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Le Musée national de Yaoundé

Préface de Bienvenu Denis Nizésété

Un musée national n’est pas un musée dans une nation. C’est un musée 
qui s’adresse à tous. Présenté comme un instrument de cohésion natio-
nale, le musée national de Yaoundé ne doit plus se considérer de lui-
même, il ne doit plus se contenter de laisser voir les objets sans aucune 
démarche pour les montrer, les présenter, et aller vers les publics. De 
nos jours, les musées n’exposent plus seulement, ils s’exposent aussi. 
Dépendant des financements publics, ce musée doit prouver « sa raison 
d’être » de façon encore plus explicite que par le passé.

Il n’existe plus guère de musées qui reposent exclusivement sur les 
pouvoirs publics pour leur fonctionnement : peu ou prou, tous ont 
intégré progressivement l’idée que la diversification des ressources est 
un élément nécessaire au fonctionnement du musée. La conquête de 
nouveaux publics exige la conjugaison de plusieurs types d’actions qui 
doivent s’inscrire dans la durée : l’éducation artistique et culturelle en 
premier lieu, qui permet de toucher tous les enfants scolarisés quelle 
que soit leur origine sociale ; des dispositifs de médiation adaptés, 
notamment dans le cadre du partenariat avec les autres institutions 
muséales du Cameroun, les acteurs sociaux et associatifs ; les horaires 
d’ouverture, qui doivent tenir compte de la disponibilité des différents 
types d’usagers ; ainsi qu’une politique de communication adaptée. 

La fidélisation du public existant ou en devenir est mise en place à 
travers le développement d’offres et de services spécifiques, adaptés à 
l’ensemble des catégories de publics et aux supports de communication 
et information in situ, opérations de relations publiques et des parte-
nariats locaux et internationaux.
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