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Introduction
Le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain, en partenariat avec le Centre du Patrimoine
Mondial de l'UNESCO, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), l'Ecole
du Patrimoine Africain (EPA) et le Center for Heritage Development in Africa (CHDA), a lancé
un programme de renforcement des capacités depuis 2008 visant à augmenter le nombre de
dossiers de candidature d’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial soumis par le continent
africain.
Sept cours de formation à l’élaboration des dossiers de candidature ont été organisés dans
plusieurs pays francophone, anglophone, lusophone et arabophone. Ce programme a permis, en
quelques années une augmentation significative du nombre de dossiers de candidature de
l'Afrique soumis au Comité du patrimoine mondial. Parmi les dossiers soumis pour inscription
au Comité, quelques-uns ont été différés ou renvoyés.
Le présent programme vise à appuyer ces dossiers ainsi que d’autres sur le continent qui sont à
un stade très avancé dans l’élaboration de leurs dossiers. Initialement prévu en une unique
session regroupant tous les sites visés sans distinction de langue, le programme a été finalement
scindé en deux regroupements : une session francophone au Point Triple du Parc W au Burkina
Faso et une session anglophone au Botswana.
Le présent rapport concerne la session du Point Triple qui s’est déroulé du 10 au 15 novembre
2014 et rassemblé 19 participants venus de 6 pays (cf. Liste de participants et trombinoscope).

1. Contenu et approche méthodologique
Ce programme a ciblé les sites qui sont très avancés dans le processus de proposition
d'inscription. Il s’agit pour la session du point Triple des biens suivants :
Tableau I: Sites présents à la session du Point Triple, Parc W, Burkina Faso
Site
Archipel des Bijagós
– Motom
Moranghajogo
(Guinée-Bissau)

Catégorie
Mixte

Complexe W – Arly
Naturel
– Pendjari comme
extension du W Niger
(Bénin et Burkina
Faso)

Le massif de
l’Ennedi : son
paysage naturel et

Mixte

Critères Historique du processus
(v),
 Participé au 1er cours francophone de
(ix), (x)
préparation des dossiers d’inscription (Porto
Novo, 2009-2010)
 Examiné et différé au 37ème Comité (Phnom
Penh, 2013)
(ix), (x)  Composante Pendjari a participé au 1er cours
francophone de préparation des dossiers
d’inscription (Porto Novo, 2009-2010)
 Composante Pendjari examinée et différée au
35ème Comité (Paris, 2011)
 Composantes W et Arly (Burkina Faso),
Pendjari (Bénin) ont participé 3ème cours
francophone de préparation des dossiers
d’inscription (Grand Bassam 2013)
 Dossier soumis pour vérification du caractère
complet (27/09/2013)
(iii),
 Participé au 3ème cours francophone de
(vii),
préparation des dossiers d’inscription
(ix)
(Abidjan et Grand-Bassam, 2013)
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culturel (Tchad)

Les sites de
métallurgie ancienne
du Burkina Faso
(Burkina Faso).

Culturel

(iii),
(iv),
(v), (vi)

 Dossier soumis pour vérification du caractère
complet (24/01/2014)
 Dossier soumis au Comité pour examen ( ?)
 Participé au 3ème cours francophone de
préparation des dossiers d’inscription
(Abidjan et Grand-Bassam, 2013)

L’approche méthodologique a consisté à renforcer les drafts proposés au regard des diverses
recommandations faites par le Comité ou le Centre du Patrimoine Mondial ou encore par la
Coordination des cours de préparation des dossiers d’inscription. Ainsi, après une session
introductive présentant les participants et expliquant les objectifs et résultats attendus, les 7
premiers chapitres du format d’inscription (Orientations version 2013) ont été parcourus (voir
programme en annexe).
L’objectif d’une telle démarche est d’avoir un draft le plus proche possible (tant dans la forme
que dans le fond) de la version finale à soumettre dans les deux années à venir au plus tard.
Cependant, concernant les dossiers « sites de métallurgie ancienne du Burkina Faso » et « le
massif de l’Ennedi : paysage naturel et culturel », l’approche a été légèrement différente. En
effet, le dernier draft du dossier des sites de métallurgie a été soumis, sur place, à la critique des
participants (qui ont tous une expertise avérée dans le domaine du Patrimoine Mondial).
Quant au dossier tchadien, l’équipe présente n’a pas eu accès à la dernière version, qui a été
déposé cette année, semble-t-il pour examen par le Comité. L’équipe tchadienne a donc revisité
les critères et les remarques de la vérification du caractère complet afin d’anticiper les
éventuelles recommandations des évaluateurs.
En marge des sessions de jour, il a été organisé des sessions de nuit après le diner. Ces sessions
ont consisté en des présentations suivies de débats.
Enfin, une visite de quelques sites archéologiques du Parc W a été organisée.

2. Synthèse des acquis
Archipel des Bijagós – Motom Moranghajogo
Porté par : Meio Dia Sepa Maria Ié Co et Castro Barbosa
Supervisé par Youssouph Diedhiou
Le Comité, à sa 37ème session a différé l’examen de la proposition d’inscription du site sur la
Liste du patrimoine mondial pour permettre à l’État partie (Décision : 37 COM 8B.17) de :

a) renforcer le statut de protection juridique du bien afin de garantir que toutes les zones
faisant l’objet de la proposition disposent d’une protection adéquate juridique et/ou
coutumière ;
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b) considérer la possibilité de modifier les limites des zones proposées à l’intérieur de la
réserve de biosphère dans son ensemble pour répondre aux obligations d’intégrité et
d’exclure les zones fortement modifiées qui ne contiennent pas d’attributs contribuant à
la valeur universelle exceptionnelle du bien. Ces zones, y compris les villes de Bolama et
de Bubaque, pourraient être intégrées dans une zone tampon pour le bien répondant à la
définition contenue au paragraphe 103 des Orientations ;
c) approfondir l’analyse comparative afin d’examiner si le bien pourrait être considéré
comme ayant le potentiel de démontrer une valeur universelle exceptionnelle sur la base
des critères culturels ;
d) veiller à ce qu’un système/plan de gestion global soit établi pour le bien proposé dans le
cadre des moyens et mesures institutionnels et financiers appropriés en place, y compris
un organe de coordination globale pour l’ensemble du bien ;
e) veiller à ce que ce système/plan de gestion comprenne une stratégie claire, convenue,
pour un tourisme durable, intégrant les politiques, programmes et infrastructures
touristiques appropriés qui ne dégradent pas l’intégrité du bien ou sa valeur universelle
exceptionnelle ;
f) mettre à jour, décrire et renforcer les plans de gestion pour les aires juridiquement
protégées actuelles, y compris au sein du bien, d’une manière compatible avec le
système/plan de gestion globale du bien ;
g) établir des mesures et activités efficaces de protection et de gestion qui minimisent les
effets des espèces non natives, y compris celles qui sont considérées comme
envahissantes et restaurent les zones dégradées, le cas échéant ;
h) veiller à ce que de nouvelles routes de navigation ne soient pas établies à l’intérieur du
bien proposé ;
i) veiller à ce que les opérations d’exploration et d’exploitation pétrolières ne soient pas
autorisées dans le bien proposé et que les opérations qui ont lieu en dehors du site
n’aient pas d’effet important sur le bien proposé ; et
j) veiller à ce que les ressources humaines et financières soient suffisantes pour maintenir
l’intégrité du bien et pour la protection à long terme de sa VUE ; en particulier d’obtenir
des ressources financières suffisantes pour le projet de fonds d’affectation spéciale (la
« Fondation bioguinée ») et de prendre toutes mesures pour garantir qu’une partie
adéquate de ce fonds soit consacrée au site proposé;
En outre le Comité avait recommandé que l’État partie prenne des mesures pour inscrire soit les
Parcs nationaux, soit l’ensemble de la Réserve de biosphère, en tant que Site Ramsar, pour
renforcer la protection et la gestion nationales et locales ainsi que la reconnaissance au plan
international ;
Les faiblesses susmentionnées ont été passées en revue et traitées en fonction des informations
disponibles sur place (tableau II).
Tableau II. Synthèse des résultats et actions menées en réponse aux recommandations du
Comité
Recommandation
Modification des limites des zones
proposées à l’intérieur de la
réserve de biosphère

Réponse (Action réalisée ou en cours)
Cette question a été âprement discutée. Il semble que
l’Etat partie tient à proposer la Réserve de Biosphère
(RB) dans son ensemble, arguant que toutes les
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Analyse comparative (surtout pour
les critères culturels)

Statut de protection juridique
Système ou plan de gestion global

Nouvelles routes de navigation à
l’intérieur du bien proposé
Opérations d’exploration et
d’exploitation pétrolières à
l’intérieur du bien proposé
Ressources humaines et financières
suffisantes pour maintenir
l’intégrité du bien
Site Ramsar
Stratégie d’inscription (site mixte
ou site naturel d’abord)

composantes de la RB forment un système écologique
fonctionnel. En outre, nous pensons que cette
recommandation est mal interprétée par l’Etat partie. En
effet, il ne s’agit pas de modifier les limites de la RB
mais de proposer d’autres limites qui peuvent intégrer
ou non l’actuelle RB, si les éléments proposés
contribuent à satisfaire les conditions de la VUE
(critère, intégrité/authenticité et protection/gestion). Il
s’agit en réalité de faire une nette distinction entre la RB
et le bien du Patrimoine Mondial. Comme nous l’avons
à maintes fois souligné, « les limites du bien proposé
pour inscription peuvent coïncider avec une ou plusieurs
aires protégées existantes ou proposées, telles que des
parcs nationaux, des réserves naturelles, des réserves de
biosphère ou des quartiers historiques protégés. Alors
que ces aires créées dans un but de protection peuvent
contenir plusieurs zones de gestion, seules certaines de
ces zones peuvent répondre aux critères d’inscription
(paragraphe 102 Orientations).
L’analyse concernant les critères naturels a été
restructurée et mieux organisée pour répondre aux
recommandations du Comité. Cependant, nous ne
disposions pas suffisamment d’information et de
compétence pour aborder l’analyse comparative
concernant les critères culturels.
Certaines aires protégées composant le bien proposé
pour inscription semblent posséder une protection
juridique nationale et un système de gestion local.
Cependant, la Réserve de Biosphère dans son ensemble
n’est toujours pas régie par un statut juridique. Selon les
porteurs du dossier, un processus de régularisation serait
en cour. Une mission de terrain pourrait confirmer ou
lever les ambiguïtés qui naissent souvent par la barrière
linguistique.
Les dispositions, semble-t-il ont été prises pour trouver
un système de circulation qui respecte l’intégrité du site.
Les dispositions, semble-t-il ont été prises pour
empêcher toute exploration ou exploitation minière à
l’intérieur du bien proposé pour inscription.
L’E tat partie, à travers l’IBAP aurait trouvé un système
durable de financement des aires protégées
L’archipel des Bijagós a été inscrit le 21 janvier 2014
comme site Ramsar avec 8 critères sur 9 (Ref. 2198)
Bien que la décision d’inscrire en site mixte ou culturel
ou encore naturel appartienne à l’Etat partie, il a été
recommandé une soumission échelonnée en fonction
des capacités de l’Etat partie. Ainsi, le site pourrait être
soumis avec les critères naturels et après inscription,
l’Etat partie pourrait prendre le temps nécessaire pour
documenter et renforcer les arguments (indéniables)
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justifiant une inscription comme site mixte.
Complexe W – Arly – Pendjari
Porté par Cosme Kpadonou, Sanou Youssouf, Hamissou H. Malam Garba, Zoumari
Salifou, Faï Chabi-Yaouré, Namoano Y. Georges
Supervisé par Youssouph Diedhiou et Djah F. Malan
Le Comité, à sa 35ème session a différé l’examen de la proposition d’inscription du site sur la
Liste du patrimoine mondial, concernant la composante Pendjari pour permettre à l’État partie
(Décision 35 COM 8B) de :
a) proposer l’extension au titre des mêmes critères que le bien inscrit, à savoir les critères
naturels (ix) et (x) et apporter une justification à l’inscription ainsi qu’une analyse
comparative pour chaque critère,
b) fournir un projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle convenu avec l’État
partie du Niger qui porterait sur le bien dans son ensemble, comprenant les deux
éléments de la série,
c) confirmer qu’il existe des moyens réels d’assurer la connectivité et d’établir des zones
tampons entre le Parc national de la Pendjari et le Parc national du W du Niger et
envisager d’identifier des zones cynégétiques pertinentes et autres aires protégées, soit
dans le cadre de la proposition, soit comme zones tampons pour un bien en série,
d) établir et expliquer le système de gestion global qui serait appliqué au bien en série,
conformément au paragraphe 114 des Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial qui précise les conditions des régimes de gestion pour
les biens en série,
e) proposer un nom approprié pour le bien s’il est étendu, qui conviendrait aux deux États
parties ;
Le Comité avait en outre encouragé 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-ArliPendjari.
Ainsi, le dossier retravaillé suivant les recommandations du Comité a été présenté au 3 ème Cours
francophone de Grand-Bassam. A cette occasion, les faiblesses suivantes avaient été relevées.





inexistence à ce jour de l’acte de création du Parc National d’Arly ;
W Bénin qui figure sur la liste indicative comme site culturel alors qu’il apparait comme
site naturel dans la proposition d’inscription ;
Plans de gestion des différentes composantes du WAP non encore finalisés ;
Carte topographique du WAP à une échelle adéquate non encore réalisée.

Enfin, la vérification du caractère complet également relevé les insuffisances suivantes :




Coordonnées géographiques inappropriées ;
Absence de carte topographique du site proposé ;
Non-respect des différentes parties de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle
selon le format indiqué dans les orientations ;
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Absence de la lettre de l’Etat Partie Nigérien attestant son accord à l’extension du WAP
sur le W Niger

L’atelier a permis de combler de nombreux gaps. Les chapitres identification, description et
justification de l’inscription ont été revus et restructurés. Les chapitres état de conservation,
protection et gestion, suivi ont été aisément et profondément renseignés grâce à la présence des
représentants de tous les parcs impliqués dans ce dossier. Les grandes questions abordées sont
synthétisées dans le tableau III.
Tableau III. Gaps et remarques concernant le dossier du Complexe WAP
Gap

Remarques

Cartographie

Seule la composante Pendjari dispose d’une carte topographique adéquate
(échelle 1 :50000). Les feuilles topo des autres aires protégées (Burkina Faso
surtout) existent mais datent des années 60. Un projet de carte topo pour
l’ensemble du complexe WAP doit être soumis au PAPE, qui dispose d’une
ressource budgétaire pour cette activité.
L’inquiétude des rédacteurs du dossier réside cependant dans le délai de
livraison de cette carte. En effet, le comité de rédaction envisage déposer le
dossier de candidature avant le 30 janvier 2015 délai de rigueur selon le
calendrier fixé par les Orientations (le 31 janvier étant un samedi et le 1er
février un dimanche).
Nous pensons qu’avec les assurances du Coordonnateur du PAPE présent à
l’atelier, une carte topo indiquant les limites actualisées du bien proposé sera
disponible avant la date limite de dépôt des dossiers.

Zonage

Une zone tampon a été délimitée, cependant, en certains endroits elle est
discontinue. Comme son nom l’indique, une zone tampon doit protéger le
bien. Il semble que les Conservateurs et l’équipe de rédaction éprouve une
certaine réticence à inclure des espaces contigus au bien mais hors de leur
contrôle légal dans la zone tampon.
A ce sujet, le paragraphe 104 des Orientations stipule : Afin de protéger
efficacement le bien proposé pour inscription, une zone tampon est une aire
entourant le bien proposé pour inscription dont l’usage et l’aménagement
sont soumis à des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d’assurer
un surcroît de protection à ce bien. Cela doit inclure l’environnement
immédiat du bien proposé pour inscription, les perspectives visuelles
importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel
important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection. L’espace
constituant la zone tampon doit être déterminé au cas par cas par des
mécanismes appropriés. Des détails concernant l’étendue, les
caractéristiques et les usages autorisés de la zone tampon, ainsi qu’une
carte indiquant ses délimitations exactes, doivent être fournis dans le dossier
de proposition d’inscription.
Il urge, à notre avis (sans toutefois négliger les réalités du terrain) que les
conservateurs prolongent la zone tampon entre le complexe Arly – Pendjari
et le complexe du W. Cette zone même si elle est habitée peut faire l’objet
d’une autre forme de contrôle par les Conservateurs. Par exemple, les efforts
de sensibilisation devraient être des plus accentués dans cette zone et les
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activités agricoles ou pastorales devraient faire l’objet d’un suivi plus intense
de la part des services compétents en collaboration avec les gestionnaires des
sites.
Protection
gestion

et Renseigné mais il reste superficiel par endroits.

Signature du
document au
nom des Etats
partie

Il n’existe pas de plan de gestion pour l’ensemble, mais un système de
gestion global existe et qui fonctionne entre les trois pays, qu’il faudrait
clairement expliquer dans le dossier.
Si le dossier proposé pour vérification du caractère complet a été soumis par
le Commissaire du Département de la sécurité alimentaire, de l’agriculture,
des mines et de l’environnement de l’UEMOA, le dossier final devrait être
signé par des « fonctionnaires ayant pleins pouvoirs pour le faire au nom des
Etats partie » Bénin et Burkina Faso, l’UEMOA n’étant pas partie à la
Convention 1972.
Par ailleurs, une lettre d’approbation à l’extension de l’Etat partie Niger
devrait être préparée pour accompagner le dossier.
Enfin, une dénomination consensuelle devrait être trouvée. Le complexe WArly – Pendjari comme nom du bien semble faire l’unanimité.

Sites de métallurgie ancienne du Burkina Faso
Porté par Lassina Simporé et Arsène B. Dah
Ce dossier a connu une avancée notable depuis la rencontre de Grand Bassam (2013). La
description a été étoffée, les illustrations de qualité ont été ajoutées pour renfoncer
l’argumentaire et les critères sont justifiés avec des arguments solides. Cependant, beaucoup
reste à faire avant la soumission du dossier, ce que résume le tableau IV (regard et avis d’un non
spécialiste de la Culture).
Tableau IV. Quelques gaps concernant le dossier des sites de métallurgie ancienne du Burkina
Faso.
Chapitre

Gap

Identification du bien

Il s’agit d’un bien en série, cf. notes explicatives concernant ce
chapitre (Annexe 5 des orientations : fournir un tableau montrant le
nom de chaque élément, sa région (ou la ville la plus proche le cas
échéant), et les coordonnées de son point central).
Beaucoup de cartes produites, mais vérifier la conformité avec les
Orientations. Celles proposées n’offrent pas le niveau de précision
requis. En outre, des mentions telles que « zone principale » ne sont
pas conformes avec les Orientations

Description

Ce chapitre à l’état commence par une longue généralité sur la
métallurgie ancienne dans le monde et en Afrique. Cette généralité
devrait être reversée au chapitre 2.b Historique et développement.
La description devrait mentionner, avant le détail de chaque élément
de la série donner les grandes lignes de l’environnement physique
(relief, sols et végétation) et culturel, puisqu’il y a un lien direct entre
cet environnement physique et les structures métallurgiques objet du
dossier.
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Justification de
l’inscription

Les critères (iii), (iv), (v) et (vi) ont été proposés. Rappelons qu’un
seul critère peut faire inscrire le bien. Si les critères (iii) et (iv) nous
semblent pertinents, nous émettons quelques réserves sur les deux
derniers critères.
Pourquoi et/ou comment « les sites de métallurgie ancienne du
Burkina Faso » sont « un exemple éminent d’établissement humain
traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer,
qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures), ou de
l’interaction humaine avec l’environnement, spécialement quand
celui-ci est devenu vulnérable sous l’impact d’une mutation
irréversible » ne nous semble pas encore bien convaincant.
Si le bien proposé est « directement ou matériellement associé à des
événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou
des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification
universelle exceptionnelle », alors il faudrait réviser le nom du bien
qui fait clairement référence à la métallurgie ancienne au Burkina
Faso.

Etat de conservation
et facteurs affectant le
bien

Ces parties sont en cours de rédaction. Il n’existe cependant pas de
plan de gestion. Une documentation détaillée de la gestion
traditionnelle de ces éléments sera très utile au dossier.

Protection & gestion
Suivi
Documentation

3. Recommandations particulières concernant l’Archipel des Bijagós et le
Complexe WAP
Archipel des Bijagós – Motom Moranghajogo
L’atelier recommande à l’Etat partie, en collaboration avec le FPMA et l’IUCN ou L’ICOMOS,
d’inviter une mission de terrain afin de discuter et de s’accorder sur certains points cruciaux du
dossier à savoir :




Les limites du bien proposé en relation avec une claire explication de la distinction entre
Réserve de Biosphère et Patrimoine Mondial,
L’opportunité de maintenir ou non les critères culturels pour la prochaine soumission
Les outils et mécanismes de protection et de gestion du site (textes juridiques, systèmes
de gestion et mécanisme de financement durable, etc.)

Complexe W – Arly – Pendjari
Dans la perspective d’une soumission avant le 30 janvier 2015, l’atelier recommande au comité
de rédaction du dossier d’avoir deux réunions de rédaction, si possible l’une mi-décembre 2014
et la dernière pour mi-janvier 2015. Les questions suivantes devront urgemment être discutées :


Le dossier cartographique (cartes montrant les limites du bien proposé à une échelle
appropriée, autres cartes de gestion, d’analyse comparative, etc.)
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La configuration de la zone tampon (si cette zone est maintenue à l’état, trouver les
arguments très convaincants pour l’expliquer)
La protection et la gestion du bien du bien (voir le paragraphe Error! Reference source
not found. des Orientations et les notes explicatives de la section « protection et gestion
de l’Annexe 5)

En outre, un projet de lettre d’approbation devra être préparé pour la partie nigérienne. Le
comité de rédaction devra mettre en place, avec l’UEMOA, une stratégie de communication
et de mobilisation des instances politiques de leurs Etats respectifs afin de les impliquer
pleinement lors du processus d’inscription.
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Annexe 1. Liste des participants
1

Nom & prénoms
KPADONOU Cosme

Pays
Benin

Institution
CENAGREF

Fonction
Chargé Tourisme Parc
National Pendjari
Conservateur

2

SANOU Youssouf

Burkina Faso

3

Tchad

4

DJIMDOUMALBAYE
Ahounta
MBAYAM Kilaban

RBT/Parc W
DGFF/DFC
CNAR/MESRS

Tchad

Musée National

Chef de service
paléontologie
Conservateur

5

DAH Balouzola Arsène

Burkina Faso

6

OUEDRAOGO Abdoulaye

Burkina Faso

Ministère Culture et
Tourisme
DGFF/DFC

Administrateur des
services touristiques
DFC/administration

7

Youssouph DIEDHIOU

Sénégal

UICN

8

Hamissou Halilou Malam
Garba

Niger

DGEF/DFC/AP

Chargé de programme
patrimoine mondial
Chef de division des
Aires Protégées

9

ZOUMARI Salifou

Niger

Parc W

Conservateur

10

CHABI-YAOURE Faï

Benin

Chef service Ecologie

11

SIMPORE Lassina

Burkina Faso

12

Meio Dia Sepa Maria Ié Co

Guinée-Bissau

CENAGREF/ Parc W
Benin
Direction des Sites
classés Patrimoine
mondial
IBAP

13

CASTRO Barbosa

Guinée-Bissau

IBAP

Coordonnateur Adjoint
suivi des espèces et

Directeur

Coordonnateur RBABB

Contacts (tel & email)
+229 97118765
tourisme@pendjari.net
+226 70127333
sanouyoussouf@yahoo.fr
+235 66304984
ahounta1.9@gmail.com
+235 66372669
mbayamkilaban@yahoo.fr
+226 78871032
balouzola@yahoo.fr
+226 75008530
abdouloued2@yahoo.fr
+221776565165
youssouph.diedhiou@iucn.org
+227 96531543
+227 90531543
hamissou66@yahoo.fr
hamissou.halilou@gmail.com
+227 96496798
+227 90496798
salifzoom@yahoo.fr
+229 95793101
cnellyfai@yahoo.fr
+226 78843663
mkelassane@yahoo.fr
+245 5838081
meiodiasepamariaieco@gmail.com
+245 5471740 / +245 6613580
castrobarbosa2002@gmail.com
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14

NAMOANO Y. Georges

Burkina Faso

Parc Arly

15

MALAN Djah François

Côte d'Ivoire

UNA

16

Souayibou Varissou

17

KANE Cheickh Tidiane

18
19

Habitats
Conservateur

AWHF

Directeur des
programmes

Burkina Faso

Commission UEMOA

SOME Winnibé
Burkina Faso
ILBOUDO/THIOMBIANO Burkina Faso
F. Elise

Commission UEMOA
Université Ouaga

Coordonnateur régional
PAPE
Comptable
Archéologue

+226 74102673
namoano.yg@gmail.com
+225 08309715
malandf@gmail.com
Tel. +27 113135018/717557034
svarissou@gmail.com
souayibouv@awhf.net
+226 73604278
ctkane@uemoa.int
wsome@uemoa.int
+226 70263316
folpoao2001@yahoo.fr

14

Youssouf Sanou
A. Ouédraogo

Georges Namoano
Lassina Simporé

Salifou Zoumari

Hamissou H.M. Garba

Ahounta
Djimdoumalbaye

Arsène Dah B.

Y. Diedhiou

Castro Barbosa
Mbayam Kialaban

Meio Dia Sepa Ie Co

DF Malan

Cosme Kpadonou

Faï Chabi-Yaouré
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Annexe 2. Trombinoscope et origine des participants
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Annexe 3. Programme de l’atelier
Lundi 10

Mardi 11
Briefing & orientations

Jeudi 13
Briefing & orientations

Vendredi 14
Briefing &
orientations

8h30-10 h

Session introductive

Révision du draft du
Révision du draft du
chapitre 3: Justification de chapitre 4: Etat de
l’inscription
conservation et
facteurs affectant le
bien (suite)

Révision du draft du
chapitre 6: suivi

Visite de terrain &
échanges sur la
cogestion des sites
du pm

10h – 10 h 20
10h20 -12h30

Pause café

Pause café

Pause café

Pause café

Révision du draft du
chapitre 1 :
Identification du bien

Révision du draft du
Révision du draft du
chapitre 3: Justification de chapitre 4 : Etat de
l'inscription (suite)
conservation et
facteurs affectant le
bien (suite)

Révision du draft du
chapitre 7:
Documentation

Visite de terrain &
échanges sur la
cogestion des sites
du pm

12 h 30 – 14 h
14h – 15h30

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Révision du draft du
chapitre 2: Description

Révision du draft du
Révision du draft du
chapitre 3: Justification de chapitre 5: Protection
l'inscription (suite)
& gestion

Révision générale,
suivi

Visite de terrain &
échanges sur la
cogestion des sites
du pm

15h30 –
15h50
15h50 –
17h30

Pause café

Pause café

Pause café

Pause café

Pause café

Révision du draft du
chapitre 2: Description
(suite)

Révision du draft du
chapitre 4: Etat de
conservation et facteurs
affectant le bien
Diner
Présentation : Le W
Niger, sa VUE et les
opportinités d’une
extension

Révision du draft du
chapitre 5: Protection
& gestion (suite)

Révision générale,
suivi

Diner
Prsentation : Les sites
de métallurgie ancienne
du Burkina Faso
(Lassina Simporé)

Diner

Visite de terrain &
échanges sur la
cogestion des sites
du pm
Diner

8h – 8h30

Diner

Mercredi 12
Briefing & orientations

Pause café

Pause déjeuner

Présentation : Eléments
de recherches
archéologiques dans le
Parc W : Bilan et
perspectives (IlboudoThiombiano F. Elise)
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