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De nos jours, tout le monde reconnaît l'importance du 
patrimoine et du tourisme pour le développement de 
la qualité de la vie d'un peuple connu comme sources 
qui affirme une identité et en même temps qui génère 
des revenus sans compromettre l’avenir. L’archipel des 
Comores, se situant  dans « zone de biodiversité significative 
et de superposition des coutumes africaines, arabo-
musulmanes et européennes exceptionnelles, dispose 
une ensemble d’héritage qui marque la diversité culturel 
et qui renforce l’unité nationale. Grâce aux multiples 
origines de sa population et aux témoins de ce qu’ont vécu 
nos ancêtres, on y trouve un grand nombre d’héritage 
notamment des sites et monuments qui constituent des 
liens précieux  facteur de développement du tourisme. 
Ils jouent d’une part un rôle de support, d’expression 
de notre identité marquant le pont qui nous relie avec 
nos ancêtres et nos descendants mais aussi constitue la 
puissante ressource de durabilité du développement du 
tourisme. Le tourisme a des impacts, culturels et sociaux 
souvent sur les ressources du patrimoine qui alimentent 
de leur côté la demande et l’offre touristiques. Cependant 
l’archipel  recèle un patrimoine très précieux et fragile à 
la fois : plusieurs sites et monuments historiques sont 
menacés et plusieurs manifestations  culturelles sont en 
danger à cause d’un manque d’attention et de soutien 
(insuffisance  de stratégie ou de politique de conservation 
et de valorisation du patrimoine culturel, insuffisance de 
ressources, tourisme mal organisé…etc).  La soumission 
de l’activité touristique aux exigences de protection, de 
conservation et de gestion des sites et espaces culturels 
dans la grande île des Comores (Ngazidja) en particulier, 
est générateur des stratégies et des comportements 
nouveaux. Le choix des sites et espaces publiques à la 
grande Comore s’inscrit dans le cadre d’une étude des 
conditions, formes de participation et d’implication  
par les communautés locales dans la préservation du 
patrimoine, la conception et la mise en œuvre de la 
durabilité du tourisme. Le développement du tourisme 
axé sur la  sauvegarde et la valorisation du patrimoine ne 
constituerait-il pas une opportunité de "réappropriation" 
du patrimoine par les populations locales en grande 
Comores? 

Pour pouvoir faire le lien entre patrimoine, tourisme et 
développement durable et permettre le tourisme d’être 
un outil au service de l’appropriation du patrimoine par 
les populations ainsi que d’un développement durable, sur 
le long terme au bénéfice des populations comoriennes, il 
faudrait envisager mener des actions. 

Objectifs spécifiques

1- Faire du patrimoine et du tourisme une affaire de tous 
et une responsabilité de chacun,
2- Sensibiliser les communautés comoriennes
3- Mobiliser les responsables politiques
4- Impliquer les acteurs du patrimoine et les operateurs 
du tourisme

Buts ultimes

 ● Engager des actions concrètes de protection, de 
sauvegarde et de valorisation au niveau insulaire, national 
et international pour une sensibilisation de tous les acteurs 
intervenant dans le champ du patrimoine et du tourisme : 

 ¾ Populations qui vivent sur les sites et espaces, 
 ¾ professionnels et spécialistes du patrimoine et   

 du tourisme qui les étudient,
 ¾ medias qui en parlent,
 ¾ Elus et administrations concernées qui prennent   

 les mesures, 

 ● Faire des sites historiques un espace de vie et un lieu de 
rencontre  pour les acteurs du tourisme et du patrimoine 
qui assure la diversité des cultures, reflète la mémoire et 
l’image d’une culture vivante témoigne la vie courante 
de façon concrète
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METHODOLOGIE

Seule l’action collective peut assurer la relation patrimoine, 
tourisme et développement durable des sites et espaces 
culturels à la grande Comores:

 ● Une gestion participative des communautés locales 
contribue non seulement à la reconnaissance d’appartenir 
dans un même territoire, une culture mais aussi à 
bénéficier des soins attentifs de ceux qui ont la charge 
directe de l’entretenir  pour les visiteurs,

 ● Une gestion intégrée des sites et espaces par tous 
permet à chacun, la responsabilité de connaitre ou de 
faire connaitre les sites et espaces afin de leur donner un 
caractère inviolable

STRATEGIES 

Pour permettre la participation et l’implication des 
communautés dans la préservation du patrimoine, 
la conception et la mise en œuvre du tourisme nous 
proposons de faire des sites historiques un espace de vie  
et lieu de rencontre qui:

 ● affirme notre identité culturelle,

 ● représente le symbole instigateur de nos liens sociaux, 
de notre organisation sociale,

 ● assure la diversité des cultures 

 ● reflète la mémoire et l’image d’une culture vivante dans 
la construction des valeurs identitaires et les pratiques 
sociales et culturelles,

 ● Témoigne la vie courante de façon concrète

 ● Constitue notre univers quotidien 

ACTIVITES:

Pour appuyer « la grande Comores » comme une 
destination potentielle, nous pensons faire du tourisme 
un outil au service de l’appropriation du patrimoine par 
les populations ainsi que du développement durable, sur 
le long terme au bénéfice de ces populations. Il s’agit dans 
les sites et espaces culturels de:

 ● Organiser des événements multiculturels qui 
encouragent le dialogue, favorisent le partage des 
cultures et renforcent l’unité et l’intégrité nationale,

 ● Saisir les caractéristiques touristiques du patrimoine 
et les utiliser pour aménager les sites, Mettre en valeur 
les structures d’accueils, faire découvrir aux visiteurs 
une histoire, les localités et Impulser l’emploi, 

 ● Promouvoir le patrimoine identitaire issue de 
nombreuses influences portant sur le grand mariage, la 
tradition orale, l’art culinaire local, l’artisanat comorien, 
les activités de loisirs et sportives.

RECOMMANDATIONS : 

 ● Prendre en compte les spécificités des espaces grand 
comorien dans tous les domaines des politiques publiques 
et respecter les us et coutumes ;

 ● Impliquer les participants dans les prises de décision 
au niveau local, national et international, comme dans le 
processus de décentralisation;

 ● Organiser des programmes de sensibilisation au 
patrimoine comorien en particulier dans les programmes 
Scolaires et les activités extra-scolaires ;

 ● Mettre en place des politiques publiques de coopération 
nationales et internationales en faveur des sites et 
monuments ;

 ● Mettre en place des partenariats avec des organismes 
spécifiques pour la sauvegarde et le développement des 
sites et monuments (ICOMOS, ICCROM, ….ect)
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IMAGES DU PATRIMOINE BATI EN UNION DES COMORES  

Bangwe Founi Aziri , Iconi

Espaces de transitions                  Espaces manifestation                       Espace Religieux


