoins sont
effectués. Mais le fleuve est peuplé d’êtres dangereux (les génies, les animaux
hostiles comme les crocodiles, les lamantins et les hippopotames). Alors il faut un
médiateur entre les populations et le fleuve. Et ce rôle est dévolu aux populations
des pêcheurs et particulièrement au chef qui est dénommé le Jaltabé ou maître des
eaux.
Signalons pour commencer ce personnage emblématique qu’est Moussa
Boukary SARR, le patriarche de Ngaolé. C’est lui qui fonda le village après avoir
affronté et dompté le caïman géant qui occupait le fleuve à ce niveau.

De nos jours les mammifères fluviaux sont protégés pour éviter leur
disparition. En effet, la Direction des Eaux et Forêts et actuellement celle de la Pêche
Continentale interdisent formellement la chasse des gros mammifères fluviaux tels
que les lamantins, les hippopotames et même les crocodiles.
Les subalbés pensent que les animaux n’ont pas besoin d’être protégés car ils se
protègent eux-mêmes grâce à leur pouvoir appelés Kenje. Dans ce sens, M. Mbodji,
un agent des Eaux et Fôrets souligne ceci : « Le monde des humains a ses
manières de vivre, de se mouvoir. Le monde animal aussi possède une réalité qui est
difficilement explicable. A Ngaolé on a un livre qu’on appelle Coumba Sarr. Coumba
Sarr est la résultante des connaissances de tous les animaux qui, un jour, se sont
réunis pour dire qu’il est temps qu’on s’organise pour ne pas être à la merci des
humains. Un jour, un chasseur a tiré sur un éléphant. Quand l’éléphant est tombé,
les autres animaux ont voulu fuir. L’un d’eux dit : si vous fuyez ils vont nous décimer
de cette manière. Tenons tête à ces humains, restons ici et chacun va apporter sa
petite connaissance pour sauver l’éléphant. Les animaux essayèrent de parler et le
chasseur était sur un arbre. Quand il a entendu ces incantations émanant des
animaux, il a pu retenir et transcrire beaucoup de choses ».
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Ainsi, les animaux se protègent avec ces moyens de défense appelés Kenjé.
C’est pourquoi la chasse d’un caïman ou d’un hippopotame était considérée avant
tout comme un combat mystique entre le thiouballo et l’animal. Ces propos en sont
révélateurs : « le pêcheur envoie des incantations envers le caïman. Lui aussi fait
des contre-attaques pour se protéger 14 . Le pêcheur tente donc de rendre docile
l’animal en communiquant avec lui. Le caïman à son tour va mobiliser ses moyens
de défense. D’ailleurs, au cours d’une partie de chasse le caïman peut rendre
aveugle le thiouballo s’il ne fait pas attention. Le caïman ou l’hippopotame peuvent,
quand ils n’atteignent pas le chasseur jeter de mauvais sorts à sa progéniture. Ces
propos le confirment « le caïman peut ne pas vous atteindre et atteindre vos
enfants. C’est pourquoi il est dangereux d’être un chasseur de caïman ou
d’hippopotame. En général, les enfants sont dépressifs ou bien des choses
anormales se produisent régulièrement dans leurs familles ». C’est pourquoi il n’est
pas étonnant de voir des enfants naître avec des malformations et quelquefois des
formes semblables au crocodile (ne pas pouvoir plier ses membres, par exemple).

Dans certaines localités, les pêcheurs étant liés au lamantin par des pactes de
protections ne le mangent pas, mais les pêcheurs de Podor mangeaient le lamantin
comme n’importe quel autre animal du fleuve. Mais aujourd’hui, on utilise leur
compétence pour protéger ces espèces en voie de disparition. 15

I - La dimension symbolique de la pêche
Dans la zone de Podor, cette activité a toujours été l’apanage des subalbés
même si actuellement d’autres couches sociales pratiquent la pêche à la ligne
temporairement. Les subalbés sont très réputés pour être très liés à des
connaissances mystiques. Celles-ci rythment tout le processus de la pêche du
thiouballo, du moins avant les mutations actuelles.

En effet, en dehors des moyens et techniques de pêche, le thiouballo utilisait
beaucoup les savoirs dits occultes pour atteindre ses objectifs dans son activité.
Mieux encore, chaque technique et chaque filet de pêche demande des incantations
14

Après avoir prononcé des mots mystiques inconnus des non initiés le pêcheur ajoute « Mon animal
ne bouge pas ce n’est pas moi qui t’ait tué mais c’est Dieu qui l’a fait »
15
Entretien avec M. Mbodj des Eaux et Forêts
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spécifiques. C’est pourquoi d’ailleurs les familles de pêcheurs sont spécialisées dans
des filets différents correspondant à leurs domaines de compétences et leurs
capitaux de connaissances disponibles. Il faut préciser que chaque famille de
thiouballo a un stock de connaissances sur lequel s’appuient ses membres pour
faciliter leur activité car chaque famille ou village de thiouballo représente une école
de pêche avec ses outils techniques et ses connaissances mystiques.

De nos jours, tous les pêcheurs n’utilisent pas ces formes d’incantations qui
seraient d’origines païennes. L’islamisation a fortement influencé le changement de
la dimension symbolique de la pêche chez les subalbés. Cependant même si
certains pêcheurs ont recours à des équivalents en islam, cet aspect de la pêche n’a
pas du tout disparu. Ainsi, on pourra constater que certains pêcheurs utilisent un
certain syncrétisme entre pratiques islamiques et païennes.

A tout moment du processus de pêche, le thiouballo a des préparations à
faire. Celles-ci, bien que variant en fonction des familles et des traditions de
pêcheurs, comportent un certain nombre d’invariants.

A- Le feere ou la mise en scène de la pêche avant l’opération proprement
dite.
Il n’est pratiqué que par les plus initiés parmi les pêcheurs. Il existe principalement
deux manières de faire du « feere » :
-

La première consiste en une préparation très complexe qui consiste à mettre
de la poudre magique faite à base d’herbes dans une assiette d’eau. Le
mélange forme des bulles et en fonction de la taille des bulles et leur durée de
résistance le pêcheur initié peut connaître le résultat de la pêche qu’il va
entreprendre le lendemain. Ces propos de M. Mbodj agent des Eaux et Forêts
en sont illustrateurs : « Quand vous faites des incantations et que les bulles
éclatent alors vous allez tuer l’animal. Et quand elles résistent vous devez
augmenter la poudre et les incantations pour maîtriser l’animal ».

-

Pour la seconde, le pêcheur avale une bouchée de la poudre magique pour
dormir pendant un moment. En dormant, il doit normalement voir toute la
scène de la pêche ou de la chasse qu’il doit effectuer le lendemain. Comme
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l’affirme M. Mbodj « en général vous rêvez de ce que vous allez faire de cet
animal, est-ce que vous allez le tuer, le rater ou en tout cas ce qui va arriver.
Le lendemain, quand vous vous réveillez vous avez vu l’animal et vous êtes à
peu prés sûr de toutes les dispositions à prendre pour que l’animal ne vous
échappe pas ».
Le feere est un combat avec les éleveurs de poissons «Les poissons sont surveillés
par des êtres fluviaux. Pour attraper un banc de poisson il faut d’abord livrer,
consciemment ou inconsciemment, un combat contre ces êtres. Si tu remportes la
bataille ils obéissent à tous tes ordres mais si tu perds ils feront ce qui leur plait,
c'est-à-dire te laisser avoir une prise ou t’empêcher de prendre du poisson ».

Et le Jaltaabé ajoute ceci : « quand je m’intéressais à la pêche, avant d’aller au
fleuve j’attrapais déjà les espèces que je voulais attraper avec le nombre qui me plait
à partir de mon lit. Quand je disais aux jeunes d’aller dans un lieu précis du fleuve, ils
comprenaient que j’avais repéré quelque chose, que s’ils y vont ils l’auront ou pas ».

D’autres propos nous montrent l’efficacité du feere. Par exemple, B Dièye, un petit
fils de Saloum Dièye, ancien chanteur de pekhane racontant une histoire de son
grand père, souligne ceci : « Quand il fit le feere, il a vu qu’il tuera le crocodile mais
qu’il ne le mangera pas. Le lendemain, comme vu il tua le crocodile mais au moment
de le mettre dans la pirogue il se cassa le bras ».

B- D’autres incantations
En dehors du feere il y a d’autres incantations très simples accessibles à
beaucoup de pêcheurs qu’on utilise avant de sortir de la maison une fois au fleuve
pour commencer la pêche mais aussi en lançant le filet et même en le tirant 16.

La valeur symbolique de ces incantations est mesurable en rapport avec leur
efficacité. Selon beaucoup de pêcheurs interrogés, les incantations facilitent
l’opération de pêche et protègent le pêcheur contre les dangers que comporte le
fleuve.

D’après le jaltaabé « la pêche est très dangereuse c’est pourquoi il est

16

Ces incantations contiennent souvent deux, voire trois niveaux de langage : le pulaar, l’inconnu et
quelque fois le coran. Le nom de Dieu y apparaît aussi.
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important de se protéger contre les djinns qui peuplent le fleuve (…) ces êtres nous
suivent parfois dans l’eau quand on va pêcher. Ils ont leurs poissons dans l’eau et
même si tu en attrapes ils vont le récupérer (..)».

Ces

incantations

utilisées

dans

le

monde

pêcheur

seraient,

donc,

symboliquement efficaces. Cependant, certains pêcheurs subalbés affirment ne pas
utiliser ces formes d’incantations à cause notamment de l’islam. Ces propos de
Camara s’inscrivent dans cette perspective : «Je n’utilise pas les incantations
mystiques. Je prie Dieu avec la Fatiha 17 et d’autres sourates. Mais je n’use pas de
connaissances animistes ». En fait, avec l’islamisation et l’installation de l’Etat
théocratique dans le Fouta, ces pratiques sont de moins en moins utilisées. Ce
changement coïncide aussi avec l’interdiction de la pêche des grosses espèces qui
sont aussi devenues rares dans cette partie du fleuve.

La pêche est de plus en plus reléguée au second plan dans de nombreuses
familles subalbés de Podor quand elle n’est pas complètement délaissée chez ces
familles.
Plus que la pêche, les préparations dites mystiques sont de moins en moins
transmises aux nouvelles générations non seulement à cause de la présence de
l’Islam mais aussi à l’orientation des Podorois vers d’autres activités y compris la
place prise par l’école.

II - Le Pekhane, culture des hommes de l’eau
Le Pekhane est une activité socio-culturelle des populations de pêcheurs du
Fouta Toro appelées subalbés. D’après Seydou Kane et al, «L’histoire et la
sociologie culturelle du fleuve est liée à cette caste socio-professionnelle dont la
littérature épique, le Pekhane, énumère, dans leurs moindres recoins les lieux où la
culture va à l’encontre de l’eau ». 18

17

La fatiha est la première sourate du Coran
Saïdou Kane, 2002, Identification des sites et évaluation des valeurs culturelles des zones humides
de la rive gauche du fleuve Sénégal, UICN/RENZOHS, Commission Fleuve Sénégal
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Le Pekhane semble être, en pays toucouleur, l’activité culturelle ayant une
relation plus immédiate avec le fleuve. Les foutankés (les habitants du Fouta) ont
connu de grands chanteurs traditionnels de Pekhane qui leur ont permis de vibrer
aux sons de cette musique qui, d’après certains, viendrait des djinns.

A- Définition du Pekhane

Le Pekhane est un récit épique qui met en exergue l’histoire des grands
jaltaabés et des peuples qui vivent sur les rives du fleuve Sénégal, de la source à
l’embouchure. Le chanteur de Pekhane en action ressemble à un voyageur qui part
d’un point du fleuve et passe par les affluents et les défluents sans oublier de faire
escale au niveau des villages, notamment de pêcheurs, et de rappeler des faits et
des légendes qui s’y sont déroulés.

Tout au long de son récit, le chanteur de pekhane est accompagné par des
poésies que disent des initiés qui, à des moments précis d’une épopée racontée font
leur exaltation. Celle-ci consiste à dire des déclamations appropriées à la chose
évoquée par le chanteur pour montrer ses connaissances dans ce domaine ou à
éclaircir un point précis abordé brièvement par le chanteur.
Une séance de Pekhane peut aussi consister à la coopération des subalbés
pour attraper un caïman, un lamantin ou un hippopotame ou à un affrontement où ils
font valoir leurs connaissances.
Le pekhane se différencie des autres musiques traditionnelles hallpularen car
il ne s’accompagne pas d’instruments. Le chanteur de Pekhane utilise sa voix
naturelle. Il est souvent accompagné par des déclamations que font certains
pêcheurs initiés à des moments précis de la chanson en cours. Sans jamais
organiser de séances de répétition ensemble un chanteur de pekhane peut
s’accompagner des déclamations des pêcheurs initiés qui veulent intervenir dans la
chanson. En effet, quand un chanteur dit un passage qui concerne un thiouballo,
celui-ci l’arrête en lui disant « accu ndoon » c'est-à-dire cale ta chanson à ce niveau.
Dès que le chanteur bloque la chanson, il fait ses déclamations avant d’ordonner au
chanteur de reprendre en lui disant « jaggu ndoon ».
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Ces déclamations sont souvent des incantations ou des éléments de
généalogie appelés « ask » 19.

Les incantations sont celles qu’utiliserait un pêcheur pour attraper une espèce
particulière de poisson, rendre docile un caïman, appeler un hippopotame ou un
lamantin, faire chavirer la pirogue d’un pêcheur adversaire, etc.

Le pekhane peut aussi se dérouler sous forme de joutes incantatoires dans
lesquelles les pêcheurs viennent appuyer le chanteur dans ses évocations. Après
l’annonce par le chanteur d’un élément particulier un pêcheur intéressé entre dans la
foule lui demande aussi de stopper sa chanson. Dès que le chanteur s’arrête il peut
dire des incantations pour expliquer au public comment il s’y prendrait pour dompter
un caïman, par exemple. Un autre pêcheur peut donc entrer dans la foule à son tour
et dire au premier « si tu dis cette incantation, le caïman va te lancer tel kenje qui
risque de te rendre aveugle ». Le premier peut ajouter alors : « Dans ce cas je dis
telle incantation pour détourner son kenje et telle autre pour le tuer ». Ainsi de suite
jusqu’à ce qu’un pêcheur se résigne.

La généalogie quant à elle est dite par un pêcheur pour marquer sa parenté
avec un grand jaltabé évoqué dans la chanson ou son appartenance à un village
chanté 20.

B- Aux origines du Pekhane

Deux thèses semblent se dégager quand on aborde les origines du Pekhane.
La première postule que le Pekhane viendrait des djinns. Un des leurs l’aurait
enseigné à un homme du nom de Demba Diéye. Il est raconté qu’ «Un jour il avait
surpris un djinn qui dorlotait son enfant avec une belle chanson. Quand le djinn partit
en laissant l’enfant dans la forêt, Demba prît l’enfant en otage. A son retour, Demba
19

Les subbalbé se rivalisent aussi dans le domaine de la généalogie. Chacun voudrait être en mesure
de dire les liens de parenté mieux que les autres (Miin mburi wawde askinde)
20
Par exemple Djiby SARR qui a réalisé cette étude nous a avoué qu’en entendant dans une chanson
l’histoire du jaltaaBe Moussa Boukary, il peut en tant que son petit fils direct dire « baabam wi kam
Djiby Souleymane Samba Sileye Hamedine Moussa Boukay Yero Yerim Youssoph Samba » ce qui
signifie que du côté de son père on l’appelle : Djiby Souleymane Samba Sileye Hamedine Moussa
Boukary Yéro Yérim Youssouph Samba.
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lui dit : je ne te rendrais ton enfant qu’à condition que tu m’apprennes ta chanson.
C’est ainsi qu’ils échangèrent l’enfant contre la chanson ». D’ailleurs, les subalbés
reconnaissent que le Pekhane est le don des Dièye de Diarangel, un village situé
dans l’île à Morphil. L’homme qui apprit le Pekhane des djinns l’utiliserait comme
incantation pour pêcher du poisson et chasser de gros animaux fluviaux tels que les
crocodiles ou pour communiquer avec tous ceux qui peuplent l’eau et le fleuve lui
même.
Beaucoup de chanteurs de Pekhane commencent par ces termes : « xandé mi
yima maayo, sami yimii maayo mi yima … » (Aujourd’hui je vais chanter le fleuve,
quand je chante le fleuve je chante…) Ce n’est que par la suite que le Pekhane s’est
élargi à la communauté des subalbés qui l’utilisait pour des résultats concrets.
La seconde thèse et la mieux partagée nous est exposée par Samba Bâ dit Ngaari
Ngaolé. Pour lui « le premier chanteur de pekhane était un jeune faible et peu
courageux. Il vivait avec des chasseurs fluviaux qui l’obligeaient à dépecer les
animaux qu’ils capturaient et tuaient. En faisant la dure besogne le jeune homme
pleurait et se plaignait. Dans ses plaintes il rappelait à chaque fois l’hippopotame ou
le caïman d’une personne x ou y qu’il avait dépecé pendant telle période précise. Par
exemple, nous dit Ngaari Ngaolé « j’ai dépecé l’hippopotame qu’à tué Seydou Faty ».
Les animaux qu’il dépeçait lui jetaient des kenje et les chasseurs le protégeaient par
des incantations.

Il en était ainsi jusqu’à ce que ses litanies commencent à plaire à ses maîtres
qui à des moments précis, c'est-à-dire quand il rappelait leurs gibiers qu’il a dépecé,
montraient comment ils s’y prenaient face à leurs proies respectives. Donc, en michanson, les pêcheurs l’arrêtaient et déclamaient des poèmes dans lesquels ils font
leur présentation et disent les incantations qu’ils avaient utilisées pour ordonner à un
animal de faire une action particulière ou un contre-ordre pour empêcher à un
pêcheur de faire quelque chose sur un animal : le « sappade 21 » était né. Le
Pekhane était, en somme, une reproduction, une mise en scène des actions
effectuées au cours d’une partie de pêche. 22

21

Le sappadé est un terme pulaar qui rend compte des déclamations que font les pêcheurs initiés lors
des séances de pekhane.
22
Précisons que les deux thèses peuvent êtres complémentaires. Elles ont toutes deux des éléments
d’appréciations dans l’organisation actuelle des séances de Pekhane.
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Quelle qu’elle soit à ses débuts, cette chanson à la voie naturelle non
accompagnée d’instruments de musique se faisait au bord de l’eau, plus précisément
aux endroits où l’on capturait ces animaux. C’est donc prés de l’eau que le Pekhane
se faisait, et que les pêcheurs venaient montrer leurs compétences à travers les
conflits de connaissances organisées.

C- Fonctions du pekhane
Le Pekhane est un moyen pour initier et tester les jeunes subalbés. L’essentiel
de nos personnes ressources ont insisté sur le fait que le pekhane n’est pas qu’un
simple jeu. A ce propos M. Mbodji nous dit qu’ « au-delà du jeu, au-delà du
divertissement, le pekhane est une école, un moyen de savoir si tel ou tel pêcheur a
assimilé les leçons inculquées par sa famille ». En fait, précisons que tout comme les
autres facettes de la tradition orale, les connaissances du monde pêcheur se
transmettent de père en fils ou de frère en frère. C’est pourquoi d’ailleurs le Pekhane
est strictement réservé aux subalbés qui sont chargés de conserver la tradition.

C’est dire que le Pekhane est un moyen efficace pour restituer l’histoire au
jeune thiouballo mais aussi pour lui enseigner les connaissances détenues par ses
parents car, comme nous l’avions déjà noté, toutes les familles subalbés ont une
partie des connaissances du monde pêcheur et cela apparaît jusque dans leurs
manières de pêcher. Certaines familles d’origine thiouballo ont perdu les
connaissances détenues jadis par leurs ancêtres. Enfin, le Pekhane est un moyen
efficace pour garder oralement la généalogie de sa famille.

D- Un changement dans la culture des hommes de l’eau : des conflits de
sagesse près de l’eau à une musique de laudateurs dans des
cérémonies familiales et fêtes particulières.
Comme souligné dans les développements précédents, le Pekhane se tenait,
à ses débuts, sur la bordure du fleuve et les pêcheurs s’affrontaient ou coopéraient
lors d’une partie de chasse, révélant tout simplement leurs connaissances mystiques.
En ces périodes on faisait encore sortir des caïmans, des lamantins ou des
hippopotames de l’eau, on pouvait soit les immobiliser et les rendre dociles, soit les
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libérer et / ou les pousser à l’agressivité quand c’est un adversaire qui est entrain de
leur donner des ordres.

Un pêcheur peut pousser un animal à jeter des kenjé, c'est-à-dire des armes
mystiques propres aux animaux, à un autre pêcheur pour voir si celui-ci est
suffisamment puissant pour s’en sortir.

Aujourd’hui, le Pekhane ne se fait presque plus au bord du fleuve et les
pêcheurs n’extraient plus les gros animaux de l’eau sauf lorsque le service des Eaux
et Forêts en fait la demande. 23 Ces propos de M Mbodji montrent que les séances de
Pekhane se déroulent « autour d’un feu de bois ou pendant les nuits de clair de lune,
après les récoltes ou à l’occasion des cérémonies de mariage ». 24

Des séances de Pekhane s’organisent actuellement lors des occasions ou des
subalbés membres d’un village se retrouvent. C’est le cas des Gamou et des weekends culturels 25. On peut ajouter aussi que dans ces cérémonies de Pekhane les
adversités ne restent que symboliques. Elles représentent des occasions pour des
jeunes de faire valoir les connaissances particulières et historiques de leurs familles
respectives.

En effet, comme le montre M. Mbodji à propos du village de Ngaolé, dans le
manuscrit déjà cité, le Pekhane est un « centre d’apprentissage où les familles
soumettent à la rude épreuve leurs progénitures qui sont chargées de garder le
secret familial. Chaque famille a un domaine de connaissance qui lui est réservé
dans les connaissances mystiques de Ngaolé (par exemple) : les uns soignent les
maux de dents, certains sont spécialisés dans les accouchements et d’autres
peuvent maîtriser le vent et dévier même sa direction ».

D’un autre côté le Pekhane est devenu un moyen pour les chanteurs de
gagner leur vie. En effet, en dehors des séances particulières de Pekhane qu’on
23

On retrouve ces cas de figure lorsque ces gros animaux tels que les lamantins échappent des parcs
ou sont pris dans les mailles d’un filet. La direction des Eaux et Forêt fait appel à la compétence des
subalBe pour protéger non seulement les animaux mais aussi les humains.
24
Hamedine Mbodji, le village de Ngaolé, manuscrit.
25
Ces genres de fêtes déplacent le plus souvent les ressortissants des villages du Fouta.
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organise et où les chanteurs et même ceux qui font le « sappade » peuvent gagner
de l’argent à partir des «jurade» 26 , les chanteurs de Pekhane sillonnent les
cérémonies familiales subalbé pour faire valoir leur art. De plus, ils rendent visite à
certains subalbés assez aisés financièrement et tentent de leur soutirer de l’argent
en leur disant la généalogie ou en leur chantant l’histoire d’un de leurs ancêtres très
connus dans l’histoire du monde pêcheur. Notons aussi que ces chanteurs devenus
des laudateurs ne ratent presque pas les manifestations publiques organisées à
Podor. Ils sont toujours présents et tentent de détecter des personnes aisées
subalbés ou non pour les chanter et obtenir de l’argent. Par exemple, lors d’une
distribution de prix aux élèves du primaire, au moment où le maire de la ville de
Podor M. O. Mbengue devait faire son allocution, Samba Bâ dit Ngaari Ngaolé a
demandé la parole pour lui composer une chanson rappelant ses origines pêcheurs
et nobles dans le but de recevoir de l’argent.

La ville de Podor prise dans une certaine modernité semble se défaire de ces
cérémonies traditionnelles. Pourtant le Pekhane n’y est pas complètement absent.
En effet, le festival des blues du fleuve organisé depuis 2006 par Baba Maal participe
à la revitalisation de la ville et des localités du Fouta en faisant revivre certaines
cérémonies traditionnelles comme le Pekhane.

Glossaire.

Feere est la technique de voyance utilisée par les pêcheurs initiés avant l’acte de
pêche.

Jaltabé est le chef des pêcheurs, donc le maître des eaux. De nos jours c’est le
président de l’association des pêcheurs.

Jurade c’est lorsque les spectateurs des manifestations culturelles toucouleurs
donnent souvent de l’argent aux chanteurs et danseurs quand ils font des passages
qui les plaisent.

26

Les spectateurs des manifestations culturelles toucouleurs donnent souvent de l’argent aux
chanteurs et danseurs quand ils font des passages qui les plaisent.
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Kenjé est le pouvoir mystique détenu par les animaux qu’ils peuvent lancer en
direction des humains.

Ngaolé est un village historique de pêcheurs situé à 3 km de Podor où se déroule
une partie de l’étude dont les résultats sont présentés ici.

Ngary Ngaolé est un crocodile craint et qui est considéré comme le génie de l’eau et
qui a été dompté par le Patriache de Ngaolé Moussa Boukhary. Actuellement l’un
des plus grands chanteur de pekhane Samba BA est appelé Ngary Ngaolé par les
gens de Ngaolé en souvenir de ce crocodile.

Pékhane est la chanson du fleuve, sur le fleuve.

Podor est la ville où se déroule l’essentiel de cette étude, elle est située à 300 km au
nord de Saint-Louis.

Sappadé est un terme pulaar qui rend compte des déclamations que font les
pêcheurs initiés lors des séances de pekhane.

Thiouballo est le nom donné aux pêcheurs au singulier et subalbés est le pluriel.
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Varanasi et le Gange

M. Navneet Raman,
INTACH

Namaste. D’après le calendrier hindou, aujourd’hui est un jour de pleine lune.
Dans la ville de Varanasi, nous célébrons le patrimoine que nous ont transmis nos
ancêtres. Les rives du fleuve sont entièrement illuminées par des lampes à huile, en
signe de remerciement pour nos ancêtres. D’une certaine façon, c’est le jour idéal
pour tenir cette conférence. J’aimerais saluer le travail du professeur Santelli à
Varanasi, et orienter ma présentation vers le concept de patrimoine intangible. (Il
montre quatre diapositives pour présenter visuellement la ville de Varanasi ou Kashi)
Voici une toile peinte par Lord Edwin Weeks en 1832 (huile sur toile), et le
même endroit en 2009. La ville a cinq mille ans d’histoire. Je ne parle pas du point de
vue architectural. Elle a différents visages. C’est un lieu de référence très important
pour les bouddhistes, car c’est ici que Bouddha a prononcé son premier sermon.
C’est une ville où se rencontrent des cultures du monde entier et d’Inde en
particulier. L’ancien centre de la diplomatie du sous-continent indien. Tous les rois
possédaient un palais dans la ville. Ils venaient avec leurs propres architectes,
donnant naissance à une métropole où se mélangent les cultures dès le XIe siècle.
Les artisans y sont particulièrement nombreux, on y façonne bijoux, émaux, soie,
jouets en bois et bien d’autres choses. C’est une ville de rivières et de ruisseaux,
située entre deux affluents du Gange : la Varna au nord et l’Asi au sud. Les gens
viennent ici pour prendre leur retraite et profiter de la vie. Ils construisent des
demeures, des palais. (Il montre un cliché pour illustrer ce qui se passe de nos jours
à Varanasi) Nous rendons hommage à nos ancêtres le long du fleuve. C’est
également une ville de savoir : Kasha signifie "ville de lumière", on y trouve cinq
universités. Le patrimoine intangible est conséquent. Je représente l’organisation
INTACH (section de Varanasi). Nous avons le sentiment que le maigre budget dont
nous disposons (200 euros annuels) est insuffisant pour couvrir les besoins de la
section et sensibiliser la population à ce patrimoine. Nous essayons d'’éveiller son
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intérêt pour le patrimoine intangible. Un projet ayant pour objectif d’expliquer
l’importance de notre ville aux étudiants a été lancé il y a trois ans. Ce projet a été
couronné par la publication en quatre langues d’une bande dessinée à ce sujet.
Nous travaillons également avec des artistes pour essayer de donner à la population
des perspectives différentes et de nouvelles façons de voir Varanasi, mais aussi pour
influencer les décideurs. Pour ce projet, nous avons notamment invité des
photographes, des poètes et des artistes multimédias.
Mais le tangible est lié à l’intangible. Nous avons donc également besoin
d’aide pour sauvegarder notre patrimoine tangible, c’est-à-dire notre architecture,
mais aussi de soutien technique, d’une maison du patrimoine et d’experts pour
mener des activités de lobby auprès de la mairie de Varanasi. À l’heure où nous
parlons, des bâtiments du XVIe siècle sont en train d’être détruits le long de 200 km
de berges sous prétexte de créer une ville de classe mondiale. (Il montre trois clichés
datant de 2000 et 2009, illustrant la destruction de patrimoine et les projets de
développement des dirigeants de la ville) Une voie express est déjà en construction
le long de la rivière, pour que les pèlerins puissent accéder rapidement à la ville. À
l’origine, ce projet devait passer à côté du Taj Mahal, dans la ville d’Agra, mais le
WHC s’y est opposé et il a été transféré à Varanasi.
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Projet d’éducation environnementale sur « Les animaux du fleuve »
au Mali

Mme Claudine Brelet,
Anthropologue
Lorsque des animaux sauvages disparaissent, ce sont des pans entiers du
patrimoine culturel du Mali qui risquent de s’effacer de la mémoire collective. Les
jeunes générations risquent ainsi de perdre à jamais, avec la disparition de la faune
sauvage de leur pays, des croyances, des rituels, des contes, des proverbes et bien
d’autres pratiques…
Le Projet « Les Animaux du Fleuve »

repose sur la participation

communautaire prônée par le système des Nations Unies, une dynamique de
développement impliquant à la fois la société civile et les institutions locales et
nationales des pays.
Lancé pendant l’année scolaire 2008-2009 dans le cadre du Projet « NigerLoire : Gouvernance et Culture », le Projet « Les Animaux du Fleuve » est le fruit
d’une réflexion commune de divers responsables de grandes institutions maliennes,
soutenu par l’approche multisectorielle propre à l’anthropologie selon laquelle
l’éducation, la santé, la culture et le développement sont interdépendants. Il est donc
essentiel de tenir compte des interactions et rétroactions entre ces différents
secteurs. Rappelons ici, d’une part, que la structure même du système des Nations
Unies a été conceptualisée par d’éminents anthropologues pendant la Seconde
Guerre mondiale et, d’autre part, que l’anthropologie culturelle se distingue de la
simple description ethnographique. Science de la complexité des dynamiques
sociales, l’anthropologie vise à comprendre comment et pourquoi se constituent et
peuvent coévoluer les institutions d’une société en réponse à ses besoins essentiels,
matériels et immatériels. « Astronomie des sciences sociales », comme l’a définie
mon regretté Maître Claude Lévi-Strauss et s’appuyant sur une approche holistique
et

un

mode

de

raisonnement

cybernétique,

l’anthropologie

appliquée

au
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développement permet de comprendre les interdépendances et les interactions entre
les différents secteurs des activités humaines et donc d’anticiper leurs rétroactions,
de percevoir le possible et d’éviter des effets secondaires pernicieux risquant de
saper le moral et, surtout, le bien-être des populations.
Le

Projet

« Les

Animaux

du

Fleuve »

repose

sur

cette

approche

multisectorielle, dynamique, et propose une méthode d’éducation environnementale,
participative, active et donc conscientisante. A l’heure où l’Afrique est le continent qui
souffre le plus du changement climatique, bien que ses populations y aient le moins
contribué, ce projet vise à protéger et valoriser les ressources culturelles et naturelles
dépendant des eaux du delta intérieur du Niger. Cette méthode focalise l’intérêt
d’enfants âgés de 7 à 12 ans sur la faune sauvage que la sécheresse menace
dramatiquement de faire disparaître dans le pays. Aujourd’hui, les professeurs de
cinq écoles (Bamako, Mopti, Ségou, Djenné et le village de Mougna) encouragent les
enfants à collecter, auprès de leurs parents, leurs souvenirs de pratiques culturelles
menacées qui, liées aux animaux et à la nature, seront ensuite analysées à la
FLASH par les étudiants en anthropologie. Tous s’impliquent à sauver leur
patrimoine culturel et naturel afin d’éviter que « chaque fois qu’un vieillard meurt,
c’est une bibliothèque qui brûle », selon la célèbre phrase de l’ethnologue et écrivain
malien, Amadou Hampâté Bâ, élu membre du Conseil exécutif de l’UNESCO en
1962. Né à Bandiagara, aux pieds de la falaise Dogon et boursier de l’UNESCO en
1951, Amadou Hampâté Bâ put rencontrer un autre ethnologue dont le nom est
mondialement lié à celui du Mali : Marcel Griaule dont les travaux sur les Dogons
créèrent un véritable choc culturel en Occident en lui donnant à comprendre que les
cosmogonies africaines sont au moins aussi importantes et complexes que la
mythologie de la Grèce antique.
L’avenir se construit à partir des enfants ; au Mali, 48,2% de la population est
âgée de moins de 14 ans. C’est pourquoi cette action éducative de l’UNESCO
favorise la mise en réseau des populations riveraines du fleuve Niger à partir des
écoles et de l’université de Bamako. Le Projet « Les Animaux du Fleuve »
s’accompagne d’un concours annuel de dessins, de contes, proverbes, chants
(transmission du patrimoine oral) dont les lauréats ont été récompensés l’an passé
lors d’une cérémonie officielle présidée par M. Aghatam Ag Alhassane, alors Ministre
de l’Environnement et maintenant Ministre de l’Agriculture, et organisée dans les
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jardins du Musée National à Bamako, le 22 mars afin de sensibiliser les populations
à la Journée mondiale de l’Eau. La cérémonie de remise des récompenses pour
l’année scolaire 2009-2010 se tiendra le 5 juin 2010, Journée mondiale de
l’Environnement.
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Conclusion

M. Francesco Bandarin,
UNESCO, Directeur du Centre du patrimoine mondial

Il y a eu deux petites révolutions dans le monde du patrimoine. Quand on
parlait de patrimoine il y a 40 ans, on parlait des monuments, des pyramides, de
grandes villes historiques ; et on est arrivé aujourd’hui à concevoir le patrimoine en
tant que réseau, que réseau territorial. Il y a à mon sens un passage qu’il faut
souligner : c’est un passage du monumentalisme au territoire. Ce passage révèle un
vrai changement d’approche et montre aussi comment cette complexité du
patrimoine a été intégrée petit à petit dans le système.
C’est une véritable révolution conceptuelle, et il faut le dire dès le début selon
moi bien que ce soit le point d’arrivée, car entre le concept de patrimoine qui nous
est parvenu du XIXème siècle ou début XXème et maintenant, il y a eu 2 ou 3 nouvelles
idées qui j’espère concentrent notre préoccupation. Mais nous, à la Convention du
patrimoine mondial, allons célébrer dans trois ans le 40ème anniversaire de la
Convention, nous avons donc matière à réfléchir sur l’avenir. Quelles seront les
prochaines décennies de cet instrument ? Un instrument qui a eu un grand succès :
vous savez bien que parmi les programmes de l’UNESCO, il est des plus connus,
parfois même c’est celui qui donne à l’UNESCO le plus de retour par rapport à son
image. Mais c’est aussi un programme qui commence à demander une réflexion : Où
est-ce que l’on va avec cet appareil ? Si on analyse cette transition, on retrouve tous
les arguments, tous les thèmes qui vont être abordés aujourd’hui. On retrouve une
conceptualisation du patrimoine en tant que système de relations. On ne s’occupe
pas seulement les fleuves, mais on a aussi inclus de nombreuses infrastructures
dans notre système : le canal de midi n’est pas un fleuve mais une infrastructure liée
à la communication ; le canal rideau ; etc.
Donc, une vision d’intégration entre différentes parties de l’univers patrimonial.
Le concept de paysage culturel dans le patrimoine est indispensable, sans lui tout ça
ne serait pas possible. Si l’on n’avait pas ce concept bien établi dans la Convention
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du patrimoine mondial on ne pourrait pas aujourd’hui le mettre à la une de notre
système. Donc il y a eu de grandes transformations, intégrées dans le système
patrimonial. Le terme intangible est le terme officiel, disons que l’on a affaire aux
savoirs traditionnels, aux traditions, aux cultures locales, tout ce qui est accumulation
historique des savoirs, du patrimoine culturel.
Les démonstrations à venir représentent une base très importante pour ce qui
est de la seconde révolution, la petite révolution de la Convention du patrimoine
mondial, c'est-à-dire celle qui l’a fait devenir un outil opérationnel du développement.
Elle ne l’était pas au début, c’était plutôt une liste, une sorte de hit-parade des grands
sites. Il a fallu une trentaine d’années de réflexion et de mise au point pour la
transformer en ce qu’elle est aujourd’hui et ce qu’elle pourrait encore devenir : un
outil de développement durable, un outil d’échange d’expériences (qui se produisent
dans des contextes différents mais où tous reconnaissent dans le patrimoine le
même atout, la même fonction vitale de la conservation des valeurs sociales et
patrimoniales), mais surtout dans la perspective de l’avenir.
Les projets fleuves nous ont offert des modèles. Je parle surtout du Val de
Loire-Niger comme l’expérimentation la plus avancée, un peu le modèle de l’avenir.
D’ailleurs c’est ici que la Convention, outil de coopération internationale, peut devenir
importante dans les années futures dans le système onusien. Aujourd’hui elle l’est
très partiellement, elle est malheureusement limitée et très introvertie, très peu
ouverte à l’extérieur. Elle appartient pourtant au système des Nations Unies qui a
une mission de la part de la communauté internationale : aider au développement
social, économique, humain évidement, culturel. Donc c’est un mur à franchir,
beaucoup d’entre nous le savent, il faut bien saisir cet aspect. Mais la culture, elle,
est encore en transition, on n’est pas encore au-delà de ce mur de cette sorte d’auto
considération qui voit tout le système comme enfermé dans un système de règles
closes. Mais je pense qu’avec ce type d’expériences on aura la possibilité de faire les
démonstrations qui sont nécessaires pour que la Convention puisse trouver des
points de direction. Justement la semaine dernière a eu lieu l’assemblée des Etats
parties qui se réunit chaque année, et l’on a eu une discussion sur le futur de la
Convention du patrimoine mondial. C’est une discussion complexe, surtout quand on
met ensemble 196 Etats parties dans la même salle. Ce n’est pas vraiment facile
d’avoir le même langage, mais je pense que beaucoup de choses en sont sorties,
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notamment l’idée idée de lier la Convention aux systèmes de développement. Il y a
certaines expériences et outils que l’on a pu développer, je pense que beaucoup
reste à faire car on a encore affaire à la « tradition » de la Convention en tant que
liste d’excellence, une liste qui produise aussi des conséquences car inscrire un site
dans la Liste a toujours un effet important de visibilité.
Le programme fleuve peut beaucoup nous aider. Il y a une barrière à franchir
entre ce que l’on appelle « nature » et ce que l’on appelle « culture », et en finir avec
cette contraposition, comme s’ils étaient des systèmes différents. Malheureusement,
nous n’avons pas encore franchi ce passage, nous avons encore un système qui est
très partagé entre les sites naturels et les sites culturels, mais il y a beaucoup
d’intention à l’intégration entre les deux catégories. Evidement quand on parle du
programme eau et patrimoine, on parle d’un travail à faire avec ces deux catégories
et j’espère qu’à travers cette expérience, et à travers aussi l’unicité entre les
différentes visions patrimoniales on pourrait aussi passer au-delà de certains
blocages. Dans la continuité de la Convention du patrimoine mondial je vous incite,
chers amis, à travailler ensemble. A nous aider encore plus à trouver dans ce
module,

dans

la

formule

d’échange

d’expériences

entre

les

différentes

communautés, dans l’éducation, dans la formation et dans le futur de ce qui est le
passé, qui est la tradition et qui a une valeur non seulement pour le passé mais aussi
pour le futur. Ce passage indispensable est la transition d’un outil culturel qui nous
vient d’un monde, qui peut être à son époque était un monde d’élite, et qui
maintenant devient un outil de la coopération internationale.
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Annexes

Annexe 1 : Illustrations de l’intervention de M. Abdoulaye Dembele

Figure 1 : Présentation générale du bassin du fleuve Bani

Figure 2 : Atelier régional de validation du schéma directeur d’aménagement du
bassin inférieur du Bani à Mopti (septembre 2006)
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Figure 3 : Atelier local de validation du schéma directeur d’aménagement du bassin
inférieur du Bani à Djenné (septembre 2006)

Figure 4 : Concertations sur le terrain (juillet 2008)
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Figure 5 : Troupeau de bœufs en zone exondée du cercle de Djenné

Figure 6 : Champs de riz dans la plaine

Figure 7 : Plaine occupée par une végétation herbeuse (biomasse élevée).
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Figure 8 : Vue de la plaine - restes de biomasse et pailles de riz.

Figure 9 : Dépression argileuse - le sol en surface est dénudé et grisâtre

Figure 10 : Études pédologiques : mise en place du dispositif de mesures d’infiltration
dans l’anneau central.
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Figure 11 : Zone de l’étude

Figure 12 : Localisation de la zone d’étude et sites archéologiques enregistrés et géo
référencés.

Figure 13 : Erosion des sols dans le site archéologique de Djenné – Jeno
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Figure 14 : Erosion des berges dans la ville de Sofara

Figure 15 : Cérémonie de crépissage de la mosquée de Djenné mars 2006
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Figure 16 : Zones de carrières potentielles identifiées
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Figure 17 : Schéma directeur d’aménagement et de développement rural du bassin
inférieur du Bani (septembre 2006)
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Figure 18 : Plan d’ensemble du programme prioritaire d’investissement

114
Actes de l’atelier « Fleuves et Patrimoines » - Vers une valorisation patrimoniale des fleuves 2 novembre 2009, Sénat, Paris (France)

Annexe 2 : La réunion en chiffres

75 INVITES PRESENTS
20 INTERVENANTS d’Afrique, Asie et Europe.

M. Michel Bacchi / Hydrobiologiste, RIVE
M. Francesco Bandarin / UNESCO, Directeur du Centre du Patrimoine Mondial
M. Ibrahima Bao / Université Gaston Berger de St. Louis (Sénégal)
Mme. Claudine Brelet / Anthropologue
M. Henri-Claude Enoumba / Autorité du Bassin du Niger (ABN)
M. Yves Dauge / Sénateur d’Indre et Loire, Maire adjoint de Chinon
M. Abdoulaye Dembele / Ingénieur génie rural
M. Fekri Hassan / Historien, Archéologue
M. Lassana Kamissoko / Griot, Historien traditionaliste
Mme. Myriam Laidet / Mission Val de Loire
Mme. Isabelle Longuet / Convention France-UNESCO, Ministère de la Culture et de
la Communication
Mme Claude Nahon / EDF
M. Erik Orsenna / Ecrivain
M. Navneet Raman / INTACH
M. Vincent Rotgé / Mission de Val de Loire
M. José Alberto Tejada-Guibert / UNESCO, division des Sciences de l’eau
Mme. Laura Verdelli / Université de Tours
M. Jacky Vieux / Maison du fleuve Rhône.
Mme. Minja Yang / Ancienne Directrice du bureau de l’UNESCO à New Delhi

135 Invitations à participer :

UNESCO
4 Secteurs concernés
Culture / Centre du Patrimoine Mondial
Sciences Naturelles / Programme hydrologique international
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Sciences Sociales
Secteur des relations extérieures et de la coopération / Division de la
coopération avec les sources de financement extrabudgétaire

Sénat
Sénateur d'Indre et Loire
Sénatrice du Rhône, Maire de SAINT-FONS
Sénateur de l'Ain
1 Sénateur présent
2 Sénateurs s’excusent et demandent les conclusions de la réunion.

3 Organes consultatifs
IUCN
ICOMOS International / ICOMOS France
ICRROM

5 Etats parties
5 Délégations permanentes
France
Inde
Mali
Niger
Sénégal
Délégation permanente de la Commission européenne auprès de l'OCDE et
de l'UNESCO
Délégation de la Commission Européenne au Mali

Représentation de la Commission européenne auprès de l’UNESCO
Coopération avec la Commission Européenne

16 partenaires de la CFU

Ministère de la culture et de la Communication
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Direction de l’Architecture et du Patrimoine
Direction des Affaires européennes et internationales
Directions Régionales des Affaires Culturelles
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Direction générale de la mondialisation du développement et des partenariats
Pole patrimoine mondial
Agence Française de Développement
ANVPH & VSS Association Nationale Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Culture France
IRD- Institut de Recherche pour le Développement
ISTED- Institut des Sciences et des Techniques de l'Equipement et de
l'Environnement pour le Développement
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer
Mission Val de Loire
Réseau des Grands Sites de France
Commission française pour l'UNESCO

3 autres organismes

Syndicat Interdépartemental pour l’assainissement - SIAAP
Association Internationale des Maires Francophones - AIMF
Service Parcs Naturels Régionaux – Fleuve Rhône / Direction des Politiques
Territoriales

13 collectivités territoriales

Ville de Chinon
Conseil régional d'Aquitaine
Direction de la culture et du patrimoine
Service d’inventaire
Ville de Boulogne – Billancourt
Communauté de communes de Sainte Maure de Touraine
Région Rhône-Alpes
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Direction Europe Relations Internationales et Coopération
Coordination de programme de coopération au Sénégal
Ville de Lyon
Mission site historique
Maison Loire en Anjou
Région Centre
Relations internationales
Mairie de Bordeaux
Recensement du Paysage architectural et urbain
Fleuve Rhône
Direction des Politiques territoriales
Bretagne
Agence de l’Eau Loire
Ville d'Azay-le-Rideau
Mairie de Champtoceaux

8 universités

Université d'Angers
Université de Tours
Université Catholique de l'Ouest
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille 2
Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense
Université Lyon 3 Jean Moulin
École d'Architecture Paris-Belleville
INALCO

6 associations/ entreprises

Maison du fleuve Rhône
Centre Nautique de Beaucaire
Euromapping
INALCO
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« Un vœu, une étoile » association 1901
Association D'un Fleuve à l'autre
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Annexe 3 : Programme

09.00

Rendez-vous au Sénat - salle Monnerville -

09.30

Ouverture

M. Yves Dauge / Sénateur d’Indre et Loire, Maire adjoint de Chinon (France)
09.45

Fleuves et patrimoine : regards croisés

Intervenants :
Mme. Minja Yang / Ancienne Directrice du bureau de l’UNESCO à New Delhi
M. José Alberto Tejada-Guibert / UNESCO, division des Sciences de l’eau
M. Vincent Rotgé / Mission de Val de Loire(France)
M. Henri-Claude Enoumba / Autorité du Bassin du Niger (ABN)
Introduction au sujet et table ronde animée par M. Jacky Vieux / Maison du fleuve
Rhône.
Présentation du projet « Niger-Loire : Gouvernance et Culture »
11.00

Table ronde 1 : Mettre en valeur la dimension culturelle du fleuve

Intervenants :
Mme. Laura Verdelli / Université de Tours(France)
- Valorisation de paysages culturels fluviaux M. Ibrahima Bao / Université Gaston Berger de St. Louis (Sénégal)
- La maison du fleuve Sénégal M. Navneet Raman / INTACH (Inde)
- Varanasi et le Gange –
Mme. Claudine Brelet / Anthropologue
- Projet d’éducation environnementale sur les « animaux du fleuve » au Mali –
Table ronde animée par Mme. Isabelle Longuet / Convention France-UNESCO.
12.15

M. Francesco Bandarin / UNESCO, Directeur du Centre du Patrimoine
Mondial
120

Actes de l’atelier « Fleuves et Patrimoines » - Vers une valorisation patrimoniale des fleuves 2 novembre 2009, Sénat, Paris (France)

12.30

Pause déjeuner

14.00

Table ronde 2 : Explorer le fleuve des hommes

Intervenants :
M. Youssouf Tata Cissé / Sociologue, Ethnologue
M. Lassana Kamissoko / Griot, Historien traditionaliste
- Les cultures de l’eau sur le fleuve Niger au Mali M. Fekri Hassan / Historien, Archéologue
-Le Nil, une artère culturelle pour l’avenir –
Table ronde animée par Mme Minja Yang / Ancienne directrice du bureau de
l’UNESCO à New Delhi.
15.00

Table ronde 3 : Aménager le fleuve pour un développement
durable

Intervenants :
M. Henri-Claude Enoumba / Autorité du Bassin du Niger
- Gestion et aménagement des grands fleuves Mme Claude Nahon / EDF
- Maîtriser l’impact environnemental et humain des aménagements hydrauliques :
L’exemple du barrage Nam Theun II sur le Mékong (Laos)M. Abdoulaye Dembele / Ingénieur génie rural
- Le seuil de Djenné (Mali) : un projet d’aménagement hydro-agricole dans une zone
historique –
M. Michel Bacchi / Hydrobiologiste, RIVE
- Restaurer les zones humides dans la ville : l’exemple de Luang-Prabang (Laos)
Table ronde animée par M. Yves Dauge / Sénateur d’Indre et Loire
sous le regard de M. Erik Orsenna
16.30

Bilan et perspectives

17.00 Clôture des travaux
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