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Liste des abréviations
AWHF

: African World Heritage Fund / Fonds pour le patrimoine mondial africain

CHDA

: Centre for Heritage Development in Africa

CPM

: Centre du Patrimoine Mondial

EPA

: Ecole du Patrimoine Africain

ICCROM

: Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens
culturels

ICOMOS

: Conseil international des monuments et sites

OIPC

: Office Ivoirien du Patrimoine Culturel

OIPR

: Office Ivoirien des Parcs et Réserves

UICN

: Union Internationale pour la Conservation de la Nature

UNESCO

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

VUE

: Valeur universelle exceptionnelle
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Introduction
Le présent rapport rend compte des différentes activités réalisées dans le cadre de l’atelier
initial du troisième cours francophone sur la « préparation des propositions d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial ». L’atelier initial coordonné par l’Ecole du Patrimoine
Africain – EPA, et le Ministère de la Culture et de la Francophonie de la Côte d’Ivoire, à
travers l’Office Ivoirien du patrimoine Culturel – OIPC, s’est déroulé à Abidjan du 1er au 12
avril 2013. Initialement prévu à Grand-Bassam, l’atelier s’est finalement tenu à Abidjan pour
des raisons logistiques. Cette première phase avait pour objectif global de renforcer les
capacités des porteurs de dossiers en matière de notions et concepts de base liés au processus
d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Spécifiquement, il vise à :
-

-

développer des capacités de conduite du processus d’inscription au profit des 26
participants porteurs de dossier d’inscription,
réviser avec les porteurs de dossier les notions de valeur universelle exceptionnelle
(VUE), d’authenticité, d’intégrité, de protection et gestion, concepts fondamentaux qui
guident tout processus d’inscription d’un bien sur la Liste du Patrimoine Mondial,
agrandir le réseau de professionnels africains capables de mettre en œuvre le processus
d’inscription d’un bien sur la Liste du Patrimoine Mondial,
amener les équipes pays à développer un plan d’actions pour la mise en œuvre du
processus d’inscription de leur bien sur la Liste du Patrimoine Mondial
mettre en place un dispositif d’accompagnement des participants dans la mise en
œuvre du processus d’inscription,
amener les équipes pays à rédiger une première version dite « draft 0 » du format
d’inscription de leur bien.

Le présent rapport se structure en 8 points majeurs :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Le contexte général,
Les aspects pédagogiques,
La logistique de cours,
L’équipe d’encadrement et les participants,
Les préparatifs du cours,
Le déroulement de la formation,
Les recommandations générales sur les dossiers
Les annexes
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1. Contexte général
Le Fonds pour le patrimoine mondial africain (AWHF) lancé le 03 mai 2006 a été créé pour
assister les Etats africains à améliorer la conservation de leur patrimoine culturel et naturel,
conformément aux dispositions de la Convention du patrimoine mondial. A ce jour, les biens
du continent africain qui sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial constituent
seulement 86 sur un total de 962 bien inscrits, soit 9% du total global alors que presque tous
les Etats en Afrique ont ratifié la Convention sur le patrimoine mondial. Paradoxalement, 16
sur un total de 38, soit 42% des biens sur la Liste du patrimoine mondial en péril se trouvent
sur le continent africain. Le troisième cours francophone, coordonné par l’Ecole du
Patrimoine Africain - EPA fait suite à ceux précédemment organisés à Porto-Novo au Bénin
(2009-2010), à Pointe Noire au Congo et à Porto-Novo au Bénin (2011-2012), de même que
les cours anglophones organisés en 2008-2009 au Lesotho, en 2010-2011 en Namibie. En
Octobre 2012, l’atelier initial du troisième cours anglophone (2012-2013) s’est tenu à Mbale
en Ouganda sous la coordination du Centre for Heritage Development in Africa – CHDA.
Le programme a permis l’obtention de deux inscriptions : système lacustre du Kenya dans la
grande vallée du Rift en 2011 et la Ville historique de Grand-Bassam en 2012 (voir annexe 1 :
fiche technique).
En dépit des résultats positifs générés par le cours depuis son lancement, la situation du
patrimoine mondial africain reste peu reluisante. Le Fonds pour le Patrimoine Mondial
Africain - AWHF continue donc ses efforts pour une meilleure conservation du patrimoine
mondial africain en finançant ce programme avec l’appui du Ministère des affaires étrangères
de la Norvège et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.
La mise en œuvre du programme est coordonnée par l’Ecole du Patrimoine Africain en
collaboration avec le Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire à travers
l’Office Ivoirien du patrimoine Culture- OIPC, le Centre du patrimoine mondial, l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature –UICN et le Conseil international des
monuments et sites - ICOMOS. La phase initiale du troisième cours francophone s’est tenue à
Abidjan en Côte d’Ivoire du 1er au 12 avril 2013. Ces deux semaines ont été consacrées à
introduire le processus d’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial à travers
l’étude approfondie des orientations devant guider la mise en œuvre du patrimoine mondial.
(Voir annexe 1 : Fiche technique).
La coordination de cette première phase du cours a été assurée par :
-

Dr Djah François MALAN, Coordinateur Général, chargé des aspects « nature »
M. Pascall TARUVINGA, Coordinateur adjoint, chargés des aspects « culture »
Mme Blandine AGBAKA, Chargée de la coordination du programme à l’EPA
Mme Vanessa FANJUL, Chargée de programme, représentant le Fonds pour le
Patrimoine Mondial Africain (AWHF)
M. Aka KONIN, Directeur de l’Office Ivoirien du Patrimoine Culturel, institution
assurant l’organisation pratique et logistique du cours
Mme Maïmouna CAMARA, chargée de la coordination logistique du cours en Côte
d’Ivoire
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2. Aspects pédagogiques du cours
2.1 Contenu et structuration du cours
Les exposés des personnes ressources ont été donnés sous forme de présentations théoriques,
renforcés par des exercices pratiques. Pour permettre à l’équipe d’encadrement de bien
s’imprégner des différents dossiers, chaque binôme participant a présenté son dossier suivant
un canevas, préalablement défini. Le programme initial a été réaménagé pour mettre l’accent
sur la maîtrise des notions et concepts clés liés au processus d’inscription (voir annexe 2 :
programme du cours). Les présentations théoriques ont porté sur les thématiques suivantes :
-

Introduction générale au cours,
Présentation de la Convention 1972 et bilan des 40 années en Afrique,
Patrimoine mondial africain : défis et opportunités : résultats du 2ème cycle de rapports
périodiques,
Présentation des orientations et autres manuels de référence,
Processus d’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial,
Notion de VUE,
Critères d’inscription,
Analyse comparative : définition et méthodes,
Description de sites, localisation et limites : méthodes,
Levée de fonds et autres stratégies de financement des sites,
Authenticité et intégrité : définition et méthodes,
Processus de financement des projets par AWHF,
Cartographie et illustrations,
Système de gestion des biens du patrimoine mondial,
Système de gestion, élaboration, mise en œuvre et évaluation,
Déclaration de VUE : définition et méthodes

Cette année trois sujets nouveaux ont été abordés, signe de la flexibilité et de l’évolution
constante du programme ce sont :
-

Analyse des lacunes,
Gestion des risques de catastrophes : notions et processus,
Sites mixtes et paysages culturels.

Les exercices pratiques ont été axés sur les points suivants :
-

Collecte de données sur les sites internet du Centre du patrimoine mondial et de
l’UICN,
Analyse comparative,
Identification et justification des critères,
Evaluation des valeurs,
Authenticité et Intégrité,
Déclaration, de VUE,
Bilan cartographique,
Protection et gestion,
Remplissage du format d’inscription.
8

2.2. Méthode d’approche
L’approche adoptée par la Coordination générale a consisté en cinq points :






Présentations des notions de base (VUE, conditions et processus d’inscription)
Exercices pratiques en salle ou à la fin des séances,
Restitutions des exercices et échanges
Exercice in situ
Accompagnement particulier des dossiers par les personnes ressources.

Notons que deux rencontres extraordinaires ont été organisées en soirée pour échanger sur des
sujets scientifiques et techniques d’importance pour la conduite des dossiers, mais qui ne
faisaient pas partie du programme officiel. En effet, profitant du passage de hautes
personnalités de la culture et du patrimoine mondial à Abidjan, un débat sur les défis et
opportunités des biens africains du patrimoine mondial a été animé. Les contributions de
Lazare Eloundou, Baba Kéita, Souayibou Varissou, Thembi Malao et des participants au
cours ont été bien appréciés. Les questions récurrentes de la dualité conservation du
patrimoine et développement, de la participation des communautés locales ont fait l’objet
d’échanges constructifs.
La deuxième extra-séance a vu deux conférences magistrales : la métallurgie du fer en
Afrique, par le Dr Alexis Adandé, et l’histoire du peuplement de l’Afrique à la lumière des
récentes découvertes paléontologiques, par Ahounta Djidoumbalbaye, porteur du dossier
Archeï du Tchad et découvreur du fossile « Toumaï ».
Par ailleurs, profitant d’une bonne connexion wifi au lieu de l’atelier, l’apprentissage du
travail en réseau a été initié. En effet les orientations pour les exercices ont été envoyées aux
participants dans leurs boîtes électroniques. Les retours étaient attendus par les mêmes
canaux.

3. Logistique du cours
3.1. Lieu de l’atelier
L’atelier s’est déroulé dans la grande salle de conférence des Résidences Emmanuella à
Abidjan, dans la commune de Cocody, au quartier Riviera 2. Ces résidences ont servi de lieu
d’hébergement à tous les participants. Les repas ayant été pris en groupe sont servis à la
résidence principale située à moins de cinq minutes de marche du lieu de l’atelier.

3.2. Accueil à l’arrivée et départs
L’accueil et les départs des membres de la coordination, des personnes ressources et des
participants ont été coordonnés par Mme Maïmouna CAMARA.

3.3. Transport local
Le transport local pour les travaux de terrain et pour la visite de Grand-Bassam a été assuré
par des bus climatisés mis à disposition par la coordination logistique du cours.
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3.4. Cérémonie d’ouverture
Elle a eu lieu le vendredi 05 avril 2013 au Musée des civilisations de Côte d’Ivoire, sous la
présidence du Ministre Ivoirien de la Culture et de la Francophonie M. Maurice Kouakou
BANDAMAN. L’installation des invités a commencé à 15h30, la cérémonie proprement dite
a démarré à 17h00 avec l’arrivée du Ministre. L’allocution de bienvenu a été présentée par
Mme Mémel KASSI, Directrice du Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire. Elle a été suivie
par M. Aka KONIN, Directeur de l’Office Ivoirien du Patrimoine Culturel, qui a rappelé le
contexte du cours, ses objectifs et sa finalité.
Le décor ainsi planté, la parole a été donnée au Directeur de l’Ecole du Patrimoine Africain,
M. Baba KEITA pour rappeler tous les efforts que le Fonds pour le Patrimoine Mondial
Africain en collaboration avec l’EPA, le Center for Heritage Development in Africa-CHDA
avec le Centre du patrimoine mondial et leurs différents partenaires déploient depuis 2008
pour améliorer la qualité des dossiers d’inscriptions soumis par les Etats africains au Centre
du patrimoine mondial d’une part et augmenter le nombre de sites africains inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial d’autre part. L’Ambassadeur d’Espagne en Côte d’Ivoire M.
Fernando MORAN a, au nom des bailleurs de fonds, réaffirmé l’engagement de son pays à
continuer de soutenir l’Afrique dans sa démarche pour une meilleure conservation de ses
biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et à en augmenter le nombre. M. Thierry
NZAMBA NZAMBA, ancien participant au cours et actuel Directeur général de la Culture du
Gabon a témoigné de l’importance de ce programme pour les professionnels africains et
comment son expérience du cours a été positive pour sa carrière. Le témoignage de M.
NZAMBA NZAMBA a été suivi par l’allocution de Mme Martine TAHOUX, représentante
du Conseil d’Administration du Fonds pour le patrimoine mondial africain. M. Dos SANTOS,
Directeur du bureau multi-pays de l’UNESCO à Accra à présenté à son tour une brève
allocution.
Le Ministre de la Culture et de la Francophonie a procédé à la décoration de douze
professionnels du patrimoine africain, qui ont contribué efficacement à l’inscription du
premier bien culturel de la Côte d'Ivoire : la Ville historique de Grand Bassam. Ainsi
Monsieur Lazare ELOUNDOU ASSOMO, Chef de la Section Afrique du Centre du
patrimoine mondial a t-il été fait Officier de l’ordre du mérite culturel de la Côte d’Ivoire, et
onze autres professionnels ont été élevés au grade de Chevalier de l’ordre du mérite culturel
de Côte d’Ivoire. Il s’agit de : Mesdames Bakonirina RAKOTOMAMONJY (CRATerre,
Grenoble), Malao THEMBI (Minsitère de la Culture République Sud-Africaine), Martine
TAHOUX (Conseil d’administration AWHF), Messieurs Baba KEITA (Directeur EPA),
Webber NDORO (Directeur AWHF), Alexis ADANDE (1er Coordinateur Général du
programme francophone), Souayibou VARISSOU (Chef de programme, AWHF), Abdoul
Aziz GUISSE (DPC Sénégal), Youssouph DIEDHIOU (IUCN, Bureau régional Dakar),
Charles Samson AKIBODE (Ministère de la culture Cap-Vert) et Klessigué SANOGO
(DNPC Mali).
Le Ministre Ivoirien de la Culture et de la Francophonie M. Maurice Kouakou BANDAMAN
a ensuite procédé à son allocution d’ouverture. Après avoir souhaité à tous le traditionnel
« Akwaba », il a rappelé le retard de l’Afrique en matière de représentation sur la Liste du
patrimoine mondial tout en mettant l’accent sur les problèmes auxquels sont confrontés les
10

sites du patrimoine culturel africain ainsi que les défis que les Etats parties africains doivent
relever. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement ivoirien à soutenir la cause du
patrimoine en Afrique. Il a exhorté les différents participants à s’investir dans la formation
pour produire des dossiers de bonne qualité pour inscrire de nouveaux sites sur la prestigieuse
Liste de l’UNESCO.
Ce discours d’ouverture a été suivi par le lancement officiel du livre intitulé : «Patrimoine
mondial africain, une diversité remarquable » co-édité par M. Lazare ELOUNDO
ASSOMO et Mme Ishanlosen ODIAUA. Le lancement officiel a été suivi par des mots de
remerciements de Messieurs Lazare ELOUNDOU ASSOMO, Webber NDORO, et Mme
Malao THEMBI.
La cérémonie officielle d’ouverture du cours s’est terminée par un Cocktail.
Quelques photos pour illustrer cette cérémonie d’ouverture.

Vue des participants au cours

Vue de la tribune officielle
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De la gauche vers la droite, allocutions de Mme Mémel Kassi, Directrice du Musée des Civilisations de Côte
d’Ivoire, M. Aka Konin, Directeur de l’Office Ivoirien du patrimoine Culturel, M. Baba Keita, Directeur de
l’Ecole du Patrimoine Africain.

De la gauche vers la droite, allocutions de M. Fernando Moran, Ambassadeur de l’Espagne en Côte d’Ivoire,
de Mme Martine Tahoux, Représentante du Conseil d’Administration du Fonds, de M. Dos Santos,
Directeur du bureau multi pays de l’UNESCO à Accra.

Illustrations de la décoration de certaines personnalités

De la gauche vers la droite, décoration de MM. Lazare Eloundou Assomo, Baba Keita, Weber Ndoro,
Souayibou Varissou
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Allocution d’ouverture officielle du Ministre de la Culture et de la
Francophonie de Côte d’Ivoire, M. Maurice Kouakou Bandaman

3.5. Le dîner de clôture
Le vendredi 12 avril à partir de 19h00, un dîner de clôture a été organisé par la Ministère de la
Culture et de la Francophonie. Ce dîner a permis de terminer l’atelier initial sur une note de
convivialité en offrant un cadre festif à tous les participants. Ce dîner a été ponctué de mots de
remerciement de quelques personnalités dont M. Aka KONIN directeur de l’OIPC qui a
remercié tous les partenaires du cours, les participants, les membres de la coordination et les
personnes ressources pour tout le travail effectué.
Il a finit son mot de remerciement en souhaitant des retrouvailles fructueuses en octobre
prochain. Il a été suivi par la chargée du programme Mme Blandine AGBAKA, représentant
l’EPA pour présenter les remerciements au nom de l’EPA au gouvernement ivoirien pour son
appui financier et logistique capital pour la réussite de cet atelier initial, à l’équipe locale en
Côte d’Ivoire pour son engagement sans faille pour la réussite du cours, à tous les partenaires
techniques et financiers. Elle a aussi remercié tous les participants pour leur assiduité, les
membres de la coordination et les personnes ressources pour leur engagement. Elle a finit son
mot de remerciement en souhaitant que les dossiers d’inscription avancent pour que l’atelier
d’octobre soit un succès. La série des mots de remerciement a été clôturée par le représentant
du Ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, M. Paul-Marie Koffi
KOSSONOU, conseiller technique, qui a commencé également à remercier tous les
partenaires du cours pour leur engagement à la cause du patrimoine africain. Au nom du
Ministre, il a renouvelé l’engagement du Gouvernement ivoirien à soutenir le patrimoine et à
œuvrer dans le sens de sa reconnaissance internationale. Il a finit en exhortant tous les
participants à continuer dans leur engagement pour faire avancer les dossiers
13

4. Equipe d’encadrement et participants
La coordination pédagogique du cours a été assurée par Djah François MALAN,
Coordinateur général et Pascall TARUVINGA, coordinateur adjoint. La coordination
logistique a été assurée par Blandine AGBAKA du pôle Territoires et Patrimoines de l’EPA,
Maïmouna CAMARA de l’OIPC et Vanessa FANJUL d’AWHF.

4.1.

Personnes ressources et intervenants pédagogiques

Les personnes ressources ont été choisies pour leurs connaissances, compétences et
expériences en matière de processus d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial aussi
bien sur le plan naturel que culturel. Elles sont venues du Bénin, du Nigéria, du Sénégal, du
Gabon et de la Côte d'Ivoire.

Tableau 1 : personnes ressources intervenant à l’atelier initial

Noms et prénoms

Qualité

Docteur Djah François MALAN

Ethnobotaniste (UFR Sciences de la nature, Université
Nangui Abrogoua, Côte d'Ivoire), Spécialiste des sites
naturels et mixtes du patrimoine mondial.
Coordinateur général, Coordinateur des sites naturels

M. Pascall TARUVINGA

Archéologue, Zimbabwe, Coordinateur général du cours
anglophone
Coordinateur général adjoint, coordinateur des sites
culturels

Docteur Alexis ADANDE

Archéologue, Coordinateur général du cours (20092012)

Docteur Ishanlosen ODIAUA

Architecte, en charge des questions culturelles (critères,
authenticité et intégrité, cartographie et illustrations)

Docteur Youssouph DIEDHIOU

Spécialiste de programme patrimoine mondial Afrique
Centrale et de l’Ouest, UICN, Bureau régional Dakar

Docteur Claudine ANGOUE

Anthropologue, Université de Libreville, ICOMOS

Docteur Neuba DANHO

Systématicien, spécialiste en SIG (UFR Sciences de la
nature, Université Nangui Abrogoua, Côte d'Ivoire) en
charge des notions de cartographie et de SIG

Docteur Fanny NGOLO

Directeur exécutif de la Fondation Ivoirienne des Aires
Protégées, en charge des questions de financement
durable de la gestion des sites.

Mme Blandine AGBAKA

Chargée de programme Pôle Territoires et Patrimoines,
EPA, Gestionnaire du patrimoine culturel

Mme Vanessa FANJUL

Spécialiste de programme, AWHF
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Mme Maïmouna CAMARA

Sous-Directrice de la planification à l’OIPC

Mme Véronique MOUSSO

Directrice des normes et contentieux à l’OIPC

M. Sylvain Charles TIEGBE

Directeur de la Maison du Patrimoine de Grand Bassam

4.2 Participants
Au nombre de 26 porteurs de dossier, ils sont venus de 7 pays à savoir : Le Burkina Faso (2
porteurs), le Burundi (2 porteurs), le Congo (2 porteurs), la Côte d’Ivoire (10 porteurs), le
Mali (4 porteurs), la République Démocratique du Congo (2 porteurs) et le Tchad (4
porteurs). Au nombre de 20 sélectionnés dans le cadre du cours, 5 participants ivoiriens ont
été acceptés à la demande de la côte d’Ivoire et 1 auditeur libre.
Les participants sont issus des Directions Nationales en charge du patrimoine culturel, des
offices des aires protégées, du Ministère de l’Environnement, du Ministère de la Culture et de
l’enseignement supérieur.

5. Préparatifs du cours
Les préparatifs ont été coordonnés par le Pôle Territoires et Patrimoines de l’EPA à PortoNovo et ont consisté à la préparation pédagogique, la sélection des participants et la
préparation logistique.
La sélection des participants a suivi le processus ci-après : le lancement et la diffusion de
l’appel à candidature du cours, la réception et la sélection des candidatures, la publication des
résultats et la prise de contact avec les participants retenus pour les démarches de participation
au cours. Les candidats non sélectionnés ont reçu une lettre de non sélection de candidature.
La préparation pédagogique s’est faite en étroite collaboration avec la coordination
pédagogique, le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain, l’UICN. Il s’est agit de définir le
contenu pédagogique, d’établir le programme du cours et de procéder à la sélection des
personnes ressources et des membres de la coordination pédagogique.
La préparation logistique a été coordonnée sur place à Abidjan par l’OIPC ainsi, le lieu
d’hébergement, le lieu de déroulement de l’atelier, le transport local, de même que les repas
(petit déjeuner, déjeuner, dîner, pauses café) ont été entièrement pris en charge et assurés par
le Gouvernement ivoirien, de même que l’organisation de la cérémonie officielle d’ouverture
et la clôture de l’atelier initial. En ce qui concerne l’achat et l’envoi des titres de transport aux
participants, aux personnes ressources et aux membres de la coordination, il a été coordonné
par l’EPA. La préparation des kits de formation et l’exécution des dépenses ont été faites de
façon collégiale entre l’EPA et l’OIPC.
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6. Déroulement de la formation
6.1. Semaine 1
6.1.1. Jour 1 et 2 (lundi 1er et mardi 2 avril)
Mot de bienvenue et présentation des objectifs du programme
D.F. MALAN

Le coordinateur général du cours a souhaité la bienvenue aux participants et personnes
ressources et présenté le programme de déroulement du cours. Il a précisé que ce programme
était susceptible de réajustement tout au long du déroulement du cours pour coller aux
différents besoins.
Présentation des objectifs du Cours

B. AGBAKA et M. CAMARA
Les exposantes ont rappelé le contexte de lancement de ce cours à travers sa genèse, présenté
les partenaires techniques et financiers, puis les objectifs du programme.
La mise en œuvre du programme a été présentée à travers un bref rappel des expériences
passées aussi bien au niveau anglophone que francophone.
Les exposantes ont ensuite présenté la stratégie conçue pour atteindre les objectifs. Cette
stratégie consiste à mettre en place un programme en 3 phases que sont :
-

-

Un atelier initial pour introduire les participants aux différentes notions
indispensables à la mise en œuvre du processus d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial et au format d’inscription,
Une phase de suivi pour la réalisation des activités de terrain,
Un atelier de suivi pour évaluer l’état d’avancement des dossiers et finaliser le
remplissage du format d’inscription.

Après les aspects généraux du programme, les objectifs de l’atelier initial ont été abordés et se
présentent comme suit :
-

-

Présenter les principales notions liées au processus d’inscription :
 Description, localisation et délimitation d’un site,
 Identification et justification des critères,
 Déclaration de la Valeur Universelle Exceptionnelle,
 Notion d’intégrité et d’authenticité,
 Protection et gestion.
Familiariser les participants au format d’inscription.
Faire maîtriser le mécanisme du processus d’inscription à travers les différentes
étapes.
Démarrer la rédaction du dossier d’inscription avec les informations disponibles.
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La méthodologie du cours a été également présentée, suivie des résultats attendus qui se
résument comme ci-dessous :
- Des capacités de conduite du processus d’inscription sont acquises,
- Un réseau de professionnels capables de mettre en œuvre le processus d’inscription est
créé,
- Un plan d’actions et de suivi pour la mise en œuvre du processus d’inscription est mise en
place.
La session d’introduction et de présentation des objectifs du cours a été clôturée par le
recensement des attentes des participants qui peuvent se résumer comme suit :
-

Connaître les notions liées au processus d’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial,
Avoir les connaissances nécessaires pour monter un bon dossier d’inscription,
Renforcer les capacités en matière de montage de dossier d’inscription,
Réussir à inscrire les sites proposés sur la Liste du patrimoine mondial.

Présentation de la Convention de 1972 : Bilan des 40 ans en Afrique et perspectives en
(référence au 2ème papier africain de position)

B. AGBAKA et M. CAMARA
Cette présentation a permis de faire un rappel des origines de la Convention 1972, sa
structuration générale, ses dispositions et fonctionnement et les principaux acteurs de mise en
œuvre. L’accent a été mis sur le fait qu’au titre de la Convention 1972, seuls les Etats parties
sont des interlocuteurs valables pour toutes les actions à entreprendre sur la conservation de
leur patrimoine. Ils sont donc exclusivement les porteurs des dossiers d’inscription.
La spécificité de cette Convention a été mise en exergue par rapport à celle de 2003 sur
l’immatériel et celle de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. La Convention 1972
porte sur le patrimoine matériel immobilier tandis que celle de 2003 sur l’immatériel et donne
la primauté aux communautés contrairement à celle de 1972 qui responsabilise l’Etat partie.
La Convention de 2005 quant à elle met l’accent sur la créativité individuelle.
Cette présentation s’est terminée avec le bilan des 40 années de la Convention 1972 en
Afrique, basé sur le 2ème document africain de position. Ce qu’il est important de retenir de
bilan est que l’Afrique est en retard en matière de représentativité sur la Liste du patrimoine
mondial, 9% seulement de bien inscrit avec 42% des biens sur la Liste en péril. Pour remédier
à cette situation très peu reluisante plusieurs programmes ont été développés dont le plus
important est celui d’Africa 2009, lancé en 1998 et qui a permis de formé plus de 2000
professionnels du patrimoine, d’élaborer une vingtaine de plan de gestion et de contribuer à
l’inscription d’une vingtaine de biens africains sur la Liste du patrimoine mondial. D’autres
programmes soutenus par le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain (AWHF) comme
Africa Nature, le programme sur les cours de nomination, la gestion des risques pour le
patrimoine mondial témoignent des différents efforts consentis pour améliorer la conservation
du patrimoine en Afrique.
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Patrimoine mondial africain : défis et opportunités : Résultats du 2ème cycle de rapports
périodiques.

V. FANJUL
L’exposante a mis l’accent sur les stratégies globales pour une Liste du patrimoine mondial
équilibrée, représentative et crédible. Cette stratégie consiste à identifier et à combler les
principales lacunes sur Liste du patrimoine mondial en encourageant :
-

les Etats non encore partie à ratifier la Convention,
les Etat parties à mettre à jour leur liste indicative et en établir pour ceux qui n’en
n’ont pas,
les Etats parties à monter et à soumettre des dossiers d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial.

Pour soutenir la stratégie, les mesures principales ci-après ont été prises :
-

ralentir le rythme de soumission des Etats ayant déjà un grand nombre de bien
inscrits,
équilibrer le nombre de biens culturels et naturels inscrits en donnant la priorité à
ceux naturels,
encourager les Etats parties sous représentés à donner la priorité aux listes indicatives
et aux dossiers d’inscription et à développer des partenariats bilatéraux ou
multilatéraux.

Ses mesures sont appliquées à travers la limitation à 45 dossiers à étudier par an et à 2
dossiers par pays. Elle a présenté le rapport périodique, sa définition, ses objectifs, sa finalité.
Ce document qui est rédigé et soumis au Comité du patrimoine mondial tous les 6 ans a pour
objectifs principaux de :
-

Fournir une estimation de l'application de la Convention du patrimoine mondial par
l'État partie;
Fournir une estimation du maintien ou non au cours du temps des valeurs de
patrimoine mondial des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial;
Fournir des informations à jour sur les biens du patrimoine mondial afin d'enregistrer
les changements des conditions et de l'état de conservation des biens;
Fournir un mécanisme pour la coopération régionale et l'échange d'informations et
d'expériences entre les Etats parties concernant la mise en œuvre de la Convention et
la conservation du patrimoine mondial.

Les questions cruciales liées aux rapports périodiques sont la participation des communautés,
la conservation et la gestion, les renforcements de capacités, la pression du développement et
des infrastructures, l’environnement, les mécanismes de financement.
La présentation s’est terminée par quelques opportunités en Afrique à travers, les programmes
Prévention dans les Musées Africains – PREMA, Africa 2009, Africa Nature, des institutions
comme l’EPA, le CHDA, les bureaux UNESCO et UICN etc.
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Patrimoine mondial africain : Analyse des lacunes

DF MALAN et P. TARUVINGA
L’analyse a concerné les sites culturels et les sites naturels. Concernant les sites culturels,
l’ICOMOS a réalisé en 2005, une étude basée sur 3 approches complémentaires, analysant la
représentativité de la Liste du patrimoine mondial à savoir :
-

Analyse du cadre typologique
Analyse du cadre chronologique/régional
Analyse du cadre thématique.

Il résulte de cette analyse que certains types de patrimoine sont sous représentés sur la Liste
du patrimoine mondial, tels que les cultures pastorales nomades survivantes, les Paysages
habités par des communautés de chasseurs-cueilleurs, les paysages agricoles, etc. par ailleurs,
selon l’analyse du cadre chronologique régional, plusieurs cultures sont sous représentées sur
la Liste actuelle comme par exemple les Etats Bantous d’Afrique centrale.
Pour contribuer à mettre en œuvre de la stratégie globale, AWHF a initié la tenue d’ateliers
régionaux de réalisation des listes indicatives de 2009 à 2012. Pour l’Afrique de l’Ouest
anglophone à Kano au Nigéria du 10 au 16 mai 2009 et celle francophone du 09 au 13 mai à
Sao Tomé. Pour l’Afrique du Nord, du 13 au 18 mai 2010 au Caire en Egypte, pour l’Afrique
Centrale à Libreville au Gabon du 06 au 09 décembre 2010. Pour l’Afrique de l’Est du 03 au
09 septembre 2012 à Juba au Sud Soudan.
Concernant les sites naturels, la trame de fond a concerné également la stratégie globale. Les
priorités ont été dégagées à travers l’analyse des biomes ou provinces d’Udvardy, des thèmes
géologiques ainsi que des critères naturels choisis par les biens inscrits ou sur les listes
indicatives d’Afrique. L’analyse des biomes montre que quelques provinces telles que le
Kalahari, les South African woodland/savannah, le lac Victoria ne sont pas représentées sur la
liste. Quant aux critères, il ressort que la combinaison des critères (ix) et (x) sont les plus
utilisés alors que le critère (viii) apparait très peu. Basé sur ces analyses, les possibles
priorités d’inscription de l’IUCN ont été rappelées. L’exposant a insisté sur les nouvelles
opportunités que sont les propositions en série, les propositions transfrontalières ou
transnationales et les sites mixtes.
Suivant l’analyse des gaps détaillée des biens présents (voir annexe 3), basée sur un
questionnaire soumis aux participants lors de la sélection, les observations générales suivantes
ont été faites :
1. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour la plupart des biens proposés. Il
ressort de l’analyse du questionnaire et des présentations faites très peu de propositions
ont des informations qui peuvent être utilisées pour développer des dossiers de candidature
crédibles, et encore moins comprendre l'importance du site. La recherche est importante
dans l'identification et le classement des valeurs (valeurs locales, nationales et
internationales). La plupart des États parties auraient besoin d'aide pour évaluer la
solidité de la VUE de leur bien.
2. la définition de la VUE des biens proposés est une tâche énorme pour tous les États
parties, il est nécessaire de comprendre ce concept afin d'éviter de faire des confusions sur
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la dimension patrimoniale des attributs. La recherche scientifique devrait fournir des
arguments judicieux pour un tel exercice. Par ailleurs, il est indispensable de renforcer les
conditions d’authenticité et ou d’intégrité. En outre, il serait très utile de construire la
justification de la VUE en se basant sur les documents d'analyse des gaps, les études
thématiques et des exemples de succès.
3. une analyse comparative pour déterminer si les biens proposés ont quelque chose
d'exceptionnel est nécessaire pour la plupart des sites proposés, en fait, ce devrait être le
point d'entrée pour la plupart des inscriptions. Par exemple pour les mosquées, la
comparaison avec d’autres bien déjà inscrits tels que Djenné, Tombouctou, etc. est très
importante.
4. une définition claire des limites et le zonage restent des activités importantes pour tous
les Etats parties. La délimitation doit s'assurer que la zone centrale couvre toutes les
valeurs et les attributs nécessaires qui portent la valeur universelle exceptionnelle. Les
Etats parties doivent être encouragés à
a. Identifier les attributs portant la VUE afin de les inclure dans le périmètre de protection.
b. Travailler avec des spécialistes de la cartographie dans leurs pays pour élaborer des
cartes.
c. travailler en synergie avec des experts du SIG pour l'analyse des attributs et de la
cartographie.
d. Se conformer aux exigences de base pour les cartes par le Comité du patrimoine mondial.
5. La participation communautaire demeure une question complexe pour tous les biens
proposés, ce qui a de graves répercussions sur l'acceptation de la notion du patrimoine
mondial, y compris les avantages perçus et les menaces qui pèsent sur les collectivités
locales. Les Etats parties doivent être honnêtes avec toutes les parties prenantes dès le
début du processus sur des questions recoupant, la participation, le développement, la
gestion du site.
6. L'engagement financier est nécessaire pour soutenir à la fois l’inscription et la gestion
des biens proposés. Les États parties devraient noter que le soutien financier d’AWHF et de
l'UNESCO est insuffisant pour soutenir une candidature à partir de zéro. L’EPA et l'équipe
de coordination devront soutenir stratégiquement les participants dans leurs efforts en
engageant les institutions respectives à cet égard.
7. une Protection légale devra être établie avant l’inscription par tous les Etats parties, y
compris la reconnaissance du rôle d’autres systèmes de réglementation non formalisée
concernant le bien. Les Orientations précisent cela comme une exigence, ainsi que
l'élaboration de plans de gestion pour maintenir la VUE des biens proposés. En ce qui
concerne les plans de gestion, il sera également bon de s'appuyer sur les textes généraux
existants. Par ailleurs, les systèmes de gestion devraient être développés en concertation
avec toutes les parties prenantes afin de mieux identifier les problèmes et les stratégies
d'atténuation. La plupart des biens proposés devraient envisager des plans de prévention
des risques afin d'atténuer les risques et les menaces qui pèsent sur les sites.
Présentation des dossiers d’inscription

Equipe pays, Modération : A ADANDE
Les points essentiels de leurs présentations se résument dans le tableau ci-dessous.
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Synthèse des présentations des dossiers d’inscription par les participants
N°

Pays

Porteurs de dossier

Nom du bien

Identification du
bien

Critères
Justification

1

Burkina
Faso

DAH Balouzola Arsène

Les
sites
de
métallurgie ancienne
du fer dans les
espaces Boose et
Bwi (site culturel)

Coordonnées
géographiques des
attributs.

(iii) les sites de
métallurigie
ancienne
de
réduction du fer
témoignent d’une
culture
traditionnelle et
d’une technique
en
voie
de
disparition

2

BOLEANE
Jocéline

Nadimi

Carte localisant les
espaces cibles.
Sites
archéologiques
témoins
d’un
procédé
de
réduction du fer

et

(vi)La
personnalité du
forgeron,
le
respect et le
mythe
qui
l’entoure,
sa
place
encore
actuelle dans la
société.
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Analyse
Comparative

Authenticité,
intégrité

Protection et gestion et état
d’avancement

Non, il n’a y a
pas
eu
de
comparaison à
un site similaire,
juste un rappel
sur la recherche
sur la question
du
fer
en
Afrique

Oui bon état de
conservation en
général, malgré
quelques
dégradation

Il y a la loi générale de
protection du patrimoine au
Burkina, mais il n’y a pas de
loi ni de texte spécifique
protégeant le bien.
Pas de plan de gestion
Etat d’avancement : création
de la direction des sites
classés ;
inventaire
des
fourneaux
et
début
de
documentation avec photos.

N°

Pays

Porteurs de dossier

Nom du bien

Identification du
bien

Critères
Justification

3

Burundi

NAHIMANA Ernest

Le massif sacré du
Nkoma (site mixte)

Coordonnées
géographiques des
attributs

(iii) Le massif
sacré du Nkoma
s’intègre
dans
une
culture
monarchique qui
a
marqué
l’histoire
du
Burundi et de la
région
des
Grands lacs.

4

BANZUBAZE Christophe

Carte localisant le
site
Site
ayant
plusieurs attributs
alliant nature et
culture

et

(vii) Les jeux de
cascades allant à
une hauteur de
100m confère au
site,
une
splendeur et une
beauté
remarquable
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Analyse
Comparative

Authenticité,
intégrité

Protection et gestion et état
d’avancement

Oui,
comparaison des
chutes de Karera
avec les chutes
du
Niagara
(USA
et
Canada) et de
Mbi en CentreAfrique.

oui bon état de
conservation en
général,
les
attributs naturels
du site sont bien
conservés,
l’intégrité
des
attributs culturels
sont réduite par
les
activités
agricoles
des
populations
environnantes

Il y a un plan de gestion. Il y a
plusieurs
législations
de
protection dont la Constitution
du Burundi, les lois et décrets
portant
protection
et
conservation de la nature, de
même que la loi sur la
protection
du
patrimoine
culturel.

Les failles de
Nyakazu avec
celle de Midori
au Japon

Etat
d’avancement :
préinventaire et documentation
du bien ; détermination des
différents attributs du bien
dont 2 culturels et 7 naturels ;
plusieurs descente sur le
terrain ont déjà été effectuées.

N°

Pays

Porteurs de dossier

Nom du bien

Identification du
bien

Critères
Justification

et

Analyse
Comparative

5

Congo

BEMBA Constantin-Péguy

L’ancien
port
d’embarquement des
esclaves de Loango
(site culturel)

Pas
de
coordonnées
géographiques.
Précision de la
localisation et des
localités
limitrophes.

(vi) le site est un
maillon important
du
commerce
triangulaire.
Environ
2
millions
d’esclaves y ont
transité.

Oui,
comparaison
l’île de Gorée
Sénégal et
Ouidah
Bénin.

6

MOUNZEBOKELA
Angélique

Carte générale de
la côte,
Photos
attributs

des

(ii) le témoigne
du choc
des
civilisations
occidentales
et
africaines
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à
au
à
au

Authenticité,
intégrité

Protection et gestion et état
d’avancement

Oui, existence
des attributs du
bien comme les
pistes
d’acheminement
des esclaves, les
3 manguiers
appelés « arbres
de l’oubli », la
stèle marquant le
nombre
d’esclave
déporté.
Toutefois des
menaces
subsistent telles
que l’érosion
côtière, le
manque
d’entretien, les
projets
d’agrandissemen
t du port de
Pointe Noire etc

Pas de plan de gestion
La protection est liée est aux
lois
de
protection
de
l’environnement
et
du
patrimoine culturel.

N°

Pays

Porteurs de dossier

Nom du bien

Identification du
bien

Critères
Justification

7

Côte d’Ivoire

ALIMAN Fabrice

Parc archéologique
Ahouakro
(site
culturel)

Coordonnées
géographiques

(iii)
le
site
témoigne d’une
civilisation
disparue. C’est
un
site
néolithique
marqué par de
nombreuses
traces humaines
matérialisées par
des ateliers de
polissage

8

KONAN Sandrine Amoin

Cartes générales
de localisation du
bien
Le site est un
paysage culturel
comprenant
plusieurs
monuments
mégalithiques
suspendus
Photos
des
attributs du site

et

(vi) le site est
associé à des
traditions
vivantes et à des
croyances
(vii) le site abrite
d’impressionnant
mégalithes
offrant
au
paysage
une
allure pittoresque

24

Analyse
Comparative
Oui,
comparaison
avec les cercles
mégalithiques de
la sénégambie

Authenticité,
intégrité

Protection et gestion et état
d’avancement

Oui les attributs
naturels
sont
conservés mais
la déforestation
due au fait de
l’exploitation
pour
la
production
du
charbon

Oui loi sur la protection du
patrimoine culturel et sur la
protection de l’environnement,
le décret portant création de
l’OIPC et l’arrêté d’inscription
des
biens
culturels
à
l’inventaire
Pas plan de gestion, mais le
site a fait l’objet de deux
mémoires
Gestion : Création de l’OIPC
qui gère le site, conseil de
gestion qui délibère sur les
budgets, secrétariat exécutif de
gestion des sites ; comité local
de gestion
Etat d’avancement : Mission
d’évaluation et de la mise en
valeur du site d’Ahouakro ;
collecte de données de terrain
et soummission du site à la
liste indicative, élaboration de
deux mémoires sur le site

N°

09
10
11

Pays

Porteurs de dossier

Nom du bien

Identification du
bien

Critères
Justification

DJESSOU Sery Bi Serge

Parc
d'Azagny
naturel)

Coordonnées
géographiques

(ix) Avec ses
trois influences
hydrographiques
( fleuve-lagunemer)le PNA
présente un
écosystème riche
et varié qui
témoigne de
l'évolution
écologique en
cours dans ce
type de milieu

SORO Kafana
MANI BI Edmond

National
(site

Carte du bien
Carte
de
répartition
végétale sur
bien.

la
le

et

(x) Flore
remarquable 519
espèces dont 57
endémiques
Faune très
variées dont
certaines sont
menacées
d’extinctions
comme
l’éléphant, le
lamantin.
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Analyse
Comparative

Authenticité,
intégrité

Protection et gestion et état
d’avancement

Oui,
comparaison
avec le parc
National des îles
Ehotilés,
la
réserve
de
Douala-Edea au
cameroun,
Everglades
Floride aux USA

L’intégrité
du
site est fortement
menacée
par
l’exploitation
forestière et le
braconnage. Les
mangroves sont
bien conservées

Il y a un plan de gestion, la
protection est assuré par un
ensemble de décrets et
d’arrêtés (de création du parc
d’Azagny et d’une zone
périphérique de protection.)
Etat d’avancement :
Début de documentation sur le
site, collecte de données auprès
de l’OIPR (office ivoirien des
parcs et réserves)
Mission exploratoire de Centre
recherche
en
Ecologie,
dispositif national pour la
rédaction du dossier.

N°

12
13
14

Pays

Porteurs de dossier
KOUAKOU
Solange
OUATTARA Amara
ATTA Pauline

Nom du bien
Akissi

Parc national
Iles Ehotilés

des

(site naturel, bien
avancé)

Identification du
bien

Critères
Justification

Coordonnées
géographiques du
bien. Superficie du
bien 550 ha zone
tampon 29 000 ha

(v)
le
site
témoigne d’une
longue tradition
de pêche dans le
respect de la
nature

Cartes du bien et
de
sa
zone
tampon. Le site est
un archipel de 6
îles disséminées
dans la lagune
Aby

et

(Vi) le site est lié
à la pénétration
française en Côte
d’Ivoire.
La
sacralisation des
chauves
souris
comme âmes des
ancêtres disparus
et les pratiques
cultuelles liées à
certaines îles sont
d’importants
marqueurs.
(vii) la beauté du
site à travers ses
paysages
(x) dernier refuge
d’espèces en voie
d’extinction
comme le singe
vert.
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Analyse
Comparative

Authenticité,
intégrité

Protection et gestion et état
d’avancement

Oui comparaison
avec les îles
Cocos au Costa
Rica et le parc
national
Rio
Abiseo
aux
Royaumes Unis

L’intégrité
du
site est menacée
par des pressions
anthropiques
dues à l’usage de
pesticide pour la
pêche
et
l’agriculture.
L’ensablement
est aussi une
menace
importante

Le site est classé par décret et
protégé par la loi portant
création,
gestion
et
financement
des
parcs
nationaux. Il est sous tutelle de
l’OIPR et géré par une
structure déconcentrée de
l’OIPR.
Il y a un plan de gestion
Etats d’avancement :
Inscription du site sur la liste
indicative ;
Démarrage du processus de
rédaction du dossier ;
Validation du premier draft du
dossier lors d’un atelier
national

N°

15
16

Pays

Porteurs de dossier

Nom du bien

Identification du
bien

Critères
Justification

KOFFI Aka Ama Linda
Flore

Mosquées de style
soudanais du Nord
ivoirien
(site
culturel - site en
série)

Coordonnées
géographique
bien

(ii)
le
site
témoigne
de
l’introduction de
l’Islam à partir du
17ème sicle dans
les
parties
méridionales de
l’Afrique
de
l’Ouest.

GNAHORE Anasthasie

du

Carte localisant le
bien
en
Côte
d’Ivoire ;
Le site est un site
en série de type
culturel
constituant
un
ensemble
architectural d’une
vingtaine
de
mosquées.

et

(iv)le
site
témoigne e la
maîtrise de la
construction en
terre crue ou
banco
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Analyse
Comparative
Oui,
comparaison
avec
Bouna
« ville
aux
milles
mosquées » en
côte
d’Ivoire,
avec la mosquée
de Djenné au
Mali
et
de
larabanga
au
Ghana

Authenticité,
intégrité

Protection et gestion et état
d’avancement

Oui le bien jouit
d’un bon état de
conservation en
général, malgré
la
disparition
d’un
certain
nombre
de
mosquées

Le site est protégé par la loi
nationale sur le patrimoine
culturel et la loi portant
classement des sites et
monuments de la ville de
Kong. Inscription du site sur la
liste indicative depuis 2006.
Il n’y a pas de plan de gestion
mais
les
communautés
entretiennent les mosquées.
Etat d’avancement : Il y a un
engagement de l’Etat pour
l’inscription du dossier en
2014, ce qui a condui à
l’inscrire dans le programme
d’investissements publics.

N°

Pays

17

Mali

18

Porteurs de dossier

Nom du bien

DIAKITE Kassim

Mosquée
Komoguel

BAMABA Zoumana

de

Identification du
bien

Critères
Justification

Coordonnées
géographiques du
bien

(iii) Inspirée du
modèle
de
construction de la
mosquée
de
Djenné,
la
mosquée
de
Komoguel
constitue
un
apport original,
dans la mesure où
le thème des trois
tours et du portail
d'entrée est repris
sur deux faces de
la
construction
créant ainsi un
rapport
de
symétrie entre les
coupoles nordsud et est-ouest

Carte
localisation
bien à Mopti

de
du

La mosquée a été
construite de 1933
à
1935
en
remplacement
d’une
autre
mosquée qui datait
de 1908.

et

(vi) Tout autour
de la Mosquée de
Komoguel s'est
développée une
architecture
de
terre aux traits
raffinés, comme
par réplique au
style
de
construction du
joyaux
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Analyse
Comparative

Authenticité,
intégrité

Protection et gestion et état
d’avancement

Oui comparaison
avec Djenné

Oui le bien a été
restauré en 2006

Le site est protégé par la loi
nationale sur le patrimoine
culturel, et par d’autres textes
juridiques dont le décret de
classement au patrimoine
national, il est inscrit sur la
liste indicative et géré par un
comité local.
Il ne dispose pas de plan de
gestion

Etat d’avancement : recherche
bibliographique

N°

Pays

19

Mali

20

Porteurs de dossier

Nom du bien

Identification du
bien

Critères
Justification

KASSOGUE Guémo

Fort de Médine

Coordonnées
géographiques,

(iii)
le
fort
marque le début
de la conquête
coloniale
du
Soudan. Il est à
l’avant-garde de
l’expansion de la
culture coloniale
en
Afrique
occidentale

KONE Ousmane

Carte
de
localisation
de
Médine,
cartes
localisant
les
attributs du bien,
surface du fort 5
ha, zone tampon 6
ha 66 a 99 ca,
photos du fort.

et

Analyse
Comparative

Authenticité,
intégrité

Protection et gestion et état
d’avancement

Comparaison
avec le fort Saint
Joseph
de
Tamboukané à
Kayes,
Saint
Charles
à
Makhana
au
Sénégal

Oui le bien a été
restauré et tout
ces attributs sont
présents.

Le site est protégé par
plusieurs textes juridiques dont
la loi nationale sur le
patrimoine culturel. Il est
inscrit sur la liste indicative du
Mali. Il est géré par la
Direction
Nationale
du
patrimoine culturel, la mission
culturelle de kayes, la direction
régionale de la culture de
kayes
Etat d’avancement : le plan de
gestion est en cours de
rédaction

Le fort de Médine
est un important
ouvrage militaire
construit en 1855
par le Faidherbe,
officier de l’armée
française.
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N°

Pays

21

RDC

22

Porteurs de dossier

Nom du bien

Identification du
bien

Critères
Justification

N’LEMVO Budiongo Paul

La
Réserve
Naturelle d’Itombwé
(site naturel)

Coordonnées
géographique du
bien, surface du
bien 605.000 ha,

(vii) Très beaux
plateaux ondulés
d’altitude
avec
contact
forêt
savane
et
cultures. Chaîne
de collines suivie
d’un
faible
escarpement
(1.500 – 2.000 m)

MWAMBA
Godefroid

Matanzi

Carte montrant les
limites du bien
proposé

et

(x)Grande
diversité
avec
transition quasi
complète avec les
fôrêts de plaine et
montagnes.
Ce massif abrite
la plus vaste
superficie
de
forêts
de
montagne
d’Afrique
(>
600.000 ha) et le
plus
grand
nombre d’espèces
endémiques du
Rift Albertin
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Analyse
Comparative

Authenticité,
intégrité

Protection et gestion et état
d’avancement

Oui comparaison
avec
Parc
National
des
Virunga (RDC,
Nord)

Oui 80% des
forêts
sont
intactes.

Le site est protégé par
plusieurs textes juridiques dont
la constitution de la RDC, les
lois sur la protection de
l’environnement
et
la
conservation de la nature et
plusieurs conventions et traités
internationaux.

Parc National de
la Maïko (RDC,
Nord-Ouest)
Parc National de
Kahuzi-Biega
(RDC, Nord à
75 km)
Parc National de
Nyungwe
(Rwanda, à 50
km au Nord-Est)

Pas de plan de gestion, il
fonctionne suivant un plan
opérationnel annuel.

Etat d’avancement :
Recherches
scientifiques
exploratoire sur le site,
Inscription
sur
la
liste
indicative, poursuite de la
collecte des données, mise en
place
de
stratégie
de
collaboration
avec
les
communautés locales.

N°

Pays

23

Tchad

24

Porteurs de dossier

Nom du bien

Identification du
bien

Critères
Justification

KOUMNDE Mabaitoubam

Le parc national de
Zakouma
(site
naturel)

Coordonnées
géographiques du
site, surface du
bien 305.000 ha.

(vii)Dernier
écosystème
sahélo- soudanien
de
l’Afrique
centrale.

SANDA Bakari

Carte
localisation
bien et de
attributs

de
du
ses

Le Parc National
de Zakouma est un
site naturel qui
renferme une très
bonne végétation,
un
important
réseau
hydrographique et
une faune dense et
diversifiée.

et

Analyse
Comparative

Authenticité,
intégrité

Protection et gestion et état
d’avancement

Oui comparaison
avec le parc
Manda du tchad
et Kruger en
Afrique du Sud

Oui mais le parc
est
sujet
à
l’inondation

La protection est assurée par
plusieurs textes juridiques dont
la loi sur la protection du
patrimoine nationale, la loi
portant régime des forêts
faunes
et
ressources
halieutiques. La gestion est
assurée par le ministère de
l’environnement,
le
programme communautaire de
gestion des écosystèmes.
Il y a un plan de gestion à
réviser.
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N°

Pays

Porteurs de dossier

Nom du bien

Identification du
bien

Critères
Justification

25

Tchad

DJIMDOUMALBAYE
Ahounta

La Région d’Archeï
(site mixte)

Coordonnées
géographiques du
bien, surface du
bien 1, 82 million
ha,
carte
de
localisation
du
bien,
images
satellitaires.
Présentation des
attributs du site
avec photos

(iii)
L’art
rupestre et les
archives
archéologiques,
de
part
leur
spécificité
retracent
l’histoire
de
l’évolution
socioculturelle
des peuples du
Sahara depuis des
millénaires.

26

ADOUM
Philippe

GARIAM

et

(vii)Les gueltas
offrent
un
spectacle inédit
au milieu du
désert de part la
beauté de son
paysage et de la
vie traditionnelle.
(ix)
Le
site
témoigne
de
l’existence
des
seuls crocodiles
vivant à l’heure
actuelle
au
Sahara.
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Analyse
Comparative

Authenticité,
intégrité

Protection et gestion et état
d’avancement

Oui comparaison
avec
Tassili
N’Ajjer
en
Algérie
et
Tadrart Acacus
en Libye

Oui, l’importante

Le bien est protégé par
plusieurs lois dont celle
réglementant le foncier et celle
sur la propriété foncière. Le
bien appartient à l’Etat,
cependant un droit d’usage est
accordé aux communautés.

Etendue du site
favorise
la
conservation de
son écosystème
et le déroulement
des
activités
pastorales

Il n’y a pas de plan de gestion
Etat d’avancement : missions
de reconnaissance et de
prospection sur le site,
première
ébauche
de
proposition
d’inscription,
demande
d’assistance
internationale, mise en place
d’un dispositif national pour la
rédaction.

Quelques photos pour illustrer les présentations des participants

De la gauche vers la droite, présentations des dossiers de nomination par les représentants des porteurs du Parc
des îles Ehotilés de Côte d’Ivoire, du Massif Nkoma Burundi et des Métallurgies anciennes de fer Burkina faso
6.1.2. Jour 3 (mercredi 3 avril)
Orientations devant guider la mise en œuvre du patrimoine mondial et autres manuels de
références

I. ODIAUA, Y. DIEDHIOU, D.F. MALAN
L’historique du développement des Orientations depuis sa première apparition en 1977 (28
paragraphes), jusqu’à la dernière révision en 2012 (290 paragraphes) a été rappelé Les
principales contributions telles que le document de Nara, ont été également rappelées
Le format de proposition d’inscription, tel que prescrit par les Orientations, plusieurs manuels
de référence édités par le Centre du patrimoine mondial, l’ICOMOS et l’UICN, ont été aussi
présentés aux participants.
Processus d’inscription d’un bien sur la Liste du pm

I. ODIAUA
Cette présentation donne un aperçu sur le processus et le cycle d’inscription, d’un bien sur la
Liste du patrimoine mondial. Elle donne aussi le lien entre les inventaires nationaux, les
Listes indicatives et la Liste du patrimoine mondial ainsi que la responsabilité de l’Etat partie.
La Liste indicative nationale est un inventaire national des biens que chaque Etat partie a
l’intention de proposer pour inscription. Le bien proposé pour inscription doit figurer sur la
Liste indicative soumis au Centre du patrimoine mondial au moins un an avant toute
proposition d’inscription. Une Liste indicative n’est pas exhaustive et peut être révisée par
l’Etat partie au moins tous les dix ans.
Le cycle d’inscription dure 2 ans, selon les modalités précisées dans les Orientations. Une fois
qu’une proposition d’inscription est soumise au Centre et acceptée pour évaluation, l’Etat
partie n’a plus d’influence sur la proposition soumise. Ceci peut changer si les Organisations
consultatives demandent des informations complémentaires aux Etats parties. Il est donc
nécessaire que le travail préalable à la soumission du dossier soit bien accompli par les
institutions nationales. A la fin du cycle, la décision finale d’inscription ou non reste toujours
celle du Comité de patrimoine mondial.
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La préparation d’une proposition d’inscription est un travail d’équipe : à la fois restreinte et
élargie selon des besoins pour le développement et la rédaction du dossier.
Collecte de données sur internet

I. ODIAUA, Y. DIEDHIOU, DF MALAN
Cette session a consisté à faire un exercice pratique de collecte de données sur les sites
internet du Centre du patrimoine mondial – CPM, de l’UICN, de l’ICCROM etc. La
recherche documentaire a commencé d’abord au niveau national, en identifiant les sources
disponibles. La recherche sur internet est un complément pour mettre à la disposition de
l’équipe des informations à l’échelle mondiale et aussi offrir la possibilité d’identifier des
experts internationaux qui peuvent accompagner le processus. Un document avec les liens
internet a été partagé avec les collègues. Les sites internet des organismes consultatifs :
l’UICN, ICOMOS, ICCROM sont des ressources très importantes. D’autres outils qui
pourraient servir, surtout pour les textes et articles de recherche, sont : Google Livres, Google
Scholar, etc.
Notions de Valeur universelle exceptionnelle

A. ADANDE et Y. DIEDHIOU
La valeur universelle exceptionnelle est l’unique argument pour inscrire un site sur la liste du
patrimoine mondial. La notion de la VUE a été présentée telle que définie au paragraphe 49
des orientations. Cette présentation a passé en revue les trois composantes de la VUE
(critères, intégrité, protection et gestion) en se focalisant sur les exemples de sites naturels
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Après cette présentation générale de la Notion de VUE,
les trois composantes de cette VUE ont été progressivement présentées.
La notion de Valeur Universelle Exceptionnelle doit s’appuyer sur des recherches
approfondies, couvrant tant la zone protégée que le thème de la protection (le bien et la
catégorie à laquelle il appartient). L’attention des participants , en charge des sites culturels, a
été également attirée sur les avantages de l’organisation de leur corporation en réseaux à
l’image des gestionnaires des biens naturels dont les sites sont classés par paliers formant une
véritable pyramide ayant pour sommet ceux d’entre eux classés sur la Liste du patrimoine
mondial.
Au total, la notion de Valeur Universelle Exceptionnelle est centrale dans l’élaboration d’un
dossier de soumission mais elle ne peut être cernée réellement pour un bien qu’au terme d’un
travail approfondi de recherches et de documentation non seulement sur le bien concerné
mais aussi sur le thème dont il est porteur et en comparaison avec des biens équivalents ou
semblables dans le monde.

34

6.1.3. Jour 4 (jeudi 4 avril)
Critères d’inscription

I. Odiaua et D.F. Malan
Les exposants ont passé en revue les dix critères d’inscription. Avec des exemples illustratifs
permettant de saisir l’essence, chaque critère a été décortiqué souvent avec quelques
incursions dans les sites présents. Cet exercice d’aller et retour a permis de donner des
exemples de biens inscrits sur la Liste sous chaque critère.
Le tableau suivant illustre le cas des sites naturels présents.
Tableau 3 : Analyse des critères naturels proposés (Y. Diedhiou)
Sites

Pays

critères

Analyse

Parc National de
Zakouma

Tchad

ix et x

Les attributs des critères, l’état de
l’intégrité, le système de protection et de
gestion présente des éléments
intéressants qui pourraient confirmer la
VUE de Zakouma. Cependant à l’état
actuel des informations disponibles sur
ce site, des efforts restent à consentir par
ce binômes pour renforcer les attributs
des critères (Etat de conservation et
dynamique actuels des écosystèmes),
mais aussi mettre en exergue la plus
value qu’apporterait Zakouma à la liste
du patrimoine mondial car les valeurs de
Zakouma sont bien représentés déjà dans
la liste du patrimoine mondial

Parc National
d’Azagny

Côte
d’Ivoire

ix et x

La description faite par le binôme
d’Azagny ne correspond pas
véritablement à l’état actuel de
conservation des valeurs du parc. Par
conséquent, il est impératif de mener un
inventaire des espéces clés et de leur
habitats pour démontrer que Azagny
porte véritablement tous les attributs ou
en partie des critères ix et x

Réserve de Faune
d’Itombwe

RDC

ix et x

A l’exception de ceux du critère vii, Les
attributs tels que décrits montrent la
pertinence du choix des critères ix et x.
Cependant force est de constater que le
grand défi de ce dossier est de prouver
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dans leur analyse comparative, l’élément
nouveau par rapport aux biens déjà
inscrits comme Virunga (critères vii, viii)
et Dja (critères ix, x) sur les mêmes
critères proposés par le binôme
En terme de protection et gestion de la
réserve, aucun acte juridique et de
stratégie de surveillance pour faire face
aux nombreuses pressions anthropiques
évoquées par le binôme. Ces pressions
portent exclusivement sur les valeurs du
site.

Parc National des
îles Ehotilé

Côte
d’Ivoire

x et vi

Ces attributs bien qu’étant important,
méritent d’être confirmer pour avoir une
idée claire sur l’état de conservation
actuel de la faune et de la flore du site.
Par conséquent un inventaire de ces
valeurs décrites serait un impératif pour
pouvoir aboutir à une proposition
pertinente de ce dossier. Cet inventaire
devrait également prendre en compte
l’état de l’intégrité des habitats du Parc
National des îles Ehotilé.

Paysages culturels et sites mixtes

I. ODIAUA et D.F. MALAN
Malgré une définition claire dans les Orientations (paragraphe 47 et Annexe 3), la notion de
paysage culturel prête souvent à confusion dans l’esprit de plusieurs professionnels du
patrimoine. Certains, en effet, pensent à tort qu’un paysage culturel est une juxtaposition
d’éléments naturels et culturels. Cet exposé de clarification terminologique a permis de
relever les spécificités des différentes catégories avec les contraintes de gestion y afférentes.
Les paysages culturels sont donc des biens inscrits avec des critères culturels et n’ont rien
avoir avec les critères naturels.
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Analyse comparative

I. ODIAUA et M. CAMARA
Les exposantes ont défini d’entrée de jeu le terme « analyse comparative » selon les
Orientations. L’objectif principal de l’analyse comparative est de répondre à la question :
qu’est-ce qui fait l’importance spécifique du bien et comment cette spécificité se manifeste-telle?
L’analyse comparative : en faisant l’analyse comparative avec des biens déjà sur la Liste, il
faut rappeler que jusqu’en 2005, il y avait deux listes de critères pour les biens, l’un pour les
biens naturels et l’autre pour ceux culturels. Les nuances d’analyse pour les biens culturels,
naturels et en série doivent toujours être respectées.
Il est essentiel que l’analyse comparative soit le plus objectif que possible et éviter des
comparaisons inégales.
Un exemple basé sur l’expérience de la ville historique de Grand-Bassam a été donné.
Ces différentes présentations ont été suivies par des exercices pratiques.

Quelques photos illustrant les exercices sous la supervision des personnes ressources

De la gauche vers la droite, les binômes du parc Zakouma (Tchad), Fort de Médine (Mali) et Métallurgie
ancienne de fer (Burkina Faso en échanges avec les personnes ressources lors des travaux de groupe

Quelques photos des binômes en plein travaux de groupe

De la gauche vers la droite, les binômes de la réserve d’Itombwé(RDC), Archeï (Tchad) et Mosquées
soudanaises (Côte d’Ivoire) en plein travaux de groupe.
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6.1.4. Jour 5 (vendredi 5 avril)
Description, localisation et délimitation des sites

D.F.R. NEUBA et I. ODIAUA
Les exposants ont rappelé les exigences des Orientations en termes de description du site, de
sa localisation et de son zonage. Après avoir visité le paragraphe 132.2 des orientations les
participants ont été amené à écrire de façon pratique la description d’un site à inscrire sur la
Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La démarche adoptée est celle qui consiste à
penser que l’Etat partie doit connaître son bien et adopter une attitude rigoureuse dans le
processus de rédaction de la proposition d’inscription. De même, il a été rappelé aux
participants la nécessité de respecter le format d’inscription en fonction du type de site qu’ils
présentent et de lier les différents faits à la valeur universelle exceptionnelle. À défaut, il est
conseillé aux Etats parties de s’inspirer de dossiers anciens pour présenter au mieux leur site.
Cette présentation donne de l’ampleur sur le développement de la deuxième partie du dossier :
la description des sites. Elle comprend deux aspects : la description du bien et de ses attributs
au moment de la proposition et l’historique et développement du site. Ce travail exige de la
recherche et doit être le plus factuel que possible. La description de site doit se limiter aux
attributs qui contribuent directement à la valeur universelle exceptionnelle du bien. Ceci est
aussi vrai pour l’historique que pour le développement du site.
La définition des limites du bien est un travail délicat qui doit être fait en concertation avec
les parties prenantes. Il est important de s’assurer que tous les attributs contribuant à la VUE
du bien et à sa bonne gestion sont inclus dans la zone définie.
La description ne concernant que les limites du bien et de sa zone tampon éventuelle, les
participants ont été amenés à définir ces dernières selon le type de bien en fonction de la
valeur universelle exceptionnelle.
Quelques photos illustrant les présentations par les personnes ressources

De la gauche vers la droite, présentations de Ishanlosen Odiaua, Youssouph Diédhiou et Neuba Danho
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La coordination du cours à profité de la présence des représentants des institutions partenaires du
programme et d’autres invités à la cérémonie de lancement de l’atelier pour organiser, en soirée, des
échanges/débats sur l’état de la mise en œuvre de la Convention 1972, sa relation avec les autres
conventions, ainsi que les perspectives d’avenir, notamment en Afrique.
6.1.5 La sortie pédagogique sur Ahouakro

Le samedi 06 avril 2013 a été consacré à la sortie pédagogique sur Ahouakro, situé à environ
145 km d’Abidjan. Pour cette sortie, la coordination locale a mis à disposition des participants
deux bus. Le départ a eu lieu aux environs de 8h30. Après 1h 15 mn environ de route, le
rassemblement a eu lieu vers 10h à l’emplacement aménagé à cet effet par la communauté
d’Ahouakro. L’accueil a été fait par le Chef du village d’Ahouakro et ses notables. Après les
salutations d’usages, il a été procédé à des échanges de présents sous forme de liqueurs et à
des libations devant permettre de demander l’autorisation et la bienveillance des esprits
d’Ahouakro pour favoriser le bon déroulement de la visite du site. En effet, Ahouakro est un
site présentant plusieurs rochers, servant de lieux de culte traditionnel.
Après le rituel d’autorisation, il a été constitué 4 groupes de travail avec des thèmes. Ces
groupes se présentent comme suit :
Groupe A : Thème : Délimitation du site au GPS
-

Aliman Fabrice
Bakary Sanda
Bemba Péguy
Boléane Jocéline
Diakité Kassim
Manibi Edmond
Ouattara Amara

Groupe B : Thème : Description des attributs du parc archéologique d’Ahouakro
-

Arsène Balouzola Dah
Ernest Nahimana
Kafana Soro
Linda Ama Flore Aka Koffi
Sandrine Amoin Konan
Solange Kouakou

Groupe C : Thème : Stratégie de gestion du parc archéologique d’Ahouakro
-

Ahounta Djimdoumalbaye
Anasthasie Gnahoré
Christophe Banzubazé
Godefroid Matanzi Mwamba
Paul N’lemvo
Ousmane Koné
Serge Djessou
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Groupe D : Thème : Stratégie de cogestion du parc archéologique d’Ahouakro
-

Angélique Mounzébokéla
Guémo Kassogué
Philippe Adoum Gariam
Koumndé Mbaitoubam
Pauline Atta
Zoumana Bemba

A 13h30, toutes les équipes de travail sont revenues pour partager un déjeuner préparé par la
communauté d’Ahouakro sous la coordination de l’épouse du Chef de Village. Ce fût
l’occasion de découvrir et de déguster certains mets locaux. Le départ a eu lieu à 15h avec une
escale au domicile du Chef.
Quelques photos illustrant cette sortie pédagogique

De la gauche vers la droite, rassemblement pour le départ d’Abidjan, le Chef d’Ahouakro et ses
notables, séance de présentation et d’introduction de la visite avec le Chef, ses notables et les
représentants des jeunes d’Ahouakro

Illustrations des travaux de terrain par les différents groupes

De la droite vers la gauche, introduction de l’exercice aux groupes B et C sur le site, le groupe A entame sa
descente sur le site en compagnie du Chef de village, le groupe D en discussion avec le Chef est ses
notables sur les stratégies de cogestion, le groupe C en plein exercice sur le site.
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Photos de famille à la fin de la journée.

6.1.6 Visite de la ville historique de Grand Bassam

Le dimanche 07 avril, il a été organisé une visite de la Ville de Grand-Bassam, inscrite sur la
Liste du patrimoine mondial en 2012. Cette visite avait pour objectifs de permettre aux
participants de s’imprégner de la réalité d’un site inscrit, ses défis et ses opportunités mais
aussi de profiter de cette escale balnéaire pour écouler le stress de la première semaine. Sous
la supervision de M. Sylvain Tiegbé, Directeur de la Maison du Patrimoine, les principaux
attributs de la VUE de la Ville historique de Grand Bassm ont été visités. Un déjeuner à
l’hôtel Théréso, sur la plage, a été offert par nos hotes du Ministère de la Culture et de la
Francophonie de la Côte d'Ivoire.
Quelques photos pour illustrer cette visite

Visite pédestre de la Ville de Grand-Bassam. ©Ishanlosen Odiaua
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Visite du musée des Costumes : de la gauche vers la droite rassemblement à l’entrée du musée, le hall
d’entrée et les panneaux d’information sur l’exposition permanente. © Phillipe Adoum Gariam

6.2. Semaine 2
6.2.1. Jour 6 (lundi 8 avril)
Stratégies de financement durables des biens

F. NGOLO
Cette présentation a permis de donner aux participants des pistes de financements axés sur le
modèle et l’expérience du parc national de Taï en Côte d’Ivoire. Le constat est que les
gouvernements africains en général ne font pas des aires protégées une priorité. Par ailleurs
les avantages générés par les aires protégées sortent des concepts économiques habituels. La
faiblesse des financements de l’Etat, la mauvaise valorisation des aires protégées, la
raréfaction des fonds internationaux aboutissent à la nécessité d’un financement à long terme
pour les aires protégées. Cette situation oblige donc à recourir à d’autres alternatives de
financement que sont les redevances, les fonds fiduciaires, environnementaux et les
conversions de dettes en nature.
L’expérience de la Fondation chargée de mobiliser les fonds fiduciaires auprès des bailleurs
pour financer les activités de conservations sur les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a été
donnée.
Authenticité et intégrité

C. ANGOUE et Y. DIEDHIOU.
Pour les biens naturels : Cette notion d’intégrité est largement traitée aux paragraphes 87 et 88
des Orientations. L’accent a été mis sur les conditions suivantes de l’intégrité d’un bien :
-

Posséder tous les éléments nécessaires pour exprimer sa valeur universelle
exceptionnelle,
Etre d’une taille suffisante pour permettre une représentation complète des
caractéristiques et processus qui transmettent l’importance de ce bien,
Etre à l’abri des effets négatifs liés au développement et/ou au manque d’entretien.

Les conditions d’intégrité doivent porter sur les attributs de chaque critère choisi. Par
exemple pour le critère x, les conditions d’intégrité sont la viabilité des effectifs d’espèces
animales phares et la qualité des habitats, malgré la présence de pressions anthropiques ou
naturelles.
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Pour les biens culturels, il s’agit de présenter l’intégrité du site mais aussi son authenticité.
Cette valeur de l’authenticité que l’on retrouve aux paragraphes 79 à 86 est basée sur le
document de Nara.
L’objectif de la présentation était de rappeler aux participants, à partir du texte proposé dans
les orientations, le processus par lequel on peut identifier les indicateurs qui rendent compte
du critère d’authenticité et/ou d’intégrité. Il s’agit de dépasser la valeur subjective, par rapport
à la communauté locale et/ou nationale pour viser le caractère universel du bien proposé grâce
à la possibilité de vérification des sources d’information, l’originalité du bien qui, d’une
manière générale rendent compte de sa qualité.
Cette présentation s’est terminée par un exercice conçu à partir du dossier de la Mosquée de
Komoguel (Mali). En effet, il a été soumis aux binômes, le texte de déclaration de la valeur
d’authenticité contenu dans ce dossier afin qu’ils puissent l’analyser et relever les faiblesses
par rapport :
-

au bien lui-même;
à son environnement naturel;
à son environnement sociologique;
à son environnement démographique;
aux sources d’informations dont l’ensemble des sources matérielles, écrites, orales et
figuratives permettant de connaître la nature, les spécifications, la signification et
l’histoire du patrimoine culturel considéré.

6.2.2. Jour 7 (mardi 9 avril)
Processus de financement par le Fonds pour le patrimoine mondial africain

V. FANJUL
Cette présentation a permis aux participants de mieux comprendre le mécanisme de
financement des projets par le AWHF, mais aussi de voir des exemples de remplissage du
formulaire de demande de financement auprès du Fonds. Il ressort de cette présentation que le
AWHF finance des activités liées aux dossiers d’inscription, à la conservation et à
l’émergence. Les Etats parties sont éligibles aux subventions. Ils doivent remplir un
formulaire tous les ans du 1er avril au 31 mars. Le budget disponible pour les dossiers
d’inscription est de 70 000$ US. L’accent a été mis sur le fait que l’Etat partie doit être
suffisamment avancé dans la préparation de son dossier avant de solliciter un financement
pour des activités de finalisation du dossier.
Cartographie et illustrations

D.F.R. NEUBA et I. ODIAUA
Cette présentation a permis de donner des indications précises aux participants sur les
exigences en matière de cartographie. Les Orientations sont très claires sur la cartographie
qui doit figurer dans une proposition d’inscription. La présentation montre des écueils à éviter
dans la cartographie de proposition.
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Elle donne les bons exemples à suivre. Il est important que l’équipe de l’élaboration du
dossier soit sure du résultat escompté pour pouvoir bien en discuter avec les techniciens de la
cartographie, afin d’assurer un bon produit.
La présentation a également tourné autour d’une carte topographique au 1/50000 de la feuille
Dimbokro qui situe le village d'Ahouakro. Cette carte à cette échelle était trop petite pour
montrer clairement les limites du bien. De plus, elle dérivait d’une photographie aérienne
prise en 1959 et donc pas à jour. Elle a donc permis d’introduire la notion d’échelle de
représentation. De même, l’absence de carrière de granite, de plantation menaçant le site et
même de nouveaux sentiers sur notre carte exemple a permis d’introduire la nécessité de
mettre à jour les données topographiques. La suite de la présentation et cela dans une
démarche participative a consisté à présenter des cartes ne satisfaisant pas aux orientations et
à attendre que les participants se prononcent sur des erreurs comme l’absence de coordonnées
géographique, d’une légende claire en français ou en anglais. Enfin, les exigences des
orientations ont été présentées et le site archéologique d'Ahouakro a été pris comme exemple
pour illustrer.
6.2.3. Jour 8 (mercredi 10 avril)
Systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial.

D.F. MALAN
La protection et la gestion constituent le troisième pilier de la VUE d’un bien. Cependant, il
est regrettable de constater que la plupart des biens en Afrique francophone n’ont pas de plan
de gestion actualisés ou fonctionnels.
Pour les sites culturels, le programme Africa 2009 (1999-2009) a énormément contribué au
renforcement de capacités pour l’élaboration des plans de gestion des sites. Mais le gap est
encore profond pour les sites naturels. La plupart du temps, il s’agit de réserves ou de parcs
nationaux avec des plans d’aménagement et de gestion rédigé suivant un canevas imposé par
la tutelle.
Il est cependant regrettable de constater que pour toutes les catégories de bien il n’existe
pratiquement pas de guide pratique d’élaboration des plans de gestion spécifiques aux biens
du patrimoine mondial. Le seul document de référence1 en la matière, d’ailleurs destiné aux
sites culturels, est assez récent (2008). Ce document propose un « plan type » (cependant
flexible) avec l’articulation suivante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chapitre introductif (contexte, objectifs et contenus)
Attributs du bien du patrimoine mondial
Protection: objectifs et instruments
Zones de protection
Système de gestion
Utilisation durable
Ressources
Annexes ou appendices

1

B. Ringbeck 2008. Management Plans for World Heritage Sites. A practical guide. German Commission for
UNESCO, Bonn, 113 p
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Chaque point a été discuté et souvent illustré par des expériences de gestion concrètes.
Systèmes de gestion: élaboration, mise en œuvre et évaluation : échanges d’expériences.

S.C. TIEGBE KOUADIO, V. MOUSSO et C. ANGOUE
A partir de l’expérience de la gestion quotidienne de la Ville historique de Grand-Bassam, les
participants ont pris connaissance des exigences de gestion d’un site du patrimoine mondial,
des réalités, de l’importance d’associer et d’impliquer les communautés locales en amont et
en aval du processus de gestion. Les difficultés rencontrées à Grand-Bassam comme l’érosion
côtière, le prélèvement de sable par les populations locales, la dégradations des bâtiments, la
gestions des ordures et déchets, de même que les différents problèmes d’assainissement ont
permis de montrer aux participants les contraintes liées à la gestion d’un site du patrimoine
mondial.
Gestion des risques de catastrophes : notions et mesures.

Y. DIEDHIOU.
Cette présentation a de prime abord clarifié quelques termes de base tels que la catastrophe,
l’aléa, la vulnérabilité et le risque de catastrophe.
L’exposé du plan de gestion des risques de catastrophe a été fait sur la base du Manuel de
Référence publié par de l’UNESCO, l’ICOMOS, l’ICCROM, l’UICN « Gérer les Risques de
Catastrophes dans les sites du patrimoine mondial » et a porté sur les points suivants :
-

Identification et évaluation des risques de catastrophe,

-

Prévention ou atténuation des risques de catastrophe,

-

Intervention d’urgence face aux risques de catastrophes,

-

Réhabilitation d’un site après une catastrophe,

-

Mise en œuvre et évaluation du plan de gestion des risques.

Un exercice de d’identification des aléas sur les différents sites a été proposé

6.2.4. Jour 9 (jeudi 11 avril)
Déclaration de la valeur universelle exeptionnelle

C. ANGOUE et S.C. TIEGBE KOUADIO.
L’exposante a basé son explication par la dissection de la déclaration de VUE des mégalithes
de Sénégambie.
L’exercice consistait en une lecture détaillée du texte des Orientations afin d’appréhender
l’esprit et l’intérêt du projet de déclaration de la VUE.
A partir de la déclaration de la VUE des Mégalithes de Sénégambie, l’articulation de cette
déclaration a été démontée en créant un continuum entre les 3 piliers que sont : les critères
d’inscription du bien, la valeur d’intégrité et d’authenticité et la protection /gestion du bien. Il
a été montré que cet exercice de rédaction de la déclaration de la VUE devait être précis, clair
et concis, tout en mettant en exergue, dans une page A4 maximum, l’ensemble des valeurs ci45

dessus exprimées, qui donnent au bien son caractère universel exceptionnel. En un mot, le
travail a été fait à la fois sur le format et le contenu de la déclaration de la VUE
Participation de la communauté à la gestion des sites

Modération S.C. TIEGBE KOUADIO
Un représentant de la communauté N’zima de Grand-Bassam a été invité pour partager son
expérience de la participation de sa communauté à la gestion de la ville historique. Ce partage
a été très intéressant en enseignement pour les participants qui ont pu comprendre comment la
communauté N’zima veille sur la conservation de Grand-Bassam en contribuant à sensibiliser
ses membres sur l’importance de la conservation du site, en alertant le directeur de la maison
du patrimoine sur les actes répréhensibles comme les prélèvements de sable, l’organisation de
police locale pour assurer la sécurité des visiteurs contre les agressions etc.
6.2.5. Jour 10 (vendredi 12 avril)

Les sessions de ce jour ont été consacrées à la présentation des plans d’actions de chaque
binôme ou trinôme (voir annexe 4 : plans d’actions) et à l’évaluation du cours. Quelques
indications sur le programme de suivi ont également été données
L’évaluation du cours a permis de permettre aux participants d’évaluer aussi bien
l’organisation pratique que l’organisation pédagogique. Cette évaluation a aboutit aux
résultats suivants :
6.2.6 Evaluation du cours

 Organisation pratique
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Accueil
Hébergement
Pause Café
Excellent
Santé

Bien
Assez bien

Déjeuners

Médiocre
Abstention

Diners
Transport
Gestion de la dynamique de groupe
Cadre de l'atelier
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 Organisation pédagogique

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Items
1. Objectifs pédagogiques
2. Approche pédagogique
3. Pertinence des thèmes développés
4. Présentation de la convention 1972
5. Présentations des participants
6. Patrimoine mondial africain : défis et opportunités
7. Analyse des lacunes (nature et culture)
8. Présentation des orientations et autres manuels
9. Processus de nomination

Excellent

10. Exercices de collecte de données sur internet

Bien

11. Notion de VUE

Assez bien

12. critères d’inscription

Médiocre

13. analyse comparative

Sans avis

14. Sites mixtes et paysages culturels
15. Description, localisation, limites d’un site
16. Exercice de terrain à Ahouakro
17. Authenticité et intégrité
18. Levée de fonds
19. ; processus de financement par AWHF
20. Système de gestion des biens du patrimoine …
21. Systèmes de gestion : étude de cas
22. Travaux de groupe avec les personnes ressources
23. Disponibilité des personnes ressources
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 Commentaires libres
 Organisation pratique
- Il faut loger tous les participants ensemble,
- Rapprocher le lieu d’hébergement du lieu de déroulement du cours,
- Varier les repas pour faire découvrir aux participants les mets locaux,
- Bonne organisation de l’atelier, excellent hébergement avec
dysfonctionnements pour le transport,
- Manque de ponctualité pour les heures de repas,
- Approche genre appréciable,
- Mauvaise connexion internet.

-

quelques

Organisation pédagogique
Le temps imparti au cours est insuffisant, il faut 3 semaines,
Le programme est trop lourd,
Il n’y a pas eu assez de temps pour rédiger le dossier d’inscription,
La présentation sur les levées de fonds était difficile à comprendre,
L’EPA et ses partenaires sont encouragés à continuer dans ce sens,
Etendre le cours sur un mois

En ce qui concerne le programme de suivi, il a été expliqué aux participants la nécessité pour
eux de travailler suivant leurs plans d’actions dans leur pays et d’en informer régulièrement la
coordination.
Il a été rappelé que la participation au second atelier d’octobre est conditionnée par l’état
d’avancement de chaque dossier et la réalisation du plan d’actions.

7. Les recommandations générales sur les dossiers
Au terme de l’atelier initial, il est ressortit des recommandations générales sur les dossiers
suivant l’évaluation des personnes ressources et des membres de la coordination.

7.1 Le Burkina faso
Nom du bien : Les sites de métallurgie ancienne du fer dans les espaces Boose et Bwi (site
culturel)
Porteurs du dossier : Arsène Balouzola Dah et Jocéline Nadimi Boléane
Etat d’avancement du dossier
-

Identification et description des attributs.
Définition et justification des critères
Déclaration d’Authenticité et d’intégrité,
Analyse comparative.
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Principaux constats faits
-

Le Binôme est jeune et nécessite une meilleure appropriation du dossier et des
concepts de base des orientations ;
La datation du début des activités de réduction de fer sur les espaces identifiés n’est
pas précise.
Documentation riches et intéressantes, issues d’un travail de recherches entamé sur les
différents sites,
La cartographie n’est pas encore finalisée,
Le plan de gestion est inexistant.

Recommandations
-

Le binôme doit mieux s’investir pour maîtriser le dossier et les concepts de base des
orientations,
Les recherches doivent être approfondies pour clarifier avec précision le début des
activités de réduction du fer sur les espaces Bwi et Boose,
La revue de littérature doit être approfondie,
La justification des critères doit être approfondie,
La cartographie doit être améliorée pour déterminer les limites des sites proposées et
les zones tampon.
L’analyse comparative doit être approfondie,
Le plan de gestion doit être élaboré.

7.2 Burundi
Nom du bien : Le massif sacré du Nkoma (site mixte)
Porteurs du dossier : Ernest Nahimana et Christophe Banzubazé
Etat d’avancement
-

Identification et description du bien,
Définition et justification des critères,
déclaration de l’Authenticité et de le l’intégrité.
Analyse comparative,
Existence d’un plan de gestion.

Principaux constats
-

L’authenticité et l’intégrité est plus focalisée sur les aspects naturels du site
La cartographie n’intègre pas encore les exigences des orientations
Dénomination du bien non conforme à la liste indicative,
L’analyse comparative est sommaire,
La justification du critère (vii) est peu pertinente.
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Recommandations
-

La justification des critères doit être approfondie, le critère (vii) spécifiquement doit
être mieux justifié,
L’analyse comparative doit être enrichie et approfondie,
La cartographie du bien doit être réalisée suivant les normes exigées,
La documentation sur les aspects culturels du site doit être enrichie,
La revue de littérature doit être réalisée,
Le plan de gestion doit être réactualisé pour coller à l’évolution du site.

7.3 Congo
Nom du bien : ancien port d’embarquement des esclaves de Loango
Porteurs du dossier : Angélique Mounzébokéla et Constantin-péguy Bemba
Etat d’avancement
-

Identification et description du bien,
Définition et justification des critères,
Déclaration d’Authenticité et d’intégrité,
Analyse comparative,

Principaux constats
-

La documentation n’est pas fournie,
L’analyse comparative reste sommaire,
La cartographie n’est pas encore conforme aux orientations,
La justification des critères est peu pertinente.
L’intégrité du site est menacée

Recommandations
-

La documentation sur le site doit être approfondie,
L’analyse comparative doit être approfondie,
La cartographie doit être conforme aux orientations et montrer les limites du bien et sa
zone tampon,
La justification des critères doit être améliorée à travers la recherche,
L’intégrité du site doit être sauvegardée par des actions urgentes et concrètes.
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7.4 Côte d’Ivoire
 Le parc archéologique d’Ahouakro
Porteurs du dossier : Fabrice Aliman et Sandrine Amoin Konan
Etat d’avancement
-

Identification et description du bien,
Définition et justification des critères,
Déclaration d’Authenticité et d’intégrité,
Analyse comparative.

Principaux constats
-

La documentation est peu fournie,
La Cartographie n’est pas encore conforme aux orientations,
La Justification du critère (vii) peu pertinent,
L’Analyse comparative sommaire.
Le plan de gestion du site est inexistant.

Recommandations
-

La documentation sur le site doit être enrichie et approfondie,
La justification des critères doit être approfondie surtout le critère (vii),
Des travaux de recherches doivent être menés sur le site pour mettre en exergue ses
valeurs archéologiques et mieux justifier de sa VUE,
L’analyse comparative doit être approfondie,
Le plan de gestion doit être élaboré.
 Les mosquées de type soudanais du nord de la Côte d’Ivoire

Porteuses du dossier : Aka Ama Linda Flore Koffi et Anastasie Zagbayou Gnahoré
Etat d’avancement
-

Identification et description du bien,
Définition et justification des critères,
Déclaration d’Authenticité et d’intégrité,
Analyse comparative,

Principaux constats
-

La documentation peu fournie,
La Cartographie adéquate n’est pas encore réalisée,
L’identification des attributs doit être finalisée,
L’Analyse comparative est sommaire,
Le plan de gestion est inexistant.
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Recommandations
-

La documentation sur le site doit être enrichie et approfondie,
La définition des attributs doit être affinée et il serait profitable pour la VUE du site de
penser à une inscription en série avec le Ghana,
La justification des critères doit être approfondie,
La cartographie doit être réalisée pour délimiter les différents attributs et leur zone
tampon,
L’analyse comparative doit être approfondie,
Le plan de gestion doit être élaboré.
 Le parc national d’Azagny

Porteurs du bien : Serge Djessou et Kafana Soro, Edmond Mani Bi
Etat d’avancement
-

Identification et description du bien,
Définition et justification des critères,
Déclaration d’intégrité,
Cartographie générales,
Analyse comparative.

Principaux constats
-

La cartographie n’est pas encore finalisée,
L’analyse comparative non approfondie,
Le site non encore inscrit sur la liste indicative,
Le plan de gestion révisé n’est pas encore exécuté.

Recommandations
-

La cartographie doit être finalisée conformément aux exigences des orientations,
Le site doit être inscrit sur la liste indicative,
L’analyse comparative doit être approfondie,
Le plan de gestion révisé doit être exécuté.
 Le Parc National des îles Ehotilés

Noms des porteurs du dossier : Pauline Atta, Solange Akissi Kouakou, Amara Ouattara
Etat d’avancement
-

Identification et description du bien,
Définition et justification des critères,
Cartographie,
Déclaration d’Authenticité et d’intégrité
Analyse comparative
Plan de gestion
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Principaux constats
-

La cartographie n’est pas finalisée,
L’analyse comparative n’est approfondie,
La justification des critères peu approfondie
Le plan de gestion existant est en cours de rénovation

Recommandations
-

La cartographie doit être finalisée suivant les normes,
Les recherches doivent être faites pour confirmer la valeur des attributs et avoir une
idée claire de l’état de conservation de la faune t confirmer l’intégrité du site,
L’analyse comparative doit être approfondie,
La justification des critères doit être approfondie,
La procédure de validation du nouveau plan de gestion doit être finalisée.

7.5 Mali
 La mosquée de Komoguel
Noms des porteurs : Kassim Diakité et Zoumana Bemba
Etat d’avancement
-

Identification et description du bien,
Définition et justification des critères,
Cartographie générale,
Déclaration d’Authenticité et d’intégrité,
Analyse comparative,
Pas de plan de gestion.

Principaux constats
-

La justification des critères est peu approfondie,
La cartographie est peu avancée,
L’Analyse comparative sommaire,
Le plan de gestion est inexistant.

Recommandations
-

La justification des critères doit être approfondie pour justifier de la VUE,
La cartographie doit être réalisée suivant les normes,
L’analyse comparative doit être approfondie et montrer la spécificité de Komoguel par
rapport à Djenné déjà inscrite,
Le plan de gestion doit être élaboré.
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 Le fort de Médine
Noms des porteurs de dossier : Guémo Kassogué et Ousmane Koné
Etat d’avancement
-

Identification et description du bien,
Présentation d’une carte délimitant le bien,
Définition et justification des critères
Déclaration d’Authenticité et d’intégrité,
Analyse comparative,

Principaux constats
-

La justification des critères est peu approfondie,
La cartographie n’est pas encore finalisée,
L’Analyse comparative est sommaire,
Le plan de gestion est inexistant.

Recommandations
-

Les critères et leur justification doivent être reprécisés,
La cartographie doit se conformer aux exigences des orientations,
La documentation doit être enrichie pour montrer l’importance historique du fort,
L’analyse comparative doit être approfondie,
Le plan de gestion doit être élaboré.

7.6 République Démocratique du Congo
Nom du bien : la Réserve naturelle d’Itombwe
Porteurs du dossier : Paul N’lemvo et Godefroid Matanzi Mwamba
Etat d’avancement
-

Identification et description du bien,
Carte du bien,
Définition et justification des critères,
Déclaration d’intégrité
Analyse comparative

Principaux constats
-

La cartographie ne précise pas sans la zone tampon,
L’analyse comparative est peu approfondie,
Le déficit d’acte juridique et de stratégies de surveillance pour protéger la réserve,
Le plan de gestion est inexistant.

Recommandations
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-

la cartographie doit être actualisée pour se conformer aux exigences des orientations
en montrant les limites du bien et sa zone tampon,
l’analyse comparative doit être approfondie et mettre en exergue la spécificité de la
réserve par rapport aux sites déjà inscrits,
la protection et la gestion du site doivent être renforcées,
le plan de gestion doit être élaboré.

7.7 Tchad
 Le parc national de Zakouma
Porteurs du bien : Bakary Sanda et Mbaitoubam Koumndé
Etat d’avancement
-

identification et description du bien
carte du bien,
définition et justification des critères,
déclaration d’intégrité,
analyse comparative
plan de gestion existant en cours de rénovation

Principaux constats
-

La cartographie n’est pas conforme aux exigences des orientations,
L’analyse comparative est sommaire,
La documentation peu fournie,
Le plan de gestion existant nécessite une mise à jour.

Recommandations
-

La cartographie doit être reprise pour montrer les limites du bien et sa zone tampon, il
faudra prendre en compte les lieux de migration des éléphants dans cette délimitation,
Les recherches doivent êtres approfondies pour faire ressortir les spécificités des
attributs du parc Zakouma et leur VUE,
L’analyse comparative doit montrer la plus value du parc car sa catégorie est déjà bien
représentée.
Le plan de gestion doit être réactualisé.
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 La région d’Archeï
Noms des porteurs du dossier : Ahounta Djimdoumalbaye et Philippe Adoum Gariam
Etat d’avancement
-

Identification et description du bien,
Carte du bien,
Définition et justification des critères,
Déclaration d’Authenticité et d’intégrité,
Analyse comparative

Principaux constats
-

La cartographie n’est pas encore conforme aux exigences des orientations,
La Justification des critères (vii) et (ix) est peu pertinent,
L’analyse comparative est peu approfondie,
Le plan de gestion est inexistant

Recommandations
-

-

La cartographie doit être reprise pour se conformer aux exgences des orientations en
montrant les limites du bien et sa zone tampon,
Les recherches doivent être affinées pour mieux justifier la pertinence des critères (vii)
et ( ix),
Les recherches doivent être menées pour faire une étude comparative des arts
rupestres présents sur le site par rapport à celle des sites déjà inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial, pour en déterminer la spécificité,
L’Analyse comparative doit être plus approfondie pour ressortir la plus value du site,
Le plan de gestion doit être élaboré.

Les principaux résultats de cette phase initiale se résument suivant les points ci-après :

-

Les 26 participants qui, pour la plupart découvraient les « Orientations devant guider
la mise en œuvre du patrimoine mondial », la Convention de 1972 et le format
d’inscription des biens ont acquis une bonne maîtrise de ces outils.

-

Les lacunes de chaque dossier de proposition d’inscription liées, à la cartographie, à la
définition et à la justification des critères de même qu’à la rédaction de la déclaration
de valeur universelle exceptionnelle ont été relevées et accompagnées de
recommandations adéquates et fermes pour favoriser l’évolution des dossiers.

-

La majorité des sites présentés n’ayant pas encore de plan de gestion et une bonne
cartographie, un accent particulier a été mis sur la nécessité d’élaborer ce plan et la
cartographie.

-

Les binômes ont bénéficié d’une approche particularisée dans l’analyse de l’état
d’avancement de leur dossier et des étapes nécessaires pour l’aboutissement de ce
dernier.
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-

L’élaboration des cartes de délimitation des biens et des zones tampons étant peu
avancée dans tous les dossiers, les connaissances nécessaires à la rédaction des Termes
de Références (TDR) devant servir à la réalisation des cartes ont été acquises par les
participants.

-

Le réseau d’échanges est mis en place pour faciliter le suivi de la phase de terrain.
Tous les participants, ainsi que les personnes ressources, de même que les membres de
la coordination ont reçu la liste des participants avec les contacts mails et
téléphoniques.

-

Les recommandations fermes ont été fournies sur l’élargissement et
l’approfondissement de l’analyse comparative qui doit se faire aussi bien au niveau
national qu’international et sur l’élaboration du plan de gestion.

-

Les participants sont repartis avec des plans d’actions dont le canevas a été proposé
par la coordination du cours. Au regard de ce canevas, il ressort deux échéances et
actions importante :
 août 2013, soumission de la version 1 du format d’inscription à la coordination. De
ce format dépendra la participation du binôme à l’atelier de suivi.
 Octobre 2013, soumission de la version 2 du format d’inscription à la
coordination.

Il a été recommandé à tous les participants de faire valider leur plan d’actions par leur autorité
de tutelle.
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Conclusion
En conclusion, une meilleure représentation du continent africain sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco, par la soumission de dossier de nomination en nombre et en qualité, est
un défi permanent auquel s’attèle le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain avec ses
partenaires. Le programme « Préparation des propositions d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial » qui, à travers l’atelier d’Abidjan, entame sa troisième édition en zone
francophone, s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Cette première phase a permis de
renforcer les capacités des vingt six professionnels porteurs de dossiers sur les différents
aspects de la conduite du processus de préparation de dossier d’inscription. Par rapport à
l’édition précédente, le nombre de participants et de dossiers a considérablement augmenté.
Des sujets essentiels tels que les orientations de mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial, le remplissage du format d’inscription, les notions d’authenticité et
d’intégrité, la déclaration de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), le choix et la
justification des critères d’inscription, les notions de limites de bien et de zone tampon, la
cartographie ont été abordés et discutés largement. Un accent particulier a été mis sur les
travaux pratiques pour permettre aux participants de mieux assimiler les différents concepts.
Ce fut aussi l’occasion d’évaluer les différents dossiers inscrits dans le processus et de les
réorienter au besoin grâce au panel d’experts réunis à cet effet. Il ressort de cet atelier que les
dossiers sont, dans la plupart des cas, encore à leur début et nécessitent beaucoup de travail
pour aboutir. Toutefois certains dossiers ont de réelles potentialités et s’ils font l’objet d’un
travail assidu, ils aboutiront à de bons résultats. A cette première phase, l’accent a été
également mis sur le remplissage du format d’inscription, ce qui a permis à chaque binôme ou
trinôme de repartir avec un draft 0 du format. Les cinq mois de terrain doivent donc être mis à
profit pour avancer sérieusement dans le processus afin que l’atelier d’évaluation puisse
porter sur des dossiers évolués. Ceci implique le plein engagement des binômes à respecter
les recommandations des personnes ressources et à s’en tenir dans la mesure du possible au
respect des plans d’action soumis. L’engagement des administrations faitières est aussi
essentiel dans l’aboutissement de ce processus.
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Annexe 1 : fiche technique
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République de Côte d'Ivoire

ATELIER : Préparation des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial
DATE : 1er au 12 avril 2013
LIEU : Abidjan, Côte d'Ivoire
ORGANISATEUR : Ecole du Patrimoine Africain
PARTENAIRES : Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Fonds pour le
patrimoine mondial africain, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Union Internationale pour la
conservation de la nature
FINANCEMENT : Gouvernement de la Côte d'Ivoire, Ministère des affaires étrangères de la Norvège
Contexte
Le Fonds pour le patrimoine mondial africain (AWHF lancé le 03 mai
2006 a été créé pour assister les Etats africains à améliorer la conservation
de leur patrimoine culturel et naturel, conformément aux dispositions de
la Convention du patrimoine mondial. A ce jour, les biens du continent
africain qui sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial constituent
seulement 86 sur un total de 962 bien inscrits, soit 9% du total global
alors que presque tous les Etats en Afrique ont ratifié la Convention sur le
patrimoine mondial. Paradoxalement, 16 sur un total de 38, soit 42% des
biens sur la Liste du patrimoine mondial en péril se trouvent sur le
continent africain. Le troisième cours francophone, coordonné par l’Ecole
du Patrimoine Africain - EPA fait suite à ceux précédemment organisés à
Porto-Novo au Bénin (2009-2010), à Pointe Noire au Congo et à Porto-Novo
au Bénin (2011-2012), de même queles cours anglophones organisés
en 2008-2009 au Lesotho, en 2010-2011 en Namibie, et en Octobre 2012
l’atelier initial du troisième cours anglophone (2012-2013) s’est tenu à
Mbale en Ouganda sous la coordination du Centre for Heritage
Development in Africa – CHDA.
En 2010 le programme a permis de soumettre 3/4 dossiers africains au
Centre du patrimoine mondial Pour un total de 42 soumissions. En 2011
il a permis de soumettre 2 /8 dossiers africains sur un total de 39. En
2012, il a permis de soumettre 10 dossiers africains sur un total de 46. Le
programme a permis l’obtention de deux inscriptions : système lacustre
du Kenya dans la grande vallée du Rift en 2011 et la Ville historique de
Grand-Bassam en 2012.
Objectifs :
- Développer des capacités de conduire le processus d’inscription au profit
des Etats africains parties à la Convention du patrimoine mondial,
- Agrandir le réseau de professionnels africains capables de mettre en œuvre
le processus d’inscription,
- Développer un plan d’action pour la mise en œuvre du
processus d’inscription,
- Mettre en place un dispositif d’accompagnement des participants
dans la mise en œuvre du processus d’inscription.

Les chutes de la Karera-Burundi

Peintures rupestres grottes
d’Archeï-Tchad

Cible :
25 participants, à raison de 02 du Burkina Faso, 02 du Burundi, 02 du Congo, 09 de la Côte d’Ivoire,
04 du Mali, 02 de la RDC, et 04 du Tchad ayant effectivement entamé collégialement un travail de
préparation d’une proposition d’inscription.
Résultats attendus :
- douze esquisses de dossiers de nomination produites,
- Des capacités de conduite du processus d’inscription acquises,
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- Le réseau de professionnels capables de mettre en œuvre le processus d’inscription est renforcé et
élargi,
- Un plan d’actions et de suivi pour la mise en œuvre du processus d’inscription est mis en place,
- Un kit de formation au processus d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial constitué et
disponible.
Coordination : Ecole du Patrimoine Africain – EPA.
Partenaires : Centre du patrimoine mondial - CPM, Union mondiale pour la Nature - UICN, Centre
international des monuments et sites - ICOMOS, Centre international d’Etudes pour la Conservation et
la Restauration des Biens culturels – ICCROM.
Financement : Fonds pour le patrimoine mondial africain – AWHF et Ministère des Affaires
Etrangères Norvège, Gouvernement de la Côte d’Ivoire.

Ministère de la Culture
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Annexe 2 : programme de l’atelier
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“
Programme 1er au 12 avril 2013
Horaire

LUNDI 1

MARDI 2

MERCRERDI 3

JEUDI 4

VENDREDI 5

Modération

BK/FM

FM /PT

VF/FM

PT/IO

FM/PT

Thème

Ouverture de l’atelier et Introduction à
la Convention 1972

Présentation des
dossiers d’inscription

Processus de
nomination ; VUE

09:00‐10.30

Introduction au cours : objectifs,
résultats attendus, attentes des
participants
(BA/MC)

Présentation des
dossiers/pays
(Equipe Pays)
(modération Sites
naturels : FM)

Présentation des
Orientations et
autres manuels de
référence
(IO/YD/FM)

Description,
localisation et limite
de site
Restitution : essai
d’analyse
comparative des
sites (AA)

10:30‐11:00

Pause café

Pause café

Pause café

VUE : Critères
Analyse
comparative
Critères
d’inscription
(IO/FM)
Les sites mixtes et
les paysages
culturels (IO/FM)
Pause café

11:00‐12:30

Présentation de la Convention 1972 :
Bilan des 40 ans en Afrique et
perspectives en référence au 2ème papier
africain de position)
(BA/MC)

Présentation des
dossiers/pays
(Equipe Pays)
(modération Sites
culturels :( AA)

Le processus de
nomination d’un site
sur la Liste du
patrimoine mondial
(IO)

Description de site,
localisation et
limites : méthodes
(ND/IO)

12:30‐14:00

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Analyse
comparative:
Définition et
méthodes (IO/MC)
Exercices à faire
après les sessions
Déjeuner

14:00‐15:30

Patrimoine mondial africain : défis et
opportunités : Résultats du 2ème cycle de
rapports périodiques (VF)

Exercice pratique:
Collecte de données
sur internet (site
CPM, UICN, etc.
(YD/IO/FM)

Exercice: Essai
d’identification des
éléments de
justification des
critères

Ouverture officielle

Analyse des lacunes (Nature et culture)
(FM/PT)

Présentation des
dossiers/pays
(Equipe Pays)
(modération Sites
culturels : (MC)

15:30‐16:00

Pause café

Pause café

Pause café

Pause café

16:00‐17:30

Présentation des dossiers/pays
(Equipe Pays)
(modération Sites naturels : YD)

Analyse des lacunes des
sites par les participants
(questionnaire)
(PT)

Notion de VUE
(YD/AA)

Restitution: Essai
d’identification des
éléments de
justification des
critères (IO)
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Pause café

Déjeuner

SAMEDI 6

Dim 7

Exercice de
terrain
Visite d’un
site pour
l’exercice
sur la
définition
des limites:
Ahouakro
(MC)

Visite de la
ville de
GrandBassam

Horaire
Modération

LUNDI 8
FM/IO

MARDI 9
FM/PT

MERCRERDI 10
FM/VF

JEUDI 11
FM/PT

VENDREDI 12
FM/BA

Thème

VUE:
Authenticité/intégrité
Levé de fonds et autres
stratégies de financement
des sites
(FN)

Description et
illustrations
Exercice (restitution):
Evaluation de
l’authenticité et/ou de
l’intégrité d’un site
(AA)
Processus de financement
des projets par AWHF (VF)
Pause café

Protection et gestion

Synthèse: Déclaration de VUE
Gestion participative
Déclaration de la VUE : Définition et
méthode (CA/SK)

Plans d’actions

Pause café

Pause café

Pause café

Systèmes de gestion:
élaboration, mise en
œuvre et évaluation :
échanges d’expériences
(Modération :CA/SK)

Quelle participation de la communauté
(populations et autres partenaires) à la
gestion des biens ? Partage d’expériences
(FM/SK)

Evaluation du cours
(BA/MC)

09:00‐10:30

Systèmes de gestion des
biens du patrimoine
mondial : (FM)

10:30‐11:00

Pause café

11:00‐12:30

Description de site,
localisation et limites :
(restitution de l’exercice
de terrain)

Cartographies et
illustrations
(ND /IO)

12:30‐14:00

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

14:00‐15:30

Authenticité et intégrité:
Définitions et méthodes
(CA/YD)

Cartographies et
illustrations: Exercice
d’identification des
besoins

Gestion des risques de
catastrophes: notions et
processus (FM/YD)

Déclaration de la VUE : Exercice
Restitution : Déclaration de la VUE :
Exercice (CA)

15:30‐16:00

Pause café

Pause café

Pause café

Pause café

16:00‐17:30

Restitution : essai
d’analyse comparative
des sites (suite)

Cartographies et
illustrations: restitution
de l’identification des
besoins

Gestion des risques de
catastrophes: exercice
d’identification des
risques

Elaboration des plans d’action

Exercice: Evaluation de
l’authenticité et/ou de
l’intégrité d’un site (à
faire en chambre)

Présentations des
plans d’actions

SAMEDI 13

Départs

Programme de
suivi des sites in
situ (FM/VF)
Déjeuner

Coordination : Baba Keita (BK), Blandine AGBAKA (BA), Maïmouna Camara, (MC), Vanessa Fanjul (VF), François Djah Malan (FM), Pascall Taruvinga (PT)
Personnes ressources : Alexis Adandé (AA), Youssouph Didiehou (YD), Claudine Angoué (CA), Ishanloseen Odiaua (IO), Neuba Danho, (ND), Sylvain Kouadio (SK), Fanny N’golo (FN)
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Annexe 3 : Analyse des lacunes
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Gap Analysis: based in a questionnaire sent to SP at the time of applying for participation in the
Course; Pascall Taruvinga, Coordinator Culture

Key observations in completing the questionnaire
1. It would appear that some State Parties did not understand the questions especially 3, 4 and 5;
2. In some instances State Parties provided ambiguous answers such as YES/NO; State Parties
should have provided more information under any other comments. However some State
Parties managed to amplify these issues during their presentations.
3. State Parties should be given an opportunity of reviewing these templates before the workshop
ends.
State Party Specific Analysis


Burkina Faso: Les sites de métallurgie ancienne du fer dans les espaces Bwi (Bekuy, Bena,
Douroula) et Boose (Kindbo, Tiwega, Ronguin, Yamane)
1. The proposed site is within an area or a category of possible priorities for the World
Heritage List according to existing gap analysis documents; however a clear justification
supported by validated scientific information on the uniqueness of the site in the context of
technologies associated with ancient mining is needed to bring out the Outstanding
Universal Value of the proposed property.
2. The fact that the proposed property is not over represented on the WH list is an advantage
but the OUV must be justified to avoid using localized values. The State Party should
consider what would be the contribution of the site from a technological perspective and
any traditions associated with metal working. Comparative analysis with similar properties
around the region, and where possible beyond the region, would assist in alternative
interpretation and focus for defining the OUV.
3. Boundaries are clearly defined or demarcated for the proposed property.
4. The site has no management plan, which can be sorted out as part of the nomination file
5. There are no economic benefits for the communities, nor is there a tourism pressure, but at
the same time the site allows visitors. These issues have to be holistically addressed by the
State Party.
6. A budget is available for nomination but none is there for management. Whatever budget is
available is not sufficient at all; this is an area that needs the attention of the State Party
going forward.
7. Formal protection; this must be proved through a gazette or declaration by the State Party



Burundi: LE MASSIF SACRE DU NKOMA
1. The proposed site is not within an area or a category of possible priorities for the WH List;
clear justification supported by validated scientific information is required to bring out the
Outstanding Universal Value of the proposed property.
2. The fact that the proposed property is not over represented on the WH list maybe an
advantage but State Party should justify the OUV; by undertaking a comprehensive
comparative analysis using similar sites on the World Heritage List, tentative lists and others
that may not be on the list;
3. The proposed site has no management plan, and this should be addressed to ensure that that at
the time of submitting the dossier the management plan is also in place.
4. Tourism pressure should be addressed in the context of the management plan at the proposed
site.
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5. There is no budget for both nomination and management; this is an area that needs the
attention of the State Party.
6. Formal protection; this must be proved through a gazette or declaration by the State Party
7. Il a été noté une confusion (dissipée) entre la notion de “paysage culturel” (qui n’est pas une
simple juxtaposition des attributs naturels et culturels) et la notion de « bien mixte »


Tchad: La région d’Archei
1. The proposed site is not within an area or a category of possible priorities for the World
Heritage List; clear justification supported by validated scientific information is need to bring
out the Outstanding Universal Value of the proposed property.
2. The fact that the proposed property is not over represented on the World Heritage list maybe
an advantage but the State Party still has to dig deep and justify the OUV and undertake a
comprehensive comparative analysis in order to establish the OUV;
3. The proposed property does not have a management plan, defined boundaries and legal
protection. All these are, especially legal protection, are essential for any nomination and
should be addressed as soon as possible. Formal protection must be proved through a gazette
or declaration by the State Party
4. Though there is no budget for management, provisions have been made for nomination. This is
an area that needs the attention of the State Party going forward as the nomination is not an
end in itself.



Tchad: Parc National de Zakouma
1. The proposed site is not within an area or a category of possible priorities for the World
Heritage List; clear justification supported by validated scientific information is important to
bring out the Outstanding Universal Value of the proposed property.
2. The fact that the proposed property is over represented on the World Heritage list requires the
State Party to dig deep and justify the OUV; comparative analysis should be extensive, first with
sites on the World Heritage List, and other similar sites that may not be on the list;
3. The proposed property has a management plan, but this may need to be updated in due course;
4. Though the State Party has funds for both developing a nomination file and management of the
site, these funds are not adequate.
5. While there are no tourism pressures at the moment, if the property becomes a World Heritage
Site, then tourism management strategy needs to be developed.



Mali: La Mosquée de Komoguel,
1. The proposed site is not within an area or a category of possible priorities for the World
Heritage List
2. Contrary to State Party response, the proposed property is over represented as a theme, with
many mosques already inscribed. This requires further research and comparative analysis to
ascertain the values that would illustrate OUV in relation to what already exists on the list.
Une exploration pour une proposition en série nationale (avec d’autres mosques de la même
période ou témoignage de ces mêmes savoir et savoir-faire traditionnels, du Mali) ou
transnational (avec d’autres mosquées de type soudanais de la Côte d'Ivoire, du Ghana et
peut-être du Burkina Faso) devrait être envisagé.
3. The proposed property has clearly defined boundaries, legal protection and funds for both
nomination and management. However it needs a management plan.
4. Need to deal with accessibility issues if it becomes a world heritage site. This can be sorted
out as part of the management plan

Fort de Medine
1. The proposed site is not within an area or a category of possible priorities for the WH List
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2. Contrary to State Party response, the proposed property is over represented as a theme, with
many forts already inscribed. This requires further research and comparative analysis to
ascertain the values that would illustrate OUV in relation to what already exists on the list.
3. The proposed property has no clearly defined boundaries and has no management plan in
place. These issues have to be addressed before the nomination file is submitted.
4. Need to deal with tourism pressures as part of the management plan for the site, this can be
sorted out as part of the nomination file
5. There is no budget for both management and nomination of the proposed property. There is
need for more resources as the US15 000 that can be granted by the AWHF, cannot see the
State Party completing the nomination file.
6. Formal protection; this must be proved through a gazette or declaration by the State Party


Congo: Reserve Naturelle d’Itombwe
1. The proposed site is within an area or a category of possible priorities for the WH List
2. The proposed property is not over represented on the WH list but further comparative analysis
is required to justify and bring out the OUV.
3. The proposed property has clearly defined boundaries but has no management plan in place.
The management plan needs due consideration going forward
4. There are no economic benefits for communities but these will need to be considered in future,
but emphasis should be on sustainable projects.
5. The site is not open to the public and neither does it has any pressure from Tourism, but
should it become a World Heritage site these issues have to be considered in the management
plan
6. There is a budget for management but none for inscription. This requires the State Party to
consider increasing financial support for both.
7. Formal protection; this must be proved through a gazette or declaration by the State Party



Côte d’Ivoire: Mosqué de type soudanais du Nord de la Côte d’Ivoire
1. The proposed site is not within an area or a category of possible priorities for the WH List
2. The proposed property is over represented on the WH list, with so many similar properties on
the List; hence the State Party has to identify elements that would illustrate OUV, including
undertaking a detailed comparative analysis with similar mosques already inscribed on the
List.
3. The proposed property has no clearly defined boundaries, and this needs to be addressed
4. There are no economic benefits for communities but these will need to be considered in future,
but emphasis should be on sustainable projects.
5. There is no management plan for the proposed property, which should highlight the
maintenance plan for the Mosque.
6. Visitor ship is restricted; what are the implications should it be listed?
7. There is no budget for management but there is one for nomination; nomination is not a once
of process.
8. There is no formal protection, although this could be a misunderstanding of the question;
however there is need to prove legal protection through a gazette or declaration by the State
Party



Côte d’Ivoire: Parc Archéologique d’Ahouakro)
1. Though the State Party states that proposed site is within an area or a category of possible
priorities for the World Heritage List, it would appear that this is not the case. From the
presentation and site visit, the site is important but does not obviously exhibit outstanding
elements, neither is the intangible heritage well represented to show its universality.
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2. The proposed property is over represented on the World Heritage list, with so many similar
properties on the List, hence further comparative analysis would assist in justifying the
extra elements that would constitute its universal values;
3. The proposed property has no clearly defined boundaries and given that the proposal is for
a mixed property, this would require serious consideration taking into account all
attributes.
4. There are no economic benefits for communities but these will need to be considered in
future, but emphasis should be on sustainable projects.
5. Site does welcome visitors; -but what are the implications should it be listed especially in
the context of sacredness associated with intangible heritage?
6. Though there is no pressure from tourism related activities, the proposed property is under
threat from poaching of natural resources (especially charcoal processing) and increasing
number of rubber plantations and cultivation of arable areas of the site.
7. There is no budget for management and nomination; nomination is not a once of process,
and the State Party has to seriously address this issues, including funds for further
research.
8. Formal protection; this must be proved through a gazette or declaration by the State Party,
and must be linked to clear definition of boundaries.


Côte d’Ivoire: Parc National d’Azagany
1. The proposed site is not within an area or a category of possible priorities for the World
Heritage List, and not yet on the State party’s Tentative List.
2. The proposed property is over represented on the World Heritage list, with so many similar
properties on the List; hence the State Party has to identify elements that would illustrate
OUV, including undertaking a detailed comparative analysis with similar natural properties
already inscribed on the List.
3. The proposed property has clearly defined boundaries, management plan and legal
protection in place
4. Though there is a budget for management, there is budget for nomination, and whatever is
available is not adequate; nomination is not a once of process.

General observations for all the State Parties
1. Further research is required for most of the proposed properties. From the questionnaire and
presentations made very few proposals have information that can be used to develop credible
nomination files, let alone understand the significance of the site. Research is important in
identifying and ranking the values at local, national and international values. Most State Parties
would require assistance with;
a. Significance assessment processes
b. Being linked with experts in their thematic area
c. Key references to their thematic areas
2. Defining the OUV of the proposed properties is a huge task for all the State Parties; there is need to
understand this concept to avoid assuming that every value at the site illustrates OUV and this is
also a function of research;
a. Continued reinforcing of the concepts of Outstanding Universal Value, integrity and/or
authenticity is required.
b. Assistance with deconstructing the OUV using gap analysis documents, thematic studies
and examples of past but successful similar nominations might be useful.
3. Comparative analysis to ascertain whether the proposed properties have something exceptional is
required for most of the proposed sites, in fact this should be the entry point for most of the
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nominations. For example with Mosques; comparison with those already on the List: Djenne,
Timbuktu etc. is very important. This should be guided by;a. Researching around similar thematic sites already on the list;
b. Analyzing Gap analysis documents
c. Defining clear framework for comparative analysis for specific sites
d. Considering commissioning specialists to produce comparative analysis materials, but
however they should be provided with very clear terms of reference.
4. Delimitation of the boundaries; the core area and the buffer zone, remains an important activity
for all the State Parties. Delineation must ensure that the core area covers all the necessary values
and attributes that carry the OUV. State Parties must be encouraged to;a. Identify attributes carrying the OUV for inclusion within the property boundary.
b. Work with mapping specialists in their countries to develop maps.
c. Liaise with GIS experts for attribute analysis and mapping.
d. Comply with basic requirements for maps by the World Heritage Committee.
5. Community participation remains a complex issue in all the proposed properties and this has
serious implications on the acceptance of the World Heritage concept and listing status, including
perceived benefits and threats to the local communities. State Parties have to be honest to
stakeholders from the beginning on issues cutting across; participation, beneficiation,
management of the site; this must not be seen as a once off process.
6. Financial commitment is required to support both the nomination and management of the
proposed properties. State Parties should note that the financial support from AWHF and UNESCO
is inadequate to support a nomination from scratch. EPA and coordination team will have to
strategically support participants in their efforts for engaging respective institutions in this regard.
7. Formal protection has to be ascertained before nomination by all the State Parties, including
acknowledging the role of complimentary legislations for the properties. The Operational
Guidelines state this as a requirement, as well as developing management plans for maintaining
the OUV of the proposed properties. With regards to management plans, it will also be good to
build on the existing generic plans for the properties where they exist. Developing management
systems should be a stakeholder driven process, where the State Party together with all the
Stakeholders identify issues and mitigation strategies. Most of the proposed properties should
consider risk preparedness plans in order to mitigate risks and threats to the sites.

71

Analyse des lacunes: sur la base d'un questionnaire envoyé aux SP au moment de la demande
de participation au cours; Pascall Taruvinga, coordonnateur Culture, traduction DF Malan

Les principales observations en remplissant le questionnaire
1. Il semblerait que certains États parties n'ont pas compris les questions en particulier 3, 4 et 5;
2. Dans certains cas, les États parties ont fourni des réponses ambiguës telles que OUI / NON; États
parties devraient avoir plus d'informations en vertu de tout autre commentaire. Cependant, certains
États parties ont réussi à amplifier ces problèmes au cours de leurs présentations.
3. Les États parties devraient avoir la possibilité d'examiner ces modèles avant de l'atelier se termine.
Analyse spécifique des biens proposés


Burkina Faso: Les sites de métallurgie ancienne du fer dans les espaces Bwi (Bekuy, Bena,
Douroula) et Boose (Kindbo, Tiwega, Ronguin, Yamane)

1. Le site proposé se trouve dans une région ou une catégorie de priorités possibles pour la Liste du
patrimoine mondial selon les documents d'analyse des lacunes existants; cependant une justification
claire de la VUE appuyée par des données scientifiques validées sur le caractère exceptionnel du site
dans le contexte des technologies associées à l'ancienne exploitation minière est indispensable.
2. Le fait que le bien proposé ne soit pas surreprésenté sur la Liste du patrimoine mondial est un
avantage, mais la VUE doit être justifiée pour éviter d'utiliser les valeurs localisées. L'État partie
devrait envisager quelle serait la contribution du site à partir d'un point de vue technologique et les
traditions associées à la métallurgie ancienne. Une analyse comparative avec des propriétés similaires
dans la région et, si possible au-delà de la région, aiderait à une meilleure compréhension et une
excellente justification de la VUE.
3. Les limites sont clairement définies ou délimitées pour le bien proposé.
4. Le site n'a pas de plan de gestion, ce qui devrait être réglé dans le cadre du dossier de candidature
5. Il n'y a pas d'avantages économiques pour les communautés, pas plus qu'il n'existe une pression
touristique, mais en même temps, le site reçoit des visiteurs. Ces questions doivent être abordées par
l'État partie.
6. Un budget est disponible pour le processus d’inscription (quoiqu’insuffisant), mais aucune ligne
n'est prévue pour les activités de gestion.
7. La protection officielle, ce qui doit être formalisée par un acte légal (décret, loi, etc. ).
 Burundi: LE MASSIF SACRE DU NKOMA
1. Le site proposé ne se trouve pas dans une région ou une catégorie de priorités possibles pour la
Liste du patrimoine mondial; justification claire appuyée par des données scientifiques validées est
nécessaire de mettre en évidence la valeur universelle exceptionnelle du bien proposé.
2. Le fait que le bien proposé ne soit pas plus représentée sur la Liste du patrimoine mondial peut-être
un avantage, mais État partie devrait justifier la valeur universelle exceptionnelle; en procédant à une
analyse comparative globale en utilisant des sites similaires sur la Liste du patrimoine mondial et des
listes indicatives et d'autres qui peuvent ne pas être sur le liste;
3. Le site proposé n'a pas de plan de gestion, et ce doit être adressée à faire en sorte que qu'au
moment de la présentation du dossier du plan de gestion est également en place.
4. La pression du tourisme devrait être abordée dans le cadre du plan de gestion sur le site proposé.
5. Il n'y a pas de budget pour les deux nomination et de gestion, ce qui est une région qui a besoin de
l'attention de l'Etat partie.
6. La protection officielle, ce qui doit être prouvé par un journal ou d'une déclaration de l'État partie
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7. Il a été noté une confusion (dissipée) entre la notion de “paysage culturel” (qui n’est pas une simple
juxtaposition des attributs naturels et culturels) et la notion de « bien mixte »
 Tchad: La région d’Archei
1. Le site proposé n'est pas dans une région ou une catégorie de priorités possibles pour la Liste du
patrimoine mondial; justification claire appuyée par des données scientifiques validées est nécessaire
de mettre en évidence la valeur universelle exceptionnelle du bien proposé.
2. Le fait que le bien proposé ne soit pas plus représentée sur la Liste du patrimoine mondial peut-être
un avantage, mais l'État partie doit encore creuser profondément et justifier la valeur universelle
exceptionnelle et d'entreprendre une analyse comparative globale afin d'établir la valeur universelle
exceptionnelle;
3. Le bien proposé ne possède pas de plan de gestion des frontières définies et la protection juridique.
Tout cela est, en particulier la protection juridique, sont essentielles pour toute candidature et doivent
être adressés dès que possible. Protection formelle doit être prouvé par un journal ou d'une
déclaration de l'État partie
4. Bien qu'il n'y ait pas de budget pour la gestion, des dispositions ont été prises pour nomination.
C'est un domaine qui a besoin de l'attention de l'Etat partie à l'avenir que la nomination n'est pas une
fin en soi.
 Tchad: Parc National de Zakouma
1. Le site proposé ne se trouve pas dans une région ou une catégorie de priorités possibles pour la
Liste du patrimoine mondial; justification claire appuyée par des données scientifiques validées est
important de mettre en évidence la valeur universelle exceptionnelle du bien proposé.
2. Le fait que le bien proposé est sur-représentée sur la Liste du patrimoine mondial exige que l'État
partie à creuser profondément et justifier la valeur universelle exceptionnelle, l'analyse comparative
devrait être étendue, d'abord avec des sites sur la Liste du patrimoine mondial et d'autres sites
similaires qui peuvent ne pas être sur la liste;
3. Le bien proposé a un plan de gestion, mais cela peut être mis à jour en temps opportun;
4. Bien que l'État partie dispose de fonds tant pour l'élaboration d'un dossier de candidature et la
gestion du site, ces fonds ne sont pas suffisants.
5. Bien qu'il n'y ait pas de pressions du tourisme à l'heure actuelle, si le bien est un site du patrimoine
mondial, puis la stratégie de gestion du tourisme doit être développée.
 Mali: La Mosquée de Komoguel,
1. Le site proposé ne se trouve pas dans une région ou une catégorie de priorités possibles pour la
Liste du patrimoine mondial
2. Contrairement à la réponse de l'État partie, le bien proposé est plus représenté comme un thème,
avec de nombreuses mosquées déjà inscrits. Cela nécessite davantage de recherche et d'analyse
comparative pour déterminer les valeurs qui illustreraient la valeur universelle exceptionnelle par
rapport à ce qui existe déjà sur la liste.
3. Le bien proposé frontières, la protection juridique et les fonds a clairement défini à la fois
nomination et de gestion. Cependant, il a besoin d'un plan de gestion.
4. Nécessité de traiter les questions d'accessibilité si elle devient un site du patrimoine mondial. Ceci
peut être réglé dans le cadre du plan de gestion.
5. Une exploration pour une proposition en série nationale (avec d’autres mosquées de la même
période ou témoignage de ces mêmes savoir et savoir-faire traditionnels, du Mali) ou transnational
(avec d’autres mosquées de type soudanais de la Côte d'Ivoire, du Ghana et peut-être du Burkina
Faso) devrait être envisagé.
Fort de Medine
1. Le site proposé ne se trouve pas dans une région ou une catégorie de priorités possibles pour la
Liste du patrimoine mondial
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2. Contrairement à la réponse de l'État partie, le bien proposé est plus représenté comme un thème,
avec de nombreux forts déjà inscrits. Cela nécessite davantage de recherche et d'analyse comparative
pour déterminer les valeurs qui illustreraient la valeur universelle exceptionnelle par rapport à ce qui
existe déjà sur la liste.
3. Le bien proposé n'a pas de frontières clairement définies et n'a pas de plan de gestion en place. Ces
questions doivent être réglées avant que le dossier de candidature est présentée.
4. Besoin de faire face aux pressions du tourisme dans le cadre du plan de gestion pour le site, ce qui
peut être réglé dans le cadre du dossier de candidature
5. Il n'y a pas de budget pour la direction et l'inscription du bien proposé. Il ya besoin de plus de
ressources que le US15 000 qui peut être accordé par le FPMA, ne peut pas voir l'État partie remplir le
dossier de candidature.
6. La protection officielle, ce qui doit être prouvé par un journal ou d'une déclaration de l'État partie
 Congo: Reserve Naturelle d’Itombwe
1. Le site proposé se situe dans une région ou une catégorie de priorités possibles pour la Liste du
patrimoine mondial
2. Le bien proposé n'est pas surreprésentée sur la liste du patrimoine mondial mais une analyse plus
poussée comparative est nécessaire pour justifier et faire ressortir la valeur universelle
exceptionnelle.
3. Le bien proposé a des limites clairement définies, mais n'a pas de plan de gestion en place. Le plan
de gestion doit dûment compte aller de l'avant
4. Il n'y a pas d'avantages économiques pour les communautés, mais ceux-ci devront être considérés
dans l'avenir, mais l'accent devrait être mis sur des projets durables.
5. Le site n'est pas ouvert au public et pas plus qu'elle ne possède aucune pression de tourisme, mais il
devrait devenir un site du patrimoine mondial ces problèmes doivent être pris en compte dans le plan
de gestion
6. Il ya un budget pour la gestion mais aucun d'inscription. Cela nécessite l'État partie d'envisager
d'augmenter le soutien financier pour les deux.
7. La protection officielle, ce qui doit être prouvé par un journal ou d'une déclaration de l'État partie
 Côte d’Ivoire: Mosqué de type soudanais du Nord de la Côte d’Ivoire
1. Le site proposé se trouve pas dans une région ou une catégorie de priorités possibles pour la Liste
du patrimoine mondial
2. Le bien proposé est plus représentée sur la Liste du patrimoine mondial, avec autant de propriétés
similaires sur la liste, d'où l'État partie doit identifier les éléments qui illustrent la valeur universelle
exceptionnelle, y compris procéder à une analyse comparative détaillée des mosquées similaires déjà
inscrits sur la Liste.
3. Le bien proposé n'a pas de frontières clairement définies, et ce doit être abordée
4. Il n'y a pas d'avantages économiques pour les communautés, mais ceux-ci devront être considérés
dans l'avenir, mais l'accent devrait être mis sur des projets durables.
5. Il n'ya pas de plan de gestion pour le bien proposé, ce qui devrait mettre en évidence le plan de
maintenance pour la mosquée.
6. Navire de visiteurs est limité, quelles sont les implications devraient soit inscrit?
7. Il n'y a pas de budget pour la gestion mais il ya une nomination pour; nomination n'est pas une fois
de processus.
8. Il n'y a aucune protection officielle, bien que cela pourrait être une mauvaise compréhension de la
question, mais il est nécessaire de prouver protection juridique par le biais d'un journal ou d'une
déclaration de l'État partie
 Côte d’Ivoire: Parc Archéologique d’Ahouakro)
1. Bien que l'État partie indique que le site proposé se situe dans une région ou une catégorie de
priorités possibles pour la Liste du patrimoine mondial, il semblerait que ce n'est pas le cas. De la
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présentation et la visite des lieux, le site est important, mais ne présentent évidemment des éléments
exceptionnels, ni le patrimoine immatériel bien représentée pour montrer son universalité.
2. Le bien proposé est surreprésenté sur la Liste du patrimoine mondial, avec autant de sites
semblables dans la liste, l'analyse comparative donc plus aiderait à justifier les éléments
supplémentaires qui constitueraient ses valeurs universelles;
3. Le bien proposé n’a pas de limites clairement définies et étant donné que la proposition porte sur
un bien mixte, il faudrait envisager sérieusement de prendre en compte tous les attributs.
4. Il n'y a pas d'avantages économiques pour les communautés, mais ceux-ci devront être considérés
dans l'avenir, mais l'accent devrait être mis sur des projets durables.
5. Site ne accueillent les visiteurs;-mais quelles sont les implications devrait-elle être cotée en
particulier dans le contexte du sacré lié au patrimoine immatériel?
6. Bien qu'il n'y ait pas de pression provenant des activités liées au tourisme, le bien proposé est
menacée par le braconnage des ressources naturelles (en particulier le traitement de charbon de bois)
et le nombre de plantations d'hévéas et de la culture de terres arables du site augmente.
7. Il n'y a pas de budget pour la gestion et la mise en candidature; nomination n'est pas une fois de
processus, et l'État partie doit se pencher sérieusement sur cette questions, y compris des fonds pour
des recherches plus poussées.
8. La protection officielle, ce qui doit être prouvé par un journal ou d'une déclaration de l'État partie,
et doit être liée à une définition claire des frontières.
 Côte d’Ivoire: Parc National d’Azagany
1. Le site proposé ne se trouve pas dans une région ou une catégorie de priorités possibles pour la
Liste du patrimoine mondial, et pas encore sur la liste indicative de l'État partie.
2. Le bien proposé est plus représenté sur la liste du patrimoine mondial, avec autant de propriétés
similaires sur la liste, d'où l'État partie doit identifier les éléments qui illustrent la valeur universelle
exceptionnelle, y compris procéder à une analyse comparative détaillée des propriétés physiques
semblables déjà inscrits sur la Liste.
3. Le bien proposé a des limites, le plan de gestion et de protection juridique clairement défini en
place
Bien qu'il y ait un budget pour la gestion, le budget est de nomination, et ce qui est disponible n'est
pas suffisant; nomination n'est pas une fois de processus.
Observations générales pour tous les Etats parties
1. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour la plupart des biens proposés. Il ressort de
l’analyse du questionnaire et des présentations faites très peu de propositions ont des informations qui
peuvent être utilisées pour développer des dossiers de candidature crédibles, et encore moins comprendre
l'importance du site. La recherche est importante dans l'identification et le classement des valeurs
(valeurs locales, nationales et internationales). La plupart des États parties auraient besoin d'aide pour
évaluer la solidité de la VUE de leur bien.
2. la définition de la VUE des biens proposés est une tâche énorme pour tous les États parties, il est
nécessaire de comprendre ce concept afin d'éviter de faire des confusions sur la dimension patrimoniale
des attributs. La recherche scientifique devrait fournir des arguments judicieux pour un tel exercice. Par
ailleurs, il est indispensable de renforcer les conditions d’authenticité et ou d’intégrité. En outre, il serait
très utile de construire la justification de la VUE en se basant sur les documents d'analyse des gaps, les
études thématiques et des exemples de succès.
3. une analyse comparative pour déterminer si les biens proposés ont quelque chose d'exceptionnel est
nécessaire pour la plupart des sites proposés, en fait, ce devrait être le point d'entrée pour la plupart des
inscriptions. Par exemple pour les mosquées, la comparaison avec d’autres bien déjà inscrits tels que
Djenné, Tombouctou, etc. est très importante.
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4. une définition claire des limites et le zonage restent des activités importantes pour tous les Etats
parties. La délimitation doit s'assurer que la zone centrale couvre toutes les valeurs et les attributs
nécessaires qui portent la valeur universelle exceptionnelle. Les Etats parties doivent être encouragés à
a. Identifier les attributs portant la VUE afin de les inclure dans le périmètre de protection.
b. Travailler avec des spécialistes de la cartographie dans leurs pays pour élaborer des cartes.
c. travailler en synergie avec des experts du SIG pour l'analyse des attributs et de la cartographie.
d. Se conformer aux exigences de base pour les cartes par le Comité du patrimoine mondial.
5. La participation communautaire demeure une question complexe pour tous les biens proposés, ce qui a
de graves répercussions sur l'acceptation de la notion du patrimoine mondial, y compris les avantages
perçus et les menaces qui pèsent sur les collectivités locales. Les Etats parties doivent être honnêtes avec
toutes les parties prenantes dès le début du processus sur des questions recoupant, la participation, le
développement, la gestion du site.
6. L'engagement financier est nécessaire pour soutenir à la fois l’inscription et la gestion des biens
proposés. Les États parties devraient noter que le soutien financier d’AWHF et de l'UNESCO est
insuffisant pour soutenir une candidature à partir de zéro. L’EPA et l'équipe de coordination devront
soutenir stratégiquement les participants dans leurs efforts en engageant les institutions respectives à
cet égard.
7. une Protection légale devra être établie avant l’inscription par tous les Etats parties, y compris la
reconnaissance du rôle d’autres systèmes de réglementation non formalisée concernant le bien. Les
Orientations précisent cela comme une exigence, ainsi que l'élaboration de plans de gestion pour
maintenir la VUE des biens proposés. En ce qui concerne les plans de gestion, il sera également bon de
s'appuyer sur les textes généraux existants. Par ailleurs, les systèmes de gestion devraient être développés
en concertation avec toutes les parties prenantes afin de mieux identifier les problèmes et les stratégies
d'atténuation. La plupart des biens proposés devraient envisager des plans de prévention des risques afin
d'atténuer les risques et les menaces qui pèsent sur les sites.
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Annexe 4 : Plans d’actions
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Burkina Faso

Plan d’actions mai 2013-octobre 2013
Nom du bien : Sites de métallurgies anciennes du fer dans les espaces Bwi et Boose
1
2

Activités

Mai Juin

Ateliers à Ronguin Tiwega et Yamami

3
Mission d’expertise CRAterre

4

Mois
Juillet Août Sept oct Responsable
Dr.Lassina
SIMPORE
Dr.Lassina
SIMPORE
Dr.Lassina
KOTE

Indicateur
Compte rendu
Compte rendu

Compte rendu
Compte rendu
DAH Balouzola des travaux de
Arsène
redaction
KOUDOUGGOU Cartes
Jean Paul
topographiques
DAH Balouzola Dossier de
Arsène
cartographie
Dr.Lassina
SIMPORE
Format version 1
BOLEANE
Format Version
Jocéline
1révisée
Dr. Lassina
SIMPORE
Format version 1
Rapport
Compte rendu
Barthelemy
des travaux de
KABORE
redaction
Jean Claude
DIOMA
P-V de validation
BOLEANE
Rapport
Dr.Lassina
SIMPORE
Format version 2

Ateliers à Kindbo, Bekuy, Douroula

5
Rédaction des textes

6
Relevés photographiques

7
Travail sur les cartes et illustrations

8
Soumission de la version 1 du format à la coordination pour lecture
9
Prise en compte des recommandations de la coordination
10
Envoi de la première ébauche à l’UNESCO

11 Formation des membres du comité élargie de rédaction
12
Rédaction des différents plans de gestion
13
Atelier de validation du dossier de nomination
14 Rapport d’activité
Soumission de la version 2 du format à la coordination pour lecture
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Burundi

Plan d’actions mai 2013-octobre 2013
Nom du bien : Le Massif sacré du Nkoma
1

Activités

Mois
Mai Juin

2
Mise en place de la commission pluridisciplinaire pour la rédaction du dossier
d inscription
3
Descente sur terrain pour collecte des données
4

Identification et sensibilisation des parties prenantes
5
6

Juillet Août Sept oct

Responsable
Indicateur
Le Ministère de
la Jeunesse, des
Sports et de la La commission
Culture
mise en place
Les données
La commission collectées
Les parties
prenantes
identifiées et
La commission sensibilisées

Rédaction de la version 1 du format
Rencontre de la commission pour la finalisation de la rédaction de la version1
du format

La commission

Document rédigé

Soumission de la version 1 du format à la coordination pour lecture
Réunion de la commission pour analyser les observations et suggestions de la
coordination

Coordination

Document corrigé
Document soumis
a la coordination

7
8

La commission

La commission

Le procès verbal
Les données
supplémentaires
collectées

La commission

Version 1 corrigée

La commission

Document envoyé

9

10
11

Descente sur terrain pour compléter les éléments manquants tenant compte
des recommandations de la coordination
Réunion de la commission pour ajouter les données supplémentaires
collectées
Soumission à la coordination pour la deuxieme lecture

12
13
Soumission de la version 2 du format à la coordination pour lecture
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Congo

*Plan d’action Avril 2013-octobre 2013
Nom du bien : Ancien port d’embarquement des esclaves de Laongo
Activités
Avr
x

Mai

Juin

MOIS
Juil

Aoû

sept

Oct

Responsable
Angélique
MOUNZEBOKELA
DPC
Constantin-Peguy
Bemba
Ministère
Binôme+DDPA +
cartographe
D.PC.
D.P.C

1

Rédaction du rapport de formation

2
3

Atelier de restitution
Recherche documentaire

4
5

Recherche de financement
Cartographie du bien au GPS

6
7

Constitution du comité de pilotage
Atelier de sensibilisation

8
9

Soumission de la version 1 du format à la coordination pour
lecture
Problème de conservation et de gestion

10

Dénombrement de la population dans les aires

x

11

Protection

X

12
13

Suivi
Réunion de sensibilisation des communautés

14

Atelier :contribution du classement de Loango

x

D.G. et D.P.

15

Soumission de la version 2 du format à la coordination pour
lecture

x

Binôme

x

x
x

x

x

X

X

X
X

x

x

x

X
X

X
x

X

X

X

X

X

X

X

X
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Indicateur
Rapport
Compte -rendu

Budget
Cartes/Plans
Décret/Arrêté Réunions
Mise à contribution des
parties prenantes

Binôme

Coordination

Binôme +DDPA
Kouilou
Binôme +DDPA
Kouilou
Préfecture du
Kouilou
Un expert
D.PC./Préfet

Cadre juridique
Population totale sur le
bien
Cadre juridique
Dossier d’inscription
Implication des
communautés
Renforcement de la
documentation
Coordination

Côte d’Ivoire

Plan d’actions mai 2013-octobre 2013
Nom du bien : Parc National d’Azagny
1
2

Activité

Mai

Rencontre avec l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) pour la
mise en place d’un cadre de travail

Juin

Mois
Juillet Août Sept oct Responsable
binôme

4
5

Recherche documentaire et collecte d’information sur le Parc
Réunion de restitution de la recherche documentaire sur le Parc en
présence de l’OIPR, du WWF, du WCF, de l’IRD, du GIZ, du CRO, des
Universités Nangui abrogoua et Félix Houphouët Boigny

binôme
Le Centre de
Recherche en
Ecologie

6

7
8

Equipe de
rédaction
binôme

Synthèse des données et rédaction de la version 1 du format
Soumission de la version 1 du format à la coordination pour lecture
Rencontre avec les populations riveraines et autres parties
prenantes (acteurs de développement, autorités administratives)
Missions de recherche scientifiques sur la faune et la flore du Parc

OIPR / CRE
Universités /
CRE

Synthèse des données et rédaction de la version 2 du format
Soumission de la version 2 du format à la coordination pour lecture

Equipe de
rédaction
binôme

9
10

81

Indicateur
Compte rendu
de réunion
Compte rendu
de réunion
Compte rendu
de réunion
La version 1 du
format
disponible
Soumission
Compte rendu
des reunions
Rapports de
mission
Version 2 du
format
disponible
soumission

Côte d’Ivoire

Plan d’actions mai 2013-octobre 2013
Nom du bien : Parc archéologique d’Ahouakro
1
2

Activités

Mai Juin

Mois
Juillet Août Sept oct Responsable

Service
conservation et
aménagement Surface du bien
connu
OIPC

Définition du périmètre de protection et de la zone tampon
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Indicateur

Confection des cartes
Mission de prospection archéologique
Département
juridique OIPC

Projet de décret de classement du parc
Elaboration du premier draft du plan de gestion
Soumission de la version 1 du format à la coordination pour lecture

OIPC

Soumission de la version 2 du format à la coordination pour lecture

82

Carte de
délimitation
Rapport
Rapport de
presentation
Draft disponible

Côte d’Ivoire

Plan d’actions mai 2013-octobre 2013
Nom du bien : les mosquées de type soudanais du nord de la côte d’ivoire
1
2

Activités

Mai Juin

Mission de collecte des données

x

3
Atelier de renforcement des capacités des maçons traditionnels
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Soumission de la version 1 du format à la coordination pour lecture

Soumission de la version 2 du format à la coordination pour lecture
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Mois
Juillet Août Sept oct Responsable
Equipe
x
opérationnel
Comité
x
x
d’organisation

Indicateur

Côte d’Ivoire

Plan d’actions mai 2013-octobre 2013
Nom du bien : Parc National des Iles Ehotilé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Activités
Revue bibliographique
Visite de terrain et collecte de données
Analyse et traitement des données
Réalisation des études spécifique complémentaires (milieu aquatique,
processus géologique, archéologique, etc .)
Finalisation de la version 1 et transmission à la coordination
Soumission de la version 1 du format à la coordination pour lecture
Réception des recommandations de la coordination
Analyse et prise en compte des recommandations
Finalisation de la version 2
Transmission de la version 2 à la coordination

Mai Juin
x
x
x
x
x

Mois
Juillet Août Sept oct Responsable

x
x
x
x
x
x
x

Soumission de la version 2 du format à la coordination pour lecture
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Indicateur

Mali

Plan d’actions mai 2013-octobre 2013
Nom du bien : Mosquée de Komoguel, Mali
Mois

Activités

Mai Juin

1

Mise en place d'une équipe technique de constitution du dossier de nomination
2

Stratégies de recherche et de mobilisation des ressources financières
3
3.1

Poursuite de la recherche documentaire
Documentation du site

Juillet Août Sept Oct. Responsable
Directeur
National du
patrimoine
culturel
Directeur
National du
patrimoine
culturel

-

Recherche et élaboration des cartes, schémas d’urbanisme et plans du
site
Binôme

4

Rapport de mise
en place

Binôme
Binôme

3.2

Indicateur

Documents
produits
cartes, schémas
d’urbanisme et
plans du site
élaborés

Rédaction de la version 1 du format

4.1

-

Rédaction de la version 1 du format

Binôme

4.2

-

Evaluation de la version 1 du format au niveau national

Binôme

Version1 produit

5

5.1

Processus d’élaboration d’un plan de gestion et de conservation du site

-

ère

1

Directeur
National du
patrimoine
culturel
Directeur
National du
patrimoine
culturel

réunion des parties prenantes

Rapport draft
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5.2

-

1ère restitution du plan de gestion (sous forme d’atelier)

Directeur
National du
patrimoine
culturel
Rapport draft

ème

5.3

-

2

réunion des parties prenantes

5.3

-

Restitution provisoire

Directeur
National du
patrimoine
culturel
Rapport draft

5.4

-

Directeur
National du
patrimoine
culturel

Atelier de restitution définitive

Rapport draft
provisoire

Directeur
National du
patrimoine
culturel
Rapport définitif

6

Soumission de la version 1 du format à la coordination pour lecture

7

Rédaction de la version 2 du format

Binôme

7.1

-

Rédaction de la version 2 du format

Directeur
National du
patrimoine
culturel

7.2

-

Evaluation de la version 2 du format au niveau national

Directeur
National du
patrimoine
culturel

8

Soumission de la version 2 du format à la coordination pour lecture

Binôme

86

Version 1 soumise

Mali

Plan d’actions mai 2013-octobre 2013
Nom du bien : Fort de Médine (Mali)
1
2

3

4

Activités

Mai Juin

Recherches documentaires (centres de documentation, bibliothèques,
centres universitaires, archives nationales, internet..) et mise en place
des commissions de rédaction et de lecture

x

Directeur du
Patrimoine

x

Directeur du
Patrimoine

Opérations de délimitation du site du fort et de sa zone tampon et
la cartographie du site

x

Finalisation et validation du plan de gestion par les autorités
Synthèse des informations et montage du dossier de nomination

x
5

Mois
Juillet Août Sept oct Responsable

Lecture et amendement par les membres de la commission de lecture
et par les personnes ressources

x
x
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Indicateur
Liste des
documents
consultés
Arrêté de
nomination des
membres des
commissions
Cartes des
limites du site et
de la zone
tampon
Cartes de la
localisation du
bien
Rapport de
validation du
plan de gestion

Première
mouture du
dossier de
Binôme
nomination
Président de Rapport de la
la commission commission

de lecture
6

Première correction du document
x

7
8

Soumission de la version 1 du format à la coordination pour lecture
Prise en compte des observations et suggestions
x

9

Binôme

x

Binôme

Remise d’une copie du dossier au chef du Département
x

10

Recherche d’informations et finalisation du dossier de nomination
x

11
12
13
Soumission de la version 2 du format à la coordination pour lecture

88

Directeur du
Patrimoine
Commission
de rédaction

Version 1 du
dossier
Document
corrigé (version
1)
Lettre de
transmission du
document
Document
finalisé

RDC

Plan d’actions mai 2013-octobre 2013
Nom du bien : RESERVE NATURELLE D’ITOMBWE
1
2
3

Activités

Mai Juin

Restitution de l’atelier initial aux parties prenantes : sensibilisation et
lancement du processus de nomination
Régularisation de l’inscription du bien sur la liste indicative finalisation
du plan de gestion

Mois
Juillet Août Sept oct Responsable
Binôme +
ICCN
ICCN

4
Analyse documentaire

experts

Terrain : sensibilisation des riverains et collecte des données
complémentaires
Traitement des données et rédaction de la première version du doc

experts
Binôme

5

6
7
8
9

Atelier de validation de la version I
Soumission de la version 1 du format à la coordination pour lecture
Prise en compte des observations de la coordination et réajustement
du dossier

ICCN
Coordination

Recherches complémentaires et finalisation du dossier

experts

Validation de la version II n atelier

ICCN

Binôme

10
11

Soumission de la version 2 du format à la coordination pour lecture
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Indicateur
Rapport de
l’atelier
Bien inscrit sur le
liste I, PCG validé
Rapport
d’analyse
Rapport de
mission, données
compl. dispo.
Doc. Version I.
Rapport de
l’atelier
Doc. imput
Version I
réajusté
Données compl.
Dispo.
Rapport de
l’atelier

Tchad

Plan d’actions mai 2013-octobre 2013
Nom du bien : Archeï
1
2
3

Activités

Mai Juin

Collecte des données
Mission sur le site (délimitation du bien et de la zone tampon,
cartographie…)

x

x

Rédaction du dossier

x

x

4
5
6
7
8

Mois
Juillet Août Sept oct Responsable
Equipe
x
technique
Equipe
x
x
technique
Equipe
x
x
x
x
technique

Soumission de la version 1 du format à la coordination pour lecture
Révision de la version 1 après amendement de la coordination

x

x

x

x

x

x

x

9
10

Indicateur
Biodiversité
justifiée
Site délimité,
carte disponible
Version 1 du
dossier prête

Elaboration des cartes thématiques du bien
L’élaboration de la version 2 du dossier en intégrant les remarques et
suggestions de la coordination

Equipe
technique
Equipe
technique
Equipe
technique

11
12
13
Soumission de la version 2 du format à la coordination pour lecture

NB : Ce projet de plan d’action est à titre indicatif, il sera confirmé par l’équipe chargée d’élaborer le dossier d’inscription du site dès le retour du binôme au Tchad.
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Tchad

Plan d’actions mai 2013-octobre 2013
Nom du bien : Parc National de Zakouma
Activités

Mai Juin

1
Réalisation de la délimitation du Parc à secondes près

Mois
Juillet Août Sept oct

Responsable
Binôme (Sanda
et Koumndé)

2
Binôme (Sanda
et Koumndé)
Binôme (Sanda
et Koumndé)
Binôme (Sanda
et Koumndé)

Collecte des données manquantes sur le Parc
3
Mise à jour de certaines données dans le format d’inscription
4
Lecture du format par les Universitaires et étudiants (réunion d’évaluation)
5

Soumission de la version 1 du format à la coordination pour lecture

Binôme (Sanda
et Koumndé)
Binôme plus
DPC

Recherche documentaire selon les remarques ou observations après lecture
Correction selon les recommandations de la coordination

Binôme
Binôme

Envoi de la version corrigée à la coordination

Binôme plus
DPC

Révision et envoi du draft à la Coordination pour lecture
6
7
8
9

10
11
12
Soumission de la version 2 du format à la coordination pour lecture

91

Indicateur
Limites du Parc
connues
Inventaire
documentaire sur
le parc
Données
disponibles
Format
d’inscription lu
Réponse eux
manquements
observés
Accusé réception
de la coordination
Documents
disponibles
Format corrigé
Format
d’inscription
envoyé

Annexe 5 : Liste des participants

ATELIER : Préparation des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial
DATE : 1er au 12 avril 2013
LIEU : Abidjan, Côte d'Ivoire
ORGANISATEUR : Ecole du Patrimoine Africain
PARTENAIRES : Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Fonds pour le
patrimoine mondial africain, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Union Internationale
pour la conservation de la nature
FINANCEMENT : Gouvernement de la Côte d'Ivoire, Ministère des affaires étrangères de la
Liste des participants, membres de la coordination et personnes ressources
Norvège
Photos

Pays
Burkina Faso

Nom et prénoms
Participants
-DAH Balouzola Arsène

Contacts mail et tél
balouzola@yahoo.fr
(226) 78 87 10 32

- BOLEANE Nadimi Jocéline

jocelineboleane@yahoo.fr
(226)75 04 72 69/78 48 67 38

- BANZUBAZE Christophe

bazachrist@yahoo.fr
(257) 22 22 60 82/75 74 27 11

Burundi

- NAHIMANA Ernest

nahimanaernest2000@yahoo.fr
(257) 79 45 01 40

Congo

- BEMBA Constantin-Péguy

Bembapeguy@yahoo.fr
(242) 05 58 534 08

- MOUNZEBOKELA
Angélique

angelique.moundze@gmail.com
(242) 06 651 56 60
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photos

Pays
Côte d’Ivoire

Nom et prénoms
- ALIMAN Fabrice

Contacts mail et tél
f.aliman@yahoo.fr
(225) 01 00 90 15

- ATTA Pauline Flore

attaline@gmail.com
(225) 01 17 38 31

- DJESSOU Séry Serge Armand

jesspiquiro@yahoo.fr
(225) 05 03 52 29/01 06 13 05

GNAHORE Zagbazou Anasthasie

gnahoreana@yahoo.fr
(225) 08 25 28 29/ 08 97 84 94/01 41 39
08

- KOFFI Aka Ama Linda

koffi_linda@yahoo.fr
(225) 65 02 07 29/07 64 82 88/40 51 22
84

-KONAN Amoin Sandrine

amoinsandrinek@gmail.com
(225) 07 85 83 20/01 0473 97

- KOUAKOU Akissi Solange

solangekouakou@rocketmail.com

(225) 05 62 83 06
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Photos

Pays
Côte d’Ivoire

Nom et prénoms
-MANI BI ZOUGOULA Edmond

Contacts mail et tél
manibi745@yahoo.fr
(225) 47 41 45 89/45 27 37 86

- OUATTARA Amara

amaraouat@yahoo.fr
(225) 40 01 52 85

- SORO Kafana

skafana1@yahoo.fr
(225) 08 49 47 39

Mali

République
Démocratique
Du Congo

-BAMBA Zoumana

zbamba85@gmail.com
(223) 21 44 22 63/76 08 81 58

-DIAKITE Kassim

diakitekassim@yahoo.fr
(223) 66 85 22 22/77 86 97 10

-KASSOGUE Guémo

kassogueguemo@gmail.com
(223) 21 52 12 44/76 10 10 56/66 51 83
79

-KONE Ousmane

koneousmane2011@gmail.com
(223) 65 70 06 31

- MWAMBA Matanzi Godefroid

ivod_mwamba@yahoo.fr/
godemwamba@gmail.com
(243) 81 77 45 756

-N’LEMVO Budiongo Paul

pnlemvo@yahoo.fr
(243) 99 83 62 777

95

Photos

Pays
Tchad

Nom et prénoms
- KOUMNDE Mbaitoubam

Contacts mail et tél
koumtoubam@yahoo.fr
(235) 66 46 19 38/99 13 05 27

- SANDA Bakari

bakarisanda@gmail.com/
bakari617@hotmail.com
(235) 66 24 21 86/ 99 96 65 34

DJIMDOUMALBAYE Ahounta

ahounta1.9@gmail.com
(235) 66 30 49 84/99 34 35 42

-ADOUM GARIAM Philippe

agar_fils@yahoo.fr
(235) 66 20 85 49

Membres de la coordination
Photos

Pays

Nom et prénoms

Bénin

AGBAKA Blandine

blandine.agbaka@epa-prema.net
(229) 95 56 28 08

Côte d’Ivoire

CAMARA Maïmouna

mounacam@yahoo.fr
(225) 01 11 52 17/56 16 15 88

KONIN Aka

Konin_aka@yahoo.com
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Photos

Pays

Espagne

Nom et prénoms
MALAN Djah François

Contacts mail et tél
malandfrancois@yahoo.fr
(225) 08 30 97 15

N’GUESSAN Philomène Aurélie

nguessanaurelie@yahoo.fr
(225) 01 00 31 38/55 84 98 54

FANJUL Vanessa

VanessaF@awhf.net
(27) 82 802 64 93

Mali

KEITA Baba

bk@epa-prema.net

Zimbabwe

TARUVINGA Pascall

Pastar143@yahoo.com

Personnes ressources
Bénin

ADANDE Alexis

aladande@hotmail.com/
adandalex@gmail.com
(229) 96 34 61 83/21 33 08 49

Côte d’Ivoire

DANHO Neuba

danho_f@yahoo.fr
(225) 08 69 10 83

N’GOLO Fanny

fannyngolo@yahoo.fr

KOUADIO Sylvain Charles

tiecha252002@yahoo.fr
(225) 07 41 44 51
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Photos

Pays
Gabon

Nom et prénoms
ANGOUE Claudine Augée

Contacts mail et tél
augeeangoue@ymail.com
(241)07499782

Nigéria

ODIAUA Ishanlosen

iodiaua@yahoo.com
(1) 202 340 9615

Sénégal

DIEDHIOU Youssouph

Youssouph.DIEDHIOU@iucn.org
(221) 33 869 37 27/77 656 51 65

Equipe d’appui à la coordination locale
Côte D’Ivoire

ASSALE MOUSSO Véronique

assalvero@yahoo.fr
(225) 05 99 88 92/ 02 29 25 55

DOUHORE BEUGRE Steven
Yannick

stevendouhore@yahoo.fr
(225) 08 44 73 08

GUENI GOE ERVA Tatiana

tatiana_gueni@yahoo.fr
(225) 07 06 29 45/03 29 11 58

KONE Djénéba Barra

djenebell2008@yahoo.fr
08 51 54 06/03 67 62 40
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Annexe 6: Rapport Youssouph DIEDHIOU
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« Préparation des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial »
1er au 12 avril 2013, Abidjan Côte d’Ivoire

ANALYSE DES DOSSIERS NATURELS ET MIXTES DU PREMIER ATELIER DE PREPARATION DE NOUVELLES
PROPOSITIONS D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL, ABIDJAN DU 1er AU 11 AVRIL 2013.

Youssouph DIEDHIOU
Chargé de programme patrimoine Mondial UICN

Avril 2013
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Contexte
Dans le cadre du premier atelier de préparation de nouvelles propositions d’inscription sur la liste du patrimoine
mondial, trois sites naturels et trois sites mixtes ont participé à cet atelier. Les binômes en charge de ces sites ont
proposé les trois piliers de la VUE de leurs sites et leurs attributs associés dans le but de prouver la pertinence du
choix de leurs sites respectifs.
Ainsi, cette présente analyse passe en revue l’ensemble des arguments de ces binômes pour évaluer la pertinence ou
non de la VUE de ces sites suivants.
Les sites naturels


Parc National de Zakouma (Tchad)
Le parc National de Zakouma été proposé sur la base des critères ix et x. Les attributs suivants de ces
critères ont été décrits par le binôme en charge de ce dossier Du parc de Zakouma.
Attributs du critère iX.
En effet, la biodiversité et les processus écologique et biologique en cours caractérisent ce site naturel. Il
renferme un réseau hydrographique et des mares permanentes riches en ichtyo faune occasionnant l’afflux
d’une importante colonie d’oiseaux d’eau migrateurs africains et paléarctiques. Aussi, ses vastes
dépressions inondables constituent des savanes marécageuses dont le couvert herbacé, très dense, est
principalement constitué de graminée robuste associée au peuplement de palmiers-rôniers directement lié
à la forêt galerie.
Attributs du critère X
Le Parc National de Zakouma présente une biodiversité très riche renfermant environ 700 espèces
végétales et 84 essences ligneuses ; 64 espèces de mammifères dont les éléphants (loxodonta africana); les
primates : le Galago du Sénégal (Galago senegalensis), le singe vert (Cercopithecus aethiops) ; près de 370
espèces d'oiseaux ; les espèces rares telles que le Lycaon (Lycaon pictus) ou plus discrètes le lièvre à oreille
de lapin (Lepus saxatilis) ; des espèces menacées comme les éléphants (Loxodonta africana).
Etat de l’intégrité de Zakouma
Le braconnage et la divagation du bétail constituent les principales pressions à Zakouma. Cependant les
habitats clés de la plupart des espéces clés (éléphant, lion, lycaon), ne sont pas véritablement affectés par
ces pressions. Par ailleurs, la grande superficie du parc englobe tous écosystèmes important pour maintenir
viable les populations de faune et les habitats des espéces clés.
Protection et gestion de Zakouma
Le parc de Zakouma dispose d’un arsenal juridique, d’un plan de gestion en cours de validité et d’un
processus de mise en place d’un mécanisme de financement durable en cours.
Les attributs des critères, l’état de l’intégrité, le système de protection et de gestion présente des
éléments intéressants qui pourraient confirmer la VUE de Zakouma. Cependant à l’état actuel des
informations disponibles sur ce site, des efforts restent à consentir par ce binômes pour renforcer les
attributs des critères (Etat de conservation et dynamique actuels des écosystèmes), mais aussi mettre en
exergue la plus value qu’apporterait Zakouma à la liste du patrimoine mondial car les valeurs de Zakouma
sont bien représentés déjà dans la liste du patrimoine mondial



Parc National d’Azagny (Côte d’Ivoire)
Le parc National d’Azagny été proposé sur la base des critères ix et x.
Attributs du critère iX.
101

Le régime hydrique du parc lui confère son originalité. La partie méridionale est constituée par une vaste
dépression marécageuse d’une superficie de 9000 ha (limitée au sud par le canal d’Azagny artificiel),
constituée d’eau douce et qui ne présente pas d’écoulement naturel. Seules les parties sud-ouest et sud-est
subissent l’influence de la remontée des eaux salées de mer (au niveau du Bandama et de la lagune Ebrié).
Ce régime hydrique du parc est rythmé par les précipitations, l’évaporation l’infiltration ainsi que l’existence
de la passe qui sert à l’évacuation des eaux. Le climat, de type équatorial, comporte une grande saison des
pluies (fin avril à la mi-juillet) et une grande saison sèche (décembre -avril) alternant avec une petite saison
des pluies (mi-septembre à fin novembre) et une petite saison sèche (mi-juillet et mi-septembre). La
pluviométrie moyenne annuelle est 1664 mm et la température moyenne annuelle 27,5°C avec le moyen
minimal de 27°C et le moyen maximal de 28°C. L’hygrométrie moyenne de l’air est de 85%.
Attributs du critère X
La description du Parc National d’Azagny montre une diversité d’écosystèmes caractérisés par une variété
de forêts, des savanes côtières, des prairies des mangroves et des marécages. Au sein de ces différents
écosystèmes décrits, des espéces animales importante du point de vue de la science et , de la conservation
sont énumérées. Il s’agit d’espéces menacées d’extinction (éléphant, chimpanzé, l’hippopotame pygmée
…..), espéces vulnérables (buffle, lamantin). L’intégrité du parc ne semble pas être affectée par les pressions
anthropiques et le site a un organe de gestion qui est présent sur le site.
Cependant, cette description faite par le binôme d’Azagny ne correspond pas véritablement à l’état actuel
de conservation des valeurs du parc. Par conséquent, il est impératif de mener un inventaire des espéces
clés et de leur habitats pour démontrer que Azagny porte véritablement tous les attributs ou en parie des
critères iX et X


Réserve de Faune d’Itombwe (République Démocratique du Congo)
La Réserve de faune d’Itombwe a été proposée sur la base des critères Vii, iX et X. Les attributs suivants ont
été décrits par le binôme en charge du dossier de la Réserve d’Itombwe.
Attributs du critère Vii.
La Réserve Naturelle d’Itombwe présente de très beaux plateaux ondulés d’altitude avec contact forêt
savane et cultures. Son relief présente une chaîne de collines suivie d’un faible escarpement (1.500 – 2.000
m) dans le secteur central à l’origine d’un vaste ensemble de hauts plateaux situés en général au delà de
2.700 m avec plusieurs pics dépassant 3.000 m le long des crêtes orientales du massif avant d’atteindre un
grand escarpement à l’Est (formé par des dénivellations d’altitude faisant parfois une chute de 2.400 m
jusqu’à 900 m) surplombant le lac Tanganyika situé à 773 m d’altitude.
Attributs du critère iX.
La Réserve Naturelle d’Itombwe renferme la plus grande superficie de forêts de montagne en Afrique et, du
point de vue de la conservation, c’est le plus important bloc forestier d’altitude dans le Rift Albertin qui a
servi de refuge pour diverses espèces de faune et de flore. La découverte de deux espèces de Galago
(Eusticus inustus et Galagoïdes thomasi), qui sont parmi les primates primitifs, prouve à suffisance que la
forêt d’Itombwe serait parmi les plus anciennes formations forestières et pourrait offrir un cadre idéal pour
l’étude évolutive de la radiation des primates non humains au fil du temps.

102

Attributs du critère X
La position au carrefour de trois grandes régions phytogéographiques confère au massif d’Itombwe une
grande diversité en formations végétales. Une autre raison expliquant cette diversité végétale serait la vaste
étendue continue du massif avec de grandes variations topographiques. On observe une succession de
différents types de forêts allant des forêts de basse altitude (700 m) à l’ouest du massif vers des forêts
subalpines en passant par des forêts de montagne vers le Centre. L’ouest du massif d’Itombwe est couvert
par la forêt tropicale à Gilbertiodendron dewevrei et Scorodophloeus zenkeri (entre 700 et 800 m). Cette forêt
de plaine se transforme graduellement en forêt submontagnarde (de transition) à Lebrunia bushaie (Sud et
Ouest, entre 1.200 et 1.500 m). A l’extrême Nord du massif, la forêt de transition est plutôt dominée par
Poutaria adolfi-friedericii. Au-delà de 1.500 m on trouve la forêt montagnarde à Lebrunia bushaie, Newtonia
buchananii, Carapa procera, Parinaria excelsa (1.500 - 2.000 m). Au dessus de 2.000 m se trouvent les forêts
de haute altitude à Ekebergia capensis, Syzygium spp. et Chrysophyllum spp., les landes afro-subalpines à
Ericaceae (Erica spp.), les fourrés à Hagenia, Agauria salicifolia, Hypericum revolutum et Myrica salicifolia qui
couvrent les collines des hauts plateaux et les pentes orientales du massif aux environs de 2.600 m
d’altitude. Avec l’altitude, la forêt de montagne devient de plus en plus rabougrie et vers 2.500 – 2.700 m,
elle est complètement remplacée par des formations de bambous (Synarundinaria alpina) qui sont déjà
présents à partir à partir de 2.100 m parfois mélangés avec Podocarpus spp. et Hagenia abyssinica. Les hauts
plateaux sont couverts par une mosaïque de prairies (savanes herbeuses d’altitude) qui s’étendent sur des
vastes zones à perte de vue entre 2.000 et 2.500 m. Bien qu’il manque une étude botanique détaillée, les
données existantes font état d’une grande richesse floristique avec un haut degré d’endémisme notamment
dans les familles des Balsaminaceae (genre Impatiens), des Bergoniaceae et des Acanthaceae.
La Réserve Naturelle d’Itombwe abriterait le plus grand nombre d’espèces d’oiseaux jamais enregistrés ou
recensées sur un espace et un temps limités et dans un seul bloc forestier en Afrique (589 espèces), ce qui
confère au massif le premier rang parmi les plus importantes forêts d’Afrique pour la conservation des
oiseaux ; près de 50% d’espèces d’oiseaux des forêts de montagne d’Afrique dont trois sont presque
exclusivement endémiques au massif d’Itombwe (Phodilus prigoginei, Schoutedenapus schoutedeni et
Caprimulgus prigoginei) ; au total 31 des 37 espèces endémiques au Rift Albertin ; 161 des 228 espèces
guinéo-congolaises (plus de la moitié de toutes les espèces d’oiseaux) connues en République Démocratique
du Congo ; 82 des 93 espèces afro-montagnardes connues de RDC. Près de 40% d’espèces d’oiseaux
inventoriées dans le massif d’Itombwe sont migratrices. La continuité d’une grande étendue de forêt
contigüe aux habitats de la forêt tropicale humide contribue aussi à la diversité de l’avifaune observée et, à
de ce point de vue, le massif d’Itombwe est un site par excellence et d’une importance internationale pour la
conservation de la biodiversité en général et de l’avifaune en particulier dont les plus importantes sont :
Afropavo congensis, Columbia albinucha, Phodilus prigoginei, Schoutedenapus schoutedeni, Caprimulgus
prigoginei, Indicator pumilio, Coracina graueri, Pseudocalyptomena graueri, Phyllastrephus lorenzi,
Les amphibiens d’Itombwe sont aussi remarquables par la proportion d’endémiques. De 21 espèces
signalées, 6 sont endémiques au seul massif d’Itombwe.
En ce qui concerne les reptiles, on note 35 espèces dont 5 sont endémiques au Rift Albertin.
Au total 56 espèces de mammifères ont été signalées avec une impressionnante richesse en primates, avec
une présence de 16 espèces dont 15 observées. Les espèces clés sont : Gorilla beringei graueri (gorilles de
plaines de l’Est, environ 1155 individus), Pan troglodytes, Cercopithecus lhoesti, Cercopithecus hamlyni (non
observée mais décrite par les villageois), Panthera leo, Loxodonta africana. La présence de Gorilla beringei
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graueri dans le massif d’Itombwe fait de ce site l’une des plus importantes concentrations de cette sousespèce endémique à l’Est de la RDC. La présence de deux espèces de primates menacées d’extinction
(Galago matschici et Procolobus badius) fait du massif d’Itombwe un site particulièrement important pour la
conservation des primates en Afrique.
Le binôme en charge de ce dossier affirme que les forêts du Massif d’Itombwe sont à 80% intactes.
Comparativement à d’autres forêts, la faune du massif d’Itombwe n’est que très partiellement connue et il
est très fort possible que de nouvelles espèces seront ultérieurement identifiées. Au Nord du massif aux
environs du Mont Mohi, se trouve un lac d’altitude (Lungwe, 2.700 m) entouré de vastes zones
marécageuses qui rendent son accès difficile, et qui joue un rôle mythique dans les rites d’intronisation des
nouveaux chefs coutumiers chez les Bazibaziba.
A l’exception de ceux du critère Vii, Les attributs tels que décrits montrent la pertinence du choix des critères
ix et x. Cependant force est de constater que le grand défi de ce dossier est de prouver dans leur analyse
comparative, l’élément nouveau par rapport aux biens déjà inscrits comme Virunga (critères vii, viii) et Dja
(critères ix, x) sur les mêmes critères proposés par le binôme
En terme de protection et gestion de la réserve, aucun acte juridique et de stratégie de surveillance pour
faire face aux nombreuses pressions anthropiques évoquées par le binôme. Ces pressions portent
exclusivement sur les valeurs du site.
Les sites mixtes
Dans un souci d’objectivité, mon analyse des attributs de ces sites mixtes, porte exclusivement sur les critères
naturels. Les collègues spécialistes de la culture pourront donner leurs avis sur la pertinence des critères culturels
proposés par ces sites mixtes


Parc National des îles Ehotilé (Côte d’Ivoire)
Le parc national des îles Ehotilé a été proposé sur la base des critères x et vi. Mon analyse porte uniquement
sur les attributs du critère naturel (critère x)
Attributs du critère x
En plus de son importance pour la reproduction des oiseaux d’eau (site Ramsar), cinq espèces de primates
ont été signalées dans ce parc dont la présence du singe vert (Cercopithecus aethiops sabaeus), le colobe
bais de Miss Waldron (Piliocolobus badius waldronae) (reste à confirmer). Le plus important mammifère
aquatique signalé dans ce parc est le lamantin (Trichechus senegalensis). La richesse floristique de ce site est
caractérisée par le fait que le parc abriterait 10% de la flore totale de Côte d'Ivoire dont 6% sont
endémiques ouest-africaines telles que Nephtytis afzelii, Euadenia eminens, Triclisia patens, Crotonogyne
caterviflora Cinquante-quatre (54) autres taxons sont classés « rares », « en raréfaction » ou « menacés
d’extinction » par différents auteurs dont 7 présentes sur la liste rouge de l’IUCN : Zanthoxylum
psammophylum, Hemandradenia chevalieri (Endangered) et Pierreodendron kerstingii, Milicia regia,
Macaranga beillei, Lophira alata, Hallea ledermannii (Vulnerable).
Ces attributs bien qu’étant important, méritent d’être confirmer par avoir une idée claire sur l’état de
conservation actuel de la faune et de la flore du site. Par conséquent un inventaire de ces valeurs décrites
serait un impératif pour pouvoir aboutir à une proposition pertinente de ce dossier. Cet inventaire devrait
également prendre en compte l’état de l’intégrité des habitats du Parc National des îles Ehotilé.
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Site d’Archeï (Tchad)
Parc Archéologique d’Ahouakro (Côte d’ivoire)
Paysage culturels de Nkoma (Burundi)

Les attributs des critères naturels Vii, ix et X proposés par ces sites mixtes ne semblent pas pour l’instants pertinents.
En effet, concernant les critères iX et X des sites d’Archeï et du paysage culturels de Nkoma, les espéces animales et
les écosystèmes décrites par ces sites n’ont rien d’exceptionnel. Il en est de même pour le site d’Ahouakro qui a
proposé le critère Vii dont les attributs ne semblent pas répondre aux exigences de beauté naturelle exceptionnelle.
En définitive, les binômes de ces sites naturels doivent se limiter aux critères culturels oubien présenter d’autres
attributs de ces critères pour mieux défendre leur pertinence.
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PREPARATION DES PROPOSITIONS D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

ATELIER INITIAL
Abidjan, Cote d’Ivoire
1er au 12 avril 2013

RAPPORT

Claudine-Augée ANGOUE
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Contexte :
Dans le cadre de l’atelier « Préparation des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial » organisé par le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain (AWHF), le Centre du patrimoine
mondial (CPM) et l'Ecole du Patrimoine Africain (EPA), nous avons, parallèlement aux autres personnes
ressources invitées à participer à la formation, la mission suivante :
-

Coassurer la modération de la présentation des dossiers culturels,
Aider les participants à analyser les lacunes de leurs sites à travers le questionnaire sur les lacunes,
Présenter les Orientations et autres manuels de références,
Contribuer à la présentation du processus de nomination d’un site sur la Liste du patrimoine mondial,
Elaborer les contenus de cours « Critères de nomination des sites » et « Identification de valeurs,
justification de l’inscription, déclaration de la Valeur Universelle Exceptionnelle»,
Animer les sessions pédagogiques « Analyse comparative : définitions et méthodes »,
Animer la session pédagogique « Systèmes de gestion : définitions, élaboration, mise en œuvre et
évaluation, »,
Contribuer à assurer la modération sur les échanges d’expériences sur les systèmes de gestion,
Contribuer à l’identification des spécialités devant intervenir dans l’élaboration d’un dossier
d’inscription,
Animer les sessions pédagogiques « Gestion des risques de catastrophes : notion et processus »,
Mettre à disposition les supports de formation en vue de la réalisation du rapport final du programme
de formation.
Accompagner les participants dans la mise en place de leurs plans d’actions et de suivi
Rédiger les rapports de missions.

Les missions ci-dessus énumérées, conformément au contrat qui nous lie au programme ont été réalisées
dans le cadre d’une équipe pédagogique relativement hétéroclite, mais dont les spécificités professionnelles,
riches en diversité, contribuaient dans l’ensemble à donner une réponse aux différentes exigences techniques
du processus de nomination d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial. Nous tenons à préciser que pour
des raisons liées à notre qualité de membre de l’Organe consultatif pour l’évaluation des dossiers de
candidatures aux différentes listes de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
(2003), nous avons rejoint l’équipe pédagogique à Abidjan le 7 avril.
Par conséquent, bien qu’ayant reçu un résumé du travail réalisé pendant la première semaine lors d’une
réunion de mise au point tenue par la coordination du programme, le présent rapport ne tient compte que des
activités auxquelles nous avons réellement participé, c’est –à - dire, celle qui se sont déroulées pendant la
deuxième semaine de formation (du 7 au 12).
Déroulement des activités pendant la semaine du 7 au 12
-

Journée du 07 /04/2013 : Visité de la ville historique de Grand Bassam (Liste du patrimoine mondial
depuis 2012) ;

-

De Lundi 8 au vendredi 12 : suite des activités pédagogiques - exercice – compte rendu des exercice.

-

Vendredi soir : soirée récréative d’au revoir organisé par la coordination nationale.

Méthodologie de travail : Durant la semaine de travail effectif à laquelle nous avons pris part, les
journées pédagogiques étaient organisés de la manière suivante : animation des session en matinée par
les personnes ressources suivie de l’administration d’un exercice d’application portant sur l’aspect du
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formulaire qui a été abordée. Bien que la présentation fût faite par une ou deux personnes ressources,
l’ensemble de l’équipe pédagogique participait par des informations complémentaires ou les réponses
aux différentes questions posées par les participants. C‘est d’ailleurs le mécanisme de formation qui a
longtemps prévalu dans ce programme.
La fin de la journée pédagogique, bien que certaines binômes continuaient de travaille sur leurs
exercices, étaient sanctionnée par une réunion de coordination afin d’évaluer la journée et de préparer les
sessions à venir.
A propos des dossiers portés par les binômes :
En rapport avec les observations faites durant la deuxième semaine, nous avons noté l’existence de deux
groupes de dossiers : ceux dont les binômes avait une nette connaissance parce que assez bien
documentés et, surtout, travaillant sur le bien (il s’agit davantage des biens naturels) et ceux, notamment
culturels dont les hypothèses de travail en vue d’une inscription n’étaient étayées par aucun critère
soutenu par des données objectives, encore mois par un début d’analyse comparative. Cette situation a
constitué une faiblesse, un handicap pour les binômes qui ont pourtant démontré une volonté d’apprendre
et de porter des dossiers qui ont été sélectionnés sans tenir compte des recommandations contenues dans
les travaux des organes consultatifs : UICN, ICOMOS et ICROM. Komoguel au Mali dispose
certainement d’un potentiel mais dont la documentation disponible peine à démontrer, tandis que les
porteurs de ce dossier attendaient toujours que la DNPC leur envoie un complément d’information.
A propos des binômes : Dans l’ensemble, on peut considérer que les binômes étaient très motivés, vu
l’implication dans la réalisation des exercices qui leurs étaient proposés. Cependant, en ce qui concerne
spécialement le binôme de Brazzaville et, dans une moindre mesure, celui du Burkina Faso, nous
pensons (certainement à tort) qu’il se pose à eux davantage un problème d’appropriation des concepts
clés du Manuel (donc de niveau de base) en plus de la complexité des biens qu’ils doivent documentés.
La vitesse d’exécution des exercices, le peu de disponibilité affichés au-delà des heures de travail sont
autant de raisons qui justifient notre avis à propos de ce binôme. Au-delà de ces remarques, nous pensons
qu’il est important d’organiser des missions de terrain qui permettraient aux personnes ressources, en
fonction de l’évaluation de certains dossiers, de mieux assister les Etats partie.
Quelques réflexions à court et/ou moyen termes :
Ayant constaté que nombre de dossiers culturels portés par les binômes, notamment la mosquée de
Komoguel et Loango ne disposaient pas de critères pertinents encore moins d’un début de comparaison
alors que la nécessité de disposer de ces informations est consignée dans le Manuel, à propos des listes
indicatives, nous pensons qu’il importe, peut être à la suite du deuxième cours, d’organiser les Etats
partie dont les binômes auraient pris part aux deux formations pour harmoniser les listes indicatives en
fonction du rapport d’évaluation qui avait été réalisé par ICOMOS, notamment. Cela permettrait de voir
les sites prioritaires et d’amener les Etats à revisiter les critères des biens contenus dans leur liste
indicative enfin de capitaliser les ressources à la fois financières, techniques et logistiques disponibles.
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Annexe 9 : Rapport Alexis ADANDE

Rapport de participation à l’atelier initial du
III è Cours régional francophone à Abidjan
1er-12 avril 2013
Rédigé par Alexis B.A. ADANDE
Archéologue, personne-ressource
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Remerciements
Il m’est particulièrement agréable d’exprimer ici, mes sincères remerciements au
coordinateur pédagogique du III è Cours régional francophone de formation sur le
processus d’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial qui m’a sollicité comme
personne-ressource, Monsieur le Directeur de l’Ecole du patrimoine africain (E.P.A.) qui m’a
inclus, par contrat, dans l’encadrement dudit Cours et singulièrement nos hôtes de Côte
d’Ivoire qui nous ont offert toutes les facilités, malgré d’importantes contraintes
économiques d’un pays en situation post-conflit et également mes jeunes collègues de
l’encadrement qui m’ont, comme toujours, accueilli avec respect et beaucoup de proactivité, sans oublier les participants qui ont, chacun en ce qui le concerne, fait montre de
détermination pour comprendre les notions et mettre en œuvre les techniques de base
pour améliorer le niveau encore à l’état d’ébauche plus ou moins avancé du dossier dont il
est co-porteur. En fait, nous devons collectivement savoir gré aux autorités de la
République de Côte d’Ivoire pour leur appui fort au succès de ce programme de formation
dont le Fonds Africain du patrimoine mondial (FAPM/AWHF) est l’initiateur avec la
contribution financière du Royaume de Norvège.
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Contexte de la mission
Le troisième Cours régional francophone de formation sur le processus d’inscription d’un
bien sur la liste du patrimoine mondial, s’est tenu à la suite du troisième cycle du Cours
régional anglophone tenu en Ouganda un peu plus tôt. Des changements majeurs ont été
portés à l’organisation dudit programme et surtout dans sa coordination qui a été allégée et
confiée à Dr François Djah Malan pour la dimension nature et responsable de la conduite
pédagogique du Cours régional francophone tandis que la dimension culture est confiée à
M. Pascall Tarunviga (du Zimbabwe, encore peu familier avec la langue française). Ainsi à
Abidjan, nous avons vécu la transition de générations de coordinateurs en même temps que
l’on a pu constater que l’essentiel des personnes-ressources est désormais constitué par de
jeunes Africaines et Africains, professionnels du patrimoine de haut niveau.
L’exigence de qualité est donc restée une constante dans cette équipe pluridisciplinaire
(architecte-historienne de l’art, anthropologue, archéologues, biologistes, conservateur de
parc naturel, ethnobotaniste, gestionnaires du patrimoine culturel, juriste, spécialiste des
financements et de levées de fonds, etc.). De même, il est à noter l’adoption d’une
approche très concrète des apprentissages, avec le souci de développer la capacité de
s’auto-évaluer chez les apprenants/porteurs de dossiers, de faire constamment le point sur
leurs propres performances (analyse des lacunes/ Gap analysis).
En effet, l’objectif stratégique du FAPM/AWHF en matière de formation des professionnels
du patrimoine et de renforcement des capacités de l’expertise africaine dans
l’aménagement, la conservation et la gestion des biens culturels et naturels du continent
africain est progressivement en cours de réalisation avec les constats ci-dessus raportés.
Dans le cadre spécifique de ce Cours tenu du 1er au 12 avril 2013, il m’est demandé de : (cf.
le contrat).
- Co-assurer la modération de la présentation des dossiers culturels ;
- Elaborer les contenus de cours et animer la session pédagogique « Authenticité et
intégrité : définitions et méthodes » ;
- Coordonner la restitution des exercices sur la déclaration de la VUE ;
- Mettre à disposition les supports de formation en vue de la réalisation du rapport
final du programme de formation ;
- Accompagner les participants dans la rédaction de leurs plans d’action et de suivi ;
- Rédiger les rapports de mission.
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Pour les ajustements par rapport à la lettre de mission, consulter le programme réalisé dans
le rapport de la coordination du Cours.
Déroulement de la mission
En exécution de ma lettre de mission, j’ai été amené à intervenir d’abord comme
modérateur le mardi 02 avril lors de la présentation des dossiers de sites culturels et ai
présenté en tandem avec Youssouph Diédhiou : « la notion de la vue » (cf. annexe 1) et j’ai
eu à participer au suivi des porteurs de dossiers à dimensions archéologiques ou
simplement à contenu culturel : les sites de métallurgie du fer (Burkina Faso), Le parc
archéologique d’Ahouakro, Le Fort de Médine, Les Mosquées de type soudanais du nord de
la Côte d’Ivoire, La Mosquée de Komoguel (Mopti, Mali), le Parc National des Îles Ehotilé
(Côte d’Ivoire- bien mixte) et La Région d’Archeï (Tchad, site mixte) mais aussi La Route de
l’esclave-port de Loango (Congo-Brazzaville) et bien mixte- Massif sacré de Nkoma du
Burundi. La pratique de concertation périodique de la coordination a été maintenue pour
évaluer l’avancement de l’exécution du planning du Cours, anticiper par des solutions aux
problèmes identifiés, corriger les flottements et harmoniser les points de vue, faire des
adaptations au programme, au besoin.
Des innovations ont été introduites dans le Cours, comme le thème de « la gestion des
risques » ou l’assistance à titre facultatif, après le diner du mardi 09 avril, il a été organisée
une causerie sur : « éléments de méthodologie en archéologie et en préhistoire – cas des
travaux au Bénin, la céramique et l’Age du fer en Afrique et introduction à la paléontologie
– cas des recherches au Tchad » animée respectivement par moi-même et Ahounta
Djimdoumalbaye, Chef du service de paléontologie au Centre national d’appui à la
recherche (CNAR), inventeur du fossile Sahelanthropus tchadensis dit Toumaï (annexe 3).
Cette séance répondait au souci du coordinateur du Cours de permettre une bonne
compréhension de l’approche pluridisciplinaire dans la confection des dossiers et en même
temps tirer profit des compétences présentes à l’Atelier pour une mise à jour du niveau
d’information scientifique de chacun.
La multiplication des exercices pratiques est une autre caractéristique de la démarche
adoptée : après chaque présentation de notions de base, suivent des applications, soit en
salle, soit à la maison. Deux visites de terrain ont été organisées : à Ahouakro, un site
aspirant à un classement sur la liste de l’Unesco (Parc archéologique) a servi de terrain
d’application et Grand-Bassam, site classé sur la liste du patrimoine mondial depuis 2012
(séance du CPM à St Petersburg), a illustré ce qu’est un site du patrimoine de l’humanité.
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Au total, le programme a été bien rempli mais les participants ont eu parfois le sentiment
qu’il ne ménageait pas suffisamment de plages de détente et de sorties-découvertes de la
capitale économique du pays hôte. L’éternel problème du choix entre la nécessité et le
superflu (cf. évaluation de l’atelier initial par les participants).
Toutefois, il faut rappeler que nous avons eu droit à une séance d’ouverture officielle au
Musée des civilisations de Côte d’Ivoire sous la présidence de M. le Ministre de la Culture et
de la Francophonie qui a procédé à cette occasion à la décoration à l’Ordre du mérite
culturel de la République de Côte d’Ivoire de plusieurs personnes dont, entre autres, des
responsables du Centre du patrimoine mondial, du Fond africain du patrimoine mondial, de
l’Ecole du patrimoine africain et l’auteur du présent rapport.
A cette même occasion, il y a eu le lancement d’un album sur African World Heritage – A
Remarkable Diversity / Patrimoine mondial africain – une diversité remarquable, edited
by / édité par Lazare Eloundou & Ishanlosen Odiaua, première publication du genre sur le
patrimoine mondial en Afrique. A la clôture, nous avons eu droit à un repas de gala, sous le
patronage du Directeur de cabinet M. Marie-paul KOSSONOU, Conseiller technique
représentant Monsieur le Ministre de la Culture et de la Francophonie. Des moments de
détente nous ont donc été offerts, sans compter la visite guidée de Grand-Bassam, ville du
patrimoine mondial.
Remarques et orientations pour le suivi
Il est aussi évident, pour ceux qui ont vécu la série de Cours du moins francophone,
que l’Atelier initial d’Abidjan marque selon toutes probabilités, un tournant notable. Pour la
première fois le Cours est coordonné par des professionnels de la deuxième génération et
surtout l’essentiel des personnes-ressources est constitué de jeunes experts africains ayant
une expérience avérée ainsi qu’une grande maîtrise du processus de formation.
Par ailleurs, au niveau de l’organisation matérielle, outre l’appui politique réel des autorités
de la République de Côte d’Ivoire, nos jeunes collègues coordonnés par Maïmouna Camara,
ont fait, dans la discrétion, des exploits pour aplanir les inévitables problèmes
économiques et logistiques dans un pays sortant d’une crise majeure. Les conditions
d’accueil, d’hébergement ont été dans l’ensemble plus que satisfaisantes, seule la
ponctualité des horaires de service des repas, particulièrement du déjeuner a posé un
problème qui a fini par trouver solution avant la fin du séjour. La connexion à internet, dans
la salle de travail, a été constante et de qualité acceptable.
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Quant à la coordination pédagogique, elle a été conduite de main de maître par François
Djah Malan dont le bilinguisme (français-anglais) a facilité l’insertion des interventions de
Pascall Tarunviga, coordinateur culture officiel (la traduction courante a été, pour
l’essentiel, assurée par Vanessa Fanjul du FAPM/AWHF). Le Fonds a fait preuve de vision
positive en ayant dès le premier Cours francophone, associé François Malan aux activités du
Cours anglophone et à celles des organisations associées comme l’UICN.
De même, l’intégration de l’architecte et historienne de l’art Ishanlosen Odiaua dans
l’encadrement du Cours régional francophone est également d’une bonne inspiration. Elle
est bilingue (anglais/français) et elle a une large expérience qu’elle sait partager sans
restriction. L’inter-échange de personnes ressources au-delà des clivages artificiels de pays
francophones et anglophones dans un domaine aussi sensible que le patrimoine naturel et
culturel partagé est un choix judicieux susceptible d’accélérer l’atteinte des objectifs
stratégiques du FPMA/AWHF.
ANALYSE DES DOSSIERS CULTURE ET MIXTES/ SUGGESTIONS POUR LE SUIVI
Sous ce paragraphe, il est simplement question d’avancer mon avis sur les dossiers à
composante culture. Au terme d’une brève revue de l’état du dossier à la fin de l’Atelier
initial, il est fait à l’intention des porteurs de dossier, quelques suggestions (voir le détail
dans la correction des versions 0 reçues, en annexe 2). A l’examen des versions 0 des
dossiers reçus, il est possible d’estimer que les porteurs de dossiers ont compris les
exigences de cet exercice difficile et rigoureux.
A l’exception près du binôme attaché au dossier sur le Port d’esclaves de Loango au CongoBrazzaville qui n’ont pas laissé de version 0, il est à penser que le processus d’élaboration
des dossiers est bien engagé. A l’adresse de ces derniers porteurs de dossier, je voudrais
faire les remarques qui suivent, à partir de leurs diverses présentations au cours de l’atelier
initial :
Outre l’absence de la version 0 du dossier dont vous être porteurs (ce qui en soi est un
indice négatif de performance), le bien lui-même comporte d’importantes lacunes que
vous devez relever par vous-même en appliquant la technique de l’analyse des lacunes
(« Gap analysis »). Faiblesse des attributs pour en dégager une V.U.E. crédible ;
d’importants problèmes par rapport à l’authenticité des éléments tangibles et immobiliers,
de même pour leur intégrité ; quasi absence de dispositions juridiques et techniques pour
assurer la conservation et la pérennité du bien sous ses aspects matériels. Un important
travail documentaire reste à faire, alors qu’il existe une abondante littérature sur l’histoire
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du Royaume Kongo et ses voisins et ce depuis le XVème siècle au moins (cf. les travaux de
Georges Balandier, Catherine Coquery-Vidrovitch, etc.). Mmes Ishanlosen Odiaua et
Claudine Angoué, vous suggèrent de prospecter les trois axes de circulation des esclaves et
des marchandises que vous avez-vous-mêmes évoqués, à savoir en direction du Gabon
actuel, au Nord-ouest ; en direction du pool Malebo au Nord et l’Angola (Cabinda) à l’Est. Il
s‘agirait alors de localiser et d’identifier des infrastructures ou autres éléments matériels,
vestiges de la période de la traite transatlantique. Une telle approche s’inscrirait dans une
perspective de confectionner un dossier transfrontalier en série, avec beaucoup plus de
probabilités d’être plus substantiel et de dégager une Valeur Universelle Exceptionnelle.
Reste que chaque Etat partie doit apporter tout le soutien nécessaire à une élaboration de
dossier de qualité.Il aux structures faîtières de jouer leur partition en affectant aux binômes
le temps, les ressources humaines et matérielles nécessaires à un travail très exigeant.
L’encadrement et les personnes-ressources sont à la disposition des binômes pour le suivi
durant la phase 2 qui est cruciale pour l’avancement des dossiers et leur plus grande
appropriation par leurs porteurs.
Annexes
1 -Séquence de cours sur la V.U.E. /cf. VUE et DVUE de Youssouph Diédhiou
2 – Correction des versions 0 reçues
3- Exposés en PowerPoint sur : méthodologie en archéologie et en préhistoire
Et paléontologie au Tchad.
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ATELIER « PREPARATION DES PROPOSITION D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE
MONDIAL »

Abidjan du 1er au 12 avril 2013

Rapport de mission du 04 au mercredi 10 avril 2013

Neuba DANHO
Avril 2013

Nous avons participé du 04 au 11 avril à l’atelier initial de préparation des propositions d’inscription sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO à Abidjan. Nous avons participé à cet atelier en tant que personne
ressource pour rappeler les exigences des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial (WHC.08/01, janvier 2008) et pour partager notre expérience sur les différents thèmes
discutés au cours de cet atelier. Notre contribution en tant que personne ressource a concerné les sujets
suivants (résumé en annexe):
 Présenter les recommandations des Orientations concernant la description des sites ;
 Donner quelques approches techniques pour une bonne présentation des limites des sites ;
 Mettre en pratique les approches techniques pour la définition des limites d’un bien sur le site
d’exercice : Ahouakro
 Présenter les exigences d’une bonne cartographie selon les Orientations.
Cet atelier a été l’occasion de suivre d’autres présentations et d’enrichir nos connaissances. Cet atelier nous a
permis la réalisation d’activité en extra comme la visité de la ville historique de Grand-Bassam et le site
Archéologique d'Ahouakro. Il a été également lieu de discussion entre nous et certains binômes sur la
cartographie et la délimitation de leur bien. Au cours de cet atelier, nous avons décidé d’accompagner les
sites naturels dans le processus de rédaction de leur proposition d’inscription. Dans un premier temps, nous
avons conseillé au porteur de dossier de réunir le maximum de données disponibles sur leur bien afin de
faire ressortir la valeur universelle exceptionnelle. À ce sujet nous avons suggéré de faire leur bibliographie
dans tous les domaines possibles. Il devient important pour eux d’activer leurs différents nationaux et
internationaux pour rechercher des articles, livres, cartes, graphiques, etc. pouvant servir dans la rédaction de
la proposition.
Nous avons commencé une application pour aider à l’analyse comparative avec les données disponibles sur
le site de l’UNESCO. Nous avons décidé de constituer une plate-forme d’échange avec les binômes pour
améliorer sa fonctionnalité.
Il s’agit d’un atelier bien organiser malgré les difficultés de l’équipe d’organisation particulièrement en ce
qui a concerné notre hébergement au début de l’atelier. Nous avons travaillé avec une équipe de la
coordination et de l’organisation qui s’est montrée très accessible, favorisant une très grande convivialité et
un esprit de famille.
Les auditeurs ont montré une très bonne disposition à apprendre et à faire avancer leur dossier. La rédaction
d’une proposition d’inscription étant un exercice très technique, nous voulons suggérer aux organisateurs
une sélection plus rigoureuse des binômes porteurs de dossier. Avec la globalisation de l’information, il
devient très peu compréhensif que l’on ne sache pas définir un plan cadastral ou une carte topographique. Un
tel atelier doit se préparer de sorte à montrer une très bonne connaissance de son bien et des questions
relatives à la rédaction du dossier d’inscription. Chaque binôme devrait être capable de faire lui-même
l’examen de ses lacunes à partir d’un canevas défini par la coordination. Cet atelier deviendra alors le moyen
de résoudre des problèmes liés à la rédaction. La question devient alors de connaître la carte la mieux
adaptées et non de savoir la définition d’un plan cadastral.
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Résumé des présentations
Présenter les recommandations des Orientations concernant la description des sites (05/04/2013)
Nous rappelons les exigences des orientations devant guider l’élaboration d’une proposition d'inscription du
site sur le liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Après avoir visité le paragraphe 132.2 des orientations
nous aidons les auditeurs à écrire de façon pratique la description d’un site à inscrire sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous adoptons la démarche qui consiste à penser que l’état parti doit
connaître son bien et adopter une attitude rigoureuse dans le processus de rédaction de la proposition
d’inscription. De même, nous rappelons aux auditeurs la nécessité de respecter le format d’inscription en
fonction du type de site qu’ils présentent et de lier les différents faits à la valeur universelle exceptionnelle.
À défaut, nous conseillons aux états parties de s’inspirer de dossiers anciens pour présenter au milieu leur
site.
La description ne concernant que les limites du bien et de sa zone tampon éventuelle, nous avons enfin
enjoint les auditeurs à définir ces dernières selon le type de bien en fonction de la valeur universelle
exceptionnelle.

Présenter les exigences d’une bonne cartographie selon les Orientations
Résumé
Notre présentation de ce volet à tourner autours d’une carte topographique au 1/50000 de la feuille
Dimbokro 1a qui situe le village d'Ahouakro. Cette carte à une échelle était trop pépite pour montrer les
clairement les limites du bien. De plus, elle dérivait de photographie aérienne prise en 1959 et donc pas à
jour. Elle a donc permis d’introduire la notion d’échelle de représentation. De même, absence de carrière de
granite, de plantation menaçant le site et même de nouveaux sentiers sur notre carte exemple a permis
d’introduire la nécessité de mettre à jour les données topographiques. La suite de la présentation et cela dans
une démarche participative a consisté à présenter des cartes ne satisfaisant pas aux orientations et à attendre
que les participants se prononcent sur des erreurs comme l’absence de coordonnées géographique, d’une
légende claire en français ou en anglais. Enfin, nous avons présenté les exigences orientations et avons pris
le site archéologique d'Ahouakro comme exemple pour illustrer notre présenter.
Mettre en pratique les approches techniques pour la définition des limites d’un bien sur le site
d’exercice : Ahouakro
Le site d'Ahouakro avait servi de site de pratique pour la délimitation et la cartographie des attributs du bien
le samedi 06/04/213. Au cours de cet exercice nous avons appris aux auditeurs à prendre des informations
pour créer une base de données géographiques grâce au GPS et avons cherché à produire des cartes dans le
cadre qui devait servir à une restitution
Nous avons vu les cartes des sites de métallurgie ancienne de réduction du fer dans les espaces boose et bwi.
Ces dernières présentent des cartes de localisation de villages concernés pour le thème qu’ils veulent
inscrire. Je leur ai conseillé de produire des plans cadastraux de chaque village indiquant la position précise
des fourneaux et une éventuelle zone tampon à l’échelle adaptée.
Les cartes présentées par les binômes sont en général thématiques, seul le binôme de la région d’Archeï
dispose d'une carte topographique sur laquelle nous avons discuté d'abord de la délimitation du bien. Ce bien
s’étend sur deux régions administratives et qu’il avait été admis que le binôme résolve ce problème en
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intégrant l’autre région. Une fois la délimitation précise effectuée, ils doivent décider d’utiliser plusieurs
feuilles au 1/50000 pour répondre aux exigences de l'UNESCO. Nous avons également discuté des
difficultés éventuelles à la réalisation de ces cartes. Il m’a assuré qu’une nouvelle structure avait été mise en
place pour gérer et faire les cartes topographiques. La seule contrainte demeure donc la délimitation du bien
et de sa zone tampon.
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Annexe 11 : Dossier de presse
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