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Paul Mashatile

Avant-propos

UNESCO      Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la   
                        culture 

Remerciements

En 2012, la confrérie du patrimoine mondial de l'UNESCO a fêté 
èmele 40  anniversaire de la Convention concernant la protection du 

Patrimoine culturel et naturel du monde. 

Le gouvernement de l'Afrique du Sud est ravi d'avoir participé à la 
célébration de l'une des grandes étapes de l'existence du patrimoine 
mondial.  Au nom de tout le continent africain, le gouvernement de 
l'Afrique du Sud a accueilli une conférence intitulée « VIVRE 
AVEC LE PATRIMOINE MONDIAL EN AFRIQUE », en 
septembre 2012, et cette conférence a offert une opportunité unique 
aux communautés et aux décideurs de s'engager dans des échanges 
et des réflexions sur les réalisations qui ont découlé de la 
Convention jusqu'à présent, ainsi que de faire un bilan des défis 
auxquels cette dernière est confrontée.  

L'Afrique du Sud, comme tous les autres Etats parties, est 
confrontée à des besoins en contradiction, tels que celui de 
préserver son patrimoine et celui de développer ses infrastructures 
et son économie. L'un des messages fondamentaux qui sont 
ressortis de cette conférence est qu'il importe de trouver un équilibre 
entre ces aspects dichotomiques.

Le compte-rendu de la conférence fait bien apparaître que nous 
nous sommes engagés à mettre en œuvre la Convention et à assurer 
la visibilité de la Convention et des activités entreprises pour 
préserver le patrimoine mondial, tout en contribuant au 
développement durable grâce à des partenariats avec les secteurs 
privés. 

Ce compte-rendu, produit de la conférence, est l'expression des 
aspirations des décideurs africains, des communautés locales 
africaines et du secteur privé qui opère sur ce continent. C'est 
pourquoi, il est bon que ce document soit rendu accessible à toutes 
les parties prenantes, jouant un rôle important et qu'il devienne ainsi 
vivant et puisse profiter à tous. 

Au nom des Etats membres africains qui ont participé à cette 
conférence, je remets donc ce compte-rendu aux communautés qui 
continuent à sauvegarder ces biens pour l'humanité entière, pour 
témoigner, symboliquement, de notre reconnaissance. 

M. Paul Mashatile 
Ministre des Arts et de la Culture de l'Afrique du Sud 

Le Fonds pour le patrimoine mondial africain exprime sa reconnaissance pour le soutien 
multiforme du Gouvernement d'Afrique du Sud représenté par le Ministère des Arts et de la 
Culture (DAC), le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, les organes consultatifs du 
patrimoine mondial et le Ministère Norvégien des Affaires Etrangères.

Nous remercions également les présidents, rapporteurs et preneurs de notes de toutes les 
sessions de la conférence internationale, le comité d'organisation de la conférence et l'hôtel 
et centre de conférences de Kopanong dans le Gauteng (Afrique du Sud) pour avoir abrité les 
délégués.

Nous exprimons notre sincère appréciation pour les contributions et l'engagement des 
ministres et représentants des institutions gouvernementales, du secteur privé, des 
communautés vivant sur et aux abords des sites du patrimoine mondial aussi bien que les 
experts dévoués pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial sur le 
continent africain.
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DAC      Ministère des Arts et de la Culture
DBSA      Banque de développement de l'Afrique australe
DEA      Ministère de l'Environnement
EPA      Ecole du patrimoine africain 

GMI      Initiative minière mondiale 
ICCROM         Centre international d'études pour la conservation et restauration des    
                        biens culturels

ICOMOS         Conseil international des monuments et des sites 

TIC      Technologies de l'information et de la communication (TIC)

UICN      Union internationale pour la conservation de la nature

MMSD      Mines, minéraux et développement durable 
MoU                Protocole d'accords
NEPAD      Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique

VUE      Valeur universelle exceptionnelle 

SANParks      Parcs nationaux sud-africains

ICMM      Conseil international des mines et des métaux 
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CONTEXTE DU PROGRAMME DU 40EME ANNIVERSAIRE POUR LA REGION AFRIQUE  

La 35ème Session du Comité du patrimoine mondial a adopté un certain nombre d'amendements aux 
Orientations qui faisaient référence au développement durable.

Les biens du patrimoine culturel et naturel qui figurent sur la Liste du patrimoine mondial sont de plus en 
plus menacés par la destruction, non seulement en raison de l'état de délabrement, mais également du fait 
du changement des conditions sociales et économiques. Les deux principales menaces auxquelles sont 
confrontés les biens du patrimoine culturel et naturel de par le monde sont : (i) le développement et 
l'infrastructure, qui se traduit par la construction et le développement, les infrastructures de transport et de 
services, la pollution et l'extraction de ressources matérielles ; et (ii) la gestion et les questions juridiques 
qui incluent les facteurs institutionnels. Traiter ces menaces dans leur ensemble, en impliquant toutes les 
parties prenantes concernées, tout en utilisant les biens du patrimoine mondial, est d'une importance 
capitale pour arriver au développement durable dans ses différentes dimensions, à savoir, au niveau 
mondial, régional et local. Ceci requiert un débat dynamique mais centré sur le patrimoine mondial et le 
développement durable. 

1.1      Introduction

1.2 Patrimoine mondial et développement durable  

Le Comité du patrimoine mondial et les Etats parties ont longtemps reconnu les liens et les défis qui 
existent entre le patrimoine mondial et le développement durable de par le monde. En tant que continent 
en développement, l'Afrique est souvent confrontée à des défis pour arriver au développement durable 
tout en maintenant sa structure sociale et culturelle. La communauté du patrimoine mondial fait souvent 
référence à des concepts tels que “conservation”, “valeur universelle exceptionnelle”, “gestion durable”, 
“équilibre biologique/écologique”, “cohésion sociale”, “identité”, “développement durable” etc. tandis 
que les institutions gouvernementales , les agences de développement et les communautés sont plus à 
l'aise avec des expressions telles que “création d'emplois”, “croissance économique”, “développement 
de l'infrastructure”, “développement social”, “réduction de la pauvreté” etc. Au premier abord, il 
semblerait qu'il y ait des différences entre le Comité du patrimoine mondial et les Etats parties au niveau 
des priorités. Le développement durable devrait répondre aux besoins socio-économiques immédiats, 
sans compromettre l'avenir des sites du patrimoine mondial. Le développement durable tient compte 
aussi bien des aspects environnementaux qu'économiques et sociaux.

La 34ème Session du Comité du patrimoine mondial (Brasilia, 2010), a donné son aval à un plan d'actions 
développé lors d'une réunion d'experts sur le patrimoine mondial et le développement durable qui s'est 
tenue à Paraty (Brésil) du 29 au 31 mars 2010.  Le plan d'actions de Paraty proposait des activités visant à 
intégrer une perspective de développement durable dans la Convention du patrimoine mondial, parmi 
lesquelles, la tenue d'une réunion consultative d'experts sur le patrimoine mondial et le développement 
durable, à Ouro Preto (Brésil) du 5 au 8 février 2012. 

Le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, en partenariat avec le  Fonds pour le patrimoine 
 

mondial africain a tenu une conférence sur le thème “Vivre avec le patrimoine mondial en Afrique” (26
ème

au 28 septembre 2012) dans le cadre de la célébration du 40  anniversaire de la Convention du 
patrimoine mondial dans la région Afrique. La Conférence a encouragé le dialogue sur des intérêts 
apparemment divergents autour de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial de 1972 et 
du développement durable.  Elle a rassemblé des  décideurs politiques, des praticiens du patrimoine, les 
communautés locales et les secteurs de développement du continent africain. La conférence a donné 
l'opportunité à la région Afrique, de développer une plateforme commune qui servira à traiter de la 
question de développement durable dans le contexte du processus du patrimoine mondial.   

Le programme de la Conférence s'est déroulé sous forme de colloques pour les Ministres, les 
communautés locales, les secteurs de développement et les experts. La Conférence a adopté une série de 
recommandations et a également publié une déclaration sur la situation de conflit au Mali relative aux 
questions de protection des aires patrimoniales et le trafic des biens culturels. 

Plus de 300 délégués ont pris part et parmi ces derniers, figuraient 14 Ministres et représentants des 
ministres africains, en charge des biens du patrimoine mondial, 8 Directeurs généraux/ Secrétaires 
permanents, 25 Chefs d'instituts du patrimoine, 25 communautés locales vivant sur et aux alentours des 
sites de patrimoine mondial, 19 compagnies du secteur privé (rassemblant les industries des secteurs 
miniers, des télécommunications, du tourisme et des banques), plus de 60  experts en patrimoine et un 
grand nombre de personnes intéressées de prendre part aux débats.   

ème
La Déclaration de Paris sur “le Patrimoine, Moteur du Développement”, adoptée par la 17  Assemblée 
générale du Conseil international des monuments et des sites - ICOMOS (Paris, 2011), et certaines des 
résolutions connexes, notamment No. 27, ont donné une impulsion à l'adoption du “Plan d'action 
stratégique pour la mise en œuvre de la Convention, 2012-2022 ”. Le Plan fut développé dans le cadre de 

èmeréflexions sur le “Futur de la Convention” par la 18  Assemblée Générale (Paris, 2011), et il contient un 
point relatif au développement durable, notamment dans la “Vision de 2022”, qui appelle la Convention 
du patrimoine mondial à “contribuer au développement durable des communautés et des cultures du 
monde entier”.



ème1.3 Célébrer le 40  Anniversaire de la Convention du patrimoine mondial  

Sur recommandation des Etats parties (2010/11), la 35eme Session du Comité du patrimoine 
eme

mondial a adopté la décision de célébrer le 40  anniversaire de la Convention du patrimoine 
mondial sous le thème : “Patrimoine mondial et développement durable : le rôle des 
communautés locales ” (35 COM 12D). Le thème a été défini de manière à couvrir les sujets 
suivants:  

32
En consultation avec les Etats parties, le Centre du patrimoine mondial , a travaillé sans relâche 
pour  s'assurer que le patrimoine soit pris en compte dans les processus menant à la formulation 
des résultats de la Conférence des Nations Unies sur le Développement durable, qui s'est tenue à 
Rio de Janeiro en juin 2012, ainsi que dans le nouvel agenda de développement qui sera adopté en 
2015 par la communauté internationale comme recommandation du Plan d'Action de Paraty.

Dans le rapport du Second Cycle du Rapport périodique de la région Afrique, adopté par le 
Comité du patrimoine mondial en juin 2011, “l'extraction de ressources matérielles a été reporté 
comme élément pertinent pour 21% des biens culturels... et l'exploitation de carrières et/ou 
l'exploitation minière ont été reportées comme ayant une incidence sur 11 biens culturels ”. En ce 
qui concerne les sites naturels, “l'exploitation minière et l'exploitation de carrières ont eu un 
impact négatif sur 9 biens naturels et pourraient probablement en affecter 12 autres, ce qui 
signifie que ces deux facteurs pourraient affecter de manière négative deux tiers des biens 
naturels dans la région Afrique ” (WHC 35 COM 7C). Le lien entre patrimoine mondial et 
développement fut alors cité comme un des points les plus essentiels à traiter.

Au vu de ces constatations, le Comité du patrimoine mondial, dans sa décision 35 COM 10 A, a 
pris en considération “la demande des Etats parties à œuvrer vers des efforts concertés en vue de 
traiter efficacement les intérêts conflictuels de la conservation et les besoins de développement” 
et a demandé au “Centre du Patrimoine mondial d'organiser, en partenariat avec le Fonds pour 
le patrimoine mondial africain, une réunion extraordinaire pour voir comment gérer l'impact des 
activités de développement et de l'extraction des ressources dans et autour du Patrimoine 
mondial de la région Afrique ”. La réunion extraordinaire fut organisée sous forme de réunion 
d'experts en collaboration avec le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud et l'industrie 
extractive. La réunion d'experts a fait des recommandations aux Etats parties, aux industries 
extractives et au Centre du patrimoine mondial.

CONTEXTE DU PROGRAMME DU 40EME ANNIVERSAIRE POUR LA REGION AFRIQUE  

  
 

 

o Le rôle des communautés en tant qu'acteurs et bénéficiaires du point de vue social et 
économique ;

o Pratiques de gestion indigènes au sein des biens du patrimoine ;

o Recensement des connaissances traditionnelles en matière de techniques et de 
pratiques de conservation;

o Renforcement du rôle des communautés locales pour un tourisme culturel et un 
écotourisme durables dans et autour du patrimoine mondial ;

o Partenariats entre les secteurs public et privé en vue d'encourager le développement 
local et les revenus économiques des communautés locales.  

o Le rôle des communautés locales dans le processus d'inscription, dans la gestion au 
quotidien des biens ainsi que dans la conservation des sites ;  

CONTEXTE DU PROGRAMME DU 40EME ANNIVERSAIRE POUR LA REGION AFRIQUE  

La Décision 35 COM 12D a encouragé les Etats parties à développer, soutenir et effectuer des 
eme

activités visant à promouvoir le 40  anniversaire et à notifier le Centre du patrimoine mondial de 
leur intention d'accueillir des événements à cet effet. En outre, elle a encouragé les Etats parties à 
mobiliser les institutions, programmes et différents réseaux affiliés à l'UNESCO, à se joindre à la 
célébration de l'anniversaire et de faire parvenir l'information au grand public.   

La Décision 36 COM 10D a considéré les débats importants qui ont été menés dans la région 
Afrique par rapport aux activités de développement et à l'extraction de ressources dans et autour 
des biens du patrimoine mondial en Afrique. Elle a également recommandé aux Etats parties 
d'autres régions de se joindre aux Etats parties en Afrique afin de débattre et de réfléchir sur le 
même sujet afin de parvenir à une approche commune lors de la réunion ultérieure du Comité. Par 
ailleurs, elle a remercié l'Etat partie d'Afrique du Sud pour son offre d'accueillir la conférence 
extraordinaire du 40eme anniversaire sur le patrimoine mondial et le développement durable .   

En réponse à la Décision 35 COM 12D, le Gouvernement de Norvège (14 – 16 mai 2012) a 
accueilli à Røros, en Norvège, une conférence sur le thème “Vivre avec le patrimoine mondial”. 
La conférence a débattu sur les stratégies et moyens de (i) accroitre la sensibilisation locale sur les 
valeurs uniques du patrimoine mondial, (ii) impliquer les communautés locales dans le processus 
d'inscription du patrimoine mondial , (iii) sécuriser les avantages au niveau local du patrimoine 
mondial, et (iv), documenter et reconnaitre les systèmes de gestion traditionnels durables du 
patrimoine mondial. Le centre d'intérêt de la conférence était interrégional, et mettait l'accent sur 
l'Europe et l'Afrique.

ème
1.4 La région Afrique célèbre le 40  Anniversaire de la Convention du patrimoine mondial

Conformément aux décisions du Comité du patrimoine mondial  le Gouvernement de la 
République d'Afrique du Sud et le Fonds pour le patrimoine mondial africain ont développé un 
programme s'étalant sur sept (7) mois sur le thème “Patrimoine mondial et développement 
durable”. Le programme comprenait les activités suivantes :

au-dessus

1.  Un rapport d'analyse situationnelle (mars et avril 2012): pour fournir une évaluation mise 
à jour des relations entre le patrimoine mondial et les industries extractives dans la région 
africaine. 

2.  Un atelier d'experts sur le thème “Gérer les impacts des activités de développement et 
de l'extraction des ressources dans et autour du patrimoine mondial de la région 
Afrique : pour débattre des questions sur le terrain, des pratiques existantes et pour élaborer 
des recommandations en se basant sur les meilleures pratiques. L'atelier s'est tenu du 23 au 
25 mai 2012 à Maropeng (Afrique du Sud).

3.  Une Conférence sur le thème “Vivre avec le patrimoine mondial en Afrique” (Afrique 
du Sud): rassemblant des décideurs et des représentants de haut niveau d'institutions 
gouvernementales, d'institutions du patrimoine, de communautés locales et de secteurs de 
développement en vue de débattre sur le thème du patrimoine mondial et du développement 

   durable en Afrique. La conférence s'est tenue du 26 au 29 septembre 2012, c'était 
l'événement phare organisé sur le continent africain à l'occasion de la célébration du 40ème 
anniversaire de la Convention du patrimoine mondial. La conférence visait principalement 
à voir l'Afrique prendre part aux discussions en cours à l'échelon mondial sur le thème 
“Patrimoine mondial et développement durable: le rôle des communautés locales” à 
travers :   



1.5 Thème et contenu de la Conférence
  

  

La conférence était articulée autour de quatre sessions:
  
Session 1: Colloque des ministres africains   

Le colloque a servi de plateforme aux ministres africains de la culture, de l'environnement, 
des mines et du tourisme pour discuter des opportunités et des défis associés aux biens du 
patrimoine mondial. Le colloque des ministres était axé sur les points suivants:

a. l'expérience, les défis et opportunités avec les biens du patrimoine mondial pour les 
Etats parties;

b. le rôle des communautés locales et autres parties prenantes au niveau des biens du 
patrimoine mondial de leurs pays;

c. le cadre administratif et juridique dans les pays africains pour la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial.

Session 2: Colloque sur le patrimoine mondial, le développement durable et la réduction  

                 de la pauvreté

Deux réunions en marge de la conference ont été prévues afin de faciliter les discussions sur 
les moyens d'aboutir au développement et à la conservation tout en utilisant les biens du 
patrimoine mondial en Afrique.
   

i.     Patrimoine mondial et développement durable

L'accent était mis les moyens dont disposent le secteur de développement et les 
communautés pour identifier des programmes de développement qui pourraient 
coexister avec les valeurs des biens. Il a également considéré les 
recommandations de la  réunion d'experts  (Maropeng) visant à développer les 
meilleures pratiques dans et autour des biens du patrimoine mondial, ainsi que 
l'intention de répondre aux attentes socio-économiques des communautés.    

4

1

5

1

CONTEXTE DU PROGRAMME DU 40EME ANNIVERSAIRE POUR LA REGION AFRIQUE  

1.      l'articulation du rôle des biens du patrimoine mondial dans l'agenda du développement  
        durable, 
2.      l'évaluation du rôle critique que joue le patrimoine mondial dans l'amélioration des  
        moyens de subsistance des communautés en Afrique, 
3.      le développement d'un cadre pour répondre aux besoins en matière de conservation et  
        de développement sur le continent africain,
4.      explorer des orientations pour l'agenda d'élaboration de politiques aux niveaux national 
        et régional.

FPMA & DEA, 2013, World Heritage and impact of development in Africa, Pretoria, 80p (Patrimoine mondial 

et impact du développement en Afrique, Pretoria, 80p)

DISCOURS D'OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CONFERENCE
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ii.    Patrimoine mondial et tourisme durable

     Le cadre du colloque cherchait à explorer la nature et l'impact du développement 
du tourisme dans et autour des biens du patrimoine mondial en Afrique, et de voir 
comment les communautés sont impliquées. Les discussions étaient centrées 
autour des questions suivantes : stratégies du tourisme durable, tourisme et 
réduction de la pauvreté, rôle du tourisme privé, avantages et implications des 
communautés.     

Session 3: Colloque sur le patrimoine mondial et les communautés locales  

Le cadre du colloque cherchait à comprendre l'expérience des communautés, ainsi que leur 
potentiel et leur rôle inexploité dans l'optimisation du statut du patrimoine mondial en 
Afrique.  Le colloque a abordé les thèmes  transversaux suivants :

a. Témoignages des communautés sur les avantages de vivre dans et autour des 
biens du patrimoine mondial ;

b. Obligations/responsabilités des communautés dans la protection et la 
conservation des biens du patrimoine mondial, et pratiques indigènes;

c. Opportunités d'entreprenariat qu'offrent les biens du patrimoine mondial pour les 
communautés locales ; 

d. Stratégies pour renforcer le rôle des communautés locales dans le tourisme 
durable et autour des biens du patrimoine mondial ; 

e. Programmes éducatifs visant à donner des moyens aux communautés;

f. L'impact du tourisme et des activités extractives sur les communautés locales ; et  

g. Rôle des communautés locales dans la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial autant au niveau national qu'au niveau du Comité du 
patrimoine mondial.

Session 4: Séminaire d'experts:

Le séminaire a été conçu sous forme de plateforme pour des présentations académiques sur 
des questions transversales liées (i) au patrimoine mondial, au développement durable et à 
la réduction de la pauvreté et (ii) au patrimoine mondial et aux communautés locales. 

La conférence fut officiellement ouverte et conclue par son Excellence M. Paul Mashatile, Ministre 
des Arts et de la Culture d'Afrique du Sud. Son discours fut précédé de remarques de M. Getachew 
Engida (Directeur général adjoint de l'UNESCO) et de Prof Sozinho Francisco Matsinhe, 
représentant de l'Union Africaine. Un diner de gala fut organisé par le Gouvernement d'Afrique du 
Sud pour accueillir tous les délégués à la conférence. Un événement de collecte de fonds a également 
été organisé de manière à mieux faire comprendre le besoin de soutenir le Fonds de dotation géré par 
le  FPMA.

  

2. DISCOURS D'OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CONFERENCE  
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 Ministres et représentants au cours du colloque des ministres africains

3.                                                     COLLOQUES ET SEMINAIRES Les ministres se sont accordés sur le fait que bien que certains des défis liés au développement et à la 
conservation soient causés par l'homme et puissent facilement être réglés à long-terme, d'autres 
comme les grands projets d'infrastructure, le processus d'extraction (tel que l'exploitation minière de 
pétrole dans le rift Albertin, l'exploitation du cuivre sur les montagnes du Rwenzori), les désastres 
naturels (comme l'incendie qui a éviscéré les Tombes Kasubi et le Palais Royal d'Abomey (Benin), 
l'impact du changement climatique (qui par exemple affecte les montagnes du Rwenzori) présentent 
de véritables défis. Parmi les exemples cités, il y a le site du patrimoine mondial à Lamu (Kenya), 
menacé à la fois par l'exploration pétrolière au large et la construction d'un grand port à quelques 
kilomètres du site; le Lac Turkana (au nord du Kenya), menacé par la construction de nombreux 
barrages le long de la rivière Omo en Ethiopie ; et Zanzibar, menacé d'érosion marine. Ils ont 
également discuté des catastrophes météorologiques, hydrologiques, géologiques, astrophysiques, 
biologiques et causés par l'homme (conflits) qui affectent les biens au Mali, en République 
Démocratique du Congo, en République centrafricaine, en Ouganda et au Mozambique (qui a été à 
maintes reprises touché par les cycles de l'El Nino). 

En rapport direct avec l'exploitation minière et les biens du patrimoine mondial, les ministres ont 
noté ceci : bien que le processus puisse affecter physiquement les sites du patrimoine mondial, la 
décision de procéder à l'exploitation minière ou pas, a des implications graves sur la relation entre le 
site et les communautés environnantes, et l'ensemble des parties prenantes.  Ceci varie énormément 
et dépend également de la nature du site, mais au bout du compte, les communautés et les Etats parties 
considèrent l'exploitation minière comme une stratégie pouvant aider à relever les défis en matière de 
pauvreté dans un grand nombre de pays. Les Etats parties et l'UNESCO devraient en toute bonne foi 
entrer en concertation afin d'éviter de condamner des nations d'Afrique au sous-développement 
perpétuel et à la pauvreté.   

Les ministres ont relevé un problème pressant, à savoir le besoin en développement économique. 
Les gouvernements nationaux sont constamment saisis pour voir dans quelle mesure toutes les 
ressources culturelles et naturelles peuvent contribuer à résoudre ce problème. Les ministres ont vu la 
conférence comme l'opportunité d'identifier et de considérer les différents facteurs qui pourraient 
survenir dans ce domaine. Ceci va demander une solidification et une synergie des cadres de 
gouvernance et législatifs, ainsi que l'amélioration des ressources allouées au secteur du patrimoine.  
Par exemple, la Tanzanie a commencé à revoir ses politiques et lois (Politique sur le pétrole et le gaz, 
Loi sur la gestion de l'environnement, Loi sur les antiquités et Loi sur la faune) de façon à inclure les 
questions émergentes comme l'extraction d'exploitation minière, du pétrole et de gaz dans les sites du 
patrimoine mondial. Les ministres ont recommandé que la Convention prenne en compte ces réalités, 
en particulier, les questions les plus importantes liées à la réduction de la pauvreté. Pour conclure, les 
ministres ont recommandé que nous cessions de percevoir le développement moderne comme une 
menace à la conservation.  

COLLOQUES ET SEMINAIRES COLLOQUES ET SEMINAIRES

Les présentations et les discussions des ministres ont soulevé les questions suivantes :  

Les ministres étaient fiers de prendre part à la célébration du 40ème anniversaire de la Convention du 
patrimoine mondial. Ils ont reconnu les progrès que l'Afrique avait fait en termes de mise en œuvre 
de la Convention du patrimoine mondial et le rôle que le Fonds pour le patrimoine mondial africain 
joue à cet effet, les programmes de renforcement des capacités dans les différentes régions et la mise 
en œuvre des rapports périodiques. Ils ont par ailleurs noté la visibilité accrue de l'Afrique dans les 
activités mondiales liées à  la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial.  

Les ministres ont noté que, bien que le concept de patrimoine mondial soit noble, les Etats parties font 
face aux défis de maintenir l'équilibre entre intérêts conflictuels de conservation et 
développement, dans l'avancement de l'agenda économique, sans provoquer une réaction de 
l'UNESCO et des organes consultatifs. Le choix entre développement durable et conservation reste 
un problème à  résoudre à l'amiable sur le continent encore en voie de développement. Ils ont reconnu 
les opportunités et les avantages liés aux biens du patrimoine mondial. En effet, ces derniers 
contribuent à l'accroissement, la stabilité et l'égalité en Afrique. D'un point de vue touristique, les 
biens du patrimoine mondial sont des symboles nationaux qui attirent les touristes. Mais d'autre part, 
les ministres ont également noté que ces biens constituent des laboratoires pour la recherche. A cet 
effet, les ministres ont indiqué qu'il fallait à tout prix veiller à ce que le développement ne détruise pas 
les biens du patrimoine mondial mais également à ce que les initiatives en matière de développement 
en Afrique ne soient pas interrompues en raison du statut de patrimoine mondial.  

Le colloque des ministres africains a vu la participation de 14 Ministres et représentatives responsables 
de la protection du patrimoine mondial. Parmi les ministres présents, il y avait celui du Gabon, du 
Lesotho, du Mali, du Maroc, de Namibie, d'Afrique du Sud, du Soudan du Sud, d'Ouganda, du Zimbabwe 
et le Ministre adjoint de la Culture de la Guinée Equatoriale. Etaient également présents, les représentants 
des Ministres d'Algérie, du Botswana, de la République Démocratique du Congo et du Nigeria.

3.1       Colloque pour les Ministres africains

Ministres et Représentants à la conférence



L'impact des TIC sur la culture et le patrimoine : Bien que des recherches approfondies aient été menées pour 
jauger la contribution croissante des TIC dans le domaine de l'agriculture, dans l'adaptation au changement 
climatique, dans l'éducation, dans les services financiers, dans les services gouvernementaux et de santé, il 
n'existe aucune preuve concrète entre l'investissement dans les TIC et son impact sur la culture et le patrimoine.  
En 2003, la Déclaration de Genève du Forum mondial sur les questions autochtones et la société de 
l'information affirme que 'les Technologies de l'information et des communications (TIC) devraient être 
utilisées pour soutenir et encourager la diversité culturelle et préserver et promouvoir la langue, le caractère 
unique de l'identité et les connaissances traditionnelles des peuples, nations et tributs  indigènes de la 
meilleure manière qu'il soit pour parvenir  pour parvenir à la réalisation de ces objectifs'. Comme d'aucuns le 
rappellent, “la mise en œuvre des TIC au service des peuples indigènes dans le cadre du développement est un 
couteau à double tranchant”. Les TIC sont loin d'être des instruments sans jugements de valeur ou moralement 
neutres. Ils peuvent éventuellement avoir un effet indésirable en intégrant et en favorisant les valeurs 
culturelles et le profil communicatif des concepteurs occidentaux.
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Participants au Colloque sur le développement durable et la réduction de la pauvreté

Résumé des présentations
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Les ministres ont félicité les organisateurs de la conférence d'avoir rassemblés les représentants de 
la communauté en vue de discuter de leurs expériences ainsi que de leur implication dans la mise en 
œuvre de la Convention du patrimoine mondial. L'implication des communautés par conséquent, ne 
peut plus être évitée dans le cadre de la conservation, particulièrement pour ces biens qui dépendent 
de la transmission des valeurs et des modes de vie traditionnels comme les Tombes des Rois du 
Buganda (Ouganda). Le manque de communication et de collaboration avec les communautés locales  
devient l'obstacle principal à la conservation efficace des biens du patrimoine mondial.  La même 
chose a été dite au sujet du secteur de développement, qui est plus souvent dissocié des processus du 
patrimoine mondial. Ils ont par ailleurs appelé les parties prenantes à une plus grande 
concertation entre elles, afin de parvenir à une compréhension commune autour de la mise en œuvre 
de la Convention du patrimoine mondial et de la promotion du développement durable.  

Les ministres ont reconnu le besoin de continuer à renforcer les capacités et à transférer les 
connaissances et savoir-faire concernant les questions liées au patrimoine culturel et naturel en 
Afrique.

Les États parties tels que l'Ouganda, le Nigeria et le Maroc se sont engagés à contribuer au fonds de 
dotation du FPMA

Là où la pauvreté et les TIC s'interconnectent:   La pauvreté est bien plus qu'un simple manque de revenue; 
elle désigne également les inconvénients en matière d'accès à la terre, aux crédits et services, la vulnérabilité, 
l'impuissance et l'exclusion sociale. Les Technologies de l'information et de la Communication (TIC) facilitent 
la création, l'emmagasinement, la gestion et la dissémination de l'information par voie électronique. Cette 
définition comprend la radio, la télévision, le fax, les ordinateurs et l'outil Internet. Bien qu'une grande majorité 
d'africains ait eu accès, ou ait été exposé à la radio, la télévision, au téléphone et au fax, la majorité n'a pas 
expérimenté les qualités transformantes des ordinateurs et de l'outil Internet.  L'Assemblée Générale des 
Nations Unies, à travers la résolution No. 36/40 de 1981 a noté “l'importance fondamentale des infrastructures 
de communication [comme] élément essentiel dans l'économie et le développement social de tous les pays. Ce 
message a pris du temps avant de toucher  l'Afrique. L'Afrique avec 15.3 % de la population mondiale compte 
13.3 % de pénétration d'internet  et représente 6.2 % des utilisateurs d'internet dans le monde.

Comment le TIC contribue à l'éducation : Bridge IT est un projet qui encourage la bonne utilisation de la 
technologie mobile, projet coordonné par International Youth Foundation. En partenariat avec le Ministère 
sud-africain de l'Education de base, Microsoft®, Cisco and Mindset Learn, le programme éducatif mobile de 
Vodacom fut lancé. Neuf (9) centres de ressources TIC furent créés, un dans chaque province, chacun 
desservant jusqu' à 200 écoles. Les centres servent de nœud de formation aux enseignants de la région, ils sont 
équipés de classes d'informatique avec 50 terminaux et un internet café. Grâce à ce projet, les enseignants sont 
à même de télécharger des vidéos éducatives sur les téléphones Nokia et de les montrer aux étudiants via un 
écran de télévision connecté au téléphone.  

Les TIC, la gestion de catastrophes et l'agriculture: Nous avons trouvé aux téléphones portables des usages 
innovants dans les camps de réfugiés, qui permettent aux personnes déplacées de reprendre contact avec leurs 
familles et leurs proches. Une ONG, Refugees United, a fait équipe avec les compagnies de téléphonie mobile 
pour créer une base de données pour refugiés, afin d'enregistrer leurs informations personnelles. Les 
informations disponibles sur la base de données leur permettent de chercher les personnes avec lesquelles ils 
ont perdu contact. Les téléphones portables, plateforme pour partager des informations sur le temps, le cours 
du marché et les systèmes de micro-assurance, permettent aux agriculteurs africains de prendre de meilleures 
décisions, d'être capable d'augmenter leurs gains. Depuis 2003, la Bourse kenyane des produits agricoles s'est 
associée à l'opérateur de téléphonie mobile Safaricom pour lancer SokoniSMS64, une plateforme SMS qui 
fournit aux agriculteurs des informations sur les  prix. 

Comment les TIC contribuent dans le secteur de la santé: Elargir l'accès à des soins de santé de qualité est une 
priorité pour tous les gouvernements sur le continent.  En Afrique du Sud, Vodacom travaille de concert avec le 
Ministère national de la Santé pour mettre en place un programme mobile de santé (mHealth) qui utilise la 
communication mobile pour lutter contre le VIH/SIDA.  Des sms contenant des informations sur les moyens 
de prévention et sur les lieux où obtenir de l'assistance, sont envoyés aux clients. 

COLLOQUES ET SEMINAIRES COLLOQUES ET SEMINAIRES

 Gerster, R & Zimmermann, S. 2003, Information and Communications Technologies (ICTs) for Poverty Reduction ? 

A Discussion Paper. 

2

Le colloque sur le développement durable et la réduction de la pauvreté a réuni 19 compagnies du 
secteur privé, parmi lesquelles, les mines, les télécommunications, le tourisme et les institutions 
bancaires. Le secteur du développement a abordé la question des obstacles rencontrés pour arriver à 
un développement durable tout en maintenant les valeurs culturelles et sociales sur et aux alentours 
des biens du patrimoine mondial en Afrique.

3.2      Colloque sur le développement durable et la réduction de la pauvreté  

Perspectives sur les Technologies de l'information et de la communication (TIC), développement durable et 
réduction de la pauvreté : Groupe Vodacom limited   
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L'histoire de l'ICMM a commencé vers la fin des années 90 suite à 
une cassure entre les pratiques industrielles et les attentes de la 
société au point où un certain nombre d'entreprises ont commencé à 
s'inquiéter par rapport à leurs perspectives à moyen terme. La vision 
de l'ICMM est liée à l'implication selon laquelle les compagnies 
minières doivent apporter une plus-value aux actionnaires et aux 
communautés, ainsi qu'aux sociétés dans lesquelles elles opèrent.

L'ICMM prône les 10 principes sur le développement durable. 
Ceux-ci sont les suivants :

ICMM, l'exploitation minière et le patrimoine mondial, (Ruth 
Thomas, ICMM)

Kate Rivett-Carnac (DBSA)

Ruth Thomas (ICMM)

COLLOQUES ET SEMINAIRES COLLOQUES ET SEMINAIRES

En Afrique du Sud, par exemple, où l'objectif était de mettre en place des centres d'apprentissage dans le but de 
responsabiliser les peuples indigènes à travers la pluralité de potentiels et de capacités des TIC, des 
observateurs ont souligné que malheureusement, ces centres avaient connu de nombreux échecs – en partie, à 
cause de conflits culturels fondamentaux. Selon les observations faites, les centres reflétaient l'accent mis par 
leur concepteur occidental sur l'apprentissage individuel et silencieux – qui s'oppose nettement à  
l'apprentissage collaboratif, souvent bruyant et à caractère performatif, qui correspond mieux au profil 
d'apprentissage des peuples indigènes  (Postma 2001). Les TIC servent d'instruments qui peuvent être 
exploités de manière effective et être utilisés pour conserver le savoir local. Le recours effectif aux TIC va 
demander une collaboration transsectorielle et une approche multipartite, qui reposent sur l'adoption de 
données et innovations ouvertes. Par-dessus tout, l'impact des TIC sur la culture et le patrimoine se ferait en 
fonction de l'objectif de leur utilisation. Les TIC participent au développement social et économique ; ils 
peuvent être utilisés pour réduire la pauvreté. Les principaux acteurs ne devraient pas travailler en autarcie s'ils 
veulent parvenir au niveau recherché, ils devraient plutôt travailler de concert avec les populations affectées, et 
il pourrait être utile de créer un espace qui leur permettrait de prendre part au processus de conception.

Vele Colliery: De nouvelles frontières pour l'exploitation minière et la conservation du patrimoine : John 
Wallington (PDG de Coal of Africa Limited)

Les exploitations minières de Vele à proximité du paysage culturel de Mapungubwe et le site du patrimoine 
mondial ont longtemps été une source de préoccupations pour les parties intéressées et affectées dans la 
Province du Limpopo. L'ensemble du service écosystémique (ESS) a été tracé à différentes échelles afin de 
déterminer les impacts et stratégies compensatoires. L'évaluation de l'impact sur le patrimoine réalisée pour 
établir un constat des risques potentiels de ce projet, a examiné les conditions environnementales qui affectent 
le bien.  

A cet effet, Coal of Africa a poursuivi sa collaboration avec les parties prenantes dans la mise en œuvre du Plan 
de gestion environnementale, le développement responsable et de l'exploitation de la mine. Cette collaboration 
a abouti à la signature d'un Protocole d'entente et d'un Protocole d'accords entre Coal of Africa, le Ministère de 
l'Environnement et SANParks visant la protection et la conservation de l'intégrité du paysage culturel de 

er
Mapungubwe. La signature du MoU le 1  septembre 2011 a permis la mise sur pied d'un Comité de gestion 
environnementale qui rassemble toutes les parties prenantes.

Comment l'activité touristique des lieux du patrimoine mondial peut-elle aider à faire face à la pauvreté 
(Kate Rivett-Carnac : Banque de développement de l'Afrique australe)

L'étude realisée en 2010 par le FPMA et ComMark a montré que les 
sites du patrimoine mondial tels que le Kilwa Kisiwani (Tanzanie), le 
Twyfelfontein (Namibie), le Cradle of Humankind (le Berceau de 
l'humanité) (Afrique du Sud) et le Great Zimbabwe (Zimbabwe) sont 
des éléments catalyseurs de l'émergence d'une offre touristique et 
d'un développement local. Il ressort de l'étude que l'impact du 
développement sur les sites du patrimoine est en partie une fonction 
du niveau de développement institutionnel, de l'engagement des 
parties prenantes et du cadre de gestion participative. Le 
développement dans les sites de patrimoine est un modèle voulu de 
flux de revenus et d'opportunités commerciales au profit des 
populations locales et il  rassemble les éléments nécessaires pour que 
le visiteur puisse vivre une expérience des plus mémorables, ceci afin 
d'optimiser la récupération des plus-values (dépenses des visiteurs). 
Par ailleurs, pour positionner ces sites en tant que niches touristiques, 
il est nécessaire de passer par l'élaboration et la commercialisation de 
destinations dans une optique plus générale (comprenant le 
développement touristique, l'accès au transport, etc.)

L'étude recommande que des Comités de gestion conjointe soient mis en place et pleinement opérationnels sur 
les sites du patrimoine mondial développés à des fins touristiques. D'autres organismes de coordination (tels 
que l'office du tourisme local) peuvent amener les parties prenantes à travailler ensemble, et ce tout en  mettant 
en synergie le rôle des organisations non-gouvernementales et du secteur privé. Il faudrait également apporter 
des éclaircissements quant aux dispositions relatives à la gestion des terres et déterminer qui en est le 
conservateur. En outre, il est nécessaire d'appuyer le développement des entreprises ou l'entreprenariat, en 
ayant recours à des agences compétentes dans ce domaine. Ceci devrait inclure l'emploi et la formation de 
guides touristiques locaux, le savoir-faire en matière de développement d'entreprises, l'investissement dans les 
infrastructures, la commercialisation et les principes régissant les activités commerciales. 

L'étude va plus loin et recommande que les autorités de gestion des sites conservent les revenus comme mesure 
d'incitation pour soutenir la stratégie de commercialisation élaborée autant pour les marchés locaux que 
nationaux. Elles doivent également s'assurer qu'il existe des installations pour visiteurs appropriés, tels que des 
services d'interprétariat, du matériel didactique, des cartes, une signalétique et des structures annexes (vente au 
détail, hébergement, etc.) qui représentent une opportunité pour le développement économique local (DEL).

communication, des programmes intentionnellement conçus à des 
fins d'enrichissement, des partenariats avec d'autres institutions 
pouvant appuyer les objectifs de développement de domaines de 
plus grande envergure, de la capacité de faire vivre au visiteur une 
expérience mémorable.

Il faut souligner que les sites sont tous différents, chacun avec ses particularités et la gestion du patrimoine 
mondial constitue une tâche complexe à mettre en application. Les facteurs-clés de succès en matière de 
patrimoine et de tourisme relèvent de la force institutionnelle, de la participation formelle et des plateformes de

1.   Adopter et maintenir des pratiques commerciales éthiques et des systèmes rigoureux de gouvernement 
      d'entreprise  
2.   Intégrer les questions de développement durable au processus décisionnel de l'entreprise     
3.   Défendre les droits fondamentaux de la personne   
4.   Mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques fondées sur des données valables et des principes 
      scientifiques objectifs  
5.   Chercher à améliorer continuellement notre rendement en matière de santé et de sécurité
6.   Chercher à améliorer continuellement notre rendement environnemental 
7.   Contribuer à la conservation de la biodiversité et aux approches intégrées à la planification de 
      l'utilisation du sol  
8.   Faciliter et promouvoir le recyclage et l'élimination responsables de nos produits  
9.   Contribuer au développement communautaire
10. Mettre en œuvre des dispositions d'engagement, de communication et de production de rapports 
      indépendants qui soient efficaces et transparents
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Les communautés locales – qui sont-elles? (Webber Ndoro, Directeur du FPMA)  

3.3 Colloque sur le Patrimoine mondial et les Communautés locales   

3

Webber Ndoro

COLLOQUES ET SEMINAIRES COLLOQUES ET SEMINAIRES

L'ICMM a montré son vif intérêt pour la conservation du patrimoine suite à la perception selon laquelle les 
industries extractives constituent une menace grandissante pour les biens naturels et culturels. Il existe de 
nombreuses études qui indiquent le pourcentage en hausse des sites du patrimoine mondial ou des zones 
protégées affectées par l'exploitation minière.   En outre, l'ICMM a constaté que dans la Convention, tout 
comme dans la plupart des législations internes, l'exploitation minière n'est pas formellement interdite dans 
les sites du patrimoine mondial. Néanmoins, étant donné que les sites du patrimoine mondial sont 
généralement établis comme des aires strictement protégés, la protection tombe sous la législation interne qui 
exclut les activités d'extraction. Par conséquent, il est crucial que les Etats parties inscrivent la Convention du 
patrimoine mondial  dans les législations internes, comme illustré par la Loi australienne de 1999 sur la 
protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité des biens du patrimoine mondial.

Selon un constat de l'ICMM, les Listes indicatives des biens du patrimoine mondial sont statiques -  un bien 
peut être inscrit et y demeurer pour toujours. Ceci constitue une incertitude  pour les entreprises extractives 
qui pourraient être intéressées par ces zones. Les listes indicatives devraient faire partie d'un processus 
d'inscription dynamique qui comprend l'identification des actionnaires, une véritable consultation avec ces 
derniers (y compris avec les entreprises extractives) et l'établissement d'une date limite pour l'inscription de 
ces sites.

De même, l'incertitude plane sur les activités de développement dans les zones tampons autour des sites du 
patrimoine mondial. D'aucuns considèrent que le suivi et la gestion de projets de conservation devraient se 
faire dans le cadre d'un système spatial détaillé, intégrant divers cas de figures en termes de menaces et 
d'opportunités et cherchant à établir comment ils pourraient affecter les VUE. Ceci pourrait supplanter le 
besoin en zones tampons.

D'après l'ICMM, il est possible d'influencer les orientations politiques sur les industries extractives et le 
patrimoine mondial, ainsi que de contribuer à la révision d'orientations devant guider la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial vers l'établissement de partenariats mutuellement avantageux pour les 
deux secteurs. L'ICMM met tout en œuvre pour s'assurer que les opérations entreprises actuellement et celles 
à venir, dans et autour des biens du patrimoine mondial ne soient pas incompatibles avec la valeur universelle 
exceptionnelle de ces biens. 

Le rapport qui détaille la discussion abordée ci-dessus a été porté à l'attention du Comité du patrimoine 
mondial en juin 2012 lors de sa 36ème Session. La Décision  (36 COM 7C)   “prend acte de l'achèvement du 
processus de révision indépendante sur les industries extractives et les biens du patrimoine mondial comme 
contribution à l'élaboration d'orientations politiques et invite le Centre du patrimoine mondial à étendre 
cette révision autant que possible ”.

En adhérant à l'ICMM, les compagnies se doivent de souscrire aux dix principes, à travers une structure 
communément appelée le Cadre de développement durable. Mais il y a des points sur lesquels les secteurs 
extractif et du patrimoine doivent s'entendre et collaborer davantage, comme l'uniformisation des règles du 
jeu parmi les parties prenantes. Le fait est que, ces compagnies qui se sont engagées à ne pas pénétrer les sites, 
sont défavorisées lorsque les Etats parties ouvrent des sites de patrimoine mondial à l'activité extractive. En 
outre, l'ICMM est prête à soutenir les recommandations faisant suite à la Réunion d'experts sur la gestion de 
l'impact des activités de développement et de l'extraction de ressources dans et autour des biens du patrimoine 
mondial dans la région Afrique, qui s'est tenue à Maropeng, en Afrique du Sud (23-25 Mai 2012).

Le colloque sur les communautés a servi aux représentants des sites du patrimoine mondial  et aux 
représentants de communautés d'Afrique et de Norvège, de plateforme qui leur a permis de partager leur 
expérience de la vie dans et autour des biens du patrimoine mondial. Les pays représentés étaient : l'Algérie 
(la Vallée du M'Zab et Illiz), le Botswana (Tsodilo/ Makgadikgadi), le Ghana (Fort Apollonia et George 
Oppong- Constructions traditionnelles d'Asante), le Kenya (le Système de Lac du Kenya et Lamu), le Maroc 
(Ksar de Aît Ben Haddou et De Volubilis), la Norvège (Røros), l'Afrique du Sud (nature/culture), la Tanzanie 
(Kilwa Kisiwani/Songo Mnara et Ngorongoro), l'Ouganda (les tombes de Bugunda et le Parc national du 
Rwenzori) et la Zambie (les chutes Victoria). 

Pour les communautés, ce que le FPMA caractérise de lieu de patrimoine mondial  renvoie souvent à un 
amalgame de choses. La Convention affecte la façon dont les communautés voient les sites et leur donne 
l'impression que les sites vont à l'encontre de leurs propres intérêts, qui ne sont manifestement pas reconnus à 
ce niveau. La question principale qu'il convient de poser, est de savoir qui définit le patrimoine : est-ce les 
valeurs locales telles que perçues par les communautés locales ou est-ce les valeurs universelles incorporées 
dans la Convention du patrimoine mondial telles qu'elles ont été formulées par les Etats parties nommant. Par 
ailleurs, la gestion du patrimoine doit incarner le concept global de gestion de ressources et de planification 
de l'aménagement du territoire pour répondre aux besoins des communautés locales. L'exemple du site du 
patrimoine de Tsodilo au Botswana fut mentionné, soulignant comment 200 personnes ont été délogées du 
site du patrimoine mondial en question, et comment les familles relogées ont reçu du bétail et ont été 
installées dans des logements permanents qui ont changé leur style de vie et leur situation économique. 

Dr  Ndoro  a  dé f in i  l a  communau té  comme é tan t  
multidimensionnelle, multisectorielle avec un amalgame de facultés 
et l'accès à des ressources. D'une perspective géographique, la 
communauté a été définie comme un groupe de personnes vivant 
dans un lieu défini (emplacement géographique). Les individus sont 
également liés ensemble par des facteurs tels que les croyances 
religieuses, l'orientation sexuelle, la profession ou l'origine 
ethnique. Il a expliqué que les communautés ont des intérêts, des 
obligations et des besoins par rapport à leur emplacement. Ceux-ci 
peuvent ne pas correspondre aux intérêts de la Convention du 
patrimoine mondial. Les communautés locales interagissent avec le 
site selon différentes perspectives. Ceci, qu'il s'agisse d'un lieu de 
travail, de culte, d'un terrain de jeu, d'un terrain cultivé ou d'un 
pâturage, d'un lieu national ou local source de fierté, d'un lieu 
d'inhumation, d'un lieu d'habitation ou d'un peuplement, d'une 
source de combustibles, d'un symbole d'identité et d'un lieu de 
recherche. En outre les valeurs de la communauté sont variées et ne 
sont pas statiques dans le temps.  Ceci pourrait être causé par la 
composition de la communauté qui est en perpétuelle évolution, et également par le fait que les communautés 
elles-mêmes n'opèrent pas en vase clos, elles tiennent compte des questions socio-économiques et politiques 
qui les entourent. Les valeurs communautaires émergeantes peuvent ne pas coïncider avec celles des biens du 
patrimoine mondial. 

Toutes les sociétés membres affiliées de l'ICMM sont tenues de produire des rapports de rendement conformes 
aux 10 principes et de chercher à obtenir une vérification externe de ces derniers.

Décision disponible sur le site web de l'UNESCO; http://whc.unesco.org
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Résumé des questions émanant des communautés et de leurs expériences   

Représentants de la communauté lors de la conférence

COLLOQUES ET SEMINAIRES COLLOQUES ET SEMINAIRES

Elles se demandent en quoi le concept de patrimoine mondial est pertinent pour les besoins au 
niveau local et en quoi le concept de patrimoine est pertinent pour elles.  Les communautés 
constatent un écart énorme entre ce qui est défini comme ' Valeur universelle exceptionnelle'  et toutes 
les autres valeurs locales qui leur importent davantage. Quelles valeurs la Convention met-elle en 
avant? Telle était la question. Elles se sont également demandées si les critères d'inscription aux biens 
du patrimoine mondial n'étaient pas pour l'UNESCO, un autre moyen d'étendre son contrôle sur les 
biens des communautés. Elles ont recommandé que les Etats parties et l'UNESCO éclaircissent le 
concept de Site du patrimoine mondial; en expliquant ce que cela implique pour les populations 
locales, et en indiquant comment les associer pour s'assurer qu'elles s'y identifient. Elles ont 
également demandé à savoir comment l'Union Africaine (UA) pourrait garantir  les intérêts locaux 
dans la gestion et la répartition des recettes provenant de leur propre patrimoine, face à des processus 
mondiaux tels que la Convention du patrimoine mondial.  Elles ont par ailleurs exhorté les Etats 
parties et l'UNESCO à écouter les peuples et à leur donner l'opportunité de prendre part à la mise en 
œuvre de la Convention selon leur entendement du processus.  

Dans une optique de conservation, la valeur de conservation de la biodiversité mise en avant dans 
les zones protégées est dépourvue de sens pour elles, et ceci est perçu comme une tentative du 
gouvernement pour 's'approprier et vendre' leurs terres aux étrangers. Elles considèrent cela 
également comme une façon d'outrepasser intentionnellement les valeurs locales et leur droit d'accès 
aux ressources.     Cependant, les communautés ont noté des tentatives pour les impliquer davantage 
dans les programmes axés sur la conservation culturelle, mais elles se limitent souvent à des 
consultations sporadiques. La conservation de la culture et de la nature sont vues comme des 
approches conventionnelles ' protectionnistes' qui séparent les individus de leurs terres et ce tout en 
mettant l'accent sur les valeurs scientifiques et de conservation. Cette approche ne démontre pas la 
conservation des valeurs locales aussi bien qu'elle le fait pour les valeurs mondiales.  Dans 
l'ensemble, les communautés mènent une lutte continuelle pour l'identité culturelle et 
l'autodétermination, pour ce qu'elles considèrent comme un délogement sans répit de leurs terres 
ancestrales à travers les processus du patrimoine mondial.

Elles ont été mal représentées et dans certains cas, des décisions cruciales ont été prises en leur nom 
sans leur consentement.

Les représentants de la communauté ont remercié les organisateurs de leur avoir donnés l'opportunité de 
partager leurs expériences mitigées, diversifiées, parfois palpitantes et quelquefois contradictoires mais 
riches et variées. A leurs yeux, beaucoup de sites du patrimoine mondial sont considérées comme des 
sources de revenue pour les gouvernements. Les communautés ont vu la conférence comme une 
plateforme permettant de commencer à traiter les problèmes liés  à la marginalisation dans la gestion de 
leur propre patrimoine. L'adage “ Si vous faites quelque chose pour moi mais que vous le faites sans 
moi, alors vous le faites contre moi” qu'elles ont en commun, implique ce qui suit ;-

Dr. Ndoro mis en exergue la nécessité d'un dialogue continu dans le processus de mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial, étant donné la nature cyclique du patrimoine et du développement. 
Les Etats parties ont été encouragés à associer les communautés dans le processus d'identification des 
problèmes et défis et à s'impliquer dans la conception de solutions afin de les résoudre. Ceci peut être 
accompli à travers : l'inclusion – en garantissant une large participation, l'information – en partageant 
les bonnes pratiques et les mesures d'incitation – en motivant les parties prenantes. Le patrimoine 
mondial devrait également permettre d'améliorer les moyens de subsistance des personnes vivant dans et 
autour des biens.

Au Fort Appolonia (Ghana), c'est avec beaucoup de difficultés que les communautés obtenaient 
quelques avantages, mais maintenant, elles commencent à ressentir les bienfaits des nouvelles 
stratégies de gestion qui les incluent dans le processus.  Cependant, le ratio de décaissement des 
recettes du Fort entre le gouvernement et les communautés n'a pas encore été concrétisé. Le site 
Amanzule, non loin du Fort Appolonia, et sous le contrôle des autorités traditionnelles, est à présent 
une structure de  gestion commune  entre Ghana Wild Life Society et les populations locales. Les 
nombres de visites et le flux de revenus ont connu une hausse constante de 10,669 visiteurs (2009) à 
14,332 visiteurs (2011) et en monnaie locale, cela correspond respectivement à une augmentation de 
38,224.50GHC à 43,056.20GHC. L'Assemblée du Canton de Jomoro ne jouit que de 5% de 
l'ensemble de cette recette découlant de la conservation et de la protection du site Amanzule, et le 
reste est réparti entre les huit communautés qui veillent ensemble à la protection et à la conservation 
de cette ressource communautaire.

Sur le site du patrimoine mondial de Tsodilo (Botswana), une fiducie a été mise en place, avec 
l'objectif de voir le développement et  la gestion de tous les projets  communautaires autour du bien 
du patrimoine mondial. La fiducie a développé des projets et des activités communautaires; qui ont 
inclus et bénéficié aux secteurs des visites guidées: avec 14 guides  provenant de la communauté, 
formés pour le  Rock Art trail (Chemin de l'art rupestre) , un itinéraire populaire auprès des touristes 
qui visitent le site et l'argent que les guides touristiques gagnent leur reviennent ; de l'artisanat : les 
habitants de la communauté fabriquent des objets artisanaux (tels que des colliers et des porte-clés) à 
l'aide de plantes indigènes et les vendent aux touristes par le biais de boutiques d'artisanat 
communautaire;  des projets communautaires : le cadre du projet proposé comprend un terrain de 
camping, un corps de garde, un aménagement hydraulique, une société de fiducie et des logements 
pour le personnel. En 2012, la main d'œuvre locale, les logements du personnel, le corps de garde et 
les bureaux ont été construits en travaillant avec la main d'œuvre locale. Les ouvriers travaillent 
encore sur le terrain de campement et la barrière. Parmi les activités culturelles proposées sur le 
bien du patrimoine mondial, on compte : la célèbre danse en transe du chasseur-cueilleur, les 
balades à pied dans la brousse, la visite guidée autour des plantes indigènes et anciens peuplements. 
Cependant, elle doit relever certains défis, notamment le fait que: (i) la plupart des habitants de la 
communauté n'aient pas reçu d'éducation ou n'aient pas du tout été scolarisés, (ii) les financements ne 
suffisent pas pour tous les projets communautaires planifiés, et (iii)  les infrastructures de base 
comme les écoles et les cliniques manquent dans la zone de Tsodilo.

Les profits tirés des biens du patrimoine mondial ont donné des résultats mitigés du côté de la 
communauté; avec certains reconnaissant les avantages directs mais limités, d'autres exprimant leur 
déception de se voir exclus du processus et d'aucuns déclarant qu'ils n'en bénéficiaient que de manière 
indirecte. Pour les communautés, les recettes qu'elles touchent sont limitées comparé à la part du lion 
qui revient au secteur privé et aux institutions gouvernementales.



Une sélection d'exposés est publiée en ligne par le FPMA et DAC. Pour voir les titres des exposés, prière de regarder le 

programme de la conférence en annexe.   

Représentant de la communauté de Zone de 
conservation de Ngorongoro, en Tanzanie

James Moringe
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3.4       Séminaire d'Experts: questions transversales sur le thème Vivre avec le Patrimoine    
            mondial  

Près de 50 experts et universitaires prirent part au Séminaire académique, au cours duquel, ils firent 
des exposés  qui s'articulaient autour des sous-thèmes suivants de la conférence.  

COLLOQUES ET SEMINAIRES COLLOQUES ET SEMINAIRES

Les communautés ont reconnu qu'en termes 
d'entreprenariat, il y a un nombre régulier et croissant de 
services et de développements sociaux alliés pour répondre 
à l'augmentation du nombre de visiteurs, mais elles n'en 
tirent aucun profit. Les études de cas de Ngorongoro et des 
Chutes Victoria ont été cités. On y recense un réseau 
florissant d'établissements de haut de gamme destinés aux 
touristes, appartenant au secteur privé. Au Ghana, à Beyin, 
trois hôtels et services traiteurs ont été mis en place au cours 
des trois dernières années. Des mets locaux sont préparés et 
servis aux visiteurs. Des vêtements ainsi que des œuvres 
d'artistes locaux sont fabriqués et vendus aux visiteurs et les 
guides touristiques sont rémunérés pour les services qu'ils 
leur offrent. Tout ceci a entrainé une hausse des recettes 
locales et a conduit à une amélioration des conditions 
socio-économiques des membres de la communauté vivant 
aux alentours de Beyin. Les communautés espèrent voir 
davantage d'opportunités entrepreneuriales, ainsi qu'un 
soutien à la création d'entreprises viables et durables.

Concernant la gestion des sites, les communautés ont affirmé que leur rôle était non-existant ou 
minime et toujours restreint par les lois et concepts occidentaux adoptés par les  autorités de gestion.  
Elles ont soutenu que d'après les systèmes de gestion,    elles faisaient partie des problèmes devant 
être gérés, afin de préserver les biens de toute destruction. Bien au contraire,  les communautés 
détiennent le savoir en matière d'expérience et de techniques de gestion, tiré des systèmes de 
connaissances indigènes transmis de génération en génération. Au Ghana, depuis que les 
communautés ont commencé à bénéficier directement des flux de recettes, particulièrement, par 
rapport à la zone de conservation d'Amanzule, leur comportement vis-à-vis de la forêt, de la flore et de 
la faune évolue rapidement dans le bon sens, avec une plus grande mise en application des solutions 
de gestion pour autochtones, à côté des concepts étrangers. Parmi les stratégies partagées et 
employées, on compte maintenant des restrictions en termes de chasse et d'élevage.  Mais, elles ont 
reconnu qu'une telle approche devrait toujours prendre en compte un programme élargi de 
développement et d'aménagement des sites du patrimoine. Le site du patrimoine mondial de Tsodilo 
(Botswana), a vu en 2005 le développement d'un plan de gestion intégré pour la zone, en vue de gérer 
tous les développements qui s'effectuent dans la zone principale et dans la zone tampon.  Il incombe à 
deux institutions de mettre à exécution le plan, à savoir : Le Tsodilo Community Trust (TCT) (Fonds 
communautaire de Tsodilo) et Tsodilo Management Authority (TMA) (Autorité de gestion de 
Tsodilo). Le TMA est un organe composé de représentants du gouvernement, de la communauté 
locale et d'organisations non gouvernementales, tandis que le TCT est une institution locale, 
légalement enregistrée. Les communautés s'intéressent de près à la gestion des sites et a recommandé 
la nécessité de revoir les plans de gestion intégrée.

Les communautés ont posé un autre problème litigieux, notamment, celui de savoir, qui représente 
les communautés dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial ? Les 
communautés ont avancé que les Etats parties, les secteurs privés, les gestionnaires de sites et les 
organisations non gouvernementales ont joué le rôle de 'porte-parole officiel' des collectivités sans 
leur consentement, et souvent, cela a conduit à une présentation erronée de leurs points de vue. Selon

ces dernières, il y a un manque de consistance dans la consultation avec les collectivités. En effet, 
cette consultation se limite souvent à des préparations en vue d'évaluations ou de missions de suivi 
réactif de l'UNESCO. Elles ont déploré le manque de représentation au niveau du Comité du 
patrimoine mondial, où la plupart des décisions concernant leur place, à présent inscrites en tant que 
biens du patrimoine mondial, sont prises sans les consulter. Elles ont invité les Etats parties et 
l'UNESCO à examiner la question en partant du niveau local au niveau international, avec la 
possibilité de donner aux communautés un rôle formel dans la mise en œuvre de la Convention.

L'expérience que les communautés ont acquise de leur lien avec les biens du patrimoine mondial, 
présente plus d'obstacles que d'avantages, notamment en termes de :- :

i. hautes attentes insatisfaites, étant donné que les biens appartiennent au patrimoine mondial, 
ii. une connaissance limitée et frustrante des implications du statut de patrimoine mondial par 

rapport à leurs moyens de subsistance.  
iii. dégradation de l'environnement qui menace leurs lieux pour une multitude de raisons   
iv. infrastructure inadéquate particulièrement en matière de voie d'accès, et 
v. marginalisation continue dans le processus de gestion.  

Il y a des avantages, certes, mais ils sont limités. Il convient d'assurer une formation continue et de 
sensibiliser sur les avantages et les responsabilités des communautés d'un site du patrimoine mondial.  
Elles attendent des autorités, qu'elles promeuvent et développent des entreprises éco touristiques 
communautaires, et qu'elles se mettent en partenariat avec les parties prenantes pour traiter les 
nombreux défis auxquels sont confrontés les biens du patrimoine mondial.

Sous-thème 1: Patrimoine mondial, 
Développement durable et réduction de la 
Pauvreté

Vers une valorisation de la palmeraie de 
Marrakech (Mounir Akasbi)
La palmeraie de Marrakech est une oasis créée 
dès le XIème siècle en dehors des murailles de 
la ville comme terroir de culture nourricière 
mais aussi pour servir d'espace de récréation 
des habitants. Elle couvrait un territoire de 
1500 ha qui comptait des milliers de palmiers 
et d'arbres fruitiers. Ce paysage culturel 
aménagé intentionnellement par l'homme s'est 
développé à travers le temps grâce à un 
système hydraulique ingénieux. Cette oasis de 
valeur inestimable vit aujourd'hui dans état de 

délabrement très avancé. Ainsi sa superficie 
est en train de diminuer de plus en plus à cause  
de la prolifération d'infrastructures 
touristiques entre autres. Cette étude propose 
un diagnostic des problèmes, une analyse des 
opportunités et un ensemble d'actions de 
valorisation de cette palmeraie.
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Préservation du patrimoine culturel comme 
quatrième pilier du développement durable et 
de la réduction de la pauvreté: Cas d'étude: la 
Forêt sacrée d'Osun-Oshogbo (Makinde 
Olakunle)
L'objectif de cet exposé est d'élaborer sur la notion 
selon laquelle le patrimoine culturel devrait servir 
de quatrième pilier du développement durable. 
L'exposé explore la culture du développement 
durable pour déterminer la manière dont elle a 
évolué en tant que programme mondial. L'exposé 
montre également comment la gestion du 
patrimoine culturel peut être plus facilitée à 
travers l'établissement d'un développement 
durable dans la Forêt sacrée d'Osun-Oshogbo 
pour servir de modèle aux autres sites africains à 

ème
l'ère du 21  siècle, et ce, à des fins de politiques 
de réduction de la pauvreté. L'auteur estime 
également que la promotion des industries 
culturelles indigènes sur le site du patrimoine 
mondial Osun-Oshogbo est une typologie des 
meilleures pratiques et ce fut décrit comme un 
objectif de transition pertinent pour les autres 
nations africaines.

Le label « Patrimoine Mondial » en Afrique : 
entre l'illusion et la désillusion Cas de la
République démocratique du Congo (Placide 
Mumbembele Sanger)

La Convention de l'Unesco de 1972, concernant la 
protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel, ou convention du patrimoine mondial, 
ratifiée par la République démocratique du Congo 
(RDC) en 1974, est souvent sujette à tension entre 
l'Unesco et l'Etat Congolais. Cette situation est 
due par l'insécurité, le braconnage, l'exploitation 
minière artisanale, l'exploration du pétrole, la 
déforestation, la pauvreté, la chasse et la pêche 
excessive, etc. dans les sites inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial. Ce qui soulève la question de 
la responsabilité des Etats parties à la Convention 
de 1972 en Afrique.

Impacts environnementaux et sociaux de 
l'exploitation minière sur les biens du 
patrimoine mondial (Diza Josifero)
Cette présentation basée sur “Mining and Critical 
Ecosystems Framework (L'exploitation minière et 
la structure critique des écosystèmes”, donne un 
bref aperçu de la littérature académique des 
situations sur le terrain en matière d'impact 
environnemental et social des exploitations 
minières ainsi que des questions réglementaires 
clés suggérées pour garantir la conservation des 
b i e n s  d u  p a t r i m o i n e .  L e s  i m p a c t s  
environnementaux et sociaux sont répartis en 
questions liées à la gestion des déchets, aux 
impacts sur la biodiversité et l'habitat, aux impacts 

indirects sur la réduction de la pauvreté ainsi qu'à 
la répartition des richesses. L'exploitation minière 
et le développement pétrolier peuvent présenter 
des risques pour certains environnements en 
raison de la sensibilité et de la rareté des systèmes 
écologiques du patrimoine.   Des préoccupations 
récentes concernant les conflits potentiels entre 
l'exploitation minière et les autres usages de la 
terre ont poussé certaines communautés à passer 
des référendums consultatifs interdisant 
l'exploitation minérale. En revanche, bien que les 
minerais constituent une part importante des 
exportations d'un pays, l'exploitation minérale ne 
contribue pas toujours à accroitre la croissance 
économique d'un pays et ils pourraient, dans 
certains cas, contribuer à accroitre la pauvreté si 
personne ne prête attention au développement 
durable du patrimoine minier. Par conséquent, 
même lorsque l'exploitation minière résulte en 
croissance économique nationale, les avantages 
ne sont pas toujours partagés équitablement et par 
conséquent les communautés locales les plus 
proches de la source d'exploitation minérale 
peuvent en souffrir davantage.

Planifier un développement durable sur les 
sites nationaux et du patrimoine mondial dans 
la Province du Limpopo, en Afrique du Sud: 
Habiliter les communautés locales pour le 
marché du tourisme (Shawn Berry and 
Cecilene Muller)
Pour améliorer la qualité de vie des parties 

prenantes dans les petites villes rurales, une 
approche intégrée doit être adoptée et mise en 
œuvre par rapport au capital culturel incluant les 
ressources du patrimoine. Il est essentiel qu'une 
approche intégrée fondée sur la planification d'un 
développement, crée un cadre pour le 
développement durable à travers des actes 
réglementaires et non-réglementaires. En Afrique 
du Sud, comme dans beaucoup de pays en 
développement qui ont adopté les politiques 
économiques néo-libérales, les ressources du 
patrimoine et le tourisme durable sont considérés 
comme des vecteurs d'emploi pour le 
développement économique durable (National 
Development Plan: Vision for 2030 and the Draft 
White Paper on Arts, Culture and Heritage 2012/ 
Plan de développement national: Vision pour 
2030 et Ebauche de Livre Blanc sur les Arts, la 
Culture et le Patrimoine, 2012). Cet exposé 
s'appuie sur une recherche menée par Ferreira 
(2007) dans de petites villes situées dans la 
province du Cap Occidental; Dressler et Büscher 
(2008) dans le Parc transfrontalier du Grand 
Limpopo, concernant les conditions requises pour 
que les projets et programmes soient durables. Ces 
conditions vont déterminer la viabilité et le succès 
d'une gestion communautaire des ressources.   
Les cas de la Municipalité de Vhembe, du Comité 
de développement du Lac Fundudzi, du Parc 
transfrontalier du Grand Limpopo et du Parc 
national de Mapungubwe, en tant que partenaires 
de développement, seront mis en exergue.  
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Droit au développement durable pour les 
peuples (indigènes) en Afrique dans le cadre de 
la convention sur le patrimoine culturel 
(Beatriz Barreiro Carril)
En 2011, le Comité du Patrimoine mondial a 
inscrit le Lac Bogoria sur la Liste du Patrimoine 
mondial. Cette décision est bénéfique pour le 
développement au Kenya et, en principe, pour les 
communautés qui vivent sur le site. Cependant, 
elle ouvre le débat sur comment réconcilier les 
intérêts de la Communauté internationale dans 
son ensemble et les droits de la communauté 
vivant sur place – à Endorois. C'est un cas qui 
présente un intérêt particulier en termes de droits 
des peuples. En 2009, la Commission Africaine 
des Droits de l'Homme et des Peuples a décidé que 
la création de la Réserve nationale du Lac Bogoria 
dans les années 70 allait à l'encontre du droit 
d'Endorois au développement, conformément à 
l'article 22 de la Charte Africaine des Droits de 
l'Homme et des Peuples, étant donné qu'elle avait 
été faite sans consultation préalable et sans 
compensation adéquate et effective à l'endroit 
d'Endorois. Cet exposé traite des défis juridiques 
auxquels font face l'UNESCO, les Etats Africains, 
les minorités et peuples (indigènes) africains, en 
matière d'inclusion dans les décisions affectant 
leur style de vie. Cet exposé met en lumière le cas 
d'Endorois à côté d'autres instruments 
internationaux qui renforcent indirectement la 
demande des minorités et des peuples d'être 
impliqués dans le processus de prise de décision.  

Patrimoine mondial et Développement durable 
en Ethiopie : Promotion du Patrimoine 
mondial contre la Marchandisation à Gondar 
(Bantalem Tadesse)
Le festival de Timket (Epiphanie), qui a lieu du 18 
au 20 janvier chaque année pour commémorer le 
baptême de Jesus Christ, est une des plus grandes 
et des plus fascinantes célébrations de l'année en 
Ethiopie. Bien que ce soit célébré en couleurs à 
travers le pays, Timket est une célébration très 
importante à Gondar. Le bassin cerné d'un mur et 
surmonté d'un édifice, qui aurait été construit aux 
mêmes fins et enregistré comme faisant partie des 
sites du patrimoine mondial à Gondar, est toujours 
consacré à la cérémonie. Le gouvernement  

La communauté et la gestion durable du 
patrimoine : La Kaya de Rabai sur la côte 
kényane (Herman Kiriama)
Le concept de développement durable est souvent 
associé à la protection de l'environnement naturel 
plutôt qu'à la préservation du patrimoine culturel. 
Quand pour le patrimoine naturel, la question de 
durabilité implique utiliser et remplacer, pour le 
patrimoine culturel, la question se pose au niveau 
de la préservation et de la gestion du changement. 
Le secteur du patrimoine culturel s'est pendant des 
années axé sur les réparations et la restauration à 
court-terme des milieux assainis du patrimoine, 
quelle que soit l'évolution des lieux du patrimoine 
culturel. Une gestion durable du patrimoine 
implique la préservation de l'environnement 
culturel et une planification à long-terme selon le 
contexte social et physique. Il se concentre par 
conséquent sur les avantages pouvant provenir du 
site du patrimoine et profiter à la communauté tout 
en reconnaissant et en maintenant les savoir-faire 
traditionnels critiques pour la conservation.  Les 
lieux de patrimoine culturel sont également 
dépositaires de la mémoire à long-terme de la 
communauté et maintenir cette mémoire a

éthiopien à travers le Ministère de la Culture et du 
Tourisme, a proposé une manifestation beaucoup 
plus générale connue sous le nom suivant 
“Ethiopian in Gondar National Carnival 
(Ethiopien au Carnaval national de Gondar)” 
célébré chaque année à Gondar avec Timket, et est 
allé jusqu'à mettre en œuvre la proposition 
commençant en 2011, parce qu'il croyait que cela 
améliorerait la célébration de Timket et que cela 
augmenterait le nombre de touristes. En revanche, 
les communautés locales et les éthiopiens de 
l'Eglise orthodoxe en particulier, ont rejeté la 
proposition en déclarant que le carnaval allait faire 
abstraction des valeurs spirituelles de Timket, 
entrainer l'avilissement, la commercialisation et le 
bouleversement des valeurs associées aux 
coutumes et pratiques, étant donné que sa 
signification est différente de celle du festival. 
Cette étude examine la nature de la différence 
dans l'entendement des valeurs de la célébration 
du carnaval avec Timket.  

également des implications pour la survie des 
lieux de patrimoine. Cet exposé présente l'étude 
du cas de la Kaya de Rabai au Kenya, inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial, où le concept de 
gestion durable du patrimoine est bien mis en 
œuvre au profit du patrimoine et de la 
communauté qui l'entoure.

Sous-thème 2: Patrimoine mondial et 
Communautés locales
 
Vivre avec le Patrimoine mondial au Caire 
(Agnieszka Dobrowolska et Jaroslaw 
Dobrowolska)
Le Caire est une agglomération de plusieurs unités 
urbaines progressivement ajoutées comme 
extensions de la ville établie en 641 apr. J.-C. près 
d'une forteresse romaine plus ancienne, établie 
comme la nouvelle capitale d'Egypte après la 
conquête arabe. A présent, le Caire figure parmi 
les plus grandes villes au monde et est confronté à 
d'importants défis de développement.  Cinq unités 
séparées ont été classées ensemble comme Site du 
Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Le 
site couvre une grande partie du noyau historique 
de la ville, mais pas toutes ses zones ou tous ses 
aspects historiques. Il subit diverses pressions en 

termes de développement rapide de la métropole. 
Il n'existe pas assez de planification exhaustive 
par rapport à sa préservation et à sa gestion, mais 
au fil du temps, les efforts de conservation ont eu 
un impact sur la ville historique.  Deux récents 
projets de conservation sont présentés comme cas 
d'études. Ils ont été choisis parce qu'ils illustrent 
bien le caractère multiculturel, riche et pluraliste 
du patrimoine du Caire, ainsi que certaines des 
façons dont les monuments historiques de la ville 
interagissent avec ses communautés locales.  

Patrimoine mondial et communautés, exemple 
des cercles mégalithiques de Sénégambie 
(Aminata Ndoye)
L'insuffisance de la vulgarisation du label Unesco  
pour les sites du patrimoine mondial situés dans 
certains pays, invite à la réflexion sur les stratégies 
à mettre en œuvre. Cet article est le résultat d'une 
réflexion et d'un diagnostic effectués à travers une 
étude des cercles mégalithiques de Sénégambie. 
Les défis à relever pour une meilleure 
appropriation de ce site par les communautés 
locales portent sur : l'application effective du plan 
de gestion  remise en cause par les obstacles liés 
au financement des projets autour du site, le 
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manque de ressources humaines qualifiées, 
l'insuffisance des aménagements et de la mise en 
tourisme. La coopération, le partenariat autour de 
la promotion et de l'exploitation des sites peuvent 
renforcer à la fois l'intérêt et l'implication 
communautaire.  La cohabitation avec un site du 
patrimoine mondial doit positivement être 
perceptible dans le vécu quotidien des 
communautés. La dynamique du développement 
territoriale impose une mobilisation des 
ressources culturelles de façon optimale, les sites 
patrimoniaux doivent être intégrés dans les 
schémas et stratégies d'aménagement, ce qui est 
impérative pour le projet territorial.

Quelle participation des populations locales 
riveraines à la (co)gestion des biens du 
patrimoine mondial : analyse des expériences 
des biens naturels et mixtes de l'Afrique 
francophone (Djah F. Malan)
La région Afrique (au sens de l'Unesco) comprend 
à ce jour 88 biens du Patrimoine Mondial dont 36 
naturels et 4 mixtes. Vingt de ces 40 biens naturels 
et mixtes se trouvent en Afrique francophone. La 
participation des populations riveraines à la 
gestion de ces biens est fortement requise dès 
l'entame du processus d'inscription. Cependant, 
dans la plupart des cas, ces populations se disent 
peu impliquées dans la gestion des sites autour ou 
dans lesquels elles vivent. Ignorant le statut de 
Patrimoine Mondial de leurs sites, elles les 
empiètent continuellement mettant en péril les 
attributs clés de leur valeur universelle 
exceptionnelle. Diverses stratégies d'intégration 
des populations riveraines à la gestion des sites ont 
été pensées et mises en œuvre. Ce travail analyse 
la situation particulière des sites naturels et mixtes 
d'Afrique francophone, qui abrite 11 des 12 biens 
naturels africains inscrits sur la Liste du 
Patrimoine Mondial en péril.

Gérer les attentes ou créer des richesses parmi 
les communautés du patrimoine mondial en 
Afrique: Un dilemme (George Abungu)
L'Afrique est un continent renfermant un 
patrimoine riche et diversifié, dont une grande 
partie a été géré au fil des siècles par les 
communautés. Une bonne partie du patrimoine de

l'Afrique, tout comme les autres patrimoines du 
monde, a été reconnue et inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial de la Convention du 
patrimoine mondial de 1972. Ce patrimoine avec 
sa valeur universelle exceptionnelle est 
aujourd'hui géré à travers des pratiques et 
principes de conservation en conformité avec la 
convention de 1972 et ses directives 
opérationnelles qui appellent souvent les états 
parties à suivre des normes internationales 
similaires. Bien que ces normes et pratiques 
internationales visent à supporter les biens, 
souvent, elles tiennent rarement compte du bien-
être des communautés vivant autour et sur les 
sites, et très souvent, les actions communautaires 
particulièrement à visée économique semble être 
en conflit avec les attentes de ces normes 
internationales. L'exposé utilise des études de cas 
d'Afrique, où les attentes de la communauté (y 
compris les attentes des états parties) sont en 
conflit avec les pratiques attendues de gestions des 
biens du patrimoine mondial, posant ainsi un 
dilemme pour les états parties. L'exposé trace les 
origines du problème, les contractions et les 
conflits, en incluant la réticence de la 
communauté internationale du patrimoine à 
accepter la spécificité locale ainsi que les divers 
systèmes qui aideraient non seulement à 
comprendre les besoins spécifiques, mais 
également à apprécier la diversité du patrimoine 
dans le contexte d'unité mondiale. Une voie à 
suivre est proposée.  

Gestion du patrimoine et développement du 
tourisme durables : Etude de cas d'Elmina au 
Ghana (David Honka)
Le cas d'Elmina est l'exemple d'une interaction 
pratique entre gestion du patrimoine, tourisme et 
développement durable à travers l'Elmina 
Cultural Heritage and Management Programme 
(ECHMP) (Programme de gestion et du 
patrimoine culturel d'Elmina), un programme de 
gestion urbaine intégré. Le patrimoine devait être 
considéré comme une ressource pour la 
valorisation économique, générant des profits à la 
communauté locale à travers (1) la création 
d'emplois dans la gestion du patrimoine, (2) le 
développement du tourisme et (3) l'implication 
effective des parties prenantes communautaires. 
Cependant, en dépit de la réparation réussie de 

biens du patrimoine et d'autres améliorations dans 
la revitalisation urbaine, bon nombre d'activités de 
l'ECHMP n'ont pas pu atteindre le seuil de 
durabilité. Ceci, principalement en raison du 
manque de financement, de la faible collaboration 
des parties prenantes et des défis pour maintenir 
les réalisations. L'implication de la communauté 
locale dans le marché du tourisme d'Elmina est 
faible et les biens du patrimoine ne génèrent pas de 
revenus.  

La Macuti town (ville de Macuti) et 
l'implication de la communauté dans la 
conservation de l'île de Mozambique (Solange 
Macamo)
Le patrimoine de l'île de Mozambique résulte de la 
contribution de diverses communautés culturelles 
d'Afrique, de l'Est, d'Europe et de l'Océan indien. 
Les deux villes en sont la preuve: La Stone town 
(ville de Pierre) et la Macuti town (ville de 
Macuti). L'originalité de l'île de Mozambique 
étant un centre où diverses civilisations du monde 
se croisent, a emmené le Gouvernement du 
Mozambique à considérer l'importance de sa 
conservation. Cet avantage a permis de déclarer le 
site sur la Liste du Patrimoine mondial en 1991. 
Cependant, il est également reconnu que pour être 
entièrement satisfait, l'effort de conservation sur 

le site devrait être combiné au facteur de 
développement humain. Cet exposé met en 
exergue la question de la participation de la 
communauté dans les programmes de 
conservation de l'île de Mozambique. La 
discussion part de la Macuti town (ville de 
Macuti), où la majorité de la communauté vit sur 
l'île et donne vie à l'île. 

Patrimoine à l'île Maurice postcoloniale : 
l'apport du statut de patrimoine mondial 
(Corinne Forest)
L'île Maurice est une société postcoloniale formée 
à partir des vagues d'immigrations venant 
d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Lorsque la nation 
est devenue indépendante en 1968, l'Etat – 
composé en majorité de l'ancienne classe ouvrière 
sous-représentée – a hérité des symboles de l'élite 
coloniale. Ce patrimoine symbolisait la présence 
des Français et  des Britanniques qui 
représentaient l'oligarchie sucrière et le pouvoir 
politique. Avec l'inscription d'Aapravasi Ghat sur 
la Liste du Patrimoine mondial en 2006 et du 
Paysage culturel du Morne en 2008, la notion de 
patrimoine a changé pour intégrer l'expérience des 
segments de la société autrefois dominés.  Ces 
inscriptions étaient la première véritable 
reconnaissance des parties silencieuses de  
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l'histoire de l'île Maurice. Cet exposé propose de 
présenter comment le statut de Patrimoine 
mondial a donné à une nation une nouvelle 
perspective par rapport à son passé et comment 
cette reconnaissance a permis d'entreprendre des 
actions qui ont encouragé le peuple de l'île 
Maurice à s'approprier du patrimoine tout en 
servant la dynamique d'édification nationale.  

Société civile et gestion du patrimoine culturel 
au Bénin : Etude du cas de La Perle de 
l'Atacora à Koussoukoingou, République du 
Bénin (Hermione Boko-koudakossi)
Les valeurs culturelles et la biodiversité d'un site 
constituent des facteurs importants pour le 
développement du tourisme. L'écotourisme peut 
être un outil de gestion et de valorisation du 
patrimoine culturel s'il est planifié et mis en œuvre 
avec la participation des communautés 
concernées. La dépendance mutuelle entre le 
tourisme et le patrimoine tant culturel que naturel 
est une évidence qui n'est plus à démontrer. Mais 
sans une gestion efficiente, une participation 
effective et des retombées pertinentes au profit des 
communautés concernées, le tourisme, quelle que 
soit sa forme, perd rapidement son potentiel 
d'outil de développement et de conservation du 
patrimoine. La présente étude de cas porte sur une 
association villageoise dénommée La Perle de 
l'Atacora qui, avec l'appui technique et financier 
de l'ONG Eco-Bénin, a développé l'écotourisme 
afin de préserver de l'abandon et de l'oubli  son 
patrimoine culturel. Eco-Benin a ainsi su susciter 
au sein de l'opinion nationale et internationale, un 
regain d'intérêt  pour  le pays otammari  et son 
architecture vernaculaire. Cet article met la 
lumière sur la société civile comme le maillon 
manquant de la chaîne d'acteurs en charge de la 
gestion et de la conservation / restauration du 
patrimoine.

Le patrimoine comme opportunité de 
développement pour les communautés locales: 
Site du Patrimoine mondial Fort Jesus à 
Mombasa, au Kenya (Mbarak Abdulqadir 
Abdallah et Alessio Re)
Le patrimoine culturel représente une ressource 
potentielle pour le développement, autant dans les 
pays développés que dans les pays en  

Le patrimoine et ses enjeux de développement 
local (KIKI Gbénahou Roch Alfred et al)
Le patrimoine est une notion à la fois vague, 
englobant et dynamique. C'est un concept mais sur 
lequel l'unanimité semble être faite sur son 
caractère matériel et immatériel. 
Actuellement, le recours au patrimoine suscite un 
engouement particulier dans le monde. Le 
patrimoine, tant matériel qu'immatériel, constitue 
un enjeu socio-économique et politique 
déterminant pour l'émergence des territoires par la 
fédération des intérêts locaux et le développement 
d'initiatives communautaires. Il réunit les 
habitants autour des projets communautaires 
parce que traduisant leurs réalités sociales. Ceux-
ci s'identifient donc à leur patrimoine. En effet, le 
recours au patrimoine permet de construire un 
développement centré sur l'homme où les 
dimensions socioculturelles sont prises en compte 
lors de l'élaboration des politiques de 
développement. Ainsi, l'identité locale est 
préservée et il est inséré dans les projets en tant 
qu'outil de développement. Aussi, offre-t-il des 
valeurs économiques liées aux potentialités 
touristiques du pays ou de la commune. Notre 
présentation met  davantage en relief certaines 
réalités locales mais aussi les expériences de vécu 
avec le patrimoine mondial dans une perspective 
communautaire.

développement. Un des champs les plus 
intéressants de l'application de ce concept semble 
être le système des sites inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO, et les 
politiques et programmes qui la régissent. 
L'exposé entend enquêter sur de tels aspects à 
travers l'observation d'initiatives continues visant 
à améliorer la gestion et à produire des profits pour 
les populations locales vivant autour de Fort 
Jesus, qui fut inscrit sur la Liste du Patrimoine 
mondial en 2011. Ce site est une étude de cas 
considéré pour le projet de recherche international 
MoMAU  (Monitoring the Management of 
UNESCO World Heritage sites/ Contrôler la 
gestion des sites du Patrimoine mondial de 
l'UNESCO), dirigé par SiTI (Institut supérieur sur 
les Systèmes territoriaux pour l'Innovation) – 
Torino (Italie) en collaboration avec les autorités 
du site Fort Jesus.

Sous-thème 3: Patrimoine mondial et  
tourisme  durable)  

Patrimoine mondial et communautés locales: 
L'implication des communautés de la ville 
historique et archeologique de Mbanza Kongo 
dans la mise en place du plan de gestion du site 
(Ziva Domingos)
Depuis 2008, le Gouvernement angolais, à travers 
son Ministère de la culture s'est lancé comme défi 
l'inscription de la ville historique et archéologique 
de Mbanza Kongo sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Située au Nord de 
l'Angola dans la province du Zaíre, la ville de 
Mbanza Kongo, appelée São Salvador jusqu'à 
1975, est la capitale de l'ancien royaume  Kongo 
fondé probablement au XIIIème par Nimi a 
Lukeni. La combinaison de valeurs que regorgent 
tous  ces biens culturels et naturels pourrait 
justifier sa valeur universelle exceptionnelle 
(VUE). Conscientes que l'inscription de Mbanza 
Kongo sur la liste du patrimoine mondial n'est pas 
une fin en soi, les autorités angolaises et les 
communautés locales travaillent sans relâche pour 
assurer la gestion efficace du site avant et après 
son inscription afin de garantir sa meilleure 
conservation devant permettre de maintenir sa 
VUE.  Les populations locales se sentent fières 
d'être impliquées comme personnes ressources 
dans le processus d'inscription du site. Sa 
nomination pourrait offrir des opportunités de 
développement social et économique de la région, 
à travers notamment le tourisme culturel et 
améliorer significativement la qualité de vie de ses 
habitants.

Préservation et développement touristique des 
sites d'art rupestre de l'uKhahlamba-
Drakensberg, Afrique du Sud : enjeux, 
obstacles et incidences « sur le vivre-ensemble » 
(Benjamin Smith et Melanie Duval)
L'article discute des enjeux de préservation et de 
valorisation touristique des sites d'art rupestre du 
massif de l'uKhahlamba–Drakensberg, Afrique 
du Sud. A la frontière avec le Lesotho, ce massif 
présente la particularité d'être inscrit depuis 2000 
au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que 
bien mixte, pour ses richesses à la fois 
environnementales et culturelles, avec plus de 600 
sites d'art rupestre aujourd'hui recensés. Pour 

autant, un important décalage s'observe entre la 
forte valeur patrimoniale attribuée aux sites d'art 
rupestre et leur peu d'attractivité sur le plan 
touristique, le Drakensberg restant une destination 
connue pour ses activités de pleine nature. Cette 
absence de lisibilité touristique des sites d'art 
rupestre se traduit par un manque d'appropriation 
de la part des acteurs territoriaux des enjeux 
associés aux sites d'art rupestre, avec, en arrière-
plan, la question de la préservation des peintures. 
L'article analyse dès lors les facteurs explicatifs de 
la faible fréquentation touristique des sites d'art 
rupestre, avec comme objectif d'impulser un 
tourisme durable, à même de garantir la 
préservation des sites ornés tout en permettant aux 
populations locales de « vivre avec le patrimoine 
mondial ».
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4.                    

4.1 Adoption des rapports et des recommandations de pré-conférence  

La Conférence internationale a adopté les deux rapports de pré-conférence suivants :  

a. Adoption du Rapport d'analyse situationnelle sur le thème “Patrimoine mondial et développement 
durable : Impacts des activités de développement et de l'extraction des ressources dans et autour 
des biens du patrimoine mondial dans la région Afrique”  

D'après l'analyse situationnelle, 21 sites du patrimoine mondial sont présentement touchés par les 
industries extractives. Ces derniers se distinguent les uns des autres par le niveau de menace à laquelle ils 
sont confrontés. Ils sont classés à partir de hauts niveaux d'impact associés aux activités minières observées 
sur les sites du patrimoine mondial, à des niveaux de menace relativement faibles associés à des activités 
d'extraction entreprises adjacentes à ou à proximité de sites du patrimoine mondial. Des recommandations 
ont été énoncées à l'attention des Etats parties, des institutions chargées de la gestion du patrimoine/de la 
conservation, de l'industrie minière et à l'ensemble des autres parties concernées. Enfin, tous les acteurs clés 
devraient s'engager à appliquer les Meilleures pratiques, cela comprend également l'utilisation et le partage 
des meilleures pratiques en termes de science et technologie, de gestion adaptive, de coopération 
transfrontalière, d'évaluation des avantages sociaux, de consultation avec les parties prenantes, 
d'évaluation complète des risques et de préparation en situation d'urgence – tous étant le reflet des 
circonstances sociales et de l'environnement local des biens du patrimoine mondial.     

b. Adoption du Rapport d'experts (Maropeng) sur le thème “Gérer les impacts des activités de 
développement et de l'extraction des ressources dans et autour du patrimoine mondial de la 
région Afrique ”

La Conférence a adopté les recommandations résultant de l'atelier d'experts qui s'est tenu du 23 au 25 
mai 2012 au Berceau de l'humanité, bien du patrimoine mondial, situé en Afrique du Sud. Les 
recommandations ciblaient les Etats parties, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO et les 
industries extractives. Elles étaient surtout axées sur les principes pour un développement durable, 
particulièrement sur les stratégies pour gérer les impacts de l'extraction des ressources dans et autour des 
biens du patrimoine mondial dans la région Afrique et sur l'élaboration des normes de bonnes pratiques. 
Les recommandations ont mis l'accent sur le fait que le développement durable devrait contribuer aux 
besoins socio-économiques contemporains mais ce, sans compromettre le futur des biens du patrimoine 
mondial en Afrique et ceci ne peut se faire qu'à travers un plus grand dialogue entre tous les partenaires.  

5

6

De 1972 à 1992, le Comité du patrimoine mondial s'est concentré sur la ratification de la Convention et 
sur l'identification, la nomination et l'inscription des biens pour élaborer la Liste du patrimoine mondial. 
Dans le contexte de sa troisième décennie, à travers l'adoption d'objectifs stratégiques (à l'occasion de la 
célébration du 30ème anniversaire de la Convention en 2002), le Comité du patrimoine mondial a œuvré 
pour renforcer la crédibilité de la Liste du patrimoine mondial en cherchant à obtenir un témoignage 
représentatif et géographiquement équilibré de biens culturels et naturels à valeur universelle 
exceptionnelle. Les objectifs stratégiques ont également appelé à la conservation et à la gestion des sites, 
à une plus grande sensibilisation du public et ont cherché à garantir une certaine participation et 
assistance vis-à-vis du patrimoine mondial. La Déclaration de 2002 a également invité les Etats parties à 
trouver le juste milieu entre conservation, durabilité et développement, à assurer de la protection des 
biens du patrimoine mondial tout en contribuant au développement social et économique et à la qualité de 
vie de nos communautés, ainsi qu'à l'éducation et à l'accès aux services. Aujourd'hui, il va sans dire, que la 
Convention et le travail du Comité du patrimoine mondial ont réalisé des progrès louables dans ces 
domaines.  

Au cours des dix prochaines années, le Comité du patrimoine mondial est appelé à fixer des objectifs qui 
réunissent les Etats parties, les organisations internationales et d'autres organes concernés, pour s'assurer 
que les exemples les plus marquants du patrimoine de l'humanité ne soient pas affectés par les conflits 
humains, l'utilisation des ressources ou par notre incapacité de remplir notre mandat de protection et de 
conservation de ces biens. Des plateformes de dialogue, entre les nations, sur la protection et la 
sauvegarde du patrimoine culturel et naturel mondial doivent être maintenues et renforcées.  Les biens du 
patrimoine mondial appartiennent à et doivent être accessibles aux peuples du monde entier et  contribuer 
au bien-être des communautés.

Alors que la communauté internationale fête le 40ème anniversaire de la Convention du patrimoine 
mondial, le continent africain fait le point sur ses réalisations et ses défis en vue d'améliorer son efficacité 
dans la mise en œuvre de la Convention, en tant qu'instrument pour la conservation et en tant qu'élément 
contribuant au développement humain.    

Des 54 pays sur le continent, seuls la Somalie et le Soudan du Sud nouvellement indépendant n'ont pas 
ratifié la Convention du patrimoine mondial. Les premiers signataires en Afrique étaient la République 
Démocratique du Congo, le Niger et le Nigeria. Le tout dernier signataire était la Guinée Equatoriale en 
2010.  

On compte 86 Biens du patrimoine mondial en Afrique sub-saharienne (47 biens culturels, 35 biens 
naturels et 4 culturels/naturels) sur les 962 biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Aussi 
l'Afrique sub-saharienne possède-t-elle près de 9% de l'ensemble total des biens énumérés sur la Liste. 
Parmi ces derniers, 18 sites sont classés sur la Liste des sites en danger, ce qui représente 42% de 
l'ensemble total des 42 sites. La plupart des sites africains apparaissant sur la liste des sites en dangers, 
sont situés dans des Etats parties en situation de conflit ou de post-conflit.

Contexte du continent africain

l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations 
futures” de leur patrimoine culturel et naturel. La Convention du patrimoine mondial reconnait que notre 
patrimoine est irremplaçable et revête une valeur universelle exceptionnelle pour les générations futures. 
Elle engage également la communauté internationale à agir de concert pour sauvegarder et présenter le 
patrimoine de l'humanité.

La Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial naturel et culturel (“La 
Convention du patrimoine mondial”) va fêter son 40ème anniversaire en novembre 2012. Dans son 
article 4, cette convention internationale reconnait que les Etats parties ont “ l'obligation d'assurer 

RECOMMENDATIONS ET RESOLUTIONS DE LA 
CONFERENCE

A l'heure actuelle, l'Afrique est le seul continent disposant d'un Fonds dédié à la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial, à savoir, le Fonds pour le patrimoine mondial africain(FPMA). Le 

4.2       Adoption de la Déclaration de Johannesburg sur la mise en œuvre de la Convention du 
            patrimoine mondial en Afrique   

Les Ministres ont adopté la Déclaration de Johannesburg suivante sur 
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial en Afrique.  

Préambule

6

5

 AWHF and DEA, 2013. World Hertiage and Impact of Development in Africa, Pretoria, 80p
 Ibid.
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Le 1er Rapport périodique pour l'Afrique adopté par la 26ème Session du Comité du patrimoine mondial 
en 2002, a identifié quelques points faibles dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial, en particulier par rapport aux propositions d'inscription, à la conservation et à la protection des 
biens du patrimoine mondial en Afrique. Le rapport indiquait que l'Afrique sub-saharienne était la région 
la plus sous-représentée, avec seulement 7% des biens sur la Liste du patrimoine mondial.  En outre, 
beaucoup d'Etats africains parties à la Convention n'avaient pas de biens figurant sur la Liste du 
patrimoine mondial. Après 30 années d'existence de la Convention, elle n'avait toujours pas été ratifiée 
par un certains nombres de pays, et pourtant, près d'un quart des biens du patrimoine mondial en Afrique 
(14 sur 35 du patrimoine mondial) figuraient sur la Liste du patrimoine mondial en péril. La situation du 
moment pouvait s'expliquer entre autres par le manque de ressources,  la fragilité des cadres 
institutionnels, le caractère inadapté des formations et du renforcement des capacités, le faible niveau 
d'information et de sensibilisation, le manque de liaison et le faible niveau de participation des 
communautés locales, ainsi que par l'insuffisance dans la coopération à l'échelle régionale et 
internationale.

Le 1er Exposé de la position de l'Afrique a été présenté lors de la 29ème Session du Comité du Patrimoine 
mondial de l'UNESCO à Durban, en Afrique du Sud, en octobre 2005, puis, au Conseil des Ministres 
africains de la Culture et des Chefs d'Etat au cours du Sommet de l'Union Africaine à Khartoum en 2006. 
Le 1er Exposé de la position de l'Afrique résulte de la décision des représentants et observateurs du 
Groupe Afrique de l'UNESCO au sein du Comité du patrimoine mondial, de faire face aux problèmes qui 
minent la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial en Afrique.  

Contexte historique: Chronologie des événements, des actions et des faits  

Au cours des 40 dernières années, l'Afrique a acquis une expérience unique en matière de mise en œuvre 
de la Convention du patrimoine mondial. Par conséquent, le continent africain présente cette Déclaration 
pour mettre l'accent sur son expérience, ses  avancées et ses défis, ainsi que sur les contributions du 
continent face aux obstacles des décennies à venir.   

En dépit de ses réalisations, l'Afrique continue d'être aux prises avec de nombreux défis, par rapport à la 
mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Malgré son vivier de ressources naturelles et sa 
richesse minérale, le continent demeure confronté aux besoins de développement, à une population 
grandissante et à  des niveaux élevés de pauvreté. Le plus grand défi auquel le continent doit faire face est 
celui du développement économique, couplé de la réduction de la pauvreté. Sauvegarder le patrimoine du 
continent doit par conséquent contribuer au bien-être économique et social de ses peuples.  

Pour faire face aux défis uniques auxquels le continent africain est confronté, le Comité du patrimoine 
mondial et les Etats parties africains ont mis en place un certain nombre de mesures au cours des quatre 
dernières décennies pour mettre à exécution les obligations et les engagements des Etats parties en 
Afrique. Parmi ceux-ci, on compte la Stratégie Globale de 1994 et le Premier Rapport périodique 
d'Afrique de 2002.      

Le continent africain a été le pionnier en matière de programmes de renforcement de capacités dans la 
gestion et la conservation du patrimoine, comme l'illustrent le Programme Africa 2009, introduit lors 
d'une réunion régionale des professionnels du patrimoine culturel africain, qui s'est tenue à Abidjan, en 
Côte d'Ivoire en 1998, et le Programme de formation continue sur les propositions d'inscriptions au 
patrimoine mondial. Il a en outre réalisé deux exercices de Rapport périodique, qui ont également servi de 
plateforme au renforcement de capacités dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. 
Ceci comprend d'autres programmes à caractère continu, tels qu'Africa Nature.

Fonds vise entre autres à s'assurer des bonnes pratiques de conservation, à renforcer les capacités, à 
augmenter le nombre de biens inscrits pour le compte de l'Afrique sur la Liste du patrimoine mondiale et  
à œuvrer pour le retrait des sites africains de la Liste du patrimoine mondial des sites en danger.
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que le patrimoine culturel et naturel contribue au développement durable en Afrique;
qu'il y ait une amélioration des cadres institutionnels, politiques et législatifs pour 
permettre une conservation efficace et effective du patrimoine en général et la mise en 
œuvre de la Convention du patrimoine mondial sur le continent en particulier ;
de la création, conformément aux recommandations du premier Rapport périodique 
sur l'Afrique (2002), du FPMA et d'autres mécanismes de financement, en partant de 
l'expérience d'autres organisations, ce, afin de faciliter la conservation effective et 
efficace du patrimoine en général, et la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial en particulier ;  
de l'augmentation et du renforcement de la capacité en ressources humaines pour la 
protection, la conservation et la gestion du patrimoine par l'éducation, la formation et 
la sensibilisation ;  
de la mise en place de mécanismes à caractère informatif, visant l'échange de savoir 
sur le patrimoine matériel et immatériel africain ;  
de l'organisation d'un audit et de l'établissement d'inventaires et de Listes indicatives 
du patrimoine naturel et culturel au niveau national ; 
de l'augmentation du nombre d'inscriptions de nouveaux sites, en veillant à ce que les 
propositions d'inscription africaines soient en conformité avec les Orientations 
devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial et réduire, 
voire même, retirer tous les biens africains de la Liste du patrimoine mondial en péril ;   
du renforcement de la protection, de la conservation et de la gestion du patrimoine, 
particulièrement en situations de conflit, de post-conflit et de catastrophes naturelles.

Le 1er Exposé de la Position de l'Afrique fut appuyé par un plan d'action sur dix ans, qui comprenait 8 
objectifs stratégiques, et plusieurs résultats escomptés, devant être mis en œuvre par un Fonds africain 
conformément à l'Article 17 de la Convention du Patrimoine mondial qui indique ce qui suit : “ Les Etats 
parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d'associations 
nationales publiques et privées ayant pour but d'encourager les libéralités en faveur de la protection du 
patrimoine culturel et naturel défini aux articles l et 2 de la présente Convention.”

Le 1er Exposé de la position de l'Afrique, élaboré pour faire face à la pléthore de problèmes qui 
gangrènent le patrimoine africain, a été conçu dans le cadre du Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique (NEPAD) et du Programme stratégique de l'Union Africaine (UA) pour 
2004-2007.  L'exposé reprend donc les objectifs du NEPAD, parmi lesquels: éliminer la pauvreté; mettre 
les pays africains autant individuellement que collectivement sur la voie de la croissance et du 
développement durable; mettre un terme à la marginalisation de l'Afrique dans le processus de 
mondialisation et favoriser son intégration complète et positive dans l'économie mondiale ; et accélérer 
l'autonomisation des femmes.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

16. Les objectifs de l'Exposé reflètent les besoins du continent en termes de gestion du patrimoine et de 
développement durable, de promotion de la Convention du patrimoine mondial et en termes de solution 
face à la myriade d'enjeux à laquelle est confronté le continent, particulièrement dans le secteur du 
patrimoine. L'Exposé reste fidèle à l'esprit et au mandat du NEPAD ainsi qu'à l'engagement de l'UA quant 
à la résolution des problèmes qui minent l'Afrique, parmi lesquels, le positionnement du continent dans 
l'arène mondiale. Ainsi, les 8 objectifs ont été établis pour s'assurer: 

En 1994, le Comité du patrimoine mondial a adopté une Stratégie globale pour une liste du patrimoine 
mondial équilibrée et représentative.  Son objectif : veiller à ce que la liste reflète le patrimoine mondial 
culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle. Dans le cadre de cette stratégie globale, plusieurs 
réunions d'experts ont été organisées afin de mieux comprendre en quoi consiste le patrimoine de 
l'Afrique. Au cours de ces réunions, des recommandations ont été formulées quant à l'identification, 
l'étude, la protection et la promotion des composantes archéologiques, architecturales, techniques et 
spirituelles du patrimoine culturel africain. Elles ont plaidé en faveur d'un concept de patrimoine culturel 
allant bien au-delà du monumentalisme.

Lors du Sommet mondial sur le développement durable, à Johannesburg en 2002, un atelier de travail sur 
le Patrimoine mondial en Afrique et le développement durable s'est tenu et une déclaration a été adoptée, 
reconnaissant entre autres que :“la gestion du patrimoine est un outil important pour la promotion du 
développement durable et la réduction de la pauvreté ; et que :“le statut de patrimoine mondial”  “peut 
constituer une contribution indéniable et précieuse au développement durable dans les pays africains.”

Pour répondre aux problèmes auxquels le continent est confronté, le Sommet a fait des recommandations 
aux gouvernements africains, à savoir: réaffirmer leurs engagements politiques dans la promotion de la 
gestion du patrimoine mondial; redoubler d'efforts pour traiter les problèmes qui menacent les sites du 
patrimoine et la gestion du patrimoine en Afrique – notamment les guerres, les conflits, le braconnage, la 
famine, les maladies, le manque d'éducation ; mettre en place des structures juridiques et politiques 
associant nature et culture ; redoubler d'efforts pour sensibiliser davantage les décideurs politiques au 
rôle essentiel du patrimoine comme facteur de développement durable et de réduction de la pauvreté ;  
consacrer des ressources à la gestion du patrimoine ; mettre en exergue le rôle essentiel des communautés 
locales  dans la gestion et l'appropriation du patrimoine et continuer à renforcer la position des 
communautés afin qu'elles gardent un rôle central dans la gestion du patrimoine.   

Le chemin que l'Afrique a emprunté au fil des années dans la mise en œuvre de la Convention de 1972 du 
patrimoine mondial montre un bilan consistant dans ses efforts de mise en œuvre. Tout ce qui a été réalisé, 
s'est fait en consultation et en conformité avec la vision de l'UA, les objectifs du NEPAD et tient compte 
des spécificités du continent.

L'Afrique est aujourd'hui confrontée à la question de savoir si ces actions ont engendré des résultats 
positifs, ont relevé tous les défis ou si elles n'ont résolu le problème qu'à moitié.  Si tel est le cas, pourquoi 
? Cette déclaration cherche à identifier et à répondre aux questions en suspens et à faire face aux 
difficultés et aux pressions actuelles.   

Réussites de la mise en œuvre de la Convention en Afrique  

Le programme Africa 2009 consiste en une stratégie d'ensemble du Comité du patrimoine mondial visant 
à former les professionnels du patrimoine culturel immeuble en Afrique sub-saharienne et à mettre à 
exécution des “projets situés” sur des sites spécifiques de la région de manière à améliorer les conditions 
de conservation.   

Suite au programme Africa 2009, à la création du FPMA et au 2ème Cycle de l'Exercice du Rapport 
périodique, qui a pris fin en 2011, plusieurs des défis auxquels est confronté le continent, ont été relevés.  

Par le biais du FPMA, un nombre important de ressources ont été mobilisés pour aider dans la 
conservation et la gestion du patrimoine africain à travers le continent. Plusieurs Etats africains parties à 
la Convention ont un site sur la Liste ou encore, leurs sites sont en cours de préparation, suivant un 
processus axé sur des interventions en amont et le programme de formation sur les propositions 
d'inscription.   
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C'est à la fois à travers Africa 2009 et le FPMA, que les formations et le renforcement de capacités ont pu 
aboutir, et également avec la collaboration d'institutions régionales telles que l'Ecole du Patrimoine 
Africain (EPA) et le Centre pour le développement du patrimoine en Afrique (CHDA). Aujourd'hui, il 
existe un bon groupe de praticiens dévoués à la cause du patrimoine autant sur l'ensemble du continent 
que presque dans tous les pays qui ont bénéficié des différents types de programmes de formation allant 
de la gestion à l'élaboration des dossiers d'inscription. Ceci a renforcé les capacités des institutions à 
travers le continent à mieux gérer leur patrimoine avec l'assistance de professionnels formés et offrant 
leurs services.

Le rôle des communautés dans la gestion du patrimoine a été un élément clé du renforcement des 
capacités fondé sur la formation de gestionnaires du patrimoine sensibles au rôle important des 
communautés. Ceci a facilité la participation de la communauté et aujourd'hui, le continent peut établir 
qu'il existe des biens du patrimoine mondial dans de nombreuses régions d'Afrique, lesquels biens sont 
gérés par les communautés ou en partenariat avec des institutions ou des agences spécialisées dans la 
gestion du patrimoine.

Il y a eu une amélioration notable dans la coopération régionale et internationale, étant donné que des 
réseaux de professionnels du patrimoine ont été créés à travers des exercices de renforcement des 
capacités et par la coopération institutionnelle dans la planification et la bonne marche des programmes, 
notamment avec le CHDA et l'EPA, par exemple. Le programme de formation sur les propositions 
d'inscription, soutenu par le FPMA a renforcé la coopération non seulement entre les institutions 
régionales et les Etats parties, mais également avec des organes consultatifs tels que IUCN, ICCROM et 
ICOMOS, qui ont travaillé en étroite collaboration avec les institutions régionales, les Etats parties, le 
centre du patrimoine mondial et le FPMA dans l'élaboration et la bonne marche des programmes qui 
suivent une approche axée sur des interventions en amont pour la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial. Ici, l'expérience que l'Afrique a acquise en travaillant avec divers partenaires, y 
compris avec des Organes consultatifs, établissant des rapports fondés sur le respect et l'absence de 
conflit d'intérêt, peut servir d'exemple aux autres.

La création du FPMA est un bon exemple de coopération régionale et internationale. Plusieurs Etats 
parties d'Afrique et d'autres régions ont contribué et continuent de participer aux activités du FPMA, qui 
touchent aux problèmes qui minent la conservation du patrimoine et la mise en œuvre de la Convention 
du patrimoine mondial sur le continent. Ceci a, dans une certaine mesure, répondu à l'appel lancé aux 
Etats parties, les invitant à s'investir dans le patrimoine à l'échelle du continent. Au niveau sous-régional 
et national, c'est un aspect qui a encore besoin d'être consolidé.  

Le 2ème Cycle de l'Exercice de Rapport périodique pour l'Afrique adopté par la 35ème Session du 
Comité du Patrimoine mondial, en 2011, a démontré une coopération régionale et internationale. C'est 
une Afrique unie qui a travaillé avec succès à la fois avec les partenaires régionaux et internationaux pour 
élaborer les recommandations susceptibles d'améliorer la mise en œuvre de la Convention.  L'exercice du 
Rapport périodique a vu la participation entre autres, d'un coordinateur régional, de quatre conseillers 
sous-régionaux, de points focaux nationaux et de gestionnaires de sites des Etats parties participant, du 
CHDA, de l'EPA, du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, du FPMA, de la Fondation nordique 
pour le patrimoine mondial, de l'IUCN, de l'ICCROM et de l'ICOMOS. L'exercice a requis des 
financements de divers partenaires, et particulièrement des Etats parties. 

D'autres cas de coopération ont été établis parmi les nombreuses parties prenantes sur le continent, 
comme par exemple lorsque plusieurs Etats parties, en association avec le FPMA, ont organisé des fora 
pour discuter des questions affectant le continent. La Réunion des experts sur le patrimoine et les 
industries extractives, tenue à Maropeng (Afrique du Sud) en 2011, est exemple à citer. Une série de 
concertations, dans le cadre des fora, ont eu lieu au cours du 2eme Cycle de l'exercice du Rapport 
périodique. Ces réunions ont été organisées par le Centre du patrimoine mondial en collaboration avec le 
FPMA, le CHDA, l'EPA et les Etats parties du Sénégal, du Cameroun, du Kenya, de l'Afrique du Sud et de 
la Namibie.

Les discussions lors de la finalisation des recommandations et résolutions de la Conférence.
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Très peu d'Etats parties africains investissent dans le domaine du patrimoine au niveau national, et encore 
moins au niveau régional.  Par conséquent, il y a des Etats parties qui n'ont pas investi dans le Fonds pour 
le patrimoine mondial africain quoiqu'étant parmi les initiateurs du FPMA en tant que membres du 
Groupe Afrique au niveau de l'UNESCO et de l'UA.  Le manque d'investissement dans le domaine du 
patrimoine, au niveau national sape le processus de renforcement des capacités, étant donné que la 
plupart des professionnels formés sont soit inutilisés ou décident de quitter le secteur, à  la recherche 
d'une meilleure rémunération et d'engagements professionnels plus actifs.  Ceci se traduit par des lacunes 
dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial et, donc par une conservation et une 
gestion inexistantes ou limitées des biens déjà inscrits ou sur la liste indicative.

L'Afrique est encore confrontée aux crises, guerres et destructions internes. Cela fait maintenant plus de 
dix ans que la République Démocratique du Congo (RDC), avec cinq biens du patrimoine mondial 
naturel, voit ses biens inscrits sur la Liste en péril, sans  aucun signe de changement de la situation. Les 
biens du patrimoine mondial de l'Etat partie du Mali se voient également menacés. Les Orientations 
traitent ces cas de la même façon que les cas où les Etats parties ne se sont pas conformés à la Convention.

L'Afrique est un continent riche en patrimoine matériel et immatériel. Plusieurs des sites du patrimoine, y 
compris certains biens du patrimoine mondial, ont été gérés par les communautés pendant des siècles, à 
travers des systèmes traditionnels de gestion.  Bien que ces systèmes traditionnels de gestion soient 
reconnus dans la Convention du patrimoine mondial, à travers les Orientations, il demeure nécessaire de 
les documenter. Il est essentiel de suivre des directives pour voir dans quelle mesure ce savoir devrait être 
employé et pour établir des normes et exigences quant à son emploi en tant qu'outil pour la gestion des 
biens du patrimoine mondial.  

En termes de formation, le rôle des Centres régionaux tels que le CHDA, l'EPA et le Collège de gestion de 
la faune africaine (Mweka), entre autres, n'est pas spécifique à  la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial. On y a recours en cas de besoin, il n'existe aucune relation ou assistance formelle du 
Comité du patrimoine mondial et des Etats parties sur le continent. De même, là où il y a eu des relations 
avec les Organes consultatifs, celles-ci étaient ponctuelles. Il n'existe aucune structure permanente pour 
assurer une collaboration et un soutien continus entre ces partenaires. La situation actuelle a donné à la 
collaboration avec ces centres, un caractère temporaire et dépendant.  Ceci retarde leur aptitude à 
contribuer efficacement et à long terme, aux initiatives de renforcement des capacités en Afrique.   

Les universités en Afrique n'ont pas été suffisamment impliquées dans le renforcement des capacités en 
matière de conservation et de gestion du patrimoine lié à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial. Dans les universités  occidentales par contre, les chaires et programmes UNESCO continuent 
d'être crées à un rythme rapide. Les universités sont des centres de connaissance et  toute formation à long 
terme, qui se veut viable et durable, doit y avoir recours et faire usage de leurs ressources.

La question du développement durable et de la réduction de la pauvreté constitue un élément crucial au 
cœur des concertations en Afrique. Le premier des 8 objectifs du 1er Exposé de la Position de l'Afrique 
affirme que le patrimoine culturel et naturel devrait contribuer au développement durable. L'atelier sur le 
Patrimoine mondial en Afrique et le développement durable, qui a eu lieu à Johannesburg en 2002 établit 
dans sa déclaration que : “la gestion du patrimoine est un outil important pour favoriser le développement 
durable et la réduction de la pauvreté, et que le statut du patrimoine mondial peut apporter une 
contribution particulière et précieuse au développement durable en Afrique ”. Le développement 
cependant peut fonctionner dans les deux sens et a la capacité de détruire le patrimoine mondial que la 
communauté internationale  s'efforce de sauvegarder. Par conséquent, un certain nombre de biens en 
Afrique, tels que la Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba en Côte d'Ivoire et en Guinée ont été 
inscrits sur la Liste en péril en raison du développement et des menaces incompatibles résultant des 
industries extractives, en particulier  les activités d'extraction minière et pétrolière.

La conservation et le développement du patrimoine qui ne sont pas mutuellement compatibles, 
constituent une grande menace pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial en 
Afrique. Aujourd'hui un grand nombre de biens du patrimoine mondial africain sont confrontés aux 
impératifs du développement à  proximité des biens, ce qui pour le Comité du patrimoine mondial et 
selon les dispositions des Orientations, constitue une menace à leur valeur universelle exceptionnelle et 
font souvent l'objet de débat au Comité du patrimoine mondial.   Ceci inclut les industries extractives à 
travers leurs activités se résumant à l'exploration minérale et l'exploitation minière, la prospection et le 
forage pétrolier, ainsi que d'autres activités de développement comme la construction de barrages 
hydroélectriques et d'infrastructures. Les Etats parties et les gestionnaires ont souvent des difficultés à 
assurer l'équilibre entre les intérêts conflictuels, et une orientation pratique est  nécessaire pour soutenir 
le processus décisionnel, surtout face aux besoins exprimés en matière de développement social et 
économique et de réduction de la pauvreté. 

Concernant l'augmentation du nombre de sites africains sur la Liste du patrimoine mondial, les Etats 
parties ont non seulement pris part au programme de formation sur les propositions d'inscription, mais 
avec le soutien du FPMA et du Centre du patrimoine mondial, ont également actualisé leurs Listes 
indicatives comme envisagé dans l'un des 8 objectifs du plan d'action sur 10 ans mis en œuvre par le 
FPMA. La formation sur les propositions d'inscription a amélioré la qualité des dossiers d'inscription 
soumis par les Etats parties.  Ceci a également conduit à une augmentation du nombre de biens du 
continent inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Bien que la collaboration entre les Organes consultatifs en termes de formation et de conseil ait amélioré 
la qualité des propositions d'inscription et garanti une certaine rigueur dès les premières étapes des 
préparations, le Comité du Patrimoine mondial doit expliquer les rôles et dicter clairement le type 
d'interaction entre les Etats parties, les Organes consultatifs, les institutions chargées de la formation et 
du financement ainsi que le Centre du patrimoine mondial. Ceci permettra d'éviter tout malentendu et 
tout conflit d'intérêt.  

En dépit des réalisations manifestes et visibles dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial en Afrique, le continent doit encore faire face à de nombreux défis en termes de conservation et 
gestion de son patrimoine.  L'Afrique sub-saharienne est encore la zone la plus faiblement représentée 
sur la Liste du patrimoine mondial et elle enregistre le plus grand nombre de sites sur la Liste du 
patrimoine en péril. Tandis que le nombre de biens du patrimoine mondial africain est passé de 7% à 9% 
sur la Liste du patrimoine mondial, le nombre de biens du patrimoine mondial africain est passé de 40% à 
42% sur la Liste en péril.  L'augmentation du nombre de sites sur la Liste du patrimoine mondial en péril 
s'explique surtout par les conflits au Mali, qui ont un impact sur Tombouctou et le Tombeau des Askia, et 
en RDC où les conflits affectent les parcs nationaux des Virunga et d'Okapi.   

Bien qu'il y ait eu une amélioration notable dans les dispositifs institutionnels, à travers le renforcement 
de capacités parmi le personnel, un grand nombre d'Etats parties n'ont pas mis à jour leurs politiques en 
matière de patrimoine ni mis en place des cadres juridiques appropriés pour faire face aux défis 
spécifiques auxquels ils sont confrontés. Plusieurs Etats s'appuient encore sur des législations édictées 
dans les années 60 et 70. Très peu ont intégré la Convention du patrimoine mondial dans leurs systèmes 
juridiques.

Questions et domaines préoccupants 
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La région Afrique a accueilli avec succès une série d'activités pour célébrer le 40ème anniversaire de la 
Convention du patrimoine mondial et tous les Etats parties, communautés locales et secteurs de 
développement devraient adopter et mettre en œuvre les recommandations contenues dans les présentes.   

Le développement durable et le patrimoine mondial devraient coexister et par conséquent, aucun aspect 
ne devrait être sacrifié au profit de ou pour la survie d'un autre. Le paradigme à la base de la protection et 
de la conservation de sites devrait être réarticulé pour montrer que la conservation et le développement 
durable peuvent coexister. L'alignement des priorités de la conservation du patrimoine mondial aux 
besoins du développement et de la réduction de la pauvreté en Afrique, est un moyen crucial d'aller vers la 
formulation de cadres d'action.  

Les biens du patrimoine mondial sont uniques et irremplaçables et toutes les parties à la Convention 
devraient s'assurer que des plans à long terme pour le développement et la gestion des biens sont mis en 
place que des avantages  à  cours terme ne compromettent pas la durabilité. La conservation et la 
protection du patrimoine matériel et immatériel des générations passées, présentes et futures doivent être 
prioritaires.  

La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel sont au centre des programmes de 
développement et devraient être intégrées de manière effective dans des mécanismes de planification à 
l'échelle nationale et régionale.      

Les communautés locales sont au cœur de la conservation, de la protection et de la gestion des biens du 
patrimoine mondial en Afrique, et elles devraient être activement impliquées dans les processus du 
patrimoine mondial, à travers des approches solides, profondes et dynamiques, pour s'assurer que les 
avantages sociaux, culturels et environnementaux profitent aux communautés vivant sur ou au sein des 
sites du patrimoine. La consultation et la transparence sont des éléments clés pour une inclusion et un 
engagement effectifs des communautés dans les processus du système du patrimoine mondial. Le comité 
du patrimoine mondial et l'Union Africaine devraient consolider et élargir la responsabilisation de la 
communauté dans le processus de développement des pays respectifs de manière à garantir 
l'accumulation d'avantages matériels au profit des communautés.  

Il est nécessaire d'adapter le message du patrimoine mondial au contexte local afin de sensibiliser et de 
pousser les communautés locales à participer de manière plus effective aux processus du patrimoine 
mondial, y compris d'améliorer les profits provenant de la synergie et des savoir-faire traditionnels 
détenus par la communauté en charge des sites. Les concepts du patrimoine mondial et la législation 
applicable devraient être communiqués de manière compréhensible pour sécuriser l'appropriation et la 
participation. Les communautés locales devraient accepter les obligations et responsabilités qui viennent 
avec leur participation active au processus du patrimoine mondial. Ceci demande de créer de liens 
indispensables   au niveau mondial et local afin d'encourager le partage des connaissances.  Il serait 
préférable de communiquer avec les communautés dans leurs langues.  

Le côté immatériel du patrimoine, du savoir autochtone et des systèmes traditionnels devrait être intégré 
dans la gestion, la conservation et les initiatives en matière de tourisme durable des biens du patrimoine 
mondial à la fois naturel et culturel, étant donné que la culture locale est souvent porteuse des valeurs 
même que nous essayons de protéger. Une certaine planification est nécessaire pour s'assurer que les  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4.3 Résolutions de la Conférence internationale “Vivre avec le Patrimoine mondiale en Afrique”

Les discussions lors de la finalisation des recommandations et résolutions de la Conférence.
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biens sont biens conservés, que l'expérience sur place est authentique et que les populations du monde 
entier y ont accès.  

Les partenariats des secteurs public et privé sont importants et devraient être encouragés en matière de 
conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial afin de débloquer le potentiel de financement, 
les synergies et les stratégies de visibilité des entreprises conduisant éventuellement à la création 
d'emplois et à la réduction de la pauvreté. Il est nécessaire d'intensifier les dialogues entre les secteurs 
public et privé afin de concilier les différents agendas, et ce, tout en mettant en place des protocoles de 
réglementation  pour gérer les activités commerciales sur et au sein des biens du patrimoine mondial. Les 
recettes des commerces provenant des activités liées au site devraient être réinvesties au profit de la 
communauté locale.

Les Technologies de l'information et de la communication (TIC) sont importantes dans la gestion des 
biens du patrimoine mondial et  devraient être utilisées pour améliorer l'expérience vécue par le visiteur 
tout en réduisant les possibilités d'aliénation des communautés du patrimoine. Ceci devrait également 
aider à  combler la fracture digitale et donner à  tous un meilleur accès au patrimoine.  

Les industries extractives devraient maintenir leur engagement dans la mise en œuvre de la Convention 
du patrimoine mondial, et ce, en renforçant leur obligation à utiliser des méthodes  durables et 
respectueuses de l'environnement, et  où la protection et la préservation des biens du patrimoine mondial 
sont prioritaires. Les bénéfices engendrés par les industries extractives devraient contribuer à la gestion 
des sites et assurer des avantages socio-économiques aux communautés.  

Les médias jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Il est 
nécessaire de consolider la relation avec l'industrie médiatique afin de favoriser et de créer les conditions 
propices à la paix, la compréhension et la coexistence dans la diversité émanant des biens du patrimoine 
mondial.  

Les Etats parties devraient continuer à mettre en œuvre la Stratégie globale, et nous encourageons les 
pays qui ont des biens inscrits à apporter leur soutien aux autres, pour parvenir à une représentation 
équilibrée et équitable sur la liste du patrimoine mondial.   

Le Fonds pour le patrimoine mondial africain continue de jouer un rôle important dans la mise en œuvre 
de la Convention du patrimoine mondial et par conséquent, les Etats parties africains et toutes les autres 
parties intéressées devraient soutenir le Fonds et l'utiliser comme plateforme pour poser les jalons d'un 
dialogue sur l'ensemble du continent.

8.

9.

10.
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12.

13.

Développer des cadres stratégiques ainsi que des stratégies cohérentes qui examinent les questions 
liées à la conservation du patrimoine et au développement durable sous différents angles pour 
s'assurer que les objectifs de développement sont réalisés.  
Intégrer de manière effective la conservation et la gestion du patrimoine dans un plus grand plan de 
développement.  
Elaborer une terminologie et un message qui transmettent les implications, les responsabilités et les 
processus établis dans la Convention du patrimoine mondial. En termes de gestion des sites, des 
actions doivent être définies conjointement avec les communautés plutôt que pour elles.    

Partager les informations et les renseignements, particulièrement lorsqu'il s'agit de biens 
transfrontaliers, pour améliorer et accroitre la coopération régionale pour parvenir à une protection 
effective.   
Promouvoir la Technologie de l'information (TI) et l'économie numérique dans les processus liés à la 
gestion du patrimoine et au développement, en vue d'améliorer les conditions de vie des populations 
vivant autour des biens du patrimoine mondial.  
Encourager les Etats parties à  actualiser les cadres législatifs et réglementaires qui promeuvent de 
manière effective la conservation, la protection et la gestion.  
Sécuriser les ressources nécessaires pour soutenir les actions durables en matière de protection, 
conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial. Dans cette optique, il est crucial 
d'encourager les partenariats entre les secteurs public et privé. L'utilisation des ressources provenant 
du secteur privé doit également être prise en compte pour entreprendre des études portées sur 
l'évaluation d'impact sur le patrimoine.
Développer de nouvelles approches de gestion qui répondent aux besoins actuels et aux nécessités 
socio-économiques croissantes. Ces approches devraient être appuyées par la définition de stratégies 
cohésives et par l'adoption de politiques au niveau national.

Le Conseil international des Mines et des Métaux (ICMM) devrait prolonger le dialogue en cours 
avec la communauté du patrimoine mondial pour promouvoir les bonnes pratiques et s'assurer que 
l'industrie laisse une empreinte positive.  Il faudrait faciliter les principes durables adoptés par 
l'ICMM pour que d'autres industries extractives fassent de même. Et lorsque la situation le permet, il 
serait nécessaire d'élaborer des orientations spécifiques pour aborder la question du rôle des 
industries extractives dans le contexte du développement durable.   
Les Etats parties doivent s'aligner au principe de l'ICMM “qui engage les compagnies à ne pas 
pénétrer les sites” ; ceci en n'accordant pas de licences sur les biens du patrimoine mondial aux non-
adhérents. 
Dans le cadre du développement des orientations politiques pour les biens du patrimoine mondial, 
élaborer des directives claires pour répondre aux défis tels que le niveau croissant de la pauvreté, le 
sous-développement et l'amélioration des moyens de subsistance en Afrique.  
Evaluer le potentiel en ressources, y compris les ressources minérales et pétrolières, avant 
l'inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial afin d'arriver à une prise de décision éclairée 
par les Etats parties et de réduire les situations de conflit en termes de conservation et de protection des 
biens du patrimoine mondial.   
Améliorer la technologie et les stratégies d'atténuation pour s'assurer que les pratiques extractives 
aient un impact moindre sur les biens du patrimoine mondial existants et potentiels.   
Renforcer les relations de travail entre les Etats parties et les industries extractives pour mieux 
concilier les besoins de conservation avec les impacts découlant des pratiques extractives.

3.    Patrimoine mondial et Communautés locales 

Définir le concept de communauté locale et prendre en compte toutes leurs complexités. Le processus 
définitionnel devrait être flexible afin que les communautés initialement non impliquées, puissent 
être intégrées quand c'est nécessaire.   
Reconnaitre la diversité dans la définition des avantages à l'endroit des communautés au sein et au-
delà des limites des biens du patrimoine mondial étant donné que ces dernières pourraient varier de 
communauté en communauté.  
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RECOMMANDATIONS 

1.   Recommandations générales
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Accepter et travailler de concert avec les communautés dans les efforts en matière de conservation et 
de gestion du patrimoine, et promouvoir la création de structures formelles de cogestion sur les biens 
du patrimoine mondial en incorporant les systèmes traditionnels de conservation et de connaissance 
dans la gestion des biens du patrimoine mondial.   
Construire et renforcer les capacités organisationnelles des communautés locales à prendre part à la 
gestion collaborative des biens du patrimoine mondial.  
Prendre en compte les connaissances culturelles au moment d'identifier les critères d'inscription, en 
particulier pour les sites naturels.  
Revoir et harmoniser les cadres législatifs et réglementaires pour faire face aux tendances émergentes 
tout en considérant les dynamiques et la diversité des communautés et leurs valeurs.  
Etablir des mécanismes de financement durables à des fins de conservation et de gestion des biens du 
patrimoine mondial et en vue de soutenir les besoins de développement dans et autour de ces derniers.   
Développer les partenariats entre les secteurs public et privé pour le développement durable des 
communautés et les tentatives en matière de conservation du patrimoine.  
Renforcer la coopération et la synergie entre le vivier d'agences et d'acteurs afin de s'engager dans la 
gestion du patrimoine mondial et le développement durable.  
Promouvoir le jumelage des biens du patrimoine mondial au niveau interrégional et à l'intérieur des 
régions pour garantir une interaction vaste et significative des communautés locales. L'apprentissage 
mutuel est la véritable valeur des communautés.
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4.   Patrimoine mondial et développement durable

Les Etats membres s'engagent à élaborer des politiques qui tiennent compte du patrimoine culturel et 
naturel comme vecteurs d'un développement durable et  comme –facteur de l'identité régionale et 
nationale. Pour garantir une mise en œuvre effective de l'élaboration des politiques, il est nécessaire 
que cette élaboration soit accompagnée de directives.
Les Etats membres encouragent l'adoption de la Charte de la Renaissance culturelle africaine (2006) 
et d'autres chartes et accords pertinentes à l'échelle régionale, afin de créer des synergies qui relient la 
culture au développement économique et social, aux priorités et aux politiques mondiales. Les 
moyens de ratification des diverses chartes doivent être répartis parmi les Etats membres.  
Promouvoir l'implication de la société civile, des communautés locales et du secteur privé. Clarifier 
leurs rôles, responsabilités et mandats dans la conservation du patrimoine mondial.  
Encourager l'application des principes de 'Consentement préalable, libre et éclairé' dans les processus 
du patrimoine mondial, y compris dans l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial, la définition 
et la mise en œuvre des systèmes de gestion.   
S'assurer que les communautés reçoivent des recettes appropriées et équitables   pour contribuer 
activement à la conservation des biens du patrimoine.   
Mettre en place des stratégies et pratiques de gestion qui fusionnent développement économique et 
social, et conservation du patrimoine.  
Intégrer le patrimoine dans les curricula éducatifs à tous les niveaux pour veiller à  promouvoir la 
conservation du patrimoine et à reconnaitre son importance.  
Appeler les Etats parties à dédier des ressources consacrées au renforcement des capacités pour la 
conservation durable du patrimoine.
Promouvoir des approches équilibrées dans la gestion du patrimoine mondial qui respectent et 
protègent les Valeurs universelles exceptionnelles et les attributs des biens inscrits.

5.   Patrimoine mondial et tourisme durable

Accueillir le développement des biens du patrimoine mondial comme des destinations de tourisme 
écologique et culturel en vue d'améliorer la qualité des moyens de subsistance des communautés 
locales.   
Promouvoir le tourisme durable comme un instrument visant la conservation et la protection des biens 
du patrimoine mondial à travers, entre autres choses, la participation active et la sensibilisation  des 
communautés locales. Les recettes découlant des pratiques de tourisme durable devraient également 
bénéficier aux communautés locales.  
Promouvoir la documentation des savoirs et savoir-faire matériels et immatériels en rapport avec les 
biens du patrimoine mondial, en collaboration avec les universités.  
Garantir des recettes aux communautés locales dans et autour des biens du patrimoine mondial en 
améliorant leurs savoir-faire et leurs capacités à prendre part aux activités liées au tourisme durable, et 
encourager l'établissement d'entreprises locales, telles que des industries créatives, l'organisation de 
voyages, l'accueil, la restauration, etc.   
S'assurer que les communautés locales apprécient et soutiennent les efforts en matière de 
conservation durable des biens du patrimoine mondial.  
S'assurer qu'il y a des activités de surveillance participative continue des questions liées au tourisme 
dans et autour des biens du patrimoine mondial ; et posséder les instruments adéquats en place 
provenant aussi bien des communautés que du secteur du patrimoine.    
Utiliser le programme du tourisme mondial du patrimoine mondial comme cadre pour s'assurer de la 
mise en œuvre des priorités établies par l'Afrique.  
Sécuriser des mécanismes de financement et fournir des plans d'affaires pour garantir la bonne mise 
en œuvre des initiatives de tourisme durable dans et autour des biens du patrimoine mondial.a.
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Les délégués de la Conférence internationale “Vivre avec le Patrimoine mondial en Afrique” ont conclu 
que les résultats du programme de sept mois lancé à  l'occasion de la célébration du 40ème Anniversaire 
de la Convention du patrimoine mondial en Afrique pouvaient se résumer comme suit :  

CONCLUSION

Notre contribution au patrimoine de l'humanité est la somme de nos actions présentes.
Le patrimoine mondial en 3 mots: savoir, sensibilisation et appartenance.  
Si vous faites quelque chose pour moi mais que vous le faites sans moi, alors vous le faites 
contre moi, vous ne pouvez pas dire que vous le faites pour moi, sans moi

a.
b.

c.
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5.0

“J'ai l'honneur, au nom du peuple et du gouvernement sud-africains, de vous accueillir tous dans notre pays pour 
cette conférence importante 'Vivre avec le patrimoine mondial en Afrique'.

ème
Madame la Directrice du Programme, cette conférence est organisée dans le cadre des célébrations du 40  
anniversaire de la Convention du patrimoine mondial fêtées sur le continent africain. Le gouvernement sud-
africain est en effet fier d'être l'hôte de cet événement majeur pour notre continent et je tiens à saisir cette occasion 
pour féliciter les pays africains de s'être montrés unis et d'avoir apportés leur soutien à cet événement, qui est, à 
mon avis, exceptionnel à bien des égards. Je remercie aussi Mesdames et Messieurs les Ministres et tous les 
experts aux disciplines variées qui se sont engagés à participer aux célébrations de cet anniversaire ainsi qu'à la 
rédaction du deuxième document de position africaine sur le patrimoine et le développement. Nous espérons que 
votre participation marquera le début d'une aventure qui nous rapprochera sur les questions relatives à notre 
obligation de protéger, conserver, mettre en valeur et valoriser nos biens du patrimoine mondial à valeur 
universelle exceptionnelle. Votre participation renforcera aussi nos efforts pour relever ensemble les défis posés 
par la mise en œuvre de la Convention sur le patrimoine mondial.

èmeMadame la Directrice du Programme, au moment où nous célébrons le 40  anniversaire de la Convention du 
patrimoine mondial, nous pouvons être fiers que l'Afrique ait réalisé des progrès significatifs pour assurer que la 
Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO soit équilibrée et équitable, en particulier à l'égard des pays africains. 
Au cours de ces deux dernières années, pas moins de dix sites du continent africain ont été inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial. Nous remarquons néanmoins que notre continent reste sous-représenté dans cette liste. 
L'Afrique doit donc s'efforcer de mettre en avant un plus grand nombre de sites de valeur universelle 
exceptionnelle pour qu'ils soient proposés pour inscription sur la Liste. Nous devons aussi travailler ardemment à 
l'amélioration de la situation de nos sites déjà classés comme patrimoine mondial dans le cadre des efforts 
déployés pour construire une image plus positive de notre continent.

Chers concitoyens africains, les succès que nous avons rencontrés jusqu'à présent pour assurer une Liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO équilibrée et équitable ont été rendus possibles en partie grâce à des initiatives 
menées par le Fonds pour le patrimoine mondial africain en collaboration avec l'UNESCO. Nos succès sont aussi 
le fruit de l'indispensable coopération régionale et internationale pour la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial. Je saisis donc cette occasion pour féliciter les gouvernements africains d'avoir pris la 
décision audacieuse d'établir le Fonds pour le patrimoine mondial africain en 2006. Ce fonds a grandement 
contribué au renforcement de la mise en œuvre de la Convention sur le patrimoine mondial. Il a aussi créé une 
plateforme de dialogue entre les différentes parties prenantes en matière de patrimoine sur le continent. Nous 
notons avec satisfaction que le Fonds continue de croître et d'affirmer son efficacité. Ses résultats parlent d'eux-
mêmes dans de nombreux domaines du secteur de la protection et de la préservation du patrimoine africain. Le 
gouvernement sud-africain, au travers du Ministère des Arts et de la Culture, va continuer à soutenir le Fonds avec 
des moyens financiers et techniques. A ce jour, nous avons appuyé le Fonds à hauteur de 11 millions de Rands, 
soit environ 1,4 millions de dollars américains. J'encourage les autres gouvernements africains, le secteur privé et 
les personnes privées à se joindre à nous pour garantir la durabilité du Fonds. 

Nous constatons aussi que les dernières réunions du Comité du patrimoine mondial ont dû examiner des 
requêtes relatives à la question du développement durable provenant de diverses régions du continent, y 
compris celle concernant le Paysage Culturel de Mapungubwe en Afrique du Sud, celle concernant la 
Réserve Animalière de Selous en Tanzanie et de nombreuses autres. A cet égard, nous tenons à souligner que 
le patrimoine mondial doit s'appuyer sur le potentiel que représentent les industries extractives pour soutenir 
le développement socio-économique en Afrique. Le continent africain doit impérativement trouver des 
solutions qui rendent la conservation du patrimoine intéressante d'un point de vue économique pour les 
communautés.

ème
Madame la Directrice du Programme, dans le cadre des célébrations de ce 40  anniversaire de la Convention 
du patrimoine mondial, nous devons utiliser cette conférence pour partager les expériences et développer une 
perspective commune à tous les Africains sur la conservation du patrimoine et le développement durable. En 
particulier, nous devons développer une perspective commune sur la manière d'atteindre un équilibre entre la 
nécessité de conserver et de protéger le patrimoine et la nécessité tout aussi importante que de promouvoir le 
développement durable sur notre continent. Cette conférence doit également se pencher sur les défis évidents 
qui existent pour mettre en œuvre la Convention du patrimoine mondial. Cette conférence nous offre 
l'opportunité d'aligner la Convention sur les besoins de l'Afrique et de ses peuples sans pour autant négliger 
notre responsabilité à conserver notre patrimoine. D'un point de vue pratique, cette conférence doit nous 
permettre de faire émerger une appréhension commune des points suivants :

Les résolutions et la déclaration finale de cette conférence seront déposées lors du tout dernier événement de 
ème

ces célébrations du 40  anniversaire de la Convention du patrimoine mondial qui aura lieu au Japon au mois 
de novembre de cette année. Ainsi, alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui, nous portons sur nos 
épaules l'immense tâche de faire en sorte que l'Afrique parle d'une seule voix et que cette voix soit entendue 
par le reste du monde. 

5.1 Discours d'ouverture officielle de la Conférence, par son Excellence, le Ministre des Arts et de la   
            Culture (Afrique du Sud): M. Paul Mashatile   

Chers concitoyens africains, en dépit de ces réussites, l'Afrique continue de faire face à de nombreux défis en 
ce qui concerne la conservation et la protection de son patrimoine. Nombre des sites du patrimoine mondial 
qui sont en péril se trouvent sur notre continent. Les conflits restent la cause majeure de cette situation. Les 
évènements récents qui ont éclaté au Mali ne sont pas une inquiétude que pour le peuple malien uniquement.

Madame la Directrice du Programme, le développement durable demeure une question très importante pour 
le continent africain. Le Comité du patrimoine mondial et de nombreux pays ont reconnu depuis longtemps la 
relation inéluctable qui existe entre les sites du patrimoine mondial et le développement durable. En Afrique 
du Sud, nous sommes en train de mettre en œuvre la stratégie 'Mzanzi Golden Economy' qui, entre autres, vise 
à assurer que le patrimoine contribue à l'atténuation de la pauvreté, à la création d'emplois, et au 
développement des infrastructures d'une manière qui soit bénéfique pour les communautés. La stratégie 
'Mzanzi Golden Economy' permet aux communautés locales d'être plus impliquées dans tous les aspects de la 
gestion du patrimoine.

mais pour l'ensemble du continent et pour le monde entier. Nous le savons, l'histoire du Mali a ouvert un 
nouveau chapitre dans la compréhension de la civilisation africaine, insufflant en chacun de nous une 
immense fierté. Voir cette part importante du patrimoine africain être aujourd'hui menacée constitue de fait un 
revers majeur.

le rôle du patrimoine mondial pour atteindre les objectifs de développement durable en Afrique ; 
l'évaluation du rôle critique joué par les sites du patrimoine mondial dans l'amélioration des 
conditions de vie des communautés en Afrique ;
l'établissement d'un cadre pour répondre aux besoins de conservation et de développement du 
continent africain ; et
la formulation de directives en termes de développement de politique de conservation du patrimoine 
et de développement durable aux niveaux national, régional et continental.

i.
ii.

iii.

iv.
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Nous nous réjouissons du fait que cette conférence prête attention au rôle des communautés locales dans la 
conservation et la protection du patrimoine, en mettant notamment l'accent sur leurs expériences ainsi que sur les 
défis et les opportunités qui se présentent à elles dans la mise en œuvre de la Convention sur le patrimoine 
mondial. Pendant cette conférence, nous devons aussi intensifier le dialogue entre toutes les parties prenantes 
impliquées dans la conservation et la protection du patrimoine. En particulier, je voudrais engager chacun d'entre 
vous à maintenir le dialogue qui a été initié sur le continent entre le secteur privé et le secteur public et avec 
l'UNESCO lors de la conception et de l'organisation de cette conférence. Aujourd'hui, parmi nous à cette 
conférence, nous avons les industries extractives, le secteur privé dans toute sa diversité et les communautés au 
service desquelles nous travaillons. Cette conférence offre donc à toutes les parties prenantes un cadre nouveau et 
participatif pour mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de gestion et de conservation du patrimoine sur 
le continent africain.  

L'implication des communautés locales dans la prise de décision est essentielle à ce dialogue public/privé. Les 
communautés locales continuent d'être marginalisées et pourtant elles sont les créatrices et les gardiennes du 
patrimoine. Nous estimons que les communautés locales sont des acteurs importants dans nos efforts d'impliquer 
les parties prenantes. A l'avenir, nous devons donc nous assurer que la Convention sur le patrimoine mondial 
accueille les communautés à tous les niveaux. Nous devons le faire afin de viser un processus participatif inclusif 
dans la gestion des ressources patrimoniales en Afrique. Ceci nous permettra de triompher de bien des défis 
auxquels nos sites du patrimoine mondial sont confrontés, et notamment de bénéficier des avantages socio-
économiques associés au patrimoine en Afrique. C'est pour cette raison que nous exhortons cette conférence à 
prendre la décision audacieuse de voir représenter les communautés locales au niveau du Comité du patrimoine 
mondial.

Que nos délibérations à cette conférence donnent lieu à des recommandations pratiques que nous puissions 
présenter, pour considération, à l'Union Africaine, à l'Assemblée générale de l'UNESCO, au Comité du 
patrimoine mondial et aux parties prenantes à la Convention. Ce n'est certes pas une tâche facile mais il nous faut 
l'accomplir avec diligence. 

Que les générations futures ne nous condamnent pas pour avoir échoué à représenter leurs aspirations en ne 
formulant pas une position qui réoriente la mise en œuvre de la Convention en faveur de notre continent. Nous 
devons nous efforcer à développer des stratégies de gestion qui intègrent les aspirations de toutes les parties 
prenantes. Nous devons aussi créer les voies et les plateformes permettant un dialogue global ouvert à tous sur le 
continent.

Madame la Directrice du Programme, le gouvernement sud-africain reste déterminé à faire avancer la vision de 
l'Union Africaine d'une Afrique intégrée, prospère et en paix, pilotée par ses propres citoyens et représentant une 
force dynamique dans l'arène mondiale. C'est dans cet état d'esprit que nous attendons avec beaucoup d'intérêt les 
résultats et les succès de cette conférence.

En vous souhaitant des discussions fructueuses tout au long de la conférence, je déclare la Conférence 
internationale “Vivre avec le patrimoine mondial en Afrique” officiellement ouverte. 

“Au nom de Madame Irina Bokova, Directrice Générale 
de l'UNESCO, je suis très honoré de participer à la 

ème
cérémonie d'ouverture des célébrations du 40  
anniversaire de la Convention du patrimoine mondial. Je 
tiens à remercier le gouvernement sud-africain pour avoir 
organisé les festivités de cet anniversaire en Afrique. Je 
remercie tous les ministres de la Culture présents 
aujourd'hui pour leur engagement personnel aux côtés des 
professionnels dévoués à la cause du patrimoine. 
Permettez-moi de commencer en rendant hommage à 
l'honorable Monsieur Russel Train, qui est décédé il y a 
deux jours. Monsieur Russel Train était le fondateur de la 
Convention du patrimoine mondial de 1972 dont nous 

èmecélébrons le 40  anniversaire. Il était un grand humaniste 
et un fervent défenseur de la constitution de l'UNESCO. 
Nous ne l'oublierons jamais.

5.2 Déclaration du  Directeur Général Adjoint de l'UNESCO, Monsieur Getachew Engida

Nous sommes tous rassemblés ici pour partager les expériences et les préoccupations en matière de 
coopération pour renforcer la conservation et la gestion du patrimoine commun de l'humanité. Nous 
sommes réunis parce que nous partageons la même vision que le patrimoine est notre passerelle entre le 
passé et le futur. Il n'est pas un luxe mais un bien très précieux. Le patrimoine est une source de dignité et 
de connaissance qui doit être protégée et partagée. C'est une manière d'encourager la compréhension 
mutuelle comme fondation pour la paix et la sécurité. C'est aussi une force puissante pour le 
développement social et économique ainsi que le tourisme, une force qui vaut des milliards en capitaux, 
échanges commerciaux et visites.

Notre plus grand défi aujourd'hui est de répondre aux pressions imposées par le changement climatique, 
aux nouvelles préoccupations économiques, à l'urbanisation et au tourisme de masse, aux catastrophes 
naturelles et aux conflits. La protection du patrimoine demande à ce que nous nous adaptions 
continuellement et soyons plus inventifs. Nous devons concevoir de nouvelles approches de gestion qui 
intègrent toutes les facettes de notre patrimoine naturel, culturel et immatériel. Nous devons faire plus 
pour impliquer les autorités locales, comme décideurs de premier plan, et les communautés locales, 

La protection des sites de 'valeur universelle exceptionnelle' est une responsabilité partagée. La notion de 
patrimoine mondial peut sembler évidente aujourd'hui mais il s'agit d'une idée révolutionnaire. C'est 
l'idée que le monde héberge un patrimoine culturel et naturel de valeur universelle que l'humanité doit 
protéger ensemble comme son héritage indivisible. Sauver les temples d'Egypte au début des années 60 a 
été le premier acte qui a reconnu cette idée et l'a rendue tangible. Moins d'une génération après la seconde 
guerre mondiale, nous avons montré que nous pouvons déplacer les montagnes quand nous sommes unis. 
Un bon chemin a été parcouru depuis 1972, quand les États membres de l'UNESCO ont adopté la 
Convention du patrimoine mondial. Aujourd'hui, la Convention est un instrument mondial incontesté 
pour la protection du patrimoine culturel et naturel. 190 États ont uni leurs efforts pour sauvegarder 962 
sites de par le monde. En 40 ans, les projets sont devenus plus grands et plus complexes.

Les monuments et les parcs naturels ont été rejoints sur la Liste du patrimoine mondial par les paysages 
culturels, les forêts sacrées, les sites transfrontaliers et les itinéraires culturels. Certes des disparités 
régionales subsistent mais aujourd'hui les cultures de toutes les régions sont représentées sur la Liste du 
patrimoine mondial.
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Pendant 40 ans, le patrimoine mondial a dessiné une nouvelle carte du monde. Cette carte est une carte de 
paix qui réconcilient les communautés et les cultures. Ce patrimoine commun est une source de sentiment 
d'appartenance et d'identité. C'est aussi une source de créativité et d'innovation. Notre devoir premier et 
notre but commun sont de la préserver et d'assurer sa transmission aux générations futures. Je vous 
remercie tous encore une fois pour votre engagement dans la défense de cette idée et pour en faire une 
réalité en Afrique.

L'Afrique participe pleinement à l'effort de promotion d'une conservation plus efficace du patrimoine 
mondial. Aujourd'hui, à l'exception de la Somalie et du Soudan du Sud, tous les pays du continent ont 
ratifié la Convention sur le patrimoine mondial et identifié des sites possibles pour inscription dans leur 
liste indicative respective. Plus de la moitié des pays africains ont réussi à faire inscrire au moins un de 
leurs sites naturels ou culturels sur la Liste du patrimoine mondial. Toute une série de programmes de 
renforcement de capacités conçus et mis en œuvre par l'UNESCO ont permis la création d'un réseau 
d'experts africains dans le domaine de la gestion, de la conservation et du développement du patrimoine 
mondial. Résultat : l'Afrique a commencé à inscrire un à deux sites par an sur la Liste du patrimoine 
mondial.

Ce patrimoine peut parfois être source de tensions entre les exigences de conservation et celles de 
développement. C'est à nous de trouver pour chaque site patrimonial la meilleure façon d'en assurer à la 
fois la conservation et d'en tirer le meilleur parti comme source de solidarité, d'inclusion et de progrès. 
Aucun pays ne peut résoudre ces questions tout seul. Nous devons avancer ensemble. Et le rôle de 
l'UNESCO est de soutenir les États et les sociétés pour qu'ils échangent sur leurs pratiques et qu'ils 
unissent leurs efforts. C'est pourquoi cette conférence est si importante : elle constitue un moment pour 
explorer les préoccupations et les solutions ensemble. La vulnérabilité de notre patrimoine se rappelle 
chaque jour à nous. Des sites très anciens peuvent être détruits en l'espace de quelques heures à cause de 
conflits armés, de négligences ou de projets de développement incontrôlés. Nous en avons été très 
récemment encore les témoins : dans le cas du tremblement de terre qui a frappé la ville de Ferrara en 
Italie, dans celui du conflit syrien qui est en train de détruire les villes d'Alep et de Damas qui font partie 
du patrimoine mondial, dans le cas du Mali où les mausolées de Tombouctou sont en train d'être démolis 
par des extrémistes radicaux, et dans le cas de la République Démocratique du Congo où le parc national 
des Virungas et la réserve de faune à Okapis sont détruits de manière délibérée. Tous ces cas sont des 
sonnettes d'alarme. Ils sont un appel à agir et à rester vigilants et mobilisés pour travailler ensemble.

comme propriétaires et bénéficiaires de la conservation de leur patrimoine. C'est pourquoi le rôle des 
èmecommunautés locales est au cœur des célébrations de ce 40  anniversaire. Le patrimoine mondial n'est 

pas une liste de pierres et de monuments. Des millions de personnes vivent dans des sites du patrimoine 
mondial et vivent d'eux.

Une des plus grandes réussites du continent a été l'établissement du Fonds pour le Patrimoine Mondial 
Africain et sa reconnaissance en tant que Centre UNESCO de Catégorie 2. Je tiens à saisir cette occasion 
pour féliciter le gouvernement sud-africain et le Groupe des États membres africains de l'UNESCO pour 
les excellents résultats obtenus par le Fonds depuis son lancement en 2006. De nombreux professionnels 
africains sont maintenant capables de préparer des dossiers d'inscription qui sont recevables ainsi que 
d'identifier et de suivre les différents types de menaces qui pèsent sur les biens du patrimoine mondial du 
continent. Le Fonds pour le patrimoine mondial africain remplit pleinement son mandat de renforcer la 
mise en œuvre de la Convention sur le patrimoine mondial en Afrique et d'assister les parties à mobiliser 
le potentiel que représente leur patrimoine pour la croissance et le développement durables. C'est 
pourquoi j'encourage le gouvernement sud-africain à continuer d'appuyer le Fonds et même à considérer 
d'augmenter ce soutien tant en termes de ressources financières que de ressources humaines. Il est tout à 
fait essentiel que nous permettions à cette institution de continuer à satisfaire les besoins de la région. A 
cet égard, je demande instamment à tous les ministres en charge de la gestion des sites du patrimoine 
mondial qui sont présents aujourd'hui de prendre les mesures nécessaires pour que leurs gouvernements 
contribuent à la durabilité du Fonds.

5.3 Déclaration du représentant de l'Union Africaine (UA) : Professeur Sozinho  
            Francisco Matsinhe

Dans cette brève intervention, je voudrais mettre l'accent sur les défis qui se posent à la 
conservation et à la gestion des sites du patrimoine mondial et sur les perspectives pour relever ces 
défis. A cet effet, je tiens à indiquer qu'à moins qu'une approche holistique soit adoptée, c'est-à-
dire une approche qui considère les efforts de préservation et de gestion des sites du patrimoine 
mondial comme partie intégrante des efforts visant à un développement durable qui améliore la 
vie des communautés, ces dernières se sentiront difficilement concernées par les sites du 
patrimoine mondial, comme suggéré par le proverbe swahili qui dit qu' “on ne lèche pas une main 
vide”. Ainsi, il faut récompenser la participation des communautés à la conservation et à la gestion 
des sites du patrimoine mondial.

Alors que nous sommes réunis ici pour nous associer 
aux célébrations du 40ème anniversaire de la 
Convention du patrimoine mondial organisées par la 
communauté internationale, la question de la 
participation des communautés locales dans la 
préservation et la gestion des sites du patrimoine 
mondial doit occuper le devant de la scène. Le fait 
qu'un des sous-thèmes de notre conférence se focalise 
sur le patrimoine mondial et les communautés locales 
témoigne de cet impératif. Cependant, un certain 

nombre de défis demeurent quant à l'implication des communautés locales dans les affaires de 
préservation et de gestion des sites du patrimoine mondial. Tout en me basant principalement sur 
l'article que je présenterai plus tard au cours du séminaire, je tiens tout d'abord à remercier les 
organisateurs du séminaire pour avoir invité l'ACALAN à participer – comme vous le savez, 
l'ACALAN est l'institution officielle de l'Union Africaine pour le développement des langues 
africaines en vue de leur utilisation dans tous les domaines de la société en association avec les 
langues des anciens colonisateurs, à savoir l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol.

“Si vous faites quelque chose pour moi 
mais que vous le faites sans moi, 
alors vous le faites contre moi”

Mahatma Gandhi

“On ne lèche pas une main vide”
Proverbe swahili

Néanmoins, pour que les communautés participent de manière effective à la préservation et à la 
gestion des sites du patrimoine mondial, un certain nombre de changements doivent être 
entrepris:

notre approche monolithique des monuments et des sites historiques doit changer pour 
devenir plus large ;
en ce qui concerne la question de la langue : on a préféré les langues des anciens 
colonisateurs au détriment des langues autochtones parlées par la grande majorité des 
communautés. Il faut changer cela en établissant un partenariat entre ces langues et les 
langues des anciens colonisateurs, ce qui, par voie de conséquence, installera une équité 
linguistique..

a.

b.
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Il faut abandonner l'approche descendante 'top-down' pour la conservation et de la gestion 
des sites du patrimoine mondial et adopter à la place une approche plus horizontale et 
participative qui déplace les communautés de la périphérie pour les mettre au centre et ainsi 
mettre un terme à leur aliénation.
Dans nos pays, comme nous le savons tous, les systèmes d'enseignement ne sont, en 
général, ni basés sur ni inspirés par notre culture. En conséquence, la conservation et la 
gestion des sites du patrimoine mondial sont des matières qui sont absentes de leur contenu.

c.

d.

Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, en relevant les défis que je 
souligne ici, nous devons prendre en considérations les initiatives qui ont été lancées par le 
Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine qui s'est tenu à Khartoum en 
janvier 2006. La première de ces initiatives est la décision qui appelle à la création d'un lien entre 
éducation et culture de sorte que le contenu des programmes d'enseignement soit inspiré et basé 
sur la culture africaine, qui est elle-même inscrite dans les langues africaines. La seconde est la 
Deuxième Décennie de l'éducation pour l'Afrique (2006-2015) qui prône la refonte des systèmes 
d'enseignement en Afrique. Le plan d'action de cette deuxième décennie de l'éducation pour 
l'Afrique a été adopté pendant la conférence des Ministres de l'Education de l'Union Africaine qui 
s'est tenue à Maputo en septembre 2006. Ces deux importantes décisions de l'Union Africaine 
nous offrent l'occasion d'inclure la question de la conservation et de la gestion du patrimoine 
mondial dans nos systèmes d'enseignement. 

Pour conclure, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, je tiens à souligner 
deux aspects : 

La conservation et la gestion des sites du patrimoine culturel mondial doivent faire partie 
intégrante des stratégies visant à un développement durable qui améliore la vie des 
communautés locales.
La conservation et la gestion des sites du patrimoine culturel mondial en Afrique doivent 
prendre en compte les langues africaines qui sont parlées par la grande majorité des 
communautés africaines. Dans le cas contraire, les communautés resteront à la périphérie 
des interventions et demeureront aliénées par ces interventions. Comme nous l'enseigne le 
Mahatma Gandhi : “Si vous faites quelque chose pour moi mais que vous le faites sans moi, 
alors vous le faites contre moi” !

5.4 Discours de clôture par son Excellence, le Ministre des Arts et de la Culture: 
            M.  Paul Mashatile

Au nom du gouvernement sud-africain, en mon nom propre et au nom du ministre adjoint des Arts et de la 
Culture, Monsieur Joe Phaahla, je tiens à remercier tous les collègues ministres du continent ; Monsieur 
Getachew Engida, Directeur Général adjoint de l'UNESCO, et le Professeur Sozinho Franscico Matsinhe 
de l'Union Africaine ; nos prestataires de services ; toute l'équipe du Ministère des Arts et de la Culture 
dirigée par son directeur général, Monsieur Xaba ; le Ministère des Affaires Environnementales dirigé 
par son directeur général adjoint, Monsieur Mketeni Mkheteni ; l'équipe du Fonds pour le patrimoine 
mondial africain dirigée par Monsieur Webber Ndoro et l'ensemble du conseil d'administration du Fonds 
; ainsi que tous les présidents et rapporteurs des sessions, pour avoir contribué au succès qu'a été cette 
conférence. Que l'esprit de coopération et de collaboration qui a régné pendant la conférence continue de 
nous guider alors que nous partons relever les défis posés à notre continent dans la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial. ”

 Nous l'avons fait en vue d'améliorer la mise en œuvre de la Convention sur le patrimoine mondial comme 
outil de développement humain sur le continent. Cette conférence a aussi réaffirmé que tous nos biens du 
patrimoine mondial appartiennent à tous et doivent être accessibles par tous. Ils doivent être gérés d'une 
manière qui bénéficie aux communautés vivant sur les sites ou aux alentours des sites. Nous avons aussi 
réaffirmé que notre patrimoine est unique et irremplaçable. Il appartient aux générations passées, 
actuelles et futures. Les États qui sont parties à la Convention doivent donc, en collaboration avec toutes 
les parties prenantes et, en particulier, avec les communautés vivant sur les sites ou aux alentours des 
sites, planifier pour demain et pas seulement pour aujourd'hui.

Nous devons nous efforcer de développer des plans de long terme pour la durabilité de nos biens 
patrimoniaux. Cette conférence s'est aussi prononcée sur le fait que la conservation du patrimoine et le 
développement durable ne s'excluent pas mutuellement. À l'issue de cette conférence, nous repartons 
encore plus convaincus du fait que nous devons protéger nos sites patrimoniaux et assurer qu'ils 
contribuent également au développement socio-économique de nos sociétés. Cette conférence nous a 
encore une fois rappelé l'importance d'un dialogue permanent pour trouver des solutions pérennes aux 
défis auxquels font face notre continent et le monde. Au cours de cette conférence, nous avons aussi réussi 
à consolider une voix africaine unie, une voix qui représente nos aspirations collectives quant à la mise en 
œuvre de la Convention.

Nous saisissons cette occasion pour répéter que l'Afrique a ses particularités propres et que ces 
particularités doivent être prises en considération si l'on veut s'assurer que le continent bénéficie de la 
Convention. Nous ne pouvons pas continuer à recevoir des injonctions sur des questions qui nous 
affectent en premier lieu ! Nous sommes entièrement d'accord avec les communautés quand elles clament 
“rien à propos de nous sans nous ! ”. Cette conférence s'est prononcée sur le fait que les droits et 
bénéfices issus de l'extraction de minéraux sur nos sites patrimoniaux appartiennent aussi aux 
communautés vivant sur ces sites ou aux alentours. Nous avons aussi été unanimes sur le fait que, lorsque 
des décisions sont prises à propos de notre patrimoine, notre voix doit être entendue par l'UNESCO et 
tous ses organes consultatifs. Nous devons également, en tant qu'États parties africains, continuer à 
travailler ensemble pour assurer la conservation et la gestion de nos sites patrimoniaux.

Nous exhortons donc les États parties africains à collaborer les uns avec les autres dans les initiatives de 
renforcement de capacités et d'échanges d'expertise. Ceci permettra l'augmentation du nombre de sites 
proposés pour être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Ceci aidera aussi à renforcer la gestion des 
sites existants du patrimoine mondial. Nous avons l'obligation d'appuyer nos institutions, y compris les 
structures de l'Union Africaine et le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain, car ces structures sont 
essentielles à la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés lors de cette conférence, ici, à 
Kopanong. Et nous saisissons cette occasion pour encore une fois remercier tous les pays africains qui, 
lors de cette conférence, se sont engagés à contribuer au Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain.“Nous sommes arrivés au terme de notre conférence 'Vivre avec le patrimoine mondial en Afrique'.  Et 

je peux affirmer sans crainte que cette conférence a été un grand succès. Cette conférence a réuni les 
parties prenantes importantes du secteur, y compris les gouvernements, le secteur privé et les 
communautés vivant sur les sites mêmes du patrimoine mondial ou à leurs alentours. Elle a été, en effet, 
une conférence représentative, permettant la participation de tous, et au cours de laquelle les Africains ont 
pu échanger sur les meilleures pratiques et partager leurs connaissances sur la question de la conservation 
du patrimoine et du développement durable. On se rappellera donc de cette conférence comme ayant 
inauguré un nouveau cadre permettant la participation de toutes les parties prenantes pour mettre en 
œuvre les bonnes pratiques en matière de gestion et de conservation du patrimoine sur le continent 
africain et dans le reste du monde. 

Comme indiqué dans notre deuxième document de position, nous avons pu dresser un bilan de nos 
réussites et des défis qu'il reste à relever dans le domaine de la gestion et de la conservation du patrimoine.

1.

2.
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1. Nous exprimons notre vive préoccupation à propos des menaces qui pèsent sur les biens 
patrimoniaux du Mali à cause du conflit en cours.

2. Nous réclamons à la communauté internationale en général et aux États parties africains 
en particulier qu'ils fournissent tout le soutien requis demandé par l'État du Mali pour 
assurer que les biens de son patrimoine soient conservés et protégés pour les générations 
actuelles et futures.

3. Nous demandons à tous les États parties africains de collaborer dans la prévention du 
trafic des objets culturels et des manuscrits en provenance de Tombouctou et de soutenir 
les efforts entrepris pour aider le Mali à protéger son patrimoine pendant cette période 
sombre de son histoire.

4. Accueillant favorablement la déclaration faite par le Secrétaire Général des Nations 
er

Unies le 1  juillet 2012, qui soutient les efforts de l'Union Africaine et de la Communauté 
Économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour aider le peuple du Mali à 
résoudre la crise,

5. Rappelant les décisions 36 COM 7B.106 et 36 COM 7B.107 du Comité du patrimoine 
mondial du 2 juillet 2012 qui condamnent la destruction des biens du patrimoine mondial 
au Mali et demandent une réponse durable aux défis auxquels est confronté le Mali,

6. Nous félicitons l'État du Mali d'avoir immédiatement fait part de ses inquiétudes à propos 
des menaces grandissantes sur les biens culturels du patrimoine mondial, en particulier 
sur la ville de Tombouctou et sur le tombeau des Askias, et d'avoir, à cet égard, demandé 
l'assistance de la communauté internationale. 

7. Nous saluons les efforts et les initiatives de soutien de la part de la Directrice Générale de 
l'UNESCO en réponse à l'occupation désastreuse des biens culturels de Tombouctou par 
des groupes armés,

8. Nous exprimons notre gratitude à l'égard de la communauté internationale pour avoir 
manifesté ses préoccupations et pour avoir appelé à l'arrêt des actes de destruction des 
biens du patrimoine mondial au Mali,

9. Nous enjoignons tous les États membres de l'UNESCO et ceux de l'Union Africaine de 
fournir des ressources financières au Fonds spécial mis en place à l'UNESCO ainsi qu'au 
Fonds pour le patrimoine mondial africain afin de renforcer l'appui au patrimoine malien 
au niveau mondial et continental.

5.5 Déclaration des Ministres africains appelant à l'arrêt des destructions du  
            patrimoine mondial au Mali  

Les ministres africains qui ont participé à la Conférence internationale ont fait la 
déclaration suivante en soutien au gouvernement malien.

Nous condamnons la destruction des mausolées qui font partie des biens du patrimoine 
mondial. Nous faisons aussi la déclaration suivante à propos de la situation au Mali : 

  PROGRAMME 
Jour 1: Mercredi 26 septembre 2012

Heures Point Responsable / Intervenant / Modérateur

1

Ouverte officielle 

09:40 – 10:00 Pause-café

2

Colloque : Ministres Africains  

13:00 – 14:00 Pause déjeuner

1
Colloque: Patrimoine Mondial et Développement durable en Afrique

PAUSE

3
Programme de la soirée

 

  

 

Jour 2: Jeudi 27 septembre 2012

2

Séminaire Académique Parallèle

 

 
Patrimoine Mondial et Développement  

durable 

[Lieu  : CYCAD 1]

Patrimoine Mondial et Communautés  

Locales 

[Lieu  : Salle de conférence : CYCAD 4, 

5, 6 and 7]

Patrimoine Mondial et Tourisme  

durable 

 

 
ENREGISTREMENT DES DELEGUES

[Lieu: Salle de conférence : CYCAD 4, 5, 6 and 7]

Enregistrement

08:00 –  09:00

Maire d'Ekurhuleni, Gauteng (Afrique du Sud) : M. Cllr M. Gungubele

Ministre des Arts et de la Culture (Afrique du Sud): M. Paul 

 

M. Cirino Hitend Ofohu : Ministre de la Culture, Jeunesse et Sports (Soudan du Sud)
 

18:30 – 18:35

18:35 - 19:00 Evénement du Fonds pour le patrimoine mondial

19:00 - 20:30 Diner Gala

20:30 
 

Remerciements

Offert par la ville d'Ekurhuleni (TBC)

Mots de bienvenue

14:00 -16:30 Développement durable et Réduction de la Pauvreté  

(incluant le Tourisme durable) 

Patrimoine Mondial et Industries extractives  

10:00 – 12:30 Table ronde par ministres africains sur  les thèmes de la conférence

12:30 - 13:00 Déclaration de soutien du gouvernement du Mali par les Ministres africains

09:00 – 09:05 Introduction Directeur de programme 

09:05 – 09:10 Remarques par l'Union Africaine Représentant de l'Union Africaine : Prof Sozinho Francisco Matsinhe

09:10 – 09:20 Remarques (UNESCO) Directeur Général Adjoint de l'UNESCO : M. Getachew Engida

09:20 – 09:40 Discours d'ouverture Hon Ministre des Arts et de la Culture (Afrique du Sud): M. Paul Mashatile

  

  

 

 

 

  
 

 

  

08:00 – 08:15

 

Evolution of cultural policies and their 

impact on sustainable development 

strategies on the African continent; 

Lupwishi Mbuyamba, OCPA

 

Managing Expectations or Creating 

wealth among World Heritage 

Communities in Africa:

 

A Dilemna

 

Prof George Abungu

 

World Heritage and Sustainable 

Tourism: Nordic World Heritage 

Foundation

08:15 – 08:25

 

The right to sustainable development 

for (indigenous) peoples in Africa in the 

frame of the convention on cultural 

heritage: Beatriz Barreiro Carril

 

Involving communities: for better 

conservation, management and 

enhancement of World Heritage Sites: 

Corinne Forest

 

World Heritage and Tourism in South 

Africa

Thabo Manetsi

08:25 – 08:35

 

Sauvegarde du patrimoine mondial et 

aménagements des terroirs : quels 

enjeux pour l’Afrique ? : Hamady 

Bocoum

Stratégie de gestion participative 

durable : cas de la Ville historique de 

Grand-Bassam: Camara Maimouna

Médias et Patrimoine en Côte 

d’Ivoire: Marie-Laure N'Goran

08:35 – 08:45 Culture and Conservation – conflicting 

or complimenting values; lessons from 

Rwenzori World Heritage Site in 

Uganda: Arthur Mugisha and Kule 

Walyuba

Living with World Heritage in Cairo: 

Agnieszka Dobrowolska and Jaroslaw 

Dobrowolska

Rock art tourism in the

uKhahlamba/DrakensbergWorld 

Heritage Site: obstacles to the 

development of sustainable tourism: 

Benjamin Smith and Melanie Duval

 

  

 

 

 

08:45 – 08:55 Towards a strategic framework to 

optimally manage the relationship 

between mining and ecotourism 

destinations: Annemie de Klerk &Prof 

Ernie Heath

Patrimoine mondial et communautés, 

exemple des cercles mégalithiques de 

Sénégambie: Aminata Ndoye

Le rôle des communautés locales dans 

la gestion du patrimoine culturel des 

sultanats des Comores : Toiwilou 

MZE HAMAD and Abdousalam ISSA

  
08:55 – 09:05 World Heritage, Sustainable 

Development and Poverty Alleviation: 

A disconnect? - Answers from Island of 

Twinning Seychelles’ World Heritage 

Sites for sustainable financing and 

community economic development: 

Cultural Heritage and Sustainable 

Tourism: The case of the Ankobra 

Gold Route in the Western Region of 

  Séance plénière 

[Lieu: Salle de conférence : CYCAD 4, 5, 6 and 7]

  Séance plénière 

  Séance Parallèle 

  Séance plénière 

[Lieu: Salle de conférence : CYCAD 4, 5, 6 and 7]

(Lieu:  CYCAD1 & 2  )[Lieu:  CYCAD 4, 5, 6 and 7]

africain (FMPA)

 

Mashatile 

  Séance Parallèle 

  Séance Parallèles 

[Lieu  : CYCAD 2]



5352

 

ANNEXE ANNEXE

Jour 3: Vendredi 28 Septembre 2012 

 

  

 

5
Discussion parallèles: Formulation des recommandations

8:00 –

 

10:00 Discussions du groupe Discussions du groupe Discussions du groupe

10:00 – 10:30 Pause-café

 

10:30 – 11:30 Discussion de groupe / Finalisation des 

 

Discussion de groupe / Finalisation 

11:30 – 13:00 Harmonisation des recommandations de la Conférence et résolutions

13:00 – 14:00 Pause déjeuner

6

Séance plénière 

Présentation des recommandations de la conférence

14:00 – 14:30 Conférence - Recommandations Rapporteur - Carolina Castellanos et Mme Teresa Steele

14:30 – 14:45 Adoption des Recommandations Directeur du programme

14:45 –

 

15:00

 

Position africaine sur les célébrations du  

Adoption du Document de position africaine 

Coordinateur : Prof George Abungu

15:00 – 15:30 Directeur de programme

15:30 – 16:00 Pause-café

7

Cérémonie de clôture de la Conférence

16:00 – 16:05 Bienvenue HE Elizabeth Paula Napeyok

16:05 – 16:10 Allocution Ministère de l'Environnement (Afrique du Sud) 

16:10 – 16:20 Représentants des Communautés

16:20 – 16:30 Représentants des Etats Parties/Groupe Afrique/Union Africaine

16:30 – 16:50 Directeur, Bureau multi-pays UNESCO à Windhoek (Namibie) 

 

 

  

11:20 – 11: 30 Dilema in new thinking between Sustaining local communities in St.Katherine’s World Heritage Site, 

 

development and management of 

World Heritage Properties: Eliwasa 

Maro

 

 

contested heritage landscapes –  Le 

Morne Cultural Landscape World 

Heritage property, Mauritius: Karel A 

Bakker & Francois Odendaal

 

South Sinai: The conservation of the 

Bedouin high mountain orchard 

gardens and the

 

roles of tourism and 

tradition: Bryony Dunne

11:30 –

 

11:40

 

Managing development while 

protecting World Heritage OUV: some 

insights from Australia: Dean Knudson

 

“CidadeVelha through the eyes of the 

local community –

 

From the colonial 

Estado Novo until today”: Vera Félix 

Mariz

 

World Heritage and Local 

Communities: Challenges and 

prospects : Sozinho Francisco 

Matsinhe

11:40 –

 

11:50

 

African Ancestors and World heritage: 

R.J. Clarke and K.E. Mafora

 

“Elmina’s World Heritage sites and the 

local community”: David Honka

 

Accessibility to heritage sites by local 

communties - the case of the Leya 

People of Mukuni Village in 

Livingstone, Zambia: Terry Simioti 

Nyambe

11:50 –

 

12:00

 

Sukur Cultural Landscape in Nigeria :-

 

A pointer to the importance of 

Sustainable Development: Victoria 

Nwakaego Okoloagu

 

Patrimoine mondial et communautes 

locals: Claudine –Augee Angoue

Heritage as an opportunity of 

development for local communities : 

Fort Jesus World Heritage Site in 

Kenya : Mbarak Abdallah

12:00 –

 

12:15 Commentaires : IUCN 

 

Commentaires : ICCROM

 

Commentaires : ICOMOS

12:15 – 12:45 Discussion Discussion Discussion

12:45 –

 

14:00 Pause déjeuner

4

Colloque:

 

Patrimoine Mondial et Communautés Locales:  

[Lieu: Salle de Conférence : CYCAD 4, 5, 6 and 7]

14.00 – 14:15 Présentation liminaire: Qui est communauté ? Webber Ndoro (Directeur, Fonds pour le patrimoine mondial africain)

  

14:15 – 16:50 Table ronde/Discussions et présentations des représentants des communautés

 

16:50

 

–

 

17:00

 

Résumé de la conférence de Roeros sur “Vivre avec la Patrimoine mondial”

  

16:50 – 17:00 Compte rendu verbal du Document de position africaine Coordinateur : Prof George Abungu

17:00 – 17:20 Clôture officielle de la conférence Ministre des Arts et de la Culture : M. Paul Mashatile

17:20 – 17:30 Remerciements Dr. Martine Tahoux Touao (Cote D'Ivoire)

PAUSE

DINER AFRICAIN D'AU REVOIR

19:00 – Diner (Offert par le Gouvernement d'Afrique du Sud) 

  Séance Parallèle 

  Séance plénière 

Heures Point Responsable / Intervenant / Modérateur

  

 
Patrimoine Mondial et Développement  

durable 

[Lieu  : CYCAD 2]

Patrimoine Mondial et Communautés  

Locales 

[Lieu  : Salle de conférence : CYCAD 4, 
5, 6 and 7]

Patrimoine Mondial et Tourisme  

durable 

[Lieu  : CYCAD 1]

Discussions Parallèles : Formulation des recommandations (suite)
6

 

  Séance Parallèle 

recommandations des recommandations 
Discussion de groupe / Finalisation 
des recommandations 

  Séance plénière 

40e anniversaire de la Convention

  Séance plénière 

Allocution 

Allocution 

Allocution 

  

Mozambique, Mozambique: Albino 

Pereira de Jesus Jopela
 

Matthew Harper Ghana: Frederick Kofi Amekudi

09:05 – 09:15

  Le label «

 

PatrimoineMondial

 

» en 

Afrique

 

: entre l’illusion et la 

désillusionCas de la 

Républiquedémocratique du Congo: 

Placide Mumbembele Sanger                                                              

 

Quelle participation des populations 

locales riveraines à la (co)gestion des 

biens du patrimoine mondial : analyse 

des expériences des biensnaturels et 

mixtes de l’Afrique francophone: Djah 

F Malan

 

L'implication des communautes de la 

villehistorique et archeologique de 

MbanzaKongodans la mise en place 

du plan de gestion du site: Ziva 

Domingos  

09:15 – 09:25

 

Cultural heritage preservation as the 

fourth pillar of sustainable development 

and poverty alleviation:Osun-Osogbo 

sacred grove as a case study

 

: Makinde 

Olakunle

 

Macuti town and community 

involvement in the conservation of 

Mozambique Island : Solange Macamo

Management Challenges and Tourism 

Development around the Victoria 

Falls World Heritage Property: 

Mudenda Macmillan

09:25 – 09:35

 

Environmental and Social Impacts of 

Mining to World Heritage Property 

 

 

Diza Josifero

Heritage and local communities; the 

experience of Swaziland: Temahlubi 

Dudu Nkambule

 

Linking Local Communities and the 

Tourism Benefits of World Heritage: 

A Tanzanian Experience: James V 

Wakibara and Beatrice M Kessy

09:35 – 09:45 spo“The Interconnectedness of 

Transfrontier Conservation Areas and 

World Heritage Sites”: Werner 

Myburgh, CEO, Peace Parks 

Foundation

 

Planning for sustainable development 

at national and world heritage sites in 

Limpopo Province, South Africa. 

Capacitating local communities for the 

tourist market: Shawn Berry and 

Cecilene Muller

World Heritage ad Local Communities: 

the Case of the Rabai Kayas: Patrick 

Abungu

09:45 – 10:00 Discussions Discussions Discussions

10:05 – 10:30 Pause-café

3
Séminaire Académique (suite)

10:30 – 10:40

 
Development of the Mount Nimba 

Project; implications of ICMM 

commitments and challenges in Africa: 

Andrew Mackenzie

 

Community-based tourism and poverty 

alleviation at Koussoukoingou, 

Republic of Benin: Hermione Boko-

koudakossi

 

From Past to Present (World Heritage 

and Local Communities (the role of 

local communities in the nomination 

process, in the day-to-day 

management of properties and in the 

conservation of sites): Linda 

Kanyemba

10:40 – 10:50

 

The Challenge of Ensuring 

Conservation Sustainability of a Swahili 

town in the Modern Economy: the Case 

of Lamu World Heritage Site: Kassim 

M. Omar

 

Le tourisme, facteur de développement 

local: Soumahoro Félicité

 

Conservation and valorization of 

heritage species worldwide by a local 

community: The case of the 

Coelacanth and the waterfront 

community of Bay Coelacanth

in Comoros: Yahayi Ibrahim

10:50 – 11: 00 Versune valorisation de la palmeraie de 

Marrakech: Mounir Akasbi

The struggle for poverty alleviation and 

sustainable development in 

Mapungubwe, Cradle of Humankind 

and Robben Island: Tshimangadzo 

Israel Nemaheni

 

Does the World Heritage Convention 

consider communities or states?: 

Ochieng' Nyamanga

 

 

 

11:00 – 11:10 World Heritage and Sustainable 

Development in Ethiopia: World 

Heritage Promotion versus 

Commodification in Gondar: Bantalem 

Tadesse

Le patrimoinemondial, commevecteur

de développement et  de réduction de  

la pauvretédansnos sites : cas du 

PaysageCulturel des Chutes de la Lobé, 

Kribi, Cameroun: Suzanne Pulchérie 

Nnomo Ela

Challenges of living with a world 

heritage site: A case study of Kasubi 

Tombs: Rose Nkaale Mwanja

11:10 – 11:20 Telling the Story of Sites and 

Communities through the Development 

of Key Performance Indicators: June 

Taboroff

Re-thinking development control 

within the world heritage spectrum to 

enhance  community    beneficiation: A 

Case study of the Vele colliery mining 

project  dispute adjacent to 

Mapungubwe World Heritage Site: 

Lithole Khathutshelo Donald

Documentation of Intangible Cultural 

Heritage On a Site Record: Keletso 

Gaone Setlhabi

  Séance Parallèle 

  

 
Patrimoine Mondial et Développement  

durable (continuation)  

[Lieu  : CYCAD 1]

Patrimoine Mondial et Communautés  

Locales (continuation) 

[Lieu  : Salle de conférence : CYCAD 4, 

5, 6 and 7]

Patrimoine Mondial et Communautés   

 (continuation) 

[Lieu  : CYCAD 2]
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5.7 Liste des ministres et des représentants 

liste des ministres et des représentants

ANNEXE

Pays Titre

Gabon

Afrique du Sud 

Lesotho

Mali

Maroc

Namibie

Sud-Soudan 

Ouganda 

Zimbabwe

Guinée 
équatoriale 

République 
démocratique du 
Congo 

Botswana

Nigeria

Algérie 

Egypte

Nom

M. Séraphin Moundounga

Mme. M. Radebe  

M. Boubacar Hamadoun 
Kebé

M. Mohammed Amine 
SBIHI

M. Kazenambo 
Kazenambo

M. Paul Mashatile

M. Cirino Hiteng Ofohu

Mme. Agnes Akiror 
Egunyu

M. Kembo Mohadi

M. Jose Mba Obama 
Bendomo 

M. Alain Bussy

M. Gaogakwe Phorano 

M. Yusuf Abdallah Usman 

Mme. Rachida Zadem

M. Ahmed Aly Morsi Conseiller du ministre de la Culture de l'Egypte

Directeur des Musées nationaux du Gaborone
-Représentant du Ministre Onkokame Kitso Mokaila 
(ministre de l'Environnement, de la Faune et du Tourisme)

Directeur de Cabinet
-Représentant du Ministre Bavon N'sa Mputu Elima 
(ministre de l'Environnement, Conservation de la 
Nature et Tourisme)

Vice-ministre de la Culture et du Tourisme 
-Representive du ministre Guillermina Mekuy Mba 
Obono

Ministre de la culture 

Ministre de la Jeunesse, du Service national, des Sports 
et de la Culture 

Ministre des Arts et de la Culture 

Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 

Ministre d'État du Tourisme, de la Faune et du
patrimoine

Ministre de l'Intérieur 

Ministre de la culture 

Ministre du Tourisme, de l'Environnement et de la 
Culture 

Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique, de l'Innovation 
et de la Culture

Conseiller-Ministère de la Culture 
-Représentant du Ministre Toumi Khalida
 

Directeur général de la Commission nationale des 
musées et monuments 
-Représentant du Ministre chef Edem Duke (Ministère 
fédéral de la Culture, du Tourisme et de l'Orientation 
nationale) 

Mme. Nkandu Luo Zambie Ministre de chefs et des affaires traditionnelles
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