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Je suis très heureux d'être là ce matin et je remercie Bruno Favel 

de m'avoir invité à prendre la parole. Je suis très heureux car cette 

réunion est importante. Si j'ai bien compris, c'est même la première fois 

que des directeurs du patrimoine de grands pays africains sont ainsi 

réunis à Paris et je félicite chaleureusement le Ministère de la Culture et 

notre ami Bruno Favel d'avoir pris cette initiative. Cette journée 

parisienne s'insère dans une semaine dédiée au patrimoine africain sub-

saharien. Chaque intervenant français pourra donc s'adresser aux 

directeurs du patrimoine des pays suivants : 

 

 Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Mali, Niger, 

République démocratique du Congo et le représentant de l'Union 

économique et monétaire de l'ouest africain. Ce n'est pas rien. 

Naturellement, en tant que qu'Ambassadeur de France à l'Unesco, 

permettez-moi de rappeler que, grâce à la Convention France-Unesco, 

notre pays essaie de soutenir l'action des pays africains et de se trouver 

le plus souvent possible à vos côtés. La France et l'Unesco ont d'ailleurs 

inscrit tous les deux l'Afrique en tête de leurs priorités. 
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  Vous êtes messieurs les Directeurs, en charge du patrimoine de 

vos pays. C'est une responsabilité très importante.  

Certains lieux sont des lieux sacrés de notre histoire et de notre 

mémoire. L’inscription sur la liste des sites Unesco permet que ces lieux 

soient mieux préservés, bien mis en valeur et offerts à la connaissance 

mondiale. Le salut de ces sites est garanti pour un certain temps. Et 

d’autre part, ils sont reliés avec le monde entier.  

 

  En droit privé, l’héritage est ce qui nous revient par voie de 

succession, la procédure qui permet la transmission d’un bien à ses 

descendants. Vous avez, nous avons tous en charge les biens 

communs du monde que nous recevons en comptes d’hoirie universels. 

Nous avons un héritage en commun, qui nous oblige. A nous de le 

transmettre à ceux qui viendront après nous.  

 

 Les grands monuments de notre patrimoine commun possèdent en 

effet un rayonnement qui leur est propre : rayonnement  identitaire, 

historique,  spirituel. Ils ne parlent pas qu’à leurs propriétaires mais 

aussi à ceux qui les aiment et les connaissent. Ils sont pour eux des 

sujets de fierté et de méditation. Nous savons tous, au moment où nous 

nous réunissons, que certains de ces monuments sont menacés. De 

Bamiyan à Tombouctou, de Bagdad à Tripoli, depuis près de dix ans, 

des fanatiques ont décidé d'éradiquer de la planète des monuments qui 

ne sont pas seulement des lieux sacrés de notre mémoire, mais des 

lieux qui témoignent pour aujourd'hui et pour demain du génie de 

l'homme quand il chasse dans les plus hautes sphères de l'intelligence 

et de la création. Un chroniqueur du XIVe siècle, Guillaume de 

Digulleville, a écrit que chaque vie est un pèlerinage. Nous sommes tous 

des errants. Les hommes errent dans leur propre vie, dans leur foi, dans 

leurs amours, dans leurs ambitions, dans leur misère aussi. Pèlerins de 

la vie humaine, nous avons besoin de points fixes.  
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 Les points fixes sont notre repos, notre inspiration, l’appel à un 

nouveau départ. Le patrimoine témoigne de la constance des hommes 

au milieu de leurs errances et de leur liberté. Ces lieux de mémoire, 

d’histoire, d’appel aussi, ne sont pas inertes. Ils nous invitent à dépasser 

l’ordinaire de nos ambitions. Les récentes destructions de mausolées de 

Tombouctou, tombes éventrées, bâtiments profanés, ont été dictées par 

l'ignorance et la haine. Cette guerre contre l'esprit ravage aujourd'hui 

une région d'Afrique déjà lourdement pénalisée par des catastrophes 

climatiques. Dans le Sahel, une crise alimentaire menace près de cinq 

millions de personnes. Cet état de famine est aggravé par l'exode massif 

des populations du Nord Mali dans le Sud ou dans les pays voisins. Les 

djihadistes qui asservissent le Nord du Mali rajoutent depuis des mois 

une violence insupportable aux conditions de la survie quotidienne. 

Toute une population de pasteurs, hommes et femmes qui conjuguaient 

leurs efforts pour sauver leurs enfants et leurs troupeaux, sont obligés 

maintenant d'affronter des criminels qui veulent leur imposer une très 

stricte charia. En juin dernier, à Saint-Pétersbourg  j'avais emmené tous 

les ambassadeurs membres du Comité du Patrimoine mondial se réunir 

sous la statue du cavalier d'Airain, autour de la Ministre de la Culture du 

Mali. Nous avions alors lancé un appel devant les médias du monde 

entier. L'an prochain, un colloque sera organisé en partenariat entre le 

Ministère de la Culture et la délégation permanente. Il ne faut pas que le 

silence se fasse.   

  

 Voilà ce que je voulais vous dire à l'orée de cette journée en vous 

souhaitant de fructueuses séances de travail. N'oubliez pas que ce que 

vous faites est très important, je vous remercie. 

 

Daniel Rondeau 


