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RESUME
Il se dégage de la conscience collective des professionnels que le
patrimoine culturel n’a de sens que lorsqu’il est diffusé, consommé par un grand
public.

Hélas, le musée Honmè qui se veut un label patrimonial du peuple béninois
en général, et des populations de la ville aux trois noms en particulier, est assujetti
à un véritable problème de visibilité et de valorisation. Par voie de conséquence,
son taux de fréquentation est faible, générant des revenus très bas.

D’où la nécessité de définir des stratégies, de formuler des propositions et
approches de solutions pour la visibilité des biens meubles et immeubles de cette
institution muséale, via les Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC), dont le rôle dans ce domaine, n’est plus à démontrer.

Deux hypothèses sous-tendent cette étude. D’une part, l’absence d’une
politique orientée vers les TIC justifie l’inexistence de supports et applications
numériques pour valoriser les biens meubles et immeubles du musée Honmè,
puis d’autre part, le manque d’un plan de valorisation des biens meubles et
immeubles est à la base de la faible fréquentation du musée Honmè.

Les objectifs visés sont de proposer des outils numériques ou informatiques
susceptibles de valoriser les biens culturels du musée, et d’aider à accroître le flux
des visiteurs de l’institution muséale.

Plusieurs solutions sont suggérées, allant des TIC à des produits culturels
innovants et attractifs pour rapprocher le public du musée, augmenter le taux de
fréquentation et accroître les recettes.

Mots clés :
Diffusion, Valorisation, Label patrimonial, Fréquentation, TIC au musée
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INTRODUCTION
L’internationalisation du secteur culturel fait naître, de par le monde, de
nouvelles approches de management des entreprises culturelles, institutions et
biens culturels. Des outils innovants et technologiques ayant fait leur preuve dans
bien d’autres secteurs névralgiques du développement sont ainsi mis à
contribution et au service du patrimoine culturel, trace identitaire des peuples, pour
en assurer, entre autres, la conservation, la sauvegarde puis la diffusion en
rapport avec la valorisation et la fréquentation.

Via les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC),le
patrimoine culturel dont font partie les biens meubles et immeubles, devient ainsi
un produit culturel vendable, un bien culturel attractif pour les territoires sur
lesquels il se trouve et vu sous cet angle, un enjeu touristique et économique de
taille se joue, tant au niveau national, régional que mondial. Ce qui fait appel à la
concurrence et au marketing culturel qui se reposent, eux aussi en partie, sur les
nouvelles technologies comme outils numériques de diffusion et de promotion.

Le Bénin, pays de l’Afrique de l’Ouest, très riche culturellement, ambitionne
de, d’une part, soigner son image, rendre visible et valoriser son patrimoine
culturel, et d’autre part, tirer profit de ses biens identitaires et patrimoniaux, en les
faisant consommer aux nationaux, aux visiteurs et touristes étrangers par tous les
moyens, surtout technologiques.

Pour l’heure, force est de constater que les institutions muséales du Bénin
au nombre desquelles figure le musée Honmè, sis à Porto-Novo dans la capitale
politique, qui est notre cas d’étude, éprouvent encore de difficultés pour se rendre
visible malgré leur riche patrimoine royal, historique, identitaire et donc unique.

En outre, ces musées publics, pour la majorité ou presque tous, sont
confrontés à des problèmes d’ordre financier et la question de leur fréquentation
devient tout aussi cruciale. Les taux de fréquentation diminuent de jour en jour, et
l’une des causes semble bien la méconnaissance par le grand public des biens
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meubles et immeubles composant ces musées qui ne sont pas promus, et
l’absence de réelles stratégies pour leur diffusion.

Le développement des musées découle directement de leur capacité à
réagir aux problèmes provenant d’une société en évolution et par conséquent, de
leur adaptabilité à leur environnement externe. Ceci soutient donc la thèse que
nos musées doivent évoluer en changeant d’approche de fonctionnement et si
possible de statut. Grâce aux moyens technologiques ou numériques, les musées
peuvent se rendre plus visibles tout comme leurs offres culturelles, permettant
l’accroissement des taux de fréquentation, puis la fidélisation du public en
apportant enrichissement et divertissement.

A partir d’un état des lieux, nous chercherons à savoir s’il existe des
stratégies de marketing, de promotion mises en place au musée Honmè en
rapport avec les TIC. Nous interrogerons les professionnels des musées et les
non-professionnels sur leur connaissance et fréquentation des institutions
muséales, l’intérêt d’introduire ou non les TIC au musée puis, suggéreronsdes
outils numériques ou informatiques comme moyens de diffusion, de valorisation et
de promotion, pouvant aider à rendre visibles les biens meubles et immeubles, et
partant susciter la visite du musée. Ce mémoire voudrait aider le musée Honmè à
observer l’usage des outils numériques dans le but de se rendre visible à un public
plus large de plus en plus orienté vers les TIC, et puis accroître le flux des
visiteurs et générer plus de ressources pour leur fonctionnement.

Pour ce travail, nous allons adopter un plan dont les grands axes portent
sur le cadre théorique et la présentation de la zone d’étude, le cadre conceptuel et
l’approche méthodologique de l’étude, l’état des lieux des TIC au musée Honmè,
les approches de solutions et leurs conditions de mise en œuvre.
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CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET
PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
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SECTION 1 : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE
1.1- Problématique
Porto-Novo, l’une des plus grandes villes du royaume de Danxômè
(Dahomey), devenue deuxième ville à statut particulier à l’ère de la
décentralisation en République du Bénin, reste un réservoir du patrimoine culturel
à savoir les biens meubles et immeubles, puis l’immatériel qui renseignent sur des
pans de l’histoire du pays.
Le musée Honmèen est une illustration avec ses biens muséaux atypiques
et authentiques au triple plan historique, culturel et cultuel. Il est aussi un label
patrimonial dont l’historique retrace la courbe des actes de bravoure des
souverains de cet ancien royaume de Hogbonou.Il valorise également un savoirfaire architectural, surtout d’origine Yoruba, et des objets culturels à vocation
identitaire et unique qui édifient sur le modèle de vie d’un peuple, aujourd’hui
cosmopolite.
Par ailleurs, cet ancien palais royal renferme une succession de
témoignages de vie de vingt-quatre (24) souverains dont dix-huit (18) rois et six
(06) chefs supérieurs qui se sont succédé à la tête du royaume.
Le musée Honmè demeure donc aujourd’hui un cadre de réminiscence des
périodes de gloire et d’ombre du peuple béninois, un lieu de recherche et d’étude
pour les scolaires, étudiants, historiens et chercheurs du temps présent et futur.
Il est plus qu’un musée et vu sous cet angle, il est supposé être protégé,
conservé, valorisé et promu par les moyens et canaux appropriés pour servir, non
seulement la postérité, mais également le continent et le monde par ses richesses
patrimoniales. Car, le patrimoine culturel tout comme la culture, n’a de sens que
lorsqu’il est conservé, valorisé, diffusé et consommé. Ce qui, hélas, peine à se
concrétiser pleinement de nos jours.
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En dépit de son intérêt pour l’histoire, la science, la culture, l’art, le tourisme
et les communautés, le musée Honmè et ses riches atouts sont inconnus ou à
peine connus du grand public. Il draine peu de visiteurs.

Les statistiques-visiteurs des années 2013 et 2014 de cette institution
muséale indiquent, à raison, la faibleaffluence des visiteurs nationaux et
étrangers. En effet, en 2013, ils sont au total 11.404 visiteurs, toutes tendances et
catégories confondues, à se rendre au musée Honmèpour une recette annuelle de
l’ordre de 2.398.800 Francs Cfa. En 2014, le nombre des visiteurs a décru,
atteignant 9.694 pour une recette annuelle aussi en baisse de l’ordre de 2.227.400
Francs Cfa.
Par ailleurs, les nouveaux enjeux tels que la forte concurrence dans le
milieu culturel et patrimonial, la nécessité d’ouvrir les musées au monde pour une
grande fréquentation et attractivité des touristes, puis le souci d’accroissement des
recettes au sein des institutions muséales, constituent tout aussi de sérieux défis à
relever par le musée Honmè.
D’où la proposition de la problématique de notre thème de mémoireintitulé :
« Propositions pour la visibilité des biens meubles et immeubles par les TICau
Bénin : Cas du Musée Honmè ».
Après la présentation de cet ancien palais royal, son contexte historique, la
description des composantes de l’institution muséale et l’état des lieux, il s’agira
de faire des propositions d’outils numériques ou informatiques pouvant contribuer
à la visibilité et au rayonnement du musée et partant, aider à augmenter la
fréquentation des visiteurs et les recettesdumusée Honmè.
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1.1.1 – Spécification de la problématique de l’étude
-Domaine de recherche : Patrimoine culturel
-Thème de recherche : « Propositions pour la visibilité des biens meubles et
immeubles par les TICau Bénin : Cas du Musée Honmè »

1.1.2 – Problème général de la recherche
PG : Absence de visibilité des biens meubles et immeubles du musée Honmè
QG : Quelles stratégies mettre en œuvre pour rendre visible et valoriser les biens
meubles et immeubles du musée Honmè ?

1.1.3 - Problèmes spécifiques de la recherche
PS1 : Inexistence de supports et applications numériques pour valoriser les biens
meubles et immeubles du musée Honmè.
QS1 : Comment doter le musée Honmè de supports et applications numériques
qui valorisent les biens meubles et immeubles du musée Honmè ?
PS2 : Faible fréquentation du musée Honmè.
QS2 : Quelles stratégies mettre en place pour augmenter le flux des visiteurs ?

1.2- Identification des causes et formulation des hypothèses
1.2.1 - Les causes spécifiques
CS1 : Absence d’une politique orientée vers les TIC.
CS2 : Manque d’un plan de valorisation des biens meubles et immeubles.
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1.2.2 -Formulation des hypothèses
HY1 : L’absence d’une politique orientée vers les TIC justifie l’inexistence de
supports et applications numériques pour valoriser les biens meubles et
immeubles du musée Honmè.
HY2 : Le manque d’un plan de valorisation des biens meubles et immeubles est à
la base de la faible fréquentation du musée Honmè.

1.3- Détermination du cadre théorique de résolution
Il est question, dans le cas d’espèce, d’insister sur l’objectif général et les objectifs
spécifiques de cette étude.

1.3.1 - Objectif général de l’étude
OG : Elaborer des stratégies pour valoriser les biens meubles et immeubles du
musée Honmè par les TIC.

1.3.2 - Objectifs spécifiques de l’étude
OS1 : Proposer des supports et applications numériques pour valoriser les biens
meubles et immeubles du musée.
OS2 : Aider à accroître le flux des visiteurs au musée Honmè.
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1.4- Tableau de Bord de l’Etude (TBE)
Niveaux
d’Analyse

Causes
(supposées être
à la base

Problématique

Niveau
Général

1

Niveaux
Spécifiques
2

Hypothèses

Objectifs

(Problème Général)

(Objectif Général)

Absence de visibilité des
biens meubles et immeubles
du musée Honmè

Elaborer des stratégies pour
valoriser les biens meubles et
immeubles du musée Honmè
par les TIC

(Problème Spécifique 1)

(Cause 1)

(Hypothèse 1)

(Objectif Spécifique 1)

Inexistence de supports et
applications numériques pour
valoriser les biens meubles et
immeubles du musée Honmè

Absence d’une
politique orientée
vers les TIC

L’absence d’une politique
orientée vers les TIC justifie
l’inexistence de supports et
applications numériques pour
valoriser les biens meubles et
immeubles du musée Honmè

Proposer des supports et
applications numériques pour
valoriser les biens meubles et
immeubles du musée

(Problème Spécifique 2)

(Cause 2)

(Hypothèse 2)

(Objectif Spécifique 2)

Le manque d’un plan de
valorisation des biens meubles
et immeubles est à la base de
la faible fréquentation du
musée Honmè

Aider à accroître le flux des
visiteurs au musée Honmè

Faible fréquentation du musée Manque d’un plan
Honmè
de valorisation
des biens
meubles et
immeubles

(Tableau I : Tableau de Bord de l’Etude)
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SECTION 2 : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
La spécificité et l’opportunité de ce sujet de recherche au regard des besoins et
sollicitations informatiques et technologiques de plus en plus importants dans les
différents domaines et secteurs de la vie, ont motivé le choix de la zone d’étude qu’est
le musée Honmè de Porto-Novo.

2.1- Présentation du Musée Honmè
2.1.1 - Localisation du musée
Au cœur de l’ancien royaume de Hogbonou, très légendaire par son histoire, est
construit le palais royal de Porto-Novo, devenu musée Honmè après des travaux de
restauration et ouvert au public le 05 Février 1988.
Il est situé sur l’Avenue Liotard, rue 144, au quartier Avassa, l’un des anciens
quartiers historiques de Porto-Novo, département de l’Ouémé, et regorge d’énormes
potentiels au triple plan historique, culturel et cultuel. Il couvre une superficie de 2
hectares 500. Il est limité au nord par le temple Ogagbami, au sud par le temple des
pythons, à l’est par le quartier Akpassa et à l’ouest par la mosquée d’Avassa.
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Figure 1: Situation du Bénin en Afrique, de Porto-Novo au Bénin et du musée Honmè à Porto-Novo
Réalisé par Serge David ZOUEME
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2.1.2 - Contexte historique
L’histoire du royaume de Hogbonou est un patrimoine immatériel dont les sages
des lignées royales détiennent encore l’authenticité. Elle est également consignéedans
plusieurs documents consultés à l’instar de lamonographie intitulée « Porto-Novo, Ville
d’Hier et d’Avenir », publiée la première fois en 1972 par l’auteur Jean-Pierre
Agondanou, administrateur civil, ancien délégué du gouvernement et Chef de la
Circonscription urbaine de Porto-Novo.

Ce livre renseigne que Porto-Novo, ancien royaume de Hogbonou, capitale de
l’ancien Dahomey devenu Bénin, chef-lieu du département de l’Ouémé et cité à
vocation administrative bâtie au bord de la lagune, fut fondée au XVIIè siècle,
précisément en 1688, par le souverain Tè-Agbanlin, issu du groupe socio-ethnique
Goun. En 1729, il rend l’âme, laissant le contrôle et le pouvoir de la royauté.
Après le fondateur Tè-Agbanlin, le royaume de Porto-Novo a connu vingt-quatre
(24) souverains dont dix-huit (18) rois et six (06) chefs supérieurs qui se sont succédé,
selon les rites et pratiques de la royauté.
Parmi les dix-huit (18) rois et l’ensemble des souverains qui ont dirigé le
royaume, DèToffa reste un roi légendaire, charismatique et autoritaire qui a marqué les
générations. En témoigne son imposante statue à l’entrée de la ville de Porto-Novo
pour perpétuer son histoire.
L’ensemble des souverains se sont installés dans le palais royal de Porto-Novo
construit à l’origine par Tè-Agbanlin. Cet endroit reste donc le lieu privilégié d’exercice
du pouvoir. Ils y sont restés tous au cours de leurs règnes respectifs avec leurs proches
collaborateurs au nombre desquels les ministres ou « Mito » en langue goun, les
dignitaires et serviteurs royaux ou « Lali » qui s’engageaient à servir fidèlement et sans
bornes le roi, puis les reines ainsi que les reines mères qui les aidaient à diriger la
royauté.
Après l’abolition de la traite des esclaves en 1848 et surtout l’effritement du
pouvoir des souverains dans le royaume au temps de la colonisation, le palais royal de
Porto-Novo a été abandonné pendant des années et est tombé, à la limite, en ruine
Réalisé par Serge David ZOUEME
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parce qu’inoccupé. Il a fallu de grands travaux de restauration qui ont duré plusieurs
années, grâce à la coopération internationale, pour que la mutation s’opère.
L’ancien palais royal de Porto-Novo est ainsi transformé en un musée de site et
ouvert au public le 05 Février 1988. Classé patrimoine architectural national, le musée
Honmè est sous l’autorité de la Direction du Patrimoine Culturel (DPC) du Ministère de
la Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du Tourisme (MCCAT).

Figure 2 : Liste des souverains (dix-huit rois et six chefs supérieurs) ayant dirigé le
royaume de Porto-Novo
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2.1.3 - Description des composantes
Le musée Honmè est un ensemble clos composé d’un corps ou bâtiment central
et d’un secteur de temples : temple des pythons et temple « Yoho » ou temple des
Asens. On y découvre également un tribunal, deux prisons et un grenier qui sont aussi
des architectures bâties destinées à l’usage des souverains. A tout ceci, il faut ajouter la
salle d’audience du roi qui accueille actuellement l’administration du musée.
Construit en terre de barre couverte de tôles de couleur ocre, le musée Honmè
constitue le témoin physique du passé, puis le symbole du palais, du Nord au Sud.
Le modèle d’architecture à impluvium du musée est d’inspiration Yoruba, un
chef-d’œuvre exceptionnel qu’on pourrait retrouver à Ilé-Ifè, Oyo, Owo et Akurè au
Nigéria et à Kétou au Bénin.
Le corps ou bâtiment central, hautement symbolique, couvre une superficie de
1500 m2 et est composé d’une succession de concessions organisées, chacune, autour
d’un atrium ou cour centrale. Il s’articule autour de sept (07) atriums à savoir : la cour
des reines, la cour du roi, la cour de détente du roi, la cour de la reine mère qui est la
gardienne du trésor du roi, la cour d’initiation du futur roi, la cour du peuple réservée à
l’intronisation du nouveau roi et à sa présentation au public, la cour du conseil où le roi
tient les rencontres avec ses ministres.
Ces cours ou atriums constituent l’essentiel du parcours proposé aux visiteurs et
touristes du musée.
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Figure 3 : Cour des reines
[Ces reines évaluées à une centaine environ pendant
le règne du roi Toffa,le dernier roi avant les chefs supérieurs,
animent la cour royale et servent le roi]

Figure 4 : Cour du roi
[Première cour privée du roi, elle est particulièrement
plus haute que toutes les autres cours du palais.
Elle symbolise le pouvoir et la suprématie du roi]
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Figure 5 : Cour de détente du roi
[N’accèdent à cette cour où le roi prend ses repas que seules
les reines ayant accompli le rituel spécifique du pacte
de sang avec lui pour éviter tout empoisonnement]

Figure 6 : Cour de la reine mère
[Cette cour est réservée à la reine-mère appelée aussi ‘’Tanyinon’’.
Elle est désignée parmi les tantes et cousines paternelles
après la ménopause par l’oracle pour assister le roi.
Elle est la deuxième personnalité du palais]
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Figure 7 : Cour d’initiation du futur roi
[Cette cour est le centre de tous les enjeux, car elle a une
grande importance dans la dernière étape d’initiation du roi]

Figure 8 : Cour du peuple
[Fort spacieuse, elle est réservée aux grandes manifestations,
aux cérémonies : réjouissances populaires, présentations
des nouveaux rois au peuple. Aujourd’hui, elle reçoit dans le cadre
de l’animation du musée, quelques rares activités artistiques et culturelles]
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Figure 9 : Cour du conseil
[Pour administrer le royaume, le roi entouré du Gogan (1er ministre et
conseiller spécial du roi), le Akplogan (ministre de la santé et de culte
du roi), le Migan(ministre de la justice et bourreau) qui forment
avec lui le grand conseil, siège dans cette cour en permanence]

Figure 10 : Géant ficus, un arbre centenaire
[Sous cet arbre centenaire du nom endogène « Awalandjè »,
le messager rendait compte du verdict prononcé par le roi au tribunal]
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Le musée Honmè est plus un musée de site qu’un musée de collections. Il est
constitué d’environ 230 pièces de grande importance : historique et rituelle. Au nombre
de celles-ci, on peut citer :
-

Les gris-gris :

Figure 11 : Placard des gris-gris
[Ils sont rassemblés dans un placard logé dans le corps central du musée
qui est un lieu de purification et d’acquisition de pouvoir du roi, lui permettant
de se protéger contre ses ennemis et de prouver sa puissance]

-

La chaîne protectrice :

Figure 12 : Chaine fixée au sol avec une menotte
[Elle est fixée au sol et sert de protection pour le roi contre
les personnes mal intentionnées. Elle est aussi un élément
de contrôleet de purification des reines en cas d’infidélité]
Réalisé par Serge David ZOUEME
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-

Les asen ou autels :

Figure 13 : Asen ou Autel
[Ils symbolisent les rois défunts au palais qui,
de l’au-delà, assistent ceux encore en vie]

-

Les gozin :

Figure 14 : Gozin
[Ce sont des cruches de diverses formes utilisées au sein du palais lors des
rituels aux ancêtres, surtout à l’occasion de la cérémonie dite « Gozin royal ».
A cette occasion, des jeunes filles vierges étaient choisies pour
accomplir cette noble mission. Pagnes noués à la poitrine, elles doivent
transporter les cruches pour aller chercher l’eau à la rivière]
Réalisé par Serge David ZOUEME
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-

Le canapé du roi Toffa :

Figure 15 : Canapé du roi Toffa
[Au nom de l’amitié tendre et très poussée qui liait
le roi Toffa aux gouverneurs français, ils lui avaient
fait don de ce fauteuil qu’il utilisait au palais]
-

La porte d’entrée authentique du musée :

Figure 16: Porte d’entrée authentique du musée
[Œuvre du génie artisanal, cette porte en bois décorée illustre
divers symboles et animaux qui incarnent des leçons de vie,
de sagesse, de paix et d’unité dans le royaume de Hogbonou]
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-

La meule à écraser les condiments :

Figure 17 : Meule à écraser les condiments
[Cette meule en pierre authentique aide les reines à
écraser les condiments pour la cuisson des repas au roi]
-

La meule à tabac :

Figure 18 : Meule à moudre le tabac
[Elle est utilisée par la reine-mère pour
moudre le tabac assez consommé par le roi]
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-

La meule à céréales :

Figure 19 : Meule à écraser les céréales
[Il s’agit de la meule authentique utilisée par les
serviteurs du roi pour écraser les céréales au palais]

En dépit de ses multiples atouts très appréciables à travers les bâtis et
collections, le musée Honmè présente d’énormes risques qui renseignent, hélas, sur
son niveau d’altération.
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2.2- Identification des risques
2.2.1 - Risques naturels
Facteurs de
risques

Manifestations

Conséquences

 Les eaux de pluie  é ros ion, s ta gna tion,
(tornade, les pluies infiltration,
ruissellement,
diluviennes)
lessivage des sols
favorable
à
la
poussée
des
mauvaises herbes ;
 fra gilité du s ol ;

gonfle m e nt
et
affaiblissement
des
bases des murs ;


fis s ure s
et
éclatement des murs
des structures ;


a ppa rition
moisissures ;

de s

 pourris s e m e nt de s
bois de la charpente
et des menuiseries ;

dé ve loppe m e nt
incontrôlé
de
la
végétation sauvage ;

 hum idité fa vora ble
à
l’attaque
des
termites.
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 a ppa rition de la
rouille sur les tôles,
les clous et les
serrures ;

 Vent (tornade,  dé pôt de pous s iè re
;
foudre….)


horizontale
murs ;

a ttra ction
sur les

 chute libre
feuilles d’arbre.

de s

(Tableau II : Illustrationdes risques naturels au musée Honmè)
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2.2.2 - Risques humains
Facteurs de risques

Manifestations

Conséquences

 Le dépôt d’ordures  l’
ins a lubrité ;
sur et aux abords du
site
 le s
problè m e s
d’hygiène ;

 Le non respect du  le s cons tructions
en disharmonie avec
règlement
l’environnement
d’urbanisme
architectural
des
palais royaux ;
 de s menaces sur
la zone tampon du
côté nord et ouest


Interventions  l’
a ccé lé ra tion du
processus
de
amateurs
dégradation ;
(réhabilitations et
aménagements)
 la m a uva is e qua lité
des matériaux utilisés
;
 l’
a ccé lé ra tion de la
dégradation
des
structures ;
 la fra gilité e t la
vulnérabilité
aux
intempéries et aux
attaques
des
insectes nuisibles.
(Tableau III : Illustration des risques humains au musée Honmè)
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2.2.3 - Autres risques
Facteurs à risques

Manifestations

 Le manque de
documents
graphiques
et
des
l’insuffisance
écrits sur le musée
Honmè


l’
ins uffis a nce
d’informations sur le
musée
et
son
contenu

Conséquences

 le m a nque de
signalétiques,
de
sentiers
fléchés
hormis le panneau
d’entrée ;

 Les termites

 l’
Atta que de la
charpente, des murs
et de la menuiserie ;

 le pourris s e m e nt
des matériaux (bois,
tôles...).
 L’absence de
dispositifs de gestion
des
risques,
de
sécurité et de sûreté

 l’
ine xis te nce de
bornes d’incendie, de
système de détection
incendie,
d’extincteurs,
de
vidéo-surveillance…

 L’inexistence de
supports et d’outils
informatiques
ou
numériques
pour
assurer la visibilité et
la valorisation


Abs e nce
de
connexion
internet,
de site web, de
visuels et sons, puis
d’applications
numériques
pour
accompagner
les
visites :
avant,
pendant et après
(Tableau IV : Illustration des autres risques au musée Honmè)
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Les différents tableaux des risques, ci-dessus, renseignent mieux sur l’état de
conservation de ce musée de site qu’est le musée Honmè.

Il apparaît clairement que l’altération des biens meubles et immeubles de
l’institution muséaleest bien visible et manifeste en raison de plusieurs facteurs à savoir
la nature, l’homme et autres.

Face à cet état de dégradation à la limite alarmant, il faut urgemment agir pour
arrêter la saignée, car aucune initiative de valorisation encore moins de promotion ne
peut être prise ou entreprise sur ce site patrimonial et identitaire visiblement affectésans
qu’il n’y ait, précédemment, un minimum de mesures de conservation curative et de
restauration.

A juste titre, nous proposons, avant même la mise en œuvre des propositions de
valorisation par les TIC,qued’une part, les biens meubles et immeubles en pleine
dégradation bénéficient de mesures de conservation curative, et que d’autre part, ceux
déjà dégradés soient tout de suite restaurés avec le souci de les garder authentiques.
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CHAPITRE II : CADRE CONCEPTUEL
ET APPROCHE METHODOLOGIQUE
DE L’ETUDE
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SECTION 1 : CADRE CONCEPTUEL
1.1 - Clarification des concepts
1.1.1 – Proposition
Selon le « Petit Larousse 2010 », la proposition est définie comme l’action de
proposer quelque chose, ce qui est proposé…
Au plan grammatical, précise le même document, la proposition est une unité
syntaxique élémentaire de la phrase, généralement construite autour d’un verbe. On
distingue les propositions indépendantes qui se confondent avec la phrase, les
propositions principales et les propositions subordonnées : relatives, complétives,
circonstancielles.
En mathématiques, la proposition est la partie de la logique qui étudie les
propriétés générales des propositions et des opérateurs propositionnels, sans référence
au sens de ces propositions.
Dans le cas de notre étude, nous prenons la proposition dans son premier sens à
savoir l’action de proposer quelque chose, suggérer des solutions pour l’atteinte d’un
objectif qui est de rendre visible le musée et ses collections. Qu’en est-il de la visibilité ?

1.1.2 - Visibilité
La visibilité, indique « Le Petit Larousse 2010», est la qualité de ce qui est
visible, facilement perceptible et manifeste.
En météorologie, la visibilité est la distance à laquelle il est possible de distinguer
clairement un objet, quelle que soit l'heure. On peut mesurer la visibilité horizontale et
verticale, souvent différente l'une de l'autre.

S’agissant de sa conception familiale, elle signifie ce qui est disposé à recevoir
des visites.
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Le premier sens ainsi que le troisièmese retrouvent totalement dans la
formulation de notre thème de recherche.

1.1.3 – Biens meubles
Selon l’Organisation des Nations-Unies pour l’Education, la Science et la Culture
(UNESCO), les biens meubles encore appelés patrimoine mobilier, désignent
l’ensemble des objets et autres artefacts à valeur culturelle, cultuelle, artistique,
économique, industrielle…

1.1.4 – Biens immeubles
Par opposition aux biens meubles, les biens immeubles ou patrimoine
immobilier, regroupent les monuments, les sites, les ensembles ; en somme les bâtis et
formations physiques et biologiques, au vu des Conventions de l’UNESCO.

1.1.5 - TIC
Le dictionnaire ‘’Glossaire’’ présente les TIC comme un « Ensemble d’outils et de
ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, créer, partager ou
échanger des informations, notamment les ordinateurs, l’internet (sites web, blogs et
messagerie électronique), les technologies et appareils de diffusion en direct (radio,
télévision et diffusion sur l’internet) et en différé (podcast, lecteurs audio et vidéo et
supports d’enregistrement) et la téléphonie (fixe ou mobile, satellite, visioconférence) ».
Elles permettent aussi de stocker, traiter et diffuser un volume croissant de
données rapidement et sans coût ; elles sont une source de plus en plus importante de
gains de productivité.
Selon Wikipedia, le moteur de recherche en ligne, les notions de Technologies
de l'Information et de la Communication (TIC) regroupent les techniques principalement
de

l'informatique,

de

l'audiovisuel,

des

multimédias,

d'Internet

et

des

télécommunications qui permettent aux utilisateurs de communiquer, d'accéder aux
sources d'information, de stocker, de manipuler, de produire et de transmettre
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l'information sous toutes les formes: texte, document, musique, son, image, vidéo, et
Interface Graphique Interactive (IHM).

1.1.6 – Musée
A l’origine, le musée est vu comme un monument construit en l’honneur de la
culture sous des formes les plus multiples et variées. Dans une perspective plus
récente, le musée n’est plus un temple de déesses des arts. Il a finalement cédé à
l’homme la liberté de la création artistique.
Avec "Le Petit Robert", le musée est défini comme un établissement dans lequel
sont rassemblées, classées et exposées des collections d’objets présentant un intérêt
historique, technique, artistique, scientifique en vue de leur conservation et de leur
présentation au public aux fins de leur transmission.

• Le musée selon certains auteurs
Pour Georges Henri RIVIERE, premier directeur de l’ICOM, le musée est « Une
institution au service de la société, qui acquiert, conserve, communique et présente à
des fins d’accroissement du savoir, de sauvegarde et de développement du patrimoine
d’éducation et de culture des biens, représentatifs de la nature et de l’homme ».
L’Ordonnance 45-1546 du 13 juillet 1945 (France), énonce dans son article 2, qu’
« est considérée comme musée, au sens de la présente ordonnance, toute collection
permanente et ouverte au public, d’œuvres présentant un intérêt artistique, historique
ou archéologique ».

• Le musée vu par l’ICOM
Selon l’article 3 des statuts de l’ICOM « Le musée est une institution permanente
sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouvert au public, et
qui fait des recherches concernant les témoins matériels de l’homme et de son
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environnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les
expose à des fins d’études, d’éducation et de délectation ».
Ainsi, il apparaît aisément que le concept de musée ne peut être évoqué en
dehors des notions comme : collection-objet-conservation-communication-transmissionpublic ou visiteur. Nous pourrions donc avoir autant de musées qu’il existe d’objets qui
véhiculent un message, qui portent une information, si nous pensons que sa
conservation et même sa communication au public serait de quelque avantage.
Notre thème de recherche porte bien sur ce type de musée ouvert au public et
qui renseigne sur les traces identitaires de l’homme à travers des collections dignes de
sens pour la communauté et qui, de plus en plus, s’inscrit dans la dynamique du
marketing culturel, de la diffusion et de la rentabilité.
De la clarification de tous ces concepts, il se dégage que l’objectif principal de
notre étude est d’identifier et de proposer au musée Honmè, des outils numériques ou
informatiques, pouvant l’aider à se rendre visible à travers ses biens meubles et
immeubles.
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1.2 - Revue de la littérature
Pour cette revue de la littérature, nous avons cherché à prendre connaissance
des écrits et publications existants sur la problématique de la visibilité des collections et
biens bâtis via les TIC dans les musées en général, et celui de Honmè en particulier. A
cet effet, nous avons parcouru des centres de documentation, en l’occurrence celui du
musée Honmè, des bibliothèques comme la bibliothèque centrale de l’Université
d’Abomey-Calavi, puis l’infothèque de l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA). Des
mémoires, revues et articles de journaux en ligneont été aussi consultés.
De nos recherches, il apparaît clairement que la moisson n’a pas été alléchante à
l’échelle nationale. Très peu de documents ont abordé la question de l’introduction des
TIC au musée au point d’envisager leur utilisation pour la visibilité des collections et
biens immeubles. Les quelques rares supports livresques et mémoires parcourus et qui
semblent s’intéresser au sujet des TIC en rapport avec le musée, ont plutôt mis l’accent
sur la numérisation et la sécurisation.
En revanche, sur Internet, des publications et articles ont bien traité du sujet avec
des exemples, évoquant des musées qui ont totalement adopté les outils numériques et
informatiques pour leur visibilité, valorisation et promotion à l’internationale à l’instar du
Musée du Louvre en France.
La publication intitulée : « LES TIC (TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION) » accessible sur le site technologique mollat.com,

a

rappelé que depuis environ 30 ans, les TIC sont, petit à petit, apparues dans le monde
de l'entreprise et ce, au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles technologies. Pour
l'entreprise un peu comme le musée, le but est de s'adapter à ces évolutions, de mettre
en place un management adapté pour une meilleure communication et visibilité autant
interne, à savoir la circulation de l'information via intranet, vidéo conférence, etc.
qu'externe, en diffusant l'information au public par le biais de nouveaux moyens de
communication.
Les éditions « Tissot », revue spécialisée du droit social en ligne, en définissant
les Technologies de l’Information et de la Communication comme « les outils issus des
nouvelles technologies de l’information et de la communication : la téléphonie mobile, le
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micro-ordinateur, les logiciels, les modems, Internet... », ont insisté sur le fait que leur
introduction dans le monde de l’entreprise a beaucoup aidé à enregistrer des résultats
importants en terme de croissance, de développement. Aussi, ont-elles contribué,
indiquent les éditions, à la pérennisation de la mémoire des peuples et la transmission
des vestiges du passé.
Evoquant le rapport entre les Technologies de l’Information et de la
Communication et les musées, Baujard,(2012, p. 99-114) indique : « la mission
traditionnelle des musées consiste à rendre accessibles à tous, les œuvres capitales de
l’humanité dont l’ensemble des dispositifs d’information permet de faire le lien entre le
public, l’objet et l’exposition. »
Mais de nos jours, a-t-elle fait remarquer, cette conception traditionnelle de
l’activité muséale est désormais largement remise en question. Dès lors, les frontières
du musée, qui sont de moins en moins précises, étendent leur action culturelle au-delà
de l’univers matériel. Les musées réels prennent en compte les usages numériques des
visiteurs qui accordent, de plus en plus, d’importance aux ordinateurs et au multimédia
dans un cadre nomade.
Dumolin, (2007), au terme de ses recherches et analyses dans le domaine des
TIC, conclut : « Les Technologies de l'Information et de la Communication sont perçues
comme des moyens efficaces pour mieux répondre aux attentes des visiteurs, tant en
termes de diffusion, d’accueil et de continuité de services au musée.»
Dans la même veine, Kotler, (1967), parvient à la conclusion suivante : « Avec
l’apparition d’Internet, le marketing culturel a aussi dû s’adapter pour pouvoir garder,
mais aussi atteindre de nouveaux marchés. L’émergence des réseaux sociaux et des
vitrines web ont rendu les institutions culturelles comme les musées et puis les artistes
plus abordables (crowdfunding ou financement participatif, marketing participatif), et les
échanges ont augmenté pour devenir non
seulement des outils de recueil de données mais aussi des outils de marketing ». Dès
lors, poursuit-il, l’Internet n’est plus qu’un simple moyen de communication et de
distribution, il devient aussi un support pour la « consommation » de certains produits
culturels à travers la dématérialisation (films, livres, musiques).
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Spécialiste des questions de TIC en rapport avec le musée, Amauger,(2011), a
largement évoqué le sujet dans un billet (article de presse) intitulé "Vers les musées
2.0". Il a développé, exemples à l’appui, les possibilités offertes par les TIC pour
intégrer le numérique dans la stratégie globale des musées. Il a, à cet effet, insisté sur
le fait que la révolution technologique s’impose au musée et le défi de l’institution
muséale au XXIe siècle consiste à véritablement intégrer le numérique dans le dispositif
global de fonctionnement de l’établissement muséal.
Ce qui fera de lui, un musée numérique capable de maîtriser les “trois temps de
la visite” : avant, pendant et après. L’étape d’avantpeut être assurée grâce à un site
web attractif, par exemple. Pendant, avec des applications mobiles qui enrichissent la
visite. Après, en prolongeant l’échange avec le visiteur sur les réseaux sociaux.
Laborderie,(2011a, 2011b) va enrichir tout ceci, en déclarant ce qui suit: « Le
musée virtuel est un continuum constitué par le site web et les catalogues en ligne, par
des outils multimédias implantés dans l’espace muséal ou disponibles sur téléphones
mobiles, enfin par la présence du musée sur les réseaux sociaux. » L’objectif, selon lui,
est d’assurer une bonne visibilité du musée sur Internet et une meilleure fréquentation
de ses espaces publics. Ainsi les dispositifs multimédias se doivent-ils d’être présents
dans les trois temps de la visite : avant, pendant et après.
De cette revue de la littérature, nous comprenons en quoi les Technologies de
l’Information et de la Communication peuvent bien contribuer à la visibilité des
musées.Si nous n’avons plus de doute à cet effet, il se pose tout de même une
préoccupation, celle de savoir quels types d’outils informatiques appliquer au musée
Honmè pour lui assurer la visibilité, objet de cette étude, et quelles stratégies à mettre
en place ?
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SECTION 2 : APPROCHE METHODOLOGIQUE
2.1. Méthodologie
La méthodologie adoptée a été essentiellement axée sur trois fondamentaux :
l’observation directe, l’enquête sur le terrain et la collecte des données par des
questionnaires.

2.1.1. Observation directe
Elle a consisté à observer d’abord comme un profane, puis comme un averti,
l’institution muséale : son état, son fonctionnement et ses composantes que sont les
biens immeubles (bâtis) et les biens meubles (collections).
De cet exercice, il apparaît clairement que le musée Honmè est un patrimoine
culturel riche de par son architecture à impluvium, un savoir-faire traditionnel à
sauvegarder et perpétuer, puis de par les vestiges uniques des rois qu’il abrite.
Seulement, ces biens dont certains sont en état de dégradation, sont moins
valorisés et attirent peu de visiteurs. Par ailleurs, le musée ne dispose pas de dispositifs
informatiques (pas d’Internet, de site web, de réseaux sociaux, etc.) pouvant contribuer
à la diffusion des biens. Pas d’outils numériques pour la valorisation, encore moins pour
la sûreté et la sécurité de l’institution muséale. Autant de défaillances qui déteignent sur
l’image du musée, déjà peu fréquenté.

2.1.2 - Enquête sur le terrain
L’enquête sur le terrain a permis de conforter notre observation. Elle a porté sur
une phase qualitative d’entretien individuel avec le personnel du musée et certains
sages des lignées royales de Porto-Novo, puis des questionnaires élaborés auxquels
nos cibles ont répondu.
Nous nous sommes intéressés, entre autres, à la connaissance moyenne ou
parfaite du musée par nos cibles d’étude, les biens meubles et immeubles qu’il contient,
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puis l’intérêt ou non d’introduire les TIC au musée ainsi que leur capacité à contribuer
réellement et efficacement à la visibilité et à la valorisation des biens meubles et
immeubles du musée Honmè.
Des réactions et réponses formulées par une partie de notre groupe cible, à
savoir lesnon professionnels des musées,nous déduisons nettement que le musée
Honmè n’est pas bien connu, encore moins l’histoire de la royauté qu’il renseigne.
Beaucoup manifestent le désir d’être informés sur le musée via les TIC pour le visiter.
Du côté des professionnels des musées qui constituent la deuxième partie du
groupe cible, nous retenons que l’introduction des TIC n’est pas à marchander. Ils l’ont
vivement recommandée pour rendre visibles le musée et les collections qui y sont
exposées.

2.1.3 - Collecte des données
L’objectif est d’évaluer, à travers des questions spécifiques, la nécessité de
mettre les TIC au service du musée Honmè pour sa visibilité et valorisation.
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CHAPITRE III : ETAT DES LIEUX DES TIC
AU MUSEE HONME
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SECTION1 : COLLECTE DES DONNEES DE L’ETUDE
1.1- Exposé et synthèse des données du terrain
1.1.1-Exposé et synthèse des données des non-professionnels des
musées
Pour les 30 non professionnels des muséesvivant à Porto-Novo et à Cotonou, et qui
représentent notre premier groupe cible :

Connaissez-vous le musée Honmè?

Oui
43%
Non
57%
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L'aviez-vous visité? (sur les 43%)
Oui
31%

Non
69%

Avez-vous l'impression que le musée Honmè
est assez connu? (sur les 30 personnes)
Oui
10%

Non
90%
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Les TIC peuvent-elles contribuer à rendre
visible le musée Honmè? (sur 30 personnes)
Non
7%

Abstention
10%

Oui
83%

Par quel moyen numérique aimeriez-vous
être informé sur le musée Honmè?
Abstention
10%
net,exp nu
13%
net,tél,rad
50%
rés sociaux
27%

-

‘’Net’’(Internet),

-

‘’Tél’’(Télévision),

-

‘’Rad’’(Radio),

-

‘’Rés sociaux’’ (Réseaux sociaux),

-

‘’Exp nu’’(Exposition numérique)
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1.1.2-Exposé et synthèse des données des professionnels des musées
Selon les 30 professionnels des musées vivant à Porto-Novo et à Cotonou, et qui
constituent notre deuxième groupe cible :

Avez-vous entendu parler des TIC?
Non
0%

Oui
100%

Les connaissez-vous?

Partiellem
43%
Parfaitem
57%
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Pensez-vous que les TIC peuvent être
introduites au musée?
Non
0%

Oui
100%

Les TIC peuvent-elles contribuer à rendre
visible et valoriser le musée Honmè?
Non
3%

Oui
97%
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Est-ce que cela se fait déjà au musée Honmè?
Abstention
7%
Partiellem
13%

Pas du tout
80%

Quelles en sont les raisons? (sur les 80%)

Pas de polit
26%
Res. Limit
44%

Manq forma
30%

-

‘’Res. Limit’’ (Ressources financière, matérielle et humaine limitées au musée
Honmè)

-

‘’Manq forma’’ (Manque de formation et de sensibilisation du personnel sur les
TIC appliquées au musée)

-

‘’Pas de polit’’ (Inexistence de politique et programme national de valorisation
du patrimoine culturel en général, et des musées en particulier)
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1.1.3 - Données sur les statistiques visiteurs du Musée Honmè (2013 –
2014)
Il importe, en premier lieu, de préciser que les statistiques visiteurs sont des
documents précieux dans toute institution muséale, en cela qu’elles renseignent sur le
taux de fréquentation pour le compte d’une période donnée, les types et catégories de
visiteurs, leur nombre ainsi que les recettes générées par ladite entreprise culturelle.
Pour le compte de l’année 2013, au total 11.404 personnes ont effectivement
visité le musée Honmè pour une recette globale de 2.398.800 Francs Cfa. Au nombre
de ces visiteurs, 7.513 sont des élèves et étudiants, donc les scolaires ; 2.179
représentent les adultes nationaux ; 84 sont des chercheurs ; 13 des officiels et 1.615
représentent le nombre des visiteurs étrangers.
S’agissant de l’année 2014, seulement 9.694 ont visité l’institution muséale de
Honmè pour une recette totale en baisse de 2.227.400 Francs Cfa. En termes de
décryptage de ce taux de fréquentation, 6.699 sont des élèves et étudiants ; 1.515
représentent les adultes nationaux ; 83 sont des chercheurs ; 17 des officiels et 1.380
représentent le nombre des visiteurs étrangers.
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SECTION 2 : ANALYSE DES RESULTATS
2.1 - Interprétation des données
2.1.1 - Interprétation des données des non-professionnels des musées
Des résultats issus de notre enquête et du questionnaire adressé aux non
professionnels des musées, des interprétations se dégagent.
Premièrement, nous constatons que le musée Honmè n’est pas connu du grand
public, puis très faiblement fréquenté. 43% des personnes enquêtées prétendent
connaître l’institution muséale et sur ces 43%, seulement 31% déclarent l’avoir visité.
Pour les autres 69%, ils ne l’ont jamais visité.
Pour ces personnes, la méconnaissance du musée par le public est liée au fait
que d’une part, le musée n’a pas su développer tous les dispositifs technologiques
nécessaires pour se rendre visible et mieux intéresser le public, et que d’autre part, il
n’a pas les moyens financiers suffisants pour mettre en œuvre une véritable politique de
communication et de marketing afin de se valoriser et se rendre plus attractif.
Deuxièmement, il est aisé de comprendre à la suite des enquêtes que des
Béninois croient avec fermeté au miracle que pourront produire les Technologies de
l’Information et de la Communication dans les musées pour renverser la situation
actuelle.83% des personnes enquêtées estiment que les outils numériques ou
informatiques pourront bien contribuer à rendre visible le musée Honmè contre 7% qui
pensent le contraire avec 10% d’abstention.
90% des personnes au total ont prisé l’internet, le site web, les réseaux sociaux,
la radio, la télévision, les expositions numériques comme meilleurs canaux pour être
informés sur le musée Honmè. C’est dire que l’introduction des TIC au musée Honmè
devient une nécessité.
Amauger, (2011) indique, à propos, que : « la révolution technologique s’impose
au musée et le défi de touteinstitution muséale au XXIe siècle, consiste à véritablement
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intégrer le numérique dans le dispositif global de fonctionnement de l’établissement
muséal ».
Ces différentes interprétations confirment largementles hypothèses 1et 2
formulées pour cette étude à savoir que premièrement,l’absence d’une politique
orientée vers les TICjustifiel’inexistence de supports et applications numériquespour
valoriser les biens meubles et immeubles du musée Honmè

et deuxièmement,le

manque d’un plan de valorisation des biens meubles et immeubles est à la base dela
faible fréquentation du musée.

2.1.2 - Interprétation des données des professionnels des musées
A l’analyse des données des professionnels des musées, 100% avouent avoir
entendu parler des TIC. Sur ces 100%, 57% estiment avoir une connaissance parfaite
des TIC, et 43% une connaissance partielle.
A la question de savoir si les TIC peuvent être introduites au musée, les 100%
ont répondu par l’affirmative. 97% pensent que les TIC peuvent bien contribuer à rendre
visible et valoriser le musée Honmè, contre 3% qui estiment le contraire.
A propos des initiatives dans ce sens au musée Honmè, 80% des professionnels
enquêtés déclarent que rien n’est fait pour l’introduction des TIC au sein de l’institution
muséale, et donc qu’elles n’y sont pas présentes. 13% estiment que cela se fait
partiellement contre 7% qui ont préféré s’abstenir.

Quelles peuvent en être les raisons ? Sur les 80% de professionnels des musées
qui pensent que rien n’est fait dans le domaine, 44% évoquent des ressources
financière, matérielle et humaine limitées ; 30% parlent du manque de formation et de
sensibilisation du personnel sur les TIC appliquées au musée, et 26% font allusion à
l’inexistence de politique et programme national de valorisation du patrimoine culturel
en général, et des musées en particulier.
De cet ensemble d’avis, nous déduisons que les professionnels des musées sont
bien au parfum de l’intérêt des TIC pour les institutions muséales, et soutiennent que
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leur introduction, comme outils révolutionnaires du XXIème siècle, permettra aux
musées d’être valorisés et de se rendre visibles au grand public d’ici et d’ailleurs.
Ils sont aussi convaincus dans leur majorité, soit 80%, que les TIC n’existent pas
du tout au musée Honmè. Ce qui confirme l’hypothèse 1 de notre étude, à savoir que
l’absence d’une politique orientée vers les TIC justifie l’inexistence de supports et
applications numériques pour valoriser les biens meubles et immeubles du musée
Honmè.
D’ailleurs, 26% des 80% de professionnels évoquent comme raison l’inexistence
de politique et de programme nationaux de valorisation du patrimoine culturel en
général, et des musées en particulier par les TIC, et 30% évoquent le manque de
formation et de sensibilisation du personnel sur les TIC appliquées au musée.

2.1.3 - Interprétation des données sur les statistiques visiteurs de 20132014
Le rapprochement des données des statistiques visiteurs de 2013 et 2014
présente un grand écart en termes de taux de fréquentation. Si en 2013, les visiteurs
étaient de 11.404 pour une recette globale de 2.398.800 Francs Cfa, en 2014, ce taux
a, à la limite, drastiquement baissé, atteignant seulement 9.694 visiteurs pour 2.227.400
Francs Cfa de recette.
Nous concevons donc qu’entre 2013 et2014, ce taux a été en baisse, preuve de
la faible fréquentation du musée Honmè. Même si en 2014, des facteurs extérieurs tels
que la psychose de BokoHaram et du virus Ebola dans la sous-région, auraient freiné
l’élan des touristes internationaux, il reste, cependant, flagrant que le musée Honmè est
à peine fréquenté en raison de l’absence de réelle politique de visibilité et de
valorisation de l’institution muséale pour la rendre véritablement attractive.
Ce qui rejoint notre hypothèse 2, à savoir que le manque d’un plan de
valorisation des biens meubles et immeubles est à la base de la faible fréquentation du
musée Honmè.
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CHAPITRE IV : APPROCHES DE
SOLUTIONS ET CONDITIONS DE
MISE EN OEUVRE
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SECTION 1 : APPROCHES DE SOLUTIONS
Les présentes propositions si elles sont mises en œuvre, aideront à rendre plus
visible le musée Honmè et valoriser ses composantes que sont les biens meubles et
immeubles. Selon les approches, elles peuvent toujours s’inter-changer, que ce soit
avant, pendant ou après la visite.

1.1 – Avant la visite
Avant la visite, il est proposé des supports numériques ou informatiques qui
renseignent en partie le visiteur, le préparent et suscitent en lui, l’envie de la visite.
Ainsi, nous avons suggéré et réalisé :

- Un mini-document visuel de 15 minutes 22

Figure 20 : Arrêt sur image du mini-document de 15’22

Ce visuel à caractère communicationnel et publicitaire qui accompagne la
visibilité du musée et des biens culturels suscités, aidera l’institution muséale à se
valoriser, à se promouvoir, et permettra au conservateur de développer, à la longue,
une réelle politique de relations publiques avec un intérêt pour la médiation culturelle.
Ce qui, du coup, rapprochera le public du musée.
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Ce support audiovisuel peut être diffusé sur les chaînes de télévisions nationales
et étrangères, à tout instant pour accrocher le public d’ici et d’ailleurs. L’objectif
immédiat est de faire de lui, un consommateur de plus du produit culturel que renferme
le musée Honmè, et celui lointain est de le fidéliser, de faire de lui un potentiel
ambassadeur ou ami du musée, capable de mobiliser du monde au profit de l’institution
muséale.
Le document visuel peut également être utilisé dans un centre d’interprétation qui
sera créé dans l’enceinte du musée pour permettre aux visiteurs de mieux fixer leurs
parcours. On leur fera revivre virtuellement la splendeur du musée, le circuit formel ainsi
que les biens et collections de façon à ce qu’ils adoptent le musée. Il s’agit donc d’une
stratégie de fidélisation du public à l’institution.
Il est aussi un important outil ou support numérique de battage médiatique, un
instrument de stratégie marketing afin de rendre visible le musée en ligne.
Il sera, enfin, un accompagnateur sérieux du musée Honmè dans sa volonté de
s’ouvrir au monde.

- Création d’un site web

Figure 21: Page d’accueil du site web du Musée National du Bardo (Tunisie)
Internet est devenu, aujourd’hui, un outil incontournable pour toutes les
entreprises au monde, quelque soit leur domained’activité, car il offre une réponse à
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l’ensemble des besoins de communication : informations, publicité, commercialisation,
dialogue et échanges avec son marché.
Pour le cas d’espèce du musée Honmè, grâce à l’Internet, le visiteur peut, de
très loin, préparer sa visite en obtenant via le site web, des informations pratiques,
acheter ses billets, préparer son parcours, mais également effectuer une première visite
virtuelle du musée ainsi que des collections mises en ligne. Il s’agit là du tourisme
électronique.
Le présent site web proposé permettra donc la découverte à distance du musée
Honmè, d’une exposition permanente ou temporaire, des bâtis ainsi que des espaces
qui s’y trouvent sans occulter les éventuels produits attractifs et de consommation qui y
seront développés dans le cadre de la médiation culturelle.
Cette découverte virtuelle de l’institution muséale pourrait débouchersur l’envie
du touriste de la voir physiquement et c’est là l’intérêt de cette proposition. En guise
d’illustration, il est dit que la visite à distance du musée du Louvre en France qui offre la
possibilité de visualiser en permanence plus de 30.000 œuvres, représente 10 millions
de visiteurs sur le site du Louvre l’an.
Le site web ainsi proposé, est un grand support numérique de visibilité, de
diffusion et de valorisation du musée Honmè. Il peut offrir les services suivants :
-

un espace de newsletter (liste de diffusion) pour diffuser périodiquement une
lettre d’information (emailing) aux internautes, en l’occurrence les visiteurs
fidélisés etenregistrés dans la base de données du musée ;

-

une plateforme de forum de discussion afin d’offrir aux internautes et visiteurs du
musée, un espace d’échanges et surtout pour répondre à leurs préoccupations ;

-

un gestionnaire de sondage pour recueillir les avis des internautes et visiteurs du
musée sur des questions spécifiques ;

-

un espace de live-chat pour organiser des séances de discussion instantanée
avec les internautes et visiteurs du musée,afin de renforcer leur lien avec
l’institution muséale ;
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-

un espace de recommandations pour permettre à chaque internaute et visiteur
du musée connecté, d’inviter ses amis à visiter le site juste à travers un seul
message ;

-

un espace de galerie de sons (playlist) pour une réécoute de l’audio du minidocument visuel, puis des chansons liées aux pratiques cérémonielles royales
au sein de cet ancien palais ;

-

un gestionnaire de galerie d’images à plusieurs catégories pour diffuser les
collections et les photographies sur les bâtisdu musée ;

-

un gestionnaire de galerie de vidéos pour diffuser les vidéos (mini-document
visuel) sur le musée ;

-

un espace de gestionnaire de bannière en haut et/ou en bas de page du site afin
de diffuser les bannières publicitaires des partenaires, institutions et mécènes ;

-

un gestionnaire des statistiques de visites pour recueillir le nombre de visiteurs
du site muséal (par jour, semaine et mois) afin d’améliorer les services et le
référencement ;

-

un gestionnaire de liens vers les pages des réseaux sociaux ;

-

un espace d’identification pour vérifier l’authentification des internautes
connectés au site, et surtout savoir leur provenance.
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- Création d’Application mobile

Figure 22 : Ecran d’un portable Androïdavec l’application mobile
Le musée Honmè peut décider de mettre à la disposition du public, des visiteurs
et touristes, une application mobile ou logiciel facile d’utilisation, leur permettant
d’accéder aux dernières informations disponibles sur le site internet depuis leur
téléphone ou tablette Androïd et ordinateur.
Ce logiciel qui sera gratuitement téléchargeable sur les plateformes Androïd et
Windows, donnera une ouverture rapide et directe au site web du musée via les
différents navigateurs, et offrira une facilité d’accès àtout son contenu.
A l’aide de l’application, le public internaute peut facilement suivre toute
l'actualité du musée : les ateliers, expositions, programmations mis en ligne en temps
réel,et classés par rubrique, les spectacles et toute autre animation organisée au
musée pour sa visibilité.
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Les principaux contenus multimédias du site webdu musée sont à voir à l’aide de
cette application grâce aux lecteurs vidéo disponibles sur les mobiles ou ordinateurs.
De même, en un simple clic, le visiteur peut envoyer par mail, publier sur Facebook,
twitterou commenter les contenus qui l’ont le plus intéressé.
A l’instar du musée du Louvre en France qui a su développer l’application
l’« œuvre à la loupe », le musée Honmè peut aussi envisager un outil numérique, une
application permettant de découvrir les détails d’une pièce de la collection déjà
numérisée, grâce à un système interactif par loupe autorisant les agrandissements de
toutes les parties de l’œuvre.
En somme, les différents types d’application à développer offriront les avantages
ci-après :
-

bénéficier des meilleurs articles et productions sélectionnés par la rédaction du
musée ;

-

accéder gratuitementà tous les contenus du site web,

-

commenter l’actualité directement

depuis

votre

terminal

(téléphone ou

ordinateur) ;
-

enregistrer en un clic les articles du site pour les lire, plus tard, sur vos
terminaux ;

-

découvrir dans leurs moindres détails les biens meubles ou immeubles.
Les applications seront gratuitementtéléchargeables ou moyennant paiement

surun mobile Androïd, une tablette ou un ordinateur portatif.
Pour les téléphones, il suffit de se rendre dans le Play Store depuis le menu.
Pour accéder au Play Store, vous devez au préalable disposer ou créer un compte
Gmail.
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- La Presse écrite : outil de visibilité et de diffusion

Figure 23 : Fichier PDF du journal Educ’Action sur le musée Honmè
La presseest un ensemble d’outils de communication qui permet, non seulement de
bien cibler le public ou les consommateurs, mais aussi de promouvoir, valoriser, puis
diffuser le patrimoine ou le bien culturel.
Dans le cas d’espèce du musée Honmè, la presse écrite quotidienne ou périodique
peut fonctionner très bien pour la communication, surtout de proximité. Elle peut aider
via un reportage exclusif illustré, une découverte, un focus ou entretien, à attirer
l’attention des lecteurs, du public sur les biens meubles et immeubles du musée.
Elle fera connaître le musée au public, ses composantes et pourra susciter l’envie
de la découverte chez les consommateurs ou non consommateurs du patrimoine
culturel.

Réalisé par Serge David ZOUEME

Page 56

Publié par LEGIBENIN
« PROPOSITIONS POUR LA VISIBILITE DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES PAR LES TIC AU BENIN : CAS DU MUSEE HONME »

- La Télévision
La télévision comme support numérique de communication inscrite au rang des
Technologies de l’Information et de la Communication, a le mérite de combiner l’image
et le son.
Ce qui fait d’elle un média de privilège vers lequel accourent les populations. Ainsi,
dans la démarche de la visibilité du musée Honmè, le mini-document réalisé peut déjà
constituer une matière à diffusion sur une ou des chaînes de télévisions qui seront
identifiées et associées.
Elle donnera la possibilité aux téléspectateurs du Bénin et d’ailleurs d’aller à la
rencontre virtuelle du musée, pour envisager à la longue une rencontre physique. De ce
fait, c’est l’institution qui se valorise et se promeut avec, à la clé, la possibilité de gagner
de nouveaux consommateurs de produit culturel.
Toujours via la télévision, des émissions thématiques peuvent être suscitées et
organisées aux fins d’éclairer les uns et les autres sur l’importance du patrimoine
culturel, en l’occurrence sur le musée Honmè, de le promouvoir et de le diffuser.

- La Radio
La radio est un média facilement accessible qui ne demande pas d’énormes
budgets. Son efficacité repose sur la répétition. Elle est efficace sur une cible
importante avec une large couverture.
De ce fait, nous proposons l’extraction ou la copie du son du mini-document vidéo
qui sera diffusé à la radio sous forme d’un reportage sur le musée.
Aussi, des spots publicitaires peuvent être réalisés et diffusés sur des chaînes de
radios à grande audience, pour mieux vendre ce produit culturel qu’est le musée
Honmè.
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Des émissions culturelles à organiser, peuvent également porter sur l’institution
muséale en tout temps, et encore plus à l’occasion de la célébration des Journées
internationales des monuments et sites culturels ou des musées.

- Les affiches
Les affichesqui sont des canaux de diffusion fonctionnentdirectement sur les cibles
urbaines, aussi bien au niveau local qu’au niveau national. Elles peuvent être aussi
sollicités pour l’atteinte de la visibilité du musée Honmè.
Il se décline sur une grande variété de supports : le populaire (4 x 3) que l’on trouve
le long des routeset qui portera, le cas échéant, un message fort, attractif accompagné
de la photocopie d’un pan du musée ainsi valorisé.

- Montage d’exposition numérique
Une exposition numérique encore appelée exposition virtuelle, est une exposition
montée et diffusée sur Internet.L'exposition numérique est un moyen, de plus en plus,
utilisé par les musées, les détenteurs de fonds culturels, ainsi que les artistes pour
diffuser leurs œuvres.
Cette démarche n'est pas nouvelle, mais les moyens, les techniques et la méthode
évoluent rapidement et permettent, aujourd'hui, la conception de nouvelles expositions
virtuelles de grande qualité.
Pour le cas du musée Honmè, une exposition numérique en ligne permettra de faire
découvrir, à moindre coût, les collections au public du net, à l’échelle nationale et
internationale. De leur lieu ou pays de résidence, les consommateurs du produit culturel
peuvent visiter virtuellement le musée. Par cette technique, nous pourrons susciter en
eux, l’envie de la visite physique du musée Honmè à la faveur d’un tourisme culturel.
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1.2- Pendant la visite
Pendant la visite, nous suggérons les applications suivantes :

- Audioguide / Vidéoguide

Figure 24 : Prototype audioguide

Figure 25 : Prototype vidéoguide

Traditionnellement sollicités ou installés par les conservateurs de sites, l’audioguide
et le vidéoguide qui sont des outils numériques d’accompagnement du public,
permettent aux touristes de faire la visite guidée grâce à un baladeur audio ou un
support vidéo, expliquant le circuitcomme le ferait un guide culturel.
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Ce sont donc des ressources multimédias propres au site patrimonial, soit
disponibles sur Internet ou sur des supports de type cédérom ou dévédérom,
téléchargeables sur baladeur pour l’audio ou sur un téléphone intelligent pour la vidéo,
gratuitement ou moyennant paiement. Les commentaires ainsi que les images tournées
doivent être accrocheurs pour toucher le visiteur.

- Les supports fixes pour enrichir la visite
Les ressources ou informations multimédias développées sur le site muséal peuvent
être diffusées sur des supports fixes tels que des bornes interactives ou sur des écrans
tactiles répartis dans différents points stratégiques du musée Honmè.
L’intérêt est d’offrir une nouvelle ou seconde opportunité aux visiteurs, après le
circuit, de revivre le parcours et de redécouvrir certaines œuvres en exposition ou
certains produits culturels. Les supports fixes permettront donc d’enrichir la visite du
public et de le fidéliser au musée.

1.3- Après la visite
Après la visite et dans la suite des initiatives précédentes, nous proposons, entre
autres :

- Les réseaux sociaux
Un réseau social est un ensemble d'individus ou d'organisations reliés par des
interactions sociales régulières.
Par le biais de différents moyens de communication sociale (Facebook, MySpace,
EntreNousNetwork,

SoundMeet.net,

Twitter,

Viadeo,

Instagram,

LinkedIn,

The_Changebook, Blupps, Weebluzz ou Pheed), les individus ou groupes d’individus
collaborent, créent ensemble du contenu web, organisent ce contenu, l’indexent, le
modifient ou le commentent, le combinent avec des créations personnelles. Les
réseaux sociaux jouent aussi un rôle fondamental dans l'embauche, dans le succès des
sociétés, et dans le rendement professionnel.
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Ainsi, pour le musée Honmè, ces réseaux sociaux contribueront, d’une part, à
garder le contact avec les visiteurs et touristes, puis d’autre part, à informer et partager
avec un large public via Internet, les actualités de l’institution muséale, les agendas et
programmations et toute autre initiative visant à converger le public vers le musée.

- Le marketing direct
Le marketing direct recouvre l'ensemble des techniques de communication
individuelle quel que soit le support numérique (mailing et emailing, interactivité sur
internet, marketing téléphonique, couponing press, Newsletter, numéro vert, sms et
mms…), qui offrent un contact direct et un moyen de réponse avec la cible.
Pour le musée Honmè, en termes d’avantages, le marketing direct permettra de :
-

s’adresser individuellement aux visiteurs et potentiels visiteurs du musée,

-

varier et multiplier les occasions de communication avec le public dans l'objectif
de l’amener à une réaction, puis à une action (une demande d’information, de
rendez-vous, de visite ou de réservation,…).

Aussi, le marketing direct permettra-t-il, grâce à un bon ciblage, d’adapter le
discours en fonction des consommateurs, l’objectif étant de provoquer l’achat ou le réachat ou la visite. Cela suppose la mise en place d’une base de données qui permettra
de gérer les actions et les réactions des clients pour l’ensemble des différentes
campagnes de communication.
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1.4- Autres propositions
Aux côtés des approches de solutions en rapport avec les TIC, nous formulons
d’autres propositions qui pourraient aider à rendre visible et valoriser le musée Honmè.
Ainsi, nous suggérons, au regard de l’état des lieux, des produits et offres
culturels qui contribueront à enrichir le potentiel culturel du musée Honmè et feront de
lui, un espace plus fréquentable.
Il s’agit, par exemple, de :
-

une boutique souvenirs dont les articles en vente sont assez variés et
accrocheurs ;

-

un centre d’interprétation ;

-

un espace de spectacles ou de concerts doté de régie performant, soutenu par
un agenda culturelou une programmation culturelle dont le but est de donner vie
à l’institution muséale qui ne désemplit presque pas tout au long de l’année à
cause des animations qui s’y développent.

Toutes ces infrastructures innovantes à installer dans l’enceinte du musée, doivent
être éloignées des salles d’exposition pour la sécurité et la sûreté des biens meubles et
immeubles, ainsi que leur authenticité.

L’objectif est de pouvoir créer une autre chaîne de produits attractifs pouvant, d’une
part, susciter le déplacement du public vers le musée pour des instants de plaisir et de
divertissement, puis d’autre part, pour découvrir, apprendre et enrichir ses
connaissances sur le patrimoine culturel.
La conquête et la fidélisation du public passe aussi par :
-

la flexibilité des horaires de visite ;

-

les tarifs appliqués aux différentes catégories de visiteurs ;

-

l’accueil qui doit être chaleureux ;
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-

la création d’un réseau de relais à l’instar des ‘’Amis du musée’’ qui sont comme
des ambassadeurs de l’institution et doivent travailler pour sa promotion et y
drainer du public.
En termes d’animation du musée Honmè, nous proposons, sans être exhaustif,

les activités culturelles suivantes en lien avec les attentes du public.

-

« L’histoire contée au musée »

Figure 26: Foule d’apprenants participants à l’événement

Il s’agit d’une activité au double plan culturel et éducatif. Sur le podium du
musée, des artistes et personnes averties, surtout des lignées royales, seront commis
pour faire la lecture scénique de l’histoire du royaume de Hogbonou au public, aux
apprenants des écoles et collèges publics ou privés avec lesquels le musée va
développer des partenariats.
Derrière ces enfants ou apprenants, ce sont des parents qui spontanément vont
aussi se déplacer pour vivre en famille ces instants de loisir et de distraction avec la
possibilité de visiter les collections en exposition permanente.
L’objectif visé est, d’une part, d’assurer la pérennisation et la transmission de ce
patrimoine immatériel aux générations futures, et d’autre part, susciter le goût de la
visite du musée chez les adultes.
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Déjà, la première édition de cette activité que nous avons humblement proposée
au conservateur du musée Honmè, lors de notre stage (04 août – 04 novembre 2014),
a été organisée, cette année, à l’occasion de la Journée internationale des Musées. Ce
fut un grand succès avec près de 700 apprenants et parents qui ont rallié, pour certains
pour la première fois, le musée Honmè.

-

« Les scènes du musée »
‘’Les scènes du musée’’, comme son nom l’indique, sera une activité de

réjouissance et d’attraction culturelle populaire qui offrira la possibilité aux artistes qui
excellent dans les arts de scène (musique, danse, chant, théâtre, lecture scénique,
déclamation poétique, etc.), de s’exprimer devant le public au musée.

Imaginez un instant que dans le cadre d’un spectacle au musée Honmè, des
artistes de la musique traditionnelle comme Anicet Pépé, Bernardin Nougbozounkou ou
encore SagbohanDanialou se produisent.

Il est évident que l’institution muséale sera bondée de monde, et à force de
multiplier des initiatives de cette facture, inscrites dans un agenda bien élaboré, le
musée va augmenter sa cote, se rendra plus visible et drainera plus de monde.
Tout ceci sera organisé de sorte que le public qui vient pour vivre ces instants de
distraction, ait en même temps la possibilité de visiter les objets culturels en exposition.

-

« Mieux connaître son Patrimoine Culturel Immatériel »
‘’Mieux connaître son Patrimoine Culturel Immatériel’’ sera un concours doté de

prix qui aura lieu, tous les ans, au musée Honmè, précisément au mois de décembre.
Il s’agit d’une initiative culturelle de grand intérêt à vocation éducative qui
drainera au sein de l’institution muséale, des écoliers, enseignants, directeurs d’écoles,
acteurs culturels et parents d’élèves.
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Cette activité permettra aux apprenants, candidats au concours, de mieux
connaître leur identité culturelle à travers la connaissance de leurs panégyriques. Dans
le cadre du concours, les meilleurs écoliers retenus lors des présélections vont
concourir à la phase finale, récitant devant un jury constitué leurs panégyriques. Les
meilleurs seront primés. A l’occasion, la gastronomie traditionnelle béninoise, surtout
celle de Porto-Novo et environ, sera aussi mise en valeur.
L’ensemble de ces initiatives qui viendront compléter les propositions en rapport
avec les TIC, contribueront, sûrement, à rendre plus visible, valoriser et promouvoir le
musée Honmè. Ceci va, in fine, accroître le goût de la visite du musée, augmenter le
taux de fréquentation ainsi que les recettes de l’institution.
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SECTION 2 : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
2.1 - Les parties prenantes : les entités d’intervention
Pour la mise en œuvre effective de ces propositions, il faut aussi veiller à ce que
les parties prenantes jouent réellement leurs partitions à travers des interventions
claires qui accompagnent le processus de visibilité et de valorisation du musée Honmè.
Au nombre de celles-ci, il y a :

2.1.1 – Le Ministère de la Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat
et du Tourisme
La bénédiction du Ministère en charge de la culture via la Direction du Patrimoine
Culturel (DPC) est une condition sine qua non. Cette synergie d’actions entre le musée
et les institutions de tutelle ne doit souffrir d’aucun blocage.
Il faut donc que le Ministère de la Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du
Tourisme(MCAAT) soit totalement favorable aux innovations et montre sa disponibilité à
accompagner le musée dans ses initiatives de promotion. Sa carte blanche va
énormément contribuer à sauter les verrous et autres blocages administratifs pour
l’application des propositions faites en vue de sortir l’institution muséale de son état
actuel, très peu attrayant.

2.1.2 – Le Ministère de la Communication et des Technologies de
l’Information et de la Communication (MCTIC)
En lien avec le Ministère de la culture, il a un rôle tout aussi important à jouer dans
la mise en œuvre des approches de solutions suggérées. Techniquement, le Ministère
de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication
dispose des compétences humaines avérées ainsi que des outils numériques d’appoint
pour aider à réussir ce vaste projet qui repose essentiellement sur l’introduction des Tic
au musée Honmè.
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2.1.3 - La Direction du Patrimoine Culturel (DPC)
Elle est la Direction immédiate de tutelle des musées, en l’occurrence des
musées publics au Bénin. Vu sous cet angle, elle a un rôle majeur à jouer dans le cadre
de la mise en œuvre des propositions formulées.
Déjà, cette Direction peut aider à alléger les démarches administrativespour
l’introduction effective des Technologies de l’Information et de la Communication au
muséeHonmè.
Par ailleurs, la Direction du Patrimoine Culturel doit offrir sa technicité et son
expertise à la phase de l’implémentation desdites propositions. Etant une direction
hautement technique, elle saura intervenir en professionnel pour que la mise en œuvre
des propositions faites ne dénature pas les biens ou constitue de nouveaux obstacles
pour la sauvegarde des collections et la conservation des biens bâtis.

2.1.4 - Le Fonds de Développement du Patrimoine Culturel
Pour l’effectivité de la mise en œuvre des propositions, le Fonds de
Développement du Patrimoine Culturel (FDPC) peut être appelé à la rescousse. Il est
évident qu’à l’état actuel de son fonctionnement, le musée Honmè ne dispose pas de
ressources suffisantes pour financer l’intégralité des options numériques faites.
Ainsi, le Fonds peut bien intervenir comme structure d’appui pour financer des
pans de ce chantier qui sera ouvert. Quitte à définir des conditionnalités pour
accompagner le présent projet.

2.1.5 - La Direction du Fonds d’Aide à la Culture
La Direction du Fonds d’Aide à la Culture (DFAC) est aussi une potentielle
source de financement du projet. Et c’est en cela que la disponibilité du Ministère en
charge de la culture, précédemment souhaitée, a tout son intérêt.
Aujourd’hui, grâce à la volonté politique, le Fonds d’aide à la culture est passé du
milliard et demi à cinq milliards Francs Cfa. Il s’agit là d’un accompagnement sérieux du
Réalisé par Serge David ZOUEME
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gouvernement à saluer et qui doit profiter à tout le secteur culturel béninois, et non
seulement aux artistes. La gestion de ce fonds peut donc enrôler des projets viables
comme ce que nous proposons.
Ainsi, les présentes propositions peuvent faire l’objet d’un document de projet qui
sera soumis, pour financement, à la Direction du Fonds d’Aide à la Culture.
Ce financement qui sera, en réalité, une subvention remboursable à 60% pour
davantage responsabiliser les musées, permettra la mise en œuvre effective et dans le
délai du projet et des propositions formulés.

2.1.6 - Les Partenaires Techniques et Financiers
La même démarche de financement du projet et des propositions faits, peut être
aussi menée en direction du Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain (FPMA), sis en
Afrique du Sud.Et donc, cette piste peut être aussi explorée pour la mobilisation de
ressources conséquentes.

2.1.7 - Le conservateur et le personnel du musée Honmè
Le conservateur ainsi que le personnel du musée doivent être, d’une part, formés
à l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication, d’autre part,
sensibilisés sur l’introduction des TIC au musée. Ils doivent être en mesure de rendre
opérationnels et entretenir tous les dispositifs informatiques ou numériques qui seront
mis en place pour rendre visible, valoriser et promouvoir les biens meubles et
immeubles de l’institution muséale.
Par ailleurs, ils doivent entreprendre, avec l’appui des techniciens, les travaux
suivants :
-

la conservation curative des biens meubles (collections) et immeubles (bâtis) en
dégradation ;

-

la restauration des biens meubles (collections) et immeubles (bâtis) déjà
dégradés ;
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-

le renforcement du système d’électrification du musée. Cela nécessite la reprise
du système d’éclairage actuel, en changeant les lampes grillées par des lampes
plus adaptées, les fils conducteurs dénudés, puis songer à l’électrification de
certains espaces stratégiques de la périphérie, périmétrie et la base intérieure du
musée ;

-

l’équipement du musée en dispositifs de sûreté, par la mise en place d’un
système de vidéosurveillance à travers l’installation de caméras jour/nuit dans
certains espaces comme les salles d’exposition et la zone d’accès à la réserve,
pour mieux suivre le mouvement des visiteurs tout comme celui du personnel ;

-

l’installation des dispositifs de gestion des risques sur le site : bornes d’incendie,
système de détection incendie, extincteurs… qui font cruellement défaut ;

-

la construction des ouvrages d’assainissement tels que les collecteurs pour le
drainage des eaux. L’état actuel du site ne permet pas l’évacuation rapide des
eaux de pluie qui stagnent à l’intérieur du musée, accélérant le développement
des mauvaises herbes et moisissures. Ce qui constitue des risques majeurs pour
les visiteurs, les biens et collections ;

-

la réalisation et l’installation sur le site du musée, des panneaux intermédiaires,
des équipements d’indication comme les sentiers fléchés, les cartels plus
attrayants, pour mieux renseigner les visiteurs et touristes sur les objets et le
site ;

-

le renouvellement de l’exposition permanente et la programmation des
expositions temporaires ;

-

la délimitation, de façon franche,de la zone tampon du musée. Ce qui n’est pas
encore le cas.

Tous ces travaux et aménagements se feront en respect total des principes
d’authenticité,

d’intégrité,

puis

des

valeurs

historique,

culturelle,

cultuelle

et

architecturale du musée.
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CONCLUSION
Le musée Honmè qui nous a servi d’étude de cas, dans le cadre de ce travail de
recherche, peut se réjouir de disposer, désormais, d’un document approprié qui servira
de repère pour toute initiative, visant sa visibilité et sa valorisation via les Technologies
de l’Information et de la Communication (TIC).
Par ailleurs, outre les propositions en lien avec les supports ou outils numériques
ou informatiques, l’ensemble des autres suggestions mises en œuvre, pourront
contribuer, à coup sûr, à promouvoir l’institution muséale, actuellement moins attractive
en raison de l’inexistence, d’une part, d’une réelle politique orientée vers les TIC, et
d’autre part, d’un plan de valorisation réfléchi.
Les autres musées publics du Bénin qui, dans leur majorité, sont assujettis
presque aux mêmes difficultés, peuvent valablement s’inspirer de ce document pour
sortir des sentiers battus, et s’inscrire résolument dans une nouvelle perspective de
rentabilité. C’est le lieu de reconnaître les efforts faits dans le domaine des TIC au
Musée d’histoire de Ouidah et à la stèle de Kaba qui disposent respectivement d’un site
Internet et d’une borne interactive, facilitant ainsi la consultation et la visite en ligne.
A travers ces lignes, le présent document se propose d’éveiller la conscience des
responsables en charge de la gestion de nos musées, attirant ainsi leur attention sur le
fait qu’il faille impérativement changer d’approche pour faire des institutions muséales
de véritables entreprises culturelles.
Il entend les orienter tout humblement vers la piste de la nouvelle muséologie, à
savoir une institution muséale ouverte au grand public, une entreprise culturelle qui
offre des produits d’accompagnement autres que les collections classiques à visiter. Ce
qui nécessite des efforts d’innovations qui passent, entre autres, par les Technologies
de l’Information et de la Communication en vue de répondre aux attentes du public,
visiteurs et touristes qui sont, de plus en plus, exigeants.

Sous d’autres cieux, les musées ont cessé d’être de simples cadres de
sauvegarde et d’exposition des vestiges ou biens culturels, contribuant de par leur
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rentabilité à l’économie nationale. Et c’est en cela que l’implication des gouvernants est
vivement souhaitée.
Si aujourd’hui, les musées publics béninois, malgré leur état de dégradation,
continuent par exister, avec leurs taux variés de fréquentation, il urge que les différents
décideurs avec le gouvernement en tête, s’engagent à innover, faisant donc l’option de
la mise en œuvre effective d’un pan ou de l’ensemble des propositions formulées dans
ce document pour espérer, les années à venir, la révolution muséale.
Il s’agit d’une ambition légitime, d’un rêve pas utopique qui peut être nourri par
l’ensemble des décideurs pour offrir aux Béninois et à l’humanité, un potentiel muséal
de souche, unique, authentique, attractif et développeur de l’économie.
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ANNEXES
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Annexe 1

Statistiques visiteurs du Musée Honmè en l’an 2013
Elèves &

Adultes

Chercheurs Officiels

Etudiants nationaux

Visiteurs

Nombre de

étrangers

visiteurs

(simple)

mensuel

Janvier

62

119

-

-

164

345

Février

2.972

185

-

-

149

3.306

Mars

1.429

172

-

-

134

1.735

Avril

626

126

33

-

88

873

Mai

468

200

-

-

56

724

Juin

735

104

-

-

158

997

Juillet

279

103

-

-

208

590

Août

10

131

-

-

285

426

Septembre

96

89

-

13

94

292

Octobre

215

160

25

-

56

456

Novembre

221

90

26

-

90

427

Décembre

400

700

-

-

133

1.233

Total par

7.513

2.179

84

13

1.615

cible
Nombre total de visiteurs

=

11.404

Recette visiteurs

=

2.398.800
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Annexe 2

Statistiques visiteurs du Musée Honmè en l’an 2014
Adultes

Nombre de
Visiteurs

Elèves &
nationaux

Chercheurs

Officiels

visiteurs
étrangers

Etudiants
(simple)

mensuel

Janvier

395

76

03

-

138

612

Février

2.027

254

02

-

156

2.439

Mars

224

62

05

08

105

404

Avril

2.113

288

15

-

103

2.519

Mai

554

299

-

-

124

977

Juin

98

99

15

-

116

328

Juillet

178

86

12

-

127

403

Août

163

122

23

-

205

513

Septembre

40

42

-

-

66

148

Octobre

58

32

-

-

66

156

Novembre

709

97

03

-

114

923

Décembre

140

58

05

09

60

272

Total par

6.699

1.515

83

17

1.380

cible
Nombre total de visiteurs

=

9.694

Recette visiteurs

=

2.227.400

Réalisé par Serge David ZOUEME

Page III

Publié par LEGIBENIN
« PROPOSITIONS POUR LA VISIBILITE DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES PAR LES TIC AU BENIN : CAS DU MUSEE HONME »

Annexe 3
Questionnaire d’enquête pour les professionnels
1- Avez-vous entendu parler des TICs (Technologies de l’Information et
de la Communication) ?
Oui

Non

2- Les connaissez-vous ?
Parfaitement

Partiellement

Pas du tout

3- Pensez-vous que les TICs (Technologies de l’Information et de la
Communication) peuvent être introduites au musée ?
Oui

Non

4- Pensez-vous que les TICs (vidéo, site web, réseaux sociaux,
expositions numériques etc.) peuvent contribuer énormément à
valoriser et rendre visible le musée et ses collections ?
Oui

Non

5- Croyez-vous que cela se fait actuellement dans nos musées ?

Parfaitement

Partiellement

Pas du tout

6- Et plus précisément au musée Honmè ?
Parfaitement
7-

Partiellement

Pas du tout

Selon vous, pourquoi ?
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Annexe 4
Questionnaire d’enquête pour les non professionnels

1- Connaissez-vous le Musée Honmè ?
Oui

Non

2- Si oui, comment ?
Grâce aux amis

Télévision

Visite

Internet

3- L’aviez-vous visité ?
Oui

Non

4- Combien de fois ?

5- Qu’est-ce qu’on y trouve et qui vous intéresse ?

6- Avez-vous l’impression que le musée Honmè est assez connu ?

Oui
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7- Si non, pensez-vous que les TICs (vidéo, site web, les réseaux
sociaux, expositions numériques etc.) peuvent contribuer
énormément à rendre visible le musée Honmè et les objets qui y sont
exposés ?

Oui

Non

8- Par quel moyen informatique auriez-vous souhaité être informé sur le
musée Honmè ?

Réalisé par Serge David ZOUEME

Page VI

Publié par LEGIBENIN
« PROPOSITIONS POUR LA VISIBILITE DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES PAR LES TIC AU BENIN : CAS DU MUSEE HONME »

Annexe 5
Tableau de Synthèse de l’Etude
Niveaux
d’Analyse

Niveau
Général

Problématique

Diagnostics

Objectifs

Solutions

(Problème Général)

(Objectif Général)

-Un mini-document visuel de

Absence de visibilité des
biens meubles et
immeubles du musée
Honmè
(Problème
Spécifique 1)

Elaborer des stratégies
pour valoriser les biens
meubles et immeubles
du musée Honmè par
les TICs
(Objectif Spécifique 1)

1
Niveaux
spécifiques

Causes
(supposées
être à la
base)

Inexistence de
supports et
applications
numériques pour
valoriser les biens
meubles et
immeubles du musée
Honmè
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(Cause 1)

(Diagnostic 1)

Absence
d’une
politique
orientée
vers les
TICs

L’absence d’une
politique orientée vers
les TIC justifie
l’inexistence de
supports et applications
numériques pour
valoriser les biens
meubles et immeubles
du musée Honmè

Page

Proposer des supports
et applications
numériques pour
valoriser les biens
meubles et immeubles
du musée

VII

15’’22
-Création d’un site web
-Création d’Applications
mobiles
-La presse écrite : outil de
visibilité et de diffusion
-La Télévision
-La radio
- L’affiche
-Exposition virtuelle
-Audioguide/ vidéoguide
-Les réseaux sociaux
-Le marketing direct
-Une boutique souvenirs
-Un centre d’interprétation
-Un espace de spectacles
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(Problème
Spécifique 2)
Faible fréquentation
du musée Honmè
2
Niveaux
Spécifiques
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Cause 2)

(Diagnostic 2)

(Objectif Spécifique 2)

Manque
d’un plan de
valorisation
des biens
meubles et
immeubles

Le manque d’un plan
de valorisation des
biens meubles et
immeubles est à la
base de la faible
fréquentation du
musée Honmè

Aider à accroître le flux
des visiteurs au musée
Honmè

Page

VIII

-La flexibilité des horaires
de visite
-Tarifs abordables
-Accueil chaleureux
-Création réseaux de relais
-L’histoire contée au musée
-Les scènes du musée
-Mieux connaître son
Patrimoine Culturel
Immatériel
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