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« Cette rencontre, qui sera la dernière du genre de ce siècle, ne manquera pas d’évoquer les 

conditions nouvelles qui président à la communication entre les hommes dans le cadre de la 

révolution des technologies de l’information, révolution qui fait du patrimoine de Notre planète 

un bien partagé que Nous pouvons découvrir, approcher, déceler les facteurs qui contribuent 

à son progrès et dépister les dangers qui le menacent. A partir de cette nouvelle connaissance 

de l’autre, le patrimoine prend une dimension encore plus grande en permettant de comprendre 

la toile de fond culturelle et historique de l’Humanité dans son ensemble et, corrélativement, 

de mieux défendre les valeurs de la coexistence et de la tolérance. » 

 

« Il est évident que ce qui est perdu par un peuple, l’est aussi pour l’Humanité toute entière. 

Tout comme il est certain que l’incapacité d’un grand nombre de pays du Sud à protéger leur 

patrimoine national fera perdre à l’humanité de précieux trésors de son histoire et un aspect 

fondamental de sa diversité. » 

 

« Nous devons cependant insister une nouvelle fois sur la nécessité d’adopter une vision 

dynamique quant à cette protection, en visant à intégrer Notre patrimoine dans Nos projets de 

développement et non seulement l’embaumer dans une vision de sacralisation du passé. » 

 

« … il ne fait pas, non plus de doute à Notre sens, que la maturité des peuples se mesure à 

l’aune du sentiment et de la sensibilité qu’ils ont envers leur patrimoine et de l’intérêt qu’ils 

portent à le protéger, à le conserver et à le rénover. » 

 

« Nous relevons avec bonheur l’intérêt sans cesse croissant que vous accordez au domaine du 

patrimoine nature et à celui du patrimoine oral,… »  

 

« Le patrimoine naturel, en plus du fait qu'il constitue l'une des sources de compréhension de 

l'histoire géologique et environnementale du globe terrestre, est l'unique laboratoire pour 

d'innombrables sciences de la nature. » 

 

« Quant au patrimoine oral, vous n'êtes pas sans en connaître le poids et la grande présence 

dans certains pays et même dans des continents tout entiers, comme c'est le cas de Notre 

continent africain où le patrimoine oral a toujours constitué une base d'instruction et de 

formation et une source d'orientation et d'encadrement. Ainsi, de nombreuses sociétés ont eu à 

élever l'édifice de leur civilisation en se fondant sur ce que les générations sont transmis par 

la force du mot, l'effet du sermon, de la bonne conduite, de la sagesse des biographies, des 

contes et des proverbes, contribuant de la sorte à l'enrichissement de la civilisation humaine, 

un enrichissement qui ne doit pas être mésestimé, d'où la nécessité d'attribuer à ce patrimoine 

et à ses symboles un intérêt particulier dans la mesure où il est menacé, plus qu'autre chose, 

de disparition et parce qu'il constitue une richesse irremplaçable. » 

 

 

 


