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Introduction  

Le présent rapport présente les résultats de la première phase du deuxième programme de  

« Préparation des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial » initié 

par le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain et conduit par l’Ecole du Patrimoine 

Africain du 16 au 27 mai 2011 à Pointe-Noire en république du Congo. 

Il relate en huit points essentiels les différents aspects de l’organisation et les conclusions à 

savoir : 

(i) Contexte général, 

(ii) Les aspects pédagogiques, 

(iii) La logistique de cours,  

(iv) L’équipe d’encadrement et les participants, 

(v) Les préparatifs du cours, 

(vi) Le déroulement de la formation, 

(vii) L’Etat des dossiers présentés et recommandations 

(viii) Les évaluations 

Ce rapport est complété par neuf annexes : 

- Annexe 1: Fiche technique ; 

- Annexe 2: Récapitulatif de la mission préparatoire à Pointe-Noire ; 

- Annexe 3 : Programme de l’atelier ; 

- Annexe 4 : Plans d’action par pays 

- Annexe 5 : Liste des participants, des personnes ressources et de la coordination ; 

- Annexe 6 : Rapport du coordinateur pédagogique adjoint, François Malan ; 

- Annexe 7: Rapport de Bakonirina Rakotomamonjy, personne ressource, CRAterre ; 

- Annexe 8: Rapport de Claudine Angoué, personne ressource, ICOMOS ; 

- Annexe 9 : Dossier de presse ; 
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1. Contexte général 

Lancé le 03 mai 2006, le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain (FPMA) a été créé pour 

assister les Etats africains dans la mise en œuvre de la Convention UNESCO concernant le 

patrimoine mondial culturel et naturel. 

La deuxième édition du programme de formation « préparation des propositions 

d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial » pour les professionnels francophones, 

vient à la suite de la première édition qui s’est tenue à Porto-Novo au Bénin de 2009 à 2010, 

pour renforcer les capacités des porteurs de propositions d’inscription de sites africains sur la 

Liste du patrimoine mondial. 

En effet, le continent africain demeure le parent pauvre des continents représentés sur cette 

prestigieuse Liste de l’UNESCO. Il compte 82/936 soit 8,76%  du total global des sites alors 

que 15/35 soit 41% des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril se trouvent 

en Afrique. 

Ce constat alarmant a conduit le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain (FPMA) à 

financer ce programme avec l’appui du Ministère des affaires étrangères de la Norvège, en 

partenariat avec l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA), le Ministère de la Culture du Congo, 

le Centre du patrimoine mondial et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN). A ces partenaires, s’ajoutent le Centre international d’études pour la conservation et 

la restauration des biens culturels (ICCROM) et le Conseil international des monuments et 

sites (ICOMOS) dont l’appui technique à contribuer à la réalisation du programme 

francophone de préparation des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. 

Il faut noter que ce programme fait suite également aux cours anglophones en 2008-2009 au 

Lesotho et en 2010-2011 en Namibie sous la coordination du Centre for Heritage 

Development in Africa – CHDA. 

La phase initiale du deuxième cours francophone s’est tenue à Pointe Noire au Congo du 16 

au 27 mai 2011. Ces deux semaines ont été consacrées à introduire le processus d’inscription 

d’un site sur la Liste du patrimoine mondial à travers l’étude approfondie des orientations 

devant guider la mise en œuvre du patrimoine mondial. (Voir annexe 1 : Fiche technique). 

La coordination de cette première phase du cours a été assurée par : 

- Rodrigue KESSOU, coordinateur général, représentant l’Ecole du Patrimoine 

Africain, 

- Alexis ADANDE, coordinateur pédagogique général, 

- François Djah MALAN, coordinateur pédagogique adjoint, 

- Blandine AGBAKA, assistante de la coordination. 

La coordination locale a été assurée par : 

- Samuel KIDIBA, Directeur Général du Patrimoine et des Archives du Congo, 

coordinateur local, 

- Jean Omer NTADY, Directeur des musées, monuments et sites, 
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- Samuel MABANZA, Directeur départemental du patrimoine du Kouilou, 

- Pierre Corentin GASSAI, Directeur départemental du patrimoine de Pointe Noire. 

Les personnes ressources ayant accompagné le déroulement pédagogique du cours : 

- Youssouph DIEDHIOU, représentant l’UICN, 

- Claudine ANGOUE, représentant l’ICOMOS, 

- Alessandro BALSAMO, représentant le Cpm, 

- Bakonirina RAKOTOMAMONJY, venant de CRAterre – ENSAG. 

2. Aspects pédagogiques du cours 

2.1 Objectifs 

 Objectif général 

Développer et renforcer les capacités des professionnels africains de la culture en 

matière de conduite de dossier d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial au 

profit des Etats parties à la Convention du patrimoine mondial. 

 

 Objectifs spécifiques 

- Consolider le réseau de professionnels capables de mettre en œuvre le processus 

d’inscription. 

- Développer un plan d’action pour la mise en œuvre du processus d’inscription. 

- Mettre en place un dispositif d’accompagnement des participants dans la mise en 

œuvre du processus d’inscription. 

- Amener les participants à s’approprier les outils liés au processus de mise en 

œuvre du patrimoine mondial. 

 

2.2 Contenu du cours 

Le cours a compris des présentations théoriques renforcées par des exercices pratiques. Il s’est 

articulé autour des axes principaux suivants : 

- Introduction générale du cours. 

- Présentations sur les thématiques suivantes : (i) les critères d’inscription, (ii) la 

déclaration de la Valeur Universelle Exceptionnelle, (iii) la délimitation et la 

localisation des sites, (iv) la cartographie et les illustrations, (v) l’élaboration du 

plan de gestion. 

- Travaux dirigés par binôme.  

- Evaluation du cours. 
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2.3 Structuration du cours 

Les deux semaines de cours ont été structurées en modules selon les différents thèmes et 

activités suivants : 

- Introduction au cours : genèse, objectifs, résultats attendus, états des dossiers et 

attentes des participants ; 

- Préparation des présentations de dossier par pays ; 

- Présentation de la stratégie globale : historique, enjeux et perspectives  

- Patrimoine mondial africain : défis et opportunités ; 

- Présentation des dossiers par pays ; 

- Identification des critères et rédaction de la Valeur Universelle Exceptionnelle 

(VUE) ; 

- Authenticité, intégrité ; Processus et format d’inscription ; 

- Présentation par pays des critères retenus, de l’authenticité et de l’intégrité de 

chaque site ; 

- Problèmes récurrents de soumission des dossiers ; 

- Analyse comparative ; 

- Présentation par pays de la VUE et esquisse d’analyse comparative ; 

- Protection et gestion des sites ; 

- Elaboration et mise en œuvre du plan de gestion ; 

- Délimitation et localisation des sites ; 

- Cartographie et illustrations ; 

- Présentation par pays d’esquisse de dossier d’inscription ; 

- Identification des spécialités devant intervenir dans l’élaboration d’un dossier 

d’inscription ; 

- Levée de fonds et reddition de comptes ; 

- Préparation et présentation par pays du suivi et du plan d’action ; 

- Programme de suivi et de tutorat ; 

- Evaluation du cours. 

2.4 Méthode pédagogique 

La méthode pédagogique de l’atelier initial du cours repose sur des présentations théoriques 

appuyées par des études de cas, faites par les personnes ressources et des exercices pratiques 

réalisés par chaque binôme sur son site après présentation d’une étape importante entrant dans 

le processus d’inscription. Les travaux de chaque binôme sont présentés à tous et sont suivis 

d’échanges, de contributions et de questions. L’approche participative a été le socle du 

déroulement de cette première phase. 
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3. Logistique 

3.1 Lieux du cours 

L’atelier initial du cours s’est tenu dans les locaux de la Chambre de commerce de Pointe 

Noire.  

3.2 Lieu d’hébergement 

L’hôtel Lauria Atlantic, situé au quartier Grand Marché, 73 rue Schœlcher a servi de lieux 

d’hébergement aux participants, aux membres de la coordination et aux personnes ressources. 

Ce logement collectif a favorisé les réunions hors cours et les échanges entre participants et 

personnes ressources à part le binôme congolais dont l’hébergement a été pris en charge par le 

gouvernement congolais. 

3.3 Accueil des participants et des personnes ressources. 

L’accueil des participants et des personnes ressources a été effectué par la coordination locale 

du cours sous la direction de M. Samuel MABANZA, directeur départemental du patrimoine 

du Kouilou.  

3.4 Transport local 

Le transport du lieu d’hébergement à la Chambre de commerce de Pointe Noire qui abritait 

l’atelier s’est fait avec un bus mis à disposition par la partie congolaise. Ce dernier faisait 

deux aller- retour le matin à partir de 8h et le soir à partir de 17h30. Cependant, pour des 

raisons pratiques, les membres de la coordination se déplaçaient parfois par taxi-ville. 

3.5 Activités sociales 

Les activités sociales ont été marquées par la cérémonie d’ouverture de l’atelier et la sortie sur 

Loango. Par ailleurs en guise d’accueil, un rafraîchissement a été offert aux participants et aux 

personnes ressources. Il en a été de même pour dire au revoir aux participants. 

 Cérémonie d’ouverture  

La cérémonie officielle d’ouverture s’est tenue le lundi 16 mai 2011 sous la présidence du 

Directeur de cabinet du Ministère des Arts et de la Culture. Outre le propos d’ouverture 

officielle de ce dernier, elle fut marquée par les allocutions du Secrétaire général de la 

préfecture du Kouilou, du Représentant résident du bureau multi-pays de l’Unesco au Congo, 

du Représentant de l’Ecole du Patrimoine Africain et du Représentant du Fonds pour le 

Patrimoine Mondial Africain. Ce fut l’occasion pour chacun de situer l’importance de cet 

atelier dans l’œuvre de conservation du patrimoine africain, d’interpeller les participants sur 

leur rôle dans la réussite du processus qui commence, de sensibiliser les Etats parties à leur 

responsabilité quant à la promotion du patrimoine culturel immobilier et à leur contribution au 

Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain. La présence des dignitaires et sages du Bouali et 
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du Directeur Général de la Culture et des Archives du Congo, M. Samuel KIDIBA, fut 

remarquable.  

Quelques photos pour illustrer ladite cérémonie 

De la gauche vers la droite, la première ligne de photos présente la tribune officielle, puis le Représentant de 

l’EPA lors de son allocution, une vue de l’assistance à la cérémonie d’ouverture. La deuxième ligne montre le 

représentant résident du bureau multi-pays de l’Unesco au Congo, le Directeur de Cabinet du Ministère de la 

Culture et des Arts du Congo et une photo de famille à la sortie de la cérémonie. 
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Quelques photos du lancement du cours 

De la gauche vers la droite, la première ligne présente une vue de l’assistance lors du lancement du cours, le 

Directeur du Patrimoine et des Archives du Congo dans une intervention, le représentant de L’EPA et le 

Coordinateur général introduisant le cours. La deuxième ligne montre le représentant de l’UICN, le 

coordinateur adjoint et le coordinateur général lors des échanges qui ont suivi l’introduction du cours.  

 Sortie pédagogique  

Le samedi 21 mai 2011 fut consacré à une sortie pédagogique sous la conduite de la 

coordination locale. Elle démarra à Diosso, par une visite de courtoisie des participants, de 

l’équipe de coordination et des personnes ressources présentes au roi et aux sages du Bouali 

qui sont traditionnellement responsables du site d’embarquement des esclaves de Loango. 

Cette démarche s’est effectuée en prélude au déroulement des travaux pratiques sur le site 

dans le cadre de l’initiation à la délimitation et à la localisation des sites.  

Suite à cette visite, la sortie s’est poursuivie au musée Mâ-Loango de Diosso où fut relatée à 

la délégation l’histoire du royaume de Loango dont Diosso fut la capitale. La délégation a pu 

aussi voir les gorges de Diosso. Il faut noter que la visite du site d’embarquement des esclaves 

de Loango n’a pu être effectuée pour cause d’indisponibilité de certains dignitaires suite à un 

deuil.  
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Quelques photos de la visite à la cour royale de Diosso 

De la gauche vers la droite, la première ligne de photos présente une vue des participants durant le trajet, puis 

l’accueil par un sage du royaume à l’arrivée à la cour royale, l’explication du protocole de visite par les sages 

au représentant de la coordination locale. La deuxième ligne montre quelques membres de la coordination et 

une personne ressource en compagnie d’un sage, une illustration de la collation offerte par le roi et un aperçu 

des participants installés sous la paillotte d’accueil. 

Quelques photos de la visite du Musée de Diosso  

 

 

 

 

 

De la gauche vers la droite, le conservateur du musée de Diosso montre les vestiges de la conquête du royaume, 

une vue des collections de l’exposition permanente, et le conservateur conduisant la visite guidée du musée. 

 

 Pause-café 

Les pauses café ont été organisées par une équipe de la coordination locale. 
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4. Equipe d’encadrement et participants 

La coordination générale et l’assistance de la coordination du cours ont été assurées par l’EPA 

(Rodrigue KESSOU et Blandine AGBAKA), la coordination pédagogique par le professeur 

Alexis ADANDE du Bénin et son adjoint François Djah MALAN de la Côte d’Ivoire. 

4.1 Personnes ressources et intervenants pédagogiques 

Les personnes ressources ont été choisies pour leurs connaissances, compétences et 

expériences en matière de processus d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial aussi 

bien sur le plan naturel que culturel. Elles sont venues du Sénégal pour le représentant de 

l’UICN, de la France pour la personne ressource venant de CRAterre - ENSAG et du 

représentant du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, du Gabon pour la représentante 

de l’ICOMOS. La première semaine du cours a connu également la participation active de 

certains membres de la coordination locale comme M. Samuel KIDIBA et de Gaspard 

NGOMA. Ils n’ont pas hésité à partager leurs connaissances avec les participants. 

4.2 Participants 

Ils sont venus de 8 pays africains francophones et lusophone que sont : Angola, Bénin, 

Burkina-Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal, Togo. Au nombre de 16 sélectionnés 

pour participer effectivement au cours, 14 ont honoré de leur présence l’atelier initial. Les 

seconds membres du binôme du Burkina Faso et du Togo n’ont pas pu faire le déplacement 

pour des cas de force majeure. 

Tous les participants sont issus des directions nationales en charge du patrimoine culturel ou 

de l’environnement et du cabinet du Ministère de la culture. 

5. Préparatifs du cours 

Les préparatifs ont été coordonnés par le Pôle Territoires et Patrimoines de l’EPA à Porto-

Novo par Victoire ADEGBIDI, assistée de Blandine AGBAKA, Rodrigue KESSOU et ont 

consisté à la préparation pédagogique, la préparation logistique et la sélection des participants.  

La sélection des participants a suivi le processus ci-après : le lancement et la diffusion de 

l’appel à candidature du cours, la réception et la sélection des candidatures, la publication des 

résultats et la prise de contact avec les participants retenus pour les démarches de participation 

au cours. Les candidats non sélectionnés ont reçu une lettre de non sélection de candidature.   

La préparation pédagogique s’est faite en étroite collaboration avec le Fonds pour le 

Patrimoine Mondial Africain, l’UICN et la coordination pédagogique. Il s’est agi de définir le 

contenu pédagogique, d’établir le programme du cours et de procéder à la sélection des 

personnes ressources et des membres de la coordination pédagogique.  
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La préparation pédagogique a été assurée par : 

- Victoire ADEGBIDI (EPA) ; 

- Souayibou VARISSOU (FPMA) ; 

- Alexis ADANDE (Coordinateur général); 

- François Djah MALAN (Coordinateur adjoint). 

La préparation logistique a été conduite depuis Porto-Novo par l’équipe du pôle Territoires et 

Patrimoines (Victoire ADEGBIDI, Rodrigue KESSOU et Blandine AGBAKA) en 

collaboration avec la Direction générale de la culture et des archives du Congo (Samuel 

KIDIBA et Jean-Omer N’TADY) et les directeurs départementaux du patrimoine présents à 

Pointe-Noire (Samuel MABANZA et Corenthin GASSAI). Ainsi, les tâches suivantes ont été 

exécutées : l’achat et l’envoi des titres de transport aux participants, aux personnes ressources 

et aux membres de la coordination, le choix et la réservation du lieu d’hébergement, la 

préparation de la salle d’atelier, l’acheminement du matériel pédagogique sur Pointe-Noire, la 

préparation des kits de participation, l’exécution des dépenses…  

Il faut signaler que préalablement à toutes ces activités, une mission préparatoire conduite par 

Rodrigue KESSOU et Alexis ADANDE fut effectuée à Pointe Noire du 4 au 9 avril 2011 

pour discuter des modalités pratiques d’organisation du cours aussi bien sur le plan technique 

que logistique et clarifier la contribution de la partie congolaise. (Voir annexe 2 : Récapitulatif 

des points discutés pendant la mission préparatoire à Pointe Noire). 

6. Déroulement de la formation 

6.1 Semaine 1  

 Principales thématiques et activités développées 

Les principales activités qui se sont déroulées au cours de première semaine sont :  

- Introduction générale au cours,  

- Présentation des dossiers d’inscription,  

- Identification des critères – Déclaration de la Valeur universelle exceptionnelle, 

- Authenticité et intégrité,  

- Processus et format d’inscription, 

- Analyse comparative. 

 

 Personnes ressources clés 

1. Docteur Youssouph DIEDHIOU 

Qualité Spécialiste de programme Aires protégées 

d’Afrique Centrale et de l’Ouest à l’UICN. 

2. Docteur Claudine -Augée ANGOUE 

Qualité Maître-assistant d’Anthropologie, Département de 
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Sociologie, Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines de l’Université Omar Bongo de 

Libreville (Gabon). Responsable de la conduite du 

dossier d’inscription du site de la Lopé sur la Liste 

du patrimoine mondial. 

3.  Alessandro BALSAMO 

Qualité Responsable pour les dossiers d’inscription au 

Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

4. Docteur François Djah MALAN 

Qualité Ethnobotaniste, en service à l’UFR Sciences de la 

Nature et Centre de Recherche en Ecologie 

Université d'Abobo-Adjamé. 

Contributions générales Coordinateur et coordinateur adjoint du cours 

 

 Rapport des 5 journées de travail 

 

- Première journée (16 mai) 

La journée a démarré par le rassemblement des participants et personnes ressources au lieu de 

déroulement de l’atelier et la cérémonie d’ouverture officielle. 

Monsieur Rodrigue KESSOU et le Professeur Alexis ADANDE ont introduit le cours en 

faisant la genèse et en présentant les étapes de déroulement du programme ainsi que les 

résultats attendus. Une séance d’échanges s’en est suivie avec les questions d’éclaircissement 

des participants. C’est ainsi que ces derniers ont exprimé leurs attentes qui peuvent se résumer 

comme suit :  

- Se familiariser avec le processus d’inscription et bénéficier d’un accompagnement 

dans la conduite des dossiers, 

- Lever les goulots d’étranglement qui empêchent l’aboutissement de certains 

dossiers, 

- Bénéficier d’un renforcement de capacités, 

- Acquérir les compétences nécessaires pour faire aboutir l’inscription de sites sur la 

Liste du patrimoine mondial, 

- S’inscrire dans un réseau de professionnels (personnes ressources, spécialistes…) 

afin de bénéficier de leurs expériences, 

- Acquérir la capacité d’élaborer un plan de gestion et les mécanismes pour la mise 

en place efficiente d’un comité de gestion. 

L’après-midi a été consacrée à la préparation des présentations pays par les participants avec 

l’aide des membres de la coordination et des personnes ressources. 
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- Deuxième journée (17 mai) 

Cette journée  a été consacrée à la présentation de la stratégie globale et à celle des dossiers de 

chaque pays. Les personnes ressources ont pu se rendre compte de l’état d’évolution des 

dossiers et relever les lacunes à combler pour faire avancer ces dossiers.  

La présentation sur la stratégie globale a, au préalable, permis de donner un aperçu quantitatif 

et qualitatif des biens africains inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et de décliner les 

enjeux qui y sont liés relativement à la Convention concernant la protection du patrimoine 

mondial, culturel et naturel. D’après les statistiques globales, l’Afrique est sous représentée 

sur la Liste avec 82/936 soit 8,76% de l’ensemble des biens inscrits. Paradoxalement 15 biens 

africains soit 41% figurent sur la liste du patrimoine en péril. 52 pays africains sur 53 ont 

ratifié la Convention sur le patrimoine mondial. Etats de fait qui ont suscité l’adoption de 

mesures stratégiques au plan continental pour atténuer ces déséquilibres tant quantitatifs que 

qualitatifs, notamment avec la création de centres d’excellence comme l’EPA et le CHDA et 

la mise en œuvre d’un Fond pour le patrimoine mondial africain. 

Les huit pays participants ont présenté l’état d’avancement de leur dossier à travers : 

- la présentation du bien (identification, historique, description), 

- la délimitation du bien et de sa zone tampon, 

- les critères choisis pour inscrire le bien et leur justification, 

- la déclaration de valeur universelle exceptionnelle, 

- l’analyse comparative, 

- l’existence d’un plan de gestion et de conservation du bien. 

(détails des dossiers, voire pages 26 à 32) 

- Troisième journée (18 mai) 

La troisième journée a débuté par une série de présentations sur l’identification des valeurs, 

des critères et de la valeur universelle exceptionnelle concernant les sites aussi bien naturels 

que culturels.  

Ces présentations s’articulent autour des points suivants : 

 La définition de la valeur d’un bien regroupe l’ensemble de ses potentialités, ses 

caractéristiques naturelles, culturelles et socio économiques, basées sur les attributs.  

En ce qui concerne les biens naturels, il faut miser sur des valeurs comme les espèces 

endémiques, emblématiques etc. (voir liste rouge de l’UICN). Les valeurs culturelles sont 

fortement liées aux communautés humaines. Les valeurs sociales sont relatives à la 

subsistance, à la santé (pharmacopée), au caractère récréatif (aires protégées),  à la fierté… 
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Les valeurs économiques font intervenir essentiellement le tourisme dans toute sa diversité : 

tourisme de vision, tourisme cynégétique, écotourisme. Il est important de faire remarquer 

qu’à travers ce canal, le site contribue à l’économie locale (artisanat, logement etc.) 

 

 Les critères et la valeur universelle exceptionnelle. Cette présentation a permis de 

mettre l’accent sur les trois piliers de la VUE que sont : 

- Critère rempli, 

- Authenticité et intégrité, 

- Protection et gestion : Arsenal juridique (protection de l’Etat partie), Plan de gestion  

(il doit permettre de conserver et gérer durablement le site et d’identifier les mesures 

de protection). 

Il a été précisé que les biens culturels se réfèrent à six critères (i, ii, ii, iv, v, vi) et ceux 

naturels à quatre critères (vii, viii, ix, x).  

La VUE est la pierre angulaire d’un dossier d’inscription. Elle doit être basée sur des valeurs 

sures. Elle doit transcender les frontières et doit être transmise aux générations futures 

(paragraphe 49 des orientations) 

Après les échanges sur chaque présentation, les participants ont été soumis à une séance 

d’exercice pratique de rédaction de la justification des critères de leur bien. (Détails des 

dossiers, voir pages 26 à 32, point 7). 

- Quatrième journée (19) 

Cette journée  a été consacrée à la présentation des principes d’Authenticité et d’Intégrité. 

L’accent a été mis sur le fait que l’authenticité ne concerne que les biens culturels.  

 L’intégrité 

Les Paragraphe 87 et 88 des orientations se réfèrent à la notion d’intégrité, tous les éléments 

nécessaires (les composantes, la taille, les effets liés au développement) doivent être pris en 

compte. La justification de l’intégrité implique : 

- La définition claire des composantes du bien qui doivent exprimer sa valeur 

universelle exceptionnelle,  

- La taille du bien doit être suffisante pour permettre une représentation complète, 

- Les effets liés au développement doivent être pris en compte : les activités humaines 

ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité du site. 

Chaque critère choisi a ses conditions d’intégrité. 

 L’Authenticité 

Les Paragraphes 79 à 86 des orientations se réfèrent à la notion d’authenticité. 

Les biens culturels sont plus concernés par la notion d’authenticité.  
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Pour définir l’authenticité, il faut multiplier les sources d’informations. Les jugements de 

valeurs attribués au patrimoine culturel peuvent varier d’une culture à une autre. Il faut tenir 

compte du contexte quand on définit l’authenticité. 

L’authenticité, le moyen pour assurer que les valeurs associées au bien et leurs attributs sont 

exprimées de manière crédible, se réfère à la forme et à la conception ; aux matériaux et à la 

substance ; à l’usage et à la fonction ; la tradition, aux techniques et aux systèmes de gestion ; 

à la situation et au cadre ; à la langue et aux  autres formes de patrimoine immatériel (ne pas 

s’appesantir sur l’immatériel) ; à l’esprit et à l’impression et aux autres facteurs internes et 

externes. 

Après les critères, il faut recenser tous les attributs liés aux critères choisis. Il faut préciser les 

restaurations faites dans le dossier d’inscription. Dans le cas de vestiges archéologiques ou de 

monuments historiques, il faut préciser toute reconstruction ou restauration ; ces opérations 

devant suivre des normes précises sinon le risque existe d’altérer la valeur du bien. 

Le document de NARA sur l’authenticité : il présente tous les justificatifs sur l’évolution 

de la notion d’authenticité. 

L’authenticité est ce qui caractérise le bien et le différencie des autres. 

L’authenticité se définit par rapport : 

- au bien lui-même ; 

- à son environnement naturel ; 

- à son environnement sociologique. 

Un exercice de rédaction de texte de présentation de l’authenticité et/ou de l’intégrité de 

chaque site a été fait par chaque binôme. 

Dans l’après midi, les présentations ont porté sur le processus d’inscription sur la Liste du 

patrimoine mondial, le format d’inscription et le processus de soumission du dossier 

d’inscription. 

Le processus d’inscription commence par l’inscription sur la Liste indicative, cette étape est 

obligatoire. 

Le format de la Liste indicative a été présenté (Annexe 2 aux orientations). 

Les différentes étapes du  processus d’inscription sont les suivantes : 

- Inventaire du patrimoine, 

- Réalisation  de la Liste indicative, 

- Soumission de la Liste indicative, 

- Préparation par l’Etat partie d’une proposition d’inscription à soumettre avant le 30 

Septembre sur une base volontaire (durée moyenne de préparation 2 à 3 ans après 

l’inscription du bien sur la Liste indicative), 
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- Analyse du projet de proposition d’inscription par le Centre du patrimoine mondial de 

l’UNESCO et envoi du résultat (15 Novembre) à l’Etat partie pour la finalisation du 

document, 

- Apport par l’Etat partie des corrections demandées, complément du dossier et 

soumission avant le 1
er

 Février à 18h, 

- Analyse de tous les dossiers reçus et vérification qu’ils sont complets par le Cpm 

(février), 

- Transmission par le Cpm des dossiers jugés complets aux organes consultatifs (mars), 

- Si  nécessaire, complément du dossier par l’Etat partie, 

- Etude du dossier par les organes consultatifs  et envoi de leurs experts en mission sur 

le site (juillet), 

- Transmission des résultats, 

- Etude et décision par le comité. 

4 décisions sont possibles : 

- Inscrire, 

- Ne pas inscrire, 

- Renvoyer pour complément, 

- Différer pour une évaluation plus approfondie. 

 

- Cinquième journée (20) 

Les résultats de l’exercice de la veille ont été présentés par pays, suivis d’échanges et de 

contributions de la part des personnes ressources, des membres de la coordination et des 

participants. 

Par la suite, les problèmes liés à la soumission des dossiers de même que la réalisation de 

l’analyse comparative ont fait l’objet d’une présentation. De cette présentation, il découle que 

les problèmes récurrents des dossiers d’inscription sont souvent liés aux cartes, à l’analyse 

comparative et la définition des critères. Ainsi, les caractéristiques et principes de présentation 

de ces différentes parties ont été abordés. 

- Les problèmes liés aux cartes 

Les échelles : elles sont très importantes pour la lecture des cartes ; se conformer aux 

prescriptions des orientations. 

La délimitation : elle doit être précise (limite du site et de la zone tampon), lisible et 

compréhensive ; la date, l’auteur de la carte et les coordonnées du bien doivent figurer sur la 

carte. Pour les biens en série, un tableau récapitulant les coordonnées et les superficies des 

biens doit accompagner les cartes. 

Pour la légende : 

- Utiliser les deux termes : zone proposée, zone tampon et les identifier différemment. 
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Il est important de savoir que toutes les autres cartes sont à mettre à part. Il faut éviter d’avoir 

plusieurs  zones tampons. Les langues officielles de soumission : Français et Anglais. 

Résumé des caractéristiques pour une bonne carte : 

Une typologie adéquate ; une délimitation précise ; une bonne légende ; une bonne 

échelle ; les coordonnées. 

On peut recourir également à la photo aérienne ou Google Earth (à défaut d’avoir une 

carte). 

- L’analyse comparative 

Elle doit être faite au niveau national (pourquoi ce site et pas un autre) et au niveau 

international (comparer avec la région et autres régions). Le but est de montrer qu’il y a 

une place pour ce bien et un vide à combler et non une valeur unique. 

- Les critères 

Il faut comparer les critères similaires aux sites déjà inscrits avec les orientations 

suivantes :  

 Le bien peut combler un vide important sur la Liste du patrimoine mondial, 

 Le bien se révèle au même niveau d’importance que d’autres biens, 

 Le bien a la même importance que d’autres biens. 

6.2 Semaine 2 

 Principales thématiques et activités développées 

Les principales activités de la semaine 2 sont les suivantes : 

- Protection et gestion de site - plan de gestion et/ou d’aménagement,  

- Description, localisation de sites, Cartographie, illustrations,  

- Nominations – Défis et opportunités,  

- Plan d’actions et de suivi du processus d’élaboration des propositions–  

- Evaluation de l’atelier.  

Programme de la semaine : voir Annexe 3 : Programme du cours 
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 Personnes ressources clés 

 

1. Docteur Claudine -Augée ANGOUE 

2. Bakonirina RAKOTOMAMOJY 

Qualité Architecte, venant de CRAterre - ENSAG 

3. Docteur François Djah MALAN 

  

Contributions générales Coordinateur et coordinateur adjoint du cours, 

Coordinateur général 

 

 

 Rapport des 5 journées de travail 

 

- Première journée (23 mai) 

Les présentations ont porté sur la protection et la gestion des sites, principalement sur les 

mesures législatives de protection, les limites pour une protection efficace, la détermination 

de la zone tampon, le système de gestion, les étapes d’élaboration d’un plan de gestion... Les 

participants ont présenté dans l’après-midi, leurs travaux sur la déclaration de la Valeur 

universelle exceptionnelle et la rédaction de l’analyse comparative. 

Elles se sont articulées autour des points suivants :  

- Les mesures législatives 

Elles concernent le cadre légal de protection du bien, les limites, la zone tampon etc. Elles 

doivent assurer la conservation et le maintien de la valeur  universelle exceptionnelle. Il faut 

des lois générales de protection mais aussi et surtout des textes d’application des lois adaptés 

à chaque cas. (Texte règlementaire pris au niveau du Ministère concerné). 

Il  est important de ne pas ignorer la gestion traditionnelle. La gestion doit être participative. 

Tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent avoir une protection 

législative, règlementaire, institutionnelle et/ou traditionnelle. 

- Les limites pour une protection efficace  

La délimitation est une condition essentielle à l’établissement d’une protection efficace. Les 

limites proposées doivent inclure tous les attributs contribuant à la VUE. 

-  La détermination de la zone tampon 

Elle représente la première ceinture de sécurité avant d’arriver à la zone inscrite. 

- Le système de gestion 

Chaque bien proposé pour inscription doit avoir un plan de gestion adapté qui assure la 

protection efficace du bien et intègre les populations riveraines. 
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-  Des systèmes de gestion bien conçus 

Les plans de gestion se font généralement sur 5 ans avec des plans de travail annuels. 

Le plan de gestion n’est pas que financier, mais doit aussi intégrer les ressources humaines. 

Le Statut juridique s’appliquant au bien,  le droit de propriété, les moyens d’application des 

mesures de protection, la description du fonctionnement  effectif et le mécanisme de 

protection assurée  par le statut législatif, règlementaire, contractuel etc. 

Il faut y inclure également les plans actuels concernant la municipalité et la région où est situé 

le bien proposé. Le plan doit s’adapter  à l’emplacement géographique et présenter les 

aménagements pour les visiteurs. 

 

- Deuxième journée (24 mai) 

Une série de présentations portant d’abord sur le processus d’inscription axé sur l’étude du 

cas de l’île de Mozambique (étapes clé du plan de gestion) puis, sur les détails des démarches 

entrant dans l’élaboration de la proposition d’inscription a été faite.  

L’accent a été mis sur la nécessité : 

- d’identifier les parties prenantes,  

- de former un comité de planification, 

- de collecter des données sur le bien, l’environnement, les populations, la collecte 

peut se faire à travers la documentation, les recherches, les rencontres par petits 

groupes avec les populations, 

- de faire une synthèse des données, 

- de rechercher les moyens financiers car un processus d’inscription implique un 

budget important, une recherche de financement longue, 

- de mettre sur pieds le comité de lancement /ou équipe de mise en route, 

- de mettre en place un comité de gestion qui doit être composé de personnes 

disponibles à travailler. 

Le cas de l’île du Mozambique a servi également à présenter les étapes de la description et la 

délimitation d’un site. En ce qui concerne la description elle implique essentiellement des 

éléments comme :  

- l’insertion de nombreuses photos significatives de données précises, 

- la description du général au particulier,  

- l’insertion de dates surtout avec des critères comme « périodes significatives ». 

- la description détaillée en se référant au passé et au présent, 
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Sa rédaction doit associer les parties prenantes (gestionnaire du site, autorité locale, service de 

l’état, experts …). 

La réalisation de la cartographie a été abordée aussi à travers des études de cas. Pour réaliser 

la cartographie les étapes suivantes doivent être suivies : 

- Présenter le pays dans le monde, 

- La situation du bien dans le pays, 

- Le bien avec sa zone tampon, 

- Acheter une carte IGN (Institut géographique National),  

- Zoomer sur la zone voulue, 

- Utiliser Google Earth au besoin, 

- Faire toujours des cartes géo référencées, 

- Toujours indiquer l’orientation Nord, 

- Utiliser une couleur pour la zone tampon et une autre pour le bien proposé, 

- Mettre une légende. 

Les participants n’ayant pas pu fournir des cartes adéquates sur leur site, un exercice pratique 

sur les termes de référence pour la cartographie leur a été soumis. Le but visé est de leur 

permettre une fois rentrés de définir les termes de références de réalisation de la cartographie 

des sites dont ils portent les dossiers d’inscription. 

- Troisième journée (25 mai) 

Les exercices sur les termes de références de la cartographie à savoir : l’identification des 

attributs du bien associés aux critères correspondants, le regroupement des attributs identifiés 

en grandes catégories ou par thème en associant les critères appropriés ont été présentés par 

pays, suivis d’échanges et de contributions. Ces exercices ont permis à l’équipe 

d’encadrement et aux participants de se rendre compte de l’important travail que nécessitent 

les dossiers en termes de cartographie. En dehors de la Côte d’Ivoire qui est venu avec un 

dossier déjà soumis, tous les autres dossiers ne disposaient pas de cartes adéquates et précises. 

Dans l’après midi, les participants se sont exercés à rédiger une esquisse de dossier 

d’inscription. 

- Quatrième  journée (26) 

Deux activités ont meublé cette journée. Il s’agit de : 

(i) la présentation des esquisses de dossiers selon le format d’inscription par pays, 

suivie d’échanges et de contributions. 

(ii) l’identification des spécialités devant intervenir dans l’élaboration des dossiers 

portés par les participants. (détails voir page (26 à 32 point 7)  

 

- Cinquième  journée (27) 

La préparation et la présentation par chaque binôme de leur plan d’action ont occupé la 

première partie de la matinée (voir Annexe 4 : plans d’actions par pays). Ces activités ont été 
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suivies de présentations sur la levée de fonds et la reddition de comptes. Pour finir, le 

programme de tutorat a été expliqué et présenté. Il faut retenir que le tutorat ne sera pas 

systématique, mais laissé au choix des participants. 

La journée a pris fin par la présentation et le commentaire des résultats de l’évaluation du 

cours aussi bien sur les aspects pédagogiques que logistiques, mettant ainsi fin aux travaux de 

l’atelier initial de ce cours.  

Quelques photos des interventions des personnes ressources et de l’équipe coordination 

De la gauche vers la droite, la première ligne de photos présente le représentant de L’UICN, suivi de la 

représentante de l’ICOMOS et le représentant du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO lors de leurs 

présentations théoriques. La deuxième ligne montre la personne ressource venant de CRAterre - ENSAG  

pendant une présentation, un aspect de la salle lors d’une présentation et les deux coordinateurs pédagogiques 

introduisant des séances de travaux pratiques. 
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Quelques photos des travaux de groupe avec l’assistance de la coordination et des personnes 

ressources.  

Ces photos présentent de la gauche vers la droite les travaux de groupe de différents binômes (Congo, Bénin, 

Angola, Burkina Faso, Togo, Sénégal) sous la supervision des membres de la coordination et des personnes 

ressources. 

Quelques photos des présentations des participants. 

De la gauche vers la droite, la première ligne présente les porte-parole des binômes nigérien, béninois et 

ivoirien. La deuxième ligne montre le togolais, les porte-parole des binômes sénégalais et congolais lors des 

présentations des résultats de travaux de groupe. 
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Photo de famille 

 

7. Etat des dossiers présentés et recommandations par pays 

7.1 Angola 

Nom du bien : le site archéologique et historique de Mbanza Kongo 

Porteurs du dossier : Sonia da SILVA DOMINGOS et Maria da Piedade de JESUS 

Etat d’avancement du dossier :  

- Dossier embryonnaire avec une identification qui reste à préciser, 

- Présentation de l’historique, des critères choisis, de quelques cartes situant le pays 

et approximativement le royaume Kongo, 

- Dénomination non conforme à celle de la Liste indicative. 

Principaux constats faits :   

- Critères et déclaration de VUE à reconstruire et à justifier, 

- Manque d’informations pertinentes sur les sites archéologiques entrant dans la 

composition du site. 

- Déficit de cartes délimitant le site à inscrire et la zone tampon. 

- Composantes du site non encore clairement définies. 

- Analyse comparative embryonnaire, 
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Les principales recommandations : 

- Faire préalablement une revue de la littérature afin de préciser le niveau de 

documentation existant et à compléter,  

- Actualiser la liste indicative afin d’harmoniser la dénomination du bien, 

- Approfondir les recherches archéologiques sur le site,  

- Repréciser les composantes du bien, 

- Réorienter la VUE du site en mettant en avant le fait que Mbanza Kongo a été le 

premier siège épiscopal en Afrique, 

- Etablir les cartes de délimitation du bien à inscrire et de la zone tampon, 

- Rédiger l’analyse comparative en s’appuyant sur des biens aussi bien au niveau 

national qu’international, 

- Faire appel à un archéologue pour approfondir les fouilles sur le site. 

 

7.2 Bénin 

Nom du bien : les sites marquants de la route de l’esclave 

Porteurs du dossier : Saoudathou AGBALLA OUMOROU et Dègla HINNOUDE  

Etat d’avancement du dossier :  

- Dossier embryonnaire avec une identification assez précise des sites concernés, 

- Documentation abondante et assez avancée en matière de recherches. 

Principaux constats faits :   

- Binôme porteur du dossier non encore imprégné du dossier, 

- Problèmes liés à l’intégrité des sites de Ouidah, 

- Dénomination non conforme à celle de la Liste indicative, 

- Cartes à améliorer, 

- Analyse comparative non approfondie, 

Les principales recommandations : 

- Exhorter le binôme à une meilleure compréhension et prise en main du dossier,  

- Actualiser la Liste indicative afin d’harmoniser la dénomination du bien,  

- Faire préalablement une revue de la littérature afin de préciser le niveau de 

documentation existant et à compléter,  

- Approfondir le choix des critères d’inscription, 

- Redéfinir la VUE du bien en mettant l’accent sur ce qu’il apporte de plus et de 

positif à l’humanité (par exemple le processus de réconciliation au Bénin), 

- Etudier avec grande attention la question de l’analyse comparative,  

- Réaliser des cartes avec des précisions sur la délimitation de chaque site retenu 

pour la route et les zones tampon respectives, 
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- Travailler sur la gestion et la protection des sites notamment la définition des 

zones tampon sur les sites de Ouidah, 

- Recourir aux compétences et aux connaissances des professionnels qui ont conduit 

le dossier jusqu’à ce stade. 

7.3 Burkina Faso 

Nom du bien : le Parc National d’Arly  

Porteurs du dossier : Georges NAMOANO et Adèle TONDE (absente pour force majeure) 

Etat d’avancement du dossier :  

- Dossier embryonnaire,  

- Identification claire et précise, 

- Documentation intéressante,  

- Rédaction des critères assez avancée 

Principaux constats faits :   

- Inquiétudes au niveau de la mise à niveau du second membre manquant, 

- Non inscription formelle du Parc National d’Arly sur la Liste indicative du 

Burkina Faso, 

- Critères et VUE à compléter, 

- Analyse comparative embryonnaire, 

Les principales recommandations : 

- Faire préalablement une revue de la littérature existante, 

- Inscrire le dossier dans un processus global d’inscription transfrontalière du 

complexe WAP (W Burkina, W Benin, Arly et Pendjari) et en faire une extension 

du W Niger qui est déjà inscrit. Ce qui implique une collaboration étroite avec les 

autres responsables de parcs et une harmonisation de la démarche commune entre 

les différentes administrations nationales. 

- Rédiger l’analyse comparative en s’appuyant sur des biens aussi bien au niveau 

national qu’international, 

- Recourir à l’expérience de la Pendjari dont les porteurs ont démontré une très 

bonne aptitude à conduire leur dossier. Ces derniers doivent servir de tête de pont 

pour conduire les démarches d’inscription du complexe. 
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7.4 Côte d’Ivoire 

Nom du bien : Ville historique de Grand Bassam 

Porteurs du dossier : Maimouna CAMARA et Sylvain Tiégbé KOUADIO 

Etat d’avancement du dossier :  

- Dossier déjà soumis et renvoyé, 

- Documentation importante,  

- Formulaire rempli, 

- Recommandations de l’ICOMOS non encore intégrées. 

Principaux constats faits :   

- Les recommandations de l’ICOMOS impliquent une réorientation importante du 

dossier, 

- Le temps restant pour compléter le dossier est réduit, 

- Analyse comparative à élargir en dehors de la zone francophone. 

Les principales recommandations : 

- Faire préalablement une revue de la littérature existante, 

- Réorienter le dossier en intégrant les recommandations de l’ICOMOS, 

- Mettre en avant dans la justification des critères et de la VUE, le rôle économique 

important qu’à joué Grand -Bassam à l’orée et pendant la période coloniale et le 

fait qu’elle ait été un témoin de l’architecture moderne, particulièrement des débuts 

de l’architecture industrielle (fin XIX
ème

 siècle et début XX
ème

 siècle). 

- Elargir et approfondir l’analyse comparative en sortant de la zone francophone 

pour s’étendre également à celle anglophone, 

- Recourir aux compétences d’un architecte pour mettre en évidence le style 

architecturale de Grand-Bassam comme témoin exceptionnel de l’architecture 

industrielle préfabriquée en Afrique. 

7.5 Congo 

Nom du bien : Domaine royal de Mbé 

Porteurs du dossier : Brice OWABIRA et Nicole MANTSANGA BAMBI 

Etat d’avancement du dossier :  

- Dossier embryonnaire,  

- Identification claire, 

- Documentation peu fournie. 
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Principaux constats faits :   

- Déficit de recherches sur le site, 

- Manque de cartes délimitant le bien et sa zone tampon, 

- Critères et VUE non encore clairement définis, 

- Analyse comparative embryonnaire, 

Les principales recommandations : 

- Faire préalablement une revue de la littérature existante, 

- Faire de la recherche à l’intérieur des forêts sacrées qui représentent les anciennes 

capitales du royaume, 

- Orienter la justification des critères et de la VUE sur l’originalité du système de 

gouvernance animé par les Makoko et sur la projection spatio-temporelle des 

aménagements des lieux successifs du pouvoir royal, 

- Réaliser les cartes adéquates, 

- Enrichir la documentation, 

- Elargir et approfondir l’analyse comparative en s’appuyant sur des biens au niveau 

international, 

- Faire appel aux compétences d’un archéologue et d’un socio-anthropologue pour 

une meilleure étude des forêts qui ont remplacé les anciennes capitales et ressortir 

l’originalité du système de gouvernance des Makoko. 

7.6 Niger 

Nom du bien : Réserve Naturelle Nationale du Termit et Tin Touma 

Porteurs du dossier : Mouhamadou Habibou GABOU et Samaila SAHAILOU 

Etat d’avancement du dossier :  

- Dossier embryonnaire, 

- Identification claire, 

- Documentation intéressante. 

Principaux constats faits :   

- Dénomination non conforme à celle de la Liste indicative, 

- Critères culturels omis bien que la réserve renferme des sites archéologiques très 

importants, 

- Sites paléontologiques de grande importance non pris en compte,  

- Etendue de la réserve (plus de dix millions d’hectares) pouvant être problématique 

pour la gestion, 

- Velléités de prospection ou d’exploitation minière pouvant représenter un obstacle 

à la conduite du dossier, 
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- Statut légal du bien non encore défini car le décret de classement du site proposé 

comme aire protégée n’est pas encore pris, 

- Analyse comparative embryonnaire. 

Les principales recommandations : 

- Faire préalablement une revue de la littérature existante, 

- Actualiser la Liste indicative afin d’harmoniser la dénomination du bien,  

- Clarifier le statut légal du site, 

- Evoluer vers une inscription (i) dans la catégorie mixte si les attributs culturels 

sont avérés et pertinents ou (ii) dans la catégorie « nature », mais comme extension 

de la Réserve de l’Aïr et Ténéré déjà inscrit, 

- Repréciser les limites du site et celles de la zone tampon, 

- Améliorer la précision des cartes, 

- Elargir et approfondir l’analyse comparative, 

- Faire appel aux compétences d’un archéologue, en l’occurrence l’équipe 

nigérienne qui avait déjà énormément travaillé sur le site pour ressortir les attributs 

culturels pouvant le faire évoluer vers un site mixte. 

7.7 Sénégal 

Nom du bien : Architecture traditionnelle en pays Bandial : La case à impluvium 

Porteurs du dossier : Seydou KANE et Aminata DIARRA 

Etat d’avancement du dossier :  

- Dossier embryonnaire, 

- Identification des composantes encore peu précise, 

- Documentation limitée. 

Principaux constats faits :   

- Non-conformité du nom du bien avec celui sur la Liste indicative, 

- Binôme porteur du dossier pas très imprégné, 

- Documentation peu fournie, 

- Déficit de cartes de délimitation du bien et de sa zone tampon, 

- Justification des critères et de la VUE peu pertinente, 

- Analyse comparative embryonnaire. 

Les principales recommandations : 

- Faire préalablement une revue de la littérature existante, 

- Actualiser la Liste indicative afin d’harmoniser la dénomination du bien,  

- Améliorer la connaissance du site par le binôme, 

- Approfondir les recherches et enrichir la documentation, 

- Réaliser les cartes de délimitation du bien et de sa zone tampon, 
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- Orienter également la justification des critères sur l’architecture, 

- Approfondir l’analyse comparative avec des habitats à impluvium similaire en Afrique 

et ailleurs, 

- Recourir aux compétences d’un architecte, pour mettre en exergue la valeur 

exceptionnelle de l’architecture de la case à impluvium et mieux décrire ses attributs 

architecturaux. 

7.8 Togo 

Nom du bien : les « Greniers des grottes de Nok et de Mamproung » 

Porteurs du dossier : Kodjo NOUGBOLO et Amah ATUTONU (absente pour raison de 

santé) 

Etat d’avancement du dossier :  

- Dossier embryonnaire,   

- Identification claire. 

Principaux constats faits :   

- Documentation sur le site encore peu fournie, 

- Justification des critères et de la VUE pas suffisamment claire, 

- Absence de cartes de délimitation du bien et de sa zone tampon, 

- Analyse comparative embryonnaire. 

Les principales recommandations : 

- Faire préalablement une revue de la littérature existante, 

- Approfondir les recherches pour enrichir la documentation, 

- Faire des prospections dans la sous région ouest africaine pour confirmer l’existence 

de sites similaires (Bénin, Burkina Faso, Ghana), au cas échéant, envisager une 

inscription en série, 

- Améliorer la justification des critères, 

- Rédiger l’analyse comparative, 

- Elaborer le plan de gestion, 

- Réaliser les cartes de délimitation du bien et de sa zone tampon, 

- Elargir et approfondir l’analyse comparative, 

- Faire appel aux compétences d’un archéologue pour mieux apprécier les vestiges 

contenus dans les grottes et d’un historien pour une meilleure identification et 

présentation du bien. 
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7.9 Résultats et recommandations générales de la première phase du cours 
 

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

 

- Les participants qui, pour la plupart (12/14) découvraient les « Orientations devant 

guider la mise en œuvre du patrimoine mondial », la Convention de 1972 et le format 

d’inscription des biens ont acquis une bonne maîtrise de ces outils. 

- Les lacunes de chaque dossier de proposition d’inscription liées, à la définition et à la 

justification des critères de même qu’à la rédaction de la déclaration de valeur 

universelle exceptionnelle ont été relevées et accompagnées de recommandations 

adéquates et fermes pour favoriser l’évolution des dossiers. 

- Chaque binôme a bénéficié d’une approche particularisée dans l’analyse de l’état 

d’avancement de son dossier et des étapes nécessaires pour l’aboutissement de ce 

dernier. 

- L’élaboration des cartes de délimitation des biens et des zones tampons étant 

embryonnaire dans tous les dossiers à l’exception de celui de Grand-Bassam, les 

connaissances nécessaires à la rédaction des Termes de Références (TDR) devant 

servir à la réalisation des cartes ont été acquises par les participants. 

- Un réseau d’échanges est mis en place pour faciliter le suivi de la phase de terrain. 

Tous les participants, ainsi que les personnes ressources, de même que les membres de 

la coordination ont reçu la liste des participants avec les contacts mails et 

téléphoniques. 

- Les principales compétences nécessaires à l’aboutissement des dossiers ont été 

identifiées. 

- Des recommandations fermes ont été fournies sur l’élargissement et 

l’approfondissement de l’analyse comparative qui doit se faire aussi bien au niveau 

national qu’international et sur l’élaboration du plan de gestion. 

- Les participants sont repartis avec des plans d’actions clairs à faire valider par leur 

autorité de tutelle. (voir annexe 4 : plans d’actions par pays). 

Enfin les remarques générales suivantes sont faites pour tous les biens :  

- Identifier avec grand soin et mobiliser les compétences scientifiques et techniques 

nécessaires pour appuyer les dossiers de proposition à l’inscription sur la Liste du 

patrimoine mondial suivant le format et dans le strict respect des normes indiquées 

dans les orientations ; 

- Développer des recherches supplémentaires pour identifier des biens similaires afin de 

procéder à des analyses comparatives pertinentes ; 

- Elaborer un plan de gestion selon l’approche participative et contribuer à la mise en 

place d’un système de gestion efficace du bien.  
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8. Evaluation du cours 
A la fin du cours, deux fiches d’évaluation ont été distribuées aux participants pour recueillir 

leur avis sur : l’organisation pratique et logistique du cours d’une part et l’organisation 

pédagogique d’autre part. La synthèse des avis exprimés se présente comme suit :  

8.1 Evaluation de la coordination logistique 
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Résumé des commentaires libres 

• RAS. 

• Améliorer la communication avec la coordination. 

• Rapprocher les lieux d’Hébergement et de logement / les avoir au même endroit. 

• Améliorer les plans de vol. 

• Augmenter les per diem. 

• Améliorer les relations entre la coordination et les participants.  

•  Améliorer le transport local. 

 

8.2 Evaluation de la coordination pédagogique 
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Résumé des commentaires libres 

• RAS. 

• Bon esprit de travail, 

• Améliorer la communication des personnes ressources, 

• Insister sur la notion des critères et de la VUE, 

• Accompagner le format d’inscription d’un exemple. 
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8.3  Observations diverses 

Diverses observations faites sur le plan logistique, méritent qu’on s’y penche pour une 

amélioration des conditions de travail lors de l’atelier de suivi : 

- l’éloignement des lieux de cours et d’hébergement n’a pas toujours permis 

l’optimisation du démarrage des travaux. Il est suggéré, dans la mesure du possible, 

d’héberger les participants et de tenir les travaux sur le même lieu. Les nationaux 

n’ont pas été pris en compte dans l’hébergement commun réservé à tous les 

participants, ce qui n’a pas facilité les travaux du binôme congolais hors atelier. Par 

ailleurs cette séparation ne leur a pas permis de bénéficier aisément des sollicitations 

des personnes ressources après les travaux de l’atelier, 

- les titres de voyage : en raison des difficultés d’obtenir des vols directs sur Pointe-

Noire, certains participants ont dû faire une partie de leur trajet par la route pour 

rejoindre Cotonou. Ils souhaitent que des mesures soit prises pour palier cette 

situation. 

-  

- les per diem ont été estimés insuffisants en raison du coût de vie élevé à Pointe 

Noire. 
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Conclusion  

En conclusion, une meilleure représentation du continent africain sur la Liste du patrimoine 

mondial de l’Unesco, par la soumission de dossier de nomination de qualité, est un challenge 

auquel s’attèle le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain. Le programme « préparation 

des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial » qui, à travers l’atelier de 

Pointe-Noire, entame sa deuxième édition en zone francophone, s’inscrit pleinement dans 

cette dynamique. Cette première phase a permis de renforcer les capacités des quatorze 

professionnels porteurs de dossiers sur les différents aspects de la conduite du processus de 

préparation de dossier d’inscription. Ainsi des sujets essentiels tels que les orientations de 

mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, le remplissage du format 

d’inscription, les notions d’authenticité et d’intégrité, la déclaration de la valeur universelle 

exceptionnelle (VUE), le choix et la justification des critères d’inscription, les notions de 

limites de bien et de zone tampon, la cartographie ont été abordés et discutés largement. Ce 

fut aussi l’occasion d’évaluer les différents dossiers inscrits dans le processus et de les 

réorienter au besoin grâce au panel d’experts réunis à cet effet. Il ressort de cet atelier que les 

dossiers sont, dans la plupart des cas, encore à leur début et nécessitent beaucoup de travail 

pour aboutir. Les huit mois de terrain doivent donc être mis à profit pour avancer 

sérieusement dans le processus afin que l’atelier d’évaluation puisse porter sur des dossiers 

évolués. Ceci implique le plein engagement des binômes à respecter les recommandations des 

personnes ressources et s’en tenir dans la mesure du possible au respect des plans d’action 

soumis. L’engagement des administrations faitières est aussi essentiel dans l’aboutissement de 

ce processus.  
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 Ministère de la Culture  

  

 Ministère de la Culture  

  

 Ministère de la Culture  

  

 Ministère de la Culture  

  

 Ministère de la Culture  

  

 Ministère de la Culture  

           Ministère de la Culture  

et des Arts 

République du Congo 

 

 

Atelier : « Préparation des propositions d’inscription sur la Liste 

du patrimoine mondial » 
 

Fiche Technique 
Date : 16 au 27 mai 2011 

Lieu : Pointe-Noire, République du Congo 

 

Contexte : 

Lancé le 03 mai 2006, le Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA) a été créé 

pour assister les Etats africains à améliorer la conservation de leur patrimoine culturel et 

naturel, conformément aux dispositions de la Convention du patrimoine mondial. A ce 

jour, les biens du continent africain inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial 

représentent seulement 12,33% du total global alors que presque tous les Etats en Afrique 

ont ratifié la Convention sur le patrimoine mondial. Paradoxalement, 44,11% des biens 

sur la Liste du patrimoine mondial en péril se trouvent sur le continent africain. 

En vue de trouver des solutions à cet écart de représentation et de faire augmenter le 

nombre de biens africains sur la Liste du patrimoine mondial, le Fonds pour le patrimoine 

mondial africain en partenariat avec les institutions africaines en charge du patrimoine a 

mis en place, un Programme de formation des professionnels africains sur les dossiers de 

nomination des sites au patrimoine mondial. 

Le présent cours francophone coordonné par l’EPA vient à la suite du premier cours 

organisé au Bénin en 2009-2010. Il fait suite également aux cours anglophones en 2008-

2009 au Lesotho et en 2010-2011 en Namibie sous la coordination du Centre for Heritage 

Development in Africa – CHDA. 

Objectifs : 

- Développer des capacités de conduire le processus d’inscription au profit des Etats parties à la 

Convention du patrimoine mondial, 

- Consolider le réseau de professionnels capables de mettre en œuvre le processus d’inscription, 

- Développer un plan d’action pour la mise en œuvre du processus d’inscription, 

-  Mettre en place un dispositif d’accompagnement des participants dans la mise en œuvre du 

processus d’inscription. 

Cible :  

16 à 18 participants, à raison de 02 participants par Etat partie d’Afrique ayant effectivement entamé 

collégialement un travail de préparation d’une proposition d’inscription. 

Résultats attendus :  
- Neuf esquisses de dossiers de nomination produites, 

- Des capacités de conduite du processus d’inscription acquises, 

- Un réseau de professionnels capables de mettre en œuvre le processus d’inscription créé, 

- Un plan d’actions et de suivi pour la mise en œuvre du processus d’inscription mis en place, 

- Un kit de formation au processus d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial constitué et 

disponible. 

Coordination : Ecole du Patrimoine Africain – EPA. 

Partenaires :  Centre du patrimoine mondial - Cpm, Union mondiale pour la Nature - UICN, Centre 

international des monuments et sites - ICOMOS, Centre international d’Etudes pour la Conservation et 

la Restauration des Biens culturels – ICCROM. 

Financement :  Fonds pour le patrimoine mondial africain – FPMA et Ministère des Affaires 

Etrangères Norvège. 
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Annexe 2: Récapitulatif des points discutés pendant la mission préparatoire 

à Pointe-Noire  
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 République du Congo 

  Ministère de la Culture  

              

 

 

 

Mission préparatoire de l’atelier de préparation de proposition d’inscription sur la liste du patrimoine mondiale 

POINTS DISCUTES PENDANT LA MISSION  

1. TRANSPORT  Situation  Observations  

- Transport local (participants, personnes ressources 

internationales et locales, sorties pédagogiques, …) 
- 1 bus type, 

- Un véhicule léger pour liaison   

 A la charge du Congo  

Transports internationaux : - Visas  - Envoyer une lettre au service en charge de l’immigration 

accompagné de la liste des participants pour la facilitation des 

démarche des visas 

- responsables : directeurs départementaux 

2. CONTENU DU COURS   

Site d’exercice :  Ancien port d’embarquement des esclaves de 

Loango, 

 

Rassembler la documentation suivante : 

- Cartes et plans du site à différentes échelles, 

- Documents iconographiques divers, 

- Littérature sur le site de Loango, 

A la charge du Congo 

Coordination locale  Coordinateur local : M. Samuel KIDIBA 

Identifier deux personnes ressource locales en 

fonction du programme pédagogique 

-  

3. LOGISTIQUE DU COURS -  -  

Per diem :  - Participants : 10 000 FCFA / jour 

- Coordination : 15 000 FCFA/jour 

les montants ainsi prévus au budget sont peu juste voir insuffisant  

pour trois repas par jour (l’hôtel ne prenant pas en compte le petit 

déjeuner). Un repas dans un endroit décent coute en moyenne 

5000 F CFA. 

Salles d’ateliers Option 1 : Salle de réunion de la Préfecture du 

Kouilou 

- La Chambre de commerce a l’avantage d’être située en ville et 

proche des réceptifs hôteliers les plus appropriés et les plus 

accessibles, 

- Mettre à disposition un bureau pour la coordination, 

- Assurer la disponibilité d’internet dans la salle  

 A la charge du Congo 

Option 2 : Salle de la Chambre de commerce 

de pointe Noire), 
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Hébergement :  

- 2 options :  

Option 1 : Hôtel Lauria à Pointe Noire, 

- chambres de 35 000 FCFA (10), non 

disponibles, 

- chambres de 35 000 FCFA (16) 

- chambres de 40 000 F (2) ; 

- prix convenu à 30 000 F CFA pour les 

chambres de 35 000 et de 40 000 après 

négociation 

- possibilité d’approfondir les négociations (voir avec les 

directeurs départementaux) ? 

- Négocier aussi la mise à disposition de chambreS de 30 000F  

 le montant budgétisé est de 10 000  FCFA : faire compléter 

le reste par le Congo, 

- option la plus appropriée  

Option 1 : Hôtel le Refuge du Kouilou  

- 24 chambres entre 20 000 et 80 000  

- Cadre agréable et isolé, proche du site 

de Loango 

- Une salle de réunion approprié à un 

atelier 

- implique que le cours peut se dérouler dans la salle de la 

préfecture du Kouilou, 

- implique aussi la mise en place d’une logistique pour la 

restauration,  

- possibilité d’approfondir les négociations (voir avec les 

directeurs départementaux), 

- cependant les coûts des chambres sont assez élevés pour le 

budget 

Hébergement des participants locaux  Prise en charge par la partie congolaise  A la charge du Congo 

Internet   -  - Veiller à  sa  disponibilité dans la salle de travail.  

- La salle de la chambre de commerce en dispose, il faut 

cependant le mettre à niveau  

Equipements de cours 

 

Mobiliers (tables et chaises) OK (disponible au niveau des salles identifiées) 

Vidéoprojecteur - location (30 000/jr)  

- faire venir de Porto-Novo 

Imprimante (laser), 

Photocopieur, 

- mise à disposition par la DGPA Congo 

Ordinateurs - mise à disposition par la DGPA Congo (préciser le nombre) 

- en  faire venir de Porto-Novo 

Panneaux de modération (2) - Faire fabriquer à Pointe-Noire, 

- Les directeurs départementaux  feront un travail de prospection 

afin d’obtenir un devis  

Cartons de modération, - Confectionner à Pointe-Noire ou en  faire venir de Porto-Novo 

Punaises, Marqueurs …  A acheter à Pointe-Noire 

Accueil des participants et de l’équipe d’encadrement - Constituer une équipe d’accueil à l’aéroport 

de Pointe Noire (panneau d’identification, 

véhicule de transport…) 

A la charge du Congo 

  -  
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Santé  - Boite à pharmacie - voir un médecin pour arrêter la liste des médicaments 

-  - Avoir un accord avec le médecin pour la prise en charge 

d’éventuels problèmes de santé des participants et personnes 

ressources, 

4. ACTIVITES SOCIALES -  -  

Activités sociales :  

 

- Cérémonie d’ouverture et clôture ; 

collation, couverture médiatique, 

- Autres activités à la discrétion du Congo 

A la charge du Congo 

Pauses café  - Identifier une équipe pour les pauses café, 

- Proposer une estimation financière. 

Responsables : directeurs départementaux 

5. COMMUNICATION -  -  

Média  Mettre en place un plan de communication : 

- Communiqué de presse, 

- Presse écrite, audiovisuel, 

- Emissions radio, télé 

A la charge du Congo 

Objets promotionnels  - Sacs de cours : sac en raphia (10 000/u) : 30 

sacs, 

- Banderoles (20 000/u) : 3 banderoles  

- Tee-shirt  ordinaire (2 000/u) : 45 unités 

- Tee-shirt  polo (4 000/u) : 45 unités 

- Casquettes (2 000/u) : 45 unités 
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Annexe 3 : Programme de l’atelier 
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  Ministère de la Culture  

et des Arts 

République du Congo 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 SEMAINE 1 

 

Coordination : Rodrigue Kessou (RK), Alexis Adande (AA), François Djah Malan (FM), Blandine Agbaka (BA),  

Personnes-Ressources : Claudine Angoue (CA), Alessandro Balsamo (AB), Youssouph Diedhiou (YD), Bakonirina 

Rakotomamonjy (BR). 

Horaires lundi 16  Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

Modération FM &AA FM &AA FM & AA FM & AA FM & AA 

 Introduction et 

ouverture de 

l’atelier 

Stratégie globale Ŕ 

Présentations de 

dossiers d’inscription 

Identification de 

valeurs, critères - 

VUE 

Authenticité, intégrité 

Ŕ Processus et format 

d’inscription  

Authenticité, intégrité, 

Analyse comparative  

09:00-10:30 Enregistrement et 

ouverture officielle 

Stratégie globale : 

historique, enjeux et 

perspectives +  

Patrimoine mondial  

africain : défis et 

opportunités 

(FM) 

Définir les valeurs de 

site 

(CA/YD) 

Authenticité et intégrité 

(YD/CA) 

Présentation/Pays  

Critères retenus, 

authenticité et intégrité 

du site 

(Equipe Pays) 

10:30-11:00 Pause café Pause café Pause café Pause café Pause café 

11:00-12:30 Introduction au 

cours : genèse, 

objectifs, résultats 

attendus, états des 

dossiers et attentes 

des participants 

(RK/AA) 

Présentation des 

dossiers/pays 

(Equipe Pays) 

Notion de VUE et 

Déclaration de VUE 

(YD/CA) 

Exercice pratique : 

Rédaction de texte de 

présentation de 

l’authenticité et de 

l’intégrité de site 

(Equipe Pays) 

Présentation/Pays 

Critères retenus, 

authenticité et intégrité 

du site 

(Equipe Pays) 

12:30-14:00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14:00-15:30 Préparation des 

présentations par pays 

(Equipe Pays) 

Présentation des 

dossiers/pays 

(Equipe Pays) 

Critères d’inscription 

(CA/YD) 

Processus d’inscription 

sur la Liste du 

patrimoine mondial 

(AB) 

Problèmes récurrents de 

soumission 

(AB) 

15:30-16:00 Pause café Pause café Pause café Pause café Pause café 

16:00-17:30 Préparation des 

présentations par pays 

(Equipe Pays) 

Présentation des 

dossiers/pays 

(Equipe Pays) 

Exercice pratique : 

rédaction de la 

justification de critère 

(s) 

(Equipe Pays) 

Format d’inscription et 

soumission de la 

proposition au Centre du 

patrimoine mondial 

(AB) 

Analyses comparatives : 

étude de cas 

(AB) 

 

ATELIER : Préparation des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 

DATE : 16 au 27 mai 2011 

LIEU : Pointe Noire CONGO 

ORGANISATEURS : Ecole du Patrimoine Africain, Fonds pour le patrimoine mondial africain, Gouvernement du 

Congo, Centre du patrimoine mondial 

Financement : Ministère des affaires étrangères de la Norvège 
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SEMAINE 2 

 

Horaires Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

Modération FM &AA FM &AA FM & AA FM & AA FM & AA 

 Protection et gestion 

de site - plan de 

gestion et/ou 

d’aménagement 

Description, 

localisation de 

sites 

Cartographie, 

illustrations 

Nominations Ŕ Défis 

et opportunités 

Plan d’actions et 

de suivi Ŕ 

Evaluation - 

Clôture 

09:00- 10:30 Présentation/Pays  

VUE et Esquisse 

d’analyse 

comparative 

(Equipe Pays) 

Elaboration et 

mise en œuvre du 

plan de gestion : 

étude de cas  

(BK) 

Description de 

site, localisation 

et limites/Compte 

rendu du travail 

in situ 

(Equipe Pays) 

Présentation des 

esquisses de 

dossiers/Gaps 

(Equipe Pays) 

Préparation Suivi et 

Plan d’action/Pays 

(Equipe Pays) 

10:30-11:00 Pause café  Pause café Pause café Pause café 

11:00-12:30 Présentation/Pays  

VUE et Esquisse 

d’analyse 

comparative  

(Equipe Pays) 

Description de 

site, localisation 

et limites 

(BR)  

Cartographie et 

illustrations 

(BR) 

Présentation des 

esquisses de 

dossiers/Gaps 

(Equipe Pays) 

Présentation Suivi 

et Plan 

d’action/Pays 

(Equipe Pays) 

12:30-14:00 Déjeuner   Déjeuner  Déjeuner  Déjeuner 

14:30-16:00 Protection et gestion 

des sites, plan de 

gestion : méthodes, 

processus, 

présentation 

(CA/FM) 

Description de 

site, localisation 

et limites : étude 

de cas 

(BR) 

Cartographie et 

illustrations 

Application/Pays 

(Equipe Pays) 

 

Identification des 

spécialités devant 

intervenir dans 

l’élaboration d’un 

dossier d’inscription 

(FM/AA) 

Programme de suivi 

et de tutorat 

(AA) 

16:00-16:30 Pause café  Pause café Pause café Pause café 

16:30-18:00 Protection et gestion 

des sites, plan 

d’aménagement : 

méthodes, processus, 

présentation  

(FM) 

 

Description de 

site, localisation 

et 

limites/Exercice 

pratique in situ 

(BR) 

Préparation  

Présentation des 

esquisses de 

dossier/Identifica

tion des Gaps 

(Equipe Pays) 

Levée de fonds et 

reddition de comptes 

(CA) 

Evaluation du cours 

(RK et BA) 

Clôture de la 

première phase du 

cours 

 

  

Coordination : Rodrigue Kessou (RK), Alexis Adande (AA), François Djah Malan (FM), Blandine Agbaka (BA),  

Personnes-Ressources : Claudine Angoue (CA), Alessandro Balsamo (AB), Youssouph Diedhiou (YD), Bakonirina 

Rakotomamonjy (BR). 
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Annexe 4 : Plans d’actions par pays 
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 ANGOLA: PLAN D’ ACTION DU PROCESSUS DE PREPARATION D’INSCRIPTION DE 

MBANZA KONGO 

Actions Dates Equipes Coûts 

1-Réunion pour 

définir l’équipe  

Juin 2011 Commission du Project 0 $ 

 

2- Cartographie 

(relevé topographique, 

coordonnées UTM et 

photo satellite). 

Juin 2011 SINFIC  

15.000 USD +30.000 USD 

3-Classification du 

bien au niveau 

national et 

renforcement de la 

protection juridique du 

bien 

Juin 2011 Commission du projet, 

DPCZ, GABJUR, 

Ministère de l’urbanisme 

et construction 

- Per diem : 190 USD *3 

personnes*3 jours = 

1710 USD. 

- Billets d’avion : 150 

USD * 3= 450 USD 

4 – Venu de l’expert 

en Plan de gestion 

 

18 Juillet 2011 Unesco          ? 

5- Résumé analytique Août 2011 Historien/documentaliste ? 

6 -Prendre contact 

avec des spécialistes 

internationaux 

Septembre 2011 

 

Historiens, Anthropolo-

gues, Architecte, 

Dendrologue. 

? 

 

7-Signature des 

accords de 

coopération avec des 

universités 

(Cameroun, Afrique 

du Sud et Portugal) 

 

Décembre 2011 

 

Ministère de la culture 

 

0 $ (A savoir) 
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SPECIALISTES/CHERCHEURS Période (s)       

Histoire XVeme - 

XVIIIeme 

      

Anthropologie        

Archéologie        

Topographe/Cartographe        

Biologue/Dendrologue        

Geologue 

 
       

Hydrologue        

Environnementaliste        

Architecte/Histoire de l’art 

 
       

Museologue 

 
       

Ethnobotaniste 

 
       

Documentaliste        

 

Parties prenantes: Autorités traditionnelles, membres des partis politiques locaux, directeurs de l’urbaniste 

Obs: Ils doivent faire partie de l’équipe de rédaction, a cause du langage technique qui est très spécialisé.



51 
 

 BENIN : PLAN D’ACTION DU PROCESSUS D’INSCRIPTION DES SITES MARQUANTS DE LA ROUTE DE L’ESCLAVE 

Taches Acteur 

principal 

Autres 

acteurs 

Période 
M Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv 

2012 

Compte rendu de mission - 

Restitution 

Participants à 

la formation 

  DPC, 

Cabinet du 

Ministre 

30 mai au 

03 juin 

2011 

                                 

Proposition et validation des 

modifications à apporter à la 

liste indicative 

Comité Personnes  

Ressources 

06 au 10 

juin 2011 

                                 

Recherche documentaire 

Binôme, 

DPC 

EPA, 

Formateurs, 

ICCROM, 

ICOMOS 

13 juin au 

1
er
 juillet 

2011 

                                 

Identification des spécialistes 

et personnes ressources 

Binôme, 

DPC 

EPA, 

Formateurs, 

ICCROM, 

ICOMOS 

                                 

Elaboration des Termes de 

Référence 

Binôme, 

Formateur 

Spécialistes

, DPC 

4 au 15 

juillet 

2011 

                                 

Evaluation des coûts 

prévisionnels 

Binôme, 

DPC, 

Gestionnaire-

Planificateur 

Spécialistes 18 au 29 

juillet 

2011 

                                 

Validation des TDR et des 

coûts prévisionnels 

Comité Personnes  

Ressources 

2 au 5 

août  

2001 

                                 

Recherche de Fonds 

Ministère FPMA, 

UNESCO, 

PSCC 

15 août 

…… 

                                 

Descente sur le terrain 
Binôme et 

spécialistes 

Personnes  

Ressources 

12 au 30 

septembr
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Taches Acteur 

principal 

Autres 

acteurs 

Période 
M Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv 

2012 

e 2011 

Restitution des travaux de 

terrain 

Binôme et 

Personnes 

ressources 

Néant 03 au 07 

octobre 

2011 

                                 

Rédaction de l’avant projet 

Binôme et 

DPC 

Binôme et 

DPC 

10 au 28 

octobre 

2011 

                                 

Relecture de l’avant projet 

Experts Personnes  

Ressources 

(Littéraire de 

préférence), 

experts,  

31 

octobre 

au 11 

novembre 

2011 

                                 

Prise en compte des 

observations 

Binôme, 

DPC  

Experts 14 au 25 

novembre 

                                 

Seconde relecture 

Experts Experts 28 

novembre 

au 09 

décembre 

2011 

                                 

Finalisation de la rédaction 

Binôme Experts 12 au 23 

décembre 

2011 

                                 

Restitution de dossier 

d’inscription 

Binôme Experts Janvier 

2012 

                                 

Dépôt de dossier à l’UNESCO 
Binôme, 

DPC 
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 BURKINA FASO :  PLAN D’ACTION ET CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS D’INSCRIPTION DU COMPLEXE 

W-ARLY-PENDJARI 

 

Activités 
An 2011 An 2012     

Juin Juillet Août Sept Nov  Déc Janv  Fév  Mars Avril Participants Acteurs 

Elaboration du rapport de l'atelier                       Direction PNA 

Rencontre de concertation                     Parcs + pers ressou  Direction PNA 

Recherche de l'information (revue documentaire, enquêtes, études)                       

Archéo, 

Anthro… 

Rencontre de concertation                      Parcs + pers ressou   

Remplissage du canevas de la proposition d'inscription                          

Cartographie                       Resp SIG 

Rencontre de concertation                     Parcs + pers ressou   

Transmission du dossier à des personnes ressources                         

Organisation d'un atelier régional de validation                         

Finalisation technique du dossier                         

Rapport technique et soumission du dossier pour signature aux autorités 

compétentes nationales du Bénin, Burkina Faso et Niger                         

Transmission aux instances de l'UNESCO (ICOMOS)                         

 

NB : Le plan d’action ici présenté est indicatif. Il sera finalisé après la rencontre des cinq (5) directeurs de parc. 
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 CONGO :  PLAN D’ACTION POUR LE PROCESSUS PROPOSITION D’INSCRIPTION DU DOMAINE ROYAL DE MBE 

Période de juin 2O11 à mars 2O12 

Activités Objectifs Ressources humaines Période 

d’exécution 

Sources de 

financement 

Organisme de 

mise en œuvre 

Restitution des 

acquis de l’atelier 

Rendre compte à la hiérarchie et la 

sensibiliser  sur les enjeux du processus 

binôme /Directeur des musées, 

monuments et sites historiques 

07 Juin 2011 Budget de l’Etat DMMSH 

Identification des 

spécialistes 

S’assurer de la disponibilité des 

compétences des identifiés 

Cartographe /géographe .historien ; 

Archéologue ; 

Botaniste ; 

anthropologue 

1O au 25 Juin 

2O11 

idem DMMSH 

Constitution du 

groupe de travail 

Mettre en synergie les compétences 

requises 

binôme /personnes ressources ; 

communautés locales. 

JUILLET idem DMMSH 

Réunion du groupe 

de travail 

Harmoniser le plan d’action Spécialistes identifiés ; 

communautés locales ; groupe de 

travail 

JUILLET Unesco DMMSH 

Missions pour la 

délimitation du site 

et fixation de la 

zone tampon 

Circonscrire les limites du site à classer Cartographe/géographe ; 

binôme, directeur des Musées, 

monuments et sites historiques 

Aout-septembre  

Unesco 

 

Institut de 

cartographie 

Missions   

d’explorations des 

vestiges du site 

dégager La VUE en fonction des attributs 

physiques 

Archéologue, historien ; directeur 

des sites ; binôme 

Octobre-

décembre 

Ambassades de 

France/ Italie 

Département 

d’archéologie /uni

versité Marien 

Ngouabi 

Réunion de 

validation 

 Spécialistes ; communautés locales ; 

groupe de travail 

janvier Partenaires 

nationaux 

DMMSH 

Préparation à la 

rédaction du 

document 

Intégrer les informations dans le format Comité de rédaction Janvier-mars Budget de l’Etat Comité de 

rédaction 
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 COTE D’IVOIRE PLAN D’ACTION  DU PROCESSUS D’INCRIPTION DE LA VILLE HISTORIQUE DE GRAND-BASSAM(Juin à 

décembre 2011) 

Objectifs Activités Résultats attendus Personnes ressources Durée  

Recadrer l’orientation du 

dossier selon les 

remarques de l’atelier de 

Pointe-Noire 

Lecture, correction, synthèse Nouveau format adopté Maï, Sylvain, Malan Juin 

30 jrs 

Requalifier les limites du 

site 

Identifier la nouvelle délimitation 

(02jrs) 

Nouvelle délimitation connue  Dosso, Tizié, Bilé, Malan 

 

Architecte, urbaniste, 

paysagiste, géomètre, 

cartographe,  

Juillet 

30 jrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relever les coordonnés GPS 

(01jr) 

Relevées GPS disponibles 

Faire la topographie  et cartographie du site 

(15 jrs) 

Cartes et levées 

topographiques disponibles 

Tracer la nouvelle délimitation 

(01jr) 

Nouvelle délimitation visible 

Borner cette limite 

(10jrs) 

Site borné 

Numériser cette nouvelle délimitation 

(01jr) 

Délimitation numérisée 

Etude d'impact 

environnemental 

 

Identifier les conséquences  

de la fermeture de l'embouchure et proposer des 

solutions.  

 (7
ème

 cours technique) 

Répertoire de conséquences 

et de solutions existe 
Dosso, Tizié, Bilé, Malan 

 

Architecte, Océanographe, 

Environnementaliste, 

Urbaniste, Paysagiste, , 

Géomètre, Cartographe 

Juillet-août 

 

60 jrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier les mesures sécuritaires sur le site Les mesures identifiées 

Proposer  un plan d’aménagement du site 

(paysager, couverture végétale, architectural, 

urbanistique…) 

Plan d’aménagement 

disponible 

Elaborer un guide de bonne pratique Guide édité 

Poursuivre l'étude 

diagnostique du site 

Recenser les bâtiments suivant l'état de 

conservation (bon, mauvais, mauvaise 

Répertoire des bâtiments 

existe 
Dosso, Tizié, Bilé, Malan 

 

Août-

Octobre 
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Au plan architectural 

Au plan urbanistique 

Au plan paysagé 

 

 

restauration…) 

Architecte, Urbaniste, 

Paysagiste, Géomètre, 

Cartographe 

 

60jrs 

 
Identifier les pathologies et les menaces pesant sur 

le site 

Pathologies et menaces 

identifiées 

Définir la nature des travaux à effectuer Travaux identifiés 

Evaluer le coût des travaux Budget disponible 

Réaliser un calendrier de travaux de réhabilitation, 

d'entretien et de restauration…  

Calendrier réalisé 

Réaliser les travaux Travaux effectués 

Identifier les indicateurs de suivi Indicateurs connus 

Recherches et études 

 

(Affiner la connaissance 

historique,  archéologique  

et anthropologique  du site) 

 

Collecter les données complémentaires 

(Travaux archéo,  recherche documentaire..)  

Données collectées Flan; Aliman, Derou  

Sékongo 

 

Historien, Anthropologue, 

Archéologue, Archiviste 

Juillet-août 

 

 

60jrs 

 

Collecter des données pour améliorer la 

connaissance du village N’Zima 

Données collectées 

Réviser la VUE et les critères VUE et critères déterminés 

Améliorer l’approche comparative du site Sites comparatifs identifiés 

Renforcer la protection 

juridique du site 

 

(Planifier, organiser, et 

rationaliser le dispositif 

institutionnel et normatif du 

site) 

Faire l'état des lieux et la synthèse des textes 

juridiques 

Textes juridiques assemblés 

et résumés 
N’Guessan Juillet 

 

30jrs 

 

 

Revoir les servitudes attachées au site Servitudes plus 

opérationnelles 

Elaborer de nouveaux textes prenant en compte 

nouvelle délimitation du site 

Nouveaux textes élaborés 

Rendre le plan de gestion 

du site plus opérationnel 

Identifier des stratégies de mise en œuvre  du plan  

de gestion (priorité, moyens, timing…) 

Plan d’action élaboré Maï, Sylvain, About, 

Conseil Général 

 

Expert des sciences de 

l’éducation  

 

Juillet-août 

 

60 jrs 

 

 

 

 

 

 

 

Définir les TDR des personnes composant les 

comités 

TDR définis 

Nommer les personnes qui vont animer les 

différentes structures et  leur Communiquer leurs 

feuilles de routes 

Personnes connues 

Installer officiellement les entités de gestion du site Entités de gestion installées 

Avoir des séances de travail avec le comité local, la 

commission du permis de construire et le 

Secrétariat exécutif 

Pv de réunion disponible 

valider avec les parties prenantes le plan de gestion Pv de réunion disponible 

Définir des programmes de valorisation du site en 

lien avec sa signification culturelle et historique  

Programmes disponibles 
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Mettre en œuvre la 

stratégie de 

communication 

 

 

 

 

 

 

Exécuter le plan de communication validé en atelier 

du 04 au 06 juin 2009 à Grand-Bassam  

 

 

 

 

Plan de communication 

exécuté 

Anidié, Kongo, Youan 

Bacus 

Infographe, expert 

tourisme, expert en 

communication… 

Sept-

Octobre 

 

60 jrs 
Mettre en place des stratégies de diffusion et de 

promotion du site 

Organiser des visites sur le site 

Faire visiter le site par les autorités politiques, 

administratives 

Confectionner  le calendrier des activités culturelles 

du site  

Sensibiliser la population locale 

Faire la signalétique générale du site 

Commémorer la journée internationale des sites et 

monuments 

Organiser de salons, foires artisanales et culturelles 

confectionner un circuit de visite du site 

Recherche de 

financement  et 

Gestion des fonds 

Faire la demande d'assistance technique  Demande signée et expédiée 

avec accusé de réception 

 

 

Tehua, Zabavy Nana 

Juin-Août 

 

90 jrs 
Faire la demande  de financement au niveau 

étatique 

Faire des requêtes pour  d'autres sources de 

financement 

Exécuter le budget  

Faire le rapport financier 

Planification des  

réunions techniques et 

rédaction 

 

Programmer les réunions  

PV de réunion disponible 
Maï, Sylvain, Malan  Juin-déc 

 

90 jrs 
Organiser les réunions  

Dresser les PV  des réunions, 

Rédaction  



 

58 
 

 

 NIGER : PLAN  D’ACTION DU PROCESSUS D’INSCRIPTION DU MASSIF DE TERMIT EN SITE DU PATRIMOINE MIXTE 

Etape Activités Acteurs Periode 

Préparation/ 

Documentation 

préliminaire 

- Restitution sur les résultats de l’atelier de Pointe Noire ; 

- Plan d’action révisé ; 

- Identification des experts 

- Mise en place du comité d’experts 

- Elaboration de la revue de littérature ;  

- Restitution  avec le comité d’experts : Validation provisoire 

des critères 

-  Etat de lieu de la documentation 

- Recherche de Financement 

DFC /AP, ASS,  DC, UAM, UNESCO, 

PNUD, FPMA  

Juin-Août 

Préparation de la 

collecte de données 

Au niveau Local  (1
ère

 mission terrain) 

- Information et sensibilisation des acteurs locaux  sur 

l’importance de l’inscription et sur le processus. 

- Mise en place du comité élargie ; 

- Présentation du plan d’action du processus de nomination 

Comité d’experts, DFC /AP, DPC, 

UAM, ASS, UNESCO, PNUD, FPMA 

Juillet (2ème 

quinzaine) 

Elaboration Plan de 

Gestion 

- Plan de gestion Comité d’experts, DFC /AP, ASS,  

DCP, UAM, UNESCO, PNUD, FPMA 

Août 

Collecte des données 

terrain 

- 3 Missions de terrain (état des lieux, plan d’action, mesures 

préliminaires à prendre) 

- rapports  

- restitution 

Comité d’expert élargi aux populations 

locales, ASS, DFC/AP, DCP, FPMA 

Août-

Novembre 

Synthèse et  élaboration  

du document de dossier 

de proposition 

- Synthèse par thématique ; 

- Synthèse général 

- Projet de proposition d’inscription 

- Organisation d’un forum des acteurs (5ème mission) 

- Adoption du plan de gestion 

Comité d’Experts, UNESCO, FPMA, 

DFC/ AP, DCP  

Décembre-

Janvier 
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CHRONOGRAMME DES ACTIVITES NIGER 

Activités Respon

sables 

Partenai

res 

Calendrier (Mois) 

   Juin juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

Restitution et  

plan d’action 

Binôme DFC/AP                                     

Mise en place  

comité  experts 

(CE) 

DFC /A

P, DPC, 

UAM, 

ASS 

ASS, 

FPMA, 

EPA, 

DFC/AP 

                                    

Validation du 

plan d’action 

C E                                       

1
ère

 Visite de 

Terrain 

(Présentation 

de l’objectif du 

processus, plan 

d’action) 

Binôme, 

1 

Cherche

ur, 1 

DPC 

ASS, 

DFC/AP 

FPMA, 

EPA, 

DCP 

UNESC

O 

                                    

Etat de lieu 

(Recherche de  

documentation

) 

C E ASS, 

DFC/AP 

FPMA 

UNESC

O 

                                    

Collecte des 

données (3 

visites de 

terrain) 

C E 

 

                                     

-révision CE ASS,                                     
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critères et 

validation 

 

DFC/AP 

FPMA 

UNESC

O 

-révision 

zonage et 

cartographie 

CE ASS, 

DFC/AP 

FPMA 

UNESC

O 

                                    

4
ème

 Visite de 

terrain 

CE ASS, 

DFC/AP 

FPMA 

UNESC

O 

                                    

Elaboration du 

plan de gestion 

CE ASS, 

DFC/AP 

FPMA 

UNESC

O 

                                    

Elaboration 

textes 

juridiques et 

classement du 

site 

 ASS, 

DFC/AP 

FPMA 

UNESC

O 

                                    

Rédaction 

dossier 

CE ASS, 

DFC/AP 

FPMA 

UNESC

O 

                                    

Amendement 

et finition du 

dossier de 

proposition 

CE, 

DPC, 

DFC/AP 

ASS, 

DFC/AP 

FPMA 

UNESC
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Parten

aires  

Potenti

els : 

1- Le Projet Antilope Sahélo-Saharien (ASS), le Fonds du Patrimoine Mondial  Africain (FPMA), UNESCO (Commission Nationale, Bureau Multi Pays, 

Centre du Patrimoine Mondial), Ecole du Patrimoine Africain (EPA), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Direction de la 

Faune, de la Chasse et des Aires Protégées (DFC/AP), Direction du Patrimoine Culturel (DPC), Université Abdou Moumouni (UAM).  

 

 

 

 

O 

5
ème

 Visite de 

Terrain (forum 

des acteurs) 

CE ASS, 

DFC/AP 

FPMA 

UNESC

O 

                                    

Présentation 

de 

l’avancement 

du processus 

Binôme EPA,  

Etat 
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 SENEGAL : PLANNING DE PREPARATION DU DOSSIER D’INSCRIPTION DU SITE  «DU PAYS BANDIAL» 

 Intitulé Activités Calendrier                     Acteurs 

j-O N-D-11 D 11 J-F 12 M-A  

Préalables 

Restitution des recommandations faites à Pointe Noire à DPC/ 

Ministère 

     DPC (interne) 

 Collecte d’informations (rencontre avec personnes connaissant le 

site , documentation etc…) 

     Equipe DPC 

Synthèse de toute la documentation      DPC   

 

 visite sur le site(photo, sources orales,  relevés et en même temps 

recenser les parties prenantes 

     DPC                                                   

(équipe   audiovisuelle) 

architecte, botaniste etc …  

Rédaction  pour harmoniser information      DPC  

Atelier de validation en interne      DPC  

2ème 

mission de 

terrain 

 2
ème

 Mission  DPC  sur le site  

. Réunion des parties prenantes (PP) 

. Travail de terrain  

. Collecte des données complémentaires 

. Cartographie 

     Equipe DPC,                             

cartographe ; parties 

prenantes 

. Esquisse de plan de gestion        

3ème 

mission de 

terrain 

3
ème

  Mission sur le site   

. Restitution aux PP 

. Complément du dossier et finalisation du plan de gestion 

     DPC Ŕ  Groupe d’experts( 

architecte, botaniste, 

cartographe etc.. ) et  les 

Parties Prenantes 

Finalisation 
Rédaction du premier draft  

Relecture et correction  

     DPC et personnes 

ressources externes 
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 TOGO : CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 

Juin 2011:  

 Rapport de mission avec les recommandations et observations de la coordination du programme; 

 Rédaction des TDR et du chronogramme des activités 

 Constitution de l’équipe scientifique; 

Adoption du chronogramme des activités 

 

juillet 2011 

 1
ère

 visite sur le terrain; 

 Rapport de la mission et éventuel réaménagement du calendrier. 

 

Août-septembre-octobre 2011. 

 Elaboration des grands axes du plan de gestion 

 2
ème

 visite de terrain; 

 Elaboration du plan de gestion; 

 Elaboration des textes juridiques de protection 

 

Novembre 2011 à mars 2012 

 Rédaction (suite); 

 Distribution du texte pour amendement; 

 3
ème

 visite de terrain; 

 Intégration des amendements; 

 Adoption du texte provisoire; 

 Adoption du plan de gestion;  

 

Avril à  juillet  2012 

 Intégration des derniers amendements et réaménagement du dossier; 

 Atelier de validation; 

 Adoption des textes légaux et réglementaires; 

 Installation du comité de gestion; 

 Septembre 2012 

 Soumission du dossier au CPM  
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Annexe  5: Liste des participants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 

 

 

 

Atelier : « Préparation des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial » 

 

LISTE DEFINITIVE DES PARTICIPANTS 

N° Pays Noms e-mail  Téléphone  

PARTICIPANTS 

1 

ANGOLA 

Sonia Ludmila da SILVA DOMINGOS 
 

Tasonia2000@yahoo.fr (244)923715515 

2 Maria da Piedade de JESUS 
 

jesuspiedade@yahoo.fr (244)92082676 

3 

BENIN 

Saoudathou AGBALLA B. 
OUMOROU 

asaoudath@yahoo.fr (229)90950453 
(229)66308933 

4 G. Dègla  HINNOUDE 
 

hinnoudegd@yahoo.fr (229)97481285 
(229)95200275 

5 

BURKINA FASO 

Georges Yemboado NAMOANO 
 

namoano.yg@gmail.com (226)70016246 

6 Adèle Razangswendkouni TONDE 
(Absente) 

  

7 

R. du CONGO 

Nicole MANTSANGA BAMBI 
 

nicolemantsanga@yahoo.fr  (242)055514153 

8 Brice Isinove OWABIRA 
 

briceowabira@yahoo.fr (242)066633147 

République du Congo 

 

Ministère de la Culture et des Arts 

mailto:Tasonia2000@yahoo.fr
mailto:jesuspiedade@yahoo.fr
mailto:asaoudath@yahoo.fr
mailto:hinnoudegd@yahoo.fr
mailto:namoano.yg@gmail.com
mailto:nicolemantsanga@yahoo.fr
mailto:briceowabira@yahoo.fr
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N° Pays Noms e-mail  Téléphone  

9 

COTE D’IVOIRE 
 

Maïmouna CAMARA  mounacam@yahoo.fr  (225)01115217 

10 Sylvain Charles TIEGBE KOUADIO  
 

tiecha252002@yahoo.fr@yahoo.fr (225)07414451 
(225)03615447 

11 

NIGER 

Samaila SAHAILOU 
 

Sahailou2@yahoo.fr (227)9697797973 

12 Habibou Mouhamadou GABOU 
 

habigabou@yahoo.fr (227)96278447 

13 
SENEGAL 

-Aminata DIARRA maamidia@yahoo.fr  (221)775233859 

14 Seydou Nourou KANE seykane@hotmail.com (221)776551203 

15 
TOGO 

Kodjo NOUGBOLO 
 

michelkodnoug@yahoo.fr (228)9207346 
(228)2224197 

16 Amah ATUTONU ( Absente) lydia_atutonu@yahoo.fr  

PERSONNES RESSOURCES 

1 SENEGAL Youssouph DIEDHIOU Youssouph.DIEDHIOU@uicn.org  

2 FRANCE Alessandro BALSAMO A.Balsamo@unesco.org   

3 MADAGASCAR Bakonirina RAKOTOMAMONJY bako_rakotomamonjy@hotmail.com  (33) 4 76 69 83 90 

4 
GABON 

Claudine ANGOUE 
 

C.angoue@yahoo.fr  (241)07499782 

COORDINATION  

1 BENIN Alexis ADANDE aladande@hotmail.com  (229)96346183 

2 
COTE D’IVOIRE 

François Djah MALAN malandfrancois@yahoo.fr (225)08309715 
(225)01357931 

3 BENIN Blandine AGBAKA blandine.agbaka@epa-prema.net  (229)95562808 

4 
BENIN 

Rodrigue E. KESSOU 
 

rodrigue.kessou@epa-prema.net  (229) 97 14 60 08 

COORDINATION locale  

1 
R. du CONGO 

Samuel KIDIBA kidibas@yahho.fr  (242) 05 52 16 383/ (242) 06 63 26 
658 

2 R. du CONGO Jean Omer NTADY Jntady2003@yahoo.fr  (242)06 660 50 78 

3 R. du CONGO Samuel MABANZA samuelmabanza@yahoo.fr  (242) 06 92 05 582 

4 R. du CONGO Pierre Corentin GASSAI  (242) 06 806 49 12 

 

mailto:mounacam@yahoo.fr
mailto:tiecha252002@yahoo.fr
mailto:tiecha@yahoo.fr
mailto:tiecha@yahoo.fr
mailto:Sahailou2@yahoo.fr
mailto:habigabou@yahoo.fr
mailto:maamidia@yahoo.fr
mailto:seykane@hotmail.com
mailto:michelkodnoug@yahoo.fr
mailto:lydia_atutonu@yahoo.fr
mailto:Youssouph.DIEDHIOU@uicn.org
mailto:A.Balsamo@unesco.org
mailto:bako_rakotomamonjy@hotmail.com
mailto:C.angoue@yahoo.fr
mailto:aladande@hotmail.com
mailto:malandfrancois@yahoo.fr
mailto:blandine.agbaka@epa-prema.net
mailto:rodrigue.kessou@epa-prema.net
mailto:kidibas@yahho.fr
mailto:Jntady2003@yahoo.fr
mailto:samuelmabanza@yahoo.fr
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Annexe 6 : Rapport du coordinateur pédagogique adjoint, François Malan 
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Ministère de la Culture  

et des Arts 

République du Congo 
 

 

 

 

 

 

ATELIER  

« Préparation des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial » 

16 au 27 mai 2011, Pointe-Noire,  CONGO 

 

Rapport Coordinateur adjoint 

 

Remerciements  

Le Coordinateur adjoint, chargé des sites proposés avec au moins un critère naturel, adresse ses sincères 

remerciements au Centre du Patrimoine Mondial de l’Unesco, au Fonds du Patrimoine Mondial Africain (AWHF) ainsi 

qu’à l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA) pour leur confiance renouvelée, au Coordonnateur Général du Cours, pour 

sa disponibilité et surtout pour sa grande humanité. Toute ma gratitude va à l’endroit des collègues des 

coordinations pédagogique et logistique ainsi qu’aux participants pour l’esprit de famille qui a régné tout au long de 

ce cours. Merci également à nos collègues du Congo pour leur présence réconfortante et efficace à nos cotés durant 

ce cours.  

Rappel des missions assignées au Coordinateur adjoint 

Elles sont principalement pour cette première phase de :  

- Collaborer avec le Coordinateur pour produire le draft du programme de formation, 
- Contribuer à élaborer les contenus des cours du programme de formation, 
- Collaborer à l’identification des tuteurs qui devront accompagner les participants dans le développement 

des dossiers, 
- Suppléer le Coordinateur dans la coordination générale du programme de formation,  
- Animer les sessions pédagogiques dont il a la responsabilité, 
- Coopérer à la réussite totale de la mise en œuvre du programme. 

 

Elaboration du programme de formation 

Une construction progressive basée sur les programmes des expériences précédentes (1ère phase du 1er cours 

francophone, 1ère phase des précédents cours anglophones), la disponibilité des personnes ressources, ainsi que les 

contraintes du terrain a aboutit au programme définitif (Annexe 1). 

Mise en œuvre du cours   

Etats parties participants 
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Huit (8) binômes proposés par 8 Etats parties pour conduire l’élaboration des dossiers de nomination de 8 biens (2 

naturels et 6 culturels) inscrits sur les listes indicatives ont été retenus (tableau 1). 

 

Tableau 1. Liste des Etats parties présents et sites proposés. 

Etats parties 

Nom et prénoms des 

porteurs du dossier  Nom du Bien   

N° Réf liste 

indicative  

Catégorie  

proposée 

Angola Sonia Ludmila da SILVA 

DOMINGOS  

Maria da Piedade de JESUS 

Mbanza Kongo 920 

Soumis le  

22/11/1996 

Culture 

Bénin Saoudathou AGBALLA B. 

OUMOROU 

Dègla  HINNOUDE 

Route de l’Esclave 870  

soumis le 

31/10/1996 

Culture 

Burkina Faso Georges NAMOANO Le Parc National 

d’Arly 

1868 soumis 

le 

30/01/2004 

Nature 

Congo Brice Isinove OWABIRA 

Nicole MANTSANGA BAMBI 

Domaine royal de 

Mbé 

5374 

soumis le 

12/06/2008 

Culture 

Côte d’Ivoire Maïmouna CAMARA Sylvain 

Charles TIEGBE KOUADIO 

Ville historique de 

Grand Bassam 

 Culture 

Niger Samaila Mohamadou 

SAHAILOU 

Habibou GABOU 

Réserve Naturelle 

Nationale du 

Termit et Tin 

Touma 

5048 soumis 

le 

26/05/2006  

Nature 

Sénégal Seydou Nourou KANE 

Aminata DIARRA 

Architecture 

traditionnelle en 

pays Bandial : La 

case à impluvium 

2076 

soumis le 

18/11/2005 

Culturel 

Togo Kodjo NOUGBOLO Greniers des grottes 

de NOCK et de 

MANPROUG/ 

Mixte 

 Culture 

 

Pour des raisons diverses, les équipe-pays du Burkina Faso et du Togo ont été restreintes à une personne par 

équipe.   

 

Remarques générales concernant les dossiers proposés  
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Le dossier soumis par la Côte d'Ivoire pouvait être considéré a priori comme une proposition « hors catégorie » 

puisque le bien a été évalué et renvoyé par le Comité (Décision 33 COM 8B.11 après examen des documents WHC-

09/33.COM/8B et WHC09/33.COM.INF.8B1). Considérant le contenu des dossiers et les approches méthodologiques 

suivies par les équipe-pays pour aboutir aux contenus actuels (hormis le cas ivoirien où il ne manquerait que 

quelques réglages (suivant les recommandations de l’ICOMOS et du Comité) et conduit par des porteurs a priori très 

expérimentés dans le processus d’élaboration des dossiers de nomination), deux situations se dégagent nettement :  

- Les dossiers ne disposant pas d’un fond documentaire solide ce qui déteint sur la construction de 
l’argumentaire de la justification de la valeur universelle exceptionnelle (Sénégal, Togo) ;  

- Les dossiers disposant d’un fond documentaire relativement important (données scientifiques, cartographie 
et autres documents iconographiques de base, etc.) mais conduits par des porteurs «nouvellement 
responsabilisés » c’est-à-dire ayant une faible connaissance des enjeux et du contenu du dossier et/ou étant 
à leurs premiers contacts avec le Format pour la proposition d’inscription de biens sur la Liste du 
patrimoine mondial (Angola, Benin, Burkina Faso, Congo, Niger). 

Mais de façon générale et comme pour la 1ère phase du programme francophone précédent, il a été noté une faible 
utilisation des Orientations devant guider la mise œuvre de la Convention du Patrimoine Mondial par les porteurs 
de dossier. 

Les rencontres ciblées avec les équipe-pays initiées par la Coordination ont suscité des changements importants ou 
des orientations nouvelles dans la conduite de certains dossiers. Le cas des propositions de biens naturels est 
spécifiquement présenté dans le présent rapport. 

Le cas du Parc National d’Arly 

Le Parc National d’Arly (93 000 ha) est au cœur d’un écosystème continu d’aires protégées au Bénin et au Niger sur 
trois millions d’hectares connu sous le nom de Complexe WAP (W, Arly, Pendjari). C’est l’un des plus grands espaces 
protégés des savanes d’Afrique et l’une des meilleures opportunités de sauvegarder la grande faune spécifique de 
cette région.  

La grande question de ce dossier concernait l’orientation du processus : aller dans le sens de la proposition d’un bien 
propre, ou faire d’Arly l’extension du W du Niger, bien du Patrimoine Mondial ou encore une extension du Parc 
national de la Pendjari, dont le dossier de proposition comme extension du W Niger sera examiné par le Comité à la 
35ème session de juin 2011.   

L’évaluation du dossier du Parc National de la Pendjari faite par l’UICN (documents WHC-11/35.COM/8B et WHC-
11/35.COM/INF.8B2) recommande de différer la proposition et entre autres recommandations :  

 Encourage les États parties Bénin, Burkina Faso et Niger, avec l’aide de partenaires et donateurs 
internationaux, à poursuivre la coopération dans le but d’établir éventuellement un programme de 
conservation transfrontalier global pour le complexe W-Arli-Pendjari, comme l’a déjà recommandé le Comité 
du patrimoine mondial (point 4) 

 Note avec satisfaction la qualité élevée de la gestion pour la conservation au sein du Parc national de la 
Pendjari et les efforts consentis par l’État partie Bénin, avec l’appui de l’État partie Allemagne et d’autres 
partenaires, pour obtenir un succès important en matière de conservation et encourage ces partenaires à 
poursuivre leurs travaux, y compris par l’établissement de mécanismes financiers durables pour les régions de 
savanes ouest-africaines ainsi que par la construction d’une capacité de protection et de gestion dans toutes 
les aires protégées du complexe W-Arli-Pendjari (point 5). 

Que le Comité suive ou non la recommandation de l’UICN, considérant les points ci-dessus ainsi que les avis du Dr 
Youssouph DIEDHIOU, expert de l’UICN, personne ressource du présent atelier, la Coordination a fortement suggéré 
au porteur du dossier Parc National d’Arly de bâtir l’argumentaire de la VUE du bien en intégrant les autres entités 
du complexe WAP (W Burkina Faso, W Benin, Parc National d’Arly et Parc National de la Pendjari). Ces quatre 
dernières aires protégées seraient donc proposées dans une dynamique d’ensemble par les Etats parties Benin et 
Burkina Faso comme extension du W Niger. 

Sur cette question, le porteur du dossier a donné des assurances et porté à la connaissance de la Coordination que 
des rencontres tripartites (Benin, Burkina Faso, Niger) se tiennent régulièrement dans le cadre de la mise en œuvre 
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du Projet d’appui aux parcs de l’entente (PAPE), lancé en janvier 2011 et qui démarrera officiellement en juillet 2011. 
Ce projet, financé par l’Union Européenne, a, fort justement, pour objectif de mettre en place une gestion intégrée 
et renforcée du complexe W-Arly-Pendjari. 

 

Le cas de la Réserve Naturelle du Termit Tin Touma 

La Réserve Naturelle Nationale de Termit et de Tin Toumma (environ 10 709 557 ha) à cheval sur les milieux 

sahéliens et sahariens abrite l’essentiel de la population résiduelle de la faune saharienne et surtout probablement 

la dernière population (estimée à environ 200 individus) viable d’addax vivant à l’état sauvage au monde. Ce bien est 

classé site Ramsar car il constitue un carrefour pour les oiseaux migrateurs du paléarctique occidental, migrateurs 

afro-tropicaux et les résidents.  

Comme pour le Parc National d’Arly, l’orientation de la proposition a été discutée. Faut-il en faire une extension de 

la Réserve de l’Aîr et Ténéré (patrimoine en péril) situé non loin du bien proposé et dans le même biome ? 

Par ailleurs, si les attributs et les caractéristiques justifiant le critère (x) retenu pour ce bien peuvent être soutenus (il 

manque encore une documentation approfondie sur ce point) les valeurs paléontologiques et archéologiques du site 

ont été ignorées par l’équipe-pays. Or, il existe des gravures rupestres répertoriées sur le site1 et il est possible que 

d’autres zones du bien encore inexplorés puissent abriter des gravures. Le bien est également parsemé de sites 

néolithiques regorgeant d’objets travaillés divers (fragments de poterie, meules, pointes de flèches et outils en silex) 

et abrite un gisement d’ossements de dinosaures et de vestiges d’habitats paléo-lacustres exceptionnels. 

Il se pose inévitablement, dans ce cas, la question du caractère mixte du site. Des deux points précédents, la 
Coordination retient deux cas de figure :  

1. le bien est proposé dans la catégorie « nature », mais comme extension de la Réserve de l’Aïr et Ténéré ;  

2. le bien fait l’objet d’une proposition nouvelle, mais dans la catégorie « mixte ».  

Dans le deuxième cas de figure, les critères additionnels pourraient être :  

 critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue. Les éléments de justification de ce critère pourraient concerner les gravures 
rupestres, les objets néolithiques, les autres éléments archéo-métallurgiques, etc. à approfondir avec des 
collègues des domaines précités. 

 Critère (viii) : être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y 
compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes 
terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification. Les éléments 
de justification de ce critère pourraient concerner les gisements d’ossements de dinosaures, les vestiges 
d’habitats paléo-lacustres, etc. 

 Dans une moindre mesure, critère (ix) : être des exemples éminemment représentatifs de processus 
écologiques et biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés 
de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins. La recherche d’informations pourrait 
s’orienter vers la notion d’écotone, milieu particulier jouant un rôle exceptionnel dans le fonctionnement 
des écosystèmes et le maintien diversité biologique. C’est aussi un formidable laboratoire d’observation des 
processus écologiques (notamment la spéciation due aux nécessités d’adaptation inhérentes à la contigüité 
de deux écosystèmes).  

Au delà de la stratégie à adopter pour ce dossier, il s’est posé la question cruciale du statut légal du bien et des 
menaces potentielles liées à la prospection ou à l’exploitation minière dans la zone. En effet, le décret de classement 
du site proposé comme aire protégée est encore « en cours » selon les porteurs de dossier. Or, selon le paragraphe 
132 des Orientations, une proposition d’inscription qui ne comporte pas une liste des mesures législatives, à 

                                                           
1
 Rabeil T., Harouna A. & Newby J. (2008). Avant projet de classement d’une Aire Protégée dans le termit – tin toumma, Niger,  

Zinder, Niger,  
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caractère réglementaire, contractuelles, de planification, institutionnelles et/ou traditionnelles qui s’appliquent le 
plus précisément à la protection du bien, [ainsi qu’+un plan de gestion ou la documentation concernant un système de 
gestion, est considérée comme incomplète *…+ 

Le suivi par la Coordination du plan d’action élaboré par l’équipe-pays accordera une attention particulière à 
l’évolution du statut légal du site ainsi qu’à l’actualité des prospections minières dans la zone. 

Niveau des dossiers à l’état actuel. 

Le tableau 2 reprend les chapitres structurant le Format pour la proposition d’inscription de biens sur la Liste du 
patrimoine mondial et fait le point de l’état des dossiers de proposition, sur la base de ce que les équipe-pays ont 
présenté. 

Il ne s'agit ni d'un exercice de notation sur le travail effectué ni d'un document de valeur absolue. Il s'agit juste d'un 
guide de référence dans la construction d'un dossier complexe. Il doit être considéré comme le point zéro du 
processus et suivi d'autres tableaux d'évaluation qui feront le point au long de l'année pour vérifier la progression et 
mettre en œuvre les travaux nécessaires à l'aboutissement des différents dossiers. 
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Tableau 2 : Niveau actuel des dossiers 

Catégorie  Culture Culture Nature Culture Culture Mixte Culture Culture 

Etat partie Angola Bénin Burkina Faso Congo Côte d'Ivoire Niger Sénégal Togo 

Niveau des dossiers Rempli 
(Y) ou 

non (N) 

Taux de 
remplissa

ge (%) 

rempli
e (O) 

ou 
non 
(N) 

Taux de 
remplissa

ge (%) 

Partie 
rempli
e (O) 

ou non 
(N) 

Taux de 
remplissa

ge (%) 

rempli
e (O) 

ou 
non 
(N) 

Taux de 
remplissa

ge (%) 

rempli
e (O) 
ou 
non 
(N) 

Taux de 
remplissa

ge (%) 

rempli
e (O) 

ou 
non 
(N) 

Taux 
e 

(%) 

re
mpl
ie 

(O) 
ou 

non 
(N) 

Taux 
de 

rempl
issage 

(%) 

rempl
ie (O) 

ou 
non 
(N) 

Taux 
de 

rempl
issage 

(%) 

1 Identification Y 75 Y 80 Y 90 Y 90 Document finalisé Y 80 Y 80 Y 50 

2 Description                 

2A Description N  Y 30 Y 40 N    Y 30 Y 30 Y 40 

2B Histoire et 
développement 

N  N  Y 30 N    Y 30 Y 20 Y 20 

3 Justification 
inscription 

                

3A Critères 
d'inscription 

N  Y 30 Y 50 Y 20   Y 10 Y 30 Y 30 

3B Projet de 
déclaration de VUE 

Y 5 Y 30 N  Y 20   Y 10 Y 30 Y 30 

3C Analyse 
comparative 

N  Y 20 Y 30 Y 30   Y 5 Y 15 Y 30 

3D Intégrité / 
Authenticité 

Y 5 Y 30 Y 20 Y 20   N  Y 10 Y 20 

4 Etat de 
conservation 

                

4A Etat actuel de 
conservation 

Y 2 Y 30 N  Y 30   N  N  Y 5 

4B Facteurs affectant 
le Bien 

Y 2 Y 30 N  Y 30   N  N  Y 10 

5 Protection et 
gestion 

                

5A Droit de propriété Y 5 Y 5 N  N    N  N  Y 10 
5B Classement de 
protection 

N  Y  Y 40 N    N  N  Y 10 
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5C Moyens 
application de la  
protection 

N  N  N  Y 10   N  N  N  

5D Plans locaux / 
régionaux 

N  N  N  N    N  N  N  

5E Plan de gestion N  N  N  N    N  N  N  

5F Sources et 
:niveaux de 
financement 

N  N  N  N    N  N  N  

5G Sources de 
compétences  
formations 

N  N  N  N    N  N  N  

5H Aménagements et 
stat. / visiteurs 

N  Y 5 N  N    N  N  Y 10 

5I Mise en valeur / 
promotion 

N  N  N  N    N  N  Y 10 

5J Nombre employés N  N  N  N    N  N  Y 10 

6 Suivi                 

6A Indicateurs état de 
conservation 

N  N  N  N    N  N  N  

6B Dispositions 
administratives de 
suivi 

N  N  N  N    N  N  N  

6C Résultats exercices 
precedents 

N  N  N  N    N  N  N  

7 Documentation                 

7A Photos / 
Inventaire images 

N  N  N  N    N  N  N  

7B Textes sur la 
protection et la 
gestion 

N  N  N  N    N  N  N  

7C Forme et date des 
dossiers 

N  N  N  N    N  N  N  

7D Adresse de 
conservation des 
dossiers 

N  N  N  N    N  N  N  



 

75 
 

7E Bibliographie N  N  N  N    N  N  N  

8 Coordonnées  
autorités 
responsables 

                

8A Responsable 
préparation du  
dossier 

N  N  N  N    N  N  N  

8B Institution/Agence 
officielle locale 

N  N  N  N    N  N  N  

8C Autres institutions 
locales 

N  N  N  N    N  N  N  

8D Adresse Internet 
officielle 

N  N  N  N    N  N  N  

9 Signature au nom 
de l' Etat Partie 

N  N  N  N    N  N  N  

10 Annexes N  N  N  N    N    N  

Conclusion Une revue de la 
littérature s’impose 
Travail très 
embryonnaire  

Travail encore 
embryonnaire 
malgré semble-t-il 
une documentation 
abondante sur le 
bien 

Une revue de la 
littérature s’impose 
Travail très 
embryonnaire 

Une revue de la 
littérature s’impose 
Travail très 
embryonnaire 

 Une revue de 
la littérature 
s’impose 
Travail très 
embryonnair
e 

Une revue 
de la 
littérature 
s’impose 

Travail très 
embryonnaire  
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Conclusions et Recommandations  

Les dossiers présentés par les équipe-pays, en référence au taux de renseignement du format (cf. tableau 2), sont de 
façon générale, à un stade embryonnaire. Cependant, la matière existe (relativement). Ce paradoxe témoigne peut-
être d’une remise en question des acquis par les porteurs.  

En effet, l’élaboration d’un dossier de proposition d’un bien sur la liste du Patrimoine Mondial est un exercice 
hautement intellectuel mais simplifié et guidé par les Orientations. Le travail principal de la Coordination a été au 
cours de cet atelier de familiariser les porteurs de dossier à ces Orientations de façon générale et au format en 
particulier. 

La capacité à apprendre, à développer et à restituer qu’ont montrée certains porteurs de dossier au cours de cet 
atelier me donne beaucoup de raisons d’espérer. Cependant, pour une efficacité optimale de la suite du programme, 
je recommande ce qui suit :  

- Une confirmation, dans les plus brefs délais, par les équipe-pays, du plan d’action élaboré au cours du 
présent atelier ; 

- Une revue approfondie de la littérature concernant les biens proposés par les équipe-pays ; 
- Une confirmation dans les plus brefs délais, par l’Etat partie Niger, du statut légal du bien Réserve Naturelle 

Termit Tin Toumma et des orientations souhaitées pour un suivi efficace par la Coordination du plan d’action 
élaboré lors du présent atelier ; 

- Une restructuration du binôme du Parc National d’Arly en un trinôme composés de deux Etats parties (un 
membre du W, un du Parc National d’Arly au Burkina Faso et un membre du W Benin) ou si les moyens le 
permettent, en deux binômes (Arly, W Burkina Faso et Pendjari, W Benin) ; 

Je réitère mes sincères remerciements au Centre du Patrimoine Mondial, à l’AWHF, à l’EPA, ainsi qu’à toute l’équipe 

scientifique et technique de cet atelier. Merci au Professeur Adandé, qui malgré ses moments difficiles a conduit 

cette première phase jusqu’à son terme.  

 

Fait à Pointe-Noire, République Populaire du Congo, le 27 mai 2011,  

 

 

Dr Djah François MALAN 

                                Coordinateur Adjoint 
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Annexe 7 : Rapport de Bakonirina Rakotomamonjy, personne ressource, CRAterre 
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         Ministère de la Culture  

et des Arts 

République du Congo 
 

 

 

 

 

ATELIER :  

« Préparation des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial » 

DATE : 16 au 27 mai 2011 

LIEU : CONGO 

ORGANISATEURS : Ecole du Patrimoine Africain, Fonds pour le patrimoine mondial africain, Gouvernement du 

Congo, Centre du patrimoine mondial 

Financement : Ministère des affaires étrangères de la Norvège 
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I. Cadre général 

 

La présente mission est commanditée par le pôle Territoires et Patrimoines et Formation/Recherches de l’EPA. 

 

Elle s’est déroulée du 22 au 29 mai dans le cadre de l’atelier de préparation des propositions d’inscription sur la Liste 

du Patrimoine Mondial, qui s’est déroulé du 16 au 27 mai 2011. 

14 participants provenant des 8 pays suivants : Angola, République de Cote d’Ivoire, Togo, Sénégal, Burkina Faso, 

République du Congo, Niger et Bénin.  

 

 

II. Termes de références  

 

Les termes de références étaient les suivants : 

- Elaborer les contenus de cours « Cartographie : Délimitation d’un site et de sa zone tampon - Etude de cas 
des pays participants » et « Révision : Format d’inscription,  Illustrations, Plan de gestion », 

- Animer les sessions pédagogiques « Cartographie : Délimitation d’un site et de sa zone tampon - Etude de 
cas des pays participants » et « Révision : Format d’inscription,  Illustrations, Plan de gestion », 

- Contribuer à la modération du module « Revue Elaboration d’un Plan de gestion »   
- Mettre à disposition les supports de formation en vue de la réalisation du rapport final du programme de 

formation. 
- Accompagner les participants dans leurs travaux de groupe et dans la mise en œuvre de leurs de leurs plans 

d’actions. 
- Rédiger le rapport de mission. 

 

III. Activités menées 

 

Pour diverses raisons d’ordre pédagogique, la coordination a modifié le programme et l’intervenant a finalement 

mené les activités suivantes :  

- élaborer et présenter les cours sur « Elaboration et mise en œuvre du plan de gestion : étude de cas » ; 
« Description de site, localisation et limites –cours » ;  « Description de site, localisation et limites – étude de 
cas » ;  

- animer l’exercice « Description de site, localisation et limites –étude de cas des pays participants » ;  
- Participer aux discussions sur les sessions « valeurs universelles exceptionnelles – étude de cas des pays 

participants » ; « Identification des spécialités devant intervenir dans l’élaboration d’un dossier 
d’inscription » ; « Présentation des esquisses de dossiers/Gaps » ; « Présentation Suivi et Plan 
d’action/Pays ». 

- Mettre à disposition les supports de formation en vue de la réalisation du rapport final du programme de 
formation. 

- Accompagner les participants dans leurs travaux de groupe et dans la mise en œuvre de leurs de leurs plans 
d’actions. 
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- Rédiger le rapport de mission. 
 

 

IV. Difficultés rencontrées et  recommandations 

 

Préparation des participants : 

- Il a été constaté que les participants à l’atelier avaient une connaissance limitée des biens étudiés et que de 
plus, ils ne disposaient pas sur place d’un minimum de documentation. Dans ce contexte, il était 
particulièrement difficile de faire des avancées concrètes sur la «description, et la cartographie ». Les 
résultats atteints semblent s’être limités à l’appropriation du processus. 

 

Coordination : 

- A défaut de travailler sur la cartographie des biens des pays représentés, Il aurait également été intéressant 
de pouvoir appliquer sur un site au niveau de la ville d’accueil comme proposé dans le programme. 
Malheureusement, on ne disposait pas de documentation suffisante sur le site de la ville d’accueil.  

- Il aurait été souhaitable pour assurer une meilleure préparation de la participation de l’intervenant que les 
éventuels changements de programme et donc de termes de références soient transmis en avance.  

 

Programme : 

- Le programme proposait une intervention de ma part toute la journée. Au regard de l’évaluation de l’atelier, 
il semble que les objectifs de cette journée étaient atteints. Néanmoins, cette programmation en continue 
est particulièrement fatigante non seulement pour l’intervenant mais également pour le public.  

 

 

Travaux de groupes : 

- On note que beaucoup de biens choisis pour propositions à inscriptions paraissent similaires (grottes de Nok, 
sites refuges, etc..). Cette apparente similitude pourrait être du à une manque de connaissance des biens, 
mais aussi et surtout à un besoin de renouveler la Liste indicative (parfois ancienne et ne prenant pas en 
compte les importante avancées dans la perception du patrimoine). Ceci pourrait etre fait notamment en 
prenant en compte l’étude de l’ICOMOS, « combler les lacunes » qui identifie les catégories sous 
représentées (a ce propos, extraits de cet ouvrage méritent d’être présenté dans le cadre de la présentation 
sur la stratégie globale). Dans cette mise à jour des listes indicatives, il est recommandé de travailler à 
l’échelle régionale, en associant au moins une documentaliste. Celle-ci pourra faire une première revue de la 
littérature et donc fournir des informations sur les liens entre biens ou spécificités de chacun. 

- Considérant que les propositions d’inscription se basent sur  la documentation,  la consultation de personnes 
ressources et des activités de terrain, nous recommanderions que soit étudié la possibilité d’organiser des 
mini-ateliers sous-régionaux pour travailler sur un seul bien. Cela permettrait d’aller plus en détail dans le 
processus et donc la compréhension de ces subtilités et d’utiliser les ressources locales présentes et en 
formation pour produire la proposition d’inscription. Cette option pourrait avoir l’intérêt de : 

 Renforcer les collaborations sous-régionales (voir des nominations en série) 

 Assurer une mobilisation importante de personnes ressources sur la proposition 
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Remarques sur certains biens culturels 

 Au Bénin, les participants souhaitent travailler sur un bien en série associé à l’esclavage.  
o Conformément au §137 des orientations « Les biens en série peuvent inclure des éléments 

constitutifs reliés entre eux parce qu’ils appartiennent : a) au même groupe historico-culturel ; b) au 
même type de bien caractéristique de la zone géographique ; c) à la même formation géologique ou 
géomorphologique, à la même province biogéographique ou au même type d’écosystème ; et a 
condition que la série dans son ensemble – et non nécessairement ses différentes parties – ait une 
valeur universelle exceptionnelle. » Les premières recommandations que nous aurions à faire 
seraient : 

o Identifier au Bénin une série qui réponde à ce paragraphe 
o Verifier la cohérence d’ensemble 
o Enoncer la VUE d’abord en petit comité et puis en réunion de parties prenantes 
 

  En Angola, Mbanza Congo 
o il est recommandé que la proposition soit orienté sur ce qui est vraiment original sur le bien et avec 

des témoignages encore bien présents et déjà documenté (ex le témoignage d’une civilisation 
vivante ou disparue) 

 

 

 En Cote d’Ivoire, Grand Bassam 
o Il est recommandé que le groupe s’intéresse en particulier à 

 L’architecture préfabriquée en lien avec la deuxième révolution industrielle et les 
expositions universelles 

 Le rôle de Grand Bassam dans un développement économique mondial 
 Etudie et compare la construction des autres villes coloniales Saint Louis, Conakry  

 

Conclusion 

 

Malgré les quelques difficultés rencontrées, et dont la majorité semblent dépendre de l’engagement des pays 

participants, ces ateliers restent pour nous particulièrement enrichissants. Il s’agit d’occasions uniques de parler et 

discuter en détail de la richesse patrimoniale africaine et d’affirmer sa valeur.  

 

Nous tenons à remercier la coordination et l’équipe enseignante pour la confiance accordée. 
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Annexe 8 : Rapport de Claudine Angoué, personne ressource, ICOMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

   Ministère de la Culture  

 

République du Congo    

 

 

 

 

 

 

2ème Atelier francophone   
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Rappel du contexte :  

 

La mission qui nous a été définie portait essentiellement sur notre participation au processus de renforcement des 

pôles Territoires et Patrimoines et Formation/Recherches.  

Cette mission, déclinée par la Coordination sous forme des termes de références se présente comme il suit :  

- Elaborer les contenus de cours « Critères de nomination des sites » et « Identification de valeurs, 
justification de l’inscription, déclaration de la Valeur Universelle Exceptionnelle», 

- Animer les sessions pédagogiques «Processus d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial – critères de 
nomination des sites », et « Authenticité et Intégrité», 

- Elaboration et mise en œuvre du plan de gestion  
- Participation à l’identification des spécialités devant intervenir dans l’élaboration d’un dossier d’inscription 
- Mettre à disposition les supports de formation en vue de la réalisation du rapport final du programme de 

formation. 
- Accompagner les participants dans la mise en place de leurs plans d’actions et de suivi 
- Rédiger les rapports de missions. 
 

Le présent rapport ne revient pas sur le contenu de cours dispensé pendant la session, les Power point ayant déjà 

été transmis à la coordination. Il s’agit ici des impressions qui se sont dégagées de l’ensemble de la première session 

du cours, précédés de l’organisation in situ des enseignements. 

 

Organisation des sessions pédagogiques 

Pour cette première phase, en binôme avec Youssouph Diedhiou (UICN), notre apport portait sur  la section 
3 : Justification de l'inscription contenu dans le format de proposition d’inscription (annexe 5). Au-delà de 

l’organisation de l’ensemble du cours, proposée par la Coordination, le binôme Angoué –Diédhiou s’est répartie les 

présentations en tenant compte de la spécialité de chaque élément (nature et culture). Nous avons donc présenté le 

contenu du paragraphe 3 portant sur la justification de l’inscription en indiquant que la Valeur Universelle 

Exceptionnelle d’un bien exigeait que l’on définisse non seulement les critères qui l’expriment mais que l’on procède 

aussi à l’analyse comparative, à l’élaboration du système la gestion et à l’identifications des valeurs d’intégrité et 

d’authenticité. L’identification des attributs relatifs aux critères choisi servait de fil conducteur à l’ensemble de ces 

sous sections. 

 

Aussi, l’objectif spécifique que nous nous sommes assigné à l’issue des différents exercices relatifs au paragraphe 3 de 

l’annexe 5 était d’amener les apprenants à faire le lien entre l’identification des critères, l’analyse comparative, les 

valeurs d’intégrité et d’authenticité, tout élément qui contribue à l’élaboration d’une bonne proposition de déclaration 

de valeur universelle exceptionnelle dont la rédaction devrait intervenir en dernière instance de l’ensemble de cette 

section, afin de pouvoir intégrer tous ces aspects de manière synthétique mais assez expressif de l’ensemble des 

attributs du biens proposé pour inscription sur la liste du patrimoine mondial. Pour nous assurer de l’appropriation par 

les apprenants du contenu de cette section 3, nous sommes revenus sur les critères identifiés pour les biens dont les 

binômes pays étaient porteurs afin de voir avec eux les attributs qui sevraient d’indicateurs aux valeurs du site.  

  

La compréhension du contenu des critères, par la décomposition du texte qui les  définit, sur la base des connecteurs 

logiques qui y sont utilisés - et/ou - nous a permis de constater la difficulté qu’éprouvaient les apprenants à lire (c’est –

à - dire comprendre) ces critères et à les appliquer sur leur bien ; les personnes chargées de l’élaboration du dossier, 

notamment de la justification de la valeur universelle exceptionnelle cherchant souvent à rendre compte de l’ensemble 

des éléments contenus dans la définition du critère retenu. Ce handicap a donné lieu à plusieurs confusions que, nous 

l’espérons, avons contribué à lever par la proposition de cette autre méthode de lecture. 

Ainsi, avons-nous tenté d’interpréter les 10 critères à la lumière des dossiers que portaient les binômes pays et 

d’identifier le lien que les attributs de ces critères ont avec le projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle 

et le choix des sites ou bien qui serviraient à l’analyse comparative. 
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Etant donné que les autres paragraphes contenus dans le format de l’annexe 5 ne peuvent être mieux appréhender que 

si la justification du bien avait été bien appréhendée, les autres modules du cours, notamment ceux animer par 

Alesandro Balsamo et Bakonirina Rakotomamonjy se sont fait en interaction (tous comme les premiers modules), 

suscitant aussi l’intervention des membres de la Coordination. 

 

 

 

Difficultés rencontrées 

La tâche ne fut pas facile parce que certains – la majorité - candidats découvraient leur site à travers les dossiers que 

leurs différentes administrations avaient mis à leur disposition – en dehors des candidats de la Cote d’Ivoire, du Niger 

et du Burkina Faso, le site de l’Angola manquant cruellement de données de base (empiriques). En dehors de cette 

connaissance sommaire du dossier, nous avons aussi noté qu’ils n’avaient pas pris la peine de lire la convention ainsi 

que les Orientations, malgré l’insistance de la coordination et des personnes ressources. Les échanges étaient donc 

rendus difficiles par moment. 

 

Pour essayer de réduire l’impact négatif de ces difficultés sur le rendement de l’atelier, la coordination  associant les 

personnes ressources, a choisi de recevoir les binômes pays « individuellement », pour discuter des problèmes 

particuliers à leur dossier et aux moyens qu’ils se donnaient pour continuer le travail une fois de retour chez eux. 

De ces rencontres qui avaient lieu soit à l’hôtel (pour les premiers) ou dans la cours de la Chambre de Commerce qui 

hébergeait l’atelier, nous avons retenu que : 

- les binômes pays avaient pris conscience de la masse de travail qu’ils devaient abattre pour bien mener leur 

dossier ; 

- ils étaient inquiets de la fréquente mobilité des agents de nos administrations respectives, mobilité qui ne 

permet pas souvent de conduire un dossier à son terme et donne l’impression de recommencer chaque fois ; 

- ils s’inquiétaient de ce que la culture a souvent été le parent pauvre des budgets nationaux alors que le travail 

qu’ils doivent réaliser nécessite suffisamment de ressources financières (notamment pour le financement de 

l’expertise nationale qui n’est pas toujours disponible dans les directions générales de la culture et dont la 

mobilisation s’avère importante pour l’élaboration du dossier de nomination) ; 

- ils avaient besoin que leurs différentes hiérarchies s’impliquent davantage dans la mobilisation des ressources 

(financières et humaines) pour la bonne conduite du dossier et, pour cela, sollicitent l’intervention de la 

Coordination pour rappeler aux différents pays les contraintes liés à leurs engagements. 

 

Nous avons également noté que l’éloignement du binôme congolais des autres participants a rendu difficile leur 

intégration effective dans le groupe d’autant qu’ils semblaient rencontrer là, pour la première fois la Convention de 

1972 et présentaient donc plus de difficultés que les autres qui, au moins, connaissaient leur site (Niger, Burkina Faso 

par exemple).  

Par ailleurs, au vue des critères et argumentaires donnés par le binôme du Congo et le représentant du Togo, nous 

avons des inquiétudes par rapport à la satisfaction par leur bien respectif des exigences de l’annexe 5 ; une trop grande 

importance est plutôt donné à l’aspect immatériel des biens ; faiblesse qui, nous le souhaitons, sera remédiée à la 

prochaine session. 

 

Au-delà de ces difficultés, nous regrettons le fait que des dispositions n’aient  pas été prises par le comité 

d’organisation local pour permettre la réalisation de travaux de terrain que devaient animer Bakonirina 

Rakotomamonjy. Nous espérons que pour la deuxième session de ce cours préparatoire, cette faiblesse trouvera une 

solution et que tous les aspects relatifs à l’élaboration de dossiers de nomination pourront être abordés. 
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Conclusion 

En fait de conclusion, il s’agit de quelques recommandations que nous voulons faire, à la suite de l’ambiance générale 

qui a caractérisé les deux semaines consacrées à la formation des binômes venus de 8 pays d’Afrique francophone. 

D’abord, nous avons constaté que le niveau général de la langue française de certains participants laissait à désirer et 

constituaient par la même occasion un obstacle majeur à la compréhension des concepts clés de la convention, 

notamment de leur définition. Nous ne pensons pas que l’EPA puisse remédier à ce problème si ce n’est en rappelant à 

ses interlocuteurs dans les pays, de veiller à ce que les candidats aient une bonne connaissance de la Convention et des 

Orientations.   

 

A l’issue de ces deux semaines de formation, nous avons progressivement amélioré notre connaissance de certains 

dossiers, grâce à l’expérience de certaines personnes ressources et des membres de la coordination. 

Aussi, avons-nous (coordination et personnes ressources) fait certaines suggestions majeures à certains binômes : 

- Au Burkina Faso, nous avons conseillé une extension au site WAP  (davantage du coté du Niger); 

- Au Niger, nous avons entrevu la possibilité d’un site mixte, à condition que le binôme se rapproche des 

spécialistes paléontologue et archéologue qui avaient travaillé sur le site pour définir la valeur universelle 

exceptionnelle en rapport avec les critères culturels ; 

- A propos de l’Angola, nous estimons que le binôme a été mal constitué parce que travaillant sur des sites et 

dans des villes différents, que les membres ne pouvaient apporter d’informations détaillées sur un site qui 

exige encore d’énormes efforts de collectes de données empiriques et livresques, bien que sur le plan 

administrative, l’une d’entre elles en soit la responsable. Aussi, la Coordination pourrait-elle aider ce pays à 

entrer en contact avec les pays de la région qui peuvent contribuer à une meilleure connaissance du bien. 
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Annexe 9 : dossier de presse 
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Patrimoine mondial : formation régionale pour une meilleure représentativité des biens culturels et naturels du continent 

Des experts africains participent 

depuis le 16 mai, à Pointe-Noire, à 

une formation technique sur la 

préparation des dossiers 

d'inscription à la liste du 

patrimoine mondial. Cet atelier 

régional prendra fin le 27 mai  

Huit pays - l'Angola, le Togo, le 

Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le 

Sénégal, le Burkina Faso, la 

République du Congo -, représentés 

chacun par deux personnes, 

participent à cette formation, dont 

les travaux ont été ouverts par 

Célestin Jean Paul Akoulafoua, 

représentant le ministre congolais 

de la Culture et des Arts. Une 

vingtaine de modules (préparation 

des dossiers, identification, 

authenticité et intégrité du site, 

critères d'inscription, protection et 

gestion des sites, etc.) permettra de 

doter les participants des outils 

nécessaires pour soumettre avec 

succès des dossiers au Centre du 

patrimoine mondial (CPM) et 

accroître ainsi le taux d'inscription 

des biens du continent sur la liste du 

patrimoine mondial de 

l'Organisation des Nations unies 

pour l'éducation, la science et la 

culture (UNESCO). 

L'atelier est organisé conjointement 

par le Fonds pour le patrimoine 

mondial africain (FPMA), l'École 

du patrimoine africain (EPA), le 

ministère congolais de la Culture et 

des Arts ainsi que le CPM. Il 

bénéficie de l'appui financier du 

ministère des Affaires étrangères de 

Norvège et de l'expertise de l'Union 

mondiale pour la conservation de la 

nature. Le FPMA est devenu en 

2010 un centre de catégorie II de 

l'UNESCO, dont la mission est 

d'aider les États africains à 

améliorer la conservation de leur 

patrimoine culturel et naturel, 

conformément aux dispositions de 

la Convention du patrimoine 

national. L'EPA est une institution 

de formation supérieure qui 

s'investit depuis une décennie dans 

la formation et le renforcement des 

capacités des experts africains 

évoluant dans ce domaine. 

 La mauvaise qualité des dossiers, 

cause de la faible représentativité 

des biens africains  
L'Afrique soumet au CPM un à trois 

dossiers de candidature par an, 

généralement de mauvaise qualité, 

ce qui explique le taux élevé de 

renvois. Aussi, malgré la ratification 

de la Convention, les biens culturels 

et naturels du continent africain 

demeurent-ils faiblement 

représentés sur la liste de 

l'UNESCO - 12% seulement -, alors 

que 44% des biens figurent sur celle 

du patrimoine mondial en péril.  

Selon le docteur Adandé, du FPMA, 

coordonnateur de la formation, « 

cette situation s'explique, entre 

autres, par le manque d'engagement 

politique et surtout par la faiblesse 

de l'expertise régionale pour 

élaborer des dossiers crédibles ». 

Cet atelier constitue donc une 

approche de solution sur le long 

terme, alliant la consolidation du 

savoir théorique et la production de 

dossiers de qualité. 

Cinq sites du Congo pourraient 

bientôt figurer sur la liste du 

patrimoine national 

Pour Abdourahamane Diallo, 

représentant de l'UNESCO, cet 

atelier témoigne de l'engagement et 

de la détermination du 

gouvernement congolais en faveur 

de la protection et de la sauvegarde 

de son patrimoine. Si le Cameroun, 

le Gabon, la République 

centrafricaine, la République 

démocratique du Congo ont des 

sites inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial, « aucun site 

congolais n'est encore inscrit sur 

[cette] liste malgré la liste 

indicative établie depuis 2007 »,  

 

 

a-t-il indiqué, en dépit de la 

ratification par le pays des 

conventions de 1972 et 2003.  

Pourtant, le Congo regorge de 

vestiges et de trésors du passé 

présentant une « valeur universelle 

exceptionnelle ». Cinq sites 

susceptibles de figurer au 

patrimoine mondial de l'UNESCO 

figurent sur la liste indicative 

nationale du Congo : le parc 

d'Odzala-Kokoua, les parcs 
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nationaux de Nouabalé-Ndoki et 

Konkuati-Douli, le domaine royal 

de Mbé et l'ancien port 

d'embarquement des esclaves de 

Loango. Le dossier sera présenté 

lors de la 35e session du comité du 

CPM, qui se déroulera du 19 au 29 

juin 2011au siège de l'UNESCO à 

Paris. 

L'amélioration des dossiers 

constitue la première étape des trois 

phases de cette formation. Elle se 

poursuivra par l'évaluation et la 

finalisation des dossiers pour leur 

soumission au CPM en 2012.  

Samuel Kidiba, directeur général du 

Patrimoine et des Archives, Eugène 

Bifouma, représentant le préfet de 

Pointe-Noire, Abouri Ndam, 

secrétaire général du département 

du Kouilou, Rodrigue Kessou, 

représentant de l'EPA, ainsi que des 

dignitaires et sages du Kouilou ont 

assisté à la cérémonie d'ouverture 

de l'atelier. Une réunion préalable à 

cette formation a eu lieu le 15 mai à 

Loango. 

Lucie Prisca Condhet  

Photo 1 : ouverture de l'atelier. 

Photo 2 : de gauche à droite, 

Rodrigue Kessou, Abdourahame 

Diallo, Célestin Jean Paul 

Akoulafoua Mvoula, Eugène 

Bifouma et Alexis Adandé. 
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