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Résumé : 

Les États africains sont conscients de l'importance des musées pour la préservation du 
patrimoine culturel national, la valorisation des pratiques culturelles et la garantie du 
développement socioculturel et économique durable tant recherché. Les problèmes liés à la 
conservation de haut niveau et à l'engagement des diverses communautés sont considérés 
comme un défi auquel une nouvelle muséologie en Côte d’Ivoire et ailleurs en Afrique 
commence à répondre. 
De la définition du musée par l'ICOM (en cours de révision) à la rétention continue de l'art, de 
la culture et du patrimoine africains dans les musées européens, en passant par un examen 
approfondi du patrimoine africain depuis les indépendances, en particulier dans le cas de la 
Côte d'Ivoire, nous voyons comment les musées en tant que dépositaires du patrimoine 
culturel, ont plus que jamais besoin de politiques nationales de protection durable du 
patrimoine pour soutenir l'intérêt simultané et récemment renouvelé de la part de diverses 
communautés (chercheurs, jeunes, familles, communautés traditionnelles, grand public).  
La décolonisation des musées en Afrique et hors d'Afrique nécessite de réinventer la 
muséologie, comme le montre la présente étude. Celle-ci comprend la protection, la mise en 
valeur et l'appropriation du patrimoine culturel national par les publics locaux qui participent à 
l'affirmation de l'identité historique et culturelle. Les obstacles constituent autant de chantiers 
en cours : les traces du colonialisme, la refonte des relations postcoloniales, la restitution des 
patrimoines des collections étrangères, la lutte contre le trafic illicite. Lorsque la muséologie 
répond aux besoins et aux aspirations des nouvelles générations d'un public diversifié, les 
communautés s'engagent. 
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Abstract : 
African states are aware of the importance of museums in preserving national cultural heritage, 
enhancing cultural practices, and ensuring much needed sustainable socio-cultural and 
economic development. The problems of high-level conservation and engagement of diverse 
communities are seen as a challenge to which a new museology in Côte d'Ivoire and elsewhere 
in Africa is beginning to respond. 
From ICOM's definition of the museum (currently under revision) to the continued retention of 
African art, culture, and heritage in European museums, to an in-depth examination of African 
heritage since independence, particularly in the case of Côte d'Ivoire, we see how museums, as 
repositories of cultural heritage, are more than ever in need of national policies for sustainable 
heritage protection to support the simultaneous and recently renewed interest on the part of 
diverse communities (scholars, youth, families, traditional communities, the general public).  
The decolonization of museums in Africa and outside Africa requires the reinvention of 
museology, as this study shows. This includes the protection, enhancement and appropriation 
of national cultural heritage by local audiences who participate in the affirmation of historical 
and cultural identity. The obstacles constitute so many ongoing projects: the traces of 
colonialism, the reworking of post-colonial relations, the restitution of heritage from foreign 
collections, the fight against illicit trafficking. When museology responds to the needs and 
aspirations of new generations of a diverse public, communities become engaged. 
 
Keywords: cultural property, museum, collection, illicit trafficking, conservation, cultural 
practice 

 
 
Introduction 
 

La problématique de la conservation des biens muséaux africains reste un 
sujet central pour les Etats conscients du rôle essentiel que peuvent jouer les 
musées dans la préservation du patrimoine culturel national et le renforcement 
des pratiques culturelles, gage d’un développement durable tant recherché. 
Défini à juste titre par le Conseil International des Musées (ICOM)1 comme une 
institution permanente sans but lucratif, au service de la société et de son 
développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et 
transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son 
environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Le musée 
apparait comme une institution phare indispensable à la société. 
Malheureusement, cette institution patrimoniale dépositaire de la mémoire 
collective, qui conserve les valeurs cardinales et civilisationnelles de la 
communauté dont elle se réclame, reste encore méconnue de la plupart des 
publics africains. Que conclure ? Les africains nieraient-ils leurs identités ? 
Même si la balkanisation de l’Afrique qui s’est faite au mépris des peuples par 
les puissances coloniales, peut être considérée comme l’une des causes majeures 
de la déconstruction des sociétés africaines en général, il faut aussi reconnaître 
que les Etats anciennement colonisés ont leur part de responsabilité quant aux 
choix des priorités de développement accordés à certains secteurs et dans 
lesquels la culture est parfois absente. Dix ans après le pillage systématique des 
pièces majeures du Musée des Civilisations lors de la crise postélectorale de 
2010, quelle est la politique de conservation et de promotion de ce plus 

                                                 
1
ICOM, Code de déontologie. Statuts de l’ICOM. Article 3 – 22

ème
 Assemblée générale à Vienne, 

Autriche. Définition des termes. 24 aout 2007. 
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important musée national du pays? En d’autres termes, quel est le niveau 
d’engagements de l’Etat en matière de protection, de valorisation et 
d’appropriation du patrimoine culturel national par les publics locaux au sens 
propre du terme?  
 
1. Le legs colonial et les défis d’après l’indépendance 

La colonisation qui a pris ses marques lors de la Conférence de Berlin 
(1884-1885)  tenue sous la houlette du chancelier Allemand Bismarck, s’est 
imposée par la force. Pour les pays colonisés et singulièrement ceux du golfe de 
Guinée soumis à l’influence française de la méthode d’assimilation, ce sera 
désormais une nouvelle langue imposée, une nouvelle religion imposée, une 
nouvelle culture imposée, toute chose qui désorganisa non seulement les 
communautés dans leurs fondements structurels, mais influença également le 
jugement des dirigeants dans les choix de développement de leurs respectives. 
Dans cette entreprise d’assimilation, l’identité du peuple africain va petit à petit 
perdre de sa quintessence au profit de la culture occidentale et des valeurs du 
colonisateur.  

Quant aux accords bilatéraux pour la plupart caduques, ceux-ci 
généralement conclus sur la base d’inégalités des forces, n’ont laissé aucun 
choix aux pays colonisés qui, sous la contrainte, ont vu une grande partie de 
leurs biens culturels transférées vers les métropoles. L’Europe, il faut le 
souligner, a joué un rôle important dans le ravitaillement des autres continents 
et surtout de l’Amérique qui recevait des réseaux coloniaux, les œuvres 
« primitives » de l’Afrique au nombre desquels figuraient des pièces 
ivoiriennes. L’enquête a révélé que bien avant l’ouverture des débats sur le 
retour des biens culturels, les accords bilatéraux signés pour la plupart en 1961 
entre la Côte d’Ivoire et plusieurs pays occidentaux dans le domaine culturel, 
n’avaient, non seulement jamais fait l’objet d’une actualisation, pis, avaient tous 
occulté la question de la protection du patrimoine culturel, et donc de l’identité. 
Les bourses octroyées pour la formation par le Service de Coopération et 
d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France, étaient réservées aux 
secteurs de la santé, de l’agriculture ou de la technologie. Pendant ce temps, les 
collections africaines étaient en circulation pour les besoins du marché 
international. Leurs nombres incalculables qui n’ont cessé de grossir les fonds 
muséaux des collections publiques occidentales, ont fini par conférer à ces 
musées, le titre pompeux de « musées universels » et aussi convaincre l’opinion 
publique internationale de la valeur de ces institutions d’utilité publique 
notoire avec un taux de fréquentation défiant toute concurrence.   

Le Musée du Louvre en France, le plus visité des musées du monde - en 
temps normal - fermé du 1er janvier au 19 mai 2021 en raison de la crise 
sanitaire, a accueilli 2,8 millions de visiteurs, soit 100.000 de plus qu'en 2020. En 
2019, avant la pandémie de Covid-19, ce sont 9,6 millions de personnes qui 
l'avaient visité à Paris, le record absolu datant de 2018 avec 10,2 millions de 
visiteurs1. Depuis son ouverture le 23 juin 2006, le taux de fréquentation du 

                                                 
1
 Le Figaro avec AFP. Publié le 05/01/2022 à 16:20, mis à jour le 05/01/2022 à 16:55 et consulté 

le28/03/2022 à 14 :45 

https://www.lefigaro.fr/culture/le-louvre-frole-les-10-millions-de-visiteurs-en-2019-en-leger-repli-20200103
https://www.lefigaro.fr/culture/2019/01/03/03004-20190103ARTFIG00071-avec-102-millions-de-visiteurs-le-louvre-a-battu-un-nouveau-record-de-frequentation-en-2018.php
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Musée du quai Branly-Jacques Chirac (MqB-JC) est d’environ 1 350 000 visiteurs 
par an. Ces musées appelés également musées millionnaires, connaissent ainsi 
une certaine notoriété du fait du nombre annuel important de leurs visiteurs 
qui viennent, non pas pour voir uniquement les collections occidentales 
collectées et conservées, mais aussi pour découvrir les œuvres riches et 
diversifiées  ramenées d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et d’Océanie. Au 
MqB-JC, la Côte d’Ivoire à elle seule compte 3951 pièces. En Occident, pas 
moins de 50 musées sont dépositaires d’œuvres d’origine ivoirienne selon le 
communiqué de Zurich publié le 14 février 2014 à l’occasion de l’exposition 
internationale itinérante « Les Maîtres de la sculpture de Côte d’Ivoire ». On 
peut citer également le cas des statues de fertilité de Côte d’Ivoire qui « font des 
bébés » et qui se trouvent au musée d’Orlando dans le sud des Etats-Unis. Ces 
sculptures baoulé qui ont mis trois mille femmes enceintes et fait le tour du 
monde, ont défrayé la chronique et « enflammé » les réseaux sociaux pendant 
longtemps en 2019-2020. Au niveau local, on assiste à l’émergence tout azimut 
de marchés de l’art non réglementé où les marchands, pour la plupart 
analphabètes, font du commerce de l’art ancien, leur gagne-pain quotidien, 
ouvrant ainsi le champ au trafic illicite. Il faut souligner que les 121 pièces 
originales qui ont été pillés au musée des Civilisations de Côte d’Ivoire pendant 
la crise postélectorale de 2010, étaient toutes des pièces anciennes du XVIIe au 
XIXe siècle. (Photo n°1)  

 
Photo n°1 – Masque Téhégla ou masque guerrier- Wè 

 
Source : Musée des Civilisation de Côte d’Ivoire 

 
Dans le milieu intellectuel africain, voire ivoirien, on assiste aussi à un 

phénomène de reconversion inhabituelle dans le commerce de l’art. 
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Diplomates, médecins, notaires, magistrats…tous se lancent aujourd’hui dans le 
métier très lucratif de collectionneurs d’œuvres d’art africain. Le Rapport 
Afrique Wealth par New World Wealth du 13 Mai 2017 révèle même que le 
secteur de l’art africain arrive en 6ème position des dix (10) secteurs d’avenir en 
Afrique. Depuis 2016, le nombre d’investisseurs et de collectionneurs n’aurait 
cessé de croître. 

Paradoxalement, sur place, les politiques culturelles portées par les Etats 
africains, connaissent des soutiens « timides » pour ne pas dire inexistants. Les 
organismes internationaux ou les représentations diplomatiques des puissances 
occidentales basées dans ces pays, devenus pour certains,  des quêteurs d’objets 
d’art, se retrouvent parfois dans la ruée pour l’accaparement des trésors 
nationaux, habitués qu’ils sont, à se voir proposer des pièces rares par des 
marchands véreux. Toutes ces pratiques ont fini par reléguer l’objet d’art 
africain au stade d’un simple objet marchand, commercialisable, modifiant ainsi 
le regard porté par la jeunesse sur son propre patrimoine. Pendant longtemps, 
le département ministériel de la culture de Côte d’Ivoire s’est vu octroyé la part 
congrue du budget général de l’Etat. En termes de pourcentage, la dotation  
budgétaire de ce ministère n’a jamais atteint 0,4% du portefeuille de l’Etat 
depuis sa création en 1977, impactant par ricochet les dotations des musées 
nationaux. Parlant de ces établissements muséaux, il est de notoriété publique 
que les activités culturelles qu’ils portent, peinent généralement à trouver des 
mécènes. 

L’analyse ci-dessus nous amène à l’hypothèse selon laquelle le secteur de 
la culture ne constitue pas encore une priorité pour la quasi-totalité des Etats 
africains, qui ne jugent pas nécessaire de mettre en place des plans Marshall de 
financement  de la culture susceptibles de révolutionner le secteur ou d’ouvrir 
de vrais chantiers de réformes.  

Gareth Austin, professeur d'histoire économique africaine à l'Institut des 
hautes études supérieures de Genève, apporte un élément de réponse à cette 
problématique. Dans son Dossier Afrique : 50 ans d’indépendance, il pose un 
regard critique sur les legs coloniaux en Afrique. De son point de vue, les legs 
n’ont pas tous la même importance causale car leurs effets sur la liberté de 
manœuvre après l’indépendance ont été variables en intensité et en orientation. 
Au maximum, le legs a donné la direction », et les choix de la période coloniale 
ont déterminé, ou au moins conditionné, les choix de la période postcoloniale, si 
bien qu’il a été – et qu’il demeure peut-être – difficile et coûteux de se 
démarquer du modèle colonial. (…). L’auteur s’est alors demandé si le 
gouvernement colonial n’avait pas intentionnellement placé les pays africains 
sur une voie moins favorable au changement.  

 
2. La problématique de la conservation et de la fréquentation des musées 

coloniaux 
Anciennement appelé Musée national d’Abidjan, le Musée des 

Civilisations de Côte d’Ivoire, qui fut dirigée par des anthropologues européens 
jusqu’en 1978, est un legs de l’administration coloniale qui n’a pas toujours tenu 
compte d’une documentation exhaustive pouvant accompagner ou être associée 
à un objet pour sa gestion ultérieure. La documentation des dix mille (10 000) 
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pièces léguées à l’Etat après son accession à l’indépendance, a été transférée en 
France, rendant « muettes » les collections laissées sur place. Pendant 
longtemps, ce premier et plus important musée d’Etat a fonctionné en occultant 
sa vocation d’institution de recherche. Il a fallu, pour pallier à cette insuffisance, 
que la direction du musée ouvre en 2007 l’institution aux partenariats 
scientifiques et autres coopérations culturelles avec des professionnels des 
institutions culturelles, des chercheurs et des étudiants en fin de cycle, pour 
donner à l’établissement, la possibilité de devenir un lieu dynamique d’étude, 
de recherche, d’information, de questionnements et de débats constructifs, loin 
de l’image parfois monolithiques qu’il renvoyait.    

Il est essentiel de comprendre que les musées hérités de la colonisation ont 
longtemps souffert des critiques et des rapports complexes entretenus avec les 
publics locaux qui, jusqu’à une époque récente, les voyaient comme des musées 
de seconde zone, sans intérêt, comparés à ceux des pays industrialisés 
généralement plus nantis. Ces derniers considérés comme de « vrais » musées 
grâce au nombre impressionnant de leurs pièces, à la diversité et à la valeur des 
collections dont une grande partie provient parfois des anciennes colonies, sont 
ainsi pris d’assaut par les nombreux publics, y compris les intellectuels africains 
qui n’hésitent pas à les visiter quand ils sont en mission en Occident. Quant aux 
musées du continent aux moyens limités qu’ils jugent sans intérêt, ils sont 
purement et simplement boudés. Jusqu’en 2006, le taux de fréquentation du 
Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire était relativement faible. Huit mille 
(8000) entrées annuelles avec parfois aucune visite journalière selon les 
statistiques établies qui plaçaient d’ailleurs les publics locaux au bas de 
l’échelle. Cela a pour cause le fait que certains objets sont interdits à la vue 
d’une certaine catégorie de personnes. Il fallait être initié pour avoir accès à 
certains pans de la tradition. Souvent ces interdits font appel au genre où seuls 
les hommes initiés sont autorisés à franchir le seuil des enclos initiatiques. 
Ainsi, à y voir de près, les traditions africaines n’ont pas toujours eu un 
caractère populaire, mais plutôt communautaire. Le strict respect de ces valeurs 
éloigne-t-il les populations de ces espaces qui ont en charge la conservation des 
objets initialement sacrés.  Un autre facteur de l’éloignement des publics, est 
assurément l’avènement des religions révélées qui, par le message de salut 
prôné, constituent une sorte de censure à l’usage et à la pratique des us et 
coutumes.  

Chedlia Annabi (2014) explique ce phénomène de détachement des 
publics locaux dans son Manuel de gestion des musées africains. Pour elle, 
en Afrique où la plupart des collections muséales sont un héritage de 
l’administration coloniale, le musée dans la conscience collective est apparu 
comme une institution conçue hors du continent et implantée sans étude 
préalable, dans un environnement ayant ses propres traditions et particularités.   

Ce procès fait au musée pourrait aussi trouver son fondement dans sa 
définition. En effet, si l’une des fonctions du musée est d’« exposer », voire de 
« vulgariser » dans des espaces publics, des objets dits sacrés ou de culte, 
habituellement frappés d’interdits pour les non-initiés ou cachés à la vue des 
femmes, on peut comprendre que son accès soit plus ou moins fermé à une 
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catégorie de publics encore encrés dans la tradition. L’autre explication qu’on 
pourrait donner au manque de fréquentation de ces espaces dédiés à l’art, 
réside sans doute dans le rôle joué par ces musées « receleurs » de biens 
culturels pour la plupart arrachés aux communautés sous la contrainte ou par la 
force militaire. Ces musées coloniaux apparaissent alors comme des  
institutions répulsives cumulant à la fois la réprobation des populations locales 
et conservant des objets ayant toujours leurs charges mystiques et spirituelles.   

Cette réalité intimiste du musée ethnologique avec la colonisation a eu 
pour effet de créer des barrières psychologiques chez les publics africains et 
ivoiriens en particulier qui hésitent aujourd’hui encore à franchir le seuil de ces 
établissements qu’ils considèrent comme des avatars de la violence coloniale 
d’expropriation maquillée des biens culturels. C’est à juste titre que Yacouba 
Konaté1 disait en ces termes que Michel Leiris a ironisé à propos des 
anthropologues européens qui prétendent contribuer à apporter la connaissance 
aux autres en se servant des objets pillés  aux hommes qu’il faut « civiliser ». Il 
va alors lever un coin du voile sur les pratiques qui avaient cours. Extorsion des 
objets, marchandage, chantage, intimidation armée, profanation des autels, vol, 
pillage. 
 
3. Réinventer la muséologie 

Comme le disait Cheikh Anta Diop : «… c’est la culture nationale qui 
garantit la survie de la société…» (1979, p.16). Il faut entendre par là que des 
efforts doivent être faits pour placer la conservation du patrimoine et la 
pratique culturelle des citoyens au centre des préoccupations du gouvernement, 
pour le bénéfice des générations futures.  

Face à cette problématique de l’appropriation du musée par sa 
communauté d’origine, il importe de le réinventer. Comment réussir l’exploit 
de faire entrer les publics locaux dans leurs propres musées ? Cela passe 
nécessairement par la mise en place d’une politique inclusive de 
programmation des activités du musée et surtout d’une politique culturelle 
nationale prenant en compte la question de la conservation et de la préservation 
du patrimoine culturel.  

Dans ses conclusions sur la dimension stratégique du patrimoine culturel 
pour une Europe durable, le Conseil de l’Union Européenne décrit le 
patrimoine culturel comme étant « constitué des ressources héritées du passé, 
sous toutes leurs formes et tous leurs aspects – tangibles, intangibles et 
numériques (numériques d'origine ou numérisés), notamment les monuments, 
les sites, les paysages, les savoir-faire, les pratiques, les savoirs et les 
expressions de la créativité humaine, ainsi que les collections conservées et 
gérées par des organismes publics et privés tels que les musées, les 

                                                 
1
 Yacouba Konate est né en Côte d'ivoire en 1953. Professeur titulaire de philosophie à l'Université 

d'Abidjan-Cocody et critique d'art internationalement reconnu, il développe une analyse critique globale 

de l'art contemporain. Publié le 09 juillet 2007 et consulté le 21 octobre 2021. 
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bibliothèques et les archives. Ces ressources ont une grande valeur culturelle, 
environnementale, sociale et économique pour la société et leur gestion durable 
constitue donc un choix stratégique pour le XXIe siècle. (Union Europeenne, 2014) 

Dans ce tableau dressé, il faut souligner que les musées, en tant qu’espaces 
de transmission culturelle, de dialogue interculturel, d’apprentissage, de 
discussion et de formation, jouent également un rôle important en matière 
d’éducation (formelle, informelle, apprentissage tout au long de la vie), de 
cohésion sociale et de développement durable. Les musées ont un fort potentiel 
de sensibilisation du public à la valeur du patrimoine culturel et naturel et à la 
responsabilité de tous les citoyens de contribuer à sa protection et à sa 
transmission1. En outre, les musées favorisent le développement économique, 
notamment par le biais des industries culturelles et créatives et du tourisme.  

Convaincu de la valeur de ce patrimoine culturel, le Conseil de l’Union 
Européenne a poursuivi en invitant ses Etats membres, dans le cadre de leurs 
compétences respectives et dans le respect du principe de subsidiarité, à 
prendre conscience de la valeur intrinsèque du patrimoine culturel et à mettre à 
profit le potentiel de la culture et de ce patrimoine en tant que ressources 
stratégiques communes pour développer une société fondée sur des valeurs 
démocratiques, éthiques, esthétiques et écologiques.  

Dès lors, il est loisible de comprendre certaines attitudes et pratiques des 
peuples occidentaux qui consistent à « consommer » cette culture par tous, y 
compris les enfants qui, dès le bas âge, sont emmenés dans les différents 
espaces culturels tels que les musées et les bibliothèques pour découvrir et se 
familiariser avec les trésors culturels et artistiques nationaux. Le système 
éducatif scolaire n’est pas en reste non plus, qui intègre la visite au musée dans 
les programmes scolaires. Le patrimoine culturel devient alors un bien précieux 
caractéristique de ces peuples. Emile Henriot, célèbre écrivain et académicien 
Français (1889 – 1961), dans notes et maximes, soutient même que : « la culture, 
c’est ce qui demeure dans l’homme lorsqu’il a tout oublié ». 

Plus près de nous, le Musée des civilisations de Côte d’Ivoire réussit, tant 
bien que mal à s’inviter dans le quotidien de la population ivoirienne et des 
visiteurs à travers ses activités (Photo 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 UNESCO, Préambule de la 38

ème
 Recommandation 
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Photo n°2 - Une vue de la salle d’exposition 

 
Source : Musée des Civilisation de Côte d’Ivoire 

Après ses années de tâtonnement comprises entre 1990 et 2006, le musée 
se réjouit de voir le nombre de ses visiteurs grimper à un niveau supérieur. 
Cette politique de résilience adoptée par la direction depuis 2007, favorise un 
rapprochement des populations qui, désormais fréquentent le musée (Photos 

3).  
 

Photo n°3 - Visite de classe 

 
Source : KASSI Memel Sylvie, 2007 
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En effet, le musée enregistre aujourd’hui diverses catégories de visiteurs 

que sont les nationaux, les touristes occidentaux, les groupes 
socioprofessionnels, les groupes scolaires et universitaires, ainsi que les 
chercheurs. Certains viennent pour satisfaire une curiosité, d’autres habitués, 
amènent des amis ou des parents. D’autres viennent dans le cadre d’une 
mission spécifique d’étude ou de recherche. Les publics sont divers et de tout 
âge. En un mot, on peut affirmer qu’aujourd’hui, la donne a changé. On 
constate une prise de conscience générale avec la forte demande, si bien que le 
Musée des civilisations accueille maintenant tous les jours, voire les week-ends 
et jours fériés. Les groupes se constituent pour visiter l’institution pendant les 
vacances et les congés. L’engouement est total et est en train de gagner certaines 
villes de l’intérieur. Hormis les zones intramuros, le Musée des civilisations a 
déjà reçu des groupes venus de Bongouanou, de Guibéroua, d’Adzopé, 
d’Azaguié, … dans le cadre des visites de groupe. C’est aussi le lieu de 
souligner que depuis quelques temps, une nouvelle catégorie de visiteurs s’est 
ajoutée à la liste du musée et de façon régulière. Il s’agit des familles. Des 
familles constituées du père, de la mère et des enfants qui viennent maintenant 
au musée pour découvrir la culture de Côte d’Ivoire. Outre la collection 
permanente, le Musée des civilisations dispose également d’autres installations 
qui reçoivent aussi du public pour des activités annexes telles que des réunions, 
des cérémonies, etc. 90 000 visiteurs annuels sur le site avant la covid-19. 
Depuis 2017, c’est plus de 200 étudiants et chercheurs de toutes nationalités que 
le musée accueille chaque année. Les expositions désormais aux normes, sont 
accompagnées de supports de communication. L’institution a également en 
projet d’ouvrir son Département de Recherche.  

Ainsi, dans le cadre de ses missions de conservation et de promotion de 
l’héritage culturel ivoirien, ce musée colonial a conservé les travaux ou accueilli 
à temps plein ou partiel, de nombreux ethnologues et anthropologues 
occidentaux qui ont laissé leurs empruntes dans les annales de cette institution 
patrimoniale. On peut citer entre autres, de la fin du XIXe siècle à nos jours, les 
missionnaires catholiques, Hanz Himmelheber, Bohumil Holas, Jean Gabus, 
Eberhard Fisher, Lorenz Homberger, Etienne Féau et Kenneth Cohen, pour ne 
citer que ceux-là. Il s’agit aujourd’hui de voir comment ce musée autrefois 
boudé par son public, peut remplir véritablement ses missions de conservation, 
de documentation et de recherche pour une plus-value de ses collections. En la 
matière, on retiendra que les partenariats et les coopérations scientifiques avec 
d’autres institutions patrimoniales de type musée, les universités et Grandes 
Ecoles de Côte d’Ivoire, était déjà dans une logique de recherche scientifique. 
Ainsi, en perspective, l’institution qui a poursuivi le travail de recherche des 
premiers conservateurs et ethnologues européens, entend créer un cadre formel 
de coopération culturelle et scientifique qui mettrait à contribution des 
professionnels des institutions culturelles, des chercheurs et des étudiants, pour 
répondre aux besoins de la communauté scientifique. Cette approche ramène à 
intégrer des domaines de compétence tels que la muséographie, la restauration, 
l’ethnologie, l’anthropologie, l’archéologie et aujourd’hui le droit, si on tient 
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compte de la question du retour des biens culturels africains à leurs pays 
d’origine. En 2016 et 2019, le Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire a 
introduit une demande de renforcement de capacité auprès du Musée du quai 
Branly qui a accueilli par deux fois, un conservateur ivoirien pour un stage au 
pôle archives de ce musée français, où il a eu à organiser les archives de 
Bohumil Holas, un des premiers directeurs du musée d’Abidjan. 

Le musée est aussi engagé dans le débat sur le retour et la restitution des 
biens culturels africains à leurs pays d’origine avec l’accueil en 2022 du 
tambour atchan Djidji ayôkwè, arraché aux autochtones du village d’Adjamé en 
1916. Les exigences au niveau communautaire sont également satisfaites. Des 
projets comme la Collection fantôme ou la collection disparue du MCCI, est un 
ensemble de réponses artistiques aux questionnements que soulève le 
phénomène du trafic illicite des biens culturels. Ce projet et le Manifeste qui 
l’accompagne, lancé par le musée en collaboration avec des ONG, visent non 
seulement à créer chez les communautés et les groupes, des réflexes dans le 
sens de la préservation du patrimoine, mais aussi à préparer les mentalités au 
retour des biens originaux gardés à l’extérieur (Photo n°4).  

 
Photo n°4 - Signature du Manifeste par les chefs coutumiers 

 

Source : KASSI Memel Sylvie, 2019 

 
Comme on peut le voir, la mise en place d’une politique de conservation, 

de recherche ou de mobilisation des groupes ne sauraient être le seul apanage 
des musées des pays industrialisés. Dans le cas du MCCI qui gagne de plus en 
plus en audience, tout est mis en œuvre pour lui donner une crédibilité et une 
visibilité.  
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4. Quelques mesures de protection prises par l’État de Côte d’Ivoire 
 La Côte d’Ivoire, Etat Membre de la CEDEAO, à l’instar des autres pays, 

s’est inscrite dans une dynamique de restitution de ses biens originaux gardés à 
l’extérieur. Des dispositions en la matière existent avec une implication réelle 
des musées nationaux dont les espaces ont souvent été le théâtre d’opérations 
déshumanisantes. Riche de ses potentialités culturelles, le pays compte 
beaucoup d’objets historiques dans les collections publiques occidentales, ainsi 
qu’au Musée Africain de Lyon et probablement au Vatican.1 Ce pays de 
l’Afrique de l’Ouest doit cette grande production de son art à sa diversité 
ethnique matérialisée par environ soixante groupes distinctifs les uns les autres 
par la langue, la culture et les cultes.   

Au niveau institutionnel, la Côte d’Ivoire a mis en place depuis 1987, la 
politique sectorielle du gouvernement en matière de conservation et de 
protection des musées et des sites culturels inscrits sur les listes du patrimoine 
national et du patrimoine mondial par le ministère en charge de la Culture. 
Plusieurs services nationaux chargés de la protection des biens culturels ont été 
créés. Il s’agit de l’Office Ivoirien du Patrimoine Culturel, de la Direction du 
Patrimoine Culturel, de la Brigade Culturelle, du Bureau Central National 
INTERPOL, de la Police nationale, de la Douane et des  musées publics.  

Au niveau juridique, il existe des Lois, des Décrets et des Arrêtés portant 
protection du patrimoine culturel, classement des sites et des monuments 
historiques ou encore portant inscription de biens culturels à l’inventaire 
national. La CI a adopté la loi n° 87-806 du 28 juillet 1987. Celle-ci constitue une 
avancée remarquable en la matière en ce sens qu’elle définit les biens culturels, 
détermine leur régime de propriété et de jouissance, précise la nature des 
servitudes qui fondent leur protection. L’article 46 dispose même que les musées 
sont les lieux de conservation du patrimoine culturel mobilier, les  articles  58 et 59, 
sont relatifs à l’interdiction d'exportation des biens culturels mobiliers sans 
autorisation préalable et les articles 61 et 62 donnent les sanctions aux 
contrevenants. L’actualisation de cette loi, traite dorénavant avec rigueur, la 
question de la répression du trafic illicite. Le nouveau Texte prévoit des 
mesures coercitives, des peines privatives de libertés accompagnées d’amendes 
élevées pour dissuader les voleurs et les trafiquants. La Loi n°2014-425 du 14 
juillet 2014 portant Politique culturelle nationale en ses articles 15, 16, 17 et 18, 
traite également du trafic illicite et du retour des biens culturels transférés.  

Au niveau international, la Convention concernant les mesures à prendre 
pour interdire l’importation, l’exportation et le transfert de propriétés illicites 
des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970, a été ratifiée par décret  
n° 89-1327 du 26 décembre 1989 par la Côte d’Ivoire, ainsi que la Convention 
d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement transférés 
(ratifiée le 09 octobre 2019). Sur le plan de la Coopération, il existe une 
coopération avec l’UNESCO, INTERPOL, ICOM et AFRICOM qui justifie la 

                                                 
1
 En 2012, Feu Dr Gaetano Calvi, alors porteur d’un projet d’exposition des œuvres ivoiriennes au 

Vatican, avait informé les autorités ivoiriennes d’une possible exposition en Côte d’Ivoire des œuvres 

ivoirienne issues de la collection du Saint Siège.   
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publication faite en 2011 de la liste des objets volés du Musée des Civilisations 
dans la base de données de ces organisations. 

Au niveau muséologique, les activités sont réalisées dans leur exhaustivité 
par les deux grands musées nationaux que sont le Musée des Civilisations et le 
Musée National des Costumes de Grand-Bassam. Dans un souci de protection 
maximisée des collections, les professionnels des musées réalisent des activités 
muséographiques tout en assurant les exigences en matière de conservation de 
l'objet optimisé. Il s’agit en termes pratiques, non seulement d’inventorier et de 
documenter des collections qui sont en effet l'élément principal pour la 
protection des collections patrimoniales, mais aussi de prendre certaines 
mesures de sécurité jugées tout aussi nécessaires. C’est par exemple, les 
inspections régulières dans les réserves, le recollement des objets, la délivrance 
des certificats d’exportation, la collecte in situ des pièces ethnographiques et 
archéologiques, le contrôle de tout mouvement sur le site et dans les différentes 
salles…autant d’opérations visant à identifier, surveiller, tracer les objets et à 
éviter le pillage des spécimens. 

 
 

Conclusion  
 

Le musée est ce lieu dans lequel sont collectés, conservés et exposés des 
objets dans un souci d’enseignement et de culture. Le Conseil international des 
musées (ICOM) a élaboré une définition plus précise qui fait référence dans la 
communauté internationale. Ainsi, le musée est une institution d’utilité 
publique. C’est la mémoire d’un peuple, le lieu où sont conservées les valeurs 
d’une communauté ou d’un groupe. C’est l’endroit par excellence ou l’espace 
conventionnel où on peut aller pour voir, découvrir et apprendre l’histoire, les 
traditions, la civilisation ou le mode de vie des peuples dans leurs évolutions. Si 
pendant longtemps, le musée a joué un rôle essentiel d’agent de développement 
dans la société occidentale où il semble avoir pris ses marques, il s’est vu en 
revanche quelques fois boudé dans les communautés africaines tournées vers 
d’autres réalités, sans objet ou histoire à raconter et parfois même sans public à 
entretenir. La question de la conservation des collections ou de la pratique 
culturelle, est importante et fait partie des missions dévolues à tout musée 
national. Dans le cas du Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire, les collections 
qui sont un legs de l’administration coloniale, n’ont pas été accompagnées 
d’une documentation pouvant permettre leur exploitation optimale. Toutefois, 
la direction du musée, grâce à la politique d’ouverture et la collaboration mise 
en place, a non seulement augmenté l’audience de l’institution, mais également 
donné  un langage aux collections qui font aujourd’hui l’objet d’un intérêt 
manifeste de la part des nombreux publics qui viennent. Le musée qui a 
souvent été le théâtre d’acte de vandalisme et de pillage, est aussi engagé au 
niveau international dans les débats sur l’actualité actuelle, en l’occurrence  la 
question du retour des biens culturels africains à leurs pays d’origine. Toutes 
ces actions qui trouvent leurs forces dans un cadre formel juridique, ont 
l’avantage de crédibiliser l’institution. En effet, la politique de l’institution 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_international_des_mus%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_international_des_mus%C3%A9es
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patrimoniale est d’offrir aux divers publics et aux professionnels, de multiples 
avantages dans leur quête d’identité et de savoir à travers des activités ciblées. 
Il importe donc que toute la population ivoirienne, les acteurs du secteur et les 
partenaires au développement connaissent le musée pour mieux s’en 
approprier et créer les mécanismes de sa conservation et de sa valorisation. Il y 
va de l’affirmation de l’identité africaine et de la perpétuation de l’histoire des 
peuples du continent pour le bénéfice de la jeunesse d’aujourd’hui et de 
demain. Et pour cause, l’Homme d’Etat et écrivain  Léopold Sédar Senghor ne 
disait-il pas :  

Le musée d’Abidjan est un des musées d’art nègre les plus riches du 
monde. Il y a là des richesses incommensurables. Dans cent ans, dans deux 
cents ans, il faut que les noirs de l’avenir puissent s’appuyer sur ces 
richesses-là pour créer une nouvelle civilisation…….Dans ce domaine, la 
Côte d’Ivoire étant plus riche que nous en œuvres d’art négro-africain, elle 

a une responsabilité plus lourde.  (SENGHOR, L.S, 1971, p.5) 

 
Que conclure ? L’’importance des œuvres d’art dans le patrimoine d’un 

pays, qu’il s’agisse d’un pays européen ou africain, fait appel à la conscience 
collective nationale pour la mise en place de mesures protectrices efficaces 
susceptibles de les préserver1.  
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