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Cette publication réalisée par des experts du patrimoine africain constitue une contribution au débat 
général sur la gestion et la conservation du patrimoine. Elle présente plusieurs témoignages et des re-
cherches sur les concepts et les méthodologies qui, pendant plusieurs années et plusieurs généra-
tions, ont été utilisés pour maintenir les valeurs et les attributs des lieux de patrimoine sur le continent.
Je voudrais insister sur le fait qu’à la suite de travaux divers dans ce domaine, le besoin de reconnaitre, formaliser et doc-
umenter les systèmes traditionnels de gestion s’est imposé comme l’un des messages essentiels du Second Rapport 
Périodique du patrimoine mondial en Afrique en 2011. Plusieurs chercheurs ont pris conscience du fait que l’usage mul-
tidimensionnel des pratiques coutumières est une contribution potentielle de l’Afrique en même temps qu’une planche 
pour aussi bien améliorer la mise en œuvre du patrimoine mondial que renforcer l’inévitable dialogue entre les Con-
ventions de 1972 et de 2003. L’immatériel constitue, en effet, l’âme et la source des évidences matérielles qui peuvent 
procurer le support concret pour la gestion du patrimoine. Cette interrelation est évidente sur le continent africain par-
ticulièrement à travers l’usage des systèmes traditionnels de gestion pour renforcer et pérenniser les lieux significatifs.
Cette publication est le résultat du travail effectué par sept chercheurs africains en partenariat avec les institutions du 
patrimoine dans différentes régions du continent. Il a été rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs organisa-
tions entre autres l’EPA, le CHDA, le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’ICCROM et la Fondation Nordique 
du patrimoine mondial. L’intention au cœur de cette étude était de définir une méthodologie ainsi que les meilleures 
pratiques en matière de documentation des systèmes coutumiers et d’explorer les voies de les harmoniser avec les 
exigences de gestion du patrimoine mondial. Bien que les approches soient diverses, l’ouvrage constitue un témoi-
gnage vivant de l’importance des systèmes ancestraux qui sont encore en usage dans les espaces patrimoniaux.
Enfin, cette publication, réalisée en anglais et en français, n’aurait pas été possible sans le soutien du Ministère 
des Affaires Etrangères du Royaume de Norvège. Je voudrais ici réitérer l’expression de ma profonde gratitude. 
Mon vœu demeure que cet ouvrage inspire de meilleures pratiques pour la promotion et une gestion améliorée 
des patrimoines sur le continent. Car, il ne s’agit, en définitive, que d’un début qui, je l’espère, va encourag-
er des recherches ultérieures et des publications sur ce sujet important. Une Afrique unique, un destin commun.

Préface

Webber Ndoro
Directeur du FPMA
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ADC   Comité de développement de zone
BSAC   Compagnie britannique d’Afrique du Sud
CHDA   Centre pour le développement du patrimoine 
  en Afrique
CVCP   Projet de culture, de valeurs et de 
  conservation
DANO   Ordonnance (indigène) d’administration de 
  district
DDC  Comité de développement de district
DNPWLM  Département de gestion des parcs nationaux 
  et de faune
DPC   Direction du patrimoine culturel
EPA   Ecole du patrimoine africain
FAO   Organisation des Nations Unies pour 
  l’alimentation et l’agriculture
FFI   Flore et faune internationales
FPMA   Fonds pour le patrimoine mondial africain
GVH   Chefs de groupes villageois
HRH   Son altesse royale
HRP  Sa princesse royale
ICCROM  Centre international d’étude pour la 
  conservation et la restauration des biens 
  culturels
ICOMOS  Conseil international des monuments et sites
IFAW  Fonds international pour le bien-être des 
  animaux
KRT  Tombes royales de Kasubi
LATF  Fonds de transfert d’autorité locale
LPM  Liste du patrimoine mondial
MCP   Parti du congrès du Malawi
MDC  Mouvement pour le changement 
  démocratique
MMCL   Paysage culturel du mont Mulanje
MMCT   Fiducie pour la conservation du mont 
  Mulanje
MMFR   Réserve forestière du mont Mulanje
MMMZ   Musées et monuments nationaux du 
  Zimbabwe
NA   Autorités indigènes
NCA   Aire de conservation de Ngorongoro
NCAA    Loi de conservation de l’aire de Ngorongoro
NCCA   Loi du conseil de conservation de 
  Ngorongoro
NMK  Musées nationaux du Kenya
NPWMA  Autorité de gestion des parcs nationaux et 
  de faune
NRMFA   Ministère royal des affaires étrangères de 
  Norvège
NWHF   Fondation nordique du patrimoine mondial
OBR  Obusinga Bwa Rwenzururu
OG   Orientations pour la mise en œuvre de la 
  Convention du patrimoine mondial
ONG  Organisation non gouvernementale
OPC  Bureau du président et du cabinet
OR  Commissaire indigène
PM  Patrimoine mondial
RDC  Conseil rural de district
RKSF  Forêt sacrée de Rabai Kaya
RMNP   Parc national Rhodes Matopos
SPM   Site du patrimoine mondial

Acronymes TA   Autorité traditionnelle
TCS   Système coutumier traditionnel
TEK   Connaissance écologique traditionnelle
TMS   Système traditionnel de gestion
UICN   Union internationale pour la conservation de 
  la nature
UNESCO  Organisation des Nations Unies pour 
  l’éducation, la science et la culture
UWA   Autorité de faune de l’Ouganda
VDC  Comité de développement du village (Malawi)
VFA  Aire forestière de village
VH  Chef de village
VIDCO   Comité de développement du village (Zimbabwe)
VNRMC   Comité villageois de gestion des ressources 
  naturelles
VUE  Valeur universelle exceptionnelle
WADCO  Comité de développement du Ward
ZANLA   Armée africaine de libération nationale du 
  Zimbabwe
ZANU-PF  Armée nationale africaine du Zimbabwe – 
  Front patriotique
ZIPRA   Armée révolutionnaire des peuples du Zimbabwe
 

Glossaire

Kasubi/Kaya
Bujjabukula  Entrée principale des palais des tombes de 
  Kasubi
Katikiro   Premier ministre au palais royal
Kabaka   Roi de Buganda
Lubuga   Mère du Roi dans le royaume de Buganda
Mulamba  Gardien de porte/principal guide du palais 
  royal
Mzee  Aîné dans la langue d’Aravai
Mulungu  Dieu dans la langue d’Aravai
Nalinya   Soeur officielle du roi dans le royaume de 
  Buganda 
Omudanda  Serveur de bière au palais royal du Buganda

Konso
Aba Timba  Administrateur en chef du Paleta et gardien 
  du tambour sacré 
Daga-Diruma  Stèle pour commémorer les héros décédés
Daga hela  Pierre d’âge mûr
Dawra   Chefs rituels et personnes agées supposés 
  avoir des pouvoirs spirituels pour régler des 
  conflits entre Paletas, prier pour la pluie 
  pendant la saison sèche et bénir les populations
Etenta   Groupe d’agriculteurs (classe d’agriculteurs 
  et de propriétaires terriens)
Gurula   Classe d’hommes très âgés qui n’ont aucune 
  responsabilité sociale
Harda   Etangs d’eau
Hela  Groupe/Génération de mâles actifs
Hawda   Groupe d’artistes, de forgerons, de potiers, 
  de tanneurs, de bouchers et de tisserands
Helta/Heleta  Organisation de groupe d’âge
Helita  Age adulte
Kabata   Terrasses
Kafa   Organisation de clan/lignage
Kanta  Organisation de voisinage (ward)
Kara   Cérémonie rituelle marquant le transfert des 
  responsabilités entre générations et 
  l’érection d’une stèle
Kimaya ou Orshada  Aînés

  Kertita, Tikisayta, Eshalayta, Argamayta, 
  Togumaleta, Sawdata, Mahaleta, 
Pasanta   Clans Konso
Kulkusa   Groupe le plus jeune dans la même 
  génération
Hirba  Groupe le plus ancien dans la même 
  génération
Mora   Place publique servant également d’espace 
  de danse pendant les festivités, une place 
  où les aînés racontent les histoires  et un 
  lieu de rencontres pour des membre de la 
  communauté 
Mura-Dawra  Cannelures sacrées
Pafta   Maison en chaume d’un étage, construite à 
  une extrémité du Mora qui est aussi utilisée 
  comme dortoir par les jeunes adultes et les 
  invités
La parka  Groupe de travail (travail individuel ou collectif)
Paleta   Villes traditionnellement construites avec des 
  muraille (villes traditionnelles)
Poquola   Chef de clan, leader spirituel régional
Poquola Mulga   vit dans chaque ville (paleta) représentant 
  chaque clan (kafa) et effectue les rituels aux 
  membres de son clan
Poquola Tuma  Chef doté de pouvoirs traditionnels qui sont 
  héréditairement transmis de père en fils 
  (Kala,Bamale, Koufa). Il mène une vie 
  recluse au milieu d’une forêt de  genevriers 
  située sur une colline lui permettant d’avoir 
  vue sur les terres environnantes.
Senkeleta  Coordonnateur du groupe Hela
Tinayela (ou Fereyda)     Enfants de sexe masculin
Ulahita   Arbre marqueur de génération, érigé tous les 
  dix-huit ans
Waka  Statue anthropomorphe ou zoomorphe en 
  bois sculpté

Rwenzori
Nyamuhanga  Créateur de toute chose
Nzururu   Dieu de la neige et père des dieux 
  Kithasamba et Nyabibuya
Kithasamba  Dieu des moyens de subsistance vivant au 
  sommet de la montagne glaciale de wenzori 
  ; il constitue une force géante commandant 
  l’environnement naturel et la vie de tous les 
  montagnards
Nyabibuya  Déesse des bénédictions
Mugenyi  Dieu des visiteurs et des animaux domestiqués
Ndahura  Dieu des maladies, connu pour causer et 
  guérir les maladies
Kalisya   Dieu de la chasse
Kahiyi   Dieu de tous les animaux
Nyabinji   Dieu de la récolte abondante
Irungu   Dieu et esprit de la région sauvage
Mulindwa  Dieu du fâcheux, qui établit les plans de vie 
  des humains.

Mbe
Ankobi (sing. Nkobi)  Référent traditionnel et membre de la cour 
  royale téké
Boulou   Nom de forêt du domaine sacré Mbe
Dzan  Dieu suprême, créateur de la terre, du ciel et 
des astres
Ebala  Nom de forêt du domaine sacré Mbe
Etiele   Nom de forêt du domaine sacré Mbe
Idzoua Imfoula  Nom de forêt du domaine sacré Mbe
Ilolo   Nom de forêt du domaine sacré Mbe
Impoh   Nom de forêt du domaine sacré Mbe
Inkoui   Nom de forêt du domaine sacré Mbe

Inkwi   Esprits des défunts et protecteurs des forêts 
  sacrées du domaine royal Mbe
Intiere   Nom de forêt du domaine sacré Mbe
Makoko   Titre du roi chez les peuples téké
Mampele  Un des Ngatsii du domaine Mbe
Mampiele  Un des 12 Ankobi de la forêt de Mbe
Mampiele  Un des Ngatsii du domaine Mbe
Mbali a Nkani  Un des Ngatsii du domaine Mbe
Mbenkoulou  Nom de forêt du domaine sacré Mbe
Missima   Nom de forêt du domaine sacré Mbe
Mouagao  Un des 12 Ankobi de la forêt de Mbe
Mouangao  Un des Ngatsii du domaine Mbe
Mouindzou  Un des 12 Ankobi de la forêt de Mbe
Mouindzou  Un des Ngatsii du domaine Mbe
Moutsiri   Un des 12 Ankobi de la forêt de Mbe
Moutsiri   Un des Ngatsii du domaine Mbe
Mpie   Nom de forêt du domaine sacré Mbe
Ndoua   Nom de forêt du domaine sacré Mbe
Ndzoua   Nom de forêt du domaine sacré Mbe 
Ngadzion  Un des Ngatsii du domaine Mbe
Ngakaon  Un des Ngatsii du domaine Mbe
Ngalieno  Un des Ngatsii du domaine Mbe
Ngalion 1  Un des 12 Ankobi  de la forêt de Mbe
Ngalion II  Un des 12 Ankobi de la forêt de Mbe
Ngalion   Un des Ngatsii du domaine Mbe
Ngampo  Un des 12 Ankobi de la forêt de Mbe
Ngampo  Un des Ngatsii du domaine Mbe
Ngandzion  Un des 12 Ankobi de la forêt de Mbe
Ngankaon  Un des 12 Ankobi de la forêt de Mbe
Nga-nkourou  Nom de forêt du domaine sacré Mbe
Ngatsibi   Un des 12 Ankobi de la forêt de Mbe
Ngatsibi   Un des Ngatsii du domaine Mbe
Ngatsii   Chefs de clans ou propriétaires terriens dans 
  le royaume téké
Nguebiou  Un des 12 Ankobi de la forêt de Mbe
Nguebiou  Un des Ngatsii du domaine Mbe
Ngueïpan  Un des Ngatsii du domaine Mbe
Nguelieno  Un des 12 Ankobi de la forêt de Mbe
Nkô   Nom de forêt du domaine sacré Mbe
Nkoue Mbali  Grand esprit du panthéon téké, représentant 
  Dieu (Dzan) sur terre 
Oudzouo  2e jour de la semaine sacrée de quatre jours 
  chez les peuples téké
Oukila   3e jour de la semaine sacrée de quatre jours 
  chez les peuples téké
Oukoué ou Tsaba  1er jour de la semaine sacrée de quatre jours 
  chez les peuples téké
Outsara ou Nkoue Mbali      4e jour de la semaine sacrée de quatre 
                   jours chez les peuples téké
Tsa a Bâ  Nom de forêt du domaine sacré Mbe

Otammari/Ganvie
Ahé   Individu non initié aux confréries ésotériques 
  vodoun
Ako   Clan où le nombre de générations dépasse 
  nettement cinq dans les groupes 
  socioculturels gun et fon du Sud-Bénin
Berba   Groupe socioculturel du nord-ouest du Bénin
Bèssoribè (sing. Ossori)   Groupe socioculturel du nord-ouest du Bénin
Bètammaribè (sing. Otammari)    Groupe socioculturel du nord-ouest du 
        Bénin
Bètiabèou bètchabè (sing. Otchao)  Groupe socioculturel du nord-ouest 
           du Bénin
Biliguede  Confrérie ésotérique vodoun du Sud-Bénin
Boko Haram  Mouvement extrémiste d’inspiration 
  islamique du nord-est du Nigeria
Dan   Nom du vodoun Dan (étymologiquement  
  Serpent) dans l’aire aja-tado
Difoni   Rite initiatique de passage réservé aux en
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  fants et adolescents Bètammaribè de sexe 
  masculin
Dikuntri   Rite initiatique de passage réservé aux 
  enfants et adolescents Bètammaribè de 
  sexe féminin
Ditammari  Langue des Bètammaribè au nord-ouest du 
  Bénin
Diyonfouan  Famille étendue chez les Bètammaribè
Dwubu   Rite initiatique chez les Bètammaribè
Egungun ou kuvito  Confrérie ésotérique d’origine yoruba du 
  Sud-Bénin
Fèwaafè  Serpent mythique Otammari
Gan   Nom de vodoun chez les populations de 
  Ganvié
Ganho   Case coiffée de toiture en tôles ondulées 
  (Ganvié)
Gansou   Epervier mythique des populations de 
  Ganvié
Hennu   Famille étendue regroupant trois à cinq 
  générations chez les groupes socioculturels 
  fon et gun du Sud-Bénin
Hennugan  Chef de Hennu
Henta   Famille comptant deux à trois générations 
  chez les groupes socioculturels fon et gun 
  du Sud-Bénin
Hounonou Houngan   Chef de panthéon traditionnel chez les 
      populations aja-tado
Hounvi   Adepte des religions traditionnelles vodoun 
  chez les populations aja-tado
Kiho   Case à couverture en feuilles de palmier 
  raphia (Ganvié)
Koutammakou  Pays des Tamberma au Nord du Togo
Koutammarikou  Territoire des Bètammaribè au nord-ouest du 
  Bénin
Koutchati  Joute de chants après la récolte chez les 
  Bètammaribè
Kpakounto  Accompagnateurs du Zangbéto
Kumpiéri  Rite initiatique de passage où l’individu 
  Otammari est mis au couvent
Kun   Tribu chez les groupes socioculturels gun 
  et fon du Sud-Bénin
Moro-Naba  Titre du roi des Moose dans l’actuel Burkina 
  Faso
Natemba (sing. Tayaba)      Groupe socioculturel du nord-ouest du 
              Bénin
Oro   Confrérie ésotérique d’origine yoruba 
  du Sud-Bénin
Sansanho  Case couverte de paille (Ganvié)
Takienta  Habitation traditionnelle à étage situées du 
  nord-ouest du Bénin
Tangninon  Grande tante investie de pouvoirs rituels et 
  cérémoniels chez les populations aja-fon du 
  Sud-Bénin
Tibenti   Rite funéraire organisé pour un défunt mâle  
  ou femelle ayant connu au-moins sept cycles 
  de rites initiatiques
Tipenti   Joute de chants pour lancer la saison des 
  semailles chez les Bètammaribè
Toffinou   Habitant de cités lacustres comme Ganvié
Vidaho   Représentant des jeunes chez les 
  populations aja-fon du Sud-Bénin
Zangan   Chefs de couvent ésotérique Zangbéto
Zangbeto  Confrérie ésotérique vodoun du Sud-Bénin
Zoun   Suffixe signifiant forêt (sacrée) chez les  
  groupes socioculturels aja-fon

Albino Jopela
Albino Jopela enseigne l’archéologie et les études du patrimoine au 
Département d’archéologie et d’anthropologie de l’Université Edu-
ardo Mondlane du Mozambique. Il est doctorant à l’Ecole de géog-
raphie, d’archéologie et des études environnementales à l’Univer-
sité de Witwatersrand en Afrique du Sud. Il est également chercheur 
auprès de Kaleidoscopio (recherche en politique publique et cul-
ture) au Mozambique et vice-président de l’association panafricaine 
d’archéologie. Ses champs de recherche incluent les systèmes de 
gestion du patrimoine (systèmes coutumiers traditionnels), la conser-
vation des arts rupestres, les patrimoines liés à la vie socio-politique 
et à la lutte pour la libération au Mozambique et en Afrique australe.

Eugénie Opou
Son Altesse la Princesse Eugénie Mouayini Opou est née à Braz-
zaville. Elle est mariée et mère de six enfants. Elle est titulaire d’un 
baccalauréat en biologie et a reçu à La Havane (Cuba) une formation 
de technicienne supérieure en stomatologie. Elle a été fonctionnaire 
au Congo et représentante médicale en prothèse dentaire en France. 
Princesse Eugénie a réussi dans plusieurs domaines. Parmi ses ac-
quis, on peut citer : femme entrepreneur car elle est la créatrice du 
Conseil de l’institut Elle Ebène (1998-2005), acteur politique ayant un 
portefeuille de conseillère municipale élue en 2005 à Lyon (France) et 
de conseillère provinciale élu en 2015 à Brazzaville (Congo). Ecrivaine 
prolifique, elle a de nombreux ouvrages à son actif entre autres : le 
royaume Téké (2005), SA-Mana (2006), la reine Ngalifourou (2007), 
l’incroyable histoire de collier du roi (2010), une femme candidate 
(2013). En dehors de la présidence de plusieurs associations partic-
ulièrement sur la solidarité internationale des femmes, elle a égale-
ment, à plusieurs reprises, représenté le roi Téké sur les questions de 
femme et de valeurs culturelles aux niveaux national et international.

George Okello Abungu
George Okello Abungu est archéologue et ancien directeur général des 
NMK, président fondateur d’Africa 2009, du comité international sur le 
trafic illicite des objets antiques et de CHDA. Il a été chercheur invité à 
l’institut Getty de conservation de Los Angeles et professeur invité dans 
plusieurs universités dans le monde entier. Il est récipiendaire du prix Ife 
en muséologie (2007), de la distinction de « passeur du patrimoine » de 
l’EPA (2009), du prix d’honneur du NMK pour sa contribution à la recher-
che et au développement de l’archéologie côtière au Kenya (20110, de 
l’association pour la recherche en crime contre l’art et pour la réussite en 
matière de défense de l’art (2012). Il a été aussi chevalier de l’ordre des 
arts et des lettres de la République française (2012). George Abungu a 
été conseiller du projet Aluka de la Fondation Mellon, du Fonds mondial 
du patrimoine, vice-président de l’ICOM et membre du jury international 
du prix Melina Mecouri de l’UNESCO pour la sauvegarde et la ges-
tion des paysages culturels. Il a été membre du panel de l’Observatoire 
mondial des monuments. Il était le représentant du Kenya au Comité du 
patrimoine mondial de l’UNESCO et vice-président du bureau (2004-
2009). George Abungu est boursier de l’institut de Stellenbosch pour 
des études supérieures, professeur d’anthropologie appliquée à l’univer-
sité Elisabeth Eddy de Floride à Gainesville (2013) et est actuellement 
professeur agrégé des études du patrimoine à l’université de Maurice.

Hermione Nonhome Koudakossi Boko
Hermione Nonhome Koudakossi Boko est jeune, titulaire d’un Master en 
gestion de l’environnement et développement durable. Elle est actuel-
lement assistante d’enseignement et prépare un doctorat en gestion de 
l’environnement et tourisme durable à l’université de Parakou en Répub-
lique du Bénin. Hermione N. K. Boko a précédemment travaillé avec une 
ONG béninoise, Benin Ecotourism, qui utilise le tourisme durable com-
me outil pour le développement économique des communautés locales 
dans les régions ou les activités traditionnelles sont en baisse et dans les 
localités ou la conservation du patrimoine est menacée de disparition. 

Sa recherche se concentre sur la gestion du patrimoine naturel et le tour-
isme à caractère communautaire dans l’Atacora en République du Bénin.

Philip Jimbi Katana
Philip Jimbi Katana a été formé à l’ICCROM en conservation de l’ar-
chitecture et détient également une maitrise de l’université Iron Bridge 
du Royaume Uni en gestion du patrimoine.  Après une expérience 
professionnelle de 33 ans avec les NMK, Jimbi Katana s’est retiré du 
NMK en 2011 où il a servi d’abord en tant que chercheur au dépar-
tement d’archéologie côtière et de conservation du patrimoine et plus 
tard en tant que conservateur en chef du site du patrimoine mondial 
et du musée de Fort Jésus. Il travaille actuellement pour le compte 
d’Okello Abungu Heritage Consultants et en même temps avec les 
communautés locales le long de la côte du Kenya dans la transfor-
mation de leur patrimoine en ressources pour le développement.

Patrick Ouma Abungu 
Patrick Ouma Abungu est directeur assistant en charge de la région 
occidentale du Kenya au NMK. Précédemment conservateur en chef 
au musée de l’esclavage de Shimoni, un établissement qu’il a con-
tribué à mettre en place au sein des NMK, Patrick Abungu travaille 
avec les communautés kenyanes sur l’utilisation durable du patri-
moine comme outil de développement pour satisfaire les besoins 
contemporains. Il détient un Master en muséologie, une maitrise en 
étude des musées et du patrimoine et un certificat supérieur en tech-
nologie de l’information et de la communication. Ses domaines de 
recherche et ses publications concernent, entre autres, le patrimoine 
et le développement communautaire, la mémoire et les identités, 
les systèmes traditionnels de gestion et le commerce des esclaves.

Moses Wafula Mapesa
Feu Moses Wafula Mapesa était titulaire de Masters en environnement, 
en gestion de ressources naturelles et en gouvernance et leadership. 
Il a travaillé pendant 26 ans en tant que défenseur de l’environnement 
et gestionnaire de ressources naturelles. Au début de sa carrière dans 
les aires protégées en 1988, Moses Mapesa a servi comme chercheur, 
officier de police et gestionnaire. Il a établi l’unité de planification de 
l’UWA et l’a dirigé jusqu’en 1998. En 2001, il est devenu directeur de la 
conservation. Entre 2005 et 2010, il a été directeur général de l’UWA. 
Moses Mapesa a été récipiendaire du prix Rotary en reconnaissance de 
ses qualités organisationnelles, de son excellence professionnelle, de 
son dévouement et de son service désintéressé à la faune et à l’envi-
ronnement (2007) et du prix des parcs internationaux Fred Packard de 
l’UICN pour son service exceptionnel en prolongeant les objectifs de 
conservation des aires protégées à la société (2008). Il était administra-
teur de plusieurs organisations nationales et internationales : vice-prés-
ident régional de la commission de l’UICN pour les aires protégées de 
l’Afrique australe et orientale, membre du conseil d’administration de 
Leadership pour la conservation en Afrique et de la fondation trans-
culturelle de l’Ouganda. Moses Mapesa était un professionnel ayant 
visité plusieurs pays et régions ; il a aussi travaillé comme consul-
tant indépendant en gestion des ressources naturelles depuis 2010.

Yonas Beyene Gebremichael
Yonas Beyene Gebremichael a obtenu son doctorat en préhistoire au 
muséum national d’histoire naturelle de Paris, France en 1991. Pendant 
25 ans, il a occupé plusieurs fonctions au ministère de la culture et 
du tourisme de la République Fédérale d’Ethiopie. Il a été vice-prési-
dent chargé de la recherche et des affaires académiques de l’univer-
sité de Wolkite (Ethiopie) et a enseigné l’archéologie et la préhistoire 
africaine à l’université d’Addis-Abeba pendant plus de 10 ans. Il a été 
membre du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO entre 2009 
et 2012 et est membre correspondant de l’institut de paléontologie 
humaine (MNHN) de Paris ainsi que de l’académie éthiopienne des 
sciences. Ses publications incluent les résultats de sa recherche en 
paléoanthropologie, en technologie lithique et en comportement des 
premiers humains ainsi que leurs modes d’utilisation du sol, de gestion 
de paysages culturels et de patrimoines. Yonas Beyene a publié plu-
sieurs résultats de ses recherches y compris dans des journaux scien-
tifiques bien connus, tels que Sciences de la Nature et PNAS.

Profil des contributeurs
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Les systèmes de gestion traditionnels (TMS) sont certainement 
aussi vieux que les humains sur terre. C’est une manière systéma-
tique de contrôler les valeurs sociales qui sont significatives à la 
vie humaine. Le TMS comprend certains comportements et des 
pratiques connus qui ont été éprouvés, examinés et acceptés. Il 
inclut les pratiques autorisées et les interdits avec un ensemble 
de règles et de règlements qui régissent les pratiques humaines 
et assurent une utilisation responsable des ressources ainsi 
qu’une coexistence harmonieuse. L’on perçoit de façon sensi-
ble qu’avoir ces règles non écrites, applicables aux personnes, 
a un effet positif sur la réduction des conflits interpersonnels.

Dans les sociétés de tradition non écrite, des systèmes ont été 
développés pour guider les comportements des personnes et 
des groupes aussi bien que des communautés dans leur in-
teraction quotidienne avec leur environnement et les uns avec 
les autres. Ces systèmes ont défini clairement les rôles et les 
responsabilités de chacun pour le bien commun de tous. Ils 
touchent au partage des ressources naturelles, au contrôle et 
à la distribution des moyens de production, au passage d’un 
groupe d’âge à un autre, aux relations entre différentes tranch-
es d’âge, aux relations, rôles et responsabilités de genres 
aussi bien qu’aux régimes de récompenses et de punitions. 
Souvent, ces règles sont contenues dans les rituels et les 
croyances et s’appliquent à tous les membres de la société.

En raison du fait que le TMS concerne la gestion des com-
portements humains, des besoins et des ressources dont 
la plupart sont partagées, il fonctionne dans un contexte for-
tement contesté et politisé. Ainsi, en investiguant le rôle du 
TMS dans la gestion du patrimoine, cette réalité n’a pas été 
négligée dans cet ouvrage : elle constitue une portion critique 
de la discussion dans plusieurs chapitres. Cela signifie que 
dès le début, la plupart des chercheurs ont intégré et recon-
nu l’importance du caractère ethnographique des diverses 
communautés au cours de leurs enquêtes sur le rôle du TMS.

Cet ouvrage comprend dix études de cas, sélectionnées sur 
la base de leur pertinence à illustrer la puissance, l’efficacité, 
la diversité et la durabilité du TMS dans la gestion des sites 
du patrimoine mondial. Les aspects soulignés dans ces études 
de cas concernent, entre autres, le besoin de conceptualiser 
le contexte opérationnel du TMS. Chacune de ces études a 
révélé un ou des éléments illustrant non seulement les similar-
ités mais également les différences à travers le continent. Ce 
sont là les aspects conduisant à la cohésion sociale au sein 
des communautés et des sociétés sur le continent, et à l’utili-
sation durable de la terre et ses ressources naturelles même 
si l’environnement mondial devient de plus en plus hostile et 
changeant. Les différentes régions couvertes par ces études 
sont les suivantes : Afrique australe (Collines de Matobo au 
Zimbabwe et réserve de biosphère de la montagne Mulanje/
paysage culturel du mont Mulanje au Malawi) par Albino Pereira 
de Jesus Jopela ; Corne de l’Afrique (paysage culturel de Konso 
en Ethiopie) par Yonas Beyene GebreMichael ; Afrique de l’Est 
(Rabai Kaya au Kenya et tombes royales du Buganda à Kasubi 
en Ouganda) par Patrick Ouma Abungu et Jimbi Katana ; toujo-
urs en Afrique de l’Est, les parcs de Ngorongoro et du Rwenzori 
par Moses Wafula Mapesa ; en Afrique de l’Ouest, (Ganvié et 
pays Otammari au Bénin) par Hermione Nonhonme Kouda-
kossi Boko ; et en Afrique centrale (royaume Téké de Mbe au 
Congo) par Sa Princesse Royale Eugénie Opou née Mouayini.

Les sites étudiés dans cet ouvrage dénotent d’aspects sociaux, 
politiques, économiques et écologiques. Certains parmi eux 
jouent des rôles multiples et cruciaux dans la vie des commu-
nautés et parfois des pays. Plusieurs parmi eux sont politique-
ment sensibles car ils secrètent les récits relatifs au contrôle 
ou à la domination politique, et parfois sont même utilisés pour 
légitimer des positions de puissance et de contrôle politique de 
certains groupes. Ces sites illustrent également des intérêts 
compétitifs qui ont besoin d’une gestion prudente et avisée.

En plus des sites étudiés dans cet ouvrage, l’Afrique dispose 
déjà de quelques biens du patrimoine mondial ayant intégré les 
TMS dans leur fonctionnement. Entre autres, on peut citer les 
palais royaux d’Abomey (Bénin), le bois sacré d’Osun-Osogbo 
(Nigeria), Koutammakou, le pays des Batammariba (Togo) et 
le paysage botanique et culturel de Richtersveld (Afrique du 
Sud). Quelques exemples de biens sur les listes indicatives, 
gérés par le même système, sont la cour royale de Tiebele 
(Burkina Faso), les habitats de Tenzug-Tallensi (Ghana) et le 
paysage culturel de Barotse (Zambie). Malgré le potentiel dont 
dispose le TMS comme un système de gestion décentralisé 
et basé sur la communauté, il est encore difficilement accepté 
dans la gamme des pratiques de gestion institutionnalisée du 
patrimoine, et est à peine intégré dans les systèmes actuels 
de gestion et les programmes universitaires et de formation.

L’absence de reconnaissance et d’utilisation de ce système 
de connaissance bien établi, crée des problèmes essentiels 
auxquels les organisations du patrimoine font face dans leurs 
efforts de conserver la signification culturelle des lieux du patri-
moine régis par des valeurs locales, nationales ou universelles. 
C’est pour ces raisons que l’amélioration de la documentation et 
de l’utilisation des pratiques de gestion traditionnelle a été iden-
tifié comme essentielle pour une meilleure mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial pendant les réunions entrant 
dans le cadre du Deuxième Exercice de Rapports Périodiques 
pour l’Afrique. Le Comité du PM, dans une version des Orien-
tations (2013, paragraphes 97, 108-111) reconnait le TMS com-
me un système crédible de gestion du patrimoine mais stipule 
qu’il doit être documenté pour être considéré crédible (par. 108).

Malgré les ruptures provoquées par la colonisation concernant 
les organisations sociétales sur le continent africain, y compris 
la façon dont les ressources du patrimoine sont appropriées 
et gérées, plusieurs parties du continent pendant la période 
postcoloniale sont encore riches de traditions et de pratiques 
coutumières influençant la vie quotidienne des populations ainsi 
que la façon dont elles se comportent entre elles et vis-à-vis 
de l’environnement. Le TMS ou système coutumier est encore 
largement répandu et régit la vie de plusieurs peuples. Par 
conséquent, le manque de reconnaissance et d’utilisation de 
ce système de connaissance et d’action est dommageable pour 
l’efficacité du travail dans les organisations du patrimoine. En 
reconnaissant cet aspect de gestion du patrimoine, le Comité du 
PM a adopté la recommandation du Second Rapport Périodique 
pour l’Afrique indiquant de mener une recherche et de faire une 
publication sur les systèmes traditionnels de gestion en Afrique. 
Le présent ouvrage résulte de cette recommandation. Malheu-
reusement, l’ouvrage ne comporte pas d’étude de cas sur l’Af-
rique du Nord. Cependant, nous espérons que les cas étudiés 
ici donnent une image adéquate des TMS sur le continent.

Equipe de recherche
Le travail a été réalisé par six chercheurs avec un coordonnateur 
appuyé à la phase finale par des réviseurs et correcteurs expéri-
mentés. Les chercheurs ont conduit la recherche sur une base 
géographique et thématique. Tous les chercheurs sont des prat-
iciens du patrimoine de haut niveau qui ont des connaissances et 
de l’expérience sur le thème et dans plusieurs institutions telles 
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que les universités, les institutions du patrimoine et la société civile.
Les biens sélectionnés pour la recherche, y compris les sites 
du PM, ont été discutés et convenus entre le coordonnateur, 
les chercheurs et le FPMA. Ceci a fait autant que possible 
l’objet de consensus en dépit des difficultés diverses liées à 
ce type d’exercice. L’une des difficultés provenait du fait que 
tout le monde ne maitrise pas les deux langues de communi-
cation de la recherche, à savoir l’Anglais et le Français. L’équi-
pe du FPMA a été très disponible en cas de besoin y compris 
en termes de traductions et de résumés. Cet ouvrage est 
également le produit de ses apports et de son engagement.

Contexte du projet de recherche
Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Deux-
ième Rapport Périodique dans la région Afrique. L’élaboration du 
Rapport Périodique est un exercice statutaire et participatif pour 
évaluer la mise en œuvre de la Convention du PM et l’état de 
conservation des biens du PM. Le Deuxième Cycle de Rapports 
Périodiques pour la région Afrique a été réalisé en 2010-2011 
et a résulté en un rapport suivi d’un plan d’action 2012-2017 
adoptés par le Comité du PM respectivement en 2011 et 2012.

Le Rapport Périodique a identifié quatre besoins prioritaires 
dans la région. L’un des besoins consiste en la documentation, 
la reconnaissance et l’application des TMS. Tout en recon-
naissant le riche potentiel et les initiatives heureuses dans la 
région Afrique, le Rapport a noté que la gestion efficace des 
biens du PM est limitée par le manque de ressources, en par-
ticulier celles juridiques et techniques. Il était donc impératif 
de coopérer dans la recherche et la réalisation du présent ou-
vrage afin de s’assurer que la signification du TMS est prise en 
compte dans l’approche de gestion formalisée du patrimoine. 
La recherche a été effectuée dans la période 2014-2015.
 
Buts et objectifs
Les buts et objectifs de la recherche sont enracinés dans le 
besoin d’adopter des mesures réalistes face aux difficultés 
diverses de gestion du PM en Afrique. La recherche a deux 
buts. Elle vise d’abord à améliorer l’efficacité des systèmes 
de gestion des biens du PM en Afrique en évaluant dans 
quelle mesure les systèmes traditionnels ou coutumiers de 
gestion qui existent pouvaient être intégrés dans les sys-
tèmes actuels d’inspiration étatique. La recherche vise aussi 
à réfléchir sur une méthodologie efficace de documentation 
et à explorer les moyens de l’utiliser dans les programmes 
de renforcement de capacité et les curricula universitaires.

Six objectifs à court et long terme dérivent 
des buts ci-dessus à savoir :

a.  Définir une méthodologie détaillée sur la manière de 
documenter les TMS existants sur les biens du PM afric-
ain, aussi bien naturel que culturel, avec une approche 
basée sur des études de cas et des travaux de terrain ;

b.  Analyser, grâce à des études comparatives, les TMS 
actuels et passés sur les biens culturels et naturels du PM 
africain ;

c.  Etudier les processus et les formes d’utilisation des 
TMS au sein des communautés locales sur et aux envi-
rons des biens du PM ;

d.  Identifier les sources potentielles de tension entre les 
TMS, différents cadres juridiques nationaux (Etats Parties) 
et les exigences du PM ;

e.  Etudier l’efficacité des pratiques traditionnelles/cou-
tumières de conservation et de gestion d’un certain nom-
bre de biens du PM culturel et naturel ;

f.  Réfléchir sur les applications possibles des résultats de 
la recherche, par exemple leur intégration dans le cadre 
juridique et la gestion d’inspiration étatique des biens du 
PM ainsi que le développement de programmes universi-
taires et de formation.
 

Méthodologie de recherche
Etudier un tel sujet est généralement complexe et multidimen-
sionnel car il existe une multiplicité de pratiques et différents con-
textes. La région couverte est très large allant de l’Afrique aus-
trale et orientale à l’Afrique centrale et de l’Ouest. La recherche 
s’est déroulée dans un contexte multilinguistique et multiculturel 
avec le Français et l’Anglais comme principales langues véhicu-
laires en raison des passés coloniaux. Cependant, les TMS sont 
conservés et pratiqués dans les langues locales qui sont par 
ailleurs très diversifiées. Malheureusement, en raison des res-
sources et du temps disponible, seul un nombre limité des cas 
ont pu être étudiés avec l’espoir qu’ils constituent une bonne 
représentation de la richesse et la diversité sur le continent. Une 
région si vaste a sa diversité et ses problèmes en patrimoines, 
ainsi que des pratiques variées y compris en matière d’applica-
tions de TMS. A cause de la nature de la recherche qui requiert 
l’engagement des communautés et la collaboration des institu-
tions nationales, la méthodologie a été dictée par une approche 
d’aval en amont accordant une place de choix à la diversité des 
expressions provenant des communautés. Des enquêtes ethno-
graphiques de terrain impliquant des réunions communautaires, 
des interviews et des débats ont été menées. Cette approche a 
été adoptée pour un certain nombre d’études de cas telles que 
Kasubi, Konso, Ngorongoro, pays Otammari, Mbe et Rwenzori. 
Les revues documentaires ont également exploité, entre autres, 
les travaux similaires réalisés dans le passé par les mêmes 
chercheurs dans ces régions. La présentation des résultats de 
recherche (suivie de discussions) aux parties prenantes/com-
munautés idoines en particulier les jeunes reste une étape à 
réaliser. Cette étape essentielle de restitution/confrontation des 
résultats avec le terrain a été envisagée et doit clôturer le cycle 
de recherche mais elle requiert du temps et des ressources.

L’analyse et l’interprétation des données collectées ont été 
faites de façon rigoureuse. Une évaluation critique du travail 
entrepris a eu lieu au cours d’un atelier à Harare, au Zimba-
bwe, en novembre 2014 et puis en mai 2015 à Midrand, en 
Afrique du Sud. Au cours de ces rencontres, différents cher-
cheurs et éditeurs ont discuté des résultats de recherches suiv-
ant une approche qui a permis d’enrichir les différents travaux 
et par conséquent les chapitres qui constituent cet ouvrage.
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des valeurs immatérielles des sites patrimoniaux, la recherche 
démontre aujourd’hui que les TCS sont des conditions préala-
bles qui sont vitales pour toute stratégie de gestion en milieu ru-
ral et que les systèmes de gestion doivent découler de l’éthique 
et de l’environnement social de la culture locale (Ndoro 1996; 
Pwiti 1996; Jopela 2011). Une telle approche place le patrimoine 
matériel dans son contexte plus large, en particulier dans le 
cas des sites sacrés, en les associant étroitement aux commu-
nautés de manière à donner plus d’attention à la spiritualité, aux 
valeurs politiques et sociales (Bouchenaki 2003). Dans cette 
perspective, les personnes associées aux sites du patrimoine 
sont les principales parties prenantes pour la gestion de ces 
derniers (Mitchell et al. 2009). Par conséquent, la meilleure ap-
proche pour gérer de telles valeurs immatérielles est celle d’ac-
corder la responsabilité directe aux “détenteurs” du patrimoine 
par rapport à son utilisation, car la survie de ces valeurs est 
sujette aux traditions culturelles et aux besoins contemporains 
des parties prenantes (Katsamudanga 2003). De cette manière, 
les TCS génèrent une opportunité pour l’efficacité de gestion 
des sites culturels et naturels car ils sont à maint égards basés 
sur la communauté en matière d’orientation philosophique de 
la conservation ; ils ont une légitimité institutionnelle (comme 
ils tirent leur légitimité des collectivités locales); et ils symbolis-
ent les valeurs communautaires (Mumma 2003; Ndoro 2006).

Bien que la pertinence des TCS comme système potentiel de 
gestion communautaire authentique et décentralisé ne soit pas 
contestée, nous savons désormais que de multiples menaces 
et changements au niveau des relations sociales, politiques 
et cosmologiques, au cours des périodes coloniale et postco-
loniale, affaiblissent sa légitimité institutionnelle ainsi que sa 
pertinence culturelle (Milton, 1996). Des chercheurs comme 
Michael Sheridan (2008:13) ont mis en garde sur le fait que, 
parallèlement à la tendance actuelle à préconiser l’utilisation 
générale des systèmes de gestion traditionnels pour gérer 
efficacement les sites du patrimoine, il y aura beaucoup plus 
de chance d’avoir des stratégies de gestion erronées et falla-
cieuses guidées par la nostalgie et les points de vue stéréo-
typés fondés sur des principes anciens sur la “communauté 
locale”, la “tradition” et les “systèmes de croyances religieus-
es”. Ainsi, la voie à suivre est de ne pas plaider en faveur de 
l’utilisation généralisée des TCS dans la gestion des biens 
du PM en Afrique australe. Plutôt, une conviction sur le rôle 
des TCS dans le cadre d’une gestion étatique du patrimoine 
qui doit résulter d’un examen attentif des déclarations sur 
le rôle et l’efficacité des TCS et les défis qu’ils présentent.

La gestion du patrimoine avant et 
après l’indépendance en Afrique
La gestion étatique du patrimoine est basée sur la réalisation 
des travaux d’identification, de documentation et de promulga-
tion du corpus juridique nécessaire. Elle a été introduite et s’est 
disséminée sur le continent africain dans le cadre de la coloni-
sation européenne (Pwiti et Ndoro 1999 ; Ndoro et Pwiti 2001). 
Par conséquent, les organisations étatiques responsables du 
patrimoine ont hérité de la rigide législation coloniale après l’in-
dépendance en Afrique. Et comme on peut s’y attendre, la lég-
islation coloniale ne reconnaît pas l’importance des moyens tra-
ditionnels pour protéger les lieux patrimoniaux (Maradze 2003) 
et ceci n’a pas changé après l’indépendance, une période au 
cours de laquelle les systèmes de gestion traditionnels sont en-
core en grande partie négligés (Ndoro et Pwiti 2005). Un certain 
nombre de raisons ont été avancées pour expliquer cette omis-
sion importante. Par exemple, elle était fondée sur la conviction 
qu’il y avait eu un déclin ou « suffocation complète » des TCS à 
cause des facteurs comme l’expérience coloniale, l’hégémonie 
des différentes confessions religieuses (tel que le christianisme) 

Albino Pereira de Jesus 
Jopela
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Généralement, l’identité des sociétés actuelles et passées est 
étroitement associée à des lieux spécifiques et aux structures 
dans le paysage (Fowler 2002). Ces paysages peuvent devenir 
des culturels  ou sacrés grâce à leur caractère, exprimé par 
l’interaction symbolique entre les populations et de tels lieux 
dans l’espace et au cours du temps (UNESCO 2011). Comme 
dans de nombreuses parties du monde, diverses communautés 
de l’Afrique australe considèrent certains lieux naturels comme 
des lieux à respecter en raison de leur capacité à les connecter 
avec leurs ancêtres (Van Rensburg et Koltze 2002). Parmi ces 
lieux naturels, nous pouvons citer des forêts, des montagnes, 
des rivières, des mares sacrées ainsi que des structures créées 
par l’homme comme l’art rupestre et les structures de pierres 
sèches. De telles zones spirituelles sont soumises à des tabous 
(Sheridan 2008). Ces types de règles et de règlementations 
déterminent le comportement des populations par rapport à 
l’espace sacré, et impliquent un ensemble de croyances sou-
vent en relation avec des esprits et des ancêtres (Carmichael 
et al. 1994). L’utilisation de ces biens patrimoniaux (culturels 
ou naturels) est régie par les règles coutumières qui sont ap-
pliquées par les détenteurs de la tradition (Mumma 2005). De 
nombreuses communautés partout dans le monde ont encore 
des systèmes de gestion traditionnels (TCS/TMS) afin d’assurer 
la protection et la survie des sites sacrés (Ndoro et al. 2008; 
Wild et McLeod 2008). L’expérience montre que lorsque des 
espaces sont perçus comme de puissants media pour la com-
munication avec les ancêtres ou comme sources de guérison 
de l’eau et des plantes médicinales, ils bénéficient habituelle-
ment d’une remarquable tradition de la part des communautés 
locales (Jopela 2011). Parmi les exemples de tels sites en Af-
rique australe figurent les Monts Matobo, site du PM au Zim-
babwe et le paysage culturel du mont Mulanje (appelé aussi 
Réserve de Biosphère de la montagne Mulanje) au Malawi.

Les TCS  peuvent être définis comme un corpus cumulatif de 
connaissances, de pratiques et de croyances sur la relation des 
êtres vivants (incluant les humains) les uns avec les autres et 
avec leur environnement, le tout généré, préservé et transmis 
dans un contexte traditionnel et intergénérationnel.  Etant une 
connaissance - pratique - croyance complexe, les TCS com-
prennent la vision du monde ou les traditions religieuses d’une 
société ainsi que le corpus non écrit des coutumes de longue 
date (Taylor et Kaplen 2005). Dans ce système, l’utilisation des 
biens du patrimoine (naturel ou culturel) est régie par des règles 
coutumières qui sont appliquées par les dépositaires des tradi-
tions. Ces personnes ont la responsabilité première de l’organi-
sation, de l’utilisation et de la conservation de chaque ressource 
patrimoniale. Cela comprend l’application de mécanismes soci-
aux (rites et tabous) afin de maintenir le respect pour les lieux qui 
sont culturellement significatifs et sacrés pour la communauté 
(Berkes et al. 2000). Les  TCS comprennent donc « tous les mé-
canismes et actions guidées par les systèmes de coutumes et 
de croyances, menées par les collectivités locales, qui visent à 
l’utilisation continue de l’espace, y compris la préservation de sa 
signification cosmologique et symbolique » (Jopela 2011:107).

Aujourd’hui, il est largement reconnu que la responsabilité 
principale des gardiens du patrimoine est de conserver et de 
protéger les valeurs qui donnent au patrimoine sa signification 
(The Australian ICOMOS 1999). En ce qui concerne la gestion 

et les processus de mondialisation (Katsamudanga 2003).
En raison de l’augmentation des conflits avec les collectivités lo-
cales sur la perception du patrimoine, depuis les années 1990, 
certains archéologues et professionnels du patrimoine ont trans-
posé le paradigme de gestion du patrimoine de « l’approche 
monumentaliste », qui portait uniquement sur la protection des 
aspects matériels du patrimoine, à l’approche de conservation « 
holistique » et « basée sur la valeur » qui reconnaît la nécessité 
de construire un cadre de gestion du patrimoine localement en 
diapason (Deacon, 1993 ; Pwiti 1996 ; Ndoro 2001). Ce change-
ment de paradigme a conduit à des débats sur la manière de 
gérer la signification culturelle (valeurs) des lieux patrimoniaux, 
en particulier des sites sacrés. Malgré cela, les gestionnaires 
du patrimoine auprès des institutions étatiques critiquent sou-
vent la ‘dégradation’ engendrée par les usages traditionnels 
sur les sites (Taruvinga 2007). Un exemple de cette ‘dégrada-
tion’ est la pratique d’aspersion de bière traditionnelle sur des 
peintures rupestres (Mongomi wa Kolo à Kondoa, Tanzanie) ou 
l’allumage de feux durant les rituels (site d’art rupestre de Dom-
boshava au Zimbabwe) (Pwiti et Mvenge 1996 ; Bwasiri 2011). 
En raison du peu de ressources mises à la disposition des or-
ganisations étatiques chargées du patrimoine, ce qui affecte 
négativement leurs capacités (ces organisations promeuvent 
encore la notion occidentale de la conservation du patrimoine), 
les chercheurs et les praticiens du patrimoine reconnaissent 
que la gestion efficace du patrimoine immobilier ou tout autre 
lieu d’importance culturelle ne peut être réalisée par les organ-
isations étatiques du patrimoine elles-seules (Mumma, 2003).

Des tendances similaires ont été observées pour la biodiversité. 
Suite à l’échec de nombreux efforts étatistes pour la “conserva-
tion de forteresses”, de nombreux chercheurs en biodiversité 
et concepteurs de politiques ont commencé l’adoption d’ap-
proches “participatives de conservation basées sur les com-
munautés” pour la gestion des ressources naturelles (Singh 
et van Houtum 2002:256). La même approche est maintenant 
en cours de discussion pour les sites du patrimoine sacré. En 
conséquence, les TCS semblent fournir une occasion pour la 
gestion efficace des sites du patrimoine culturel et naturel. Il y a 
trois raisons à cela. Tout d’abord, elles sont basées sur la com-
munauté en termes d’orientation philosophique de la conserva-
tion ; ensuite, elles ont une légitimité institutionnelle. Troisième-
ment, elles symbolisent les valeurs de la collectivité (Mumma 
2003; Jopela 2011). Toutefois, en dépit de leur grande potential-
ité comme authentiquement décentralisée et d’être un système 
de gestion communautaire, les TCS sont souvent négligés dans 
le régime général de gestion institutionnelle du patrimoine. Par 
conséquent, ils ne sont pas intégrés aux systèmes de gestion ac-
tuels, aux programmes de formation ou curricula universitaires.

En Afrique australe, les sites tels que les collines Matobo (Zim-
babwe), les collines de Tsodilo (Botswana), l’art rupestre de 
Chongoni (Malawi) et les sites d’art rupestre de Kondoa (Tan-
zanie) ont été inscrits sur la Liste du PM entre autres sur la 
base du critère (vi). Les sites inscrits avec ce critère doivent 
être “directement ou matériellement associés à des événe-
ments ou des traditions vivantes, des idées ou des croyances 
de valeur universelle exceptionnelle” (UNESCO 2013 : Para-
graphe 77 des Orientation). Ces inscriptions confirment la forte 
association de ces sites avec les traditions et les communautés 
vivantes. Certains d’entre eux fonctionnent encore avec des 
TCS actifs. Le problème réside dans le fait que l’on attribue 
souvent un statut inférieur aux systèmes de pratiques tradi-
tionnels par rapport aux systèmes étatiques et qu’ils jouent un 
rôle très limité dans la préservation des lieux patrimoniaux à 
signification culturelle (voir Ndoro et al. 2008). Cette tendance 
régressive a également été identifiée lors de l’exercice du sec-
ond cycle du rapport périodique pour le patrimoine mondial de 
la région Afrique, menée entre 2009 et 2011 (UNESCO 2011).

Par conséquent, et malgré l’hypothèse commune que la solu-
tion aux nombreux problèmes est conditionnée par la réus-
site de l’intégration des systèmes traditionnels dans la gestion 
étatique (Sheridan 2008; Jopela et al. 2012), le rôle donné à 
la pratique traditionnelle doit encore être traité de façon ap-
propriée. Cette étude vise à déterminer si une meilleure com-
préhension des systèmes de gestion traditionnels par les ges-
tionnaires du patrimoine peut ajouter de la valeur à la gestion 
efficace et durable des sites du PM en Afrique australe. En 
s’appuyant sur deux cas, l’étude se concentre sur les TCS ac-
tuels sur les biens du PM : les monts Matobo au Zimbabwe 
et le paysage culturel Mulanje (appelé aussi réserve de la bio-
sphère de la montagne Mulanje) au Malawi. Ces sites ont un 
élément en commun : une forte association immatérielle entre 
les paysages et les traditions des communautés locales con-
temporaines. Toutefois, la situation géographique, politique et 
les contextes socio-économiques dans lesquels ils se trouvent 
présentent différentes formes de dynamismes en termes de re-
lation entre les TCS et les cadres existants de gestion étatique. 
Ces aspects sont mieux discutés dans les lignes ci-dessous.

Bref aperçu des systèmes de 
pratique traditionnels en Afrique 
australe 
En avril 2015, 16 sites de  l’Afrique australe sont inscrits sur la 
Liste du PM en vertu d’au moins un critère culturel. 25% de ces 
biens ont été inscrit avec le critère (vi), défini, selon les Orienta-
tions, en raison de leur forte association avec les communautés 
vivantes et les traditions.  Il est intéressant de noter que 44% de 
ces 16 biens, y compris ceux qui n’ont pas été inscrits au titre 
du critère (vi), sont imprégnés par les valeurs sacrées et utilisés 
actuellement pour des rituels par les communautés locales.  En 
outre, 24% des 29 biens inscrits sur les listes indicatives des Etats 
Parties ont une forte association avec les communautés vivantes.

 

Le rôle actif des collectivités locales dans l’animation cou-
tumière du patrimoine par le truchement des traditions vivantes, 
a été observé dans de nombreuses localités de l’Afrique aus-
trale. Par exemple, le Mongomi wa Kolo, un site d’art rupestre 
de chasseurs-cueilleurs dans le Kondoa, site du PM au nord de 
la Tanzanie, est un point de convergence pour des pratiques 

 Figure 1. Carte de localisation des sites mentionnés 
dans le texte.
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rituelles régulières au sein des communautés bantouphones 
Warangi et Wasi/Waragwa du Kondoa (Loubser 2006). Les 
guérisseurs traditionnels visitent le site de Mongomi wa Kolo 
avec des chèvres, des moutons ou des poulets à sacrifier pour 
les rituels de guérison. Les faiseurs de pluie venant d’un village 
voisin viennent à Mongomi wa Kolo pour pratiquer divers rituels, 
tandis que des particuliers y vont aussi pour la divination. Les 
traditions orales indiquent que Mongomi wa Kolo est une terre 
spirituelle considérée comme étant plus puissante que d’autres 
lieux de rituels dans le Kondoa (Chalcraft 2008; Bwasiri 2011).

Comme pour le Mongomi wa Kolo, les communautés ban-
touphones de Hambukushu et le !Kung (parlant Khoisan) ont 
d’intenses croyances traditionnelles par rapport aux collines 
de Tsodilo, un site du PM au nord-ouest du Botswana, qu’ils 
considèrent comme lieu de culte et des esprits ancestraux. 
Des chamans locaux, des guides et des herboristes fréquen-
tent des endroits spécifiques à l’intérieur du site, qui témoi-
gnent des traces des premiers animaux, des premiers habi-
tants, des premiers lieux de sexe ainsi que des premières et 
éternelles sources d’eau dans le paysage culturel de Tsodilo.

Ces exemples illustrent clairement que les communautés actu-
elles vivant aux abords des sites ont encore un intérêt sur les 
éléments naturels et culturels de leur paysage environnant. En 
fait, « la signification rituelle des sites archéologiques porte à 
croire que les collectivités occupant ces paysages s’inspirent 
des cultures matérielles du passé [sites de l’Âge de pierre] pour 
le transfert et la reconstruction de leurs identités actuelles et 
de leurs visions ritualisées du monde » (Pwiti et al. 2007:103).
Comme indiqué par Ndoro et Pwiti (2001) ainsi que d’autres 
(Munjeri 2005; Nyathi et Ndiwini 2005), l’arsenal juridique 
postindépendance en matière de patrimoine reste muet sur les 
TCS. Divers conflits ont été observés entre les communautés 
locales et les institutions étatiques de gestion du patrimoine 
dans l’ensemble de la région à la suite de l’élimination des TCS 
de la législation du patrimoine. L’exemple célèbre de l’abri rup-
estre de Domboshava au Zimbabwe est un exemple éminent 
de cette situation. Pour la population locale, Domboshava était 
un sanctuaire de contrôle de pluie en vertu des systèmes tradi-
tionnels, ce qui a fourni un cadre important pour les cérémonies 
traditionnelles. En revanche, pour les Musées et Monuments 
Nationaux du Zimbabwe (NMMZ), l’attribut patrimonial le plus 
important le site était l’art rupestre. Depuis la promulgation de 
Domboshava comme monument national en 1938, les céré-
monies traditionnelles ont été considérées comme préjudi-
ciables à la préservation de l’art rupestre, conduisant ainsi à 
l’interdiction des pratiques. Malgré cette interdiction, les pop-
ulations ont continué à pratiquer secrètement ces cérémonies, 
conduisant à la dégradation des relations entre NMMZ et elles. 
Par la suite, en 1995, les membres de la communauté locale 
ont détruit la boutique de bibelots mise en place sur le site de 
Domboshava par NMMZ et le dialogue amorcé avec les chefs 
traditionnels locaux en 1994 a échoué. Le plus grand dommage 
qui s’est produit sur le site était l’application d’une peinture à 
l’huile brune sur les panneaux de l’art rupestre en 1998 (Pwiti 
et Mvenge 1996; Taruvinga et Ndoro 2003). De tels incidents 
ne se seraient probablement pas produits si le système de ges-
tion du site par l’Etat (en l’occurrence le NMMZ) s’était aussi 
appuyé sur les savoirs et les pratiques de la communauté.

Systèmes de gestion traditionnels en Af-
rique australe : quelques études de cas 
Les systèmes de gestion traditionnels sont fermement ancrés 
dans le patrimoine immatériel (valeurs éthiques, coutumes so-
ciales et systèmes de croyance) des communautés et large-
ment déterminés par les cosmologies locales (Jopela 2011). 
Ces cosmologies dépendent des mécanismes sociaux locaux, 

des systèmes politiques et des conventions religieuses qui ré-
gissent l’utilisation et la gestion des ressources naturelles. Par 
conséquent, la discussion portant sur les TCS sur les sites du 
PM des Collines de Matobo et du paysage culturel du Mont 
Mulanje va se concentrer sur l’analyse de trois aspects ma-
jeurs de ces systèmes : la vision du monde des communautés 
locales et l’utilisation de l’espace d’importance culturelle; le 
rôle de l’autorité traditionnelle dans la gestion des ressou-
rces patrimoniales et les défis auxquels les TCS sont con-
frontés y compris les exigences liées à la Convention du PM.

Site du patrimoine mondial, les 
collines de Matobo, Zimbabwe
Localisation et description du site
La région des collines de Matobo, localement connu comme 
Matopos ou Matonjeni, se trouve à environ 35 km au sud de 
la cité de Bulawayo, deuxième plus grande ville du Zimba-
bwe, dans la Province du Matabeleland. La région est vaste 
d’environ 3100 km2 (Makhuvaza et Makhuvaza 2012). Les re-
liefs les plus distinctifs sont les inselbergs, les whalebacks et 
les collines à créneaux (communément appelé kopjes). Ces 
formations géologiques et les reliefs qui résultent du proces-
sus géomorphologique ont donné lieu à une grande variété 
de niches supportant une diversité de faune et de flore. Les 
grands blocs de granite ont également fourni des abris na-
turels abondants et ont été associés à l’occupation humaine 
depuis le début de l’âge de pierre ancienne (ESA) jusqu’à la 
période historique précoce, et puis de façon intermittente 
depuis lors (NMMZ 2004; Makhuvaza et Makhuvaza 2012).

Selon le dossier d’inscription produit par les NMMZ (2002), 
les collectivités constituent la majeure partie prenante dans la 
zone des Collines de Matobo du fait qu’elles ont une résidence 
permanente et acquièrent leurs ressources de subsistance à 
l’intérieur de la zone du PM. Les communautés riveraines sont 
les Matobo, les Gulati, les Kumalo (Conseil du District Mato-
bo), les Urnzinyathini et les Nswazi (Conseil du District Urn-
zingwane). En outre, le dossier a indiqué que les Collines de 
Matobo sont caractérisées par des peintures rupestres ; des 
sites archéologiques de l’âge de pierre et du fer  ; des sites his-
toriques des périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale. 
Parmi les sites historiques postcoloniaux, nous pouvons citer 
les sites de sépulture du Roi Mzilikazi, fondateur de la nation 
Ndebele, et le site de Cecil John Rhodes par qui le pays a été 
connu par le nom de Rhodésie. Plus tard, en 1980, après avoir 
accédé à l’indépendance, le pays a pris le nom de Zimbabwe.

Ce qui donne à Matobo sa continuelle pertinence pour les 
collectivités locales d’aujourd’hui est la forte persistance des 
croyances et des pratiques autochtones associées à Matobo 
comme un lieu sacré ou le siège de Dieu, (Mwari/Mlimo), la 
maison des esprits ancestraux, et l’importance donnée aux rit-
uels. De ce fait, la zone a été liée à des cérémonies de récolte, 
de création de pluie ainsi que d’autres activités rituelles. Les 
chefs de village et les médiums jouent tous un rôle important 
dans la coordination de ces activités traditionnelles et la mo-
bilisation de la population. Dans les Monts Matobo, certains 
endroits sont connus comme étant des sanctuaires. Njelele, 
spécifiquement associés à des rituels agricoles, est l’un des 
plus importants et attire des gens de contrées aussi lointaines 
que l’Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana et le Lesotho 
(NMMZ 2002; ICOMOS 2003). Outre les ressources du pat-
rimoine, la région est également riche en patrimoine naturel 
(formes rocheuses, biodiversité élevée, espèces rares) et une 
culture immatérielle vivante est associée aux formes rocheuses.

Conformément à la Loi créant les NMMZ (chapitre 25:11), cette 

organisation gère toutes les ressources culturelles situées 
dans la région des Collines de Matobo indépendamment des 
frontières et des titres de propriété. Toutefois, la situation sur 
le terrain exige que la gestion se fasse conjointement avec 
d’autres parties prenantes telles que les comités de conser-
vation de conseils ruraux de districts, les responsables des 
parcs nationaux, les chefs et gardiens de sanctuaire (NMMZ 
2004). Selon le plan de gestion (2004-2009), la conservation 
du site du patrimoine mondial des Collines de Matobo est coor-
donnée par un comité de gestion composé des représentants 
des chefs traditionnels (chefs et gardiens des sanctuaires), 
NMMZ, le département des parcs nationaux et de gestion de 
la faune (DNPWLM), les conseils du district rural et le conseil 
des ressources naturelles de Matobo et d’Uitizingwane. Ce 
conseil constitue l’organe de décision. Toutefois, les activités 
quotidiennes de conservation sont réalisées par une équipe de 
technocrates nommés par le comité de gestion avec l’aide de 
diverses organisations non gouvernementales (NMMZ 2004).

Aucun comité de gestion n’a été nommé depuis que le calen-
drier de mise en œuvre du plan de gestion a pris fin en 2009. 
Cette situation s’explique par la contestation entre les commu-
nautés, l’autorité de gestion des parcs nationaux et de la faune 
et flore (NPWMA) et les NMMZ. Trois griefs sont formulés par 
les communautés. D’abord, elles accusent le comité de ges-
tion d’avoir omis d’organiser des réunions régulières pour véri-
fier la progression de la mise en œuvre du plan de gestion du 
site. Elles critiquent aussi la NPWMA pour n’avoir pas assou-
pli les politiques strictes de l’État, ce qui empêche la popula-
tion locale de bénéficier des  ressources du parc. Par ailleurs, 
elles accusent les NMMZ d’être seulement intéressés par les 
recettes générées sans investir dans la conservation et l’en-
tretien des routes menant aux sites culturels qui sont par ail-
leurs devenus inaccessibles pour la communauté. Toutes ces 
contestations laissent transparaitre le fait que l’inscription des 
collines en tant que site du PM n’a pas aidé à avoir des lois 
d’Etat plus souples comme cela a été avancé pendant le pro-
cessus d’inscription (Makhuvaza et Makhuvaza 2012 : 26). Il 
faut signaler que, malgré ces défis, les agents des NMMZ sont 
en train de finaliser un nouveau plan quinquennal de gestion.

Système de gestion traditionnel 
dans les collines de Matobo 
Vision du monde et des lieux sacrés de la 
communauté locale
Traditionnellement, les Collines de Matobo constituent un 
lieu de sanctuaires pour le culte de Mwari/Mlimo qui est cen-
sé jouer des rôles spirituels dans la vie des Shona, Kalanga 
et Ndebele, à la fois dans le passé et actuellement (Ranger 
1999). Pour les collectivités locales, les Collines de Matobo 
sont Malindadzimu (sépulture) et donc un lieu sacré. Depuis 
les temps historiques, ils ont enterré leurs parents dans dif-
férentes parties des collines. Un roi Ndebele, Mzilikasi, a été 
également enterré à Matopo. Pour la même raison, Rhodes a 
demandé à être aussi inhumé à Malindadzimu. De nombreuses 
familles vivant dans et aux abords des Collines de Matobo ont 
des lieux spécifiques ou des sites où ils effectuent des rituels 
familiaux ou claniques afin d’apaiser les esprits, prier pour les 
malades, prier aux esprits territoriaux en période de catastro-
phes ou de maladies épidémiques ; elles y effectuent d’autres 
cérémonies traditionnelles qui ont de l’importante dans leur 
vie quotidienne. Une autre activité importante est l’extraction 
continue de médicaments traditionnels par des herboristes 
pour soigner les malades dans la communauté (NMMZ 2004).

Un certain nombre de sanctuaires religieux sont proéminents 
dans les paysages tels que Njelele, Dula, Zhilo, Wirirani et 

Manyanga. Parmi ces sanctuaires, Njelele est le plus important. 
Il est souvent appelé Dombo letshipoteleka : la roche pivotante 
ou tournante. Njelele est un affleurement rocheux situé sur une 
colline au sud-ouest du Parc National Rhodes Matopos dans la 
zone communale de Khumalo. L’accès au site se fait à travers 
une forêt sacrée qui s’étend sur plus de 500 mètres (NMMZ 
2004). On croit que la voix de Mwari/Mlimo est entendue de la 
pierre à Njelele et ne doit être altérée en aucune façon (Ranger 
1999). Il y a des visites régulières par des prêtres et des mes-
sagers de divers chefs dans tout le pays pour apaiser Mwari/
Mlimo en lui sacrifiant et présentant des bovins et de la bière. 
Le culte pourrait également être sollicité et Mwari/Mlimo invo-
qué en cas de maladies et de décès, d’animaux domestiques 
malades, pour les semailles et les récoltes au cours des cam-
pagnes agricoles, des litiges successoraux, des phénomènes 
naturels tels que le manque de précipitations, et même en 
temps d’événements politiques et de guerres (Makhuvaza 
2008:166). Bien que Njelele demeure le centre des cérémonies 
de contrôle de pluie ainsi que d’autres activités religieuses 
dans ce paysage culturel, plusieurs autres lieux sont aussi con-
sidérés comme sacrés. Par exemple, les personnes locales 
considèrent le site d’art rupestre, Nswatugi, comme l’endroit où 
Mwari/Mlimo  est passé pour aller au sanctuaire Njelele où il 
réside maintenant (Pwiti et al. 2007). Silozwane est un autre site 
d’art rupestre du dernier âge de pierre (LSA) au sein d’une forêt 
sacrée dans les Collines de Matobo et qui est valorisé par la 
population locale comme sanctuaire de contrôle de pluie (Ndoro 
2003). Ces puissants oracles relient les communautés locales 
aux Monts Matobo - où les esprits ancestraux vivent dans des 
forêts sacrées, des montagnes, des cavernes, des arbres 
creux, des mares et des sites d’art rupestre. Les Collines de 
Matobo sont devenues des « objets de signification spirituelle 
où la population locale tire inspiration, fertilité et santé, et com-
munique avec les esprits de leurs ancêtres” (NMMZ 2002:9).

Les TCS dans les Collines de Matobo sont caractérisés par 
l’utilisation active des sanctuaires et des lieux sacrés étroite-
ment liés à la tradition, aux activités sociales et économiques 
(ICOMOS, 2003). Le respect accordé à ces lieux sacrés et 
leurs environs réside en partie dans une série d’usages cou-
rants et de lois sur l’accès à ces lieux (les tabous concernant 
l’étiquette du site sacré). Pour illustrer ce respect, les popula-
tions attachent une grande vénération pour l’environnement du 
fait que la profanation de ces lieux priverait les dieux et les an-
cêtres d’une place pour vivre. Ainsi, un gardien nommé selon 
les procédures traditionnelles réside au sanctuaire de Njelele 
pour le gérer. Le gardien de sanctuaire, guidé par les règles 
traditionnelles que tout le monde doit observer, conduit tous les 
pèlerins de l’intérieur du Zimbabwe et des pays voisins pen-
dant toutes les cérémonies effectuées sur le site (NMMZ 2002).

Parmi les étiquettes du site qui doivent être observées dans 
le paysage culturel et environnemental sacré des Collines de 
Matobo, on peut citer : (i) les personnes ou groupes de per-
sonnes doivent visiter un lieu sacré ou ses environs unique-
ment en présence du prêtre ou de la prêtresse officiel(le) ou 
son représentant ; (ii) des chants de louanges aux ancêtres 
précèdent l’approche du sanctuaire et un gardien spirituel ac-
compagne tous les visiteurs ; (iii) il est interdit de couper un 
arbre dans un lieu sacré, puisque les arbres constituent la de-
meure des esprits ancestraux et leur suppression équivaut à 
exposer Mwari et les esprits ; (iv) le dépositaire traditionnel doit 
obtenir le consentement des esprits ancestraux avant qu’un 
arbre à l’intérieur de la forêt sacrée soit coupé ; (v) lors de la 
visite des lieux sacrés dans les Collines de Matobo, l’on doit 
ôter ses chaussures, ses montres bracelets, et ne pas avoir 
de l’argent avec soi avant d’entrer dans l’espace ; (vi) tous les 
sanctuaires sont accessibles tout au long de la semaine à l’ex-
ception des mercredis parce que ce jour est connu comme ‘Chi-
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si’ ou ‘Zilo’, et toutes les populations sont censées se reposer.

Tout manquement au respect de ces normes est sujet à des 
châtiments par les esprits des individus, ou de leur famille, 
ou de la communauté toute entière (NMMZ 2002, 2004; 
Makhuvaza 2008). Il est évident que la pratique tradition-
nelle a été et est encore dans une large mesure en place 
pour gérer les activités au sein du Matobo et qu’elle est prin-
cipalement reliée aux sanctuaires religieux tels que Njelele.

Les autorités traditionnelles et la gestion 
des ressources patrimoniales
L’état précolonial de Ndebele était caractérisé par une associ-
ation entre le peuple de la région des collines Matobo et leur 
environnement naturel. La coopération entre les autorités poli-
tiques et religieuses a servi à générer les tabous pour assurer 
des pratiques économiques et sociales respectueuses de l’en-
vironnement. Le Roi nommait et installait tous les chefs avec 
l’aide d’izinyanga et izangoma (sorciers et médiums). Le rôle 
des chefs, en tant que gardiens de la terre, était de gouverner 
sous la direction des médiums et du conseil des aînés. Le chef 
religieux dirigeait les cérémonies religieuses et spirituelles dans 
leurs domaines, tandis que les cérémonies nationales comme 
inxwala (la cérémonie des premiers fruits) étaient présidées par 
le roi. Les chefs jouaient également des rôles judiciaires pour 
l’observance des règles et de l’ordre (Ndlovu et Dube 2012).

L’annexion du Matabeleland par la Colonne de Pionniers Bri-
tanniques en 1893 a détruit l’identité nationale d’amaNdebele. 
Le pays a ensuite été divisé en provinces du Mashonaland et 
du Matabeleland. Les chefs étaient placés sous l’autorité d’un 
commissaire des chefs autochtones. Il avait comme subor-
donné un commissaire indigène (NC) installé dans chaque 
district, qui était assisté dans ses tâches administratives par 
des fonctionnaires africains y compris les chefs, les respons-
ables de kraal et les messagers. Les chefs ont été réformés 
de dirigeants à des fonctionnaires coloniaux mineurs (Ndlovu et 
Dube 2012 : 57). A partir de cet instant, la chefferie et d’autres 
postes reposaient non seulement sur des lois d’héritage mais 
aussi sur une approbation gouvernementale. Ceci a également 
érodé le rôle des médiums spirituels dans la désignation et l’in-
stallation de chefs traditionnels (Makahamadze et al. 2009).

Lorsque le Zimbabwe accédait à l’indépendance en 1980, le 
gouvernement postcolonial ZANU-PF a adopté des politiques 
socialistes qui excluaient les rôles des chefs traditionnels. Les 
pouvoirs ont été transférés des autorités traditionnelles à l’État 
en vertu de la Loi sur les conseils de district (1980), la Loi sur 
les zones communales (1982), la Directive du Premier Ministre 
sur la décentralisation (1982), et la Loi des sur les Conseil ru-
raux de district (1988). Par exemple, la Loi sur les conseils de 
district (1980) enlève aux chefs traditionnels et aux respons-
ables de conseils de district le pouvoir d’attribuer des terres, 
alors que la Directive du Premier Ministre sur la Décentralisa-
tion (1982) a eu comme résultat l’établissement d’institutions 
locales connues sous le nom de Comité de Développement de 
Village (VIDCOs) et de Comité de Développement de Quart-
ier (WADCOs). Ce dernier constituait une institution parallèle 
à l’autorité traditionnelle en place au niveau des villages, en 
créant des frictions entre les dirigeants élus et les chefs tradi-
tionnels au niveau communautaire (Makahamadze et al. 2009).

Après 18 ans d’indépendance, le gouvernement ZANU-PF a 
opéré un brusque changement concernant la façon dont il est 
lié aux institutions traditionnelles . Le gouvernement a retourné 
certains pouvoirs aux chefs locaux et autres chefs traditionnels 
avec la promulgation de la Loi de 1998 sur les chefs tradition-
nels et par le biais d’amendements apportés à la Loi en 1999, 

2001 et 2003 (Makahamadze et al. 2009). La Loi régit la con-
duite et les fonctions des chefs traditionnels avec le mandat de 
relancer les systèmes de valeurs traditionnels. Le rétablisse-
ment des systèmes traditionnels dans la gestion du patrimoine 
culturel a coïncidé avec le programme de redistribution des 
terres à la fin des années 1990 et au début des années 2000 
en vertu de laquelle le gouvernement a promis de corriger les 
distorsions créées par le colonialisme et de retourner les terres 
ancestrales à leurs propriétaires traditionnels. Cette situation a 
marqué le début d’une ère nouvelle dans laquelle les commu-
nautés locales ont envahi les fermes commerciales et autres 
domaines auparavant détenus par les Blancs afin de récupérer 
leurs terres ancestrales. Cela a été accompagné par un grand 
projet visant à faire revivre les cérémonies traditionnelles, tell-
es que les rites et rituels pour avoir des pluies afin d’apaiser 
les ancêtres. Certaines de ces cérémonies étaient même fi-
nancées par le gouvernement (Jopela et al. 2012). En dépit 
de la manipulation politique, de nombreux chefs traditionnels 
demeurent influents dans le Zimbabwe actuel, particulièrement 
au niveau local et rural du gouvernement (Makumbe 2010).

Des conflits sur la reconnaissance du sacerdoce et de la tutelle 
de Njelele ont été observés (Ranger 1999). Ce cas concerne les 
antagonismes entre les dépositaires traditionnels (tels que Sit-
wanyana Ncube, David Ndlovu et Ngcathu Ncube) d’une part, et 
les politiciens de l’autre, à propos du contrôle de Njelele. À partir 
du milieu des années 1980, les trois postulants à la direction 
(Sitwanyana, Ndlovu et Ngcathu) se disaient avoir été installés 
légalement en tant que gardiens et chacun aspirait également 
à avoir traditionnellement de fortes connexions spirituelles avec 
le sanctuaire (Ranger 1999; Makhuvaza 2008). Avant cette 
querelle sur la tutelle, le gouvernement colonial avait essayé 
un peu avant les années 1960 de déclarer Njelele comme mon-
ument national en vertu de la Loi sur les monuments et ves-
tiges de 1936. Ayant échoué de déclarer le site en monument 
national en raison de la forte résistance des communautés lo-
cales pour des motifs religieux, le Conseil des Parcs Nation-
aux a décidé de séparer complètement la population locale et 
Njelele des Parcs Nationaux de Matobo en 1961, en déplaçant 
la limite du parc plus au nord de là où elle se trouve aujourd’hui 
(Makhuvaza 2008). La question de proclamer Njelele en un 
monument national a refait surface en 1998. Lors d’une réunion 
publique, le Ministre des Affaires Intérieures au temps du ZA-
NU-PF, Dumiso Dabengwa, a essayé de convaincre l’audience 
sur le fait que les Collines de Matobo ne pourraient pas être 
inscrites sur la Liste du PM si Njelele n’est pas proclamé mon-
ument national. Toutefois, le public refusait que Njelele soit 
proclamé monument national, faisant valoir que le sanctuaire 
serait ouvert aux possibilités touristiques au cas où la procla-
mation ne serait pas suivie d’effets bénéfiques pour tous. Leur 
objection contre le développement du tourisme était basée sur 
le fait que cela ne profitera qu’aux NMMZ (Makhuvaza 2008). 
Le site a finalement été inscrit en tant que site du PM en 2003.

Les conflits sur les Collines de Matobo ont continué au fil des 
années. A plusieurs occasions, des ex-combattants de la ZAN-
LA (Armée de Libération Nationale Africaine du Zimbabwe), ap-
paremment en compagnie de 10 chefs traditionnels du Mash-
onaland, ont maintes fois visité le sanctuaire de Matobo pour 
mener leur cérémonie de purification sans consulter les chefs 
traditionnels locaux. Dans un autre incident, plus de 500 an-
ciens combattants de la ZANLA ont visité le Nampundu de la 
ZIPRA (Armée révolutionnaire des peuples du Zimbabwe) et 
les camps de liberté en Zambie, pour recueillir le sol et des 
pierres de tombes de leurs cadres qui ont été tués pendant la 
guerre de libération, et les ont emmenés aux Monts Matobo 
au mois d’août pour des rituels (News Day, Octobre 9, 2012). 
Une année plus tard, un autre incident est intervenu : un groupe 
d’anciens combattants de guerre a écrit une lettre aux chefs 

du Sud - Matabeleland en les informant de leur visite prévue 
au sanctuaire de Njelele pour mener leurs rituels sur les lieux 
de pèlerinage et célébrer la victoire du ZANU-PF suite aux 
élections du 31 Juillet. Les chefs traditionnels ont immédiate-
ment condamné les visites prévues et ont fait appel à la po-
lice qui devrait empêcher le groupe de visiter le sanctuaire. Le 
chef Masuku a, par la suite, ajouté que « après s’être rendu 
compte du fait que le gouvernement ne peut pas protéger leurs 
sanctuaires, les dirigeants culturels et les villageois ont pris 
sur eux cette responsabilité » (Financial Gazette, Octobre 3, 
2013). Un an plus tôt, cette intention de visites a été décrite 
par le chef Malaki Masuku comme illustrant le “manque de re-
spect pour les chefs du Ndebele” (NewsDay, 10 août 2012). 
Une préoccupation similaire a été soulevée par le gardien du 
sanctuaire, uKhulu Tobheka Sifelano Ncube (Radio Dialogue, 
August 16, 2012). En dehors de ces défis, les gardiens tradi-
tionnels ont encore le contrôle sur l’accès et l’usage des lieux 
d’importance culturelle dans le paysage culturel de Matobo.

Défis auxquels sont confrontés 
les systèmes de gestion 
traditionnels
Dynamiques socio-culturelles et politiques 
locales
Une mission d’évaluation de l’ICOMOS a noté en 2003 les préoc-
cupations des aînés sur le fait que les jeunes ne semblent plus 
avoir beaucoup d’intérêt sur l’apprentissage et la transmission 
des traditions dans la zone de Matobo (ICOMOS 2003). Selon 
Makhuvaza et Makhuvaza (2012: 29), la reconnaissance et la 
restauration des lois traditionnelles dans la gestion des collines 
sont également rendues difficile par certaines personnes dans 
les communautés locales qui avaient commencé à embrasser 
les valeurs chrétiennes, abandonnant ainsi leurs croyances tra-
ditionnelles. Cet exemple illustre le fait que les valeurs tradition-
nelles qui ont protégé les collines, en particulier leurs éléments 
immatériels, pourraient maintenant être perçues et considérées 
comme impies. En conséquence, elles sont remises en ques-
tion par ceux qui relèvent de la morale chrétienne. Cela a con-
duit uKhulu Ncube, le gardien du sanctuaire de Njejele, à dire 
que les gens ont tourné le dos aux rituels traditionnels, aux val-
eurs et croyances. Il a demandé au gouvernement de réexam-
iner la question des lieux sacrés et de promulguer des lois pour 
protéger ces sanctuaires en les élevant au statut de patrimoine 
national. Selon lui, la situation a été aggravée par le fait que cer-
tains chefs traditionnels se sont convertis au christianisme (Le 
Herald 2014). En conséquence, certains chefs ne sont plus des 
pionniers traditionnels des sanctuaires de Ndebele pour résou-
dre les problèmes sociaux, économiques ou même politiques. 
Par exemple, le chef Moyo qui est sous la direction du chef 
Masuku dans les terres communales de Khumalo, est chrétien 
et n’apprécie guère les croyances et coutumes traditionnelles 
qui ont consolidé ses ancêtres (Ndlovu et Dube 2012 : 60).

Malgré le fait que l’idéologie de conservation imposée par les 
sanctuaires liés à la pluie a aidé à préserver l’environnement, 
un tel pouvoir d’idéologie de conservation fait défaut parce que 
les systèmes de gestion traditionnels ont été altérés par la colo-
nisation et la politique après l’indépendance. En conséquence, 
il y a une coupe effrénée de l’arbre de mukwa gris pour la fab-
rication des articles touristiques. Les tabous qui permettaient 
de restreindre la coupe de ces arbres ne sont plus appliqués 
ni respectés par la population dont la préoccupation ultime est 
devenue l’appât du gain monétaire. Aujourd’hui, même s’il est 
reconnu que les pratiques traditionnelles de surveillance survi-
vent dans certaines parties des Collines de Matobo, ce système 
de gestion est limité aux secteurs situés à l’extérieur du parc ; 

par exemple les lois promulguées par l’Etat interdisent encore 
aux habitants de mener des activités qui sont réputées menac-
er son environnement et sa faune (Makhuvaza et Makhuvaza 
2012). Bien que cela ait été le cas, la nouvelle éthique de con-
servation (l’approche occidentale) n’a pas été accueillie favor-
ablement par les collectivités locales (Nyathi et Ndiwini 2005).

Un autre défi des systèmes de gestion traditionnels réside dans 
la perception  que les communautés locales se font des in-
stitutions locales de gouvernement comme des extensions du 
parti au pouvoir (le ZANU-PF). La législation sur le leadership 
traditionnel prévoit que les chefs ne sont pas autorisés à être 
partisans. Toutefois, en raison de l’ingérence politique dans la 
succession et l’installation, et grâce au gain monétaire mis à 
leur disposition par le gouvernement, les chefs finissent par 
se soumettre à la politique. Ils deviennent des fonctionnaires 
sur une liste de paie du gouvernement. La politisation de 
l’autorité traditionnelle a donné naissance à une méfiance et 
à l’irrespect vis-à-vis des chefs traditionnels (Ndlovu et Dube 
2012). Par exemple, concernant l’actuel sous-développement 
dans le district de Matobo, certains membres de la commu-
nauté pointent du doigt le système d’autorité traditionnelle. Chef 
Malaki Masuku et son leadership traditionnel sont souvent ac-
cusés de ne pas représenter les intérêts de la population en 
raison de leur affiliation politique au ZANU-PF. La réinstalla-
tion du Chef dans une maison de ferme située à 90 km de la 
communauté a créé un fossé qui se creuse davantage entre 
lui-même et les membres de la communauté, étant entendu 
qu’il n’est pas facilement accessible (Ndlovu et Dube 2012:60).

Exigences en vertu de la Convention du 
patrimoine mondial
Indépendamment des défis auxquels font face les TCS, il est 
indéniable que les traditions et les valeurs associées à des 
endroits précis dans le paysage culturel des Collines de Ma-
tobo sont encore vivantes et valorisées par les populations 
modernes du Zimbabwe. Elles continuent d’invoquer et de con-
sulter le sanctuaire en temps de crise entre autres en situation 
de sécheresse, de maladie et de mort, de maladies locales et 
animales, et au cours des saisons agricoles de semailles et de 
récolte (Makhuvaza 2008; Makhuvaza et Makhuvaza 2012). 
En dépit de l’ingérence politique, le cas des Collines de Ma-
tobo illustre également que les dépositaires traditionnels et 
l’autorité traditionnelle restent des acteurs très importants dans 
la protection des lieux d’importance culturelle comme Njelele.
Il est également important de se rendre compte que des élé-
ments des TCS ont été intégrés dans la gestion institutionnelle 
du site. En fait, selon le plan de gestion 2004-2009 (mars 2004) 
des sites du PM que sont les Collines de Matobo, un certain 
nombre de principes et de règles sont en place pour protéger les 
lieux sacrés et les sites. Par exemple, (i) aucun jardin ni domaine 
familial ne doivent être érigés à proximité des sites ; (ii) l’utilisa-
tion d’un récipient avec de la suie ou d’une marmite utilisée pour 
la cuisson est interdite pour prendre de l’eau ; (iii) les puits ne 
devraient pas avoir de traces d’intervention physique, c’est-à-
dire pas de ciment qui serait utilisé pour bien les couvrir ni de 
tuyaux métalliques qui sont interdits sur les sites; (iv) aucun tour-
iste ni de jeunes sexuellement actifs ne sont autorisés à y entrer 
pendant les cérémonies de création de pluie ; (v) tout arbre aut-
our des puits ne devraient pas être coupés; (vi) les gardiens de 
sites devraient toujours informer les gens du ‘règles’ et ‘interdits’ 
sur ces sites ; (vii) seules les femmes très âgées n’ayant pas 
d’activités sexuelles et qui n’ont pas leurs périodes menstruelles 
sont autorisées à nettoyer les puits sacrés (NMMZ 2004 : 51).

Le paysage culturel du Mont 
Mulanje, Malawi
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Localisation et description
Le Mont Mulanje est la plus haute montagne dans le cen-
tre-sud de l’Afrique, situé dans les districts de Mulanje et Pha-
lombe au sud-est du Malawi. Le point le plus élevé à Sapitwa 
du MMCL est à 3002 m au-dessus du niveau de la mer (MTC 
2013). La montagne elle-même et le secteur immédiatement 
autour d’elle (avec les villages, cultures de subsistance et plan-
tations de thé) représentent le paysage culturel du Mont Mu-
lanje (MMCL). Ce bien est proposé pour inscription sur la Liste 
du PM et se trouve dans la Liste indicative de l’Etat Partie du 
Malawi. La zone centrale du MMCL se compose de la réserve 
forestière du mont Mulanje (MMFR) avec une superficie de 
642,5 km2 et la zone tampon composée de 851 km2 de terres.

Le MMCL est bien connu pour son endémisme, son histoire 
biotique complexe et sa biodiversité, contenant l’unique cèdre 
du Mulanje ainsi que d’autres espèces animales et végétales 
endémiques. Le bien contient également deux sites architec-
turaux, dont l’un est classé comme monument national (Fort 
Lister) et un ancien poste militaire créé pour réprimer le com-
merce d’esclaves dans l’Océan Indien ainsi que des maisons 
coloniales. Outre ces deux sites architecturaux, le MMCL pos-
sède plusieurs sites archéologiques associés à l’âge tardif de 
la pierre et a l’âge du fer (MTC 2013). Le mont Mulanje est un 
paysage culturel associatif vivant lié au Mang’anja (Nyanja), 
Yao et au peuple Lhomwe. Les éléments de la montagne agis-
sent non seulement comme symbole, mais aussi comme centre 
de systèmes de croyances associées. Alors que des légendes, 
des associations rituelles et spirituelles sont liées à l’ensemble 
de la montagne, peu d’endroits sont assignés à une significa-
tion particulière. Des cérémonies, prières et chants sont réal-
isés avant et pendant les voyages à la montagne. On attribue 
au Mont Mulanje la capacité de générer la pluie et la fertilité, 
de guérir les maladies, de retenir les visiteurs pour un temps 
limité ou illimité, de déplacer le globe terrestre et de causer le 
danger et la mort. Ces croyances et les rituels qui y sont as-
sociés transcendent les religions chrétienne et islamique qui 
sont établies dans la région et sont pratiquées par les com-
munautés résidant près du Mont Mulanje (ICOMOS 2014).

Les principaux groupes ethniques du Mulanje sont les Lomwe, 
les Yao et les Mang’Anja, qui suivent traditionnellement un sys-
tème matrilinéaire descendant et de parenté. La population lo-
cale située à au moins 7 km de la montagne est estimée à envi-
ron 400 000 personnes, et est répartie dans plus de 139 villages 
(Wisborg et Jumbe 2010). Beaucoup de ces habitants pratiquent 
une agriculture de subsistance et ceux qui vivent près des lim-
ites de la MMFR récoltent et vendent des produits forestiers 
comme le miel, les fruits, les légumes sauvages, les plantes 
médicinales, les champignons et des espèces fauniques. En 
outre, ils ramassent du bois de chauffage, du bois de construc-
tion et de l’herbe pour le chaume et la fabrication de balais. 
Un petit nombre de personnes ont des entreprises d’écotour-
isme et collectent du bois pour la sculpture (MMCT 2006).
La MMFR est gérée en conformité avec la Loi sur les forêts de 
1997 par l’autorité mandatée, le Département des Forêts. Le 
Département des Forêts a pour mandat de conserver la biodi-
versité et de protéger les bassins hydrographiques, par le biais 
de la cogestion des réserves forestières (MTC 2013). Un autre 
acteur important est le Fonds de Conservation de la Montagne 
Mulanje (MMCT). Ce fonds de dotation indépendant et non gou-
vernemental a été créé en 2001 sur financement de la Banque 
mondiale. Son but est de fournir un soutien fiable à long terme 
pour la gestion de la MMFR et du MMCL, et de fournir un flux de 
fonds et d’assistance aux communautés locales afin de démon-
trer les avantages concrets de la conservation des ressources. 
La conservation du patrimoine culturel du Malawi relève de la 
responsabilité du Ministère de la Culture. La conservation des 
monuments est la responsabilité du Département des antiquités, 

tandis que le Département de l’Artisanat et des Musées du Mala-
wi se concentre sur les biens mobiliers et le patrimoine immatéri-
el. Le Département de la Culture gère le monument du Fort List-
er et s’est engagé sur d’autres aspects au Mulanje (MTC 2013).

La création du MMCT était enracinée dans la perception sel-
on laquelle le gouvernement, par l’entremise du Département 
des Forêts, ne dispose pas suffisamment de ressources fi-
nancières, humaines et institutionnelles pour faire face aux 
défis de gestion durable des ressources de la montagne Mu-
lanje. Il n’est pas surprenant que le MMCT apparaisse comme 
le plus actif des principaux partenaires et prenne clairement un 
rôle de chef de file et d’initiateur dans les processus de ges-
tion. Toutefois, alors que le MMCT conduit la planification, la 
mise en œuvre demeure du ressort du Département des Forêts. 
Cette situation conduit le MMCT à empiéter sur l’autorité pub-
lique du Département des Forêts en s’impliquant dans « l’ap-
plication de la Loi » (Wisborg et Jumbe 2010). En fait, bien que 
le travail du MMCT soit déterminant (exemple : les actions et 
les programmes de sensibilisation de la population locale), le 
Fonds n’a ni les compétences ni le mandat de gérer les res-
sources du patrimoine culturel du bien (ICOMOS 2014 : 64). 
Ainsi, la relation entre le Département des Forêts et le MMCT 
est lourde de tension et doit être améliorée à plusieurs égards.

Système traditionnel de gestion 
au Mont Mulanje 
La vision du monde et les lieux sacrés des 
communautés locales
Les TCS au Mulanje sont fondés sur le savoir qui se transmet 
surtout par des aînés ou des enseignants de la pratique rituelle 
et des associations spirituelles spécifiquement désignés. Les 
enseignements donnés par ces personnes comprennent des 
messages de conservation concernant la protection des forêts 
(MTC 2013). Ces messages sont transmis sous différentes 
formes. Les systèmes de croyance attachés au Mulanje ont de 
fortes associations avec les ancêtres des différents groupes 
culturels qui vivent autour de la montagne, ainsi qu’avec leurs 
prédécesseurs, l’Abatwa. Chaque groupe culturel a ses tradi-
tions propres par rapport au Mont Mulanje incluant la période 
ou cela s’est produit (MTC 2013). Les cérémonies culturelles 
de naissance et d’initiation sont parmi celles qui sont attachées 
au Mulanje. Comme dans d’autres forêts dans les districts vois-
ins par exemple, la pharmacopée dans la forêt de Mulanje joue 
un rôle important pour les mères et leurs nouveau-nés (Clavert 
2009). L’importance des forêts par rapport aux cérémonies d’ini-
tiation varie. Selon l’étude du Concern Universal (2014 : 26), 
cette vertu était perçue comme la plus élevée pour les popula-
tions Chewa, Lomwe et Yao. Elle reste significative dans tout 
le district de Mulanje. En plus des cérémonies de naissance et 
d’initiation, des cimetières se trouvent à l’intérieur des forêts.
Ces systèmes de croyance ont créé un paysage sacré qui exige 
un strict code de comportement de la part des utilisateurs de 
la montagne. Un tel comportement est conçu pour les protéger 
lors de la visite du site et aussi pour protéger et préserver les 
ressources de la montagne (ICOMOS 2014). Outre les inter-
dits liés au Mont Mulanje, il y a des cérémonies qui sont as-
sociées au voyage dans la montagne. Pour s’assurer que 
ces tabous sont toujours respectés, on dit entre autres qu’il 
y a un esprit de serpent Napolo qui saisit les personnes qui 
regardent vers la montagne. Certaines légendes le décrivent 
comme un humain ressemblant à un borgne, un unijambiste, 
un manchot, une créature armée qui flotte lentement dans l’air 
et qui attend de capturer (MTC 2013). De manière générale, 
la montagne est un puissant « faiseur de pluies » et vers 
laquelle l’on se tourne en période de sécheresse, étant un en-
droit pour les cérémonies de création de pluies. À cet égard, 

la mare Dziwelankhalamba qui se trouve au pied de la mon-
tagne est particulièrement significative. Elle est liée à l’Abatwa.

Le fait que les chefs soient uniquement des membres de droit 
des assemblées et souvent contraints d’être de simples con-
seillers auprès de leurs comités de développement local, cela a 
également diminué leurs pouvoirs (Cammarack et al. 2009). En 
conséquence, les chefs se plaignent fréquemment que la liberté 
et la démocratie ont affaibli le respect des populations à leur 
égard depuis la transition à la démocratie (Concern Universal 
2014). D’autre part, les chefs ont été en mesure de regagner 
un peu de terrain au niveau sous-national. Des études récentes 
effectuées au Mulanje montrent que les dirigeants traditionnels 
jouent des rôles au-delà du rôle consultatif surtout au niveau des 
VDC. Il s’agit souvent d’approbation, de droit de  veto et même 
de pouvoir d’annulation des décisions des VDC et VNRMC (Jana 
2009; Concern Universal 2014). En outre, l’Etat compte sur les 
chefs traditionnels pour défendre son programme de dévelop-
pement en faisant d’eux des agents de changement. Enfin, la 
capacité des chefs à mobiliser des votes fait qu’ils ont gagné en 
importance dans l’ère du multipartisme (Cammarack et al. 2009).

Les autorités traditionnelles et la gestion 
des ressources patrimoniales 
Le cadre pour la participation des communautés locales dans la 
gestion des ressources naturelles au Malawi est défini en vertu 
de la politique de décentralisation de 1998 et de la Loi sur le gou-
vernement local de 1998. En conséquence, le District de Mulanje 
suit les structures gouvernementales locales où l’assemblée de 
district est configurée comme un organe statutaire. Les Comités 
de développement de zone (ADC) se trouvent sous la respons-
abilité de l’Assemblée de District ; ces derniers supervisent les 
activités de développement dans plusieurs villages et relèvent 
d’une autorité traditionnelle (Chef). La TA siège aux ADC en tant 
que membre de droit (Jana 2009). La MMFR relève de la com-
pétence de trois autorités traditionnelles : Nkanda, Laston Njema 
et Mabuka (Concern Universal 2014). A la base des systèmes 
de gouvernance des districts, il existe des comités de dévelop-
pement de village (VDC). Il y a 79 comités de développement 
de village pour un total de 546 villages du Mulanje. Chaque dis-
trict dispose en moyenne de sept villages (Taulo et al. 2008).
La relation entre l’Etat et les institutions traditionnelles de pou-
voir a été contradictoire et cordiale selon les circonstances. 
Dans de nombreux cas, les chefs traditionnels du Malawi ont 
subi de graves atteintes à leurs pouvoirs depuis 1994. L’intro-
duction de conseillers locaux a contesté la position des chefs 
comme représentants et gardiens de la population locale.

Néanmoins, Wisborg et Jumbe (2010 : 29) suggèrent que « 
tout en donnant une autorité de jure et des droits d’exploita-
tion des ressources aux communautés d’une part, les organis-
mes d’Etat centralisaient à nouveau l’autorité de facto et dére-
sponsabilisaient plusieurs collectivités d’autre part à travers des 
obstacles procéduraux et techniques rigides pour l’éligibilité 
de la communauté ». Par exemple, dans deux villages (Nak-
honyo et Mangombo) de la région de Mulanje où les accords 
de cogestion entre le Département des Forêts sont opéra-
tionnels, les populations Lomwe aurait réduit la durée de leurs 
cérémonies d’initiation de 30 à 7 jours, en partie à cause de la 
raréfaction des zones forestières bien couvertes, et elles n’ont 
pas été autorisées à organiser leurs cérémonies à l’intérieur 
de la MMFR (Concern Universal 2014). En fait, les accords 
de cogestion  actuellement en place (par exemple à Mulanje 
et Kasungu) ne comprennent pas de dispositions culturelles 
malgré le fait que les cérémonies d’initiation sont devenues 
plus rares et plus courtes dans de nombreux domaines aut-
our de Mulanje en raison, du moins en partie, du manque de 
couverture d’arbres à l’extérieur de la réserve forestière voisine.

Une autre difficulté dans la relation entre les organismes d’État 
et les autorités traditionnelles réside dans le fait qu’il y a tou-
jours un manque d’effort véritable de la part des organismes 
étatiques et des ONG à apprendre des collectivités, adopter 
ou négocier avec leurs perceptions concernant les ‘valeurs’ de 
la montagne qui sont parfois considérées comme « allant de 
soi » (Wisborg et Jumbe 2010 : 35). En fait, peu d’attention est 
accordée à l’élaboration de plans de gestion et à la participa-
tion des collectivités qui dépendent de la forêt. Les plans de 
gestion négociés sont potentiellement un outil d’égalisation et 
d’intégration des intérêts et des connaissances locales et tra-
ditionnelles et ceux des scientifiques occidentaux. Pourtant, 
le besoin implicite pour la validité scientifique formelle de cet 
outil crée un obstacle à l’égalité dans les négociations (Zulu 
2012). En conséquence, les institutions telles que le MMCT, 
ont tendance à considérer comme allant de soi le fait que le 
“manque de connaissance” ou “manque d’intérêt” de la com-
munauté locale dans l’environnement est la cause de la dégra-
dation de l’environnement dans la région du Mont Mulanje.

Défis auxquels sont confrontés 
les systèmes de gestion 
traditionnels
Il ne fait aucun doute que les traditions culturelles des peuples 
Mang’Anja, Lomwe et Yao renforcent la valeur spirituelle et la 
pratique rituelle associées au Mont Mulanje. Comme l’ICOMOS 
l’a récemment fait remarquer (2014), des valeurs culturelles 
particulières, des craintes et des tabous agissent comme mé-
canismes de protection traditionnelle du Mont Mulanje. En d’au-
tres mots, les systèmes de gestion traditionnels sont toujours 
efficaces. Toutefois, il convient de noter, comme l’ont fait remar-
quer à juste titre Wisborg et Jumbe (2010 : 29), que « ce n’est 
pas la “valeur unique” de la montagne [avec son système de 
gestion traditionnel] qui nous sauvera, mais plutôt l’agencement 
des individus et des groupes basé sur les opportunités réelles 
qu’ils ont en utilisant la montagne, et sur leur capacité d’appren-
dre et de transformer leurs connaissances en actions ». Il est 
donc important d’entretenir chez les peuples le sentiment qu’ils 
ont des connaissances et qu’ils jouent un rôle dans l’utilisation 
durable des ressources. Les organismes de l’Etat (Départe-
ment des Forêts) et les ONG (MMCT) doivent reconnaître le 
fait que les collectivités opérant avec des systèmes de gestion 
traditionnels peuvent gérer leur patrimoine au nom de l’Etat.

Toutefois, il y a divers éléments qui ont été identifiés comme 
présentant une menace pour les systèmes de gestion tradi-
tionnels. Tout d’abord, il existe un sentiment généralisé parmi 
les villageois du Mulanje qu’auparavant, il était possible pour 
le chef et les responsables de villages de définir et d’appliquer 
des lois sur la gestion des berges, sources et ruisseaux. Les 
gens pensent qu’alors que le nouveau régime politique a ap-
porté “beaucoup de libertés’, l’application de ces règles et de 
la règlementation ont été rendu difficile (Concern Universal 
2014 : 28). De plus, parce que les règles et la réglementation 
concernant la gestion traditionnelle ne sont pas écrites, leur 
mise en œuvre dépend du charisme et de la force des chefs 
locaux. Ainsi, si le dirigeant local est faible, les villageois ne 
le craignent ou ne le respectent pas (Kafakoma et Silungwe 
2003). Troisièmement, l’attachement des populations locales 
à la valeur de la forêt a baissé. Quatrièmement, la croissance 
démographique et la pauvreté ont des conséquences très né-
fastes pour les arbres et les zones forestières (Concern Uni-
versal 2014). Cinquièmement, comme indiqué dans un rapport 
récent de l’ICOMOS (2014), le plan de gestion actuel n’integre 
pas les aspects culturels en particulier les systèmes de ges-
tion traditionnels et spirituels. Le manque de référence et d’in-
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teraction entre les pratiques traditionnelles de gestion dans 
le plan de gestion et le système actuel de gestion officielle 
rend la participation de la communauté encore plus difficile.

Leçons tirées des études de cas 
Plusieurs points importants se dégagent de l’analyse en cours 
de la nature des systèmes de gestion traditionnels dans les pa-
ysages culturels des Collines de Matobo et du Mont Mulanje. 
Tout d’abord, l’analyse montre clairement que l’utilisation et la 
gestion des ressources naturelles et culturelles est soutenue 
par un cadre plus large des croyances religieuses qui définis-
sent les codes, les rôles, les obligations et les schémas compor-
tementaux de la communauté par rapport à l’espace et aux res-
sources. Le contrôle de l’accès et l’utilisation des lieux sacrés, 
sont dévolus à des membres spécifiques de la communauté, 
les dépositaires traditionnels. Malgré le potentiel du coutumier 
pour la gestion des lieux patrimoniaux qui sont imprégnés de 
valeurs sacrées, ces systèmes peuvent perdre leur efficacité ou 
être affaiblis dans un contexte de stress socio-politique épous-
touflant. Quatre points qui forment une menace importante pour 
les TCS devraient être soulignés ici : (i) dans le cas des Collines 
de Matobo, le plan de gestion 2004-2009 indique que le graf-
fiti, habituellement avec du charbon de bois, est un problème 
pour certains sites d’art rupestre, et ceux qui sont globalement 
touchés se situent dans les zones communales comme Siloz-
wane ; (ii) la violation des tabous et des restrictions d’accès 
aux sites, tant par la population locale que par les visiteurs, a 
conduit à la profanation de certains lieux patrimoniaux ; (iii) en 
raison de la densité croissante de la population, la combustion 
incontrôlée et l’absence de sources alternatives de combus-
tible à usage domestique, la déforestation sont devenues un 
problème attesté dans les zones communales ; et (iv) la de-
mande élevée d’articles touristiques a contribué à l’exploitation 
incontrôlée d’espèces boisées sélectionnées. De telles pra-
tiques ont gravement dégradé des parties du site du patrimoine 
mondial (NMMZ 2004). Ces situations indiquent clairement que 
les systèmes traditionnels sont actuellement sous pression et 
leur efficacité dans la protection des lieux d’importance cul-
turelle dans et autour des Collines de Matobo a été réduite.

Deuxièmement, les sites sacrés sont des paysages contestés. 
La garde et la gestion de ces lieux patrimoniaux sont souvent 
indissociables des questions de pouvoir et, en fin de compte, de 
la politique locale et nationale. Des différends entre les dépos-
itaires traditionnels et entre ces derniers et les politiciens pour 
le contrôle des lieux sacrés ont été observés, par exemple dans 
l’étude du cas de Matobo. Des sites comme Njelele dans les 
Monts Matobo et autres lieux d’importance culturelle sont des 
manifestations de pouvoir et tous ceux qui sont à la recherche 
de pouvoir, soit pour contrôler une petite collectivité (village) 
ou l’ensemble de chefferies (district), s’adressent à ces lieux 
pour la légitimation. Les dynamiques de pouvoir associées au 
contrôle des ressources patrimoniales font clairement partie 
de la vie politique locale qui est également façonnée par les 
relations de pouvoir entre les membres de la communauté.

Troisièmement, le système coutumier de gestion dépend large-
ment des mécanismes locaux et des institutions sociales qui 
régissent l’utilisation des ressources. Ces institutions suivent 
les changements dans l’organisation des sociétés et le flux du 
changement historique. En fait, en dehors des dynamiques du 
pouvoir local, l’exploitation traditionnelle actuelle des systèmes 
de gestion a subi et continuera certainement de subir les effets 
des changements en cours à cause de facteurs tels que les 
migrations, la guerre civile et la mondialisation qui incorporent 
constamment de nouveaux systèmes de valeur dans la com-
préhension de l’environnement spirituel, social et physique de 
la population (Katsamudanga 2003). Toutefois, si la gestion tra-

ditionnelle a survécu jusqu’à présent et continue de jouer un 
rôle clé dans la gestion du patrimoine, nous pouvons supposer 
qu’elle survivra en dépit de l’incidence des facteurs modernes. 
Rappelons que la gestion traditionnelle est un système fondé 
sur la valeur qui est sujette au changement en fonction de la dy-
namique de l’environnement socioculturel et politico-économique 
de la collectivité dans laquelle elle est appliquée. Actuellement, 
le consensus général est que la culture doit être reconnue com-
me dynamique et dotée d’une capacité d’adaptation au change-
ment (Cocks 2006). De ce fait, les systèmes de gestion tradi-
tionnels, provenant de contextes culturels spécifiques, agissent  
l’intérieur des processus dynamiques d’échanges sociaux, poli-
tiques, idéologiques, économiques et culturels avec la constan-
te ré-articulation de la tradition générant une persistance de cer-
taines pratiques culturelles au sein des communautés locales.
Enfin, les dirigeants traditionnels (gardiens) encore vivants et 
déjà décédés, jouent un rôle clé en veillant à ce que les util-
isations des biens du patrimoine soient régies par les règles 
coutumières et les lois du gouvernement (Sætersdal 2004 ; 
Jopela 2010a, 2010b). Les institutions traditionnelles (déposi-
taires traditionnels) qui sont de nature hybride par nature. Elles 
fonctionnent aux niveaux à la fois traditionnels et modernes, ap-
paraissant comme gardiens africains du patrimoine et des tra-
ditions locaux, mais aussi comme des cosmopolites modernes. 
Les études de cas illustrent aussi la ‘fausse’ dichotomie qui ex-
iste entre le “traditionnel” et le “moderne”. Le Christianisme a 
par exemple été identifié comme l’une des causes du déclin 
des systèmes de gestion traditionnels. Toutefois, il est important 
de noter que cela n’est pas toujours le cas. Par exemple, le 
dernier gardien du site d’art rupestre de Chinhamapere dans 
le paysage culturel de Vumba (Manica, Mozambique central), 
avait l’habitude d’aller à la messe tous les dimanches. Toute-
fois, il parlait aussi avec l’esprit ancestral de sa grand-mère en 
marchant vers le sommet du site d’art rupestre. De même, le 
chef traditionnel suprême du district de Manica, mambo Chi-
rara, est un fervent chrétien et il est très souvent visité pour 
l’étude de la Bible. Ainsi, bien que l’autorité traditionnelle et la 
communauté locale se réfèrent fréquemment et “par traditions” 
au comportement et aux pratiques communautaires générale-
ment avec nostalgie (exprimant le sentiment que quelque 
chose de “traditionnel” a été perdu), elles s’attachent à ce que 
nous pourrions envisager comme symboles de la moderni-
té (par exemple le christianisme) qui devient partie intégran-
te de leur mode de vie contemporaine (Fairweather 2003).

Dans la zone de Matobo, quelle que soit l’orientation religieuse, 
des contributions annuelles d’argent et de graine envers le 
sanctuaire de pèlerinage Njelele sont requises dans la commu-
nauté Hobodo du Mangwe. Chaque année, vers le début de 
la saison des pluies, chef Hobodo envoie, en tant que dépos-
itaire de la religion et des coutumes Kalanga, une délégation 
d’amawosana (des personnes ayant des esprits de faiseurs 
de pluies) au sanctuaire Njelele pour demander des pluies à  
Ngwali au nom de la communauté. Avant le départ de la délé-
gation de haut niveau composée d’amawosana, d’anciens et 
de chefs de village, chaque famille contribue en argent pour 
le voyage et donne du grain afin de nourrir les délégués pen-
dant leur long pèlerinage qui dure normalement une semaine. 
Nonobstant le pèlerinage au Njelele et d’autres rites religieux 
traditionnels auxquels participe le peuple Kalanga, près de 
90% des villageois sont membres de différentes églises chré-
tiennes comme l’Église Catholique Romaine, l’Église Chréti-
enne Sioniste, la Sainte Église Apostolique de Sion, les Dou-
ze Disciples, les Douze Apôtres et autres sectes apostoliques. 
Certains villageois se sont d’ailleurs plaints du fait que la co-
habitation des villageois de Hobodo avec le christianisme et la 
religion traditionnelle africaine a créé une crise religieuse parce 
qu’ils sont devenus des inyangas christianisé (Tshuma 2012).
Ces dynamiques illustrent également le fait que les ressources 

du patrimoine culturel sont constamment appropriées, recon-
struites et réutilisées par les communautés vivantes pour les 
adapter à leurs besoins actuels, tels que leur utilisation pour 
le tourisme ou les activités rituelles. En fait, les institutions 
traditionnelles fonctionnent à la fois au niveau traditionnel et 
moderne. Elles agissent en tant que gardiens africains de tra-
ditions locales et de patrimoines (cérémonies traditionnelles, 
lieux sacrés etc.), mais aussi comme de vecteurs modernes 
et cosmopolites qui s’engagent avec d’autres cultures (Appiah 
2006). Cela se manifeste par leur port de vêtements africains, 
européens et asiatiques ; leur interaction avec les pays voisins 
grâce aux migrations de main-d’œuvre en Afrique australe et 
aux croyances religieuses au sein de l’espace géographique 
de Matobo. Cette nature hybride des gardiens traditionnels 
représente un élément important pour le développement d’un 
système amélioré pour la gestion efficace des sites sacrés.

Perspective : la gestion tradition-
nelle devrait-elle être intégrée 
dans le cadre de gestion étatique?
Du point de vue communautaire, l’objectif traditionnel des sys-
tèmes de gestion est d’assurer l’utilisation continue des ressou-
rces culturelles et naturelles, tout en préservant le site et les 
valeurs qui lui sont associées. Ce point de vue est conforme 
à l’approche actuellement en vogue de gestion fondée sur les 
valeurs, dans laquelle « la conservation des sites du patrimoine 
comprend tous les processus de prendre soin d’un lieu de façon 
à maintenir sa signification culturelle » (The Australian ICO-
MOS 1999 : 2 ; Lennon 2002; Pearson et Sullivan 1995). De 
ce point de vue, les systèmes de gestion traditionnels peuvent 
être plus durables  en termes de conservation (comme défini 
ci-dessus) des valeurs qui rendent les sites sacrés importants 
pour les collectivités. Ce serait le rôle des systèmes de ges-
tion traditionnels au sein d’un cadre de gestion intégrée. La 
gestion traditionnelle représente un modèle basé sur la valeur 
de l’intendance du patrimoine naturel et culturel. Le système 
de gestion traditionnel guiderait la préservation des valeurs 
associées aux lieux sacrés qui sont continuellement utilisés 
pour des pratiques traditionnelles locales (comme Njelele).

A la suite de Sheridan (2008 : 29-30) et à la lumière des défis 
exposés ci-dessus, je crois que l’intégration des systèmes de 
gestion traditionnels dans les systèmes étatiques sera improb-
able sans la perturbation des relations sociales et des mécanis-
mes de conservation culturelle des systèmes traditionnels. Par 
conséquent, il est déterminant de s’interroger non seulement 
sur la façon d’intégrer les systèmes de gestion traditionnels 
dans le contexte de gestion étatique, mais également com-
ment réorienter la gestion du patrimoine en Afrique grâce à 
l’engagement des institutions sociales des TCS  (Jopela et 
Fredriksen 2015). L’adoption d’un cadre juridique qui préserve 
et facilite le dynamisme manifesté dans les paysages culturels 
ainsi que l’interaction entre les différents systèmes de gestion 
est peut-être l’une des étapes cruciales vers un système de 
gestion plus intégrée. Je crois donc que le concept de plural-
isme juridique dans la législation relative au patrimoine, tel que 
défini par Mumma (2002), serait le mieux adapté pour une ap-
proche plus intégrée et un système de gestion constructif. Le 
concept de pluralisme juridique est fondé sur l’idée que la « 
protection juridique des paysages culturels est fournie par un 
système de protection qui intègre les divers systèmes norma-
tifs qui, dans la pratique, sont opérés dans les communautés 
africaines concernées, c’est-à-dire le régime de droit de l’Etat 
et le régime de droit coutumier/traditionnel. Les deux régimes 
seraient en symbiose et complémentaires, plutôt qu’en re-
lation antagoniste » (Mumma 2002 : 156). Dans un tel cad-
re, les organismes d’Etat agiront davantage comme autorités 

réglementaires (fixant par exemple des normes générales ou 
des points de référence à respecter dans la gestion des lieux 
patrimoniaux) plutôt que comme “propriétaires” du patrimoine. 
Il permettra également de fournir de l’expertise, le cas échéant, 
sur la façon dont le patrimoine devrait être géré (Ndoro et Kiria-
ma 2008 : 62). Cela permettrait d’impliquer des collectivités lo-
cales dans la gestion quotidienne du patrimoine à travers leurs 
systèmes de gestion traditionnels. Tout cela devrait avoir lieu 
dans un cadre de gestion qui définit clairement les rôles, les 
responsabilités et les mesures incitatives pour tous les acteurs.

Le cadre proposé dans ce chapitre, a le potentiel de garantir le 
respect des droits des communautés locales concernant l’accès 
au patrimoine culturel. Pour les lieux comme Njelele, la gestion 
traditionnelle va permettre l’utilisation continue du site ainsi  
que la préservation de ses valeurs dans un cadre social, cul-
turel, politique et environnemental dynamique. En même temps, 
à travers le processus de formalisation, la gestion traditionnelle 
serait également chargée de protéger d’autres éléments de 
sites naturels et culturels (patrimoine matériel) qui sont actuel-
lement protégés par la législation du patrimoine (Cedar du Mu-
lanje dans le MMCL par exemple), mais qui aujourd’hui, n’ont 
pas la même importance pour les communautés locales. Alors 
que les TCS gèreraient la continuité ou la modification des val-
eurs spirituelles associées aux sites, le système formel du patri-
moine serait en charge de guider les TCS pour protéger la vaste 
gamme de valeurs qui ne sont pas actuellement protégées par 
les TCS. D’où l’adoption et la mise en œuvre d’un système de 
gestion intégrée pour le PM en Afrique australe exigera beau-
coup plus que la simple réforme juridique (rendant donc “for-
mels” les systèmes de gestion traditionnels) et mettant en place 
des modalités de mise en œuvre. Le processus transcende 
l’aspect purement juridique et appelle à la volonté politique des 
institutions patrimoniales formelles de passer d’un système de 
gestion centrée sur l’Etat à un système plus inclusif et intégré.
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Contexte
L’Éthiopie, à l’instar de beaucoup d’autres pays africains, n’avait 
aucune notion du concept occidental de gestion moderne du 
patrimoine, jusqu’au milieu des années 1950. La richesse 
patrimoniale du pays comprend des sites archéologiques his-
toriques, des sites préhistoriques et paléontologiques, des sites 
naturels, une flore et faune uniques, une diversité de groupes 
ethniques avec leurs divers modes de vie, ainsi qu’un patrimoine 
immatériel fondé sur les principaux systèmes religieux et autres 
formes de croyances. Cette richesse est protégée par des lois 
établies par le gouvernement central depuis les années 1950. 
Cependant, la protection réelle du patrimoine culturel est, elle, 
essentiellement assurée par les communautés concernées, 
qui ont toujours vécu en harmonie avec leur environnement.

Bien qu’un système moderne de gestion du patrimoine ait été 
adopté et que des structures pertinentes soient en place depuis 
1958, l’énorme diversité patrimoniale du pays et l’absence de 
capacités requises rendaient impossible la mise en œuvre ef-
fective dudit système. L’accent en ce qui concerne la protec-
tion et la gestion modernes du patrimoine, était mis sur les sites 
historiques et archéologiques spectaculaires tels qu’Axoum, 
Gondar, Lalibela et Harar. Les sites religieux en pierre taillée de 
Lalibela étaient toujours sous la gestion d’un clergé adepte du 
christianisme orthodoxe depuis plus de 800 ans. Les champs 
de stèles d’Axoum ont été négligés pendant plusieurs cen-
taines d’années, jusqu’à ce que le gouverneur central d’alors, 
prenne l’initiative et la responsabilité de le protéger, au milieu 
des années 1960. Gondar a servi de siège à l’empire éthiopien 
jusqu’à la fin des années 1960, mais a été négligé, en tant que 
bien culturel, jusqu’au milieu du 20ème siècle. Fondée autour 
du 12ème siècle apr. J.-C, Harar a conservé son “originalité” 
et son “intégrité”, ainsi que sa culture riche et vivante, gérée 
par des traditions vivantes. Des systèmes de gestion modernes 
du patrimoine sont actuellement appliqués dans tous les sites 
mentionnés ci-dessus. A cet effet, des problèmes de propriété 
et de gestion du tourisme ont d’ailleurs révélé des limites et 
doublons dans certaines zones et sites. Le rôle que joue le sys-
tème de gestion moderne est apprécié par les communautés 
locales, surtout en ce qui concerne les problèmes de con-
servation des biens sur les sites et la promotion du tourisme.
Des dispositions concernant le respect du patrimoine et des 
sites culturels et naturels, ont été introduites dans la Consti-
tution éthiopienne. Ce n’est que depuis les années 1990 que 
l’importance de la gestion traditionnelle du patrimoine a été 
reconnue, sans pour autant que l’interphase entre les sys-
tèmes de gestion moderne et traditionnel ne soit bien comprise.

Grâce à l’exercice sur le plan de gestion qui avait été entrepris 
lors de l’inscription du paysage culturel de Konso sur la liste du 
PM de l’UNESCO, un travail de fond avait alors été effectué en 
vue de comprendre le lien qui existe entre les biens culturels et 
leurs systèmes traditionnels de gestion. Les éléments constitu-
ant le “Paysage Culturel de Konso” ont toujours été gérés par 
un système qui intègre tous les aspects de la vie traditionnelle, 
politique et socio-économique Konso. Le plan de gestion a pris 
ces faits en compte, élaborant ainsi une stratégie à laquelle 
pourrait être liée le système de gestion moderne du patrimoine.

A Konso, le système traditionnel de gestion joue un rôle pri-
mordial dans la protection, la préservation et la conservation 

des biens du patrimoine. Mais combien de temps peut durer cet 
état des choses dans l’environnement actuel de transformation 
sociale, économique et politique rapide ? Que faut-il faire pour 
renforcer davantage les liens et la synergie entre les systèmes 
traditionnels de gestion et ceux modernes ? Les leçons tirées du 
système traditionnel de gestion du patrimoine Konso, là où des 
centaines d’années d’interaction ont forgé des liens étroits entre 
l’Homme et l’environnement, peuvent servir de bonnes pratiques.
Les Konso font partie des 76 groupes ethniques qui constituent 
l’Ethiopie moderne. Avec une population totale d’environ 280 
000 personnes, ils occupent 2 354 kilomètres carrés dans le 
Sud de l’Ethiopie (Konso Cultural Landscape Nomination File 
2010). Les Konso sont réputés pour leur ardeur au travail et 
leur ténacité. Leur terre témoigne de centaines d’années de 
dur labeur exprimé à travers un savoir-faire extrêmement im-
pressionnant en matière d’ingénierie. Ceci est particulièrement 
visible à travers les terrasses agricoles en pierres sèches qui 
marquent majestueusement le paysage abrupt sur environ 
10% de la terre Konso. Ils ont développé un système agri-
cole remarquable à base de Sorgho. En outre, les Konso sont 
réputés pour leurs systèmes de gestion des eaux, leur protec-
tion de la forêt et leur planification et architecture traditionnelles. 
Toutes ces infrastructures ont pu être mises en œuvre grâce 
à leur système traditionnel de gestion singulièrement durable.

Bref contexte historique sur le 
peuple Konso
Les Konso sont frontaliers de divers groupes ethniques, nota-
mment les populations des plaines, les Derashe au Nord, les 
Borena/Borana et Guji Oromo à l’Est et les Tsemay et les Malé 
à l’Ouest. Le territoire Konso est clairement délimité par des 
fleuves dans sa majeure partie, et cette terre traditionnelle densé-
ment peuplée est située à 2000 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. La géomorphologie régionale est caractérisée par des 
sols volcaniques fertiles, des sédiments rocheux sous-jacents 
et des roches (Konso Cultural Landscape Nomination File 2010; 
Beyene 2013), l’essentiel de la terre étant montagneuse, vallon-
née et accidentée. A l’exception de quelques endroits, les terres 
Konso sont essentiellement rocheuses et donc, non-propices à 
l’agriculture. Les pluies sont très rares, avec quelques avers-
es en septembre et entre février et avril. Lorsqu’il pleut, l’eau 
ruisselle rapidement à travers les pentes et s’évapore rapide-
ment sur les plaines  (Hallpike 1972; Konso Cultural Landscape 
Nomination File 2010). Jusqu’à récemment, les plaines qui en-
tourent les villages traditionnels Konso étaient non-cultivées et 
inhabitées, à cause des maladies telles que le paludisme ou 
pour des raisons de conflit avec les ethnies voisines. Le bétail 
Konso était élevé en interne et le bois pour la construction était 
recueilli de ces plaines. Cependant, la disponibilité et l’acces-
sibilité récentes des médicaments, ainsi que l’amélioration 
des relations entre les populations voisines, ont encouragé les 
Konso à cultiver la terre de ces zones auparavant désolées.
La langue Konso appartient au groupe de langues couchitiques 
orientales et représente l’une des diverses langues couchi-
tiques parlées en Ethiopie. Aucune date n’a pu être attribuée à 
l’histoire des premiers villages Konso et le peu de recherches 
archéologiques qui existent sur ces peuples ne fournit pas de 
dates explicites de leur histoire ancienne. Cependant, la tra-
dition orale suggère que les premiers villages Konso auraient 
été établis dans cette région il y a environ 500 ans (Kimu-
ra 2004; Konso Cultural Landscape Nomination File 2010).

Selon le récit oral Konso, les villes traditionnelles situées à l’Est 
des principales terres Konso représentent les constructions les 
plus anciennes. Ces villes traditionnelles sont solidement for-
tifiées par des murs en pierres sèches atteignant jusqu’à cinq 
mètres de hauteur et trois mètres de largeur. La plupart des 
villes traditionnelles disposent d’une à trois rangées de murs, 
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bien que les documents indiquent qu’une d’entre elles en au-
rait six (Kimura 2004; Konso Cultural Landscape Nomination 
File 2010). Les Konso vivaient comme un peuple indépendant 
avec une gouvernance traditionnelle, jusqu’à ce qu’ils soient 
incorporés dans l’empire Ethiopien à la fin du 19ème siècle 
AD. Avant cette incorporation, chaque ville traditionnelle Kon-
so bénéficiait d’un statut autonome et était administrée par ses 
propres institutions traditionnelles avec un conseil traditionnel 
des anciens au sommet de la hiérarchie de ces institutions.
Les Konso adhèrent à un système de castes traditionnel qui 
répartit les populations en deux groupes sociaux appelés 
Etenta et Hawda. Le groupe des Etenta est composé d’agri-
culteurs, propriétaires et cultivateurs de terres. Ce groupe est 
également en charge du système d’administration tradition-
nelle. Le groupe des Hawda est composé d’artisans tels que 
les forgerons, les potiers, les tanneurs, les bouchers et les 
tisserands.  Les membres du groupe des Hawda ne peuvent 
pas faire partie du conseil des anciens et ne peuvent occu-
per de poste au sein de l’Aba Timba - la gestion des villes et 
la Paleta, comme les Etenta. Il leur ait également interdit de 
posséder des terres ou même d’en acheter, et de se marier 
avec des membres de la classe des propriétaires fonciers des 
Etenta. Cependant, les deux groupes vivent dans la même Pal-
eta et ce processus est sur le point de changer entièrement.

Le régime foncier des Konso
Le régime foncier des Konso avant leur incorporation dans l’em-
pire Ethiopien, était gouverné traditionnellement, et consistait en 
la propriété privée et individuelle de portions de terres par des 
agriculteurs, le long d’une longue chaine d’héritages familiaux 
étroitement liés. Les chefs rituels traditionnels possédaient aussi 
des terres assez vastes, maintenues sous la propriété de leurs fa-
milles. Cependant, les chefs rituels fournissaient/faisaient louer 
des portions de leurs terres aux agriculteurs qui n’en possédaient 
pas. Ils étaient également propriétaires des forêts sacrées, titres 
qui étaient respectés par tous les membres de la communauté.
L’introduction du système féodal chez les Konso, après leur 
incorporation, n’a pas énormément affecté le régime fonci-
er traditionnel. En effet, comme le régime foncier Konso était 
essentiellement basé sur la propriété de petits lopins de terres 
et la récolte agricole ne produisait aucun surplus, l’imposition 
d’un système féodal ne présentait aucun attrait véritable pour 
les nouveaux venus. De plus, la nature imprévisible des plu-
ies et l’environnement aride ont certainement joué un rôle im-
portant dans la préservation du système traditionnel. Cela a 
certainement contribué aussi à protéger la région contre d’au-
tres influences de l’empire, favorisant ainsi la continuation de 
la majeure partie des valeurs traditionnelles Konso jusqu’à 
la fin du 19ème siècle et une bonne partie du 20ème siècle.

L’arrivée au pouvoir de la junte militaire en 1974 et le renverse-
ment du système féodal qui s’en est suivi, a établi un nouveau 
système d’utilisation et de propriété foncière dans le pays. Le 
gouvernement militaire “socialiste” plaça la terre sous la pro-
priété de l’Etat qui lui, la redistribua individuellement aux ag-
riculteurs. Alors que ces réformes n’eurent aucun impact réel 
sur les propriétaires de petites terrasses de terre du Konso, les 
propriétaires de vastes portions de terres et les chefs tradition-
nels appelés Poquola, eux, subirent des pertes importantes. La 
plupart de leurs terres furent saisies et redistribuées aux agricul-
teurs. Les forêts sacrées qui étaient sous leur protection, furent 
profanées par les politiciens et certains individus Konso. La forêt 
sacrée de Bamale par exemple, fut presqu’entièrement détruite 
par l’exploitation forestière. La forêt sacrée de Kufa subit le même 
sort, même si la forêt sacrée de Kala, elle, fut moins affectée.
Depuis le début des années 1990 et l’établissement du nouveau 
système politique fédéral dans le pays, les systèmes traditionnels 
et les pratiques culturelles sont plus reconnus et des politiques 

visant à les appliquer ont été adoptées. La protection des forêts 
traditionnelles et des terres sacrées a été assurée grâce à la re-
connaissance des droits fonciers et culturels. Les droits fonciers 
des communautés d’agriculteurs ont été maintenus et leurs droits 
de tenure foncière demeurent.  Les constitutions, aussi bien au 
niveau fédéral que régional, ont reconnu les rôles et droits des 
sociétés traditionnelles de préserver et pratiquer leurs cultures.
Le peuple Konso a, dans une grande mesure, maintenu son 
mode de vie traditionnel à travers ces périodes historiques. Sa 
ténacité se reflète non-seulement dans leur lutte pour le main-
tien de la fertilité de leurs terres, mais également dans leur résis-
tance face aux différents troubles politiques et sociaux. Au cours 
des cents dernières années, les Konso ont maintenu leur sys-
tème d’agriculture traditionnelle, lui-même fondé sur un système 
social solide. Tel qu’indiqué ci-dessous, le système est essenti-
ellement basé sur un principe de catégories d’âge de ses mem-
bres et sur des institutions créées pour assurer sa continuité.

Méthodes de recherche
La gestion traditionnelle chez les Konso a été largement étudiée 
par divers chercheurs tels que Hallpike (1971); Watson (1998); 
Metassebia (2007) ; ainsi que dans le dossier de proposition 
d’inscription soumis à l’UNESCO en 2010. Cependant, le rôle 
du Système traditionnel de gestion (TMS) des Konso, plus 
particulièrement l’aspect relatif à la gestion de leur patrimoine 
culturel, n’a pas encore été traité.  Le paysage culturel Kon-
so étant l’expression d’un amalgame de divers aspects de la 
vie des Konso en général, leur système social s’entrecroise 
avec la gestion culturelle traditionnelle. Le système tradition-
nel de gestion est analysé à partir de littératures publiées par 
des chercheurs qui y ont travaillé depuis le début du siècle 
dernier. Des documents élaborés par l’UNESCO, plus partic-
ulièrement celui sur les systèmes traditionnels de gestion des 
communautés du Patrimoine mondial dans la région africaine, 
ont été consultés.  Il en est de même des chefs traditionnels 
et des anciens des communautés, à travers des entretiens 
et l’examen des politiques et des documents juridiques. En 
outre, des observations personnelles basées sur plus de 20 
ans d’expérience au sein des Konso, ont également été faites.

La gestion traditionnelle chez les 
Konso
Le système traditionnel de gestion du patrimoine sur les terres 
Konso est mieux compris lorsqu’abordé du point de vue de 
l’organisation sociale des Konso et des fonctions de chaque 
groupe, dans l’ensemble. Une vue d’ensemble de ces deux as-
pects est présentée ci-dessous.
Les Konso ont trois principales structures sociales: (i) le Kafa: 
organisation fondée sur base clanique/généalogique,  (ii) la 
Kanta: organisation fondée sur le voisinage, (iii) la Helta: organ-
isation fondée sur les groupes d’âge. En plus de ces organisa-
tions, il existe également des institutions chargées de l’adminis-
tration traditionnelle.

Le Kafa (Organisation fondée sur base 
clanique/généalogique)
Les Konso sont répartis en neuf clans qui constituent l’en-
semble de la population. Il s’agit des: Kertita, Tikisayta, Esh-
alayta, Elayta, Argamayta, Togumaleta, Sawdata, Mahaleta, et 
Pasanta. Les membres de ces clans vivent dans chacune des 
villes traditionnelles Konso. Sur les terres principales, ces clans 
ont trois leaders traditionnels appelés Poquola. Les Poquo-
la vivent dans des forêts sacrées isolées, situées au sommet 
de terrains élevés. Les villes traditionnelles appelées Paleta, 
sont situées non loin de ces forêts. Les forêts sacrées servent 

également de sites rituels pour les diverses cérémonies, et de 
cimetières pour le Poquola et sa femme. Les trois principaux 
Poquola des Konso sont le Kalla, le Bamalle, et le Kuffa. Ces 
derniers sont à la tête de la hiérarchie traditionnelle Konso.

La Kanta (Organisation fondée sur le 
voisinage)
Les communautés Konso qui vivent sur les terres princi-
pales vivent dans des villes traditionnelles entourées de bar-
rières en pierre sèche, organisées selon des institutions de 
voisinage appelées Kanta. Chaque Kanta est composé de 
membres voisins immédiats, issus des neufs clans Kon-
so. Chaque Kanta a sa propre place publique appelée Mora; 
c’est là qu’ont lieu toutes les activités culturelles, religieuses, 
sociales et administratives du voisinage. A l’un des bouts du 
Mora se trouve une maison de paille à étage, spécialement 
construite appelée Pafta. La Pafta sert de lieu de repos aux 
jeunes adultes et invités. Les Kanta peuvent être vues com-
me un exemple de décentralisation administrative des villes 
traditionnelles Konso, puisqu’elles disposent de leur propre 
conseil des anciens, chargé de l’administration de la Kanta.
Parka: Dans chaque Kanta, il existe des groupes de travail spéci-
aux, formés par un syndicat de 10 à 30 personnes qui collaborent 
et s’alternent au travail dans les terrasses et les plantations agri-
coles. Ces groupes de travail sont appelés Parka. Chaque groupe 
est constitué d’individus non-parentés et les femmes peuvent 
elles aussi faire partie des Parka et travailler dans les champs 
(Hallpike 1971; Konso Cultural Landscape Nomination File 2010).

La Heleta (Organisation fondée sur les 
groupes d’âge)
Le tissu social des Konso est basé sur un système selon le-
quel tous les membres de sexe masculin de la communauté 
sont classés en fonction de leur âge. Cette classification de 
la société en fonction des groupes d’âges, plus connue sous 
l’appellation de “système de classification par âge”, a été 
étudiée par plusieurs chercheurs (Hallpike 1971). L’organisa-
tion et le fonctionnement de la Heleta sont assurés dans ch-
aque ville traditionnelle, de la base au sommet de la hiérarchie 
sociale et du niveau du Kanta à celui du Paleta; garantis-
sant ainsi la cohésion au sein de la communauté. Les hom-
mes sont généralement classés en quatre catégories d’âges. 

1) Les enfants de sexe masculin appelés Tinayela (ou encore 
Fereyda) n’ont aucune responsabilité sociale. Ils ne se mari-
ent pas avant d’avoir atteint l’âge adulte - ou classe des Helita.
2) Le groupe des Helita est composé de jeunes hommes 
forts et très actifs qui ont la responsabilité de gérer les af-
faires de la communauté. Ils assurent la paix et la sécu-
rité de la communauté qu’ils protègent contre d’éventuels 
dangers tels que les animaux sauvages, les incendies, les 
ennemis etc. Ce groupe était également le “groupe des guer-
riers” dans le passé. Tous les hommes Konso ont le devoir 
et l’obligation de passer par cette étape au cours de leur vie.
3) La troisième catégorie est celle des anciens appelés Ki-
maya ou Orshada.  Les membres de ce groupe ont servi 
la communauté lorsqu’ils appartenaient encore au groupe 
des Helita. On estime que le temps qu’ils ont passé dans le 
groupe des Helita leur a donné assez d’expérience pour bien 
comprendre leur communauté. Ces anciens sont respons-
ables de la gestion des affaires communautaires. Un membre 
du groupe des Kimaya peut siéger au conseil des anciens.
4) Les Gurula représentent une classe d’hommes âgés 
qui n’ont aucune responsabilité sociale. Ils s’asseyent 
dans les Moras, observent les plaines lointaines pour es-
sayer de comprendre les saisons et les étoiles. Ces or-
ganisations sociales sont étroitement liées aux institutions 
responsables de l’administration/autorité traditionnelle.

Les autorités traditionnelles 
Konso
Les principales autorités traditionnelles Konso sont classées 
comme suit: (i) Le conseil des anciens (Kimaya), (ii) Le Hela, 
Senkeleta, (iii) Aba-Timba, (iv) Dawra et (v) Poquola.

Le conseil des anciens (Kimaya)
Il existe des conseils des anciens aussi bien au niveau des Kan-
ta (c.à.d. groupes de voisinage) qu’au niveau des Paleta (c.à.d. 
villes traditionnelles). Ceux-ci sont élus par leurs membres re-
spectifs des Kanta, qui partagent le même Mora; et les résidents 
des Paleta. Ils sont élus sur la base de leurs connaissances de 
la culture Konso, leurs jugements sages et impartiaux, leur hon-
nêteté et leur intégrité. Le conseil des anciens du Kanta arbitre 
les problèmes qui ont lieu dans son voisinage et les membres 
qui partagent le(s) même(s) Mora(s). Le conseil des anciens 
du Paleta est composé de membres du conseil des anciens du 
Kanta et traite des questions qui concernent le Paleta (Hallpike 
1971; Konso Cultural Landscape Nomination File 2010; Kala 
Gezahegne, Dinote, communication personnelle mai 2014).

Le conseil des anciens élit l’Aba-Timba et le Senkeleta pour 
assumer la responsabilité et décider de la durée de leur man-
dat. Ils décident des rites de passage périodiques des mem-
bres de la communauté d’un certain groupe d’âges au niveau 
suivant. Ils évaluent la performance de chaque génération 
(Hela) et la félicite sur la base de critères de mérites tels que 
la conservation des murs des villes traditionnelles (Paleta), 
des espaces culturels (Moras) et de leurs Paftas, des ter-
rasses (Kabata) et des étangs (Harda). Ils décident égale-
ment de l’emplacement de la pierre de virilité appelée Daga 
Hela, qui est posée en témoignage des performances d’une 
génération (Hela) représentée à la fin du rituel Kara. Le ritu-
el Kara est au cœur des croyances et rites Konso (Hallpike, 
1971; Konso Cultural Landscape management plan 2010).

Les anciens sont, en outre, responsables de la gestion des af-
faires de la Paleta telles que la fourniture des conseils et la for-
mation des jeunes en matière de construction des terrasses, les 
techniques de maintenance et de gestion du drainage des eaux.

La Hela
La Hela est le groupe des hommes actifs du système tradition-
nel de classification d’âge des Konso. Ce groupe d’hommes 
actifs et responsables passe par un processus rituel import-
ant avant et après avoir accepté la responsabilité de préserv-
er la sécurité de leur Paleta et le bien-être des murs de leur 
ville, terrasses, étangs et forêts; responsabilité qui leur est 
imposée par le conseil des anciens de la communauté. Ce 
processus/cette cérémonie rituel (le) est appelé (e) Kara.
Le Kara a lieu tous les 7 et 11 ans dans la région de Karati, 
située dans la partie Nord-Est du territoire Konso. Le Kara est 
organisé pour chaque passage et un stela (une pierre en col-
onne) est érigé tous les 7 et 11 ans, en guise de représentation 
du groupe des jeunes appelé Kulkusa et celui des aînés appelé 
Hibra, de la même génération, en témoignage de leur réussite 
ou leur échec. Pendant ce processus, les deux groupes sont 
soumis à un certain nombre de rituels. Ils vont dans la forêt et 
chassent le lion ou le léopard, font des danses rituelles dans les 
Mora qui leurs sont assignés et réalisent le placement rituel de 
la pierre générationnelle appelée Daga Hela, qui marque le cou-
ronnement du rituel Kara. Ensemble, les deux groupes constit-
uent une génération appelée Hela au bout d’un cycle complet 
de 18 ans.  Pour marquer cet évènement important, ils érigent 
un genévrier rapporté de la forêt sacrée, lors du principal rituel 
de Mora (Konso Cultural Landscape Management Plan 2011).
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  Dans le passé, la Hela était un groupe de guerriers chargé de 
protéger la communauté (Paleta) contre d’éventuelles agres-
sions externes. Ceci dit, seules les fonctions civiles prévalent 
encore aujourd’hui. Celles-ci incluent : servir de lien entre 
le conseil des anciens et les membres de la communauté; 
protéger la ville des incendies et effectuer des travaux de 
maintenance/préservation des murs de protection de la ville; 
construire l’espace culturel Mora et la chaumière ou Pafta, 
les rénover lorsque nécessaire et jouer un rôle prépondérant 
dans la construction et l’entretien des étangs ou Harda.

Senkeleta
Le Senkeleta est le coordinateur du groupe de Hela. Il est 
élu par la Hela sur la base de son intégrité personnelle et 
sa bonne conduite et sur accord du conseil des anciens 
(Gelgelo Denebo & Tefera Gebabo, communication per-
sonnelle 2007). En dehors de son rôle au sein de la Hela, il 
reçoit également des ordres du conseil des anciens et de 
l’Aba Timba (Administrateur en chef de la Paleta) et les ex-
écute, en collaboration avec les autres membres de la Hela 
(commnication personnelle de Kala Gezahegne 2007, mai 
2014, Urmelle, Kusse 2007 et Dinote 2007, 2008, mai 2014)..

L’Aba-Timba
L’Aba-Timba (père du tambour) est le gardien du tambour sacré, 
symbole de l’administration traditionnelle Konso. Il est le chef du 
conseil traditionnel des anciens de sa Paleta. (Dinote, commu-
nication personnelle 2007, mai 2014; Sagoya, Kolcha et Kusse, 
communication personnelle 2007). L’Aba-Timba est élu par le 
conseil des anciens de la Paleta pour administrer et représenter 
sa Paleta (ville traditionnelle) pour un certain temps (générale-
ment un an). Son élection est basée sur sa bonne conduite et sa 
connaissance des pratiques traditionnelles Konso. L’élection de 
l’Aba-Timba ne dépend aucunement des lignées claniques, car 
il peut être élu au sein de n’importe lequel des neuf clans (Hall-
pike 1971 ; Konso Cultural Landscape Nomination File 2010).

L’Aba-Timba est aussi l’administrateur en chef de sa Pale-
ta. Il applique les décisions prises par le conseil des anciens, 
à travers le Senkeleta et la Hela. Il supervise la performance 
de la Hela. En plus de ses pouvoirs exécutifs, il fournit occa-
sionnellement des services rituels tels que prier pour la pluie 
en temps de sécheresse, et pour la fertilité aussi bien de la 
terre que des membres de la communauté. Il est le sym-
bole et le garant du système de croyances traditionnel, ain-
si que de l’unité et de la gestion traditionnelle des clans.

La Dawra
La Dawra est constituée de chefs rituels qui, selon les croyanc-
es, sont dotés de pouvoirs spirituels. Ils règlent les litiges entre 
Paletas, prient pour la pluie pendant les périodes de sécher-
esse, bénissent les populations/individus, afin que leurs vœux 
de fertilité et de productivité de la terre soient exaucés. Ils sont 
également responsables de la protection des bois sacrés ap-
pelés Mura-Dawra, que l’on retrouve à l’extérieur de chaque 
ville traditionnelle. Ils sont les gardiens de la paix et représen-
tent le Poquola dans chaque Paleta (Hallpike 2008 ; Konso 
Cultural Landscape Nomination File 2010 ; Kala Gezahegne 
and Dinote Kussia, communication personnelle mai 2014).

Le Poquola (Chef de clan)
Le Poquola est le chef de clan et joue le rôle de chef spirituel ré-
gional. Il existe deux hiérarchies de Poquola appelées Poquola 
Mulga et Poquola Tuma. Les Poquola Mulga vivent dans chaque 
ville (Paleta), représentent chaque clan (Kafa) et pratiquent 
des cérémonies rituelles pour les membres de leurs clans.

Les pouvoirs traditionnels des Poquola Tuma sont hérédi-
taires, de père à fils. Le chef vit en isolement au milieu d’une 
forêt de genévriers, situées au sommet d’une colline surplom-
bant les terres environnantes. Il y a actuellement trois Poquo-
la Tuma vivant dans leurs forêts sacrées respectives, sur les 
principales terres Konso. Il ‘s’agit du Kala, du Bamalle et du 
Quffa. Le Kala vit dans la forêt sacrée de Kala et son autorité 
traditionnelle s’étend sur les régions de Gamole, Garati et 
Duro. Le Bamalle vit dans la forêt sacrée de Bamalle et son 
autorité traditionnelle s’étend sur les Paletas de Dokatu, Burku-
da et Hulmie. Le troisième Poquola Tuma, le Quffa vit dans la 
forêt sacrée de Quffa et exerce son autorité traditionnelle sur 
la région de Kena. Ces chefs traditionnels protègent les forêts 
sacrées dans lesquelles ils vivent et sont enterrés à leur mort.

Les Poquola pratiquent certains rituels à des endroits spécifiques 
de leurs forêts. Ils approvisionnent les communautés/Paletas en 
bois de genévrier en cas de besoin pendant les rituels et les 
rites de passages générationnels (Hallpike 1971 ; Konso Cul-
tural Landscape Nomination File 2010). Ils pratiquent des rituels 
pour la fertilité de la terre et pour les bonnes récoltes et commu-
niquent directement avec Dieu, selon les croyances. Ils règlent 
également les conflits, lorsqu’il en émerge entre les Paletas 
et servent de médiateurs lors de la résolution de conflits entre 
les Konso et les groupes ethniques voisins; ils sont respectés 
de tous et généralement perçus comme les chefs suprêmes.
 

Les biens culturels Konso 
Ci-dessous se trouve une description des biens qui constituent 
le Paysage culturel Konso et, tel que noté dans le résumé an-
alytique du dossier de proposition d’inscription (2010), “Konso 
est un paysage culturel complexe qui rassemble un mélange 
unique d’architecture, d’utilisation de la terre, de planification 
et de gestion de l’espace, de mobilisation des ressources et de 
pratiques rituelles dans un environnement autrement hostile” 
(Konso Cultural Landscape Nomination File 2010)

Fig. 1: La forêt sacrée de Kala et ses sites rituels sont 
protégés par la gestion traditionnelle  

Utilisation de la terre: conservation du sol 
et de l’eau
Les Konso sont des agriculteurs qui ont adopté un système de 
culture en terrasses, produisant surtout du sorgho, et utilisant 
une approche agro-forestière. Plus de cinq variétés de sorgho 
sont actuellement produites et récoltées au Konso. En plus du 
sorgho, ils cultivent également du café, du coton, des graines de 
soja, du maïs, de la banane, du qat et de la papaye. Afin de pou-
voir cultiver ces terres montagneuses et arides, ils ont construit 
d’énormes terrasses de pierres sèches, en utilisant des roches 
volcaniques. Ces immenses terrasses empêchent l’érosion du 
sol, créent des ensellements et recueillent assez d’eau, tout en 
évacuant le surplus. Les terrasses constituent la principale car-
actéristique du paysage Konso et peuvent atteindre jusqu’ à 5 
mètres de hauteur à certains endroits (Hallpike 1971; Watson 
1998; Konso Cultural Landscape Nomination File 2010; Beyene 
2013). Hallpike (1971 : 21) saisit bien cet aspect lorsqu’il affirme 
“...que probablement nulle part ailleurs en Ethiopie traditionnelle 
a-t-on vu un tel impact de l’intervention humaine sur le paysage, 
comme au Konso”. Les terrasses sont très vastes et couvrent 
environ 236 Km2 (Kimura 2004; Konso Cultural Landscape 
Nomination File 2010). Les Konso disent ne pas savoir quand 
et comment leurs premières terrasses ont été construites. Des 
lopins de terres protégés par ces terrasses appartiennent aux in-
dividus et groupes (parka) qui les cultivent. A chaque fois qu’une 
partie de terrasse est endommagée par l’âge ou l’érosion, 
celle-ci est conservée en utilisant le groupe de travail ou parka.

Le paysage Konso est parsemé d’étangs appelés Harda, con-
struits en utilisant des compétences d’ingénierie traditionnelle 
à des endroits accessibles et bien situés, au niveau des bas-
sins versants et loin des villes sélectionnées pour la construc-
tion des réservoirs d’eau. Ces réservoirs d’eau sont construits 
collectivement par tous les membres de la communauté vivant 
dans les villes fortifiées et lieu où se trouve le Harda, sélection-
nés par le conseil des anciens (Hallpike 1971; Konso Cultur-
al Landscape Nomination File 2010; Beyene 2013; communi-
cation personnelle de Kala Gezahegne et Dinote, mai 2014).

Les villes traditionnelles
Les villes traditionnelles fortifiées appelées Paleta, constitu-
ent le deuxième élément le plus important du Paysage culturel 
Konso. L’emplacement de ces villes tient compte de l’altitude, 
la situation géographique et la répartition des clans. Ces villes 
fortifiées sont surtout situées à l’Est et au Nord du territoire 
Konso. Les Konso on choisit les points élevés au sommet 
des montagnes pour construire leurs villes traditionnelles. Les 
Konso qui se sont installés hors du territoire principal, vivent 
dans des pâtés de maisons formant plusieurs hameaux (Hall-
pike 1971; Konso Cultural Landscape Nomination File 2010).
Chaque ville fortifiée Konso est entourée d’un à six cercles 
de murs de pierres sèches atteignant parfois jusqu’à cinq 
mètres de hauteur et 3,8 mètres d’épaisseur. Ces murs sont 
construits à l’aide de roches volcaniques locales qui, dans la 
plupart des cas, sont de larges blocs de taille moyenne. Les 
murs sont entrecoupés de quelques portails consacrés à des 
usages tels que les sorties pour aller aux plantations, aux 
points d’eau, aux marchés ou aux toilettes; et à des occa-
sions spéciales telles que les parties de chasse et les céré-
monies rituelles. Les villes fortifiées abritent entre 4000 et 
12000 personnes et la vie quotidienne traditionnelle Konso 
continue d’y prévaloir jusqu’à ce jour (Hallpike 1971; Kon-
so Cultural Landscape Nomination File 2010; Beyene 2013).

Selon le système social traditionnel, les Konso érigent une 
stèle appelée Daga-Hela pour commémorer le transfert des re-
sponsabilités d’une génération d’aînés à celle des plus jeunes; 
et une Daga-Diruma pour commémorer leurs héros morts. Une 

génération reconnue pour avoir rendu des services remarqua-
bles à sa communauté est récompensée en se voyant octroyée 
le privilège de placer sa pierre générationnelle sur la Mora prin-
cipale, afin que tous les membres de la communauté la voient et 
s’en inspirent. Un autre arbre commémorateur de générations 
appelé Ulahita, est érigé tous les dix-huit ans (Hallpike 1971; 
Konso Cultural Landscape Nomination File 2010; Beyene 2013).

La Mora sert également de cour de dance pendant les festivi-
tés et de lieu où les histoires sont contées par les anciens ou 
encore de lieu de réunion des membres de la communauté. 
Une Mora particulière est consacrée aux cérémonies rituelles.  
Toutes les Mora à l’intérieur des villes fortifiées sont liées par 
des sentiers; les propriétés individuelles sont elles aussi liées 
à la Mora voisine par des sentiers   (Hallpike 1971; Kon-
so Cultural landscape Nomination File 2010; Beyene 2013).
Le territoire Konso est ponctué de petits coins de forêt utilisés 
comme lieux de résidence et d’enterrement des chefs rituels. Sur 
le principal territoire Konso, on observe trois forêts de ce genre 
notamment Kalla, Bamale et Kuffa, dans lesquelles ou à côté 
desquelles vivent des chefs rituels et qui y pratiquent leurs rituels; 
leurs terres traditionnelles qu’ils utilisent pour l’agriculture sont 
également situées près de ces forêts. Ces forêts sont également 
des réserves de genévriers utilisés à des fins rituelles, et des 
réserves de plantes traditionnelles médicinales (Hallpike 1971; 
Konso Cultural Landscape Nomination File 2010; Beyene 2013).

Respect des morts dans les lieux de sépulture 
Les Konso sont connus pour leurs statues anthropomorphiques 
et zoomorphiques en bois, appelées Waka. Elles sont placées 
sur les sépultures des défunts et témoignent des exploits ac-
complis au cours de leurs vies. Les Waka représentant des 
héros sont placées dans des Mora spécifiques pour être ad-
mirées par la communauté et elles sont protégées par la Kanta 
(la circonscription) et les membres de la famille. D’autres Waka 
placées sur d’autres lieux de sépulture ordinaires hors des murs 
de la ville ou dans les plantations, sont protégées par les mem-
bres de la famille jusqu’à leur dégradation. Les Waka représen-
tant les Poquola sont spécifiquement fabriquées et érigées sur 
la tombe du défunt chef religieux, selon une longue série de 
rituels qui ont lieu au milieu de sa forêt rituelle. Celles-ci sont 
protégées par le Poquola lui-même et par l’ensemble de la com-
munauté (Konso Cultural Landscape Nomination File 2010).

La gestion traditionnelle des 
biens culturels au Konso 
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  Les Konso pratiquent encore leur agriculture en terrasses, vivent 
toujours dans leurs anciennes villes traditionnelles fortifiées et 
respectent toujours leur système de gestion traditionnel, en plus 
du système de gouvernance officiel de l’état. Ils protègent leurs 
forêts sacrées et s’adonnent, dans une certaine mesure, à la pra-
tique de leurs rituels. Ils continuent d’entretenir leurs étangs et 
leurs terrasses traditionnels. Ils pratiquent également un type de 
rituel unique appelé Kara, qui marque le transfert de responsabil-
ités entres les générations et se culmine par l’érection d’un stela.
La gestion et la conservation des biens culturels identifiés relèvent 
de la responsabilité de l’ensemble de la communauté, par le biais 
de l’administration traditionnelle et des systèmes d’organisation 
sociale. Les membres de la communauté sont systématique-
ment incorporés dans le système d’organisation sociale. Cepen-
dant, l’administration traditionnelle est décentralisée et permet 
à la fois à tous ses bureaux de jouer un rôle direct et/ou indirect 
dans la protection et la gestion des biens de leur patrimoine.

Un aîné Konso compara un jour la terre au sein d’une mère. 
Elle nourrit les graines sans lesquelles le peuple Konso ne 
saurait survivre. Le sol est la maison dans laquelle les Konso 
enterrent leurs morts (Ormayle Chewle, communication person-
nelle, décembre 2008). C’est un témoignage du respect qu’ils 
accordent à la terre qui doit être respectée et entretenue partout 
où elle se trouve,  par tous les Konso, que ce soit dans les 
champs ou dans les lieux d’habitation. La conservation du sol 
et de l’eau est faite par tous, quels que soient l’âge et le sexe. 
Jeunes et vieux, hommes et femmes, ont tous la responsabilité 
et le devoir de travailler dans les terrasses et les étangs; seuls 
les très vieux qui jouent le rôle de chefs spirituels, en sont ex-
emptés. L’ensemble des fabriques traditionnelle, sociale et poli-
tique Konso repose sur la productivité de la terre. La principale 
fonction du système traditionnel de gestion consiste essentiel-
lement à s’assurer que la socio-économie Konso est préservée.

Gestion et conservation des valeurs à 
travers le Système de gestion traditionnel
Les terrasses - Elles sont de propriété individuelle, mais 
leur construction et entretien relèvent de la responsabil-
ité du groupe de travail (Parka). En cas de dommag-
es sérieux sur les terrasses, le conseil des anciens est 
chargé de superviser la réhabilitation du paysage agricole.
Les villes fortifiées- Les résidents du voisinage (Kanta) ont 
la responsabilité de construire la Mora et la Pafta en fournis-
sant les matériaux de construction nécessaires. La Hela (la 
génération au pouvoir) fournit la main d’œuvre requise aussi 
bien pour la construction que pour la conservation et la pro-
tection de la Mora et sa Pafta. La décision de construire la 
Mora au niveau de la Kanta est prise par le conseil des an-
ciens; ce dernier est également responsable de déterminer 
son emplacement. Les Mora rituelles sont construites selon 
les recommandations du conseil des anciens de la Paleta.

Les pierres de maturité/pierres générationnelles (Daga Hela) 
sont placées à différents endroits dans les prémices de la Mora 
et sont protégées par toute la communauté (organisations 
sociales), notamment les organes administratifs. Les Waka, 
les statuettes anthropomorphiques sculptées sont protégées 
par les membres de la famille du défunt et par la Kanta.    
Les murs de pierre de la ville sont construits et conservés 
par la Kanta, la Hela et le conseil des anciens qui supervise 
toutes les activités. La performance de la Hela est observée 
par le conseil des anciens et évaluée pendant le rituel de Kara.   
En tant qu’administrateur en chef de la Paleta, l’Aba-Timba est 
responsable de la protection des rainures de Paleta, de la con-
struction et de l’entretien des étangs d’eau, de la construction et 
de l’entretien des routes au sein des Paletas et de la construc-
tion et de la conservation des murs protecteurs des Paletas.

Les Harda (étangs) - Le conseil des anciens décide de 
l’emplacement des étangs. Toute la communauté (tous 
les résidents de la Kanta) prend part à la construction; 
la Hela assume la responsabilité particulière de l’entre-
tien continu des étangs, en plus de leur construction.

Les forêts rituelles - Toute la communauté a la responsabil-
ité de les respecter. Les rituels communautaires (initiation de 
jeunes garçons et filles, sacrifices de grains (bénédictions), 
résolution de conflits majeurs entre Paletas) ont lieu à des 
endroits définis au sein de la forêt sacrée. La Hela, en tant 
qu’autorité au pouvoir, et son chef (Senkeleta), assure sa 
sécurité et protection. Le Poquola, en tant que premier chef 
rituel, résident et propriétaire légitime des forêts sacrées a 
un pouvoir de décision sur son usage, selon les délibérations 
et propositions du conseil des anciens de chaque Paleta.
La figure ci-dessous illustre comment ce système 
de gestion décentralisée et complexe fonctionne 
dans la gestion traditionnelle du patrimoine Konso.

Discussion
Le système traditionnel de gestion du patrimoine Konso est 
actuellement utilisé régulièrement. Les recherches entre-
prises pendant la préparation du dossier de proposition d’in-
scription et du Plan de Gestion pour l’inscription du paysage 
culturel Konso à la Liste du patrimoine mondial, ont cepen-
dant soulevé quelques problèmes qui doivent être traités.
Le système traditionnel de gestion Konso a été développé 
grâce à la participation de la communauté et débattu au sein 
des différentes communautés qui vivent dans les douze Pal-
etas que comporte le principal territoire Konso. Les commu-
nautés, les anciens/chefs de communautés, les représentants 
des gouvernements et autres parties prenantes se sont enten-
dus pour protéger le système traditionnel de gestion et l’utiliser 
en combinaison avec le système de gestion moderne.  Le plan 
de gestion élaboré à cet effet, et approuvé par tous, ainsi que 
le document juridique décrivant le rôle que jouerait le système 
de gestion traditionnel, a tenu compte de la participation des 
chefs traditionnels des communautés dans les comités de ges-
tion. Ces rapports symbiotiques entre les organes du gouver-
nement d’une part et le système traditionnel de gestion d’autre 
part, peuvent garantir la préservation future des biens culturels.
Konso, étant le seul paysage culturel reconnu en Ethiopie, 

                   Fig 2 : Diagramme schématique simplifie du sys-
tème traditionnel de gestion du patrimoine

peut servir d’exemple de bonnes pratiques à d’autres ré-
gions, dans le domaine de la gestion traditionnelle des biens 
culturels. Le système de gestion décentralisé et complexe du 
patrimoine Konso démontre à suffisance dans quelle mesure 
le principe d’équilibre des pouvoirs a été assimilé et intégré 
de manière pratique au sein des communautés Konso, dans 
l’intérêt de la préservation du paysage fragile formé par des 
centaines d’années d’interaction entre l’homme et la nature. 
Ce système leur a permis de préserver ce paysage. A moins 
d’être bien compris et géré avec extrême prudence, la viabil-
ité de cet unique système agricole et le patrimoine fragile qui 
s’est développé autour de celui-ci, pourraient être menacés.
La croissance de la population et la pénurie des terres con-
stituent l’un des défis majeurs du jour, car de nouvelles hab-
itations anarchiques et l’expansion des villes grignotent de 
plus en plus d’espace au sein de ce paysage de terrasses. 
De nouvelles maisons sont construites sans tenir compte de 
l’intégrité des villes traditionnelles. L’éducation moderne et 
l’introduction des religions réduisent la confiance des jeunes 
en l’importance fonctionnelle du rituel du Kara et donc de la 
Hela. Les intellectuels témoignent de moins en moins d’intérêt 
au système traditionnel. La négligence des rituels et des ac-
tivités culturelles a un impact négatif sur les efforts de con-
servation. Il est nécessaire que les personnes chargées de 
la mise en œuvre du système comprennent bien les disposi-
tions fondamentales de la constitution, les politiques (envi-
ronnementales et culturelles), les proclamations (par rapport 
aux terres) et la solide relation symbiotique qui existe entre 
le système traditionnel de gestion et les paysages agricoles.

Tel que souligné dans les objectifs du Plan d’action régional af-
ricain 2012 - 2017,  (UNESCO 2013) des progrès sont en cours 
au Konso. Depuis l’inscription du paysage culturel Konso sur 
la Liste du patrimoine mondial, l’Autorité gouvernementale en 
charge de la recherche et de la conservation du patrimoine cul-
turel (ARCCH) a lancé des initiatives visant à soutenir la con-
servation de certains des éléments qui constituent le Paysage 
culturel Konso. Le gouvernement a alloué un budget à cet ef-
fet, mais le travail de conservation lui-même est effectué par la 
communauté, selon le système traditionnel. Le gouvernement 
régional a également mis 80% des recettes du tourisme de Kon-
so à la disposition de la communauté.  50% de ce montant est 
alloué à la conservation du patrimoine (notamment la conserva-
tion des terrasses et de la Mora, entre autres) et l’autre moitié est 
allouée au développement de l’infrastructure liée au patrimoine 
(la santé communautaire, les écoles, les sentiers de la Pale-
ta) sur la base des propositions soumises par la communauté.
Un musée a été construit à Karat, le centre administratif de Konso, 
pour exhiber les Waka et autres œuvres d’art Konso. Le musée 
a été construit sur la base d’un accord entre les communautés, 
l’administration de Konso, les bureaux culturels fédéraux et ré-
gionaux et l’Ambassade de France à Addis Abeba, avec l’appui 
supplémentaire de l’UNESCO et d’autres parties prenantes. 
Les communautés ont assumé la moitié des coûts de construc-
tion de la structure, sous forme de matériaux de construction 
et de compétences architecturales et technologiques tradition-
nelles. Le musée est maintenant un pôle d’attraction touristique 
pour toute personne désireuse d’en apprendre davantage sur 
la culture Konso. Un centre d’information a été construit pour 
présenter la culture traditionnelle Konso aux touristes. Un centre 
culturel a également été mis en place par la communauté, l’ad-
ministration et l’ambassade d’Italie à Addis Abeba, avec l’appui 
de l’Union européenne.  Ce centre culturel joue un rôle import-
ant en présentant les Konso non-seulement au monde externe, 
mais aussi aux jeunes de Konso, à travers des livres et l’internet.

De jeunes étudiants ont entamé des études supérieures 
(Masters d’Art) en Gestion du Patrimoine culturel, en utilisant 
le Konso comme étude de cas. Ces jeunes, nés et élevés, 

dans la tradition Konso, connaissent également les fonctions 
du système traditionnel de gestion et occuperont bientôt des 
postes importants au sein du système de gestion moderne.
Il est temps que les jeunes étudiants africains en général et 
éthiopiens en particulier accèdent aux informations sur ce pa-
ysage unique et qu’ils apprennent comment les traditions, les 
cultures et les systèmes de production ont formé des sociétés 
résilientes avec des attributs mosaïques comme le Konso. A cet 
effet, des disciplines académiques telles que la géographie et 
le patrimoine pourraient inclure des paysages tels que celui de 
Konso et les cultures qui les ont créés, dans leurs programmes.
Konso pourrait également contribuer au développement de 
la connaissance sur la tradition vivante mégalithique pour 
des programmes d’éducation et des sujets de recherch-
es de niveaux supérieurs, afin de mieux comprendre les 
cultures mégalithiques, disparues depuis longtemps, dans 
cette partie du monde. Le système d’agriculture tradition-
nelle peut être vu et traité comme faisant partie des ‘sys-
tèmes de patrimoines agricoles d’importance mondiale’.

Les anciens et autres acteurs principaux du système tra-
ditionnel de gestion continuent de jouer un rôle majeur au 
sein des comités de gestion du patrimoine. L’expérience 
Konso offre des leçons sur comment la gestion communau-
taire du patrimoine peut servir des objectifs plus importants, 
bien que celle-ci se trouve prise entre les feux d’une trans-
formation sociale et économique majeure dans le pays hôte. 
Malgré ces réussites, d’autres défis tout aussi prédominants né-
cessitent un appui supplémentaire de la part du gouvernement, 
des autorités, des institutions locales et régionales, et des or-
ganisations internationales telles que l’UNESCO, la FAO, le 
Fonds pour le patrimoine mondial africain et d’autres parties 
prenantes, afin de documenter davantage ce paysage d’impor-
tance singulière, aux aspects multiples et les traditions de son 
peuple; pour examiner en profondeur les systèmes de gestion 
et garantir la conservation du paysage culturel Konso. A moins 
que le système traditionnel de gestion ne soit mieux compris, 
renforcé et soutenu, le lien organique qui existe entre la culture 
Konso et le système socio-économique pourrait être menacé.
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Introduction
Depuis des générations, des groupes de populations en Af-
rique s’adonnent à des pratiques culturelles au sein de cer-
tains espaces, faisant de ces derniers des sites d’importance 
significative pour les communautés qui y vivent. En Afrique 
de l’Est par exemple, les liens étroits entre les communautés 
de la région des forêts sacrées de kayas de Rabai et celles 
des tombes royales de Kasubi, ont assuré l’existence con-
tinue de ces sites et leur usage positif par les communautés, 
pour leur propre bien-être. Le patrimoine (Pikirayi 2011) a des 
valeurs historiques, symboliques, économiques et politiques 
complexes et superposées qui sont spécifiques à certains 
groupes de personnes et des significations et pratiques reli-
gieuses pertinentes selon les communautés. D’autre part, la 
Convention de l’UNESCO (2003) recommande la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel des communautés afin de 
garantir leur respect, celui des groupes affiliés et des indivi-
dus concernés . Les forêts de Kasubi et de kayas de Rabai 
ont acquis le statut de forêts sacrées à cause des évènements 
historiques et culturels qui y sont associés. Au fil des années, 
les pratiques traditionnelles des peuples qui vivent au sein de 
ces paysages leurs ont valu une importance accrue du point 
de vue spirituel, social, politique, esthétique et économique, 
entre autres. Les activités culturelles de ces communautés, 
telles que les rituels, sacrifices, prières et tabous ont contribué 
à une cohabitation harmonieuse entre les peuples et leur en-
vironnement, et à la survie des ressources de ce patrimoine.

Senyimba (2011) affirme que la culture n’est pas “satanique” 
bien qu’elle contienne plusieurs activités “sataniques” introduites 
par les défunts; lorsque l’on regarde les choses de manière pos-
itive, on réalise que les richesses culturelles peuvent aider les 
organes religieux tels que les églises ou les mosquées à trans-
mettre la vérité aux peuples immergés dans leurs cultures. Au 
niveau international, la Convention de l’UNESCO (2005) a pour 
objectif de protéger et promouvoir la diversité d’expressions 
culturelles afin d’encourager le dialogue entre les cultures du 
monde et garantir un échange culturel plus élargi et équilibré, 
dans l’intérêt du respect mutuel des cultures et de la paix . En 
utilisant les forêts sacrées de Rabai (Aravai) au Kenya et les 
Tombes Royales de Kasubi en Ouganda, comme études de cas, 
ce chapitre se penche sur les Systèmes Traditionnels de Conser-
vation et de Gestion (TMS) dans la région de l’Afrique de l’Est. Il 
examine comment les méthodes de conservation traditionnelles 
ont, jusqu’à ce jour, réussi à résister aux pressions des forces 
externes telles que le colonialisme, les mouvements religieux 
chrétiens et islamiques, pour préserver leurs patrimoines, terri-
toires et pratiques. Ce chapitre cherche à analyser les structures 
de gestion traditionnelle dans ces paysages, leurs caractéris-
tiques, acteurs et fonctions. Il se penche également sur la ques-
tion de la conformité des TMS vis-à-vis des systèmes juridiques 
actuels, leur efficacité, leurs défis et leur viabilité. Une analyse 
comparative est également effectuée par rapport à d’autres ré-
gions et des suggestions pertinentes faites en vue de l’applica-
tion positive de ce système dans le monde contemporain. Pour 
des raisons de clarté et en rapport avec les forêts sacrées de 
Kaya, Aravai et Rabai, ces dernières signifient la même chose 
et sont utilisées de façon interchangeable dans ce chapitre.

Vue d’ensemble des Systèmes tra-
ditionnels de gestion en Afrique 

de l’Est Africa
Il est généralement admis dans la plupart des sociétés afric-
aines que les esprits, y compris ceux des chefs, ont une vie 
après la mort et qu’en cas de besoin, ils peuvent être consultés 
par les vivants par divers moyens, afin de solliciter une inter-
vention divine . Les lieux de conservation du patrimoine tels 
que les forêts sacrées de kayas de Rabai et les Tombes Roy-
ales de Kasubi (TRK) sont par conséquent, liés au passé qui, 
à son tour, informe le présent et façonne l’avenir. Les objectifs 
de conservation de ce type de lieux varient d’une communauté 
à l’autre, mais les rôles importants d’espaces de dialogue et 
d’intervention spirituels que jouent ces espaces dans les vies 
des communautés, restent d’une importance primordiale. Le 
lien spirituel qui existe entre les morts et le monde physique 
dans ces sites renforce leur caractère sacré, justifiant ainsi la 
nécessité de les protéger contre toute exploitation négative. 
Les mémoires d’ancêtres qui ont vécu et ont été enterrés sur 
ces lieux sont vues comme un patrimoine vivant. En respect-
ant ces espaces, la communauté contribue à leur importante 
valeur à travers son engagement positif avec l’écosystème 
dans le cas des kayas, et des moyens spirituels pour les deux.

D’entrée de jeu, il est impératif de reconnaitre que bien avant 
l’introduction des systèmes de gestion et de conservation oc-
cidentaux (coloniaux) de type avis du Journal officiel du gou-
vernement, en Afrique de l’Est et dans le reste du continent en 
général, les communautés locales avaient leurs propres façons 
de sauvegarder leur “patrimoine” de valeurs culturelles. L’une 
de ces méthodes de conservation consistait à déclarer l’en-
droit concerné, sacré. Des intellectuels, colons et pseudo-ex-
perts en matière africaine, provenant pour la plupart, de l’ex-
térieur du continent, ont émis la fausse hypothèse que l’Afrique 
n’aurait pas d’histoire, simplement à cause de l’absence d’un 
système de documentation modelé sur les systèmes occiden-
taux. Cet argument est discutable, lorsqu’on observe les outils 
de documentation tels que les écrits, la photographie, les en-
registrements audio et les documents d’archives, qui existent 
actuellement grâce à la disponibilité d’outils de conservation 
modernes. Cependant, il est bien connu que l’art rupestre, 
en tant que moyen de documentation, était très utilisé en Af-
rique, notamment en Egypte, là où l’écriture et la documenta-
tion existent depuis des siècles . Ceci dit, le savoir traditionnel 
continue d’être transmis en Afrique de génération en généra-
tion, grâce à la tradition orale et les systèmes d’apprentis.

Situation géographique et 
contexte historique de l’étude 
Les forêts sacrées de kayas de Rabai
Les forêts sacrées de kayas de Rabai sont situées entre la lat-
itude 3 S 55 - 4 S 10 et la longitude  39 E 35 - 39 E 45, 
à l’Ouest de l’île de Mombasa, Kenya. On les retrouve le long 
de la région côtière et elles font partie de la grande région de 
Mijikenda, les neufs villages ou sous-groupes qui se réclament 
originaires de Singwaya, à la frontière actuelle entre le Kenya 
septentrional et la Somalie australe  (Morton 1972; Spear 1978; 
Mutoro 1987). Pour des raisons peu connues, certainement des 
conflits intercommunautaires, les Mijikenda ont émigré de Sing-
waya aux alentours du début du 16ème siècle pour s’établir sur 
les sommets des collines fortifiées de Kaya (maisons), le long de 
la région côtière du Kenya actuel (ibid). Ces forêts couvrent un 
total de 756 hectares de terres. Rabai Kayas inclut Kayas Mudzi 
Mweru, Mudzi Muvya, Bomu et Fimboni, et appartient à la com-
munauté des Aravai, un sous-groupe des Mijikenda. Les kayas 
mentionnés ci-dessus (Chiro 2007) forment tous une seule unité 
dans les systèmes socio-culturel et spirituel des Aravai. Bien 
que ‘symboliquement’ séparés par une ‘zone tampon’ appelée 
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chanze, les forêts sont étroitement liées aux villages car les sys-
tèmes spirituels sont encore actifs au sein des kayas et leur 
continuité est assurée par les pratiques culturelles auxquelles 
s’adonnent les anciens, au nom de la communauté (Chiro 2007).

Suite à la pression démographique qui a eu lieu vers la fin du 
19ème Siècle (Spear 1978; Mutoro 1987; Willis 1996), la commu-
nauté a quitté son refuge dans la forêt et commencé à débrous-
sailler et à planter hors des forêts. Les sites furent néanmoins 
maintenus comme lieux sacrés et de sépulture, par les commu-
nautés locales sous la direction des anciens, et sont vus comme 
habitats des ancêtres des Mijikenda et porteurs d’identité com-
munautaire. La communauté Rabai a réussi à mettre en place 
un système d’accès contrôlé aux forêts de kayas pour préserver 
leurs ressources; ainsi, seuls les aînés initiés y ont accès. Il y 
a des règles strictes à respecter dans ces forêts. Les membres 
non-initiés de la communauté et les visiteurs ne peuvent ac-
céder aux sites que sur permission des aînés.  Cependant, il 
existe des endroits auxquels même les personnes initiées n’ont 
pas accès à cause de leur caractère sacré. Quelquefois, des 
rituels sont pratiqués pour donner à une personne la permis-
sion d’entrer dans la forêt et d’en sortir avec quoi que ce soit .
La survie des kayas jusqu’à ce jour, illustre brillamment com-
ment les formes traditionnelles d’utilisation de la terre con-
tribuent à la conservation de la biodiversité. Le caractère sacré 
de ces sites est le résultat de l’exercice des pratiques tradi-
tionnelles des peuples sur le paysage du patrimoine ce qui, en 
retour, lui octroie des valeurs spirituelles, sociales, politiques, 
économiques et esthétiques, entre autres.  En 2008, trois des 
kayas kenyans inscrits dans la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, étaient des kayas de Rabai. La transformation 
vers le sacré contribue non seulement à la sauvegarde du mi-
lieu naturel, mais également à celle des ressources culturelles.

Les Tombes Royales de Kasubi
Les Tombes Royales de Kasubi sont situées à 32̀˚ 33’11.92” 
à l’Est et 0˚ 19’ 44.57” au Nord et ont été établies en 1882 
par Kabaka Muteesa I, comme son lieu de domicile, sur la 
colline de Kampala-Hoina en Ouganda. A cause de son car-
actère architectural artistique unique, et en tant qu’icône du 
Royaume Buganda, le site a été inscrit au patrimoine mondi-
al en 2001. Les Tombes Royales sacrées de Kasubi sont un 
acteur important de l’histoire de la Région d’Afrique de l’Est . 
Tout comme les forêts de kayas, l’emplacement des Kasubi et 
d’autres palaces aux sommets des collines était une stratégie 
de sécurité qui permettait de repérer l’ennemi au loin, trou-
ver des moyens de s’échapper en cas d’invasion ou de ré-
bellion et contrôler les principales voies d’accès au Palais .

En accueillant John Hanning Speke, le premier visiteur eu-
ropéen en Ouganda en 1862, puis Henry Stanley en 1875, et en 
manifestant un certain intérêt envers les pratiques islamiques, 
Muteesa I, le fondateur de Kasubi, devint le premier Kabaka 
à être influencé par une religion et une éducation étrangères. 
Selon les traditions orales, l’histoire politique des Baganda 
remonte au 13ème siècle av. J.-C. Le premier Kabaka des 
Buganda, Kintu, est arrivé avec sa femme Nambi et selon la 
croyance populaire, ne serait pas mort, mais aurait plutôt dis-
paru dans la forêt de Magonga. Bien que les dates des règnes 
des Kabakas ne soient connues de manière précise qu’à par-
tir de Kabaka Suuna II qui a régné de 1836 à 1856, le pre-
mier Kabaka enterré à Kasubi était le 35ème roi Mteesa I.
Selon la tradition du Royaume Buganda, un lieu de sépulture 
différent aurait été établi pour un Kabaka qui est mort loin 
du palace. Un sanctuaire royal fut ensuite établi pour abriter 
la mâchoire du roi qui, selon la tradition, contiendrait son es-
prit. Le personnel des sanctuaires est essentiellement com-
posé de descendants des chefs Kabaka, leurs femmes, leur 

demi-sœur rituelle Nalinya et le medium spirituel servant 
d’intermédiaire entre le défunt Kabaka et ses successeurs.

Kasubi est un sanctuaire et un centre religieux important pour 
la famille royale et la communauté Baganda à cause de ses 
valeurs historiques. Le site est d’importance significative du 
fait que quatre Kabakas successifs du royaume Buganda 
y ont été enterrés. Il faut noter cependant que le Kabaka I a 
été enterré en entier dans sa demeure (Kasubi), ce qui allait 
à l’encontre de la tradition qui veut que la mâchoire du Kaba-
ka soit enterrée dans un endroit d’importance culturelle. Sont 
enterrés à Kasubi, Kabakas Mwanga II (1910), Daudi Chwa II 
(1939) et Muteesa II (1971). Chaque prince ou princesse de-
scendant d’un des quatre Kabakas est également enterré dans 
la partie externe de la barrière, derrière le sanctuaire principal 
du Kasubi. Le site revêt une importance culturelle en tant que 
cimetière de la royauté Buganda, en plus de sa valeur rituelle .

Structures et attributs de la ges-
tion traditionnelle 
Les forêts sacrées de kayas de Rabai
Le patrimoine est fluide et, selon les circonstances, les com-
munautés peuvent continuer à les recréer afin de satisfaire leur 
besoins du moment (Abungu 2011). Le Conseil des anciens est 
chargé de la gestion quotidienne des forêts de kayas, pour le 
compte de la communauté. Il est de la responsabilité des anciens 
d’assurer l’équilibre des pouvoirs en mettant en place des règle-
mentations relatives à la gestion des forêts sacrées et le respect 
de celles-ci. Cela est fait en déterminant le contrôle d’accès et 
l’utilisation des ressources naturelles (Nyamweru et Kimaru 2008 
& 2012; Nyamweru et al. 2008; Githitho 2003 & 2005). Les rôles 
des anciens au sein des forêts sacrées permettent à la commu-
nauté de mouler leur patrimoine aux circonstances existantes.

Pour être membre du conseil des anciens, il faut subir une initia-
tion laborieuse qui se conclut par un signe divin confirmant que 
la personne a bien été choisie par des esprits ancestraux. Ce 
n’est pas un processus compétitif, mais plutôt une expérience 
spirituelle. Mon interaction avec les anciens de kayas m’a permis 
de noter un point commun: “c’est une vocation” . Chaque ancien 
a raconté comment il est devenu membre, généralement suite à 
des rêves et des visions persistants. Certains ont démissionné de 
leurs emplois, tandis que d’autres ont abandonné leurs respons-
abilités au sein d’églises chrétiennes et islamiques pour assumer 
leur rôle au sein du conseil des anciens des kayas. C’est ce lien 
spirituel ancestral qui permet d’assurer l’authenticité des forêts 
de kayas, car les imposteurs sont identifiés pendant les rituels 
et il peut y avoir des conséquences graves pour ceux qui ten-
teraient de s’infiltrer dans le conseil par des voies frauduleuses.

L’observation attentive des systèmes traditionnels de gestion 
utilisés par les anciens des kayas révèle que l’utilisation des 
ressources naturelles en fonction des changements qui ont 
eu lieu à long terme, font l’objet de beaucoup d’attention. Par 
exemple (Abungu et Githitho 2012), la biodiversité qu’abritent 
les forêts sacrées de kayas varie selon chaque kaya, car elles 
dépendent énormément des facteurs écologiques et pratiques 
culturels, auxquels elles sont liées depuis leur création. Les 
exemples ci-dessus démontrent à suffisance que la viabilité 
ne fait pas uniquement référence au tourisme culturel et à ses 
avantages (Abungu 2013 ; Ballarin et. al 2013), mais aussi à 
l’utilisation viable des méthodes de conservation traditionnelles 
et des processus de connaissances qui aident les commu-
nautés à vivre en harmonie avec leurs ressources patrimonia-
les et assurer la conservation à long terme de leurs valeurs.

Les Tombes Royales de Kasubi
Les systèmes traditionnels de gestion des Royaumes Bu-
ganda étaient bien structurés sous le règne des Kabaka. 
Les services et responsabilités dans les systèmes claniques 
sont similaires partout et le roi désigne tous les leaders 
communautaires. Les rois Buganda avaient/ont leur pro-
pre Katikiro (Premier Ministre), ce qui signifie que le Kasu-
bi avait quatre Katikiros, car quatre rois y étaient enterrés.
Le site du patrimoine de Kasubi est organisé de manière sys-
tématique avec la tombe principale (Muzibu-Azaala-Mpanga) 
à l’Ouest, puis un certain nombre de structures et de tombes 
derrière elle, et à l’Est se trouve un large espace alloué aux 
activités agricoles. A l’intérieur du Muzibu-Azaala-Mpan-
ga, se trouve un énorme tissu d’écorce qui sépare le lieu le 
plus sacré des “forêts sacrées” appelées Kibira, avec leurs 
tombes royales. Tout comme les forêts sacrées de kayas, 
l’entrée dans les lieux sacrés est contrôlée. La famille royale, 
la Nalinya et le Katikiro sont les seules personnes autorisées 
à entrer dans la “forêt sacrée”. Les valeurs architecturales 
et spirituelles de Muzibu-Azaala-Mpanga font des tombes 
royales de Kasubi un symbole de pouvoir et d’harmonie.

A l’intérieur de Kasubi se trouve la porte principale (Bujjukula) 
contrôlée par le Mulamba. Tous les visiteurs sont sensés passer 
par ce portail. La deuxième entrée se trouve à droite du portail 
principal; celle-ci n’est pas surveillée, mais les tabous découra-
gent les gens d’y passer. Cette deuxième entrée est essenti-
ellement utilisée pour transporter les morts du palace vers les 
lieux de sépulture.  Selon la croyance populaire, quiconque pas-
sait par le portail des morts se déclarait mort, les gens étaient 
découragés d’accéder au palace à travers ce portail non-sur-
veillé, de peur de se retrouver mort. Cela constitue un parfait 
exemple de comment le patrimoine immatériel peut être utilisé 
pour contrôler l’accès et sauvegarder les valeurs des sites.

Les acteurs traditionnels et leurs 
fonctions 
Les structures organisationnelles des 
kayas de Rabai
Un kaya peut être décrit comme une ouverture circulaire de 
quelques centaines de mètres de longueur (Chiro 2007), doté 
d’une clôture en bois ou d’une palissade aux alentours. L’accès 
aux kayas se fait à travers des sentiers qui entrecoupent des 
forêts vierges denses à travers des portails des cloisons sèches 
de deux mètres (Chiro 2007; Kiriama 2013), vers une porte en 
bois protégée par des gris-gris puissants et des gardes armés.
Le conseil des anciens des kayas est organisé de manière 
hiérarchique dans un ordre d’ancienneté bien défini. L’ordre 
d’ancienneté inclut: Avyere, Mviri, Mhahu, Bora et Msavu-
la. Chaque rang a sa propre fonction et son rôle socio-rituel. 
Selon l’ordre d’ancienneté, les responsabilités des anciens 
des kayas varient de l’installation des poteaux de tombeaux 
par le Bora, à la prestation des serments par le Msavala, et 
les messagers et commissionnaires Mhahu. De même que 
pour les tombes royales kasubi où les femmes jouent un rôle 
très crucial dans la gestion des aspects immatériels du patri-
moine du site, les femmes jouent un rôle prépondérant dans 
les structures administratives des kayas, ce qui vient compléter 
les activités culturelles menées par les hommes. La parité des 
genres est adéquatement établie par le conseil des anciens 
à travers l’inclusion des femmes anciennes des kayas, dont 
les rôles incluent la prestation de serment, la divination et la 
préparation de la nourriture sacrificielle pendant les rituels.

Il existe dans les forêts sacrées de kayas de Rabai, des sys-
tèmes administratifs bien organisés qui traitent des affaires 

communautaires allant des problèmes de santé aux questions 
d’ordre légal. Les cours sont responsables de la résolution 
des disputes entre les membres de la communauté, et les an-
ciens peuvent, eux aussi, référer des cas, selon leur nature, au 
système judiciaire du gouvernement. Le conseil des anciens 
(ngambi) organise les réunions du village dans un bosquet 
d’arbres ou dans une large hutte de chaume appelée moro, 
située au centre du kaya. Pendant ces réunions, les anciens 
discutent des problèmes quotidiens concernant le bien-être 
de la communauté, arbitrent les disputent entre familles ou les 
membres des communautés et prennent des décisions sur les 
rituels qui doivent être effectués. A Rabai, les réunions ont lieu 
tous les lundis dans les locaux du parlement principal du village, 
et deux autres réunions ont lieu à deux autres jours différents 
(Nzalachache et kaya Fimboni) à quelques kilomètres du village 
de Rabai . En cas de nécessité de faire prester serment aux 
parties, les anciens doivent obtenir l’autorisation de l’administra-
tion provinciale du gouvernement central, à travers le chef local.
Les Rabai sont répartis en deux principaux clans : les Amwezi 
et l’Achiza. Chaque clan est composé d’un certain nombre de 
sous-clans. Les kayas de Rabai sont tenus par une certaine 
tradition culturelle vivante, et à l’instar d’autres kayas de Mijik-
enda, elle se focalise sur des cérémonies magiques et religieus-
es telles que les rituels de pluie et de bien-être des commu-
nautés. Les kayas ont un cycle rituel annuel lié à la protection 
de la communauté et à la préservation du paysage patrimo-
nial. Plusieurs rites sont organisés en fonction du résultat es-
compté et les objectifs des rituels varient de la réparation des 
fautes, à l’initiation d’un aîné à un rang supérieur ou encore 
pour des raisons beaucoup plus spécifiques. Le rôle des aînés 
est de contrôler l’accès aux sites et assurer l’utilisation viable 
des ressources naturelles des forêts qui sont des construc-
tions culturelles résultant de la gestion rituelle des anciens.

Les anciens des kayas de Rabai  croient fermement que des 
objets protecteurs constitués d’un pot rempli d’un assortiment 
de médicaments appelés fingo, ramené de Singwaya (la terre 
d’origine des Mijikenda), et essentielle au bien-être des commu-
nautés (Chiro 2007; Kiriama 2013), sont enterrés dans un lieu 
secret de kaya. Les sites sont utilisés pour des rites culturels 
pour le bien-être de la communauté. Des travaux tels que la 
construction d’une petite hutte (Kazuma) ou des offrandes de 
sacrifices, sont répartis par ordre d’ancienneté. Les matériaux 
de construction sont recueillis dans la forêt et rien n’est autorisé 
à venir de l’extérieur ou à sortir de la forêt. La pratique de ces ri-
tuels a pour objectifs de prier pour la pluie en cas de sécheresse 
prolongée, rétablir la paix, obtenir de bonnes récoltes, apaiser les 
esprits, remercier Dieu pour la communauté et autoriser l’entrée 
des personnes non-membres de la communauté dans les sites .
En ce qui concerne les rituels, il y en a auxquels les membres 
de la communauté et les personnes externes peuvent assister 
sur demande, et il y en a d’autres qui sont pratiqués strictement 
par les aînés au sein des kayas et auxquels personne d’au-
tre n’a accès. Le processus consiste en une retraite des an-
ciens dans la forêt de kayas, pendant deux semaines pendant 
lesquelles des sanctifications et des prières sont adressées à 
leurs dieux. Lors des sacrifices pour une intervention ou toute 
autre raison, les anciens savent, en observant simplement le 
mouvement de la fumée qui doit être blanche et ascendante 
vers leur dieu (mulungu), si leurs offrandes ont été acceptées 
ou pas. Au cas où le sacrifice et les prières ne seraient pas 
acceptés par mulungu, les anciens invoqueront l’aide divine à 
travers les prières et d’autres rituels pertinents, jusqu’à ce que 
le problème et la solution à ce dernier leurs soient révélés. 
Après une période de deux semaines de sanctification, un autre 
ensemble de sacrifices est fait jusqu’à ce qu’une réponse pos-
itive et l’acceptation du sacrifice soient obtenues de leur dieu.
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Les lieux les plus sacrés des Forêts de 
kayas Rituels et sanctification
Pour toute activité communautaire des kayas, tels que les sacri-
fices, les prières et les interventions, il y a toujours une relation 
divine à travers les esprits ancestraux enterrés en ces terres 
sacrées. Les résultats sont toujours déterminés spirituellement 
et les réponses fournies en conséquence, comme dans ce 
témoignage de Mzee (Ancien) Daniel Garero  “Dernièrement, 
nous avons prié pour la pluie dans la forêt; rien qu’en regardant 
la fumée blanche s’élever vers notre créateur, nous savions que 
nos prières avaient été acceptées. J’ai demandé aux anciens de 
finir le reste des activités rapidement, car en regardant vers le 
ciel, je vis un petit nuage commencer à se former. Au moment où 
nous quittions la forêt et avant même que certains d’entre nous 
n’arrivent chez eux, la pluie tombait à flots; les populations eu-
rent de l’eau en abondance et une bonne récolte cette année” .

Les structures organisationnelles des 
Tombes Royales de Kasubi 
Kasubi, l’un des chefs d’œuvres architecturaux les plus frap-
pants de la région. La structure a été construite en utilisant des 
techniques de construction traditionnelle à chaume. Les bâti-
ments de Kasubi illustrent les talents des Buganda en matière 
de construction et constituent un symbole d’unité pour les 52 
clans Buganda. Chaque clan Buganda a un devoir à Kasu-
bi et tous sont dévoués à leur obligation de servir le Roi du 
Royaume. En tant que site spirituel et lieu de culte qui lie les 
vivants et les morts, Kasubi est un paysage culturel vivant qui 
reflète la dignité et l’identité des Buganda et leur royaume. A 
l’instar des kayas, les recrutements pour divers postes à Kasu-
bi sont spirituellement motivés et déterminés par les apparte-
nances claniques et familiales. Parmi les titulaires de postes 
et les acteurs du paysage patrimonial de Kasubi il y a le Mu-
lamba, le Nsigo - Messager/Police, le Maître Artisan Chaumi-
er, le Musenera - le serveur de bière, le Katikiro, Tombes de 
Kasubi, Nyalinya (la soeur officielle du Roi), la/les femme(s) du 
roi et les lieux les plus sacrés des tombes royales de Kasubi.

Le Mulamba 
Le Mulamba est le principal gardien du Palace de Ka-
subi; il est posté devant le portail de la maison, à droi-
te du pavillon de garde, immédiatement après le portail 
principal. Il protège les biens (matériels et immatériels) 
du Kabaka et l’ensemble du site du patrimoine (Kasu-
bi) contre le vandalisme et les activités irrespectueuses. 
Les rôles du Mulamba incluent contrôler l’accès au portail prin-
cipal (Bujjabukula), approuver les visiteurs du Palace. Il a l’au-
torité de permettre et refuser aux visiteurs l’accès à des endroits 
spécifiques ou de les orienter vers d’autres endroits à l’intérieur 
ou l’extérieur du Palais. Il a l’autorité d’arrêter ou de rappeler à 
l’ordre les personnes indésirables qui viennent au Palais . Le 
Mulamba joue également l’important rôle d’annoncer aux es-
prits la visite du Kabaka en soufflant dans une corne, battant le 
tambour ou les deux en même temps, avant de l’emmener au 
sanctuaire et de s’y agenouiller pour annoncer la présence du 
kabaka visiteur à ses prédécesseurs. Il faut appartenir à un clan 
particulier et avoir reçu l’appel des ancêtres pour jouer le rôle 
de Mulamba. Sur le site sacré de Kasubi, l’obéissance envers 
le Kabaka et le respect des esprits ancestraux peuvent déter-
miner le succès et le bien-être d’un individu dans la société.

Le Nsigo –Messager/Police
Le rôle du Nsigo, équivalent du messager ou d’un agent de po-
lice, sous l’autorité du roi, est d’arrêter ou de convoquer toute per-
sonne ayant fait preuve de manque de respect vis-à-vis de l’insti-
tution du Kabaka. Actuellement, aux tombes royales de Kasubi, 

le Nsigo travaille côte à côte avec un agent de police détaché du 
gouvernement central. L’agent de police du gouvernement cen-
tral est pleinement équipé d’une moto et autres gadgets utilisés 
pour la sécurité moderne et pour faciliter d’autres opérations.

Le Maître artisan chaumier 
La technique de travail et les responsabilités du Maître Ar-
tisan Chaumier sont préservées par le clan Ngeye (le clan 
du singe colobe) et transmises de génération en génération. 
Lors d’initiatives telles que les travaux actuellement en cours 
à Kasubi ou pendant une activité de construction d’immeu-
ble, des règles spéciales de pureté des artisans sont d’im-
portance primordiale. A l’instar des forêts sacrées de kayas 
de Rabai au Kenya, afin d’atteindre un état de sanctification 
pendant toute la durée des constructions ou des activités rit-
uelles, la séparation physique du sexe opposé est obligatoire .
Le Maître Artisan Chaumier actuel des tombes de Kasubi, 
Christopher Kawooya, a commencé à Mengo en 1955 avant 
de s’installer à Kasubi en 1968. Kawooya a hérité de l’art de 
chaume de son père, et conformément à la tradition africaine, 
il est en train de parrainer ses fils et d’autres apprenants.

Le Musenera - Le serveur de bière
Etre serveur de bière (Omudanda) tout comme être titu-
laire d’un poste à Kasubi, est un appel des esprits ances-
traux. Se rebeller contre la volonté des esprits peut avoir des 
conséquences graves sur l’individu et sa famille. Il ne peut 
y avoir de paix dans une telle famille jusqu’à ce que la per-
sonne choisie accepte le rôle auquel elle est appelée. La bière 
locale et les grains de café torréfié jouent un rôle très im-
portant dans la société Baganda, en tant que symbole d’am-
itié et d’unité; ils ont toujours été utilisés comme un moyen 
de rassembler les personnes et tisser des liens. La bière est 
servie lors d’occasions spéciales telles que les cérémonies 
d’après la récolte et les cérémonies d’hommage au Kabaka.

Le Katikiro, tombes de Kasubi 
Selon le système de gouvernance Buganda, le Katikiro est 
l’équivalent du vice-premier ministre dans la hiérarchie. Il est 
responsable du bien-être social des personnes qui travail-
lent à Kasubi et de la partie physique du site du patrimoine.

Nyalinya (la sœur officielle du roi)
La Nalinya, est la soeur officielle du Kibaka et la garante de 
toutes les coutumes et rituels traditionnels qui ont lieu dans le 
paysage du patrimoine. 

La/les femme(s) du roi 
Les rôles des femmes du roi varient en nature, mais un fac-
teur commun est qu’ils sont hérités et restreints aux lignées 
claniques. Certaines sont des expertes en broderie et leurs 
responsabilités incluent toutes les décorations du bâtiment 
principal et s’occuper des objets symboliques en paires. Lor-
sque la femme du roi a fini un travail sur des objets royaux, 
ces derniers sont placés dans un panier avant d’être remis 
au roi dans le cadre d’une cérémonie organisée à cet effet.

Les lieux les plus sacrés des 
Tombes Royales de Kasubi 
Tissu d’écorce et lieux sacrés de Kasubi 
Le tissu d’écorce du figuier (Ficus natalensis) est un talent fas-
cinant des Baganda qui a été inscrit par l’UNESCO comme un 
chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’Humanité 

(2005) . Le tissu d’écorce a une forte signification spirituelle 
pour les Buganda et les communautés environnantes. Il est très 
utilisé pour des activités et cérémonies rituelles dans la région 
. A Kasubi et d’autres tombes associées au Royaume Bugan-
da, il existe un endroit derrière un rideau de tissus d’écorces 
appelé Kibira ou “forêt sacrée”, où les rituels sacrés sont pra-
tiqués.  C’est dans ce kibira que se trouvent les tombes des 
Kabakas. Des plateformes élevées correspondant à la tombe 
de chaque Kabaka sont situées derrière ce rideau. Le site du 
patrimoine de Kasubi a un système de répartition de rôles 
bien organisé, dans lequel chaque individu a des devoirs bien 
spécifiques. A l’instar des forêts sacrées de kayas, les officiels 
de Kasubi ont été choisis par les esprits ancestraux, d’où le 
lien entre les ancêtres décédés et leurs descendants vivants.

Les systèmes traditionnels de 
gestion et les systèmes 
juridiques modernes en Afrique 
de l’Est
La protection active et l’utilisation des kayas par la commu-
nauté, ainsi que les partenariats avec des chercheurs indivi-
duels, les institutions locales, gouvernementales et internatio-
nales et les ressources ont été publiés dans le Journal Officiel 
du gouvernement comme monuments nationaux dans la Loi 
sur les Sites et les Monuments et la Loi des Musées Nation-
aux (National Monuments under Sites and Monuments Acts 
and National Museums Act) abrogées et remplacées par la 
Loi sur les Musées et le Patrimoine de 2006 (Museums and 
Heritage Act of 2006). Le gouvernement kenyan proposa cer-
taines des kayas pour inscription sur la liste des sites du patri-
moine mondial de l’UNESCO, et en 2008, les kayas de Rabai, 
notamment Bomu, Fimboni et Mudzi Muvya ont été inscrits à 
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’inscription re-
connaissait les croyances et pratiques religieuses des Mi-
jikenda, ainsi que les kayas du fait de leur utilisation comme 
habitations dans le passé, comme terres sacrées liées aux 
croyances spirituelles des Mijikenda et aux esprits ancestraux.
Les kayas sont vus comme porteurs de l’identité du groupe en 
vertu de leur statut comme lieu sacré et domicile des Mijikenda. 
Il existe actuellement quarante-cinq kayas le long de la côte ken-
yane et dans l’arrière-pays, sous la forme de parcelles de forêts 
moyennant 10 à 400 hectares (Kiriama 2013) publiées dans le 
journal officiel du gouvernement comme Monuments Nationaux 
de Réserves de Forêts. Dix des quarante-cinq sont inscrits sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO à cause de leurs 
valeurs universelles exceptionnelles. Et sur les dix kayas in-
scrits, trois appartiennent à la communauté Aravai (Rabai) .

Les tombes royales Kasubi et 
paysage patrimonial associé
Le site du patrimoine royal Kasubi couvre une surface totale 
de 26,8 hectares. Le site a été publié dans le Journal Officiel 
du gouvernement comme monument historique selon la Loi 
sur les Monuments Historiques de 1967, Ouganda (Historical 
Monuments Act, 1967 of Uganda). Il fut inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2001. A Kasubi et son site 
jumeau des Tombes Royales de Wamala, il existe un mélange 
mixte de structures de sécurité traditionnelles et modernes. 
Au sein de la communauté Baganda, il y a des structures lé-
gales qui ont été établies par les Kabakas et qui sont encore 
actives à ce jour. Ces bureaux exécutent des fonctions admin-
istratives pour le compte du roi de la base jusqu’au parlem-
ent du Buganda. Les litiges sont résolus du village à la plus 
haute cour de justice située au sein du parlement du Buganda.

Les systèmes traditionnels de 
gestion dans le contexte moderne 
Les forêts sacrées des kayas de Rabai  
Les systèmes traditionnels de gestion révèlent que beaucoup 
d’attention reste accordée à l’utilisation des ressources na-
turelles selon les changements qui ont eu lieu à long terme. Le 
Rabai offre un riche mélange de croyances ethniques et reli-
gieuses, ce qui mène très souvent à des contestations de sens 
et d’identité. Parmi les autres facteurs qui ont un impact sur les 
sites du patrimoine, il y a des tendances globales négatives 
et des habitudes de vie des populations locales, influencées 
par l’adoption des façons de vivre occidentales. Les dangers 
immédiats qui menacent les forêts de kayas sont de natures 
diverses  (Willis 1996 ; Gigitho 2003, 2008). On peut citer la 
population humaine croissante et l’empiètement des ressources 
du patrimoine pour des activités agricoles, la déforestation et la 
pression incontrôlée due au développement des stations touris-
tiques axées sur les principales ressources du patrimoine. L’un 
des aspects positifs des systèmes traditionnels de gestion tels 
que pratiqués par la communauté de Rabai sous le leadership 
de ses anciens, est le contrôle des activités qui ont lieu sur les 
sites du patrimoine. Il est évident que malgré tous les partenari-
ats, les anciens des kayas ont réussi à préserver et contrôler les 
processus qui ont lieu au sein et autour des sites du patrimoine. 
L’équilibre des pouvoirs assurés par les anciens à travers des ri-
tuels culturels et des moyens d’intervention tels que les prières, 
garantissent qu’avant que quiconque n’entre et que quoi que 
ce soit ne sorte des kayas, leur permission préalable soit ob-
tenue. Cela s’applique également aux activités de recherche .
Pendant les fouilles archéologiques effectuées par le dépar-
tement archéologique côtier du musée national du Kenya en 
avril 2009, juin 2010 et décembre 2011, les anciens des kayas 
devaient effectuer des cérémonies spéciales pour apaiser 
les esprits des ancêtres et pour demander la permission des 
esprits afin que l’équipe puisse effectuer les fouilles dans les 
kayas. Sans les cérémonies impliquant la construction d’édi-
fices matériels tels que la construction et la consécration de 
huttes traditionnelles miniatures pour les sacrifices aux an-
cêtres, les esprits auraient, selon les dires, nuit à l’équipe de 
chercheurs. Parmi les actes rituels, il y a le versement d’huile de 
coco, l’abattage d’un poulet noir ou blanc, donnés en offrandes 
aux esprits avec une calebasse de farine de maïs. Par-dessus 
tout (Kiriama 2013), ils sont censés renforcer l’identité des Ar-
avai, mais également, renforcer leur propriété de forêt sacrée.

Les anciens des kayas, la médecine tradi-
tionnelle et le patrimoine immatériel
Les anciens des kayas sont investis de connaissances tradition-
nelles et offrent des cures à base d’herbes pour différentes mal-
adies. Ils comprennent et ont une bonne connaissance des ver-
tus médicinales des arbres de la forêt sacrée. Cependant, il est 
important de souligner qu’au-delà de comprendre les vertus de la 
flore, il existe un aspect immatériel de cette compréhension. Ces 
vertus sont utilisées non-seulement au service des membres de 
la communauté qui requièrent l’aide des kayas, mais également 
par le gouvernement, qui a lui aussi, fini par comprendre et ap-
précier le savoir des anciens qui offre une solution médicinale al-
ternative aux conditions qui ne se prêtent pas aux pratiques médi-
cales occidentales et conventionnelles des hôpitaux modernes.

L’influence politique des anciens des kayas 
Grâce à leur expérience et leur maitrise du patrimoine immatéri-
el, les anciens des kayas ont acquis un statut de respect et d’au-
torité en tant que chefs communautaires. Ce statut leur a valu 
de devenir des acteurs importants sur la scène politique kenya-
ne. Ils ont la possibilité d’influencer les résultats des processus 
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politiques en déclarant leur appui envers le candidat d’un parti 
politique donné. Il n’est pas rare, surtout en période électorale, 
que des politiciens de différentes obédiences religieuses tell-
es que les Chrétiens, les Musulmans et les Hindous, sollicitent 
l’appui et l’approbation des anciens des kayas. La plupart des 
politiciens qui d’ordinaire, considèreraient les pratiques rituelles 
comme étant des pratiques païennes, sont enclins et disposés 
à s’asseoir devant les anciens torses-nus, en habits tradition-
nels afin de se faire introniser comme ancien des kayas. La 
perception des politiciens est que ce poste implique une cer-
taine autorité et attire des opinions favorables de la part des 
communautés. Les anciens et les forêts de kayas sont donc les 
modélisateurs du paysage politique au Kenya (Abungu 1996).

Les Tombes Royales Kasubi
Aux tombes royales de Kasubi, les significations immatérielles 
sont exprimées par le design architectural des édifices, les élé-
ments décoratifs et le foyer dans la cour (Ekyoto) qui symbolisent 
la nature omniprésente des esprits des rois. A l’instar des forêts 
sacrées de kayas de Rabai, Kasubi est un lieu d’interaction entre 
la nature et la culture, ainsi qu’entre les esprits des morts et les vi-
vants, qui rassemble tous les Baganda, tels que représentés par 
les 52 anneaux du toit de la structure du Muzibu-Azaala-Mpanga .

La réussite de la préservation des valeurs du patrimoine im-
matériel qui font su Kasubi un site vivant a été l’œuvre des 
représentantes de la famille royale, parmi lesquelles les qua-
tre Nalinyas qui sont les gardiennes en chef et sœurs des 
défunts rois, et la Lubuga représentant la mère. Les Nalinyas 
et la Lubuga, conservent un savoir (secret) qui n’est trans-
mis que par la tradition orale de génération en génération.
Pour la communauté Baganda, Kasubi est un paysage patri-
monial vivant qu’ils visitent pour rendre hommage aux Kabak-
as de Buganda et aux ancêtres de leurs rois. Des rituels sont 
effectués sur le site pour apaiser les esprits des défunts rois, 
demander leur protection et bénédiction pour leurs entrepris-
es.  La responsabilité de la préservation de la pureté du site 
du patrimoine incombe aux femmes, plus particulièrement les 
sœurs cérémoniales du roi, la mère et les épouses qui ont 
toutes la responsabilité de s’assurer qu’aucun comportement 
ou acte nocif n’ait lieu sur le paysage du patrimoine. En s’en-
gageant dans des rituels et cérémonies associés au site, tels 
que la pleine lune et en tant qu’intermédiaires, elles assurent 
la continuité des liens spirituels entre les morts et les vivants.

Le Palais et la Tombe Sacrée de Wamala
Le Palais de Wamala a été construit beaucoup plus tôt que 
Kasubi, mais ses structures organisationnelles spatiales sont 
plus ou moins identiques. Le responsable actuel de Wamala 
est une femme Mkonda Namsoki Mkondo de 34 ans qui joue 
le rôle de Femme du roi, celui de Katikkiro, de Nalinya et d’in-
termédiaire entre la communauté et le Kabaka Suuna. Femme 
de Kabaka Suuna de la 5ème génération, Namsoki s’est in-
stallée à Wamala en 2003 pour hériter de son poste après le 
décès de sa grand-mère. Son rôle est de s’occuper du palais 
royal à travers la supervision de toutes les activités du site et 
du paysage patrimonial environnant. Ceci a pour objectif de 
s’assurer que les coutumes et pratiques traditionnelles qui 
servent d’appui aux valeurs du site sont respectées. Namso-
ki appartient au clan Asiga duquel proviennent les femmes du 
roi. Dans son cas, elle a été sélectionnée et enrôlée par les 
esprits à travers des messages qui lui parvenaient par des 
rêves et des visions, ainsi que des rencontres physiques (sur 
lesquelles elle n’a pas voulu élaborer davantage). Les esprits 
ancestraux séparèrent Namsoko, la femme actuelle du roi à 
Wamala, de son époux qui se vit contraint de partir de l’Ougan-
da pour s’installer à Nairobi, au Kenya. Depuis leur séparation, 
il n’y a plus et il n’y aura plus jamais de contact entre les deux; 

les deux enfants qu’elle a eu avec son époux sont maintenant 
les enfants du roi et vivent à Wamala dans la famille royale .

Les voies de la communication
L’expérience de la rencontre avec la femme du roi (Namsoke) 
et de ses activités sur le site du patrimoine de Wamala mon-
tre clairement le pouvoir du patrimoine immatériel au sein des 
paysages. En plus de ses devoirs normaux de femme mariée, 
comme celui de s’occuper des deux enfants de Kabaka, elle 
joue également le rôle de gardienne et de maîtresse du pal-
ais.  Son rôle est essentiellement celui d’intermédiaire dans 
la communication entre son mari (SseKabaka) et les per-
sonnes qui viennent au palais pour y chercher assistance 
pour des consultations. C’est souvent à travers une com-
munication directe en tête à tête que Namsoke présente, en 
personne, ses requêtes au roi qui, à son tour, lui donne des 
réponses directement, à travers des rêves ou des visions. 

Les défis et les interventions
Les ressources du patrimoine sont des outils potentiels de 
développement (Abungu 2013), mais si l’on observe les ten-
dances en Afrique de l’Est, ces lieux importants sont menacés 
par divers facteurs, y compris, mais de façon non limitative, 
par l’augmentation de la population et la pression sur les res-
sources foncières qui en découle. Le récit qui suit raconte un 
cas commun d’abus de pouvoir par ceux à qui a été confiée 
cette responsabilité au nom de leur communauté. Cela illus-
tre aussi la manière dont les systèmes traditionnels de ges-
tion, à travers les pratiques culturelles, peuvent être utilisés 
pour administrer une justice instantanée en cas d’abus, cas 
que les systèmes judiciaires gouvernementaux prendraient 
longtemps à traiter, offrant ainsi un service complémentaire à 
la population et à la nation. Namsoke, pendant cet entretien, 
nous a révélé que l’ancienne Katikiro avait frauduleusement 
vendu des terres à Wamala, qui de 100 acres étaient mainte-
nant passées à 5 seulement. Lorsqu’on lui a demandé si des 
poursuites judiciaires avaient été entreprises, elle a répondu 
que les méthodes d’intervention traditionnelles étaient plus ef-
ficaces que les procès pour lesquels les délinquants avaient 
la possibilité d’utiliser de l’argent pour payer des avocats, afin 
d’influencer les conclusions en leur faveur. A Wamala, les 
formes traditionnelles d’intervention à travers des rituels ont 
été accomplies par l’actuelle Katikkiro, (la Femme du roi) et ont 
produit des résultats positifs que tout le monde peut constater.
Ce sont, par exemple, les terribles conséquences qui ont affecté 
ceux qui avaient empiété sur les terres du Kabaka à Wamala, 
comme les tourments continuels infligés par les esprits, qui ont 
fini par les forcer à quitter leur maison, ou qui, pour d’autres, 
les ont rendus pratiquement fous. L’ancienne Katikiro qui avait 
vendu les terres a été punie par les esprits qui l’ont humiliée 
pour que tous les membres de la communauté le voient (elle 
n’a pas voulu en dire plus sur la nature de l’humiliation). Les 
gens qui s’étaient accaparés des terres ont été tourmentés 
et ne pouvaient plus dormir la nuit car les esprits du Kabaka 
leur demandaient continuellement pourquoi ils avaient pris sa 
terre et leur ordonnait de la rendre. La plupart des maisons 
construites sur les parcelles acquises de façon ‘illégale’ ont été 
abandonnées, démolies, et les terres ont été récupérées après 
l’intervention des esprits ancestraux. Afin de reprendre une vie 
normale après cette évacuation par les esprits, les plus sages 
parmi les coupables sont revenus à Wamala pour demander 
au roi de leur accorder son pardon. Toutefois, pour éviter toute 
autre accaparation des terres, l’administration centrale a posté 
un agent de police pour sécuriser le site. Une Commission d’en-
quête a également été mise sur pieds par la Katikiro principale 
(Premier ministre) au parlement de Buganda pour étudier ce 
problème d’accaparation des terres et poursuivre en justice 
ceux qui sont impliqués. Comparé à Kasubi, Wamala est un 

cas typique de mauvaise gestion en ce qui concerne la sub-
division des terres et la vente de terres, mais c’est, en même 
temps, un bon exemple d’application des systèmes tradition-
nels de gestion associés à des méthodes de protection mod-
ernes, selon une approche intégrée de la gestion du patrimoine.

Interventions spirituelles
L’intervention des esprits est appréciée dans les communautés 
où existe un besoin de prier pour l’obtention de choses comme 
la pluie après une longue période de sècheresse, le pardon lor-
sque des calamités et des maux s’abattent parfois sur la popu-
lation, ou pour d’autres problèmes. Dans ces circonstances, des 
offrandes et des sacrifices à l’esprit des ancêtres sont accom-
plis, et ceux-ci réagissent en fonction de la situation. A Wamala, 
les esprits ont tellement de pouvoir que parfois leur réponse est 
immédiate. Le récit suivant nous a été fait par le gardien de site 
(Musisi William), qui est Muwonge (nom qui signifie : attribué au 
site de la part de quelqu’un d’autre). Musisi a raconté comment il 
avait intercepté un pyromane qui était en train de mettre le feu au 
tombeau à Wamala. Il a déclaré : « J’étais en train de nettoyer le 
site lorsque j’ai remarqué qu’il y avait quelqu’un qui se dirigeait 
vers la structure principale, alors j’ai décidé d’aller voir s’il avait 
besoin d’aide. Mais en m’approchant je l’ai perturbé, ainsi que 
ses projets, parce que j’ai remarqué qu’il avait déjà mis feu au 
côté ouest de la structure et qu’il voulait passer à une autre sec-
tion. Lorsque j’ai crié, il s’est enfui en emportant l’un des objets 
d’art du Kabaka près du foyer, mais je n’ai pas pu le poursuivre, 
car il me fallait éteindre le feu avant qu’il se propage et devienne 
incontrôlable. Cette inconduite a été rapportée au Kabaka par 
Namsoke (Femme du roi), et un châtiment a été infligé à l’hom-
me qui est devenu fou. Tous les jours, jusqu’à ce qu’il trouve 
finalement la mort, l’homme se promenait nu autour de tous les 
villages des environs de Wamala et quotidiennement terminait 
cette routine à la porte d’entrée principale du site de Wamala. » .
Les exemples ci-dessus montrent que, de toute évidence, 
les systèmes traditionnels de gestion par le tabou sont bien 
vivants et qu’ils représentent l’une des manières les plus ef-
ficaces de sauvegarder le patrimoine d’un peuple. A Kasubi 
et dans les sites du patrimoine apparentés, comme Wama-
la, l’esprit du Kabaka est bien vivant et a le contrôle sur les 
événements quotidiens. A Kyabaggu, tombeau qui est l’un des 
Palais du Kabaka, bien qu’ayant moins d’activité que Kasu-
bi, les communautés se rendent activement sur le site afin de 
consulter les esprits ancestraux. Sur ce site, un jeune homme 
joue le rôle double de gardien et d’intermédiaire dans la com-
munication entre le monde des esprits et le monde matériel.

Les systèmes traditionnels de 
gestion face à des menaces 
Comme on peut le percevoir à travers les études de cas 
présentées ici, les ressources patrimoniales sont confrontées 
à de nombreuses menaces en Afrique de l’Est. Parmi ces 
dernières, on pourrait compter :(i) une forte compétition de la 
part des entreprises commerciales et la privatisation de la terre 
par les gouvernements colonialistes qui ont transformé les en-
tités qui étaient communes en biens à acheter et à vendre à 
des fins commerciales ; (ii) une modernité négative qui menace 
les croyances culturelles ; (iii) l’intolérance religieuse venant de 
croyances telles que le Christianisme et l’Islam (ou d’autres qui 
ont des éléments d’extrémisme et d’intolérance envers toutes 
pratiques traditionnelles considérées comme paganisme) ; 
(iv) l’éducation occidentale ; (v) les effets de la globalisation ; 
(vi) une méthode de gestion allant du sommet vers la base ; 
et (vii) les menaces politiques et le manque de bonne volonté. 
Ces activités préjudiciables sont une menace pour les ressou-
rces du patrimoine ; ainsi, ceux qui sont les responsables, com-
me les anciens, ont recours à des rituels stricts non seulement 

pour reconstruire leur identité, mais aussi pour renforcer et en-
tretenir le paysage. Les effets de l’urbanisation et des transfor-
mations sociales comme les influences religieuses ont eu pour 
conséquence une diminution rapide de l’effet des traditions et 
des pratiques culturelles à l’intérieur des paysages sacrés. Une 
menace qui pèse également sur ces ressources du patrimoine 
est le manque de documentation appropriée et le manque de 
reconnaissance de la part des ministères concernés du gou-
vernement qui doivent les incorporer dans les cadres juridiques 
nationaux et administratifs afin d’améliorer la protection de 
leurs éléments matériels et immatériels. Il est évident que les 
institutions nationales et internationales ne sont pas en me-
sure d’entreprendre une gestion et une conservation efficaces 
du patrimoine sans l’implication d’autres parties prenantes, en 
particulier les communautés locales qui ont très probablement 
plusieurs valeurs qu’elles attribuent à ces paysages culturels. 
Pour Kasubi, les difficultés de conservation et de gestion de 
ce site en particulier ne sont pas seulement culturelles et tech-
niques, mais aussi politiques. Les tombes et le Palais roy-
al qui avaient été pris par le Président Milton Obote dans les 
années 1960 ont été rendus en 1993, lorsque le Président 
Yoweri Museveni a répondu positivement à cette requête et 
a rendu les tombes, le palais et les terres qui les entouraient. 
La perturbation des pratiques culturelles a non seulement 
dérobé aux Baganda leurs droits à la liberté religieuse et à la 
liberté d’association mais encore à la communauté interna-
tionale son droit de voir ce patrimoine en tant que patrimoine 
de l’humanité. Kasubi, en plus de sa valeur de patrimoine 
spirituel, architectural et vivant, a une signification politique 
pour la communauté Buganda en tant que symbole d’unité. 

Cadres juridiques
Il faut, pour résoudre ces difficultés, un cadre juridique trans-
formé. Ainsi, la formulation d’un cadre de politiques commun 
pour la protection des ressources du patrimoine en Afrique par 
les pays du continent contribuera largement à améliorer leur 
utilisation des bons systèmes de conservation, ou des sys-
tèmes alternatifs comme exemples et outils de formation. Ces 
politiques doivent clairement reconnaître le rôle important des 
systèmes de conservation et de gestion traditionnels dans la 
conservation des ressources du patrimoine, ainsi que la créa-
tion et le partage de connaissances issus de ceux-ci. Le plus 
important est qu’il doit y avoir une implication active des com-
munautés locales / des autorités régionales, des enseignants, 
des départements du gouvernement et des parties prenantes 
concernées dans la prise de décision et la gestion de leurs res-
sources patrimoniales et à l’intérieur de leur juridiction, respec-
tivement. Dans une certaine mesure cela se passe déjà ainsi 
pour les kayas de Rabai et les tombes royales de Kasubi où 
le gouvernement central et les communautés locales travaillent 
côte à côte et se respectent mutuellement pour le bien commun 
de la conservation et de la gestion du patrimoine. Pour s’as-
surer que les cadres juridiques soient efficaces au niveau de 
la mise en œuvre, des mécanismes doivent être mis en place 
pour assurer la pleine participation des différentes commu-
nautés à la gestion du patrimoine aux niveaux local, régional, 
national et international, et pour créer un intérêt en transférant 
les valeurs immatérielles dans les nouveaux développements.

Remèdes possibles : des sys-
tèmes de co-gestion / gestion 
intégrée
Selon Smith (2006), « le patrimoine est un processus de négoci-
ation portant sur l’usage du passé et des souvenirs collectifs ou 
individuels pour négocier de nouvelles manières d’être et d’ex-
primer une identité.  Cependant, dans ce processus de négocia-



42     43

tion, les objets, les sites, les lieux ou les institutions du patrimoine, 
comme les musées, deviennent culturels et sont considérés 
comme des outils ou des accessoires facilitant ce processus, 
mais ils ne figurent pas, ou n’agissent pas eux-mêmes dans ce 
processus » (Smith 2006 : 4). D’un autre côté, l’implication des 
populations autochtones dans la prise de décision (Manyanga 
2005), l’interprétation, et la gestion de leurs sites du patrimoine 
et des reliques matérielles est l’une des manières de recon-
naître leurs problèmes de droits humains dans l’archéologie.

Mentorat et programme de formation
Les programmes de mentorat pour les jeunes chercheurs qui le 
souhaitent avec le soutien de ceux qui sont les détenteurs de la 
connaissance comme les anciens des kayas seront une manière 
de s’assurer qu’on encourage la façon africaine d’enseigner à 
travers des traditions orales à l’intérieur de ces espaces patrimo-
niaux. Pour avoir un outil d’apprentissage utile, pour mieux sen-
sibiliser et créer plus d’intérêt au sein de diverses audiences, les 
personnes ayant une connaissance des méthodes de conser-
vation traditionnelles comme les anciens des kayas et le maître 
chaumier de Kasubi pourraient, dans des écoles et collèges et 
d’autres forums, partager leurs connaissances et même interve-
nir comme conférenciers invités. Pour que de tels programmes 
réussissent, les divers gouvernements doivent les introduire of-
ficiellement comme faisant partie intégrante du programme sco-
laire afin de favoriser l’uniformité du partage des connaissances.

Les mass-médias
La communication sera efficace si l’on utilise la radio, les pro-
grammes de télévision, les journaux, les publications de la re-
cherche et les forums de rencontre qui souligneront particulière-
ment l’importance des ressources patrimoniales comme outils 
de développement. L’identification, la description et la conserva-
tion des ressources patrimoniales, non seulement pour l’avenir, 
mais aussi pour une utilisation contemporaine, pourront mettre 
en lumière la valeur et la signification de ces ressources patri-
moniales. Dans le cas de Kasubi, les médias sociaux sont déjà 
accessibles aux audiences internationales, comparé aux popu-
lations locales en Ouganda. Ce moyen de communication sem-
ble être très satisfaisant pour les gens vivant hors du continent 
là où les services d’Internet sont facilement disponibles et effi-
caces. Il faut noter que maintenant, les appareils de téléphonie 
mobile de base en Afrique sont équipés pour l’utilisation d’In-
ternet, mais il faudrait encourager l’utilisation des médias soci-
aux pour des sujets ayant une importance culturelle. Cette ten-
dance permettra aux gens d’en savoir plus sur la valeur de leurs 
ressources patrimoniales et d’être capables de les apprécier.
En plus des médias sociaux, la radio, la télévision et les jour-
naux locaux ont également un rôle à jouer. Ces derniers peu-
vent être utilisés efficacement au niveau local, et l’Ouganda 
se sert déjà de ces moyens de communication pour influencer 
la diffusion de l’information. Les stations de radio locales, les 
journaux locaux et les membres des équipes de télévision or-
ganisent des entretiens avec les gestionnaires de sites et les 
agents responsables. Dans d’autres cas, les radios locales 
retransmettent en direct des entretiens téléphoniques en fais-
ant usage des langues locales, ce qui permet en même temps 
de collecter et de diffuser des informations pertinentes sur les 
sites du patrimoine pour mieux sensibiliser les communautés.

Publications
Le consensus général, dans des lieux comme Kasubi, veut 
que toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement 
Baganda, l’administration centrale, les institutions, les indi-
vidus et les autres partenaires intéressés, œuvrent à la tra-
duction des ouvrages déjà publiés en Luganda dans d’autres 
langues. Il est donc probable que la traduction fasse aug-

menter le nombre de lecteurs et de personnes sensibilisées.

Les défis
Certains des défis auxquels font face la communauté en Ou-
ganda concernant la continuité des valeurs patrimoniales sur 
des sites du patrimoine comme les tombes royales de Kasu-
bi actuellement et peut-être pour l’avenir comprennent : (i) le 
manque de matières premières comme l’herbe, la ficelle et le 
bois de certaines espèces spécifiques d’arbres pour la con-
struction (Kasubi) ; et (ii) l’attribution de terres des lieux du pat-
rimoine à des développeurs immobiliers aux alentours (Kasubi). 
Afin de veiller à la continuité des pratiques traditionnelles de 
construction et à leur entretien, les leaders des communautés 
encouragent leur population à créer des exploitations pour la 
culture d’herbe et à planter certaines espèces d’arbres autour 
de leurs enceintes. C’était une pratique traditionnelle au sein 
de la communauté Baganda sous le règne d’anciens Kabakas.

Liens spirituels et tabous
A Kasubi, selon le vice Katikiro, lorsque les gens ont com-
mencé à construire des maisons rectangulaires sur le site, 
les esprits ancestraux ont été consultés au sujet de ces nou-
veaux développements, et leur réponse fut qu’ils étaient in-
désirables car ils dépouillaient le site de ses valeurs spiri-
tuelles et qu’il fallait revenir à la conception circulaire. La 
pureté est une exigence suprême et l’abstinence d’activités 
sexuelles est interdite pendant les travaux de réparation ou 
de construction des maisons. S’il y a violation, il y a forcé-
ment des conséquences terribles qui s’abattent sur les coup-
ables car les activités à Kasubi sont d’essence spirituelle. 

Conclusion 
Le fait que très souvent de par le monde, la disparition des lieux 
patrimoniaux puisse avoir des effets négatifs sur les commu-
nautés concernées, est bien reconnu. Les notions de continuité 
et de changement social entrent donc dans cette relation et y sont 
des composantes cruciales. Les kayas de Rabai représentent 
un excellent exemple de communauté ayant véritablement réal-
isé une coexistence harmonieuse entre les ancêtres (esprits des 
ancêtres) et leurs descendants. C’est parce que la communauté 
a pris soin des vestiges des espaces patrimoniaux qui les relient 
à leurs ancêtres et les a entretenus, créant ainsi une continuité 
entre passé et présent, que cela a été possible. Par ailleurs, les 
communautés de Kasubi, Wamala et des tombes sacrées de 
Kyabaggu ont toutes une chose en commun, c’est qu’elles s’adr-
essent au feu Kabaka comme présent et non passé. La popula-
tion pense véritablement que le Kabaka est vivant et est capa-
ble de répondre à ses demandes, ses requêtes et ses besoins.
Les résultats des études décrivant les systèmes traditionnels de 
gestion qui sont présentés dans ce chapitre constitueront, lor-
squ’ils auront fait l’objet d’une analyse comparative bien étayée 
avec les pratiques de conservation occidentales (qu’on appelle 
parfois bonnes pratiques), un outil d’apprentissage précieux 
pour les étudiants engagés dans une branche d’études du pat-
rimoine, ainsi que pour les professionnels du patrimoine dans 
le monde entier. Le fait d’ancrer les systèmes traditionnels de 
gestion dans les lois nationales et de les sauvegarder dans les 
cadres juridiques, tout en mettant en place des systèmes pour 
leur mise en œuvre, contribuera grandement, grâce à la par-
ticipation des communautés qui sont créatrices et gardiennes 
de ces derniers, à assurer que les connaissances qui sont im-
matérielles et les ressources patrimoniales soient en même 
temps conservées et qu’elles soient véritablement utilisées.
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Introduction
Les sites du patrimoine mondial sont une création de la conven-
tion de 1972 de l’UNESCO, mécanismes supplémentaires mis 
en place pour sauvegarder les phénomènes naturels et culturels 
décrits et reconnus pour leur “valeur universelle exceptionnelle” 
au sein de l’humanité. Il arrive souvent que de tels sites aient 
déjà été reconnus comme parcs, réserves, monuments à val-
eur historique ou culturelle à l’échelle nationale dans leurs pays 
respectifs. La reconnaissance nationale dans la plupart des 
cas ne remonte qu’à une dizaine d’années, et pourtant, ces 
phénomènes datent déjà de plusieurs siècles, sauvegardés par 
les pratiques traditionnelles, les systèmes de croyance et les 
modes de vie des habitants vivant dans ces régions. En Afrique, 
beaucoup de sites du patrimoine mondial sont actuellement in-
scrits comme PM en péril en raison d’un grand nombre, et en 
grande partie, de menaces extérieures. Il est désormais large-
ment anticipé que les systèmes traditionnels de gestion  (TMS) de 
jadis pourraient aborder efficacement les menaces extérieures.
Au tout début de la gestion des ressources naturelles, fondée sur 
la vision occidentale et étatique, au 19ème et 20ème siècles, les 
pratiques et croyances traditionnelles étaient illégales. En outre, 
les enseignements religieux chrétiens et islamiques avaient 
aliéné davantage les communautés par rapport à leurs traditions 
et croyances, lesquelles ont sauvegardé le phénomène naturel 
et culturel. De fait, la nouvelle donne politique et religieuse a 
commencé systématiquement à détruire, piller et exploiter le 
patrimoine naturel et culturel. Cependant, bien que cette donne 
en ait interdit l’accès et l’utilisation aux communautés locales 
et indigènes, elle revint plus tard clamer que les ressources 
étaient menacées et appartenaient à la communauté mondi-
ale. Ce n’est pas un phénomène uniquement africain, c’est une 
tendance commune dans plusieurs autres régions du monde.

Les systèmes traditionnels de 
gestion
Plusieurs études réalisées au cours des 30 dernières années 
confirment l’importance de la connaissance écologique tra-
ditionnelle (CET) pour la préservation et la gestion de l’en-
vironnement et l’existence des systèmes traditionnels de 
gestion, même lorsqu’ils n’étaient pas officiellement recon-
nus (Brockman 1997; FFI-UWA 2012). Bowers (2012) a af-
firmé que plusieurs des défis environnementaux auxquels le 
monde fait face sont la conséquence directe de l’industrialisa-
tion – un produit de la science occidentale. Aussi, la science 
occidentale qui est en grande partie à l’origine de ces prob-
lèmes n’apportera pas de solutions mais plutôt la CET qui a 
subi l’épreuve du temps, sur des milliers d’années. La CET 
en Afrique, qui est la pierre angulaire des TMS, relèverait 
d’une période qui remonte à 4000 ans av. J.-C (Berkes 1989).
Elle est décrite comme une connaissance ancrée dans la re-
lation des organismes vivant ensemble dans leur environne-
ment et elle représente dans la plupart des cas l’expérience 
acquise des milliers d’années au contact humain direct avec 
l’environnement, affinée et transmise à plusieurs générations  
(Christie 1991; Berkes 1999). La connaissance tradition-
nelle est sur bien des points semblable à la science occiden-
tale parce qu’elle est basée sur des observations cumulées, 
avec tâtonnement et expérience, et un élément dynamique 
est continuellement rajouté dans cette nouvelle connais-
sance. Cependant, elle s’appuie également sur les expéri-
ences historiques d’un peuple et s’adapte au changement 
social, économique, environnemental, spiritual et politique 
(Brockman 1997; Berkes et al. 2000; Hammersmith 2007).

Les sites naturels en Afrique étaient protégés en ayant 
recours aux systèmes traditionnels bien avant qu’ils 
ne soient déclarés sites du PM. A travers ces déclara-
tions, les pratiques traditionnelles de gestion  sur ces 
sites ont été proscrites et furent totalement ignorées.
L’accès à ces ressources par les personnes vivant aux alen-
tours a été limité.  De ce fait, il y a eu une perturbation dans 
l’application des pratiques et de la connaissance traditionnelles. 
Par conséquent, le seul moyen d’accéder à la connaissance 
traditionnelle et aux systèmes de gestion en Afrique est à tra-
vers la recherche, la documentation et la formation. Comme il 
est devenu de plus en plus évident que les zones protégées ou 
encore les sites du patrimoine mondial ne peuvent être gérés 
sans prendre en considération la matrice culturelle des peuples 
qui vivent  aux alentours ou même réclament des droits sur ces 
sites, le concept de conservation communautaire ou de gestion 
collaborative avec les communautés a été introduit dans les an-
nées 90. Le concept cherchait à ‘impliquer’ les communautés 
dans la protection des sites naturels et à ‘obtenir’ leur appui 
avec accès limité aux quelques ressources et quelques dons 
au nom du ‘partage de bénéfices’. Cependant, cela présente 
également des faiblesses comme l’a fait remarquer à juste titre 
Infield (2002:51) qui a déclaré que “comprendre le parc en tant 
qu’entité culturelle, plutôt que simplement en tant qu’entité sci-
entifique ou économique, lui permettrait d’être géré de manière 
à refléter une gamme plus large de valeurs”. Il est question de 
CET et de systèmes qui touchent à la culture, à la science, à 
l’économie et à la religion. Blomley (2002:53) pose une ques-
tion fondamentale sur les normes en matière de conserva-
tion lorsqu’il se pose la question de savoir : “pourquoi appli-
quons-nous un ensemble de normes en Europe et un ensemble 
de normes complètement différents dans les pays en dével-
oppement...?” Il recommande par conséquent que “nous nous 
éloignions des idées naïves d’éducation pour la conservation 
(conservation communautaire) où… il est enseigné aux commu-
nautés l’importance de protéger le patrimoine naturel” (ibid: 53).
Les termes ‘connaissances traditionnelles’, ‘connaissances 
écologiques traditionnelles’ et ‘systèmes traditionnels de ges-
tion’ ont commencé à être fréquemment utilisés à partir des 
années 1980. Cependant, le lien entre l’humanité et la nature 
existe et est connu depuis des milliers d’années à travers l’eth-
noscience, la culture et la religion (Agrawal 1995; Conklin 1957; 
Lewis 1975 and Wyman 1964). Gadgil (1991). En comparant 
la science occidentale et la tradition, il a été déterminé que les 
prescriptions scientifiques ressemblent souvent ou correspon-
dent aux  prescriptions ‘préscientifiques’ basées sur les CET. Et 
pourtant, si l’on s’en tient aux données disponibles, les prescrip-
tions scientifiques ont eu peu d’incidence sur les moyens de rele-
ver les défis écologiques comparés aux systèmes traditionnels 
basés sur les normes culturelles, religieuses et sociales. Gadgil 
(1991) a en outre observé qu’avec toute sa force, la science 
semble incapable d’interrompre et de renverser l’appauvrisse-
ment des ressources et la dégradation de l’environnement. Il 
a ainsi souligné qu’il existe le besoin de conserver la diversité 
des pratiques et systèmes traditionnels de gestion des ressou-
rces. Il s’avère que les personnes vivant dans les communautés 
traditionnelles aient préservé la nature et la biodiversité à tra-
vers les CET et les systèmes avec assez d’efficacité. De telles 
connaissances profiteront aux agences des zones protégées 
et aux équipes de gestion des sites du patrimoine mondial 
(Berkes et al 2000; Byers et al 2001). Borrini-Feyerabend et al 
(2004), Maffi et Woodley (2010) ont répertorié un certain nom-
bre d’exemples dans le monde qui démontrent l’utilisation et le 
besoin d’appliquer les CET à la gestion du patrimoine naturel.
Bien que le rôle des CET soit aujourd’hui généralement admis 
dans la préservation de la biodiversité et des sites du patri-
moine mondial (UN,1992; UNESCO, 2013), la gestion tra-
ditionnelle en tant que système de gestion n’est pas encore 
universellement acceptée. Les universitaires tels que Alvrd 
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(1983) et Diamond (1986) entre autres, tout en reconnaissant 
que les connaissances écologiques traditionnelles aient bel et 
bien existé en Afrique et ailleurs, avancent qu’il n’y avait au-
cun système pour la gestion parce que la préservation de la 
biodiversité implique une restriction et demande une planifi-
cation minutieuse pour garantir la disponibilité des ressources 
pour les générations futures – des attributs qui n’ont pas été 
trouvés parmi les peuples traditionnels selon ces universitaires.

Contexte et portée de l’étude
Le but de cette étude est de démontrer à travers la documenta-
tion, l’efficacité des pratiques traditionnelles, croyances et modes 
de vie des peuples, lesquels ont sauvegardé pendant plusieurs 
siècles les phénomènes naturels que sont aujourd’hui les sites 
du patrimoine mondial en Afrique. Un exemple d’intégration, de 
ce que l’on appelle désormais les connaissances écologiques 
traditionnelles ou systèmes traditionnels de gestion avec des 
systèmes fondés sur la science occidentale, a été élaboré. 
Des suggestions pour l’élaboration de modules de renforce-
ment des capacités intégrant les TMS ont également été faites.
Deux sites du patrimoine naturel mondial ont été choisis comme 
études de cas, le parc national des Monts Rwenzori en Ougan-
da et l’Aire de conservation du Ngorongoro en Tanzanie. Il va 
de soi que si l’on considère l’étendue géographique de l’Afrique 
et le fait que les sites des études de cas soient situés en Afrique 
de l’Est, cet échantillon pourrait paraitre minuscule. Cependant, 
il est important de noter qu’en se basant sur la documentation 
disponible, les pratiques conventionnelles et traditionnelles sont 
assez similaires en principes et pratiques à travers l’Afrique. 
L’étude était limitée en termes d’expertise humaine et de finance-
ment.  Néanmoins, la documentation disponible a été utilisée 
pour citer les exemples d’autres parties d’Afrique et du monde.

Structures et attributs des sys-
tèmes traditionnels de gestion   
Pendant plus de 100 ans, lorsque le premier lot de zones 
protégées a été créé, les efforts de conservation ont été central-
isés et considérés comme la responsabilité principale du gouver-
nement. Au cours des dernières années, l’on s’accorde de plus 
en plus à reconnaitre le rôle des communautés locales, des con-
naissances traditionnelles et de la culture dans la préservation et 
la gestion de la biodiversité. Lors du Congrès Mondial des Parcs 
qui s’est tenu à  Durban en 2003, de solides arguments ont été 
avancés pour reconnaitre les autorités traditionnelles, institutions 
et organisations représentatives pour une meilleure gestion des 
aires protégées. Des recommandations à cet effet ont été faites.
Les sociétés traditionnelles ont vécu pendant des milliers d’an-
nées en harmonie avec leur environnement en se basant sur 
des structures et attributs de gestion ayant fait leurs preuves 
(Pirot et al. 2000; Elmqvist et al. 2004; FFI-UWA 2012). La prin-
cipale structure et caractéristique des TMS est l’homogénéité 
d’une société ou d’un peuple basée sur le langage, la culture 
et les besoins en matière de subsistance. Quel que soit le pay-
sage donné où se trouve les sites du patrimoine mondial et les 
zones protégées, les peuples y ont soit vécu ou il y a eu une 
interaction  physique avec la nature. Les différents paysages 
ont toujours été habités ou détenus par des peuples communé-
ment appelés les ‘Premières nations’, avec des normes établies 
et une hiérarchie chargée de la sage utilisation des ressources. 
Elmqvist et al. (2004) ont observé que les groupes de popula-
tions autochtones offraient des connaissances et des perspec-
tives de gestion alternatives, fondées sur leurs pratiques de 
gestion qui selon des études faites dans le Nord canadien, ont 
fait leurs preuves. Lors de l’évaluation de littératures internatio-

nales visant à examiner le rôle des connaissances et systèmes 
traditionnels en réponse à et dans la gestion des processus 
et fonctions écologiques, une diversité de pratiques locales et 
traditionnelles pour la gestion des écosystèmes a été identifiée 
(Brockman 1997; Berkes et al. 2000; Berkes et al. 2000). Il s’agit 
entre autres de la gestion des espèces, la rotation des ressourc-
es, la gestion de la succession, la gestion de la fragmentation des 
paysages, et les moyens de répondre à et de gérer les phases 
et surprises écologiques (Brockman 1997; Berkes et al. 2000).
Dans la majeure partie des cas, les menaces auxquelles 
sont confrontés les sites du patrimoine mondial et les zones 
protégées sont le résultat d’influences externes et de la mi-
gration interne des personnes d’autres zones d’où l’effondre-
ment des systèmes traditionnels de commercialisation et les 
nouveaux développements. Il est généralement admis que 
la science contemporaine ne peut ni remplacer les connais-
sances traditionnelles ni résoudre les problèmes qu’elle a 
créés, mais qu’il existe plutôt un cas d’intégration étant don-
né que la plupart des attributs sont similaires (Gadgil 1991).
Des études réalisées parmi les peuples aborigènes du Canada 
ont montré l’efficacité de l’homogénéité et particulièrement de la 
première langue comme élément structurel clé dans la gestion 
et la conservation des ressources naturelles (Brockman 1997). 
L’étude a noté que les langues aborigènes sont le principal moy-
en par lequel les Premières nations et les cultures Inuit sont 
partagées et transmises d’une génération à une autre (Elmqvist 
et al. 2004). Elles renferment également les connaissances qui 
ne peuvent être saisies dans d’autres langues. Brockman (1997 
: 3) cite ensuite un représentant local aborigène, Eli Taylor de 
Manitoba, qui s’est adressé au Comité permanent de la Cham-
bre des communes sur les affaires autochtones et s’est exprimé 
comme suit: “Notre langue maternelle incarne un système de 
valeurs sur la façon dont nous devons vivre et se comporter 
les uns envers les autres… elle donne un nom aux relations 
entre proches, aux rôles et responsabilités parmi les membres 
d’une famille, et au sein du groupe élargi du clan.  Il n’existe 
aucun mot en anglais pour nommer ces relations parce que 
votre vie de famille et votre vie sociale sont différentes des 
nôtres. Maintenant si vous détruisez notre langue, vous détru-
irez non seulement ces relations mais également d’autres as-
pects de notre mode de vie et de notre culture indienne, par-
ticulièrement celles qui décrivent le lien qui lie l’homme à la 
nature, au Grand Esprit, et l’ordre des choses”. Il est évident 
que cette affirmation est vraie pour toute langue indigène.
Dans cette étude, une structure de gestion très élaborée a été ar-
ticulée par les Masaï de la Zone de Conservation de Ngorongoro 
et le Bakonjo du Parc National des Monts Rwenzori. Comme il a 
été mentionné précédemment, ces deux études de cas ont été 
entreprises sur des sites du patrimoine mondial où les Masaï et 
Bakongo ont fait partie de l’écosystème pendant plus de 200 ans.

Structure et attributs des Masaï 
comme Système traditionnel de 
gestion, structure dans la zone 
de conservation du Ngorongoro
Les Masaï sont un peuple homogène qui est traditionnelle-
ment éleveur. Ils ont vécu à  Ngorongoro avec leur multitude 
de bétails pendant plus de 200 ans. Leur culture et leur style de 
vie leur ont permis au fil des années de coexister avec la faune 
de Ngorongoro. La faune de Ngorongoro et d’énormes éten-
dues de faune terrestre chevauchant la vallée du rift en Tanza-
nie et au Kenya doivent leur existence continue à la protection 

que leur ont offerte les Masaï au cours des derniers siècles.
Ngorongoro était l’un des premiers sites naturels à être in-
scrit sur la Liste du PM en 1979.  Il englobe non seulement 
l’un des assemblages de grands mammifères les plus diverses 
mais constitue également un site paléontologique où des évi-
dences prouvant l’origine humaine ont été trouvées. Il est, par 
conséquent, associé à l’histoire de l’humanité longue de plu-
sieurs millions d’années. En reconnaissance de la longue his-
toire de l’humanité à Ngorongoro, il a été inscrit en tant que Site 
du PM mixte en 2010. L’Aire de Conservation du Ngorongoro 
a été établi en 1959 suite à un accord entre les Aînés masaïs 
et le gouvernement tanzanien. Le but de l’accord était de con-
server et développer les ressources naturelles de la zone et de 
sauvegarder et promouvoir les intérêts des citoyens masaïs 
engagés dans l’industrie du bétail dans l’aire de conservation.
Dans le cadre de cette étude, de nombreuses personnes ont 
été interrogées par rapport aux attributs des Masaï et des struc-
tures de conservation. Parmi ces derniers, il y avait les acteurs 
de premier plan dans le domaine de la conservation au Kenya 
et en Tanzanie, qui ont été interrogées ainsi que des groupes 
de Masaï (les personnes âgées, les jeunes hommes et les 
femmes) venant de l’Aire de Conservation du Ngorongoro. Par-
mi les autres personnes interrogées, il y avait les gestionnaires 
de l’aire de conservation, les responsables gouvernementaux 
à l’échelon local et central et les représentants de la société 
civile et des organismes internationaux tels que le FPMA, l’IF-
AW, le LATF, l’UICN et l’UNESCO. L’assentiment général qui 
est ressorti de ces entretiens est que les Masaï ont joué un 
rôle crucial dans la conservation de la faune non seulement 
à Ngorongoro mais également dans toute la vallée du Rift.

Attributs considérés par les Masaï comme 
revêtant un caractère de soutien pour la 
conservation de la nature et de la faune 
Les Aînés masaïs ont longuement expliqué que la descrip-
tion simplistique des moyens de subsistance des Masaï com-
me personnes dépendantes de leur bétail, est erronée. Ils 
ont par ailleurs souligné le fait qu’ils n’ont pas besoin d’efforts 
de sensibilisation et de ‘soi-disant’ programmes d’enseigne-
ment des gestionnaires de zones protégées sur la valeur et 
le besoin de conservation du Ngorongoro. Ceci leur permet 
de comprendre de façon claire et indubitable que leurs moy-
ens de subsistance dépendent de la nature. Les Aînés ma-
saïs décrivent les gestionnaires de zones protégées comme 
des ‘étrangers’ qui ne s’intéressent qu’à exploiter les richess-
es de la faune (à travers le tourisme) sans aucun égard vis 
à vis des véritables protecteurs de la faune et de la nature.
Je fournis ci-dessous un certain nombre d’attributs et 
de pratiques considérés par les Masaï comme une forme 
d’assistance à la conservation de la nature Masaï :
•  Un ensemble élaboré de normes pour la conservation, mises 

en œuvre à travers un système d’identité avec la faune sous 
forme de totems et de restrictions sous forme de tabous. Le 
système est transmis de génération en génération par voie ora-
le et enseigné aux enfants dès qu’ils commencent à parler (~ 2 
ou 3 ans) tout au long de leur vie et ainsi le système s’applique 
automatiquement. Tous les clans parmi les Masaï s’identifient 
aux animaux et aux plantes sauvages en termes de totems. 
C’est un lien privilégié qui est qualifié de relation personnelle, 
spirituelle et familiale. Pour illustrer ce lien privilégié, un Aîné 
masaï explique que, par exemple, un éléphant est considéré 
comme faisant partie de certains clans de Masaï et tuer un 
éléphant est tabou, c’est comme tuer un membre du clan (un 
frère ou une sœur). Et par extension, les clans qui se mari-
ent au clan qui croit en l’éléphant, ne peut pas tuer d’éléphant 
parce que sinon ce serait considéré comme l’équivalent de 
tuer un membre de la belle-famille. Par conséquent, toute 

personne tuant un éléphant serait soit purifié si la personne 
entretient une relation avec le membre du clan ou puni si elle 
n’a aucun lien avec le clan ou vient d’ailleurs. Ceci est l’origine 
du trait bien connu des Masaï qui consiste à ne pas manger 
de gibier sauvage – parce que le gibier sauvage est une partie 
de leur être.  Ceci est un mécanisme auto-exécutoire étant 
donné le chevauchement du ‘territoire’ Masaï avec la faune.

•   Une structure du clan et entre les clans énonce clairement 
les rôles des aînés, des femmes et des jeunes. Pour les aînés, 
du respect en tant que source de sagesse et de savoir ; les 
jeunes sont là pour la protection ; et les femmes pour les moy-
ens de subsistance. Les aînés du clan sont responsables de 
la répartition de l’utilisation des ressources.  Ils décident des 
zones de pâturage, des périodes de rotation, des régimes de 
combustion, des méthodes et quantités de récolte. Ce sont les 
aînés qui énoncent les politiques et donnent des orientations 
politiques basées sur la sagesse collective qu’ils ont acquise 
à travers l’expérience et le savoir transmis de générations en 
générations. Les devins (prêtres) jouent un rôle consultatif et 
exercent un contrôle sur les pouvoirs des aînés en invoquant 
les esprits et Dieu. Les jeunes de manière concrète, surveillent 
l’utilisation des ressources, offrent leur protection et se tour-
nent vers les aînés pour obtenir des conseils.   Un grand nom-
bre de femmes participaient également au système de sur-
veillance en faisant des rapports aux aînés.  Par exemple, les 
femmes masaïs disposent d’une solide base de savoir sur les 
plantes médicinales. En lien direct avec ce savoir, les femmes 
ne cultivent pas parce qu’elles ne veulent pas détruire le jardin 
de Dieu duquel elles tirent ‘le pouvoir de guérir’.

•  Les Masaï sont très conscients des systèmes de gestion 
de ressources qu’ils ont exercés pendant des centaines 
d’années. Il s’agit notamment de :

o  Gestion multi-espèce : 
Les Masaï savent que les animaux se nourrissent à des 
niveaux différents et ceci est très utile pour l’équilibre de 
l’écosystème. En conséquence, ils gardent les chèvres, les 
moutons et les bovins mais ils savent également que les an-
imaux sauvages jouent un rôle plus important dans la ges-
tion de la végétation. Par exemple, les éléphants ont la ca-
pacité de contrôler le processus de succession naturel dans 
une savane jeune qui est bonne pour le pâturage du bétail 
alors que les carnivores comme les lions et les hyènes sont 
connus pour leur rôle de ‘nettoyage’ des animaux malades et 
morts même si parfois ils attaquent leur bétail en bonne santé

o  Gestion de la pratique de rotation: 
Les Masaï pratiquent le pâturage de bovin en rotation afin de 
faire place au processus naturel de renouvellement. Ils sont 
conscients du concept de capacité de charge, raison pour 
laquelle ils échangeraient leur bétail avec leurs voisins culti-
vateurs. Le concept de gestion multi-espèces va de pair avec 
la coexistence avec la faune qui s’avère pratique et durable.

o  Gestion de la succession : 
Les Masaï ont conscience depuis longtemps de l’utilisation du 
feu et ils l’ont utilisé comme outil de support contre les pertur-
bations provoquées par les grands mammifères en préservant 
une végétation de savanes anti climatique, qui convient aussi 
bien à la faune qu’au bétail.

o  Parcelles de paysage et réponse aux changements 
écologiques : 

Les Masaï comprennent le besoin d’avoir des parcelles de 
forêts particulièrement pour l’eau    mais également comme 
habitats pour les espèces médicinales importantes. Ils savent 
que les parcelles sont des réservoirs utiles pour un grand 
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nombre de plantes et d’animaux quand il fait mauvais temps 
ou lorsque la saison sèche se prolonge, ceci bénéficie égale-
ment à leur bétail. L’autre moyen de répondre aux change-
ments écologiques, est de quitter un emplacement donné et 
de lui donner le temps de se renouveler.

o  Croissance de la population : 
Un des facteurs les plus importants qui demeure un grand 
défi pour la conservation de la nature en Afrique est la crois-
sance de la population humaine et la demande en terre qui 
en résulte.  Les Masaï affirment qu’ils ont été capables de 
contrôler la croissance de leur population à travers les méth-
odes traditionnelles des sages-femmes. Les herbes naturelles 
qu’elles donnent à l’accouchement aident également dans 
l’espacement des naissances et repousse la conception du 
prochain enfant de près de 3 ans. Pendant que leurs voisins 
cultivateurs ont des enfants chaque année, la croissance de 
la population parmi les Masaï est inférieure à celle des autres 
groupes ethniques. Ils rejettent la possibilité que les conditions 
extrêmement difficiles des étendues sauvages soient une des 
raisons du taux réduit de natalité. Elles soutiennent plutôt que 
leur nombre a augmenté à Ngorongoro seulement suite à la 
migration interne. Ils attribuent également les pressions de 
braconnage à Ngorongoro aux ‘étrangers’ et ont fièrement af-
firmé que  toutes les fois qu’ils ont été appelés à la rescousse 
pour aider à juguler le braconnage, ils l’ont fait avec succès.

•  La langue a joué un rôle important non seulement en li-
ant les Masaï entre eux mais plus particulièrement en trans-
mettant les attributs de conservation de génération en 
génération.   Certains de ces attributs semblent étranges 
et superficiels lorsqu’ils sont traduits en anglais. Par exem-
ple, comment est-ce qu’un animal peut être un ‘membre du 
clan’ ou un ‘frère’, mais dans la langue Masaï, l’on comprend 
clairement l’idée et la langue provoque un sentiment de fi-
erté qui est difficile à décrire ou même à ressentir à moins 
que vous ne soyez totalement immergé dans la culture Ma-
saï. En pratique, c’est un outil beaucoup plus  puissant pour 
la conservation que l’importance écologique de l’animal.

Cadre juridique actuel pour la 
conservation de Ngorongoro 
Suite au besoin du gouvernement de l’époque de ‘sau-
vegarder’ le merveilleux rassemblement de populations de 
grands mammifères dans la plaine de Sérengeti, un accord 
a été conclu en 1959 entre les Masaï et le gouvernement. 
Le but de l’accord était de les exclure du Parc national de 
Sérengeti mais de leur ‘permettre’ d’utiliser la Zone de con-
servation du  Ngorongoro. Un meneur de l’opinion, parti-
san et avocat du Conseil Pastoral de Ngorongoro, William 
Tate Olenasha, décrit la situation 55 ans après l’accord :

L’Aire de conservation de Ngorongoro (NCA) est une zone ter-
restre à usage multiple qui a été retirée du parc national de 
Sérengeti en 1959 dans le cadre d’un accord de compromis 
entre  les pasteurs masaïs résidents et l’administration colo-
niale britannique. Lorsque les pasteurs masaïs ont été forcés 
de se retirer du Parc national de Sérengeti après des an-
nées d’action de la part des organisations internationales de 
conservation,  il leur avait été ‘garanti’ le droit de continuer à 
utiliser et occuper le NCA adjacent, où la conservation de la 
faune devait être conciliée avec les droits des Masaï dans 
un contexte de zone terrestre à multiple usage. Les Masaï et 
les Britanniques ont signé le célèbre accord anglo-masaï aux 
termes duquel, ils devaient libérer Serengeti le 21 avril 1958.  
Dans cet accord, les Masaï ont renoncé à leurs revendica-
tions et à leurs droits vis à vis du Parc national de Sérengeti 

en échange d’une promesse solennelle du gouvernement de 
leur ‘ permettre de continuer à suivre et à modifier leur mode 
de vie traditionnel soumis uniquement au contrôle rapproché 
de la chasse’ dans la Zone de conservation de Ngorongoro. 
Le NCA a été expressément conçu, comme ‘unité spéciale 
de conservation, gérée par le Gouvernement, avec l’objectif 
de conserver l’approvisionnement en eau, la forêt et le four-
rage  – essentiellement dans l’intérêt des hommes mais dans 
le respect de la préservation de la vie des animaux sauvag-
es’. Le NCA a ainsi été officiellement créé le 1er Juillet 1959 
à travers une Loi adoptée par le Parlement – Loi portant sur 
la conservation de  Ngorongoro (Ngorongoro Conservation 
Act) (Cap 284 of the Laws RE of 2002). Cette loi a depuis lors 
été soumise à une série d’amendements dont les plus impor-
tantes ont eu lieu en 1975. La loi établit le NCAA comme per-
sonne morale, avec un sceau et une succession perpétuelle 
capable de poursuivre en justice et d’être poursuivie en justice.
La gestion et les fonctions du NCAA sont exercées par le 
Conseil d’administration. Le Conseil d’administration est coor-
donné par un président  qui est nommé par le Président de la 
République. Le Ministre en poste chargé des ressources na-
turelles et du tourisme nomme pas moins de 9 et pas plus de 
11 directeurs pour servir au Conseil. Le Ministre peut également 
nommer des Conservateurs adjoint chargés du Conseil. Le 
Conservateur qui est nommé par le Président est le Président 
Directeur Général de NCAA et doit rendre compte au Conseil.

Les fonctions de l’autorité du NCAA sont : 
i. Conserver et développer les ressources 
 naturelles de la Zone de conservation;  
ii. Promouvoir le tourisme au sein de la Zone de 
 conservation. Offrir et encourager l’apport 
 d’installations nécessaires ou de ressources pour 
 la promotion du tourisme ;  
iii. Sauvegarder et promouvoir les intérêts des 
 citoyens Masaï de la République Unie engagés 
 dans l’élevage du bétail et dans l’industrie laitière 
 au sein de la Zone de conservation.   
iv. L’autorité a le pouvoir de faire une législation 
 subsidiaire en relation avec le contrôle d’une 
 multitude de choses et d’activités telles que 
 l’entrée, la résidence, l’installation, la culture, le 
 pâturage et la protection des ressources 
 naturelles. Dans l’exercice de ces pouvoirs, le 
 NCAA n’est pas obligé de consulter les 
 communautés locales et le Conseil de District, 
 ces pouvoirs ont été retirés par les amendements 
 de 1975.
v. L’autorité peut imposer des sanctions pour 
 infraction au règlement instauré par la loi. De 
 manière pratique, il peut faire ce qui suit: 
 ordonner la saisie de stock, de machines, 
 d’armes, de pièges, etc. qui peuvent avoir été 
 utilisés en violation de la loi, pour effectuer des 
 arrestations sans mandat d’arrêt de personnes 
 aux prises avec la loi, incluant l’entrée non 
 autorisée sur les terres autres que celles 
 renfermant des maisons d’habitation,  en vue 
 d’appliquer la loi.
vi. L’autorité a le pouvoir de statuer sur les recours 
 relatifs à des ordonnances et des décisions faites 
 par cette dernière comme par exemple, le refus  
 d’octroyer des permis.

William Tate Olenasha soulève les différentes failles dans le 
système de gestion actuel et s’associe aux nombreuses de-
mandes de révision de la loi qui ont été faites.  Dans un pre-
mier temps, il note que la permission de continuer à suivre ou 

à modifier leur mode de vie traditionnel, soumis uniquement à 
un contrôle rapproché de la chasse dans la Zone de conser-
vation de Ngorongoro n’avait pas sa raison d’être et était in-
justifié étant donné que cette terre avait appartenu aux Masaï 
pendant des centaines d’années. Dans tous les cas, les Masaï 
ne sont pas des chasseurs sauf dans le cadre de la cérémonie 
d’initiation des morans (jeunes hommes Masaï). Un jeune hom-
me doit tuer un lion adulte à lui seul comme étape d’initiation 
pour être considéré comme homme. Deuxièmement, tandis 
que la loi de 1959 était beaucoup plus englobante et holistique 
par rapport aux besoins des Masaï et en termes de conserva-
tion, elle a manqué de définir le rôle des Masaï dans l’effort 
de conservation. Néanmoins, elle prévoyait une consultation 
avec les Masaï et le gouvernement local dans la prise de dé-
cision.   La section qui permettait un processus de consultation 
a été retirée dans l’amendement de 1975.   La loi en vigueur 
ne prévoit aucun rôle de gestion pour les Masaï en dépit de 
leur savoir considérable et du fait qu’à l’origine, la terre (les Ma-
saï continuent de croire que la terre leur appartient) et la faune 
de Ngorongoro et Sérengeti leur appartenaient. Ngorongoro et 
Sérengeti sont des sites du patrimoine mondial grâce à l’exis-
tence des Masaï.  La nomination, les pouvoirs et la composition 
du Conseil d’administration et la direction ne prévoient aucune 
disposition pour les Masaï, ce qui a de toute évidence attisé les 
conflits entre NCCA et les Masaï pendant plus de 30 ans, tels 
que de graves menaces liées au développement au sein de et 
aux alentours du NCCA et la crainte de conséquences néfastes 
à long-terme. Des exemples attestent déjà du fait que les Ma-
saï aient tenté d’avoir recours aux cultures et au braconnage, 
moyens de subsistance allant à l’encontre de leur façon de 
penser et en complète opposition avec la façon dont ils avaient 
toujours géré la terre et les ressources qu’ils y trouvaient.
Dans l’espoir de résoudre le conflit de longue date et d’endiguer 
les répercussions négatives sur la gestion du site du patrimoine 
mondial, le NCCA a essayé d’inclure les Masaï dans les struc-
tures de gestion. Le Conseil Pastoral de Ngorongoro a été créé 
en 1990 mais n’est devenu opérationnel qu’en 1994 et la re-
connaissance juridique n’a été attribuée que 6 ans plus tard en 
l’an 2000. Le conseil est cependant subordonné au Conseil du 
NCCA, et par conséquent, manque de constitution crédible et 
ne dispose d’aucun mécanisme de consultation avec le Masaï 
ordinaire. Le Conseil est composé d’individus politiquement élus 
et par conséquent, leur  allégeance au Conseil est secondaire.   
Plusieurs meneurs de l’opinion Masaï et aînés croient que la 
création du Conseil Pastoral n’était pas nécessaire étant donné 
l’existence des institutions Masaï qui auraient pu jouer un meil-
leur rôle que le Conseil à travers une participation pratique dans 
la conservation du  Ngorongoro et la prise de décision relevant 
de problèmes touchant les Masaï en tant que peuple. Il y a eu 
des demandes quant à la révision du NCCA car il restreint le plein 
exercice des droits de l’homme des Masaï, il est en conflit avec 
d’autres lois qui ont des enjeux pertinents pour la conservation 
de la nature et de la faune, telles que la Loi sur la terre (Land 
Act); et constitue une entrave à la pratique d’utilisation multiple 
des sols à Ngorongoro, un concept au cœur de sa création.
Il est de plus en plus à craindre que la coexistence entre les Ma-
saï et la nature (faune) à Ngorongoro soit menacée. Face à cette 
inquiétude, le gouvernement et les Agences internationales de 
conservation étaient en désaccord. Suite à la Famine des Ma-
saï de 2011/2012 et aux tentatives d’expulsion des Masaï du 
Ngorongoro, le gouvernement fut blâmé par les organisations 
de la société civile d’avoir manqué à sa responsabilité quant 
aux moyens de subsistance des populations Masaï. Le gou-
vernement blâme les Agences internationales de conservation 
d’être plus concernées par la faune que par le besoin d’établir une 
relation mutuellement bénéfique entre les peuples et la faune.
Compte-tenu de tous les défis relatifs à la gestion de Ngoron-
goro depuis l’accord passé en 1958, est-ce qu’une intégration 
des systèmes traditionnels de gestion des Masaï aiderait à 

trouver des solutions au conflit existant ? Comme illustré plus 
tard dans le chapitre, la possibilité est grande. Les Masaï au-
raient cependant à documenter leurs systèmes de gestion 
plutôt que de se reposer sur la connaissance orale qui dans 
la plupart des cas est retrouvée chez très peu d’individus.

La structure et les attributs de 
Bakonjo (Bakonzo) comme 
système traditionnel de gestion 
aux Monts Rwenzori
Le Parc national des Monts Rwenzori qui offre des vues spectacu-
laires des glaciers et de sommets enneigés à quelques kilomètres 
de l’équateur, a été inscrit comme site du patrimoine mondial en 
1994. C’est le troisième sommet d’Afrique qui culmine à 5 109 m 
(après le Kilimandjaro et le mont Kenya). Les Monts Rwenzori pos-
sèdent les sources les plus élevées et les plus permanentes du Nil, 
et constituent un bassin versant vital pour l’Ouganda et la Répub-
lique démocratique du Congo. Les monts sont bien connus pour 
leur flore alpine unique qui comprend de nombreuses espèces 
endémiques du rift albertin dans les zones de plus haute altitude où 
se développent les bruyères géantes, le séneçon et les lobelias.  Le 
parc fournit également aux communautés locales une diversité de 
ressources naturelles et constitue un important patrimoine culturel.
Les Monts Rwenzori sont la terre natale des peuples Bakonjo, qui 
sont également connus comme étant un peuple montagnard. Ces 
peuples bantous ont vécu dans les montagnes pendant des an-
nées, et sont bien habitués aux pentes abruptes et au climat de 
Rwenzori. Ils possèdent un ensemble de croyances qui ont con-
tribué positivement à la conservation de l’écosystème des monts 
Rwenzori pendant plus d’une centaine d’années. L’histoire de la 
genèse des Bakonzo commence avec le créateur, Nyamuhanga, 
faiseur de neige, communément appelé ‘Nzururu’ (Bwambale, 
pers. com). Les Bakonjo croient que Nzururu est le père des es-
prits Kithasamba et Nyabibuya  qui ont pour responsabilité la vie 
humaine et le bien-être de l’humanité. Les esprits sont également 
appelés des dieux, qui vivraient également dans la limite des nu-
ages des montagnes et qui auraient un contrôle sur le milieu na-
turel et les vies de tous les peuples montagnards (Bwambale pers. 
com). Les Bakonjo ont pendant longtemps été associés et liés spi-
rituellement à la montagne et à son écosystème.  Le nom de la 
montagne ‘Rwenzori’, est une déformation anglaise de ‘Inzururu’ 
qui signifie la neige. Chaque crête de montagne a un nom local 
avec une signification bien que les premiers alpinistes européens 
leur aient donné des noms différents. Avant 1941, il n’existait au-
cune frontière inscrite par rapport à l’écosystème des Monts Rwen-
zori. La communauté Bakonjo a géré le paysage en se basant sur 
leur connaissance et leur structure traditionnelles. Les peuples des 
Monts Rwenzori, dépendaient pendant des siècles des ressources 
montagneuses, considérant la montagne comme un don gratuit de 
la nature. Les Monts Rwenzori ont toujours été importants dans 
les moyens de subsistance et la culture des communautés Ba-
konjo  qui les voyaient comme un don de Dieu pour leur survie. 
Lorsque le mont le plus élevé et les zones boisées ont été dé-
clarées comme zone protégée, dans un premier temps en tant que 
réserve forestière et plus tard en tant que parc national, l’accès et 
l’utilisation de la zone par les peuples montagnards étaient limités.

Attributs identifiés parmi les Bakonjo comme 
revêtant un caractère de soutien pour la 
conservation de la nature et de la faune
En se basant sur la structure traditionnelle, la communauté Ba-
konjo avait un système de gestion bien élaboré au niveau territo-
rial, qui existe toujours aujourd’hui. Les Bakonjo croient que l’en-
semble des Monts Rwenzori et les ressources naturelles qui s’y 
trouvent leur appartiennent.   Elle abrite leurs dieux et constitue 
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la source de leurs moyens de subsistance. Il est de leur devoir 
de la protéger pour leur propre intérêt et celui des générations à 
venir. Pour reprendre les propos d’un ancien : “Les Monts Rwen-
zori étaient et demeurent notre propriété, seules les personnes 
nouvellement arrivées ne le savent pas et les jeunes ont été 
façonnés pour oublier leurs droits traditionnels sur les montagnes 
”. Parmi les dieux Bakonjo vivant dans les montagnes, il y a :  

o Nyamuhanga:  le créateur de tout.
o Nzururu:  le dieu de la neige et père des 
   dieux Kithasamba et Nyabibuya
o Kithasamba:  le dieu qui pourvoit à la 
   subsistance. Kithasamba vivrait 
   dans les sommets couverts de 
   glace des Monts Rwenzori et est 
   connu comme une force 
   titanesque qui contrôle le milieu 
   naturel et les vies des peuples 
   montagnards.   
o Nyabibuya:  la déesse des bénédictions  
o Mugenyi:  le dieu des visiteurs et des 
   animaux domestiques  
o Ndahura: le dieu des maladies, connu pour 
   causer ou guérir des maladies  
o Kalisya:  le dieu de la chasse  
o Kahiyi:  le dieu de tous les animaux  
o Nyabinji: le dieu des moissons abondantes  
o Irungu:  le dieu et l’esprit de la nature 
   sauvage  
o Mulindwa: le dieu des infortunés, il est à 
   l’origine du succès ou de l’échec 
   des gens.  

Il existe plus de 20 dieux qui vivraient dans les montagnes et qui 
seraient vénérés dans différents sanctuaires situés dans divers 
sites sacrés principalement localisés dans les plus hauts som-
mets des monts. Ceci était une mesure de contrôle très efficace 
contre les peuplements et l’agriculture dans les flancs de mon-
tagne les plus élevés, garantissant ainsi la conservation des 
lieux. L’accès était limité à très peu de personnes considérées 
comme respectées tels que les prêtres et les chefs des crêtes.  
Il va sans dire que ces croyances et cultures ont été détruites 
avec l’avènement des colonisateurs et l’introduction des reli-
gions chrétiennes et musulmanes qui ont déclaré dans un pre-
mier temps les plus hautes crêtes inhabitées, réserve forestière, 
et plus tard, parc national,  pour ensuite devenir un site du pat-
rimoine mondial selon les mêmes attributs que ceux compris et 
pratiqués par les Bakonjo, à savoir le bassin versant provenant de 
la neige qui approvisionne les paysages dans les basses-terres 
et la biodiversité déjà entremêlée avec la culture Bakonjo. L’his-
toire de la genèse des Bakonjo ressemble énormément au Jardin 
biblique de l’Eden, les Monts Rwenzori étant l’Eden de Bakonjo.
Chaque crête de montagne dispose d’un chef de crête. Une 
seule ou plusieurs crêtes appartenaient à un clan donné, qu’elle 
soit habitée ou pas. Les chefs de crête se voyaient délégués 
ces pouvoirs du chef du clan à qui ils rendaient compte. Le 
rôle du chef de clan était de maintenir l’ordre public, l’unité et 
d’assurer la sécurité. Il devait également régir l’utilisation des 
ressources associées à un clan particulier sous la forme de to-
tems ou tabous auxquels les gens des clans devaient adhérer.

Des exemples de totems sont donnés 
ci-dessous :  
 

Nom Du Clan Totem

Baswagha Léopard

Abahira Pintade
Abathagi Chimpanzé
Abahambu Tourterelle à collier
Ababinga Babouin
Abasukali Guib harnaché

La tradition veut que les totems ne soient ni tués ni blessés 
d’une quelconque façon par les membres du clan. Tout com-
me chez les Masaï, il est illégal pour un membre de la famille 
tel qu’une femme, qui pourrait être d’une tribu ou d’un clan 
différent et par conséquent associé à un totem différent, de 
blesser ou encore de tuer le totem de son mari ou vice ver-
sa. Lors d’un entretien, un ancien a affirmé que : “Ces animaux 
que nous appelons totems font partie de nous, nous parta-
geons les mêmes ancêtres, ils sont nos ancêtres. Blesser un 
totem c’est tout comme blesser l’ancêtre d’une communauté. ” 
Des sanctions sévères telles que le bannissement, des amendes, 
des travaux forcés ou la peine de mort étaient appliqués à qui-
conque manquait de respect à son totem. Par conséquent, 
les gens ne pouvaient pas et en effet ne tuaient pas ni ne 
mangeaient pas les animaux considérés comme leurs totems ou 
les totems des membres de leur famille. Il arrivait très rarement 
que des sanctions soient prises étant donné que les normes 
étaient enseignées depuis l’enfance et étaient par conséquent 
connues de tous dans la communauté et très respectées.   
Bien que les chefs de crête fussent les subalternes des chefs 
de clan, ils étaient très respectés au sein de la communauté 
Bakonjo. Ils avaient des sanctuaires dans leur résidence où 
ces derniers pouvaient transmettre les messages des dieux. 
Ils avaient la réputation de communiquer directement avec les 
dieux qui vivaient dans les montagnes. Ils s’assuraient que les 
tabous étaient respectés, ce qui permettait en contrepartie de 
réguler avec efficacité l’utilisation des ressources dans les mon-
tagnes. Parmi les exemples de tabous, l’on pouvait noter : dé-
placer des jeunes bambous de la montagne à la vallée, s’arrêter 
et se reposer à des endroits non désignés dans la montagne, 
couper des arbres à propriété médicinale,  regarder d’un côté 
à l’autre en traversant les montagnes, cultiver près des rives 
du fleuve, faire du bruit dans la montagne, laisser un feu ar-
dent utilisé dans le cadre d’un sacrifice rituel, avoir des rela-
tions sexuelles dans la montagne, couper un arbre sur lequel 
il y a des abeilles, tuer des mamans singes ou leurs petits,  
tuer des animaux “chefs de clans”, utiliser des sentiers dans 
la montagne pendant la saison de pluie, couper ou casser des 
bâtons en traversant la montagne pour aller d’un village à un 
autre, et tuer quelque chose qu’une personne ne mangera pas.   
Il était proscrit de faire toutes les choses énumérées ci-dessus 
et bien d’autres encore, lesquelles, sans véritable surveillance 
sont plus ou moins les mêmes que les règlements appliqués 
aux parcs de nos jours. La seule différence avec les Bakonjo 
est qu’un chef de crête suffit pour ‘l’application des lois’ car il 
transmet ce qu’il faut faire et ne pas faire au sanctuaire. Il y 
avait des rituels de purification élaborés au cas où un mem-
bre de la communauté se rendait coupable d’une faute. Le 
système de tabous a disparu suite aux ‘nouvelles’ politiques 
et réglementations gouvernementales qui régissent l’utilisa-
tion des ressources naturelles dans les montagnes qui exclu-
aient les peuples montagnards de toute prise de décision et 
qui a rendu illégal la possibilité de mettre pied dans ‘la zone 
protégée’. De nouvelles religions ont également emmené à 
l’abandon des tabous étant donné que certains chefs de crête 
se sont convertis au Christianisme ou à l’Islam et les structures 
se sont rompues bien que les attributs demeurent pertinents.
De ce qui précède, il semblerait que les Bakonjo comprennent 
le principe de résilience écologique naturelle (avec le soutien 
de leur dieu Kithasamba là-haut dans les montagnes). Ain-
si, outre les mesures de contrôle de ressources sous forme 

de tabous, tout usage excessif de ressources données se-
rait arrêté pendant une période donnée pour permettre un 
rétablissement naturel, il s’agirait aussi de quitter une crête 
donnée. Bien que la population de l’époque rende ceci plus 
facile à mettre en application, l’attribut principal ici est le prin-
cipe de surveillance et d’autoréglementation dans l’utilisation 
des ressources. Ils n’avaient besoin de personnes de l’ex-
térieur de la communauté pour réglementer l’utilisation des 
ressources même là où les tabous ne s’appliquaient pas.

Cadre politique et juridique actuel pour la 
conservation des Monts Rwenzori  
Le Parc National des Monts Rwenzori, site du patrimoine mon-
dial, est géré par l’Uganda Wildlife Authority - UWA, un or-
ganisme gouvernemental établi en 1995. La création du parc 
a été publiée au journal officiel en 1991 et le parc a été in-
scrit comme site du patrimoine mondial en 1994. Le parc est 
géré dans le cadre de la loi sur la nature ougandaise de 2000 
(Uganda Wildlife Act of 2000) qui vise à préserver et à gérer 
les ressources naturelles et les zones protégées d’Ouganda. 
La politique de gestion des ressources naturelles ougandaises 
de 1999 (Uganda Wildlife Policy) et la loi sur la nature ougan-
daise de 2000 (Uganda Wildlife Act) prévoient le développe-
ment d’initiatives permettant la participation des communautés 
adjacentes dans la gestion des zones protégées et le partage 
des bénéfices comme moyen d’encourager des relations har-
monieuses entres les autorités de gestion de ces zones et les 
communautés adjacentes. La loi reconnaît aussi les droits his-
toriques des individus dans les zones de préservation. Néan-
moins,  elle ne reconnaît pas ni ne prévoit la possibilité de sys-
tèmes traditionnels de gestion   de ces espaces, et au contraire 
empêche que les communautés accèdent au parc si elles ne 
se sont pas munies d’une autorisation du directeur exécutif.
La création du parc national en 1991 a exacerbé le conflit 
entre les Bakonjo et l’agence de gestion gouvernementale 
UWA. Cette dernière était alors plus restrictive que le dépar-
tement des forêts qui était en charge de la gestion du parc 
auparavant. La reconnaissance internationale du statut de 
patrimoine mondial du parc en 1994 n’a pas engendré de dif-
férence positive pour le peuple Bakonjo. En fait, ils se sont 
sentis encore plus marginalisés et non pas comme les fiers 
propriétaires d’un patrimoine reconnu par le monde entier, com-
me le fait valoir un Ancien Bakonjo contacté pendant l’étude.
En utilisant les clauses applicables de la loi (3e partie, 15 et 
26), l’UWA a commencé à mettre en œuvre en 1996 un cadre 
de gestion collaborative avec les Bakonjo. Ce cadre est cen-
tré sur ‘l’implication’ et la rétribution au travers l’accès contrôlé 
aux ressources non ligneuses et le partage des bénéfices – le 
versement d’un pourcentage des recettes perçues de l’activi-
té touristique. Néanmoins, comme l’indique une étude récente 
menée par FFI-UWA (2012), s’investir dans les initiatives de 
gestion communautaire des parcs nationaux ougandais a en 
général échoué, tout comme ailleurs dans le monde, à con-
struire des relations positives avec les communautés locales.
Avec le soutien de l’ONG environnementale Flora and Fauna 
International, l’UWA cherche depuis 2005 à changer son ap-
proche en passant d’un système centré sur l’implication des 
communautés dans les activités de préservation convention-
nelle en échange de rétributions à la prise en considération des 
valeurs culturelles sur lesquelles sont basés les systèmes tra-
ditionnels de gestion   des ressources. Cette démarche s’est 
effectuée dans le cadre d’un projet pilote mis en œuvre dans 
les Monts Rwenzori. Cette nouvelle approche a été stimulée 
quand le gouvernement a reconnu l’institution traditionnelle 
des Bakonjo appelée Obusinga Bwa Rwenzururu (OBR) en 
2008. Les Bakonjo font désormais montre d’un grand enthou-
siasme pour revitaliser leurs pratiques traditionnelles dans 
l’enceinte du parc, ce qui a été accepté par l’UWA (FFI-UWA 

2012). Cela signifie que les Bakonjo ont le droit de pratiquer 
leurs rites sur les sites sacrés situés dans les montagnes, dont 
certains se trouvent à l’intérieur du parc. Historiquement, le 
peuple Bakonjo offrait des sacrifices pour obtenir bénédictions, 
gratitude et pardon (CVCP). Permettre les pratiques tradition-
nelles pourrait être interprété comme une manière de rendre 
la propriété et la responsabilité de la gestion partielle du parc 
au peuple Bakonjo. Le projet Culture, Valeurs et Conserva-
tion (CVCP) mis en œuvre par l’UWA avec le soutien de FFI 
dans la région des Monts Rwenzori a semblé offrir l’opportunité 
d’intégrer les systèmes traditionnels de gestion des ressourc-
es aux systèmes de conservation des parcs nationaux basés 
sur la science occidentale et aux systèmes de préservation des 
sites du patrimoine mondial basés sur les clauses applicables 
du cadre juridique et politique de la préservation en Ouganda.

Leçons du monde entier sur la 
question des systèmes tradition-
nels de gestion  des ressources
Dans leur guide à l’intention des praticiens du développement 
et de la conservation pour la gestion des écosystèmes, Pirot et 
al. (2000) dressent une liste d’études de cas relatives aux sys-
tèmes traditionnels de gestion des ressources, à savoir en Inde 
(parc national de Keoladeo), au Niger (écosystème du palmi-
er rônier), au Mexique (réserve de biosphère de Sian Ka’an), 
en Guinée-Bissau (gestion des zones côtières), et au Canada 
(peuple Anishinaabe). Ils remarquent que non seulement les 
populations locales font partie intégrante des écosystèmes 
mais qu’il y a aussi d’autres raisons très importantes justifiant 
de les impliquer dans la gestion de ces écosystèmes. Selon 
Pirot et al. (2000), les populations locales (i) ont un intérêt in-
trinsèque dans les processus de gestion des écosystèmes dont 
elles font partie étant donné qu’elles dépendent essentiellement 
des services que ces écosystèmes leur fournissent ; (ii) elles 
ont souvent des connaissances considérables et pertinentes 
sur ces écosystèmes et sur les différentes manières de les 
gérer ; (iii) elles ont dans la plupart des cas des valeurs cul-
turelles, éthiques et spirituelles qui ont évolué sur la base d’in-
teractions de longue date avec ces écosystèmes, et de ce fait 
leur intérêt va bien au-delà de simplement tirer des bénéfices 
matériels de ces systèmes ; (iv) elles ont, dans pratiquement 
tous les cas, élaboré des usages ou des systèmes de tenure 
traditionnels qui peuvent être adaptés aux visées et aux objec-
tifs d’un programme de gestion de l’écosystème sans qu’il y ait 
besoin de modèles venant d’ailleurs ; (v) elles peuvent être une 
menace à l’intégrité des écosystèmes, notamment à cause de la 
croissance démographique, des nouvelles technologies et des 
changements en matière de goût, et ne pas les impliquer dans 
la gestion des écosystèmes fait courir un risque élevé d’échec.

Analyse et efficacité des sys-
tèmes traditionnels de gestion   
des ressources dans le contexte 
moderne
Les études de cas présentées dans ce chapitre font ressortir 
un certain nombre d’aspects importants en ce qui concerne 
la gestion des ressources naturelles. Tout d’abord, bien que 
le savoir traditionnel soit reconnu comme utile et valable dans 
la préservation des ressources, il y a une tendance à sépar-
er le ‘savoir environnemental traditionnel’ du savoir tradition-
nel. Le savoir traditionnel doit être compris comme un tout, et 
le savoir environnemental n’en est simplement qu’une partie. 
La gestion des ressources recouvre un large spectre de val-
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eurs culturelles, environnementales et économiques et elle doit 
à ce titre être comprise comme un système socio-environne-
mental, ce qui implique que les systèmes traditionnels de ges-
tion   des ressources ne peuvent pas être ignorés. Une omis-
sion majeure de la plupart des études antérieures est de ne 
pas prendre en compte les TMS. Ne pas avoir reconnu l’ex-
istence des systèmes traditionnels de gestion   des ressourc-
es a grandement contribué  à la détérioration et l’amenuise-
ment des ressources ainsi qu’à leur mauvaise gestion et aux 
conflits pour y accéder, comme c’est aussi le cas dans de 
nombreux sites classés au patrimoine mondial en Afrique.
Elmqvist et al. (2004) notent que l’une des deux sources non 
conventionnelles mais prometteuses d’innovation dans le do-
maine de la gestion de la biodiversité et de la conception de 
nouvelles institutions sociales se trouve être les communautés 
locales et autochtones et leurs systèmes de gestion des res-
sources, l’autre source étant les industries exploitant ces 
ressources. La science et la gestion conventionnelle ont un 
bilan contestable en termes de durabilité de long terme, tan-
dis que certaines populations autochtones ou traditionnelles 
ont développé des systèmes qui semblent plus durables. Les 
systèmes traditionnels de gestion des ressources qui ont été 
pendant longtemps ignorés semblent désormais être con-
sidérés comme des expérimentations réussies en matière de 
vie harmonieuse avec la nature .Il’y avait de nombreuses simi-
larités entre les systèmes traditionnels ou autochtones de ges-
tion des ressources et la gestion adaptative. En outre que si 
la science méthodique et rationnelle du ‘temps des Lumières’ 
était remplacée par un nouveau paradigme axé sur les princi-
pes de la gestion adaptative, le fossé entre le savoir autoch-
tone et la science occidentale disparaîtrait fondamentalement.
Corroborant cette opinion. Les systèmes traditionnels de ges-
tion des ressources et de savoirs environnementaux comme 
une ‘science autochtone’ qui se concentre sur l’étude des ‘lois 
naturelles de l’interdépendance’. Berkes et al. (2000) con-
cluent que de nombreuses prescriptions issues des savoirs 
et des pratiques traditionnels sont cohérentes avec la ges-
tion adaptative proposée aujourd’hui comme une méthode 
intégrée de gestion des ressources et des écosystèmes.
Ce qui précède démontre clairement que les TMS se 
révèlent tout à fait valables pour la gestion des ressources 
même à l’époque actuelle et offrent de réelles opportunités 
pour la durabilité de long terme, malgré des défis certains.

Défis et opportunités 
Dans cette étude, il est nécessaire de faire res-
sortir les défis et en même temps d’explor-
er comment en faire des opportunités à exploiter.
Comme mentionné plus avant, la langue est très importante 
quand il s’agit de comprendre et d’appliquer les systèmes 
traditionnels. Le plus souvent, les sciences qui étudient 
l’écologie utilisent des langues étrangères et les études sont 
menées par des chercheurs extérieurs. Il est très important 
de reconnaître que les langues vernaculaires/autochtones 
contiennent un savoir qui ne peut être capté par d’autres 
langues. Malheureusement, de nombreuses langues autoch-
tones ou vernaculaires ont été corrompues par des langues 
étrangères et de nombreux mots et expressions ont été per-
dus, notamment chez les jeunes générations. Des légendes, 
des récits, des idiomes, des énigmes, des totems, des ta-
bous, des proverbes qui tous contiennent ou portent des mes-
sages forts ont été soit déformés soit complètement perdus.
Le défi peut-être le plus important que rencontrent l’acceptabil-
ité et l’utilisation des TMS est l’absence ou l’insuffisance de la 
documentation. En cette ère moderne, il n’est plus possible de 
transmettre le savoir des anciens de manière orale car les en-
fants vont à l’école dès leur plus jeune âge, et de plus, l’au-
thenticité ou la véracité est tout à fait critique, la source étant 

tout aussi importante que l’information/le savoir elle/lui-même. 
De nombreuses sources du savoir traditionnel répertorié sont 
dites être des récits et des légendes, souvent lus pour diver-
tir ou étudiés en tant que littérature africaine sans que le lien 
plus large entre l’homme et la nature et les systèmes pour 
gérer ce lien ne soient déchiffrés. Les récits une fois publiés 
sont ouverts à des interprétations erronées et à des malenten-
dus puisque qu’aucune référence n’est faite au contexte et aux 
circonstances dans lesquels ils ont été racontés. Il est tout à 
fait illogique, comme démontré dans les études de cas, que 
quiconque puisse penser qu’il n’y ait pas eu de système de 
gestion pour les divers écosystèmes qui sont classés au pat-
rimoine mondial de l’humanité.  Ainsi, les structures et les lois 
mises en place par les gouvernements actuels ne sont pas les 
premières méthodes élaborées pour gérer ces sites. Les com-
munautés qui vivent dans ces lieux depuis des centaines d’an-
nées ont très certainement développé des systèmes de gestion 
et donné des noms aux différentes marques du paysage et de 
l’habitat de leur territoire, même si les visiteurs étrangers les 
ont ensuite ignorés et rebaptisés pour servir leur propre intérêt.
En outre, les universitaires actuels du continent africain, à l’ex-
ception de quelques-uns qui s’insurgent contre le système en 
place, ont reçu un enseignement qui ignore les savoirs tradi-
tionnels, ceux-ci n’étant pas répertoriés et la manière occiden-
tale de penser lui étant préférée bien que parfois erronée, et 
ils n’ont donc pas été capables de décrire et d’analyser ces 
savoirs traditionnels. Tandis que l’existence du savoir tradition-
nel est maintenant largement acceptée et que dans de nom-
breuses études le savoir traditionnel a été comparé à la sci-
ence moderne (Berkes, 2000), il semble que son intégration 
dans les pratiques de gestion des ressources soit toujours dans 
une impasse, et ce même quand tous les protagonistes s’ac-
cordent sur le fait que les deux approches sont importantes. 
Il manque aussi un consensus général parmi les universitaires 
et les gestionnaires des zones protégées quant à accepter les 
TMS. La seule chose qu’ils veulent c’est recueillir les savoirs 
traditionnels. Le défi tient dans le rapprochement des sciences 
de l’écologie et des savoirs traditionnels ainsi que dans la trans-
formation des institutions pour qu’elles respectent les deux. Un 
obstacle majeur à l’intégration est la persistance à utiliser dans 
les écoles et les établissements d’enseignement supérieur des 
modules de formation qui dépeignent les systèmes autoch-
tones africains comme barbares, archaïques, non scientifiques 
et sataniques ainsi que le parti-pris occidental général. Il est 
grand temps que l’Afrique commence à chercher en elle-même 
les solutions aux défis de la gestion des ressources naturelles 
et à apprendre les leçons des expériences sud-américaines et 
asiatiques. Par conséquent, il a été très difficile de rapprocher 
sciences de l’écologie et savoirs traditionnels et de construire 
à partir des institutions locales existantes, comme en témoigne 
l’étude de cas de Ngorongoro. Au lieu d’utiliser la hiérarchie 
institutionnelle des Aînés masaïs pour travailler avec l’agence 
de gestion de la zone de conservation de Ngorongoro et per-
mettre éventuellement que les Masaï récupèrent au final la re-
sponsabilité de cette gestion, l’agence a été établie comme si 
c’était le vide. Lorsque les Masaï se sont plaints, un conseil des 
pasteurs a été créé mais les Aînés masaïs continuent de con-
tester arguant que ce conseil n’est pas représentatif de leurs 
opinions, de leurs besoins et de leurs aspirations. Construire à 
partir des institutions locales existantes requiert une forte volo-
nté politique et un long combat. C’est ce qu’il a fallu pour que 
la reconnaissance politique exigée par les Bakonjo de la région 
des Monts Rwenzori pour laquelle ils se sont longuement bat-
tus soit enfin obtenue en 2008. Il reste maintenant aux Bakonjo 
d’obtenir une institution offrant des mécanismes de cogestion.
Construire des institutions fonctionnelles et effectives demande 
des qualités de réceptivité, de modestie, d’honnêteté et de sen-
sibilité de la part de ceux qui sont en charge de ces institu-
tions et de leur personnel. Par le passé, de nombreuses zones 

protégées et autres sites classés au patrimoine mondial ont 
créé des attentes irréalistes en termes de tourisme et d’em-
plois au sein des communautés suite à l’insistance du gouver-
nement pour pallier au fait que l’accès aux ressources allait être 
refusé à ces communautés. Comme l’illustrent les études de 
cas, les relations entre les communautés et leur environnement 
sont complexes et il est nécessaire de bien les comprendre si 
l’on veut arriver à gérer avec succès les zones protégées et 
les sites classés au patrimoine mondial. Comprendre les tradi-
tions historiques, culturelles et éthiques est tout à fait essentiel.

Conclusion
Les systèmes traditionnels de gestion des ressources na-
turelles et leur intégration dans les systèmes conventionnels 
ne devraient pas être perçus comme un retour au passé mais 
plutôt comme une opportunité de combiner des mécanismes 
qui ont fait leurs preuves avec le temps aux sciences et aux 
technologies actuelles pour améliorer les conditions de vie et 
la préservation des ressources naturelles. Répertorier et dis-
séminer les TMS auprès des différents acteurs et décideurs 
politiques aidera à lever les obstacles à l’intégration et permettra 
d’assurer la durabilité. Les termes de référence de cette étude 
demandaient le développement d’une méthodologie pour doc-
umenter les TMS ainsi que la formulation de recommandations 
pour passer en revue les programmes d’enseignement et pour 
introduire les systèmes traditionnels de gestion   des ressou-
rces naturelles dans les institutions de formation ; néanmoins, 
dans le but d’assurer une meilleure qualité et une plus grande 
durabilité des résultats, il est nécessaire d’en faire l’objet pro-
pre d’une étude complémentaire qui demandera la sollicitation 
directe des principales parties prenantes tandis que la présente 
étude a essentiellement consisté en une analyse de documents.
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LES SYSTEMES 
TRADITIONNELS DE 
GESTION : ETUDE DE CAS DE 
L’HABITAT EN PAYS OTAM-
MARI ET A GANVIE AU BENIN

Hermione Nonhonme 
Koudakossi Boko

Introduction
L’homme a utilisé très tôt les abris créés par la nature pour se 
protéger. Au fil du temps, il a grâce à son ingéniosité, acquis et 
développé différents procédés de construction à partir des matéri-
aux de son environnement. La terre  a été et demeure l’un des prin-
cipaux matériaux de construction qui a permis de concevoir des 
types d’architecture d’une civilisation à une autre (Ogou 2013).
La République du Bénin est une nation melting-pot, miroir de 
la diversité biologique de l’Afrique de l’Ouest. En termes de 
patrimoine culturel, le Bénin bénéficie d’une riche biodiversité 
avec six grands groupes socioculturels et près de soixante-dix 
sous-groupes socioculturels (Triaca 1997). Tout groupe culturel 
a sa perception et une représentation spécifique de son espace 
de vie et de ses composantes. Ces représentations constitu-
ent la source des relations entre les différents membres de la 
communauté. Les types d’exploitation de l’environnement tirent 
aussi leur fondement de la représentation que l’homme se fait 
de ce cadre (Boko 2003). Ces perceptions et représentations 
influencent également la manière de vivre ainsi que les savoir-
faire. Ces aspects sont perceptibles à travers les différents 
types de logement développés par les hommes, leur manière 
de se vêtir ou de se nourrir. De même, les sociétés ont mis 
en place des systèmes de gestion et de protection des produc-
tions jugées importantes pour la communauté. C’est pourquoi 
les populations ont développé un système et des normes de 
gestion pour faciliter la continuité. Et des lieux sont considérés 
comme sacrés du fait de leur signification spirituelle. Il s’agit 
d’endroits spécifiques ou de créations qui véhiculent une série 
de règles et de non-dits concernant le comportement des peu-
ples par rapport à l’espace, ce qui implique un ensemble de 
croyances souvent en relation avec des esprits et des ancêtres.
Au lendemain des indépendances, le défi pour les nouveaux 
Etats africains était d’intégrer toutes les communautés locales 
vivant sur le même territoire. Dans cette optique, certaines 
normes et règles de gestion issues de la tradition ont été inclus-
es dans le système moderne de gestion de la cité. Par contre, 
plusieurs pratiques de règlementation de la société ont été aban-
données. Ce délaissement s’explique par le nombre pléthorique 
des pratiques traditionnelles, leur méconnaissance et surtout 
leur incompatibilité avec les règles du système social moderne. 
Pour ce qui est du patrimoine culturel, ses lois et méthodes de 
gestion sont en général propres à des groupes bien déterminés. 
La protection et la survie des sites et patrimoines culturels sont 
fonction de leur rôle et importance pour les communautés. 
Celles-ci voient à travers ces patrimoines des valeurs culturelles, 
spirituelles et sacrées dont ils confient la gestion à des gardiens.
Confrontée aux problèmes environnementaux, la République 
du Bénin s’est officiellement appuyée sur le système tradition-
nel dans la gestion du patrimoine naturel comme les forêts, 
l’eau et la faune. Elle a également essayé la cogestion dans 
presque tous les parcs nationaux, forêts et aires protégées 
communautaires. Par contre, cette approche officielle de 
coopération reste difficile dans le domaine du patrimoine cul-
turel. Le patrimoine est étroitement lié aux communautés qui 
reconnaissent en lui des valeurs spirituelles, politiques et so-
ciales. Par conséquent, la meilleure approche pour gérer ces 
valeurs intangibles est celle qui donne aux «détenteurs» des 
responsabilités directes, car la survie de ces valeurs dépend 
des traditions culturelles, des besoins actuels des populations 
et de l’utilisation desdites traditions. Ainsi, les systèmes de ges-
tion traditionnels offrent une opportunité pour la gestion efficace 
des lieux culturels et des patrimoines naturels. L’efficacité de 

ce système repose sur les règles de gestion et de conserva-
tion reconnues et promues au sein des populations elles-
mêmes. C’est le cas des takienta, habitations traditionnelles à 
étage situées dans la région nord-ouest du Bénin et la coloni-
sation des terres immergées au sud du pays tel que Ganvié.
La présente recherche vise à analyser les systèmes tradition-
nels de gestion du patrimoine architectural au Bénin. Elle vise 
également à déterminer les opportunités d’intégration et de 
capitalisation de ces systèmes dans le cadre réglementaire et 
législatif de gestion du patrimoine. Spécifiquement, il s’agit de :

a) déterminer les systèmes et processus traditionnels 
 de gestion au sein des communautés locales 
 vivant sur et aux abords des sites du patrimoine 
 architectural en pays Otammari dans le nord-ouest 
 du Bénin et des sites aquatiques dans le Sud-Bénin ;
b) identifier les sources potentielles de conflits entre 
 le système traditionnel  et l’environnement 
 juridique réglementaire ;
c) identifier les opportunités de capitalisation et de 
 transmission des méthodes traditionnelles de 
 gestion du patrimoine pour les générations futures.

Après une brève présentation des contextes généraux de 
l’architecture traditionnelle en Afrique de l’Ouest, nous al-
lons nous appesantir sur les caractères distinctifs de deux 
types d’architecture traditionnelle au Bénin à savoir l’architec-
ture sur pilotis de Ganvié et les takientas du pays Otammari.

Contexte de l’étude
Dans de nombreuses régions du monde, les communautés 
locales avaient et ont encore des systèmes traditionnels de 
gestion pour assurer le respect et la protection des lieux aux-
quels elles accordent de la valeur. Ces structures tradition-
nelles de gestion basées sur la religion et les systèmes de 
croyance étaient administrées par un dépositaire avec l’appui 
des dirigeants communautaires. Dans une grande partie de 
l’Afrique, la colonisation a introduit la gestion formelle reposant 
entre autres sur l’identification, la documentation et la légis-
lation des ressources patrimoniales par le pouvoir étatique.
Dans la période postindépendance, les organismes étatiques 
héritières des politiques coloniales n’ont généralement pas 
reconnu l’importance des modes traditionnels de protection 
des lieux patrimoniaux. Les questions concernant les sys-
tèmes traditionnels de gestion des sites du patrimoine culturel 
et naturel ont été largement négligées et non intégrées dans 
l’héritage juridique postcolonial. Là où les systèmes coutu-
miers ont été tolérés, ils étaient souvent perçues comme ar-
riérés, suspects, associés aux pratiques de «sorcellerie» et 
souvent découragés, interdits ou combattus. De même, les 
religions révélées se sont illustrées par le rejet des systèmes 
traditionnels de gestion à cause de leur lien avec les croy-
ances traditionnelles. Dans de nombreuses circonstances et 
particulièrement pendant la période coloniale, les lois ont été 
adoptées uniquement pour saper les pratiques traditionnelles, 
y compris les systèmes de gestion traditionnels qui ont été vus 
ou considérés comme inférieurs et contre le développement.
Cet état de fait explique parfois les conflits entre la gestion tra-
ditionnelle et son fonctionnement et les dispositions énoncées 
dans la Loi. Cela a entraîné une série de conséquences néga-
tives pour la gestion et la protection des propriétés remarqua-
bles et la valeur universelle du patrimoine mondial en Afrique. 
Par exemple en ce qui concerne en particulier les sites sacrés, 
on peut noter le vandalisme et le braconnage dans les parcs na-
tionaux. Les limites de la juridiction en matière de protection pat-
rimoniale et le développement de la modernité ont contribué à la 
détérioration voire la disparition de pans entiers de patrimoines 
culturels dans certaines régions. Cependant, des systèmes 
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de protection persistent encore en plusieurs lieux de l’Afrique 
de l’Ouest, surtout dans les villes et autres agglomérations.
L’Afrique de l’Ouest jouit, en effet, d’une certaine renommée 
pour la richesse et la diversité de son architecture (d’inspiration) 
traditionnelle. Les villes anciennes et relais caravaniers tels que 
Tombouctou, Djenne, Gao, Bandiagara (Mali) et Agades (Niger) 
représentent des chefs d’œuvre inscrits sur la Liste du patri-
moine mondial au cours des 15 dernières années. Les attributs 
essentiels de ces centres pluri-centenaires sont maintenus à 
travers les âges grâce aux savoir-faire locaux exprimés, pour 
certains, grâce aux pratiques cycliques de maintenance com-
munautaire. Les mosquées de Tombouctou et de Djenne, par 
exemple, bénéficient de séances d’entretien cycliques, organ-
isées par les comités de gestion des mosquées et qui attribuent 
à des familles des rôles précis et codifiés. Ces pratiques qui 
perdurent depuis des siècles illustrent des savoirs spécifiques 
transmis de génération en génération. Elles sont également 
l’expression de l’attachement des populations à leur patrimoine. 
Dans les agglomérations historiques situées plus au Sud, sur la 
côte Atlantique (exemple d’Abomey) et qui sont sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, des pratiques similaires ex-
istent. Ici, l’obligation de maintenance est généralement dictée 
par les relations familiales et s’exprime sous plusieurs formes y 
compris à travers des rituels voire une sacralisation des lieux. 
Aussi est-ce sans surprise que les familles royales des palais 
royaux d’Abomey réclament leur droit d’implication directe dans 
l’entretien régulier du complexe palatial laissé par leurs ancêtres. 
Les rituels développés et les formats architecturaux promus 
sont appelés non seulement à répondre au souci de garantir 
une certaine dynamique en termes d’authenticité mais égale-
ment à maintenir les liens filiaux des familles royales avec leur 
patrimoine. Les exemples peuvent être multipliés à cet égard.
La présente étude concerne les cas de gestion du patrimoine ar-
chitectural du Bénin, plus particulièrement en pays Otammari au 
Nord-Ouest et sur les sites aquatiques de Ganvié au sud du pays.

Situation géographique des 
études de cas
Le pays Otammari
La première étude de cas porte sur le pays Otammari. Le 
pays Otammari est un territoire à cheval sur le Bénin et le 
Togo. Il est nommé Koutammakou, au Togo, où il couvre 500 
km². Cette portion togolaise est inscrite comme site culturel 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004 et est oc-
cupée par les Tamberma. Le mot Tamberma viendrait de Ba-
tam-mariba qui signifierait «grands bâtisseurs de tata» (Sulj 
1986). Au Bénin, le pays Otammari s’étend sur 4000 km² 
soit 80 km Ouest-Est en allant de Korontière à Kotopoun-
ga et 50 km Nord-Sud en allant de Toucountouna à Tchou-
mi-Tchoumi (Mercier, 1968). Il couvre cinq communes à savoir 
Boukombé, Toucountouna, Tanguiéta, Matéri et Cobly. Ce 
territoire appelé Koutammarikou dans la langue locale (Di-
tammari) est habité par les Bètammaribè (sing: Otammari).
Le patrimoine architectural du Bénin est composé d’une variété 
de types d’habitation dont le plus célèbre est celui communé-
ment appelé Tata Somba (MCAT 1996) dans la région du Nord-
Ouest. Le terme Tata comprend un certain nombre d’habita-
tions faites de maisons à étages en argile. Ces constructions 
sont similaires mais portent parfois des spécificités propres 
aux bâtisseurs de certains groupes ethniques. Les peuples 
Bètammaribè sont connus pour leurs techniques particulières 
de construction et leurs riches traditions. Le takienta est une 
citadelle, un château-fort dans une région où se posaient de 
sérieux problèmes de sécurité des biens et des personnes. 
Le takienta sert à la fois de logement à la famille, d’abri et/ou 
de support des silos à grains et de logis des animaux domes-
tiques. Il sert aussi d’abri pour les ruches d’abeilles. En somme, 

le takienta est le refuge parfait pour hommes, animaux, oiseaux 
et insectes. C’est aussi un sanctuaire du clan (Maurice 1986).

Ganvié
Notre seconde étude de cas concerne les zones humides du 
Sud-Bénin. A ces endroits, les ilots immergés ont servi d’abris 
de protection contre les razzias pendant la période de la traite 
négrière transatlantique qui s’est développée du XVIe au XIXe 
siècle. A ces endroits, les îlots immergés ont servi d’abris de 
protection contre les razzias pendant la période de la traite 
négrière. Les plus connues sont les îles et presqu’îles de la 
commune de So-Ava dont fait partie la cité de Ganvié située 
à 40 km au nord de Cotonou, dans la basse vallée du fleuve 
Ouémé. Surnommé «la Venise de l’Afrique», Ganvié regroupe 
quelques milliers de cases en bois, érigées sur des pilotis et 
compte aujourd’hui environ 30000 habitants qui vivent princi-
palement de la pêche, mais de plus en plus aussi du tourisme. 
La région est aujourd’hui la plus importante des cités lacustres 
de l’Afrique de l’Ouest. Ganvié est inscrite depuis 1996 sur 
la liste indicative du Bénin (http://www.tourismebenin.bj/) et 
à ce titre, elle pourrait faire l’objet d’une proposition d’inscrip-
tion sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans les 
années à venir. La vie y est marquée par la culture vodoun..

Le takienta, patrimoine architec-
tural du pays Otammari
Bien qu’il soit parmi les peuples anciennement installés sur 
ce territoire, l’histoire de l’origine Otammari demeure mal con-
nue. La plupart des auteurs qui se sont intéressés à ce peu-
ple indiquent que les Bètammaribè auraient quitté le sud 
de l’actuel Burkina Faso (Kouagou 1984). Les partisans de 
cette thèse s’appuient principalement sur des similitudes cul-
turelles entre les populations. C’est notamment le cas de 
l’habitat et de la tradition orale linguistiquement connexe.
Selon la tradition orale, le premier Otammari a connu le monde 
grâce au serpent mythique “fèwaafè” qui a couvé des œufs des-
quels sont issus tous les peuples (Koussey 1977 ; N’Tcha 1990). 
La première étape de leur migration sur l’actuel territoire béninois 
serait Dinaaba, dont la localisation géographique est inconnue. 
Certains chercheurs indiquent que Dinaaba est le Moro-Naba, le 
roi des Moose. L’installation des Bètammaribè dans l’Atacora et 
ses environs a eu lieu en même temps que le grand mouvement 
de populations à la suite de la mise en place des royaumes moose.
A Kubentieku, situé au nord de Boukombé, le groupe se se-
rait scindé en deux. Une partie des migrants aurait progressé 
vers le sud jusqu’à Boukombé et se serait dispersée dans 
la région de Kanté (actuel Togo). Le deuxième groupe se di-
rigea vers l’Est pour s’installer sur les plateaux de Koua-
ba et ses environs. Selon certains auteurs (Mercier 1968), 
l’Atakora leur aurait servi de refuge contre les Gulmance-
ba et les Moose entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Sur le plan 
organisationnel, les Bètammaribè ne connaissent pas de 
système politique centralisé. Ce peuple a développé et con-
servé une technologie originale de construction, le takienta.
Au Bénin et au Togo, le pays Otammari constitue un pôle de 
développement du tourisme en raison non seulement du pa-
ysage particulier, mais surtout à cause du patrimoine bâti qui 
représente l’habitation vernaculaire takienta. Le takienta est une 
maison, château-fort construit à base de matériaux locaux tels 
que l’argile et le bois. L’Otammari se désigne lui-même comme 
«bâtisseur». Le takienta (encore appelé tata) est une habitation 
multifonctionnelle dont la forme varie d’un sous-groupe ethnique 
à un autre. La morphologie externe cache souvent les rôles et 
les fonctions spécifiques à chaque type de takienta. Dans la 
zone d’étude, on rencontre généralement cinq types de takien-
ta (Boni Teiga 2014), tel que décrit dans les lignes ci-dessous.

Le takienta Tayaba ou Tata des Natemba
Le takienta Tayaba est l’unique takienta dont la structure est en-
tièrement dallée, y compris le toit. Une échelle dans la cour ex-
térieure permet d’accéder à l’étage. A l’origine, ce type de Tata 
comprenait une première terrasse avec deux grandes chambres 
et une seconde avec six chambres. Un seul grenier pouvait être 
construit sur la terrasse ou tout simplement en dehors même 
du Tata. Un passage arrière aménagé permettait en temps de 
guerre de descendre de l’étage au rez-de-chaussée et vice-ver-
sa. Ce passage est emprunté par les chasseurs quand ils revi-
ennent de la grande chasse afin de sortir par l’entrée principale. 
Il se trouve essentiellement dans la commune de Tanguiéta.

Le takienta Otammari ou Tata des Bètammaribè
Autrefois, le Tata Otammari disposait de trois chambres à 
l’étage et de sept greniers au-dessus. Si le nombre de cham-
bres n’a pas varié, aujourd’hui celui des greniers a été réduit 
à deux. On y accède par une échelle fabriquée à partir d’un 
tronc d’arbre. Celle-ci forme un escalier et se termine par 
une fourche en V. Cette disposition permet d’adosser aisé-
ment l’échelle contre le mur. Ce Tata comprend trois terrass-
es. La partie supérieure du mur est munie de meurtrières.
Ce type de Tata se trouve essentiellement dans l’ar-
rondissement de Koussoucoingou et dans les vil-
lages frontaliers de la commune de Toucountouna.

Le takienta Otchao  ou Tata des Bètiabè (ou 
bètchabè)
Le groupe Otchao peuple la commune de Boukombé. Il fait 
partie intégrante des Bètammaribè. Le Tata Otchao est une 
modification du Tata Otammari. A la différence de ce dernier, 
l’étage est dallé et son échelle donne sur l’une des deux pe-
tites terrasses. Il faut également traverser la deuxième pour 
atteindre la plus grande terrasse. Un trou dans la dalle permet 
d’évacuer la fumée de la cuisine et les odeurs des animaux. 
Certains l’appellent Tata de Boukombé ou encore Tata Otam-
mari. Il se trouve aussi dans la commune de Toucountouna.

Le takienta Ossori ou Tata des Bèssoribè
Les Bèssoribè se retrouvent en majorité dans la commune de 
Natitingou. Le takienta Ossori comprend une grande terrasse 
à laquelle on accède avec une échelle. A l’étage, l’on distingue 
trois chambres et quatre greniers disposés sur le pourtour. Il 
partage de nombreuses similitudes avec le Tata Tamberma du 
Togo, classé sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le takienta Berba
Le peuple Berba se trouve dans la commune de Matéri. Le 
Tata Berba est le seul qui ne réponde pas aux caractéris-
tiques de construction du takienta typique. Il ne possède en 
effet pas d’étage. L’échelle permet de franchir le mur d’en-
ceinte de la cour intérieure, autour de laquelle sont dis-
posées neuf cases et deux greniers. La cour intérieure est 
formée grâce à un mur fermant les espaces entre les cases.
Dans le sud du pays, précisément à Ganvié, on ob-
serve également une diversité d’habitations.

Les maisons sur pilotis de Ganvié
La création de villages lacustres dans la région littorale corre-
spond à un réflexe de défense des populations qui ont utilisé 
les ressources de la nature pour se protéger, se vêtir, se soi-
gner et se loger. En effet, à l’instar des autres cités lacustres 
du bas-Bénin, Ganvié encore appelé «Venise de l’Afrique» était 
au départ un petit village lacustre de refuge. Il a été fondé dans 
la première moitié du XVIIIe siècle par des réfugiés conduits 

par le chef Agbodogbé (Houéton, 2009). En effet, menacées par 
les troupes des rois d’Abomey et les pressions exercées par 
le royaume yoruba d’Oyo au Nigeria, les populations venues 
d’Adja Tado se sont installées dans la région de la rivière Sô. 
Ce refuge leur permit d’assurer leur subsistance et servit d’asile 
pour opposer une défense naturelle aux guerriers des rois d’Al-
lada et d’Abomey qui faisaient le commerce triangulaire d’es-
claves avec les puissances européennes. Les sources orales 
attribuent une triple étymologie au nom «Ganvié» (Danvi 2004) :

-   Ganvié peut signifier les adorateurs de l’épervier gansou 
qui est gardé au quartier Gansou-gbamey de la cité lacustre. Sel-
on la tradition orale, les habitants de Ganvié, dans leur marche 
vers les marécages de la rivière Sô, ont bénéficié de l’intervention 
d’un épervier mâle qui leur a permis de franchir les cours d’eau.

-   Selon une légende, Ganvié veut dire aussi adorateurs de 
Vodoungan. Gan fut le chef des migrants à Sindomey avant 
leur installation à Ganvié.

-   Ganvié signifierait aussi «la communauté de ceux qui ont 
enfin trouvé la paix». Cette explication qui semble la plus 
plausible rend parfaitement compte du caractère refuge du 
village (Bourgoignie, 1972). En effet, dans la langue locale 
Toffingbé, Gan est une expression de soulagement, de répit 
signifiant: «on est sauvé» et vié signifierait «la collectivité».

La particularité de Ganvié réside non seulement dans 
son histoire mais aussi dans son habitation qui est car-
actérisée par des maisons sur pilotis. L’organisation spa-
tiale interne d’une maison sur pilotis se compose de :

-  l’aire délimitée par les pilotis sur le plan d’eau : 
c’est un monticule naturel ou artificiel, servant d’aire de pack-
age des embarcations, ou encore d’un enclos pour l’élevage 
des porcins, des ovins et des caprins ;

-  la plateforme intermédiaire : 
c’est un belvédère, fait de branchages, servant de lieu d’élevage ;

-  la plateforme d’accès : 
tout comme une cour centrale classique, jouant le rôle d’une 
terrasse, elle est réalisée devant la case du chef de ménage, 
et permet d’accéder à toute la concession. Elle est souvent 
réalisée à environ 1m au-dessus du niveau des eaux à l’étiage, 
qui n’atteint guère 1m ;

-  le coin sanitaire : 
c’est un espace souvent réservé aux douches et latrines. Il 
s’agit d’une simple trémie réalisée dans le plancher, servant de 
passage des eaux usées et de matières fécales. Connu sous 
le nom de « Cachettes», il se situe souvent juste à l’entrée 
de la concession, sur la façade principale ou encore dans un 
angle de la case, où un rideau est utilisé pour mettre l’usager 
hors de vue ;

-  les cases : 
il s’agit en général d’une pièce commune, destinée à la 
réception et à d’autres activités domestiques, érigée à au 
moins 1.50m au-dessus du niveau de l’eau à l’étiage et d’une 
pièce privée, construite également au tour de la plateforme 
à environ 1.70 m au-dessus du niveau de l’eau à l’étiage ;

-  les combles : 
ce sont des demi-planchers, réalisés au-dessus de la pièce 
commune et servant de cave ou de lieu de rangement de 
certains objets.

La typologie des maisons à Ganvié est fonction de la 
couverture (toiture) et de la charpente. D’une manière 
générale, il existe trois types de toiture (Akouété 2010).
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Kiho ou case à couverture en feuilles de 
palmier raphia
Les différentes feuilles de chaque palme sont ramenées d’un 
même côté par rapport à la nervure centrale. Un ensem-
ble de quatre ou cinq palmes ainsi traitées, superposées, 
sert d’éléments de couverture que l’on utilise par recou-
vrements successifs, depuis les poutres de rive jusqu’à la 
faîtière. L’ensemble est moins épais et moins lourd que la 
couverture en paille (Sansan), mais nécessite des répa-
rations plus fréquentes pour assurer son étanchéité. 
Le matériau utilisé pour la toiture à l’origine des cités lacustres 
comprenait des bosquets entiers de palmiers raphia. Aujo-
urd’hui, ce type de couverture n’est plus utilisé à cause des dif-
ficultés d’approvisionnement et du coût élevé. On le trouve sur-
tout dans les noyaux anciens ou sur les vieilles constructions.

Sansanho ou case couverte de paille
C’est le type de maison le plus répandu à Ganvié. Pour con-
struire un Sansanho, la paille est utilisée par bottes entières 
attachées sur les liteaux qui recouvrent la charpente. La 
mise en place se fait de la panne de rive (c’est-à-dire la hau-
teur maximale atteinte par les grandes crues) à la faîtière, le 
faîtage nécessitant une opération particulière de pose. La 
couverture à quatre pans avec des pentes de l’ordre de 45° 
et plus avec quelques réparations dure aisément 12 à 15 ans.
Le Sansanho est le type architectural qui dérive de la maison 
terrestre à mur en pisé. Il est fait d’une toiture épaisse (20 à 
40 cm) en herbes Sansan d’origine locale, qui doit durer aussi 
longtemps que la maison. Le Sansanho est construit sur cinq 
rangées de poteaux, exceptionnellement quatre rangées 
pour quelques édifices plus modestes, les poteaux externes 
sont doublés pour supporter les sablières hautes et basses.

Ganho ou case à toiture en tôles ondulées
La toiture est caractérisée par l’utilisation du matériau ex-
ogène. Les tôles ont été introduites sur le site vers 1910. 
Matériau de luxe de par son prix, il est utilisé comme sig-
ne extérieur d’aisance du propriétaire. Mais ses propriétés 
thermiques sont source d’inconfort; de plus, sa durabilité est 
réduite (environ 10 ans) à cause du caractère salin du mi-
lieu qui est à la base de sa rapide oxydation (Noukpo 2012).
Les personnes interrogées à propos de l’usage de ce 
type de matériau affirment que des tôles ondulées, 
même galvanisées, durent moins longtemps que les toi-
tures de Kiho et de Sansanho du fait de l’embrun.

Aujourd’hui, Ganvié et le pays Otammari connaissent une mod-
ification de leur paysage du fait de l’introduction de nouveaux 
types d’habitation. Cela est la conséquence tant de la naissance 
de nouveaux besoins que de la faiblesse du renouvellement 
des structures de transmission des savoirs et des savoir-faire. 
En effet, l’organisation sociale de la communauté déterminait 
les différents canaux de transmission du savoir identitaire.

Les systèmes traditionnels de 
gestion du savoir : acteurs et 
fonctions
A l’instar de nombreuses sociétés africaines, les membres des 
communautés locales aussi bien en pays Otammari à organisa-
tion acéphale que celles de la cité lacustre de Ganvié à structure 
hiérarchisée forte, sont soumis à des normes et règles spécifiques. 
L’organisation est fonction du clan, du groupe socioprofes-
sionnel et du statut social auquel les membres appartiennent.

L’organisation sociale en pays Otammari
La culture Otammari est caractérisée par une organisation so-
ciale non centralisée. Elle est basée sur les clans et lignées, les 
classes d’initiation et les diverses confréries. C’est une société 
égalitaire où tout le monde a les mêmes droits y compris le chef 
spirituel. Mais on y retrouve une pyramide par rapport aux com-
posantes et aux statuts qui déterminent le rôle à jouer par l’individu.
 

Le clan / la lignée
-  Le takienta
C’est une unité de base de regroupement social unissant un 
homme, sa femme et ses enfants célibataires. C’est de là 
que vient le nom de takienta pour les habitations. Un takien-
ta est une concession d’une famille nucléaire. Il se compose 
du chef de famille représenté par l’homme la plupart du temps, 
sa femme et ses enfants. Les Bètammaribè ne connaissaient 
pas la polygamie telle qu’elle se vit aujourd’hui avec plu-
sieurs femmes dans la même cour. Le système matrimonial 
permettait à l’homme d’avoir des maîtresses et même d’avoir 
des enfants avec elles. Mais, ces maîtresses n’avaient pas 
le droit de se présenter dans la cour de la femme légitime.
Le takienta peut aussi désigner une cheffe de famille dans 
le cas d’une veuve vivant avec ses enfants mineurs. Dans 
ce cas, le takienta n’a que deux (02) tourelles afin d’indiquer 
à l’étranger que le chef mâle de cette maison est décédé.
-  Le Diyonfouan
C’est un terme pour désigner la famille étendue avec l’idée 
d’une double ascendance (Plan de Développement Commu-
nal de Boukombé 2008). Le collectif des sages et les chefs de 
tata sont consultés en cas de conflits interlignées/inter-clans.

Les groupes / classes d’âge initiatiques
Plusieurs rites permettent de passer du statut d’enfant à 
celui d’adolescent puis à celui d’adulte:

- le dikuntri est un rite initiatique réservé aux membres 
de sexe femelle ; 
- le difoni  est le rite initiatique réservé aux membres de 
sexe mâle ; 
- le kumpiéri : rite initiatique où l’individu est mis au cou-
vent (pendant 3 mois par le passé). C’est une initiation 
qui réunit à la fois les filles et les garçons de 15 à 18ans. 
À la sortie du couvent, l’individu est baptisé et a un nou-
veau nom. Dès lors, seul ce nouveau nom est utilisé.

Dans la région de Tanguiéta, le Kumpiéri est précédé du Dwu-
bu. En effet chez les Natemba, le Kumpiéri n’est pas obliga-
toire, mais le Dwubu est une initiation imposée à tous. Il se 
déroule pendant 9 jours durant lesquels les initiés sont internés 
au bas de l’étage d’un takienta Tayaba. L’initié y reste à l’abri 
du soleil. Avec l’avènement du christianisme, cette initiation 
est appelée «la neuvaine des Natemba». Au cours de cette 
initiation, le participant apprend une langue réservée unique-
ment aux initiés. Ceux-ci ne l’utilisent qu’en cas de danger.
Il existe aussi des joutes chantées par les chanteurs re-
connus les meilleurs qui ont pour fonction de stimuler le 
courage, l’adresse, la persévérance et l’endurance des 
jeunes. Elles ont une fonction moralisatrice car c’est une 
stratégie de dénonciation publique des mauvais comporte-
ments des membres d’une communauté rivale ou voisine. 

Comme joutes chantées, nous avons:

- le Koutchatiqui est une joute de chants dite après les 
récoltes. C’est une stratégie de communication et d’édu-
cation pour exhorter de manière générale une personne à 
mieux faire.

-  le Tipenti, une joute de chants entonnée au début de 
l’hivernage pour lancer la saison des semailles et convier 
les jeunes à s’appliquer au travail.

Ces deux rites se pratiquent presque toujours par deux voire 
plusieurs villages ayant en commun le même ancêtre. Par-
fois les clans par alliance s’invitent à la fête et viennent avec 
leurs meilleurs chanteurs afin de dénoncer les mauvais traite-
ments dont sont victimes leurs filles ou leurs garçons auprès 
du membre de la communauté qui organise le rituel. Pour se 
faire pardonner, la famille concernée par les accusations peut 
mettre en exergue dans un autre chant les raisons du mauvais 
traitement dont se plaint la famille par alliance ou s’engag-
er à ce que le membre allochtone se sente mieux chez eux. 
De nos jours, ces joutes chantées sont en voie de disparition.
 -  le Tibenti est un rite funéraire organisé pour le 
membre décédé ayant connu au-moins sept (7) cy-
cles de rites initiatiques, qu’il soit homme ou femme
En dehors du lignage et des classes initiatiques, il existe en 
pays Otammari des groupes socioprofessionnels avec des 
savoirs spécifiques tels que : le clan des forgerons, le clan des 
fossoyeurs, le clan des pêcheurs et la confrérie des chasseurs.

Les groupes socioprofessionnels
• Le clan des forgerons
Peu nombreux, ils sont liés à chaque clan ou lignée. 
Leur rôle est la transmission de l’art de produire les out-
ils en fer pour les rites sacrés. La fonction de responsable 
des scarifications revient à une femme issue de ce clan.
Sur le plan social, les forgerons sont considérés comme 
guérisseurs. Malgré leur importance, ils n’ont pas de statut so-
cial particulier. Par contre, sur le plan matrimonial, le mariage 
entre deux membres du clan des forgerons est interdit.
• Le clan des fossoyeurs
Ils gèrent les cas tragiques de décès. Seuls habilités à en-
trer dans les tombes, ils ont en charge la préparation 
des caveaux pour les enterrements. Les fossoyeurs pra-
tiquent le lévirat. Si la femme n’observe pas les règles 
du lévirat, son nouvel époux court le risque de décéder.

• Le clan des pêcheurs
Ils vivent essentiellement autour des affluents de la Pendjari. Ce 
sont surtout des groupes Natemba, Berba et Gulmanceba. Ils 
vivent à 90% de pêche et à 10% d’agriculture. Leurs fonctions 
aujourd’hui se limitent à la préparation et à la fourniture de pro-
duits de pêche séchés aux autres communautés de l’Atacora.

• La confrérie des chasseurs
La chasse était perçue comme une initiation au cours de laquelle le 
jeune homme (dé) montre sa bravoure et son courage en cas de dan-
ger. A l’origine, la responsabilité première de cette confrérie était:
•  de fournir de la viande à la communauté, 
•  et de procéder au partage / redistribution selon les dif-
férentes lignées présentes lors du partage. Chaque lignée 
a droit à une partie spécifique selon l’animal tué.

Aujourd’hui, la chasse étant une activité réglementée par l’Etat, 
leur responsabilité actuelle est presque totalement orientée vers 
la lutte contre le banditisme. Si leur présence est tolérée, la con-
frérie n’est pas intégrée dans le système sécuritaire officiel. Aussi 
certaines personnes voient d’un mauvais œil le port d’armes (fu-
sil artisanal) par les anciens chasseurs sans aucun permis légal.
Cependant, les chasseurs assurent toujours la fonction de 
partage de la viande lors des réjouissances populaires.

L’organisation spatiale en pays Otammari
En dehors des parties sacrées dans un takienta, l’espace de 
vie est aussi subdivisé en lieu profane et en lieu sacralisé. 

Même si, à première vue, la limite n’est pas clairement définie 
entre les deux, la fonction de l’espace dépend de la période 
de la journée et de la saison. Pour ce qui est de la gestion 
de l’espace, on peut retenir le bois et les espaces sacrés.
Parmi les espaces sacrés, il y a les forêts cimetières qui se sit-
uent hors des habitations en raison des interdictions liées à ces 
lieux. Autour des cimetières se trouvent des bois sacrés. Ces 
derniers font l’objet d’une exploitation continue dans le cadre des 
activités agricoles qui contribuent à leur destruction progressive.
Au titre des interdictions en usage dans toutes les com-
munes, on note celle liée à l’accès de la femme non méno-
pausée. De même, toute personne jeune n’ayant bénéfi-
cié d’aucune initiation est frappée par la même interdiction.
Les bosquets sacrés pour les initiations et les tatas sacrés gar-
dés par le plus vieux de la lignée ont deux espaces sacralisés. 
Ils peuvent se trouver au centre des habitations ou éloignés.
Aussi, les forêts sont exploitées dans le cadre de la méde-
cine traditionnelle.En dehors de la connaissance commune 
de certaines plantes par tous les membres de la communauté 
notamment contre la malaria, les courbatures, etc. Dans ch-
aque lignée, il existe toujours un descendant spécialisé dans 
le traitement d’une affection. Ceci est indiqué par des objets 
en suspension devant le takienta. Des coquilles d’escargots in-
diquent par exemple que le propriétaire est spécialiste en ORL.
Les chefs de famille lors des rites initiatiques ont accès à des 
connaissances phytothérapiques spécifiques pour traiter cer-
taines maladies telles que les convulsions des nouveau-nés, 
les coliques brusques, etc. Aussi devant les tatas, rencon-
trons-nous outre les autels des ancêtres, des jarres contenant 
des médecines particulières connues par le chef de famille.

Le genre dans la transmission du savoir lié 
au bâti en pays Otammari
Chaque sexe a un rôle spécifique à jouer lors de la construction 
d’un takienta. Ces savoirs s’apprennent auprès du parent de 
même sexe mais aussi lors des divers rites et classes initiatiques.
En dehors des travaux spécifiques aux femmes dans 
toutes les sociétés patrilinéaires notamment la prise en 
charge complète de l’enfant de 0-3ans, la cuisson des re-
pas, l’entretien du lit, etc., en pays Otammari, les femmes 
ont une place importante dans la construction des takienta. 

Comme interventions spécifiquement féminines, nous 
pouvons noter:
 -  Aménagement des lattes de bois pour la construction 
de la terrasse ;
-  Damage des mottes de terre / construction de la terrasse 
de la tata ;
-  Décoration des murs de la tata (Amoussou 2008) ;
-  Travaux de finition du bâtiment dont le revêtement des 
murs du takienta par des couches de glaise et de bouse 
de vache mélangées avec une décoction de plante à sève 
gluante (souvent le Griwilla bicolor) ou une décoction de 
cosses des fruits du néré (Parkia biglobosa) pour imper-
méabiliser le sol et les murs. 

Les décorations sur le mur d’un takienta font l’honneur de la 
maîtresse de maison car elles démontrent son habileté et sa 
maitrise de l’esthétique pour rendre attrayante la maison de son 
mari. Elles étaient très fines et permettaient de remonter aussi à 
l’appartenance familiale / lignagère de la femme ou de l’homme.
Aujourd’hui, les femmes d’un certain âge (au-delà de 55ans) 
se plaignent de l’incompétence de leurs belles-filles à as-
sumer cet héritage. Ayant passé la majeure partie de leur 
adolescence à l’école, elles trouvent harassante voire 
complètement inutile cette décoration qu’il faudra repren-
dre deux hivernages plus tard. Ces décorations nécessi-
tent donc un entretien continu qui implique une disponibilité.
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Construire un takienta quel que soit le modèle choisi nécessite 
une énorme mobilisation communautaire (moyens matériels 
et humains). Si auparavant, il suffisait juste d’offrir un cadeau 
(volaille ou petit bétail) au maçon principal et un repas à tous 
les participants le temps que durait la construction, l’entrée sur 
le marché de l’économie monétaire a porté un coup dur à la 
solidarité africaine qui n’a plus d’existence que légendaire. A 
cela s’ajoutent plusieurs challenges auxquels devra faire face 
la communauté Otammari pour la survie de son patrimoine.

L’organisation sociale à Ganvié
Les principales familles que l’on rencontre sont Gun et Fon. 
L’organisation sociale est basée sur le principe des patriclans 
et du lignage de la parenté, caractéristique de toute organisa-
tion sociale. La préservation des us et des coutumes de même 
qu’une forte solidarité entre «les hommes de l’eau», sont les 
principaux traits caractéristiques de cette communauté lacustre.
L’organisation sociale repose sur les clans et collectivités locales, les 
autorités religieuses traditionnelles et les confréries ésotériques.
A propos des clans et collectivités locales, on distingue qua-
tre entités sociales allant du ménage (famille nucléaire) 
à la tribu Kun. Les entités intermédiaires sont respective-
ment le Sinta qui est une famille (ménage) comptant 2 à 3 
générations et le Hennu. Ce terme désigne la famille éten-
due regroupant 5 générations regroupées ou ayant un 
aïeul commun appelé Hennugan. Le Ako désigne le clan 
où le nombre de générations dépasse nettement cinq.
Le responsable hiérarchique de chaque structure est as-
sisté dans ses fonctions par la tangninon ou la grande 
tante et le vidaho qui est un représentant des jeunes.
Concernant les autorités religieuses traditionnelles, elles 
s’appuient sur le panthéon local (Adja Tado – Ile Ife) pour 
gouverner la communauté en accompagnant le roi dans 
ses fonctions mais aussi en régissant la gestion et l’accès 
aux ressources vitales pour la survie de la communauté. 

Elles sont hiérarchisées (Houéto 2009) et on compte parmi 
elles:

-  les Hounonou ou houngan qui sont les chefs traditionnels
-  les Hounvi qui sont les adeptes initiés parmi lesquels 

les surveillants de la communauté sont choisis. Parmi 
eux sont élus les Zangan et les Kpakounto.

-  les Zangan sont les chefs de couvent des Zangbéto. 
Sans leur autorisation, il ne peut y avoir de sorties des 
Zangbéto. Zangan signifie littéralement «chef de la nuit » ;

-   les Kpakounto sont les accompagnateurs du Zangbéto. 
C’est eux qui lui montrent le chemin.

-   Les ahé sont les non-initiés. Ils n’appartiennent à aucune 
organisation ou cercle religieux traditionnel.

Quant aux confréries ésotériques, du fait de la 
prépondérance de la culture vodoun, il y en existe un 
grand panel dont les plus importantes dans la zone 
d’étude sont: Zangbeto, Oro, Biliguede et Egungun.
Biliguédé est un masque tel que Oro mais beaucoup plus folklor-
ique. Pour les communautés, la différence entre ces confréries 
réside dans leur intervention. Oro, le plus sévère, vit dans la 
brousse. Egungun reste à la maison car il est dédié aux ancêtres 
de la famille et Zangbéto se rencontre sur les places publiques. 
Sa présence est marquée par des statues habillées de raphia ou 
de fibres végétales. Il joue le rôle de police sociale et assure la 
sécurité des personnes et des biens. Il leur est souvent fait ap-
pel pour réguler les comportements sociaux. Il s’agit notamment 
de sensibiliser les personnes qui se livrent à des provocations 
et injures, à ceux qui s’adonnent à l’alcool ou à la prostitution.
Du fait d’un habitat humide, la législation est particu-
lièrement stricte en ce qui concerne l’environnement.

L’organisation spatiale et la gestion des 
ressources naturelles 
L’organisation spatiale connait un aménagement original qui 
répond à l’exploitation des ressources. L’espace tradition-
nel ne peut s’expliquer sans référence au sacré. La présence 
révélée des divinités partout et leurs interventions s’étendent 
à tous les niveaux de la vie quotidienne. Si le vodoun influ-
ence la perception de l’espace vécu de ces populations, il est 
aussi à l’origine d’une façon originale d’humaniser leur espace.
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Aussi, la gestion des ressources naturelles est étroitement liée 
à l’organisation de l’espace. Parmi ces ressources, il y a l’eau. 
Les comportements en matière de gestion de l’eau obéissaient 
à une seule et unique loi qui est l’interdiction de souillure. L’eau 
en tant que demeure des esprits doit toujours être propre afin 
d’éviter leur mécontentement. La souillure de l’eau entraînerait 
des malheurs sur la communauté et parfois le “départ” des es-
prits bienveillants pour d’autres lieux d’élection plus appropriés. 

L’eau est gérée par les prêtres et les chefs de cultes dédiés aux 
vodoun d’eau (Boko 2003). Comme normes de gestion, il y a :

•  L’interdiction de déféquer dans l’eau ou à proximité ; 
•  L’interdiction aux femmes en menstrues d’aller aux 

points d’eau. 
•  La sacralisation de certaines zones sur les surfaces 

lagunaires où toute activité socioéconomique humaine 
est proscrite ;

•  L’interdiction de la pratique d’acadja (piège à poisson). 
Cette interdiction n’est plus respectée ;

•  L’interdiction de la pêche au filet à mailles fines et enfin ;
•  Le respect du jour de repos selon le groupe 

socioprofessionnel.

Une autre ressource dont la gestion est adaptée à l’organisation 
de l’espace est la flore. Dans la zone littorale du Bénin, la plupart 
des reliques de forêts semi-décidues sont sacrées et portent le 
nom local de zoun. A chaque type de divinité vodoun correspond 
une forêt. Ainsi, on distingue à titre d’exemple Danzoun, la forêt de 
la divinité Dan et Lissazoun, la forêt de la divinité Lissa. Ces forêts 
reliques sont souvent utilisées comme des couvents, des lieux 

Figure 4 : Fonctionnalité de l’espace chez les populations

de pèlerinage et de rituel du culte vodoun (Boko M. et al. 2003). 
Sous les effets conjugués des pratiques destructrices de pêche 
et l’influence néfaste des religions importées, on a assisté ces 
dernières années à une destruction des différents îlots de forêt.
Aux deux premières ressources, s’ajoute la faune qui oc-
cupant une place importante dans la vie des populations.
Quelques interdits régissent la vie commune des toffinou. Il s’agit 
par exemple de l’interdiction pour les Mandjanou de manger 
des rats palmistes ; pour les Tossonou de manger les oiseaux 
tisserins et pour les Togonou, de manger la viande de crocodile. 
Ces bêtes à un moment donné de la migration ont joué un rôle 
déterminant de sauvegarde et de protection des migrants. Les 
membres de la collectivité Hinvié qui auraient été aidés dans la 
traversée de la rivière par un crocodile, il leur est interdit égale-
ment de tuer et de consommer la viande de crocodile. Même, au 
cours de leur installation dans les différentes localités, certaines 
espèces de poisson ont joué des rôles importants. Parfois, ils 
ressemblent à des objets ou autres espèces de la nature qui ont 
contribué à leur protection, raison de l’interdiction à la consom-
mation. De la même manière, les adeptes de vodoun ne con-
somment pas ou ne portent pas atteinte à la vie des espèces 
totem de leur dieu. C’est ainsi que les espèces de poissons 
communément appelés Asson, Tounvi et bien d’autres ne sont 
pas consommés par les ressortissants de certaines commu-
nautés du lac. Mais elles ont l’autorisation d’en faire commerce 
avec d’autres communautés dans une mesure raisonnable.

Le système traditionnel face au 
système moderne de gestion
Les systèmes traditionnels de gestion sont tributaires de la diversi-
té culturelle et des spécificités régionales. Le système de gestion 
du patrimoine à Ganvié est différent de celui en pays Otammari 
maison relève des similitudes résumées dans le tableau ci-après:
Table 1. Similitudes de systèmes de gestion à Ganvié et en pays 

Otammari

Catégories 
d’acteurs

Composantes Localisation 
/ Niveau de 
structuration

Instances 
coutumières

• Chefs traditionnels / 
  Collectif des sages
o Chefs de clan ou de 
   lignée
o Chefs religieux
o Chefs de terre
o Chefs de famille

Communautaire

Organisa-
tions territo-
riales

• Comités locaux de 
  gestion des conflits
• Organisations socio
  professionnelles

Communautaire 
/ Inter villages /  
Local

Voies de 
transmis-
sion du 
savoir

• Education extra muros
• Patrimoine / Education 
  familiale / Apprentissage 
  par l’action
• Choix par les ancêtres 
  et consultation de l’oracle
•  Choix volontaire de 
  l’enfant
•Apprentissage chez 
une tierce personne

Parents
Lien de sang

Catégories 
d’acteurs

Composantes Localisation 
/ Niveau de 
structuration

Difficultés •  Perte du savoir
•  Age avancé des 
détenteurs de savoir/
savoir faire
•  Migration vers l’Est 
des jeunes générations 
→ vulnérabilité aux 
courants extrémistes 
d’inspiration religieuse 
(Boko Haram et églises 
évangéliques)

En marge de la gestion traditionnelle du patrimoine, un certain 
nombre de lois prend aussi en compte la protection du patrimoine 
culturel et naturel au Bénin. Le cadre institutionnel moderne
Il comprend trois lois:

•  Loi n° 91-006 du 25 février 1991 sur la 
Charte culturelle en République du Bénin 
A basé sa politique sur le respect des différences et les orig-
ines culturelles nationales, la décentralisation de la vie cul-
turelle, en particulier en ce qui concerne l’installation des in-
frastructures et des équipements culturels efficace. La Charte 
culturelle souligne également la nécessité de maintenir, 
protéger et améliorer le patrimoine physique et non physique 
qui constitue le fondement de l’identité culturelle nationale.

•  Loi n ° 97-029 du 15 janvier 1999 portant or-
ganisation des communes en République du 
Bénin (MDGLAAT, 2002).
Cette loi spécifie les domaines «de la gestion du patrimoine 
de la municipalité». En son article 109, elle stipule que «la 
gestion de la municipalité couvre la zone communale, biens, 
dons et legs, travaux communaux et toutes les autres ac-
tivités du patrimoine relevant de la compétence de la munic-
ipalité». Ainsi, les communautés sont autorisées à gérer leur 
patrimoine culturel dans les limites fixées par la Loi 2007-20.

•  Loi n° 2007-20 du 17 Août 2007, portant 
protection du patrimoine culturel et du 
patrimoine naturel à caractère culturel en 
République du Béninn
Elle est une avancée significative pour la protection du patri-
moine matériel et immatériel. Elle s’occupe des questions rel-
atives à la protection, l’inventaire et la classification des élé-
ments du patrimoine culturel matériel et immatériel; le droit 
de préemption et l’exportation de biens culturels; la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé; la protection et le 
développement des habitats de l’architecture traditionnelle; 
les fouilles et les découvertes et les sanctions liées aux in-
fractions commises en violation des dispositions de la loi.
La Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 garantit aux ci-
toyens l’accès à la culture ainsi que la sauvegarde et la promo-
tion des «valeurs nationales de civilisation tant matérielles que 
spirituelles, ainsi que les traditions culturelles». De même, la 
Charte culturelle en République du Bénin de 1991, qui a une 
force de loi, vient appuyer ce constat en rappelant que l’Etat 
par le biais du ministère en charge de la culture a pour mis-
sion de promouvoir le développement culturel national. L’Etat 
a aussi pour mission la sauvegarde, la protection et «la mise 
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en valeur du patrimoine physique et non physique» ainsi que 
la responsabilité de prévenir toute altération de ce patrimoine.
La gestion du patrimoine et la question du développement cul-
turel national restent du domaine de l’État (art. 7 al. 2 de la loi 
2007-20). Pour cette raison, le ministère de la culture doit être 
l’organe central (loi 91-006, Art.1er). Le ministère exerce ses pou-
voirs par le biais de ses directions techniques, à l’exception des 
archives nationales relevant de la présidence de la République.

•  La Direction du Patrimoine Culturel (DPC)
La DPC a été créée par le décret N° 037 du 21 mars 
2007 et s’occupe de «la mise en œuvre de la politique de 
l’État dans le patrimoine culturel matériel et immatériel».
Le système moderne s’articule donc autour de lois 
et d’institutions chargées de les faire fonctionner.

Transmission des savoir-faire et capitalisation : 
aperçu du système traditionnel d’apprentissage
Des informateurs indiquent que l’individu naît avec des ap-
titudes relatives à un métier donné. En grandissant, ces 
aptitudes se développent et lui permettent de se perfec-
tionner dans le domaine. Il en fait alors sa profession.
La transmission des connaissances, du savoir et du savoir-faire 
dans le monde traditionnel s’acquiert par la pratique au quoti-
dien. De nos jours, ce système est en perpétuelle dégradation 
et se résume à un mimétisme. Cette dégradation serait due à 
plusieurs causes. La principale est la dévolution de l’appren-
tissage essentiellement aux métiers du secteur artisanal. Il est 
également utilisé comme un système de récupération pour 
la réinsertion des déscolarisés du système formel de l’ensei-
gnement. De même, il sert comme une dernière alternative 
pour les couches sociales vulnérables dans l’accès à une for-
mation offerte par le système éducatif formel (Ogou 2013).
Malgré l’existence et la vigilance du Fonds de Développe-
ment de la Formation Continue et de l’Apprentissage (FO-
DEFCA) créé en 1999, ce secteur reste aussi insuffisam-
ment valorisé aux yeux du public et son défi majeur reste 
la réglementation pédagogique et didactique de la forma-
tion. En effet, jusqu’à présent, le contenu de la formation 
est laissée aux seuls soins des maitres formateurs dont les 
compétences sont très souvent diversifiées et complémen-
taires, parfois limitées mais aux pratiques parfois polémiques.
Dans les conditions actuelles, l’apprentissage sous la 
forme la plus répandue au Bénin, se révèle très défi-
cient quant à la maitrise des outils et des connaissanc-
es théoriques découlant des savoir-faire traditionnels et 
des évolutions technologiques (Ogou 2013; Hitt 2011).
La tradition orale n’a pas défini les canaux spéciaux pour 
partager leurs connaissances sur les savoir-faire des dif-
férents types de takienta. Contrairement au Koutammakou 
(Togo), tel que rapporté par Gaël Amoussou (2008), il n’y a 
pas de chef maçon au Bénin. Cette situation rend impossible 
la mise en œuvre d’un contrat d’apprentissage entre un mai-
tre et un apprenant dans le cadre de la formation pour ac-
quérir les savoir et savoir-faire de la construction des tatas 
traditionnels. La seule voie d’apprentissage est la participa-
tion aux différents chantiers pour bénéficier d’une formation.
Dans le pays Otammari, le mode habituel de transmission des 
savoirs et savoir-faire est le “regarder - s’essayer et faire”. En 
effet, tous les bâtisseurs actuels rencontrés ont appris à con-
struire le takienta en participant aux travaux. La culture Ota-
mmari permet à toute personne de sexe mâle de s’essayer à 
l’art de la construction de takienta. Mais tous ne réussissent 
pas ce pari. Ainsi, il est fréquent de rencontrer des maîtres 
maçons qui  maîtrisent l’art de construction avec de l’argile / 
du banco mais sont incapables de construire un takienta. Leur 
expertise se limite aux maisons rectangulaires. Ils sont com-
munément appelés «maçon gaulier». Au Koutammakou au 

Togo, ainsi que dans le pays Otammari au Bénin, le canal de 
transmission est filial (de père en fils) ou de la mère à la fille 
dans le cas de l’entretien du takienta ou les travaux de finition. 
Dès l’enfance, au cours de la construction ou des travaux de 
réparation, les adultes détectent ceux qui ont une plus grande 
habileté à travailler l’argile. Dès lors, ces jeunes sont invités 
voire encouragés à participer à tous les chantiers de construc-
tion, afin qu’ils se perfectionnent et développent leur potentiel.
Aujourd’hui avec l’école formelle, les enfants passent plus de 
temps à l’extérieur loin de leurs parents. Et c’est seulement pen-
dant les vacances qu’ils passent du temps avec des personnes 
âgées. Et les vacances scolaires coïncident avec la saison des 
pluies où il n’y n’avait aucun travail de construction. Pour con-
tourner ce problème, pendant les week-ends et les vacances de 
Noël, les jeunes à scolariser participent aux travaux traditionnels 
y compris la construction de la takienta afin d’acquérir des con-
naissances. Au cours des entretiens, sur une vingtaine de jeunes 
scolarisés de 8 à 25 ans, seulement 2 scolarisés apprennent l’art 
de construire le takienta avec les grands-parents ou leurs parents.
A Ganvié, il existe des spécialistes pour la construction des mai-
sons sur pilotis. Selon le désir et les moyens financiers, le futur pro-
priétaire peut faire construire sur pilotis, en béton armé ou en bois.
Aujourd’hui plus que jamais, des défis sont à rele-
ver pour sauvegarder et protéger le patrimoine ar-
chitectural de Ganvié et du pays Otammari.

Challenges et perspectives pour 
la capitalisation des savoirs et 
savoir-faire traditionnels liés à la 
gestion du patrimoine
Bien que les deux communautés étudiées évoluent à un 
rythme accéléré sans réellement prendre le temps de faire le 
bilan entre l’offre du modernisme / globalisation et l’identité 
culturelle intrinsèque, les challenges ont plus été relevés dans 
le pays Otammari. Ceci est dû à l’histoire encore récente du 
contact avec l’école et le monde moderne. Le peuple Otam-
mari n’a pas eu le temps d’analyser et de décider entre les 
exigences et les inconvénients de la modernité et leur culture.
A Ganvié, la persistance du vodoun et sa reconnais-
sance officielle ont plutôt renforcé la fierté et l’ap-
partenance à cette pratique, véhicule de la culture.

Les challenges en pays Otammari
Plusieurs maux gênent la survie de l’habitat vernaculaire en 
pays Otammari. De nos jours, les takientas sont moins résis-
tants à cause des galeries creusées par les termites dans les 
murs de la forteresse. La présence de ces termites est liée à la 
disparition des plantes appelées «oreilles d’éléphant» secrétant 
une toxine naturelle qui les éloigne. Ces végétaux étaient 
plantés à côté des takientas et constituaient une lutte biologique 
contre ces insectes et les perce-bois qui attaquent aussi la su-
perstructure en biomasse (bois et toit de paille). L’inoccupation 
quasi-permanente des tatas contribue aussi à la réduction de 
leur durée de vie. En effet, il faut du feu en permanence dans un 
takienta pour faciliter non seulement le séchage des murs mais 
aussi la fumée pour protéger contre les insectes. L’adaptation 
des populations aux besoins actuels dont la scolarisation des 
enfants a nécessité l’acquisition des tables et chaises pour les 
études. Or, un takienta n’a pas de place pour contenir beaucoup 
de mobilier. On peut juste y déposer le matériel de couchage. 
Ceci a naturellement conduit les ménages à déserter les takien-
tas et ne les conserver que pour les initiations. Cette disposition 
rend les tatas vulnérables aux intempéries. Autrefois, un takien-
ta pouvait avoir une durée de vie de 50 ans voire 60ans lorsqu’il 
bénéficiait de travaux de maintenance après chaque hivernage. 

La plupart de nos informateurs affirment que de nos jours, ils ne 
durent que 4 à 5 ans avant que des pans entiers ne s’écroulent.
Aussi certains travaux comme le tressage des cordes avec 
les fibres végétales du sisal et le tressage de la paille (voire la 
coupe et la récolte de la paille) pour les toits, le tressage des 
portes avec les fibres du rônier sont des activités maîtrisées 
uniquement par des personnes ayant au-delà de la quaran-
taine. Les enfants ne sont plus disponibles pour apprendre le 
métier et acquérir l’habileté manuelle requise pour ces travaux.
Enfin, il faut relever que la majorité des migrations aussi bien à 
Ganvié et plus encore en pays Otammari se font vers l’Est, et pré-
cisément vers le Nord du Nigeria qui est une région islamisée. De 
retour de ces périples, certains jeunes convertis brisent la chaine 
de transmission du minimum de savoir en refusant de se sou-
mettre aux rites d’intégration de la communauté. Pire, la plupart 
relevant de ce cas, ne sont pas scolarisés et voient les rites com-
me la manifestation d’un obscurantisme injustifié au XXIe siècle. 
Dans le cas d’une introduction de ces savoirs dans le système 
scolaire réglementaire, cette frange se retrouverait donc exclue.
Du fait de l’âge avancé voire de la mort de certains des détenteurs 
des savoirs, on note une perte des savoir-faire locaux tels que 
le filage des fibres végétales du sisal servant à tresser la paille. 
Bien qu’il ne soit pas possible de faire des programmes d’éduca-
tion spécifiques par commune, il existe la possibilité d’introduire 
l’artisanat local dans le programme scolaire des cours primaires 
mais par département. En effet, depuis 10ans, le nouveau pro-
gramme éducatif prône 2h de travaux manuels par semaine pour 
les élèves. Parfois les élèves sont laissés à eux-mêmes par les 
enseignants, souvent, ils font des activités environnementales 
d’hygiène/salubrité. Ce temps pourrait être formalisé pour in-
troduire les savoirs faire traditionnels liés à l’artisanat à l’école 
avec les parents comme dispensateurs des cours ateliers. 

Perspectives 
Elles se basent essentiellement sur les propositions d’Ogou 
(2013) lors de son étude sur les palais royaux d’Abomey. Le 
pilier central reste la sensibilisation des différents acteurs impli-
qués et concernés par les différentes réformes. Aussi faudra-t-il 
faire le plaidoyer auprès des décideurs pour que les ressources 
soient mises à disposition pour la mise en œuvre réaliste des-
dites réformes.

Au niveau de la réforme du système éducatif formel, les 
actions à mettre en œuvre sont :

•  De façon spécifique, il faut réorienter le contenu des centres 
de métier en y associant des professionnels et des structures 
du patrimoine qui aideront à définir les axes de formation. 
La proposition est de faire des centres de métier des centres 
spécialisés de formation aux métiers du patrimoine. Ils pour-
ront travailler avec des instituts spécialisés tels que CRA-
Terre-Ecole d’Architecture de Grenoble (France) et l’Ecole 
Africaine des Métiers d’Architecture et d’Urbanisme (EAMAU) 
basée à Lomé (Togo) ;

•  Associer les chercheurs pour une meilleure connaissance 
historique des populations et une étude archéologique des 
anciens sites ;

•  La réécriture des curricula de formation afin d’intégrer les 
nouvelles notions relatives à la sauvegarde des savoir-faire 
traditionnels de construction et de conservation des architec-
tures de terre.

•  La réorganisation des classes afin d’y introduire les 
détenteurs du savoir, membres de l’association des parents 
d’élèves, dans le cursus de leurs enfants pour les cours de 
travaux manuels plus concrets.

•  La formation des enseignants à l’accompagnement des 
détenteurs communautaires du savoir pour une implication 
des heures de travaux pratiques.

• La motivation des apprenants et des enseignants à accéder 
et à se familiariser avec les ressources du patrimoine national 
afin de les intégrer aux comportements pédagogiques au 
quotidien.

• L’organisation au moins une fois l’an de «la semaine de 
l’école béninoise» pour des manifestations culturelles comme 
cela se faisait au cours des années de la Révolution (1975-
2007) afin d’éveiller la conscience des jeunes aux valeurs 
culturelles de notre pays.

Conclusion 
A l’issue de cette étude, nous pouvons retenir que les sys-
tèmes traditionnels de gestion existent et persistent mal-
gré des années de conflits avec le système moderne. 
Tantôt, ils s’imposent, tantôt ils s’adaptent mais leur sub-
stance reste et demeure conforme aux besoins de la com-
munauté dont ils découlent, malgré une vie quotidienne 
de plus en plus extravertie et plus orientée vers la planète.

Nous recommandons donc:

-  un renforcement des liens entre les programmes éducatifs et 
la convention de 2003 ;

-  le rapprochement de l’école (tout le système) des 
communautés pour la transmission des coutumes / des 
cultures ;

- la remise en activité des clubs UNESCO comme un tremplin 
pour la diffusion des diverses conventions et éveil de l’intérêt 
des jeunes générations pour le patrimoine sous toutes ses 
formes. 

- l’augmentation des émissions sur les coutumes dans les 
canaux de communication les plus accessibles aux com-
munautés tels les radios, panneaux signalétiques, bandes 
dessinées, crieurs publics etc.
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Eugénie Opou Mouayini

Introduction
Les dignitaires du royaume téké, définissent les connais-
sances traditionnelles et locales sur les forêts comme un fil 
conducteur qui traduit l’ensemble des savoirs pratiques con-
struits et développés dans l’espace et dans le temps et in-
hérents aux interactions dynamiques entre les hommes et 
les forêts. Ces connaissances servent au quotidien pour 
l’utilisation durable et bénéfique des espaces sacrés (es-
sences forestières, faune, rythme et cycles des saisons etc.).
Les forêts sacrées de Mbe sont placées sous la responsabil-
ité du roi et gérées par un clan composé de dignitaires. Elles 
sont interdites à toute personne étrangère. Ce qui explique que 
les rituels se déroulent aux abords. Seuls quelques initiés y 
ont accès et seulement en cas d’extrême urgence. Un calen-
drier de quatre jours (Oukoué, Oukila, Oudzouo, Outsara ou 
Nkoue Mbali)  dont trois ouvrables et un jour fermé considéré 
comme sacré (Nkoue Mbali) oriente et contrôle cette gestion.
La tradition au Congo fait de la terre une propriété des lig-
nages, groupe d’individus ayant un même ancêtre con-
nu et nommé et se référant les uns aux autres par des liens 
de filiation unilinéaire. Les lignages sont admis comme les 
principaux acteurs de gestion de ressources. La loi sur les 
traditions, us et coutumes reconnait l’existence et le pou-
voir des chefs coutumiers et des propriétaires terriens.

Au vu des traditions qui régissent le Congo, la terre est 
perçue comme une réalité à trois dimensions:

−  Dimension technique: la terre comme donnée matérielle 
sur laquelle l’homme agit pour survivre.

−  Dimension sociale: La terre comme entité sur laquelle 
se tissent les relations sociales fondamentales.

−  Dimension sacrée: la terre comme lieu de séjour des 
ancêtres (esprits des membres décédés du lignage.

Le pouvoir légendaire du Makoko et ses dignitaires reste 
d’actualité et très respecté. Les règles traditionnelles 
sont suivies et restent maintenues dans leur ensemble.
L’actuel Makoko de Mbe a été intronisé en 2004 après le décès de 
son prédécesseur. Il est reconnu comme grand chef spirituel de la 
communauté téké qui représente officiellement plus de la moitié 
de la population du Congo. Aujourd’hui encore comme jadis, le 
Makoko est à la tête d’un royaume dépourvu de division clanique 
dont le principe d’organisation majeur est la chefferie et le village 
est l’unité sociale la plus importante. Les emblèmes du royaume 
sont le lion, la panthère et la civette et la couleur de référence 
est le rouge, symbole du sang humain qu’il est interdit de verser.
Le roi n’appartient à aucun parti politique moderne. 
Mais en raison du poids démographique du peuple 
téké, il est souvent sollicité lors des cérémonies impor-
tantes et au cours des activités culturelles et politiques.
Considéré par tous les Congolais comme une caution morale 
aujourd’hui encore plus qu’hier, certains pensent que rien ne 
peut se passer en dehors du consensus qu’il incarne. En som-
me, la tradition maintient et soutient la culture et vice versa. 
C’est pourquoi, nous assistons à la permanence d’une culture 
qui entraine dans son sillage la permanence de la tradition.
Dans cette ancienne civilisation, l’éducation a pour pilier la tradi-
tion orale qui va du concret au sacré et qui se transmet de père 
en fils et de mère en fille. Le peuple téké pratique les croyances 
traditionnelles. Les croyances locales, fortement ancrées dans 
les mythes fondateurs des communautés laissent une place 
de choix aux esprits aux ancêtres et aux morts. Elles ont pour 
fondement le  Nkoue Mbali, esprit représentant Dieu sur terre.

Contexte
Les savoirs traditionnels sont  ancrés dans les mœurs des pop-
ulations africaines où de nombreux villages sont organisés en 
chefferies. Les systèmes de gestion traditionnelle tiennent leur 
force de plusieurs sources : le droit coutumier, les croyances 
et rituels, l’unité villageoise et les rapports interpersonnels.
Une information personnelle de Ngakaon et Ngallion de 
Boulankio affirment que dans le domaine royal de Mbe, 
les douze dignitaires ont depuis toujours imposé leur vi-
sion dans la gestion et le contrôle des territoires. Ils 
gèrent la chasse et l’agriculture et sont responsables 
des ressources naturelles considérées comme sacrées.
Par exemple, chez les Téké il est interdit aux femmes de man-
ger la viande de tortue, de singe, d’hippopotame et d’éléphant ; 
et pour toute la population, il est interdit le jour de Nkoue Mba-
li de consommer tout légume et fruit au goût acidulé (oseille, 
grenadine, citron, orange etc.). Selon les Ngatsii, tout type 
de serpent est également interdit à la consommation. Dès la 
naissance de l’enfant téké, ses parents et surtout sa maman 
(première éducatrice) ont le devoir de lui transmettre instinc-
tivement ces enseignements. Des après la déclaration mien 
mwana Nkoue Mbali (signifiant je suis enfant de Nkoue Mba-
li), la tradition veut  que tout enfant qui enfreint ces règles 
souffre de préjudices graves a sa santé ou à son intégrité.

De même, le peuple voue un respect à certaines figures ap-
pelées Ankobi (sing. Nkobi) et au nombre de douze :

- Au nord de Mbe: Nganko et Ngueipan ont à leur tête Mouindzou 
qui joue le rôle de commandant en chef.

- A l’est de Mbe (Ngabe): Moutsiri, Ngatsibi, Nguebiou.
- Au sud de Mbe: Mouagao, Nguelieno, Ngandzion, Ngampo, 
Ngalion 1 de Mbina, Ngalion II  de Boulankio, Mampiele, Ngankaon.

Les Ankobi sont des référents traditionnels, véritables alliés de 
l’administration centrale et de la relation avec les communautés 
villageoises. Quant aux Ngatsii, chefs de clans ou encore pro-
priétaires terriens, ils sont les seuls autorisés à s’adresser aux 
esprits afin qu’ils accordent bénédiction aux populations selon 
les coutumes établies. Ainsi, ils ont le devoir d’assurer la fertilité 
des sols et le succès dans le travail. Ils veillent également sur 
les animaux et les semences végétales.

•  Ngalieno: propriétaire des forêts de la terre Mandiele (district 
d’Ignie dans la région du Pool).

•  Ngadzion: propriétaire des forêts de la terre Imbion (district 
d’Ignie dans la région du Pool).

•  Mouangao: propriétaire des forêts de la terre Mbe (district de 
Ngabe dans la région du Pool).

• Moutsiri: propriétaire des forêts de la terre Ngabe (district de 
Ngabe dans la région du Pool).

•  Ngatsibi: propriétaire des forêts de la terre Ngabe (district de 
Ngabe dans la région du Pool).

•  Ngueïpan: propriétaire des forêts de la terre Ngoh 2 (district 
de Ngabe dans la région du Pool).

•  Ngalion de Boulankio: propriétaire des forêts de la terre 
Boulankio (district d’Ignie dans la région du Pool).

•  Nguebiou: propriétaire  des forêts de la terre Ngabe (district 
de Ngabe dans la région du Pool).

•  Mouindzou: propriétaire  des forêts de la terre Tsaah (district 
de Ngabe dans la région du Pool).

•  Mampele: propriétaire des forêts de la terre Lefini (district de 
Ngabe dans la région du Pool).

•  Mbali A Nkani: propriétaire  des forêts de la terre Lefini 
(district de Ngabe dans la région du Pool).

•  Ngalion de Mbina: propriétaire des forêts de la terre Mbina 
ou Ingouolo (district d’Ignie dans la région du Pool).

•  Ngampo: propriétaire des forêts de la terre Bapoh depuis le 
barrage d’Imboulou en passant par Idzoulou jusqu’à Ngabe 
(district de Ngabe dans la région du Pool).

•  Mampiele: propriétaire des forêts de la terre Mban. Cette 
terre qui prend racine au sommet de la rivière Lefini au sud 
du domaine royal de Mbe héberge la source sacrée d’où les 
dignitaires vont puiser l’eau servant à la consommation du 
roi appelée Nkouembali.

•   Ngakaon: propriétaire des forêts de la terre Ombion (district 
de Ngabe dans la région du Pool).

En dehors du contexte social favorable à la protection du 
patrimoine dans le pays téké, la culture et la nature jouent 
également un rôle dans la gestion des valeurs traditionnelles.

Culture / Nature
Les systèmes de gestion traditionnelle, conservateurs des 
traditions, us et coutumes jouent un rôle essentiel dans la 
transmission des valeurs et deviennent ainsi le vecteur iden-
titaire des populations locales. Ce système qui fait la promo-
tion des forêts sacrées se retrouve sur tous les continents et 
dans de nombreuses cultures. Les systèmes de gestion tradi-
tionnelle continuent à influer et à rythmer la vie des commu-
nautés. Le système traditionnel de gestion est assez com-
plexe. Les savoirs se transmettent de père en fils et de mère 
en filles. Dans le royaume téké, les systèmes de gestion tra-
ditionnelle sont basés sur des rituels hérités des ancêtres. 

Ces rituels qui appuient et fortifient le système traditionnel de 
gestion ont pour objectifs, entre autres, de :

-  augmenter une force surnaturelle capable de vaincre les 

démons de la nature (catastrophes et autres phénomènes 

désastreux et dangereux pour l’équilibre de la nature);

-  honorer les pouvoirs féminins et masculins;

-  encourager des relations harmonieuses entre les humains et 

la nature;

-  contribuer à la formation et a l’émancipation de la génération 

future;

-  garder le contrôle des forêts sacrées et autres éléments 

contribuant à l’équilibre des forces naturelles;

-  lutter contre les agressions extérieures.

Les systèmes de gestion traditionnelle combinent les ritu-
els avec un certain nombre de principes à savoir : les restric-
tions d’usage d’ordre religieux, certains groupes d’âge ou 
sexe, les non-dits, les tabous, le secret, l’hérédité et la foi.
Ce sont des pratiques très restrictives, mais qui ont 
pour avantage de permettre aux gardiens des lieux 
sacrés de garder une influence sur leur gestion.
Au royaume téké, le calendrier de la semaine est une spéc-
ificité. C’est ce calendrier qui gère la vie quotidienne de la 
population en général et la fréquentation des forêts sacrées 
en particulier. Du respect de ce calendrier de quatre jours 
dépend la réussite du système de gestion des forêts sacrées

- Oukoue or Tsaba
- Oudzouo
- Oukila
- Nkoue Mbali or Outsara.
Par exemple, Oukoue ou Tsaba est un jour du grand marché. 
C’est un jour festif où les excès sont permis. Oudzouo et Ou-
kila sont des jours ordinaires. Nkoue Mbali ou Outsara est le 
jour de tous les interdits, jour sacré par excellence. C’est le 
jour de méditation où toute sortie est interdite. Ce jour étant 
sacré, il est une interdiction formelle de fréquenter les lieux 
sacrés en l’occurrence les forêts et les sources ; de chas-
ser ou de consommer la viande. Les principes de Nkoue 
Mbali recommandent aux populations de rester chez elles 
sous peine de réprimandes. Seuls les dignitaires de la cour 
sont autorisés à aller puiser l’eau de la source Nkoue Mbali 
pour le roi et ce, à une heure et pour un temps bien précis.

Fonctionnalité du système tra-
ditionnel de gestion du domaine 
Mbe
Les attributs de gestion du domaine royal de Mbe
La gestion des forêts sacrées du domaine royal de Mbe est assurée 
par un système social bien organisé qui a pour objectif principal de 
veiller au respect scrupuleux des règles et interdits. Ce système 
fait appel aux connaissances des dignitaires ci-dessus nommés. 

Hiérarchiquement, ce système est géré de la manière suiva-
nte:

- le roi est considéré comme le maître des lieux, chef spirituel 
et garant de toutes les forêts sacrées. Chacun a envers lui un 
devoir de respect et d’obligeance. Il constitue le lien entre le 
sacré et le visible.
- Les Ankobi (sing. Nkobi) sont dépositaires du savoir et du 
savoir-faire, garants des intérêts de la communauté et de la 
pérennisation sacrale des forêts, il leurs incombe la lourde 
tâche d’exécuter les grandes œuvres à savoir l’intronisa-
tion des rois et reines. Ils ont le devoir d’avaliser ou non les 
procédures des initiations, d’assurer le rôle intermédiaire 
entre le monde sacré dit « invisible » et le monde du vécu dit 
« visible ». Les vassaux du roi, dignitaires et spécifiquement 
les notaires dont Mouangao, Moutsiri et Ngatsibi sont les 
membres influents sur les terres de Mbe et Ngabe. Ils ont 
pour rôle de veiller au strict respect des règles et d’aviser la 
hiérarchie en cas d’entorse avérée. Aux Ankobi s’ajoutent les 
vassaux du roi, les conseillers et décrypteurs de songes pour 
garder les forêts sacrées. Ces dignitaires sont aussi chargés 
d’autoriser les rituels, de réguler les entrées et sorties des us-
agers. Ils sont par ailleurs responsables de la médiation entre 
les esprits et la population, de l’application des décisions et 
des sanctions infligées aux coupables et de rendre compte 
au roi qui est le maître des lieux.
- les propriétaires terriens jouent le même rôle que la cour 
royale ci-dessus décrite. Maîtres des terres, ils sont chargés 
de la gestion quotidienne des forêts sacrées. De même, 
ils protègent les territoires contre d’éventuels occupants 
illégaux. Aucune cérémonie de rituel ne peut avoir lieu sans 
leur autorisation qui fait office de laisser passer.
- le chef du village est l’œil de la cour. Il joue un rôle inter-
médiaire entre le roi et les dignitaires à différents niveaux. 
En cas d’infraction, c’est le chef du village qui est avisé en 
premier. Il lui revient le devoir d’informer la hiérarchie.
- la communauté «villageoise» représente la pierre angulaire 
du système. Elle joue le rôle de détective et est chargée de la 
surveillance rapprochée des forêts sacrées afin de détecter 
toute entorse ou dérive. La gestion traditionnelle des ressou-
rces comprend aussi dimension mystique.
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Gestion mystique des forêts sacrées de Mbe
L’être suprême Dzan est conçu comme créateur de la terre, 
du ciel et des astres, sans que cette relation n’affecte une pra-
tique religieuse essentiellement orientée vers les ancêtres et 
les esprits spécialisés. Les rapports avec les ancêtres et les 
esprits spécialisés de la nature déterminent les chefs cou-
tumiers à la mise en interdit des espaces sacrés. Les forêts 
sacrées du domaine royal de Mbe sont sous la haute protec-
tion de Nkoue Mbali qui incarne la vie et la mort. Il est adoré 
et craint par la communauté téké qui redoute sa colère.
En dessous de Nkoue Mbali, il y a les Inkwi qui représentent 
les esprits des défunts (rois, dignitaires, notables) reconnus 
par la communauté et qui protègent les forêts sacrées du do-
maine royal de Mbe depuis la nuit des temps. Leur autorité est 
reconnue et très redoutée par la communauté téké car ils sont 
capables d’infliger des sanctions sévères. Les dignitaires ra-
content qu’en cas d’abus constatés, les Inkwi n’hésitent pas à 
faire entendre leur voix. Ils peuvent exiger que le fautif quitte 
immédiatement les lieux sous peine de sanctions. Par exemple, 
il n’est permis de prélever qu’un seul élément de la ressource 
dont on a besoin dans la forêt sacrée. Au second prélèvement, 
les Inkwi peuvent vous sommer de quitter les lieux. Ngakaon 
et Ngallion affirment qu’en cas de non-respect de l’injonction, 
le coupable court le risque de disparaitre de façon mystique.
Pour attirer la clémence des esprits bienfaiteurs, les Ankobi 
possèdent chacun un totem. Ce totem est en forme de bocal 
construit à partir de la latte intérieure des branches du palmier 
également appelé Nkobi d’où ils tirent leur pouvoir et dont la con-
tenance est gardée très secrète. En cas de disette, d’épidémie 
ou de sécheresse, les dignitaires Nkobi s’adressent aux esprits 
et à Nkoue Mbali par l’intermédiaire du totem Nkobi, symbole de 
pouvoir qui fait office de porte-voix et ou porte message. Le to-
tem Nkobi est un élément très important du pouvoir royal autour 
duquel est structurée l’organisation sociale et administrative du 
royaume. Les douze Ankobi tirent leur appellation du totem Nko-
bi, symbole de leur puissance spirituelle et morale. Les systèmes 
traditionnels de gestion jouent un rôle important dans la société.

Fonctions des systèmes traditionnels de 
gestion
Elles sont diverses. Il s’agit de garantir la pérennité  des hommes 
et de la nature, de préserver la nature dans toute sa diversité, se 
positionner en garant de la survie des cultures et veiller à ce que 
les populations respectent les interdits. Il faut également protéger 
et sécuriser les lieux. D’autres fonctions consistaient à orienter 
et informer les populations, puis à transmettre l’héritage culturel. 
Cela participe au renforcement de la cohésion sociale (règlement 
des conflits et procédure de réconciliation) et à la promotion des 
valeurs de la démocratie traditionnelle. C’est l’un des nombreux 
atouts du système coutumier de gestion dans les sociétés téké.
Les atouts des systèmes traditionnels de gestion 
Le respect des interdits, de la hiérarchie, du calendrier tradi-
tionnel, de la nature, des gardiens des lieux et de l’autorité sont 
des valeurs fondamentales dans la société téké. Aussi la re-
sponsabilité partagée engage tous. En plus, la foi, la croyance, 
la crainte des esprits et des ancêtres limitent les individus dans 
leurs actions. L’écoute est une qualité qui permet d’aplanir les 
problèmes car la communication est un fondement de l’entente.
Il est aussi demandé aux populations d’adhérer aux principes 
de Nkoue Mbali qui consistent à respecter et à aimer les autres 
mais aussi à ne pas tricher ou tuer son prochain. Il faut dire que 
ce comportement est lié à l’état d’esprit des responsables car ils 
se doivent d’être sereins et au-dessus de la mêlée, d’être con-
structif et avoir un esprit ouvert. Les responsables ont aussi une 
capacité à gérer qui est exigée de tout membre de la cour royale. 
Aussi, l’un des plus grands atouts du système traditionnel réside 
dans la revendication d’une appartenance  territoriale commune.
Un article de la revue congolaise d’étude et de pratiques diplo-

matiques (2009) indique que « du nord au sud du Congo, le 
premier indicateur commun de référence organisationnelle 
est la terre sur laquelle ont été bâties des communautés 
dites villageoises. Le village forme donc la structure de 
base regroupant un ensemble de familles ayant plus ou 
moins quelques liens de parenté. Les ensembles des vil-
lages du Congo sont délimités par des frontières naturelles 
qui à travers les âges, ont favorisé la formation des mi-
cro-États. La plupart des villages sont coiffés par les chefs 
de village dont le pouvoir est fondé sur les liens de sang. 
C’est l’unité territoriale à partir de laquelle, royaumes et 
chefferies ont exercé et exercent encore de nos jours leur 
autorité »
Ceci démontre le lien entre les populations et leur environne-
ment ainsi que les responsables qui le gèrent. Au Congo, 
les forêts sacrées prennent racine sur les terres dûment dis-
tribuées ou redistribuées entre différents lignages. Ces terres 
sont perçues comme une réalité à trois dimensions: tech-
nique, sociale et sacrée. Forts de ces connaissances, les pro-
priétaires terriens combinent et multiplient les pratiques tradi-
tionnelles pour s’imposer. Le domaine royal de Mbe, reconnu 
pour héberger de nombreux sites sacrés, notamment les forêts 
représentant des domaines protégés et zone de réserve na-
turelle intégrale (forêts panthéon, bibliothèques, réserve ali-
mentaire) est vaste. Le Congo et en particulier Mfoa devenu 
Brazzaville sont le territoire des Téké par excellence. De même, 
l’aéroport de Brazzaville Maya Maya qui signifie « Bienvenu » 
en langue téké est l’expression de cette reconnaissance. Par 
ailleurs, les armoiries de la ville de Brazzaville résultent de la 
combinaison des symboles héraldiques de la famille de Braz-
zaville et les insignes des rois téké. Le domaine royal de Mbe 
fait donc partie intégrante des trésors conservés de la Répub-
lique du Congo. Il se situe entre Ngabe, village des Ngantsibi 
qui borde le fleuve Congo, le village Mbouambe Lefini sur la 
rivière Lefini et le village «Dieu le veut» sur la route nationale 
n°2 où s’étend le ruisseau Mouele A Boulou. Les populations 
locales portées par la crainte de Nkoue Mbali et soutenues 
par les systèmes traditionnels avaient pour habitude d’exploit-
er les écosystèmes naturels avec prudence et diligence. Pour 
une meilleure gestion des ressources naturelles, la conduite 
des populations est guidée par un certain nombre de règles.

Règles et conditions d’accès
L’accès aux forêts sacrées du domaine royal de Mbe est régi 
par des règles strictes et inviolables fondées sur les interdits. 
Considérés comme source d’impureté, il est interdit à certains 
groupes de personnes d’aller à  l’intérieur des forêts sacrées. 

Il s’agit des :
- femmes en période de menstruation ;
- femmes en état de procréation et
- jeunes non-initiés.
Les forêts sacrées sont par tradition her-
métiquement fermées au regard externe. 
Parfois, des traitements de maladies nécessitent que les 
guérisseurs fassent appel aux Ikwi, esprits bienfaiteurs, par 
des rituels à travers les incantations. Ces derniers ne peu-
vent procéder au rituel de guérison et au prélèvement des 
plantes médicinales qu’une fois leur appel entendu par les 
Ikwi et l’accès à la forêt sacrée autorisé par les gestionnaires.
En effet, le guérisseur doit au préalable consulter les gestion-
naires de la forêt sacrée. Pour que sa demande ne soit pas 
rejetée par les Ikwi, il devra apporter une ou plusieurs bou-
teilles d’alcool (vin, liqueur, vin de palme). Cet alcool est utilisé 
comme offrande aux Ikwi  et aux ancêtres qui manifestent leur 
accord ou leur désapprobation par des signes détectables par 
les intermédiaires. Les membres de la cour et le chef du vil-

lage sont chargés de procéder aux incantations  dans le but de 
faire réagir les Ikwi, leur demander d’accorder leur attention et 
de faciliter l’accès à la forêt tout en implorant leur protection.
Cette procédure est accélérée en cas de situations graves 
(morsure de serpent, épilepsie, évanouissement, agonie, fou-
droiement etc.). Ce sont ces cas d’urgence qui demandent une 
réaction exceptionnelle sous la conduite personnelle du gestion-
naire. A défaut d’obtenir dans l’urgence l’autorisation d’accéder 
à la forêt sacrée, les guérisseurs se tournent vers la forêt dite 
« mamelle nourricière » afin de trouver les plantes qu’il faut. Si 
et seulement si la forêt nourricière ne répond pas aux besoins, 
ils font recours au maître des lieux qui selon l’urgence accorde-
ra le visa exceptionnel pour l’entrée dans la forêt sacrée. Aujo-
urd’hui, le système moderne doit intégrer les systèmes tradition-
nels pour une meilleure gestion de la société et de ses valeurs.

Intégration des systèmes tradi-
tionnels de gestion dans le 
contexte moderne en Afrique
Pour faciliter l’intégration des systèmes traditionnels de gestion 
dans les contextes modernes, l’Etat devrait recenser les savoirs 
traditionnels, renforcer la collaboration entre les autorités tra-
ditionnelles et les institutions étatiques. Les organisations non 
gouvernementales qui mettent l’accent sur la conservation du 
patrimoine doivent soutenir les efforts des personnes agissant 
pour la protection des valeurs ancestrales. Cela peut se traduire 
par des soutiens multiformes tels que la mise à disposition des 
moyens humains (formateurs) et logistiques qui leur permettront 
de lutter contre toute forme de contrebande. L’organisation tra-
ditionnelle villageoise est basée sur l’action d’un petit nombre 
de personnes influentes et où les liens de parenté ont droit 
de cité. C’est une organisation fiable, mais qui a besoin d’être 
soutenue et reconnue au niveau international. Il faut aussi que 
les organes de l’Etat appuient l’organisation socioculturelle et 
traditionnelle pour une meilleure gestion des forêts en général.
En ce qui concerne le domaine royal de Mbe, l’institution royale 
fait autorité et a acquis une légitimité. Pour sa pérennité, l’in-
stitution royale doit associer les différentes formes d’organi-
sations associatives, étatiques ou communautaires œuvrant 
pour la sauvegarde des forêts. En effet, l’institution royale 
constitue un interlocuteur fiable pour tous les acteurs convain-
cus de la protection de la nature. Cette institution a un beso-
in réel de reconnaissance au niveau national et international.
Lors de l’atelier sur l’opération de plan de convergence sous 
régional, tenu à Brazzaville (Congo) du 20 au 23 septembre 
2001, le problème de gestion des forêts sacrées a été posé. A 
l’issue de cet atelier, il a été recommandé la prise en compte 
desdites forêts dans tout processus d’aménagement forestier. 
Il en a été de même, en ce qui concerne la 4ème session de la 
conférence sur les écosystèmes de forêts denses et humides 
d’Afrique centrale, tenue à Kinshasa (RDC) du 10 au 13 juin 
2002 dont une commission s’est penchée sur l’importance 
des forêts sacrées dans la conservation de la biodiversité. 
Parmi les exemples d’intégration des connaissances tradition-
nelles dans le cadre juridique, on peut citer celui du Congo.

Cas de la République Démocratique du 
Congo (RDC)
Vu l’importance des forêts sacrées, la RDC a pris en compte 
lesdites forêts par la loi sur le code forestier. Les forêts ap-
partenant aux populations locales sont reconnues ayant pour 
vocation la conservation et la protection (Luketa, 2005). Les 
lois coutumières régissent le système traditionnel de gestion 
susceptible d’enrichir la politique nationale en matière de bio-
diversité. Elles ont été de ce fait, recommandées, sur le plan 
régional dans tout processus d’aménagement forestier (ibid).

Un autre exemple d’intégration des connaissances traditionnelles 
dans le cadre juridique qui retient notre attention est celui du Gabon.

Cas du Gabon
Pour asseoir sa stratégie de protection de l’environnement et 
de gestion des ressources naturelles en conformité avec les 
recommandations des Conférences des Nations Unies sur 
l’environnement à Stockholm (1972) et à Rio (1992), le gou-
vernement gabonais a adopté la loi 16/93 du 29 mai 1993 rel-
ative à la protection et à l’amélioration de l’environnement en 
mettant l’accent sur les pratiques traditionnelles indigènes. 
Dans ce contexte, les forêts bénéficient d’une plus grande 
attention de la part des pouvoirs publics (CEI 2002). Les pra-
tiques traditionnelles indigènes liées au culte, à la culture et 
aux traditions (forêts sacrées, cimetières, totems) qui con-
tribuent à la conservation de la biodiversité tiennent une grande 
place au Gabon (Rapport national du 17 février 2004). Le cas 
du Cameroun mérite également une attention particulière.

Cas du Cameroun
Depuis les années 1990, plusieurs textes fondamentaux no-
tamment la loi forestière n° 94/01 du 20 janvier 1994 et la loi 
cadre n+96/12 du 5 août 1996 relative à la gestion de l’envi-
ronnement tentent d’organiser la gestion durable de la forêt 
au Cameroun. L’article 9 de la loi cadre reconnaît un prin-
cipe de participation selon lequel: « les décisions concer-
nant l’environnement doivent être prise après concertation 
avec les secteurs d’activités ou les groupes concernés ». Il 
existe ainsi une obligation juridique d’impliquer les commu-
nautés locales dans le processus de prise de décision dès 
qu’une forêt fait l’objet d’aménagement (Lescuyer 2005).
Un autre cas d’utilisation des connaissanc-
es traditionnelles est celui du Congo Brazzaville.

Cas du Congo
En République du Congo, le code forestier du 20 novembre 2000 
stipule : « L’Etat doit garantir à la fois une production for-
estière soutenue tout en assurant la conservation de l’en-
vironnement, notamment la diversité biologique et la satis-
faction des besoins des populations locales ». Pour ce faire, 
l’Etat devra s’appuyer sur le système traditionnel de gestion.

Deux niveaux d’organisation socio politique régulent la vie 
des villages.

-Une structure moderne répondant aux exigences politiques 
et administratives nationales.
- Une structure traditionnelle basée sur les coutumes et tra-
ditions héritées des ancêtres. Cette structure s’appuie sur le 
droit coutumier représentant l’ensemble des règles de gestion 
traditionnelle des ressources naturelles sur des espaces. 

Il existe des tentatives d’officialisation de la régulation collective 
de gestion des terroirs dans le cadre de la création ou de la 
gestion d’une aire protégée en se basant sur le droit coutumier. 
Ces expériences sont encore fragiles. A la lumière de cet éclair-
cissement, il est donc acquis qu’au Congo Brazzaville, le sys-
tème traditionnel de gestion est implicitement reconnu (Okouya 
2009). A notre connaissance, aucune stratégie efficace n’est 
mise en place pour son implication plus vaste dans la gestion 
systématique des affaires du pays. L’expérience des savoirs tra-
ditionnels de gestion n’est donc pas véritablement mise à profit.
En Afrique occidentale, le Sénégal se présente com-
me l’un des pays ayant réussi à intégrer son système des 
valeurs traditionnelles dans les procédures modernes.
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Cas du Sénégal
Le Sénégal a réussi à faire intégrer son système de gestion tra-
ditionnel dans la loi portant gestion des ressources naturelles. 
La loi stipule en effet que la terre n’appartient qu’à celui qui la 
met en valeur (Cisse Fall, 2006). Le système reste coutumier et 
de type parlementaire où sont représentées toutes les couch-
es sociales et les différentes générations. Son organisation 
repose sur un collège exécutif, un collège législatif et un par-
lement composé de deux chambres à savoir Jambour et Ferey 
(ibid.). Le collège exécutif est composé de trois personnalités 
qui sont le Jaraf, le Ndey-Jirew et le Saltigue. Quant au collège 
législatif, il est composé des assemblées populaires (ibid.).

Conclusion
Plusieurs recherches montrent que les systèmes traditionnels 
de gestion présentent des aspects positifs et sont susceptibles 
d’enrichir les politiques nationales. La structure traditionnelle 
reste la plus efficace et la plus respectée, car elle comprend les 
principes juridiques coutumiers qui ont, depuis des millénaires, 
fait la preuve de leur efficacité en termes de conservation et 
de protection. La prise en compte des savoirs et savoir-faire 
traditionnels participerait non seulement à l’évolution des men-
talités, mais également et surtout à briser les poches de silence 
et parfois de mépris ; elle aidera à hisser un peu plus l’image 
de notre société. En ces temps dits modernes où les jeunes 
s’éloignent de plus en plus des savoirs coutumiers qui parfois 
font peur, la génération actuelle de gestionnaires traditionnels 
a la lourde responsabilité d’informer et de former. La condition 
de pérennité des savoir traditionnels exige leur adaptation au 
contexte moderne. Cela implique que les systèmes traditionnels 
doivent sortir des armoiries où ils sont enfermés pour s’ouvrir 
aux autres systèmes, y compris en confortant et prolongeant 
l’efficacité des dispositifs de l’administration formelle. Cepen-
dant, les conservateurs traditionnels ont besoin de reconnais-
sance pour renforcer la protection et la valorisation de l’héritage 
commun que constituent les valeurs ancestrales. Ils ont besoin 
d’être soutenus et renforcés. Il est impératif que les  systèmes 
juridiques modernes définissent de nouvelles modalités en 
tenant compte des réalités actuelles des sociétés africaines.

La sensibilisation et l’information des populations peuvent uti-
liser plusieurs canaux tels que l’édition de tee-shirts estampillés 
du logo «TMS» (Systèmes Traditionnels de Gestion) et d’imag-
es en faveur de la protection des ressources endogènes. Il est 
tout aussi impératif de former aux TMS les praticiens du sys-
tème formel qui œuvrent pour la préservation ou la sauvegarde 
du patrimoine naturel et culturel. Un manuel simplifié, rédigé 
en langue locale usuelle pourra être très utile pour faire passer 
les messages. De même, la création de sites Internet ainsi que 
les émissions radiotélévisées participeront à la sensibilisation.
De nos jours, la gestion traditionnelle fait face à de nombreuses 
difficultés qui sont entre autres la croissance démographique 
qui arrive avec son lot de paupérisation. On peut y ajout-
er l’instabilité due à des guerres civiles, cause de pillages, et 
l’insuffisance de sensibilisation des populations sur l’impor-
tance des forêts sacrées. Il y a également le développement 
du braconnage. Au regard de ces causes destructrices, des 
efforts collectifs doivent être fournis et développés entre le 
pouvoir étatique et celui traditionnel afin d’assurer la conser-
vation et la préservation des forêts sacrées de Mbe, un patri-
moine exposé au risque d’être classé « en voie de disparition ».
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CONCLUSION

George Okello Abungu, 
Ndukuyakhe Ndlovu and Foniya-
ma Elise Ilboudo Thiombiano
Ce livre démontre la puissance et la résilience des savoir 
des peuples dans la gestion de leur patrimoine et de leur en-
vironnement. Les chapitres présentent des études de cas 
de TMS sur des sites inscrits sur les Listes indicatives natio-
nales ou du patrimoine mondial dans diverses régions de 
l’Afrique. Les pratiques de TMS sur ces sites sont variées de 
nature et d’envergure. Elles sont, à bien des égards, applica-
bles à d’autres biens patrimoniaux sur le continent et au-delà.

Pour des raisons pratiques, le livre a été organisé sur une 
base régionale. Il couvre les systèmes locaux de gestion en 
Afrique connus sous différents vocables tels que systèmes 
traditionnels de gestion (TMS), systèmes coutumiers tradition-
nels (TCS) ou connaissance écologique traditionnelle (TEK). 
Les auteurs ont essayé de définir ce système de connaissance 
avec ce qui est apparu unanime en termes de signification, ce 
qui se résout dans un TMS tout inclusif. Bien qu’on puisse ob-
server des variations en fonction des pratiques existantes, il 
existe une compréhension partagée de la nature communale 
du TMS et de son assise sur une de règles et de règlements 
bien établis souvent présent dans les formes rituelles et spi-
rituelles qui rattachent tous les membres de la communauté. 
De plus, c’est l’expérience acquise au fil du temps et dans 
différents contextes que les communautés appliquent pour 
gérer durablement leurs environnements et pour assurer l’util-
isation et la protection des valeurs et d’inestimables attributs.

L’ouvrage montre diverses approches de TMS qui sont elles-
mêmes très variées sans être enfermées dans les spécificités 
régionales, étant entendu qu’un seul pays peut représent-
er tous les cas décrits. Ces points communs peuvent trouver 
leur explication dans la fluidité historique des mouvements de 
populations et des échanges. Par exemple, en Afrique australe 
aussi bien qu’en pays Otammari, des personnes nommées 
agissent au nom de la communauté en procurant du leader-
ship et le respect des coutumes patrimoniales y compris les 
usages en matière de production de pluie et de construction 
de maison. En Afrique orientale et centrale, les études de cas 
mettent l’accent sur d’autres angles opérationnels du TMS ou 
la responsabilité est détenue par les ainés (cas des Kayas), 
par une royauté fortement centralisée (Buganda et Mbe) ou 
sur des mécanismes décentralisés et complexes basés sur les 
systèmes d’âges et de castes (Konso). Dans tous les cas, les 
TMS sont établis sur des systèmes complexes de subsidiarité 
et d’interrelations dans lesquels l’équilibre repose sur la vitalité, 
la flexibilité et le respect de la structure dans son ensemble.

Les nombreux champs d’application du TMS (faune, forêts, agri-
culture, monde aquatique, montagnes et maisons) ne devraient 
pas être appréciés comme des phénomènes isolés et auto-
nomes. La gestion des ressources transparait dans une gamme 
de valeurs culturelles, sociales, écologiques et économiques. 
De ce fait, le TMS doit être appréhendé comme un système ho-
listique qui ne pourrait être négligé dans la compréhension et la 
gestion des établissements naturels et humains. Ceci résume, 
en effet, l’esprit des pratiques, celui-là qui consiste à combiner le 
matériel et l’immatériel, le culturel et le naturel, démontrant ainsi 
la relation étroite et les liens réciproques entre ces composantes. 

Cet ouvrage réussit non seulement à démontrer les interconnex-
ions entre les différents éléments mais également la profonde 
et solide implantation du système dans les sociétés africaines.

De façon indiscutable, les sociétés traditionnelles ont, pendant 
plusieurs millénaires, vécu en harmonie avec leur environne-
ment tout en assurant l’utilisation contrôlée des ressources 
et la protection de l’environnement au profit des populations. 
Cependant, comme l’ont fait observer plusieurs auteurs, le dé-
faut de reconnaissance de ces systèmes de gestion en lien 
avec le déficit d’utilisation des savoirs traditionnels associés 
pourrait être le principal facteur contribuant à la détérioration 
et à la raréfaction des ressources, aux conflits et à la mauvaise 
gestion qui prévalent sur plusieurs sites africains du PM. L’ab-
sence d’appréciation et d’utilisation structurée de ces strates cu-
mulées de savoirs, de pratiques et de croyances qui témoignent 
d’expériences éprouvées de relations entre les hommes entre 
eux ainsi qu’avec leur environnement et qui ont été créées, 
préservées et transmises dans le temps, est néfaste à la con-
servation de l’environnement et du patrimoine. La décision du 
Comité du PM d’accepter les TMS comme un système viable de 
gestion sur les sites du PM. Le besoin pour sa documentation 
et son application et son utilisation au sens large devrait con-
tribuer à une meilleure gestion des sites en Afrique et au-delà.

Il est important de noter que le concept « traditionnel » n’im-
plique pas qu’il est moins valide que d’autres formes de ges-
tion ; au contraire, sa résilience, son adaptabilité et sa survie 
jusqu’à ce jour sont basées sur des valeurs profondément en-
racinées, un fait exprimé tout au long de cet ouvrage et qui en 
fait un une stratégie de gestion fiable et dont on dépend. De 
plus, le concept TMS renferme les orientations philosophiques 
de la conservation ainsi que les valeurs communautaires. Tous 
les auteurs de cet ouvrage ont insisté sur le rôle central du 
TMS sur les différents sites étudiés, ce qui va au-delà de la 
protection du patrimoine per se et couvre la vie quotidienne y 
compris le maintien des lois, de l’ordre, de l’unité et de la sécu-
rité en même temps que réguler l’utilisation des ressources.

Par exemple, les tabous Bakonjo et Masaï pour la protection 
de l’environnement naturel montre que ceux-ci sont plus ou 
moins similaires aux règles et régulations actuelles de ges-
tion des parcs. La sélection des cas étudiés vise aussi à as-
surer la gestion durable grâce à des structures, règles et 
procédures bien organisées et bien rodées qui rattachent 
les bénéfices aux responsabilités. Ainsi, contrairement aux 
systèmes modernes de gestion du patrimoine qui sont util-
isés par les professionnels tel qu’indiqué dans leurs pro-
fils de poste, le TMS est vivant, expérimenté et pratiqué.

Les communautés ont un intérêt inhérent pour la gestion de 
leur environnement. Non seulement elles dépendent de ses 
ressources mais aussi, dans la plupart des cas, elles y sont 
spirituellement et physiquement attachées avec un intérêt 
au-delà du bénéfice matériel. Ceci, combiné avec la pro-
fonde connaissance cumulative de leur milieu (écosystème), 
fait d’elles les meilleurs gestionnaires, conscients de la ges-
tion et des utilisations appropriées au profit des générations 
futures. Le TMS est aussi décrit comme une approche inclu-
sive de haut en bas concernant la gestion opérée au niveau 
basique. Cependant, sa nature enracinée dans le vécu quo-
tidien des peuples et leurs croyances profondes, en fait une 
réalité difficile à appréhender en dehors de son contexte, plus 
particulièrement au niveau universitaire, une ambition que 
même cet ouvrage n’a pas entièrement réussi à satisfaire.

Alors que toutes ces forces attestent du rôle central du TMS 
dans la vie commune des peuples et dans la gestion du pat-
rimoine en Afrique, il fait face à des difficultés. Presque tous 

les auteurs ont indiqué les menaces possibles, y compris 
celles qui ont été ajoutées par la colonisation et les religions 
monothéistes exogènes. De nos jours, en même temps que la 
stigmatisation du TMS, léguée par la période coloniale, con-
tinue en certains endroits, de nouveaux défis émergent sous 
la forme de dynamiques de populations, d’évolution politique, 
de développement d’infrastructures, de dégradation environne-
mentale, de dilution culturelle et autres formes de menaces 
aux connaissances et pratiques. Le TMS n’est ni apolitique ni 
irréligieux, deux éléments constitutifs des expériences de vie 
humaine. De plus, la puissance du TMS, sa pertinence par 
rapport à une vaste majorité de communautés ainsi que les 
places sacrées qui y sont souvent associés, tout ceci a par-
fois généré des conflits et des contestations en termes d’us-
age, de gestion et de responsabilité. Le degré de conflits peut 
même aller aussi loin et prendre la forme de manipulation poli-
tique avec des manigances orchestrées pour le contrôle de la 
responsabilité de gestion et les pouvoirs qui y sont associés.

Une thématique transversale a plusieurs chapitres est celle du 
tourisme comme source de revenus pour les communautés 
vivant sur et aux abords de ces lieux. Cependant, en raison 
de la nature sacrée de la plupart des sites, le tourisme con-
stitue également une menace potentielle. La question devi-
ent alors comment mener des activités touristiques tout en 
maintenant un équilibre avec la nature sacrée des lieux, l’au-
thenticité et l’intégrité que le Comité du patrimoine mondial et 
ses organes consultatifs exigent pour ces types de biens. Ce 
sont la autant de défis auxquels cet ouvrage s’est intéressé.

Tous les auteurs ont relevé l’importance primordiale des sites 
et le besoin d’assurer leur bonne maintenance. Certains sites, 
comme les kayas, ont élaboré un mécanisme de contrôle et 
d’accès applicable à tout le monde y compris les usagers locaux 
eux-mêmes. Dans d’autres cas comme le Mont Mulanje, des 
conflits ont émergé entre les organes gouvernementaux qui ont 
la responsabilité de gérer les sites et le respect des traditions a 
été délaissé aux peuples dont la vie quotidienne change rapide-
ment en lien avec les nouveaux besoins dont certains pourraient 
contribuer à la dégradation du patrimoine. Etant donné que les 
systèmes traditionnels de contrôle et d’équilibre ont tendance à 
s’affaiblir, de nouveaux systèmes sont appelés à les remplacer.

Les auteurs ont été également unanimes à relever l’abandon 
progressif des pratiques du TMS par les jeunes et les intellec-
tuels, ce qui a des effets négatifs sur la conservation du patri-
moine sur le long terme. C’est une préoccupation essentielle 
car c’est dans les mains des jeunes et des intellectuels que 
le TMS peut espérer trouver une place dans les curricula des 
institutions de l’enseignement supérieur et sa formalisation en 
tant que système de gestion (adopté par le Etats Parties) pour 
faire face aux difficultés actuelles de gestion du patrimoine.

Un des moyens d’assurer que le TMS continue de faire l’objet de 
reconnaissance et d’utilisation durable dans un monde en proie 
au changement rapide, consiste à développer des mécanismes 
d’incorporation de sa documentation, son enseignement et sa 
diffusion à travers les structures formelles telles que les univer-
sités et les institutions d’étude du patrimoine. Cette démarche va 
induire le développement de syllabi et leur validation au niveau 
international comme système de gestion du patrimoine suscepti-
ble d’être implémenté dans les plus hautes instances d’enseigne-
ment. Cependant, ceci pose une difficulté, en raison du fait que 
le TMS est davantage une pratique vivante et vécue requérant 
beaucoup plus que juste une série de règles et de régulations.

En tant que système cumulatif de connaissance, la création, 
la préservation et la transmission des TMS ont été jusqu’à 
présent sauvegardées dans un contexte traditionnel et in-

tergénérationnel demandant des pratiques et des connais-
sances basées sur des systèmes de croyances allant au-delà 
des préoccupations purement universitaires. Le défi est de 
savoir comment traduire cette connaissance basée sur des 
systèmes de croyances en des pratiques académiques con-
temporaines tout en retenant l’essence qui implique parfois 
des rituels et sans lesquels son efficacité pourrait se dissiper.

Bien que l’un des objectifs du livre soit de « réfléchir sur une 
méthodologie efficace de documentation et d’explorer les moy-
ens de l’utiliser dans les programmes de renforcement de ca-
pacité et les curricula universitaires », la seule diffusion des pro-
duits la recherche dans cet ouvrage, pourrait ne pas avoir l’effet 
désirée en matière de formalisation des pratiques et d’introduc-
tion de l’enseignement du TMS à l’université. Plus d’efforts sont 
requis. Alors que cet ouvrage devrait être considéré comme un 
premier pas essentiel, il est important de continuer le travail en 
vue d’incorporer les TMS dans les systèmes éducatifs contem-
porains. Cette étape va au-delà du champ couvert par cet ou-
vrage, en fonction du temps et des ressources disponibles. Elle 
apparait néanmoins comme une prochaine étape logique qui 
devrait aussi, au niveau du patrimoine mondial, baliser le che-
min vers une réflexion visant à établir un cadre méthodologique 
pour les TMS en lieu et place de la généralisation actuelle 
dans les Orientations. C’est la seule façon d’utiliser efficace-
ment et entièrement ces systèmes de gestion qui sont établis 
de longue date et ont prouvé leur efficacité dans le monde.

En dépit de ces difficultés à la lumière de l’évolution du monde, 
il est clair que le TMS a un rôle majeur à jouer dans plusieurs 
sites d’Afrique et au-delà, y compris sur les sites du patrimoine 
mondial. De plus, tous les auteurs ont affirmé que la documen-
tation et la diffusion du TMS sont cruciales pour sa survie et 
son utilisation. Selon eux, le seul moyen d’accéder à la con-
naissance et aux systèmes de gestion traditionnels en Afrique 
est par le biais de la recherche, de la documentation et des 
formations. Ce doit être en effet la voie à suivre au moment où 
la communauté internationale s’efforce de domestiquer le TMS 
dans les pratiques de conservation et les cadres de gestion.
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