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L'UNESCO a mis en œuvre des projets à grande échelle pour démontrer la
contribution du patrimoine au développement dans le cadre des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD 2000-2015; cadre qui a précédé les
Objectifs de Développement Durable). Cette stratégie avait pour but de permettre
au patrimoine d’être pris en compte dans le cadre qui remplacerait les OMD.
Pourtant, les Objectifs de Développement Durable (ODD, 2015-2030) ne se réfèrent
au patrimoine que de manière limitée. Peu de recherches universitaires ont été
menées pour comprendre les impacts des projets sur le patrimoine et le
développement mis en œuvre par l'UNESCO, afin d'influencer les ODD. Comprendre
ces impacts est fondamental pour identifier les problèmes liés à l’intégration du
patrimoine dans les projets de développement sur le terrain.
Ma présentation expliquera les résultats de ma recherche (financée par le Arts and
Humanities Research Council au Royaume-Uni et la Fondation Caligara en Italie)
visant à combler cette lacune. Le premier objectif de cet exposé est de présenter
brièvement le cadre international qui fait du patrimoine un catalyseur et un moteur
du développement durable. Mon deuxième objectif est d'évaluer comment ce cadre
a été appliqué sur le terrain dans les quatre pays africains qui ont bénéficié des
fonds pour la culture et le développement relatifs aux objectifs du Millénaire pour le
développement (Éthiopie, Sénégal, Mozambique et Namibie). Ces projets ont
également été sélectionnés parce que leurs objectifs correspondent aux objectifs de
développement durable : ils visaient à réduire la pauvreté, à améliorer l'égalité des
genres et à préserver la biodiversité.
Mon exposé se base sur des analyses de travaux d'archives de l'UNESCO et sur des
entretiens avec des acteurs clés travaillant dans le domaine du développement
international. Il présente également les analyses des évaluations officielles des
projets africains sélectionnés et les travaux ethnographiques intensifs menés au
Sénégal et au Mozambique pour évaluer les impacts des projets au niveau des
populations locales.

