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Avant-propos

Jean-Louis SARBIB
Vice-président

Région Moyen-Orient et Afrique du Nord
Banque mondiale

La richesse du patrimoine culturel des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du
Nord ne témoigne pas seulement de la contribution majeure de la région à
l'histoire de l'humanité. Elle constitue aussi un socle puissant sur lequel fonder
et encourager le développement futur des pays de la région. Au nom de la
Région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de la Banque mondiale,
c'est avec une grande fierté que je présente ce premier volume de notre nouvelle
collection, « Orientations du développement ». Consacré à l'immense héritage
culturel de la région, il fait le bilan des opérations conduites par la Région
MENA et de son expérience dans le domaine de la conservation et de la gestion
du patrimoine culturel, et propose plusieurs axes d'intervention pour l'avenir.

Depuis 20 ans, la Banque mondiale met de plus en plus l'accent sur la
nécessité de prendre délibérément et systématiquement en compte les
dimensions culturelles de chacun des secteurs économiques et structurels dans
lesquels elle oeuvre pour le développement. Or, le secteur culturel a lui aussi
besoin d'être soutenu davantage. Les innombrables joyaux culturels de la région
sont menacés, certains par la surexploitation, d'autres par le délabrement et
beaucoup par les seules pressions du développement économique et du progrès.
La présence de ces trésors inestimables dans tous les pays de la région ouvre de
vastes perspectives de développement en constituant un riche gisement

'emplois et, partant, un instrument pour réduire la pauvreté et le chômage
hronique.

Sauvegarder l'héritage culturel est une entreprise de collaboration, qui
xige l'appui et la participation de nombreux intéressés, notamment des
ouvoirs publics, des organismes bailleurs de fonds du secteur privé et de la
opulation locale. Les interventions de la Banque mondiale doivent compléter,
t non reproduire, les nombreuses opérations de conservation du patrimoine
ulturel menées dans la région par une multitude de partenaires spécialisés dans
e domaine, en particulier l'UNESCO et les bailleurs d'aide bilatérale. Ce cadre
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stratégique n'a pas pour ambition de stipuler des règles à l'intention des

spécialistes de la gestion du patrimoine culturel, mais plutôt de leur

suggérer un éventail de pistes opérationnelles. Chaque situation présente

des caractéristiques particulières et exige des solutions adaptées aux réalités

locales et des démarches novatrices. Le présent ouvrage insiste sur la

nécessité d'intégrer la gestion du patrimoine culturel dans la planification

globale du développement et aux approches plurisectorielles et sur les

moyens utilisables à cet effet.

Bien gérées et entretenues, les richesses culturelles de la région peuvent

avoir une multitude de retombées favorables sur les conditions de vie, tant

du point de vue économique et culturel qu'aux plans spirituel et éducatif.

L'analyse présentée ici se veut le point de départ d'une réflexion et d'un

débat plus poussés qui débouchent sur un véritable savoir-faire en matière

de protection et de valorisation des actifs du patrimoine culturel. Nous

avons encore beaucoup à apprendre sur les moyens à mettre en oeuvre pour

intégrer la gestion du patrimoine culturel dans le développement, et la

Région MENA de la Banque est toute disposée à améliorer ses

connaissances dans ce domaine. Nos interventions, et les activités de ceux

qui s'attachent à sauvegarder le patrimoine culturel de la région, doivent

enrichir ces connaissances et s'en inspirer. C'est ainsi que nous continuerons

d'apprendre.
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Introduction

Les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) sont dotés d'un
fabuleux patrimoine culturel, séculaire et religieux, d'une importance
capitale pour chaque pays et pour l'humanité tout entière. La région compte
48 sites déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial1 établie par
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO) et possède un patrimoine immatériel d'une grande richesse (voir
l'encadré 1). Le Moyen-Orient est aussi le berceau des grandes religions
monothéistes. Cet héritage culturel, qui fonde l'existence de nombreuses
populations, nourrit aussi leur quotidien, et il doit continuer de s'épanouir.

Des trésors qui peuvent beaucoup contribuer au développement. La
présence de telles richesses dans tous les pays de la région offre d'immenses
possibilités de développement: le patrimoine culturel peut devenir l'un des
piliers de la stratégie globale de croissance de la région et fournir une assise
solide à l'éducation des populations. Il pourrait constituer un véritable
gisement d'emplois et un instrument pour réduire la pauvreté et le
chômage. Les mesures qui ont été prises en ce sens sont certes louables,
mais il reste beaucoup à faire. Les résultats dans ce domaine peuvent être

randement améliorés dans l'intérêt général de la région et de l'ensemble de
a planète.

Les trésors du patrimoine culturel des pays de la Région MENA, bien
u'abondants et, semble-t-il, inépuisables, se détériorent et s'appauvrissent
apidement. Sous l'effet conjugué de nombreux phénomènes naturels,
conomiques et sociaux, ces richesses disparaissent. Il convient donc
>apporter un appui plus soutenu à la conservation et à la gestion de ce
atrimoine. L'aide au développement ne saurait négliger ces possibilités et
es besoins.

bjectifs. Le présent document étudie le secteur du patrimoine culturel
ans les pays de la Région MENA, ainsi que la stratégie et l'expérience
pérationnelle de la Banque mondiale dans ce domaine au cours des six
nnées écoulées (1996-2001). Il s'articule autour de trois objectifs
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* Examiner les particularités, les ressources, les besoins et les contraintes

du secteur culturel de la région et l'intérêt qu'ils présentent pour le

développement général du pays;

* Dresser le bilan des actions menées actuellement ou dans le passé par la

Banque mondiale à l'appui de la sauvegarde et de la gestion du

patrimoine culturel de la région, décrire ces activités et les analyser;

* Tirer les leçons de l'expérience et définir le cadre stratégique dans lequel

s'inscriront les futures interventions de la Banque en faveur de la

conservation et de la gestion du patrimoine des pays de la Région MENA.

Ce document constitue la première synthèse régionale des questions

sectorielles et des opérations financées par la Banque dans le domaine du

patrimoine culturel et ne peut à ce titre donner qu'un aperçu des expériences

conduites dans la région. La présente analyse porte sur l'héritage culturel

tangible et les richesses matérielles du patrimoine historique.

Les conclusions de cette étude se fondent sur des visites de terrain ; des

recherches sur les projets aux stades de la conception, de l'évaluation ou de

l'exécution ; et des analyses économiques, financières et de risques sur des

opérations consacrées au patrimoine culturel. En prélude à cette étude-

ENCADRÉ 1

La définition du patrimoine culturel matériel selon l'UNESCO

Le document international qui renferme la définition fondamentale du patrimoine culturel est

la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 de

l'UNESCO, que la plupart des gouvernements ont signée. L'article 1 définit et classe le

patrimoine culturel tangible en trois catégories:

Les monuments : oeuvres arcbitecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments

ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une

valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,

Les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture,

de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle

du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,

Les sites: oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les

zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de

vue historique, estbétique, ethnologique ou anthropologique.

Par la suite, la littérature spécialisée a élargi cette définition de manière à couvrir, outre les

structures monumentales, les biens culturels mobiles tels que les coIIecticùon muséales, les

oeuvres d'art et les objets d'antiquité.
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cadre régionale, des consultations de fond ont été organisées avec divers
intervenants: les gouvernants de plusieurs pays de la Région MENA,
l'UNESCO, le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), des pays bailleurs de fonds, diverses institutions internationales
et nationales, les populations locales et des organisations non
gouvernementales (ONG) spécialisées dans le domaine de la culture. Leurs
excellentes recommandations pour la stratégie de la Région MENA sont
reprises dans ce rapport.

Un secteur jusque-là négligé. Les modèles de développement appliqués
dans le passé relevaient d'une vision étroite qui n'intégrait pas la dimension
culturelle de l'action à mener pour promouvoir et maîtriser le progrès, et ils
sous-estimaient le rôle moteur que le secteur culturel peut jouer dans ledéveloppement économique. La Banque mondiale, comme beaucoup de
gouvernements nationaux, ne se souciait guère des problèmes ou des
besoins dans ce domaine. Sauf exception (comme la réhabilitation du
quartier El Hafsia de Tunis dans le cadre d'un projet de développement
urbain), les ressources économiques du patrimoine culturel n'étaient guère
mobilisées; elles n'étaient généralement pas prises en compte dans les
analyses économiques et sociales, ni dans les stratégies d'aide de la Banque.
Ainsi, en 1980, la Banque a décidé de suspendre ses prêts au tourisme, ycompris au tourisme culturel - ce qui a par ailleurs entraîné la diminution
de son aide, déjà limitée, à la gestion du patrimoine 2 . Il faut aujourd'hui
remédier à ces lacunes si l'on veut intégrer ces nouvelles dimensions socio-
culturelles dans les stratégies nationales et les programmes de la Banque
(Wolfensohn, 1996).

es besoins et les exigences des pays. Depuis cinq ou six ans, les
ouvernements de plusieurs pays de la Région MENA font de plus en plus
ouvent appel à la Banque mondiale pour qu'elle les aide à répondre aux
esoins du secteur culturel, notamment pour:

Établir un lien entre les projets d'investissement urbain et touristique et
l'aide directe à la conservation du patrimoine;

Protéger les biens menacés en s'employant à les inclure dans les stratégies
de développement et à en tirer des avantages économiques et sociaux;
Développer la capacité institutionnelle de gérer ces ressources nationales.

volution de la conception du développement. La plus grande place
f ite aujourd'hui à la culture s'inscrit dans le cadre de l'évolution plus
énérale de la conception du développement survenue dans les années 90.
a Banque mondiale préconise à présent un paradigme de développement

p us global, présenté dans le Cadre de développement intégré (CDI)3, qui
r place la croissance économique dans son contexte social (cf. Wolfensohn,
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1999b, 1997). C'est pourquoi elle reconnaît et défend désormais l'idée que

le secteur culturel contribue véritablement à la croissance économique et

n'est pas seulement consommateur de crédits budgétaires. Qui plus est,

l'aide au développement ne vise pas seulement à stimuler la croissance

économique, mais a pour ambition d'assurer un développement social

général. La culture et le patrimoine culturel ne peuvent être tenus à l'écart

des programmes d'aide au développement. Toujours plus consciente des

conditions qui favorisent la prospérité des nations, la Banque a été amenée

à prévoir des investissements culturels dans ses prêts au développement.

Cette doctrine replace fermement l'appui au patrimoine culturel dans

le cadre plus large de la stratégie de développement de la Région MENA.

De ce point de vue, l'aide au patrimoine culturel ne saurait être ni une

activité indépendante des projets de développement habituels, ni une

extension du « cours normal des choses » (Sarbib, 2000). Elle renvoie au

contraire directement à l'affirmation par la région de son identité, de sa

conception du développement et de l'orientation qu'elle entend lui donner,

et doit s'inscrire dans le droit fil des objectifs de base que se sont fixés les

pays et la Banque en matière de réduction de la pauvreté, de réforme

économique et de participation politique. « L'avenir du Moyen-Orient et de

l'Afrique du Nord sera déterminé par les progrès accomplis sur le front de

la réforme économique, de la participation politique et de la préservation

d'une identité forte, enracinée dans l'histoire de la région mais ouverte au reste du

monde » (Dervis et Shafik, 1998: 505; souligné par nous-MMC).

L'intégration de la sauvegarde du patrimoine culturel aux programmes

habituels de développement se fonde sur l'idée que l'objectif de

développement peut et doit aussi être réalisé par des moyens culturels, entre

autres. Inversement, il convient de poursuivre l'objectif de conservation du

patrimoine par les moyens qu'offrent le développement et les modes de

gestion modernes, et pas uniquement par les méthodes traditionnelles.

Cette notion du développement repose également sur la prémisse que

la culture n'est pas seulement un produit, ni une ressource économique

comme une autre. Le patrimoine culturel recouvre diverses valeurs, d'ordre

culturel, moral, spirituel, politique ou économique, et plusieurs raisons

justifient d'investir dans ce secteur, qu'il s'agisse d'atteindre des objectifs de

développement national, de préserver sa culture ou de tirer parti d'un

secteur pouvant jouer un rôle moteur dans le développement économique.

Projets novateurs. Pour appliquer cette stratégie, la Région MENA met

actuellement sur pied toute une gamme de projets d'investissement

novateurs dans le secteur du patrimoine culturel en Cisjordanie et à Gaza,

en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Tunisie et ailleurs. Elle apporte par

ailleurs une assistance hors prêt dans ce domaine à l'Algérie, à la Cisjordanie

et à Gaza, à la République arabe d'Égypte, à la République arabe syrienne,

à la République islamique d'Iran et au Yémen, entre autres. Les opérations

en cours sont variées : projets d'investissement ou composantes de projets

portant sur la gestion du patrimoine, recensements du patrimoine, activités

communautaires de petite envergure, études et autres interventions. C'est
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à partir des formules novatrices analysées ici que les pays et la Banque
pourront renforcer leur collaboration dans ce domaine.

Un apprentissage permanent. L'élaboration par la région de sa stratégie
d'aide au patrimoine culturel est un travail évolutif, où l'apprentissage estconstant. Nombre de questions réclament des études et une réflexion plus
approfondies. Qui plus est, le champ culturel couvre aussi bien l'héritage
culturel historique de la région que les innombrables activités aujourd'hui
en cours dans le domaine des arts contemporains, notamment de la
littérature, de la musique, du théâtre et de la danse. Étant donné l'ampleur
de ce secteur, cette étude stratégique porte plus précisément sur l'aide de la
Banque à l'immense patrimoine (architectural) matériel de la région qui a
une valeur nationale et universelle, tel qu'il est défini par l'UNESCO et par
les accords internationaux pertinents (voir l'encadré 1). Elle analyse les
problèmes qui se posent du point de vue des grandes orientations, des
institutions et de la gestion, les options opérationnelles en matière de
conception des projets, les avantages économiques et sociaux, ainsi que les
questions de risque et de financement, et formule des recommandations.

Certains pays n'étant pas encore habitués à voir la Banque intervenir
dans ce secteur, la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord s'attend àdevoir faire face à une demande substantielle d'information, ainsi qu'à des
questions et des difficultés nouvelles dans le cadre de ses futurs échanges
avec les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes. Le dialogue sur la
stratégie se poursuivra donc, à tous les niveaux, avec les organes de Pots datantl'administration centrale (ministères de la culture, des finances, du tourisme, de l'âge du ferde l'artisanat, de l'éducation, de l'environnement, etc.), les autorités provenant derégionales et locales, la société civile et les milieux d'affaires. La Région fouilles dansMENA encourage vivement toute proposition susceptible d'affiner et les Émirats
d'enrichir sa stratégie et ses opérations. 

arabes unis.
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L'architecture islamique, caractéristique dominante du

paysage culturel de la Région Moyen-Orient et Afrique du

Nord, se mêle étroitement aux vestiges des civilisations

-- préislamiques. À Marrakech, le minaret de la mosquée de

la Koutoubia (mosquée des libraires), construit à l'origine

par les Almoravides, au Xîe siècle, est aujourd'hui en

restauration et recouvert d'échafaudages (photo ci-dessus).

- .;i-. -- _ D'innombrables écoles privées, les médersas, sont souvent

décorées d'ornementations complexes, comme celles

1? :Ir 4 1 X de la Médersa Es Sahrij, à Fès. À Djerash (Jordanie, photo

ci-dessous), comme dans beaucoup d'autres endroits, les

vestiges des civilisations romaine, grecque et égyptienne,

entre autres, préservent les cultures des peuples antiques.

M i



CHAPITRE 1

Le secteur culturel dans les pays
de la Région Moyen-Orient

et Afrique du Nord

La culture dans le développement. Comme les aspects économiques, lesdimensions culturelles sont naturellement présentes dans toute entreprise
humaine et dans tout processus de développement, et pas seulement dans lesprogrammes consacrés au « développement culturel ». Il découle de cetaxiome que la formulation de toutes les politiques de développement et detoutes les interventions prévues dans le cadre des projets doit intégrer unereconnaissance explicite de ces paramètres culturels.

La prise en compte de la culture et son incorporation délibérée dans lesprogrammes de développement passent par deux conditions. Il faut d'abordcerner et reconnaître les aspects culturels de tous les projets dedéveloppement conduits dans les secteurs dits non culturels. Ceci estindispensable parce qu'un projet qui tient compte de la dimension culturelle
est mieux adapté au contexte dans lequel il s'inscrit, motive les différents
intervenants et favorise la participation. Il faut ensuite que ces connaissances
ocioculturelles guident les étapes clés du processus de développement, qu'il'agisse de formuler, planifier et financer les mesures à prendre ou deobiliser les institutions nécessaires. Ces deux conditions, quand elles sontemplies, ancrent le développement dans la culture de chaque pays,enforçant ainsi sa viabilité à long terme.

La place de la culture dans le développement ne serait toutefois pasleinement reconnue si l'on tenait compte uniquement des dimensions
ulturelles des secteurs non culturels sans appuyer directement le secteur
ulturel proprement dit. Ces deux aspects sont indissociables si l'on veutitégrer la culture au développement. Ensemble, ils créent une synergie. Leremier aspect ayant été traité dans de nombreux documents antérieursoir Cernea, 1991, 1998), notre analyse porte sur le secteur culturelroprement dit et s'intéresse essentiellement aux questions relevant duatrimoine.

On trouvera ci-après une brève description des fabuleux trésors dup trimoine culturel dont regorge la Région Moyen-Orient et Afrique duord comme autant de témoignages d'une mosaïque de civilisations.
algré la difficulté et le caractère forcément incomplet d'un tel exercice,

c panorama donnera une idée des difficultés associées à la gestion du 7
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patrimoine. L'analyse examinera par ailleurs les menaces qui pèsent sur

la viabilité à long terme du patrimoine, ainsi que les facteurs naturels,

économiques et sociaux qui ont pour effet conjugué d'en accélérer la

dégradation.

Le secteur culturel: protagonistes, biens, industries

et institutions

Le secteur culturel. Pour les besoins du présent document, nous utilisons

la notion pratique de « secteur culturel » ou de « secteur du patrimoine »

pour évoquer et englober divers éléments qui, considérés collectivement,

sont définis comme un secteur. Ces différents éléments sont les suivants

A. Biens proprement dits: les richesses du patrimoine culturel;

B. Industries et activités productives : les industries culturelles, notamment les

entreprises d'artisanat traditionnel;

C. Activités et organisations de services: les structures organisées pour faciliter

l'accès du public au patrimoine : musées, bibliothèques, théâtres,

expositions et agences de tourisme culturel, par exemple;

D. Entreprises commerciales : les magasins, les marchés formels et informels

d'objets à caractère culturel, de produits d'artisanat, etc.;

E. Institutions : l'ensemble des institutions publiques et des organismes

parapublics et non gouvernementaux chargés de la conservation et de la

gestion du patrimoine.

Les paragraphes suivants présentent un bref tour d'horizon de ces

composantes, ainsi que des enjeux et des difficultés propres au secteur

culturel dans les pays de la Région MENA.

Protagonistes et enjeux. Les principales difficultés qui se posent

actuellement dans le domaine du patrimoine culturel doivent être

considérées comme un défi lancé à tous les protagonistes du secteur. Ces

intervenants sont nombreux et divers, depuis les administrateurs

directement responsables de la sauvegarde et de la gestion des trésors

culturels jusqu'aux innombrables artistes et artisans qui perpétuent les

traditions, et depuis les employés des industries culturelles et des

organismes de services jusqu'aux agents des institutions culturelles ou aux

créateurs indépendants. Au sens le plus large, le terme recouvre l'ensemble

des citoyens du pays, qui apprécient, admirent et utilisent leur patrimoine,

et les pays eux-mêmes, qui ont le devoir de préserver, de perpétuer et de

transmettre cet héritage.
Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sont aujourd'hui

confrontés à deux problèmes majeurs dans ce domaine: premièrement, une

capacité de gestion insuffisante et le découplage entre patrimoine et
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développement les empêchent de tirer pleinement parti des avantageséconomiques et éducatifs de cet héritage extraordinaire ; deuxièmement,
les risques de dégradation des biens matériels vont grandissant, etl'appauvrissement du patrimoine s'accélère.

A. Les biens du patrimoine: une mosaïque de civilisations

Les richesses culturelles de la région se répartissent généralement en troisgrandes catégories:

* Les sites archéologiques et historiques, monuments et collections
* Les ensembles urbains et ruraux, comme les médinas et les casbahs
* Le patrimoine culturel vivant: folklore et traditions populaires, art etartisanat traditionnels, et éléments connexes.

L'histoire et l'évolution politique de la région ont été modelées par sagéographie. La région que la Banque mondiale appelle « Région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (MENA) » couvre un vaste territoire où diverses
civilisations anciennes et les sociétés contemporaines qui leur ont succédé
forment une véritable mosaïque. Elle compte une multitude de nations etun nombre encore plus élevé de groupes ethniques issus de cultures
diverses. Les vastes mouvements de populations, les routes commerciales enconstante expansion, les guerres et les conquêtes politiques, l'essor etl'effondrement d'empires et d'États et la juxtaposition de civilisations
expliquent la diversité et le pluralisme du patrimoine régional.

L'origine des civilisations que la région a abritées remonte à plus de11 000 ans, comme en témoignent les premiers outils de chasse
paléolithiques découverts dans les grottes du Mont Carmel. Les multiples
strates du site de Jéricho révèlent les traces d'une culture vieille de quelque
9 000 ans, époque à laquelle la région était habitée par des peuplesmésolithiques. Dans le Croissant fertile de Mésopotamie, au quatrième
millénaire avant J.-C., les peuplements néolithiques et chalcolithiques ont
édé la place à la civilisation sumérienne, elle-même quasiment anéantie
ers 2 500 avant J.-C. par des tribus sémitiques venues du désert d'Arabie.

'ad, la puissante cité surgie des ruines de Sumer, s'est vue supplantée par
es civilisations assyrienne, babylonienne et perse. Les Amorites, venus de'ouest, les Hittites indo-européens, venus d'Asie centrale, les Araméens, les
héniciens, les Hébreux, les Philistins, les Grecs, les Romains, les Turcs, lesongols, les Arabes et, bien plus tard, les Français, les Anglais, et bienautres encore, tous ont marqué le Moyen-Orient de leur empreinte. ÀI ouest, la fertile vallée du Nil a vu se succéder au cours de sa longue histoire

1 s civilisations qui ont érigé les gigantesques pyramides d'Égypte et bâti les
tzmples incomparables de Louxor.

Les Phéniciens, peuple de marins, ont été les premiers à étendre leshanges et l'influence du Moyen-Orient à l'ensemble du pourtour
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méditerranéen avant d'atteindre l'océan Atlantique, au deuxième millénaire

avant J.-C.. Des colonies comme Volubilis, au Maroc, gardent la marque

d'activités commerciales et de sociétés complexes et témoignent de

l'influence et de la puissance considérables des civilisations phénicienne,

puis romaine. Grâce à leur victoire sur les Phéniciens en 211 avant J.-C., à

Carthage, les Romains ont étendu leur domination à l'ensemble du bassin

méditerranéen, et les colonies romaines ont prospéré en Afrique du Nord.

Palmyre, en Syrie, et Timgad, en Algérie (qui figurent désormais sur la

Liste du patrimoine mondial, tout comme Carthage) comptent parmi les

villes les plus représentatives de l'époque, miraculeusement préservées pour

les générations actuelles et futures.

Le VlIe siècle de notre ère marque le début de la période islamique, qui

a prodigieusement enrichi la culture, la civilisation matérielle, les modèles

politiques et l'expression artistique de la région. L'architecture islamique et

arabe a écrit un nouveau chapitre de l'histoire du patrimoine régional et

mondial. La culture islamique, qui s'appuie sur les nombreuses strates

superposées par l'Histoire, demeure à ce jour la culture dominante de la

région (Serageldin, 1996). Après le XVe siècle et la consolidation du pouvoir

Volubilis (Maroc), ancienne capitale provinciale 

romaine. aujourdhui classee au patrimoine

mondial, possede de remarquables mosarques, -

colonnades, maisons, batiments publics, '-

pressoirs à olives et echoppes d artisans. Les 
-i

moyens font cependant défaut pour batir un Ù -.

centre d'information touristique et des salles .

d'exposition: des tablettes puniques. romaines

et hébraïques de grande valeur sont empilées

sans protection sur des rayonnages improvises.
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chrétien en Ibérie, les exilés et immigrants du sud de la péninsule ontintroduit l'art andalou et leur mode de vie particulier en Afrique du Nord.Les communautés juives, implantées de longue date dans la région, se sontprogressivement étendues à l'intérieur des médinas et ont essaimé danstoute la région, entre le XVe siècle et le milieu du XXe siècle notamment.
Les similitudes, de même que les différences, apparentes dans la structuredes lieux de culte des trois religions monothéistes (Narkiss, 2001)témoignent également des liens profonds que les influences croisées tissent
entre les cultures de la région.

Le mieux pour décrire en quelques mots ce que la Région Moyen-
Orient et Afrique du Nord représente au plan culturel est peut-être de direqu'elle constitue rien moins qu'un immense dépôt d'archives de l'histoire
de plusieurs civilisations occidentales et orientales. Magnifiquement miseen valeur par la créativité humaine et par ses ensembles architecturaux, larégion abrite 48 des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial à cejour. (Le nom et la localisation de ces sites figurent sur les cartes présentées
en fin d'ouvrage.) À titre de comparaison, on recensait, au milieu de 2000,32 sites du patrimoine mondial en Asie orientale, 31 en Asie du Sud, 20 enAfrique subsaharienne et 41 en Amérique latine et dans les Caraïbes. LaListe du patrimoine mondial n'est pas exhaustive, mais permet seulement
de se faire une idée de l'immense richesse culturelle, apparente ou cachée,dont sont pétris les sables et les villes de la région, ainsi que la mémoire etles modes de vie des populations. Beaucoup d'experts affirment que lestrésors culturels de la Région MENA sont encore sous-représentés et quede nombreux sites d'une valeur, d'une beauté et d'un intérêt équivalents nefigurent pas encore sur la Liste.

De fait, il est aujourd'hui impossible d'évaluer précisément l'ampleurdu patrimoine de la région, dans la mesure où les travaux de recensement
ne sont pas achevés ou n'ont parfois même pas encore véritablement
commencé, comme au Yémen. Ainsi, huit sites tunisiens figurent sur laListe du patrimoine mondial, alors qu'une « carte archéologique »préliminaire et incomplète en répertorie plus de 21 000 (ICCROM, 1996).Selon les informations disponibles, la Cisjordanie compterait au moins1 600 sites archéologiques (UNESCO/Autorité palestinienne, 1998). Outrees sept sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, le Maroc a-épertorié plus de 15 000 sites et monuments historiques. Il a classé43 sites rupestres préhistoriques d'une valeur exceptionnelle, sur lesuelque 17 000 dont l'existence est connue. Faute de ressources suffisantes,es pouvoirs publics ne peuvent « classer » un plus grand nombre deonuments et de sites ni leur accorder un régime de protection, ce qui lesmpêche de tirer pleinement parti du potentiel économique de nombreuxonuments d'exception.

eligions du monde. Le judaïsme, le christianisme et l'islam, les troisrandes religions monothéistes, sont nés dans la zone aujourd'hui couvertear la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord et demeurent une
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composante essentielle de l'héritage régional et du patrimoine de l'humanité

tout entière. Les communautés religieuses ont bâti des lieux de prière d'une

portée spirituelle universelle. Le mur d'enceinte de la vieille ville de

Jérusalem renferme dans un seul périmètre urbain les racines de ces trois

religions et les liens qui les unissent. Les édifices religieux les plus sacrés y

sont réunis: le mur occidental du temple de Salomon, l'église du Saint-

Sépulcre, la mosquée AI-Aqsa et le Dôme du Rocher, ainsi que de nombreux

autres lieux et bâtiments d'une immense dimension spirituelle. Des empires

ont été fondés au nom de la religion. Les armées qui se déplaçaient d'est

en ouest ou d'ouest en est ne transportaient pas seulement des armes, mais

aussi des influences culturelles profondes (Braudel, 1966). Les idées, les

croyances, les valeurs et les trésors archéologiques hérités de cette époque

(lieux sacrés, édifices religieux, madrasas, manuscrits, tombeaux, forteresses,

etc.) comptent aujourd'hui d'innombrables adeptes à travers le monde.

Espaces urbains médiévaux et modernes: les médinas. Les médinas

sont des villes islamiques médiévales d'un type particulier, présentes dans

tous les pays du Maghreb et du Mashreq. Leur importance ne tient pas

seulement à leur structure architecturale, mais aussi à leur tissu social

caractéristique, qui ne peut être reproduit de nos jours mais dont on peut

espérer qu'il sera préservé. Avec leur labyrinthe de venelles et leurs souks,

ces anciennes cités murées semblent sorties des pages d'un livre d'histoire

médiévale - mais pour leurs habitants et pour les artisans, elles

représentent encore un cadre de vie normal. Particulièrement grandioses

sont les villes anciennes du Yémen, comme Shibam et Zabid, avec leurs

hautes maisons-tours en briques crues rehaussées de plâtre blanc que les

jeunes abandonnent peu à peu pour aller travailler ailleurs, dans des lieux

proches ou éloignés. À l'autre extrémité de la Méditerranée se trouvent les

médinas d'Essaouira, de Fès et de Marrakech, et les villes impériales de

Meknès, Tétouan, Tunis et Sousse. L'ancienne Damas, Bosra et Alep, la

casbah d'Alger et l'ancienne ville de Ghadamès, en Libye, sont également

inscrites sur la Liste du patrimoine mondial.

Le patrimoine architectural en milieu rural. Les zones rurales disposent

elles aussi d'un patrimoine architectural particulier. L'architecture fortifiée

du Maghreb, par exemple, reflète d'anciennes formes d'organisation sociale

et de défense collective. Les exemples les plus caractéristiques en sont la

casbah, enceinte familiale aux allures de forteresse, et le qsar, village fortifié

regroupant plusieurs casbahs. Les tombeaux des marabouts (koubbas)

dispersés dans les campagnes sont devenus des lieux de pèlerinage

importants, mais leur sauvegarde est compromise par les fortes pressions

qui s'exercent sur les terres.

Démarrage tardif des recherches systématiques. Beaucoup seront peut-

être surpris d'apprendre que la reconnaissance de ce patrimoine inestimable

et les interventions scientifiques visant à le préserver ont été assez tardives.
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Les premières expéditions archéologiques ne datent que de la fin du XVIIIe
t du début du XIXe siècle. Les premiers archéologues ont expédié leurs
écouvertes aux musées de Londres, de Paris, de Berlin et à des collections
rivées. Il n'y a guère que 50 ou 60 ans que les spécialistes des pays en
éveloppement sont plus largement associés aux fouilles systématiques. Ces
ravaux de recherche et de recensement nécessitent un appui national etnternational bien plus important que celui qu'ils reçoivent aujourd'hui.

ouvelles découvertes. Dans son ensemble, le patrimoine culturel des paysu Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord - un trésor gigantesque, dontIexposé qui précède ne donne qu'un pâle reflet - ne saurait faire l'objet
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d'un inventaire exhaustif. De nouvelles découvertes ne cessent en effet

d'enrichir la liste des sites connus. On commence à peine à découvrir la

richesse du patrimoine culturel subaquatique, car la recherche archéologique

sous-marine n'en est qu'à ses débuts. Les découvertes récemment effectuées

à Tel Ibrahim Awad, dans les plaines boueuses du delta oriental du Nil, où

plusieurs temples datant de 3 200 ans avant J.-C. environ ont été mis à jour,

offrent un exemple stupéfiant des trésors encore ensevelis (Gugliotta, 2000).

Ces temples ont livré des informations sur la période prédynastique, mal

connue, qui a vu le roi Narmer unifier la Haute et la Basse-Égypte et fonder

les dynasties pharaoniques qui ont gouverné le pays pendant près de trois

millénaires. Leur architecture originale diffère de tous les autres exemples

connus de par le monde4 . Il est certain que la région recèle encore des trésors

qui émerveilleront le monde entier.

Une culture vivante. Dans toute la Région Moyen-Orient et Afrique du

Nord, un patrimoine culturel oral riche et vivant vient compléter le

patrimoine architectural et littéraire. La musique traditionnelle, l'artisanat

populaire, le folklore, l'histoire orale, les danses, les contes, les coutumes et

les modes de vie sont tous des aspects irremplaçables de la culture vivante,

indissociables de l'héritage culturel de la région. La place Djemàa el-Fna, à

Marrakech, et le grand souk de la vieille ville de Sana'a offrent des exemples

remarquables de trésors culturels vivants auxquels peu d'autres endroits au

monde, si tant est qu'il en fût, soient comparables. Mais ils revêtent aussi

une valeur économique pour les artisans et les petits commerçants qui

emplissent ces espaces d'objets d'artisanat, de buvettes et de boutiques de

souvenirs, et y donnent des représentations musicales ou théâtrales.

S'il fallait définir en quelques mots un domaine qui ne se prête pas à des

descriptions sommaires, nous dirions que les trésors matériels et intangibles

du patrimoine culturel de la Région MENA ont une valeur

incommensurable pour le présent et l'avenir de ces pays. Pour être le plus

simple possible, c'est précisément parce qu'ils sont précieux et

irremplaçables qu'il faut s'interroger sur la manière dont ces trésors

peuvent être mis au service du développement. La protection de ces

archives multiculturelles s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde du

pluralisme culturel de l'humanité - il s'agit de sauvegarder les points

communs, mais aussi les différences, sans privilégier les uns aux dépens des

autres. « Le multiculturalisme est l'expérience humaine normale »

(Goodenough, 1987).

B. Industries culturelles et activités productives

L'artisanat et les industries culturelles occupent une place de premier plan

dans le secteur culturel et l'économie nationale des pays de la Région

MENA. La transmission d'un savoir-faire et d'un imaginaire, au travers

d'innombrables générations d'artisans, a perpétué jusqu'à nos jours la

tradition créatrice. La vitalité de l'héritage culturel de la région transparaît
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de manière tout aussi importante dans une grande partie de la
production artisanale contemporaine. Celle-ci combine art
populaire traditionnel, richesse du savoir-faire et maîtrise de
techniques anciennes avec des motifs décoratifs ancestraux ou
modernisés. Les produits destinés à satisfaire la demande
nationale et internationale sont d'une incroyable diversité
bijoux en argent du Moyen-Orient ou poteries et céramiques
marocaines, tapis persans ou sculptures sur pierre
égyptiennes, objets en bois d'usage quotidien ou splendides
soies et cotonnades multicolores, cuirs ou objets artistiques jV,
ou utilitaires en verre soufflé, pots de cuivre étincelants A
ou instruments traditionnels restaurés, ou encore de 2 aSremarquables ornements architecturaux ou sculpturaux. Ces
produits atteignent souvent un très haut degré de raffinement
et de qualité (Maarouf, 1999). Cet artisanat a peu de chances b a7 'Gde se perpétuer, à moins que cet aspect de la culture populaire
traditionnelle ne résiste à la concurrence des techniques

Les artisans marocains,
i$ * .'-; - ; . . t , héritiers de traditions

1%' . a ' $ . >séculaires, enrichissent
les motifs anciens et

t' .v '> créent de merveilleux

objets en cuivre gravé.

Cette ceinture de mariage et sa boucle d'argent
fabriquées par des orfèvres juifs yéménites au
XîXe siècle témoignent de la créativité et de la
beauté de l'art traditionnel des métaux.
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modernes et ne reçoive une aide lui permettant de coexister avec la

production en série mécanisée.

Les activités artistiques et artisanales traditionnelles sont également

importantes du point de vue économique, car elles forment un vaste secteur

dont des millions de personnes, regroupées dans des entreprises de taille

moyenne et des microateliers, tirent leur subsistance. Rien qu'au Maroc,

par exemple, le sous-secteur artisanal emploie quelque deux millions de

personnes, soit environ 12 % de la population active du pays, et représente

près de 10 % du produit intérieur brut (PIB). Il ressort d'une étude récente,

qui vient infirmer les sombres prédictions sonnant le glas des industries

artisanales, que 60 % des 5 800 ateliers d'artisanat de la ville de Fès sont

de création relativement récente, puisqu'ils ont été établis dans les années 80

et 90 (Tagemouati, 2001). Les exportations artisanales du Maroc sont

constituées pour quelque 33 % de tapis, et pour 20 % environ de poteries.

Les producteurs de tapis et de kilims traditionnels dans les pays de culture

musulmane perpétuent et enrichissent le patrimoine en apportant

continuellement des modifications aux motifs et aux techniques qu'ils

emploient (IRCICA, 1999).

C. Entreprises commerciales culturelles

Les entreprises commerciales spécialisées dans les biens culturels emploient

beaucoup de main-d'oeuvre. Les statistiques à l'échelon sectoriel et sous-

sectoriel faisant malheureusement défaut, on peut difficilement déterminer

le poids relatif de l'ensemble des entreprises culturelles et de la main-

d'oeuvre qu'elles emploient.

Il ressort d'études fragmentaires disponibles dans certains pays que,

dans le contexte des économies et des marchés du travail de la Région

MENA, les entreprises commerciales associées au patrimoine culturel sont

relativement importantes. Mais la commercialisation insuffisante des biens

produits ne leur permet pas d'en exploiter toute la valeur économique.

Beaucoup pourrait être fait pour rendre ces entreprises plus compétitives,

leur ouvrir plus largement les marchés nationaux et étrangers et accroître

leur productivité, leur volume de ventes et leurs recettes. Le secteur culturel

pourrait de ce fait contribuer davantage à la croissance, à la lutte contre la

pauvreté et au développement.

D. Organismes de services et musées

Les organismes de services assurant l'interface entre le patrimoine culturel

et les différents types de public font partie intégrante du secteur culturel.

Les agences de tourisme culturel sont de ce point de vue des prestataires

stratégiques (Berriane, 1997 ; voir également Ibrahim et Ghorbel, 1995).

C'est pourquoi la prospérité du secteur passe, plus que pour beaucoup

d'autres secteurs, par une collaboration efficace entre les organismes

culturels publics, les institutions culturelles religieuses et les agences de
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tourisme privées. Or, la présente étude révèle, qu'un peu partout, de
nombreux problèmes ayant trait à la compétence réglementaire sur les biens
culturels, à l'absence de coopération opérationnelle et au partage
inéquitable des coûts et des avantages n'ont toujours pas été réglés. Les
dysfonctionnements à cet égard varient d'un pays à l'autre. À l'échelon
régional, cette problématique appelle d'énormes améliorations. Il convient
d'instaurer un climat commercial plus porteur, associé à des services
financiers jouant un rôle de catalyseur.

Dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, les réseaux
de musées ont pris un tel retard qu'ils ne peuvent faire justice à la richesse
du patrimoine culturel ni se prévaloir des techniques modernes de
conservation, d'exposition et d'information du public. C'est ce qui ressort de
l'analyse conduite pour le présent rapport et des informations fournies par
de nombreux muséographes en Algérie, à Bahreïn, dans les Émirats arabes
unis, en Jordanie, au Maroc, à Oman, à Qatar et dans d'autres pays de la
région (AI Abouddi, 1994; A] Far, A] Jabar et al., 1994; Bouabdellah, 1994;
Al Sindi, 1994). Les musées privés, quant à eux, sont peu soutenus par l'État
même si certains, comme les grands musées privés Belghazi de Rabat et Fès,
ont amplement prouvé leur compétence et leur utilité (voir Belghazi, 2000)5.
Les musées forment la clé de voûte des réseaux de services culturels, car
ils abritent les biens publics et les offrent au regard du public. L'une des
priorités institutionnelles des pays de la région doit être de mettre en place
un réseau de musées à l'échelon national, régional et local, complété par
des musées privés, qui bénéficieraient tous de l'appui des collectionneurs.
Certains pays, comme le Maroc, n'ont pas de musée national ni de
bibliothèque nationale en place et doivent se doter de ce type d'institutions.

Les agences de mise en valeur sont un autre type d'organisme de
services généralement absent de la région (à de rares exceptions près,
comme en Tunisie). Ces agences ont pour mission de gérer et de superviser
l'accès aux biens du patrimoine, ainsi que leur utilisation quotidienne, afin
d'en assurer la sauvegarde et de générer des recettes. Il conviendrait de
créer de nombreux organismes spécialisés de ce type pour combler
cette grave lacune. Actuellement, l'inefficacité des procédures
administratives et le caractère obsolète du matériel technique font que de
nombreux biens sont tout simplement laissés à l'abandon. Délaissés,
.iégligés, ils se détériorent. Le patrimoine de la Région MENA n'est pour
'essentiel pas même inventorié ni classé à ce jour. Or, il est difficile de gérer
ce qui n'est pas recensé. L'expérience concluante de la Tunisie montre que
e recours à des organismes de gestion fonctionnelle de ce type permet

d'améliorer considérablement l'accès à la culture et la maîtrise des recettes 6 .

E Institutions et modalités d'administration sectorielles
Dernier point, et non des moindres, le secteur culturel comprend tout le
dispositif des institutions publiques auxquelles l'État confie
1 administration, la sauvegarde et la gestion du patrimoine. Les organismes
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ministériels juridiquement responsables de cette gestion varient largement

d'un pays à l'autre. Dans tous les pays du Maghreb, le ministère de la

Culture et le ministère du Tourisme sont séparés7 . Les pays du Mashreq, en

revanche, n'appliquent pas qu'une seule formule, la gestion du patrimoine

relevant parfois du ministère du Tourisme plutôt que de celui de la

Culture 8 . Ces différences mises à part, la mauvaise organisation de la

gestion des biens culturels est une constante9 .

Institutions religieuses. La Région MENA a pour particularité notable

que la propriété et la gestion d'un vaste segment de son patrimoine relèvent

des ministères des Habous et des Affaires islamiques et des ministères du

Waqf. Ce patrimoine recouvre les bâtiments religieux (mosquées, madrasas,

La mosquée omeyade de églises, synagogues, bibliothèques et monuments) aussi bien que séculaires

Damas (Syrie), l'une des plus (palais historiques, caravansérails traditionnels et maisons résidentielles).

grandes mosquées au Malgré leur caractère sacré, certains biens religieux sont systématiquement

mal entretenus et en mauvais état.

agrémondée lde cour,e Al- Le fait que la propriété de ces biens ne relève pas d'une mais de

Khazneh, ou Dôme du plusieurs entités a une multitude de conséquences sur le plan institutionnel

et budgétaire. LÉtat et la société civile attendent des institutions religieuses

Trésor,duVIII siècle qu'elles améliorent leur capacité d'autogestion, qu'elles assument la

(à gauche), et du Kubbet responsabilité qui leur incombe d'assurer l'entretien de cette partie du

al-Saa, ou Dôme des Heures, patrimoine national, et qu'elles prélèvent les sommes nécessaires à cet effet

du XVIîe siècle (au centre). sur leur propre revenu. Le renforcement de la capacité institutionnelle à

l'échelon national passe par une meilleure gestion du patrimoine

t-.
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architectural de la part des institutions religieuses. On n'obtiendra de bonsrésultats qu'au prix d'une coopération institutionnelle renforcée entre les
entités religieuses et les organismes publics.

L'évaluation institutionnelle du secteur du patrimoine culturel dans les
pays de la Région MENA révèle des difficultés chroniques, qui varient selon
les pays; des similitudes apparaissent toutefois clairement. Les capacités
sont semble-t-il insuffisantes dans les trois domaines de la gouvernance, à
savoir définition de la stratégie à suivre, organisation des moyens à mettre
en place et financement des mesures à prendre.

e Vide politique. Le patrimoine culturel des pays de la Région MENA est
protégé par des dispositions réglementaires et juridiques, mais celles-ci
s'accompagnent rarement de mesures volontairement axées sur la gestion
et les liens avec le développement. Quand de telles mesures sont prises,
comme en Egvpte et en Tunisie, où un Code du patrimoine inédit a été
adopté, leurs retombées favorables sont manifestes. Certaines lois sont
anciennes (au Liban, elles datent de 1933) et mal adaptées aux besoins
complexes des opérations modernes de conservation et de
développement. Il n'existe pas de dispositif d'incitations et de sanctions
qui permette d'appliquer systématiquement les textes juridiques visant à
protéger les biens de toute violation, destruction ou vol. Interrogés dans
le cadre d'une enquête de l'UJNESCO, les responsables publics de la
plupart des pays arabes se sont dits convaincus de la nécessité d'une
réforme globale des politiques et des lois relatives au patrimoine culturel
(UNESCO, Comité du patrimoine mondial, 2000). Au Maroc, par
exemple, le ministère des Affaires culturelles a entrepris de formuler une
stratégie pour le secteur culturel, de la faire inscrire au programme
gouvernemental et d'en faire une priorité de l'action des pouvoirs publics
(Ministère des Affaires culturelles, 2001; Touri, 1995). Instruments de musique
Lacunes organisationnelles. À l'échelon central, les ministères de la Culture traditionnels, encoremanquent généralement de personnel et de moyens financiers. La utilisés dans différentescoopération avec d'autres secteurs et ministères est sporadique régions du Maghreb.(ponctuelle plutôt que stratégique) et les crédits alloués (voir plus loin)
sont maigres. Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a
récemment relevé que les services du patrimoine - quoique
manifestement désireux d'accomplir leur mission, souvent dans des
conditions difficiles - sont mal équipés et ne disposent pas des effectifs,
des compétences, du matériel, ni des financements requis. Ces services
sont semble-t-il pénalisés par le fait que leurs activités ne sont pas bien
intégrées à la stratégie nationale de développement. Pareille intégration
leur donnerait accès aux instruments de développement qui leur font
défaut aujourd'hui (UNESCO, Comité du patrimoine mondial, 2000).
Les facteurs qui s'opposent à la mise en valeur du potentiel du patrimoine
brident également les activités économiques connexes.

L'analyse révèle que la décentralisation vers les autorités régionales
et municipales ne fait, dans le meilleur des cas, que commencer. Il est
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impossible d'administrer les biens du patrimoine culturel à partir de la

seule capitale. Une part substantielle du patrimoine est située dans des

localités de taille petite ou moyenne qui ne possèdent pas encore (et ne

reçoivent pas) les moyens nécessaires à l'entretien et à la gestion d'actifs

culturels importants. Le déséquilibre type - « petite collectivité

- grand patrimoine » - n'est pas contrebalancé comme il convient. Le

manque de moyens à l'échelon local prive en retour les centres nationaux

de ramifications structurelles. La situation varie quelque peu selon les

pays, mais ces institutions se caractérisent généralement par une

structure lourde au centre et peu développée à la périphérie.

Les carences institutionnelles s'expliquent également par l'absence

d'un contrat social entre l'appareil de l'Etat et les structures de la société

civile qui permettrait à ces dernières de participer à la gestion des biens

culturels et à la lutte contre les facteurs naturels, économiques et sociaux

responsables de l'érosion du patrimoine. Les associations du type ONG

qui travaillent dans le domaine du patrimoine - comme par exemple

l'AMCIMS au Maroc ou l'ASIJ en Tunisie (Association de sauvegarde de

l'Île de Jerba) - sont encore peu nombreuses. L'énergie et l'esprit

d'initiative de la population en général et des milieux d'affaires en

particulier constituent un vaste gisement encore inexploité dont les

ressources doivent être canalisées de telle sorte que les citoyens

s'engagent systématiquement en faveur du patrimoine culturel.

* Faibles niveaux de financement. Dans presque tous les pays de la Région

MENA, la part du ministère de la Culture dans le budget national se situe

actuellement en bas de l'échelle. Le tableau 1.1 montre les dépenses

consacrées à la culture dans ces pays en montant absolu (en dollars des

États-Unis) et en pourcentage du PIB national pour la période comprise

entre 1986 et 1998. Sauf en Égypte, elles représentent actuellement

moins de I % du PIB, et moins de 0,5 % dans plusieurs pays. Malgré leur

faible niveau, ces chiffres ne permettent pas de se faire une idée exacte du

sous-financement du secteur, car les données du tableau 1.1 sont des

agrégats: elles ne couvrent pas seulement les dépenses consacrées à la

culture, mais aussi les sommes allouées aux sports et aux affaires

religieuses. Les statistiques disponibles ne ventilent pas ces dépenses,

mais il apparaît clairement que celles consacrées à la culture sont réduites

à la portion congrue. Ainsi, dans le cas du Yémen, le tableau 1.1 établit

que les dépenses culturelles se sont élevées à 1 % du PIB en 1998 ; or, un

examen des dépenses publiques entrepris par la Banque mondiale en

2000 a révélé qu'un dixième seulement de ce pourcentage était alloué

à la culture, les neuf autres étant affectés aux sports et aux affaires

religieuses (de Wulf, 2001). On peut supposer que les proportions sont

plus ou moins comparables dans les autres pays de la région. Les crédits

au secteur culturel proprement dit, et plus précisément au patrimoine

culturel, sont bien inférieurs aux pourcentages indiqués dans ce tableau

- ce qui a des conséquences évidentes.
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TABLEAU 1.1

Les dépenses associées à la culture dans les pays de la Région MENAAnnées choisies entre 1986 et 1998
(en USD millions et en pourcentage du PIB)

Pays 1986 1990 1992 1994 1996 1997 1998
USD % USD % USD % USD % USD % USD % USD %

Bahreïn 20,2 0,6 25,0 0,6 28,7 0,6 26,9 0,5 9,8 0,2 27,9 0,5 31,4Égypte 1 013,1 2,8 852,6 2,2 978,0 2,0 1 394,1 2,4 1 653,0 - 1 865,6 - -Iran 670,2 0,3 410,1 0,3 433,3 0,4 388,3 0,5 714,8 0,8 880,0 0,9 950,5Israël 123,7 0,4 234,1 0,4 349,7 0,5 324,8 0,4 469,0 0,5 455,4 0,5 435,8Jordanie 46,8 0,8 22,2 0,6 24,6 0,5 39,9 0,7 55,6 0,8 49,8 - -Koweit 189,3 1,1 222,2 1,2 245,4 1,2 370,4 1,5 307,3 1,0 323,1 1,1 414,5Malte 4,6 0,4 17,9 0,8 21,6 0,8 19,3 0,7 20,6 0,6 29,8 0,9 -Maroc 24,8 0,1 42,1 0,2 61,7 0,2 99,5 0,3 - - - - -Oman 97,9 1,3 89,7 0,9 133,9 1,2 125,1 1,1 108,2 0,7 92,8 0,6 93,1Syrie 67,7 0,5 44,2 0,4 44,5 0,3 58,5 0,4 61,3 0,4 62,7 - -Tunisie 80,6 0,9 99,7 0,8 144,6 0,9 157,4 1,0 172,3 0,9 - - -Yémen - - 27,9 0,6 42,1 0,8 26,9 0,8 33,2 0,6 43,7 0,8 51,6 1,0E.A.U. 95,9 0,4 100,5 0,3 133,8 0,4 135,7 0,4 - - _ -
Notes: Les dépenses culturelles sont tirées des Statistiques de finances publiques du FMI (années diverses), ligne B8 (loisirs, culture et cultes).Les informations relatives au PIB (comptes budgétaires de l'administration publique centrale) sont extraites de la base de données courantesau 23 juin 1999.

Les raisons qui expliquent l'affectation de crédits aussi limités doivent être
réexaminées de près"0. Cette pénurie généralisée de ressources appelle par
ailleurs une mobilisation plus énergique des fonds privés.

Financement extérieur. Il ressort de cette étude sectorielle qu'au cours des
10 à 15 dernières années, l'appui financier des organismes des Nations
Unies aux projets de sauvegarde du patrimoine culturel a été faible. Cesubventions, dont le montant pour chaque projet est, en général, peu élevé,
nt permis de parer à des situations d'urgence, mais n'étaient pas destinées
financer des interventions de grande ampleur à l'échelle du secteur. Un

ppui extérieur plus substantiel est sans doute nécessaire, peut-être sous des
ormes nouvelles, pour venir en aide aux pays en développement qui,'emploient à préserver et à gérer un riche patrimoine, et à fournir ainsi des
ervices culturels à l'ensemble de la communauté internationale. Les pays
e la Région MENA ont reçu et continuent de recevoir une aide bilatérale
onsidérable des pays industriels, essentiellement, mais pas exclusivement,
e ceux qui entretiennent des liens culturels historiques avec le bassin
éditerranéen: l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Japon, le

oyaume-Uni et d'autres encore. L'idée selon laquelle une coopération
i ternationale plus étroite et des accords de cofinancement améliorés
ermettraient d'accroître le volume de l'aide au développement allant aup trimoine fait lentement son chemin (Commission sur la gouvernance

g obale, 1995).
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En résumé, il ressort de l'examen des différentes composantes du

secteur dans les pays de la région - actifs, industries, entreprises

commerciales, services et institutions - que le domaine culturel se

caractérise par son ampleur, sa diversité et sa complexité, qu'il est essentiel

à la vie de ces sociétés et qu'il occupe une place importante dans leur

économie. La principale difficulté aujourd'hui pour ce secteur est de

renforcer les structures institutionnelles, de remédier aux insuffisances de

l'administration publique, d'intégrer systématiquement la culture aux

projets de développement, et de réformer les modes de gestion et de

En Arabie saoudite, financement du secteur.

les vieilles maisons

traditionnelles de Djeddah

sont renommées pour leurs L'érosion du patrimoine: causes et besoins

croisillons en bois et leur

architecture originale, Le deuxième grand problème que pose la sauvegarde des trésors culturels

mais beaucoup ont besoin de la Région MENA est leur dégradation rapide. Ce patrimoine est en

d'ètre restaurées. danger. Sous l'effet d'événements naturels inexorables, et des dommages

encore plus graves occasionnés par

des phénomènes d'origine humaine,

d'immenses richesses disparaissent à

4 ç -8 tout jamais. C'est là le risque le plus

grave pour le patrimoine, un risque qu'il

convient d'appréhender en profondeur

t -u > s et en privilégiant la concertation.

I ; t st . -; " Fragilité des biens du patrimoine.
L'appauvrissement du patrimoine

culturel n'est certes pas un phénomène

t ->_ récent. Ce qui est nouveau, c'est que

s~ > -4 9 E v la conjoncture économique s'associe

w désormais dangereusement aux facteurs

r. naturels pour intensifier l'ampleur et le

rythme de cette destruction, avec des

conséquences irréparables pour les

pganrations présentes et à venir. Le

gpatrimoine tangible est un bien public

périssable; les États et les nations se

doivent de le préserver.
Les pouvoirs publics et les citoyens

des pays de la région, l'UNESCO et la

communauté internationale ont maintes

fois sonné l'alarme à ce propos. Puisque

les théoriciens du développement

défendent l'idée que le patrimoine peut
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contribuer au développement, il leur appartient également de trouver les
moyens d'enrayer sa disparition, ce qui n'est pas tâche facile.

L'érosion du patrimoine: les causes. Quels sont les risques, les
insuffisances et les obstacles qui compromettent aujourd'hui au premier
chef la sauvegarde du patrimoine culturel dans les pays de la région ?
Quelles mesures la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord de la Banque
a-t-elle prises pour aider les pouvoirs publics à s'attaquer à ces problèmes ?
D'après une synthèse réalisée à partir d'études de cas et de documents
nationaux concernant la dégradation, le vol pur et simple, le trafic illicite
ou la destruction malveillante du patrimoine, quatre groupes de facteurs
interviennent

a) Des facteurs naturels
b) Des facteurs économiques
c) Des facteurs sociaux
d) Des carences institutionnelles

Facteurs naturels. Bien que les causes naturelles de la dégradation du
patrimoine soient connues de longue date, on est loin de le protéger comme
on pourrait le faire compte tenu de ce que l'on sait actuellement des actions
de prévention possibles. Les catastrophes naturelles (tremblements de terre,
inondations, tempêtes et glissements de terrain) et les phénomènes naturels
ordinaires - le temps et son oeuvre impitovable, les précipitations, le vent
et les variations de température -minent lentement la résistance desl monuments ou édifices anciens, les fragilisent, et finissent par les détruire
lors de catastrophes spectaculaires.

L'une des caractéristiques du patrimoine architectural des pays de la
Région MENA est qu'il est concentré sur les régions côtières de la

éditerranée (voir les cartes figurant en fin d'ouvrage). Il est donc exposé
n permanence à une humidité élevée et à l'érosion côtière. Cette érosion
eut elle-même être due à des causes naturelles, mais aussi à l'action de

'homme, via l'aménagement intensif du littoral. De plus, les édifices élevés
t les minarets sont très vulnérables aux secousses sismiques (Crocci, 1997).
omme l'explique l'encadré 1.1, le patrimoine architectural des pays de la

égion a été en grande partie anéanti par des tremblements de terre
évastateurs au fil des siècles (Abouseif, 1994). La mauvaise gestion de

'alimentation en eau à l'échelon national, souvent couplée à l'absence de
ystèmes d'évacuation des eaux, a pour effet d'accroître l'humidité et le
élabrement et d'accélérer la ruine des bâtiments historiques.

]acteurs économiques. À ces conditions naturelles difficiles vient
s ajouter la croissance économique, elle-même à l'origine de plusieurs
c uses de dégradation du patrimoine.

La constrzuction d'infr-astructuri-es, notamment d'autoroutes, de routes, de
voies ferrées et d'aéroports, de barrages hydroélectriques et de bassins de
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ENCADRÈ 1.1

Les séismes et le patrimoine architectural

Les tremblements de terre, les inondations et autres catastrophes naturelles ont infligé au

patrimoine culturel des pays de la Région MENA des pertes irréparables au cours des siècles.

Pour éviter que de nouveaux séismes n'occasionnent d'autres dégâts de cette nature, il

convient de consolider, à titre préventif, les bâtiments et monuments les plus exposés pour

leur permnettre de résister aux agressions futures.

* Agidir, le port historique occidental du * Beyrouth et sa celebre école de droit ont

Maroc, sur l'océan Atlantique, a été été détruites par le grand tremblement de

dévasté en 1960 par deux séismes terre du VIe siècle de l'ère chrétienne qui

consécutifs qui ont entraîné la mort a aussi considerabltnient endommaigé les

d'environ 15 000 personnes. La temples monumentaux de Baalbek.

reconstruction de la ville a débuté peu e En Égypte, plus de 30 séismes ont été

après, mais la plupart de ses monuments Enregyptre 796 e 3 0 après JntCt

ne~~~ puettrreti. De.as nir enregistrés entre 796 et 1500 après J.-C.
ne peuvent être rebâtis. Des pans entiers E 87 ntebeetd er 

. . . , . ~~~~En 1847, un tremblement de terre a

de la cité historique ont été rasés, et le site

culturel a disparu. détruit à lui seul 42 mosquées à El
Fayoum. Celui de Dahchour, en 1 Qq2;, a

* Le principal centre urbain d'Algérie, particulièrement détérioré les écoles, les

Orléansville (renommé El-Asnam, puis églises coptes et le musée copte du vieux

Chleff), victime de séismes en 1905, en Caire. Au Caire même, 140 monuments

1922 et en 1928, a été détruit en 1954, ont été gravement endommagés et, faute

puis à nouveau en 1980, par des secousses d'une consolidation préventive, beaucoup

de forte intensité. De nombreux menacent aujourdbhui de s'effondrer.

bâtiments historiques et religieux non

protégés ont disparu, surtout lors des

deux derniers séismes.

Source Natural Hazards (1994), 10 261-74.

retenue, de villes nouvelles, ainsi que de zones industrielles et

d'extraction minière, provoque parfois des dégâts importants. Les

aménagements nécessaires à l'expansion urbaine sont responsables de

destructions massives au Caire, à Carthage, à Sana'a, et dans bien

d'autres cités anciennes.

* Le progrès économique et technique a graduellement poussé de nombreux

métiers et services hors des vieilles médinas et des souks, ce qui a eu pour

conséquences de modifier les schémas de production, de laisser les vieux

entrepôts à l'abandon et de priver les villes historiques d'un pan

important de leur base technique, économique et commerciale. Les villes

et les souks de Zabid et de la vieille Shibam, au Yémen, deux cités

inscrites sur la Liste du patrimoine mondial, sont des exemples éloquents

de monuments en voie de disparition.
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* L'expansion agricole, couplée à celle des _ - I
systèmes d'irrigation et à la concurrence j
dont la terre fait l'objet, empiète sur des -'
sites dotés d'importants vestiges 

- I- 
archéologiques. j

* La pollution atmosphérique est devenue ces
dernières décennies l'une des menaces les J
plus graves pour les bâtiments anciens.
L'industrialisation a provoqué une
augmentation des émissions d'acides
corrosifs, tels que les oxydes de soufre
(Mourato, 1997). 

__i

Facteurs sociaux. Les facteurs sociaux qui
précipitent le plus souvent la dégradation du e .- ?Y .patrimoine sont décrits ci-dessous.

a Les densités de population augmentent, surtout
en milieu urbain (dans les médinas de valeur
culturelle, par exemple), accélérant l'usure
des bâtiments historiques. Qui dit
croissance démographique, dit production
d'importantes quantités de déchets solides
et liquides, détérioration des services
d'entretien, activités de construction
illégales et démolition sauvage du patrimoine architectural. Le fort exode Dans les ruelles en escalierrural continue d'accroître les densités dans les villes et les zones côtières. de la casbah d'Alger, lesAinsi, selon les projections démographiques, la population des côtes b
méditerranéennes passera de 82 millions d'habitants en 1990 à balconset les'mursoqui150-170 millions en 2025, ce qui aura notamment pour conséquences menacentdes'écrouler
d'intensifier la concurrence pour les terres et d'aggraver la pollution. sont souvent soutenus par

des poutres extérieuresLe tourisme, qui est censé valoriser le patrimoine historique et improvisées.
éventuellement contribuer à sa sauvegarde, peut avoir des effets
destructeurs quand il fait l'objet d'un commerce qui outrepasse les
capacités d'accueil normales, générant pollution, déchets, voire actes de
vandalisme.

Le pillage, lesfouilles sauvages et le vol sur les sites archéologiques, dans les
réserves et les musées comptent parmi les formes les plus odieuses de
destruction du patrimoine. Les « pilleurs de tombes » sont connus depuis
longtemps comme des ennemis du patrimoine mais, selon les experts,
l'utilisation de techniques modernes (comme les explosifs et les puissants
détecteurs de métaux qui signalent les lieux abritant des objets en bronze,
en argent et en or) et les « incitations » que représentent les offres de
marchands sans scrupules et la diffusion immédiate des prix atteints par
les objets d'art dans les enchères internationales accélèrent et amplifient
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Lors de la construction du gigantesque

barrage d'Assouan, en Égypte, il a fallu

déplacer le temple d'Abou Simbel

et d'autres monuments sur un site

voisin, plus élevé. Ici, une grue soulève

et déplace prudemment la statue

de Ramsès Il.

rnn

I fortement le phénomène. La

- plupart des destructions dues au

pillageYnesont pas signalées. En

cas de guerre civile ou de

troubles politiques, tous les

dispositifs de surveillance cessent

par définition de fonctionner et

Enfouie pendant17siècles des zones entières tombent aux mains des pilleurs. Selon un expert

international, « la destruction du patrimoine artistique survenue au cours

dans les sables du désert des 40 dernières années est une catastrophe culturelle vraisemblablement

deylagSyrie Dourina-eurosans équivalent dans l'histoire, qui s'est accélérée ces dix dernières

synagogue Doura-Europos années » (Melikian, 1997).

(construite en l'an

244 après J.-C.) a été * Négligence et méconnaissance. Enfin, et surtout, la méconnaissance de ce

découverte en 1932, parée qui constitue un patrimoine irremplaçable et des raisons pour lesquelles

de fresques aux couleurs il doit être préservé est aussi à l'origine de nombreuses destructions. Des

toujours éclatantes: ici, la millions de personnes utilisent ou habitent en fait des bâtiments qui font

fresque représentant le partie du patrimoine culturel, à leur insu ou sans savoir que ces

grand prêtre Aaron, qui constructions sont vulnérables à certaines conditions, provoquant ainsi

ornait le mur occidental. parfois des dégâts involontaires (Amahan, 1999). La sensibilisation du

Elle est aujourd'hui public à l'importance du patrimoine culturel est assurée de façon inégale

conservée au Musée dans les pays de la Région MENA, et les musées ne contribuent souvent

national de Damas. que peu à cet effort.
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Les carences institutionnelles - un facteur aggravant. Les effetscorrosifs des facteurs naturels, économiques et sociaux se conjuguent ets'intensifient mutuellement. Leur action conjointe est extrêmement
préjudiciable au patrimoine architectural. Elle s'avère même fatale àcertains biens, qui disparaissent alors à tout jamais. Malheureusement, ceseffets sont exacerbés par des carences institutionnelles parfaitement
évitables. La gestion publique du patrimoine, telle qu'elle est organisée
aujourd'hui, ne permet pas aux acteurs sociaux désireux de sauvegarder cethéritage de coordonner une action collective, et ne peut absorber les effetsnocifs des facteurs naturels, économiques et sociaux présentés plus haut.

Une réforme s'impose. Améliorer la gestion publique du patrimoineculturel est un enjeu d'une importance nationale pour chaque pays. Notreétude démontre en fait qu'il est nécessaire de pallier les carences desinstitutions et des organisations (centrales et locales) et de moderniser lescadres stratégiques et juridiques à l'échelle du secteur tout entier. Si l'onveut élaborer des stratégies à plus long terme, il faut réformer le svstème definancement actuel du patrimoine culturel. Dans certains pays, cela passepar une nouvelle tarification des services, notamment des droits d'entrée,
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Le grand amphithéâtre romain de
Bosra (Syrie), probablement le théâtre
romain le mieux préservé au monde,
a été construit au début du île siècle
après J.-C. lorsque Bosra est devenue
la capitale de la nouvelle province
romaine d'Arabie.
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fondée sur le marché, et par une meilleure maîtrise de la capacité

d'autofinancement du secteur. Il s'agit de mettre en place un schéma

directeur global et coordonné plutôt que des mesures ponctuelles. L'enjeu

est national et appelle une approche macrosectorielle des problèmes pour

améliorer à plusieurs égards la gestion publique du patrimoine. Il est aussi

mondial et exige l'aide de la communauté internationale, qui est partie

prenante à la sauvegarde du patrimoine. Il incombe par ailleurs à la Banque

mondiale, en tant que membre de cette communauté, de dresser un bilan

critique de l'appui qu'elle a fourni jusqu'ici à ce secteur et de faire plus à

l'avenir dans ce domaine.

Dépasser le « clivage » préservation-développement. Les retombées

négatives associées à la construction d'infrastructures, à l'expansion agricole

et à d'autres facteurs - indispensables au développement des pays de la

Région MENA - pourraient donner à penser que les objectifs de

développement sont incompatibles avec la sauvegarde du patrimoine, de

même que, pour certains, l'on ne saurait concilier développement et

protection de l'environnement ou développement et réinstallation des

populations. Ce clivage potentiel ne doit être ni exacerbé, ni exagéré. Il

n'est pas insoluble. Des mesures et des programmes spéciaux peuvent être

mis en place pour en atténuer et en limiter efficacement les effets. Si l'on

veut intégrer systématiquement le secteur du patrimoine culturel aux

stratégies et aux programmes de développement, il faut que ces stratégies et

programmes prévoient des mesures crédibles et efficaces pour lutter contre

les causes multiples de la destruction de cet héritage, notamment celles qui

sont liées au développement proprement dit.

Un enjeu national. Tout bien considéré, on est saisi par le contraste entre,

d'une part, l'image lumineuse projetée par le patrimoine de la Région

MENA et, d'autre part, le reflet sectoriel composite des dommages qui lui

ont été infligés par des facteurs naturels, économiques et sociaux, mais aussi

par les insuffisances chroniques du cadre institutionnel et de la gestion

publique du secteur. Ce contraste est un signal d'alarme pour les gardiens

de ce patrimoine, à savoir les pays de la région, leurs gouvernants et leurs

citoyens. Il importe d'autant plus aujourd'hui de renforcer les fondements

du patrimoine culturel national que la mondialisation fait sentir ses effets et

que l'importation de modèles extérieurs tend à uniformiser les cultures.

Chaque pays doit pour cela dresser un bilan sectoriel global, définir les

besoins macrosectoriels et se doter des moyens stratégiques, des structures

institutionnelles et de l'assise économique et financière nécessaires pour

y répondre. La gestion du patrimoine occupe aujourd'hui une place

grandissante dans le programme de développement des pays de la Région

MENA. Elle constitue en effet un enjeu national.
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CHAPITRE 2

Le patrimoine culturel
et les politiques de la Banque mondiale

Compte tenu des difficultés sectorielles importantes décrites au chapitre
précédent et des destructions massives que subit le patrimoine des pays du
Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, des questions évidentes se posent: la
Banque mondiale peut-elle aider ces pays à surmonter ces difficultés P La
politique de la Banque leur donne-t-elle le champ d'action nécessaire pour
résoudre les problèmes complexes auxquels sont confrontés leurs
gouvernements dans ce domaine ?

Évolution des politiques de la Banque mondiale dans le domaine du
patrimoine culturel. Le Conseil des administrateurs et la direction de la
Banque ont défini récemment un cadre d'action important qui fait la
synthèse de plusieurs politiques de la Banque se rapportant à la culture dans
le développement en général et à la conservation du patrimoine en
particulier (Banque mondiale, 1999a). Ces politiques ont considérablement
évolué au fil du temps. Les déclarations officielles de la Banque à propos du
patrimoine culturel s'inscrivent en fait dans le droit fil de sa philosophie sur
le contenu culturel du développement économique et sur l'interaction des
facteurs sociaux, culturels, économiques et techniques qui contribuent au
développement. Depuis le début des années 80, cette orientation stratégique
occupe une place importante dans les documents de politique générale et
dans de nombreux projets, études et publications de l'institution.

La Banque a commencé à formuler des politiques concernant le
atrimoine culturel à compter du début des années 80. On citera
otamment la politique sur les populations autochtones vivant dans les

régions où elle finance des projets (publiée en 1982 et élargie en 1991) et
elle portant sur la protection des biens culturels découverts par hasard dans
es mêmes régions (OPN 11.03, 1986)". Des déclarations plus récentes
igurent également dans des documents de politique générale portant sur la
réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement et la lutte contre
'exclusion (Wolfensohn, 1997), et dans d'autres textes. Les politiques de la
anque relatives au patrimoine culturel n'étant pas bien connues, un résumé
e leur contenu et de leur évolution est présenté ci-après. Le chapitre III

31
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analysera ensuite le fondement économique de la stratégie de la Banque et

de ses actions à l'appui de la gestion du patrimoine culturel.

« Ne pas porter atteinte au patrimoine. » La politique opérationnelle

OPN 11.03 de 1986 insistait fortement sur l'idée de « ne pas porter atteinte

au patrimoine ». Elle rendait obligatoire la protection des biens acciden-

tellement mis à jour lors de travaux publics réalisés dans le cadre des projets

financés par la Banque. En vertu de cette politique, la Banque n'appuie que

les projets dont la conception et l'implantation permettent d'éviter, de

minimiser ou d'atténuer les effets préjudiciables aux sites culturels, et elle ne

finance pas de projets qui endommagent le patrimoine culturel. Lorsque la

mise en oeuvre d'un projet risque de mettre en péril des sites culturels, la règle

veut que le personnel et les emprunteurs fassent le nécessaire pour:

a) implanter le projet ailleurs ; b) modifier la conception du projet de sorte que

les sites et les structures puissent être conservés, étudiés, documentés et, le cas

échéant, préservés in situ ; ou c) en dernier ressort, et en collaboration avec

les autorités nationales, déplacer de manière sélective les biens culturels pour

les conserver, les étudier, les documenter et les restaurer sur un autre site.

La Banque a opiniâtrement négocié avec les organismes emprunteurs

la mise en oeuvre de cette politique, qui va à l'encontre de pratiques

préjudiciables enracinées de longue date. Les résultats ont pleinement établi

la validité de l'approche adoptée par l'OPN 11.03. Ainsi, dans plusieurs pays

de la Région MENA, cette démarche a permis de sauvegarder des biens

culturels de premier plan découverts par accident sur les sites des projets

(voir l'encadré 2.1 sur une découverte récente dans un projet conduit en

Cisjordanie et à Gaza). Elle aide par ailleurs à faire comprendre au public

qu'il convient de réglementer la conservation des biens historiques. Cette

politique opérationnelle est toujours en vigueur et régulièrement appliquée

par les pays de la région.

Les limites de la politique de protection. Quand elle a été adoptée, la

stratégie consistant à « ne pas porter atteinte au patrimoine » marquait un

progrès par rapport aux pratiques antérieures, qui ne tenaient pas compte

de l'héritage culturel. Elle ne constitue cependant qu'un instrument d'aide

aléatoire et ponctuel au patrimoine. La Banque et les gouvernements des

pays de la Région MENA ont progressivement pris conscience des limites

de cette politique et se sont rendu compte qu'une attitude plus volontariste

s'imposait. Deux raisons à cela:

* La démarche consistant à « ne pas porter atteinte » au patrimoine est

plutôt passive et aléatoire ; elle n'intègre pas les actifs culturels au

processus de développement économique du pays;

* Même si cette approche parvient effectivement à arracher certaines

« découvertes culturelles » majeures aux mâchoires des bulldozers et à les

sauver pour la postérité, elle reste muette à l'égard des actifs culturels

connus de longue date (et souvent plus importants) qui forment le noyau
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ENCADRÉ 2.1

La basilique byzantine de Djabalia

La basilique byzantine de Djabalia, dans la banlieue de Gaza, a été découverte lors
d'un important programme de travaux publics conduit en Cisjordanie et à Gaza dans
le cadre du premier Projet de réhabilitation d'urgence appuyé par la Banque. Ce
projet est cofinancé par l'Arabie saoudite, le Danemark, le Koweït et la Suisse.

Durant la reconstruction de la route Salah-El-Din, à l'entrée de Gaza, un
conducteur de pelleteuse a heurté des colonnes renversées. Les travaux ont
immédiatement été suspendus. Un examen plus minutieux a conclu que le site
formait un vaste ensemble basilical, comprenant une église, un baptistère et un
cimetière. Construit à l'âge d'or de l'Empire byzantin, il est resté en activité après la
conquête islamique, et n'aurait été abandonné qu'après avoir été rasé par un séisme
au VIII' siècle après J.-C.

Les quelque 17 inscriptions identifiant les donateurs fournissent des indications
sur l'histoire de l'église. Le grand intérêt du site tient au nombre d'inscriptions qui
y ont été trouvées, plus du double que dans toute autre église byzantine des pays du
Mashreq comme la Syrie, le Liban et la Jordanie. La plus ancienne date de 444 après
J.-C., sous le règne de l'empereur byzantin Théodose, et la plus tardive de 732 après
J.-C., sous le califat de Hisham Abdul Malik. Les mosaiques découvertes dans la
basilique sont remarquables non seulement par leur beauté et leur excellent état de
conservation, mais aussi en tant que témoignage muet des troubles religieux de
l'époque (voir la photographie d'une mosaïque de Djabalia en couverture).

Plusieurs découvertes ont été faites dans le cadre d'autres projets. Ainsi, une
fontaine cananéenne a été trouvée pendant la construction d'une voie de desserte à
l'entrée de Jénine dans le cadre d'un projet financé par la Banque, et un autre projet
a mis à jour un égout de la période hellénistique, apparemment toujours en service,
à proximité des bureaux municipaux de Gaza.

Source: Rédigé par David Sewell.

du patrimoine national. Lorsque les activités de conservation ne reçoivent
pas de crédits, ces biens se détériorent silencieusement et rapidement.

Le cadre d'action de 1999. Le cadre de l'action à mener pour incorporer
la culture au développement a été approuvé par le Conseil des
administrateurs de la Banque, assorti d'un nouveau programme de travail.
Ce cadre et ce programme de travail reflètent les activités en faveur du
patrimoine culturel conduites par la Région MENA. Le présent document
élabore la stratégie à appliquer plus précisément dans la région en analysant
les expériences et les besoins des différents pays, en définissant les principes
fondamentaux à appliquer dans la Région MENA, et en fixant à partir de là
les priorités opérationnelles et le cadre de l'action à mener compte tenu des
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caractéristiques régionales. Cette stratégie a été approuvée par l'équipe de

direction de la Région MENA.

Le cadre réitère la notion selon laquelle toutes les opérations de

développement comportent des dimensions culturelles et sociales

indissociables qu'il convient de bien appréhender et de prendre en compte.

Les progrès accomplis par la Banque au cours des 20 dernières années pour

Les celebres remparts intégrer les aspects culturels dans les projets de développement doivent se

armés de canons de la poursuivre. La grande question qui se pose à l'institution n'est plus d'ordre

ville d'Essaouira, sur la conceptuel (la culture est-elle importante ?), mais d'ordre stratégique et

côte méditerranéenne du opérationnel: il s'agit de perfectionner les méthodes permettant d'intégrer

Maroc (en bas) sont bien la culture aux politiques volontaristes de développement, de manière à

conservés. Mais les promouvoir un développement culturellement viable et économiquement

ressources manquent pour efficace. La Banque finance à la fois des prêts à l'investissement et une

protéger la muraille assistance hors prêt afin d'améliorer la gestion du patrimoine

délabrée de la ville contre conformément aux priorités de développement arrêtées par chaque pays.

l'érosion provoquée par la Le cadre d'action de 1999 offre plusieurs nouvelles possibilités

mer et les intempéries, d'intervention

* Il étenzd le champ d'action explicite de la

- Banque, qui ne concernait jusque-là que les
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fort effet multiplicateur, sur la base de critères nouvellement définis, et enévitant les projets culturels dont la contribution au développement estfaible ou secondaire.

O Il recentre l'action de la Banque dans ce secteur sur le lien entrepatrimoine culturel et développement. Il fait notamment ressortir lessynergies qu'une politique dynamique dans le domaine culturelpermettrait d'exploiter compte tenu des objectifs essentiels que sont pour
la Banque la création d'emplois et la réduction de la pauvreté.

Ces dispositions étendent la gamme des options et des instruments dontdispose l'institution pour aider les pays non seulement à assurer laconservation spécifique de tel ou tel site du patrimoine culturel, mais aussià répondre aux besoins de développement de l'ensemble du secteur.
Conformément aux principes préconisés par la Banque, la Région

MENA s'emploie à intégrer les dimensions socioculturelles à l'ensemble deson programme de développement. Elle le fait d'abord à l'échelle de chaque
intervention dans les secteurs de l'agriculture, de l'infrastructure et de lasanté, entre autres12. Elle s'attache en outre, ces derniers temps plus que parle passé, à financer directement des projets à fort impact axés sur le secteur
culturel proprement dit ou sur les volets culturels de projets d'urbanisme,
d'opérations de reconstruction postconflit et de projets touristiques.

La politique de la Banque et la valeur économique du patrimoine. Lapolitique de la Banque en faveur du patrimoine culturel s'appuie sur deuxpiliers: la valeur économique et la valeur éducative du patrimoine culturel.
Le patrimoine représente, par définition, une vaste collection de biens

culturels, mais ces biens ont en outre une immense valeur économiqlle. Lesmarchés ne reconnaissent qu'imparfaitement cette valeur, car lesinformations disponibles sont lacunaires et les mécanismes d'évaluation desrix inadaptés. La valeur économique des trésors du patrimoine a toujoursoulevé moins d'intérêt que leur dimension culturelle. C'est en grandeartie pour cela que les responsables de l'action gouvernementale et de lalanification des pays en développement n'ont guère voulu, ni su, faire
ructifier la valeur économique du patrimoine national. La politique de laanque reconnaît désormais sans ambiguïté cette valeur économique. Elleent que le patrimoine peut devenir un second moteur de croissance
conomique et de développement.

eduction de la pauvreté. L'importance accordée à la lutte contre laauvreté est l'une des nouvelles caractéristiques de la politique de la Banque
n faveur du patrimoine culturel, qui distingue l'action de l'institution dansc domaine de celle d'organismes dont les travaux visent au premier chef1 conservation technique, la restauration artistique, ou la recherche dup trimoine. La mission fondamentale de l'institution étant de réduire laP uvreté, l'aide de la Banque à la gestion du patrimoine culturel vise àt ouver le moyen d'affecter, autant que faire se peut, les avantages

- - - - - - - -_ 
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économiques du patrimoine à la création d'emplois et à l'allègement de la

pauvreté. Cette orientation est tout à fait conforme aux besoins

fondamentaux des pays de la Région MENA. Elle amène également à

concevoir de nouvelles formes d'assistance dans le domaine culturel. Les

investissements dans le patrimoine culturel ont une incidence sur la

pauvreté lorsqu'ils diversifient les sources de revenus, créent des emplois et

améliorent les conditions de vie des groupes et des quartiers défavorisés,

essentiellement aux abords des sites culturels. Les raisons économiques qui

motivent l'assistance de la Banque dans ce domaine sont analysées en détail

au chapitre III.

Valeur éducative du patrimoine. Le deuxième pilier de la politique de la

Banque en faveur de l'héritage culturel est l'affirmation sans réserve que le

patrimoine a une valeur non économique - spirituelle, morale et

politique - intrinsèque ; autrement dit, qu'il a une immense valeur

éducative. Ces aspects non économiques sont en soi un argument solide en

faveur de l'investissement dans la protection du patrimoine, compte non

tenu des retombées économiques. Les biens culturels ne sont pas

simplement des « produits ». Ils remplissent une fonction éducative

irremplaçable. Le patrimoine est un élément fondamental de la formation

du capital humain et de la construction d'une identité nationale. Les objets

culturels matériels permettent d'« objectiver » et d'affirmer une identité.

Le patrimoine aide à forger des liens entre les personnes, à l'intérieur et

à l'extérieur des frontières, et à former un capital social. Pour les

gouvernements nationaux, ces effets justifient pleinement les

investissements financiers effectués également pour des motifs purement

culturels.

Mondialisation et patrimoine. La valeur éducative du patrimoine culturel

présente encore plus d'intérêt face au phénomène actuel de la

mondialisation, qui prend de plus en plus d'ampleur. La connaissance du

patrimoine n'est pas innée; elle est le fruit d'une éducation ciblée. De même

qu'il faut savoir bien gérer son patrimoine pour en recueillir les fruits

économiques, il faut bien connaître son héritage culturel pour en exploiter

le potentiel éducatif Préserver son héritage ne se résume pas à en glorifier

les objets matériels; cela implique aussi de se pénétrer du sens de son

histoire et de son identité. C'est à leurs risques et périls que les groupes

humains perdent le contact avec leurs traditions communautaires et

culturelles. L'héritage culturel est la mémoire collective des nations. Sans

lui, il ne peut y avoir de réponses aux éternelles questions que les groupes

humains se posent à leur sujet: Qui étions-nous ? Qui sommes-nous ?

Qu'allons-nous devenir ? La réponse à ces questions, qui est culturelle, n'en

revêt que plus d'importance pour chaque nation compte tenu du

phénomène actuel de la mondialisation.

S'il arrive que la mondialisation économique accroisse la diversité

culturelle, il est plus fréquent qu'elle la mette en danger et favorise

l'uniformisation au détriment du pluralisme culturel. Face aux effets
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homogénéisateurs de l'internationalisation des échanges et
des communications, la conservation du patrimoine offre le
moyen d'affirmer et de sauvegarder l'identité et la diversité
culturelles. « Si nous devons bâtir tous ensemble un village imondial accueillant, il nous faut d'abord bien connaître celui
dont nous venons » (Sarbib, 2000). Une identité culturelle 1 .forte peut en effet permettre à une société de contribuer plus
activement et de manière plus positive à la mondialisation et
à l'internationalisation des échanges, tout en résistant à _ O e , L.l'uniformisation culturelle. Dans cette optique, l'intégration C 
de la gestion du patrimoine aux stratégies de développement
est tout aussi bénéfique semble-t-il du point de vue culturel
que sous l'angle économique.

L'avantage comparatif de la Banque dans le secteur du
patrimoine culturel. Le choix délibéré fait par la Banque
d'investir dans le secteur du patrimoine soulève une question
légitime à laquelle l'institution a déjà été confrontée par le passé chaque fois La prospéritéqu'elle est intervenue dans de nouveaux domaines tels que l'environnement, économique du villageles soins de santé et l'éducation. La Banque dispose-t-elle d'un avantage de Sidi Bou-Saïdcomparatif particulier pour fournir une aide dans ce domaine ? Dans (Tunisie) repose enl'affirmative, lequel ? Sinon, pourquoi devrait-elle intervenir dans ce grande partie sur lessecteur ? 

nombreux commerces oùLa question de l'avantage comparatif a provoqué quelques controverses se vendent des poterieset suscité des réactions extrêmes, certains exagérant la valeur ajoutée par la aux couleurs délicates etBanque, d'autres la contestant. Le débat n'est pas entièrement clos, mais d'innombrables objetsl'expérience montre de plus en plus que la Banque peut apporter une d'innat scontribution particulière à deux égards: elle peut contribuer à l'efficacité d'artisanat.globale du développement dans les secteurs connexes et valoriser le secteur
du patrimoine culturel proprement dit.

D'un point de vue pratique, la Banque présente l'avantage majeur deouvoir faciliter l'intégration systématique d'un véritable appui au
atrimoine culturel dans les programmes qu'elle finance habituellement,
e qu'elle peut faire en qualité de partenaire soucieux de promouvoir le
éveloppement des pays à l'échelle, non pas uniquement de tel ou tel
ecteur, mais de l'économie tout entière. La multiplication de projets
ntégrés dans différents secteurs de l'économie ne peut qu'être bénéfique au
atrimoine. Les nombreux investissements de la Banque dans des domaines
els que l'infrastructure, le développement urbain, l'éducation, le tourisme
t l'agriculture ouvrent ainsi de nouvelles possibilités de financement enaveur du patrimoine culturel.

Les investissements dans le patrimoine culturel peuvent donner encore
lus de poids à l'action de la Banque s'ils servent ses objectifs fondamentaux
cu sont de réduire la pauvreté et de créer des emplois. Une étude factuelle

r'alisée dans le cadre du présent examen montre que les volets culturels des
rojets en cours ont été conçus de manière à coïncider avec les objectifs de
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réduction de la pauvreté. Les évaluations rétrospectives des projets achevés

devraient fournir des informations sur l'impact concret de ces activités.

L'avantage comparatif de la Banque tient aussi clairement au fait qu'elle

peut, par exemple, a) soutenir le renforcement des capacités

institutionnelles de sauvegarde du patrimoine culturel dans le cadre de la

réforme des institutions nationales, en améliorant les modalités de gestion

du secteur; b) appuyer la réforme des dispositifs de financement et

d'autofinancement du secteur; et c) favoriser l'élaboration d'une stratégie

et de programmes de portée nationale pour l'ensemble du secteur du

patrimoine culturel, en liaison avec les stratégies et objectifs de

développement nationaux. Comme le montre notre analyse (voir également

le chapitre IV), les projets en cours enJordanie et au Maroc exploitent déjà

cet avantage comparatif.

Avantage comparatif de la Banque mondiale: l'avis des

gouvernements. Pour examiner cette question, il a été demandé aux

gouvernements, lors des consultations engagées dans le cadre de la présente

étude, si, de leur point de vue, la Banque offre ou n'offre pas d'avantage

comparatif dans le domaine de l'aide au patrimoine culturel. D'après les

responsables publics de plusieurs pays de la Région MENA, l'aide

internationale reçue dans ce domaine depuis quelques années n'a pas fait

l'objet de l'intégration intersectorielle décrite plus haut et est généralement

jugée insuffisante. Le ministre jordanien de la Culture déclare, par exemple,

que « l'appui à la culture laisse manifestement à désirer dans notre pays, tant

à l'échelon national qu'international... La plupart des prêts internationaux

portent sur des secteurs précis, mais le dernier à en bénéficier est le secteur

culturel. » (AL-Rfou'h, 1999). Un accroissement de l'aide au patrimoine,

couplé à une meilleure intégration de cette aide aux stratégies globales

de développement national, permettrait d'exploiter les synergies

intersectorielles latentes et de maximiser les avantages, non seulement pour

le secteur du patrimoine culturel, mais pour l'ensemble de l'économie.

Selon les responsables consultés, le patrimoine est « l'avantage

comparatif national » de leur pays - un avantage dont ils pourront mieux

tirer parti s'il « cadre » avec celui dont dispose la Banque et avec ce qu'elle

peut faire pour que le patrimoine culturel contribue davantage au

développement. On comprend de mieux en mieux que l'intégration

systématique d'un appui au patrimoine dans différents secteurs a plus de

chances de produire davantage de retombées favorables, à plus grande

échelle, pour le pays, que des interventions ponctuelles isolées.

Implications opérationnelles. Cela étant, deux grands principes

opérationnels se dégagent pour la Région MENA: elle doit faire preuve de

sélectivité et forger des partenariats.

* Sélectivité. C'est le principe de sélectivité qui guide la Région MENA

lorsqu'elle décide que telle ou telle activité culturelle doit être entreprise

et appuyée, à l'échelon du pays ou de l'État, parce qu'elle se rapporte à la
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mission fondamentale de la Banque et est de nature à produire
d'importants résultats en termes de développement. Ce n'est pas
parce qu'un riche patrimoine est riche et compte une multitude de
sites importants que chaque opération de sauvegarde sera traitée
nécessairement comme une priorité, ni qu'elle aura automatiquement uneincidence substantielle sur le développement. Il est donc impératif de &soupeser les différents choix possibles et d'éviter les projets qui ne
produiront des effets qu'en périphérie ; d'exploiter les avantages
comparatifs de la Banque; de comprendre non seulement ce qu'elle
pourrait faire, mais aussi ce qu'elle ne doit pas faire dans le secteur
culturel ou dans les domaines où elle n'a pas d'avantage comparatif; et,plus important encore, d'intégrer la protection du patrimoine aux
stratégies appliquées par la Banque pour résorber la pauvreté, financer les
infrastructures et lutter contre l'exclusion au lieu de traiter cette question
en parallèle. L'institution ne doit pas intervenir dans le domaine du
patrimoine au détriment de la participation du secteur privé ou d'autres
organismes. La Banque se retirera officiellement dans les cas où d'autres
institutions auront un avantage comparatif manifeste, et elle n'investira
pas quand d'autres financements seront disponibles. La Banque fera
preuve de sélectivité en s'appuyant sur des critères précis pour décider
d'octroyer ou de refuser des prêts (voir le chapitre V).

* Pa7tenariats. Consciente de ses avantages et désavantages comparatifs, laBanque forge des partenariats. Le nombre encore restreint d'agents
disposant des compétences requises pour mener des activités liées au
patrimoine culturel dans la Région MENA est l'un de ses désavantages 

qcomparatifs actuels. L'institution doit donc faire appel à l'expertise i & çd'organismes spécialisés et développer par ailleurs les compétences
internes de la Région. « Les connaissances sur les différents aspects de la
culture... », explique le Président de la Banque, « se trouvent en grande
partie à l'extérieur de la Banque mondiale. Si elle veut intégrer la culture
à ses opérations, l'institution doit donc forger des partenariats qui soient
efficaces. Des partenariats qui réunissent les différents intervenants àl'échelon international, régional, national et local et qui servent de
passerelle entre le secteur formel et le secteur informel et entre la sphère
privée et la sphère publique. Des partenariats qui rassemblent fondations
privées, société civile et groupes de proximité, mais aussi gouvernements
nationaux et organismes internationaux. » (Wolfensohn, 1999a.)

rincipales institutions partenaires. La Banque et la Région MENA ont
tabli, avec l'UNESCO en particulier, des partenariats solides qu'elles

c mptent entretenir. Au sein du système des Nations Unies, les prêts de la
anque mondiale à la culture s'inspirent des cadres normatifs, des analyses

t chniques et des recommandations de l'UNESCO, qui travaille dans ce
d maine depuis près d'un demi-siècle et possède de vastes connaissances
s écialisées dont la Banque est dépourvue. La Région MENA encourage par Bijoux yéménitesa lleurs la coopération avec les ONG culturelles régionales, nationales et traditionnels en argent.
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internationales, telles que l'ICOMOS, l'ICCROM, l'ICOM, le Fonds

Aga Khan pour la culture (AKTC), l'Association internationale d'étude des

civilisations méditerranéennes (AIECM), le Centre pour l'art juif (CJA),

l'ASIJ et l'Institut national d'archéologie et d'art de Tunisie (IAA), entre

autres ; et avec d'autres bailleurs multilatéraux (comme le PNUD, le Fonds

arabe, l'Union européenne, l'Organisation de coopération et de

développement économiques, et diverses fondations internationales), avec

les organismes d'aide bilatérale des pays industriels, etc.'3 . La Banque, en

tant qu'institution, et son personnel ont beaucoup à apprendre de ces

organisations.

Le partenariat, source d'échanges. Désireuse de trouver de nouveaux

partenaires, la Région MENA est pour sa part disposée à aider les

organismes culturels spécialisés qui font appel à certaines compétences de la

Banque pour étayer leurs travaux. Forte de sa capacité de mobilisation et de

l'influence qu'elle exerce auprès des pouvoirs publics et du secteur privé, la

Région MENA peut faciliter le travail d'autres organismes et aider à inscrire

les questions associées au patrimoine culturel à l'ordre du jour du

développement. Les partenariats permettent à tous les participants

d'exploiter leurs complémentarités.

Liens intersectoriels et renforcement des institutions chargées du

patrimoine culturel. Dans la logique de son avantage comparatif, la Banque

encourage les approches intersectorielles et les mécanismes institutionnels

de coopération interministérielle. Cette orientation stratégique est

parfaitement adaptée au secteur culturel dans les pays de la Région MENA.

L'analyse présentée ici montre que ces derniers se caractérisent

généralement, quoique à des degrés divers, par la faiblesse des capacités

institutionnelles en matière de gestion du patrimoine culturel. Il est essentiel

de pallier les insuffisances et l'absence de coopération entre les ministères

centraux (culture, finance, tourisme, infrastructure, artisanat, affaires

religieuses, environnement, etc.) dont les activités se rapportent au

patrimoine national. Un autre moyen de développer cette capacité serait

d'associer les autorités régionales et municipales à la gestion du patrimoine

au lieu d'en confier exclusivement la charge au pouvoir central. Il s'agit

d'encourager les liens entre secteurs et les synergies entre ministères au lieu

de privilégier une approche institutionnelle cloisonnée ; tel est le principe

sur lequel se fonde la politique de la Banque dans le domaine du patrimoine

culturel.

Financement de l'appui au patrimoine culturel dans le cadre de la

politique de la Banque. Contrairement à une idée largement répandue,

l'apport de la Banque au travail des organismes spécialisés dans le domaine

culturel ne tient pas tant au montant du financement en soi qu'à la manière

dont ces ressources sont utilisées pour intégrer la culture au développement

national. Le financement en tant que tel n'est pas l'aspect le plus important.
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Certes, la Banque peut, à la demande des gouvernements, mobiliser pour
le patrimoine culturel des ressources financières d'un montant nettement
supérieur à ce qu'ils pourraient obtenir par d'autres voies. Mais ce n'est pas
ce qui explique fondamentalement l'avantage comparatif de la Banque, dans
la mesure où il ne s'agit pas seulement de « déverser de l'argent sur les
problèmes du patrimoine ». Mobiliser des ressources est une question de
moyens ; le véritable problème reste l'objectif, à savoir intégrer la
conservation et la gestion du patrimoine dans le paradigme du
développement et trouver le moyen d'y parvenir au mieux.

La question qui se pose en définitive à propos de l'aide de la Banque au
patrimoine culturel n'est pas tant de savoir combien sera dépensé, mais
plutôt comment ces ressources seront dépensées. Comment faire bénéficier
davantage de pauvres des investissements dans la gestion du patrimoine
culturel ? Comment les investissements dans d'autres secteurs peuvent-ils
avoir des retombées positives sur le secteur culturel ? Comment ces autres
secteurs peuvent-ils en retour tirer parti de la valeur économique cachée du
patrimoine, pour le plus grand profit de la nation ?

Ces questions ne sont pas simples, et ni la Banque, ni la Région MENA
n'ont de réponses toutes faites à y apporter. Tous les intéressés,
représentants des pays et agents de la Banque, doivent travailler de concert
et faire appel à leur créativité pour y répondre. C'est pourtant au regard de
ces exigences que la Région MENA examine les demandes d'aide adressées
par les pays à la Banque.

Absence de valeur ajoutée. Il existe dans le secteur culturel de nombreuses
activités où l'aide et l'expertise de la Banque n'offrent pas d'avantage
comparatif et qui, partant, ne relèvent pas de sa mission. En règle générale,
la Banque ne finance pas les opérations culturelles qui, indépendamment
de leur bien-fondé, ne présentent pas un intérêt socioéconomique
manifestement conforme à ses objectifs de développement. Ainsi, la Région
MENA ne finance pas les fouilles archéologiques, lesquelles sont effectuées
et subventionnées par des organismes et des fondations universitaires
spécialisés. Elle ne saurait non plus ajouter de valeur aux projets de
conservation purement techniques qui exigent une organisation et une
supervision hautement spécialisées.

Conformément à cette politique, la Région MENA demande à ses
agents de s'efforcer de maximiser non pas les ressources destinées au

atrimoine culturel proprement dit, mais plutôt la contribution du
atrimoine à la réalisation des objectifs de développement.

ritères et instruments de prêt. La Banque a défini des critères
ransparents régissant l'octroi de prêts à l'investissement destinés à financer
es projets relevant du patrimoine culturel, et fixé des limites précises en ce
ui concerne les interventions ne pouvant prétendre à un financement. (Ces
ritères sont décrits au chapitre V, Mesures opérationnelles.) Les
rganismes emprunteurs doivent bien comprendre ces critères et
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procédures afin de pouvoir les appliquer, avec discernement et au cas par

cas, dans le cadre du dialogue entre la Banque et les pays. Les instruments

de prêt font l'objet de spécifications similaires, qu'il s'agisse de composantes

culturelles de projets, de prêts à l'apprentissage et à l'innovation, de prêts-

programmes évolutifs, de projets sectoriels, etc. Dans le même temps, la

Banque encourage le recours à toute une série d'instruments d'assistance

hors prêt qui peuvent être utilisés en complément ou indépendamment

d'une opération de prêt à l'investissement (les modes d'assistance hors prêt

sont analysés en détail aux chapitres IV et V).

Conclusion. En résumé, cet examen montre que les politiques de la Banque

offrent à l'institution les moyens d'apporter au secteur du patrimoine

l'appui dont celui-ci a besoin dans le cadre de son action d'aide au

développement. Il reste à mettre ces moyens pleinement en oeuvre pour

qu'ils contribuent véritablement, et non pas accessoirement, au

développement. La Banque a, à l'égard du patrimoine culturel et de son

potentiel, une orientation stratégique qui lui est propre et qui lui permet

d'apporter une contribution très différente et complémentaire de celle que

peuvent offrir les autres organisations. Cette stratégie à pour résultat

concret de créer de la valeur ajoutée, tant du point de vue du patrimoine que

des retombées sur l'ensemble des projets de développement.

Les principes stratégiques décrits plus haut exigent en outre que chaque

investissement dans le patrimoine culturel repose sur un argumentaire

économique solide. C'est cette logique économique qui est analysée au

chapitre suivant.
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CHAPITRE 3

La préservation du patrimoine

culturel : avantages économiques
et réduction de la pauvreté

Nous examinons dans ce chapitre les aspects économiques des projets de
valorisation du patrimoine culturel. La mise en place d'une politique de
développement rationnelle exige que les décisions d'investissement et l'aide
économique au secteur culturel se fondent sur une analyse économique
rigoureuse. L'approche de la Banque encourage et réclame d'ailleurs ce type
d'analyse. Les biens du patrimoine jouent déjà un rôle dans l'économie
globale de la Région MENA. Il est stratégiquement judicieux de fonder les
futures décisions d'investissement dans ce domaine sur une argumentation
économique solide.

Les questions économiques de fond qui se posent à propos de l'aide de
la Banque au secteur du patrimoine sont par définition similaires à celles qui
se posent dans d'autres secteurs, si l'on prend dûment en compte le
caractère culturel des actifs. Quels sont les rapports coûts-avantages ? Les
coûts d'opportunité de l'affectation de maigres ressources au secteur
culturel plutôt qu'à d'autres se justifient-ils ? De quelles techniques
d'évaluation dispose-t-on pour estimer la valeur économique des trésors du
patrimoine ? Quels types de retombées économiques et non économiques
peut-on raisonnablement attendre de ces investissements pour l'ensemble
de la société ? À supposer que l'on investisse davantage dans le secteur, les
avantages supplémentaires justifieront-ils ce surcroît de dépenses ?

En outre, comme la politique d'assistance de la Banque est axée sur
l'allègement de la pauvreté, il importe de voir si l'on peut faire en sorte que
les investissements dans le patrimoine culturel et les avantages qui en
découlent contribuent à réduire la pauvreté et à créer des emplois pour ceux
que le chômage condamne à la pauvreté.

Certains estimeront peut-être que de telles considérations de rentabilité
économique, lorsqu'elles s'appliquent à la sauvegarde de la culture, relèvent
d'une optique à courte vue. Ce n'est pourtant pas le cas ; les ressources à
investir sont rares, d'où la nécessité d'une solide analyse économique. Qu'on
le veuille ou non, la pérennité des biens culturels dépend beaucoup, au
quotidien, de critères économiques. La question des coûts d'opportunité,
par exemple, intervient régulièrement dans les décisions des administrateurs
publics d'approuver ou de refuser tel ou tel investissement de conservation 45



46 Patrimoine culturel et développement

(voir Fey, 1997 ; Serageldin, 1999 ; Bianca, 2001 Throsby, 1997, 2001). Il

est donc indispensable de renforcer les méthodes d'analyse et les arguments

économiques qui justifient l'appui au patrimoine culturel. En outre, si les
investissements dans la gestion du patrimoine passent le test de l'analyse

économique, la plupart des réserves qu'ils suscitent actuellement tomberont.

Biens publics: la dimension nationale. L'affectation de fonds publics aux

organismes chargés de la conservation du patrimoine culturel est
fondamentalement justifiée par la théorie économique bien connue des
biens publics. Les biens culturels sont très similaires aux biens
environnementaux (ou biodiversité). Les actifs du patrimoine culturel sont

des biens publics, qui procurent des avantages indivisibles et collectifs.

Chacun peut donc « consommer » et jouir de ces biens sans diminuer ou
compromettre en rien la « consommation » et la jouissance de ces mêmes

biens par autrui' 4 . Collectivement, ces biens offrent des services culturels et

économiques irremplaçables. Ils procurent des avantages non seulement à

chaque génération, mais aussi au-delà.

En leur qualité de biens publics, les biens du patrimoine nécessitent, et

justifient, des dépenses publiques en vue d'assurer leur entretien et de les
maintenir dans un état propre à satisfaire les besoins particuliers des

générations présentes et futures. Il est généralement admis que les marchés
ne parviennent pas à exploiter la valeur d'usage des biens et services associés

au patrimoine, ni à en déterminer le niveau optimal. Dans l'intérêt général,

le secteur public doit intervenir pour corriger ces défaillances et permettre
dans le même temps à tous les usagers potentiels d'accéder à ces biens et

services et d'en profiter. Les « désirs » sociaux associés à l'utilisation du

patrimoine ne pouvant être satisfaits, du moins pleinement, par le seul
fonctionnement du marché, l'État doit intervenir en complétant le jeu du
marché par des mécanismes budgétaires. C'est pourquoi les gouvernements
ont un rôle de premier plan à jouer pour que leurs citoyens et l'humanité en
général aient accès, aujourd'hui et à l'avenir, à différents biens publics du

patrimoine culturel.

Biens publics: la dimension mondiale. Le débat sur le caractère mondial
de certains biens publics (écologiques ou culturels) et sur la définition des

biens publics mondiaux s'élargit et renforce aujourd'hui le discours en
faveur du financement par l'État des actifs du patrimoine en tant que biens

publics. Même si ce n'est pas toujours le cas, il est indiscutable que certains

biens du patrimoine culturel ont une dimension universelle - notamment
ceux qui sont déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO, dont beaucoup se situent dans des pays du Moyen-Orient et de
l'Afrique du Nord (voir les cartes des sites en fin d'ouvrage). L'intérêt de ces

biens transcende les frontières. Des visiteurs du monde entier se rendent
dans ces pays pour imprimer dans leur coeur et leur esprit la marque de ces

trésors culturels de portée universelle. La diversité culturelle, comme la

biodiversité, est un bien public mondial, et son entretien réclame un
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financement public. Investir dans la restauration et la valorisation des biens
publics mondiaux procurera des avantages supplémentaires à l'échelon
national et international.

La valeur universelle de certains biens publics du patrimoine situés dans
les pays en développement justifie et exige une aide internationale pour en
assurer l'entretien, ainsi qu'un renforcement de la coopération à l'appui
du développement dans le secteur du patrimoine culturel. Il faut imaginer
de nouvelles formes d'aide financière internationale aux pays en
développement pour financer la sauvegarde, la « fourniture » durable et la
gestion de ces biens publics culturels mondiaux, fragiles et menacés, qui
profitent à l'humanité tout entière. Nous n'analyserons pas ici dans le détail
toutes ces questions, mais il importe toutefois de signaler que le débat
international sur les biens publics mondiaux s'intensifie et que de nouveaux
concepts apparaissent (Kaul, Grunberg et Stern, 1999).

Valeur économique. Si la théorie des biens publics légitime l'intervention
publique dans la protection du patrimoine culturel, elle ne répond pas, car
elle n'en a pas les moyens, aux questions plus précises concernant les
montants, les méthodes d'évaluation, les coûts et les avantages. Or, dans la
pratique, ces questions surgissent chaque fois que des décisions sont prises
en matière de conservation et de gestion. Les réponses dépendent de la
valeur économique attribuée aux trésors culturels et des moyens employés
pour mesurer et exploiter cette valeur économique. Bien que l'économie
culturelle soit une discipline encore embryonnaire et que de nombreuses
questions soient à l'étude, les premiers enseignements tirés de différents
projets de développement ayant des composantes culturelles offrent déjà des
informations susceptibles d'éclairer les prises de décisions (Pearce, à
paraître)î5. Depuis quelques années, les études économiques commencent à
produire des données qui se prêtent à l'analyse et à l'évaluation, et les
travaux dans ce nouveau domaine se multiplient (Throsby, 2001; Pagiola,
1996)16. La Vice-présidence Économie du développement de la Banque
mondiale a lancé son propre programme de recherche sur la culture, le
patrimoine culturel et le développement (Alkire, Rao, Walton et Woolcock,
1999)17 . Les techniques utilisées pour l'analyse économique des opérations
relevant du patrimoine culturel sont souvent empruntées à l'économie de
l'environnement qui, 10 ou 20 ans plus tôt, a dû elle aussi trouver le moyen
d'appliquer ces techniques aux investissements concernant la protection de
l'environnement.

À ce stade, les principes économiques suivants sont généralement
admis:

a Les actifs culturels, tout comme les biens environnementaux, ont une
valeur économique.

* Des méthodes perfectionnées permettent d'évaluer de plus en plus
précisément la valeur et le potentiel économiques de ces biens (voir
l'analyse ci-après).
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* Plus important encore, il est possible d'exploiter, voire de maximiser,

cette valeur économique par des politiques adaptées et par la
détermination rationnelle des prix.

Ces principes viennent renforcer les arguments de la théorie des biens

publics.
Dans la pratique, le manque de données d'expérience et l'insuffisance

des travaux de recherche sur la question rendent ce type d'évaluation

économique difficile. Les responsables politiques doivent mesurer les coûts

d'opportunité des investissements dans le patrimoine culturel au regard

d'autres investissements. Ces décisions sont compliquées par la pénurie de

ressources et par l'existence de besoins concurrents. « Si l'on attribuait une
très grande valeur économique aux biens culturels, ou si la valeur
intrinsèque de ces biens prévalait systématiquement, le patrimoine culturel

ne serait pas en péril. Le fait qu'il le soit donne à penser que sa valeur

économique est faible, ou qu'elle n'est pas réalisée. Les travaux sur la
question penchent semble-t-il en faveur de la deuxième explication: les

biens culturels ont une valeur économique substantielle, mais qui n'est pas
« maîtrisée » par ceux qui sont propriétaires de ces biens ou qui sont chargés

de les conserver. » (Pearce et Mourato, à paraître). La voie qui mène à la

réalisation de ces valeurs latentes passe donc par l'évaluation économique
des biens culturels.

Évaluation des biens culturels. L'évaluation économique des biens du
patrimoine culturel doit prendre en considération deux éléments: la
définition de la valeur et son estimation. Il est généralement admis que les

critères habituels ne sont guère applicables dans ce domaine. L'analyse

économique a donc défini plusieurs types de valeur économique d'usage
et de non-usage des biens culturels, qui sont généralement acceptés et
peuvent intervenir dans les décisions d'investissement:

* Valeur d 'usage direct: ce type de valeur est directement lié à l'utilisation

concrète des biens culturels, par exemple la visite de bâtiments
historiques, leur aménagement et leur réutilisation.

* Valeur d'usage indirect: cette valeur est associée aux avantages découlant

indirectement des biens du patrimoine: débouchés commerciaux
indirects, emplois dans les services, etc.

* Valeur d'option: il s'agit de la valeur attachée au souhait d'un particulier
(ou d'un groupe) de conserver la possibilité d'utiliser un bien
ultérieurement.

* Valeur de transmission ou valeur de non-ulsage: cette valeur tient à

l'intention manifestée par un individu de léguer ses biens aux générations
futures.

* Valeur d'existence: ce type de valeur renvoie au souhait exprimé par un

individu de savoir que les sites du patrimoine existent et sont entretenus,
même s'il ne doit jamais en profiter en personne.
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Les économistes ont mis au point plusieurs
méthodes pour estimer la valeur des biens
culturels, même si l'exercice est difficile (car

des valeurs culturelles significatives
surgiront en dehors du marché). Connues
sous le nom de méthodes d'évaluation y l
contingente (MEC), elles évaluent par voie
de sondage le consentement à payer des

bénéficiaires éventuels pour l'utilisation
d'un bien (ou à accepter un *, I
dédommagement en contrepartie de la perte , , . .
de ce bien). L'évaluation contingente dépend f

de l'intérêt et de la valeur que la société i

assigne à certains biens ou sites (Throsby,

1997)18. Ces méthodes ne sont évidemment
pas parfaites et font l'objet d'améliorations constantes, mais elles
représentent ce qui se fait de mieux dans ce domaine, elles offrent aux

administrateurs publics un cadre de décision économique, et elles les aident

à réaliser le potentiel économique des biens considérés et à récupérer les

coûts associés à leur protection' 9 .

La gestion du patrimoine: un secteur qui « ajoute de la valeur ». La
valeur économique « exploitable » des biens culturels dépend de la valeur

que leur attribue la collectivité. Une gestion rationnelle peut accroître cette
valeur et la rendre plus facilement réalisable tout en assurant une protection
efficace des biens. Il ne faut pas s'y méprendre: le patrimoine, loin d'être

seulement à la charge du budget national, est un secteur qui « ajoute de la
valeur » et qui pourrait en ajouter encore davantage. « La gestion du
patrimoine ajoute de la valeur aux biens existants qui ont cessé d'être viables

ou qui n'ont jamais été productifs au plan économique parce qu'ils sont
situés dans des régions trop chaudes ou trop froides, trop pluvieuses ou trop
sèches, ou trop éloignées, ou encore parce qu'ils ne sont pas exploités dans

un but lucratif . .. Les organismes responsables du patrimoine s'occupent
d'assurer la survivance des lieux et pratiques qui menacent de disparaître

parce qu'ils ne sont plus utilisés, utilisables ou prisés » (Kirshenblatt-
Gimblett, 1998: 150).

Le moyen d'accroître encore cette valeur ajoutée consiste à jouer de la
complémentarité entre « conservation » et « gestion » du patrimoine. La
conservation du patrimoine culturel est une prémisse essentielle de sa mise

en valeur, mais la gestion permet d'accroître la valeur des biens conservés et

d'en tirer parti, de sorte que le plus grand nombre ait accès au patrimoine.
C'est la raison pour laquelle les organismes de gestion du patrimoine et le
secteur du tourisme doivent coopérer. C'est aussi pourquoi l'avantage
comparatif de la Banque tient au fait qu'elle peut non seulement financer les
activités de conservation, mais aussi intégrer la gestion du patrimoine

culturel dans la gestion globale du développement.
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Des effets multiplicateurs économiques et non économiques.
L'amélioration de la gestion du patrimoine peut présenter toute une série
d'avantages dont les différents effets se cumulent. On peut grosso modo

répartir ces avantages en effets multiplicateurs économiques et non
économiques selon le schéma suivant

Effets économiques

* Effets positifs sur la réduction de la pauvreté

* Effets positifs sur les niveaux d'emploi nationaux;
* Effets positifs sur la production et les recettes globales des industries

culturelles et des industries de services;
* Effets positifs sur les recettes en devises.

Effets non0 éconzomiques

* Effets bénéfiques sur le niveau d'instruction et la formation d'une
identité;

* Effets bénéfiques sur la cohésion sociale, la lutte contre l'exclusion et
la formation de capital social;

* Effets bénéfiques sur l'enrichissement permanent du patrimoine
culturel des nations;

* Effets bénéfiques sur la sauvegarde et la transmission durable du
patrimoine aux générations futures.

Ces deux séries d'effets ou d'avantages sont extrêmement importantes.

Une exploitation ciblée des retombées du patrimoine culturel. Dans le
droit fil de sa politique économique et sociale, la Banque ne vise pas

seulement à amplifier et exploiter ces effets positifs, mais à les mettre au

service des priorités et des besoins de développement des pays. S'agissant

d'affecter et de répartir les avantages tirés du patrimoine culturel, l'analyse

économique de la Banque s'intéresse plus particulièrement a) à la réduction

de la pauvreté et à la contribution éventuelle du patrimoine culturel à la

réalisation de cet objectif ; b) aux possibilités de création d'emplois par
l'intermédiaire du tourisme et des services connexes ; et c) aux options qui

s'offrent aux gouvernements de la Région MENA confrontés à la pénurie de
moyens lorsqu'ils doivent investir dans le patrimoine. Chacun de ces points
est examiné ci-après.

Le patrimoine culturel peut-il aider à réduire la pauvreté ? Compte
tenu de sa mission fondamentale qui est de réduire la pauvreté, la Banque,

dans le cadre de son aide au secteur du patrimoine culturel, veille autant que

possible à ce que les retombées économiques du secteur servent cet objectif.

C'est ce qui se produit lorsque les investissements dans le patrimoine

culturel diversifient les sources de revenus, créent de nouveaux emplois et

relèvent le niveau de vie des pauvres, qui vivent souvent à proximité des sites

culturels, parfois même sur ces sites. Eu égard à l'accent mis par la Banque

sur l'allègement de la pauvreté, qui est l'une des caractéristiques de sa
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stratégie dans le domaine du patrimoine culturel, il convient de prêter une
attention particulière aux poches de pauvreté situées à l'intérieur ou aux
abords des sites, à la réutilisation de bâtiments traditionnels (Serageldin et
Lewcock, 1983), ainsi qu'à l'aide aux projets de proximité de gestion du
patrimoine.

La géographie de la pauvreté. On se demande parfois s'il n'est pas absurde
de vouloir utiliser la conservation du patrimoine pour réduire la pauvreté
et si cette volonté n'est pas un artifice imposé par la « logique du
développement ». La réponse à cette question se trouve sur le terrain. Si l'on
regarde où se trouvent généralement les pauvres dans les pays de la Région
MENA, on constate que la plupart des médinas anciennes (Fès, Alger, Tunis,
Kairouan, Tyr, Shibam, Alep, Damas, Meknès, entre autres) comptent un
grand nombre de citadins pauvres qui habitent des lieux historiques à la
splendeur passée. À Fès, il ressort de l'étude socioéconomique conduite par
la Banque que la proportion de pauvres vivant dans la médina est nettement
supérieure à la moyenne pour l'ensemble des villes du pays, puisqu'elle est
de 36 %, ce qui est énorme au regard du taux national de 7,6 %. Sur les Ladanseanciennedu
150 000 personnes que compte la population, plus de 52 000 vivent en
dessous du seuil de pauvreté (Navez, 1995; Tagemouati, 2000). À Fès-j'did, derviche tourneur est
la proportion de pauvres est encore plus forte : 48 %. L'entassement urbain, maintenue vivante par des
la dégradation de l'infrastructure, le délabrement des bâtiments et la artistes professionnels en
médiocrité de l'assainissement condamnent de nombreux habitants des Syrie, ainsi que par des
médinas à des conditions de vie déplorables et empêchent la création de adhérents à la religion
nouvelles activités commerciales. Cette situation a pour effet de tenir des dans toute la région.
zones importantes à l'écart des circuits touristiques et de
réduire les perspectives de revitalisation urbaine et
économique. Nombre de zones rurales, souvent riches en
monuments historiques, forment également des poches de
pauvreté endémique. La géographie même de la pauvreté
appelle donc une convergence des efforts destinés à
soutenir la gestion du patrimoine et à réduire la pauvreté.

Création d'emplois. Une autre raison d'activer la valeur
économique latente du patrimoine est qu'elle peut créer i \
des emplois. Les pays de la Région MENA se débattent
souvent dans les mêmes difficultés. « Le principal -
problème auquel sont confrontées les économies du Z
Moyen-Orient et d'Afrique du Nord est peut-être celui de
l'emploi . . . Le problème de la création d'emplois dans la
Région MENA est accablant. » (van Eeghen et Keller,
1999.) Les taux de chômage dépassent largement 10 %
dans pratiquement tous les pays de la région et, entre
1999 et 2003, 17 millions de personnes entreront sur le
marché du travail. La recherche de nouvelles possibilités
de créer des emplois amène aussi à s'intéresser aux
débouchés offerts par le patrimoine culturel. On estime
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par exemple que le projet de la médina de Fès va créer quelque

10 000 emplois et nouveaux petits commerces (Banque mondiale, 1999b).

Création d'emplois par l'interrnédiaire du tourisme. L'existence du

patrimoine procure d'immenses avantages économiques par l'intermédiaire
du tourisme, international et national. À l'échelle du secteur, c'est dans le

domaine du tourisme culturel que la plupart des pays de la Région MENA

détiennent un avantage comparatif. Le développement de cette forme de

tourisme repose en grande partie sur les investissements dans la sauvegarde

et la gestion du patrimoine culturel. Le Maroc, par exemple, dégage environ

7 % de son PIB du tourisme en général (tourisme culturel compris). Le

montant des devises qu'il tire de cette activité vient en deuxième position,

après les envois de fonds des Marocains travaillant à l'étranger. Pourtant,

rapportées au PIB, les recettes du secteur sont d'environ 50 % inférieures à

la moyenne mondiale, et 2,4 fois inférieures à celles du tourisme en Grèce.

Le Maroc a l'intention de porter le nombre de touristes, qui était de

deux millions à la veille de l'an 2000, à quelque dix millions à

l'horizon 2010. Une expansion aussi spectaculaire exige de toutes les

autorités concernées qu'elles accordent à la mise en valeur du patrimoine

culturel un traitement très différent de celui qu'elles lui réservent
habituellement 2 0 , mais elle nécessite également une coopération beaucoup

plus directe et étroite entre le ministère du Tourisme et le ministère de la

Culture. Cela ne sera possible qu'au prix d'un accroissement des

investissements destinés à améliorer la gestion du patrimoine culturel (voir

l'analyse présentée à la note 28).

Les dépenses engagées dans la sauvegarde de sites culturels et les

revenus procurés par l'exploitation de ces sites et des installations d'appui

entraînent la création directe d'emplois sur le lieu même et à l'extérieur des

sites, ce qui permet d'établir un lien entre les services culturels et les services

connexes. En Angleterre, par exemple, des études ont confirmé le bien-

fondé de la politique visant à faire des sites culturels des pôles d'attraction

« dans les régions en crise » et « dans les zones de fort chômage » (Johnson

et Thomas, 1990). En Tunisie, les emplois initialement créés, par lit d'hôtel,

dans le secteur du bâtiment représentent 2,8 personnes-années, auxquels

il convient d'ajouter les emplois récurrents, qui représentent de 1,37 à

1,80 personne-année, par an et par lit d'hôtel, selon les taux de

fréquentation hôtelière (voir l'encadré 3.1). Il s'agit là de moyennes portant

sur le tourisme en général; les observations que l'on a pu faire donnent de

plus en plus à penser que les touristes culturels dépensent davantage que les

touristes balnéaires, encore que cette conclusion ne soit pas définitive.

Une série d'événements tragiques délibérément provoqués par certains
groupes terroristes fondamentalistes a également mis en lumière

l'importance de la contribution du tourisme culturel à la croissance

économique et à la réduction de la pauvreté dans les pays de la

Région MENA. Ces attaques préméditées contre des touristes visitant des
monuments historiques avaient pour objectif de déstabiliser en profondeur
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E N ADR3.1

Tunisie: création d'emplois par lit d'hôtel

Une étude économique conduite en Tunisie indique la répartition, en personnes-années, des
emplois créés, par lit d'hôtel et par année, dans trois secteurs: le blàiment, les services et les
activités indirectes.

* Bâtiment. Le nombre total d'emplois créés par les investissements dans la construction
d'hôtels et d'autres infrastructures touristiques représentent 2,8 personnes-années par lit
d'hôtel. Ce chiffre se décompose comme suit: 1,3 personne-année pour le secteur du
bâtiment proprement dit ((0,9 personne-année au titre de l'investissement initial, 0,1 au titre
des travaux de rénovations etO,3 au titre d'autres équiptrmenns); et 1,5 personne-année pour
les autres services d'infrastructure associés à la construction d'hôtels.

* Services. L'emploi directement créé dans les services par l'utilisation d'un lit d'hôtel par an
est de 0,88 personne-année si le taux de fréquentation hôtelière est de 40 %, et de
1,12 personne-année s'il est de 56 %.

* Activités indirectes. Les emplois indirects créés dans l'agriculture et dans d'autres activités
indirectes par lit d'hôtel et par année représentent 0,59 personne-année si le taux de
fréquentation hôtelière est de 40 %, et 0,78 personne-année s'il est de 56 %.

Dans le secteur du bâtiment, les emplois sont créés une seule fois. Dans les services et les
activités indirectes, la création d'emplois est récurrente, et elle peut augmenter chaque année
quand les taux de fréquentation hôtelière dépassent 40 ou 56 %. Le nombre d'emplois peut
aussi augnmenter ou diminuer en fonction de la hausse ou de la baisse des dépenses par touriste.
La hausse substantielle des dépenses par touriste est une tendance persistante dans le tourisme
international, ce qui entraîne une augmentation du nombre d'emplois par touriste ou par lit
d'hôtel.

Source: Mitchell et l'Office national du tourisme tanisien ( " /Xi i.

l'économie, les finances et le pouvoir politique des pays visés. Ainsi, les
attentats meurtriers perpétrés en Egypte, qui ont coûté la vie à d'innocents
touristes visitant les pyramides, ont entraîné une nette diminution des flux
touristiques et de grosses pertes financières. De nombreuses familles
égyptiennes des classes moyennes et défavorisées, qui dépendent pour leur
subsistance d'une activité dans des domaines liés au tourisme, ont subi les
conséquences de ces attaques. Suppressions d'emplois, fermetures de
commerces et baisses de revenus ont infligé de lourdes pertes à l'économie
nationale. L'économie et la population tunisiennes ont elles aussi souffert
des répercussions de l'attentat terroriste de 2002 contre un monument
culturel de l'île de Jerba et les touristes allemands qui le visitaient.

En conclusion, les informations dont on dispose -encore clairsemées,
mais qui s'enrichissent avec la réalisation de nouvelles études - tendent à
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Un marchand vend des - -

épices et des fruits dans un 

caravansérail du souk de

Sana'a, au Yémen. Le souk t-.

demeure un centre i

économique, artisanal et

culturel très puissant et

diversifié. - .

F~~~~~t '

montrer que le secteur du patrimoine et le tourisme culturel

sont d'une importance stratégique pour la création d'emplois

durables. La création d'emplois dans le secteur du patrimoine

culturel et dans les services qui lui sont associés offre une

solution de choix pour résorber en grande partie le chômage qui

j sévit dans de nombreux pays de la Région MENA. Qui plus est,

t » ales services directs aux touristes, ainsi que la production et la

vente d'objets d'artisanat, sont des activités à forte intensité de

v 9 q 1, M main-d'oeuvre. Les gouvernements de la région reconnaissent

généralement que la création d'emplois est un objectif du

Dans le souk de l'argent financement public de programmes de développement touristique. En

de Sana'a,Yahia Rassam revanche, il n'est pas toujours tenu compte du fait que le tourisme culturel

restaure et vend des bijoux est en définitive directement tributaire de l'état de conservation physique

yéménites anciens en des sites du patrimoine et de leur gestion rationnelle.

filigrane. Il présente aussi Il est possible de canaliser l'essentiel, mais pas l'intégralité, de ces effets
créateurs d'emplois sur les poches de pauvreté situées à proximité des biens

réuremd'jentsa précoecxions du patrimoine, mais aussi à distance. On dispose pour ce faire de nombreux

moyens opérationnels. Le choix de l'instrument à privilégier dépend à la fois
des foires internationales des mesures visées et de la maîtrise que l'on a de la sélection et de la

en Allemagne et en Italie. conception du projet. En résumé, ce type d'investissement dans la gestion

du patrimoine culturel peut avoir davantage de retombées positives sur la

sauvegarde des biens du patrimoine pour les générations futures et sur la

réduction immédiate de la pauvreté.

Coûts d'opportunité et pénurie de ressources. Les coûts d'opportunité

sont un aspect important à prendre en compte lorsque l'on décide d'affecter

des ressources au patrimoine culturel. Les pays qui ont des ressources

financières limitées pour faire face à de nombreuses demandes concurrentes

n'ont pour ainsi dire pas de crédits à allouer au patrimoine. Ceux qui

s'opposent au financement par l'État de la gestion du patrimoine culturel
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invoquent donc souvent la pénurie de moyens budgétaires et les coûts
d'opportunité. L'argument développé est que les ressources exigées par le
secteur du patrimoine culturel pourraient servir à financer d'autres
investissements qui contribuent tout autant, voire davantage, au
développement et à la réduction de la pauvreté. Même si l'on peut en
débattre, la question doit être prise au sérieux, car elle montre que les
moyens font cruellement défaut, même pour financer des approches
innovantes.

Certes, on peut toujours affecter les ressources à d'autres emplois. La
prudence exige que l'on compare les différentes options et leur rentabilité
probable. Il ressort toutefois d'évaluations économiques récentes que les
investissements dans le patrimoine culturel se soldent souvent par des
résultats fort honorables en termes de retombées et de rentabilité globales et
soutiennent avantageusement la comparaison avec d'autres investissements.

Pénurie de ressources et investissements: les arguments du débat. Les
quatre arguments développés ci-après montrent pourquoi les
investissements dans d'autres secteurs ne doivent pas nécessairement
prendre le pas sur les investissements dans le patrimoine, même lorsque les
moyens sont limités.

Premièrement, la principale raison économique qui justifie d'investir dans le
patrimoine culturel est qu'il s'agit d'un vaste ensemble de biens précieux,
dont les coûts irrécupérables ont déjà été payés par des générations
antérieures. Ce serait du gâchis que d'ignorer ces biens. Pourtant, une
grande partie du patrimoine existant est insuffisamment exploité; il reste en
sommeil, et les avantages qu'il pourrait procurer sont sacrifiés. Ne pas
exploiter ce potentiel revient à payer un coût d'opportunité élevé, qu'il
convient de prendre en compte dans les autres investissements. De l'avis
général, la valeur économique du patrimoine reste largement sous-exploitée,
même si l'on enregistre depuis peu des progrès. Si l'on n'a pas la
clairvoyance et la volonté de procéder aux investissements d'amorçage qui
s'imposent, le patrimoine restera sous-productif et continuera de se
détériorer, donc de perdre de sa valeur.

Dezuxièmement, au-delà des considérations strictement économiques, il est de
l'intérêt national des États de sauvegarder le patrimoine pour les
générations futures, ce dont il convient également de tenir compte quand la
pénurie de ressources influence les décisions. On applique au secteur du
patrimoine un raisonnement comparable, mutatis mutandis, à celui qui
justifie les investissements dans la sécurité ou dans un environnement
salubre au nom de l'intérêt national. Là aussi, le coût d'opportunité lié à la
décision d'effectuer ou de ne pas effectuer les dépenses nécessaires est pris
en compte.

Troisièmement, on découvre à peine les moyens d'exploiter le potentiel du
patrimoine. Il convient de faciliter cet apprentissage par des investissements
prudents, et d'éviter de le compromettre en refusant les fonds d'amorçage
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nécessaires aux opérations pilotes. D'après des études macroéconomiques

réalisées aux États-Unis, le patrimoine culturel peut procurer des avantages

bien supérieurs à ceux d'autres secteurs, de l'industrie manufacturière

notamment (voir l'encadré 3.2). Si cela se vérifiait, les coûts d'opportunité

apparaîtraient sous une lumière nouvelle, et pourraient être compensés par

des avantages plus élevés. Les pays en développement doivent investir dans

l'expérimentation de formules inédites qui leur permettent de mettre à

profit les trésors du patrimoine et d'en tirer des avantages encore

insoupçonnés et inexploités.

ENCADRÉ 3.2

Avantages économiques découlant de la réhabilitation des bâtiments

historiques en vue de leur réutilisation

Un modèle économétrique mis au point par le Bureau of Economic Analysis du ministère du

Commerce américain mesure l'incidence locale de la production de diverses activités

économiques. Cinq cent vingt-huit branches d'activité ont été évaluées, puis reigroupécs en

39 groupes sectoriels. Les trois multiplicateurs d'entrées-sorties suivants ont servi

d'indicateurs de performance pour quantifier les effets de la production de ces 39 groupes:

nombre d'emplois créés, augmentation du revenu des ménages et retombées globales sur le

reste de l'économie.

Les données ont été compilées par État. Le tableau présente les données, en valeur

actuelle, pour l'État de Californie ; les « relations entre les variables seraient similaires dans

tous les États-Unis ». Comme l'on part souvent du principe que ce sont les activités

manufacturières qui influent le plus sur l'économie, le tableau établit une comparaison entre

la réhabilitation de bâtiments et la moyenne des 17 premières catégories d'industries

manufacturières recensées dans les 39 groupes.

Multiplicateurs entrées-sorties dans les secteurs industriels aux États-Unis

Indicateur Bénéfices tirés d'un Investissement de USD 1 million

Industries RéhabiOtation
manufacturières de bâtiments

Emplois supplémentaires (nombre) 21,3 31,3

Revenus supplémentaires des ménages (en USD) 553 700 833 500

Valeur ajoutée à la production de l'économie (en USD) 1 109 665 1 402 800

Source: Rypkema (1998).

La colonne des industries manufacturières donne la moyenne des 17 groupes sectoriels. Les

chercheurs ont jugé légitime de vérifier quelles sont les industries qui, parmi les

17 considérées, ont des multiplicateurs supérieurs à ceux de la réhabilitation de bàtÎiments.

La réponse est: aucune. Pour le même investissement, pas un de ces 17 secteurs n'a affiché

de multiplicateurs entrées-sorties supérieurs à ceux de la réhabilitation de bâtiment en vue

de leur réutilisation.
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Quatrièmement, l'argumentation fondée sur les coûts
d'opportunité et la pénurie de ressources passe généralement
sous silence le caractère additionnel de la double série

d'avantages économiques et non économiques. Même si
certaines des retombées immédiates des sites du patrimoine _
culturel ne sont pas commerciales, elles n'en demeurent pas _
moins des retombées, concrètes et cumulatives. Les effets
bénéfiques du patrimoine, sur le plan éducatif, moral, culturel -

et politique, sont des bienfaits publics et immédiats que
d'autres investissements ne peuvent produire. Ils revêtent une
importance considérable dans l'optique plus large du
développement, même s'ils ne peuvent être mesurés en termes

monétaires. Les limitations de l'évaluation économique ne
doivent pas être imputées à la valeur intrinsèque ou dérivée de

la culture.

Qui décide ? Comment choisir les investissements à effectuer
quand les moyens financiers sont limités ? Les dirigeants et les
citoyens des pays du Maghreb et du Mashreq se montrent de

plus en plus soucieux de sauvegarder leur patrimoine culturel
et s'emploient à corriger l'injustice faite à ce secteur dans les stratégies La réutilisation d'édifices
nationales de croissance. Ainsi, plusieurs gouvernements ont déjà demandé traditionnels leur donne
à la Banque de les aider à conduire des projets dans ce secteur. Étant donné une nouvelle vie et de
la nécessité de gérer la pénurie et d'étudier les coûts d'opportunité à nouvelles fonctions tout
l'échelon national, le principe appliqué par la Région MENA et la Banque en préservant la culture et
en général est qu'il appartient à chaque pays et à chaque société de l'architecture de manière
déterminer le montant des ressources à investir dans la conservation du très avantageuse au plan
patrimoine. Bien qu'elle soit toute disposée à fournir une aide financière économique. Le restaurant
quand celle-ci se justifie, la Région MENA souligne, dans le cadre de son Dar El Jed dans la casbah
dialogue avec les pays, que la pénurie de ressources est un problème d Tui tili
important, qu'il convient de prendre en compte et de ne pas sous-estimer.
Les décisions doivent se fonder sur une évaluation nationale des besoins, des avantageusement un
priorités et des effets souhaités, et être prises avec la participation et bâtiment classique tunisien
l'adhésion de la population. La Banque examine attentivement les moyens qui a été remis en état.
de pallier l'insuffisance des ressources quand elle élabore ses stratégies

d'aide-pays (CAS), en prévoyant un appui au patrimoine culturel fondé sur
la notion de maximisation des retombées.

Privilégier les investissements à effet multiplicateur. Compte tenu de la
rareté des ressources, les investissements dans la gestion du patrimoine se
justifient davantage quand ils ont un effet multiplicateur, autrement dit
quand ils déclenchent des retombées économiques et non économiques en
cascade -primaires, secondaires et tertiaires -qui contribuent à réduire
la pauvreté, sur le lieu même et aux alentours des sites du patrimoine, et à
créer des emplois, même loin des sites en question.
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Solutions stratégiques pour pallier la pénurie de
-1 * W ressources. Il faut aborder le problème de la pénurie des

`; . ressources avec pragmatisme, sans pour autant choisir la
solution de facilité qui consiste à reléguer les investissements

dans le patrimoine culturel au dernier rang et à leur allouer
les sommes les plus faibles. Une autre solution consiste à

accroître les ressources financières provenant d'autres
sources. La Banque part du principe que les fonds publics, y

compris ceux qu'elle fournit, ne doivent pas être considérés
comme le seul mode de financement du patrimoine culturel.

Shibam, ville murée du La sauvegarde du patrimoine intéresse des intervenants autres que les

Yémen classée au pouvoirs publics, tant à l'échelon national qu'international ; il leur incombe
Patrimoine mondial de à tous de contribuer à son financement, et ils ont tous des raisons de le faire.

l'humanité, offre un Dans le cadre de son action, la Banque a) appelle les entreprises privées

spectacle hors du commun à participer aux opérations de protection du patrimoine culturel;

avec ses « gratte-ciel » b) encourage les apports volontaires, sous des formes diverses, de la société

anciens en brique crue sur civile ; c) demande à ses services d'aider activement les gouvernements à

huit neuf ou dix étages. Les mobiliser le cofinancement, sous forme de dons, d'autres bailleurs

fonds publics pour bilatéraux et multilatéraux. La valeur universelle du patrimoine culturel et

l'entretien de ces le soutien de la Banque mondiale permettent de mobiliser des fonds

voireinexistants. Un d'amorçage en faveur de ce secteur (souvent plus facilement que pour

propriétaire privé a d'autres secteurs) qui, tels des « aimants », attireront les dons d'autres

entrepris des travaux de bailleurs et stimuleront le mécénat local traditionnel et d'autres sources de

réhabilitation, qu'il finance financement.

lui-même, en faisant pour

cela appel à des maîtres Autofinancement. Il est également possible de pallier le manque de

maçons rompus aux ressources par une réforme politique et institutionnelle visant à développer

techniques architecturales la capacité d'autofinancement du secteur. Les pratiques optimales montrent

traditionnelles. que ce résultat peut être obtenu dans les pays de la Région MENA par la
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fixation plus rationnelle des prix des biens et services, par des droits
d'entrée différentiels qui maximisent les recettes nettes, par une réforme
de la législation fiscale, par de nouvelles mesures incitatives, et par une
participation plus systématique des collectivités locales. Compte tenu de
l'attitude plus favorable des pouvoirs publics, on commence à rechercher les
moyens de promouvoir de façon novatrice la capacité d'autofinancement du
secteur du patrimoine.

Quantifier les retombées économiques. S'écartant du cadre régional de
l'analyse, la présente étude a également examiné les données économiques
disponibles dans les pays d'autres régions sur les retombées concrètes de la
sauvegarde des monuments historiques. Ces analyses, plus souvent réalisées
dans les pays industriels que dans les pays en développement, ont abouti
à des conclusions intéressantes. Une étude économétrique récemment
conduite aux États-Unis a comparé les rendements des investissements dans
la réhabilitation et la réutilisation de bâtiments historiques à ceux des
investissements effectués dans 17 industries manufacturières, en prenant
pour indicateurs trois multiplicateurs entrées-sorties (voir l'encadré 3.2).
L'étude a conclu que « dans les trois catégories (création d'emplois, revenu
des ménages et retombées globales), la réhabilitation des bâtiments obtient
régulièrement des résultats supérieurs à ceux du secteur manufacturier »
(Rypkema, 1998). Dans les pays en développement également, des études
ont constaté que la conservation de bâtiments anciens et leur réaffectation
à de nouvelles fonctions permettent de diminuer les investissements,
d'accroître les retombées et de créer des emplois (Tagemouati, 1999
Cohen-Mushlin, 2001).

La même étude macroéconomique a établi que la conservation
historique culturelle était un puissant « générateur » de croissance dans sept
domaines: 1) la création d'emplois; 2) le développement du tourisme
culturel; 3) la création de petites entreprises ; 4) la revitalisation du centre
des grandes villes; 5) la revitalisation économique des petites
agglomérations; 6) la stabilisation des quartiers ; 7) la diversité des quartiers.
Pour les pays en développement, les effets de cette dynamique sont peut-
être moins sensibles dans certains domaines, mais ils le sont probablement
davantage, notamment dans les trois premiers, pour ces économies que pour
les économies industrielles avancées comme les États-Unis.

Exploiter les avantages du patrimoine à l'échelon des projets. Est-il
possible de capter la valeur économique des biens du patrimoine en utilisant
des projets d'investissement comme instruments de développement ? La
réponse à cette question ressort de l'analyse économique et financière
effectuée à l'échelon des projets. On a, par exemple, fait appel à toute la
gamme des techniques d'analyse économique, classiques et modernes, pour
évaluer les retombées du projet de réhabilitation de la médina de Fès, au
Maroc (voir l'encadré 3.3). Toutes les études ont conclu que le taux de
rendement économique (TRE) minimum était de 17 % environ. Quand les
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ENCADRÉ 3.3

Analyses économiques relatives au projet de la médina de Fès

Le nombre d'analyses économiques auquel les investissements af:férens au projet de la

médina de Fès ont donné lieu est nettement supérieur à la norme.

* Les investissements destinés à améliorer * Il a été établi que les plus-values foncières

l'accès à la médina ont fait l'objet d'une induites par les nouveaux itinéraires

première analyse coûts-avantages, selon touristiques seraient suffisantes pour

laquelle le taux de rendement économique permettre le recouvrement intégral des

(TRE) de l'opération était de 17 %. Les coûts sur 10 ans, sur la base d'un taux

coûts de congestion et les solutions d'actualisation de 10 %, même dans

proposées ont fait l'objet d'une analyse l'hypothèse d'une hausse de 20 % des

connexe. coûts.

* Une analyse coûts-avantages a par ailleurs a Enfin, une étude de la valeur d'existence a

été conduite en deux temps sur le projet de été menée auprès des touristes visitant Fès,

développement touristique proprement dit. et une autre auprès de ceux qui visitaient le

Cette analyse a conclu que le TRE du Maroc, mais pas Fès; un exercice Delphi a

projet était de 17,3 %. On a également par ailleurs été conduit en Europe parmi

effectué une évaluation économique des touristes potentiels. Toutes les

portant sur l'ensemble du projet pour estimations résultant de ces études, que

estimer le volume des apports privés que les le projet qualifie de « très prudentes »,

investissements publics permettraient de ont signalé d'importants avantages

mobiliser. D'après l'étude, ce ratio de levier économiques.

financier était élevé, soit 1:3 15 ans après le

démarrage du projet, et 1:5 par la suite.

L'analyse coût-efficacité est utile lorsque les avantages sont jugés difficiles à mesurer. À

mesure que les études sur l'économie de la culture progressent, de nouvelles méthodes

analytiques sont mises au point qui permettront de fonder les investissements dans le

patrimoine culturel sur une base économique et financière solide.

valeurs d'utilisation et de non-utilisation du patrimoine ont été estimées par

des techniques d'évaluation contingentes, qui vont au-delà de l'analyse

coûts-avantages traditionnelle, les avantages économiques sont apparus

sensiblement supérieurs. L'exécution du projet apportera des informations

supplémentaires. La méthode d'analyse économique des projets entrant

dans cette catégorie d'investissement ne cesse d'être perfectionnée d'un

projet à l'autre.

Conclusion. En résumé, le financement de la gestion du patrimoine
culturel trouve sa justification économique dans le caractère public des

biens de ce patrimoine et dans leur capacité intrinsèque à procurer des

avantages économiques importants. Les valeurs économiques sont
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définissables, et la méthodologie permettant de les mesurer ne cesse de
s'améliorer. L'insuffisance des ressources n'en constitue pas moins un
problème réel, et il convient de choisir les investissements à financer en
fonction d'un examen attentif des coûts d'opportunité dans les deux cas,
c'est-à-dire avec et sans allocation de crédits à la gestion du patrimoine.
L'expérience montre que si l'on conçoit bien les projets et si l'on améliore
la gestion, on peut exploiter les valeurs économiques et accroître
considérablement les retombées dans ce secteur (Pearce et Mourato, à
paraître). Les modalités d'assistance de la Banque permettent de canaliser
ces retombées de telle sorte qu'elles contribuent au maximum à la
réalisation des objectifs fondamentaux de développement des pays de la
Région MENA, à savoir réduire la pauvreté et créer des emplois. Les
avantages non économiques, notamment en termes d'éducation, de
renforcement de la nation et de formation d'une identité, sont aussi très
importants. La combinaison de ces éléments constitue une base
économique réaliste et solide sur laquelle fonder les politiques et les
inter'ventions dans le domaine du patrimoine culturel.
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CHAPITRE 4

Soutien de la Banque mondiale au
patrimoine culturel de la Région
Moyen-Orient et Afrique du Nord

Comment la Banque mondiale a-t-elle répondu aux questions soulevées
par la conservation du patrimoine culturel de la Région MENA ? Quels
sont les points forts et les points faibles de sa participation concrète ? Et
quelles mesures la Région MENA envisage-t-elle de prendre ces prochaines
années ?

1975-1995: bref aperçu d'un bilan modeste. L'examen des projets
consacrés au patrimoine culturel révèle qu'entre 1975 et 1995 la Banque n'a
que modérément contribué à ce secteur dans la Région MENA. Tout
comme les gouvernements de la région, la Banque, jusqu'à une date récente,
ne considérait généralement pas la gestion du patrimoine comme un
créneau porteur pour les investissements dans le développement. (La
décision prise en 1980 d'interrompre les prêts au tourisme a contribué à ce
manque d'intérêt.) Pour autant que l'on puisse en juger, les déclarations
stratégiques, les documents stratégiques, et les études nationales et
sectorielles de la Région MENA ne se sont guère attachés à exploiter les
synergies entre ce secteur et les stratégies de réduction de la pauvreté2 1. De
leur côté, les pays emprunteurs ne voyaient pas dans la Banque une source
de financement potentiel pour la protection de leur patrimoine. À de rares
exceptions près, ils ne lui soumettaient pas de demandes ni d'idées de projets
dans ce domaine.

En 20 ans (1975-1995), seuls trois projets de la Région MENA ont
bénéficié d'un financement de la Banque mondiale à l'appui du patrimoine:
le Premier projet de tourisme en Jordanie (1976), le Projet touristique de
Louxor, en Égypte (1979), et le Troisième projet de développement urbain
en Tunisie (1982)22. (Voir le tableau 4.1.) Sauf dans le cas du projet tunisien,
le déroulement des opérations a laissé à désirer, les activités de supervision
de la Banque ont été insuffisantes et les résultats (surtout dans le cas du
projet égyptien) médiocres. Avec le recul, il apparaît que l'appui de la
Banque n'était à la hauteur ni de l'importance du patrimoine de la région,
ni de ce que celui-ci pouvait apporter au développement des pays. Tant
l'ampleur que l'urgence des problèmes du secteur ont été négligées.
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TABLEAU 4.1

Opérations de la Région MENA comportant des interventions dans les domaines

du patrimoine et du tourisme culturels (1975-1995)
(en USD millions)

Montant

Date du prêt/

Intitulé Date d'entrée Date de Coût crédit pour

Pays du projet Banque d'approbation en vigueur clôture total le PC/TCa

Jordanie Projet de
tourisme Crédit 06390 8/6/76 15/7/77 31/3/83 12,1 6,0

rgypte Tourisme Louxor Crédit 09090 17/5/79 26/3/80 30/12/89 59,0 32,5

Tunisie Développement
urbain Il Prêt 22230/s 16/12/82 8/9/83 30/6/93 60,1 25,0O

'Une part substantielle des prêts a été allouée au patrimoine et au tourisme culturels (PC/TC). Les pourcentages se fondent sur une définition

large de ce secteur, comprenant l'amélioration de l'accès des visiteurs aux sites culturels, les aménagements et l'hébergement touristiques sur

le lieu ou à proximité des sites, et les services de formation et d'infrastructure associés.

b Pour la réhabilitation d'un quartier historique :22,8 % du coût de base du prêt.

Source: Données de la Banque mondiale.

Il convient de noter qu'aucun obstacle stratégique n'empêchait la

Région MENA de s'inspirer des trois projets ci-dessus pour multiplier

ses activités dans ce domaine. Mais les principes régissant les programmes

de prêt et l'élaboration des projets tenaient le domaine culturel à l'écart

du financement du développement. Pas plus la Banque que la majorité

des gouvernements emprunteurs n'établissaient de lien entre les

investissements dans le patrimoine culturel et leurs programmes de

développement nationaux. Rétrospectivement, on constate que les projets

étaient des investissements de circonstance, adaptés à des opérations

ponctuelles, plutôt que les maillons d'une stratégie. Il est probable que

l'étude d'autres régions dresserait un bilan similaire.

1996-2001: amplification de l'aide au secteur du patrimoine. Au

milieu des années 90, la Banque, de plus en plus soucieuse d'accroître les

retombées socioculturelles de ses opérations et d'améliorer la protection de

l'environnement, a été amenée à revoir sa conception des questions

associées au patrimoine culturel. Depuis quelques années (1996-2001), des

projets novateurs, tirés par la demande, ont vu le jour dans la Région

MENA 23 . Il s'agira dans les années qui viennent de trouver le moyen de

prolonger l'action engagée par la Banque dans ce domaine. L'analyse des

nouveaux projets de la Région MENA dans le secteur du patrimoine

culturel (en cours et en préparation) fait apparaître tout un éventail

d'approches créatives (Cernea, 2001).

La stratégie de la Région MENA vise avant tout à prendre en compte

les dimensions socioculturelles du développement (Ibrahim, 2001) et à les

intégrer systématiquement dans ses programmes d'investissement. Comme

on l'a déjà souligné, elle s'y emploie tout d'abord dans le cadre de chaque

intervention sectorielle (agriculture, urbanisme, infrastructure, santé, etc.).
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Depuis peu, elle s'emploie aussi davantage que par le passé à fournir un
soutien financier direct, tant dans le cadre de projets consacrés au secteur
culturel proprement dit que par le biais d'une assistance hors prêt.

L'analyse du portefeuille montre que la Banque a affecté beaucoup plus Le quartier El Hafsia, dans
de ressources humaines à l'intégration systématique des aspects culturels la vieille médina de Tunis,
dans les interventions et les stratégies de la région que de ressources offre l'un des premiers
financières aux volets culturels de différents projets. Cet équilibre exemples réussis
stratégique se justifie et doit être préservé. d'intégration d'un projet

Les investissements directs dans l'infrastructure culturelle passent de réhabilitation de
actuellement par cinq projets approuvés entre 1997 et 2001: le Deuxième
projet de développement du tourisme en Jordanie, qui prévoit la centrorique da
conservation et la gestion du patrimoine culturel; le Projet de réhabilitation des programmes de

développement urbain

« classiques ». L'un de ces
,-SL -- - !ir. -- i !$, i-~~{ m ] ll I - - . - programmes a bénéficié

,a/ - , _ ' -- ri, It-_ JLitt_4 ., '-tH , 51, de l'appui de la Banque
I ;,;1!;lll--------! r., _I_ '-J | ' '-X ~ mondiale. Ce programme,

s ! i - 7] 1 .r ' 4Wl- ;'i_ t- r,>- rentable sur le plan
]. -jrfinancder, a rendu au

quartier El Hafsia sa

qualité de vie, sa valeur

foncière et immobilière,

et son dynamisme

q ~~~~~~~~~~économique; il apar
0o ailleurs remporté le prix

d'architecture Aga Khan

__ ~~~~~~~~~~~~~(1983).

I` -T î v s -
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de la médina de Fès, au Maroc, projet de réhabilitation urbaine qui apporte

un soutien substantiel à la sauvegarde du patrimoine culturel ; le Projet

Bethléem 2000 en Cisjordanie et à Gaza; le Projet de gestion et de

revalorisation du patrimoine en Tunisie ; et le Deuxième projet de fonds

social pour le développement au Yémen, qui vise à appuyer différents types

de projets communautaires de petite envergure, notamment des projets

associés au patrimoine culturel. La Région MENA a engagé quelque

80 millions de dollars dans ces opérations (voir le tableau 4.2), dont

39 millions, soit 48 %, sont directement affectés à la protection, à la gestion

et à l'amélioration du patrimoine culturel. Par rapport au montant total des

prêts de la région sur les cinq années considérées, cet engagement reste

modéré, mais il a permis de nouer avec un nouveau groupe d'institutions

un dialogue stratégique sur les travaux préparatoires dans le domaine du

patrimoine culturel.
Par ailleurs, la préparation au Liban d'un nouveau projet de valo-

risation du patrimoine culturel et de développement touristique a été

achevée. En 2000, le Gouvernement marocain a présenté à la Banque une

nouvelle demande de financement d'un projet de développement urbain et

de protection du patrimoine à Meknès, ville impériale historique classée

au Patrimoine mondial de l'humanité. Le tableau 4.3 présente des

informations préliminaires sur ces interventions.
Une initiative originale a été lancée en 2000 avec la décision de fournir

un appui financier à la protection du patrimoine culturel à l'échelon

communautaire dans le cadre du projet de Fonds social au Yémen, cofinancé

par la Banque et d'autres bailleurs d'aide (Khan, 2001). Plusieurs in-

terventions de petite envergure ont déjà été approuvées, qui permettront de

TABLEAU 4.2

Région MENA: projets en cours comportant des interventions dans le domaine

du patrimoine culturel (1996-2000)
(en USD mil aons)

Date
Identification Date d'entrée Date de Coût Montant du

Intitulé du projet du projet d'approbation en vigueur clôture total prêt/crédit

Jordanie Déve oppement
du tourisme I PA 35997 1997 1997 2002 44 32

Maroc Réhabilitation
de la médina de Fès PE 5524 1999 1999 2004 27,6 14

C sjordanie
et Gaza Seth éem 2000 SF 53985 1998 1999 25 25

Yémen Deuxième Fonds social 2000 2000 2005 75 9*

Tunisie Gestion et valorisa-
ton du patrimo ne
culture 2001 2001 2005 30 30

* Estimation préliminaire. Ce montant est susceptible d'augmenter si les communautés locales définissent et proposent des projets appropriés

de petite envergure.

Source: Données de la Banque mondiale.
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voir si la formule est efficace pour la gestion du patrimoine et la réduction Sur l'île tunisienne de
de la pauvreté, en vue de l'appliquer ailleurs. Jerba, candidate à la Liste

Si l'on examine le portefeuille global des opérations de la Banque dans du patrimoine culturel de
le secteur du patrimoine dans d'autres régions, on constate qu'en dehors du l'UNESCO, la synagogue La
programme de reconstruction après le séisme survenu dans la province de Ghriba, fondée entre
Yunnan (Chine), les projets approuvés dans la Région MENA sont les plus 590 t J-C t 71
gros investissements de la Banque dans le domaine du patrimoine culturel.
La Banque a investi presque 80 millions de dollars dans les cinq projets J.-C.- et reconstruite à
en cours de la Région MENA, soit en moyenne plus de 13 millions de plusieurs reprises, est l'un
dollars par projet. À titre de comparaison, 24 millions de dollars sont des lieux de culte les
investis dans 11 opérations de la Région Europe et Asie centrale, dont cinq plus anciens et les plus
sont des dons du Fonds de développement institutionnel, et six des projets importants d'Afrique
d'investissement. Le tableau 4.4 indique la répartition régionale des du Nord.
opérations appuyées par la Banque dans le domaine du patrimoine culturel.

Investissements de la SFI dans le tourisme dans les pays de la Région
MENA. Bien qu'il ne soit pas délibérément axé sur les questions associées
au patrimoine culturel, l'appui fourni par le Groupe de la Banque mondiale
par le biais des investissements de la SFI dans la construction d'hôtels du
secteur privé favorise aussi le tourisme culturel. De 1990 à 1999, la SFI a
approuvé 10 projets d'investissement privé dans l'hôtellerie au Moyen-
Orient (Cisjordanie et Gaza, Égypte, Jordanie, Liban), et deux autres en
Afrique du Nord (Maroc et Tunisie) (voir le tableau 4.5). D'autres sont
en préparation. La SFI, institution du Groupe de la Banque mondiale
spécialisée dans le financement du secteur privé, accorde des prêts aux
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TABLEAU 4.3

Région MENA: projets en préparation dans le domaine du patrimoine culturel
(en USD mil ions)

Coût Part du

Coùt préliminaire prêt du

Évaluation préliminaire du prêt/crédit PC/TC

Pays Intitulé du projet préliminaire Évaluation total de la Banque (M)

Liban Valorisation du patrimoine
culturel et développement
du tourisme déc. 2001 mars 2002 50 30 60

Maroc Patrmoine culture et
développement urbain
de Meknès 2002 2002

Financement de la Banque mondiale (USD 30 millions), cofinancement des bailleurs de fonds (USD 10 millions) et financement du pays

(USD 10 millions).

Source: Données de la Banque mondiale.

TABLEAU 4.4

Répartition régionale des projets appuyés par la Banque dans le

domaine du patrimoine culturel

Projets

Région Total En cours En préparation

MENA 7 5 2

Afrique 3 0 3

ECA 1i1 7 4

Asie de l'Est 6 2 4

Asie du Sud 1 0 1

LAC 4 2 2

Total Banque 32 16 16

Note: ECA: Europe et Asie centrale; LAC: Amérique latine et Caraïbes.

'Le total de la Région ECA comprend cinq dons du Fonds de développement institutionnel, de moins de

500 000 dollars chacun. Le nombre de projets pour l'ensemble des régions de la Banque indiqué ici est

révisé et tenu à jour en permanence pour tenir compte des nouveaux projets en préparation.

Sources: ESSD, avril 1999; MENA,janvier 2001.

entreprises privées et non aux gouvernements des pays en développement,

à des conditions strictement commerciales. Elle mobilise des sommes

substantielles auprès d'investisseurs privés capables de démontrer la

rentabilité d'un projet et d'apporter quelque 75 % du financement

provenant de sources autres que la SFI (Desthuis-Francis, 2001).

L'expansion de la capacité hôtelière à des fins générales (commerce et

loisirs) favorise par ailleurs l'afflux de visiteurs vers les sites culturels et

permet de mieux exploiter la valeur d'usage direct du patrimoine. Nous

avons cependant constaté que certains descriptifs de projets touristiques de
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la SFI ne comportaient pas d'étude TABLEAU 4.5
détaillée des biens culturels existant
aux environs des hôtels, et Projets en cours de la SFI associés au tourisme dans
qu'aucune mesure de protection la Région MENA
des sites culturels n'était prévue en (en JSD m b ans)

parallèle pour parer aux effets USD
éventuellement nocifs d'une aug- Projet millions
mentation du nombre de touristes. Cisjordanie et Gaza Mote Jéricho 1,2
Cette constatation appelle une Cisjordanie et Gaza Investissement touristique Pa estine/Jacir Palace 9,4
coopération plus étroite au sein Égypte Projet de développement Abu Soma 1,5
du Groupe entre le secteur de Égypte Projet Club Ras Soma 6,9
l'infrastructure de la Région Ëgypte Projets Orascom 24,8
MENA et la SFI en ce qui concerne Jordanie Projet Bus ness Tourism Co./Marriott mer Morte 5,0
l'aide au patrimoine culturel et au Jordanie Jordan ntercantanental 10,0

tourisme. Jordanie Zara/Hyatt Amman, Movenpick mer Morte 18,0

Assistance hors prêt. Outre les Liban daaté 11,5
prêts, la Région MENA offre en iban Socété hôteière Da Visai » 3,0

, Maroc Crédt immobillM 17,3permanence une assistance hors aroc Crédi mrabier
prêt à des activités diverses telles unisie Sousse-Nord 0,6
que recensement du patrimoine Total 120,2
(Yémen et Tunisie), développe- Source: Données de la SFI.

ment stratégique (Tunisie et Maroc),
aménagement de musées (Égypte),
programmes d'étude et valorisation des connaissances (Cisjordanie et Gaza),
ainsi qu'à des projets spéciaux tels que l'aide destinée à mettre les industries
artisanales de la région en relation avec les marchés mondiaux par
l'intermédiaire de l'Internet. (L'encadré 4.1 présente le « souk virtuel », un
site Internet qui commercialise les produits de l'artisanat traditionnel).

Obstacles à l'assistance. Si l'aide de la Région MENA au patrimoine
culturel entre 1995 et 2000 a sensiblement augmenté par rapport aux
20 années précédentes, elle a néanmoins été entravée par plusieurs obstacles,
à commencer par l'absence d'études économiques et sectorielles (ESW)
détaillées sur le patrimoine culturel que la Banque doit normalement
effectuer avant d'accorder ses prêts. De même, les documents de stratégie
d'aide-pays (ou leur équivalent) n'avaient pas étudié les besoins et le
potentiel de ce secteur.

Les équipes de la Région MENA poursuivent l'effort entrepris pour
pallier l'impréparation de ces premières interventions enJordanie, au Maroc
et en Cisjordanie et Gaza. À l'avenir, il faudra cependant que les études
économiques et sectorielles et les stratégies d'aide-pays précèdent les
opérations, comme ce doit être normalement le cas, et fournissent les bases
qui leur sont nécessaires. Malgré ces inconvénients, certaines des solutions
proposées ouvrent des perspectives nouvelles pour l'aide de la Banque au
secteur du patrimoine culturel. Ces interventions pionnières pourront par la
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ENCAOUt4_1 - . . .. ~

Le Souk virtuel: un projet ONG-Banque mondiale

Comment les petits producteurs d'artisanat peutent-ils dépasser les frontières physiques de

leurs marchés locautx et trouver accès à de nouveauw. clients ?

Une solution novatrice a été trouvée en 1998 par des C)NG en Tunisie et au M1aroc. avec

l'appui de l'Institut de la Banque mondiale l\'Br). Pcour aider les arosans du Mliaghreb à

vendre leurs produits à l'étranger par l'intermédiaire de l'Internet. elles ont créé le Souk

virtuel (www.elsouk.com), site web consacré à l knfrque du Nord et à sa culture.

Des artisans locaux, qui ont souvent difficilement accèi au marché internatonal, sont

maintenant en mesure. grâce à ce site, de proposer des pottries. des tapis et des objets de bois.

de verre et de métal au monde entier, de fixer leurs prLe et d'accroitre leur comptioti'i-t. De

leur côté, les acheteurs se voient également ceffrir de nou%elles possibilités: ils peuvent

marchander, communiquer avec les artistes. faire des suggestions. et bénéticier d'un contrôle

organisé de la qualité.

Le Souk virtuel présente divers avantages et se distingue des autres sites de % ente en ligne

à plusieurs égards:

* Maximisation des revenus pour les artisans. Le réseau d'ONG qui gère le site remet

directement aux artisans la totalité du produit net des ventes.

* Décentralisationi au profit des artisans à la base. Les produits locauLx exceptionnels sont

repérés et leur promotion assurée. Les arts traditionnels et les activités productones

renaissent et sont protégés à la base, gràce à des incitations commerciales.

* Renforceineent de la capacité organisa-
tionnelle. Des ONG internationales
apportent un appui technique et com-
mercial aux ONG et aux artisans du
pavs. L'Institut de la Banque mondiale Augmentation_relative des ventes:1998-2000

fournit une formation dans le domaine 1 300 -

de la gestion des microentreprises aux

agenti des ONG locales, qui forment 1 000 _ _ /

ensuite les artisans.

Le nombre d'artisans participant à 700. ------

cette opération est passé de 50 à 1 000

environ, et nombre d'entre eux ont vu leurs
revenus doubler. La Région NIENA a 400

contribué à l'élargi .sement du Souk virtuel
puisque celui-ci, limité au départ au Maroc 100

et à la Tunisie, couvre aujourd'hui égale- T4 Tl T2 T3 T4 Tl

ment le Liban, l'És-pte et la Jordanie. Qui 1998 1999 2000

plus est, la Région Asie de l'Est de la T=Trinmestres

Banque s'inspire actuellement de ce modèle Ventesdu4'trimestre1998normaliséesàlOO

pour mettre sur pied un Souk virtuel en Couverturegêographique ventes dans lemonde entier:rat-Unin,
Canada, France, talie, Royaume-Uni, Afrique du Sud, FinlandeJapon,

Thailande et dans d'autres pays. ~n ,,
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suite inspirer des démarches et des idées novatrices en vue d'élaborer des
opérations comparables dans d'autres pays.

Choix stratégiques. Avec le recul, que peut-on dire des choix qui s'offraient
et des solutions qui ont été retenues dans le cadre de ces projets culturels ?

À l'origine, deux options stratégiques étaient envisageables: mettre sur
pied des projets entièrement consacrés au patrimoine, ou incorporer des
interventions culturelles à des projets d'investissement dans d'autres secteurs.
Les deux formules sont appliquées dans la région. Les projets conduits en
Jordanie, au Liban et au Maroc intègrent des composantes culturelles, le
projet réalisé en Tunisie est entièrement consacré au patrimoine, et le projet
Bethléem 2000 en Cisjordanie et Gaza combine les deux approches.

L'intégration de volets culturels à des opérations sectorielles permet
d'exploiter les synergies entre secteurs, entre le développement urbain et le
patrimoine culturel, par exemple, ou entre le développement du tourisme
et la conservation du patrimoine. Elle peut aussi rapprocher les
investissements dans le patrimoine culturel des objectifs de réduction de la
pauvreté poursuivis dans chaque secteur. Qui plus est, quand la capacité
institutionnelle du secteur culturel est insuffisante, le fait de commencer par
des opérations de portée limitée permet de mettre progressivement en place
les compétences et les méthodes nécessaires à des interventions ultérieures
de plus grande envergure. Là où c'était le cas, on a mis à profit les
possibilités offertes par différents projets de la Région MENA pour y
intégrer un appui à la gestion du patrimoine culturel. De fait, la logique
même des projets en question se prêtait à ce type d'intervention.

Les types d'intervention décrits ci-après illustrent les différentes
manières dont ces possibilités ont été exploitées et converties en véritables
opérations d'aide au patrimoine culturel dans le cadre de projets:

* Projet de rénovation urbainze à composante culturelle: le projet marocain
de réhabilitation de la médina de Fès est un exemple de ce type
d'intervention. Les biens du patrimoine de la Région MENA étant très
souvent situés en zone urbaine, il est indispensable d'établir des liens avec
les projets d'infrastructure urbaine axés sur la lutte contre la pauvreté
dans les villes. On a innové, dans le cadre de la préparation de ce projet,
en proposant la mise en place d'infrastructures modernes qui
n'endommageraient pas le patrimoine urbain, qui atténueraient la
pollution et l'encombrement et qui établiraient de nouveaux mécanismes
institutionnels et financiers (Lévi-Strauss 2001 ; Sérageldin M. 2001). Ce
projet créera 10 000 emplois.

* Développement du tourisme culturel: le Deuxième projet de
développement touristique en Jordanie, qui concerne Petra et
XVadi Rum, illustre cette autre forme d'action. La formule exploite les
liens intrinsèques entre les grands sites du patrimoine et un tourisme
rentable au plan économique. Le projet met fin à deux décennies de
stagnation des prêts au tourisme, et cherche également à prévenir les
dommages qu'un afflux de touristes pourrait faire subir au patrimoine.

* Les risques artistiques, associés à la qualité des travaux de conservation et à
la préservation de l'authenticité du patrimoine

* Les risques relatifs à la capacité d'accueil ou risques d'encombr^ement, qui
découlent du développernent d'un tourisme de masse, de basse qualité, .
AM1 ttn -- t1 nnn.. . .;t. 2>r.o 1- A- -- ,t .
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* La réhabilitation postconflit des biens du patrimoine: le projet de valorisation

du patrimoine culturel et de développement du tourisme au Liban offre
un bon exemple de ce type d'intervention. Les opérations de re-

construction destinées à réparer les dommages infligés par les conflits et

les guerres civiles font intervenir des décisions techniques et d'affectation

74 Patrimoine culturel et développement

ENCADRÉ 4.2 * Les risques d'inéquité, lorsque les avantages tirés
des investissements dans le patrimoine culturel

ne vont pas aux groupes de pauvres auxquels ils
Les « risques d'inertie » sont destinés;

dans les projets concernant
le patrimoine culturel * Les risques de relève fortuite par des classes plus

aisées, au travers d'une réhabilitation obligeant
Les services de la Région MENA, après les familles pauvres à quitter les zones de

avoir comparé les risques associés au patrimoine;

Deuxième projet de développement tou- * Les risques de différends culturels, découlant de
ristique en Jordanie et les risques associés préjugés et de conceptions étroites de la

à l'absence d'intervention, ont abouti à la conservation du patrimoine culturel, sus-
conclusion suivante:

ceptibles d'attiser des différends ethniques ou
Le fait de ne pas entreprendre ce projet en- religieux et de provoquer l'exclusion;
traÎnerait plusieurs risques: a) dégradation
de l'environnement; b) destruction de sites * Les risques de déplacemenzt et de réinstallation forcée
et de paysages vulnérables du patrimoine des populations, quand ils sont organisés dans le
culturel; et c) perte irrécupérable de recettes but de protéger les sites fragiles (Cernea et

touristiques. Comme seule la surexploita- McDowell, 2000);
tion des sites pourrait infliger des dom-

mageperanensauzonecouertepar * Les risques d'empiètem7ent sur les sites dumages permanents aux zones couvertes par pt-mieclu-lprdspronsatre
l'opération, lefait de ne pas entreprendre ce patrimoine culturel par des personnes attirées
projet aurait essentiellement pour effet de par de nouveaux débouchés économiques.

détruire lentement les attributs mêmes qui Certains de ces risques sont relativement
ont fait l'attrait de ces sites au départ. nouveaux pour la Banque. Aussi l'institution s'est-
(Rapport d'évaluation de la Banque elle demandée si elle devrait s'en tenir à l'écart, et

mondiale, 1997, Annexe 4, p. 2). s'abstenir purement et simplement de participer à

Cette observation ne vaut pas uniquement des opérations dans le domaine du patrimoine
pour le projet auquel elle se rapporte, culturel. L'une des évaluations de projet de la

mais %a bien-delà. Région MENA a répondu directement à cette

question en mettant en avant le risque inverse, à

savoir le risquie d'inertie, qui consiste à fermer les
yeux sur les atteintes aux biens architecturaux non protégés pendant
l'exécution « d'autres » opérations de développement (voir l'encadré 4.2).

Degré de risque modéré. Dans l'ensemble, il ressort de l'analyse sec-
torielle que les opérations relevant du patrimoine culturel présentent un
degré de risque modéré. Comparés à d'autres secteurs, les investissements
dans ce domaine ne sont pas, globalement, plus risqués. Ils n'en posent pas

moins des risques particuliers, qui appellent des précautions particulières.

Après tout, les interventions culturelles sont motivées au départ par le fait
que de graves menaces pèsent sur les biens du patrimoine concernés, et elles

visent, par définition, à atténuer et à supprimer ces menaces. L'intégration

d'opérations culturelles dans des projets relevant de secteurs comme

l'infrastructure urbaine ou le développement touristique a en fait servi de

révélateur, puisqu'elle a permis de déceler des risques qui auraient pu sinon

nasser inanercus.



Soutien de la Banque mondiale au patrimoine culturel de la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord 75

Suivi des risques. L'exactitude des analyses de risque effectuées lorsque le
projet est inclu dans le portefeuille doit être vérifiée pendant l'exécution.
Étant donné que les nouveaux projets de la Région MIENA dans le domaine
du patrimoine culturel sont encore peu avancés, il est trop tôt pour savoir
si des risques autres, ou plus sérieux, que ceux initialement prévus se posent
au stade de l'exécution. La lacune flagrante des projets examinés est qu'ils
n'intègrent quasiment aucun dispositif de surveillance indépendant, qui soit
adapté aux caractéristiques des interventions culturelles, ainsi qu'à leurs
objectifs économiques et culturels. On pourrait intégrer de petits modules
de suivi ou des études indépendantes aux projets actuellement en prépara-
tion, en prévoyant un examen à mi-parcours du projet.

Points faibles de l'action de la Région MENA dans le domaine du
patrimoine culturel. L'analyse ne met pas seulement en évidence les
nombreux accomplissements de la Région dans le secteur du patrimoine au
cours des six dernières années, elle révèle également plusieurs failles
importantes de son action ou certaines difficultés qui auraient pu être
évitées. Cette analyse peut maintenant aider à introduire les changements et
perfectionnements nécessaires.

* Absenice de cadre stratégique. Les récentes opérations de prêt en faveur du
secteur du patrimoine culturel de la Région MENA (1996-2001) n'ont
pas pu s'appuyer sur une stratégie spécialement définie à l'avance pour ce
secteur. Des projets ont été mis au point à la demande des pays et menés
à bien en grande partie grâce à la créativité des équipes responsables, sans
l'aide d'un cadre préexistant. Le projet de la médina de Fès, par exemple,
qui avait démarré comme un projet classique d'infrastructure urbaine,
s'est trouvé transformé, au stade de la préparation, en opération de
conservation du patrimoine culturel. Il est tout à l'honneur des
responsables nationaux et du personnel de la Région MENA chargés de
préparer des projets (ceux du tourisme enJordanie et de la reconstruction
postconflit au Liban, par exemple) d'avoir pris conscience des nombreux
liens qui existaient avec le patrimoine culturel, alors que la phase de
préparation était à moitié écoulée, et de les avoir intégrés à la conception
du projet.

* Méconnaissance du secteuz: Les projets culturels en cours de la Région
MENA n'ont pas pu s'appuyer sur des études économiques et sectorielles
préliminaires et étaient en fait en avance sur les stratégies nationales qui
n'avaient pas prévu ces interventions novatrices. En effet, avant 1999, les
stratégies ne comportaient pas d'analyse des questions relevant du
patrimoine. L'absence d'une vue d'ensemble sur les priorités sectorielles
a été compensée, en partie du moins, par un travail beaucoup plus long
que la norme au stade de la préparation des projets. Dans le cas de la
Tunisie, par exemple, l'étude de stratégie sectorielle a été réalisée pendant
l'élaboration du projet et non pas avant, comme une étude préparatoire.
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* Insuffisance des données nationales. Bien que la dégradation et les besoins du

patrimoine soient documentés en abondance dans chaque pays, les

analyses du potentiel économique de ce secteur (du point de vue de la

réduction de la pauvreté aux alentours des sites, de la création d'emplois,

etc.) sont pratiquement inexistantes. Les difficultés le plus souvent

rencontrées sont le manque de données et le caractère lacunaire des

informations à l'échelle des pays. Sauf exceptions récentes, la Région

MENA de la Banque n'a pas commandité d'études spécialisées.

* Insuffisanzce du dialogue avec les emprunzteuirs suir l'action à mene7. En l'absence

d'études économiques et sectorielles, les échanges avec les pays à propos

du patrimoine culturel ont porté essentiellement sur des questions

intéressant les projets, la réflexion sur la stratégie globale restant quant

à elle superficielle ou n'ayant même pas été engagée. Le caractère

incomplet de ces échanges a entraîné des retards excessifs et le ren-

chérissement des coûts de transaction dans le cadre de certains projets.

* Utilisation imparfaite des instru7-zments stratégiques de la Banque. Par suite

du manque de coordination interne à l'échelon régional, certains

instruments de la Banque, adaptés aux opérations considérées, n'ont

jamais été employés dans les interventions culturelles de la Région

MENA. Il est à noter en particulier qu'entre 1996 et 2001 la région n'a

pas fait appel au programme de dons au patrimoine culturel du Fonds de

développement institutionnel de la Banque, malgré le renforcement des

institutions qui s'imposait.

* Effets sur l'éducation mal pris en compte. Jusqu'ici, le contenu des

interventions de la Région MENA a surtout pris en compte les

infrastructures, mais n'a pas prêté suffisamment attention aux aspects

éducatifs de la gestion du patrimoine culturel. Il est frappant de constater

qu'aucun des projets d'investissement approuvés dans le secteur de

l'éducation entre 1996 et 2000 dans la région n'a cherché à favoriser

la contribution du patrimoine à l'éducation, au pluralisme, ni à la

consolidation d'une identité dans le cadre de programmes scolaires ou

par d'autres moyens. La question de l'enseignement dans les langues

autochtones a rarement été évoquée.

* Occasions perdues et décalages entre secteurs. Les possibilités offertes par

plusieurs secteurs et projets (notamment dans les domaines de

l'agriculture, du développement rural et de l'environnement) d'appuyer

le patrimoine culturel n'ont pas été mises à profit. Ainsi, le Premier projet

de Fonds social pour le Yémen, quoique tout indiqué pour soutenir des

actions communautaires destinées à sauvegarder des biens locaux, n'a pas

su exploiter ce créneau. (Ce défaut a été corrigé récemment dans le

Deuxième projet de Fonds social pour le Yémen.)

* Difficulté à mobiliser l'aide des bailleurs de fonds. Bien que la Région MENA

ait magnifiquement orchestré la mobilisation du financement nécessaire

au projet Bethléem 2000, elle n'est pas parvenue jusqu'ici à obtenir des
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bailleurs de fonds des ressources suffisantes pour financer d'autres projets
(comme celui de la médina de Fès). Il est encore possible de combler cette
lacune pour certains projets en cours.

* Effectifs insuffisants. L'embauche prévue de quelques spécialistes de la
gestion du patrimoine et du tourisme culturel dans l'équipe de la Région
MENA ne s'est pas encore concrétisée. La rotation des agents et des
consultants au sein des équipes chargées de préparer, d'évaluer et de
superviser les projets relevant du secteur culturel est à l'origine du
manque de continuité, des solutions ponctuelles et de la baisse de qualité
des examens et des analyses. Le fait qu'avant 2001, il n'existait pas de pôle
central au sein de la Région MENA pour organiser les activités associées
au patrimoine culturel, a affaibli la coordination régionale.

* Formation inadaptée. En dehors des rares séminaires organisés par le
groupe central de la Banque sur la culture et le développement, la Région
MENA n'offre à son personnel que des cours de formation par inter-
mittence sur les questions associées au patrimoine culturel. L'Institut de
la Banque mondiale (WBI) n'a pas élaboré de modules de formation
spécialisés dans ce domaine pour les services de la Banque.

Certaines des carences et difficultés analysées ci-dessus font partie des
problèmes auxquels on se heurte habituellement lorsque l'on s'engage dans
un domaine relativement mal connu. À partir du moment où l'on admet
d'emblée qu'il s'agit bien de carences, les mesures à prendre pour y remédier
vont de soi.





CHAPITRE 5

Priorités stratégiques et cadre
d'assistance de la Région

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Les conclusions de l'examen du secteur du patrimoine culturel ont été
discutées lors d'une réunion spéciale de l'Équipe de direction (RMT) de la
Région MENA, qui a souscrit à l'analyse et adopté des recommandations en
vue de la poursuite et de l'expansion des travaux dans ce domaine (Banque
mondiale, 2000). Le présent document expose l'orientation stratégique
proposée par l'équipe, ainsi que l'enchaînement des mesures à prendre et les
instruments à emplover pour la mettre en oeuvre. Ce dernier chapitre fait la
synthèse des recommandations adoptées et présente à partir de là le cadre
d'action et le plan de travail à appliquer à l'échelon régional dans le secteur
du patrimoine culturel. Ce cadre décrit brièvement les dispositions àprendre, en termes de mesures stratégiques et opérationnelles, pour
poursuivre ce travail, accroître l'assistance et remédier aux insuffisances
constatées.

Que faut-il faire ? S'ils veulent satisfaire les demandes d'aide émanant des
pays dans le secteur du patrimoine culturel, les services de la Région MENA
doivent commencer par intégrer la dimension culturelle en amont du

rocessus qui leur permet de définir l'aide à apporter aux pays. Il leur faut
our cela abandonner les opérations ponctuelles au profit de la réalisation) d'études économiques et sectorielles de portée globale et b) d'analyses au
iveau de la stratégie d'aide-pays (CAS), afin d'incorporer le patrimoine aux
tratégies nationales de développement. Pour ce faire, il faut établir desartenariats. Il conviendra donc, à l'issue de l'analyse sectorielle régionale,
e nouer un dialogue avec chaque pays, d'organiser des ateliers, des
onsultations et des réunions d'information, et de réaliser des études
conomiques et sectorielles de portée nationale. Il s'agit de privilégier la
ompréhension et le consensus, et de définir les besoins prioritaires et les

solutions pratiques. Le principe de base est que la dimension culturelle doit
tre intégrée à l'action en faveur du développement en général, de manière

mieux tirer parti des valeurs économiques et non économiques duatrimoine pour stimuler la croissance et le développement.
Le cadre d'action de la Région MENA s'appuie sur la politique

énérale de la Banque qui vise à appuyer systématiquement le secteur 79
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culturel pour promouvoir un développement durable. Il n'est pas défini en

marge de la stratégie de développement pour l'ensemble de la région, mais

en fait intégralement partie.

De façon générale, la stratégie de la Région MENA privilégie deux

aspects: a) le renforcement des capacités, et b) l'aide opérationnelle

immédiate et la mise au point d'instruments. L'appui au patrimoine culturel

fourni par la Région MENA varie d'un pays à l'autre et est naturellement

adapté aux possibilités et aux nécessités locales.

Une évolution sectorielle nécessaire. L'action de la Banque mondiale en

faveur du patrimoine culturel sera d'autant plus efficace et justifiée qu'elle

appuiera non seulement un ou des projets ici ou là, c'est-à-dire des

interventions ponctuelles dans le pays -indépendamment de leur

importance -, mais qu'elle contribuera à faire évoluer l'ensemble du

secteur, autrement dit qu'elle aura des effets positifs sur tous les éléments

constituant ce secteur (voir le chapitre I). Elle aidera essentiellement à

renforcer considérablement le cadre institutionnel. C'est précisément pour

cela qu'il convient d'intégrer systématiquement le secteur du patrimoine au

processus de développement des pays, ainsi qu'à l'aide au développement

consentie par la Banque. Notre analyse sectorielle régionale définit à cet

effet quatre priorités en vue du renforcement à long terme de la capacité de

gestion du patrimoine culturel dans la Région MENA. Les études

économiques et sectorielles et les stratégies d'aide-pays, qui exigent un

travail de longue haleine, s'articuleront autour des quatre priorités

suivantes:

A. Élaboration d'une stratégie et actualisation de la législation

B. Renforcement des capacités institutionnelles et structurelles, notamment

décentralisation de la gestion

C. Mobilisation de la société civile et participation des différents intéressés

à l'appui du patrimoine culturel

D. Réforme financière, mobilisation de ressources non budgétaires et

autofinancement accru.

Priorités stratégiques

1. Cadres politiques et juridiques

Élaboration d'une stratégie. La Région MENA aidera au besoin les

pays membres à définir les mesures et le cadre juridique à mettre en

place pour appuyer le patrimoine culturel. L'idée que défend

fondamentalement la Banque (voir le chapitre II) est que la stratégie

formulée pour le secteur culturel doit se rattacher à l'action menée par

les pouvoirs publics pour promouvoir le développement et réduire la
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pauvreté. Cette stratégie doit aussi reprendre les grandes lignes des
politiques publiques compte tenu des spécificités du secteur culturel.
C'est quand elles expriment non seulemeent ce que les sociétés contemporainles
doivent faire pour le patrimoinie, mais aussi ce en quoi le patrimoine peut
contribuer au développement de ces sociétés et de leur économie que les politiques
culturelles sont le pluts efficaces. Les politiques nationales devraient
chercher en priorité à tirer parti des possibilités offertes par différents
secteurs, ainsi que des synergies intra et intersectorielles.

Législation. Si l'on veut réellement préserver le patrimoine culturel et
faire en sorte qu'il soit bien géré, durablement, il est indispensable
d'actualiser et de consolider les normes juridiques. La législation est un
instrument à part entière de renforcement de la capacité institutionnelle
des pays dans le secteur de la culture, et la Région MENA apportera une
assistance technique dans ce domaine. Il ne s'agit pas de multiplier à
l'infini le nombre de règlements, mais plutôt de mettre en place un cadre
juridique national de base, un code qui pourrait fonder la légitimité detoutes les réglementations protectrices particulières (tels les règlements
visant à sauvegarder les biens du patrimoine culturel dans le cadre
d'une urbanisation rapide). Un tel cadre pourrait s'inspirer du Code du
patrimoine tunisien, par exemple, et la Région MENA pourrait aider
d'autres pays à transposer et à adapter ce modèle. La région partira
également du principe que les améliorations apportées aux lois régissant
le patrimoine culturel ne produiront d'effet que si l'on s'emploie
simultanément à mieux informer les populations locales. Si l'on veut
sensibiliser les citoyens et faire en sorte qu'ils assimilent ces lois et
règlements, il faut intensifier les campagnes d'information et renforcer
les mesures encourageant la protection du patrimoine.

Capacité et réforme structurelles

Pour préserver le patrimoine, mais aussi en améliorer la gestion, les pays
du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord doivent impérativement créer
une capacité structurelle. L'amélioration des structures institutionnelles
chargées de mettre le patrimoine à la disposition des usagers potentiels
(visiteurs, étudiants, habitants des bâtiments historiques) permettrait
d'accroître les avantages tirés de l'exploitation de ces biens. Des
organisations compétentes peuvent maximiser l'écart entre les coûts et
les avantages associés à la sauvegarde de l'héritage culturel. La Région
MENA appuiera essentiellement les réformes qui visent à a) renforcer la
capacité centrale de l'État; b) décentraliser les pouvoirs et mobiliser les
administrations régionales et municipales et c) créer des organismes de
gestion spécialisés dotés des instruments nécessaires à une administration
publique moderne du patrimoine. Les organismes qui s'occupent de
gérer le patrimoine doivent s'assurer que les sites et les pratiques menacés
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de disparition sont bien préservés et que leur potentiel économique et

éducatif est pleinement réalisé. Pour ce faire, ils développent et exaltent

les valeurs d'identité, d'exposition, de différence et d'indigénéité

(Kirshenblatt-Gimblett, 1998). Chaque pays disposant de structures

nationales particulières présentant des points forts, des points faibles et

des besoins différents, il faut que les services de la Région MENA aient

les moyens d'évaluer ces spécificités.

Décentralisation : capacité centrale et locale. Étant donné qu'une part

substantielle du patrimoine tangible appartient à l'État, et que la plupart

des biens culturels sont des biens publics, il est essentiel de renforcer

la capacité des institutions centrales auxquelles l'État confie

l'administration et la gestion de ces biens. Dans certains pays de la Région

MENA, il s'agit du ministère de la Culture, mais ce n'est pas le cas partout.

Dans d'autres, le patrimoine archéologique relève de la responsabilité du

Jordanie: Le ministère du Tourisme. Quoi qu'il en soit, dans pratiquement toute la

région, les organismes culturels centraux sont fragiles. Les ministères de

célèbre temple la Culture des pays de la Région MENA comptent parmi les moins bien

sculpté dans le lotis des organismes publics en termes de financement, d'effectifs et

roc de la ville d'équipement. Ce sont aussi ceux qui ont le moins de poids au sein de

de Petra, site l'administration, et ils reçoivent peu d'aide d'autres secteurs. Notre étude

inscrit au a conclu que, pour remplir leur mission de gardiens du patrimoine

patrimoine national, les ministères de la Culture (ou leur équivalent) des pays du

mondial. Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont besoin de davantage de

-Zr, ~ ~ ~

' ~~~~~~~'

_~~~~~~~~~~~~~~T _ _2_



Priorités stratégiques et cadre d'assistance de la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
83

spécialistes et d'un appui financier plus substantiel. Il conviendra
éventuellement d'étudier les particularités et les besoins en termes de
capacité.

L'institution responsable à l'échelon central du patrimoine culturel
n'ayant pas encore une assise solide dans certains pays de la
Région MENA, le renforcement des capacités dans ce domaine doit
progresser simultanément sur deux fronts: il convient de consolider à la
fois le centre (sans pour autant créer une centralisation excessive) et lapériphérie (les régions et les municipalités). En fait, il est probable
que la décentralisation (régionalisation) de la gestion, assortie d'une
obligation de rendre compte adéquate, affermira les institutions centrales
puisqu'elle les déchargera d'une part de leurs responsabilités et leurpermettra de se concentrer sur la gestion macropolitique et stratégique.
La création de capacité prévoit de transférer les pouvoirs aux autorités
régionales et municipales plutôt que de confier la gestion du patrimoine
à un pouvoir central exclusif 25. Les administrations publiques centrales
sont appelées à créer un environnement institutionnel porteur pour
assurer la gestion du patrimoine culturel dans l'ensemble du pays. La
Région MENA soutient que le renforcement des capacités et de la
participation locales ne se fera pas au moyen de campagnes
psychologiques, mais d'un véritable transfert de pouvoirs. Qui plus est, ladistribution spatiale du patrimoine se prête tout naturellement à un mode
de gestion décentralisé, puisque les sites sont géographiquement
dispersés. Compte tenu de la dualité de la propriété du patrimoine dans
les pays de la région, les institutions religieuses étant propriétaires etgestionnaires d'une grande partie du patrimoine national (voir le
chapitre J, « Institutions religieuses »), la coopération de l'État avec ces
institutions est une condition sine qua non de la réussite et de l'efficacité
de l'aide de la Région MENA.

Liens intersectoriels. Une coopération régulière doit par ailleurs
s'instaurer entre les secteurs et les ministères, c'est là un autre préalable
indispensable au renforcement de la capacité structurelle. Notre analyse
montre à quel point il est essentiel de combler les lacunes et de pallier
l'absence de partenariat entre les divers ministères dont les activités onttrait au patrimoine national. Il importe tout particulièrement que desliens de coopération se nouent entre les ministères de la Culture, des
Habous ou des WVaqf, du Tourisme, de ]'Urbanisme, du Commerce et del'Artisanat, des Finances, et de l'Intérieur (ou des administrations
locales). Il appartient bien entendu à chaque gouvernement de veiller
aux bonnes relations entre ces différentes structures. La stratégie de laRégion MENA appuiera et favorisera les liens intersectoriels etinterministériels de cette nature, car ils constituent un mécanisme
multiplicateur d'effets indispensable à l'exploitation des synergies
actuellement négligées entre la culture et d'autres secteurs.
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3. Mobilisation de la société civile et participation

des différents intéressés

Approche triangulaire de la Région MENA. Compte tenu du

caractère public des biens du patrimoine, la stratégie de la Région

MENA préconisera dans ce domaine une approche triangulaire, la société

civile et le secteur privé complétant le rôle central de l'État pour assumer

les responsabilités liées à la conservation de cet héritage et à sa

transmission aux générations futures. Depuis les communautés de base

jusqu'aux classes moyenne et moyenne supérieure de la société, il faut

que la société civile se mobilise en masse (Ibrahim, 2001) pour préserver

l'héritage culturel. Les biens du patrimoine ne seront en effet protégés

que si chacun de ces groupes s'attèle activement à la tâche. La

mobilisation en faveur de la protection et de l'entretien du patrimoine ne

peut cependant s'exprimer spontanément en l'absence d'éducation, et ne

saurait donc être tenu pour acquis26. La Région MENA recommandera

aux pays de considérer cette approche triangulaire comme un objectif

stratégique à long terme, le temps que la mise en oeuvre concrète de

la formule dans le cadre d'opérations permette de mieux en définir

les modalités d'application. Les ONG, les musées publics et privés,

les associations locales, les organisations féminines, les associations

professionnelles et bien d'autres structures peuvent se mobiliser

officiellement en faveur de la préservation du patrimoine. La Région

MENA propose d'encourager une évolution dans ce sens.

Mobiliser le secteur privé. Le secteur des entreprises détient des

intérêts essentiels dans l'exploitation du patrimoine et a la haute main sur

des ressources considérables. Si certaines entreprises peuvent offrir une

aide matérielle plus substantielle que l'État, d'autres défendent des

intérêts parfois inconciliables avec la gestion durable du patrimoine.

Sensibiliser les entreprises à leurs responsabilités et les inviter à apporter

la contribution que l'on attend d'elles doit donc constituer un objectif

stratégique
27 . Le Maroc offre à cet égard un excellent exemple de

collaboration entre l'Etat et le secteur privé. Le gouvernement de ce pays

a en effet conclu en 2001 un « Accord cadre » avec la Confédération

générale des entreprises marocaines (CGEM), afin de faire du secteur et

de l'industrie touristique, y compris du tourisme culturel, un moteur de

développement. Cet accord s'est concrétisé et a été suivi en octobre 2001

par un Accord d'application de l'Accord cadre pour le développement

accéléré de l'industrie touristique sur la période 2001-2010.

4. Réforme financière et autofinancement

Contraintes budgétaires. Avant de préparer une intervention dans le

secteur culturel, la Région MENA doit analyser les caractéristiques

financières du patrimoine national considéré. Notre étude révèle qu'il



Priorités stratégiques et cadre d'assistance de la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
85

existe un décalage considérable entre l'importance de ce secteur
pour l'existence nationale, les besoins pressants à satisfaire pour
préserver le patrimoine, et le montant des crédits budgétaires , -actuellement alloués à cet effet. Les avantages découlant de la '
présence de biens culturels sont en grande partie produits dans 2 t 'ile secteur du patrimoine mais, dans la pratique, ils sont captés et . ,comptabilisés dans d'autres secteurs, comme celui du tourisme,
ce qui a pour effet de fausser les transferts financiers intersec-
toriels et de diminuer les incitations et les ressources visant à améliorer lagestion du patrimoine culturel. La Région MENA offrira aux pays un
appui analytique de manière à optimiser les schémas de financement et _ -pourra au besoin les aider à élaborer une réforme financière sectorielle
dans le cadre des opérations macroéconomiques de la Banque. 

, < :

Autofinancement accru et contributions volontaires. Il existe au
moins trois moyens de compléter les ressources budgétaires allouées aupatrimoine culturel en faisant appel à d'autres sources: accroître la ._0capacité d'autofinancement, mobiliser des dons et rechercher dessubventions externes. Le secteur du patrimoine pourrait générer, plus
qu'il ne le fait aujourd'hui, les ressources nécessaires au financement -de sa préservation. Il faudrait pour cela moderniser les mécanism
es administratifs et financiers. La modification des systèmes de
tarification des visites et des différents services culturels permettrait
d'accroître les recettes. Le recours à des incitations fiscales et morales .6peut être un bon moyen d'attirer les contributions du secteur privé et des t 'g-particuliers, et d'alléger ainsi le fardeau de l'État. La Région MENA a a.a.aidera systématiquement les pays à obtenir des subventions et une aide
concessionnelle auprès des bailleurs bilatéraux et multilatéraux, en
faisant appel à des accords de cofinancement et à divers autres -instruments.

Aide de la Banque sous forme d'investissements. La Banque elle-même peut contribuer à cet effort en continuant d'appuver les
investissements des pays de la Région MENA dans le patrimoine culturel
et en accordant une aide plus importante que celle fournie entre 1995et 2000. Encore faut-il que les gouvernements emprunteurs soient Les lampes à huiledemandeurs et que l'opération considérée aille dans le sens du diagnostic traditionnelles aux formesde la stratégie d'aide-pays. C'est ainsi que la stratégie d'aide au variées, en pierre de HaradMaroc (CAS) adoptée par la Banque en 2001 prévoit un programme etenalbâtre,utiliséesausignificatif de prêts à l'appui du patrimoine culturel totalisant 40 millions Yémen et dans d'autresde dollars (Banque mondiale, 2001). La stratégie de développement régions du Moyen-Orient,régional de la Banque considère ce soutien financier au patrimoine sont aujourd'huiculturel comme un investissement d'amorçage qui permettra d'exploiter largement supplantées parle potentiel sous-utilisé de ce secteur mieux que ne le feraient des prêts à l'électricité, mais resterontl'investissement d'un gros montant et de grande envergure. Les capitaux les témoins d'une époqued'amorçage sont le meilleur moyen de financer des volets culturels révolue.pouvant être intégrés dans différents projets, d'expérimenter de nouvelles
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méthodes, et de jeter les bases d'investissements ultérieurs plus

substantiels.

Mesures opérationnelles

Prêts et assistanice hors prêt. L'Équipe de direction de la Région MENA

(RMT) a clairement défini les principes devant guider l'élaboration

d'opérations de prêt et d'assistance hors prêt sur la base des quatre priorités

stratégiques définies plus haut. Plusieurs formes particulières d'aide sont

présentées.

Critères régissant les prêts au secteur du patrimoine culturel de la

Région MENA. La Région MENA fondera ses décisions de prêt sur les

mêmes critères transparents que ceux appliqués par la Banque en général,

mais en les adaptant à la situation régionale. Elle décidera d'appuyer ou

non un investissement dans un projet relevant du patrimoine culturel

dépendra des retombées économiques et non économiques escomptées

du projet en question, et de l'avantage comparatif de la Banque.

Conformément aux critères approuvés par le Conseil, on décidera

d'accorder ou non un prêt au secteur du patrimoine culturel selon que le

projet peut:

* Servir les objectifs du secteur ou du projet, ou encore les activités clés de

développement;

* Réduire la pauvreté, favoriser l'emploi des pauvres et encourager leur

esprit d'entreprise;

* Consolider les capacités institutionnelles et administratives dans le

secteur culturel, notamment l'élaboration de lois et de stratégies

nationales applicables au patrimoine;

* Contribuer, par le biais du patrimoine culturel, à la formation d'un capital

social et à l'éducation;

* Mobiliser des investissements directs privés, multiplier les retombées

secondaires pour les pauvres et générer des rentrées fiscales

* Aider à promouvoir un tourisme culturel rémunérateur;

* Contribuer à la protection du patrimoine et de l'environnement contre

les risques de détérioration et les pertes irrémédiables

* Ajouter de la valeur à l'aide des autres bailleurs.

En revanche, la Région MENA ne financera pas les opérations culturelles

qui:

* Ne présentent manifestement pas d'avantage socioéconomique conforme

à la mission de développement et aux objectifs de réduction de la pauvreté

de la Banque;
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* Peuvent bénéficier d'une aide suffisante d'autres organisations inter-
nationales, en particulier sous forme de dons;

* Ne sont pas compatibles avec la stratégie d'aide-pays ou ne reposent pas
sur une demande effective du pays emprunteur.

La Région MENA continuera d'appliquer la politique habituelle de laBanque qui consiste à ne pas financer de projets, dans quelque secteur quece soit, qui risquent d'endommager un patrimoine culturel unique. Ses
services examineront, en amont du cycle du projet, dans quelle mesurel'opération proposée pourrait occasionner de tels dommages. (Plusieurs
mesures préventives pertinentes sont alors envisageables: modifier la zone
couverte par le projet, revoir sa conception de manière à préserver
intégralement un site, prévoir des mesures de protection, cibler de façon
sélective le sauvetage et la récupération de données, et enregistrer lesinformations relatives à un site.) La région évitera également le
« monumentalisme » et ne financera pas de projets enclavés, axés sur laconservation d'un seul ou de plusieurs monuments isolés, indépendamment
de leur environnement sociodémographique et économique 2 8 . Les prêts de
la région n'iront pas aux projets qui portent uniquement sur la conservation,
un site restauré ne pouvant être viable s'il n'est pas bien géré. La mise en
valeur économique d'un site passe en effet par une meilleure gestion de cedernier, et pas seulement par sa conservation. En outre, la Région MENA
ne financera pas de fouilles archéologiques, le mieux pour organiser,
financer et gérer ces opérations très spécialisées étant de s'en remettre aux
institutions universitaires et aux dons. Cela étant, une fois les fouilles et les
recherches terminées, et le site jugé sans risque pour les visites et les
activités touristiques courantes, la Banque pourra fournir une aide en vued'améliorer les installations d'accès (transports, routes et aménagements
destinés à intégrer le site aux circuits touristiques). L'aide de la Région
MENA ajoute de la valeur surtout en ce sens qu'elle contribue au
développement socioéconomique global en renforçant les effets d'une
bonne gestion du patrimoine.

ialogue avec les pays. Pour appliquer ces critères de prêt et faire suite à
'analyse sectorielle, le personnel de la Région MENA établira un dialogue
vec les organismes compétents des pays afin de définir les besoins culturels
bsolument prioritaires. Une évaluation minutieuse, au cas par cas, est
écessaire pour que les ressources de la Banque soient utilisées à bon
scient, dans une perspective de développement. La sélectivité, lesartenariats et l'exploitation des avantages comparatifs de la Banque
onservent leur rôle essentiel.

sistance hors prêt. Comme elle l'a fait ces dernières années, la Région
ENA continuera d'accorder une aide hors prêt, sous diverses formes, aux

pérations de conservation, de recensement et de gestion du patrimoine
c iturel. Les opérations hors prêt peuvent soit s'inscrire dans le cadre de
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projets, soit constituer des activités séparées dans les programmes

nationaux. La Banque peut augmenter les dons non remboursables qu'elle

octroie sous forme de fonds de développement institutionnels (FDI) pour

appuyer l'élaboration de stratégies, la réforme institutionnelle, et les études

nécessaires à la préparation des projets. Laide hors prêt ne doit pas être un

« but en soi » mais, au contraire, préparer le terrain pour des programmes

à venir. Néanmoins, la perspective d'un projet ultérieur n'est en aucune

manière une condition à l'obtention d'une aide hors prêt.

Composantes de projets sectoriels et projets à part entière. L'étude

sectorielle a conclu que l'expérience accumulée jusqu'ici par la Région

MENA, son action pionnière et les leçons tirées des insuffisances relevées

dans le passé constituent une base solide à partir de laquelle élaborer un

large éventail de dispositifs, de formules et d'instruments qui permettent de

monter des opérations de prêt et des activités hors prêt à l'appui du secteur

du patrimoine culturel. Deux modèles de base ressortent du lot:

* Projets sectoriels comportant un1 volet culturel. Ce sont des projets de

développement portant sur différents secteurs non culturels qui, de par

leur contenu et leur localisation, se prêtent naturellement à la fourniture

d'une aide aux biens du patrimoine situés dans la zone qu'ils couvrent. Ce

modèle, loin d'ignorer les possibilités d'intervention souvent offertes par

les projets relevant d'autres secteurs, permet au contraire d'en tirer parti.

Il facilite l'intégration systématique des questions relatives à l'héritage

culturel dans les programmes globaux de développement et établit de

nouveaux liens opérationnels entre les secteurs et entre les ministères. À

signaler également, ces volets sont à bien des égards plus simples à

préparer.

* Projets culturels à part entière. Ces opérations couvrent par définition un

plus large éventail d'activités sectorielles que ne le ferait le volet culturel

d'un projet dans un autre secteur. Ce modèle est semble-t-il justifié

lorsque le pays dispose d'un cadre institutionnel plus solide dans le

secteur culturel, ou quand des opérations préliminaires ont préparé le

terrain pour un programme de plus grande envergure. Selon la portée de

l'opération envisagée, l'intervention peut prendre la forme d'un projet

d'investissement classique ou d'un prêt à l'apprentissage et à l'innovation

(LIL) plus modeste. Lorsque les conditions nécessaires sont réunies, un

nouveau type de prêt peut être consenti au travers de plusieurs projets

successifs, généralement de nature similaire; il s'agit du prêt-programme

évolutif (APL) de la Banque.

À l'heure actuelle, le secteur du patrimoine culturel est encore mal

connu et les moyens dont on dispose pour le gérer sont limités. Aussi le

premier des deux modèles semble-t-il mieux adapté, plus simple à appliquer

et apparemment associé à des coûts de transaction plus faibles. La formule

du projet à part entière n'est applicable que lorsque des conditions
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particulières sont réunies. Pour savoir quel modèle utiliser dans telle ou tellesituation, les services de la Région MENA prendront en compte plusieurs
critères transparents: a) la nature de la demande du pays à la Banque etd'autres considérations d'ordre national ; b) les possibilités et les ressources
disponibles ; et c) l'assise institutionnelle du secteur culturel.

Contenu des projets. Dans le cas d'une approche plurisectorielle, lesdispositions relatives au patrimoine culturel varient d'un secteur à l'autre.
Le spectre est large. Les domaines dans lesquels les projets se prêteraient le
mieux à l'intégration de volets culturels sont ceux de l'infrastructure
urbaine, du développement touristique, de l'agriculture, de la recons-
truction postconflit, de l'environnement, de l'éducation et des ressources
humaines. Des composantes de projets adaptées à la situation des pays de laRégion MENA sont proposées ci-dessous.

* Les projets d'aménagement iurbain peuvent faire en sorte d'appuyer des
travaux de réhabilitation dans les médinas pour atteindre trois objectifs:
créer des emplois, améliorer les services et le niveau de vie, et préserver
des biens architecturaux urbains en danger. Ils peuvent moderniser les
réseaux routiers autour des médinas et les routes de desserte à l'intérieur
des vieux centres urbains pour favoriser la revitalisation économique. Ils
peuvent aussi transférer à l'extérieur des médinas les industries polluantes
qui portent préjudice aux habitants et endommagent les biens dupatrimoine.

* Les projets de valorisation agricole et rurale peuvent être conçus de manière
à intégrer des opérations destinées à protéger les biens du patrimoine
culturel local en milieu rural, ce qui aura pour effet de stimuler l'emploi
non agricole, de favoriser les initiatives communautaires (musées et lieux
de visite par exemple), d'encourager l'art populaire et d'aider à intégrer
aux circuits touristiques les régions dotées d'un patrimoine rural, ouvrant
ainsi la voie à la création de petites entreprises et à la réduction de lapauvreté rurale.

Les projets touristiques peuvent associer les investissements dans
l'expansion de l'infrastructure touristique au renforcement de la gestion
du patrimoine ; promouvoir les liens intersectoriels entre le tourisme
culturel et toutes les entreprises culturelles connexes (essentiellement
l'artisanat); accroître, pour les communautés locales, les retombées du
tourisme culturel au sein et aux alentours de la communauté; et faciliter
la mise en place d'une capacité institutionnelle spécialisée dans
l'organisation du tourisme culturel.

Les projets industriels et de microcrédit peuvent prévoir des opérations enfaveur de l'artisanat, fondées sur les traditions culturelles et l'artpopulaire; aider l'artisanat culturel à abandonner la fabrication de
produits bon marché et de basse qualité, pour produire des articles de
valeur et de grande qualité, à forte intensité de main-d'oeuvre, et d'un prix
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élevé, et créer ce faisant davantage d'emplois et de débouchés com-

merciaux; et permettre la création de diverses entreprises culturelles, de

taille petite et moyenne, dans le secteur privé.

* Les projets relatifs à l'éducation et aux ressources humaines peuvent

s'employer à incorporer la connaissance du patrimoine national dans les

programmes scolaires et à inculquer une culture de sauvegarde de

l'héritage ; cultiver la conscience du public et favoriser la création d'un

« consensus social » pour la protection du patrimoine; et encourager la

mise en place formelle de relations fonctionnelles entre les écoles, les

musées et les sites archéologiques pour faire de ces derniers des plates-

formes pédagogiques.

* Les projets environnementazlx peuvent intégrer des mesures de protection

et de prévention visant à préserver les biens culturels historiques des

catastrophes naturelles imminentes ; aider à transférer les industries

polluantes qui portent atteinte aux biens du patrimoine ; et favoriser la

création de parcs afin de protéger des sites culturels et biologiques

uniques.

Les contenus ébauchés ci-dessus sont adaptables et applicables à un large

éventail de projets. D'autres éléments peuvent par ailleurs y être ajoutés. Le

personnel de la Région MENA recensera, en collaboration avec les

organismes nationaux concernés, les solutions envisageables et retiendra les

plus prometteuses. Il s'agit désormais non pas d'intégrer mécaniquement

des volets culturels dans des projets relevant d'un secteur naturellement

dépourvu de lien avec la culture, mais plutôt de concevoir des projets

adaptés et de savoir saisir et exploiter les synergies éventuelles, lorsqu'elles

permettent d'amplifier les retombées sur le développement des deux

secteurs.

Projets culturels de grande envergure. Certains États pourraient

souhaiter recevoir une aide de la Banque pour appuyer des projets de grande

envergure entièrement consacrés au patrimoine culturel. La Région MENA

pourrait financer de telles interventions (comme elle le fait en Tunisie) après

avoir vérifié que le pays dispose déjà de la capacité institutionnelle

nécessaire pour engager des projets plus complexes, ou après une opération

préliminaire (y compris dans le cadre d'une assistance hors prêt) qui mette

en place les compétences nécessaires à la réalisation de projets exclu-

sivement consacrés au patrimoine.

La place du patrimoine culturel dans les stratégies nationales. Une

autre solution macrostratégique consiste à formuler une stratégie nationale,

axée sur un problème particulier, à l'intérieur de laquelle le patrimoine peut

occuper une place spéciale, dans le cadre d'un « contrat » avec plusieurs

secteurs associés. On pourrait par exemple définir une stratégie spéciale de

promotion de l'emploi pour lutter contre le problème crucial du chômage,

dont le taux dépasse 10 à 20 % dans certains pays de la région. Dans ce cas,
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l'appui au patrimoine culturel ouvrirait la voie à la création d'emplois dans 07
les secteurs de services2 0. L'aptitude à associer, dans une perspective
intersectorielle, la gestion de l'héritage culturel aux opérations courantes
conduites dans le cadre des projets de développement relevant d'autres
secteurs fait clairement ressortir l'avantage comparatif de la Banque et la
valeur que son action ajoute.

Prêts à l'apprentissage et à l'innovation (LIL). D'autres instruments
relativement nouveaux, comme les prêts à l'apprentissage et à l'innovation
(LIL) et les prêts-programmes évolutifs (APL), peuvent également servir à
appuyer des opérations culturelles. Les préts à l'apprentissage et à l'innovation Mosaïque récemment
sont des prêts d'un montant maximal de cinq millions de dollars dont découverte dans l'église
l'octroi est décidé à l'échelon régional, et qui n'ont pas à être approuvés par de Djabalia, à Gaza,
le Conseil de la Banque. Comme leur nom l'indique, ils doivent permettre pendant des travaux
de tirer les leçons de l'application de formules inédites tout en minimisant publics réalisés dans le
les risques financiers. Ils conviennent aux pays qui préferent tester de cadre d'un projet de
nouvelles approches en matière de sauvegarde du patrimoine culturel, de développement appuyé
renforcement des capacités et de gestion à petite échelle, et passer par la Banque.
rapidement à l'exécution3 0 .

Prêts-programmes évolutifs (APL). La structure du patrimoine se prête
aussi à l'utilisation des p' -p ':' .iiA évolutifs. Les médinas d'Afrique du
Nord, par exemple, sont des « éléments complexes du patrimoine » qui
présentent beaucoup de caractéristiques communes. Il est donc possible de
transposer et d'adapter, en plusieurs étapes, la démarche initialement
appliquée dans une médina à d'autres médinas dont les besoins sont
comparables. La méthode employée au départ peut être perfectionnée à
chaque étape du programme. Cette manière de procéder relève d'une
approche programmatique, plutôt que d'une démarche isolée et ponctuelle.
Elle favorise la continuité, la transmission d'une expérience, et la formation
d'une équipe de base mobile et aux compétences éprouvées. Elle réduit par
ailleurs les coûts de transaction et le délai d'élaboration des projets pour le
pays et pour la Banque. Un prêt-programme évolutif d'un montant total de
40 millions de dollars est maintenant à l'étude pour le Maroc. Ce projet en
plusieurs étapes devrait démarrer dès 2003 ou 2004 (Banque mondiale, 2001).

Assistance hors prêt. Les investissements financiers peuvent s'accom-
pagner de plusieurs opérations d'assistance hors prêt. En réponse à la
demande des emprunteurs, la Région MENA sera disposée à assurer des
services hors prêt selon les modalités suivantes:

o Soutien à l'élaboration des politiques ou stratégies nationales dans le
domaine du patrimoine culturel, dans le droit fil des objectifs généraux de
développement et de réduction de la pauvreté du pays.

d Intégration de dispositions particulières au patrimoine culturel
concernant les objectifs de gestion dans les CDI, les CAS, les documents
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de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), les examens des

dépenses publiques (EDP) et d'autres analyses.

* Aide au renforcement des capacités institutionnelles ou à la réforme

institutionnelle dans le secteur du patrimoine culturel, en vue d'améliorer

la gestion du patrimoine.

* Appui à la réforme financière, le cas échéant, afin de perfectionner les

dispositifs de financement inefficaces actuellement en place pour

l'administration du patrimoine. Une réforme de cette nature permettra

d'accroître l'autofinancement et la viabilité financière. Elle se fondera

sur une analyse financière détaillée du secteur rattachée aux activités

macroéconomiques de la Banque pour le pays.

* Fourniture de ressources non remboursables, par le biais d'un fond de

développement institutionnel (FDI) ou du mécanisme d'octroi de dons

pour le développement (DGF), pour financer un programme d'action

particulier dans le secteur culturel.

* Études préparatoires en vue d'opérations de sauvegarde, de gestion et de

commercialisation du patrimoine culturel.

e Aide à l'établissement de registres et d'inventaires nationaux du

patrimoine, en particulier dans le cadre de projets bénéficiant par ailleurs

de subventions bilatérales.

* Mobilisation et coordination du cofinancement des bailleurs pour le

secteur du patrimoine culturel.

Instruments de préparation des projets

Les projets d'investissement dans la conservation et la gestion du

patrimoine culturel seront assujettis aux mêmes analyses économiques,

sociales et environnementales approfondies que l'ensemble des projets

financés par la Banque.

Analyse économique et financière. Parce que les biens du patrimoine, en

qualité de biens publics et d'objets de culture, remplissent leurs fonctions

économiques et éducatives de manière bien particulière, il faut utiliser des

instruments adaptés pour évaluer leur rapport coûts-avantages ou leur coût-

efficacité. Des techniques d'évaluation commerciales et non commerciales

ont été élaborées à cette fin. Parmi les méthodes d'analyse économique

utilisées, citons la méthode de la valeur hédonique, la méthode d'évaluation

contingente et la méthode des coûts de déplacement31 . Ces méthodes ont

été appliquées récemment à des interventions de la Région MENA- pour

l'analyse économique et financière du projet de la médina de Fès, au Maroc

(voir l'encadré 3.3), par exemple - ainsi que dans le cadre d'opérations en

préparation, comme le projet de valorisation du patrimoine culturel au
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Liban et le projet de gestion et de valorisation du patrimoine culturel en
Tunisie.

L'emploi de ces techniques est décrit en détail dans les documents
d'évaluation de projet (PAD) correspondants ; il offre un modèle utile,
susceptible d'être reproduit dans des opérations comparables de la Région.
Les méthodes analytiques appliquées dans ce domaine ne cessent de
s'améliorer (Serageldin 1997, 1999 ; Throsby, 2001). Les économistes et
les analystes financiers qui s'occupent des projets de la Région MENA
s'emploient à mettre en pratique ces perfectionnements et à fonder ces
interventions sur une base économique et financière solide.

Évaluations sociales et environnementales. Les prochaines opérations
de la Région MENA dans le secteur culturel seront précédées d'évaluations
sociales et environnementales approfondies, qui seront adaptées aux
caractéristiques du secteur.

Les investissements de ce type doivent faire l'objet d'une évaluation
sociale parce que les biens du patrimoine ont un caractère culturel et que les
citoyens doivent s'impliquer dans leur protection. L'analyse sociale réalisée
lors de l'élaboration et de l'évaluation d'un projet ne doit pas se résumer à
une description passive, mais doit proposer des dispositions socioculturelles
conformes à la substance du projet. La préparation de ce type de projet dans
une perspective sociale exige que l'on analyse les questions traitées dans
cette étude, à savoir la maximisation des retombées sur le développement,
la capacité institutionnelle, l'approche pluraliste de la conservation, les
risques pour le patrimoine architectural, les mécanismes et mesures visant à
encourager la participation des citoyens et, surtout, le rôle des collectivités
locales dans la sauvegarde des biens du patrimoine. Il conviendra de définir
tout spécialement les points sur lesquels portera l'analyse sociale et
culturelle, y compris la question de savoir comment prévenir les effets
nocifs induits par des facteurs écologiques naturels et le dépassement de la
capacité d'accueil sur les sites touristiques.

La Région MENA continuera d'exiger de ses emprunteurs qu'ils
évaluent l'incidence sur les biens culturels des projets proposés dans tous les
secteurs, si les opérations doivent se dérouler sur un site culturel connu
ou si elles donnent lieu à des fouilles, des démolitions, des inondations
ou d'autres modifications de l'environnement. La sélection, le cadrage et
l'inspection sur le terrain des biens culturels matériels livreront les
informations nécessaires pour intégrer à la conception des projets les
dispositions à prendre pour assurer la protection et la gestion de ces biens32 .

Analyse de risque. Si l'on veut garantir qu'un projet culturel sera de
qualité élevée, il convient de définir, de prévenir et d'atténuer les risques
associés aux projets en général, d'une part, et les risques qui tiennent à la
nature même des projets culturels, d'autre part. De fait, les opérations dans
le secteur du patrimoine trouvent leur origine dans la perception des risques,
puisque c'est précisément parce que les biens concernés sont menacés de



94 Patrimoine culturel et développement

multiples dangers de détérioration et de destruction qu'il faut s'employer à

les protéger. L'analyse des risques propres au patrimoine culturel doit se

concentrer sur l'incertitude découlant du fait que la propriété de certains

biens culturels n'est pas clairement établie ; sur les risques induits par les

préjugés culturels et religieux et par les approches sectaires ; sur les risques

éventuellement associés à la qualité des travaux de restauration ; sur les

risques qui tiennent à la méconnaissance des biens du patrimoine

culturel par les populations vivant à proximité et sur les risques de

réinstallation abusive ou de distribution inéquitable des bénéfices.

Renforcer la capacité interne de la Région MENA

Si elle veut élargir son appui au secteur du patrimoine culturel et mettre en

oeuvre les conclusions de la présente analyse sectorielle, la Région MENA

de la Banque doit renforcer sa capacité interne. Ses récents travaux lui ont

permis de concevoir plusieurs opérations de qualité, mais ils ont aussi mis

en évidence le caractère ponctuel et les insuffisances des procédures de

préparation et de suivi, et montré qu'une amélioration de la coordination

interne des effectifs et des ressources s'impose. Un plan d'amélioration des

activités internes a été préparé, assorti de mesures visant à renforcer

l'organisation, les effectifs, la formation, les études, la coordination des

bailleurs de fonds, la publication et la diffusion d'informations, etc.

Dialogue avec les pays et acquisition de connaissances. La Région

MENA va commencer en priorité par lancer une vaste campagne

d'information pour faire connaître les conclusions de l'étude sectorielle

et ses recommandations stratégiques et opérationnelles. Une ou deux

conférences régionales de pays du bassin méditerranéen, réunissant à la fois

des pays en développement et des pays donateurs, vont être organisées pour

étudier les possibilités d'une coopération dans le domaine de la sauvegarde

et de la gestion du patrimoine culturel. Les équipes-pays de la Région

MENA engageront un dialogue avec les gouvernements intéressés et

s'appuieront sur la présente étude sectorielle et sur les expériences récentes

pour examiner les priorités, les contraintes et les besoins à court et à long

termes des pays, la collaboration entre bailleurs de fonds, et des opérations

d'assistance spécifiques. Un programme d'études, dont des études

économiques et sectorielles de portée nationale, financé par diverses

sources, notamment l'Italian Trust Fund for Culture and Sustainable

Development (ITFCSD) et des partenaires de la Banque, va être engagé

pour approfondir les connaissances requises pour travailler sur tel ou tel

programme-pays. Il s'agira de rechercher de nouveaux moyens de tirer des

investissements dans le patrimoine des avantages culturels et économiques

qui contribuent véritablement à réduire la pauvreté. Les études sur la

tarification des services culturels et sur l'autofinancement permettront de

proposer de nouvelles solutions pour réformer les finances du secteur. La



Priorités stratégiques et cadre d'assistance de la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord 95

réalisation de bilans institutionnels permettra d'en savoir plus sur l'aide
à apporter au renforcement des capacités et de créer une base de
connaissances pour les futures interventions.

Dialogue avec les organismes donateurs. Au lieu d'entretenir des
relations ponctuelles avec les bailleurs d'aide bilatérale et multilatérale, la
Région MENA va mettre en place un programme de rencontres et
d'entretiens réguliers dans le cadre de ses travaux dans le domaine du
patrimoine culturel. À la demande du gouvernement intéressé, des
consultations sur un pays seront organisées avec d'autres bailleurs de fonds
pour examiner les questions de cofinancement. Les modalités de création
d'un forum consultatif qui se réunirait tous les deux ans vont être examinées
avec l'UNESCO, le PNUD, l'Union européenne et d'autres bailleurs
d'aide internationale et bilatérale intéressés.

Perspectives. Au seuil du troisième millénaire, la présente stratégie ouvre
des pistes de réflexion sur les moyens à mettre en oeuvre pour préserver
l'héritage culturel exceptionnel et de portée universelle de la Région
Moyen-Orient et Afrique du Nord et pour permettre à la Banque de
contribuer à cet effort. Le passé est un prologue. Et le patrimoine est à la
fois ce qui fonde le présent et ce qui permet de construire le futur. Les
générations à venir sont en droit d'attendre de leurs ancêtres qu'ils leur
lèguent un patrimoine culturel bien préservé et dont ils puissent jouir
pleinement.





Notes

1. Les lignes directrices de l'UNESCO concernant la Liste du patrimoinemondial établissent qu'un site dont l'inscription est proposée est un bien qui,soit « représente un chef-d'oeuvre du génie créateur humain », soit « apporteun témoignage unique . . . sur une tradition culturelle », soit offre « unexemple éminent » illustrant une (des) période(s) significative(s) de l'histoirehumaine.

2. Dans la pratique, la Banque est revenue sur cette décision puisqu'elle a rétablison assistance au développement du tourisme, surtout pendant la deuxième
moitié des années 90.

3. En anglais, le concept utilisé est celui de « Comprehensive DevelopmentFramework » - CDF
4. Déclaration de Willem M. Van Haarlem, archéologue et responsable

de l'équipe scientifique multinationale qui effectue les fouilles à TelIbrahim Awad (cf. le Wasbington Post du 4 avril 2000).
5. Pour des informations détaillées sur le musée privé Belghazi de Rabat-Salé,dont les collections remarquables sont gérées de manière exemplaire,consulter Abdelilah Belghazi (1999).
6. L'Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelletunisienne coexiste avec l'institut national de stratégie et de rechercheconsacré au patrimoine.

Le ministère de la Culture comporte généralement un département desantiquités qui est responsable des questions associées au patrimoine matériel
(principalement la conservation, le recensement et les fouilles), mais pas dela mise en valeur, ni de l'utilisation ou de l'accès du public aux biens dupatrimoine.

Au Yémen, par exemple, la culture et le tourisme sont regroupés au sein d'unmême ministère, le Département des antiquités faisant partie de la divisionculturelle. L'Égypte compte deux ministères distincts, celui de la Culture etcelui du Tourisme. En Jordanie, le Département des antiquités est rattachénon pas au ministère de la Culture, mais à celui du Tourisme et des Antiquités(MOTA), les autres départements culturels relevant pour leur part duministère de l'Éducation. L'Autorité palestinienne a établi une divisionresponsable de l'archéologie au sein du ministère du Tourisme. 
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9. Il convient de noter que, durant les consultations qui ont eu lieu durant la

préparation de la présente étude, les gouvernements des pays ont souscrit à

cette évaluation et ont, en fait, souvent fourni spontanément des

informations, en signalant les contraintes en termes de capacité et en

demandant l'aide de la Banque pour renforcer les institutions chargées du

patrimoine culturel.

10. Une étape cruciale a été franchie en Tunisie en 2000, quand la part du

secteur est passée à près de 1 % du budget.

Il. La Directive opérationnelle 4.20 de la Banque mondiale, qui porte sur les

populations autochtones (1989), traite de la reconnaissance, de la

délimitation et de la protection des terres des populations autochtones et de

la prestation de services sociaux adaptés à leur culture. Les révisions

apportées à la fin des années 80 ont consolidé la politique initiale en mettant

l'accent sur la spécificité de la culture des groupes autochtones, sur la

nécessité de favoriser la participation en toute connaissance de cause de ces

populations et de défendre leur droit à bénéficier des avantages dérivant des

projets de développement, et de rappeler l'originalité profonde de leur

culture.
La Note 11.03 de la Politique opérationnelle, qui traite de la gestion des

sites culturels dans les projets financés par la Banque, est en passe d'être

modifiée, mais elle restera en vigueur jusqu'à ce que le Conseil ait examiné

le nouveau texte. Voir également Goodland et Webb (1987).

12. Toute une série d'activités et d'approches bien connues de la Région MENA

illustrent la prise en compte des variables socioculturelles dans d'autres

actions de développement. On observe, par exemple, un recours croissant à

l'analyse sociale pendant l'élaboration des projets: évaluations sociales,

évaluations de la pauvreté, étude des disparités entre les sexes, etc.;

l'augmentation des prêts de la Région MENA à des secteurs qui appuient le

développement social: ressources humaines, fonds sociaux et protection

sociale ; des efforts visant à faire participer la société civile à la définition des

priorités et des programmes de développement ; et l'expansion des

approches participatives. La conjugaison de ces éléments crée un contexte

qui se prête également à l'analyse des questions associées au patrimoine

culturel.

13. L'ICOMOS, dont le siège est situé à Paris, est le Conseil international des

monuments et des sites; l'ICCROM (Rome) est le Centre international

d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels ; et

l'ICOM (Paris) est le Conseil international des musées. Le CJA (Centre

pour l'art juif) fait partie de l'Université hébraique de Jérusalem.

14. Des réserves s'imposent ici, si l'on considère la fragilité de certains biens

culturels et les risques d'encombrement, à savoir le dépassement de la

capacité d'accueil (voir le chapitre IV).

15. David Pearce et Susana Mourato (University College, Londres) ont

préparé, à l'appui de la stratégie sectorielle sur le patrimoine culturel de la

Région MENA, une synthèse des études sur les méthodes d'évaluation

économique du patrimoine culturel. Cette synthèse offre un panorama

exhaustif des connaissances actuelles en la matière et sera publiée

séparément (Pearce et Mourato, à paraître) pour guider les travaux d'analyse
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économique détaillés nécessaires à la préparation des projets d'investis-sement dans le patrimoine culturel.

16. Voir Dixon et al. (1994); Pagiola (1996); Pearce et Mlourato (1998).
17. En avril 2000, le Groupe de l'économie du développement, le Réseau dudéveloppement écologiquement et socialement durable (ESSD) et le RéseauRéduction de la pauvreté et gestion économique ont engagé un pro-gramme de recherches portant sur les liens entre la culture, d'une part, etla mission fondamentale de la Banque, qui est de réduire durablementla pauvreté, d'autre part (Walton, 2000 ; voir également Alkire, Rao etWoolcock, 1999).

18. S'agissant de l'évaluation, les spécialistes de l'économie culturelle ontintroduit la notion de capital culturel pour pouvoir plus facilement adapterau domaine de la conservation du patrimoine différents concepts, tels quel'investissement, l'amortissement, le taux de rendement, et la différenciationentre les stocks et les flux. Throsby (1997: 17) propose une définition ducapital culturel: « Nous pourrions définir le capital culturel, dans lecontexte du patrimoine immobilier notamment, comme la valeur en capitalimputable à un bâtiment, à un groupe de bâtiments, à un monument, ouplus généralement à un site, qui s'ajoute à la valeur du terrain et desbâtiments en tant que simples entités ou structures matérielles, et quireprésente la valeur conférée au bien, en termes sociaux, historiques ouculturels, par la collectivité. Le capital culturel, à l'instar du capital tangibledont il est une composante, peut voir sa valeur patrimoniale augmentée pardes investissements dans son entretien ou dans sa valorisation. Le problèmeassocié à la décision sociale vis-à-vis de cette forme de capital culturelpourrait s'inscrire dans le cadre de l'analyse coûts-avantages sociaux. Leclassement des projets en fonction de leur taux de rendement social (et) lesdécisions dans ce domaine . . . pourraient faire appel aux méthodeshabituelles d'évaluation de l'investissement. Le taux de rendementapproprié est celui qui tient compte à la fois des flux financiers tanzgibles etdes effets intangibles qui se présentent sous la forme de biens publics oud'externalités positives.

1 . Ces méthodes sont amplement utilisées dans le cadre de l'évaluationenvironnementale ; les gouvernements et la Banque mondiale y font ausside plus en plus souvent appel dans le secteur du patrimoine culturel.
2 . Ni l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), ni les pays, ne ventilent engénéral les chiffres concernant le tourisme par catégorie (« tourismebalnéaire », « tourisme culturel », certains touristes pouvent relever desdeux catégories). Néanmoins, les spécialistes de ce secteur disposentgénéralement d'estimations officieuses pour chaque catégorie.
21. On relèvera, parmi les exceptions, les activités associées à l'application de laNote de politique opérationnelle de 1986 (OPN 11.03) sur les découvertesculturelles fortuites dans des zones où se déroulent des projets financés parla Banque.

22 Un financement accessoire, très limité, a également été accordé dans lecadre du projet pour la gestion environnementale et l'infrastructuretouristique privée en Égypte (1993).
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23. L'étude analytique complète du secteur du patrimoine culturel dans la

Région MENA (Banque mondiale, à paraître) contient une description

détaillée des opérations en cours ; voir également Cernea (2001).

24. La Banque fournit aujourd'hui une assistance hors prêt au secteur culturel

yéménite en assurant la gestion des travaux de recensement du patrimoine

culturel national financés par un don du Gouvernement italien. La Banque

étudie par ailleurs la possibilité de créer un fonds fiduciaire national pour

des opérations de conservation du patrimoine culturel (Brizzi, 2000).

25. À ce stade, l'expérience de la Région MENA, entre autres, permet

d'envisager deux méthodes pour décentraliser la capacité:

* la création au niveau régional d'entités infranationales, entre

l'administration centrale et les municipalités, auxquelles seront confiées

l'administration d'une zone et l'exécution des projets (comme le Conseil

régional de Petra et l'Autorité régionale d'Aqaba dans le cadre du

deuxième projet de développement touristique en Jordanie);

* la création de capacité à l'intérieur des municipalités, pour leur permettre

de conduire des opérations de conservation et de gestion des sites

historiques locaux (comme le projet de la médina de Fès au Maroc).

26. De fait, comme on l'a déjà souligné, la détérioration du patrimoine

architectural est malheureusement due en grande partie à l'incurie, à

l'indifférence ou aux activités préjudiciables de ceux qui devraient être les

premiers à le protéger.

27. Le succès remporté par le Maroc dans ses efforts de mobilisation du

mécénat témoignent du réalisme et de l'efficacité de cet élément

stratégique.

28. Cela ne veut pas dire que de telles opérations de restauration ne se justifient

pas pour d'autres organismes. Au contraire, des circonstances diverses

exigent parfois que des travaux de cette nature soient engagés de toute

urgence - pour des raisons de sauvetage par exemple. D'autres

organisations spécialisées sont toutefois mieux équipées que la Banque pour

mener à bien ce genre d'intervention.

29. Un exemple permettra d'illustrer plus clairement cette possibilité. Comme

on l'a noté au chapitre III, l'ancien ministère marocain du Tourisme a

proposé d'inscrire l'augmentation (de deux à dix millions) du nombre de

touristes étrangers parmi les objectifs du plan de développement 2000-

2010. C'est là un objectif imposant. Un examen des projets du ministère

révèle néanmoins un hiatus évident entre l'objectif et les moyens. Peu de

partenariats intersectoriels entre le ministère de la Culture et d'autres

ministères sont prévus et, en dépit des bonnes intentions exprimées, il est

fort à craindre que l'objectif ne soit pas atteint. Le chômage touche quelque

20 % de la population active marocaine, et 31 % environ des jeunes urbains.

Il est indispensable d'absorber le plus grand nombre possible de chômeurs.

On pourrait avancer qu'une alliance plus large entre le tourisme culturel

et le patrimoine culturel, faisant intervenir les secteurs de l'infrastructure,

de l'aménagement du territoire, de l'artisanat et des transports, rendrait

beaucoup plus réalisable l'objectif consistant à porter à 10 millions le

nombre de touristes et à résorber une part substantielle du chômage. Cette

stratégie ne peut cependant être appliquée par le seul ministère du
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Tourisme, associé au secteur du tourisme, ni par le seul secteur dupatrimoine culturel, ou de l'infrastructure, ni par aucun autre secteur prisisolément. Il convient de mettre en place zne stratégie de développementglobale, multisector-ielle et intégrée, réunissant les composantes suivantes:protection et gestion renforcées du patrimoine ; construction de routes, deroutes d'accès et d'une infrastructure hôtelière pour créer des circuitstouristiques culturels plus étendus; expansion des transports aériens,ferroviaires et par autobus; développement de la production artisanale etélargissement des marchés ; création d'une multitude de petites etmoyennes entreprises pour assurer les services secondaires et tertiairesrequis par l'accroissement des flux touristiques. Un pas très important a étéréalisé: l'accord entre le gouvernement et la Confédération générale desentreprises marocaines (CGEM). Des accords comparables peuvent êtreconclus dans d'autres pays de la région, sous réserve d'adaptationsappropriées. Une macrostratégie de ce type nature aurait des retombéesincontestables sur la croissance, ce dont l'analyse sectorielle devra tenircompte car le secteur du patrimoine culturel est la clé de voûte de cettecroissance. La Banque peut fournir une aide essentielle dans le cadre d'unetelle stratégie de développement.

30. Certains gouvernements hésitent parfois à recourir aux prêts àl'apprentissage et à l'innovation car, bien que d'un montant faible, ces prêtsentraînent à peu près les mêmes coûts de transaction et exigent les mêmesformalités complexes à l'échelon national (l'accord du parlement, parexemple) que des prêts de montant plus élevé. Dans ce cas, préférence estplutôt donnée à des projets autonomes, de plus grande envergure.
1. Pearce et Mourato (à paraître) analysent les méthodes économiquespermettant d'évaluer les investissements dans les projets d'appui à laculture. Leur ouvrage explique comment appliquer aux projets depatrimoine culturel en préparation des techniques d'évaluation et desméthodes d'analyse économique et financière éprouvées au sein de laRégion MENA et ailleurs.

39. Voir Banque mondiale, OP 4.11, Patrimoine culturel matériel (projet,février 2001).





Bibliographie

AI Abboudi, Nassir H. 1994. United Arab Emiirates Msems. Conseil internatio-nal des musées (ICOM), Musées, civilisations et développement. Amman,Jordanie.

Abouseif, D.B. 1994. Reconnaissance Report of Damages to Historic Monuments inEgypt, following the 1992 Dashour Earthquake. Polycopié. State University ofNew York, Buffalo.

-Far, Darwish Mostafa, Ibrahim Tavaar AI Jabar et al. 1994. The Qatar Natio-nal Museum and other Qatari Museums. Conseil international des musées(ICOM), Musées, civilisations et développement. Amman, Jordanie.
kire, Sabina, Vijayendra Rao et Michael Woolcock. 1999. Culture and Deve-lopment: From Theowy to Operational Relevance. Projet de document. PREM,Banque mondiale, Washington. Polycopié.
-Rfou'h, Faisel. 1999. Remariks on the Role of Culture in Sustainable Development.Culture Counts: Financing, Resources, and the Economics of Culture in SustainableDevelopment. Washington : Banque mondiale et UNESCO.
-Sindi, Khalil Mohammad. 1994. Preservation and Restorationi Work at the La-boratories of the Babrein National Maseam. Conseil international des musées(ICOM), Musées, civilisations et développement. Amman, Jordanie.

mahan, AIi.a1999. « Héritage Culturel au Maroc. » Projet de document. Poly-copié. Rabat.

ahan, Ali. 1998. « Mutations sociales dans le Haut Atlas. Les Ghoujdama. »Éditions de la maison des sciences de l'homme: Paris, Éditions la PorteRabat.

B nque mondiale. 1997. Jordan: Tourism Development II Project. Documentd'évaluation de projet. Washington.
B nque mondiale. 1999a. Culture anid Sustainable Development: A Framework forAction. Développement écologiquement et socialement durable, Washington.
B que mondiale. 1999b. Morocco Fès-Aledina Rehabilitation. Document d'éva-luation de projet. Washington.
Ba que mondiale. 2000. Mlinutes of the MENA RMT Meeting of September 6,2000. Mémorandum. Banque mondiale: Washington. Polycopié.
Ba que mondiale. 2001. « Royaume du Maroc. Stratégie de Coopération2001-2004 », Washington. Mai 2001. 

103



104 
Patrimoine culturel et développement

Belghazi, Mohammed Abdelilah. 1999. Communication. Culture Counts: Finan-

cing, Resources and the Economics of Culture in Sustainable Development. Wa-

shington: Banque mondiale et UNESCO.

Belghazi, Mohammed Abdelilah. 2000. Musée privé Dar Belghazi: Communi-

cation. Culture Counts. Financing Resources and the Economy of Culture. Wa-

shington : Banque mondiale et UNESCO.

Bianca, Stefano. 2001. Resources for Sustaining Cultural Identity. Ismail Seragel-

din, Ephim Shluger et Joan Martin-Brown (directeurs de publication). His-

toric Cities and Sacred Sites: Cultural Roots for Urban Futures. Washington

Banque mondiale.

Berriane, Mohamed. 1997. « Tourisme, culture et développement dans la région

arabe. » Polycopié. Octobre. Rabat: UNESCO.

Bouabdellah, Malika. 1994. « Le rôle et les objectifs d'un musée national en

Algérie. » Conseil international des musées (ICOM), Musées, civilisations et

développement. Amman, Jordanie.

Braudel, Fernand. 1966. The Alediterranean and the Mediterranean World in the

Age of Philip II, vol. 2. New York: Harper & Row.

Cernea, Michael M. (directeur de publication). 1991. Putting People First: Socio-

logical Variables in Development Projects. New York: Oxford University Press.

(Édition Française révisée du même livre : Michael M. Cernea (directeur de

publication) 1998. « La dimension humaine dans les projets de développe-

ment. Les variables sociologiques et culturelles. » Paris : Éditions Karthala)

Cernea, Michael M. 2001. At the Cutting Edge: Cultural Patrimony Protection

through Development Projects. Ismail Serageldin, Ephim Shluger et Joan

Martin-Brown (directeurs de publication). Historic Cities and Sacred Sites:

Cultural Roots for Urban Futures. Washington: Banque mondiale.

Cernea, Michael M. et Chris McDowell (directeurs de publication). 2000. Risks

and Reconstruction. Experiences of Resettlers and Refugees. Washington : Banque

mondiale.

Cohen-Mushlin, Aliza. 2001. Cost-Efficient Virtual Preservation of Synagogues.

2001. Ismail Serageldin, Ephim Shluger et Joan Martin-Brown (directeurs

de publication). Historic Cities and Sacred Sites: Cultural Roots for Urban

Futures. Washington : Banque mondiale.

Commission sur la gouvernance globale. 1995. Our Global Neighborhood. Oxford,

Royaume-Uni: Oxford University Press.

Crocci, Giorgio. 1997. Studies on Seismic Vulnerability of Minarets in Cairo and

Criteria for Improving Their Safety. Universita degli Studi di Roma.

Dervis, Kemal et Nemat Shafik. 1998. The Middle East and North Africa: A Tale

of Two Futures. Middle EastJournal 52 (4, Automne) :505-16.

Desthuis-Francis, Maurice. 2001. Investment Impacts of Tourism in Historic Dis-

tricts. Ismail Serageldin, Ephim Shluger etJoan Martin-Brown (directeurs de

publication), Historic Cities and Sacred Sites: Cultural Roots for Urban Futures.

Washington: Banque mondiale.

de Wulf, Luc. 2001. Yemen: Budget and Institutional Reform in Support of the Five

Year Plan. Projet de document. Février. Département du développement éco-

nomique et social de la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Wa-

shington. Polycopié.



Bibliographie 

105

Dixon, John A., Louise Fallon Scura, Richard A. Carpenter et Paul B. Sherman.1994. Economic Analysis of Environmental Impacts. 
2 nd édition. LondresEarthscan.

Fey, Bruce S. 1997. The Evaluation of Cultural Heritage. Michael Hutter et IldeRizzo (directeurs de publication) Economic Perspectives on Cultural Heritage.Londres: Macmillan; et New York: St. Martin's Press.
FMI (Fonds monétaire international). Années diverses. Government FinancialStatistics. Washington.

Goodland, Robert et Maryla Webb. 1989. Management of Cultural Property inWorld Rank-Assisted Projects: Archaeological, Historical, Religious, and NaturalUnique Sites. Rapport technique de la Banque mondiale n°62. Washington.
Gugliotta, Guy. 2000. Dig Offers a Rare Peek at 'Pre-Dynastic'Egypt. WashingtonPost, 17 avril.

Hutter, Michael et Ilde Rizzo (directeurs de publication). 1997. EconomicPerspectives on Cultur-al Heritage. Londres: Macmillan; et New York: St.Martin's Press.

Ibrahim, Saad Eddin. 2001. Addressing the Social Context in Cultural Heritage Ma-nagement: Historic Cairo. Ismail Serageldin, Ephim Shluger et Joan Martin-Brown (directeurs de publication). Historic Cities and Sacred Sites: CulturalRoots for Urban Futures. Washington: Banque mondiale.
brahim, Wahid et Rachid Ghorbel. 1995. « Rapport de la Commission sur lapromotion du Tourisme Culturel. » Tunis. Polycopié.
CCROM (Centre international d'études pour la conservation et la restaurationdes biens culturels). 1996. « Synthèse de l'enquête sur le patrimoine culturelmaghrébien. » Projet. Avril. Rome.
COM (Conseil international des musées). 1994. Musées, civilisations et déve-loppement. Amman.

I CICA (Centre de recherche sur l'histoire, l'art et la culture islamiques). 1999.The First International Seminar on Traditional Carpets and Kilims in the MuslimWorld: Past, Present, and Future. Prospects for Developing This Heritage inthe Context of Continuous Changes of the Market Design, Quality, and AppliedTechniques. Novembre 1999, Tunis. Istanbul, Turquie.
J hnson, Peter et Barry Thomas. 1990. Measurzing the Local Employment Impactof a Tourism Attraction: An Empirical Study. Regional Studies 24: 395-403.

ul, Inge, Isabelle Grunberg et Marc A. Stern (directeurs de publication).1999. Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century. NewYork: Oxford University Press.
Kban, Qaiser M. 2001. Yemen Final Fundfor Development and the Preservation ofCultural Heritage. Mémorandum, Banque mondiale. Mars. Polycopié.

rshenblatt-Gimblett, Barbara. 1998. Destination Culture: Tourism, Museums,and Heritage. Berkeley, Calif. : University of California Press.
L bil-Tagemouati, Naima. 2001. « Dialogue en Médina. » Préface par Mi-chael M. Cernea. Fès, Maroc: Éditions Le Fennec.
Lé i-Strauss, Laurent. 2001. Sacred Places and Historic Cities. Preset-vation Gover-nance and Practicalities. Ismail Serageldin, Ephim Shluger et Joan Martin-Brown (directeurs de publication). Historic Cities and Sacred Sites: Culturaloots for Urban Futures. Washington: Banque mondiale.



106 
Patrimoine culturel et développement

Maarouf, Nazeih. 1999. Awards of the First International Islamic Artisans-at- Work

Festival. Catalogue des prix décernés lors du festival tenu à Islamabad, 1-14

octobre 1994. Istanbul, Turquie : IRCICA (Centre de recherche sur

l'histoire, l'art et la culture islamiques).

Mann, Vivian. 2001. The Art of Convivencia in Spain and Morocco. Ismail Seragel-

din, Ephim Shluger et Joan Martin-Brown (directeurs de publication). His-

toric Cities and Sacred Sites: Cultur-al Roots for Urban Fu tures. Wlashington

Banque mondiale.

Maroc, ministère des Affaires culturelles, « Bilan de la stratégie gouvernemen-

tale dans le domaine culturel, 1998-2000 », Rabat.

Melikian, Souren. 1997. The Destruction of Art and Histowy in Iran and Afgbanis-

tan. Document présenté lors d'un colloque sur le patrimoine culturel, School

of American Research, Santa Fe, Nouveau-Mexique.

Mitchell, H. et Office national du tourisme tunisien. 1995. « Étude de l'aide de

l'État au secteur touristique ». 3 vols. Tunis, SETEC Economic.

Mourato, Susana. 1997. Effects of Air Pollution on Cultur-al Heritage: A Sunvey of

Economic Valuation Studies. Rapport établi pour la Commission économique

pour l'Europe des Nations Unies. Centre de recherche économique et

sociale sur l'environnement global (CSERGE), University College London.

Polycopié.

Narkiss, Bezalel. 2001. Synagogue-Church-Alosque: A Comparison of Typologies.

Ismail Serageldin, Ephim Shluger et Joan Martin-Brown (directeurs de pu-

blication). Historic Cities and Sacred Sites: Cultu7-al Roots for Urban Futures.

Washington: Banque mondiale.

Navez-Bouchanine, Françoise. 1995. « Projet de sauvegarde de la Médina de

Fez ». Avril. Mémorandum. Banque mondiale. Polycopié.

Pagiola, Stefano. 1996. Economic Analysis of Investments in Cueltural Heritage:

Insights from Environ7nental Economics. Projet de document de travail de la

Banque mondiale. Washington. Polycopié.

Pearce, David et Susana Mourato. 1998. Economic and Financial Analysis for Cul-

tural Heritage Projects. Document préparé pour la Banque mondiale. Projet.

Centre de recherche économique et sociale sur l'environnement global

(CSERGE), University College London. Polycopié.

Rypkema, Donovan D. 1998. Preservation as Econzomic Generator in the US: Cul-

tural Resource Preservation and Economic Development. USPS, Washington.

Sarbib, Jean-Louis. 2000. MIinuites of the MENA Regional Managemenzt Team Mee-

ting. Mémorandum. Banque mondiale, Washington.

Serageldin, Ismail. 1999. Veiy Special Places: The Architecture and Economics of

Intervening in Historic Cities. Washington : Banque mondiale.

Serageldin, Ismail (directeur de publication). 1997. The Architecture of Empower-

ment: People, Shelter and Livable Cities. Londres : Academy Editions.

Serageldin, Ismail, Ephim Shluger et Joan Martin-Brown (directeurs de publi-

cation). 2001. Historic Cities and Sacred Sites: Cultural Roots for Urban Futures.

Washington : Banque mondiale.

Serageldin, Ismail et J. Taboroff (directeurs de publication) 1994. Culture and

Development in Africa, ESSD. Banque mondiale : Washington.



Bibliographie 

107

Serageldin, Ismail et Ronald Lewcock. 1983. Conse7vation of the Old City of Sa-na'a. Margaret Bentley (directeur de publication) Adaptive Reuse: Cam-bridge, Mass.

Serageldin, Mona. 2001. Preservi7zg a Historic City: Economic and Social 7ransfor-mation of Fez. Ismail Serageldin, Ephim Shluger et Joan Martin-Brown(directeurs de publication). Historic Cities and Sacred Sites: Cultur-al Roots forUr-ban Futures. Washington: Banque mondiale.
Tagemouati, Naima Lahbil. 1999 « Patrimoine, tourisme et emploi ». Étude decas au sud du Maroc. Rabat. Polycopié.
Throsby, David. 1997. Seven Questions in the Economics of Cultur-al Henitage. Mi-chael Hutter et Ilde Rizzo (directeurs de publication). Economic Perspectives onCiultural Heritage. Londres: Macmillan ; et New York: St. Martin's Press.
Throsby, David. 2001. Economics and Culture. Cambridge Press: Cambridge,Royaume-Uni.

Touri, Abdelaziz. 1995. « Introduction: Direction du patrimoine culturel. » Mi-nistère des Affaires culturelles. Rabat, Maroc.
UNESCO (Organisation des nations Unies pour l'éducation, la science et laculture)/Autorité palestinienne. 1998. Bethlehem 2000 Emergemcy Action Planf or the Bethlehem Area. Rapport de synthèse. Cisjordanie et Gaza. Polycopié.
UNESCO, Comité du patrimoine mondial. 2000. Periodic Reporting: Report onthe State of Conservation of World Heritage in the Arab Region. Présenté à la 24esession du Comité du patrimoine mondial, Cairns, Australie, 27 novembre -iu2 décembre. VHC-2000/CONF.204/7. Paris. Résumé disponible à l'adressesuivante http://www.unesco.org/whc/toc/mainfl5.htm>.

van Eeghen, Willem etJennifer Keller. 1999. Workers in Crisis in the MENA Re-gion: An Analysis of Labor Markets Outcomes and Projects for the Future. Projetde document. Banque mondiale, MNSED (Département du développementéconomique et social de la Région, Moyen-Orient et Afrique du Nord). Wa-shington. Polycopié.

Volfensohn, James D. 1999a. Forezord. Dans Culture and Sustainable Develop-menzt: A Framework for Action. Banque mondiale, Développement écologi-quement et socialement viable, Washington.
olfensohn, James D. 1999b. A Proposal for a Comprehensive DevelopmentFramework. Mémorandum, 21 janvier. Banque mondiale, Washington.Disponible au <http://www.worldbank.org/cdf/cdf-text.htm>.

olfensohn, James D. 1999c. Coalitions for Change. Discours prononcé devant leConseil des Gouverneurs. Washington, 28 septembre. Banque mondiale.
olfensohn, James D. 1997. The Challenge of Inclusion. Discours prononcé lorsdes Assemblées annuelles Banque mondiale-Fonds monétaire international,Hong Kong, 23 septembre. Washington: Banque mondiale.
iolfensohn, James D. 1996. People and Development. Discours prononcé devantle Conseil des Gouverneurs. Octobre. Washington: Banque mondiale.





Cartes



110 
Patrimoine culturel et développement

BIRD 30321

MOYEN-ORIENT SITES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL

SITES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL 2Égli-edlg deTneedee 19, Thèbeeuntiqueet snécrpole

* SITES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL 3 Vl depho; 21 rFltru

CONCENTRATION DE SITES ARCHÉOLOGIQUES 5 Quedi Qediehi 223 Meiden Entr,

ET HISTORIQUES 
6 Ephies 23 Tnheghi Oubil
7 Baalbek 24 Peteépelis

FRONTIÉRES INTERNATIONALES 8 Pairyre 25 Sites encieiegiquee de Bet,

9 Anjet A Khutm et Al-Ayn

10 Tyt 26 Fer, de Buhle

0 500 i 000 1D S-es 27. Snctueine de It yn otebe

I I i i i I i i I 1 12 AneîenneuilîedeBest2 28 LeReLtedeleitRets

KILOMÈTRES 13 Iétusnlet 29 Antietne i de Shibnet son

Cense cens n aiu étebiîs pep e Seinine de nunngvephie us n SEnuve 15 Pette 30 Vieille ville de S-nne

mres ,unin les eule' - ns les denuin,nui,-ns et ue or7e 16. I mnuMen 31 Ville histonique de Zabid

7- tes cenes des pytemides
de Guiueh à Dehciiur

I --, 
j 

i t - -,~~~~1Pû i 
CIIYPRE j k

*hPR -4 
y,* -

SYRIENND,` 

merr LIBAN x * RÉP. ISLAMIQUE

i2 6d 1crru ô /ge"`, D'IRAN 2

ISRAEL X , ; RA t- 
N .*

Ls5 oedn <e el Gaza r * e a > -

* \ )ORDA<IIE RN `

D E 1
.~t . l E 

Q r

*CIE 
;; I z I QATAR

Si J LC i T E -

rb I BE . N

O 

.0'i u a N

EPRClHT E * .P Et- J océan
1 _E wEfitPJ Indien

E T H lZ'&_ ' FjI E 
2001

juin 2001



Cartes 

11 1

EIRD 30322

AFRIQUE DU NORD 
SITES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL

SITES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL 32 Méd,nedeM=rrokrch d 47-
34 V,16 de M.knèn 4Q. Keinnoon35 M6d;i- de Fê~ 50 S....e

* SITES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL 
36 V=6ilh 5l dnpltLédlne d'EI Jem-CONCENTRATION DE SITES ARCHÉOLOGIQUES 
37 Médmo de Téton.. 52 Ancieonee,he de CGh.deens

ET HISTORIQUES 
38 Vplée ùu MIZob 53 Tp" b, n Aj1e39. Tipese 54 S,te repeses de Tednenr Ancc-

_ --- FRONTIÈRES INTERNATIONALES 
40 C.o6ah d'Alg8e 5 Temples eég.lith q-ee41 Dié.,I. 56 Hypogée de Hol SolIe,42 Lo K<16o de Béni Hommpd 57 li Volene

0 50 000 43.T,nnged 58 -eptis Mogn-4D. Segg/Thoggo 59. Site deSboh_ 0 500 1 000 45 Porc colonl de l'Iàcke, 60, S,te de CynéneKILOMÈTRES 
46. Conthoge

* 80 
--. - oe0 FRAtC 

- -_

c:-.- 
(ERÉO~~~~~~~~~~~~~~~~~~'iYDE ~ANDOFI î' iî_

ALB1,lt N«8 E$P~~~~~~~~~~~~~GNE 
k'e~~~~~~~~~~p - - GRÈCE

ocean ; s -7 
Allant, qu e * 

MALrE

mer M1ed;lerrranée

* Lt' 
'~~~~~~~~~~~ ~~~II 'E

MAROC kI* 
*20

i~ ~ f 
\

ALGÉ RIE24.s t \\\2~> --MALI~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~IY

N / NIGER

lun2001 

N.~~"

I 11 1 
11 1 |~~

11 1 11 11_11 
1 V'111 11 

1_| 
| 



AFRIQUE DU NORD ET MOYEN-ORIENT

SITES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL

* SITES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL UTILISATION DES RESSOURCES:

ZONES DE CONFLIT IMPORTANT

CONCENTRATION DE SITESp
AR5 1 000NCHÈTOLOOUE DE NISTORIUS g UTILISATION DES RESSOURCES: Cette cote o t e etoblte par e Sece de p i Boqce

ZONES DE CONFLIT MODERE ,noto,cIgtnn o et ot 'tcptott eî port do G-,p
de o Banque tctdaIt, cocon ogettquonttou stotot jccidtqce d'oc

KILOMÈTRES 
FRONTIÈRES INTERNATIONALES terttotre quebonque e ne tI,ect tolletett que le Groupe tecott

9r - s 
lé 

L*l t -ELIIx-4RIE 3>r' 
- liltS.N.IE 4N

| 
.41~~~~~ABANIEf--r ' 

-,ne. - -/

te~ ~ a .t .-itai |R V> } .T L.îCE -
,IE? tf p.fee en p

bla; uc 

::Xi; 

fw 
r,_/1 FltÏ:UtLIE 

ta

j,> e e e LHYPREi

. le.' ",;, êedte.-.-aLneeIBA
ISRAE LL

-p~ -- - f 4 Cîisordanieet QGaz
m,t , Q'AEI 

I

vl~~~~ a- tth `,3NI
, t tr E P 6 E t i t t t lIr -`I-hr.lS*'

- ~~~~~~0 
4P~~~~~~~8îEE4P 

b

r ?:» , ~~~~~~~~~~' ~~~~ fi * ~~~~~~lb E

.^,|r,tI I , I. 

*ù~~IV 

| | r H 4 GEF ACktCstiE UIt lS Lj2~~~~~ 

c.- 
rE9v1> 

fSI|@F SLL r

c f , ' jJ 
\ ff 'THS{f 'fsffJ _' 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ C&l.



Crédits illustrations

CRÉDITS ILLUSTRATIONS

Photographie de couverture: mosaïque de la basilique de Djabalia
(Gaza). Photographie : avec l'aimable autorisation du ministère duTourisme, Autorité palestinienne.

Page 5: Émirats arabes unis : pots de l'âge du fer. Photographie: avecl'aimable autorisation de l'ambassade des E.A.U. (Washington).
Page 6: Maroc, Marrakech: mosquée de la Koutoubia, travaux derestauration (en haut); Fès : médersas Es Sahrij. Photographie:

Michael M. Cernea. Jordanie: ruines romaines de Djerash (en bas).Photographie : Ekaterina Massey et Mohammed Feghoul.
Page 10: Maroc, Volubilis. Photographie : Michael M. Cernea.
Page 13: Syrie, Palmyre : théâtre romain. Vallée de Khanassar:

maisons-ruches. Photographie : Ruth Cernea.
age 15 : Maroc, Fès : artisan du cuivre. Yémen, région de Sana'a:
ceinture d'argent. Photographie : Michael M. Cernea.

age 18: Syrie, Damas: mosquée omeyade. Photographie : MichaelM. Cernea.

age 22 : Arabie saoudite, Djeddah: maisons anciennes. Photographie:
Michael M. Cernea.

age 25 : Algérie, Alger: la casbah. Photographie : Dominique Roger,Collection UNESCO.
age 26 : Égypte, Louxor: statue de Ramsès Il. Photographie:
Nenadovic, Collection UNESCO. Syrie, Damas: Doura Europos,
fresque. Photographie: avec l'aimable autorisation du Centre pourl'art juif.

ge 27: Syrie, Bosra : amphithéâtre romain. Photographie:
ministère du Tourisme, Syrie.



114 
Patrimoine culturel et développement

Page 29: Iran, Ispahan: mosquée du Shah. Photographie : avec

l'aimable autorisation du Fonds Aga Khan pour la culture.

Page 34 Maroc, Essaouira : remparts. Photographie: Ruth Cernea.

Page 37 Tunisie, village de Sidi Bou-Saïd. Photographie: Michael

M. Cernea.

Page 39 Yémen: bijoux. Photographie : Michael M. Cernea.

Page 43 Égypte, Le Caire. Photographie : avec l'aimable autorisation

du Fonds Aga Khan pour la culture.

Page 49 : Maroc, Volubilis: arc de triomphe. Photographie:

Ruth Cernea.

Page 51: Syrie, Damas : Derviche tourneur. Photographie:

Ruth Cernea.

Page 54: Yémen, Sana'a: le souk. Photographie: Michael M. Cernea.

Page 57 : Tunisie, Tunis. Photographie : avec l'aimable autorisation

du restaurant Dar El Jeld.

Page 58: Yémen, Shibam. Photographie: Michael M. Cernea.

Page 62: Yémen, architecture de la vieille ville de Sana'a.

Photographie: Michael M. Cernea.

Page 65 : Tunisie, El Hafsia : plan de la ville, Harvard School of

Design. Photographie: Mona Serageldin.

Page 67 : Tunisie, Jerba : synagogue de La Ghriba. Photographie:

Ruth Cernea.

Page 73 : Maroc, Essaouira : entrée de porte. Photographie:

Ruth Cernea.

Page 82 : Jordanie, Petra : temple creusé dans la roche. (Historic

Cities and Sacred Spaces, Banque mondiale.)

Page 85: Yémen/autres pays du Moyen-Orient: lampes à huile en

pierre. Photographie: Michael M. Cernea.

Page 91: Gaza: mosaïque, église de Djabalia. Photographie:

avec l'aimable autorisation du ministère du Tourisme, Autorité

palestinienne.



I

l 

l



Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord abritent un fabuleux patrimoine

culturel, séculaire et religieux, qui revét une importance capitale non seulement pour

chaque pays, mais aussi pour l'humanité tout entière.

Cette étude et ce cadre d'action stratégiques examinent les principaux obstacles

aux efforts déployés par les pays de la Région MENA de la Banque mondiale pour

intégrer la gestion du patrimoine à leurs politiques et programmes généraux de

développement, mieux tirer parti du potentiel économique et éducatif de leur

héritage culturel et protéger leur patrimoine d'une détérioration et d'un

appauvrissement rapides. Le présent ouvrage décrit et analyse par ailleurs les

enseignements tirés par la Région MENA de ses activités d'aide à la conservation du

patrimoine; il présente les grandes orientations de sa stratégie et les interventions

qu'elle envisage à l'avenir dans ce domaine.

Les responsables politiques et les spécialistes du secteur du patrimoine culturel

trouveront dans ce cadre stratégique des suggestions pratiques pour aborder

certains des problèmes complexes que pose, du point de vue institutionnel, culturel,

économique et financier, l'intégration de la gestion du patrimoine aux programmes

de développement. Les méthodes et recommandations présentées ici se veulent des

pistes de réflexion pour élargir le débat sur les aspects culturels du développement

et permettre en définitive aux générations actuelles et à venir de poursuivre l'effort

entrepris pour mieux protéger les biens du patrimoine culturel de l'humanité et en

assurer à tous la jouissance.
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