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RAPPORT GENERAL DE MISSION 

 

 
Dans le cadre de l’exécution du contrat de consultance signé le 05 septembre 2014 et portant 

sur la coordination pédagogique du séminaire international de Marrakech au Maroc du 28 au 

30 novembre, j’ai l’honneur de vous transmettre ci-après le présent rapport général dudit 

séminaire. 

 

Le rapport s’articule autour de trois grandes parties :  

 

i. Le Contexte ; 

ii. Le séminaire proprement dit ; 

iii. Les annexes (actes du séminaire). 

 

 

I. CONTEXTE  
 

Donnant suite aux recommandations de la Conférence « Vivre avec le patrimoine mondial en 

Afrique” tenue en Afrique du Sud du 26 au 29 septembre 2012 dans le cadre de la célébration, 

en Afrique, du 40ème anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, le 

Gouvernement du Royaume du Maroc, en collaboration avec le Fonds pour le patrimoine 

mondial africain, ont organisé à Marrakech du 28 au 30 novembre 2014, un séminaire 

international sur le thème : “ Expériences du patrimoine mondial en Afrique”.  

 

Pour rappel, dès mes premiers échanges avec le Fonds  sur l’accord de principe, j’ai pris part, 

en amont, à toutes les étapes de préparation du séminaire. Depuis mars 2014, avec la validation 

et le lancement de l’annonce combiné à l’appel à candidatures, j’ai travaillé en étroite 

collaboration avec l’équipe du FPMA et la DPC du Maroc. Cette première phase a été suivie 

par celle  de la réception et du traitement des résumés d’articles faisant acte de candidature.  

 

J’ai, par la suite, effectué une mission préparatoire au Maroc avec Mme Vanessa Fanjul du 

Fonds du 09 au 11 juin 2014 pour d’une part évaluer les dossiers de candidature et valider les 

critères de choix et d’autre part rencontrer les autorités du ministère de la culture pour fixer le 

format du séminaire et la matrice des obligations entre les deux parties : le Maroc et le FPMA. 

 

L’appel à candidatures du séminaire, largement diffusée dans tous les réseaux sociaux et 

officiels du patrimoine mondial, avait suscité un énorme intérêt auprès des gestionnaires du 

patrimoine culturel, des chercheurs universitaires, des doctorants, architectes etc. Au total, 81 

candidats d’Afrique, d’Europe et même un d’Asie ont soumis leurs résumés d’articles autour 

des 04 sous-thèmes proposés. La coordination pédagogique du séminaire, en collaboration avec 

les autorités marocaines en charge du dossier et le Fonds (FPMA), avait procédé à la sélection 



des 20 articles. La sélection avait été basée sur la pertinence des sujets proposés par rapport 

aux sous-thèmes retenus, l’équilibre entre les différentes régions de l’Afrique ainsi l’équité 

genre et le critère linguistique et elle ne fut pas aisée et nous a pris près de 03 mois de juin à 

fin août 2014. En définitive, en plus des 20 participants sélectionnés, les autorités marocaines 

avaient décidé d’inviter plusieurs directeurs du patrimoine des pays africains ainsi que des 

personnes ressources. 

 

Une fois, les sélections notifiées aux intéressés, l’équipe de la Direction du patrimoine culturel 

du Maroc prendra en charge tous les aspects liés aux réservations, aux facilitations pour l’accès 

aux visas,  au transport, à l’accueil et au transfert à l’hôtel Adam Park de Marrakech, site 

abritant le séminaire.  

 

Malgré, quelques désistements de dernière minute, le séminaire a enregistré une très bonne 

représentativité des différentes régions d’Afrique tant au point de vue des experts-participants 

que des personnes ressources de très grande qualité. 

  

 

II. SEMINAIRE PROPREMENT DIT 
 

Durant ces 03 jours de travaux dans le magnifique cadre de l’hôtel Adam Park, les 50 

participants venus de 22 pays d’Afrique ont partagé leurs expériences et engagé un débat 

profond et critique sur des enjeux de taille autour de la thématique ‘‘Culture et 

Développement’’. 

 

 

 

II.1 : LA CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE :  

 

Présidée par Monsieur le Ministre de la Culture du Maroc Mohamed Amine Sbihi, en 

présence du Wali de la région de Marrakech et des représentants de l’UNESCO et du FPMA, 

a permis aux autorités étatiques et aux partenaires techniques de pointer clairement les défis 

qui se posent au patrimoine africain sous représenté sur la liste PM et en proie à d’énormes 

difficultés de gestion. Ces autorités nous ont instruit, au terme de nos travaux, de dégager des 

pistes de solutions opérationnelles tout en priorisant des perspectives d’une coopération entre 

pays africains à laquelle le Royaume du Maroc marque sa totale disponibilité.    

 

Les travaux en plénière, respectant le programme légèrement modifié (voir en annexe), ont été 

axés principalement autour des quatre (04) sous-thèmes qui avaient fait l’objet de la soumission 

d’articles auxquels et on a ajouté une session consacrée à l’évaluation du suivi des 

recommandations de la conférence de Johannesburg de 2012 pour établir un pont entre les deux 

rencontres d’échanges. 

 

En définitive, nous avons eu six (06) sessions qui ont traité, tour à tour, les sous-thèmes ci-

après : 

 Expériences sur le patrimoine mondial et le développement en Afrique ; 

 De Johannesburg à Marrakech, le patrimoine mondial revisité ; 



 Enjeux et défis de conservation du patrimoine mondial en Afrique ; 

 Reconnaissance, formalisation et documentation des systèmes traditionnels  de gestion; 

 Le Patrimoine mondial dans les zones de conflit et post-conflit et les stratégies de 

réhabilitation. 

 

 

II.2 : LES TRAVAUX EN SESSIONS PLENIERES 

 

1) Session plénière 1: expériences sur le patrimoine mondial et le développement 

en Afrique 

Président de séance : M. Mohamed Ould Khattar 

Personnes ressources : M. Thierry Nzamba- Nzamba et Prof. Hamady Bocoum 

Rapporteurs : M. Marc Jean-Baptiste et M. Franck Komlan Ogou 

 

Cette première session sera consacrée à des expériences inédites de gestion sur des sites 

du patrimoine mondial ouvrant des perspectives de développement économique 

certaines. Les articles qui ont été présentés sous format powerpoint sont :   

 Le rôle de la société civile dans la sauvegarde et la mise en valeur  du patrimoine 

matériel et immatériel de la Casbah d’Alger : Mme Amina Aouici ; 

 Carthage : 35 ans d’Expérience Patrimoine Mondial Bilan, Rétrospective et 

Vision Stratégique : M. Mohamed Kbiri Alaoui ; 

 Rabat, capitale moderne et ville historique : un patrimoine en partage : M. 

Mohamed Kbiri Alaoui. 

 

Pour la Casbah d’Alger, l’expérience de gestion magnifie les actions salutaires des 

associations de la société civile dans la préservation du patrimoine culturel qui, au-delà 

de leur rôle de sentinelles et de lobbying ont mis la main à la pâte en s’investissant dans 

des opérations de terrain. 

 

Carthage, ville antique, va connaître une renaissance culturelle avec ce qu’il est 

convenu d’appeler la « Révolution de janvier 2014 » qui sera marquée par un sursaut 

des communautés qui vont se mobiliser contre la pression urbaine sur les « zones 

archéologiques » et participer à l’animation de la cité en revisitant un agenda culturel 

très riche. 

 

Rabah, ville ancienne et capitale moderne en construction offre une expérience inédite 

en termes d’approche prospective sur la typologie des biens à proposer au patrimoine 

mondial. En inscrivant Rabah sur la Liste du patrimoine mondial en 2012, le Maroc a 

réussi là à rompre d’avec la conception passéiste du patrimoine et célébrer le patrimoine 

les chefs d’œuvre en cours de construction par les générations actuelles. Cette 

expérience a le mérite d’inviter les professionnels du patrimoine à d’avantage considérer 

le caractère dynamique du patrimoine culturel. 

 

Les personnes ressources et les participants ont félicité les exposants pour la  pertinence 

des cas traités mais non sans relever les points ci-après : 



La notion de société civile ne doit pas se limiter uniquement aux associations et ONG 

car en Afrique, les communautés de base participent aux actions de terrain suivant un 

autre système traditionnel  de mobilisation communautaire. Les efforts  de la société 

civile sont considérables mais doivent être conjuguées à ceux de l’Etat qui brille par son 

absence.  

Enfin, la faiblesse des instruments normatifs juridico-administratifs pour la protection 

des biens inscrits a été déploré au regard des agressions récurrentes sur le patrimoine 

sans sanctions lourdes et dissuasives. 

 

2) Session plénière 2 : Expériences sur le patrimoine mondial et le  

                                  Développement en Afrique (suite) 

Président de séance : Prof Olabiyi B. J. Yai 

Personnes ressources : M. Namy Ould Mohamed Kaber et Mme Malebo Khwinana  

Rapporteurs : M. Yehia Hassan et Mme Lucina D. Shayo 

 

A la deuxième plénière, deux autres présentations sur la même thématique seront vont 

être exposées autres des sujets ci-après : 

 

 Expériences de patrimoine mondial et développement au Botswana : étude de cas 

sur le développement du dossier d’inscription du delta d’Okavango : Mme 

Gertrude M. MATSWIRI ; 

 Le zonage comme outil d’aménagement et de règlementation pour une gestion 

durable des ressources du parc national du Banc d’Arguin : M. Amadou KIDE. 

 

Les deux présentations évoquent les enjeux stratégiques liés aux impératifs de 

développement économique en Afrique et la conservation des sites classés du patrimoine 

culturel et naturel. Comment préserver l’intégrité des biens classés face aux menaces 

des facteurs de développement notamment les activités minières, agro-industrielles et 

infrastructurelles.  

 

Pour le cas du Delta  d’Okavango, malgré l’évaluation environnementale stratégique 

de ce site Ramsar et toutes les mesures prises lors de l’élaboration du dossier de 

nomination, on note toujours un manque de coordination et d’harmonisation des 

politiques et lois de planification sectorielle notamment avec la poursuite de la 

délivrance des permis de prospection et la mise en œuvre de nouveaux projets dans 

l’emprise du site. 

 

Au Parc national du Banc d’Arguin, les conservateurs nous proposent pour assurer 

une gestion durable des ressources : un système de zonage. Ce Système de zonage et le 

résultat d’une analyse cartographique croisée des résultats des programmes de recherche 

scientifique et des observations effectuées sur le terrain. Il permet La réglementation de 

l’occupation, et de l’usage des espaces maritimes et terrestres, la protection des zones 

sensibles et vulnérables et la préservation du patrimoine culturel, naturel, économique 

et paysager du parc.  



Les discussions qui ont suivi ces présentations furent longues et pointues sur cette 

question considérée, aujourd’hui, comme un enjeu majeur dans la gestion du patrimoine 

culturel et naturel de l’Afrique. En effet, au moment où l’Europe classe sur la Liste du 

patrimoine mondial les vestiges de la révolution industrielle du XIXème siècle, l’Afrique 

émergente engage son développement à partir des industries extractives, des 

infrastructures et des exploitations agricoles industrielles. Comment concilier ce besoin 

de développement à la nécessaire préservation de notre patrimoine naturel et culturel ? 

Plusieurs alternatives ont été agitées : 

- Une prospection des ressources avant la proposition de classement ; 

- Mettre en place un arsenal juridique fort et opérationnel ; 

- Exploiter les ressources du bien dans une perspective de développement durable 

au profit des communautés locales ; 

- Une communication participative sensibilisant et responsabilisant les 

communautés dans la prise en charge de la sauvegarde des valeurs du patrimoine 

conciliée à l’exploitation rationnelle des ressources. 

 

3) Session plénière 3 : De Johannesburg à Marrakech, le patrimoine mondial 

revisité 

Président de séance : Prof George Abungu 

Personnes ressource: Prof. Hamady Bocoum et M. Samir Kafas 

Rapporteurs : Mme Gertrude Matswiri et Mme Amina Aouici. 

 

Cette session avait pour objectif de faire le point sur l’état d’exécution des 

recommandations de la Conférence tenue en Afrique du Sud du 26 au 29 septembre 

2012 et dans sur le thème « Vivre avec le patrimoine mondial en Afrique” et en même 

temps d’établir une jonction avec ce séminaire de Marrakech qui résulte desdites 

recommandations. Pour aborder cette session, les participants ont eu droit à la 

présentation de Dr. Webber NDORO intitulée « Aperçu des conclusions et 

recommandations de la conférence de 2012 sur le thème Aperçu des conclusions et 

recommandations de la conférence de 2012 sur le thème « Vivre avec le patrimoine 

mondial en Afrique » 

Cette présentation qui s’interroge sur les sites du patrimoine mondial peuvent-ils 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie des communautés  locales en d’autres 

termes, comment préserver le patrimoine culturel et naturel et développer des activités 

économiques autour de ces sites pour en faire bénéficier aux populations riveraines. 

 

Les personnes ressources et les nombreux intervenants, comme dans une sorte de 

prolongation de la précédente session, ont engagé un débat profond et fructueux sur cette 

grosse équation "Protection du patrimoine culturel et développement économique". 

 

L’une des conclusions majeures de ces échanges recommandait l’organisation d’une 

large réflexion suite à l’échec de la stratégie globale reconnue à la 38ème session à Doha 



pour revisiter le cœur de la Convention de 1972 et porter, haut, la voie de l’Afrique à la 

tribune de la gouvernance mondiale de la culture.    

 

4) Session plénière 4 : Enjeux et défis de conservation du patrimoine mondial en 

Afrique 

Président de séance : M. Ahmed Skounti 

Personnes ressources : Mme  Aisha Fadhil Ali et M. Thierry Nzamba-Nzamba 

Rapporteurs : M. Wided Arfaoui et M. Franck Komlan Ogou 

 

C’est sans doute, la session qui a enregistré le plus grand nombre de présentations avec : 

 Inspirer les jeunes générations dans la protection de la biodiversité endémique du 

site du patrimoine mondial Vallée de Mai grâce à un programme d’éducation et 

de sensibilisation sur l’ile de Praslin : M. Marc Jean-Baptiste ; 

 La dimension socioculturelle de la question de défiguration des attributs 

architecturaux du Caire historique : M. Yehia Hassan ; 

 Ksar Ait Ben Haddou : le plan de gestion du site au service de la communauté : 

M. Mohamed Boussalh ; 

 Le paysage culturel Koutammakou : expérience de la « banque culturelle » dans 

la préservation et la sécurisation du patrimoine culturel des Batammariba : M. 

Alizim Badoualou Karka ; 

 Le programme Tabea : un partenariat entre ARC-WH et l’UICN pour les sites 

naturels dans les Etats arabes : M. Sheikh Khalifa Ahmed Al-Khalifa. 

 

L’exemple de la Vallée de Mai illustre, avec éloquence, la dimension de l’éducation 

au patrimoine qui implique les jeunes en particulier dans la préservation du 

patrimoine culturel. 

 

M. Yehia Hassan lance par contre un cri d’alarme face aux agressions que subissent 

les valeurs architecturales du Vieux Caire dont les attributs sont presque défigurés. 

La sauvegarde du paysage historique urbain du Caire constitue un véritable défi à 

relever pour reconquérir les valeurs perdues. 

 

C’est qui est loin d’être le cas du site historique de Ksar Ait Ben Haddou au Maroc 

qui offre un exemple réussi de plan de gestion par et pour les communautés locales 

en termes de restauration des murailles, des terrasses et planchers des maisons, de 

construction d’un pont, etc. C’est véritablement un plan  de gestion et de préservation 

du patrimoine qui répond aux besoins de la communauté locale et aux exigences du 

développement durable. 

 

Le Koutamakou, paysage culturel traditionnel rural à l’image de Sukur et du Pays 

Dogon, subit de plus en plus les menaces de l’urbanisation anarchique de Nadoba, 

agglomération à la limite du site. L’expérience de la banque culturelle tente de 

donner aux populations, à travers les micro-crédits, des possibilités de s’auto 

développer mais les résultats restent encore assez timides et méritent d’être 

consolidés. 

 



Enfin, le Programme TABEA, fruit d’un partenariat entre le Centre arabe du 

patrimoine mondial de catégorie 2 et l’UICN, répond aux besoins spécifiques des 

Etats-parties et des sites naturels patrimoine mondial de la région. Il encourage  le 

programme régional de conservation du patrimoine mondial naturel dans l’intérêt de 

la nature et des communautés locales. 

Des interventions riches ont abouti à la conclusion de l’importance de la notion de 

complémentarité du développement durable et la préservation du patrimoine et qu’il faut 

considérer la conservation du patrimoine un vecteur sine qua non du développent avec une 

implication centrale des communautés comme acteurs clés pour relever les défis.  

 

5) Session plénière 5 : Reconnaissance, formalisation et documentation des 

systèmes traditionnels de gestion 

Président de séance : Dr Shadia Mohamed Salem Mahmoud 

Personnes ressources : Prof George Abungu  et M. Abdellatif Mrabet 

Rapporteurs : M. Alizim Badoualou Karka et M. Hamissou H. Malam Garba 

Les systèmes traditionnels de gestion du patrimoine culturels ont suffisamment fait 

leur preuve en Afrique et nous ont légué un héritage fabuleux que nous avons pu 

inscrire sur les listes du patrimoine de l’humanité (conventions de 1972 et de 2003).  

Les reconnaître,  les documenter et leur donner un statut formel qui a force de loi 

s’impose comme un devoir de mémoire aux gestionnaires du patrimoine. Pour 

aborder cette question, trois présentations ont été délivrées : 

 Problématique de la sauvegarde des savoir-faire traditionnels de gestion du 

patrimoine architectural : cas des palais royaux d’Abomey : M. Franck 

Komlan Ogou ; 

 Documentation et restauration du système traditionnel Wachagga pour 

maintenir l’environnement et la paix grâce aux pratiques culturelles : Mme 

Lucina D. Shayo ; 

 Urbanisme et Patrimoine dans la Médina de Meknès : Enjeux et contraintes 

de la gestion intégrée d’une ville du patrimoine mondial : Aba SADKI 

 

Les Palais royaux d’Abomey, au-delà du témoignage historique exceptionnel sur 

l’histoire du Dahomey,  sont connus par leur architecture traditionnelle riche du 

savoir-faire ancestral et des rites et pratiques immatériels qu’ils concentrent 

L’inventaire documenté de ces savoir-faire traditionnels (artisanat, art culinaire, 

rites, …) et l’évaluation du système de gestion vont permettre d’enrichir les curricula  

du système éducatif moderne et d’institutionnalisation les Trésors Humains vivants. 

 

Le système traditionnel Wachagga est une expérience originale de gestion qui vise 

la conservation de l’environnement naturel par la pratique d’activités économiques 

adaptées : agriculture bio, système d’irrigation traditionnel, pharmacopée… Le 



Wachagga, c’est aussi un ensemble de rites sociaux liés à la nature (arbres et plantes 

sacrés) comme les mariages, baptêmes, funérailles et en même temps un facteur de 

régulation sociale pour rétablir l’harmonie dans les familles. 

 

La Médina de Meknès est un exemple remarquable de cité fortifiée du Maghreb qui 

renferme monuments historiques imposants, dont 25 mosquées, 10 hammams, des 

palais, de vastes greniers à grain, des vestiges de fondouks (hôtels pour marchands) 

et des habitations privées, témoignages des périodes almoravide, mérinide et 

alaouite. La colonisation et la gestion contemporaine avaient contribué  au 

délaissement du système traditionnel de gestion fragilisant le tissu urbain et rendant 

vulnérables les attributs-clés de la Médina et de la cité impériale ancienne. C’est dans 

ce contexte qu’un plan d’aménagement a été mis en place pour réhabiliter le système 

traditionnel de gestion et reconquérir les valeurs architecturales et les techniques de 

conservation qui leur sont associées. 

 

Les discussions ont mis l’accent la nécessité de documenter les éléments immatériels 

qui fondent le savoir-faire traditionnel (mythes, pratiques rituelles, mode de 

transmission) et de reconnaître le lien dialectique entre le patrimoine matériel et 

immatériel en Afrique. 

 

Il a été fortement suggéré que les universités orientent des travaux de recherche vers 

les savoir-faire traditionnels et que les pouvoirs publics garantissent un cadre 

administratif et juridique d’application des règles du système de gestion traditionnel.   

 

6) Session plénière 6 : Le patrimoine mondial dans les zones de conflit/post conflit 

et les stratégies de réhabilitation 

Président de séance : Prof Hamady Bocoum 

Personnes ressources : Dr. Maria da Piedade Jesus et Dr Shadia M.Salem 

Rapporteurs : M. Amadou Kidé et Mme Lucina Shayo 

 

La dernière session plénière s’est penchée sur la grave situation des biens du 

patrimoine culturel et naturel de l’humanité dans les zones de conflits. A titre 

d’illustration, la session a enregistré 04 présentations : 

 Processus de réhabilitation d’un site du patrimoine mondial en péril : cas de 

la réserve naturelle nationale de l’Air et du Ténéré (RNNAT) du Niger : M. 

Hamissou Halilou Malam Garba ; 

 Reconstruction et réconciliation en période post-conflit : stratégie de 

reconstruction du patrimoine culturel détruit dans les régions du nord du 

Mali : M. Ali Ould Sidi ; 

 Actions et perspectives de l’UNESCO : M. Mohamed Ould Khattar ; 

 Patrimoine mondial et conflit : Actions et perspectives des centres de 

catégorie 2 sous l’égide de l’UNESCO (FPMA et ARC-WH) : Mme 

Vanessa Fanjul & M. Sheikh Khalifa Ahmed Al-Khalifa. 



 

La Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et du Ténéré, classé au patrimoine 

mondial 1991 fut inscrit sur la Liste du patrimoine en péril en 1992 suite au 

déclenchement du conflit armé de 1992 à 2009. Le conflit a entraîné le braconnage 

de la faune sauvage de la réserve avec l’extermination des populations d’autruches, 

la raréfaction des gazelles  (Dama, Dorcas) et la dégradation de l’habitat de la faune. 

Depuis la fin du conflit en 2009, un plan de gestion et des structures ont été mis en 

place pour la  restauration de la paix et de la sécurité, le déminage du site et 

l’organisation régulière des états des lieux (inventaires) des ressources naturelles du 

bien. 

 

Pour le cas du Mali, l'occupation des régions septentrionales (Tombouctou, Gao et 

Kidal) en 2012 par les Jihadistes et les rebelles, a conduit la destruction des sites du 

patrimoine qui date de XVIème siècle, 4200 manuscrits anciens brulés ou détruits, 

d'une grande partie des mausolées, des mosquées, des tombeaux et l’interdiction du 

festival de désert… Ces destructions massives ont conduit à l’inscription du bien sur 

la Liste du patrimoine mondial en péril en 2012.  

L’Etat du Mali suite à l’appel à la communauté internationale, a décidé de réhabiliter 

ces monuments historiques en s’appuyant sur l’avis des experts, la collecte de 

données et la mobilisation des communautés dépositaires des savoir-faire en matière 

de construction de terre. Ces opérations ont permis de réconcilier les populations et 

d’enclencher un sursaut dans la reconstruction rapide de certains édifices déjà.  

 

M. Mohamed Ould Khattar a traité de manière générale les actions et les 

perspectives de l’Unesco dans la gestion du patrimoine dans les périodes de conflit 

et de post-conflit. Il a relevé l’extrême vulnérabilité du patrimoine lors des conflits 

en donnant l’exemple de la destruction des deux bouddhas de Bamiyan en février 

2001 par les talibans en Afghanistan, ce qui constitua une énorme perte pour le 

patrimoine de l’humanité. Et ce sera le cas en Irak, en Egypte et plus près de nous 

au Mali.  

L’UNESCO se fait le devoir de mobiliser la communauté internationale pour la 

reconstruction du patrimoine et met à disposition son expertise, ses données et ses 

moyens financiers. Elle encourager aussi les communautés locales à la 

sensibilisation et à la protection du patrimoine culturel menacé lors des conflits. 

C’est dans cette même dynamique que s’inscrit l’action des centres de catégorie 2 

de l’UNESCO qui ont cartographié les sites sur la liste en péril en Afrique qu’on 

retrouve pour l’essentiel dans les régions qui ont vécu des conflits (RDC, Niger, 

Mali, Ouganda, …). L’implication des communautés locales dans la gestion de sites, 

leur sensibilisation, le renforcement de capacités, l’appel aux Etats parties de 

cultiver des relations de paix sont autant de facteurs que ces centres doivent mettre 

en œuvre dans leur plan d’action. 

C’est à la suite des discussions qui ont mis fin à cette plénière, deux thèmes ont été 

retenus pour clore les travaux :  



 Thème 1 : Mise en œuvre des recommandations de la conférence « Vivre 

avec le patrimoine mondial en Afrique » ; 

 Thème 2 : Déclaration de Marrakech. 

Autour de chaque thème, deux groupes ont été mis en place (un anglophone et un 

francophone) constitués comme suit : 

 

 

 

Thème 1 :  

Groupe 1 (anglophone) : Président : Gertrude MATSWIRI 

                        Rapporteur : Lucina D.Shayo 

Groupe 2 (francophone) : Président : Dr Maria da Piedade de Jésus 

                                          Rapporteur : M. Mohamed Boussalh 

 

Thème 2 : 

 

Groupe 3 (anglophone) : Président : Dr. Shadia Mohamed Salem 

        Rapporteur : M. Marc Jean Baptiste 

 

 Groupe 4 (francophone) : Président : Prof Olabiyi B. J. Yai 

                                          Rapporteur : M. Ali Ould Sidi 

 

Les groupes ont mis à profit la fin de la deuxième journée et le début de la 3ème 

journée pour finaliser et restituer leurs travaux. 

 

7) Session plénière 7 : Restitution des travaux de groupes 

                      Président de séance : M. Aka Konin 

                      Rapporteurs : Prof Folarin Shyllon et Mme Wided Arfaoui 

 

A la suite de la restitution des quatre groupes, il a été constaté que l’idée de créer 

des groupes francophones et anglophones autour de chaque thème n’a pas 

produit les résultats escomptés en termes de rendus car d’une part, les uns et les 

autres n’ont pas eu la même approche de traitement des thèmes et d’autres part les 

recommandations ont été confondues à la déclaration. 

 

Le séminaire a ainsi retenu comme recommandations celles du Groupe 1 qu’il 

faudra traduire en français et groupe ad hoc a été mis en place pour rédiger, suivant, 

des TDR précis, la déclaration de Marrakech qui sera lue à la cérémonie finale. 

 

Par ailleurs, tenant compte des contraintes de temps et du souhait de la partie 

marocaine de disposer de tout l’après-midi pour la visite de Marrakech, la session 

plénière 8 a été supprimée eu égard à la difficulté de restituer l’ensemble des 



résultats des travaux vu la densité et le volume du programme aussitôt après la 

restitution des groupes pour pouvoir passer automatiquement à la cérémonie de 

clôture.  

 

La cérémonie de clôture, fut présidée par M. Abdellah Alaoui, Directeur du Patrimoine 

culturel du Maroc, M. Mohamed Ould Khattar du bureau UNESCO de Rabah et du Directeur 

du FPMA, Dr. Webber Ndoro.  Elle a été sanctionnée par la lecture de la Déclaration de 

Marrakech par M. Ould Sidi du Mali, un mot de remerciements des participants par Mme 

Amina Aouici de l’Algérie, l’allocution du directeur du Fonds, Dr Webber Ndoro et le discours 

de clôture du Directeur M. Alaoui. 

On retiendra de cette cérémonie, la satisfaction exprimée par Dr. Ndoro pour les excellentes 

conditions dans lesquelles s’est tenu ce séminaire et il a exprimé à cet effet, sa gratitude aux 

autorités marocaines qui n’ont ménagé aucun pour la réussite des travaux. Il n’a pas manqué 

non plus de féliciter les experts auteurs des articles et les personnes ressources venues de toutes 

les régions d’Afrique malgré leur calendrier chargé. 

 

M. Aloui a réaffirmé l’attachement du Royaume du Maroc à poursuivre et amplifier cette 

coopération avec l’Afrique pour une meilleure représentativité du continent au patrimoine 

mondial. Il a, à son tour, félicité l’équipe qui a assuré cette très bonne coordination des activités 

et remercié tous les participants à qui, il a souhaité un bon retour dans les pays respectifs. 

 

CONCLUSION 

 
Lors de la cérémonie officielle d’ouverture, les autorités, à travers Monsieur le Ministre de la 

Culture du Maroc, nous avaient clairement exprimé leurs attentes pour que ce séminaire n’en 

soit pas un de plus et que des perspectives de solutions concrètes soient proposées pour relever 

les défis d’une meilleure gestion du patrimoine mondial africain. Y sommes-nous arrivés ?  

 

Au regard de la plateforme d’échanges absolument riche que ce séminaire a favorisée lors de 

nos travaux et des recommandations et déclarations enregistrées on peut répondre, sans crainte, 

par l’affirmative. Et ceci nous le devons aux participants qui ont produit des articles forts 

pertinents pour introduire les échanges et aux personnes ressources de qualité exceptionnelle 

dont l’expertise est unanimement reconnue au plan international.   

 

Nous sommes sûrs que la relecture et l’enrichissement des articles, des recommandations et la 

déclaration qui seront prochainement publiés vont constituer une contribution capitale du 

séminaire de Marrakech pour conforter une position plus déterminante de l’Afrique dans la 

gouvernance culturelle mondiale. 

 

 
(Voir en annexes les actes du séminaire) 

 

                                                                                                     Le Rapporteur Général 

 

                                                                                                         M. Abdoul Aziz GUISSE 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : 
Copie programme, liste des candidatures et 

liste des articles sélectionnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                  

                                                                                                                                          

PROGRAMME DU SEMINAIRE 
 

PRESIDIUM DU SEMINAIRE 
     Président : M. Abdellah Alaoui  
     Vice-président : Prof. Olabiyi Babalola J. Yai 
     Rapporteurs généraux : M. Abdoul Aziz Guissé, Mme. Gertrude Matswiri,  
     Coordonnateur des opérations : M. Kafas Samir et M. Azzeddine Kara 

  
JOUR 1 : mardi 28 octobre 2014 
 

ENREGISTREMENTS/ACCREDITATIONS 
07:30-08:30 Enregistrement et accréditation des délégués 

 

08:30-10:00 CEREMONIE OFFICIELLE  D’OUVERTURE 
10:00-10:30 COCKTAIL D’OUVERTURE 

 

SESSION PLENIERE 1: Expériences sur le patrimoine mondial et le développement en 
Afrique 
Président de séance : M. Mohamed Ould Khattar 
Personnes ressources : M. Thierry Nzamba- Nzamba et Prof. Hamady Bocoum 
Rapporteurs : M. Marc Jean-Baptiste et M. Franck Komlan Ogou 
10:30-10:40 Le rôle de la société civile dans la sauvegarde et la mise 

en valeur  du patrimoine matériel et immatériel de la 
Casbah d’Alger 

Mme Amina Aouici 

10:40-10:50 Carthage, 35 ans d’Expérience Patrimoine Mondial  
Bilan, Rétrospective et Vision Stratégique 

Mme Wided Arfaoui 

10:50-11:00 Rabat, capitale moderne et ville historique : un 
patrimoine en partage 

M. Mohamed Kbiri 
Alaoui 

11:00-11:20 Réflexion Personnes ressources 
11:20-13:00 Discussion et conclusions Participants 

 

13:00-14:00 PAUSE DEJEUNER 
 

SESSION PLENIERE 2 : Expériences sur le patrimoine mondial et le développement en 
Afrique (suite) 
Président de séance : Prof Olabiyi B. J. Yai 
Personnes ressources : M. Namy Ould Mohamed Kaber et Mme Malebo Khwinana                                                     
Rapporteurs : M. Yehia Hassan et Mme Lucina D. Shayo 
14:00-14:10 Expériences de patrimoine mondial et développement au 

Botswana : étude de cas sur le développement du dossier 
d’inscription du delta d’Okavango  

Mme Gertrude M. 
Matswiri 
 

14:10-14:20 Le zonage comme outil d’aménagement et de 
règlementation pour une gestion durable des ressources 
du parc national du Banc d’Arguin 

M. Amadou Kidé 

14:20-14:30 Gestion des sites du patrimoine mondial au Nigeria : 
difficultés, perspectives et opportunités 

Prof. Folarin Shyllon 

14:30-14:50 Réflexion  Personnes ressources 
14:50-16:00 Discussion et conclusions Participants 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de la Culture 
Direction du  



16:00-16:15 PAUSE SANTE  
 

SESSION PLENIERE 3 : De Johannesburg à Marrakech, le patrimoine mondial revisité 
Président de séance : Prof George Abungu 
Personnes ressource: Prof. Hamady Bocoum et M. Samir Kafas 
Rapporteurs : Mme Gertrude Matswiri et Mme Amina Aouici 
16:15-16:25 Aperçu des conclusions et recommandations de la 

conférence de 2012 sur le thème « Vivre avec le 
patrimoine mondial en Afrique » 

Dr Webber Ndoro 

16:25-16:35 Réflexions  Personnes ressources 
16:35-17:30 Discussion et conclusions Participants 
17:30-18:00 Groupes de travail : constitution et termes de référence - 

 
JOUR 2 : mercredi 29 octobre 2014 
 

SESSION PLENIERE 4 : Enjeux et défis de conservation du patrimoine mondial en Afrique 
Président de séance : M. Ahmed Skounti 
Personnes ressources : Mme  Aisha Fadhil Ali et M. Thierry Nzamba-Nzamba 
Rapporteurs : M. Wided Arfaoui et M. Franck Komlan Ogou  
08:30-08:40 Inspirer les jeunes générations dans la protection de la 

biodiversité endémique du site du patrimoine mondial 
Vallée de Mai grâce à un programme d’éducation et de 
sensibilisation sur l’ile de Praslin 

M. Marc Jean-Baptiste 

08:40-08:50 La dimension socioculturelle de la question de 
défiguration des attributs architecturaux du Caire 
historique 

M. Yehia Hassan 

08:50-09:00 Ksar Ait Ben Haddou : le plan de gestion du site au 
service de la communauté 

M. Mohamed Boussalh 

09:00-09:10 Le paysage culturel koutammakou : expérience de la 
« banque culturelle » dans la préservation et la 
sécurisation du patrimoine culturel des Batammariba 

M. Alizim Badoualou 
Karka 

09:10-09:20 Le programme Tabea : un partenariat entre ARC-WH et 
l’UICN pour les sites naturels dans les Etats arabes 

M. Sheikh Khalifa 
Ahmed Al-Khalifa 

09:20-09:40 Réflexions Personnes ressources 
09:40-10:30 Discussion et conclusions Participants 

 

10:30-11:00 PAUSE SANTE 
 

SESSION PLENIERE 5 : Reconnaissance, formalisation et documentation des systèmes 
traditionnels de gestion 
Président de séance : Dr Shadia Mohamed Salem Mahmoud 
Personnes ressources : Prof George Abungu  et M. Abdellatif Mrabet 
Rapporteurs : M. Alizim Badoualou Karka et M. Hamissou H. Malam Garba 
11:00-11:10 Problématique de la sauvegarde des savoir-faire 

traditionnels de gestion du patrimoine architectural : cas 
des palais royaux d’Abomey 

M. Franck Komlan Ogou  

11:20-11:30 Documentation et restauration du système traditionnel 
Wachagga pour maintenir l’environnement et la paix 
grâce aux pratiques culturelles 

Mme Lucina D. Shayo 

11:30-12:00 Réflexions  Personnes ressources 
12:00-13:00 Discussion et conclusions Participants 

 

13:00-14:00 PAUSE DEJEUNER 
 



SESSION PLENIERE 6 : Le patrimoine mondial dans les zones de conflit/post conflit et les 
stratégies de réhabilitation 
Président de séance : Prof Hamady Bocoum 
Personnes ressources : Dr. Maria da Piedade Jesus et Dr Shadia Mohamed Salem 
Rapporteurs : M. Amadou Kidé et Mme Lucina Shayo 
14:00-14:10 Processus de réhabilitation d’un site du patrimoine 

mondial en péril : cas de la réserve naturelle 
nationale de l’Air et du Ténéré (RNNAT) du Niger 

M. Hamissou Halilou 
Malam Garba 

14:10-14:20 Reconstruction et réconciliation en période post-
conflit : stratégie de reconstruction du patrimoine 
culturel détruit dans les régions du nord du Mali 

M. Ali Ould Sidi 

14:20-14:30 Actions et perspectives de l’UNESCO M. Mohamed Ould Khattar 
14:30-14:40 Patrimoine mondial et conflit : Actions et 

perspectives des centres de catégorie 2 sous l’égide 
de l’UNESCO (FPMA et ARC-WH) 

Mme Vanessa Fanjul & M. 
Sheikh Khalifa Ahmed Al-
Khalifa 

14:40-14:50 Réflexions  Personnes ressources 
14:50-16:00 Discussion et conclusions Participants 

 

16:00-16:15 PAUSE SANTE  
  

TRAVAUX PARALLELES DE GROUPES 
16:15-18:15 Groupe 1 (Anglophone) 

Président : Dr. Shadia Mohamed Salem 
Rapporteur : Lucina D.Shayo 

Thème : Mise en œuvre des 
recommandations de la conférence 
« Vivre avec le patrimoine mondial en 
Afrique » Groupe 2 (Francophone) 

Président : Dr Maria da Piedade de Jésus 
Rapporteur : M. Mohamed Boussalh 

Groupe 3 (Anglophone) 
Président : Prof George Abungu 
Rapporteur : M. Marc Jean Baptiste 

Thème : Déclaration de Marrakech 

Groupe 4 (Francophone) 
Président : Prof Olabiyi B. J. Yai 
Rapporteur : M. Ali Ould Sidi 

 
JOUR 3 : jeudi 30 octobre 2014 
 

SESSION PLENIERE 7 : Compte rendu des travaux de groupes 
Président de séance : M. Aka Konin 
Rapporteurs : Prof Folarin Shyllon et Mme Wided Arfaoui 
09:00-09:10 Rapport des travaux du groupe 1 Rapporteur du groupe 1 
09:10-09:20 Rapport des travaux du groupe 2 Rapporteur du groupe 2 
09:20-09:45 Discussion/Amendement de la mise en œuvre des 

recommandations de la conférence « Vivre avec le 
patrimoine mondial en Afrique » 

Participants 

09:45-09:55 Rapports des travaux du groupe 3 Rapporteur du groupe 3 
09:55-10:05 Rapport des travaux du groupe 4 Rapporteur du groupe 4 
10:05-10:10 Discussion/Amendement de la « Déclaration de 

Marrakech » 
Participants 

10:10-11:00 Finalisation des rapports de groupes et des résolutions - 
 

 

 

 

 



11:00-11:30 PAUSE SANTE 
 
11:45-12:00 

CEREMONIE  OFFICIELLE DE CLOTURE DU SEMINAIRE 

 
13:00-14:00 PAUSE DEJEUNER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16:00-18:00 VISITE GUIDEE DE LA MEDINA DE MARRAKECH 
 
Introduction au site du patrimoine mondial « Medina 
de Marrakech » et instructions pour la visite guidée  M. 
Azzouz Boujmid 

M. Azzouz Boujmid 
M. Monaim Aboulhouda 
M. Abdellatif Marou      
M. Zouhair Doudani 
Mme Hanane Labchir  
Mme Hasna Haddaoui 



SEMINAIRE 

Thème : “Expériences du patrimoine mondial en Afrique” 
28 - 30 Novembre 2014, Marrakech, Maroc 

LISTE DES CANDIDATURES ENREGISTRÉES 

 
1. Reconnaissance, formalisation et documentation des systèmes de gestion traditionnels  

 
Noms et Prénoms Titre de l’article 

Romuald TCHIBOZO, Université d’Abomey-Calavi 
(Bénin) 
E-mail: tchibozoromuald@hotmail.com 
Tel. (+229) 95842456/93072838 
 

Au-delà des institutions, la gestion 
informelle du patrimoine. 
 

KELVIN C. CHANDA 
Senior Conservation Officer (Natural) 
kcchanda@yahoo.com. 
Mobile: +260-977-417460/+260-955-922005 
 

INVOKING CBNRM AS A TOOL IN THE 
CONSERVATION OF HERITAGE 
PROPERTIES IN AFRICA 
 

NNOMO ELA Suzanne Pulchérie, Gestionnaire du 
patrimoine culturel, Expert International de 
l’Unesco dans le processus d’inscription du 
Domaine Royal de Mbé, République du Congo 
Contacts + 237 94 74 43 95/ 74 75 15 71, Yaoundé. 
 

Harmonisation consensuelle entre les 
principes du Nkoué-Mbali et la Loi 
congolaise, une opportunité de 
légitimation d’un système de gestion 
traditionnelle antique 
 
  

 Hermione N. K. BOKO. Doctorante au 
Département de Sociologie et d’Anthropologie, 
Université de Parakou, Bénin.  
BP 690 Natitingou, BENIN /  
(+229) 94443736 // 97442861 
Bhermione@outlook.com 

 
 Les aires communautaires de 
conservation de la biodiversité au 
Bénin. Origine, évolution et 
perspectives. Cas du Voduntô  
Hermione 

Yamoussa Fané 
 Tél : (00223)76463796 
Email : beretuma@yahoo.fr 
/yamoussafane@gmail.com  

Rôle des communautés locales dans la 
gestion d’un bien du patrimoine 
mondial : cas de la mosquée de Djenné 

 Mandiaye FALL,  
Professeur d’Histoire et de Géographie  
En Position de Stage à l’Université Senghor 
d’Alexandrie,  
Département Culture,  
Spécialisation : Gestion du Patrimoine Culturel. 

 Modélisation des systèmes de gestion 
traditionnelle du patrimoine 
communautaire: cas des rites 
initiatiques 

Lucina D. Shayo 
LUFO Heritage Interpreters 
P.O. Box 556 
MOSHI 
Tanzania 
E-mail: lucinamenyi@yahoo.co.uk 

Documentation and Restoration of the 
Wachagga traditional system of   
maintaining environment and peace 
through cultural practices 
 

mailto:tchibozoromuald@hotmail.com
mailto:kcchanda@yahoo.com
mailto:beretuma@yahoo.fr
mailto:/yamoussafane@gmail.com
mailto:lucinamenyi@yahoo.co.uk


Tel: Mobile: +255 713 346155/ 757 44 43 42 

SOUISSI  Ep Ben HAMED. Hazar. 
Architecte (E.N.A.U) . 
Unité de recherche (P.A.E.3.C). 
Assistante en Architecture (I.S.C.U- Université de 
Carthage). 
Doctorante en Science du patrimoine  (F.S.H.S.T). 
Adresse postale : 197 Avenu  H. BOURGUIBA, 2015 
LE KRAM Tunis. 
Adresse électronique : chahdhazar@yahoo.fr. 
Téléphone : (+216) 98 430 648. 

L’expérience de gestion du site 
archéologique de Kerkouane en Tunisie 

OPOU EUGENIE 
 
Affiliation des auteurs: princesse du royaume téké, 
auteure écrivain, romancière du Royaume téké 
 
Contact: numéros de téléphone: 00 242 05 522 48 
63 (CONGO Brazzaville)  
numéro de téléphone France : (00 33 7 81 49 08 
34) 

Royaume Teke, un modèle de survie 
des biens du patrimoine culturel et 
naturel en Afrique 
 

Mohamed Mouhcine el Idrissi Ezzajani 
- Enseigant-chercheur,  
Faculté des lettres et des sciences humaines - Ain 
Chock 
- Ex inspecteur des Monuments historiques et des 
sites de la Région Fès-Boulmane  

Le patrimoine de la médina de Fès 
entre l’approche traditionnelle et les 
mécanismes modernes de gestion 

Toiwilou MZE HAMADI,  
Enseignant-Chercheur/Université des Comores, 
Conservateur du patrimoine/CNDRS  
Tel 002693346908/ email : toiwiloum@yahoo.fr 

De la reconnaissance à la 
documentation du système de gestion 
traditionnel de la médina de Moroni 

 Njabulo Chipangura, Curator of Archaeology, 
National Museums and Monuments of Zimbabwe, 
+263 20 63630, nchipangura3@gmail.com  
&  
Sandra Bruku, Education Officer, Ghana Museums 
and Monuments Board, +233 0302 221633, 
a.konadu@yahoo.com 

 

 Synergies in documenting the 
tangible and the intangible for World 
Heritage Listing 

Meio Dia Sepa Maria IéCó 
Coordinateur de la Reserve de biosphère  
IBAP, Institut de la biodiversité et des aires 
protégées  
Avenue Dom Settimio Arturo Ferrazzetta BP 70 
Bissau, Gunée-Bissau 
Tel : +245 583 80 81  
E-mail: meiodiasepamariaieco@gmail.com ++ 

Les instruments modernes de 
conservation et mode d’organisation  
de l’espace et de gestion des 
ressources de la population Bijagó 
 

DIALLO SÉBASTIEN 
ARCHITECTE - Consultant 
TEL : 223 -76 07 84 92 
223 65 12 11 18 
371 Rue 224 Hippodrome Bamako Mali 
Courriel : sebastdarch@yahoo.fr 
 

Les Us et Pratiques traditionnels de 
Gestion et 
Conservation du Patrimoine 
Communautaire face à la 
Mondialisation 

mailto:chahdhazar@yahoo.fr
mailto:meiodiasepamariaieco@gmail.com
mailto:sebastdarch@yahoo.fr


 

Herman Kiriama 
Hasik Heritage Consultants 
+61451457741/+254733735577 
kiriamah@yahoo.com 
 

Traditional Management Systems and 
World Heritage: The Makaya of the 
Kenya Coast 

OGOU Franck Komlan, Gestionnaire du 

patrimoine culturel, Ecole du Patrimoine 

Africain-EPA 

(229) 97 68 34 98 / 20 21 38 66 / 

franck.ogou@epa-prema.net   

 
 

Problématique de la sauvegarde des 
savoir-faire traditionnels de gestion du 
patrimoine architectural : cas des 
palais royaux d’Abomey 
 
 

 

 

 

2. Le patrimoine mondial dans les zones de conflit et post-conflit et les stratégies  

de réhabilitation 

 

Noms et Prénoms  Titre intervention 

Ali Ould Sidi, chef Cellule technique pour la mise en 
œuvre et le suivi du Plan d’Action pour la 
réhabilitation du patrimoine culturel et la 
restauration des manuscrits anciens du Mali, 
Direction Nationale du Patrimoine Culturel Bamako. 

RECONSTRUCTION ET 
RECONCILIATION en période post –
conflit : Stratétégie de Reconstruction 
du Patrimoine Culturel détruit dans les 
régions du nord du Mali 
 

Samir El Ghabbour AFRICAN WORLD HERITAGE EXPOSED 
TO DELIBERATE AND COLLATERAL 
DESTRRUCTION 
 
 

Dr Boureima T. DIAMITANI 
Directeur exécutif du Programme des Musées de 
l’Afrique de l’Ouest (WAMP) 
10 BP 861 Ouagadougou 10 
Tel : 226 70 78 88 13 ; email : bdiamitani@gmail.com 
 

Conflits Armés et protection du 
Patrimoine Culturel : Actions et 
Stratégies du WAMP  en Afrique de 
l’Ouest 
 

GANIYONGO Rodrigue Hervé Prudent 
Cadre Permanent  à ACAPEE, Enseignant Recherche à 
l’Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR) 
Université de Bangui  
Association Centrafricaine des Professionnels en 
Evaluation Environnementale (ACAPEE) 
ACAPEE, BP : 511 Stade 20 000 Places Porte N° 75 
Avenue des Martyrs 
Tél : +236 75 32 11 69/ 72 23 41 78 Email : 
ganiyongo2006@yahoo.fr  Site www.acapee.org 

Conséquences du conflit armé du 24 
mars 2013 sur la faune de la Réserve 
de Dzanga Sanga en Centrafrique. 

Stany OKOUNZA 
Gestionnaire du Patrimoine 
stanysanga@yahoo.fr 
00201143946372 

Le patrimoine mondial dans les zones 
de conflit et post-conflit et les 
stratégies de réhabilitation 

mailto:kiriamah@yahoo.com
mailto:franck.ogou@epa-prema.net
mailto:bdiamitani@gmail.com
mailto:ganiyongo2006@yahoo.fr
http://www.acapee.org/
mailto:stanysanga@yahoo.fr


1689 Caire(Egypte) 
 

Karim Dembele Tombouctou 
M. Hamissou HALILOU MALAM GARBA 

Chef de Division des Aires Protégées, Direction de la 

Faune, de la Chasse et des Aires Protégées, NIGER , 

Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine 

et du Développement Durable du Niger, Tél : +227 96 

53 15 43 / 90 53 15 43 ; E-mail : 

hamissou66@yahoo.fr ; hamissou.halilou@gmail.com 

;    BP : 578 Niamey, NIGER 

 

Processus de Réhabilitation d’un site 
du Patrimoine Mondial en Péril : Cas de 
Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et 
du Ténéré  (RNNAT) du Niger 

 

 

3. Expériences sur le patrimoine mondial et le développement en Afrique  
 

Noms et Prénoms  Titre intervention 

MARC JEAN-BAPTISTE – 
 Site Manager of Vallee de Mai 

Inspiring the younger generation to 
protect the endemic biodiversity of 
the Vallée de Mai  UNESCO WHS 
through an Education and Awareness 
Programme on Praslin Island, 
Seychelles 

 DANLADI Adamou 
Affiliation : Directeur du Patrimoine Culturel du Niger 
Contact : (00227) 96 12 54 04 ou 90 94 15 61ou 20 72 60 64 

La problématique de la gestion en 
Afrique d’un bien culturel vivant du 
patrimoine mondial : cas du Centre 
Historique d’Agadez au Niger. 

Hocine TEBBOUCHE et Amina AOUICI 
Maître assistant. Enseignant chercheur 
Membre du Laboratoire de Recherche Cadre Bâti et 
Environnement (LRCBE)  
Membre du Réseau International Forum UNESCO – 
Université et Patrimoine (FUUP) 
Département d’Architecture. Université de Jijel - ALGERIE 
Téléphone : 213-(0) 772 95 76 72       
tebbouche.h@gmail.com 

Le rôle de la société civile dans la 
sauvegarde et la mise en valeur  du 
patrimoine matériel et immatériel de 
la Casbah d’Alger 

Ali A. Ali, Senior Research Scientist 
National Museums of Kenya (NMK), Nairobi, Kenya) 
Email: aadan@museums.or.ke 
 

Potential Contribution of National 
Heritage to the Realization of Vision 
2030 in Historically Neglected 
Northern Region of Kenya  
 

Mahaman Ibrahim GARBA contribution de l’Ecotourisme à la 
réduction de la vulnérabilité des 
ménages ruraux dans la gestion 
participative des sites du 
patrimoine mondial : Cas de la 
réserve de Biosphère du W du 
Niger. 

 

mailto:hamissou66@yahoo.fr
mailto:hamissou.halilou@gmail.com
mailto:tebbouche.h@gmail.com


Ms. Nicole Bolomey, Mr. M+arco Arpakwa Sikorei 
Tanzanie  

People and Wildlife, Past Present and 
Future; Promoting Dialogue for 
Sustainable Livelihoods and 
Conservation in Ngorongoro 
Conservation Area World Heritage 
Property 

Shadreck Chirikure, PhD 
Contacts (functional telephone and emails required): 
Department of Archaeology, University of Cape Town, P Bag 
7701, Rondebosch, Cape Town, South Africa 
Email: Shadreck.chirikure@uct.ac.za 
Mobile: +27 722421270 
Office: +27 21 650 2351 
 

Opposite faces of the same coin? 
Development and conservation 
challenges around the Mapungubwe 
Cultural Landscape World Heritage 
Site, South Africa 

Abdellatif LAHMER 
Enseignant d’Economie ESICAD - Montpellier 
Doctorant  
Centre d’Economie de la Sorbonne – Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 
Maison des Sciences Economiques 
106-112 Boulevard de l'Hôpital  
75647 Paris Cedex 13 
Tél : 33 (0)1 44 07 81 00 
Abdellatif.Lahmer@malix.univ-paris1.fr 

Mise en valeur » innovante de 
l’arganeraie au Maroc : ressource 
patrimoniale naturelle et savoir-faire 
ancestral dans un territoire vulnérable 

Jihane Chedouki, Doctorante en droit privé, spécialisation 
droit du patrimoine culturel, Université 
de Poitiers. 
Contact : chedoukij@gmail.com, tél. + 33 (0) 6 75 15 29 32 

Les conséquences de l’intégration des 
critères d’identification des biens du 
patrimoine mondial dans les 
législations nationales : le cas du 
Maroc. 

Faissal Cherradi.  
Charge d’études. Ministère de la Culture. Maroc. 
Tel. : 068 96 44 87 
Email: cherradifaissal@yahoo.es 
 
 

Méthode REHABIMED. 
« Réhabilitation et Action Sociale », 
Marrakech 

Dra. Tort Ausina, Isabel. Directora de la Cátedra UNESCO 
Forum Universidad y Patrimonio, Profesora del 
Departamento de Física Aplicada, Universitat Politècnica de 
València. Contact:  isatort@fis.upv.es  +34 963877000 – Int. 
78305. 
Ma. Ing. Monfort i Signes, Jaume. Profesor del 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas, 
Universitat Politècnica de València. Contact:  
jaumemonfort@csa.upv.es  +34 963877000 – Int. 78305. 
Dra. Pastor Villa, Rosa. Profesora del Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas,  Universitat Politècnica de 
València. Contact: ropasvil@csa.upv.es +34 963877000 – 
Int. 78305. 
 

Heritage and development: a trans-
disciplinary look at the popular 
habitat and territorial construction of 
Morocco 
 

GERTRUDE M. MATSWIRI Experiences of World Heritage and 
Development in Botswana: A case 

mailto:Shadreck.chirikure@uct.ac.za
mailto:isatort@fis.upv.es
mailto:jaumemonfort@csa.upv.es
mailto:ropasvil@csa.upv.es


PRINCIPAL CURATOR, ARCHAEOLOGY & HERITAGE 
MANAGEMENT 
DEPARTMENT OF NATIONAL MUSEUM & MONUMENTS 
P/BAG 017 
MAUN 
TEL: + 267 6861852 
CELL: + 267 72968802 
 
Email: gertymatswiri@gmail.com 
 

study on the development of a 
nomination dossier for the Okavango 
Delta 

Vincent Négri 
Chercheur au CNRS – CECOJI (CEntre d’études sur la 
COopération Juridique Internationale), 
Professeur associé à l’Université internationale L. S. 
Senghor. 
Contacts : vincent.negri@cnrs.fr 
[autre contact : vincent.negri@orange.fr]  
+33 (0)6 33 07 70 43 
 

Dynamiques juridiques du 
développement et de la conservation 
du patrimoine en Afrique : logiques de 
prévention, de planification, de 
protection des sites naturels et 
culturels. 
 

Me Salah AMOKRANE 
Conservateur en chef du patrimoine culturel / Gestionnaire 
du site mixte du patrimoine mondial Tassili n’Ajjer  pour la 
période 2007/2011.  
Ministère de la Culture -  Algérie. 
Directeur du musée maritime d’Alger (Ministère de la 
Culture)  
Téléphone de  bureau :  
00 213 21 43 89  66  
Téléphone portable : 
00 213 772 818 329  
Email :  
amokranesalah@yahoo.fr  
 

Gestion et conservation des 
patrimoines du Tassili N’Ajjer, site 
mixte du patrimoine mondial. 
 

Dr  Patrice KOURAOGO,  Sociologue, Gestionnaire du 
patrimoine culturel, Chercheur au Centre National de 
Recherche et Technologie- Institut des Science de Sociétés 
du Burkina Faso 
 

L’expérience burkinabé en matière 
d’inscription et de gestion de deux 
patrimoines  culturels majeurs sur la 
liste mondiale : cas des ruines de 
Lorépeni (inscrit) et le faux départ du 
Mooro Naaba(non inscrit) 

drs. Jean-Paul A.M. Corten, 
ICOMOS The Netherlands, 
The Netherlands Cultural Heritage Agency (Ministry of 
Education, Culture and Science)  
Contacts  
email: j.corten@cultureelerfgoed.nl 
POST:  The Netherlands Cultural Heritage Agency (Ministry 
of Education, Culture and Science) |  
PO Box 1600 | 3800 BP | AMERSFOORT | The Netherlands 
TEL:  +31 6125 06818 
 

Future perspectives of the HUL. The 
case of Zanzibar 

mailto:gertymatswiri@gmail.com
mailto:j.corten@cultureelerfgoed.nl


Mounir akasbi,  
conservateur de patrimoine au ministère de la culture / 
Maroc 
tél : 00212 663 45 81 16  
e-mail :akasbi76@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

la restauration des monuments 
historiques de Fès : intervenants et 
difficultés 
 

Aminata Correra, Kidé Amadou, BA Mamadou Abdoul, 
Hama Hama, Ly Djibril, Sylvain Leroux et Ahmed Bouha El 
Moustapha,  
Mauritanie 
 

Zonage comme outil d’aménagement 
et de réglementation pour une 
gestion durable des ressources du 
Parc National du Banc d’Arguin  

MR.MAKINDE, OLAKUNLE WILLIAMS. 
CURATOR/HERITAGE SITE MANAGER, National Commission 
for Museums and Monuments, OSOGBO-NIGERIA. 
CONTACTS--NATIONAL MUSEUM, ATAOJA’S PALACE, PMB 
4376, OSOGBO, OSUN STATE-NIGERIA 230001. 
+2348064823964 (MOBILE) email-kunle3859@gmail.com 
 

SUSTAINABLE HERITAGE 
MANAGEMENT FOR POVERTY 
ALLEVIATION UTILISING THE 
RESOURCES IN AND AROUND THE 
OSUN-OSOGBO SACRED GROVE, 
SOUTHWEST NIGERIA 

Professor Folarin Shyllon,  
Faculty of Law, University of Ibadan, Nigeria 
E-mail; foshyllon@gmail.com 

Telephone: ´234 70341 55509        

Management of the Two World 
Heritage Sites in Nigeria: Challenges, 
Prospects and Opportunities 
 

JOËL IPARA MOTEMA,Ph.D 
Professeur  
Université de Kinshasa  
Mail : joelipara27@gmail.com  
Tel. 00243 81 38 73 265  
R.D. Congo  

La place du patrimoine culturel de la 
RDC sur les listes du patrimoine 
mondial de l’Unesco 

Nicholas John Clarke Pr. Arch 
ICOMOS South Africa 
Delft University of Technology 

Contact Details 
tel: +31 64 780 4069 
email: njc.arch@gmail.com 

Conserving capacity for change 

 Juan José Prieto  
jujpriet@ucm.es  
Tel: +34 654 56 47 59  
PhD in Documentation and library Science by Complutense 
University of Madrid. Teacher in La Rioja International 
University, librarian in Complutense University of Madrid 

 
 Memory of the World in African 

 ARFAOUI Wided : Architecte du site et du musée de 

Carthage, à l'Institut National du Patrimoine – 

Gestionnaire du Bien Patrimoine mondial - la Tunisie 

Adresse : Musée de Carthage, place de l’Unesco, 2016, 

Tunisie Téléphone : 0021698992349  

 
 Carthage, 35 ans d’Expérience 

Patrimoine Mondial  

Bilan, Rétrospective et Vision 

Stratégique  
 

mailto:foshyllon@gmail.com
mailto:joelipara27@gmail.com


Fax: 0021671730099 E-mail : arfaouiwided@yahoo.fr  

 

Hamida Rhouma-Ghmari : Gestionnaire du site de Dougga, 
Architecte en chef INP-Tunisie et Chef de Section 
d’Architecture et d’Urbanisme- INP. 
Adresse email : rhouma.hamida@planet.tn 
Téléphone +216 98 430 803 

La conservation intégrée du site de 
Dougga : 
Un outil de développement local 
durable 

Pascall Taruvinga  
Chief Heritage Officer/ (PhD Candidate; University of 
Cape Town)  
Robben Island Museum & World Heritage Site  
Contacts:  
Tel; +27 (0) 21 409 5194/5149  
Cell: +27 (0) 60 503 1503  
Fax: +27 (0)86 647 5008  
Email: pascallt@robben-island.org 

 
 Conservation, Tourism and Ex-
Political Prisoners: challenges and 
opportunities of developing Robben 
Island World Heritage site as a 
‘hybrid’ institution. 

Russell Kapumha - University of Zimbabwe, DPhil 
candidate in Archaeology 
Contacts: University of Zimbabwe, History Department, 
P.O. Box MP167, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe 
russellkapumha@gmail.com 
+263 779 674 260   
 

Friends or foes? An evaluation of 
cultural tourism at Great Zimbabwe 
within a fragile environment 
 

 

4. Enjeux et défis de conservation du patrimoine mondial en Afrique  
 

Nom  Titre intervention 

 

 Dr.Abdelrazek Elnaggar  
Lecturer in Conservation, Faoyum University, Egypt  
General Secretariat of ICOM Egypt 
Abdelrazek.elnaggar@fayoum.edu.eg  
+201025682345 

 

 Emergency and Long-term 
conservation plans for a world 
heritage site in danger: Case of 
Abu Mena (Egypt) 

 
 Kassim Mwamba Omar  
Former Director  
Centre for Heritage Development in Africa (CHDA)  
Mobile: +254 722 244 904  
Email: okassim@hotmail.com 

 
 Ensuring Sustainability of World 
Heritage Sites in Africa through a 
revamped training regime of 
heritage practioners; the 
Experience of the Centre for 
Heritage Development in Africa 
(CHDA) 
 

SIKUJUA RAMADHANI 
Ministry of Natural Resources and Tourism, Antiquities 
Division, P O. BOX 9372, Dar es Salaam, Tanzania. 
Phone +255 22 2864258/Mobile +255754662942 Fax 255 
22 2864259/2864267  

CONSERVATION ISSUES AND 
CHALLENGES IN KILWA KISIWANI 
WORLD HERITAGE SITE 
 

mailto:russellkapumha@gmail.com


E-mail: sikujuame@yahoo.com 
 
 
 

Oris Chapinga Malijani, (Senior Heritage Officer), MA in 
Heritage Management (University of Kent) 
 Ministry of Tourism, Wildlife and Culture,  
Department of Antiquities, P.O. Box 264, Lilongwe, Malawi.  
Tel: +265 888 559 777.  
Email: orismalijani@yahoo.co.uk 

Community Management and 
Conservation Practices of Rock Art 
Sites of Chongoni World Heritage 
Site in Dedza, Malawi. 

Nonofho Mathibidi Ndobochani 
University of Botswana 
Private Bag 0022 
Gaborone, Botswana. 
Cell: +267 71796804 
Tell: +267 3552096 
Email: Ndobochani.nonofho6@gmail.com 
 Nonofho.ndobochani@mopipi.ub.bw 
 

Flaring and appraising the heritage 
risk assessment process: an 
integrated and sustainable 
approach to management of World 
Heritage in Africa 
 
 
 
 

 
Fabian Sylvester Kigadye, (PhD Fellow- Universite de Pau 
et Des Pays De L’Adour -France) 
Ministry of Natural Resources and Tourism, 
Division of Antiquities, 
P.O. Box 9372, 
DAR ES SALAAM –TANZANIA. 
Mobile Telephone: +255714 553572/+255756247600 
Email: kigadye@yahoo.com 

 
COMMUNITY BASED 
CONSERVATION APPROACH: 
Analysis of Women Participation in 
Conservation of the Ruins of Kilwa 
Kisiwani and Songo Mnara 
 

KALAMBAY LUMPUNGU,   
Professeur à l’Université Kongo(UK) 
Directeur du Centre d’étude de droit de l’environnement  
Kongo(CEDEK-UK) 
Cedek2013@gmail.com 
-SAMBA TUMUENIMO, Assistant à l’Université Kongo (UK) 
Chercheur au  CEDEK-UK 
pathysamba@universitékongo.org 
OO243 811772324 
 

Enjeu et stratégies de gestion et des 
pratiques de protection  du 
patrimoine mondial en RDC. 
 

Ambaliou Odountan OLOUNLADE  
Directeur Exécutif ONG Groupe d’Actions International 
pour le Développement Durable au Bénin (ONG GAI2D-
Bénin)  
Master en Sciences Agronomiques ; Spécialité : 
Agroéconomie et Gestion des Exploitations Agricoles à la 
Faculté des Sciences agricoles (FSA) de l’Université 
d’Abomey-Calavi du Bénin  
 
CONTACTS :  
Cel : (+229) 96117124  
E-mail : olounlade@gmail.com / gai2d.benin@gmail.com  
Site web: http://gai2dbenin.wordpress.com 

 Enjeux de la conservation du 
patrimoine culturel au Bénin 

mailto:sikujuame@yahoo.com
mailto:Ndobochani.nonofho6@gmail.com
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Siham BELHAJ, Doctorante en 2 éme année, Ecole 
Mohammadia d’Ingénieurs, 
Université Mohammed V -Agdal Rabat, Maroc, Email : 
siham.ellayl.belhaj@gmail.com 

La kasbah de Chellah patrimoine 
mondial et vecteur de 
développement local 
en péril. 

Professor Folarin Shyllon, Faculty of Law, University of 
Ibadan, Nigeria. 
E-mail: foshyllon@gmail.com 
Telephone: + 234 70341 55509 
 

Maximizing Legal and 
Administrative Machinery for the 
Management and Preservation of 
World Heritage Sites in Sub-Saharan 
Africa 
 

Christian TCHUISSEU NANA 
General Secretary of  ICOM Cameroun 
President of Blue shield - Cameroun 
Executive Director of Blackitude Museum and Art of God 
Gallery  
 P.O BOX 14852 Yaoundé 
Tel: (Office): 00237 22 80 68 63/ 00 237 22 22 03 00 
(Mobile) 00 237 77 30 04 01/ 00 237 79 83 63 65 
Email: christiannana44@yahoo.fr/ 
blackitudemusee@yahoo.fr  

Le tourisme, un atout pour la 
conservation du patrimoine culturel 
et naturel 

 Yehia Hassan 
Nationality: Egyptian 
Current Position: Antiquities inspector in National Museum 
of Egyptian Civilization Researcher: PH.D Candidate, in 
Cultural Anthropology, African studies & Researches 
Institute.  
Telephone:  0122-6600-823 
Home Phone: 002-02-37789215 
E-Mail: yehiahassan73@gmail.com                      

The Socio-Cultural Dimension for 
Issue of disfiguration The 
Architectural Attributes in Historic 
Cairo 
 

Mohamed Boussalh, ethnologue, Directeur du CERKAS 
(Centre de Conservation et de Réhabilitation du Patrimoine 
Architectural Atlasique et Subatlasique) 
E-mail : mohamedboussalh@yahoo.fr 
00212 (0) 6 75 61 67 79 
 
 

Ksar Aït Ben Haddou  
Le plan de gestion du site au service 
de la communauté 
 

Ricardo Satingo Kissoé, auditeur de DEA à l’Ecole 
Doctorale Pluridisciplinaire de la Faculté des Lettres, Arts 
et Sciences Humaines de l’Université d’Abomey-Calavi 
(Bénin) 
Contacts : 00229 96 17 46 71, ricardosatingo@yahoo.fr ;  
rictingo@gmail.com 

« Le Hanyé et l’Adjogan : deux 
musiques de cour conservées dans 
le patrimoine religieux du 
catholicisme » 

mailto:siham.ellayl.belhaj@gmail.com
mailto:foshyllon@gmail.com
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mailto:blackitudemusee@yahoo.fr
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M. Louis-Marie PANDZOU 
Médiateur culturel 
Chargé de la communication 
Musée Mâ Loango de DIOSSO 
S/c Direction départementale du Patrimoine et des 
Archives du Kouilou 
BP : 1225 
Tél : (+242) 04 435 11 72 / 05 538 20 64 
Email : pandzoulouis@yahoo.fr 
            museenat.congo@yahoo.fr 
http://www.labforculture.org/fr/users/site-users/site-
members/louis-marie-pandzou 
http://h2ogabon.blogspot.com/2012_10_01_archive.html 
Pointe-Noire 
Congo 
 

Contribution au Séminaire sur : 
“Expériences du patrimoine 
mondial en Afrique” 
 

TIEGBE kouadio Sylvain, Directeur de la maison du 
patrimoine culturel de la ville historique de Grand-Bassam 
- Contacts (numéros de téléphone et email fonctionnels 
exigés) 
00225 21 30 17 46/47 
00225 07 10 72 34 
tiegbesylvain@gmail.com 
 
 

La ville historique de Grand-Bassam 
face à la problématique des risques 
de catastrophes 
 

Enas Ahmed 
 Egyptian Mineral Resources Authority, Geological Museum 
 - Contacts (functional telephone and emails required) 
Enas.ahmed1@yahoo.com;enas_ahamed@yahoo.com 
Mobile: 00201221489953 
                00201090947524 
 

Egypt: Issues and Challenges of 
Heritage Conservation 
 

 Dr. Rachid BOUZIDI, Assistant to the General Secretary of 
the 
Ministry of Culture (Morocco); 
Specialist of Cultural Heritage; 
Former manager of World Heritage Site and former 
contributor in 
some projects related to World Heritage; 
Member of ICOMOS-Morocco and AFRICOM, and General 
Secretary of ICOM-Morocco (ICOM). 
Contacts: Phone administration: (00-212)-537-209-429, 
Phone office: (00-212)-537-209- 
484, Mobile: (00-212)-666-295-152; email: 
bouzidi3gmail.com 

Challenges of Conservation of 
World Heritage in Morocco: 
Materials reactions and effects of 
climate change 

-KALAMBAY LUMPUNGU,  Professeur à l’Université 
Kongo(UK) 
 Directeur du Centre d’étude de droit de l’environnement     
Kongo(CEDEK-UK) 
Cedek2013@gmail.com 
-SAMBA TUMUENIMO, Assistant à l’Université Kongo (UK) 

Enjeu et stratégies de gestion et des 
pratiques de protection  du 
patrimoine mondial en RDC 

mailto:pandzoulouis@yahoo.fr
mailto:museenat.congo@yahoo.fr
http://www.labforculture.org/fr/users/site-users/site-members/louis-marie-pandzou
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mailto:Enas.ahmed1@yahoo.com;enas_ahamed@yahoo.com
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Chercheur au  CEDEK-UK 
pathysamba@universitékongo.org 
OO243 811772324 
 

LS Van Damme 
 

Robben Island museum 

ALIZIM BADOUALOU KARKA 
              Conseiller Culturel 
              Gestionnaire du Site Koutammakou (Togo) 
              Cell: (00228) 90 03 76 77; Email: kelomel@yahoo.fr 
               B.P. 100 Kantè (TOGO) 
 

Le Paysage Culturel  
Koutammakou : expérience de la 
« banque culturelle » dans la 
préservation et la sécurisation du 
patrimoine culturel des 
Batammariba. 
 
 

Musawa Musonda Hamusonde (Mrs) 
Conservation Officer 
National Heritage Conservation Commission 
P.O.Box 60124 
Livingstone Zambia 
Email: musmus7703@yahoo.com 
Phone (office): +260-213-323653 
Fax (office): +260-213-323653 
Cell: +260-977-710923 
         +260-955-710923 
 

The Victoria Falls World Heritage 
Site: Challenges of managing a 
natural wonder 
 

Munukayumbwa Munyima 
Research Fellow – Socio-cultural Research Programme 
Institute of Economic and Social Research 
The University Of Zambia 
Lusaka 
Zambia 
Phone:  +260 966 393 632 
Email:  munyimam@yahoo.co.uk 
m.munyima@unza.zm  
 

Challenges in Conserving and 
Managing the Victoria Falls World 
Heritage Site in the Face of National 
Economic Demands and Historical 
Attachment to Local Traditions 
 

  M. Alexis ADANDE 

Enseignant-chercheur en archéologie à la retraite 
Département d'histoire et d'archéologie 
Faculté des lettres, arts et sciences humaines 
Université d'Abomey-Calavi (République du Bénin) 
 

La capitalisation des expériences et 
de la documentation sur les sites du 
patrimoine en Afrique au profit de 
l'éducation de la jeunesse et des 
adultes du continent 
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TABLEAU GENERALE FINAL 

 

NB. 
 PAYS 

PAYS NOMBRE 
CANDIDATS 

REGION LANGUE GENRE 

1 Égypte 4 Nord ENG/ARABE 4H 

2 Algérie 3 (2 docs) Nord FR/ARABE 2H/1F 

3 Maroc 9 Nord FR/ARABE 7H/2F 

4 Tunisie 3 Nord FR/ARABE 1H/2F 

5 Mauritanie 7 (1 doc) Ouest FR 6H/1F 

6 Bénin 6 Ouest FR 5H/1F 

7 Burkina Faso 2 Ouest FR 2H 

8 Niger 4 (5 docs) Ouest FR 4H 

9 Mali 4 Ouest FR 4H 

10 Togo 1 Ouest FR 1H 

11 Cote d’Ivoire 1 Ouest FR 1H 

12 Sénégal 1 Ouest FR 1H 

13 Ghana 1 Ouest ENG           1F 

14 Nigéria 2 (3 docs) Ouest ENG 2H 

15 Guinée Bissau 1 Ouest PORT/FR 1H 

16 Cameroun 2 Central FR 1 H/1F 

17 Congo 3 Central FR 2H/1F 

18 R. Centrafricaine 1 Central FR 1 H 

19 RDC 3 (2 docs) Central FR 3H 

20 Kenya 3 East ENG 3H 

21 Tanzanie 4 East ENG 2 H/2F 

22 Botswana 2 Austral ENG       /2 F 

23 Malawi 1  Austral  ENG 1H 

24 Zimbabwe 3 Austral ENG 3H 

25 South Africa 3  Austral ENG 2H/1F 

26 Zambie 3 Austral ENG 2H/1F 

27 Seychelles 1 Austral ENG 1H 

28 Comores 1 Austral FR 1H 

29 Hollande 1 Europe ENG 1H 

30 Espagne 5 (2 docs) Europe ENG 3H/2F 

31 France  1 Europe FR 1H 

32 Chili 1 Amérique 
Latine 

ENG 1H 

TOTAL 32 87 particip. 
78 docs. 

 ENG : 14 
FR : 18 

H : 69 
F : 18 

 

ZONES GEO (PAYS/PARTICIPANTS) 
NORD : 4/19 
OUEST : 11/30 
CENTRE : 4/9 
EST : 2/7 
AUTRALE : 7/14 
EUROPE : 3/7  
AMERIQUE LATINE : 1/ 1 



TABLEAU GÉNÉRAL DES CANDIDATURES SÉLECTIONNÉES 

 

1. Reconnaissance, formalisation et documentation des systèmes de gestion traditionnels / 

    Recognition, formalisation and documentation of traditional management system  
N
b 

PARTICIPANT ARTICLE ZONE 
GEO 

LANGUE GENRE TYPE 
DE BIEN 

1 KELVIN C. CHANDA 
Senior Conservation 
Officer  Zambia 

Involving CBNRM as a tool in 
the conservation of Heritage 
properties in Africa  

Australe ENG 
 

H NAT 

2 OGOU Franck Komlan, 
Gestionnaire du 
patrimoine culturel,  
EPA 
Bénin 

Problématique de la 
sauvegarde des savoir-faire 
traditionnels de gestion du 
patrimoine architectural : cas 
des palais royaux d’Abomey 

Ouest FR H CULT 

3 Lucina D. Shayo 
LUFO Heritage 
Interpreters 
Tanzania  
 

Documentation and 
Restoration of the Wachagga 
traditional system of   
maintaining environment and 
peace through cultural 
practices  

Est ENG F ?? 

4 Meio Dia Sepa M. Ié Có, 
Coordinateur Institut de la 
biodiversité et des aires 
protégées 
Guinée-Bissau 

Les instruments modernes de 
conservation et mode 
d’organisation  
de l’espace et de gestion des 
ressources de la population 
Bijagós 

Ouest FR/PORT H NAT 

5 Mohamed Mouhcine el 
Idrissi Ezzajani 
Enseignant, chercheur  
Fac. Lettres et Sc. Hum. 
Ain Chock Maroc 

Le patrimoine de la médina de 
Fès entre l’approche 
traditionnelle et les 
mécanismes modernes de 
gestion 

Nord FR H CULT 

 

2. Le patrimoine mondial dans les zones de conflit et post-conflit et les stratégies de réhabilitation / 

   World Heritage in conflict and post conflict areas and the strategies of rehabilitation  

 
Nb PARTICIPANT ARTICLE ZONE 

GEO 
LANGUE GENRE 

1 Ali Ould Sidi,  
DNPC Mali 

Reconstruction et 
réconciliation en période post 
–conflit : Stratégie de 
Reconstruction du Patrimoine 
Culturel détruit dans les 
régions du nord du Mali 

Ouest FR H 

2 M. Hamissou Halilou 

Malam Garba 

Chef de Division des 
Aires Protégées, 
Minist. l’Environ. de la 
Salubrité Urbaine et 

Processus de Réhabilitation 
d’un site du Patrimoine 
Mondial en Péril : Cas de 
Réserve Naturelle Nationale 
de l’Aïr et du Ténéré  (RNNAT) 
du Niger 

Ouest FR H 



du Développement 
Durable du Niger 

3. Expériences sur le patrimoine mondial et le développement en Afrique / 

    Experiences on World Heritage and development in Africa  
 

N
b 

PARTICIPANT ARTICLE ZONE 
GEO 

LANGUE GENRE TYPE DE 
BIEN 

1 Me Salah AMOKRANE 
Gestionnaire du site 
mixte du patrimoine 
mondial Tassili n’Ajjer  
2007/2011. Directeur 
Musée Maritime Algers 

Gestion et conservation des 
patrimoines du Tassili N’Ajjer, 
site mixte du patrimoine 
mondial. 

Nord FR H CULT 

2 Hamida Rhouma-
Ghmari  Gestionnaire 
du site de Dougga, 
Architecte Tunisie  

La conservation intégrée du 
site de Dougga : 
Un outil de développement 
local durable 

Nord FR F CULT 

3 Gertrude M. Matswiri  
Principal curator, 
archaeology & heritage 
management dept of 
national museum & 
monuments Botswana 

Experiences of World Heritage 
and Development in 
Botswana: A case study on the 
development of a nomination 
dossier for the Okavango 
Delta 

Australe ENG F NAT 

4 Ms. Nicole Bolomey, 
Mr. Marco Arpakwa 
Sikorei 
Tanzania 

People and Wildlife, past 
present and future; promoting 
dialogue for Sustainable 
Livelihoods and Conservation 
in Ngorongoro Conservation 
Area World H. Property 

East ENG F+H NAT 

5 Aminata Correra + 6 
Mauritania 

Zonage comme outil 
d’aménagement et de 
réglementation pour une 
gestion durable des ressources 
du Parc National du Banc 
d’Arguin 

Ouest FR F NAT 

6 Folarin Shyllon 
Faculty of Law, 
University of Ibadan, 
Nigeria 

Management of the Two 
World Heritage Sites in 
Nigeria: Challenges, Prospects 
and Opportunities 

Ouest ENG H ?? 

7 Pascall Taruvinga  
Robben Island Museum 
& World Heritage Site 

Conservation, Tourism and Ex-
Political Prisoners: challenges 
and opportunities of 
developing Robben Island 
World Heritage site as a 
‘hybrid’ institution 

Australe ENG H CULT 

 

 

 



 

 

 

 

4. Enjeux et défis de conservation du patrimoine mondial en Afrique / 

    Issues and challenges of conservation of World Heritage in Africa  

 
 

N
b 

PARTICIPANT ARTICLE ZONE 
GEO 

LANGUE GENRE TYPE DE 
BIEN 

1 MARC JEAN-BAPTISTE 
Site Manager of Vallée 
de Mai, Seychelles 

Vallée de Mai UNESCO 
WHS through an Education 
and Awareness Programme 
on Inspiring the younger 
generation to protect the 
endemic biodiversity of the 
Praslin Island 

Australe ENG H NAT 

2 Yehia Hassan 
Antiquities inspector in 
National Museum of 
Egyptian Civilization 
PH.D Candidate, in 
Cultural Anthropology, 
Egypt 

The Socio-Cultural 
Dimension for Issue of 
disfiguration The 
Architectural Attributes in 
Historic Cairo 

Nord ENG H CULT 

3 Mohamed Boussalh, 
ethnologue, Directeur 
du CERKAS (Centre de 
Conservation et de 
Réhabilitation du 
Patrimoine 
Architectural Atlasique 
et Subatlasique), Maroc 

Ksar Aït Ben Haddou  
Le plan de gestion du site 
au service de la 
communauté 

Nord FR H CULT 

4 Alizim Badoualou 
Karka 
Gestionnaire du Site 
Koutammakou  
Togo 

Le Paysage Culturel  
Koutammakou : expérience 
de la « banque culturelle » 
dans la préservation et la 
sécurisation du patrimoine 
culturel des Batammariba 

Ouest FR H CULT 

5 Musawa Musonda 
Hamusonde  
Conservation Officer 
National Heritage 
Conservation 
Commission Zambie 

The Victoria Falls World 
Heritage Site: Challenges of 
managing a natural wonder 

Australe ENG F NAT 
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RAPPORT DE LA PLENIERE 1 

Le lancement du séminaire « Expériences sur les sites du Patrimoine en Afrique » a été fait cette 

matinée du mardi 28 octobre 2014 à l’hôtel Adam Park de Marrakech par le Ministre de la culture du 

Royaume du Maroc. Après cette partie officielle, place a été faite aux communications pour le partage 

de connaissances. 

Sur les six (6) communications prévues dans la plénière 1 intitulée « Expériences sur le patrimoine 

mondial et le développement en Afrique », trois (3) ont été présentées ; certains communicateurs étant 

absents.  

Sous la présidence de M. Mohamed Ould Khattar assisté de deux personnes ressources M. thierry 

Nzamba-Nzamba et Prof. Hamady Bocoum, les communicateurs se sont succédés.  

1- Le rôle de la société civile dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine matériel et 

immatériel de la Casbah d’Alger présenté par Mme Amina Aouici. 

 

De cette présentation, on peut retenir que la Casbah d’Alger est une ancienne médina inscrite 

en 1992 patrimoine mondial de l’humanité. Son état de dégradation a suscité la mobilisation de 

la société civile composée de la communauté, les propriétaires des biens immobiliers. Ainsi, 

plusieurs associations sont créées et les réalisations de trois (3) ont été présentées. Globalement, 

ces associations qui ont toutes pour but de contribuer à la préservation de l’intégrité du bien ont 

mené des activités aussi diverses et variées dont on peut retenir : les campagnes citoyennes de 

ramassage d’ordures, la création de micro-entreprises pour la réhabilitation de la Casbah, les 

campagnes de sensibilisation citoyenne et d’animation culturelle, l’identification légale des 

propriétaires des maisons et des maisonnettes, la surveillance et la démolition des constructions 

anarchiques et des poursuites judiciaires.  

Malgré ces initiatives, il y a encore des difficultés et de défis que doivent relever les autorités 

algériennes pour la protection intégrale de la Casbah. 

 

2- Carthage, 35 ans d’expérience du patrimoine mondial : bilan, rétrospective et vision 

stratégique présenté par Wided Arfoui  

 

Carthage est l’une des 3 capitales du monde antique, ancienne rivale de la Grèce antique et de 

Rome. Inscrit le 26 octobre 1979, le bien concentre une longue et riche expérience de protection 

juridique du patrimoine culturel.  

La révolution de janvier 2014 a permis le renouveau du site par la mobilisation des 

communautés mais aussi l’empiètement des sites archéologiques.  

Au total, on peut retenir que Carthage est confronté à la pression urbaine, la spéculation 

foncière, l’érosion marine et côtière. Pour palier ces difficultés, l’équipe de gestion met en place 

des stratégies qui consistent essentiellement à l’animation du site et la gestion de l’amalgame 

entre site archéologique et composante urbaine.  

 

3- Rabat, capitale moderne et ville historique : un patrimoine en partage présenté par Mohamed 

Kbiri Alaoui.  

 

La ville de Rabat est le dernier site marocain inscrit patrimoine mondial en 2012. D’une 

superficie de 349ha, Rabat est un condensé de tissu ancien et éléments modernes. Réussir à 



inscrire un élément de ce type dans un contexte de modernisme et de construction de ville, est 

une expérience qui doit inspirer d’autres professionnels. Cette expérience permettra de conclure 

que le patrimoine ne dit pas être considéré comme ce qui est ancien, dépassé mais intégrer dans 

la gestion les éléments du présent pour faciliter le futur. 

 

Ce fut le tour des personnes ressources de faire  leurs commentaires, et de contribuer par leurs 

expériences  à la critique positive des communications. De ces interventions, ont peut retenir : 

 

- La nécessité de redéfinir la notion de société civile dans le contexte africain. Il est inapproprié 

de se saisir des définitions des institutions internationales telles la Banque Mondiale qui en fait 

réduisent le concept aux associations et ONG. Or en Afrique la notion de société civile va au 

delà. En plus quand on se réfère à la manière dont ces associations et ONG fonctionnent, il y a 

intérêt à élargir cette définition à toutes les parties prenantes.  

 

- Le statut juridique des biens en Afrique constitue encore une problématique assez sérieuse qui 

doit interpeller la conscience des professionnels afin que les équipes de gestion des biens même 

inscrits patrimoine mondial soient plus consensuelles et élargies aux communautés.  

 

- Les associations dans tous les pays font des efforts considérables mais l’Etat doit jouer 

pleinement son rôle et favoriser la création d’un cadre de concertation large car le dialogue doit 

rester le leitmotiv  des gestionnaires des sites.  

 

- Comme remarque générale, il a été soulevé la faiblesse des présentations quant à l’implication 

des communautés et la contribution des biens patrimoine mondial au développement.  

Les participants sont à leur tour revenus sur certains aspects développés par les personnes ressources 

et ont plus de contributions et apporté leurs expériences. Les préoccupations soulevées par ceux-ci ont 

eu des réponses de la part des communicateurs. 

La plénière a été clôturée par le président qui a fait la synthèse des discussions.  

 

Les rapporteurs,  

Franck Komlan OGOU 

Marc Jean-Baptiste  

 

 

 

 

 

 



RAPPORTEURS’ REPORT: PRELIMINARY SESSION 2: 

EXPERIENCES OF WORLD HERITAGE AND DEVELOPMENT IN AFRICA: 

ANGLOPHONE: LUCINA D. SHAYO 

28TH. OCTOBER, 2014. 

Presenters: Getrude M. Matswiri who talked about “ Experiences of World Heritage and development 

of a nomination dossier for the Okanago delta and Mr. Amdou Kide who talked about “ Zoning as a 

layout and regulation tool of Banc d’Arguin national park resources.” 

In both presentations conflicts between development and conservation of World Heritage sites were 

raised either before sending the dossiers for nominations, after the nomination and maintain the sites 

generally. Criteria for nomination must be clearly spelt out in the dossier; countries involved if it is a 

transboundary heritage site, criteria for protection must be defined and the beneficiaries mentioned. 

Groups concerned are; Community Based Organisations-CBOs, Non Government Organisations, the 

Local Community, the Local and Central Governments and any other stake holders. 

Activities to be performed in relation to the World heritage Site under discussion should be clearly 

explained; tourism, awareness creation and any other which contribute to the reduction of development 

pressures to enhance balance between conservation and the development.  

 There must be link between oraganisations and all stakeholders concerned especially the 

institutions that can cause vulnerability of the sites like Mining industry, road or building 

construction and any inadequate activities. 

 Proper research must be done. 

 Heritage Impact Assessment and Environment Impact assessment should be carried out 

thoroughly and all the stakeholders involved. 

 Demarcations must be clearly defined in both the already nominated and the sent dossiers sites. 

 Specific protection for highly vulnerable scientific research sites must be done even before the 

nomination. 

 Sustainable development and heritage protection must be translated by both governments and 

the local community (The relationship of the site and cultural identity or  poverty alleviation). 

 State actors, tour operators, The International Community (UNESCO) properly included. 

 Management plan be in place and all actors involved notified( Civil societies,NGOs, the entire 

community, properly trained for sustainable management of the site. 

 Traditional management systems clearly researched and implemented because cultural 

practices  can conserve the sites. 

 Coordination between cultural and natural heritage formed to maintain balance between 

conservation and community involvement. 

 The voices of the community must be heard and addressed. 

 Heritage awareness must be given to politicians, government representatives and the 

community must be given. 

 Long term and short term awareness programmes formed to address vulnerable situation and 

inculcate the spirit of loving heritage conservation. Hence adult groups, youths, women and 

children considered. 

 



Présentation d’un aperçu des conclusions et recommandations de la conférence qui a été établie le 26 

au 28 septembre 2012 à Johannesburg. Le gouvernement de la république d’Afrique du sud ; en 

partenariat avec le Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA)  a tenu cette conférence sur le 

thème « Vivre avec le patrimoine mondiale ne Afrique », dans le cadre de la célébration du 40eme 

anniversaire de la convention du patrimoine mondial dans la région d’Afrique. 

 Problématique clé : 

Comment les sites du patrimoine mondial peuvent jouer un rôle pour améliorer la vie des communautés 

locales ?et comment est-ce qu’ils peuvent bénéficier et cueillir les fruits de ses actions ? 

En d’autre terme l’Afrique du sud étant confrontée d’une part de préserver son patrimoine et d’autre 

part développer ses infrastructures et con économie ;il faut donc trouver un équilibre entre ces aspects 

dichotomiques. 

 Participants : 

L’assistance des communautés locales ,16 ministres, notamment le ministre du royaume du Maroc, des 

directeurs généraux, les compagnies du secteur privé, les académiciens, les institutions du patrimoine 

été aussi présent, les experts…L’objective étant de ramener toutes les parties prenantes et se mettre 

ensemble pour discuter, avoir donc une diversité. 

 Principaux sujets discutés : 

• La réduction de la pauvreté (mettre les gens au sein des préoccupations, pas seulement les 

acteurs qui bénéficient). 

• Le patrimoine immatérielle été aussi au centre des sujets discutés. 

• Mettre un terme au conflit entre le développement et la sauvegarde du patrimoine. 

• L’idée été aussi d’avoir une position Africaine    

 Nouveauté  De Johannesburg à Marrakech : 

La convention de 1972 est entré en crise de gouvernance ; au cours de la réunion du Doha il a été 

reconnu que la stratégie globale avais échoués, la liste présentée n’étais pas  équilibrée et pas 

représentative. Le constat se présente sur 2 niveaux 

• Le cœur de la convention doit être revisité (en termes de valeur universelle exceptionnel) 

nombreux site ont été classé sans pour autant connaitre et recueillir ses vrais valeurs. 

• L’usage de concept vite ; l’exemple de la réduction de la pauvreté sujet qu’il faudrait bannir et 

dépasser par ce que cela signifie qu’on refuse le développement  

De nos jours  cette situation demande de grande discutions, accepter le faite d’élargir le débat, ce qui 

dis développement, dis changement de comportement notamment le comportement social. 

 

 

 

 

 



Marakech , le Maroc 

Le  Mercredi le 29 Octobre 2014 

 

SESSION PLENIERE 4 : ENJEUX ET DEFIS DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 

EN AFRIQUE 

Président de la séance : M. Ahmed Skounti 

Personnes ressources : Mme aisha Fadhil et M.Thierry Nzaùba 

Rapporteurs : Mme Wided Arfaoui et M. Franck kolman Ogou 

 

8:30-08:40 

 

Inspirer les jeunes générations dans la protection de la biodiversité endémique du site du 

patrimoine mondial vallée de Mai  grâce à un programme d’éducation et de sensibilisation 

sur l’ile de Praslin   

Par M marc Jean baptiste   

 

      L’intervention de M marc Jean baptiste  débute avec une présentation du bien la vallée du 

Mai : un aperçu sur l’historique de l’inscription  et les critères retenus. Il expose la position de ce 

patrimoine mondial ancestral au sein de la communauté locale et les mécanismes d’éducation 

surmonté pour la sensibiliser et l’engager en matière de sa préservation. Il finira par aborder  la 

nouvelle approche et perception du patrimoine par les citoyens.  

 

08:40-08:50 La dimension socioculturelle de la question de défiguration des attributs architecturaux du 

Caire historique  

Par Mr Yehia Hassan  

        L’intervenant entame la présentation avec un aperçu sur l’historique de l’inscription  de la 

Caire et les critères retenus. Il annonce en schéma et en image comment ce patrimoine mondial 

est affecté et menacé par les enjeux du développement qui ont finit par le changer, le défigurer 

et  mettre en menace sérieuse sa Valeur Universelle Exceptionnelle, son intégrité et son 

authenticité. 

 

 

08:50-09:00 Ksar Ait Ben Haddou : L e plan de gestion du site au service de la communauté 

M.Mohamed Boussalh Conservateur principal du patrimoine- Ethnologue - Directeur du 

CERKAS  

       Cette intervention débute avec la présentation du site de Ksar Ait Ben Haddou inscrit sur la 

liste patrimoine mondial en 1987 : ce patrimoine qui était auparavant en danger présente 

aujourd’hui le premier bien marocain sur la liste du patrimoine mondial qui a répondu à la 

recommandation de l’Unesco en matière d’élaboration du plan de gestion. 

L’intervenant présente les composantes de ce plan de gestion et se focalise sur comment ce 

document de gestion et de préservation du patrimoine répond adéquatement aux besoins de la 



communauté locale et aux exigences du développement durable et comment un plan de gestion 

doit émaner de cette communauté.  

09:00-09:10 Le paysage culturel Koutammakou : expérience de la   banque culturelle dans préservation 

et la sécurisation du patrimoine culturel des Batammariba 

Par M Alizim Badoualou Karka : Conseiller Culturel et gestionnaire du site KoutammakouTogo 

                           

             Cette intervention débute avec un aperçu historique  sur les musées au Togo. Dans une 

seconde phase elle annonce les limites des institutions muséales face à la Problématique de la 

conservation du site Koutammakou : développement d’un urbanisme anarchique à Nadoba .Elle 

finira par présenter une nouvelle forme de conservation du patrimoine culturel du Koutammakou 

par l’expérience de la banque culturelle qui est un système d’implication des communautés locales 

dans la gestion et la conservation de leur patrimoine culturel et par la création d’une zone tampon 

interne en vue de préserver le paysage harmonieux du Koutammakou. 

  

09:10-09:20 Le programme TABEA : un partenariat entre ARC-WH et l’UICN pour les sites naturels 

dans les états arabes  

M Sheikh Khalifa Ahmed Al Khalifa  

L’intervenant a présenté le programme TABEA  qui se manifeste comme un partenariat entre le 

centre arabe du patrimoine mondial  et l’UICN .Ce programme a démonté  principalement pour  

répondre aux besoins spécifiques des Etats-parties et les sites naturels patrimoine mondial de la 

région et s’assurer  que la Convention du patrimoine mondial contribue au programme régional 

de conservation dans l’intérêt de la nature et la population. 

Dans une deuxième phase, l’intervenant a élaboré un état poussé sur la problématique de 

préservation dans la région arabe et africaine et finira par saluer l’expérience Tunisienne en 

matière de sauvegarde du bien naturel patrimoine mondial : le parc d’Ichkeul et ses 

encouragement ainsi que centre arabe du patrimoine mondial pour les propositions de la Tunisie 

sur la liste indicative du patrimoine mondial naturel. 

 

 

 

Conclusion :  

Après discussion et débats entre personnes ressources et intervenants, il s’est mis d’accord sur la l’importance de 

la notion de complémentarité du développement durable et la préservation du patrimoine et qu’il faut considérer 

la conservation du patrimoine un vecteur sine qua non du développent ou la communauté locale devra être 

vivement impliquée et compromise.       

Quand aux récents conflits qui s’attaquent à l’âme culturelle et culturelle des communautés, tout le présent 

recommande la mise en place des stratégies de prévention contre la destruction du patrimoine mondial en cas de 

conflit ou de catastrophe naturelle.  

 

 

 

 



Rapport de la session plénière 5 : Reconnaissance, formalisation et 

documentation des systèmes traditionnels de gestion  

Les travaux du séminaire sur ‘’les expériences du Patrimoine Mondial en Afrique’’ se 
sont poursuivis ce jour 29 octobre 2014 dans la salle de réunion de l’hôtel ‘’Adam 
‘’pour la deuxième journée par la cinquième session plénière sur la thématique 
générale : Reconnaissance, formalisation et documentation des systèmes 
traditionnels de gestion.  
Les travaux de cette session plénière ont été dirigés par un bureau de séance 
composé ainsi qu’il suit : 
 - Président: Dr Shadia Mohamed Salem Mahmoud ; 
 - Personnes ressources: Pr George ABUNGU et M. Abdellatif MRABET ; 
 - Rapporteurs : M. ALIZIM Badoualou et M. Hamissou HALILOU MALAM 
GARBA. 
Trois (3) présentations ont été faites respectivement sur, la problématique de la 
sauvegarde des savoir – faire traditionnels de gestion du patrimoine architectural, cas 
des palais royaux d’Abomey par M. Franck KOMLAN OGOU, la documentation et 
restauration du système tradition Wachagga pour maintenir l’environnement et la paix 
grâce aux pratiques culturelles par Mme Lucina D. SHAYO et enfin sur l’Urbanisme et 
Patrimoine dans la Médina de Meknès : Enjeux et contraintes de la gestion intégrée 
d’une ville du patrimoine mondial. 
1. la problématique de la sauvegarde des savoir – faire traditionnels de gestion 
du patrimoine architectural, cas des palais royaux d’Abomey 
Cette première présentation a été faite par M. Franck Komlan OGOU du Bénin 
présentation et s’est axée sur sept (7) principaux points à savoir :  
 - Introduction ; 
 - Abomey, capitale historique du Bénin ; 
 - Pourquoi une recherche sur le sujet ? 
 - Objectifs de la recherche ; 
 - Résultats de la recherche ; 
 - Propositions d’actions et ; 
 - conclusion. 
Selon le présentateur, ce thème est le résultat de recherches menées sur les Palais 
Royaux d’Abomey inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985 
avec une superficie de 47 ha. 
Les raisons de cette recherche sont liées au fait que les palais royaux renferment un 
ensemble de savoir-faire très riches mais ce site est fragile du point de vue des 
matériaux avec lesquels il est constitué.  
Pour ce faire une analyse des savoir-faire traditionnels (artisanat, art culinaire, 
religion…). Ainsi les résultats ont porté sur l’inventaire documenté de ces savoir-faire, 
l’évaluation du système de gestion à travers les réformes éducatives modernes et 
l’institutionnalisation des Trésors Humains vivants. 
2. la documentation et restauration du système tradition Wachagga pour 
maintenir l’environnement et la paix grâce aux pratiques culturelles.  
Cette présentation de Madame Lucina D. Shayo de la Tanzanie a faite le point de 
l’importance de l’utilisation des plantes par la communauté locale Wachagga dans le 



maintien et la restauration de la paix au niveau de cette communauté. Elle a à travers 
des exemples utilisés par les Wachagga, un groupe ethnique de la Tanzanie, montré 
comment la vie est menée dans cette communauté en relation avec la conservation 
de l’environnement. Il s’agit de : 
 - la collecte traditionnelle du fumier pour la production des plantes ; 
 - développement de cultures mixtes (banane et les arbres) ; 
 - l’élevage du bétail ; 
 - l’utilisation des barrages et de l’irrigation (retenues collinaires, les rivières, les 
digues...). 
Elle a aussi montré comment certaines plantes sont utilisées pour lutter contre la 
dégradation de l’environnement mais aussi pour soigner certains maux dont souffrent 
nos sociétés :  
 - les plantes sont utilisées dans la campagne de mutilation génitale des jeunes 
filles ; 
 - l’interdiction des mutilations des gros arbres dans les terroirs villageois qui  
sont à la base de l’élaboration d’un système de croyance basé sur la vie de l’au-delà. 
 - maintien de la paix lors des cérémonies de mariage ou de baptême, la 
réconciliation des amis et des parents en crise ; 
 - l’utilisation des plantes lors des cérémonies funéraires afin de purifier les 
âmes ;  
 - la lutte contre les maladies (SIDA et EBOLA) ; 
 - la sensibilisation des enfants et enfin 
 - l’amélioration du niveau de vie des populations. 
3. l’Urbanisme et Patrimoine dans la Médina de Meknès : Enjeux et contraintes 
de la gestion intégrée d’une ville du patrimoine mondial. 
Cette présentation s’est appesantie sur les principaux points suivants : 
 - les deux (2) textes de loi classement de la ville de Meknès ; 
 - les critères de désignation de la ville de Meknès comme site du Patrimoine 
Mondial ; 
 - le zonage du bien ; 
 - l’histoire de la ville de Meknès ; 
 - l’authenticité du Bien ; 
 - Opération de conservation (Charte et Plan architecturale, Plan 
d’aménagement et de Gestion...). 
4. Echanges et Débats 
A l’issue de ces trois (3) présentations, des échanges et discussions ont été engagés 
par les participants sous l’égide du bureau de séance. Ainsi avant de donner la parole 
à l’assistance, le président de séance a résumé la substance des trois (3) 
présentations en deux (2) axes : 
 - le système traditionnel de conservation des biens du Patrimoine et ; 
 - la réclamation des communautés locales pour leur implication dans la gestion 
de leur patrimoine.  
Ensuite ce fut le tour des deux (2) personnes ressources d’intervenir pour le compléter 
notamment sur :   
 - le système de gestion mis en place par la colonisation et qui a écarté les 
communautés locales ;  



 - la dynamique du groupe, les questions de mythe dans la mesure où le savoir 
est basé sur les mythes ;  
 - l’indépendance et la complémentarité des éléments des trois (3) présentations. 
 
La parole a enfin été donnée aux participants. Les échanges et débats ont tourné 
autour des points suivant : 
 - la gestion administrative et traditionnelle des sites du Patrimoine Mondial ; 
 - le lien inséparable entre le patrimoine mondial matériel et immatériel ;  
 - la problématique du savoir – faire traditionnel ; 
 - quels sont les réponses de l’état à plusieurs initiatives ? 
 - est – ce qu’il y a des initiatives de la société civile pour récupérer ce savoir – 
faire à la base. 
 - interpellation des Universités à mener des réflexions pour la préservation des 
savoir- faire traditionnel ; 
 - Des propositions ont été faites pour la tenue d’une rencontre internationale sur 
la gestion du patrimoine immatériel c’est à dire le savoir-faire traditionnel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 OCTOBER, 2014: RAPPORTEUR REPORT: PLENARY SESSION 6: 

CHAIRPERSON: PROF. HAMADY BOCOUM 

RESORCE PERSONS: MARIA DA PIEDADE JESUS & DR. SHADIA MOHAMMED 

SALEM 

RAPPORTEUR: ANGLOPHONE: LUCINA D. SHAYO 

Session 6: World Heritage in conflicts and post-conflict zones and the strategies of rehabilitation:  

There were four presenter; Mr. Hamissou Halilou Malam Garba who talked about 

 “Rehabilitation process of a world heritage site in danger: A case study of the Air and Tenere National 

Natural Reserve of Niger”, Mr. Ali Ould Sidi who talked about “Reconstruction and reconciliation in 

post conflict period: strategy of destroyed cultural heritage in the North Mali regions” and Mr. 

Mohamed Ould Khattar  and Vanessa  

gave “actions and perspectives of UNESCO”.  

Issues raised from both presentations were the problems during conflicts when collections are looted 

and illegal trafficking becomes high, then the destruction of the World Heritage which appears during 

conflicts and the rehabilitation process of the sites. It was learnt that, where the natural heritage is 

concerned animals get displaced as they have to run away of their daily zones. As a result they are 

easily poached where they run to. Generally, such sites have the following challenges; 

 Poaching 

 Illegal Trafficking 

 Daily management of the site becomes difficult 

 Dilapidation of archeological riches  

 Inadequate recruitment of staff 

 Exploitation of natural resources 

 Restoration and management of peace and security and management structures 

During wars and conflict buildings and other heritage properties are destroyed. Efforts of rehabilitating 

such structures must be done but before reconstruction certain issues must be considered; 

 Reconstruction plan should be in place 

 Involvement of Local community 

 Revisit  the UNESCO convention of 1972 and stick on it 

 Reconstruction and reconciliation 

 Involvement of International communities 

UNESCO plays a big role in times of conflicts to preserve the heritage sites and classified elements; 

 Mobilize the local community to create awareness on the illicit trafficking of cultural property 

 Visit to markets to talk to art vendors who transport artifacts 

 Reinforce the capacity actors even during war times 

 Convey essential messages that culture must be acknowledged 

 Inspect the damaged properties 



 Put together partnership 

Reconstruction of destroyed World Heritage Sites in case of fire like Kasubi tombs of Uganda 

is a challenge because the whole structure vanishes. In such cases the range of stake holders 

must be enlarged and partnership increased. 

 Countries should work closely with international organizations to help resolve conflict 

and prevent illicit trafficking 

 Africa itself including its resources is heritage so every related party should open doors 

to work with UNESCO.  

 African countries should always will to work together. 

 Conflicts between natural, cultural heritage and minerals must always be addressed. 

 Member states of the Africa Union should support countries in conflict to prevent illicit 

trafficking, destruction and help in reconstruction 

 Cultural cooperation within countries must be built 

 Emphasis should be put on Reconstruction and Reconciliation ( double R) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATIONS FROM THE LIVING  

WITH WORLD HERITAGE IN AFRICA 

 

  Aisha Fadhil Ali 

  Getrude Matswiri 

 Malebo Khwinana 

 Lucina D Shayo 

 Jane Dewah 

1. Extractive Industries 

 

 Extractive industries should continue dialogue with world heritage community 

and put agreements  in place on resolutions taken with their fellow colleagues 

and to be able to influence the  industry to adopt good practice 

 State Parties need to incorporate in their legislation the no go zone ICMM 

principles  

 All protected areas must undergo environmental impact assessment that must 

include HIA in case of any proposed changes or developments. State Parties 

should Harmonise their  legislations with those other sectors that may have 

implications on heritage management e.g mineral and , environmental , 

planning, local authority, water extraction, transport acts, etc 

 All relevant conventions should be domesticated by State parties to ensure the 

protection of all world heritage sites through legal frameworks Legal framework  

 State Parties should Assess the full resource potential including that of minerals 

and oil at tentative list 

 State Parties to conduct studies e.g  environmental management framework and 

strategic environmental assessment to assess  

 AWHF should ensure a continuation of dialog with industries and stakeholders 

as follow-up monitoring and evaluation of commitments and agreements (2 

years) 

2. World Heritage and Local Community 

 

 AWHF should establish a working group to define the concept of local 

community and define the relationship between local community and the world 

heritage sites 



 AWHF should organise follow-up workshops to discuss and adopt the results of 

the working group 

 State Parties to develop formal core management structures for world heritage 

sites  

 State Parties to recognise and document traditional conservation and 

knowledge system 

 State Parties in collaboration with AWHF to organise capacity building 

workshops for local communities in conservation and management of world 

heritage sites 

 SP should set up funds to support conservation and management of world 

heritage properties and community development needs 

 State Parties to establish public/private partnership for sustainable community 

development and heritage conservation 

 AWHF  to sensitize State Parties to fund heritage conservation endeavours and 

sustainable community development 

 AWHF to ensure dialog to reinforce cooperation and synergies between the 

different agencies and actors to effectively engage in world heritage 

management and sustainable development 

 State Parties to organise workshops annually to bring together all actors and 

agencies in discussing world heritage management and sustainable 

development issues 

 AWHF and State Parties to organise exchange programmes inter-regionally and 

within the region to share knowledge and experiences for local communities 

 

3. World Heritage and Sustainable development 

 

 State Parties to develop policies that consider cultural and natural heritage as 

drivers for sustainable development 

 SP to develop guidelines for the policies 

 AWHF to identify relevant chatters and agreements at regional level and 

disseminate the charters to SP and discuss means of ratification 

 AWHF to encourage dialog for the involvement of civil society, local community 

and private sector and clarify their roles and responsibilities and mandate for 

world heritage conservation 



 AWHF and SP to develop partnership for world heritage conservation 

 SP to ensure prior consultation with all stakeholders in world heritage processes 

and implementation of management systems 

 SP to create awareness on benefits that communities can derive from world 

heritage sites 

 SP to establish community forums at WHS for ensuring the realisation of 

appropriate and equitable community benefits 

 SP and community forum to develop guidelines on how to engage local 

communities 

 SP and AWHF to provide capacity building in business entrepreneur skills 

 SP and AWHF should establish collaborations with the private sector to assist 

communities to benefit from WHS 

 Heritage institutions should engage educational authorities at ministerial level 

to integrate heritage  into education  curriculum 

 Heritage institutions should establish heritage awareness programmes for 

schools 

 SP should strengthen and fund local education institutions teaching heritage  

 AWHF and heritage institutions to engage government leaders to recognise 

heritage protection 

4. World Heritage and Sustainable Tourism 

 

 SP too conduct and audit of economic activities within WHS 

 SP to identify new eco and cultural tourism projects and develop guidelines for 

their WHS 

 AWHF and SP to identify partners that scan support eco and cultural projects at 

WHS 

 SP to establish agreements with universities on documentation of intangible and 

tangible skills and knowledge in  

WH properties 

 SP to ensure constant dialogue with communities to inform on WH matters  

 SP to create open desk within heritage institutions to gather views of 

communities on WH 

 SP to establish community policing heritage officers as a link between heritage 

institutions and communities to control development and enforce  heritage 

conservation protocol 



DECLARATION DE MARRAKECH 
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M.Larbi Berouane 

Mme wided Arfaoui 

Mme wafa Meddah 

Mme Halima Naji 

M. Thierry Nzamba-nzamba 

M. Hamissou Haliliou Malam Garba 

M. Alizim Badoualou karka 

 

DECLARATION DE MARRAKECH 

NOUS, Professionnels du patrimoine africain, réunis à Marrakech, 

MAROC les 28,29 et 30 octobre 2014 autour du thème ‘’ Expériences 

du Patrimoine Mondial en Afrique » : 

Nous nous félicitons pour la tenue  de ce séminaire, remercions les 

autorités marocaines pour leur hospitalité et la bonne organisation du 

séminaire. 

Et saluons l’accompagnement du Fonds du patrimoine mondial  pour 

l’Afrique. 

 

Suite à des échanges fructueux et à des débats sur les Thématiques 

proposées, avons fait les constats ci-après : 

- Les biens du patrimoine mondial constituent un potentiel 

inestimable et un label pour le continent africain et 

l’humanité. Cependant ce patrimoine  exceptionnel est de 



nos jours affecté par  des menaces  d’ordre naturel, 

anthropiques et conflictuels ; 

 

- Le patrimoine africain est peu représenté sur la liste du 

patrimoine mondial de l’Unesco avec environ 13 % de biens, 

cependant l’Afrique affiche le plus fort taux de biens inscrits 

au patrimoine mondial en péril soit  43 % ; 

- Une inadéquation des enjeux de la conservation face au 

développement ; 

- Des insuffisances du dispositif législatif réglementaire et 

institutionnel  relatif à la protection du patrimoine africain ;  

- Une faible participation de communautés locales, des 

associations et O. N.G culturelles ; 

- Le manque de stratégie du continent lors de  la mise en 

place de l’actuel comité du patrimoine mondial a fait perdre 

au continent trois de ses sièges au sein dudit comité ; 

- La Sous représentation de l’Afrique au sein des Organes 

consultatifs (icomos, iccrom, icom ) ; 

 

- La faible implication et l’insignifiante prise en compte  des 

systèmes et structures de gestion, perte des savoir et savoir 

–faire traditionnel ; 

- L’Inadaptation des plans de gestion avec le vécu des 

communautés, qui souvent ne prennent  pas en compte les 

besoins des populations et ne répondent  pas aux exigences 

du Développement durable  

 

Au titre des propositions, les participants proposent  

 

- Le Renforcement des capacités des associations des ong 

culturelles, et du dispositif de suivi ; 

- L’Intégration de la dimension « Patrimoine » et du 

developpement durable dans les programmes scolaires ; 

- La Relecture des concepts du patrimoine, des critères 

d’inscription, et de V.U.E. en vue de son éventuelle  



intégration dans Orientations comme apport du continent 

africain ; 

- Incite les pouvoirs publiques à allouer des budgets 

consistants au patrimoine, puis sollicite l’appui financier des 

compagnies d’exploitation minières et pétrolières des et les 

PTF; 

- Le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire 

des pays africains, 

- Implication des communautés locales au processus de 

conservation de leur bien ; 

- invitent les Etats-parties à la Convention à intégrer le NTIC 

au profit de la préservation du patrimoine ; 

- proposer une meilleure coordination des stratégies africaine 

da  dans le cadre de la représentation du continent au sein 

des instances du Patrimoine, 

- Encourage des échanges d’expérience entre professionnels 

du patrimoine ; 

- création de centre des métiers du patrimoine ; 

- L’objectif des récents conflits étant de s’attaquer à l’âme 

cultuelle et culturelle des communautés locales, Les 

participants  au séminaire de Marrakech invitent les Etats-

parties à ratifier les Conventions et à envisager des 

stratégies de prévention de destruction du patrimoine en 

cas de conflit ou de catastrophe naturelle ; 

 

Fait à Marrakech, le 30 novembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


