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Préambule

La préparation d’une étude sur le patrimoine culturel immatériel (PCI) des pays du 
Maghreb par le Bureau de l’UNESCO à Rabat pour les pays du Maghreb,  s’inscrit 
dans un processus fructueux de sauvegarde de l’héritage culturel des pays de la région. 
Au lendemain de l’adoption par l’UNESCO de la Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel de 2003, le Bureau de l’UNESCO à Rabat a initié un 
certain nombre d’actions visant la sensibilisation des Etats de la région à l’urgence de la 
prise en charge de leur PCI. 

Ainsi, en 2005, un programme de mise en place du système des Trésors Humains 
Vivants (THV) a été initié. Cinq études nationales ont été réalisées en Algérie, Libye, 
Maroc, Mauritanie et Tunisie. Leur conduite a été ponctuée par une réunion à Nouakchott 
en mai 2005 qui a permis aux cinq experts responsables de leur rédaction de coordonner 
leur action, d’échanger leurs idées et d’harmoniser le travail en cours en présence 
de représentants de l’UNESCO et de chercheurs et responsables mauritaniens. Les 
études ont été remises en septembre de la même année et adressées par le Bureau de 
l’UNESCO aux gouvernements respectifs des pays du Maghreb. 

Un guide du gestionnaire du système des THV a ensuite été élaboré par le chercheur 
tunisien Abderrahman Ayoub. Le document accompagné d’un CD est disponible 
depuis début 2008 et donne le cadre de l’action d’identification, de connaissance et 
de valorisation du PCI et de ses détenteurs. Entre temps, quatre des cinq Etats du 
Maghreb sont devenus parties à la Convention (Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie). 
L’un d’entre eux (Algérie) est même élu membre et président du Comité du patrimoine 
culturel immatériel lorsqu’il  abrite, en 2006, sa première session ordinaire. 

Cependant, force est de constater que dans l’ensemble, les législations nationales 
en matière de patrimoine culturel immatériel demeurent inégales quant à l’engagement 
des Etats du Maghreb pour la sauvegarde de leur PCI. La mise en œuvre de la Convention 
de 2003 quant à elle fait face à des écueils institutionnels et juridiques multiples et 
inégaux d’un pays à l’autre. Il s’agira donc ici de dresser un état des lieux de la question 
et de formuler des propositions qui permettent d’accélérer le processus de sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel de la région. 

Je voudrai remercier vivement M. Philippe Quéau, Représentant de l’UNESCO au 
Maghreb d’avoir à la fois programmé cette étude et de m’en avoir confié la responsabilité. 
M. Mohamed Ould-Khattar, spécialiste de programme Culture au Bureau de l’UNESCO 
à Rabat mérite plus que des remerciements. Nous avons l’habitude de travailler 
ensemble sur ces questions de patrimoine culturel immatériel depuis bien des années et 
je dois dire qu’il est non seulement un partenaire compétent mais aussi agréable. Son 
équipe, notamment Mlle Zoubida Mseffer, mérite mille remerciements pour le suivi de la 
finalisation, de l’illustration et de la publication de ce travail. 

Je voudrais enfin remercier mes collègues Abderrahman Ayoub, de l’Institut 
National du Patrimoine (Tunisie), Mohamed Ali Bourhana, du Centre du Patrimoine 
Populaire (Libye), Slimane Hachi, du Centre National des Recherches Préhistoriques, 
Anthropologiques et Historiques (Algérie), Namy Ould Mohamed Kaber, de la Direction 
du Patrimoine Culturel et Baouba Ould Mohamed Naffe, de l’Institut Mauritanien de la 
Recherche Scientifique (Mauritanie), Khalid El Aroussi et Ali Amahan, de l’Institut National 
des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Abdellah Salih, Samir Kafas et Rahma 
Miri, de la Direction du Patrimoine Culturel et Rachida Saïgh Bousta, Ouidad Tebbaa, 
Abdelkrim Outaleb et Bachir Lakhdar, de l’Université de Marrakech, pour les échanges 
fructueux et toujours intéressants que nous avons eu, à diverses occasions, sur ces 
questions complexes de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Toutefois, les 
imperfections dont ce travail peut être émaillé n’incombent qu’à moi seul.
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I. Le patrimoine culturel immatériel du Maghreb

Le patrimoine culturel immatériel des pays du Maghreb est un héritage à la fois enraciné 
dans la longue histoire de cette partie du monde et ouvert sur les apports des peuples 
et des cultures qu’ils ont côtoyés. D’un bout à l’autre, de la Libye à la Mauritanie, en 
passant par la Tunisie, l’Algérie et le Maroc, les formes majeures de la culture berbère ou 
amazighe se lisent dans sa trame, de manière franche ou en filigrane. La toponymie, les 
vestiges archéologiques, la culture matérielle, les langues parlées (berbères et arabes 
maghrébins), l’art culinaire, le costume, la littérature orale, la musique et la danse, les 
savoir-faire, une certaine façon d’être au monde, tout cela est imprégné de cette culture à 
la fois méditerranéenne et saharienne dont les origines remontent à la protohistoire. Des 
apports ultérieurs, tantôt discrets tantôt impétueux, sont venus réinterpréter, remodeler 
et enrichir cet héritage déjà ancien : d’Egypte, de Phénicie, de Grèce antique, de Rome, 
d’Afrique subsaharienne, d’Arabie, d’Ibérie, d’Anatolie, de France, aujourd’hui de la 
modernité et de la mondialisation, etc. 

Les trois monothéismes ont aussi connu, à diverses époques et en différents 
endroits, la terre et l’histoire nord-africaines, y laissant des traces archéologiques et 
lointaines (christianisme), réelles et circonscrites (judaïsme) ou globales et profondes 
(islam). Chacun des pays maghrébins, suivant sa position géographique et sa trajectoire 
historique, a connu ces flux et reflux à des degrés divers, mais aucun n’a échappé aux 
influences venues d’ailleurs, qu’elles soient anciennes ou récentes, du Nord ou du Sud, 
de l’Est ou de l’Ouest.

Pourtant, par-delà les différences, les traits culturels communs aux cultures des 
pays du Maghreb ne manquent pas. Ils constituent même la règle de part et d’autre 
des frontières politiques actuelles tant le continuum culturel s’y voit plus qu’ailleurs. Les 
grandes régions géoculturelles constituées par le littéral méditerranéen, les chaînes de 
montagne, les espaces oasiens et les étendues sahariennes illustrent les affinités les 
plus marquées. L’espace du grand Sahara offre davantage le visage d’un trait d’union 
que d’une frontière entre les cinq pays. Les échanges et les influences y ont toujours été 
continus à travers les âges, depuis la plus haute antiquité. Les techniques de captage et 
d’adduction d’eau d’irrigation, les méthodes culturales oasiennes aux pieds des palmiers, 
les savoirs liés au pastoralisme nomade extensif de la chèvre et du dromadaire, les 
savoir-faire de conservation et de consommation des produits de la terre et de l’élevage 
sont autant de traits culturels que l’on retrouve dans cet immense espace qui va du 
cœur de la Mauritanie au centre de la Libye, en passant par le Sud marocain, algérien 
et tunisien.

Les exemples ne manquent pas dans d’autres domaines. En marge de la quatrième 
session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
tenue à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis, du 28 septembre au 2 octobre 2009, les 
représentants des pays du Maghreb ont décidé en commun de tenir une réunion de 
concertation sur les mesures à prendre pour sauvegarder le patrimoine immatériel 
partagé1. Une première liste d’éléments culturels immatériels a été dressée : 

1. savoir-faire lié au palmier dattier ; 
2. système de drainage d’eau d’irrigation (foggaras et khettaras) ; 
3. l’olivier et l’huile d’olive ; 
4. les courses hippiques et camelines ; 
5. le couscous ; 

1. Il s’agit de : Namy Ould Mohamed Kaber (Mauritanie), Ahmed Skounti et Rahma Miri (Maroc), Slimane Hachi  
(Algérie), Abderrahmane Ayoub (Tunisie), Ali Bourhana (Libye).
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6. le thé ; 
7. la fête de fin d’année agricole julienne ou Yennayer ; 
8. lalphabet tifinaghe, 

Cette liste non exhaustive  intéresse les cinq pays du Maghreb ou certains d’entre eux 
selon l’élément considéré.

En définitive, le patrimoine culturel immatériel est un champ fertile pour la coopération 
maghrébine. Les Etats de cette partie du monde partagent un fond culturel commun 
qui demande à être identifié, inventorié et sauvegardé. A l’heure où la promotion de la 
diversité culturelle est à l’ordre du jour des nations et de la communauté internationale, 
le patrimoine culturel immatériel peut jouer un rôle de premier plan dans le renforcement 
des identités régionales et locales, la consolidation de l’enracinement des communautés 
afin qu’elles participent de manière effective et consciente à la prise en main de leur 
avenir. 

Non seulement le patrimoine culturel immatériel peut être un motif de fierté retrouvée 
mais il peut être valorisé en tant que levier d’un développement global et durable. En 
contribuant à la création d’emplois, d’activités génératrices de revenus et de ressources, 
il peut occuper une place meilleure aussi bien dans les politiques publiques que dans 
les investissements privés. Mais au préalable, des mesures juridiques et institutionnelles 
doivent être mises en place par les Etats maghrébins. Examinons d’ores et déjà la 
situation présente avant de poser les grandes lignes d’une stratégie de sauvegarde.
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II. Le cadre juridique et institutionnel de la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel dans les pays du Maghreb 

Pendant les premières décennies des indépendances, la diversité des institutions 
culturelles qui gèrent le patrimoine des pays du Maghreb n’a pas eu d’incidence directe 
et majeure sur leur engagement en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel en 
général et de son versant immatériel en particulier. Comme partout ailleurs dans le 
monde, le patrimoine culturel immatériel a été plus difficile à circonscrire, à identifier et 
à sauvegarder, contrairement au patrimoine matériel, qu’il soit mobilier ou immobilier. 
Jusqu’aux années 1990, l’expression « patrimoine oral » et surtout « patrimoine 
immatériel » n’était pas d’un usage courant, sauf dans quelques cercles restreints de 
spécialistes ou d’intellectuels. Celles de « culture orale », de « culture traditionnelle » 
ou encore de « culture populaire » étaient, au contraire, plus largement utilisée pour 
marquer une sorte de dichotomie avec la « culture savante » ou « culture de l’élite ».

Faisant partie intégrante de la culture des pays de la région, nul besoin ne 
se faisait sentir de prendre en charge cette « culture populaire » que beaucoup 
considéraient comme vivante, parfois même immuable et parfaitement éternelle.  Elle 
faisait partie de la vie quotidienne de communautés entières et s’exprimait pendant les 
évènements importants de la vie comme les festivités, les naissances, les mariages, 
les évènements réguliers, dans les souks, les foires annuelles, etc. Dans d’autres 
cas, un avis différent, celui des modernistes, s’exprimait en faveur de l’abandon de 
cette « culture populaire » qui présente des déficits avérés : l’oralité, la non historicité, 
l’inauthenticité et l’archaïsme. Bâtir une société moderne était, à leurs yeux, surtout 
aux lendemains des indépendances, incompatible avec la continuité de telles pratiques 
qui relèvent d’un autre âge. 

Le même avis d’abandon est porté par les islamo-conservateurs, mais pour d’autres 
raisons : cette « culture populaire » est hétérodoxe en ce sens qu’elle n’est pas toujours 
conforme aux préceptes de la religion musulmane ou, en tout cas, à l’interprétation que les 
porteurs de ce discours s’en font. Les pratiques de cette « culture populaire » sont ainsi 
combattues au nom d’un islam puritain qui se veut être fidèle aux sources de la tradition 
prophétique. On a vu des femmes se soumettre à des « opérations » d’effacement de 
tatouages pour, disent-elles, échapper aux feux de la géhenne auxquels sont voués les 
porteurs de ces marques corporelles païennes.

Pour toutes ces raisons, toutes les composantes de ce que nous appelons 
aujourd’hui le patrimoine culturel immatériel2 n’ont pas tôt bénéficié de l’attention des 

2. La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel définit le PCI comme suit : « On entend 
par «patrimoine culturel immatériel» les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire 
- ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, 
les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. 
Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les 
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et 
leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité 
culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine 
culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi 
qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable.  
2. Le «patrimoine culturel immatériel», tel qu’il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans 
les domaines suivants :
(a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;
(b) les arts du spectacle ;
(c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;
(d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ;
(e) les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.
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pouvoirs publics dans l’ensemble des pays du Maghreb. Les diverses formes du 
PCI ont ainsi eu des destins variés selon les pays et les contextes économiques et 
sociopolitiques. Les métiers de ce qu’il est convenu d’appeler l’artisanat ont bénéficié 
d’une attention particulière dans certains pays en raison de leur contribution au PIB 
(cas de la Tunisie et du Maroc). Ce qui ne veut nullement dire qu’un intérêt s’est 
manifesté pour les savoir-faire dans leur ensemble. Seuls les métiers ayant une 
forte valeur ajoutée, ayant une capacité de production avérée (tissages, céramique, 
mobilier d’ameublement et de décoration, etc.) attirant les capitaux d’investissements 
et contribuant aux exportations et à la création d’emplois ont peu ou prou bénéficié 
de la sollicitude des pouvoirs publics. Les autres formes d’expression culturelle ont 
eu des destins divers : certaines sont parfois entretenues, d’autres sont simplement 
délaissées, y compris par ceux qui les détiennent et qui les ont héritées d’une longue 
chaîne d’ancêtres. Un processus de dévalorisation lent et irrémédiable a ainsi touché 
nombre de formes d’expression Culturelle de ce qu’aujourd’hui nous considérons 
comme un patrimoine culturel immatériel. 

D’un autre côté, la difficulté de prise en charge du PCI posait des problèmes 
quand bien même la volonté de le sauvegarder existait. Comme je le souligne dans un 
texte précédent : « si les méthodes de conservation et de préservation ont beaucoup 
évolué pour le patrimoine matériel, la question d’un mécanisme adéquat pour garantir 
la pérennité des formes du patrimoine intangible a longtemps hanté les experts et les 
spécialistes. Nous savons préserver un outil, mais pas le rituel qui accompagne sa 
fabrication ou son utilisation ; nous savons conserver un mur mais pas les chants qui 
accompagnent sa construction ; nous savons restaurer un instrument de musique mais 
nous ignorons les notes qu’il a jouées depuis sa fabrication ; nous savons protéger un 
site mais rarement les histoires, les légendes, les croyances dont il est chargé » (Skounti 
2005). Ce fut là, du reste, un défi majeur à l’échelle internationale. Il suffit pour s’en 
convaincre de rappeler qu’il s’est passé une génération entre l’adoption par l’UNESCO 
de la Convention du patrimoine mondial de 1972 et celle de la Convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003.

1. Cadre juridique

On ne trouvera donc pas dans les législations des premières décennies des indépendances 
de référence à ce versant immatériel de l’héritage des maghrébins. Difficile à identifier 
et à circonscrire, le patrimoine culturel immatériel n’a pas fait l’objet d’actions normatives 
significatives, encore moins spécifiques. Les différentes législations des Etats du Maghreb 
retiennent les composantes matérielles meubles et immeubles de leur héritage. Le terme 
même de patrimoine n’y a pas cours. Il est question :

en Libye, « des monuments archéologiques, des musées et des inscriptions » dans 
la Loi n°2 du 3 mars 1983 ; 
en Tunisie, « des biens archéologiques, des monuments historiques et des sites 
naturels » dans la Loi 86-35 du 9 mai 1986 et de « biens culturels » dans la Loi 88-
44 du 19 mai 1988 ;
en Algérie, de « biens mobiliers et immobiliers présentant un intérêt national du 
point de vue de l’Histoire, de l’art et de l’archéologie » selon l’Ordonnance n° 67-281 
du 20 décembre 1967 ;
au Maroc, des « monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets 
d’art et d’antiquité », « immeubles, par nature ou par destination, ainsi que les 
meubles dont la conservation présente un intérêt particulier pour l’art, l’histoire ou la 
civilisation du Maroc » selon la Loi 22-80 du 25 décembre 1980 ;

-

-

-

-
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en Mauritanie, des « biens mobiliers et immobiliers présentant un intérêt national du 
point de vue de la préhistoire, de l’histoire pré-musulmane, de l’histoire musulmane, 
de la pensée de l’art et de l’archéologie » selon la Loi n°72-160 du 31 juillet 1972.

On le voit bien, les notions utilisées par les différents textes juridiques sont celles 
de l’époque qui avaient une conception restreinte du champ patrimonial et étaient 
surtout soucieuses de protéger les témoins matériels mobiliers et immobiliers de leur 
héritage. Les sites archéologiques, les musées, les monuments historiques, les sites 
naturels, les ensembles architecturaux, la réglementation des fouilles, l’inscription et le 
classement, la lutte contre le trafic illicite des biens culturels et enfin la protection et la 
conservation occupaient, et occupent encore pour les textes en vigueur, l’essentiel des 
dispositions prises. A l’époque et jusqu’aux années 1980, même au niveau international, 
la notion de patrimoine ne s’élargissait pas encore au versant immatériel. On parlait 
tantôt de « folklore », tantôt de « culture populaire ». Cela se reflète d’ailleurs dans la 
Recommandation pour la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire adoptée 
par l’UNESCO en 1989. La notion de « patrimoine culturel immatériel » n’avait pas cours, 
encore moins des mesures concrètes destinées à sa sauvegarde et à sa transmission.

Trois des cinq Etats du Maghreb ont introduit plus tard la notion de « patrimoine » 
dans leurs nouvelles législations respectives, à savoir la Tunisie, la Mauritanie et 
l’Algérie. La loi tunisienne n°94-35 du 24 Février 1994 relative au Code de la protection 
du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels a été la première à y faire 
référence. Dans son Article premier, elle le définit comme suit : « est considéré patrimoine 
archéologique, historique ou traditionnel tout vestige légué par les civilisations ou les 
générations antérieures, découvert ou recherché, en terre ou en mer qu’il soit meuble, 
immeuble, document ou manuscrit ou autre en rapport avec les arts, les sciences, les 
croyances, les traditions, la vie quotidienne, les événements publics ou autres datant 
des époques préhistoriques ou historiques et dont la valeur nationale ou universelle est 
prouvée »3.

La loi tunisienne ne fait pas expressément référence au versant immatériel du 
patrimoine mais souligne la dimension immatérielle du patrimoine « archéologique, 
historique ou traditionnel ». Celui-ci est susceptible d’avoir un rapport avec « les arts, 
les sciences, les croyances, les traditions, la vie quotidienne, les évènements publics 
ou autres ». Mais la référence s’arrête à ce niveau de l’association et ne comporte 
aucun traitement spécifique dans le reste du texte de loi, encore moins des mesures 
d’identification, d’inventaire et de sauvegarde. 

La loi mauritanienne n°046-2005 du 25 juillet 2005 pour la protection du patrimoine 
culturel tangible est plus récente. Elle est venue abroger une loi datant de 1972 et ne 
faisant nulle référence au patrimoine culturel immatériel4. Mais jusque dans son intitulé 
même, la nouvelle loi précise bien son champ d’intérêt, à savoir le patrimoine tangible ou 
patrimoine matériel5. Il est défini comme suit : « le patrimoine culturel tangible comprend, 
au sens de la présente loi, tout acte tangible de l’homme ou tout résultat de l’interaction 
entre l’homme et la nature qui présente un intérêt archéologique ou historique ou 
scientifique ou artistique ou esthétique qui justifie sa préservation et sa transmission aux 

3. http://audit2.clio.it/legaldocs/tunisia01.htm : Groupe Central de recherche de Tunis (Institut National du 
Patrimoine), La Législation du patrimoine culturel en Tunisie, Unimed Cultural Heritage II.

4. Loi n° 72-160 relative à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine national, préhistorique, historique et  
archéologique du 31 Juillet 1972.

5. Rendu dans le texte de loi par l’expression al-turath al-mahsus là où ailleurs, en Algérie et au Maroc par 
exemple, l’on a préféré l’expression al-turath al-maddi.

-
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générations futures » (Article 1)6. Etant donné que le texte de loi ne s’intéresse qu’au 
domaine matériel du patrimoine, mobilier et immobilier, nulle mention n’y est faite du 
versant immatériel.

Quelques années auparavant, en Algérie, la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative 
à la protection du patrimoine culturel introduit, comme ses précédentes lois tunisienne 
et mauritanienne, la notion de « patrimoine ». Mais, comme la loi mauritanienne et à 
la différence du texte tunisien, elle lui adjoint l’épithète « culturel », en faisant de facto 
une catégorie en phase avec l’évolution des concepts au niveau international. Mais son 
innovation ne s’arrête pas à ce niveau puisqu’elle définit trois catégories de patrimoines : 
les « biens culturels immobiliers », les « biens culturels mobiliers »  et les « biens culturels 
immatériels » (Article 3).

La loi algérienne réserve quatre articles sur 104 aux biens culturels immatériels. 
L’article 67 définit ces biens comme suit : « les biens culturels immatériels se définissent 
comme une somme de connaissances, de représentations sociales, de savoirs, de 
savoir-faire, de compétences, de techniques, fondés sur la tradition dans différents 
domaines du patrimoine culturel […] détenus par une personne ou un groupe de 
personnes ». Suit une seconde partie de la définition qui énumère les domaines suivants : 
« l’ethnomusicologie, les chants traditionnels et populaires, les hymnes, les mélodies, le 
théâtre, la chorégraphie, les cérémonies religieuses, les arts culinaires, les expressions 
littéraires orales, les récits historiques, les contes, les fables, les légendes, les maximes, 
les proverbes, les sentences et les jeux traditionnels ». L’article 68 définit un ensemble 
de mesures destinées à la « protection » des biens culturels immatériels. Cet ensemble 
comprend, in extenso : 

la constitution de corpus et banques de données concernant le patrimoine culturel 
immatériel par l’identification, la transcription et la classification, la collecte, 
l’enregistrement par tous moyens appropriés et sur tous supports auprès de 
personnes, groupe de personne ou de communautés détentrices (…);
l’étude des matériaux recueillis par des scientifiques et institutions spécialisées pour 
approfondir la connaissance et repérer les références identitaires socio-historiques;
la sauvegarde de l’intégrité des traditions en veillant à éviter leur déformation lors de 
leur transmission et diffusion;
les matériaux de la culture traditionnelle et populaire collectés font l’objet de mesures 
de conservation appropriées à leur nature de manière à en conserver la mémoire 
sous toutes ses formes et la transmettre aux générations futures;
la diffusion de la culture immatérielle, traditionnelle et populaire par tous moyens : 
expositions, manifestations diverses, publicitaires, toutes formes et tous procédés et 
moyens de communication, création de musées ou sections de musées;
la reconnaissance des personnes ou groupe de personnes détenteurs d’un bien 
culturel immatériel dans un des domaines du patrimoine culturel traditionnel et 
populaire. »

Il n’était pas encore aisé de se repérer dans le flottement conceptuel de cette fin de 
millénaire lorsque le programme de Proclamation des chefs-d’œuvre du patrimoine oral 
et immatériel de l’humanité était à peine ébauché à l’UNESCO. C’est la raison pour 
laquelle le texte de loi algérien parle ici tantôt de « patrimoine culturel immatériel », 
tantôt de « culture traditionnelle et populaire ». Les mesures de « protection » elles-
mêmes sont plutôt administratives et scientifiques. Seule la dernière pouvait offrir un 
cadre idoine pour la mise en place du système des Trésors Humains Vivants, une des 
modalités de la sauvegarde les mieux expérimentées aujourd’hui.

6. Nous avons travaillé sur le texte en arabe publié dans le journal officiel de la République islamique de Mauritanie 
n°1100 du 15 août 2004, page 2. Il s’agit de notre traduction.

-

-

-

-

-

-



- 12 -

Au Maroc, enfin, le Dahir n° 1-80-341 du 17 Safar 1401 ( 25 décembre 1980) portant 
promulgation de la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et 
des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquités ne fait nul usage de la notion de 
« patrimoine », y compris pour ce versant matériel pour lequel il a été élaboré, pourtant 
déjà en circulation dans les milieux professionnels de l’époque. Sa ratification de la 
Convention du patrimoine mondial en octobre 1975 pouvait être, comme on pourrait 
s’y attendre, une excellente source d’inspiration. Une conception toute restrictive y a 
largement cours comme le montre parfaitement bien son article 2 qui définit son objet : 

1) Au titre des immeubles : 
les monuments historiques ou naturels,
les sites à caractère artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant les 
sciences du passé et les sciences humaines en général,
sont assimilées aux monuments historiques et comme telles susceptibles d’être 
inscrites ou classées, lorsqu’elles présentent un intérêt artistique, historique, 
légendaire, pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines 
en général, les gravures et peintures rupestres, les pierres écrites et les inscriptions 
monumentales funéraires ou autres, à quelques époques qu’elles appartiennent, en 
quelque langue qu’elles soient écrites et quelles que soient les lignes ou formes 
qu’elles représentent;

2) Au titre des meubles : 
les objets mobiliers à caractère artistique, historique ou intéressant les sciences du 
passé et sciences humaines en général.

Seul le patrimoine matériel, mobilier et immobilier, est donc concerné par cette loi 
22-80. Un projet de loi élaboré au début des années 2000 auquel je pris part moi-même 
ambitionnait, outre une profonde refonte du texte dans son ensemble à la lumière des 
développements juridiques à l’échelle internationale, une prise en compte du patrimoine 
culturel immatériel et des Trésors humains vivants.  En 2005, après avoir été soumise aux 
départements gouvernementaux pour recueillir leurs amendements éventuels, il n’en a 
été retenu que la partie consacrée au patrimoine mobilier, dans un souci évident et tout 
à fait compréhensible de faire face au trafic des biens culturels7. La loi n° 19-05 modifiant 
et complétant la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et 
des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité a donc été adoptée dans 
cette perspective. Le patrimoine matériel immobilier est resté soumis à la loi 22-80 
et le patrimoine immatériel n’a pas été pris en compte. Aujourd’hui, dans le cadre du  
Programme Conjoint de Coopération Le patrimoine culturel et les industries créatives 
comme vecteurs de développement durable (2008-2011) mis en œuvre par les agences 
des Nations Unis au Maroc et le gouvernement grâce à un financement espagnol,8 une 
activité est consacrée à l’élaboration d’une nouvelle loi du patrimoine dans son ensemble. 
Reprenant en profondeur l’ancien projet du début des années 2000, le nouveau texte 
consacre une de ses parties au patrimoine culturel immatériel et aux Trésors Humains 
Vivants. On y reviendra plus loin.

7. Hassan ZAKRITI, La lutte contre le trafic illicite des biens culturels, Maitrise en Droit Privé, Université Mohammed 
V - Faculté de Droit, Rabat, 2005-2006. Le 29 mai 2006, le ministère de la Culture et l’administration des Douanes 
signaient une convention de partenariat pour lutter contre ce fléau.

8. Pour en savoir plus : http://www.un.org.ma/spip.php?article612

-
-

-

-
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2. Cadre institutionnel et activités de sauvegarde

Au niveau institutionnel, les Etats, en tant qu’entités souveraines, sont responsables, 
dans les cinq pays du Maghreb, de la prise en charge du patrimoine culturel. De façon 
générale, l’autorité gouvernementale chargée de la Culture est responsable de la gestion, 
de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine culturel. 

En Libye, le Comité Général Populaire pour la Culture et les Medias a créé en 1997 
le Centre National du Patrimoine Populaire. Il bénéficie de l’autonomie administrative 
et financière pour accomplir ses prérogatives. Le Centre s’est d’abord penché sur 
les expériences égyptienne, tunisienne et syrienne de collecte et de sauvegarde de 
composantes du patrimoine culturel immatériel, notamment la tradition orale. La collecte 
est, en effet, au cœur des préoccupations du centre compte tenu de l’âge généralement 
avancé de ses détenteurs. Le pays a été divisé en quinze régions, elles-mêmes subdivisées 
en sous-régions. Les ressources humaines du centre destinées au travail de terrain se 
composent de ses propres chercheurs au niveau central et de chercheurs collaborateurs 
au niveau des régions. Il collabore également avec les associations qui organisent des 
activités culturelles locales. Le centre procède à l’organisation d’assemblées périodiques 
de conteurs et de poètes et réalise des enregistrements destinées à l’archivage. Le 
centre s’occupe de la diffusion auprès du public des résultats de ses recherches et 
collectes. Il dispose pour cela de publications périodiques (Majallat Turath al-chaâb, 
revue mensuelle et Al-Ma’thur al-chaâbi, journal bimensuel) et irrégulières. 

En Tunisie, l’essentiel du travail sur le patrimoine culturel, y compris le versant 
immatériel, est confié à l’Institut National du Patrimoine (INP) qui relève du ministère 
de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine. « C’est une institution scientifique 
et technique chargée d’établir l’inventaire du patrimoine culturel, archéologique, 
historique, civilisationnel et artistique, de son étude, de sa sauvegarde et de sa mise 
en valeur », est-il précisé sur son site internet9. La Division de l’inventaire général et 
des études est plus spécialement chargée de « l’étude des arts et traditions populaires 
avec leurs composantes matérielles, orales, spirituelles et morales qui ont perpétué les 
différents modèles, cadres et types de la vie quotidienne traditionnelle disparue ou en 
voie d’extinction »10. En plus de cet organe public, d’autres travaux sont effectués au 
sein des universités et d’autres centres de recherche comme le palais Nejma Zahra et 
sa phonothèque. L’intérêt manifesté par la Tunisie pour le patrimoine culturel immatériel 
s’est illustré, entre autres, en février 2007 à l’occasion de l’organisation par l’INP des 
Premières Rencontres Internationales du PCI. Ce colloque qui avait réuni une centaine 
de spécialistes venus de tous les continents ont permis de confronter les expériences 
au sujet de cette composante des cultures aujourd’hui confrontée plus que jamais 
auparavant aux transformations du monde.

En Algérie, le Ministère de la Culture a la charge de la sauvegarde et de la 
promotion du secteur du patrimoine culturel du pays. L’article 2 du Décret exécutif 
n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions 
du ministre de la culture prévoit, entre autres missions de ce département, « de protéger, 
de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine culturel matériel et immatériel »11. 
Au sein du ministère de la Culture, la Direction du patrimoine culturel est directement 
responsable de la mise en œuvre de ces prérogatives. Elle est aidée en cela par le Centre 
National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (CNRPAH). 

9. http://www.inp.rnrt.tn/Presentation.htm 

10. Idem.

11. Voir le site Internet du ministère algérien de la Culture : www.m-culture.gov.dz. 
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Dans le cas de l’Ahellil du Gourara, la Direction du Patrimoine Culturel est chargée de 
la supervision du plan d’action mis en place pour sauvegarder cette forme d’expression 
culturelle emblématique des oasis de cette région. Ce même plan d’action est élaboré par 
le CNRPAH en concertation étroite avec les praticiens et les communautés détentrices. 
A un niveau local, la Direction régionale de la Wilaya (Préfecture) de l’Adrar se charge 
du suivi de l’état de sauvegarde de l’Ahellil et participe activement à la mise en œuvre 
du plan d’action.

Au Maroc, le schéma est comparable à celui de l’Algérie. Le Ministère de la 
Culture s’appuie sur la Direction du Patrimoine Culturel (DPC), l’Institut National des 
Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP) et les Directions régionales de la 
Culture pour mettre en œuvre sa politique en matière de patrimoine culturel national. A 
la première est confiée la responsabilité de l’inventaire, de la protection, du classement 
et de la promotion ; le second se charge de la recherche scientifique et de la formation ; 
les directions régionales, quant à elles, appliquent, au niveau local, les prérogatives 
du ministère en matière de patrimoine. Au sein de la DPC, et plus précisément de sa 
Division de l’inventaire général du patrimoine culturel, un service de patrimoine culturel 
immatériel a été créé en 2005. Il a pour mission d’élaborer la stratégie du ministère dans 
ce domaine. Cependant, ses ressources humaines très limitées tant au niveau central 
que régional et son manque d’ancrage institutionnel au niveau local rendent sa tâche 
difficile à mettre en œuvre. S’ajoute à cela, le vide juridique déjà signalé plus haut qui 
caractérise la loi 22-80 sur le patrimoine culturel.

En Mauritanie, le Ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports est en charge 
du patrimoine culturel du pays. Il ne comprend pas de service spécifiquement dédié 
au patrimoine immatériel. Il s’appuie en cela sur l’Institut Mauritanien de la Recherche 
Scientifique (IMRS) qui a notamment conduit le programme de préparation et de mise 
en place du système des Trésors Humains Vivants en 2005-2007. L’IMRS effectue des 
recherches et des inventaires du patrimoine culturel immatériel de la Mauritanie et publie 
les résultats de ses investigations en la matière.

En définitive, contrairement au cadre juridique qui a besoin d’être revu en 
profondeur, à l’exception de l’Algérie, les pays du Maghreb disposent d’un cadre 
institutionnel dédié au patrimoine culturel immatériel quelle qu’en soit la forme et 
le statut (institut, service, centre). Néanmoins, les diverses institutions demandent 
toutes une définition plus claire de la charge de gestion et de sauvegarde du PCI 
dont elles s’occupent. Elles ont également besoin d’être renforcées tant au niveau 
logistique que des ressources humaines et financières afin qu’elles puissent s’acquitter 
convenablement de leurs prérogatives. Elles ont enfin besoin d’une vision stratégique 
qui assigne au PCI un rôle dans la société de chacun des pays, en en faisant non 
seulement un motif de fierté patrimoniale aux accents nostalgiques mais aussi et 
surtout un levier de développement culturel et social durable. Permettre aux détenteurs 
du PCI, tous domaines confondus, de vivre dignement de leur savoir et/ou savoir-faire 
est le meilleur moyen d’en garantir la transmission aux jeunes générations qui s’en 
détournent aujourd’hui faute de pouvoir y trouver un avenir possible.
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III. Les instruments juridiques internationaux portant 
sur le patrimoine culturel immatériel

Un long cheminement a caractérisé l’action normative internationale, notamment celle 
entreprise par l’UNESCO, concernant le versant intangible de l’héritage de l’humanité. 
La réflexion sur les modalités, les mécanismes et les politiques de sauvegarde de ce que 
nous appelons aujourd’hui le patrimoine culturel immatériel remonte au moment même 
de l’adoption par la Conférence générale de l’UNESCO de la Convention concernant la 
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 1972). Des voix se sont alors 
élevées pour attirer l’attention sur la nécessité d’accorder à l’héritage intangible de l’humanité 
l’intérêt qu’il mérite12. Il aura fallu près d’une génération avant qu’un instrument normatif 
international contraignant pour les Etats ne soit adopté par l’organisation onusienne.

1. La Recommandation pour la sauvegarde de la culture traditionnelle et 
populaire

La Recommandation de 1989 donne le cadre général d’identification et de conservation 
de cette forme de patrimoine appelée alors « culture traditionnelle et populaire ». D’autant 
plus que la préservation de l’héritage intangible posait des problèmes méthodologiques 
et épistémologiques non encore élucidés et qui sont encore largement posés aujourd’hui 
malgré le chemin parcouru. Sa protection soulève des aspects juridiques complexes, tels 
la notion de «propriété intellectuelle» applicable à ce domaine, mais aussi la protection des 
informateurs, des collecteurs et du matériel recueilli. Enfin, la Recommandation expose 
un certain nombre de mesures pour assurer, grâce à la coopération internationale, la 
préservation des expressions de la culture traditionnelle et populaire.

La Recommandation de 1989 a eu le mérite d’attirer l’attention des Etats membres 
de l’UNESCO sur une composante de leur culture menacée par l’accélération des 
changements socio-économiques et culturels contemporains et consécutifs de/à la chute 
du Mur de Berlin et au mouvement des droits humains. Elle contient des dispositions 
et des mesures susceptibles d’aider les Etats membres à l’identification, la protection, 
la préservation, la sauvegarde et la promotion de la culture traditionnelle et populaire 
dans ses manifestations matérielles et immatérielles. Cependant, son caractère non 
contraignant13 pour les Etats en a réduit l’effet non seulement au niveau des Etats de 
Maghreb mais aussi au niveau mondial. 

C’est la raison pour laquelle l’organisation a lancé le Programme pour la préservation 
et la promotion du patrimoine culturel immatériel en 1993. Les actions concrètes lancées 
par ce dernier furent une série de neuf réunions régionales destinées à évaluer le bilan 
de la Recommandation de 1989. L’une d’entre ces réunions s’est tenue à Beyrouth et 
a concerné les Etats arabes, y compris ceux du Maghreb. Les participants y relevaient 
notamment que la folklorisation touristique était parfois l’unique promotion des formes 

12. Skounti, A., The Authentic Illusion : Humanity’s Intangible Cultural Heritage, the Moroccan Experience, in 
Laurajane Smith & Natsuko Akagawa, ed., 2008, Intangible Heritage, London, Routledge, pp. 74-92. Voir également 
dans le même ouvrage : Noriko Aikawa-Faure, From the Proclamation of Masterpieces to the Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, ibid., pp. 13-44. Voir aussi: Barbara Kirshenblatt-Gimblett, 
Intangible Heritage as Metacultural Production, in Museum International, n° 221-222 (vol. 56. 1-2), 2004: 52-65.

13. La recommandation est définie par l’UNESCO comme suit : « Il s’agit d’un texte de l’Organisation adressé 
à un ou plusieurs États et les invitant à adopter un comportement déterminé, agir d’une certaine façon dans un 
domaine culturel spécifique. En principe, la recommandation est dépourvue de toute force obligatoire pour les 
États membres ». (C’est nous qui soulignons).
Voir : http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=34328&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
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d’expressions culturelles traditionnelles, que la modernisation est une menace réelle 
pour ces cultures et, enfin, que les ressources humaines et financières étaient loin d’être 
suffisantes pour une réelle prise en charge de ce patrimoine14. Du reste, le degré de prise 
en charge du patrimoine culturel immatériel se reflète dans les mesures institutionnelles, 
juridiques et financières mises en place par les cinq Etats du Maghreb pour sauvegarder et 
promouvoir cette composante de leur culture. On l’a vu précédemment, les textes de loi en 
vigueur ignorent le versant immatériel de l’héritage maghrébin, à l’exception de l’Algérie. 

2. La Proclamation des Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel 
de l’humanité

Lorsque le programme de Proclamation est lancé par l’UNESCO en 1999, les Etats de 
la région établissent avec ce nouvel instrument des rapports forts inégaux. Le Maroc se 
distingue par son implication bien avant le lancement du programme lors de l’organisation 
d’une des réunions-clés qui allaient sceller le sens et l’orientation de la proclamation. Cette 
réunion s’est tenue en juin 1997 à Marrakech à l’initiative de l’UNESCO, de la Commission 
nationale marocaine pour l’UNESCO, de l’Université de la ville et d’intellectuels comme 
l’écrivain catalan habitant la ville depuis une trentaine d’années, Juan Goytisolo. 

La Place Jemaâ El Fna n’était pas étrangère à ce débat sur les modalités de prise 
en charge de ce patrimoine intangible. Voilà un espace culturel au cœur d’une capitale 
historique millénaire qui foisonne depuis des siècles d’une activité culturelle de jour et une 
bonne partie de la nuit. Les participants n’ont pas manqué d’y voir un exemple éminent 
et original à la fois de ce « patrimoine culturel oral et immatériel » dont ils débattaient et 
qui devait trouver son chemin vers la reconnaissance, la sauvegarde et la valorisation. 
Suite au lancement du programme de la Proclamation en 2000, le Maroc en fit l’objet 
de sa première candidature au titre de chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de 
l’humanité. La Place Jemaâ El Fna fit ainsi partie des 19 espaces et formes d’expression 
culturelle proclamés en 2001. 

Il n’y eut point de candidatures proclamées émanant du Maghreb lors de la deuxième 
proclamation de 2003. Il faut attendre deux années pour que deux formes d’expression 
culturelle issues de cette région soient proclamées. Il s’agit de l’Ahellil du Gourara présenté 
par l’Algérie et du Moussem de Tan-Tan du Maroc proclamés en 2005. Au total, le Maghreb 
aura trois « chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » dont deux sont 
issus du Maroc et un de l’Algérie et qui font partie, depuis l’entrée en vigueur de la Convention 
de 2003, de la toute nouvelle Liste représentative du patrimoine culturel immatériel.

3. La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel de 2003

Les cinq Etats de la région du Maghreb ont pris part à l’élaboration de la Convention 
de 2003. Les travaux du Comité intergouvernemental d’experts mis en place par le 
Directeur général de l’UNESCO en 2002 a vu sa présidence confiée à M. Mohamed 
Bedjaoui, juriste de renommée internationale et ex-ministre algérien. Les cinq Etats ont 
envoyé des experts, ou mandaté des membres de leur délégation auprès de l’UNESCO, 
pour les représenter aux trois réunions organisées au siège de l’Organisation du 23 
au 27 septembre 2002, du 24 février  au 1er mars 2003 et du  2 au  14 juin 2003. Par 
la suite, un expert de cette région a contribué à plusieurs réunions restreintes dédiées 
par l’UNESCO, à l’élaboration des documents de travail de la Convention et qui allaient 

14. Voir : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=FR&meeting_id=00067.
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former ses directives opérationnelles : le glossaire des termes du PCI, les inventaires, 
les critères d’inscription sur les listes, la sauvegarde, l’implication des communautés, 
l’assistance internationale, l’emblème du PCI, etc.15

Après l’adoption de la Convention en 2003, la majorité des Etats du Maghreb ont 
entrepris de reconnaître le nouvel instrument de l’UNESCO. L’Algérie a été la première, 
non seulement parmi les Etats de la région mais au monde entier, à lui apporter son 
approbation dès le 15 mars 2004. S’en suivirent les ratifications du Maroc le 6 juillet 
2006, de la Tunisie le 24 juillet 2006 et de la Mauritanie le 15 novembre 2006. Seule 
la Libye n’a pas encore apporté sa signature à la Convention. Mais au regard de sa 
représentation aux réunions d’experts intergouvernementaux, il est plus que souhaitable 
qu’elle procède à la ratification.

On le voit bien, les Etats du Maghreb se sont impliqués, chacun à son niveau, 
dans le processus international de prise en charge du patrimoine culturel immatériel. A 
l’exception de la Libye qui n’est pas encore Etat partie à la Convention de 2003, ils sont 
désormais liés par cet instrument normatif et devraient mettre en œuvre les mesures 
qu’il prévoit que ce soit au niveau juridique, institutionnel et financier pour honorer 
leurs engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Nous reviendrons plus 
loin sur les propositions à même de les y aider. Mais d’ores et déjà, certains d’entre 
eux s’inscrivent dans cet élan en entreprenant la reconnaissance des détenteurs du 
patrimoine culturel immatériel grâce au système des Trésors Humains Vivants.

4. Les Trésors Humains Vivants (THV)

L’UNESCO donne la définition suivante des Trésors humains vivants : « Les trésors 
humains vivants sont des personnes qui possèdent, à un très haut niveau, les 
connaissances et les savoir-faire nécessaires pour interpréter ou créer des éléments 
spécifiques du patrimoine culturel immatériel que les États membres ont choisi comme 
témoignages de leurs traditions culturelles vivantes et du génie créateur de groupes, 
de communautés et d’individus présents sur leur territoire »16. Le système a été d’abord 
conçu au Japon en 1950 pour honorer les détenteurs de composantes de son patrimoine 
intangible. Il fut par la suite adopté par d’autres pays comme la République de Corée en 
1964 puis la Thaïlande, les Philippines, la France, la République tchèque, la Roumanie, 
la Bulgarie, et plus récemment le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria.

En 1993, la République de Corée a proposé au Conseil exécutif de l’UNESCO 
d’adopter le système des Trésors humains vivants et de le proposer aux États membres 
pour une mise en œuvre au niveau national. Le Conseil exécutif invita les États membres 
à mettre en place ce système dans leurs pays respectifs. Nombreux sont aujourd’hui 
les Etats qui ont mis ou sont en cours de mettre en place ce système qui permet non 
seulement la reconnaissance des détenteurs du patrimoine culturel immatériel mais 
surtout de garantir qu’il soit transmis aux jeunes générations. Pour cela, le système 
prévoit des droits et des obligations pour les personnes qui obtiennent le titre de THV 
dans le cadre de mesures réglementaires que les institutions compétentes se doivent 
d’élaborer et d’adopter.

Au Maghreb, un tel système se devait d’être mis en place au regard du patrimoine 
culturel immatériel riche et divers que ses pays recèlent et de leur engagement officiel en 
faveur de sa sauvegarde. L’initiative est venue en 2004 du Programme Culture du Bureau 
multi-pays de l’UNESCO à Rabat qui couvre les Etats de la région, en collaboration 

15. Tous ces documents et les dates des réunions qui leurs ont été consacrées sont disponibles sur le site dédié 
au patrimoine culturel immatériel : http://www.unesco.org/culture/ich .

16. http://www.unesco.org/culture/ich/fr/tresors-humains-vivants/
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avec l’ISESCO. Dans le cadre de ses activités, il entreprit de réaliser une série cinq 
études nationales prenant pour thème la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
et la promotion et la valorisation des Trésors humains vivants. Cinq experts nationaux 
furent identifiés et la tâche de l’élaboration des études leur fut confiée. En mai 2005, une 
réunion de concertation à mi-chemin fut organisée à Nouakchott (Mauritanie). Elle eut 
pour objectifs de : 

(i)   présenter les résultats préliminaires des études;
(ii)  discuter, harmoniser et rapprocher les concepts, les approches et les méthodes;
(iii) présenter les contextes institutionnels et juridiques nationaux en relation avec la 

mise en œuvre du système des THV;
(iv) discuter les critères d’octroi du titre de THV et des droits et obligations des 

personnes reconnues;
(v) appeler à la création d’un centre maghrébin du patrimoine culturel immatériel. 

Les études nationales ont été délivrées au Bureau de l’UNESCO à Rabat en septembre 
2005 et ce dernier les a présentées aux gouvernements respectifs des Etats destinataires. 
Par la suite, l’un des cinq experts a conçu et élaboré un Guide du gestionnaire des Trésors 
humains vivants à l’adresse des administrations compétentes dans les Etats de la région17. 
La suite qui a été donnée à cet effort fut globalement très en-deçà des attentes. Mais ce 
guide a le mérite de poser les bases d’une réflexion sur le rôle du gestionnaire du système 
des Trésors humains vivants. L’étude est divisée en quatre parties qui traitent de : (i) la 
méthode d’identification et de valorisation des THV ; (ii) guide du gestionnaire proprement 
dit ; (iii) la mise en pratique du système et nomenclature de la culture immatérielle et (iv) 
annexes utiles dont le projet de loi sur les THV dont il sera question ci-dessous.

En fait, seule la Mauritanie s’est distinguée des autres Etats de la région en mettant 
en place, la première, un système de Trésors humains vivants. Un décret présidentiel fut 
adopté pour fixer le cadre juridique, institutionnel et financier du système. Une première 
cérémonie de proclamation de Trésors humains vivants eut lieu à Nouakchott le 11 
janvier 2007, sous la présidence effective du Chef de l’Etat et en présence du Directeur 
général de l’UNESCO. 

En Tunisie, un projet de loi sur les Trésors humains vivants a été élaboré par 
Abderrahman Ayoub, professeur à l’Institut National du Patrimoine de Tunis. Il fixe le 
cadre institutionnel, juridique et réglementaire du système de THV. Cependant, il n’a pas 
encore été adopté. Il prévoit tout de même un certain nombre de dispositions dans les 
18 articles qui le composent. Elles concernent notamment le processus de sélection des 
THV, l’organisation administrative de la gestion du système et les droits et obligations 
des personnes proclamées THV, etc.18. Il constitue de ce fait une excellente base pour 
tout travail ultérieur concernant la mise en place du système.

En Libye, le Centre national du patrimoine populaire a procédé à un recensement 
des détenteurs de certaines formes de patrimoine culturel immatériel, notamment la 
tradition orale. Une réelle volonté existe pour mettre en place le système de Trésors 
humains vivants, mais cela n’a pas encore été entrepris.

En Algérie, la loi 98-04 relative au patrimoine culturel qui consacre ses articles 
67 et 68 aux « biens culturels immatériels » ne consacre pas expressément la notion 
de « trésors humains vivants ». Elle comprend cependant un alinéa qui peut constituer 
un cadre approprié pour la mise en place d’un tel système. Il est dit à l’article 68 que la 
protection des biens culturels immatériels concerne, entre autres, « la reconnaissance 
des personnes ou groupe de personnes détenteurs d’un bien culturel immatériel dans 

17.  Abderrahman Ayoub, Guide du gestionnaire du système des Trésors humains vivants au Maghreb, Nouakchott : 
Bureau multi-pays de l’UNESCO-ISESCO-Institut mauritanien de la Recherche scientifique, 2007.

18. A. Ayoub, op. cit., Annexe III, pp. 41-44.
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un des domaines du patrimoine culturel traditionnel et populaire ». Non seulement les 
détenteurs reconnus peuvent être des personnes mais ils peuvent aussi être des groupes 
de personnes. Le Décret exécutif n° 03-325 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 
octobre 2003 fixant les modalités de stockage des biens culturels immatériels dans 
la banque nationale de données précise davantage : « Il est reconnu la qualité de 
détenteurs des biens culturels immatériels aux personnes et aux groupes de personnes 
qui ont contribué ou qui contribuent à la préservation de la culture traditionnelle et 
populaire. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du 
ministre chargé de la culture » (Art. 8)19. Il faudra, comme il sera rappelé plus loin que 
cet arrêté soit pris afin de fixer le cadre légal de mise en place d’un système de Trésors 
humains vivants.

Au Maroc, le Programme Conjoint de Coopération Le patrimoine culturel et les 
industries créatives comme vecteurs de développement durable (2008-2011) lancé en 
2008 par le Système des Nations-Unis et le Gouvernement grâce à un financement 
espagnol, a consacré son produit 4 à l’élaboration et la mise en place d’un système de 
Trésors humains vivants20 d’ici la fin 2010. Le travail prévoit trois chantiers menés de 
front et qui devront livrer leurs résultats vers fin novembre 2009 :
1) La préparation d’un cadre juridique pour le système des THV : l’étude de 2005 a 
d’ores et déjà recommandé un certain nombre de propositions quant aux droits et 
obligations des THV, aux modalités de mise en place du système aussi bien sur le 
plan institutionnel, juridique que financier. Il s’agira d’approfondir la réflexion à ce sujet 
en élaborant un texte juridique grâce à l’expertise du consultant juridique membre de 
l’équipe et d’étudier cette proposition de cadre légal avec les départements concernés, 
entre autres  les départements de la Culture, de l’Artisanat et des Finances.
2) Parallèlement au travail de préparation du projet de loi, il est prévu l’élaboration d’un 
document proposant le statut juridique, le fonctionnement administratif et financier de 
l’entité administrative qui fera office de secrétariat du système. L’étude de 2005 avait 
proposé deux solutions à ce niveau : (i) le secrétariat du système des THV serait confié 
à la Division de l’Inventaire général du patrimoine culturel (Direction du patrimoine 
culturel) ; (ii) la création d’un Centre national du patrimoine culturel immatériel au sein 
du ministère de la Culture pour remplir la fonction de secrétariat des THV. Il s’agira 
d’étudier les deux modalités et d’autres encore afin de proposer la meilleure solution 
permettant une mise en œuvre adéquate et pérenne du système. Cette partie comprend 
également l’examen d’autres questions telles que la composition et les critères de 
choix des membres de la Commission chargée de choisir les THV, la régularité et la 
forme de la cérémonie de proclamation et le règlement intérieur qui devra régir son 
travail pour garantir sa transparence et son indépendance. 
3) L’examen du mode de financement des droits sociaux des THV. L’étude de 2005 avait 
à peine effleuré la question au regard de sa complexité. Il s’agira de proposer au moins 
trois scénarios qui permettent de prendre en charge les droits sociaux qui résultent 
de la reconnaissance de détenteurs de PCI en tant que THV. Une consultation large 
doit être menée auprès des départements concernés pour parvenir à des propositions 
concrètes : ministères de la Culture, de l’Artisanat, des Finances, les caisses de 
prévoyance sociale, les mutuelles, les caisses de sécurité sociale, les fondations, etc. 
Les mécanismes les plus adéquats seront retenus, examinés sous tous les angles et 
le meilleur scénario recommandé à la mise en œuvre.

19. Voir le site du ministère algérien de la Culture : http://www.m-culture.gov.dz.

20. Fonds des Nations Unies pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (Espagne-
PNUD), Portail Culture et développement, 2008, Programme Conjoint de Coopération : Le patrimoine culturel et 
les industries créatives comme vecteurs de développement durable (2008-2011), Mémorandum d’accord, Rabat.
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IV. Propositions opérationnelles pour la mise en 
œuvre de la Convention de 2003

Comment mettre en œuvre la Convention de 2003 dans les cinq pays de la région du 
Maghreb? Quatre niveaux nous semblent indispensables pour y parvenir.

1. Un niveau juridique

Nous avons vu plus haut que la Libye est le seul pays du Maghreb à ne pas avoir ratifié 
la Convention de 2003. Il serait tout indiqué de l’appeler à le faire. La mise en œuvre 
de la Convention gagnerait à être aussi bien une affaire nationale que régionale. Elle 
pourrait donner lieu à une coopération transversale entre les Etats maghrébins si tous y 
ont adhéré (voir point 5 ci-dessous). Ceci pour le niveau international du volet juridique. 
Au niveau national, les législations des cinq pays sont inégales eu égard à la couverture 
du champ immatériel du patrimoine culturel. 

Aujourd’hui, l’Algérie est le seul pays à disposer d’un cadre juridique y faisant 
référence de manière explicite. L’Etat a même pris un décret21 et deux arrêtés22 
d’application dédiés aux « biens culturels immobiliers ». Ces règlements concernent 
essentiellement les données relatives aux éléments du patrimoine culturel immatériel et 
non les modalités de la sauvegarde proprement dites. Cependant, le Décret du 5 octobre 
2003 pris par le chef du gouvernement s’intéresse au stockage des « biens culturels 
immatériels », y compris l’inventaire confié aux directions de la Culture au niveau des 
Wilayas (préfectures) ainsi qu’aux associations œuvrant dans le domaine du patrimoine. 
Les données recueillies sont transmises aux services du ministère de la Culture afin 
d’alimenter une « banque nationale de données » (art. 1 et 4). Les institutions et les 
organismes publics spécialisés sont appelés à contribuer à ce travail (art. 4). Le décret 
fixe le cadre d’identification et de reconnaissance des détenteurs du patrimoine culturel 
immatériel et prévoit des modalités d’application appelées à être fixées par un arrêté du 
ministre de la Culture (art. 8). Il serait tout à fait opportun de procéder à l’élaboration et 
à l’adoption de cet arrêté afin de mettre en place le système de Trésors humains vivants 
en Algérie.

Dans les autres pays, les situations convergent sur au moins un point : l’absence 
de la notion de « patrimoine culturel immatériel », au sens où l’entend la Convention 
de 2003, dans les textes de loi sur le patrimoine. Il faut dire que les législations sont 
anciennes ou relativement anciennes dans le cas de trois pays (Maroc, Libye, Tunisie). 
Quand bien même elle soit récente, comme dans le cas de la Mauritanie, la nouvelle 
loi est réservée exclusivement au patrimoine matériel. Le volet juridique est donc un 
préalable important pour une prise en charge du patrimoine culturel immatériel de la 
région. Ces quatre pays du Maghreb sont appelés à élaborer et adopter, dans les plus 
brefs délais, des lois nouvelles et actualisées. Ces lois peuvent revêtir deux formes : (i) 
soit une loi sur le patrimoine culturel de façon générale, incluant aussi bien son versant 
matériel qu’immatériel ; (ii) soit une loi spécifiquement dédiée au patrimoine culturel 

21. Décret exécutif n° 03-325 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 fixant les modalités de 
stockage des biens culturels immatériels dans la banque nationale de données. Voir le site Internet du ministère 
algérien de la Culture : http://www.m-culture.gov.dz. 

22. L’Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les modalités d’organisation et de 
fonctionnement des fonds documentaires spécifiques aux biens culturels immatériels et l’Arrêté du 4 Rabie El 
Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les modalités de collecte et de transmission des données des 
biens culturels immatériels. Idem.
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immatériel. Non seulement ils y ont intérêt de par les transformations socioculturelles 
que leurs sociétés traversent et de par l’urgence qu’il y’a à sauvegarder ce qui peut 
encore l’être, mais ceux qui ont ratifié la Convention de 2003 y sont de fait tenus. Les 
articles 11 sur le rôle des Etats parties à la Convention, 12 sur les inventaires et 13 sur 
« Autres mesures de sauvegarde » sont particulièrement clairs à ce sujet. L’article 11 
invite les Etats parties à :

« (a) prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel présent sur son territoire ;

(b) identifier et définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel 
présents sur son territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des 
organisations non gouvernementales pertinentes ».

L’article 12 appelle les Etats parties à prendre les mesures suivantes :
« (a) Pour assurer l’identification en vue de la sauvegarde, chaque Etat partie 

dresse, de façon adaptée à sa situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine 
culturel immatériel présent sur son territoire. Ces inventaires font l’objet d’une mise à 
jour régulière.

(b) Chaque Etat partie, lorsqu’il présente périodiquement son rapport au Comité, 
conformément à l’article 29, fournit des informations pertinentes concernant ces 
inventaires ».

Quant à l’article 13, il dresse une liste d’actions que les Etats parties sont invités 
à prendre et qui concernent les mesures juridiques, institutionnelles et financières 
nécessaires à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Assigner à ce dernier une 
fonction dans la société, mettre en place des institutions entièrement ou partiellement 
dédiées à sa sauvegarde et à sa promotion, encourager la recherche scientifique s’y 
intéressant sont autant de mesures supplémentaires non moins importantes.

2. Un niveau institutionnel

En examinant précédemment les institutions en charge du patrimoine existant dans les 
cinq pays du Maghreb, l’on s’est aperçu que, d’une manière générale, ils disposent 
d’administrations qui sont déjà opérationnelles, que ce soit au niveau du patrimoine 
culturel dans sa globalité (Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie) ou au niveau du 
patrimoine « populaire » ou immatériel (Libye). Pour plus d’efficacité et de conformité 
à la Convention, les Etats pourraient donner plus de visibilité dans les organigrammes 
de leurs départements de la Culture aux services en charge du patrimoine culturel 
immatériel. Cette visibilité est non seulement importante ; elle est surtout nécessaire 
pour le travail transversal que les cinq pays pourraient entamer à l’avenir comme cela 
est exposé ci-dessous au point 5.

3. Un niveau financier

Ce point n’a pas été examiné dans l’état des lieux des mesures institutionnelles et 
juridiques entrepris au niveau des cinq pays du Maghreb dans la première partie de la 
présente étude. La non disponibilité de données exhaustives et fiables n’a pas permis 
de s’y aventurer. Il serait pourtant intéressant de réunir et d’étudier des statistiques 
sur la prise en charge du patrimoine culturel immatériel dans les pays de la région. 
Cela permettrait de compléter le tableau des convergences et des divergences qui 
caractérisent diversement les volets institutionnel et juridique. 

Il est de bon ton d’affirmer qu’un effort financier important doit être entrepris par 
les Etats parties pour la sauvegarde du patrimoine culturel. Encore faut-il orienter les 
moyens mobilisés de sorte que le travail entrepris puisse déboucher sur des résultats 
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probants. En vérité, le volet financier ne peut être conçu isolément des autres volets de la 
sauvegarde. Il importe, au contraire, que chaque Etat élabore une stratégie d’ensemble 
pour ce domaine de la culture nationale. Les moyens financiers à mobiliser sont fonction 
de plusieurs facteurs, à la fois, politiques, socioéconomiques et socioculturels. Dans tous 
les cas, ils accompagnent une stratégie qui se décline en programmes, les programmes 
en projets, les projets en actions. Le tout inscrit dans un calendrier avec des objectifs 
précis23.

Les moyens financiers à mobiliser doivent servir en premier à l’élaboration des 
inventaires. Cela commence par la formation d’une équipe de chercheurs, d’enquêteurs 
et d’étudiants et l’établissement d’une typologie des domaines du patrimoine culturel 
immatériel. Ensuite, le travail de collecte se fait en collaboration avec les détenteurs du 
patrimoine, qu’ils soient des communautés, des groupes ou des individus. Une méthode 
d’archivage préétablie permet d’estimer les moyens nécessaires au stockage des 
données recueillies, à leur exploitation, à leur valorisation et à leur mise à la disposition 
des publics.

4. Un niveau de concertation avec les communautés, groupes et 
individus détenteurs du PCI et avec les experts, les centres d’expertise 
et les instituts de recherche

L’implication des communautés, des groupes et des individus détenteurs du patrimoine 
culturel immatériel est une question au cœur de la Convention de 200324. L’article 15 est 
sans ambiguïté : 

« Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 
chaque Etat partie s’efforce d’assurer la plus large participation possible des 
communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et 
transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion »

La question est d’une telle importance que lors de la préparation des directives 
opérationnelles de la Convention en 2005-2007, une réunion d’experts lui a été 
spécifiquement dédiée à Tokyo les 13-15 mars 200625. La participation active des 
communautés, des groupes et des individus est non seulement nécessaire, elle est 
incontournable. Il ne peut y avoir de sauvegarde d’un élément du patrimoine culturel 
immatériel si ses détenteurs n’y sont pas invités, encouragés et impliqués. Ils constituent 
le support de ce patrimoine et il ne saurait leur survivre s’ils n’ont pas voulu et pu le 
transmettre à plus jeune qu’eux. Il ne s’agit donc pas simplement d’une déclaration 
d’intention lorsque l’on évoque cette question de participation des détenteurs. Il y va 
de la pérennité des éléments du patrimoine culturel immatériel qui ne sauraient être 
sauvegardés si les premiers concernés ne s’y engagent pas en priorité.

23. Des orientations sud-africaines sont contenues dans l’ouvrage : Deacon, Harriet , Dondolo, Luvuyo , Mrubata, 
Mbulelo and Sandra Prosalendis, 2004, The Subtle Power Of Intangible Heritage: Legal And Financial Instruments 
For Safeguarding Intangible Heritage, Cape Town: HSRC Publishers. 

24. Sur cette question, voir Janet Blake, UNESCO’s 2003 Convention on Intangible Cultural Heritage: the 
implications of Community Involvement in ‘Safeguarding’, in in Laurajane Smith & Natsuko Akagawa, ed., 2008, 
Intangible Heritage, London, Routledge, pp. 45-73. 

25. Voir  le rapport de cette réunion : Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural 
heritage: towards the implementation of the 2003 convention . Tokyo, Japan , 13-15 March, 2006. Expert Meeting 
on Community Involvement in safeguarding intangible cultural heritage: Towards the implementation of the 2003 
convention: Reports. UNESCO; ACCU. Paris, UNESCO, 2006. 52 p. (eng). Disponible également en ligne à 
l’adresse : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=FR&meeting_id=00015#meet_00015.
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Quant aux experts, centres d’expertise et instituts de recherche, ils peuvent 
jouer un rôle central dans la mise en œuvre de la Convention. Non seulement ils 
assurent l’inventaire et la documentation du patrimoine culturel immatériel mais 
ils peuvent apporter leur expertise au travail d’évaluation de l’état de sauvegarde 
d’un élément, au montage d’un projet de promotion ou de valorisation ou encore à 
l’évaluation de candidatures émanant d’autres Etats que le leur à la demande du 
Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Les 
Etats du Maghreb ont tout intérêt à renforcer de tels centres et instituts afin de leur 
permettre de jouer un rôle d’expertise non seulement sur un plan national mais aussi 
régional et peut-être aussi international.

Les directives opérationnelles de la Convention de 2003 apportent un certain 
nombre de propositions concrètes quant à la participation des communautés, des 
groupes, des individus, des experts, des centres d’expertise et des instituts à la mise 
en œuvre de la Convention conformément à ses articles 11b et 15. Parmi les mesures 
préconisées, figure la création d’un organisme consultatif ou d’un mécanisme de 
coordination afin de faciliter cette participation qui concerne : (i) l’identification des 
éléments du patrimoine culturel immatériel ; (ii) l’établissement d’inventaires ; (iii) 
l’élaboration et la mise en œuvre de projets, de programmes et d’activités et (iv) la 
préparation de candidatures pour inscription sur les listes de la Convention26. Pour 
cela, un travail de sensibilisation des publics et notamment des décideurs à l’urgence 
de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel est nécessaire. Les médias, toutes 
catégories confondues, peuvent jouer à rôle important dans ce sens. Le maillage des 
établissements scolaires, tous niveaux concernés, peut y contribuer, sans parler de 
celui des associations de développement local et des associations culturelles.

5. Un niveau transversal maghrébin

Les Etats du Maghreb ont tout intérêt à adjoindre aux efforts qu’ils entreprennent au 
niveau national une dimension transversale régionale. Malgré la diversité qui caractérise 
ce vaste espace géoculturel qu’est le Maghreb, des traits communs s’y voient quasiment 
au premier regard. Des savoirs et des savoir-faire semblables ou comparables s’y 
trouvent d’un bout à l’autre avec des déclinaisons ou des interprétations différentes. 
Comme je le rappelais précédemment, en marge de la Quatrième session du Comité 
du patrimoine immatériel tenue à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) du 29 septembre 
au 2 octobre 2009, une réunion des délégués des cinq Etats du Maghreb a souligné 
l’urgence de fédérer les efforts des administrations compétentes et des organisations 
de la société civile afin de contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
commun. 

Abstraction faite des blocages dus aux divergences de vues sur la question du 
Sahara entre l’Algérie et le Maroc, se pose la question du cadre de la coopération. Le 
délégué de l’Algérie a rappelé la poursuite par son pays du projet de mise en place 
d’un centre du patrimoine culturel immatériel qui a reçu l’aval de l’UNESCO et qui est 
appelé, s’il se réalise, à être un centre régional de catégorie II de l’organisation. En 
attendant, les Etats pourraient dynamiser les centres ou les entités administratives 
similaires, même modestes, qui s’occupent du patrimoine culturel immatériel et de 
les engager sur la voie du travail en réseau. Ce travail pourrait se faire dans le cadre 
du Bureau multi-pays de l’UNESCO au Maghreb basé à Rabat. Un projet pilote de 

26. Assemblée Générale des Etats parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 
Directives Opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, Paris, UNESCO, juin 2008, chapitre 3, paragraphe 76.
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préparation d’une candidature commune pour inscription sur la liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel pourrait être un test à ce travail transversal plus que 
nécessaire. La gestion de l’eau en milieu oasien et/ou les savoir-faire liés au palmier-
dattier pourraient faire l’objet de ce projet pilote puisque ces deux thématiques figurent 
parmi les thèmes transversaux qui intéressent les cinq pays du Maghreb.
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V.	Identifier	les	«bonnes	pratiques»	au	niveau	régional	
afin	de	promouvoir	les	mesures	de	sauvegarde	du	
patrimoine culturel immatériel 

En matière de patrimoine culturel immatériel tel qu’il est défini par la Convention de 
2003, il est difficile d’identifier des pratiques exemplaires de sauvegarde au niveau 
de la région. Celles-ci doivent être menées selon une triple exigence pour être ainsi 
qualifiées :

L’exigence de sauvegarde : la pratique, activité, projet ou programme doit avoir 
contribué de manière effective et vérifiable sur le terrain à la sauvegarde de l’élément 
du patrimoine immatériel considéré. Un chant traditionnel menacé de disparition est 
désormais maîtrisé par un groupe de jeunes formés par des détenteurs plus âgés ; un 
savoir-faire lié à un métier dont il ne subsiste plus que quelques praticiens est remis 
au goût du jour grâce à son introduction dans des cursus de formation formels ou non 
formels dans des centres de formation professionnelle ou selon d’autres modalités. 
L’élément acquiert désormais une fonction qui lui sied dans la communauté locale et 
plus largement nationale.
L’exigence de participation : le projet ou activité doit avoir associé les communautés, 
les groupes et les individus détenteurs du patrimoine culturel immatériel à toutes les 
étapes, depuis sa conception et son élaboration jusqu’à son évaluation en passant 
par sa mise en œuvre. Ces partenaires incontournables doivent être des acteurs à 
part entière et non seulement des bénéficiaires passifs de projets décidés ailleurs 
par des instances lointaines. La participation est ainsi le gage de la continuité et de la 
transmission.

L’exigence de durabilité : le projet ou activité ne sera pas temporaire ni ponctuel 
en épousant la seule période temporelle de sa mise en œuvre. Au contraire, celle-
ci doit être le commencement d’un processus durable qui aura deux objectifs selon 
l’état de sauvegarde de l’élément considéré : (i) une consolidation de l’élément et un 
raffermissement de son état de sauvegarde afin qu’il puisse élargir la base de ses 
praticiens et de son public ; (ii) une revitalisation lorsqu’il s’agit d’un élément jugé dans 
un état de sauvegarde inquiétant.

Très peu de projets répondent donc à cette triple exigence. Certains répondent 
à une ou deux exigence(s) et pas à la troisième. Nous en exposerons trois qui nous 
semblent représenter des expériences intéressantes susceptibles de constituer, à un 
niveau ou un autre, de bonnes pratiques.

1. Le Plan d’action pour la sauvegarde de l’Ahellil du Gourara ( Décembre 
2006/ Septembre 2009)

L’Ahellil est un genre poétique et musical emblématique des Zénètes du Gourara 
(Tigourarin, en berbère), pratiqué lors de cérémonies collectives. Cette région 
du sud-ouest algérien compte une centaine d’oasis peuplée de plus de 50 000 
habitants d’origine berbère, arabe et soudanaise. L’Ahellil, localisé dans la partie 
berbérophone du Gourara, est régulièrement exécuté lors de fêtes religieuses 
et de pèlerinages, mais aussi à l’occasion de réjouissances profanes telles que 
mariages et foires locales. Étroitement lié au mode de vie des Zénètes et à 
l’agriculture oasienne, l’Ahellil symbolise la cohésion de la communauté dans un 

•

•

•
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environnement difficile et véhicule les valeurs et l’histoire des Zénètes dans une 
langue aujourd’hui menacée de disparition. À la fois poésie, chant polyphonique, 
musique et danse, ce genre réunit un joueur de bengri (flûte), un chanteur et 
un chœur. Ce dernier peut compter une centaine de personnes qui, soudées 
épaule contre épaule, exécutent un mouvement giratoire autour du soliste et lui 
donnent la réplique en tapant dans leurs mains. Une séance d’Ahellil comprend 
une série de chants qui se succèdent dans l’ordre décidé par le musicien ou le 
chanteur27.

L’Ahellil du Gougara a été proclamé chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel 
de l’humanité en 2005. Dans le dossier de candidature présenté à l’UNESCO par le 
ministère algérien de la Culture grâce au soutien du Bureau multipays de l’Organisation 
au Maghreb, un plan d’action a été élaboré afin d’œuvrer à la sauvegarde de cet élément 
important dans la vie sociale et culturelle des communautés locales. Elaboré par le 
Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, il a reçu 
une aide financière du gouvernement japonais grâce à son fonds-en-dépôt de l’ordre de 
90 400 $28. Il comprend quatre composantes majeures :

1. La connaissance : des recherches anthropologiques sont entreprises pour mieux 
connaître l’Ahellil et compléter ainsi la littérature existante29. Cet effort s’est vu couronner 

par la publication d’un recueil de textes en berbère dû à Rachid Bellil30.
2. L’inventaire et l’archivage : il s’agit de répertorier les documents sonores et 

visuels existants à la radio et à la télévision ou ailleurs dans d’autres sources, de les 
numériser et de les compléter par des enregistrements nouveaux.

3. La promotion : grâce notamment à (i) l’organisation d’un festival de l’Ahellil qui 
regroupe les différentes troupes des ksours qui le pratiquent et (ii) la mise en place d’un 
enseignement formel de l’Ahellil dans les lycées et collèges de la région afin d’encourager 
les anciens à transmettre leur art et leur passion aux plus jeunes.

4. La diffusion : en mettant à contribution les médias, notamment la télévision, pour 
la production de documentaires sur l’Ahellil.

Ce plan d’action est mis en œuvre par la Direction du patrimoine culturel en étroite 
collaboration avec le CNRPAH, les autorités de la Wilaya, la Direction régionale de la 
Culture, les associations et les maîtres de l’Ahellil.

2. Préservation, revitalisation et promotion de la Place Jemaa el-Fna, 
Marrakech (Mars 2004/Décembre-2008) 

La Place Jamaâ El Fna en tant qu’espace physique remonte vraisemblablement aux 
origines même de la ville de Marrakech, fondée en 1070-71 par les Almoravides. 
En tant qu’espace d’animation qui abrite différentes formes d’expression culturelle, 
elle est certainement plus récente sans que l’on puisse fixer de manière précise ses 
commencements. La première mention qu’on en possède, dûe au savant El Hassan El 
Youssi, remonte au XVIIe siècle. 

Des conteurs aux divers spectacles de musique et de danse, en passant par les 
charmeurs de serpents, les dresseurs de singes, les herboristes, les prêcheurs, les 
voyants, les acrobates, les magiciens, les cartomanciennes, etc. la place présente 

27. http://www.m-culture.gov.dz/mc2/fr/popup_bimmat1.php. Visité le 18 février 2010 à 16h.

28. Voir le portail de l’UNESCO à l’adresse suivante : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00176&ca
teg=03#menu_onglet. 

29. Essentiellement : Mouloud Maammeri, L’Ahellil du Gourara, Paris, Maspéro, 1984.

30. R. Bellil, Textes zénètes du Gourara, Alger : Publications du CNPAH, 2006. On peut aussi se référer à ses trois 
tomes : Les oasis du Gourara (Sahara algérien), I, II et III, Paris-Louvain, Peeters, 1999, 2000 et 2001.
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un répertoire diversifié de patrimoine oral et immatériel qui répond au goût de tout 
un chacun. Ces pratiques sont l’expression d’un art qui se déploie au travers de la 
parole, du geste, du costume, du son, etc. Elles sont imprégnées d’une religiosité 
diffuse qui s’exprime, de manière plus formelle, dans le prêche de la sagesse et de 
la morale31.

La place a été proclamée chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de 
l’humanité en 2001. Elle occupe même une place de choix dans la naissance de ce 
programme de proclamation qui précéda l’adoption par l’UNESCO de la Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 200332. Faisant suite à 
sa proclamation, la Place Jemaâ El Fna reçut le Prix Sheikh Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan pour la promotion des espaces culturels et des formes d’expression 
culturelle proclamés. Grâce au soutien du Bureau multipays de l’UNESCO à Rabat, 
le ministère marocain de la Culture et l’Association des Amis de la Place Jemaâ 
El Fna patrimoine oral, présentèrent une demande de soutien financier pour la 
revitalisation et la promotion de cet espace culturel désormais reconnu à l’échelle 
internationale. Le gouvernement japonais répondit favorablement à cette requête 
par l’intermédiaire de son fonds-en-dépôt auprès de l’UNESCO en octroyant un 
montant de 152 898 $33. 

Le projet consiste en plusieurs volets qui ont été réalisés entre 2004 et 2008 :
1. Une journée d’étude organisée en octobre 2004 afin d’étudier les modalités de 

sauvegarde et de promotion de la place. Elle vit la participation des autorités et des élus 
locaux, des universitaires et des spécialistes du patrimoine culturel, des intellectuels et 
des représentants d’associations culturelles locales. 

2. Des ateliers pédagogiques ont été organisés dans diverses écoles de 
Marrakech et des alentours de la ville. Ils ont été animés au profit du public scolaire 
par les sept conteurs de la place. L’idée a été de faire se produire ces derniers dans 
les classes d’école, des espaces inhabituels pour eux. Inversement, les élèves ont 
pu écouter les conteurs au sein de leur classe d’ordinaire dédiée à une éducation 
formelle. Cela avait pour but de les amener à connaître les conteurs et, pour les 
plus curieux d’entre eux, à aller sur la place. En contrepartie de ces prestations, 
les conteurs ont bénéficié de subventions financières au cours de trois années 
consécutives du projet.

3. Des concours de peinture ont été organisés trois années consécutives 
pendant le Mois du patrimoine organisé par le ministère de la Culture entre le 18 
avril (Journée internationale des Monuments et des Sites) et le 18 mai (Journée 
internationale des Musées). L’objet du concours est le dessin de peinture libre de la 
place telle que les élèves eux-mêmes se la représentent. Le concours a eu lieu sur 
la place elle-même, à l’air libre, ce qui a amené nombre de passants et de visiteurs 
à avoir une idée de l’activité en cours et de sa portée. Y avaient pris part des élèves 
sélectionnés par le corps pédagogique de l’Académie régionale de l’éducation 
nationale en collaboration avec la Direction régionale de la Culture qui a veillé au 
bon déroulement des activités. Des prix ont été décernés aux élèves méritants et les 
meilleurs dessins ont été rassemblés pour être encadrés, exposés et déposés au 
centre de documentation créé (voir infra).

31. Ministère de la Culture, Place Jemaâ El Fna à Marrakech, candidature à la Proclamation des Chefs-d’œuvre 
du patrimoine oral et immatériel de l’UNESCO, Rabat, Janvier 2001.

32. Ahmed Skounti, op.cit.

33. Voir : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00176&categ=03#menu_onglet. 
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4. Un livre bilingue français-arabe a été élaboré par deux universitaires et illustré 
par un artiste photographe de la ville34. Il a été publié par le Bureau de l’UNESCO 
à Rabat et mis en ligne sur son site Internet. Tiré à mille exemplaires, il a été remis 
à l’Académie régionale de l’éducation nationale qui l’a distribué aux établissements 
scolaires de la ville et de sa région afin qu’il puisse être un support pédagogique au 
profit des enseignants et de leurs élèves. Portant à la fois sur la notion de patrimoine 
culturel immatériel et sur la Place Jemaâ El Fna, il permet de sensibiliser le public 
scolaire à la nécessité de sa sauvegarde.

5. Un embryon de centre de documentation a été créé au sein de la Bibliothèque 
Ben Youssef de Marrakech qui relève de la Direction régionale de la Culture. Y sont 
rassemblés des livres et des films documentaires sur la ville et la place achetés dans 
le cadre du projet, les peintures réalisées par les écoliers dans le cadre du concours 
cité plus haut, en plus d’autres ressources.

6. Un site Internet entièrement dédié à la place a été réalisé et alimenté à la 
fois par les ressources documentaires disponibles, les textes produits par les experts 
du projet que par la couverture photographique réalisée par l’artiste photographe qui 
couvre une année entière.

3. Le système de Trésors Humains Vivants en Mauritanie

Comme je le précisais précédemment, des cinq pays du Maghreb, la Mauritanie a été 
le premier à expérimenter le système des Trésors humains vivants. Le 22 novembre 
2006, le Conseil des Ministres de la République adoptait le Décret 2007-052 créant le 
Système National des Trésors humains vivants. Ce dernier est créé « dans le cadre de la 
sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel immatériel et de sa transmission 
aux générations futures » (art. 1). Le système, précise encore le Décret, « vise à 
reconnaître les personnes et les groupes détenant des connaissances et savoir-faire 
dans les différents domaines du patrimoine culturel national » (art. 2). Il crée une liste de 
trésors humains vivants tenue et mise à jour par le ministère chargé de la Culture (art. 
4) qui désigne une commission d’experts chargés de l’examen des candidatures (art. 
5). La commission est chargée d’un ensemble d’autres prérogatives dont l’inventaire 
du PCI et ses priorités, l’adoption d’un règlement intérieur et l’élaboration d’un code 
déontologique des trésors humains vivants inscrits ainsi que le retrait du titre au cas où 
un candidat faillerait à ses devoirs de transmission (art. 7). Les autres articles décrivent 
la procédure d’inscription des trésors humains vivants sur la liste et l’article 12 précise 
que les personnes ayant été inscrites « bénéficient d’incitations matérielles et financières 
correspondant à leur engagement pour la préservation du patrimoine qu’elles détiennent 
et pour sa transmission aux jeunes générations ».

Deux domaines du patrimoine culturel immatériel mauritanien eurent droit à la 
reconnaissance : la musique et la pêche traditionnelles. Trois musiciens reconnus 
ont été distingués grâce à leur connaissance de la musique et du chant traditionnels 
mauritaniens : M’Bay Samba Djougal des Brakna, Sidi Ahmed Ould Ahmed Zeidane 
du Hodh oriental et Sidaty Ould Abba du Tagant. Quant aux pêcheurs traditionnels, 
ils appartiennent à la célèbre communauté des Imraguen qui a développé des 
techniques ancestrales de pêche sur la côté Nord-ouest du pays, au sein du Parc 
national du Banc d’Arguin, inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Ils sont trois, 
deux hommes et une femme : Noh Ould Tahmane, Ahmed Salem Ould Bayyat et 
Soughra Mint Mohamed Ould J’deidou. 

34. A. Skounti, et Ouidad, Tebbaa , 2006, La Place Jemaâ El Fna, patrimoine culturel immatériel de Marrakech, du 
Maroc et de l’humanité, Rabat : Publications du Bureau de l’UNESCO.
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Ces trois expériences invoquées ici au titre de bonnes pratiques sont 
exemplaires de ce qui peut être entrepris afin qu’une reconnaissance et une 
valorisation du patrimoine culturel immatériel du Maghreb puisse enfin voir le jour. 
Elles demandent certes à être analysées, rectifiées, redressées mais elles peuvent 
être une bonne base du travail à accomplir. Il en existe certainement d’autres mais il 
leur manque une assise théorique, académique, basée sur la recherche scientifique 
orientée dans le sens des préceptes de la Convention de 2003. Nombre d’actions 
culturelles touchent à divers aspects du patrimoine culturel immatériel dans les 
Etats de la région. Pour n’en citer que les plus visibles, songeons aux festivals 
thématiques organisés à travers cet immense espace nord-africain. Cependant, 
faute d’une méthodologie cohérente alliant le travail nécessaire de la recherche et 
de l’inventaire à des mesures institutionnelles, juridiques et financières adéquates, 
les détenteurs du patrimoine culturel immatériel ne trouvent guère dans ces actions 
éparses qu’occasions ponctuelles, éphémères, discontinues de se produire et de 
faire montre de leur savoir et/ou savoir-faire. Une véritable politique qui assigne 
au patrimoine culturel immatériel une place, un rôle et une fonction clairs dans 
les sociétés du Maghreb est seule à même d’en assurer une sauvegarde viable et 
durable.
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Conclusion

De longues décennies se sont écoulées avant que la communauté internationale ne 
trouve dans l’élaboration d’une Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel le moyen de contribuer à la sauvegarde de cette composante de l’héritage 
de l’humanité. Au Maghreb, ce « parent pauvre » du patrimoine national des Etats de la 
région a connu deux écueils majeurs qui n’ont pas permis de le sauvegarder plus tôt : 
(i) l’abandon, soit pour un de manque de vision et de compétence, soit pour des raisons 
idéologiques liés à la recherche effrénée du progrès matériel et la disqualification des 
savoirs et savoir-faire anciens ; (ii) la folklorisation pour les besoins d’une politique de 
tourisme pourvoyeuse en devises. 

Bien que des cadres institutionnels et juridiques aient tôt été mis en place pour 
le patrimoine culturel dans son ensemble, le versant immatériel n’a pas trouvé sa 
place au sein des administrations et des instruments normatifs existants. Faute d’avoir 
bénéficié de la place qui lui revient dans les politiques publiques et dans les projets 
de société mis en œuvre, le patrimoine culturel immatériel est longtemps demeuré à 
l’écart des programmes de développement socioéconomique et culturel. Aujourd’hui 
encore, la majorité des textes de lois n’intègrent toujours pas la notion de patrimoine 
culturel immatériel et les institutions existantes souffrent, dans l’ensemble, d’un manque 
de ressources humaines et financières qui puissent leur permettre de rattraper le temps 
perdu des décennies durant. 

C’est la raison pour laquelle, les Etats de la région ont tout intérêt à prendre à 
bras-le-corps cet héritage culturel qui fait leur unité et leur diversité tout ensemble. Sa 
contribution potentielle à la construction de l’espace maghrébin n’a pas encore été explorée 
là où d’autres regroupements régionaux en ont fait un terrain fertile de rapprochement 
et de coopération (Union européenne, Etats baltiques, Asie Pacifique, notamment). La 
Libye est appelé à ratifier la Convention pour rejoindre les autres Etats de la région et 
permettre que des projets de coopération transversaux puissent voir le jour. Tous les 
Etats maghrébins sont appelés à renforcer les mesures juridiques, institutionnelles et 
financières existantes afin que leur patrimoine culturel immatériel national autant que 
celui partagé soit sauvegardé et valorisé.



- 31 -

Le patrimoine culturel immatériel au Maghreb Législations et institutions nationales, instruments internationaux et modalités de sauvegarde

Bibliographie:

Noriko Aikawa-Faure, From the Proclamation of Masterpieces to the Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, in Laurajane Smith & Natsuko Akagawa, 
ed., 2008, Intangible Heritage, London, Routledge, pp. 13-44.

Assemblée Générale des Etats parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, Directives Opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Paris, UNESCO, juin 2008.

Ayoub, Abderrahman, 2007, Guide du gestionnaire du système des Trésors humains 
vivants au Maghreb, Nouakchott : Bureau multi-pays de l’UNESCO-ISESCO-Institut 
mauritanien de la Recherche scientifique.

Bellil, Rachid, 2006, Textes zénètes du Gourara, Alger : Publications du CNPAH. 

Bellil, Rachid, 1999, 2000 et 2001, Les oasis du Gourara (Sahara algérien), I, II et III, 
Paris-Louvain, Peeters.

Deacon, Harriet , Dondolo, Luvuyo , Mrubata, Mbulelo and Sandra Prosalendis, 2004, The 
Subtle Power Of Intangible Heritage: Legal And Financial Instruments For Safeguarding 
Intangible Heritage, Cape Town: HSRC Publishers.

Expert meeting on community involvement in safeguarding intangible cultural heritage: 
towards the implementation of the 2003 convention . Tokyo, Japan , 13-15 March, 2006. 
Expert Meeting on Community Involvement in safeguarding intangible cultural heritage: 
Towards the implementation of the 2003 convention: Reports. UNESCO; ACCU. Paris, 
UNESCO, 2006. 52p.

Fonds des Nations Unies pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (Espagne-PNUD), Portail Culture et développement, 2008, Programme 
Conjoint de Coopération : Le patrimoine culturel et les industries créatives comme 
vecteurs de développement durable (2008-2011), Mémorandum d’accord, Rabat.

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara, Intangible Heritage as Metacultural Production, in 
Museum International, n° 221-222 (vol. 56. 1-2), 2004 : 52-65.

Ministère de la Culture, Place Jemaâ El Fna à Marrakech, candidature à la 
Proclamation des Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’UNESCO, 
Rabat, Janvier 2001.

Mouloud Maammeri, L’Ahellil du Gourara, Paris, Maspéro, 1984.

République islamique de Mauritanie, 1972, Loi n° 72-160 relative à la sauvegarde et à 
la mise en valeur du patrimoine national, préhistorique, historique et  archéologique du 
31 Juillet 1972.

Skounti, A., The Authentic Illusion: Humanity’s Intangible Cultural Heritage, the Moroccan 
Experience, in Laurajane Smith & Natsuko Akagawa, ed., 2008, Intangible Heritage, 
London, Routledge, pp. 74-92.

Skounti, A. et Tebbaa, Ouidad, 2006, La Place Jemaâ El Fna, patrimoine culturel 
immatériel de Marrakech, du Maroc et de l’humanité, Rabat : Publications du Bureau de 
l’UNESCO.

Skounti, A. et Tebbaa, O., 2006b, Etude du Profil sociologique des acteurs de la Place 
Jemaâ El Fna et de la transmission du patrimoine culturel immatériel, , Rabat : Bureau 
multi-pays de l’UNESCO, 33 p.



- 32 -

Skounti, A., 2005, Le patrimoine culturel immatériel au Maroc. Promotion et valorisation 
des Trésors humains vivants, Rabat : Bureau multi-pays de l’UNESCO, 63 p. (non 
publiée).

UNESCO, 2003, Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Paris. 

Zakriti, Hassan, 2006, La lutte contre le trafic illicite des biens culturels, Maitrise en 
Droit Privé, Université Mohammed V - Faculté de Droit, Rabat. 

Sites Internet consultés :

Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, 
Algérie : www.cnrpah.org 

Groupe Central de recherche de Tunis (Institut National du Patrimoine), La 
Législation du patrimoine culturel en Tunisie, Unimed Cultural Heritage II. In 
http://audit2.clio.it/legaldocs/tunisia01.htm.

Institut national du patrimoine, Tunisie : www.inp.rnrt.tn

Ministère algérien de la Culture : www.m-culture.gov.dz 

Ministère marocain de la Culture : www.minculture.gov.ma

Ministère mauritanien de la Culture : www.culture.gov.mr

Comité populaire pour la Culture et la Communication, Libye : www.gpcc.gov.ly

UNESCO : www.unesco.org.

-

-

-

-

-

-

-

-


