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Glossaire  

 
Conservation :  

- préventive : ensemble des mesures prises pour éviter ou minimiser les 

détériorations à venir sur un bien culturel ; 

 

- curative : ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel 

pour arrêter un processus actif de détérioration ou de le renforcer 

structurellement.  

 

Cultures de retour : ensemble des apports culturels (architecturaux,  

culinaires…) introduits par les Afro-Brésiliens dans la culture locale.  

 

Maison du patrimoine et du tourisme : structure professionnelle (publique ou 

associative) dont la mission est d’assurer la protection, la conservation et la 

valorisation du patrimoine culturel d’un territoire.    
 

Noyau historique : lieu d’établissement des premiers habitants et des premiers 
équipements urbains sur un territoire.  

 

Patrimoine culturel : biens ou valeurs hérités des générations  précédentes ou 

produits récemment, et qui sont utilisés ou préservés par les générations actuelles 

dans la perspective d’en faire jouir à leur tour les générations futures. 
   

Patrimoine de douleur : ensemble des biens patrimoniaux matériels et 

immatériels liés à un événement douloureux, cas du patrimoine lié à la traite 

négrière.  

 

Patrimoine urbain : ensemble des biens patrimoniaux matériels et immatériels 

liés à la ville, notamment à la ville ancienne. Il fait référence à l’architecture et à la 
trame urbaine ainsi qu’à leur animation par des pratiques diverses.   
 

Patrimonialisation : processus à la fois psychologique, sociologique et juridique 

par lequel une communauté considère un bien comme élément de son patrimoine 

et s’engage à le conserver et le transmettre d’une génération à une autre. 

  

Paysage urbain historique : environnement naturel et bâti, qui, outre sa qualité 

de document historique, exprime les valeurs propres aux civilisations urbaines 

traditionnelles qui l’ont généré.  
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Redéfinition des fonctions : affectation de nouvelles fonctions aux biens 

patrimoniaux selon les besoins actuels et les potentialités que présentent les 

biens.  

 

Restauration : ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel, 

singulier et en état stable, ayant pour objectif d’en améliorer l’appréciation, la 
compréhension, et l’usage.  
 

Valorisation : ensemble des actions qui introduisent le patrimoine dans le 

domaine marchand. Il prend de la valeur et crée des richesses. 

 

ville historique et ville de mémoire : villes où se sont déroulés des évènements 

historiques marquants et qui sont regardées aujourd’hui d’une façon toute 
particulière et présentent une certaine sacralité pour les communautés qui les 

détiennent et les visiteurs.  
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Avant-propos 
 

Gloires du passé, fiertés anciennes, les villes historiques de tous les 

continents affrontent de nos jours, les épreuves du développement. Après avoir 

échappé des siècles durant, aux assauts du temps, le patrimoine des villes 

(patrimoine urbain) succombe aujourd’hui aux chantiers de l’urbanisation. Les 

pays occidentaux, forts de leurs longues traditions patrimoniales, ont pris des 

mesures efficaces de protection, de conservation et de valorisation des paysages 

urbains qui fondent l’identité de leur territoire. Les réalités africaines en la matière 

sont moins reluisantes. Les traits historiques du vieux continent sont 

quotidiennement menacés de disparition.  

 

En effet, les villes africaines sont le théâtre d’une urbanisation à grande 

vitesse intensifiée par une poussée démographique importante. Ndong-Jatta2 

(2014, citée dans UNESCO, 2014 : p. 27) dira à ce propos que « l’Afrique sera le 

continent le plus urbanisé en 2050 ». Pour cette forte urbanisation, le patrimoine 

urbain (immeubles, rues, places, placettes, parcs anciens et les pratiques qui les 

animent) des villes africaines paie un prix assez lourd. Il est en général 

littéralement détruit pour la réalisation de constructions dites modernes, avec pour 

conséquences, des pertes irréparables de richesses historiques, artistiques, 

architecturales et scientifiques.        

 

Travailler pour la sauvegarde des villes et quartiers historiques selon « une 

politique cohérente de développement économique et social prise en compte dans 

les plans d'aménagement et d'urbanisme à tous les niveaux » (ICOMOS, 1987)3, 

apparait aujourd’hui comme une urgence.  

 

 

 

                                                           
2
 Di e t i e du Bu eau gio al de l UNESCO pou  l Af i ue de l'ouest/Sahel ; déclaration faite à Dakar à 

l ouve tu e de la o f e e i te atio ale su  : Ville en développement : politiques de restauration et de 

valo isatio  des pa sages u ai s histo i ues e  Af i ue et da s l espa e f a opho e. 
 
3
 Charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques (charte de Washington 1987) 
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Résumé 

 

Ouidah, ville historique, ville de mémoire, a été le territoire d’un nombre 

important d’événements de portée historique nationale et internationale. Chaque 

phase de l’histoire de Ouidah lui a apporté sa touche d’urbanisation. Ce qui fait de 

la ville actuelle un tableau vivant animé par un patrimoine et un paysage urbains 

d’une valeur exceptionnelle. Le noyau historique de Ouidah concentre 

harmonieusement des expressions patrimoniales matérielles et immatérielles. Il 

s’agit clairement d’un échantillon assez représentatif de la richesse du patrimoine 

culturel de cette ville.  

   

Ouidah est également une commune qui se veut moderne, prospère et 

développée. Ses habitants et ses autorités municipales rêvent de faire d’elle, une 

ville avec un port, de grandes universités, de grandes usines, de grandes routes, 

de grands hôtels, de belles stations balnéaires… En somme, ils rêvent d’un 

Ouidah ‘’moderne’’ dont la mise en œuvre passe sur les décombres du patrimoine 

urbain, détruisant des témoins historiques de grandes valeurs artistique, 

scientifique et économique.  

 

La dégradation effrénée du patrimoine urbain de Ouidah est due entre 

autres à la méconnaissance de sa valeur, à l’absence de mesures spéciales 

d’urbanisation et à l’inexistence d’une structure opérationnelle dédiée au 

patrimoine. Une politique patrimoniale intégrée au plan de développement de la 

ville aidera à coup sûr à la protection et la valorisation de son patrimoine urbain.   

 

Mots clés  

Ville de mémoire – Patrimoine urbain – Urbanisation – Politique patrimoniale  
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ABSTRACT 

 

Ouidah a city of history, a city of memories and has been the place of a number of 

important historical, national as well as international events. Every single phase of 

the history of Ouidah has added a special touch to the urbanization of the city. 

This gave the current image of it, a lively place supported by an exceptional urban 

and landscape heritage. The core history of Ouidah is characterized by a 

harmonious assembling of tangible and intangible patrimonial expressions. This is 

a clear and very expressive sample of the richness of the cultural heritage of the 

city. 

 

Furthermore, Ouidah is a Commune with a modern, prosperous and development 

expectation. Its inhabitants and local authorities envision making of the city a place 

with a port, prestigious universities, firms, high roads, big hotels, beautiful seaside 

resorts… In one word, they dream of a “modern” Ouidah the implementation of 

which will destroy important urban heritage symbols of such a great value to art, 

science and economy. 

 

The abusive degradation of Ouidah’s urban heritage is among many other raisons, 

due to the underestimation of its importance, the absence of special urbanization 

cares and the inexistence of an operating office devoted to heritage preservation. 

In fact, an integrated heritage policy and development plan of the city will certainly 

contribute to the protection and valorization of its urban heritage.  

 

Key words: 

City of memory – Urban heritage – Urbanization – Patrimonial policy  
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Les villes en général et les villes historiques en particulier sont un 

concentré de richesses patrimoniales. Elles abritent de façon fonctionnelle des 

éléments matériels et immatériels, culturels et naturels qui lui confèrent une valeur 

patrimoniale exceptionnelle. Les réalités africaines en cette matière sont 

fondamentalement remarquables. Les villes historiques du vieux continent ont été 

façonnées par d’innombrables événements de portée nationale et internationale 

qui font d’elles des lieux privilégiés de mémoire. En effet :  

 

« Les territoires africains, urbains ou ruraux, constituent un des 

noyaux de l’identité culturelle africaine à travers les échanges 

sociaux, spirituels, culturels et économiques qui s’y sont déroulés au 

fil du temps, et qui ont donné naissance à des créations uniques au 

monde qui s’expriment à travers leurs patrimoines immatériels et 

matériels. » (Tidjani-Serpos, 2006, cité dans Craterre-ENSAG / 

Convention France-UNESCO, 2006 : p. 5).       

 

L’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 

Culture (UNESCO) a très tôt, pris conscience de l’importance patrimoniale des 

villes historiques. Ainsi, après la Convention pour la protection du patrimoine 

mondial en 1972, la 36è session4 de la Conférence Générale de l’UNESCO a 

adopté la Recommandation concernant le paysage urbain historique en 

renforcement de celle concernant les ensembles historiques adoptée lors de sa 

19è session depuis 1976. Fortes de leur grande valeur patrimoniale, les villes 

historiques occupent une place privilégiée sur la liste du patrimoine mondial. Plus 

de quarante ans après l’adoption de la convention du patrimoine mondial, les villes 

historiques constituent la plus importante « catégorie » de biens inscrits avec, à ce 

jour, plus de 240 sites sur un total de 1007 (UNESCO, 2015)5. 

 

En Afrique de l’Ouest, deux villes inscrites sur la liste du patrimoine 

mondial retiennent l’attention. Il s’agit des villes de Saint Louis au Sénégal et de 

Grand Bassam en Côte d’Ivoire inscrites respectivement en 2000 (critères ii et iv) 

et 2012 (critères iii et iv). La déclaration de la valeur universelle exceptionnelle de 

                                                           
4
 La  sessio  de la Co f e e g ale de l UNESCO te ue à Pa is,  o to e – 10 novembre 2011 

 
5
 Cité sur le site web http://whc.unesco.org/fr/list/ consulté le 12 mai 2015 
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ces sites met l’accent sur leur patrimoine architectural colonial, sur leur situation 

par rapport à des plans d’eau et leur rôle dans l’histoire du monde, de la sous-

région et de leur pays notamment. Autant d’éléments d’appréciations qui 

s’observent également au niveau de la ville historique béninoise de Ouidah.  

 

A fortiori, Ouidah, au-delà du fait colonial et de ses nombreux vestiges, a 

été le territoire d’un grand royaume (Houéda de Saxé6), de la traite négrière (un 

phénomène planétaire) et du retour des esclaves affranchis avec leurs apports 

architecturaux et culturels inestimables. Ouidah est également la porte de 

distribution des pratiques vodoun de par le monde avec des influences 

remarquables encore perceptibles aux Antilles, en Haïti, au Brésil, à Cuba. 

 

En attendant que le Bénin (Etat, professionnels du patrimoine, collectivités 

locales, associations…)  se penche sur le dossier d’inscription de Ouidah sur la 

liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, nous prenons l’option d’étudier l’état de 

conservation et de valorisation du patrimoine urbain de cette ville historique face 

aux enjeux de développement.  

 

 

 

                                                           
6
 Les noms de Savi, de Saxé ou de Saxé désignent le même royaume Houéda.  Pour notre travail, nous 

utiliserons Saxé.  
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Chapitre premier : Cadre institutionnel de 
l’étude, observations de stage et ciblage de la 
problématique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO N°2 : Ancien tribunal colonial : Très bien aménagé pour le festival Ouidah 92, la salle 

est laiss e à l a a do  depuis la lôtu e du festival : la ou  est e vahie pa  les he es, l eau 
coule sur les olle tio s de l e positio . Cliché : S. EDJEKPOTO, septembre 2015 
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Section 1 : Cadre physique de l’étude et observations 
de stage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO N°3 : Le temple des pythons : Il se ode ise , et pe d toute authe ti it  de 

son architecture vernaculaire et toute identité : sol entièrement pavé, principaux murs 

en parpaings de ciment, toit en tuile et dalle.  Cliché : S. EDJEKPOTO, octobre 2015 
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Paragraphe 1 : La ville de Ouidah et son noyau historique  

 

1- Du royaume de Saxé à la ville de Ouidah   

 

1.1- Le royaume de Saxé: Fondation et Phases d’évolution  
 

 Fondation du royaume de Saxé 

Une vague 

migratoire de Houéda 

partie du pays Adja7 sous 

la direction de l’ancêtre 

Ahoho s’installe à l’Est 

du lac Ahémé et fonde le 

royaume de Saxé vers 

1500. Une partie de ce 

royaume située à 3,5km 

de la côte Atlantique était 

« un territoire couvert 

d’une épaisse forêt et 

abondamment pourvu de cours d’eau » (Agbo, 1955 : p. 15).  

 

Sur cette terre fertile et bien arrosée, les rois houéda créent une ferme 

(Glé8) et plus tard (vers 1550)9 un petit hameau (Glé-Xué10) pour abriter les 

cultivateurs désireux d’habiter à proximité des champs. Ce hameau connaitra de 

grandes métamorphoses pour devenir la deuxième ville principale du royaume 

houéda que les français prononcent malencontreusement Ouidah11. 

 

 

 

                                                           
7
 Le pays Adja se situe au Sud-ouest du B i  et p e d e  o pte u e pa tie de l a tuel Togo  

8
 La ferme en langue fongbé est désignée par le mot Glé 

9
 Créé par Kpassè, le deuxième roi de Saxé 

10
 Glé étant la ferme en langue fongbé et Houé la maison dans la même langue, Glé-Xué est alors la maison 

des ha ps. Jus u à e jou , les B i ois d sig e t Ouidah pa  l e p essio  Gl -Xué. Ils ajoutent souvent 

Kpassè en souvenir du roi fondateur.  
11

 Les Eu op e s sous l i flue e de leu  la gue p o o çaie t dive se e t Hou da. Wh dah pou  les 
Anglais, Ajuda pour les Portugais, Fida pour les Hollandais.  

Carte N°1 : Le royaume de Saxé 

Source : ORSTOM et SERHAU, 1991 : p.51 
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 Phases d’évolution du royaume de Saxé 

Porte océane du royaume houéda de Saxé puis du royaume de Danxomè12 

sur l’Atlantique et le reste du monde, la ville de Ouidah s’est construite au gré de 

grands événements historiques. Chacun de ces événements a contribué à édifier 

l’actuelle ville.  

 

 Ouidah, la ferme du royaume de Saxé : 1550 - début XIIe 

Cette période voit Ouidah comme un petit village africain. Il s’agit d’une 

petite agglomération de cases en terre de barre couvertes de chaumes 

(patrimoine architectural du type vernaculaire) au milieu des champs. L’irrigation 

de la région est abondante et donne lieu à une végétation luxuriante d’une 

extrême beauté. L’anglais Guillaume Smith parle « des campagnes ornées d’une 

quantité prodigieuse de petits et jolis villages, entourés chacun d’un mur de bas de 

terre, et bâtis régulièrement » (1744, cité dans Sinou, 1995 : p. 14). 

 

 Ouidah, lieu de commerce florissant et de traite négrière  

Vers 1580, les premiers européens (portugais) débarquent sur la côte de 

Ouidah. C’est le début d’une relation commerciale (traite négrière notamment) qui 

va durer des siècles. Les européens construisent alors des forts13 pour s’établir 

plus confortablement à Ouidah. La ville en comptait cinq (5) dont il ne reste plus 

qu’un à ce jour : le fort portugais (patrimoine architectural du style militaire). Ce 

dernier devient en 1967 le musée d’histoire de Ouidah après avoir été déclaré 

monument historique et classé14. 

 

 Ouidah, comptoir du royaume du Danxomè : 1727 - 1894 

Après la conquête du royaume d’Allada en 1724, l’armée du royaume du 

Danxomè lance une expédition militaire contre le royaume de Saxé en 1727 

qu’elle finit difficilement par conquérir vers 1741. La conquête du royaume de 

Saxé marque l’entrée du royaume du Danxomè dans la traite négrière qui est 

alors intensifiée. Ouidah devient un comptoir commercial pour le Danxomè en 

                                                           
12

 Les noms Danxomè et Dahomey désignent le même royaume. Pour notre travail, nous utiliserons le nom 

Danxomè 
13

 Les forts français (Fort Saint-Louis de G go  , a glais Fo t Willia s e  , po tugais Fo t Sa  
Joa Baptista de Adjuda 1721), danois et hollandais.  
14

 Décret n°266/PC-MENC du 13 novembre 1964  
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même temps qu’une colonie de peuplement15. Des quartiers (Fonsramè16) et des 

villages  (Zoungbodji17) entiers sont alors construits selon le style architectural 

vernaculaire à des endroits stratégiques. 

 

 Ouidah, terre de retour : 1808 et 1835 

Suite à « la révolte des Mâlés18 de 1835 qui attisait encore la crainte de voir 

le Brésil dominé par une population noire » (Verger, 1968 : p. 355), des centaines 

d’esclaves affranchis sont expulsés du Brésil vers Ouidah. Partis de l’Afrique sous 

la contrainte, c’est encore sous la contrainte que ces anciens esclaves vont être 

conduits vers les côtes africaines, à Ouidah notamment. Ces esclaves sont 

récupérés par les négriers restés sur place qui les installent dans des quartiers 

séparés du reste de la population. Ils forment une nouvelle société et développent 

un style architectural dit afro-brésilien ainsi que des modes culturels nouveaux.  

 

 Ouidah, sous colonisation française : 1894 - 1960 

Après la défaite du roi Béhanzin face à l’armée française en 1894, le 

royaume du Danxomè tombe sous la domination de la France. Des infrastructures 

sont installées dans les pôles importants pour assurer une bonne gestion des 

nouvelles colonies. A Ouidah, la France construit de grands immeubles à 

destinations administratives, résidentielles ou religieuses. Des rues sont tracées, 

des espaces sont aménagés. 

Ouidah connait une autre phase d’urbanisation dont l’héritage est l’ensemble des 

bâtiments et espaces qui forment aujourd’hui le patrimoine colonial de la ville.    

 

1.2- La ville de Ouidah aujourd’hui  
 

 La Commune de Ouidah 

Depuis l’instauration de la décentralisation au Bénin19, Ouidah est devenue 

une commune. Située dans le Département de l’Atlantique, la Commune de 

                                                           
15

 De nombreuses familles du Danxomè furent déplacées et installées à Ouidah pour assurer la domination 

du Danxomè.  
16

 L u  des ua tie s s pa  les vagues de ig atio  fo  i stall es à Ouidah : Fonsramè signifie le quartier 

des fon.  
17

 Village entre la place des enchères et la porte du non-retour permettant au Danxomè de contrôler la 

traite 
18

 Es laves ui ait isaie t la la gue a a e da s l Etat de Bahia. 
19

 Loi ‐  du  ja vie   portant organisation des communes en République du Bénin. 
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Ouidah est limitée au Sud par l’Océan Atlantique, à l’Est par la Commune 

d’Abomey-Calavi, à l’Ouest par la Commune de Grand-Popo et au Nord par les 

Communes de Kpomassè et Tori - Bossito. 

 

Elle compte dix (10) arrondissements (dont 4 urbains et 6 ruraux). La 

toponymie des localités révèle un fond culturel et historique très riche. Chaque 

quartier de ville est dirigé par un Chef de  Quartier, alors que chaque village est 

dirigé par un Chef de Village. Ils sont sous l’autorité d’un Chef d’Arrondissement 

élu et membre du Conseil communal. La commune s’étend sur une superficie de 

364km² et compte 161.000 habitants en 201420.   

 

Il importe de rappeler que le patrimoine urbain de la ville reste concentré 

dans les quatre (4) arrondissements urbains21 et que deux (2) des 

arrondissements ruraux constituent l’essentiel du paysage culturel rural alors que 

l’arrondissement de Saxé abrite un site archéologique.    

 

 La population de Ouidah   

 

Le peuplement de la ville de Ouidah s’est effectué par différentes vagues 

migratoires venues principalement des pays Adja, Fon, Nago/Yoruba, de 

l’occident (Portugal et Brésil notamment).  

 

- Les migrations Houéda22 : partis d’Adja et dirigés par l’ancêtre Ahoho, les 

Houéda sont les fondateurs et les premiers occupants entre 1500 et 1550. 

A partir de 1727, ils sont massivement dispersés fuyant les razzias 

esclavagistes du Danxomè. Beaucoup ont trouvé refuge dans les 

mangroves et les zones marécageuses d’Avlékété, de Djêgbadji, de 

Houankpè.  

   

- Les migrations Fon : elles sont organisées par les rois du Danxomè à 

partir de 1727 pour occuper et asservir Ouidah afin de mieux organiser la 

traite négrière. 

                                                           
20

 Rapport provisoire du 4
ème

 e e se e t g al de la populatio  et de l ha itat RGPH  
21

 Ouidah1, Ouidah2, Ouidah3 et Ouidah4 
22

 Les noms Houéda et Xuéda désignent le même groupe sociolinguistique. Pour notre travail nous 

utiliserons Houéda  
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- Les esclaves restés : il s’agit d’esclaves restés à Ouidah pour servir les 

maîtres et les négriers.  

 

- Les Nago-Yoruba : originaires d’Oyo, Kétou et Abéokuta (Nigeria), ils 

s’installent dans les villages d’Adité, Adjaglo et Adountan. Leur influence 

religieuse est importante et transparaît aujourd’hui à travers les cultes 

vivaces des Orisha, Oro, Egun et Gèlèdè.  

 

- Les Africains-brésiliens : à la fin du XVIIe siècle, Ouidah abrite  diverses 

communautés qui gravitent autour de la traite : Européens et leurs 

descendants métissés, Fon et apparentés, Yoruba-Nago, Mina et des 

Africains-brésiliens et créoles dont certains revenus du Brésil à partir de 

1808 et après 1830.  

 

Selon l’expression de Sinou (1995 : p.18) : « Cette mosaïque de peuple », 

acteurs et victimes de cet enchevêtrement historique reste le dépositaire de cette 

grande richesse patrimoniale. Toute action de conservation, de restauration et de 

valorisation doit tenir compte de la patrimonialisation de cet héritage afin de 

s’assurer qu’il trouve une bonne place dans la formation de l’identité de la 

population actuelle de Ouidah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO N°4 : Immeuble actuel de la Mairie : Entièrement en béton, signe de modernité. 

Cliché : S. EDJEKPOTO, septembre 2015 
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2- Le noyau historique de la ville de Ouidah   

La ville entière de Ouidah est un musée à ciel ouvert avec des collections 

ayant de grandes valeurs du point de vue de l’histoire, de l’art et de la science. 

Mais cette muséographie s’est réalisée au gré des vagues migratoires et des 

événements qui ont marqué l’histoire de la ville. Elle a commencé dans le noyau 

historique de la ville qui est par excellence le point d’installation des premiers 

habitants. Et c’est justement ce noyau historique qui intéresse notre étude. Le 

noyau historique de Ouidah à lui seul est un échantillon assez représentatif du 

patrimoine urbain de la ville. Nous nous employons ici à étudier sa formation avant 

de la délimiter. 

 

2.1- Formation du noyau historique    

Pour identifier le noyau historique de Ouidah et le délimiter, nous avons 

utilisé principalement la méthode de la lecture historique (liste chronologique des 

événements à forte valeur patrimoniale) renforcée par une exploitation de la 

toponymie23 (le sens des noms de lieux).  

 

A l’aide d’un tableau de quatre colonnes (dates, événements, apports 

patrimoniaux, biens et traces restants) nous avons procédé au recensement des 

grands événements qui ont été significatifs dans la construction du patrimoine 

urbain de Ouidah. Chaque événement a fait l’objet d’une situation aussi bien 

synchronique (dans le temps) que diachronique (dans l’espace). Nous avons donc 

pu réaliser le tableau ci-après :  

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 La topo ie este u  outil esse tiel pou  l tude du pat i oi e u ai  à Ouidah a  le o  de ha ue 
quartier et village de cette commune dit déjà beaucoup sur sa fondation, ses fondateurs et leur but et situe 

à peu près la période de sa construction  
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Tableau N° I : Liste historique de construction du noyau historique de Ouidah  

Dates Evénements  Apports patrimoniaux  Biens et traces restants  

1550  

à 

1650 

Installation des 

premiers habitants et 

création des premiers 

villages devenus des 

quartiers 

- Quatre premières agglomérations urbaines, 

- Architectures vernaculaires (casse de terre de barre 

couvertes de chaume, ruelles étroites, places et 

placettes) 

- Installation des premiers autels et temples vodoun  

- Quartiers Ahouandjigo, Sogbadji, 

Docomè, Tovè  

- Temples des pythons 

- Forêt sacrée 

- Complexe religieux Hounon 

1671 

à 

1821 

Arrivée et installation 

des négriers  

- Construction des forts et construction de grandes places 

et jardins, des rues larges 

- Renforcement du réseau routier  

- Agrandissement des quartiers ayant accueilli les forts  

- Forts français (Ahouandjigo), anglais 

(Sogbadji) et portugais (Docomè) 

- Réseau routier liant les forts 

- Route de l’esclave, Maison de Souza  

1727 

à 

1847 

Conquête par le 

Danxomè  

- Création de nouveaux quartiers 

- Renforcement du panthéon par de nouvelles divinités  

 

- Fonsramè, kawosramè, Zoungbodji 

- Agadja-Lègba, Tégbéssou-Lègba… 

- Marché Zobè 

1820 

à 

1845 

Retour des Afro-

Brésiliens  

- Apports architecturaux remarquables (étages et décors) 

- Apports immatériels (culinaire, vestimentaire, musical…) 

- Quartier brésil 

- Maisons afro-brésiliennes 

- Bourian,   

1894  

à  

1960 

Colonisation française  - Apports architecturaux (robustesse et hauteur) 

- Urbanisation pensée et appliquée  

- Renforcement du réseau routier 

- Bâtiments coloniaux : Basilique, 

maison du commandant de cercle, 

l’ancien tribunal… 
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2.2- Délimitation du noyau historique 

Sur une carte administrative de la commune de Ouidah, nous avons repéré 

les quartiers identifiés dans le tableau ci-dessus (liste historique). Dans chaque 

quartier sur la carte, nous avons positionné les sites marquants. Nous avons fini 

par relier en formant une ligne fermée les sites périphériques. Ainsi est apparue 

très clairement notre zone d’étude.  

 

Carte N°2 : La zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Montage de Sylvestre EDJEKPOTO à partir de la carte administrative de Ouidah 

(ORSTOM et SERHAU, 1991 : p.58) 
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Paragraphe 2 : Patrimoine urbain et état des lieux    

 

1- Le patrimoine urbain dans le noyau historique de Ouidah   

 

1.1- La notion de patrimoine urbain   

Le terme patrimoine urbain désigne des « ensembles de bâtiments, 

structures et espaces libres, dans leur cadre naturel et écologique, y compris les 

sites archéologiques et paléontologiques, constituant des établissements humains 

dans un milieu urbain sur une période de temps pertinente, dont la cohésion et la 

valeur sont reconnues du point de vue archéologique, architectural, préhistorique, 

historique, scientifique, esthétique, socioculturel ou écologique » (UNESCO, 

2005)24. C’est aussi l’ensemble des biens patrimoniaux matériels et immatériels 

liés à la ville, notamment à la ville ancienne. Il fait référence à l’architecture et à la 

trame urbaine ainsi qu’à leur animation par des pratiques diverses.  

 

En somme, retenons que le patrimoine urbain met en relation quatre 

éléments fondamentaux : un territoire urbain avec des installations matérielles, 

animé par une population au travers d’activités diverses (patrimoine 

immatériel). Le patrimoine urbain, loin de se limiter au seul patrimoine architectural 

implique la présence des populations et les pratiques culturelles.  

 

Dans le cadre de notre travail, le patrimoine urbain du noyau historique de 

la ville de Ouidah désigne le territoire du noyau, le patrimoine architectural (bâtis, 

places, placettes, rues, ruelles)  qui s’y trouve ainsi que l’animation de ce 

patrimoine architecture par des pratiques culturelles authentiques ou évoluées.  

 

1.2- Les biens du patrimoine urbain du noyau historique  

Le noyau historique de Ouidah est un complexe patrimonial fait d’un 

mariage réussi de biens cultuels matériels et immatériels. Sur le même territoire et 

au sein d’une communauté diversifiée se trouve une mine patrimoniale 

impressionnante.  

                                                           
24

 Le Mémorandum de Vienne adopté à la conférence internationale « Patrimoine mondial et architecture 

contemporaine - Comment gérer les paysages urbains historiques » qui a eu lieu à Vienne du 12 au 14 mai 

2005 et qui a été accueilli favorablement par la 29e session du Comité du patrimoine mondial (Durban, 

2005) 
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Pour notre travail, nous mettrons l’accent sur la composante architecturale 

du patrimoine urbain du noyau historique de Ouidah. Il s’agira d’étudier ses 

aspects matériels et les pratiques immatériels qui l’animent ou peuvent l’animer en 

vue de son intégration au plan de développement de la ville.  

 

 Le patrimoine architectural 

 

Il est riche et très varié :  

 

 Africain-brésilien : style de construction architecturale introduit à Ouidah 

vers la moitié du XIXe siècle par les commerçants et affranchis venus du 

Brésil. Ce sont des constructions avec ou sans étages prévues pour être 

des maisons ou des entrepôts de commerce.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colonial : il témoigne des réalisations de l’administration coloniale qui a 

développé un modèle architectural fonctionnel caractérisé par les galeries 

ouvertes permettant une climatisation naturelle. Ils ont servi de bureaux et 

de résidences. 

 

 

 

PHOTO N°5 : Architecture afro-brésilienne : Villa Ajavon, restaurée, elle abrite le 

Musée Fondation Zinsou. Cliché : S. EDJEKPOTO, septembre 2015 
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 Militaire : cette dénomination s’applique aux anciens forts ou factoreries de 

traite. Seul le Fort portugais est mis en valeur et exploité sous forme de 

Musée d’Histoire, relevant du Ministère en charge de la Culture. Les autres 

forts (français, anglais, hollandais et danois) ont tous été rasés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO N°6 : Architecture coloniale : Ecole Ganvè, restaurée, elle retombe dans 

l a a do . Cli h  : S. EDJEKPOTO, septembre 2015 

 

PHOTO N°7 : Architecture militaire : Fo t po tugais, a tuel Mus e d Histoi e, e  
dégradation (toit et murs fissurés). Cliché : S. EDJEKPOTO, août 2015 
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 Vernaculaire : de conception architecturale locale (terre et chaume), les 

habitations du style vernaculaire étaient le plus souvent regroupées et 

abritaient des personnes de la même famille (au sens large du terme). Une 

grande place (Sato25) réservée aux cérémonies vodoun se situe à l’entrée 

qui donne sur une cour jonchée de d’autels de diverses divinités. « On note 

la disparition progressive de l’utilisation de la terre au profit du parpaing» 

(Sinou, 1995 : p179). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le patrimoine immatériel  

Les immatériels sont fort appréciés dans le cadre du patrimoine urbain pour 

leur fonction d’animation et de revitalisation. Nous mettrons donc l’accent sur 

l’animation du patrimoine urbain par des expressions immatérielles. 

 

 Le vodoun : au-delà d’une religion, le vodoun est un ensemble organisé de 

manifestations culturelles et cultuelles faites de croyances, de rites, de 

rythmes, de langues, de langages, d’attributs matériels. Le noyau historique 

de Ouidah abrite d’innombrables témoins matériels Vodoun (temples, 

autels, forêts et arbres sacrés). Il est également le cadre d’expressions 

immatérielles propres au vodoun (cérémonies, pratiques, danses, 

spectacles…).     

 

                                                           
25

 Cour extérieure devant les maisons familiale aménagée pour accueillir les grandes cérémonies vodoun  

PHOTO N°8 : Architecture vernaculaire : Maison Fadégnon (forme architecturale 

en disparition). Cliché : S. EDJEKPOTO, août 2015 
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 Les cultures de retour : sous la terminologie « Cultures de Retour » se 

classent tous les savoirs, savoir-faire et technologies introduits à Ouidah 

par les Africains Brésiliens (Agouda). En plus de l’architecture évoquée 

plus haut, ils ont rapporté : 

 

- des techniques de décoration intérieure et d’ameublement : marqueteries, 

meubles, parquets de bois tropicaux (jacaranda, acajou, ébène...) ; 

- des styles d’habillement et de couture à l’occidentale ; 

- des techniques de transformations agro-alimentaires et culinaires d’origine 

brésilienne (boulangerie, confiserie, pâtisserie ….) ; 

- des rythmes et danses nouvelles comme le bourian.  

 

Cet ensemble d’apports culturels immatériels participe à l’animation du 

noyau historique de Ouidah. 

 

 Le patrimoine immatériel lié à la mémoire :  

Ouidah est l’un des rares témoins de l’histoire de l’humanité pouvant 

rappeler plusieurs événements de portée internationale comme la traite négrière, 

la colonisation, l’Afrique des grands royaumes et de la résistance. L’ensemble de 

ces événements ont légué à la mémoire collective des récits de grande richesse 

littéraire et artistique qui peuvent constituer pour les artistes et autres créateurs, 

des sources fécondes d’inspiration. Le noyau historique sera alors le cadre idéal 

pour la réalisation et la mise en spectacle de ces œuvres.   

 

 

  

PHOTO N°9 : Procession vodoun : (sur la plage de Ouidah lors de la fête du vodoun). 

Cliché : S. EDJEKPOTO, janvier 2013 
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Schéma N°1 : Le noyau historique de Ouidah objet de notre étude 

 

 

 

Légende :   

Noyau historique objet de notre étude 

 

Source : Conception de Sylvestre EDJEKPOTO  
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2. Forces et faiblesses du patrimoine urbain du noyau historique 

 

Il est clair que Ouidah est porteuse d’un patrimoine urbain exceptionnel. 

Mais, beaucoup de contraintes identifiées pendant notre stage restent encore à 

lever pour que ce patrimoine joue réellement son rôle de facteur de 

développement et échappe à la dégradation voire à la disparition. Nous proposons 

d’étudier les forces (atouts) et les faiblesses (problèmes) du patrimoine urbain de 

Ouidah en les regroupant par centres d’intérêt dans des tableaux.  

 

2.1- Forces du patrimoine urbain du noyau historique de Ouidah 

Tableau N° II : Etude des forces du patrimoine urbain du noyau 

Centre d’intérêt Forces (atouts) Conclusions  
Inscription du 
patrimoine urbain 
de Ouidah sur la 
liste du 
patrimoine 
mondial  

Dossier d’inscription de la route 
de l’esclave sur la liste du 
patrimoine mondial en cours 

Dossier et démarches 
d’inscription sur la liste du 
patrimoine mondial de 
certains biens (route de 
l’esclave) du patrimoine 
urbain de Ouidah  

Route de l’esclave sur la liste 
indicative du Bénin  

Connaissance et 
documentation du 
patrimoine urbain 
de Ouidah  

Disponibilité des documents 
d’inventaire du patrimoine 
culturel de Ouidah 

Bonne documentation du 
patrimoine urbain de 
Ouidah par des études, des 
inventaires et des ouvrages 
généraux   

Disponibilité de nombreux 
rapports d’études et de 
recherches sur le patrimoine 
urbain de Ouidah  
Disponibilité de nombreuses 
publications multidisciplinaires 
sur le patrimoine urbain de 
Ouidah   

Typologie du 
patrimoine urbain 
de Ouidah  

Présence de biens 
patrimoniaux immobiliers et 
mobiliers d’une valeur 
exceptionnelle ;   

Un patrimoine urbain 
extrêmement riche et  
diversifié Patrimoine de la traite négrière, 

un phénomène d’intérêt 
international ;  

Le patrimoine 
urbain de Ouidah 
et le tourisme  

Existence d’un Office du 
tourisme et du patrimoine ; 

Existence d’atouts pour une 
mise en tourisme  

Ouidah est une grande 
destination touristique au Bénin 
et dans la sous-région ouest-
africaine ;    

Les acteurs du 
domaine du 
patrimoine à 
Ouidah  

Existence d’une coopération 
décentralisée intéressée par le 
patrimoine de Ouidah ;  
 

Disponibilité d’acteurs 
intéressés par le patrimoine 
urbain de Ouidah 
 

Publié par LEGIBENIN



Villes de mémoire et enjeux de développement : cas de la ville de Ouidah au Bénin  | 35 

 

Réalisé par Sylvestre G. EDJEKPOTO 

 Présence des témoins de 
l’histoire ou de leurs 
descendants ;  

 

Existence d’associations de 
développement conscientes de 
l’importance du patrimoine 
urbain de Ouidah    

 

2.2- Faiblesses du patrimoine urbain du noyau historique  

Tableau N° III : Etude des faiblesses du patrimoine urbain du noyau  

Centre d’intérêt Faiblesses (problèmes) Problématiques  

Conservation et  
valorisation du 
patrimoine urbain 
de Ouidah  

Abandon et négligence 
profonde des biens du 
patrimoine urbain de Ouidah  

Inexistence d’une politique 
réelle de conservation et de 
valorisation du patrimoine 
urbain de Ouidah  

Urbanisation anarchique 
(destruction des anciens 
bâtiments, places et 
rues/constructions modernes) 
en plein cœur du patrimoine 
urbain de Ouidah 
Insuffisance notoire d’initiatives 
de valorisation du patrimoine 
urbain de Ouidah  

Le patrimoine 
urbain de Ouidah 
et le tourisme 

Animateurs peu qualifiés et en 
nombre insuffisant  Mauvais fonctionnement de 

l’Office du tourisme et du 
patrimoine de la ville de 
Ouidah 

Quasi inexistence de moyens 
matériels  
Absence d’un budget de 
fonctionnement  

Les acteurs du 
patrimoine 
culturel à Ouidah  

Mésentente entre les autorités 
communales et les collectivités 
familiales propriétaires des 
biens patrimoniaux 

Mauvaise organisation des 
acteurs du patrimoine 
culturel à Ouidah   

Conflit entre les différentes 
collectivités familiales 
propriétaires des biens 
patrimoniaux 
Pression des communautés de 
religions importées 
(christianisme et islam) sur les 
acteurs du patrimoine culturel 
de Ouidah  
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Section 2 : Ciblage de la problématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO N°10 : Rue pavée du noyau historique : Rie  est p vu pou  u e 
balade pédestre sereine. Cliché : S. EDJEKPOTO, septembre2015 

Publié par LEGIBENIN



Villes de mémoire et enjeux de développement : cas de la ville de Ouidah au Bénin  | 37 

 

Réalisé par Sylvestre G. EDJEKPOTO 

Paragraphe 1 : Choix de la problématique et justification du sujet   

 

1- Choix de la problématique  

 L’étude des faiblesses qui menacent le patrimoine urbain de Ouidah met en 

évidence plusieurs problématiques. Chaque problématique est une situation 

entretenue par un ensemble de problèmes pris parmi ceux identifiés. Au total, 

nous distinguons trois problématiques différentes :  

 

 Problématique N°1 : Inexistence d’une politique réelle de conservation et 

de valorisation du patrimoine urbain de Ouidah   

 

 Problématique N°2 : Mauvais fonctionnement de l’Office du tourisme et du 

patrimoine de la ville de Ouidah 

   

 Problématique N° 3 : Mauvaise organisation des acteurs du patrimoine 

culturel à Ouidah 

 

La problématique N°1 relative à l’ « Inexistence d’une politique réelle de 
conservation et de valorisation du patrimoine »  est celle qui fera l’objet de 

notre étude. Elle aborde la question de la politique qui reste une préoccupation 

essentielle en matière de conservation et de valorisation du patrimoine urbain. Les 

différentes mesures de protection, de conservation, de restauration et de 

valorisation pour être effectives doivent être connues, voulues et approuvées des 

autorités locales et des collectivités familiales propriétaires des biens 

patrimoniaux. Il s’agit concrètement d’inscrire ces mesures dans les politiques de 

développement de la commune. La problématique de l’ « Inexistence d’une 
politique réelle de conservation et de valorisation du patrimoine urbain de 

Ouidah » nous donnera l’occasion d’étudier les problèmes ci-après qui la sous-

tendent :  

 

- Abandon et négligence profonde des biens du patrimoine urbain de Ouidah, 

 

- Urbanisation anarchique (destruction des anciens bâtiments, places et 

rues/constructions modernes) en plein cœur du patrimoine urbain de Ouidah, 
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- Insuffisance notoire d’initiatives de valorisation du patrimoine urbain de 

Ouidah. 

 

En effet, le patrimoine culturel est une richesse indéniable pour toutes les 

communautés qui en sont les dépositaires. Sa protection, sa conservation, sa 

restauration, sa valorisation et sa diffusion restent des actions urgentes et 

prioritaires. Certaines communautés, celles qui ont compris que le patrimoine 

culturel est un facteur de développement, mettent tout en œuvre pour sa 

préservation. D’autres en revanche, à l’instar de la commune de Ouidah, voient 

passivement leurs richesses patrimoniales disparaitre sous leurs yeux.   

   

Il est question pour nous de chercher à comprendre les raisons profondes 

et réelles pour lesquelles Ouidah n’arrive toujours pas à mettre son patrimoine à 

l’abri de la dégradation et à l’utiliser comme un facteur fondamental de 

développement.    

 

2- Justification de la problématique et formulation du sujet   

Dans l’histoire de l’humanité, des continents, des pays et des villes, certains 

noms provoquent de grandes émotions. Martin de La Soudière (2004 : p.70) dira 

que « d’autres rêvent à la seule énonciation de contrées lointaines ». Dans le cas 

de la ville, cette charge émotive est le plus souvent le fait de grands événements 

historiques de portée nationale voire internationale que la ville rappelle, de 

personnages emblématiques et célèbres qui ont animé son histoire et de la 

présence sur son territoire de reliques matériels ou immatériels liés à des 

événements qui ont marqué la mémoire collective. Marcher dans ces villes, dites 

villes de mémoire, est presque toujours assimilé à un pèlerinage bien que le 

souvenir ne soit pas toujours plaisant pour tous les visiteurs.  

 

Véritables témoins du passé, preuves historiques incontestables, terrains 

irrévocables de recherches scientifiques, objets de construction identitaire, les 

villes de mémoire apparaissent comme un patrimoine culturel à valeur immense. 

Leur conservation et leur valorisation restent une urgence. C’est à juste tire que la 

36è session26 de la conférence générale de l’UNESCO a adopté la 
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 La  sessio  de la Co f e e g ale de l UNESCO te ue à Pa is,  o to e – 10 novembre 2011 
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Recommandation concernant le paysage urbain historique. Celle-ci vient 

consolider la Recommandation précédente relative aux  ensembles historiques 

adoptée l’hors de sa 19è session depuis 1976. L’UNESCO venait de confirmer à 

l’échelle mondiale, l’importance du patrimoine urbain et la nécessité de sa 

sauvegarde. Au-delà des recommandations, des faits concrets illustrent 

l’engagement de l’organisation. Jusqu’en 2015, sur 1007 biens inscrits, la liste du 

patrimoine mondial compte 240 villes historiques (UNESCO, 2015)27.  

 

En dépit de la grande valeur patrimoniale qui leur est reconnue, les villes 

historiques de certains pays continuent de subir de graves dégradations du fait 

principalement de l’urbanisation. Le constat est évident que généralement le 

développement urbain rime avec la modernisation qui manifeste un antagonisme 

profond vis-à-vis du passé. «…les roues du développement urbain, dans un 

mouvement de Caterpillar généralisé, écrasent tout sur leur passage. Il fallait alors 

construire pour le peuple, effacer les traces et les odeurs de pauvreté, marcher 

vers le progrès » (Hamonic, 2011 : p.159). 

 

En effet, la ville se transforme à notre époque de façon spectaculaire. 

L’urbanisation avance à un rythme vertigineux et la ville est en perpétuelle 

métamorphose. Des routes se construisent de façon de plus en plus moderne, des 

immeubles pullulent sur les décombres des anciennes constructions, des places 

publiques se ferment, d’autres se créent… Et comme dans une ruche, les artisans 

de la construction sont constamment à l’œuvre.  

    

Au Bénin, l’avènement de la décentralisation fut le coup d’envoi des 

bâtisseurs de villes. Chaque autorité municipale entend imprimer une marque 

d’urbanisation à sa commune. Les hôtels de ville sortent de terre un peu partout. 

Des chantiers de routes, d’écoles, de centres de santé, de marchés et même 

d’usines sont ouverts. Dans cette frénésie de développement, l’Etat central ne 

manque pas au rendez-vous. Il accompagne les communes par des aides 

diverses mais exprime également ses devoirs de bâtisseur. Il initie des projets, 

engage des constructions. La population locale apprécie la performance de ses 

élus municipaux par l’admiration des constructions réalisées. En conséquence, 
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 Cité sur le site web http://whc.unesco.org/fr/list/ consulté le 12 mai 2015 
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toute entrave à la construction donc à la ‘’modernisation’’ est perçue comme anti-

développement. Sur la liste de ces ‘’entraves’’ figure en première place le 

patrimoine culturel urbain, en l’occurrence le patrimoine architectural. « Des 

acteurs politiques et différentes franges de la population considèrent encore ces 

bâtiments (anciens) comme des objets obsolètes qui ne méritent que d’être 

détruits » (Sinou, 2005 : p.16).      

 

Malgré l’inventaire du patrimoine architectural de la ville de Porto-Novo et la 

délimitation des zones de protection depuis 2001-2002 « trente cinq maisons afro-

brésiliennes ont été démolies et quatre-vingt fortement dénaturées ou 

partiellement détruites ». (Coralli et Houénoudé, 2013 : p.98). A Cotonou, 

l’avènement du revêtement au carreau a eu raison de l’église Notre Dame qui a 

été foncièrement dénaturée.  

 

A Ouidah, la maison de l’emblématique Félix Chacha de Souza a été 

démolie et reconstruite en style moderne enterrant ainsi un maillon très 

intéressant de la route de l’esclave. De tels exemples de destruction, de 

modification profonde et d’abandon du patrimoine urbain sont légion dans la 

commune. « Cela nous amène à considérer que la question patrimoniale 

croise la question du développement et de la transformation des villes» (de 

Saint Pierre, 2014 : p.10). Et cette situation pose à Ouidah un problème profond 

sur lequel se base notre étude dont le thème est : Villes de Mémoire et enjeux 

de Développement : Cas de la ville de Ouidah au Benin 
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Paragraphe 2 : Spécification de la problématique et détermination 

des séquences de résolution de la problématique spécifiée 

 

1- Spécification de la problématique 

 

1.1- Domaine de recherche  

Notre recherche est orientée vers le domaine de la conservation et de 

la valorisation du patrimoine urbain des villes historiques  

 

1.2- Thème de recherche  

Notre thème de recherche s’intitule : « Villes de Mémoire et enjeux de 

Développement : Cas de la ville de Ouidah au Bénin ». 

 

1.3- Problème général de la recherche  

Le problème général de notre recherche est celui de « l’inexistence 

d’une politique réelle de conservation et de valorisation du patrimoine urbain à 

Ouidah ». 

 

1.4- Question générale de la recherche   

En vue d’aborder au mieux notre problème général de recherche, nous 

avons formulé une question générale de recherche qui est la suivante : « Pour 

quelles raisons Ouidah n’arrive toujours pas à mettre son patrimoine à l’abri de la 

dégradation et à l’utiliser comme un facteur fondamental de développement ? ».  

 

2- Détermination des séquences de résolution de la problématique 

spécifiée 

Pour une meilleure résolution de notre problématique, nous procéderons 

suivant les séquences ci-après :  

 

 L’identification des problèmes : 

Nous travaillerons à présenter le problème constaté sur le terrain et qui 

motive notre étude. Il s’agira de préciser le problème général avant de le décliner 

en ses aspects spécifiques. 
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  La présentation des causes pressenties : 

Après la présentation du problème général et des problèmes spécifiques, 

nous nous évertuerons à déceler les causes possibles qui les sous-tendent. Ces  

   

 La détermination des objectifs :  

Nous donnerons des précisions sur les objectifs poursuivis par notre étude. 

Nous présenterons l’objectif général de recherche avant de le décliner en objectifs 

spécifiques en relation avec les problèmes spécifiques.  

 

 La formulation des hypothèses : 

La mise en relation des problèmes spécifiques et des causes 

correspondantes nous permettra de formuler nos hypothèses de recherches ; 

lesquelles seront vérifiées par la suite. Une synthèse à mi-parcours sous forme de 

tableau de bord de l’étude sera présentée.   

 

  La revue de littérature :  

Juste après la formulation des hypothèses, nous passerons en revue 

l’appréciation de certains auteurs sur notre sujet de recherche et les actions qu’ils 

ont eu à proposer. Nous évaluerons la mise en œuvre de ces actions avant de 

spécifier l’aspect du problème que nous avons choisi de traiter par notre étude.  

 

 La collecte et le traitement des données : 

Après les données issues de la revue de littérature, nous procéderons à la 

collecte de données sur le terrain. L’ensemble de ces informations sera traité en 

vue de la vérification de nos hypothèses.  

 

 Propositions d’actions pour la conservation et la valorisation du 

patrimoine urbain de la ville de Ouidah.  

La vérification des hypothèses de recherche nous fournira les éléments 

pertinents capables de nous aider à formuler des actions efficaces pour la 

conservation et la valorisation du patrimoine urbain de la ville de Ouidah.  
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Chapitre deuxième : Du cadre théorique de 
l’étude aux conditions de mise en œuvre des 
solutions  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO N°11 : Maison ATINDEHOU, une des nombreuses maisons patrimoniales du noyau 

historique abandonnées à la dégradation. Cliché : S. EDJEKPOTO, septembre 2015 
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Section 1 : Cadre théorique et méthodologique de 
l’étude  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO N°12 : Hôtel moderne dans le noyau historique : construction à 3 niveaux sur une 

partie des décombres du fort anglais. Des maisons abandonnées comme la maison ATINDEHOU 

Photo N°  situ e à ôt  au ait pu se vi  d hôtel. Cliché : S. EDJEKPOTO, septembre 2015 
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Paragraphe 1 : Des objectifs de l’étude à la revue de littérature 

 

1- Objectifs, causes, hypothèses de l’étude et construction du tableau de 
bord  

 

1.1- Les problèmes identifiés  

 

 Problème général  

Inexistence d’une politique réelle de conservation et de valorisation du 
patrimoine urbain à Ouidah. 

 

 Problèmes spécifiques 

 

 Problème spécifique 1 : Abandon et négligence profonde des biens du 

patrimoine urbain de Ouidah ; 

 

 Problème spécifique 2 : Urbanisation anarchique (destruction des anciens 

bâtiments, places et rues/constructions modernes) en plein cœur du patrimoine 
urbain de Ouidah ; 

 

 Problème spécifique 3 : Insuffisance notoire d’initiatives de valorisation du 
patrimoine urbain de Ouidah. 

 

1.2- Les causes pressenties   

Pour justifier les problèmes spécifiques de notre étude, nous avons identifié 

les causes potentielles ci-après :  

  

 Cause pressentie 1 : Méconnaissance par les  autorités municipales et les 

collectivités familiales et religieuses propriétaires de biens patrimoniaux de la 

valeur du patrimoine urbain de Ouidah ; 

 

 Cause pressentie 2 : Absence de mesures spécifiques de protection et 

d’urbanisation du noyau historique de la ville de Ouidah ; 

 

 Cause pressentie 3 : Mauvais fonctionnement de l’Office du tourisme de la 

ville de Ouidah. 
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1.3- Les Objectifs de l’étude  
 

 Objectif général 

Notre étude a pour objectif général de « proposer les  principaux axes d’une 
politique de conservation et de valorisation du patrimoine urbain de Ouidah ». 

 

 Objectifs spécifiques  

Les objectifs généraux sont les suivants :  

 

  Objectif spécifique 1 : Concevoir un programme d’éducation des parties 
prenantes sur la valeur du patrimoine culturel de Ouidah et la nécessité de le 

conserver ; 

 

 Objectif spécifique 2 : Suggérer des mesures spécifiques de protection et 

d’urbanisation du noyau historique de la ville de Ouidah ; 

 

 Objectif spécifique 3 : Proposer  pour l’Office du tourisme une structuration et 

un programme d’actions capables de contribuer à valoriser le patrimoine urbain 
de Ouidah.   

 

1.4- Les hypothèses de l’étude  
Les hypothèses ci-après constituent le fil conducteur de notre recherche :  

  

 Hypothèse 1 : L’abandon et la négligence profonde des biens du patrimoine 
urbain de Ouidah sont dus à la  méconnaissance  de la valeur du patrimoine 

urbain de Ouidah par les autorités municipales et les collectivités familiales et 

religieuses propriétaires de biens patrimoniaux ; 

 

 Hypothèse 2 : L’urbanisation anarchique (destruction des anciens bâtiments, 
places et rues/constructions modernes) en plein cœur du patrimoine urbain de 

Ouidah s’explique par l’absence de mesures spécifiques de protection et 
d’urbanisation du noyau historique de la ville de Ouidah ; 

    

 Hypothèse 3 : L’insuffisance notoire d’initiatives de valorisation du patrimoine 
urbain de Ouidah est causée par le mauvais fonctionnement de l’Office du 

tourisme de la ville de Ouidah. 
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TABLEAU N° IV : TABLEAU DE BORD DE L’ETUDE  

NIVEAUX PROBLEMATIQUE  OBJECTIFS CAUSES HYPOTHESES 

 

NIVEAU 

GENERAL 

Inexistence d’une 
politique réelle de 
conservation et de 
valorisation du 
patrimoine à Ouidah  

Proposer les  principaux axes 
d’une politique de 
conservation et de 
valorisation du patrimoine 
urbain de Ouidah 

 
 

x 

 
 
x 

N
IV

E
A

U
 S

P
E

C
IF

IQ
U

E
 

1 

Abandon et 

négligence profonde 

des biens du 

patrimoine urbain de 

Ouidah  

Concevoir un programme 
d’éducation des parties 
prenantes sur la valeur du 
patrimoine culturel de Ouidah 
et la nécessité de le 
conserver 

Méconnaissance par les  

autorités municipales et les 

collectivités familiales et 

religieuses propriétaires de 

biens patrimoniaux de la 

valeur du patrimoine 

urbain de Ouidah 

L’abandon et la négligence 
profonde des biens du patrimoine 
urbain de Ouidah sont dus à la  
méconnaissance  de la valeur du 
patrimoine urbain de Ouidah par 
les autorités municipales et les 
collectivités familles et religieuses 
propriétaires de biens patrimoniaux  

2 

Urbanisation 

anarchique 

(destruction des 

anciens bâtiments, 

places et 

rues/constructions 

modernes) en plein 

cœur du patrimoine 
urbain de Ouidah 

Suggérer des mesures 

spécifiques de protection et 

d’urbanisation du noyau 
historique de la ville de 

Ouidah  

Absence de mesures 

spécifiques de protection 

et d’urbanisation du noyau 
historique de la ville de 

Ouidah  

L’urbanisation anarchique 
(destruction des anciens 
bâtiments, places et 
rues/constructions modernes) en 
plein cœur du patrimoine urbain de 
Ouidah s’explique par l’absence de 
mesures spécifiques de protection 
et d’urbanisation du noyau 
historique de la ville de Ouidah 
 

3 

Insuffisance notoire 

d’initiatives de 
valorisation du 

patrimoine urbain de 

Ouidah  

Proposer  pour l’Office du 
tourisme une structuration et 
un programme d’actions 
capables de contribuer à 
valoriser le patrimoine urbain 
de Ouidah   

Mauvais fonctionnement 

de l’Office du tourisme de 

la ville de Ouidah 

L’insuffisance notoire d’initiatives 
de valorisation du patrimoine 

urbain de Ouidah est causée par le 

mauvais fonctionnement de l’Office 

du tourisme de la ville de Ouidah 
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2- Revue de la littérature    

D’une manière générale, la notion de patrimoine urbain des villes historiques 

face au développement a fait l’objet de nombreuses recherches. Des publications sur 

cette notion foisonnent. Pour éviter de rester dans la grande généralité, nous 

proposons de nous intéresser  particulièrement aux auteurs qui proposent des 

solutions pour le développement par la valorisation du patrimoine urbain.  

 

Nous présenterons les points de vue de différents auteurs que nous prendrons 

le soin d’analyser. Nous exposerons ensuite l’intérêt des positions des auteurs pour 

notre étude.  

 

2.1- Le niveau des réflexions sur la thématique du patrimoine urbain et le 

développement  

 

 Patrimoine de douleur (Sinou, 2005) 

Le patrimoine urbain de la ville de Ouidah est constitué notamment des  

héritages architecturaux de la traite négrière et de la colonisation. La 

patrimonialisation de ces bâtiments et espaces est ralentie par les souvenirs 

malheureux qu’ils évoquent. Ce patrimoine qualifié de « patrimoine de douleur » 

(Sinou, 2005 : p.21) n’a pas encore trouvé sa place dans l’identité des bénéficiaires. 

Motivées par un ressentiment profond et une envie sincère de tourner les pages 

d’une période de mauvais souvenirs, les populations détruisent ce type de 

patrimoine. Alain Sinou propose une bonne « distanciation des populations à l’égard 

de ce type de patrimoine » en vue d’une patrimonialisation réussie.  

 

La distanciation conseillée par Sinou reste fondamentalement utile pour 

l’achèvement du processus de patrimonialisation des biens patrimoniaux coloniaux. 

Nous proposons pour soutenir Sinou que cette distanciation pourrait être accélérée 

par une bonne politique d’éducation patrimoniale des populations.  

 

 Patrimoine victime de la modernisation (Dossou, 2013) 

Dossou (2013) a mené de grandes réflexions sur la mise en valeur par le 

tourisme du patrimoine afro-brésilien de Ouidah. Selon Dossou, les populations de 

Ouidah aspirent à la modernité. Elles souhaitent construire et habiter dans des 
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immeubles modernes et ne trouvent comme solution que de démolir les anciens bâtis 

vétustes et non adaptés aux besoins actuels en matière d’habitat. Les bâtis anciens, 

souvent jugés non fonctionnels, sont détruits et démolis pour faire place à des 

bâtiments plus modernes montés en béton. 

 

Avec Dossou (2013), l’opposition entre patrimoine urbain et développement 

retrouve toute sa signification. Il urge d’aider la population de Ouidah à pouvoir faire 

le lien entre développement urbain et sauvegarde du patrimoine historique. En 

réalité, les exigences de développement d’une ville moderne et la nécessité de 

sauvegarde de son histoire et de son patrimoine ne sont pas incompatibles (Océni, 

2013, cité dans MENGIN, C. et GODONOU A., 2013 : p.483). 

 

 L’affectation de nouvelles fonctions (Sinou, 1995) 

Sinou a longuement étudié la question de la dégradation du patrimoine urbain 

des villes historiques. Pour le cas de Ouidah, où il constate l’abandon des anciens 

bâtiments et espaces coloniaux par leurs propriétaires, Sinou conseille l’affectation 

de nouvelles fonctions. Il s’agit de rendre ces immeubles anciens utiles en les 

utilisant pour divers besoins : service, commerce, logement hôtelier… Dans la 

logique de cette recommandation, des initiatives ont été prises. La villa Ajavon 

longtemps abandonnée a été transformée en musée d’art contemporain. L’Office du 

tourisme loge dans un ancien bâtiment colonial.  

 

La proposition de Sinou a le mérite de sortir les bâtiments patrimoniaux de 

l’abandon. Ils jouent désormais un rôle social et sont de ce fait à l’abri de l’abandon 

mais pas totalement de la démolition. Aussi, l’affectation de nouvelles fonctions 

comme elle est pratiquée à Ouidah enlève aux bâtiments leur âme. Les nouveaux 

aménagements ne laissent aucune trace des anciens équipements des bâtiments et 

espaces.   

 

 La maison du patrimoine et du tourisme (Houénoudé, 2013) 

Le concept de « maison du patrimoine et du tourisme » expérimenté au Bénin 

(Porto-Novo) est une solution ingénieuse à la protection et la valorisation du 

patrimoine urbain. Houénoudé l’explique clairement. La maison du patrimoine et du 

tourisme a une double mission : patrimoine et tourisme. Il est question de mener des 
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actions pour la protection du patrimoine et sa valorisation par sa mise en tourisme. 

L’expérience de Porto-Novo a également le mérite d’avoir essayé d’impliquer toutes 

les parties prenantes du domaine du patrimoine et du tourisme de la ville capitale.  

  

La solution de la maison du patrimoine et du tourisme innove très 

positivement en liant patrimoine et tourisme ; lien que les Offices du tourisme comme 

celui de Ouidah n’arrivent pas encore à faire. Mais pour un fonctionnement efficace 

de la maison du tourisme, la question d’autonomie organisationnelle et financière 

devra absolument être résolue.   

 

 Prise en compte  du patrimoine immatériel et de l’architecture 
vernaculaire (Cousin et Mengin, 2009)   

Cousin et Mengin ont profondément analysé la notion de développement du 

territoire par la valorisation du patrimoine urbain. Ils ont principalement basé leur 

réflexion sur l’expérience de Porto-Novo. Ils justifient en partie les résultats mitigés 

des actions de valorisation patrimoniale par la non-prise en compte de l’architecture 

vernaculaire et du patrimoine immatériel. Selon ces auteurs, les actions de 

sauvegarde se concentrent sur les architectures afro-brésiliennes et coloniales sans 

penser vraiment à la vernaculaire. Ils expliquent également que la patrimonialisation 

est réelle et effective au niveau du patrimoine immatériel dominé par le vodoun.  

 

Cousin et Mengin ont le mérite de faire remarquer que le patrimoine urbain ne 

se limite pas au patrimoine architectural. Il s’agit clairement d’un complexe 

patrimonial qui n’est efficace que dans le mariage du matériel et de l’immatériel. Une 

ville ancienne sans pratiques culturelles vivantes risque de se muséifier. Aussi, les 

actions de valorisation doivent-elles prendre en compte tous les éléments 

architecturaux.       

 

 Le jeu des acteurs (Vernières, 2009)   

Vernières lie la réussite de toute action en patrimoine à l’implication active de 

toutes les parties prenantes. Il souligne clairement qu’il ne s’agit pas de tenir compte 

uniquement des groupes officiellement et formellement constitués. Les recherches 

doivent être également orientées vers des groupes non-formels mais qui en réalité 

ont un pouvoir d’action très important.    
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L’intérêt chez Vernières est l’avertissement qu’il donne aux professionnels du 

patrimoine. Les acteurs à prendre en compte et à impliquer ne sont pas seulement 

ceux que nous voyons et côtoyons. Il importe de chercher davantage afin de 

dénicher des leaders d’opinions cachés.   

 

2.2- Intérêts de la revue de littérature pour notre travail  

La revue de littérature ci-dessus présentée est d’une grande importance pour 

notre travail. Elle nous permet de savoir ce qui est fait dans le domaine où nous 

effectuons notre recherche, de tirer des leçons de ces expériences en vue de 

proposer des solutions avec moins d’incertitudes et plus d’efficacité.  

 

Une bonne politique de valorisation du patrimoine urbain et son intégration au 

plan de développement devra tenir compte entre autres des éléments ci-après :  

 

 le lien intrinsèque entre patrimoine urbain et tourisme : pour éviter de 

développer le tourisme sans un fondement solide ;  

 

 la considération de l’architecture vernaculaire : pour prendre en compte les 

valeurs endogènes gage de durabilité des interventions ; 

 

 la prise en compte du patrimoine immatériel : pour créer un patrimoine urbain 

vivant ; 

 

 la recherche et l’implication des acteurs formels et non-formels pour garantir la 

réussite des interventions.  
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Paragraphe 2 : Méthodologie adoptée  

 

1- Approches théoriques de résolution de la problématique 

La préoccupation posée par l’« Inexistence d’une politique réelle de 

conservation et de valorisation du patrimoine urbain à Ouidah » fonde la 

problématique de notre étude. La résolution à cette problématique passe par le 

règlement des trois problèmes spécifiques qui la constituent.   

 

1.1- Approche théorique pour la résolution du problème spécifique N°1 :  

 

 Enoncé du problème spécifique N°1 : Abandon et négligence profonde 

des biens du patrimoine urbain de Ouidah :  

 

 Approche théorique proposée : « Accélération de la patrimonialisation 

par la communication et l’éducation ».  

 

Le patrimoine urbain du noyau historique de Ouidah est constitué notamment 

des  héritages architecturaux de la traite négrière et de la colonisation. La 

patrimonialisation de ces bâtiments et espaces est ralentie par les souvenirs 

malheureux qu’ils évoquent. Ce patrimoine qualifié de « patrimoine de douleur » 

(Sinou, 2005 : p.21) n’a pas encore trouvé sa place dans l’identité des bénéficiaires. 

A cette cause s’ajoute le désir de modernisation qu’expriment beaucoup d’habitants 

de Ouidah qui trouvent que les bâtiments patrimoniaux sont de véritables ‘’vieilleries’’ 

à détruire. Alain Sinou (2005 : p.29) propose une bonne « distanciation des 

populations à l’égard de ce type de patrimoine » en vue d’une patrimonialisation 

réussie. Et cette distanciation se réalise au fur et à mesure que le temps passe. Mais 

elle peut également être accélérée par un programme efficace d’éducation 

relative à la valeur du patrimoine et à sa conservation. Et c’est l’approche que 

nous envisageons d’adopter pour la résolution du problème spécifique N°1 de 

notre travail. 
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1.2- Approche théorique pour la résolution du problème spécifique N°2 :  

 

 Enoncé du problème spécifique N°2 : Urbanisation anarchique 

(destruction des anciens bâtiments, places et rues/constructions 

modernes) en plein cœur du patrimoine urbain de Ouidah. 

 

 Approche théorique proposée : « Protection du noyau historique par des 

mesures spécifiques d’urbanisation ». 

 

Selon de Saint Pierre (2014 : p.10), « la question patrimoniale croise la 

question du développement et de la transformation des villes ». Ceci est d’autant 

plus vrai à Ouidah que la ville est régulièrement le théâtre de démolition d’anciens 

bâtiments et de construction à la volée d’immeubles modernes. Tout ce drame se 

produit au mépris de la loi 2007-20 du 23 aout 2007 portant protection du patrimoine 

au Bénin.  

 

La non-application de la loi, faute de décrets d’application, l’inexistence de la  

Commission nationale de protection du patrimoine culturel et d’autres contraintes 

sacrifient littéralement le secteur du patrimoine culturel au Bénin. La loi N° 97-029 du 

15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose 

très brièvement en un seul article (article 103) que « la commune assure la 

conservation du patrimoine culturel local ». Face à la faiblesse du cadre juridique 

de la protection du patrimoine culturel au Bénin, les collectivités territoriales 

ont d’autres solutions : les mesures spécifiques d’urbanisation. C’est dans 
cette direction que nous allons orienter la résolution du problème spécifique 

N°2 de notre travail.  

 

1.3- Approche théorique pour la résolution du problème spécifique N°3 :  

 

 Enoncé du problème spécifique N°3 : Insuffisance notoire d’initiatives de 
valorisation du patrimoine urbain de Ouidah 
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 Approche théorique proposée : « Création de la maison du patrimoine et 

du tourisme de Ouidah ». 

 

La création d’un Office du tourisme à Ouidah a nourri nombre de rêves et 

d’espérances en matière de protection et de valorisation (par le tourisme notamment) 

du patrimoine culturel de la ville. En effet, les textes règlementaires de l'Office de 

Tourisme de Ouidah disposent en leur article 2 que l’Office du Tourisme de Ouidah a 

pour mission entre autres d’assurer « la promotion et l’animation du territoire de la 

Commune » (alinéa 2), « la protection et la valorisation du patrimoine culturel et 

touristique de la Commune » (alinéa 3). Mais, les espoirs ont été très tôt déçus. Le 

nouveau service, après un fonctionnement plus ou moins normal est tombé dans la 

négligence totale de la part des autorités locales. Un personnel insuffisant et sans 

qualifications adéquates l’anime avec des moyens à peine existants. Le 

renforcement de l’Office du tourisme en ressources humaine, matérielle et financière 

d’une part et sa restructuration complète d’autre part restent une urgence. 

 

Pendant que la Mairie de Ouidah ne dispose d’aucun service technique 
dédié à son patrimoine, nous suggérons la conversion de l’Office du tourisme 

en la maison du patrimoine et du tourisme de Ouidah pour la résolution du 

problème spécifique N°3 de notre étude.  

  

2- Méthodes empiriques de la résolution de la problématique (observations 

directes, enquête par questionnaire, entretien, recherche documentaire) 

 

2.1- Nature de l’étude : 

« L’approche quantitative c’est poser trois questions à mille personnes ; 

l’approche qualitative c’est poser mille questions à trois personnes » (Bouchon, 

2009 : p.5). En effet, notre étude est relative à la prise en compte du patrimoine par 

les politiques de développement communal à Ouidah. Ces politiques étant 

fondamentalement aux mains des autorités municipales en nombre relativement 

réduit, nous avons compris qu’une approche qualitative reste la meilleure pour notre 

étude. Elle a permis d’obtenir des données essentielles pour la résolution de notre 

problématique.    
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2.2- L’observation directe 

 

 Le déroulement de l’observation :  
Notre étude, de par son thème, a nécessité une phase importante 

d’observation directe. Nous avons, par l’occasion de longues marches et des balades 

en moto, effectué une observation directe du patrimoine urbain de Ouidah. La visite 

des bâtiments, des places, des placettes, des rues a été également d’un atout très 

important. L’observation a touché aussi bien l’extérieur que l’intérieur des biens.  

 

 L’outil de l’observation : 

L’observation s’est faite sur la base d’une fiche d’observation qui recevait 

(pendant ou après l’observation) nos diverses notes relatives à l’état de conservation 

du patrimoine urbain de Ouidah.  

  

2.3- La recherche documentaire   

 

 Cadre de la documentation : 

La recherche documentaire a été particulièrement importante pour notre sujet 

de recherche. La documentation spécifique sur le patrimoine urbain en général et sur 

le patrimoine urbain de la ville de Ouidah en particulier a été consultée. Elle provient 

notamment des sources ci-après :  

- Les centres de documentations universitaires : ENAM ; 

- Les centres culturels : français (Institut de France) et américain ; 

- Les centres documentaires d’associations et d’Institutions spécialisées : 

Afrique Décide ONG (Ouidah), IDEE (Ouidah), EPA (Porto-Novo), Musée 

d’Histoire de Ouidah, Office du tourisme de Ouidah.  

 

Notre recherche documentaire a également touché des fonds privés de 

diverses personnes sollicitées pour la réalisation de ce travail et des fonds 

électroniques consultés sur internet.  

 

 Les sujets capitaux consultés:  

Certains ouvrages ont été d’une utilité capitale pour la compréhension du 

sujet, l’orientation de la recherche et la circonscription des réflexions. Il s’agit 
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notamment de ceux qui traitent des concepts de patrimoine et développement, de 

conservation et valorisation du patrimoine urbain, de l’histoire de Ouidah et de son 

patrimoine. 

 

2.4- Sollicitation d’opinions d’experts   
 

 Les motifs : 

« L’opinion d’experts peut permettre de choisir la méthodologie appropriée, la 

valeur de paramètre parmi la plage de valeurs fournies, les données sur les activités 

les plus appropriées, la manière la plus appropriée d’appliquer une méthodologie » 

(Bouchon, 2009 : p.11). Rencontrer des personnes ressources était indispensable 

pour la réalisation de notre travail. Nous avons tenu des entretiens avec certaines 

personnes qui de par leur âge, de par leur formation, de par leur fonction, de par leur 

lignage étaient de véritables « trésors humains vivants » pour notre travail.  

 

 La méthode :  

Nous avons utilisé la méthode de l’entretien individuel. Ce type d’entretien 

« se déroule sous forme de conversation orientée vers un but et non de 

questionnaire. » (Bouchon, 2009 : p.47). L’entretien avec les personnes ressources  

s’est réalisé sans un support prédéfini. Il a été question de lancer les échanges sur le 

sujet de notre recherche et de noter les orientations et recommandations de notre 

interlocuteur.  

 

2.5- Les enquêtes de terrain :  

Nos enquêtes de terrain se sont déroulées en trois étapes :  

 

 Le contact préliminaire : 

Il s’est tenu avec les autorités de la Mairie et a eu pour but de présenter notre 

sujet de recherche et d’informer de notre projet de rencontrer les conseillers 

municipaux, les cadres de la Mairie et les animateurs de l’Office du tourisme.  

 

 L’enquête par entretien semi-direct : 

Elle a été conduite par nous-mêmes à l’endroit des autorités municipales, des 

animateurs de l’Office du tourisme et des collectivités familiales propriétaires de 
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biens patrimoniaux. La collecte a eu pour support un guide d’interview structuré  

adapté à chaque groupe d’enquêtés.  

 

 L’iconographie : 

Nous avons pris des photos pour donner des témoignages visuels de 

certaines situations de dégradation remarquables ou d’exemples en matière de 

valorisation. Quatre-vingt-six (86) photos numériques ont été prises au total. Seules 

les photos significatives ont été retenues pour nos illustrations.  

 

2.6- Population cible et échantillonnage  

 

 Population cible  

La population cible de la présente étude est constituée : 

 

 Des autorités municipales de la ville de Ouidah : 

Elles sont les personnes qui ont le pouvoir de décision dans la politique de 

développement de la ville. Les biens patrimoniaux publics (appartenant à la 

commune) sont également sous leur autorité. 

 

 Des collectivités propriétaires de biens patrimoniaux : 

Les collectivités propriétaires de biens patrimoniaux sont des parties 

prenantes importantes dans toute action de conservation et de valorisation du 

patrimoine urbain de Ouidah. 

 

 Des animateurs de l’Office du tourisme de Ouidah : 

Pour mieux appréhender la situation de l’Office du tourisme de Ouidah, nous 

avons interviewé l’ensemble de ses animateurs. 

 

Dans l’incapacité de rencontrer toutes les personnes concernées, nous avons 

procédé à un échantillonnage.   

 

 Procédure d’échantillonnage  

Nous avons procédé à un échantillonnage non-probabiliste en deux 

phases :  
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 Première phase : elle a conduit à une stratification de notre population cible 

en trois (3) groupes : autorités municipales, animateurs de l’Office du tourisme 

et collectivités propriétaires de biens patrimoniaux.  

 

 Seconde phase : elle a permis d’obtenir le nombre de personnes à toucher 

dans chaque groupe. Le groupe des autorités municipales et celui des 

animateurs de l’Office du tourisme ont été entièrement interviewés. En ce qui 

concerne les collectivités familiales, nous avons rencontré celles dont les 

biens, se trouvant dans le noyau historique, sont laissés à l’abandon et à la 

dégradation.   

 

 Taille de l’échantillon 

 

- Autorités municipales de la ville de Ouidah : 18 

Nous avons interviewé les adjoints au Maire (2), les Chefs d’arrondissements et des 

Conseillers (11) et les Chefs des services techniques (5)   

- Collectivités propriétaires de biens patrimoniaux : 15 

- Animateurs de l’Office du tourisme de Ouidah : 3 

 

En somme notre échantillon compte 36 personnes ayant toutes un grand 

pouvoir de décision et d’action sur le patrimoine urbain du noyau historique de 
Ouidah.  

 

2.7- Traitement des données et seuil de décision  

L’ensemble des entretiens effectués ont été validés étant tous bien 

renseignés. Le traitement des données a été manuel. Etant donné que notre étude 

revêt à la fois une dimension qualitative et quantitative, il a été question d’apprécier 

les idées réelles que les interviewés avaient du patrimoine urbain de Ouidah 

(qualitative) et la proportion d’interviewés qui sont porteurs d’idées favorables ou non 

vis-à-vis du patrimoine urbain de Ouidah (quantitative). Pour ce faire, il a fallu lire 

profondément les réponses des interviewés aux diverses questions pour en faire la 

synthèse. Pour chaque question, les différents points de vue apparaissent alors très 

clairement.  
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Nous avons ensuite conçu des tableaux pour les mentionner en leur affectant 

une colonne pour recueillir les proportions. En clair, chaque tableau présente d’un 

côté, les données qualitatives (synthèses des informations collectées par rubrique) et 

de l’autre, (en face), les données quantitatives correspondantes (la proportion des 

personnes ayant eu le même point de vue). Cette technique nous a permis 

d’apprécier avec précision et pertinence aussi bien la quintessence des idées que la 

proportion de leurs porteurs.     

 

Les décisions relatives à la vérification de nos hypothèses se prendront : 

- pour les aspects quantitatifs : selon les proportions des réponses 

obtenues des enquêtés (70% pour que l’hypothèse soit vérifiée et 60% 

pour qu’elle soit partiellement vérifiée, en deçà elle n’est pas vérifiée) ; 

 

- pour les aspects qualitatifs : selon les conclusions révélées par l’analyse 

des documents consultés et des propos des enquêtés.  

 

2.8- Difficultés rencontrées  

Sans empêcher sa mise en œuvre complète, quelques difficultés ont touché 

notre étude :  

 

- La foison de publications sur notre sujet a rallongé considérablement le temps 

prévu pour la recherche documentaire et n’a pas facilité la synthèse des idées. 

Mais la passion pour notre thème et notre détermination pour cette recherche 

nous ont permis de surmonter cette difficulté qui finalement a accru notre 

culture sur la question du patrimoine urbain. 

 

- Nous avons fait l’option d’effectuer des entretiens semi-directs (face à face 

enquêteur et interviewé). Rencontrer les autorités municipales aux  emplois de 

temps très chargés, pour des entretiens, était vraiment difficile. Il a fallu y 

consacrer plus de temps et de moyens de communication que prévu. 

Heureusement que chaque entretien était toujours une occasion féconde de 

collecte.   
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Section 2 : Présentation des résultats et Vérification des 
hypothèses, Approches de solutions et Conditions de 
mise en œuvre   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO N°13 : Place des enchères : t a sfo e e  pa ki g et d potoi  d o du es 
sur les pavés. Cliché : S. EDJEKPOTO, septembre 2015 
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Paragraphe 1 : Présentation des résultats et vérification des 

hypothèses 

 

1- Présentation et analyse des résultats 

 

1.1- Présentation des résultats relatifs à l’hypothèse N°1 : L’abandon et la 

négligence profonde des biens du patrimoine urbain de Ouidah sont dus à 

la méconnaissance  de la valeur du patrimoine urbain de Ouidah par les 

autorités municipales et les collectivités familles et religieuses propriétaires 

de biens patrimoniaux 

 

 La valeur du patrimoine urbain de Ouidah selon les autorités  

 

 Tableau N° V : Image faite de Ouidah à l’horizon 2025 (voir annexe) 

 

Commentaire :  

A Ouidah, 15 autorités locales sur 18 (83,33%)  rêvent d’un Ouidah moderne 

selon le stéréotype de la ville occidentale moderne faite de rues entièrement pavées 

et bitumées, de grands immeubles, d’un grand port, des stades, des usines, des 

universités, des plages aménagées en stations balnéaires 

 

 Tableau N° VI : Les atouts de Ouidah pour réaliser son image vue à l’horizon 

2025 (voir annexe) 

 

Commentaire :  

- Pour construire cette ville à l’image occidentale, toutes les autorités (100%) 

comptent sur la façade maritime, la proximité avec Cotonou, le nombre 

important de cadres, les usines de montage de tracteur et de production de 

jus de fruit, la réalisation du projet de la route des pêches, la possibilité d’être 

le chef-lieu du département de l’Atlantique. 
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- 2 autorités seulement sur les 18 (11,11%) finissent pour ajouter à ces atouts la 

richesse du patrimoine culturel, le fait que Ouidah soit la capitale du Vodoun, 

la présence de la route de l’esclave, et la richesse de l’histoire de la ville. 

 

 Tableau N° VII : Place et rôle du patrimoine urbain dans la réalisation de 

l’image de Ouidah à l’horizon 2025 (voir annexe) 

 

Commentaire :  

- 14 autorités sur 18 (77,78%) se demandent le « rôle que peut jouer 

d’anciens bâtiments dans le développement ? » avant de souhaiter « leur 

démolition progressive en remplacement d’immeubles modernes qui honorent 

la ville ». 

 

- Une seule autorité sur les 18 (5,56%) souhaite la restauration complète et la 

conservation des bâtiments et places anciens. Trois d’entre elles demandent 

de garder les anciens bâtiments qui sont encore en bon état comme la villa 

Ajavon  

 

 Tableau N° VIII : Raisons de l’abandon/négligence des anciens bâtiments par 

les autorités locales (voir annexe) 

 

Commentaire :  

- 16 autorités sur 18 (88,89%) justifient l’abandon/négligence des anciens 

bâtiments sous l’autorité de la Mairie par le fait qu’ils sont trop vieux, pas 

modernes et ne peuvent plus servir à rien. Et si ces bâtiments sont encore en 

place, « c’est parce que nous n’avons pas encore les moyens d’en construire 

d’autres à leur place » concluent ces élus communaux. 

 

- 2 des autorités municipales sur les 18 (11,11%) ne savent vraiment pas ce 

qu’il faudra faire de ces anciens bâtiments et places 
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 La valeur du patrimoine urbain de Ouidah selon les familles propriétaires  

 

 Tableau N° IX : Raisons de l’abandon/négligence des anciens bâtiments par 

les familles propriétaires (voir annexe) 

 

Commentaire :  

- 11 familles propriétaires sur 15 (73,33%) justifient l’abandon/négligence des 

anciens bâtiments qui leur appartiennent  par le fait qu’ils sont trop vieux, pas 

modernes et ne peuvent plus servir à rien. Mais elles ne proposent pas 

systématiquement de les démolir.  

 

- Il se pose un problème de moyens d’entretien des anciens bâtiments au 

niveau de 3 familles sur les 15 (20%) enquêtées. 

 

 Tableau N° X : Sort reversé aux biens patrimoniaux par les familles 

propriétaires (voir annexe) 

 

Commentaire :  

S’il arrivait que leurs maisons soient restaurées :  

- 7 familles sur 15 (46,67%) ne savent pas clairement à quoi les utiliser, mais 

elles y trouvent la réparation de l’honneur de leurs familles. 

 

- 5 des familles souhaitent les garder pour les grandes cérémonies (logement) 

et 2 désirent les mettre en location  

  

1.2- Présentation des résultats relatifs à l’hypothèse N°2 : L’urbanisation 

anarchique (destruction des anciens bâtiments, places et 

rues/constructions modernes) en plein cœur du patrimoine urbain de 

Ouidah s’explique par l’absence de mesures spécifiques de protection et 

d’urbanisation du noyau historique de la ville de Ouidah 
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 Données de la recherche documentaire  

 

 Tableau N° XI : Mesures spécifiques de protection contenues dans le schéma 

directeur d’urbanisation et le plan de développement communal de Ouidah  

(voir annexe) 

 

Commentaire :  

- Aucune mesure de protection du noyau historique et aucune mesure 

spécifique d’urbanisation de ce noyau n’ont été prises ni au niveau national ni 

au niveau local. 

 

- Aucun acte de classement n’a été pris en faveur du noyau historique de 

Ouidah.  

 

1.3- Présentation des résultats relatifs à l’hypothèse N°3 : L’insuffisance 

notoire d’initiatives de valorisation du patrimoine urbain de Ouidah est 

causée par le mauvais fonctionnement de l’Office du tourisme de la ville de 

Ouidah 

 

 Les autorités locales face à la valorisation du patrimoine culturel de la 

ville  

 

 Tableau N° XII : Existence de personnes qualifiées dans le domaine du 

patrimoine au sein des équipes de la Mairie  (voir annexe) 

 

Commentaire :  

- 16 autorités sur 18 (88,89%) affirment que la Mairie ne dispose d’aucun 

travailleur qualifié dans le domaine du patrimoine. 

 

-  2 élus n’ont pas de réponse à cette question.  
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 Tableau N° XIII : Existence d’un service technique dédié au patrimoine à la 

Mairie (voir annexe) 

 

Commentaire :  

- 16 autorités sur 18 (88,89%) affirment que la Mairie ne dispose d’aucun 

service technique dédié au patrimoine culturel de la ville. 

 

-  1 élu pense que l’Office du tourisme joue ce rôle de protection et de 

valorisation du patrimoine culturel de la ville  

 

 L’Office du tourisme face à la valorisation du patrimoine culturel de la 

ville de Ouidah 

 

 Tableau N° XIV : L’Office du tourisme et ses missions (voir annexe) 

 

Commentaire :  

A la base, il est prévu que l’Office du tourisme travaille entre autres pour « la 

promotion et l’animation du territoire de la Commune » et « la protection et la 

valorisation du patrimoine culturel et touristique de la Commune » 

 

 Tableau N° XV : Activités actuelles de l’Office du tourisme (voir annexe) 

 

Commentaire :  

L’office du tourisme se résigne aujourd’hui à assurer l’accueil et l’informatique 
des touristes. Le patrimoine est purement laissé pour compte. 

 

 Tableau N° XVI : Les difficultés que rencontre l’Office du tourisme (voir 

annexe) 

 

Commentaire :  

Le fonctionnement de l’Office du tourisme est mis à mal par de nombreuses 

difficultés relatives aussi bien aux moyens (humain, matériel et financier) qu’à sa 

structuration proprement dite.  
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2- Discussion et vérification des hypothèses 

 

2.1- Discussion et vérification de l’hypothèse N°1 : L’abandon et la 

négligence profonde des biens du patrimoine urbain de Ouidah sont dus à 

la  méconnaissance  de la valeur du patrimoine urbain de Ouidah par les  

autorités municipales et les collectivités familles et religieuses propriétaires 

de biens patrimoniaux 

 

Les résultats à ce niveau présentent des tendances profondément différentes 

qu’il s‘agisse des autorités ou des familles propriétaires de biens patrimoniaux 

 

 Chez les autorités municipales de Ouidah  

 

 Les valeurs historique, artistique, architecturale, scientifique ignorées  

Certains biens du patrimoine urbain de Ouidah frappés d’abandon et de 

négligence et laissés dans un état grave de dégradation sont sous l’autorité de la 

Mairie. La plupart des autorités municipales (88,89%) expliquent cette situation par le 

fait que ces infrastructures sont désormais trop vieilles, ne sont pas modernes et ne 

peuvent plus servir à rien du tout. Elles soulignent l’inadéquation de ces 

constructions avec les besoins actuels de la Mairie. Ce raisonnement confirme le 

constat que « les bâtis anciens, souvent jugés non fonctionnels, sont détruits et 

démolis pour faire place à des bâtiments plus modernes montés en béton » (Dossou, 

2013 : p.5). Mais, doit-on punir de démolition les anciennes constructions, juste pour 

le fait qu’elles ne répondent plus aujourd’hui aux exigences de l’administration 

municipale ?  

 

Les valeurs historique, artistique, architecturale, scientifique, identitaire et 

même économique ne sont-elles pas suffisantes pour épargner au patrimoine urbain 

le sort de la démolition ? Les autorités pour leur grande majorité ne le savent pas. 

Une proportion de 77,78% d’autorités se demande « ceux à quoi d’anciens bâtiments 

peuvent servir dans le développement de Ouidah ».  
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 Un patrimoine sauvé par le manque de financement   

Les valeurs du patrimoine urbain de Ouidah étant méconnues des autorités 

municipales, ces dernières n’ont d’autres projets que de construire sur leurs 

décombres des bâtiments dits modernes. Et si les bâtiments qui existent encore sont 

laissés dans un état piteux c’est par manque de moyens financiers pour les démolir 

et les remplacer. Les autorités l’expliquent très clairement car 88,89% d’entre elles 

l’affirment : « Ils sont encore là parce que nous n’avons pas encore les moyens d’en 

construire d’autres à leur place » parlant des anciens bâtiments. Alain Sinou (2005 : 

p.14) dira à cet effet, que « ces constructions auraient été systématiquement 

détruites, si les conditions économiques avaient été plus favorables pour les 

habitants, ou s’il avait existé un marché immobilier plus dynamique ». 

 

 Chez les familles propriétaires de biens patrimoniaux  

 

 Les valeurs historique, artistique, architecturale, scientifique ignorées  

A l’image des autorités, les familles propriétaires des biens du patrimoine 

urbain de Ouidah ignorent les valeurs réelles de ce patrimoine culturel. Certains 

(73,33%) pensent que ces biens patrimoniaux ne peuvent plus servir à rien. Ce qui 

justifie en partie l’état d’abandon et de négligence dans lequel ces constructions sont 

laissées. Mais paradoxalement, bien qu’elles ne connaissent pas vraiment les 

valeurs de leur bien, elles y sont très attachées par un lien sentimental profond.  

 

 Un patrimoine qui tient à la seule valeur sentimentale  

Si les bâtiments arrivaient à être restaurés, 93% des familles préfèrent les 

garder pour diverses raisons. Parmi ces familles, 46,67% désirent conserver leurs 

bâtiments « pour l’honneur de leur collectivité familiale ».  La démolition systématique 

n’est attendue que chez une sur les 15 enquêtées soient 6,67%. C’est le témoignage 

d’une valeur sentimentale qui est attachée à ces biens par les familles propriétaires 

contrairement aux autorités municipales. Cette valeur sentimentale des propriétaires 

privés au bien patrimonial se confirme également à Porto-Novo où « une enquête 

menée en 2003 montre qu’aucun des 200 jeunes du quartier d’Oganla n’envisage la 

vente de leur maison » (Cousin et Mengin, 2009, cités dans Vernières, 2009 : p.128). 

Cette situation est un atout à prendre en compte par toute initiative d’élaboration de 

politique patrimoniale à Ouidah.  
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Conclusion partielle 1 :   

Retenons que l’hypothèse N°1 de notre travail de recherche est vérifiée car 

l’abandon et la négligence profonde des biens du patrimoine urbain de Ouidah sont 

dus à la  méconnaissance  de la valeur du patrimoine urbain de Ouidah par les 

autorités municipales et les collectivités familles et religieuses propriétaires de biens 

patrimoniaux.  

Il est important de souligner que notre étude a découvert que contrairement aux 

autorités municipales, les familles propriétaires sont liées aux biens patrimoniaux par 

une valeur sentimentale exceptionnelle.  

 

 

2.2- Vérification de l’hypothèse N°2 : L’urbanisation anarchique (destruction des 

anciens bâtiments, places et rues/constructions modernes) en plein cœur du 

patrimoine urbain de Ouidah s’explique par l’absence de mesures spécifiques 

de protection et d’urbanisation du noyau historique de la ville de Ouidah 

 

 Absence quasi-totale de mesures spécifiques de protection du 

patrimoine urbain du noyau historique de Ouidah  

A côté des dispositions contenues dans les textes généraux de loi, les 

collectivités locales ont la possibilité de protéger leur patrimoine culturel à travers leur 

schéma directeur d’urbanisation. Il s’agit d’un document réglementaire qui contient 

des principes à respecter sur un territoire en thème de modification du paysage 

urbain. Et Ouidah aurait pu saisir l’occasion de l’élaboration de son schéma directeur 

d’urbanisation pour prendre des mesures de protection du noyau historique de la 

commune. Mais, une étude profonde de ce document montre qu’il ne prévoit aucune 

disposition pouvant empêcher la démolition anarchique des éléments du patrimoine 

urbain de Ouidah.  

 

 Absence criarde de mesures spécifiques d’urbanisation du noyau 
historique    

La conservation du noyau historique ne consiste pas seulement en la 

protection des anciennes constructions. Il est tout aussi important de préserver le 
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paysage urbain des constructions extravagantes capables de le dénaturer. Il faudrait 

par exemple prendre des mesures de limitation du niveau des nouvelles 

constructions, du respect d’une zone tampon autour des biens patrimoniaux qui ne 

devra pas recevoir de nouvelles constructions et aussi de la sélection des plans et 

des matériaux à utiliser pour les nouvelles constructions dans le noyau historique. 

Aucune de ces mesures n’existent dans le schéma directeur d’urbanisation de la ville 

de Ouidah.  

 

Si les mesures spécifiques présentées étaient prises et appliquées, Ouidah 

aurait pu conserver la maison originelle de Chacha de SOUZA qui reste une pièce 

importante du puzzle patrimonial à Ouidah.  

 

Conclusion partielle 2 :  

Au regard de l’analyse précédente, il est clair que l’urbanisation anarchique 

(destruction des anciens bâtiments, places et rues/constructions modernes) en plein 

cœur du patrimoine urbain de Ouidah s’explique par l’absence de mesures 

spécifiques de protection et d’urbanisation du noyau historique de la ville de Ouidah 

 

 

2.3- Vérification de l’hypothèse N°3 : L’insuffisance notoire d’initiatives de 

valorisation du patrimoine urbain de Ouidah est causée par le mauvais 

fonctionnement de l’Office du tourisme de la ville de Ouidah 

 

 Le patrimoine n’est pas une préoccupation significative à la Mairie de 

Ouidah   

 

 Absence de travailleurs municipaux qualifiés dans le domaine du 

patrimoine culturel à Ouidah  

La Mairie est la structure qui conçoit et met en œuvre la politique de 

protection, de conservation et de valorisation du patrimoine urbain de Ouidah. Cette 

structure n’a aucun travailleur qualifié dans le domaine du patrimoine culturel (voir 

tableau N°13). Ce qui n’est pas concevable pour une commune comme Ouidah 

détentrice d’un patrimoine culturel aussi riche et aussi valeureux. Pour mieux aborder 

les questions liées au patrimoine, il faut absolument des acteurs qualifiés. Et 
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l’absence de cadres qualifiés dans le domaine du patrimoine (voir tableau N°12) 

dans l’équipe de gestion de la ville de Ouidah est un facteur très défavorable pour la 

conservation et la valorisation de son patrimoine culturel en général et du noyau 

historique en particulier.  

 

 Inexistence d’un service technique dédié au patrimoine culturel à Ouidah 

L’absence de cadres qualifiés dans le domaine du patrimoine est compliquée 

par l’inexistence d’un servie technique dédié au patrimoine culturel de Ouidah. 

Comment comprendre que Ouidah une ville historique et une ville de mémoire aussi 

célèbre ne soit pas équipée d’un service dédié au patrimoine culturel ? Certaines 

autorités évoquent la présence de l’Office du tourisme comme service devant 

s’occuper des questions de patrimoine. Mais comment se porte l’Office de tourisme 

de Ouidah ? 

 

 Un Office du tourisme non-opérationnel    

 

 Une structuration inadéquate  

Pendant que la Mairie de Ouidah n’a pas de service dédié au patrimoine, 

l’Office du tourisme qui devrait jouer ce rôle, végète dans une situation très difficile. Il 

n’a pas rang de service technique de la Mairie donc bénéficie de très peu de 

considération dans la gestion de la ville. Il reste un appendice de très peu 

d’importance qui ne reçoit l’attention des autorités que pour l’évènementiel. Le 

conseil d’administration est présidé par le maire de Ouidah selon les textes 

fondamentaux. Mais cet organe n’a jamais réellement fonctionné.  

 

 Des difficultés énormes de fonctionnement  

En plus du problème de structuration de l’Office de tourisme, s’ajoutent 

d’autres problèmes non moins importants. La situation au niveau des ressources 

humaines, matérielles et financières est très sombre. L’Office du tourisme de Ouidah 

est le seul ‘’service’’ qui n’est pas doté de ligne budgétaire à la Mairie. Il se contente 

des rares recettes issues des prestations de guidage. Face à ce maigre revenu, se 

dressent des besoins énormes. Un travailleur seulement sur les trois est salarié de la 

Mairie. Le reste jongle entre bénévolat et indemnisation modique. Au niveau matériel, 

la situation est encore plus pénible. Pas le moindre matériel roulant, pas d’appareil 
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photo, pas de matériels informatiques… Dans un tel état de fonctionnement, l’Office 

du tourisme qui est le seul organe relativement orienté vers le patrimoine culturel 

n’arrive pas à accomplir sa mission surtout en ce qui concerne la protection et la 

valorisation du patrimoine culturel (Article 2 des textes fondamentaux de l’Office). 

Ses activités se réduisent à l’accueil et l’orientation des touristes et l’organisation de 

rares visites.  

 

Conclusion partielle 3 : 

A la lecture de notre analyse, il est pertinent de reconnaitre que l’insuffisance notoire 

d’initiatives de valorisation du patrimoine urbain de Ouidah est causée par le mauvais 

fonctionnement de l’Office du tourisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié par LEGIBENIN



Villes de mémoire et enjeux de développement : cas de la ville de Ouidah au Bénin  | 72 

 

Réalisé par Sylvestre G. EDJEKPOTO 

Paragraphe 2 : Approches de solutions et conditions de mise en 

œuvre 

 

1- Approches de solutions : La politique de protection et de valorisation du 

patrimoine urbain du noyau historique de la ville de Ouidah 

 

Face à l’inexistence d’une politique réelle de conservation et de valorisation du 

patrimoine urbain du noyau historique à Ouidah, nous avons formulé l’objectif de 

« Proposer les  principaux axes d’une politique de conservation et de 

valorisation du patrimoine urbain de Ouidah ». Les principaux axes de cette 

politique sont au nombre de trois et sont en lien avec les trois problèmes spécifiques 

qui sous-tendent notre problème général de recherche. En vue de les présenter au 

mieux, nous proposons d’exposer successivement :  

 

- Le cadre logique sommaire de la politique de protection, de conservation et 

de valorisation du patrimoine urbain du noyau historique de Ouidah, 

 

- La description détaillée des activités inscrites dans cette politique.     

 

1.1- Cadre logique sommaire de la politique de protection et de valorisation 

du patrimoine urbain du noyau historique de la ville de Ouidah (voir 

TABLEAU N°VII à la page ci-après) 

 

Le cadre logique sommaire présente les objectifs spécifiques que la mise en 

œuvre de la politique permettra d’atteindre. Chaque objectif spécifique donne lieu à 

un programme/projet. Les programmes/projets sont convertis en activités qui sont en 

réalité des sous-programmes/projets.  

 

La réalisation des activités permettra de réaliser des résultats attendus en lien 

avec la résolution des problèmes spécifiques identifiés au départ. 
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TABLEAU XVII : Cadre logique sommaire de la politique de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine 

urbain du noyau historique de la ville de Ouidah 

OBJECTIFS 
PROGRAMMES/ 

PROJETS 
ACTIVITES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

Concevoir un 
programme d’éducation 
des parties prenantes 
sur la valeur du 
patrimoine culturel de 
Ouidah et la nécessité 
de le conserver 

Programme 
d’éducation 
patrimoniale  pour 
l’amélioration du 
rapport patrimoine 
urbain et 
populations à 
Ouidah  

Projections de films sur le patrimoine la population de 
Ouidah est 
éduquée et 
impliquée pour la 
conservation et la 
valorisation de 
son patrimoine 
urbain  

Organisation d’ateliers et émissions éducatifs  

Organisation des classes du patrimoine  

Calendrier de restauration et conservation régulières  

Suggérer des mesures 
spécifiques de protection 
et d’urbanisation du 
noyau historique de la 
ville de Ouidah 

Programme de 
conception et de 
mise en œuvre des 
mesures 
spécifiques de 
protection et 
d’urbanisation du 
noyau historique de 
la ville de Ouidah 

Mise à jour de l’inventaire du patrimoine urbain du noyau et 
classement des biens patrimoniaux Le patrimoine 

urbain du noyau 
historique de 
Ouidah bénéficie 
d’un système 
complet de 
protection 
juridique 

Application des mesures d’interdiction de démolition sans 
autorisation  

Application  des mesures d’interdiction de modification 
anarchique du paysage urbain  

Application de mesures de réglementation des constructions 
(en  amphithéâtre) 

Proposer  pour l’Office 
du tourisme et du 
patrimoine une 
structuration et un 
programme d’actions 
capables de contribuer à 
valoriser le patrimoine 
urbain de Ouidah   

Projet de création 
d’une maison du 
patrimoine et du 
tourisme à Ouidah  

Création de la maison du patrimoine et du tourisme avec 
autonomie organisationnelle et financière 

La valorisation du 
patrimoine urbain 
du noyau 
historique de 
Ouidah est 
assurée par son 
animation et sa 
mise en tourisme 

Exploitation d’une structuration opérationnelle pour la 
maison du patrimoine et du tourisme  

Installation d’aménagements touristiques adéquats   

Elaboration et mise en œuvre d’un calendrier d’activités 
touristiques  pour l’animation du patrimoine urbain du noyau 
historique de Ouidah  
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1.2- Description détaillée des activités inscrites dans la politique 

La mise en œuvre de la politique de protection et de valorisation du 

patrimoine urbain du noyau historique de Ouidah se réalisera par l’exécution de 

douze (12) activités (sous-programmes/projets) à raison de quatre activités par 

objectif spécifique.  

 

 PROGRAMME D’EDUCATION PATRIMONIALE  POUR 
L’AMELIORATION DU RAPPORT PATRIMOINE URBAIN ET 
POPULATIONS A OUIDAH  

 

Ce programme comporte les actions suivantes :  

 

 Projections de films sur le patrimoine  

En salle ou en plein air sur les places publiques, contre les bâtiments 

patrimoniaux, une programmation régulière de projections permettra aux 

populations de suivre des films éducatifs au sujet du patrimoine. Elles s’enrichiront 

des expériences réussies d’autres pays. Elles comprendront en quoi le patrimoine 

urbain et les pratiques qui l’animent constituent un véritable facteur de 

développement.  

 

 Organisation d’ateliers et émissions éducatifs 

Les émissions radiodiffusées et télévisées (interactives notamment) seront 

orientées vers des cibles plus grandes avec des thématiques liées à la 

connaissance du patrimoine et à la sensibilisation sur sa sauvegarde. Des jeux 

radiophoniques sur les connaissances du patrimoine urbain de son territoire 

seront des occasions pour la jeune génération de s’instruire dans ce domaine. Les 

ateliers seront orientés vers des cibles plus restreintes qui sont importantes pour 

diverses raisons (leaders d’opinion, chef religieux…).   

 

 Organisation des classes du patrimoine 

La politique gagnera beaucoup à impliquer très tôt les jeunes scolaires 

dans les actions de connaissance et de préservation du patrimoine. Ainsi, des 

modules d’animation des classes de patrimoine seront conçus et mis à la 

disposition des établissements scolaires de Ouidah. Une programmation officielle 
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permettra aux enseignants de conduire les élèves sur les sites pour des activités 

d’information et d’éducation patrimoniale. 

 

 Calendrier de restauration et conservation régulières 

La maison du patrimoine et du tourisme avec l’appui du conseil communal 

de Ouidah devra inscrire dans le plan de développement communal une série 

d’actions de restauration des biens patrimoniaux en dégradation. Un bien 

patrimonial à restaurer et mettre en valeur par an est un exemple d’objectif.  

 

 PROGRAMME DE CONCEPTION ET DE MISE EN ŒUVRE DES 
MESURES SPECIFIQUES DE PROTECTION ET D’URBANISATION DU 
NOYAU HISTORIQUE DE LA VILLE DE OUIDAH 

 

Ce programme comporte les actions suivantes :  

 

 Mise à jour de l’inventaire et classement des biens patrimoniaux  

Ouidah est l’une des 

rares villes béninoises qui 

ont bénéficié de plusieurs 

inventaires de leur 

patrimoine culturel. Il est 

actuellement question de 

mettre à jour cet inventaire 

car le paysage urbain du 

noyau est très régulièrement 

objet de démolitions et de 

modifications profondes. 

L’inventaire est une activité 

transversale très importante. Il devra être suivi du classement au niveau local des 

biens patrimoniaux. Le classement est déjà un très bon début de protection 

juridique du patrimoine. Nous proposons ici une plaquette à fixer sur les biens 

classés. Le Ministère en charge  de la culture devra appuyer ce classement local 

par un classement national selon la procédure en vigueur.  

 

Schéma N°2 : Proposition de plaque de classement à poser 

sur les biens patrimoniaux : Montage de S. EDJEKPOTO 
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 Application des mesures d’interdiction de démolition sans 

autorisation 

La Mairie de Ouidah devra réviser son schéma directeur d’aménagement et 

y introduire des mesures spécifiques d’urbanisation et les vulgariser par affichage, 

campagnes de sensibilisation, rencontres diverses, émissions radiodiffusées  et 

télévisées. Elle devra également prendre des actes d’interdiction de démolition 

sans autorisation de la maison du patrimoine et du tourisme. Le classement et la 

fixation des plaquettes annonceront déjà les mesures d’interdiction de démolir.  

 

 Application des mesures d’interdiction de modification anarchique du 

paysage urbain 

En plus de la démolition des biens patrimoniaux qui modifie négativement le 

paysage urbain des villes historiques, les actes comme l’abattage d’un grand 

arbre, l’installation d’un grand pylône, la construction d’un immeuble 

extraordinairement grand avec un revêtement hasardeux peuvent nuire gravement 

au paysage urbain. Il est donc question pour la Mairie de prendre des actes pour 

réglementer toute action d’urbanisation dans le noyau historique de Ouidah.     

 

 Application de mesures de réglementation des constructions (en  

amphithéâtre) 

La protection et la conservation du patrimoine urbain n’ont pas pour but de 

maintenir la ville historique dans le primitivisme comme le craignent de nombreux 

auteurs. L’évolution urbanistique de la ville est assurée par des schémas et des 

visions claires. Dans le cas de Ouidah, nous conseillons que les règlements 

d’urbanisation orientent la ville vers une image en amphithéâtre. En partant de la 

zone tampon du noyau (périphérique de protection) les constructions augmentent 

en hauteur laissant battre le cœur de la ville. L’identité est ainsi préservée et la 

ville se développe en même temps.     
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 PROJET DE CREATION D’UNE MAISON DU PATRIMOINE ET DU 
TOURISME A OUIDAH 

 

Ce programme comporte les actions suivantes :  

 

 Création de la maison du patrimoine et du tourisme avec autonomie 

organisationnelle et financière 

 

Il s’agira de refondre l’Office du tourisme actuel en la maison du patrimoine 

et du tourisme de Ouidah. La maison du patrimoine et du tourisme de Ouidah est 

une institution de forme associative jouissant d’une autonomie organisationnelle et 

financière. Elle est dirigée par une direction exécutive de professionnels recrutés 

sur appel à candidature avec un profil profondément axé sur le patrimoine et le 

tourisme.  

 

La maison du patrimoine et du tourisme a pour mission la protection, la 

conservation et la valorisation par le tourisme notamment du patrimoine culturel de 

Ouidah en collaboration avec la Mairie, les propriétaires des biens et les acteurs à 

divers niveaux. Elle est chargée de mettre en œuvre la politique patrimoniale 

comme nous l’avons décrite dans notre travail.  

 

 Exploitation d’une structuration opérationnelle pour la maison du 

patrimoine et du tourisme 

Pour être en mesure de mettre en œuvre la politique que nous proposons, 

la maison du patrimoine et du tourisme de Ouidah devra être basée sur la 

structure d’organisation et de fonctionnement ci-après :  
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Schéma N°3 : Structuration et fonctionnement de la maison du patrimoine et du 

tourisme de Ouidah  
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 Elaboration et mise en œuvre d’un calendrier d’activités touristiques  

pour l’animation du patrimoine urbain du noyau historique de Ouidah 

La mise en tourisme du patrimoine urbain du noyau historique de Ouidah 

passe par la valorisation du patrimoine matériel et son animation par le patrimoine 

immatériel. A cet effet, deux ressources sont à exploiter.  

 

La première ressource immatérielle est l’ensemble des manifestations 

immatérielles qui existent déjà dans le noyau historique de Ouidah. Il importe de 

les recenser et de les revitaliser par la réorganisation des collectivités détentrices, 

la mise à jour d’un calendrier à communiquer dans les offres touristiques. Il s’agit 

des cultes religieux divers (lieux de culte vodoun, églises et mosquée), les fêtes 

religieuses diverses (fêtes du vodoun, fêtes des jumeaux…) des festivals divers 

(Quintessence pour le film, Danse à gogo et WETCHE pour la danse, RIRDO pour 

le rythme Ogbon, Kaléta pour les arts afro-brésiliens du spectacle…), des fêtes 

familiales diverses (Glagodji chez les da Costa, le Bourian chez les Névis et les de 

Souza, les spectacles Egoungoun…) et plein d’autres manifestations.  

  

La seconde ressource immatérielle est celle des initiatives à créer sur 

la base de la riche histoire de Ouidah.  Nous proposons dans ce cadre :  

 

- Le projet « Une journée au fort »  

Il s’agit d’un projet multidisciplinaire de valorisation du fort portugais et de 

commémoration de la traite négrière. Le projet mettra en scène une journée type 

de vie et d’activités dans le fort tel que cela se passait naguère. Ce projet mettra 

des costumiers (réaliser les anciens vêtements), des menuisiers (fabriquer des 

meubles anciens), des scénaristes/metteurs en scène (mise en scène), des 

spécialistes des expositions, des historiens (pour la reconstitution de l’histoire). Il 

peut faire objet de compétition entre des troupes de théâtres également.  

  

- Le projet « A pied dans la mémoire » 

C’est l’organisation de balades pédestres qui permettra de plonger le 

visiteur successivement dans l’époque des royaumes, de la traite, des esclaves de 

retours, de la colonisation à travers patrimoine urbain et patrimoine immatériel. 

Une telle balade, pour répondre aux exigences du tourisme, nécessite des 

aménagements.  
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- Le projet « Redéfinition des fonctions »  

Nous proposons deux types de redéfinition des fonctions : 

 

Les fonctions de service :  

Ce type de redéfinition de fonction a été proposé par de nombreux auteurs. 

Il s’applique notamment aux bâtiments patrimoniaux et consiste à leur affecter de 

nouvelles fonctions (services administratifs, musées, bar-restaurants, centres 

d’interprétation). Mais ce type de redéfinition de fonction fait courir au bâtiment le 

risque de perdre son « âme » en ce sens qu’il est dépouillé de tout son 

équipement ancien afin de s’accommoder au mieux avec ses nouvelles fonctions. 

C’est l’exemple du restaurant « le soleil » qui a remplacé le musée « le soleil » et 

qui a procédé au remplacement systématique des meubles, des sanitaires et 

autres équipements dénaturant complètement le cadre intérieur du bien. 

 

Nous suggérons que de telles actions de redéfinition de fonctions soient 

conçues et mises en œuvre avec l’accompagnement de la maison du patrimoine 

et du tourisme. Ceci permettra de respecter l’authenticité et si possible l’intégrité 

du bien dans l’affectation de ces nouvelles fonctions. Une solution possible est de 

toujours aménager un espace du bâtiment (espace témoin) pour conserver et 

exposer les meubles, les ustensiles de cuisines et autres objets utilisés autrefois. 

Il est également possible de collecter ces objets dans différentes maisons pour en 

faire des expositions temporaires dans les musées et espaces d’expositions qui 

existent déjà.  

 

La fonction de revitalisation     

Cette action concerne les bâtiments qui n’auraient pas reçu des fonctions 

de services comme présentées ci-dessus. La fonction de revitalisation consiste à 

redonner vie aux biens patrimoniaux du point de vue de la décoration, de 

l’ambiance, de la vie authentique, des mets à servir, de la musique à écouter, des 

meubles, des ustensiles de cuisine et autres objets à utiliser. Selon un calendrier 

clair, ses maisons ouvriront leurs portes aux visiteurs nationaux et étrangers qui 

auront une occasion exceptionnelle de s’asseoir dans des fauteuils anciens, de 

manger des mets de l’époque de la maison avec des couverts anciens, d’écouter 

de la musique qui s’écoutait à cette époque, d’apprendre et de danser sur de la 
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musique ancienne jouée par des instruments anciens, de se reposer dans un lit 

ancien…     

 

 Installation d’aménagements touristiques adéquats   
 

Des aménagements sont nécessaires pour une bonne application de notre 

politique : 

 

- Requalification de la circulation dans le noyau historique : Il s’agira de 

construire autour du noyau historique, une route de contournement praticable 

par tous (automobiliste, motocycliste cycliste et piéton). Il faudra ensuite 

aménager des artères internes du noyau pour une circulation douce (rues 

piétonnes et pistes cyclables). Ceci permettra des balades pédestres 

agréables et quiètes. Actuellement le risque de se faire percuter par une 

voiture ou une moto lors d’une balade dans le noyau est grand. Ce qui ne 

rassure pas le touriste. Cette ressource touristique est alors sous-exploitée.  

 

- Pancartes d’identification des restes et lieux de mémoires : nombreux sont 

les places et les lieux de mémoires du noyau historique qui ont déjà disparu. Il 

est important de marquer l’emplacement de ces biens patrimoniaux disparus. 

Nous conseillons l’utilisation de plaques en aluminium portant le nom du bien, 

une image du bien (photo et dessin) et un descriptif clair et concis de son 

histoire.  
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2- Conditions de leur mise en œuvre 

 

2.1- Présentation synthétique des conditions de mise en œuvre de la 
politique 

 

TABLEAU XVIII : Tableau synthétique des conditions de mise en œuvre des 
activités de la politique 

PROGRAMMES/ 
PROJETS 

Conditions de mise en œuvre  Responsable  

Programme 
d’éducation 
patrimoniale  pour 
l’amélioration du 
rapport 
patrimoine urbain 
et populations à 
Ouidah  

Communication en langues nationales  Mairie de Ouidah, 
Partenaires au 
développement, 
Associations et 
organisations du 
patrimoine et du 
tourisme 

Implication active de toutes les parties prenantes 
(officielles et non-officielles) 

Communication en grands groupes et en groupes 
restreins  

Utilisation de tous les supports (images, sons et 
vidéos) 

Programme de 
conception et de 
mise en œuvre 
des mesures 
spécifiques de 
protection et 
d’urbanisation du 
noyau historique 
de la ville de 
Ouidah 

Implication active de toutes les parties prenantes 
(officielles et non-officielles) 

Mairie de Ouidah, 
Partenaires au 
développement, 
Ministère en 
charge de la 
culture et ses 
directions 
techniques 
Associations et 
organisations du 
patrimoine  

Vulgarisation des actes d’urbanisation en langues 
nationales  

Vulgarisation des actes d’urbanisation de tous les 
supports (images, sons et vidéos) 

Formation professionnelle des acteurs  

Projet de création 
d’une maison du 
patrimoine et du 
tourisme à Ouidah 

Personnel qualifié, ressources matérielles 
adéquates et ressources financières suffisantes Mairie de Ouidah, 

Partenaires au 
développement, 
Associations et 
organisations du 
patrimoine et du 
tourisme  

Implication active de toutes les parties prenantes 
(officielles et non-officielles) 

Conditions de durabilité : mise en place d’un 
système d’évaluation des retombées socio-
économiques (création de revenus, création 
d’emplois, débouchées commerciales) 

 

2.2- Description détaillée des conditions fondamentales de mise en œuvre 

Il importe de présenter un peu plus en détail certaines conditions qui nous 

paraissent fondamentales pour la mise en œuvre de la politique que nous 

proposons.  

 

 Acteurs bien formés et implication active des populations 

Le patrimoine est une notion pluridisciplinaire et mérite de regrouper toutes 

les spécialités concernées pour être bien abordé. Il importe également d’associer 
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sérieusement les différents acteurs comme le ministère en charge de la culture et 

ses directions techniques, la Mairie, les acteurs privés également. Chacun de son 

point de vue et de sa position, apportera une pierre importante à l’édifice. Ceci 

sera encore plus efficace avec des acteurs très bien formés et expérimentés.  

 

Le patrimoine est d’abord et avant tout, ‘’la chose’’ de la communauté qui le 

détient. Il n’est donc pas envisageable d’entreprendre quelque action que ce soit 

sans l’implication active des populations. Elles détiennent au sein de leur tradition 

les meilleures explications et les meilleures solutions aux biens patrimoniaux qui 

sont les leurs.  

 

 Utilisation des langues nationales et des connaissances endogènes 

Les langues nationales sont des conservatoires essentiels des traditions 

ancestrales et des connaissances traditionnelles. Elles touchent plus 

profondément des populations plus larges. Elles doivent être priorisées dans 

toutes actions liées au patrimoine. De plus, les solutions aux problèmes de 

protection, de conservation, de restauration et de valorisation doivent être d’abord 

cherchées dans le corpus des savoirs endogènes.   

 

 Mise en tourisme, rentabilité socio-économique et durabilité    

La rentabilité socio-économique est une condition très importante pour 

qu’un bien patrimonial soit durablement protégé et facilement entretenu. Cette 

rentabilité se réalise notamment par la mise en tourisme du patrimoine. « Le 

tourisme présente l’avantage de créer des emplois et des revenus à relativement 

peu de frais en faisant appel aux ressources (en grande partie inexploitées 

jusque-là) de la nature et de la culture ». (UNESCO, 2006 : p.24). Des villes 

entières (villes historiques et de mémoire surtout) doivent leur développement aux 

activités touristiques générées par la valorisation de leur patrimoine.  

 

La Commune de Ouidah, par la mise en tourisme du patrimoine urbain 

(bâtis et animations culturelles) de son noyau historique pourra créer des 

ressources et de l’emploi. Les réflexions de Vernières (2012, cité dans AFD, 2012 : 

p.7) au sujet de la rentabilité socioéconomique du patrimoine sont suffisamment 

éloquentes :  

En quelques années, le patrimoine est devenu un objet économique crédible, en 

grande partie du fait de l’accroissement de sa fréquentation touristique, laquelle 
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constitue une source majeure de recettes directes et indirectes. Ainsi le patrimoine 

est-il désormais considéré comme un moteur du développement local, grâce aux 

dépenses faites par les visiteurs des sites dans les territoires qui les environnent, 

et certains grands établissements culturels ne sont pas loin d’être administrés 

comme des entreprises.  

 

Vernières (2012, cité dans AFD, 2012 : p.7) a voulu être davantage concret en 

établissant une liste récapitulative de la rentabilité socioéconomique du patrimoine :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AFD, 2012 : p.82 

 

En plus de la liste des retombées socioéconomiques ci-dessus présentée, 

la vente de la destination Ouidah rapprochera également des investisseurs, 

occasionnera des  partenariats professionnels pour le développement urbain du 

reste du territoire de la ville. Toute cette retombée socio-économique par un 

tourisme responsable et contrôlé reste la garantie du développement durable et de 

la durabilité du patrimoine urbain de Ouidah.  

 

 

LES RETOMBEES DIRECTES DU PATRIMOINE RECOUVRENT : 
 

1. les emplois dans : 
- les sites, monuments historiques et musées, 
- les administrations en charge du patrimoine, 
- les emplois de guide-conférencier ; 
 

2. les recettes de : 
- billetterie, boutiques, 
- visites guidées, location d’audio guides, 
- événements particuliers (expositions…), 
- autres (restaurants, location de salles, photos, gestion des parkings…). 
 

LES RETOMBEES INDIRECTES ET INDUITES RECOUVRENT QUANT A ELLES : 
 

1. les emplois : 
- liés à la restauration du bâti (entreprises spécialisées, architectes et artisans ) ; 
- restaurateurs et personnels des instituts de recherche spécialisés en restauration ; 
- emplois du secteur touristique générés par le patrimoine (hébergements, commerces, 
restaurants, souvenirs, édition, promotion, administration du tourisme culturel…) ; 
- emplois du secteur spécialisé de la formation ; 
- métiers d’art ; 
- recherche dans le domaine du patrimoine ;  experts ; 
- emplois induits par les précédents ; 
 

2. les recettes 
- chiffre d’affaire des entreprises de restauration ; 
- chiffre d’affaire des artisans intervenant dans les chantiers de restauration ; 
- dépenses des touristes patrimoniaux (hébergement, transport, commerces, 
alimentations, achats, loisirs, services, taxes) ; 
- chiffre d’affaire des métiers d’art. 
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Conclusion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PHOTO N°14 : Monument de la porte du non-retour : Elle te i e la oute de l es lave ui 
fait suffisa e t l apologie du g ie  et passe sous sile e l es lave et ses souff a es. 
Cliché : S. EDJEKPOTO, septembre 2015 
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Ouidah, ville historique, ville de mémoire, produit d’une série d’événements 

historiques est un patrimoine culturel d’une valeur inestimable. Les biens 

patrimoniaux matériels et immatériels aussi riches les uns que les autres 

s’enchevêtrent harmonieusement sur un territoire animé par une mosaïque de 

peuples.  

 

Cette ville de Ouidah, ancienne contrée florissante de commerce et 

aujourd’hui commune du Bénin est aussi une ville qui aspire au développement. 

Mais sur la route difficile et longue du développement de Ouidah comme de toutes 

les villes de mémoire, le patrimoine urbain devient facilement un fardeau dont les 

bâtisseurs sont souvent tentés de se débarrasser. Ouidah n’échappe pas à cette 

situation. La ville assiste régulièrement à la modification de son patrimoine avec le 

grand risque de la perte de son identité et d’un atout fondamental de 

développement.   

 

Notre étude est parvenue à expliquer que cette situation se manifeste à 

travers trois problèmes fondamentaux qui se justifient comme suit : 

 

- l’abandon et la négligence profonde des biens du patrimoine urbain de 

Ouidah sont dus à la  méconnaissance  de la valeur du patrimoine urbain 

de Ouidah par les  autorités municipales et les collectivités familles et 

religieuses propriétaires de biens patrimoniaux ; 

 

- l’urbanisation anarchique (destruction des anciens bâtiments, places et 

rues/constructions modernes) en plein cœur du patrimoine urbain de 

Ouidah s’explique par l’absence de mesures spécifiques de protection et 

d’urbanisation du noyau historique de la ville de Ouidah ; 

 

- l’insuffisance notoire d’initiatives de valorisation du patrimoine urbain de 

Ouidah est causée par le mauvais fonctionnement de l’Office du tourisme et 

du patrimoine de la ville de Ouidah. 

 

Au regard de ce diagnostic, des axes ont été proposés pour équiper la ville 

de Ouidah d’une politique réelle de protection, de conservation et de valorisation 
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de son patrimoine culturel. Les actions proposées sont orientées vers le noyau 

historique de la ville et concernent fondamentalement :  

 

- la prise de mesures spécifiques de protection et d’urbanisation du noyau 

historique à travers des arrêtés municipaux et la révision du schéma 

directeur d’urbanisation ; 

 

- l’élaboration d’un plan de restauration progressive du noyau historique avec 

la requalification de la circulation dans ce noyau ; 

 

- la valorisation du noyau historique par les actions (réaffectation de fonction 

et revitalisation entre autres) d’une maison du patrimoine et du tourisme (de 

forme associative) équipée conséquemment (ressources humaines de 

qualités, ressources matérielles adéquates et ressources financières 

suffisantes).  

 

Cette politique patrimoniale pour aboutir devra fédérer et impliquer toutes 

les parties prenantes du domaine du patrimoine culturel de Ouidah, mettre un 

accent important sur la sensibilisation et l’éducation des décideurs et des 

populations et sur le réinvestissement des retombées touristiques dans des 

projets concrets de développement communautaire. 
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PHOTO N°15 : Début de la route des pêches : Ava t le p ojet d a age e t ui 
lui est destiné. Cliché : S. EDJEKPOTO, septembre 2015 
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Annexe n°1 : Tableau N° XIX : Tableau de synthèse de l’étude 

 

NIVEAUX PROBLEMATIQUE OBJECTIFS 
CAUSES 
REELLES 

DIAGNOSTIC SOLUTIONS 

 
NIVEAU 

GENERAL 
 

Inexistence d’une 
politique réelle de 
conservation et de 
valorisation du 
patrimoine à 
Ouidah  

Proposer les  
principaux axes 
d’une politique de 
conservation et 
de valorisation du 
patrimoine urbain 
de Ouidah 

 x x 

N
IV

E
A

U
 S

P
E

C
IF

IQ
U

E
 

1 

Abandon et 
négligence 
profonde des biens 
du patrimoine 
urbain de Ouidah 

Concevoir un 
programme 
d’éducation des 
parties prenantes 
sur la valeur du 
patrimoine 
culturel de Ouidah 
et la nécessité de 
le conserver 

Méconnaissance 

par les  autorités 

municipales et 

les collectivités 

familiales et 

religieuses 

propriétaires de 

biens 

patrimoniaux de 

la valeur du 

patrimoine 

urbain de 

Ouidah 

L’abandon et la 
négligence profonde 
des biens du 
patrimoine urbain de 
Ouidah sont dus à la  
méconnaissance  de 
la valeur du 
patrimoine urbain de 
Ouidah par les 
autorités municipales 
et les collectivités 
familles et religieuses 
propriétaires de biens 
patrimoniaux  

Actions d’éducation 
patrimoniale  

- Animation selon un 

calendrier régulier de 

campagnes de 

sensibilisation et 

d’éducation (projections 
de films, ateliers de 

formation…)  

- Elaboration et mise en 

œuvre d’un plan de 
restauration/conservation 

du patrimoine urbain à la 

charge d’une structure 

professionnelle 
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2 

Urbanisation 
anarchique 
(destruction des 
anciens bâtiments, 
places et 
rues/constructions 
modernes) en plein 
cœur du patrimoine 
urbain de Ouidah 

Suggérer des 
mesures 
spécifiques de 
protection et 
d’urbanisation du 
noyau historique 
de la ville de 
Ouidah 

Absence de 

mesures 

spécifiques de 

protection et 

d’urbanisation 
du noyau 

historique de la 

ville de Ouidah 

L’urbanisation 
anarchique 
(destruction des 
anciens bâtiments, 
places et 
rues/constructions 
modernes) en plein 
cœur du patrimoine 
urbain de Ouidah 
s’explique par 
l’absence de mesures 
spécifiques de 
protection et 
d’urbanisation du 
noyau historique de la 
ville de Ouidah 
 

Actions de protection 

du patrimoine urbain 

 - Révision du schéma 

directeur d’urbanisation 
avec inclusion de  

mesures de protection du 

patrimoine urbain 

(interdiction de démolition 

et de modification sans 

autorisation) 

- Prise de mesures 

spécifiques d’urbanisation 
pour empêcher la 

modification anarchique 

du paysage urbain 

(’urbanisation en 
amphithéâtre) 

3 

Insuffisance notoire 
d’initiatives de 
valorisation du 
patrimoine urbain 
de Ouidah 

Proposer  pour 
l’Office du 
tourisme et du 
patrimoine une 
structuration et un 
programme 
d’actions 
capables de 
contribuer à 
valoriser le 
patrimoine urbain 
de Ouidah 

Mauvais 

fonctionnement 

de l’Office du 

tourisme et du 

patrimoine de la 

ville de Ouidah 

L’insuffisance notoire 
d’initiatives de 
valorisation du 

patrimoine urbain de 

Ouidah est causée 

par le mauvais 

fonctionnement de 

l’Office du tourisme et 

du patrimoine de la 

ville de Ouidah 

Actions de valorisation 

du patrimoine urbain 

- Création de la Maison 

du patrimoine et du 

tourisme de Ouidah : 

- Divers projets 

d’aménagement et 
d’animation pour la mise 
en tourisme du noyau. 
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Annexe n°2 : Table des index 

 

Afro-Brésiliens : descendants de négriers ou d’esclaves et esclaves affranchis 

revenus du Brésil suite à divers événements dont notamment la révolte des Malês 

en 1835. 

 

Agadja : roi du Danxomè (1708-1732) sous le règne de qui le royaume de Saxé 

fut conquis à partir de 1727.  

 

Agouda : nom donné aux afro-brésiliens.  

 

Ahouandjigo : quartier où est construit le fort français. Il est habité 

fondamentalement par les ouvriers qui ont participé à la construction du fort. Il 

signifie « la guère est terminée ». 

 

Aïzan : divinité du panthéon vodoun fon du Danxomè. Il est le gardien et 

l’administrateur des espaces publics.  

 

Béhanzin : roi du Danxomè (1889-1894), il a conduit la résistance de son 

royaume contre la colonisation française.  

 

Danxomè : ou Dahomey, royaume (1645 - 1894) de l’Afrique de l’Ouest (capitale 

Abomey) remarquable par son organisation militaire, sa richesse culturelle et sa 

résistance à la colonisation française. 

 

Djêgbadji : village de la commune de Ouidah, s’illustre par la production 

artisanale de sel.   

 

Docomè : nom du quartier où est construit le fort portugais ; signifie littéralement 

le quartier de Do, abréviation du nom Dossou.  

 

Fonsramè : quartier de colonisation créé à Ouidah par les Fon (groupe 

socioculturel originaire du Danxomè) après la conquête de la ville. 
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Ganvè : quartier fondé par un français, le fils aîné de Joseph Olivier de 

Montaguère, le premier européen qui vint s’installer à côté du quartier.  

 

Lègba : divinité du panthéon vodoun fon du Danxomè. Il est le gardien de la 

maison (Houé-Lègba installé au portail), du village (To-Lègba installé à l’entrée du 

village). 

 

Sogbadji : nom du quartier où est construit le fort français ; signifie littéralement 

l’esplanade de la divinité du tonnerre. 

 

Tovè : ainsi appelé du fait de l’eau couleur de terre que produisaient les premiers 

puits creusés sur cette terre. Ce quartier abrite la ferme historique appelée 

« ferme de kpassè » ou Gléhoué (la maison de champ) d’où la ville tire son nom. 

 

Vodoun : mode - de vie, de perception du monde et de croyances spirituelles - 

reconnu aux royaumes du Sud-Bénin. Il se pratique dans les Antilles, en Haïti et 

autres lieux ayant accueilli les esclaves partis du Danxomè et des royaumes du 

Nigéria.  

 

Zomaï : désigne d’une part le quartier fondé par Francisco de Souza pour abriter 

son artillerie et où il ne fallait pas apporter du feu et d’autre part la case obscure 

où les esclaves séjournaient avant l’embarquement.  

 

Zoungbodji : village de Ouidah, grand lieu de mémoire concentrant des sites 

marquants de la route de l’esclave dont notamment la case Zomaï et la fosse 

commune. 
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Annexe n°3 : Présentation des résultats de 

l’enquête 

1- Présentation des résultats relatifs à l’hypothèse N°1 : L’abandon et la 
négligence profonde des biens du patrimoine urbain de Ouidah sont dus à 
la méconnaissance  de la valeur du patrimoine urbain de Ouidah par les 
autorités municipales et les collectivités familles et religieuses propriétaires 
de biens patrimoniaux 

 
 La valeur du patrimoine urbain de Ouidah selon les autorités  

 

 Tableau N°V : Image faite de Ouidah à l’horizon 2025  
 

- Question : Quelle image faites-vous de Ouidah à l’horizon 2025 ? 
 

Synthèses des réponses obtenues  Nombre Proportion 
Une ville avec des rues entièrement pavées et bitumées, 
de grands immeubles, un grand port, des stades, des 
usines, des universités, des plages aménagées en 
stations balnéaires 

 
15 

 
83,33% 

Une ville touristique au développement axé sur le 
patrimoine et la culture 

2 11,11% 

Réponses pas assez claires malgré que la question ait été 
posée plusieurs fois et réexpliquée. Cette tranche de la 
population n’a pas vraiment une idée de la ville à l’horizon 
2025 

1 5,56% 

TOTAL 18 100% 
 

 Tableau N°VI : Les atouts de Ouidah pour réaliser son image vue à 
l’horizon 2025 
 

- Question : Quels sont les atouts dont dispose Ouidah pour réaliser cette 
image à l’horizon 2025 ? 
 

Synthèses des réponses obtenues  Nombre Proportion 
La façade maritime, la proximité avec Cotonou, le 
nombre important de cadres, les usines de montage de 
tracteur et de production de jus de fruit, la réalisation 
du projet de la route des pêches, la possibilité d’être le 
chef-lieu du département de l’Atlantique 

18 100% 

Richesse du patrimoine culturel, Capital du Vodoun, 
Route de l’esclave, richesse de l’histoire.    2 11,11% 

TOTAL NON APPLICABLE 
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 Tableau N°VII : Place et rôle du patrimoine urbain dans la réalisation de 
l’image de Ouidah à l’horizon 2025 
 

- Quels seront la place et le rôle du patrimoine urbain dans la réalisation de 
cette image ? 
 

Synthèses des réponses obtenues  Nombre Proportion 
Beaucoup d’enquêtés nous retournent 
systématiquement la question sous cette forme « quel 
rôle peut jouer d’anciens bâtiments dans le 
développement ? » avant de souhaiter « la démolition 
progressive en remplacement d’immeubles modernes 
qui honorent la ville » 

14 77,78% 

Démolition de ceux qui sont en dégradation et 
restauration de ceux qui sont encore en bon état pour 
divers usages. Ici, ils citent presque tous l’exemple de 
la villa Ajavon   

3 16,67% 

Restauration complète et conservation des bâtiments 
pour usages divers  

1 5,56% 

TOTAL 18 100% 
 

 Tableau N°VIII : Raisons de l’abandon/négligence des anciens bâtiments 
par les autorités locales 
 

- Quelles raisons motivent l’abandon/négligence des anciens bâtiments sous 
votre autorité ?  
 

Synthèses des réponses obtenues  Nombre Proportion 
Ils sont trop vieux, pas modernes et ne peuvent plus 
servir à rien. Ils sont encore là parce que nous n’avons 
pas encore les moyens d’en construire d’autres à leur 
place.   

16 88,89% 

Nous ne savons pas encore quoi en faire 2 11,11% 

TOTAL 18 100% 
 
 La valeur du patrimoine urbain de Ouidah selon les familles 

propriétaires  
 

 Tableau N°IX : Raisons de l’abandon/négligence des anciens bâtiments 
par les familles propriétaires 
 

- Quelles raisons motivent l’abandon/négligence de votre maison ? 
 

Synthèses des réponses obtenues  Nombre Proportion 
Elle est trop vielle, pas moderne et ne peut plus servir 
à rien  

11 73,33% 

Nous n’avons plus les moyens de l’entretenir  3 20% 
Nous n’avons pas encore les moyens de la démolir 
pour en construire une plus moderne.  

1 6,67% 

TOTAL 15 100% 
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 Tableau N°X : Sort reversé aux biens patrimoniaux par les familles 
propriétaires 
 

- A quel usage sera affectée votre maison si un jour vous arrivez à la 
restaurer ?  
 

Synthèses des réponses obtenues  Nombre Proportion 
Loger la famille  2 13,33% 
Elle sera utilisée pour les grandes fêtes familiales  5 33,33% 
Nous ne savons pas encore, mais elle fera déjà 
l’honneur de la famille 

7 46,67% 

Nous n’avons pas l’intention de la restaurer. Dès que 
nous en aurons les moyens, nous allons la démolir et 
construire une maison moderne 

1 6,67% 

TOTAL 15 100% 
 

2- Présentation des résultats relatifs à l’hypothèse N°2 : L’urbanisation 
anarchique (destruction des anciens bâtiments, places et 
rues/constructions modernes) en plein cœur du patrimoine urbain de 
Ouidah s’explique par l’absence de mesures spécifiques de protection et 
d’urbanisation du noyau historique de la ville de Ouidah 

 
 Données de la recherche documentaire  

 
 Tableau N°XI : Mesures spécifiques de protection contenues dans le 

schéma directeur d’urbanisation et le plan de développement communal de 
Ouidah   
 

- Question : Quelles mesures spécifiques de protection et d’urbanisation du 
noyau historique prévoient le schéma directeur d’urbanisation et le plan de 
développement communal de Ouidah   

 
Synthèses des données obtenues  

Le schéma directeur d’urbanisation de la ville de Ouidah ne prévoit aucune 
mesure de protection et d’urbanisation du noyau historique de la ville   
Le plan de développement communal de Ouidah ne prévoit également aucune 
mesure de protection et d’urbanisation du noyau historique de la ville   
Il n’y a pas eu à Ouidah des actes de classement du patrimoine urbain de Ouidah 
(ni au niveau national ni au niveau local) malgré les nombreux inventaires du 
patrimoine de la ville 
 

3- Présentation des résultats relatifs à l’hypothèse N°3 : L’insuffisance 
notoire d’initiatives de valorisation du patrimoine urbain de Ouidah est 
causée par le mauvais fonctionnement de l’Office du tourisme et du 
patrimoine de la ville de Ouidah 

 
 Les autorités locales face à la valorisation du patrimoine culturel de la 

ville  
 

 Tableau N°XII : Existence de personnes qualifiées dans le domaine du 
patrimoine au sein des équipes de la Mairie   
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- La Mairie dispose-t-elle de personnes qualifiées dans le domaine du 
patrimoine ? Si oui qui sont-elles et quelle est leur formation ? 
 

La mairie ne dispose pas de personnes qualifiées dans le 
domaine du patrimoine  

16 88,89% 

Certains interviewés n’ont pas de réponses à cette 
question 

2 11,11% 

TOTAL 18 100% 
 

 Tableau N°XIII : Existence d’un service technique dédié au patrimoine à la 
Mairie  
 

- Question : La Mairie est-elle équipée d’un service technique dédié au 
patrimoine ? Si oui lequel ? Et quelles sont ses attributions ? 
 

La Mairie ne dispose pas de services techniques dédiés 
au patrimoine culturel de la ville  

16 88,89% 

Oui l’Office du tourisme. Il est chargé du développement 
du tourisme par la valorisation du patrimoine culturel  

1 5,56% 

Certains interviewés n’ont pas de réponses à cette 
question 1 5,56% 

TOTAL 18 100 
 
 L’Office du tourisme face à la valorisation du patrimoine culturel de la 

ville de Ouidah 
 

 Tableau N°XIV : L’Office de tourisme et ses missions  
 

- Question : Quelles sont à la base les missions assignées à votre structure ? 
 

Les interviewés en réponse à cette question donnent lecture de l’Article 2 des 
textes fondamentaux de l’Office du tourisme  
L’Office a pour mission :  

1. l’accueil et l’information des touristes ; 
2. la promotion et l’animation du territoire de la Commune ; 
3. la protection et la valorisation du patrimoine culturel et touristique de la 

Commune ; 
4. le développement touristique et la mise en valeur des zones 

d’aménagement touristique ; 
5. la participation à la coordination des interventions des différents partenaires 

du développement touristique local ; 
6. la coordination des initiatives et des relations avec les institutions et les 

acteurs du tourisme local, national et international ; 
7. l’offre de services et de consultations dans le domaine du tourisme et de la 

culture auprès d’organismes publics et privés ; 
8. le développement des partenariats institutionnels, associatifs et 

touristiques au niveau communal et national ; 
9. la réalisation de brochures et de produits touristiques divers pour renforcer 

le rayonnement touristique de la Commune ; 
10. l’organisation, la formation et le renforcement des capacités de tous les 

acteurs qui contribuent au développement touristique. 
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 Tableau N°XV : Activités actuelles de l’Office du tourisme  
 

- Question : Quelles sont les activités que vous menez actuellement pour 
accomplir ces missions ? 
 

Nos activités actuelles sont :  
1. l’accueil et l’information des touristes ; 
2. la promotion et l’animation du territoire de la Commune ; 
3. le développement des partenariats institutionnels, associatifs et 

touristiques au niveau communal et national. 
 

 Tableau N°XVI : Les difficultés que rencontre l’Office du tourisme 
 

- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 
 

Difficultés en ressources matérielles : 
- Pas d’ordinateur 
- Pas d’imprimante 
- Pas de vidéoprojecteur 
- Par d’appareil photo 
- Pas de moyen de déplacement 

 
Difficultés en ressources humaines 

- Insuffisance de personnel (3 personnes dont un seul est salarié de la 
Mairie, le reste est payé avec les recettes de l’Office quand il y en a) 

- Besoin de formation non satisfait  
 

Difficultés en ressources financières 
- Pas de ligne budgétaire pour l’Office à la Mairie  
- Un seul salarié de la Mairie sur les 3 qui y travaillent 
- Absence de sources de revenus  

 
Autres difficultés 

- Les guides refusent de travailler avec l’Office  
- Il y a une grande politisation des acteurs de tourisme 
- Difficulté de collaboration avec les responsables des sites  
- La Mairie n’accorde aucune importance à l’Office qui n’est pas cité comme 

un service technique 
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Annexe n°4 : Les outils de collecte 

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION EN MASTER GESTION DU 

PATRIMOINE CULTUREL (ENAM-UAC) 

 
DOMAINE DE RECHERCHE Conservation et Valorisation du Patrimoine Urbain  

THEME 
Villes de Mémoire et Enjeux de Développement : 
Cas de la ville de Ouidah au Bénin 

PROBLEME GENERAL DE 
LA RECHERCHE 

Inexistence d’une politique réelle de conservation 
et de valorisation du patrimoine urbain à Ouidah 

QUESTION GENERALE DE 
LA RECHERCHE 

Pour quelles raisons Ouidah n’arrive toujours pas à 
mettre son patrimoine à l’abri de la dégradation et 
à l’utiliser comme un facteur fondamental de 
développement ? 

 

FICHE D’OBSERVATION DIRECTE  
 

I- LIMINAIRES  
- Numéro de la fiche  : 
- Date d’observation  :   
- Lieu d’observation  :  
- Durée d’observation  : 
- Facilitateur28   :  
- Observateur   : 

 

II- NOTES (Eléments significatifs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 Quel ue fois utile su tout pou  l o se vatio  de l i t ieu  des âti e ts  
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MEMOIRE DE FIN DE FORMATION EN MASTER GESTION DU 

PATRIMOINE CULTUREL (ENAM-UAC) 

 
DOMAINE DE 

RECHERCHE 

Conservation et Valorisation du Patrimoine Urbain  

THEME 
Villes de Mémoire et Enjeux de Développement : 
Cas de la ville de Ouidah au Bénin 

PROBLEME GENERAL DE 
LA RECHERCHE 

Inexistence d’une politique réelle de conservation 
et de valorisation du patrimoine urbain à Ouidah 

QUESTION GENERALE DE 
LA RECHERCHE 

Pour quelles raisons Ouidah n’arrive toujours pas à 
mettre son patrimoine à l’abri de la dégradation et 
à l’utiliser comme un facteur fondamental de 
développement ? 

 

GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES ANIMATEURS DE 

L’OFFICE DU TOURISME  
 

I- IDENTIFICATION  
- Numéro du guide  : 
- Nom et Prénoms  :  
- Formation   : 
- Fonction   : 

 

II- ACTIVITES ACTUELLES ET LES ECARTS AVEC LES PREVISIONS   
1- Quelles sont les activités qu’il est prévu que vous meniez à la 

base ? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

2- Quelles sont les activités que vous menez réellement 
actuellement ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

III- LES RESSOURCES HUMAINES  
3- Faites-nous la présentation de l’équipe de l’Office du tourisme 

(nom et prénoms, formation, expériences, type de liens avec 
l’Office) 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4- Quelles sont vos difficultés et suggestions en matière de 
ressources humaines ?   

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

IV- LES RESSOURCES MATERIELLES   
5- Faites-nous la présentation de vos équipements matériels 

(articles, nombres, état, utilités)  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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6- Quelles sont vos difficultés et suggestions en matière de 
ressources matérielles ?   

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

V- LES RESSOURCES FINANCIERES 
7- Présentez-nous la situation financière de votre structure  

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

8- Quelles sont vos difficultés et suggestions en matière de 
ressources financières ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

VI- AUTRES DIFFICULTES ET PERSPECTIVES  
9- Quelles sont vos autres difficultés ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

10- Quelles actions proposez-vous pour résoudre ces difficultés ? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de votre disponibilité et de votre ouverture d’esprit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié par LEGIBENIN



Villes de mémoire et enjeux de développement : cas de la ville de Ouidah au Bénin  | 105 

 

Réalisé par Sylvestre G. EDJEKPOTO 

 

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION EN MASTER GESTION DU 

PATRIMOINE CULTUREL (ENAM-UAC) 

 
DOMAINE DE 

RECHERCHE 

Conservation et Valorisation du Patrimoine Urbain  

THEME 
Villes de Mémoire et Enjeux de Développement : 
Cas de la ville de Ouidah au Bénin 

PROBLEME GENERAL DE 
LA RECHERCHE 

Inexistence d’une politique réelle de conservation 
et de valorisation du patrimoine urbain à Ouidah 

QUESTION GENERALE DE 
LA RECHERCHE 

Pour quelles raisons Ouidah n’arrive toujours pas à 
mettre son patrimoine à l’abri de la dégradation et 
à l’utiliser comme un facteur fondamental de 
développement ? 

 

GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES COLLECTIVITES 

PROPRIETAIRES DE BIENS DU PATRIMOINE URBAIN DE 

OUIDAH  
 

I- IDENTIFICATION  
- Numéro du guide  : 
- Nom de la Collectivité : 
- Nom et Prénoms  :  
- Responsabilité  : 

 

II- PATRIMOINE URBAIN ET DESTINEE   
1- Quels sont les avantages que vous tirez ou pensez pouvoir tirer 

de la présence de votre bien ? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

2- Quelles sont les difficultés que vous cause la présence de votre 
bien et quelles solutions prévoyez-vous de mettre en œuvre ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

3- Quelle destinée réservez-vous à votre bien à court, moyen et long 
terme ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4- Peut-il arriver que vous vendiez ou fassiez démolir votre bien ? 
Ou désirez-vous le garder ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

5- Accepteriez-vous des propositions de valorisation de votre bien ? 
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………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

6- Pensez-vous que des institutions pourraient vous y aider ? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Merci de votre disponibilité et de votre ouverture d’esprit. 

 

 

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION EN MASTER GESTION DU 

PATRIMOINE CULTUREL (ENAM-UAC) 

 
DOMAINE DE 

RECHERCHE 

Conservation et Valorisation du Patrimoine Urbain  

THEME 
Villes de Mémoire et Enjeux de Développement : 
Cas de la ville de Ouidah au Bénin 

PROBLEME GENERAL DE 
LA RECHERCHE 

Inexistence d’une politique réelle de conservation 
et de valorisation du patrimoine urbain à Ouidah 

QUESTION GENERALE DE 
LA RECHERCHE 

Pour quelles raisons Ouidah n’arrive toujours pas à 
mettre son patrimoine à l’abri de la dégradation et 
à l’utiliser comme un facteur fondamental de 
développement ? 

 

GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES AUTORITES 

MUNICIPALES 
 

I- IDENTIFICATION  
- Numéro du guide  : 
- Nom et Prénoms  :  
- Formation   : 
- Fonction    : 

 

II- DEVELOPPEMENT DE LA VILLE DE OUIDAH ET PERCEPTION DES AUTORITES  
1- Quelle image faites-vous de Ouidah à l’horizon 2025 ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

2- Quels sont les grands projets de développement dont vous rêvez 
pour la ville de Ouidah ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3- Quels sont les atouts sur lesquels Ouidah peut fonder son 
développement ?  

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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III- PATRIMOINE URBAIN ET DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE OUIDAH 
4- Ouidah peut-il se développer en se basant sur son patrimoine 

urbain ?  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

5- Comment pensez-vous qu’il faut procéder dans ce cas ? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

6- Pouvez-vous nous parler d’expériences réussies de 
développement communal fondé sur le patrimoine urbain dans 
d’autres villes que vous connaissez ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

IV- RESSOURCES ET SERVICES DEDIES AU PATRIMOINE A LA MAIRIE DE OUIDAH 
 

7- La Mairie dispose-t-elle de personnes qualifiées dans le domaine 
du patrimoine ? Si oui qui sont-elles et quelle est leur formation ? 
à quel poste travaillent-elles ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

8- La Mairie est-elle équipée de services dédiés au patrimoine ? Si 
oui lesquels ? Et quelles sont leurs attributions ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

9- Comment expliquez-vous que le schéma directeur d’urbanisation 
de Ouidah n’ait pas prévu clairement des mesures spécifiques de 
protection du patrimoine urbain de la ville ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

10- Comment expliquez-vous que le plan de développement 
communal de Ouidah n’ait pas prévu clairement des mesures de 
valorisation économiquement rentable du patrimoine urbain de la 
ville ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de votre disponibilité et de votre ouverture d’esprit. 
 
 

 

 

 

 

Publié par LEGIBENIN



Villes de mémoire et enjeux de développement : cas de la ville de Ouidah au Bénin  | 108 

 

Réalisé par Sylvestre G. EDJEKPOTO 

 

Table des matières 

 
Identification du jury…………………………………..…..………….…….…… 1 

Déclaration d’engagement…………………………..……...……….…….…… 2 

Dédicaces……………………………………………..………...…….…….…… 3 

Remerciements…………………………..…………….………...……………… 4 

Liste des sigles et abréviations…………………………..………..…….…….. 5 

Liste des tableaux…………………………..…………….…………...………… 6 

Liste des photos…………………………..…………….……………………….. 7 

Liste des cartes…………………………..…………….………………………… 8 

Liste des schémas…………………………..…………….…………….………. 8 

Glossaire…………………………..…………….……………………...………… 9 

Avant-propos…………………………..…………….…………………………… 11 

Résumé…………………………..…………….…………………………….…… 12 

Abstract…………………………..…………….…………………………..…...… 13 

Sommaire…………………………..…………….…………………………….…  14 

Introduction  …………………………..…………….………………………….. 15 

CHAPITRE PREMIER : CADRE INSTITUTIONNEL DE L’ETUDE, OBSERVATION DE 

STAGE ET CIBLAGE DE LA PROBLEMATIQUE…………………….….……………... 

 

18 

Section 1 : Cadre physique de l’étude et observations de stage…………… 19 

Paragraphe 1 : La ville de Ouidah et son noyau historique……………….… 20 

1- Du royaume de Saxé a la ville de Ouidah………………………..…....  20 

2- Le noyau historique de la ville de Ouidah…………………………….. 25 

Paragraphe 2 : Patrimoine urbain et état des lieux …………………………..  28 

1- Le patrimoine urbain dans le noyau historique de Ouidah…….……. 28 

2- Forces et faiblesses du patrimoine urbain du noyau historique…….  34 

Section 2 : Ciblage de la problématique………………………………………. 36 

Paragraphe 1 : Choix de la problématique et justification du sujet……...….  37 

1- Choix de la problématique…………………………………………….... 37 

2- Justification de la problématique et formulation du sujet …………... 38 

Paragraphe 2 : Spécification de la problématique et détermination des 

séquences de résolution de la problématique spécifiée……………..…….... 

 

41 

1- Spécification de la problématique…………………………………….... 41 

Publié par LEGIBENIN



Villes de mémoire et enjeux de développement : cas de la ville de Ouidah au Bénin  | 109 

 

Réalisé par Sylvestre G. EDJEKPOTO 

2- Détermination des séquences de résolution de la problématique 

spécifiée……………………………………………………………...…… 

 

41 

CHAPITRE DEUXIEME : DU CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE AUX CONDITIONS DE 

MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS……….………………………………….…..…..  

 

43 

Section 1 : Cadre théorique et méthodologique de l’étude………………….  44 

Paragraphe 1 : Des objectifs de l’étude a la revue de littérature……..…….  45 

1- Objectifs, causes, hypothèses de l’étude et construction du tableau 

de bord………………………………………………………………….…   

 

45 

2- Revue de la littérature……………………………………………………   48 

Paragraphe 2 : Méthodologie adoptée…………………………………………  52 

1- Approches théoriques de résolution de la problématique……………  52 

2- Méthodes empiriques de la résolution de la problématique 

(observations directes, enquête par questionnaire, entretien, 

recherche documentaire)……………………………………………….. 

 

 

55 

Section 2 : Présentation des résultats et vérification des hypothèses, 

approches de solutions et conditions de mise en œuvre…………………….  

 

60 

Paragraphe 1 : Présentation des résultats et vérification des hypothèses 61 

1- Présentation et analyse des résultats…………………………………. 61 

2- Discussion et vérification des hypothèses…………………………….. 66 

Paragraphe 2 : Approches de solutions et conditions de mise en œuvre…. 72 

1- Approches de solutions…………………………………………………. 72 

2- Conditions de leur mise en œuvre…………………………………...… 82 

Conclusion………………………………………………………………………..  86 

Bibliographie………………………………………………………………………. 88 

Annexes…………………………………………………………………………… 92 

Tableau de synthèse de l’étude………………………………………………… 93 

Table des index…………………………………………………………………... 95 

Présentation des résultats de l’enquête……………………………………….. 97 

Outils de collecte…………………………………………………………………. 102 

 

Publié par LEGIBENIN


