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CONCLUSIONS 

 

Les participants de l'atelier ont identifié, au cours des débats, les problèmes et les besoins 
suivants relatifs à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels: 

 

Besoins institutionnels:  

- Mise en place d'une coordination nationale pluridisciplinaire (police, douanes, …) 
dédiée à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. 

- Création d'une unité opérationnelle et d'intervention au sein des services de police. 

- Nécessité de désigner des points focaux au sein des différents services, en tenant 
compte notamment de la mobilité du personnel.  

Au niveau sous-régional 

- Mise en réseau de tous les acteurs concernés. 

- Mobilisation de partenaires sous-régionaux, notamment l'UEMOA et la CEDEAO 

- Création d'un observatoire sous-régional du trafic illicite des biens culturels. 

- Promouvoir la ratification des Conventions internationales de l’UNESCO pertinentes 
dans le domaine de la protection du patrimoine culturel, ainsi que la Convention 
UNIDROIT de 1995. 

 

Besoins législatifs: 

- Nécessité de l'application des lois en vigueur. 

- Le cas échéant, besoin de révision des textes législatif et renforcement des 
connaissances des lois et des procédures. 

 

Besoins opérationnels: 

- Renforcement de la concertation et de la communication entre services et institutions 
concernés. 

- Poursuivre les inventaires des biens culturels,  

- Promouvoir la norme Object ID. 

- Création de bases de données nationales pour les biens culturels volés. 



- Encourager les services concernés à renseigner les bases de données d'INTERPOL 
et de l’OMD. 

- Mener des ateliers de formation au niveau national avec une attention renforcée aux 
structures décentralisées. 

- Prévoir un atelier sous-régional élargi aux magistrats, aux gendarmes, aux agents 
des eaux et forêts, et aux professionnels du patrimoine. 

- Créer une antenne opérationnelle dans les aéroports pour assister les douaniers 
dans la surveillance de la circulation des biens culturels. 

- Mobiliser en urgence des fonds destinés à acquérir des biens culturels licites afin 
qu’ils n’alimentent pas les réseaux de trafic illicite. 

- Mettre en œuvre des programmes de développement avec l'implication des 
communautés (programmes de proximité, création de centres de conservation 
locaux, etc.). 

- Au niveau sous-régional: demander à l'OMD d'organiser une opération pratique 
conjointe, en partenariat avec INTERPOL et l'UNESCO. 

 

Sensibilisation, Information du grand public, campagnes éducatives: 

- Mener des campagnes d'information dans les musées, aéroports, agences de 
voyages, tour-operators, médias. 

- Développer des curricula pour les écoles (à partir de l'école primaire).  

- Conduire une sensibilisation ciblée pour les agents des polices et des douanes. 

- Mener une étude sur les causes et les réseaux du trafic illicite en Afrique de l'ouest. 

 

 


