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Résumé : 
Le concept de politique culturelle est à comprendre dans son acception de mesures 
adoptées par un gouvernement pour la promotion ou la protection d’activités dans 
des secteurs qui ont trait à la culture. Ce faisant, des orientations définies par toute 
institution, tout organisme quel qu’il soit, en matière de culture, peuvent être 
comprises comme telle. La culture est liée à la société. Elle évolue au rythme de 
celle-ci et vice-versa. Ainsi les cultures africaines, dont nous parlons ici, expriment 
le passage des sociétés ethniques aux nations, puis aux organisations régionales et 
internationales. Les enjeux liés à la place de la culture dans le développement sont 
perçus diversement en Afrique, en revanche, les politiques culturelles des États ont 
en partage un même objectif : celui de répondre aux aspirations des populations 
sur la base d’une vision convergente où les peuples ne font pas de la figuration 
mais affirme leur présence, c’est-à-dire joue leur rôle dans l’avènement d’un autre 
monde, d’une humanité nouvelle. 
 
Mots-clés : Culture – Politique culturelle – Développement – Identité Culturelle – 
Afrique – Monde. 
 
Abstract: 

The concept of cultural policy is to be understood in its meaning of measures adopted 
by a government for the promotion or protection of activities in sectors relating to 
culture. In doing so, the orientations defined by any institution, any organization 
whatsoever, in terms of culture, can be understood as such. Culture is linked to 
society. It evolves at the pace of it and vice versa. Thus, the African cultures, of which 
we are speaking here, express the transition from ethnic societies to nations, then to 
regional and international organizations. The issues related to the place of culture in 
development are perceived differently in Africa. On the other hand, the cultural 
policies of the States share the same objective: that of responding to the aspirations of 
the populations on the basis of a convergent vision where the peoples do not make up 
the numbers but affirm their presence, that is to say play their role in the advent of 
another world, of a new humanity. 
 
Key-words: Culture – Cultural Policy – Development – Cultural Identity – Africa – 
World.  
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Introduction 
 

Le terme de politique culturelle doit être compris comme des 
mesures adoptées par un gouvernement pour promouvoir ou 
protéger les activités dans des secteurs qui ont trait à la culture, il 
n’en demeure pas moins que des orientations définies par toute 
institution, tout organisme quel qu’il soit, en matière de culture, 
peuvent être comprises comme telle. C’est le général FOCH qui 
disait, en véritable stratège militaire : « dans toute entreprise 
humaine, pour réussir il faut un but, un plan, une méthode et en 
poursuivre la réalisation avec une indéfectible ténacité ».  

La culture est, à n’en point douter, le soubassement de toute 
société, le fondement de toute politique de développement durable. 
Partant de ce postulat, il est à saluer toutes les initiatives qui ont été 
prises, çà et là, et qui continuent de l’être, à l’effet de rendre tangible 
tout projet visant à rendre les produits culturels, sans discrimination, 
accessibles au plus grand nombre. Nous en voulons pour preuve les 
différentes décisions, déclarations et résolutions des réunions sous-
régionales, régionales et continentales, qui mettent en exergue le lien 
entre, d’une part, culture et développement et, d’autre part, culture 
et unité, solidarité et fraternité.  

Nous nous appuyons sur la Déclaration Universelle des 
Principes de la Coopération Culturelle Internationale adoptée par la 
14ème session de la Conférence Générale de l’UNESCO en 1966 d’une 
part et sur le manifeste culturel panafricain d’Alger (1969), et sur la 
Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en 
Afrique organisée par l’UNESCO en collaboration avec 
l’Organisation de l’Unité Africaine tenue à Accra en 1975, la Charte 
africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981, les 
Conventions de l’UNESCO, sur le patrimoine cultuel en situation de 
conflit armé (1954), sur le trafic illicite des biens culturels (1970), sur 
le patrimoine culturel mondial (1972), sur la diversité culturelle 
(2001), pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003), 
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles (2005), la Charte de la renaissance culturelle africaine 
(projet révisé) tenue à Nairobi (Kenya) en décembre 2005 et la 
Résolution de Santo Domingo de la 2ème Réunion des Ministres ACP 
de la culture, tenue à Santo Domingo en Octobre 2006 d’autre part. 

La volonté de renforcer la solidarité, la compréhension et la 
fraternité entre les peuples, la coopération et l’union entre les États 
intégrés au sein d’une unité culturelle plus vaste qui transcende les 
divergences ethniques, linguistiques, religieuses, nationales et 
régionales y apparaît clairement. L’objectif visé est de répondre aux 
aspirations des populations sur la base d’une vision convergente où 
les peuples ne font pas de la figuration mais affirme leur présence, 
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c’est-à-dire joue leur rôle dans l’avènement d’un autre monde, d’une 
humanité nouvelle. 

La notion de culture est vaste et renvoie à plusieurs domaines 
de l’activité humaine. Que recouvre-t-elle en réalité ? Quelle est sa 
spécificité et quelle place occupe-t-elle dans les sociétés 
traditionnelles africaines ? Quelles sont les approches politiques qui 
ont présidé à son orientation tant au plan national qu’international 
depuis les indépendances ? 

C’est à une sorte d’état des lieux qu’il s’agit de procéder ici en 
interrogeant d’abord la notion même de culture afin d’en cerner les 
contours pour mieux appréhender ensuite le fait culturel en Afrique, 
avant et après les indépendances. Le premier volet de notre réflexion 
présente la notion de culture et le second un regard panoramique sur 
les politiques culturelles en Afrique. Des définitions philosophiques, 
sociologiques, anthropologiques de la culture, à l’action culturelle, 
les faits culturels sont ainsi examinés en Afrique, hier et aujourd’hui, 
et les perspectives esquissées pour le présent et le futur. 

 
1. Notion de culture 
1.1. Définitions  

Le mot « culture » recouvre plusieurs acceptions selon les 
différents angles de vue. 

D’un point de vue philosophique, la culture est perçue à travers 
ce qu’il est convenu d’appeler les productions de l’esprit, il faut 
entendre les élaborations spirituelles dans lesquelles se reconnaissent 
des groupes humains quand bien même elles seraient des créations 
d’individualités ou parce qu’elles le sont (ainsi les œuvres d’art, les 
croyances religieuses, les constructions scientifiques, les discours 
philosophiques). 

L’approche socio-historique de la culture n’est pas sans poser le 
problème de tension et de complémentarité entre la sociologie et les 
sciences historiques. En effet, la première fait référence à la société 
pour considérer le rôle de la culture dans la vie des collectivités et 
des individus, la seconde met l’accent sur les variantes et les 
variations, les distinctions et les différences, dans une perspective 
certes pendant longtemps évolutionniste, mais aussi à partir de la 
recherche des discontinuités, des ruptures. 

Vue sous l’angle anthropologique, la culture se présente comme 
étant un ensemble de pensée, de comportements, de sentiments, de 
croyances, de mode de production et de reproduction, etc., 
socialement appris et globalement partagés, à un moment donné, par 
un groupe de personnes formant un peuple ou une société.,  

Le point de vue de l’UNESCO est que la culture, dans son sens 
le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, 
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une 
société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, 
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les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les 
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. 

Aucune des approches n’est à écarter ici bien qu’il nous 
paraisse tout indiqué de privilégier la définition anthropologique, et 
pour cause, elle s’apparente à celle de l’UNESCO, est ouverte et 
prône l’idée de diversité culturelle. Nous voudrions nous offrir le 
luxe de trier, de regrouper, en un mot de faire la synthèse des 
différents points de vue. 

Ainsi, au plan individuel, la culture est l’ensemble des 
connaissances acquises, l’instruction, le savoir d’un être humain. Au 
plan collectif, la culture renvoie à l’ensemble des structures sociales, 
religieuses, etc., et aux comportements collectifs tels que les 
manifestations intellectuelles, artistiques, etc., qui caractérisent une 
société.  

La culture comprend trois grands groupes de manifestations : 
l’art, le langage, la technique. Elle désigne, pour ainsi dire, toute 
habitude, tout comportement, savoir, système de sens appris par un 
individu biologique, transmis socialement et non par héritage 
génétique de l’espèce à laquelle appartient cet individu.  

La notion de culture suppose donc deux conditions. D’une part, 
l’existence d’une société (population, groupes ethniques, classes 
sociales, groupes professionnels) à un moment donné de l’histoire et 
d’autre part, la présence d’un milieu physique qui sert de substrat, 
de cadre à la société et d’objet à son travail. 

Somme toute, la culture se définit comme un ensemble de 
connaissances transmis par des systèmes de croyance, par le 
raisonnement ou l’expérimentation, qui la développent au sein du 
comportement humain en relation avec la nature et le monde 
environnant. Elle comprend ainsi tout ce qui est considéré comme 
acquisition de l’espèce, indépendamment de son héritage instinctif, 
considéré comme naturel et inné. 

Liée à la société, la culture évolue au rythme de celle-ci et vice-
versa. Ainsi les cultures africaines dont il va être question expriment 
le passage des sociétés ethniques aux nations, puis aux organisations 
régionales et internationales. 

 
1.2. Place de la culture dans les sociétés traditionnelles africaines  

C’est l’ensemble des formes et des rapports entre ces formes 
qu’une tradition a créés qui expriment son originalité. Peuple à 
tradition orale très développée où l’écrit était presque inexistant, les 
Africains ont produit des œuvres d’art qui sont le support de l’âme 
de tout le continent. Dans leur apparente unité, elles se présentent 
sous les formes les plus variées dans une diversité de styles propres 
aux milieux socioculturels qui les ont vus naître. À l’opposé des 
sociétés occidentales où le fait artistique vise presque exclusivement 
à la délectation esthétique et intellectuelle, l’art en Afrique, est fait 
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pour répondre quotidiennement aux besoins, même les plus 
élémentaires, de la communauté. L’art sacré sert de support 
didactique dans les systèmes initiatiques. Les masques et les 
statuettes sont sculptés par l’artiste africain pour servir de réceptacle 
à l’esprit des ancêtres ou aux génies protecteurs de la communauté 
villageoise. Aussi les limites entre cet art et la religion sont-elles 
difficiles à cerner. 

Les œuvres d’art, fabriquées dans des matériaux tels que le 
bois, le fer, la pierre, la terre cuite, etc. sont appréciées pour leur 
beauté lorsqu’elles répondent généralement à leur fonction : telle 
statuette favorise la fécondité, telle autre l’abondance des récoltes, 
telle autre encore protège des mauvais esprits, pendant que tel 
masque combat les sorciers et que tel autre représente un ancêtre 
tutélaire.  

Les limites entre les différentes formes d’expression de la 
culture sont floues. Le distinguo est difficile à faire entre la culture 
matérielle et l’immatérielle. En effet, un masque par exemple n’est 
pas que l’objet sculpté qui recouvre le visage ou la tête en partie ou 
en entier du porteur, il est son accoutrement en raphia, en toile de 
cotonnade ; ce sont aussi et surtout les chants, la musique, les 
battements de mains des spectateurs, la danse, les sourires, les rires 
et l’espace où la scène se produit. C’est une institution. 

Le masque est certes conçu par un spécialiste, le sculpteur, mais 
il est rendu vivant par la participation de tous à l’effet de permettre à 
chacun de prendre sa dose émotionnelle et sa recharge d’énergie 
vitale. De la même manière, sous les formes les plus variées, l’art 
profane offre quotidiennement au public villageois, différentes 
recettes pour sa délectation esthétique à travers chants, danses, 
contes, au clair de lune ou à la lumière des feux de bois et à 
l’occasion de cérémonies de mariage, de baptême et de funérailles. 

Il existe aussi en Afrique un art de cour. Cet art appartient 
tantôt au domaine sacré tantôt au profane. En effet, en Afrique, la 
plupart du temps les chefs sont vénérés comme des divinités. Les 
insignes du pouvoir sont à ce titre sacrés. Destinés à exalter la 
puissance des souverains (empereurs, rois, sultans, chefs) ces arts 
sont essentiellement décoratifs et faits pour être admirés du public. 

La culture africaine est riche aussi de son patrimoine 
immobilier. À côté des pyramides d’Égypte qui se passent de tout 
commentaire, on peut observer des vestiges d’une importance 
capitale dans la vie des peuples africains comme des solutions 
apportées à un moment donné à leur problème d’intégration dans 
l’environnement. Ainsi les villages dogons des falaises de 
Bandiagara, les mosquées de Djenné et de Mopti, les forteresses chez 
les Somba au Togo et au Bénin, les maisons de terre en forme d’obus, 
sans armature, des Mousgoum au Cameroun, en sont un 
échantillonnage éloquent à bien des égards.  
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La culture en Afrique traditionnelle était donc totalement 
intégrée dans la vie de la société. Elle était au service de la 
communauté pour refléter ses croyances dans la statuaire et le 
masque. La sculpture, matérialisation de cette culture, offre des 
réceptacles aux esprits supérieurs et véhicule des émotions intenses 
dont se rechargent régulièrement au sein des bois sacrés un public 
averti, préparé par l’initiation à leur compréhension et, en dehors des 
enclos, un public profane prêt à leur délectation esthétique. La 
culture était donc produite par tous et pour tous. Elle était l’affaire de 
tous. 

À la faveur de la colonisation et de l’avènement des 
indépendances, la donne n’est plus la même.  Il y a, pour 
paraphraser Shakespeare, quelque chose de pourri dans les 
royaumes d’Afrique. À nouvelles réalités culturelles, nouvelles 
politiques serait-on tenté de dire. 

 
2. Politiques culturelles en Afrique  

La notion de politique culturelle ne commence à voir le jour 
dans les stratégies de développement en Afrique qu’une dizaine ou 
quinzaine d’années après les indépendances. Les nombreuses 
conférences et réunions intergouvernementales organisées par 
l’UNESCO au niveau régional sur les politiques culturelles en 
Europe, en Asie, en Afrique, et en Amérique latine et aux Caraïbes, 
tenues respectivement à Helsinki (1972), Jogjakarta (1973), Accra 
(1975), Bogota (1978), ne sont pas étrangères à cette situation. L’élan a 
été amorcé par la Conférence intergouvernementale sur les aspects 
institutionnels, administratifs et financiers des politiques culturelles, 
tenue à Venise en août - septembre 1970. 

La place qui revient à la culture dans une politique de 
développement est perçue diversement pour l’Afrique, d’une part, 
au niveau local par les Nations elles-mêmes et, d’autre part, par les 
organismes internationaux. 

 
2.1. Au niveau national 

Administrativement depuis les années soixante-dix, tous les 
pays africains sont dotés de structures chargées de promouvoir le 
développement culturel. Lesdites structures présentent en général un 
certain nombre de traits communs qui peuvent être perçus à travers 
quelques exemples.  

On constate de prime abord qu’aucun des précurseurs en 
matière de création de structures administratives à charge de la 
culture n’a mis directement en place un ministère du même nom. 
Ainsi on note au Congo la création dans un premier temps du 
Secrétariat du Comité Central du Parti congolais du Travail chargé 
de l’Éducation ayant sous sa tutelle le ministère de l’Enseignement 
primaire et secondaire, de l’Enseignement technique professionnel et 
supérieur, chargé de la Recherche scientifique, de la Culture, des 
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Arts et des Sports. En 1973, le ministère de la Culture, des Arts et des 
Sports est devenu autonome.  

En Côte d’Ivoire, le secrétariat d’État à la Culture, est créé le 1er 
décembre 1971 et placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation 
nationale avant que le ministère des Affaires culturelles ne voie le 
jour le 20 juillet 1977. 

Au Gabon, un secrétariat d’État aux Arts et à la Culture est créé 
en 1973 ; un an plus tôt, en République-Unie du Cameroun, il est créé 
un ministère de l’Information et de la Culture en août 1972, puis un 
conseil national des Affaires culturelles, en 1973. Au Ghana le 
ministère de l’Éducation et de la Culture est associé à un conseil des 
Arts ; en Éthiopie, le ministère de la Culture, créé en août 1974, est 
associé à un comité consultatif. 

La palme revient au Sénégal où un commissariat aux Arts et 
Lettres est créé depuis 1964, soit quatre ans seulement après 
l’indépendance. Il est d’abord rattaché à la Présidence de la 
République avant de devenir ministère aux Affaires culturelles, 
ensuite ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, puis 
ministère de la Culture et de l’Information ; en 1970, le ministère de 
la Culture est devenu autonome. 

Pour peu qu’on examine ces différentes appellations, on est 
frappé par la difficulté qu’ont rencontrée et continuent de rencontrer 
les gouvernements d’isoler les problèmes culturels des autres 
secteurs d’activités nationales ou, mieux, une certaine prudence 
caméléonesque d’appréhender les phénomènes culturels. 

Les structures administratives chargées de promouvoir le 
secteur culturel ont donc été créées au lendemain des indépendances 
et, souvent, plusieurs années après. Le vrai problème est qu’elles ont 
vu le jour avant même qu’aient été formés les hommes chargés de les 
animer. 

Par ailleurs, sur le plan purement administratif, il est fréquent 
qu’on ait procédé à des improvisations ou à des errements dictés par 
le copinage. En effet, pendant que des slogans du type : « l’homme 
qu’il faut à la place qu’il faut » sont distillés à longueur de journée 
dans les discours politiques et sur les antennes des radios et dans les 
journaux, des hommes se sont vu ou, pire, continuent de se voir 
confier des tâches de conception de projets ou d’application de 
décisions touchant à un secteur aussi sensible et délicat que celui de 
la culture et auquel ils sont indifférents ou n’ont aucune compétence 
avérée. 

Face à la pénurie de personnel qualifié au niveau national, il est 
arrivé que ce soit des coopérants venus de l’ancienne puissance 
coloniale qui aient été chargés de l’administration voire de 
l’animation culturelles. Ce palliatif a pour conséquence la déviation 
et même la dénaturalisation du fait culturel africain au profit de la 
culture étrangère. Mais le recours au personnel étranger aux réalités 
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africaines ne s’explique pas seulement par le manque de cadres 
qualifiés, il se justifie par la nature et l’origine des équipements qui 
sont purement et simplement importés et dont la manipulation et 
l’entretien exigent la présence de techniciens de pays exportateurs ou 
donateurs.  

Les infrastructures culturelles, ce sont surtout, à n’en point 
douter, les bâtiments qui abritent les activités du même genre. Dans 
maints pays africains, il existe une nouvelle bourgeoisie composée 
d’une part de nationaux et d’autre part d’Occidentaux aux besoins 
desquels sont censés répondre lesdits équipements. Il en est ainsi des 
théâtres et des salles de cinéma. L’Afrique a donc tout intérêt, il faut 
l’admettre, à inventer sa propre architecture, les formes africaines de 
son urbanisme culturel, si elle veut demeurer elle-même, c’est-à-dire 
fidèle à son identité. Le problème qui se pose donc est l’inadéquation 
des équipements ou des institutions aux besoins et aux aspirations 
du plus grand nombre. 

Les équipements culturels, tout d’abord, ont occupé une place 
centrale dans l’histoire des politiques de la culture. Ils sont mêmes 
au fondement de la professionnalisation du secteur. Portés à la fois 
par l’État et les collectivités territoriales, ils connaissent plusieurs 
limites aujourd’hui. La première tient à leur fréquentation, ils ont 
du mal en effet à concerner les catégories les plus populaires de la 

population et les plus jeunes. (F. LIOT, 2010, p.17). 
 

En ce qui concerne les structures culturelles, l’université arrive 
en tête parmi celles-ci dans les approches de politique culturelle en 
Afrique. Cependant elle est confrontée à plusieurs difficultés dont 
celle de la formation qui n’est conçue ni en fonction du marché du 
travail, ni en tenant compte des réalités socio-économiques des pays 
africains.  

On observe ensuite dans les pays africains, un foisonnement de 
troupes nationales, de ballets, d’associations nationales d’écrivains et 
d’artistes professionnels, qui témoigne du dynamisme et de la 
volonté manifeste des citoyens plus que de celle des décideurs 
politiques. 

Les mass médias occupent une place prépondérante dans le 
paysage des structures culturelles et pour cause, dans une approche 
positive, une politique culturelle ne peut que trouver, dans la radio et 
la télévision, des alliés et des instruments de choix pour consolider 
l’unité nationale, promouvoir les cultures et tirer parti de leurs 
diversités, pour faire participer le peuple à la construction nationale. 
Ainsi, tous les États africains l’ont-ils compris, qui possèdent chacun 
une radiodiffusion télévision nationale avec une ou plusieurs chaînes 
dont une est même dite internationale.  

Le livre n’est pas en reste dans l’action culturelle et éducative à 
tous les niveaux, d’où « l’irruption » des bibliothèques et autres 
centres de lecture dans les paysages urbains africains. Il existe dans 
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maints pays des bibliothèques soit dites nationales, municipales, 
universitaires, soit dites scolaires.  

La politique du livre s’accompagne de la création de maisons 
d’édition, d’imprimeries et aussi de librairies. On peut citer les 
éditions Clé, au Cameroun, les Nouvelles Éditions Africaines (NEA) 
produit de l’association du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, 
aujourd’hui NEI pour la partie ivoirienne (Nouvelles Éditions 
Ivoiriennes). 

Des musées et des galeries d’art sont ouverts dans plusieurs 
pays pour respectivement abriter une partie de leur patrimoine 
culturel et proposer à la vente, des œuvres d’arts de toutes 
tendances, de toutes époques et de tous les horizons.  

Le financement de l’action culturelle est complexe. Il est en effet 
difficile de chiffrer avec exactitude les dépenses dans ce secteur tant 
il est vrai que l’organisation même de l’administration culturelle 
implique généralement plusieurs départements ministériels et qu’on 
connaît mieux, en fait, les dépenses prévues au budget que celles 
effectives. Les dépenses réelles sont généralement supérieures à 
celles indiquées dans les prévisions budgétaires des différents États.  

Une planification culturelle s’impose donc. Elle favorise la prise 
de conscience et l’évaluation des problèmes et des besoins culturels 
en fonction des réalités sociales de chaque pays, tout en éclairant les 
choix. 

Les peuples africains ont le devoir de retrouver, pour la réaffirmer, 
leur personnalité, leur identité. 
Dans cette optique, promouvoir le développement culturel c’est 
cimenter l’unité et refaire la cohésion nationale par la découverte et 
la connaissance mutuelle des différentes aires culturelles de chaque 

pays. (P. G. N’DIAYE, 1980, p. 25) 
 

En Afrique, la planification culturelle existe mais seulement elle 
n’est jamais autonome, intégrée qu’elle est aux plans de 
développement d’ensemble des États. Elle porte donc sur 
l’économique, le social et le culturel, dans un ordre d’importance où 
celui-ci vient toujours en dernière position.  

Les États africains doivent veiller à se réapproprier un bien 
précieux, qui conditionne la dignité de tout être humain c’est, à n’en 
point douter, sa culture propre, débarrassée de tout vernis culturel 
d’emprunt non adapté. 

Dans la majorité des États africains, le développement culturel doit 
tendre vers une double libération, politique et psychologique. La 
« nouvelle » culture ne sera-t-elle pas l’antithèse de la culture 
coloniale, qui n’était elle-même que négation des cultures africaines. 

(P. G. N’DIAYE, idem) 
 

Qu’en est-il avec les organismes internationaux quand ceux-ci 
pensent culture pour l’Afrique ? 
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2.2. Au niveau international  
Les perturbations engendrées par la seconde guerre mondiale 

ont inspiré à la communauté internationale l’instauration d’un 
nouvel ordre économique mondial. Depuis quelques décennies, les 
gouvernements africains ont tendance à poser comme préalable, un 
nouvel ordre culturel mondial.  

En effet, le développement des technologies de l’information et 
de la communication milite en faveur d’une telle vision de la 
coopération culturelle entre, d’une part, les pays africains eux-mêmes 
et, d’autre part, ceux-ci et le reste du monde, eu égard au fait qu’elles 
réduisent le fossé qui sépare les hommes dans le temps et dans 
l’espace, et sans perdre de vue les préjugés dont la culture africaine 
porte les stigmates depuis les temps de l’esclavage jusqu’à l’époque 
actuelle en passant par la période coloniale.  

L’Afrique doit donc, d’une part, affirmer, pour mieux 
l’assumer, son identité culturelle avec dignité voire fierté et, d’autre 
part, s’ouvrir au monde pour recevoir ce que l’extérieur peut lui 
offrir de meilleur. 

Développer ses potentialités culturelles, c’est s’ouvrir sur le monde, 
c’est abolir la séquestration, le ghetto colonial. La culture, dit un 
manifeste de politique culturelle, nous libère de toute attitude 
fétichiste, superstitieuse ou rétrograde devant les forces de la 
nature ». Elle ouvre les yeux sur un monde qu’il faut dominer pour 

avancer sur le chemin du mieux-être. (P. G. N’DIAYE, Op. Cit.) 

 
À cet égard, l’UNESCO joue un rôle de premier ordre. Sa 

Conférence intergouvernementale sur les aspects institutionnels, 
administratifs et financiers des politiques culturelles, tenue à Venise 
en 1970 et celle tenue au niveau régional sur les politiques culturelles 
en Afrique, à Accra en 1975, ont servi de catalyseurs aux politiques 
culturelles nationales sur toute l’étendue du continent.  

Par ailleurs, à travers sa Déclaration universelle des principes 
de la coopération culturelle internationale adoptée par la 
quatorzième session de sa conférence générale en 1966, et à travers 
ses différentes conventions sur le patrimoine culturel mondial 
notamment celle pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel (2003) et celle sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles (2005), l’UNESCO contribue à la 
sauvegarde et à la valorisation de la culture africaine. 

La qualité et le nombre des actions de l’UNESCO en faveur du 
développement culturel en Afrique se passent ainsi de 
commentaires. 

À un degré moindre, l’Agence de Coopération Culturelle et 
Technique (A.C.C.T.) aujourd’hui Organisation Internationale de la 
Francophonie (O.I.F.) multiplient les actions en faveur de la 
promotion de la langue française dans les pays francophones 
d’Afrique mais aussi en faveur de la défense de la diversité culturelle 
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dans les États membres. Il en va de même au niveau du 
Commonwealth pour les pays anglophones.  

Au niveau du continent, l’Union Africaine (U.A.), 
anciennement Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A.), en 
adoptant en 1976 à Port-Louis, en Ile Maurice, la Charte culturelle de 
l’Afrique, démontre, si besoin est, la volonté commune des chefs 
d’État et de gouvernement de traduire dans les faits les résolutions 
de la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles 
en Afrique, organisée un an plus tôt à Accra, au Ghana, par 
l’UNESCO, avec sa coopération. La charte a été actualisée en 2005 à 
Nairobi sous le titre : « Charte de la renaissance culturelle 
africaine (projet révisé) ». 

L’apport des organismes spécialisés n’est pas à négliger. On 
peut citer entre autres :  

- ICOMOS (Conseil International des Monuments et des 
Sites) dont l’expertise est reconnue par l’UNESCO pour 
l’évaluation des biens culturels en vue de leur inscription 
sur la liste du patrimoine culturel mondial ;  

- UICN (Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature) qui, comme l’ICOMOS, met son expertise au 
service de l’UNESCO pour le patrimoine naturel ;  

- ICCROM (Centre International d’Études pour la 
Conservation et la Restauration des Biens Culturels) qui 
mène beaucoup de projets et réalise d’innombrables 
programmes en faveur de la conservation et de la 
promotion du patrimoine africain. Les plus connus sont le 
programme PREMA et le programme Africa 2009 ;  

- ICOM (Conseil International des Musées) qui mène des 
actions en faveur des musées.  

Avec autant de bonnes volontés au service de la culture 
africaine on peut s’attendre à la voir occuper la place qui lui revient 
dans le concert des Nations. 

 
2.3. Place de la culture africaine dans le monde 

C’est un adage africain qui le dit : « lorsqu’il est de règle 
généralement acceptée de s’asseoir tranquille et que votre place 
correspond à une fourmilière, vous ne pourrez vous empêcher de 
bouger ». 

En effet, les préjugés et les mythes de tous genres ont 
longtemps émaillé l’histoire réelle du continent africain. Les sociétés 
africaines étaient dépeintes dans un flou artistique pour paraître 
comme des sociétés sans histoire donc sans culture. Les théories 
évolutionnistes de Darwin et de Gobineau furent d’abord 
interprétées, pour justifier à tort l’impérialisme occidental ; elles le 
furent ensuite pour donner une assise scientifique à la théorie du 
primitivisme. Tout était présenté comme si l’humanité était engagée 
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dans une longue marche partie d’un point zéro et tendant vers celui 
de la perfection dans tous les domaines d’expression de la culture. 
L’Occident serait à la pointe et le continent africain serait resté loin 
derrière, au point de départ, à l’enfance de l’humanité. L’Afrique 
n’était intellectuellement digne d’intérêt que pour satisfaire les 
évasions romantiques d’un Occident nostalgique de son paradis 
perdu. 

Mais d’éminents ethnologues dont Leo Frobenius et Maurice 
Delafosse vont, au début du vingtième siècle, battre en brèche ces 
théories. Le dernier peut aider à la compréhension et à la délectation 
de l’art africain lorsqu’il fait comprendre : « l’art n’est vraiment de 
l’art que s’il correspond dans son expression comme dans son 
inspiration à la civilisation dont il est le produit pour ainsi dire 
sublimé ».1 Par ailleurs, les peintres cubistes dont Pablo Picasso et 
Georges Braque vont s’inspirer du géométrisme des formes 
plastiques de la statuaire et des masques d’Afrique pour insuffler un 
souffle nouveau à la peinture occidentale : c’est l’avènement de l’art 
moderne. Nous sommes à la fin de l’année 1906 et au début de 1907. 
On commence à regarder et à considérer autrement la culture 
matérielle de l’Afrique. L’art africain peut entrer au panthéon 
esthétique mondial par la grande porte. « Les fétiches sont beaux 
aussi », peut écrire Jacques Howlett. 

 
 
Conclusion 

 
La notion de culture recouvre l’ensemble des valeurs 

matérielles et spirituelles d’une société humaine donnée à un 
moment donné. En Afrique traditionnelle, la culture était 
entièrement intégrée dans la vie de la société. Elle reflétait les 
croyances de celle-ci dans ses différents domaines d’expression. 
Produite par tous et pour tous, elle était l’affaire de tous.  

Les mutations sociopolitiques, qu’a connues le continent, ont 
mis les sociétés africaines en face de nouvelles donnes, dictées par les 
exigences d’un monde moderne devenu un village planétaire. 
L’Afrique doit suivre le rythme. Il faut, en effet, bouger lorsqu’on est 
assis sur une fourmilière. Le monde ouvre grandement ses portes à 
l’Afrique, elle doit aussi s’ouvrir à lui sans se renier, pour donner ce 
qu’elle a de meilleur et prendre en retour ce que celui-ci a aussi de 
meilleur. Sa survie est à ce prix. De nouvelles perspectives doivent 
donc être envisagées car une politique culturelle nouvelle s’impose. 

La prise de conscience par les intellectuels africains dès le 
premier quart du vingtième siècle de la nécessité d’affirmer la 
présence de l’Afrique dans le monde, va accélérer le 
repositionnement du continent au plan culturel. La littérature orale 

                                                 
1
 M. DELAFOSSE, Les Nègres, Paris L’Harmattan, 2005, p. 59 
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africaine va acquérir ses lettres de noblesse au point d’être exploitée 
aussi comme source de l’histoire. On se rappelle le rôle joué par le 
mouvement de la négritude et la revue "Présence Africaine" 
d’Alioune Diop. 

Depuis que "le soleil des indépendances" s’est levé, les États 
africains siègent dans les institutions internationales auprès des 
autres, pour décider de l’avenir du monde. Mais la culture dépend 
pour beaucoup du pouvoir de l’argent ; aussi les cultures nationales 
africaines sont-elles en mauvaise posture face à l’appétit des 
Occidentaux, prêts à tout mettre en œuvre pour tout phagocyter sur 
leur passage. Le snobisme des Africains les y encourage et leur 
manque de moyens les y aide. 
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