La place et le role des musees
dans le Plan du Developpement
Economique et Social de l'Afrique
par ISAAC PARE'

Definition
Le mot musee n'est pas souvent employe dans le vocabulaire
courant en Afrique et particulierement en Afrique subsaharienne.
Ceux qui en ont une idee pensent generalement que c'est un immeuble destine a la conservation et a ('exposition des objets d'art plus
ou moins vieux.
De prime abord, on peut accepter que cela est vrai. Mais au
fond, ce n'est pas tout. « les musees, declare L. Benoist, sont les
complementaires des archives et des bibliotheques » ; en admettant cela pour les anciens pays a traditions ecrites, nous pouvons
conclure qu'en Afrique qui abonde en traditions orates et ou
I'emploi de l'ecriture est generalement d'une date recente, les
musees remplacent completement les archives et les bibliotheques.
En effet, « la culture, dit pertinemment I'auteur precite, ne
commence ni avec le mot ecrit, ni avec la ville construite comme
le supposait l'urbanisme de Valery, ni meme avec l'objet, car avant
l'objet, it y a eu l'outil, et avant l'outil, le signe. Notre civilisation
contemporaine, celle des images, du cinema, et de television ajoutet-il, rejoint d'une autre facon les antiques cultures du signe dont
('art est la forme supreme ».
Cette idee, developpee par ailleurs par Mile M. Rousseau
dans son livre intitule « Blancs et Noirs au jour de verite », prouve
que le musee est un lieu de recherches scientifiques, litteraires
et techniques par excellence, donc un lieu culturel complet en soi.
Si certains musees sont consacres uniquement aux objets d'art,
nous verrons que d'autres sont concus pour les objets purement
scientifiques.
49

Photo Centre Culfurel Franca is de Yaounde
tai

ff.

S;*

Gueridon monoxyle sculpte avec le plateau superieur
supporte par des fetes de buffles
(Residence du Prefer a Bafoussam)
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Origine des musees
Le musee, qui vient du mot grec mouseion, etait le nom d'un
temple dedie aux muses ou deesses grecques des arts liberaux,
nom prate plus tard par Ptolemee l er a une partie du palais
d'Alexandrie ou it avait rassemble les savants et les philosophes
les plus celebres de son temps, et qui abritait une grande bibliotheque, bien reputee, qui sera incendiee en partie par les envahisseurs romains, et peut-atre en partie par les guerriers arabes.

Collections des musees et leurs origines
Depuis Ia plus haute antiquite, les membres de la haute
noblesse des Etats et des Eglises, (pharaons, rajas hindous, rois
de perses, empereurs chinois et byzantins, papes, cardinaux, abbes,
rois et empereurs francais, anglais, allemands), etc., ont toujours
amasse chez eux des collections d'objets curieux, precieux, sacres
ou rares. De nos lours les riches europeens et americains ont leurs
collections privees comme les nobles d'autrefois.
Ceci fait penser aux collections d'objets de meme nature, quoique de matiere, de style et d'origine di-FFerents parfois, qu'on
trouve dans les reserves des chefferies traditionnelles et chez les
pretres peiens d'Afrique, ou elles sont gardees pour les usages
collectifs a l'occasion des manifestations politiques, sociales ou
religieuses, et a celles, assez rares, de certaines personnalites africaines autres que les chefs politiques et religieux.
En Europe et en Amerique, particulierement aux Eats-Unis,
les collections des musees publics proviennent la plupart du temps
de ces collections privees. Les musees publics francais ont vu le
jour grace aux collections des seigneurs, rois et empereurs seguestres par les Republicains a ('issue de Ia Revolution.
Les collections d'objets ethnographiques amen& de l'etranger
et surtout des pays qualifies de primitifs ou de sauvages par les
visiteurs europeens non-avertis depuis le xve siecle ont constitue
des collections reservees dans certains musees publics pour les
etudes ethnologiques. Des termes « primitifs » et « sauvages », de
bons specialistes sont arrives a decouvrir, en etudiant ces collections et les traditions relatives a celles-ci, des organisations economiques, sociales et politiques qui, dans plusieurs cas, sont tres
semblables a celles des pays dits « civilises ».
Ceci prouve que contrairement a ce que pensent certains intellectuels, l'existence des musees nest pas une honte. Les musees,
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sont des depots des temoignages d'un passé, d'une culture, d'une
science et d'une technique sans lesquels aucun peuple n'est digne
de ce nom.

Types de musees
Au tours de ce siècle, plusieurs sortes de musees ont ete
constitues. Grosso modo, on peut„les ranger en deux categories :
les musees d'art et les musees de science, 'Wit& installes dans un
meme immeuble, tont& separes.

Les musees dans le monde et leur utilite
Pourquoi est-ce que les nations avancees en civilisation qui
possedent des musees depensent-elles beaucoup d'argent pour
les entretenir ? Pourquoi resistent-ils a tous les facteurs destructeurs comme la guerre et les crises economiques par exemple ?
A quoi servent-ils ? Telles sont les principales des questions que
se pose toute personne ignorant l'utilite des musees dans un pays
organise.
C'est justement parce que ces musees, en contribuant a ('education et a ('instruction des difFerents peuples du monde, leur
permettent de connaltre leur passé, de comprendre par ce passe
leur present, et de s'appuyer sur ce present pour preparer leur
avenir. Mieux encore, tous les musees ethnographiques en particulier facilitent la comprehension des divers peuples entre eux.
qu'y a-t-il de meilleur que cela pour engager un dialogue necessaire a la paix nationale et mondiale qui est ('unique condition de
l'epanouissement des echanges economiques et sociaux ?
Depuis la fin de la deuxieme guerre mondiale, le Conseil
International des Musees ou International Council of Museums
(I.C.O.M.) s'efforce de faire comprendre ce qui precede a tous les
hommes. C'est dans cet esprit que sont envisages une exposition
des chefs-d'ceuvre d'art de ('Occident et de ('Orient d'une part,
et le senninaire qui aura lieu a Jos (Nigeria), cette armee sur le
developpement des musees en Afrique d'autre part, ainsi que le
Premier Festival Mondial des Arts negres et negro-africains qui
aura lieu a Dakar entre decembre 1965 et janvier 1966.
Les musees ne s'adressent pas seulement aux savants des universites, aux professeurs de I'enseignement superieur et a leurs
etudiants, pas seulement aux collegiens et lyceens, ni seulement
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(Musee du Palais de Foumban)
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aux petits &oilers, mais aussi a la foule. C'est pour cela qu'a part
les galleries et les reserves destinees aux specialistes, it y a des
expositions permanentes et surtout temporaires et itinerantes suivies
parfois des bulletins et des catalogues publics a ('intention de tout
le monde. C'est egalement pour cela qu'a cote d'une bibliotheque,
d'un laboratoire, d'une phototheque, d'une discotheque, d'une
librairie, etc, constitues pour donner satisfaction aux chercheurs
et aux etudiants, iI y a aussi une salle de conference et de cinema.
Les musees europeens et ceux d'Amerique en particulier ont des
sieges confortables et quelquefois un café pour accueillir les visiteurs de toutes sortes. C'est ce qui en fait un lieu d'attraction des
touristes.

Sur ce point nous pouvons dire en résumé qu'un musee est
un lieu de travail, de culture, de recreation et de repos construit
pour le public.
A ce propos ecoutons bien cette declaration de Luc Benoist :
« Le musee est un palais du people qui dolt etre accueillant comme
une maison.
C'est pour appliquer ce principe que certains pays privilegies
comme l'Angleterre laissent entrer gratuitement les visiteurs des
expositions dans leurs musees publics. En Amerique bien des
musees distribuent gratis des cartes postales dans un but publicitaire pour se faire mieux connaitre et aimer.
Nous ne voulons pas dire que l'Afrique dolt commencer par
voter des budgets pour construire les musees comme des etablissements dispensant gratuitement toutes leurs productions. Nous
avons dit ce qui precede pour demontrer quels efforts les autres
peuples deploient a leur maniere et selon leur moyen pour mettre
les musees au service reel du public, afin de l'ecluquer et de l'instruire.
Les musees ainsi connus, doivent etre respect& comme tous
les autres grands etablissements administratifs et publics d'une
nation. C'est pour cela que le personnel de direction des musees
d'aujourd'hui est compose d'hommes bien intelligents, instructs,
cultives et experimentes.
Pour mieux faire comprendre cela citons encore Luc Benoist qui
dit : « Le conservateur (ou le directeur d'un musee) c'est le Maitre
Jacques, le polyvalent de la science contemporaine. II dolt etre un
erudit imbattable sur les noms et les dates, un specialiste de l'histoire
de l'art et des civilisations, un expert, qui sache evaluer l'authenticite des objets qui lui sont proposes a ('examen ou a l'achat,
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un financier au courant de la cote de chaque artiste, un administrateur gerant le budget d'une grande maison, un technicien qui
utilise les plus recentes decouvertes a la conservation des objets
a Iui confies, un decorateur qui les presente dans un cadre harmonieux, original et suggestif, un professeur capable d'enseigner
ses jeunes visiteurs, un diplomate qui cultive des belles relations
pour obtenir des amateurs les dons ou legs sans lesquels son
musee ne saurait s'enrichir, un ecrivain enfin s'il lui reste assez
de temps et de talent pour rediger des articles ou des livres... »
Apres avoir compris ce qui est dit jusqu'ici, qui refuserait
de soutenir le programme de la creation, de l'enrichissement et de
l'entretien des musees en Afrique ?
Avec les archives et les bibliotheques, it sont les seuls refuges
des temoignages culturels produits par les hommes de tous les
ages, et echappant aux facteurs destructeurs et annihilants de
('industrialisation et du machinisme pourtant utiles a bien d'autres
ega rds.
Aucun pays ne peut avoir sa personnalite complete s'il n'est en
mesure de creer, d'enrichir et d'entretenir ses musees destines
a abriter des produits de ses g6nies artistiques, scientifiques et
techniques.
Tout en s'occupant du bien-titre general des hommes, it faut
penser a cela.

Conclusion generale
Les possibilites de developpement des musees demandent et
exigent meme le soutien enthousiaste des peuples et des autorites.
En effet, ('etude du passe, des institutions politiques, economiques et sociales ne concerne pas seulement les ethnologues,
les sociologues, les journalistes, les historiens, les ecrivains et les
enseignants. Elle concerne aussi tous ceux qui cherchent une experience valable faite dans le passe, et ceci donne une importance
particuliere aux archives, aux bibliotheques et aux musees qui
renferment les tresors culturels de la communaute et beaucoup de
temoignages d'autrefois.

Les musees camerounais
Compte tenu du nombre des musees qu'il possede, le Cameroun est l'un des rares pays africains qui merite une mention toute
speciale. Son premier musee public fut cree par un arrete de 1944
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au sein du Centre camerounais de l'Institut francais d'Afrique noire.
Depuis fors le nombre de ses musees ne cesse de croTtre dans des
conditions encore deplorables qu'il faudra ameliorer. Les principaux d'entre eux sont le musee de Douala renfermant les objets
d'art, des armes, des parures, etc., en provenance de tous les
coins du Cameroun Oriental, le musee d'Art des Traditions Bamoun
de Foumban, celui de Bamenda et celui de Maroua.
Un decret portant creation d'ut musee national au sein du
Centre Federal Linguistique et Culture) a ete publie dans le Journal officiel federal du 15 avril 1962. Ce decret pi-6volt les travaux
de recherches pour le rassemblement et ('etude des collections a
conserver dans ce musee.
Considerant la conception moderne de ('organisation des musees
dans les pays en voie de developpement, on peut prevoir que
le musee national de la Republique Federale du Cameroun sera
polyvalent, au depart tout au moins. C'est-a-dire qu'il pourra
avoir un departement d'Ethnologie, d'Archeologie et d'Histoire,
d'Art, des Sciences et Techniques, une Bibliotheque, une Salle de
conference, de cinema, etc.
Outre son role interieur, it pourrait avoir la qualite de musee
central duquel dependraient administrativement les musees locaux.
En d'autres termes un service d'inspection des musees pourrait
etre constitue en son sein.

Expositions
Les themes des expositions que nous esperons organiser dans
nos futurs musees et specialement dans notre Mus6e national seront
choisis de maniere a d6montrer ('unite fonciere de la culture camerounaise aux visages multiples. Et qu'y a-t-il de meilleur que cela
pour renforcer la doctrine de ('unite nationale propagee chaque
jour par tous les moyens d'expression ?

Conclusion speciale
Sachant que le Musee national et les musees locaux du Cameroun sont destines avant tout a ('education objective du peuple
camerounais, on peut avoir le ferme espoir que le Gouvernement
de la Republique et les autorites locales ainsi que ('elite du pays
pourront favoriser a tout prix Ieur developpement.
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Une Amicale des Amis du Muse national et un comite de l'ICOM
pourraient etre crees comme dans les autres pays pour faire cornprendre le role des mus6es dans ('education nationale.
Puisse ce bref exposé permettre de comprendre la necessite
et I'urgence de creer et de developper les musees au Cameroun,
en ameliorant et entretenant ceux qui existent deja.
Yaounde, le 13 fevrier 1964.

7
65

This article is Copyright and
Distributed under the following license

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC BY-NC-SA
This license lets others remix, tweak, and build
upon your work non-commercially, as long as
they credit you and license their new creations
under the identical terms.
View License Deed | View Legal Code
Cet article est protégé par le droit
d'auteur et distribué sous la licence
suivante

Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Partage dans les M êmes
Conditions CC BY-NC-SA
Cette licence permet aux autres de remixer,
arranger, et adapter votre œuvre à des fins non
commerciales tant qu’on vous crédite en citant
votre nom et que les nouvelles œuvres sont
diffusées selon les mêmes conditions.
Voir le Résumé Explicatif | Voir le Code
Juridique
Copyright and Take Down notice
The digitized version of Abbia seeks to honour
the original intentions of the paper publication.
We continue to publish under the patronage of
the Ministry of Arts and Culture: permission for
this was given by the minister of Arts and
Culture on 9 August 2019 Ref
1752/L/MINAC/SG/DLL/.. It has not proved
possible to track down the surviving authors so
we are making the material available under a
more restrictive noncommercial CC license. We
have setup a takedown policy to accommodate
this. More details are available from here.
La version numérisée d'Abbia vise à honorer les
intentions originales de la publication sur
papier. Nous continuons à publier sous le
patronage du Ministère des Arts et de la
Culture: permission a été donné par le ministre
le 9 August 2019 Ref
1752/L/MINAC/SG/DLL/. Il n'a pas été
possible de retrouver les auteurs survivants,
c'est pourquoi nous rendons le matériel
disponible sous une licence CC non
commerciale plus restrictive. Nous avons mis
en place une politique de démantèlement pour y
faire face. Plus de détails sont disponibles ici.

