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Informations sur la personne interrogée

Nom: Kassi Silvie Memel

Poste : Directeur

Organisation/Agence : Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire

Pays : Côte d'Ivoire

Cadre politique et législatif

1. Votre pays a-t-il mis en œuvre la Convention de 1970 ? Si oui, comment ?

X Droit civil

X Droit pénal

X Droit spécifique

Veuillez décrire la ou les lois spécifiques en vigueur dans votre pays.

Parmi les nombreux textes dont dispose la Côte d’Ivoire dans le domaine culturels, seulement trois (3) sont célèbres et
touchent particulièrement le trafic illicite des biens culturels. Ce sont : • Loi n°87-806 du 28 juillet 1987 portant protection
du patrimoine culturel. Il prévoit des dispositions sur le trafic illicite des biens culturels (art 55 à 60). Le texte est en
actualisation. • Loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits des auteurs
des artistes interprètes et des producteurs des phonogrammes et vidéogrammes. Le 08 avril 2010, le Président de la
République a pris une ordonnance qui modifie et complète cette loi. Cette ordonnance comporte plusieurs mesures
destinées à renforcer le dispositif de répression de la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques et de tous ceux
qui pillent les biens culturels ivoiriens, en attendant l’avènement d’une loi plus générale en la matière. • Loi n° 96-766 du 3
octobre 1996 portant Code de l'Environnement. Plusieurs décret d’applications ont été pris notamment le décret n° 97-
678 du 3 Décembre 1997 portant protection de l’environnement marin et lagunaire.

2. Votre pays possède-t-il une politique et/ou une stratégie globale de lutte contre le trafic illicite de biens
culturels (c'est-à-dire un document qui décrit la vision globale du pays en matière de lutte contre le trafic illicite)
?

X Oui

Non

3. Veuillez fournir le nom de cette politique et l'année au cours de laquelle elle a été adoptée (ainsi que, le cas
échéant, un lien Internet vers ladite politique/stratégie).

La Loi n°87-806 du 28 juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel. Celle-ci prévoit des dispositions sur le trafic
illicite des biens culturels (art 55 à 60). Le texte est en actualisation.



4. Veuillez décrire le cadre juridique général de votre pays en matière de protection des biens culturels issus du
trafic illicite, en citant des lois spécifiques ainsi que leur année d'adoption (y compris des dispositions
spécifiques quant à la restitution des biens culturels exportés illégalement depuis d’autres États Parties à la
Convention).

AU PLAN INTERNATIONAL - La Convention de l'Unesco de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit
armé le 25 mai 1979,par le décret n°79-413 du 25 mai 1979 ; - La Convention concernant la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel adoptée par la conférence générale de l’UNESCO, le 16 novembre 1972 à Paris ; ratifiée par
décret n° 80-1214 du 25 novembre 1980 ; - La Convention de 1970 relative aux mesures à prendre pour interdire et
empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, par le décret n° 89-1327 du
26 décembre 1989 ; - La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,
adoptée le 20 octobre 2005, à Paris ; ratifiée par l’ordonnance n° 2007-64 du 08 février 2007 ; - La Signature de la
Convention d'UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés ; - La Recommandation
concernant la protection et la promotion des musées et collections, de leur diversité et de leur rôle dans la société
adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 38ème session le 17 novembre 2015 à Paris. AU PLAN
NATIONAL - Le Décret n° 2014-561 du 1er octobre 2014 portant organisation du Ministère de la Culture et de la
Francophonie fait mention à l’Article 20, des Bibliothèques, des Musées et des Centres culturels d’intérêt national ; - La
Loi n°87-806 du 28 juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel national ; - La Loi n°96-564 du 25 juillet 1996
relative à la protection des œuvres de l’esprit, aux droits des auteurs et aux droits voisins, des artistes - interprètes et
des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes ; - Arrêté n°060 du 23 janvier 2017 portant attributions,
organisation et fonctionnement du Musée National du Costume de Grand - Bassam ; - Arrêté n°059 du 23 janvier 2017
portant attributions, organisation et fonctionnement du Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire ; - Arrêté interministériel
n° 16 du 09 mai 2006 portant organisation et fonctionnement de la brigade de lutte contre la fraude et la piraterie des
œuvres culturelles (brigade culturelle) ; - Arrêté n°062/MCF/CAB du 23 janvier 2017 portant Organisation des Services
Extérieurs du Ministère de la Culture et de la Francophonie.

5. Dans quelle mesure la politique et la législation de votre pays en la matière abordent les sujets suivants
(veuillez indiquer le degré de réalisation conformément aux options du menu déroulant ci-dessous):

5 Excellent

4 Très bien

3 Bien

2 Satisfaisant

1 Médiocre

5 Définition claire des biens culturels

5 Propriété de l'État sur le patrimoine culturel non découvert

5 Réglementations sur le commerce de biens culturels

5 Contrôle des exportations

5 Certificats d'exportation

3 Certificat d'authenticité

2 Contrôle des importations

3 Établissement de services nationaux

5 Inventaire national des biens culturels

5 Exigences en termes d'inventaire pour les musées, les institutions publiques et les collections privées

5 Protection des sites archéologiques et réglementation des fouilles archéologiques



3 Education et sensibilisation du public

5 Mesures de prévention contre l'acquisition de biens culturels importés illégalement par les musées ou toute autre
institution semblable

5 Interdiction d'importer des biens culturels volés à un autre musée ou à tout autre institution religieuse/laïque

1 Réglementation de la valise diplomatique

5 Dispositions quant à la restitution de biens culturels volés à un musée ou à tout autre institution publique

5 Sanctions (pénales et/ou administratives et/ou civiles) des activités illicites liées à la destruction et au trafic illicite
de biens culturels

1 Registre de ventes demandé aux antiquaires, aux maisons de vente aux enchères de bien culturels et aux galeries
d'art

2 Protection du patrimoine culturel subaquatique

1 Réglementations relatives à l'utilisation de détecteurs de métaux

1 Réglementations relatives au commerce de biens culturels sur Internet

Autre (veuillez préciser) :

6. Le cadre juridique de votre pays en matière de trafic illicite de biens culturels a-t-il changé suite à la ratification
de la Convention de 1970 ?

Oui

X Non

7. Quelles lois ont été promulguées ou amendées suite à la ratification ? (Veuillez indiquer le nom de la loi et
l'année de sa promulgation)

8. Veuillez ajouter des commentaire(s) supplémentaire(s) concernant le cadre législatif/politique.

9. Votre pays a-t-il mis en place une politique de prévention des exportations illicites de biens culturels ?

X Oui

Non

Veuillez préciser :

Plusieurs services nationaux sont chargés de la protection des biens culturels conformément à l’article 5de la Convention
à savoir : les Musées, la Direction du Patrimoine Culturel, l’Office Ivoirien du Patrimoine Culturel, La Brigade Culturelle,
Interpol Côte d’Ivoire, la Police nationale et la douane qui jouent un rôle important dans la protection des biens culturels
en Côte d’Ivoire.



10. La mise en place de cette politique exige-t-elle un certificat d'exportation fourni légalement par le pays d'origine
et/ou de transit ?

X Oui

Non

Veuillez préciser :

A l'instar de beaucoup de pays de circulation de biens culturels à cause du fort potentiel culturel existant et/ou disposant
d'un marché de l'art, la Côte d'Ivoire a mis en place une politique de protection de son patrimoine culturel au nombre
desquels figure le certificat d'exportation délivré par les deux musées nationaux que sont le Musée des Civilisations de
Côte d’Ivoire et le Musée National du Costume de Grand - Bassam.

11. Votre pays a-t-il rencontré des difficultés lors du retour/de la restitution de biens culturels à leur pays d'origine
en raison d'incompatibilités avec des décisions nationales de justice?

Oui

X Non

Cadre de la mise en œuvre et des opérations 

Cadre institutionnel
12. Votre pays a-t-il un service spécialisé dans la protection des biens culturels (comme décrit dans l'article 5 de la

Convention) dont les fonctions peuvent comprendre la rédaction de lois et de législations, l'établissement d'un
inventaire national, la promotion de la création/du développement d'institutions techniques ou scientifiques,
l'organisation de la supervision de sites archéologiques, l'établissement de règlements pour les
conservateurs, les antiquaires, etc., le développement d'activités éducatives et/ou la médiatisation de la
disparition de biens culturels ?

X Oui

Non

13. Veuillez décrire les rôles principaux de ce service ainsi que ses responsabilités :

Il n’y a pas un seul service national chargé de la protection des biens culturels conformément à l’article 5 de la
Convention, il y a plusieurs services à savoir : les Musées, la Direction du Patrimoine Culturel, l’Office Ivoirien du
Patrimoine Culturel, la Brigade Culturelle, Interpol Côte d’Ivoire, la Police Nationale et la Douane qui jouent un rôle
important dans la protection des biens culturels en Côte d’Ivoire.

14. Veuillez indiquer lequel des départements/ministères/agences suivants possède également des services
spécialisés dans la protection de biens culturels contre le trafic illicite (Cochez ce qui convient).

Magistrats et/ou juges

X Police, gendarmerie et/ou Ministère de l'intérieur

Procureur général



X Douanes

Aucun

X Autre (veuillez préciser) : La Brigade Culturelle du Ministère de la Culture et de la Francophonie

15. Veuillez décrire plus en détails le rôle et les responsabilités de ces services spécialisés.

Au niveau du Ministère de la Culture et de la Francophonie, nous notons la Direction du Patrimoine Culturel (DPC) Les
Musées, la Brigade Culturelle et l’Office Ivoirien du Patrimoine Culturel(OIPC) -L’Office Ivoirien du Patrimoine Culturel
(OIPC) a pour objectifs la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de gestion, de conservation, de
valorisation, de protection et de promotion des sites culturels inscrits sur les listes du patrimoine national et du
patrimoine mondial. L’OIPC a pour action : - l’inventaire des biens culturels classés ; - la proposition d’inscription des
biens culturels sur la Liste du patrimoine culturel national et international ; - la promotion, la conservation et la
restauration de ces biens inscrits. La Brigade Culturelle est chargée entre autres de : - de la lutte contre la piraterie
sous toutes ses formes, des œuvres culturelles, notamment la contrefaçon et le trafic illicite des œuvres d’arts ; -
d’initier les procédures administratives y afférentes. Les Musées ont pour rôle notamment de : - conserver et illustrer le
patrimoine Culturel ivoirien ; - de l’exposer à cette fin ; - de favoriser et d’encadrer les fouilles archéologiques ; - de
recueillir et de diffuser les produits provenant des découvertes conformément à l’article 46 de la loi ivoirienne relative au
patrimoine culturel précitée. La Direction du Patrimoine Culturel (DPC) est chargée notamment de : - recenser,
conserver, préserver et valoriser les sites et monuments historiques ; - promouvoir le patrimoine culturel immatériel ; -
collecter clarifier protéger, conserver, restaurer les objets historiques du patrimoine national et des pièces ou objets
provenant des recherches archéologiques ; - développer le patrimoine muséologique national et d’en faciliter l’accès.
Quant à Interpol Côte d’ivoire et à la douane, ils ont pour rôle de contrôler les certificats d’exportation des objets d’arts
et d’antiquité et de procéder à la saisie des objets illicitement exportés le cas échéant à l’aéroport et aux différentes
frontières.

16. Comment se déroule la coordination entre les parties prenantes pertinentes (Ministère de la culture, police,
douanes, etc.) en matière de lutte contre le trafic illicite ? Cochez ce qui s'applique.

Comité de coordination formel, groupe de travail, etc.

X Coordination assurée par un service spécialisé (tel que décrit à l'article 5), par une antenne ou un point focal

X Communication et réunions si nécessaire (c-à-d pour des cas spécifiques)

X Formations interdisciplinaires (formation des agents de police par le personnel du ministère de la Culture)

Pas de coordination

Autre (veuillez préciser) :

17. Veuillez fournir de plus amples informations au sujet de la coordination, y compris sur son mode de
fonctionnement et sur les personnes impliquées.

Le Ministère en charge de la Culture via ses structures techniques que sont les musées, travaille avec ces entités que
sont la Police et la Douane. Des contrôles sont faits à l'aéroport et dans les différents points de vente et de sorties des
objets parfois en collaboration avec le Musée des Civilisation qui authentifie les objets.

18. Votre pays a-t-il recours à une base de données des biens culturels volés ?

Oui, nous avons notre propre base de données nationale et/ou régionale qui n'est pas en lien avec celle



d'INTERPOL
X Oui, nous avons notre propre base de données nationale et/ou régionale en lien avec celle d'INTERPOL

Oui, nous utilisons la base de données d'INTERPOL (et n'avons pas notre propre base de données nationale)

Non, nous n'avons actuellement aucune base de données nationale et n'utilisons pas celle d'INTERPOL

Nous aimerions de l'aide afin d'établir une base de données

19. Veuillez fournir de plus amples informations sur la façon dont votre pays utilise cette base de données.

Le Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire est en contact permanent avec INTERPOL. Cette collaboration s'illustre par
des activités sur le sujet auxquelles est associé INTERPOL, des réunions ou même par des communications données
et des formations dispensées aux agents d'INTERPOL.

Systèmes de protection et de prévention

20. Quel est le degré d'exhaustivité des inventaires spécifiques de biens culturels ou de collections des musées et
monuments publics religieux et laïques ?

X Tous/presque tous les biens culturels sont inventoriés

La plupart des biens culturels sont inventoriés, mais pas la totalité

Certains biens culturels sont inventoriés, mais de sérieuses lacunes persistent

Très peu de biens culturels sont inventoriés

Aucun/presque aucun bien culturel n'est inventorié

21. Veuillez fournir de plus amples informations sur ces inventaires, en spécifiant s'ils sont numérisés, et en
mentionnant les difficultés rencontrées pour les créer/les tenir à jour:

Des inventaires partiels ont été effectués dans certaines régions de la Côte d’Ivoire (nord, ouest et est). Ces inventaires
datent des années 1980. Un inventaire a été fait en 2006 pour établir la liste indicative. Les difficultés rencontrées pour
ce travail ont été de n'avoir pas pu couvrir l’intégralité du territoire, en effet à cette période la Côte d’Ivoire traversait une
crise sociopolitique grave et le pays était coupé en deux. Aucun inventaire dans la zone Centre Nord Est (Zone
CNO)parce que cette zone était occupée par la rébellion. Un projet d'inventaire et de numérisation de ses 15 000
pièces est en cours au Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire. Toutefois, le financement étant assuré par des
partenaires extérieurs autres que l'Etat, le projet traîne en longueur à cause de leurs propres calendriers qui est
privilégié. Résultat: commencé depuis 2017, le projet n'est toujours pas achevé

22. Dans quelle mesure votre pays dispose-t-il d'un inventaire national centralisé des biens culturels ?

Tous/presque tous les biens culturels protégés sont inventoriés

X La plupart des biens culturels protégés sont inventoriés, mais pas la totalité

Certains biens culturels protégés sont inventoriés, mais de sérieuses lacunes persistent

Très peu de biens culturels protégés sont inventoriés



Aucun/presque aucun bien culturel protégé n'est inventorié

23. Veuillez fournir de plus amples informations sur cet inventaire, y compris sur les difficultés rencontrées pour le
créer/le tenir à jour.

Des inventaires partiels ont été effectués dans certaines régions de la Côte d’Ivoire (nord, ouest et est). Ces inventaires
datent des années 1980. Un inventaire a été fait en 2006 pour établir la liste indicative. Les difficultés rencontrées pour
ce travail ont été de ne pas pouvoir couvrir l’intégralité du territoire, en effet à cette période la Côte d’Ivoire traversait
une crise sociopolitique et le pays était coupé en deux. Nous n’avons pas pu faire d’inventaire dans la zone Centre
Nord Est (Zone CNO)parce que cette zone était occupée par la rébellion.

24. Veuillez décrire dans quelle mesure le vol/pillage/les fouilles illégales de biens archéologiques et
ethnologiques constituent un défi, ainsi que les mesures adoptées pour lutter contre ceux-ci.

Le contexte de crise socio politique que vit la Côte d’Ivoire, l’insuffisance des textes législatifs et réglementaires, les
difficultés d’application optimale de ceux-ci sont autant d’obstacles qui entravent une protection efficace de notre
patrimoine culturel, notamment mobilier, immobilier et immatériel, vu que chaque jour le patrimoine subit des menaces
et des attaques :se traduisant par les pillages des sites archéologiques, les vol d’objets d’art dans les bois sacrés,
dans les musées et l’importation et l’exportation frauduleuse des biens culturels et bien d’autres actes négatifs. En
2011 après la crise sociopolitique 80 objets ont été volés au Musées des civilisations de Côte d’Ivoire. Cette perte a
été estimée à 2 milliards 751 millions de francs CFA Au niveau de Gohitafla, le pillage des pierres a été accentué du
fait de la montrée des enchères dans la vente desdites pierres. Les moins chères ont couté 1 million de francs CFA. Le
pillage dans les musées (en 1994 pillage de 40 objets au Musée Binger de Zaranou ; en 2000, pillage de 12 objets au
Museé ADJA Swa de Yamoussoukro et de 1988à 1993 pillage de 34 objets d’arts au Musée KOUAME Raphael de
Vavoua).

Connaissances, compétences et valeurs des parties prenantes et du
public

25. Votre pays a-t-il mené des campagnes de sensibilisation liées à la protection des biens culturels au cours de
ces cinq dernières années ?

X Oui

Non

26. Veuillez décrire en évoquant les méthodes utilisées, le public ciblé, etc.

4-8 décembre 2006 : séminaire de formation aux politiques nationales d’inventaire et de valorisation du patrimoine
culturel Ivoirien à la Bibliothèque nationale à Abidjan. Organisation de deux séminaires sur le trafic illicite des biens
culturels en 2004 à Grand-Bassam et en 2007 à Abidjan. 4 janvier 2017 et 20 mars 2018 : lancement du projet "La
Collection fantôme" et du Manifeste à Signer pour la protection du patrimoine et particulièrement des œuvres des
musées. La Collection fantôme comme son nom l'indique, est la collection volée du musée qui n'existe pas. C'est un
projet culturel national multiforme répondant au vide et à l'absence des objets disparus du musée pendant la crise post
électorale de 2010 par l'imaginaire et la créativité. Au niveau social, les 32 directeurs régionaux de la Culture du pays
ont en charge de faire signer par l'ensemble de la population. Au niveau pédagogique, 2 établissements scolaires
(phase pilote) ont travaillé sur le chapitre "Non à la culture du vide" en produisant des œuvres sous la direction des
enseignants. L'opération se poursuit avec d'autres établissements pour une sensibilisation générale de l'ensemble des
populations.



27. Dans quelle mesure le public, dans votre pays, est-il engagé dans la protection des biens culturels ? Exemples
d'engagements :

5 Excellent

4 Very Good

3 Good

2 Satisfactory

1 Poor

5 Protection des sites archéologiques et culturels locaux par le public (par ex. assistance au suivi des sites, soutien
à la documentation, etc.)

5 Restitution d'objets aux autorités pertinentes

5 Partage d'informations sur les objets volés avec les autorités

5 En faisant pression sur les musées afin qu'ils changent leurs politiques d'acquisition

4 Plaidoyer pour un changement de politique

28. Dans l'ensemble, dans quelle mesure la police et/ ou la gendarmerie disposent-elles des ressources et des
connaissances nécessaires pour lutter contre les crimes relatifs visant les biens culturels ?

Dans une très
large mesure

X Dans une large
mesure

Dans une
certaine mesure

Aucunement

29. Dans l'ensemble, dans quelle mesure les agents des douanes possèdent-ils les ressources et les
connaissances nécessaires pour faire face aux crimes relatifs aux biens culturels ?

Dans une très
large mesure

X Dans une large
mesure

Dans une
certaine mesure

Aucunement

30. Quel type de formation sur les crimes relatifs aux biens culturels les agents de police reçoivent-ils ?

Aucune formation spécifique sur le sujet



Des formations ont eu lieu par le passé mais il n'en existe plus à ce jour

Des formations ont lieu régulièrement

X Formations approfondies et spécialisées pour les agents travaillant dans ce domaine

Une assistance de l'UNESCO et de ses partenaires est requise

Autre (veuillez préciser) :

31. Veuillez fournir de plus amples informations sur le contenu et la fréquence de ces formations :

Trois séminaires ont eu lieu respectivement en 2004, 2006 et 2007. Dont deux sur le trafic illicite des biens culturels
(2004 et 2007) et un sur la politique d’inventaire et de valorisation du patrimoine culturel en Côte d’Ivoire. En 2009 lors
de l’opération COCAIR II, le Musée des Civilisations a été associé avec une communication de la directrice sur le
thème du trafic illicite des biens culturels.

32. Quel type de formation sur les crimes relatifs aux biens culturels les agents des douanes reçoivent-ils ?

Aucune formation spécifique sur le sujet

Des formations ont eu lieu par le passé mais il n'en existe plus à ce jour

Des formations ont lieu régulièrement

X Formations approfondies et spécialisées pour les agents travaillant dans ce domaine

Une assistance de l'UNESCO et de ses partenaires est requise

Autre

33. Veuillez fournir de plus amples informations sur le contenu et la fréquence de ces formations.

Les agents des Douanes ont été associés aux mêmes séminaires cités ci-dessus tout comme ceux de la Police. C'est
à dire, trois séminaires en 2004, 2006 et 2007 dont deux sur le trafic illicite des biens culturels (2004 et 2007) et un sur
la politique d’inventaire et de valorisation du patrimoine culturel en Côte d’Ivoire.

34. Dans quelle mesure les musées de votre pays ont-ils adopté un code de déontologie, tel que le Code de
déontologie de l'ICOM, conforme aux principes de la Convention de 1970 ?

X Tous ou presque tous ont adopté un tel code de déontologie

La plupart ont adopté un tel code de déontologie

Certains ont adopté un tel code de déontologie

Aucun/seuls quelques-uns ont adopté un tel code de déontologie

Autre

35. Veuillez fournir de plus amples informations sur le degré d'adhésion des musées à de tels codes de
déontologie :



Les décrets de création des Musées en Côte d’Ivoire imposent le code de déontologie

36. Dans quelle mesure les négociants et maisons de vente aux enchères de votre pays observent-ils des
pratiques conformes aux principes de la Convention de 1970, telles que celles énoncées dans le Code
international de déontologie pour les négociants en biens culturels de l'UNESCO et dans les Directives
opérationnelles de la Convention de 1970?

Ils suivent tous ou presque tous ces pratiques

La plupart d'entre eux suivent ces pratiques

X Certains d'entre eux suivent ces pratiques

Aucun/seuls quelques-uns suivent ces pratiques

Autre (veuillez préciser) :

37. Veuillez fournir de plus amples détails sur les politiques et pratiques des négociants et maisons de vente aux
enchères de votre pays :

Ils s’en réfèrent à la loi N°87-806 du 28 juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel (pour ceux qui sont
légalement constitués)

38. Comment votre pays a-t-il mobilisé les marchands d’art et les antiquaires sur la question du trafic illicite de
biens culturels ?

Par la participation aux différents ateliers sur le sujet, de même que les nombreux passages aux JT de 20H00 sur la 1è
chaine de la télévision nationale. Des réunions d'information au musée et au CAVA (Centre Artisanal de la Ville
d'Abidjan) ont permis aux marchands d'art et aux antiquaires d'être sensibilisés sur la question. Ils tiennent également
des assemblées générales aux musée et invitent la directrice à intervenir.

39. Réglementez-vous le commerce de biens culturels sur Internet?

Oui

X Non

40. Avez-vous conclu un accord spécifique avec une plate-forme Internet ?

Oui

X Non

Coopération internationale

41. Veuillez énumérer tous les accords bilatéraux que votre pays à conclus concernant la protection des biens



culturels, en indiquant le nombre d’années depuis lesquelles les accords sont en vigueur :

L’accord de coopération Côte d’Ivoire Maroc en 2009 L’accord de coopération Cote d’Ivoire Egypte en 2009 L’accord
de coopération Côte d’Ivoire Burkina Faso 2012

42. Veuillez indiquer dans quelle mesure la Convention de 1970 a aidé dans les cas de retour/restitution dans
lesquels votre pays a été impliqué :

Aucunement Dans une
certaine mesure

Dans une
large mesure

Dans une très
large mesure

Elle a fourni un cadre juridique pour le
retour/la restitution X

Elle a fourni un cadre moral pour le retour/la
restitution X

Elle a fourni un cadre diplomatique pour le
retour/la restitution X

Autre (veuillez préciser) :

43. Veuillez fournir des détails supplémentaires ou des exemples sur la manière dont la Convention de 1970 a
facilité les cas de retour/restitution :

La Côte d’Ivoire a intenté des actions en retour selon la procédure du Conseil International des Musées (ICOM), à la
suite de cette procédure, la statuette « le Bagnon » illicitement exportée a été restituée en 1996 au Musée des
Civilisations de Côte d’Ivoire.

44. Votre pays possède-t-il un système destiné à faciliter la coopération internationale (des points de contact
uniques ou des informations accessibles facilement) en cas de trafic illicite des biens culturels ?

X Oui

Non

Veuillez préciser.

L’Etat de Côte d’Ivoire via le Musée des Civilisations, collabore avec plusieurs musées occidentaux. A cet effet, en 2011,
le Musée du quai Branly-Jacques Chirac lui a offert ses services dans le contrôle en France des pièces ivoiriennes
entrant dans ce pays. Les deux musées ivoiriens et français ont déjà bénéficié chacun de l'expertise de l'autre en matière
de conservation de leurs collections respectives

45. Comment votre pays a-t-il promu ce système et fait en sorte que la communauté internationale soit au courant
de son existence ?

La directrice du Musée des Civilisations est expert Unesco dans le secteur des musées. A ce titre, elle a participé au
forum des Experts de haut niveau sur les musées tenu à Shenzhen en Chine qui a abouti à la finalisation de la 38è
Recommandation concernant la protection et la promotion des musées et collections, de leur diversité et de leur rôle
dans la société. Ce forum avait enregistré plus de 100 participants de tous les pays.

Généralités



46. Statistiques annuelles

Vols

1ère année de rapport Nombre d’objets1

Informations complémentaires: Vol de la statut "le Bagnon" au Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire

2ème année de rapport Nombre d’objets121

Informations complémentaires: Vol systématique de 121 pièces majeures de la collection du Musée des
Civilisations de Côte d'Ivoire lors de la crise post électorale de 2010.

3ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

4ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

Fouilles illégales

1ère année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

2ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

3ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

4ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

Saisies (objets culturels originaires de votre pays)

1ère année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

2ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

3ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

4ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

Saisies (objets culturels originaires d’un autre pays)



1ère année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

2ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

3ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

4ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

Restitutions

1ère année de rapport Nombre d’objets1

Informations complémentaires: Restitution de la statut "le Bagnon" au Musée des Civilisations de Côte
d'Ivoire en 1996

2ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

3ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

4ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

47. Veuillez indiquer dans quelle mesure les éléments suivants constituent un défi pour prévenir le vol et
l'exportation illicite de ses biens culturels dans votre pays.

Ne
représente
aucune
difficulté

Représente
une certaine
difficulté

Représente une
difficulté
considérable

Représente
une difficulté
majeure

Lacunes dans la législation nationale quant
à la protection de biens culturels X

Manque de capacités de la police quant à la
protection de biens culturels X

Manque de capacités des douanes quant à
la protection de biens culturels X

Manque de coordination entre les acteurs
concernés X

Manque d'inventaires et de bases de
données dans les musées X

Système de sécurité inadapté dans les
musées et lieux de culte X

Sécurité insuffisante sur les sites
archéologiques X



Manque de coopération de la part du
marché de l'art X

Manque d'expertise/de capacités dans le
domaine juridique (avocats, juges,
procureurs, etc.)

X

Manque de réglementation sur Internet X

Manque de sensibilisation du public X

Autre (veuillez préciser) :

48. Le cas échéant, veuillez décrire les trois principaux obstacles auxquels votre pays est confronté pour obtenir
le retour/ la restitution de biens culturels volés/exportés illégalement (par exemple, le coût des procédures
judiciaires dans les autres pays, le manque de communication avec les homologues d’autres pays, etc.).

- La ratification de la Convention d'Unidroit de 1995 - le manque d'infrastructures adéquates - Le coût des procédures
judiciaires

49. Le cas échéant, veuillez décrire les raisons les plus fréquentes pour lesquelles votre pays n'est pas en
capacité de répondre aux demandes de retour/restitution d'un autre pays (demandes faites hors du cadre
juridique existant,le manque de preuves pour les réclamations, etc.).

Notre pays prépare les conditions optimales de retour des objets d'origine ivoirienne gardés à l'extérieur par la mise en
place d'un certain nombre de mesures au niveau juridique, technique et des infrastructures d'ici 2022. Ce qui suppose
que pour l’instant, il ne peut pas satisfaire au retour immédiat desdits biens culturels. Par ailleurs, le musée le plus
approprié pour réceptionner les biens, le Musée des civilisations d’Abidjan n'a pas encore tout l'équipement
nécessaire.

Soutien de l'UNESCO dans la mise en œuvre de la Convention de 1970 

Campagnes de sensibilisation générale et stratégies de communication
50. L'UNESCO et ses partenaires ont développé un certain nombre d'outils visant à aider les États parties à mettre

en œuvre la Convention de 1970. Veuillez évaluer dans quelle mesure ces outils ont été utiles dans votre pays :

Aucune
utilité

Assez
utile

Très
utile

Extrêmement
utile

La norme Object ID (ICOM, le J. Paul Getty Trust et l'UNESCO) X

Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels
de l'UNESCO X

Code de déontologie de l'ICOM pour les musées X

Base de données de l’UNESCO sur les législations nationales du
patrimoine culturel X

Mesures élémentaires concernant les biens culturels mis en vente sur
Internet (INTERPOL, UNESCO, ICOM) X

Dispositions modèles définissant la propriété de l’État sur les biens X



culturels non découverts (UNESCO et UNIDROIT)

Modèle de certificat d'exportation de biens culturels (UNESCO et OMD) X

51. Veuillez fournir de plus amples détails sur la façon dont votre pays a utilisé les outils de l'UNESCO.

Pour la création d’un musée en Côte d’Ivoire, il figure dans le texte de création des alinéas relatifs au code de
déontologie des musées. La Côte d’Ivoire utilise le modèle de certificat d’exportation pour les objets culturels
(UNESCO et OMD) (projet en cours)

52. Veuillez indiquer si votre pays a mis en ligne des lois nationales pertinentes sur la base de données de
l’UNESCO sur les législations nationales du patrimoine culturel.

Le site du Ministère du Ministère de la Culture qui n'a pas encore totalement fini sa configuration, prévoit la mise en
ligne des différentes lois nationales touchant au trafic illicite.

53. Quels outils supplémentaires utiles l'UNESCO pourrait-elle développer ?

Permettre aux Etats membres de faire parvenir à l’Unesco leurs bases de données relatives aux biens pillées pour
qu’elles soient publiées chaque année sur une Liste crée par l’Unesco. Cette organisation disposera ainsi d'une base
de données mondiale de biens culturels pillés. - Assister les Etats parties qui auraient été victimes de pillages pendant
une crise ou une guerre en faisant des levées de fonds pour leur permettre reconstituer leur collection muséale. Comme
la convention 1972 l’a faite pour le Mali.

54. Avez-vous, vous ou d'autres parties prenantes de votre pays, participé à l'un des ateliers de renforcement des
capacités ou des projets liés à la prévention du trafic illicite des biens culturels de l'UNESCO au cours de ces
cinq dernières années ?

X Oui

Non

55. Comment ces ateliers ou projets ont-ils contribué à la mise en œuvre de la Convention de 1970 dans votre
pays ? Si possible, veuillez fournir des exemples spécifiques.

Des communications ont été données sur la question, de même que des projets qui ont été lancé. Exemple de la
"Collection fantôme" à dimension sociale dont le Manifeste à signer pour la protection du patrimoine est allé au
Gouvernement pour la signature par les membres. Le même Manifeste est en circulation pour la signature par
l’ensemble de la population. La directrice du musée a également écrit une thèse qui sera bientôt publié sur le sujet
intitulé "Le trafic illicite des biens culturels: le cas des musées de Côte d'Ivoire"

56. Le Secrétariat de l'UNESCO pourrait soutenir les États parties à mettre en œuvre la Convention de 1970 de
nombreuses façons dans le futur, en plus d’assurer les services fonctionnels nécessaires aux organes
directeurs de la Convention. Veuillez indiquer quel degré de priorité le Secrétariat devrait donner aux activités
suivantes :

Aucune une une Une



priorité faible
priorité

priorité
modérée

priorité
élevée

Soutien dans les réformes de politiques et de législations nationales X

Promotion des dialogues politiques entre les pays X

Soutien dans les projets d'inventaires X

Formations spécialisées pour les agents de police X

Formations spécialisées pour les agents des douanes X

Formations spécialisées pour le personnel des musées X

Ateliers nationaux pour réunir les parties prenantes venant de différents
départements, ministères, etc. X

Ateliers régionaux pour réunir les parties prenantes de toute la région
venant de différents départements, ministères, etc. X

Activités de sensibilisation (communiqués de presse, clips vidéo, etc.) X

Développement de plus d’outils juridiques et pratiques tels que le modèle
de certificat d'exportation de l'OMD, la base de données de l’UNESCO sur
les législations nationales du patrimoine culturel, etc.

X

Faciliter le partage des meilleures pratiques entre pays (en ligne ou par
lettre d'informations par exemple) X

Autre (veuillez préciser) :

57. Veuillez faire part de toute suggestion supplémentaire concernant la manière dont l’UNESCO devrait axer son
travail sur ce sujet à l'avenir.

Informer et de sensibiliser les uns et les autres sur l’importance de la sauvegarde des biens culturels et de la
réglementation de leur circulationà l’intérieur et à l’extérieur des pays. • Réviserles lois nationalesrelatives à la
protection du patrimoine culturel; *Associer outre les professionnels du patrimoine et des musées, les ONG œuvrant
dans ce sens.

58. Quelles difficultés votre pays a-t-il rencontrées lors de la mise en œuvre de la Convention au cours du dernier
cycle de rapport ?

-Les marchands d'art, de même que la population ne sont pas suffisamment informés ni sensibilisés car comprenant
beaucoup d’illettrés en leur sein. -Les points focaux chargés de rédiger le rapport périodique doivent recevoir le
formulaire à temps pour parer à toute éventualité en cas de difficulté technique de quelque ordre que ce soit. Le
Secrétariat de la Convention de l'Unesco devrait s'assurer qu'à ce niveau là, tout le monde a reçu le formulaire.

59. Comment votre pays a-t-il utilisé les directives opérationnelles de la Convention de 1970 adoptées par
l'UNESCO lors de la troisième réunion des États parties (2015) ?

Organisations de rencontres et échanges d'informations.

60. Toute autre question ou commentaire que vous souhaiteriez partager.



Contrairement au Mali et à l'Afghanistan qui avaient bénéficié d'une mobilisation mondiale sur initiative du Centre du
Patrimoine Mondial quand ils ont connu les sinistres, dans le cas de la Côte d'Ivoire, le vol systématique des 121
pièces rares du Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire est passé sous silence. Il serait bon que des initiatives
semblables soient aussi prises par la Convention de 1970 dans le cas des musées. Ou si elles sont faites, qu’elles
soient plus médiatisées. On devrait aussi beaucoup mettre l'accent sur la prise en charge de ceux-là mêmes qui sont
sensés gérer les biens culturels ou collections muséales au quotidien, c'est à dire les professionnels du patrimoine et
singulièrement ceux des musée, d'autant plus que la question du niveau de vie de ces personnes (surtout en Afrique)
est cruciale. En effet, les conditions de vie exécrables pourraient constituer un facteur de trafic illicite. Que dire aussi de
la question des éthiques professionnelles et leurs lots de corruption qui ne sont pas localisées en un seul endroit mais
plutôt partout dans le monde?
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