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Abréviations
AMP: Aire marine protégée
CDB: Convention sur la diversité biologique
CHDA: Centre for Heritage Development in Africa
DNPC: Direction Nationale du Patrimoine Culturel
EPA: Ecole du patrimoine africain
FPMA : Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain
ICCROM: Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens
culturels
ICOMOS: Conseil international des monuments et des sites
OMATHO: Office Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie
PNBA: Parc National du Banc d'Arguin
RBT : Réserve de Biosphère Transfrontalière

UICN: Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
VUE: Valeur Universelle Exceptionnelle
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Introduction
Le programme d’appui à l’élaboration des Propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial » a été mis en place par le Fonds pour le patrimoine mondial africain, depuis 2008. Le
programme est prévu à la fois pour les pays africains francophones et anglophones.
De façon globale, ce programme s’inscrit dans la Stratégie globale pour une Liste du
patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible (paragraphe 55 à 58) ainsi que dans
la Stratégie globale de formation (paragraphe 213) détaillées dans les Orientations pour la
mise en œuvre de la Convention. De façon spécifique, il vise à :
-

Renforcer les capacités des professionnels africains à élaborer des dossiers et conduire
un processus d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial (Convention 1972)
Améliorer la qualité des propositions d’inscription
Consolider le réseau des professionnels et des institutions capables de mettre en œuvre
le processus d’inscription.

Participants, personnes ressources et coordonnateurs de l’atelier
Participants
 KOUMNDE Mbaitoubam (Tchad)
 KADIOM Amidou (Tchad)
 DAH Arsène Balouzola (Burkina Faso)
 OUEDRAOGO Fatimata (Burkina Faso)
 PAPE ADAMA Diop (Mauritanie)
 ABDOL WAHAB Sadna (Mauritanie)
 AHMED DEIDA El Hadramy (Mauritanie)
 LOUA PEPE Christophe (Mali)
 KASSOGUE Guémo (Mali)
 SOW Nohan (Mali)
 FOFANA Gaoussou (Mali)
 Habsatou HAIDARA (Mali)
Personnes Ressources
 DIEDHIOU Youssouph (Sénégal, UICN)
 Lassina SIMPORE (Burkina Faso)
 Claudine Augée ANGOUE (Gabon)
 NEUBA Danho (Côte d'Ivoire)
 Klessigué SANOGO (Mali)
 Lassana CISSE (Mali)
 Fallo Baba KEITA (Mali)
Coordonnateurs
 Djah François MALAN, Coordonnateur (Cote d’Ivoire)
 Jeronime ZANMASSOU, Assistante Coordination (Bénin)
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Lassana CISSE, Coordonnateur national, Mali
Moulaye COULIBALY Assistant Coordonnateur national, Mali

Tableau 1. Projets de dossiers proposés pour inscription participants à l’atelier.
1

Site proposé
Fort de Médine

2
3

Parc National Zakouma
Cour royale de Tiébélé

4
5

Parc National de Diawling
Case sacrée de Kangaba dans le
Mandé
Parc National Banc d’Arguin

6
7
8

Critères
(i), (iii),
(iv)
(ix) et (x)
(iii) et (vi)
(ix) et (x)
(ii) et (iv)

(ix), (x),
(iii) et (v)
nouveaux
Sites de Métallurgie ancienne au
(iii), (iv),
Burkina Faso
(v) et (vi)
Vestibules du fondateur du royaume (iv)
Bamanan

Etat partie
Mali
Tchad
Burkina
Faso
Mauritanie
Mali

Niveau
Moyennement
avancé
Bien avancé
Début
Début
Début

Mauritanie

Début

Burkina
Faso
Mali

Bien avancé
(pre-checked)
site d’exercice

Approche méthodologique
Le programme du présent atelier comporte deux grandes parties. La première semaine a
consisté en des exposés d’orientation ou de recadrage sur l’essentiel des éléments requis lors
de la préparation d’un dossier d’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial. L'expérience
des cycles précédents et l'analyse des drafts des dossiers y compris ceux dits "avancés"
montrent que les rédacteurs n’ont pas toujours une parfaite maitrise des exigences d’un dossier
de candidature détaillées avec précision dans les Orientations.
Les personnes ressources ont à plusieurs reprises, dans leurs présentations fait référence à des
éléments d’illustration issus des dossiers des sites présents (voir Orientations pédagogiques,
annexe 3).
La deuxième semaine a été consacrée à la présentation par les participants de leur projet de
déclaration de valeur universelle, de l’analyse comparative, des limites et des éléments de
cartographie.

Logistique
L’atelier s’est tenu au Centre Culturel Korè de Ségou (240 km de Bamako), les personnes
ressources et les participants étaient tous logés au Motel Savane de Ségou. Un bus était à
disposition pour les déplacements en ville.
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Ouverture officielle
La journée du 05 octobre a été consacrée à la cérémonie d’ouverture et au lancement des
activités du programme de l’atelier de préparation de nouvelles propositions d’inscriptions à
Ségou. Cette cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général du Ministère de la
Culture du Mali représentant son Ministre accompagné de Madame la Maire de Ségou et le
représentant du Gouverneur de la même ville. Après les discours de bienvenue des autorités
Maliennes, le responsable du partenariat du Fonds Africain pour le Patrimoine mondial a
magnifié la collaboration entre le Fonds et l’Etat Malien pour l’organisation de cet atelier.

Introduction au cours : objectifs, résultats attendus
Le contexte général et les objectifs de l’atelier tels que rappelés en introduction du présent
rapport ont été présentés et discutés, en entame des travaux, après l’ouverture officielle. Les
résultats attendus ont été clairement exprimés. Pour ce programme il est attendu que :


Les capacités des 11 participants sont renforcées en matière de proposition
d’inscription
 Huit versions améliorées des projets d’inscription sont obtenues
 Un plan d’action est élaboré pour la finalisation de chacun des projets d’inscription
La présentation des aspects pédagogiques a mis en exergue les objectifs qui s’inscrivent dans
la stratégie globale d’améliorer la représentativité des sites Africains et leur crédibilité sur la
liste du patrimoine mondial. Les résultats attendus de cet atelier se résument aux
renforcements de capacités de professionnels Africains pour la conduite de nouvelles
propositions d’inscription. L’organisation logistique de l’atelier a été présentée par l’équipe
locale mise en place par l’état Malien.

Attentes des participants
Les participants ont été entendus sur leurs attentes. Pour l’essentiel, elles se résument comme
suit :








Maîtriser le processus d’élaboration d’un projet d’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial
Pouvoir identifier les différents critères de déclaration de la valeur universelle
exceptionnelle d’un bien
Etre mieux outillé aux techniques de rédaction de la valeur universelle exceptionnelle
Acquérir des outils pour réaliser la cartographie des biens à inscrire
Renforcer la qualité des projets d’inscription
Etre capable d’identifier les biens (matériels ou immatériels) susceptibles d’être inscrits
dans la région
Constituer un réseau pour une bonne gestion des biens inscrits
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La Convention 1972
Le contexte général de cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention
concernant la protection du Patrimoine Mondial culturel et naturel ou Convention 1972
(annexe 1). Les motifs qui ont conduit à son élaboration ont été rappelés. Force est de constater
qu’ils demeurent d’une actualité pertinente : menaces de destruction, appauvrissement néfaste
du patrimoine de tous les peuples, protection incomplète, etc. En sus, les droits et les
obligations des Etats parties à cette convention ont été discutés.

Les Orientations pour la mise en œuvre de la Convention
L’une des forces de la Convention 1972, est l’édiction régulière de règles et d’orientations pour
sa mise œuvre. La dernière version est disponible depuis juillet 2015. L’annexe 5 de ces
Orientations présente le format obligatoire qu’il faut utiliser pour la rédaction du dossier. Le
programme de l’atelier a été centré sur les points clés de ce format : justification de la VUE,
description du bien, limites et cartes, mesures de protection et de gestion, suivi de l’état de
conservation.

Stratégie globale et Patrimoine mondial africain : défis et opportunités
Le Fonds pour la Patrimoine Mondial Africain et le présent programme d’appui aux dossiers
d’inscription sont des réponses concrètes pour la mise en œuvre de la Stratégie globale pour
une Liste du patrimoine mondial équilibrée, représentative et crédible. Les principales
articulations et propositions de la Stratégie globale ont été présentées aux participants.
L’exposé a entamé le débat sur les nouvelles pistes d’inscriptions de catégories ou types de
sites peu représentés sur la Liste. Ainsi, les propositions en série, les propositions
transfrontalières ou transnationales et les sites mixtes paraissent comme des opportunités
nouvelles qu’il faut explorer et renforcer.

Processus d’inscription d’un bien sur la Liste du Patrimoine Mondial
Cette partie du cours a fait l’économie du processus d’élaboration allant de la rédaction de la
proposition d’inscription à sa soumission au Centre du Patrimoine Mondial. Il a été indiqué
aux participants les conditions préalables de la conduite d’une proposition d’inscription à
savoir :





La mise en place d’une équipe pluridisciplinaire en charge de la rédaction du dossier ;
La mise en place d’un budget pour la mise en place des différentes étapes du processus
d’inscription ;
L’inscription obligatoire du site à proposer sur la liste indicative ;
L’implication des communautés locales ou autres parties prenantes dans le processus
de délimitation du site à proposer.

Des échanges sur les expériences des participants en matière de conduite de dossier nous ont
permis de constater que près du 1/3 des participants ont déjà participé à un cours de
préparation de dossier.
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Notion de Valeur Universelle Exceptionnelle
Dans cette présentation, l’accent a été mis sur la définition du concept de valeur universelle
exceptionnelle selon « Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et
naturel » Paris, 16 novembre 1972 et les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial », version 2015. Les définitions de ces documents cadre
ont été précédées de la clarification des concepts valeur, d’universalité et d’exceptionnalité
dans les études et rencontres diverses portant sur l’importance des biens culturels et leurs
valeurs, notamment socioculturelles et économiques.

Critères d’inscriptions
Le premier pilier de la VUE concerne les critères d’inscriptions. Ces présentations avaient
pour objectif de passer en revue les dix critères d’inscription. A l’aide d’exemples les subtilités
des critères ont été explorées. Des sites présents, seul le critère (viii) n’était représenté.

Notion d’intégrité
La définition et les recommandations pour les déclarations d’intégrité telles que requises par
les Orientations (paragraphes 87 à 95) ont été présentées. Des exemples issus des dossiers de
sites déjà inscrits ont été présentés, en mettant l’accent sur la méthode de structuration de la
déclaration d’intégrité.

Notion d’authenticité
Contrairement à la notion d’intégrité, celle d’authenticité ne s’applique qu’aux biens proposés
sous les critères de (i) à (vi). La définition de l’authenticité a été présentée selon les
Orientations (paragraphes 79 à 86). Les attributs exprimant de façon véridique l’authenticité
d’un bien ont été expliqués à l’aide d’exemples connus et pertinents. Une large ouverture a été
faite sur le Document de Nara (annexe 4 des Orientations) qui permet d’appréhender
l’authenticité sous plusieurs angles.

Mesures de protection requises : enjeux et stratégie d’élaboration
Cette présentation a été structurée en deux grandes parties :
- enjeux et stratégies de protection selon la convention pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel;
- protection et gestion selon les orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial.
Ces deux parties ont été présentées sur la base du préambule de la Convention et les articles
contenus dans le chapitre II de la même convention intitulé « Protection nationale et
protection internationale du patrimoine culturel et naturel ». Les mesures de Protection et
gestion, paragraphes contenus dans les Orientations ont complété cet enseignement. La
présentation a été illustrée par une étude de cas portant sur le Tombeau des Askia – Gao, Mali,
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO selon les critères (ii), (iii) et (iv).
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Mesures de gestion requises : enjeux et stratégie d’élaboration
La gestion est l’ensemble des mesures qui spécifient la préservation de la VUE du bien par des
moyens participatifs et la manière d’assurer la protection efficace du bien pour les générations
actuelles et futures. Pour concevoir un plan ou un système de gestion efficace pour un bien,
certaines étapes sont nécessaires. Il a été rappelé que la conception du plan ou du système de
gestion doit appréhender trois éléments indispensables :
-

-

Reposer sur une vision réaliste du devenir du bien à moyen et à long terme, y
compris des changements et des difficultés qui pourraient résulter de son
inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
Tenir compte du type, des caractéristiques, des besoins du bien proposé pour
inscription et son contexte culturel et naturel.
Présenter le contenu comme des dispositions déjà testées et prouvées, plutôt que
comme des projets « sur le papier ».

Dans les Orientations, avant 2015, le paragraphe 115 stipulait que « dans certaines circonstances,
il peut ne pas y avoir de plan de gestion ou autre système de gestion en place lorsqu’un bien est proposé
au Comité du patrimoine mondial pour inscription. L’Etat partie concerné devrait alors indiquer quand
sera mis en place un tel plan ou système de gestion et comment il propose de mobiliser les ressources
nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de ce nouveau plan ou système de gestion… ». Ce
paragraphe a été supprimé des Orientations, preuve qu’aucun bien ne peut dorénavant être
inscrit sur la Liste u Patrimoine Mondial sans un plan de gestion adéquat. Les différentes
étapes de rédaction du plan de gestion ont été rappelées.

Etat de conservation : définitions, élaboration et mécanismes de suivi
Cette présentation a porté sur les méthodes de rédaction de l’état de conservation et facteurs
affectant, ainsi que celles du suivi réactif des biens, telles que prescrites dans les Orientations.
L’état de conservation doit contenir des informations exactes sur l’état de conservation actuel
du bien (y compris des informations sur son état physique et les mesures de conservation en
place).
Le suivi réactif est la soumission par le Secrétariat, d'autres secteurs de l'UNESCO et les
Organisations consultatives au Comité, de rapports sur l'état de conservation de certains biens
du patrimoine mondial qui sont menacés.
Ces deux points ont été illustrés par des études de cas sur les Villes anciennes de Djenné et
Tombouctou.

Analyse comparative : définitions, enjeux, stratégies d’élaboration
L’exposé a montré l’importance d’une telle analyse, énuméré ses contraintes et les démarches
à suivre pour la réussir. Il a été rappelé que c’est une étude qui entre dans la justification de
l’inscription du bien et qui permet de prouver que le bien proposé a encore sa place sur la Liste.
Pour mener cette analyse, les listes de l’Unesco et le centre de documentation de l’ICOMOS
peuvent être par exemple consultés suivant des thématiques liées au bien.
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Il a été rappelé qu’une analyse comparative réussie doit se faire par rapport à d’autres biens
similaires, figurant ou non sur la Liste du patrimoine mondial, tant au niveau national
qu’international. L’exposé a insisté sur le fait que l’analyse comparative doit présenter les
similarités du bien proposé pour inscription avec d’autres biens et les raisons pour lesquelles
le bien proposé se distingue des autres, et surtout expliquer l’importance du bien proposé pour
inscription dans son contexte national et international.

Description des biens proposés pour inscription
Ce thème a fait objet des différents éléments dont il faut tenir compte pour décrire les biens
proposés pour inscription. La communication a rappelé les étapes préliminaires concourant à
une bonne description du bien. Ensuite les éléments de description de chaque type de bien tels
que expliqués à l’annexe 5 des Orientations ont été expliqués.
Cette communication a aussi mis l’accent sur l’importance de la constitution d’une équipe
d’experts ayant des compétences transversales afin de mener les études approfondies pour une
bonne description du bien. Des exemples de sources de données comme
https://www.worldwildlife.org/, http://www.iucn.org/, http://whc.unesco.org/fr/list/, etc.
ont été fournis pour permettre un enrichissement des recherches.

Cartographie requise et limites des biens proposés pour inscription
L’exposé a présenté le matériel cartographique requis par les Orientations, après un échange
sur les informations générales sur la réalisation des cartes. L’attention des participants a été
attirée sur les précautions à prendre dans le cas d’une modification des limites et dans
l’établissement de la zone tampon.
Les éléments motivant la définition des limites du bien proposé pour inscription ainsi que de
sa zone tampon ont été exposés et discutés, avec un accent sur les contraintes de protection et
gestion liées aux limites du bien. Pour finir, des exemples de biens du patrimoine mondial ont
été projetés suivis de leurs différentes cartes.

Procédures d’évaluation des Organisations consultatives
Les exposants ont présenté d’entrée de jeu les différentes missions des organisations
consultatives telles qu’expliquées dans les Orientations. En dehors de l’évaluation des
nouvelles propositions, ces organisations travaillent de concert avec les Etats parties aussi
bien dans la préparation de leurs dossiers que dans le suivi de l’état de conservation du bien
inscrit.
Les différentes phases de l’évaluation, de la préparation à la mission de terrain ont été
présentées. Les exposants ont mis l’accent sur les aspects particuliers du dossier sur lesquels
s’appesantissent les évaluateurs : critères d’inscription, intégrité et/ou authenticité, mesures
de protection et de gestion, limites du bien ainsi que de la zone tampon, analyse comparative.
Les échanges qui ont suivi ont porté sur l’impérieuse nécessité de maintenir la communication
entre l’Etat partie, le Centre du Patrimoine Mondial et les Organisations consultatives, durant
12

tout le processus d’évaluation. L’Etat partie a la possibilité de toujours faire des compléments
d’information ou de retirer le dossier avant la session examinatrice du Comité.

Mécanismes de soutien au Patrimoine Mondial en Afrique
Cet exposé a ouvert le débat sur les différents mécanismes d’appui à la protection du
patrimoine culturel et naturel à différentes échelles : national, régional, continental et mondial.
A chaque niveau, un inventaire non exhaustif des structures intervenant dans la conservation
ou le financement de la conservation des patrimoines naturel et culturel a été établi avec les
participants. Le rôle et les possibilités de chaque structure ont été également discutés. Cet
exposé démontre que plusieurs institutions tant locales qu’internationales appuient depuis
plusieurs années la conservation et la promotion du Patrimoine Mondial. Leurs processus
d’actions devraient être connus des participants.

Connexion entre les Conventions de l’UNESCO
Plusieurs conventions signées sous l’égide de l’Unesco ont des liens plus ou moins étroits avec
la Convention 1972 dans le cadre de la protection du patrimoine culturel et naturel. Une liste
est fournie au paragraphe 44 des Orientations. Cependant l’exposé a démontré, à travers une
analyse comparée, comment la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel (2003) apporte une réponse concrète à la « froideur » eurocentrique de la
Convention de 1972.
Le cas de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954),
protocole I (1954) et II (1999) a été abordé. L’exemple des biens du Mali a été donné pour
montrer comment le 2ème protocole de cette convention a permis de les protéger de la
destruction par les mouvements djihadistes.

Biens en série, biens transfrontaliers ou transnationaux du Patrimoine
Mondial : enjeux et contraintes
Ce thème a abordé la définition de ces biens, les enjeux et opportunités, les contraintes et les
perspectives pour les pays de l’Afrique de l’Ouest. Selon les Orientations, les biens en série
incluent deux ou plusieurs éléments constitutifs reliés entre eux par des liens clairement
définis. Ainsi, un bien en série peut se situer soit sur le territoire d’un seul Etat partie, soit sur
le territoire d’Etats parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contigües.
Le renforcement d’une cohésion régionale et l’offre d’un espace de protection aux espèces
animales concernées par des migrations saisonnières sont des enjeux et opportunités observés
pour ces biens.
L’exposé est également revenu sur les contraintes de telles propositions. Par exemple, pour
les biens en série: chaque élément constitutif doit contribuer à la VUE du bien dans son
ensemble, refléter des liens culturels, sociaux ou fonctionnels au fil du temps, et le processus
de proposition d’inscription du bien, incluant la sélection des éléments constitutifs, doit
pleinement prendre en compte la capacité de gestion d’ensemble et la cohérence du bien. Pour
les biens en série nationaux ou transnationaux, les propositions d’inscription en série, qu’elles
émanent d’un seul ou de plusieurs États parties, peuvent être présentées pour évaluation sur
plusieurs cycles de propositions d’inscription, sous réserve que le premier bien proposé soit de
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valeur universelle exceptionnelle en tant que tel. S’agissant de biens
transnationaux/transfrontaliers la préparation du dossier est un processus concerté. Dans la
mesure du possible, l’inscription doit être préparée et soumise conjointement par les États
parties en conformité avec l’article 11.3 de la Convention.
Des exemples de perspectives ouest-africaines qui s’offrent sont, entre autres :
-

le Complexe WAP, extension W Niger pour le Burkina Faso, le Benin et le Niger
la Réserve de Biosphère du Delta du fleuve Sénégal, extension PNO Djoudj pour le
Sénégal et la Mauritanie
la Route du fer pour le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, et le Ghana

Paysages culturels et sites mixtes
Cet exposé tire toute son importance du fait malgré une définition claire dans les orientations
(paragraphe 47 et Annexe 3), la notion de paysage culturel prête souvent à confusion dans
l’esprit de plusieurs professionnels du patrimoine. Certains, en effet, pensent à tort qu’un
paysage culturel est une juxtaposition d’éléments naturels et culturels. Le débat suscité a
permis de faire quelques clarifications terminologiques relevant les spécificités des différentes
catégories avec les contraintes de gestion y afférentes. Un bien mixte se présentant
simplement comme une « combinaison arithmétique » des attributs culturels et naturels
(critères), quand le paysage culturel se voit comme une « combinaison harmonieuse » des dits
attributs.

Aires marines protégées
La communication sur les aires marines protégées est partie de la définition du concept avec
des précisions sur leurs intérêts, à l’organisation maritime internationale, la situation des aires
maritimes protégées dans le monde et en particulier en Afrique.
Une aire marine protégée (AMP) est une zone intertidale ou subtidale d'un terrain, associée à
la colonne d'eau qui la recouvre, sa faune, sa flore, ainsi que ses particularités historiques et
culturelles, qui a été réservée par la loi ou par d'autres moyens visant à protéger une partie ou
l'entièreté de l'environnement qu'elle délimite. Le concept a été généralisé par la Convention
sur la diversité biologique(CDB), qui recommande de protéger par des mesures spécifiques les
zones marines et côtières particulièrement menacées. Ces zones sont protégées à des fins
écologique, touristique, culturel et pédagogique, halieutique et d’autorégulation des pêches. Il
existe plus de 6500 AMP dans le monde couvrant environ 2,09% de la superficie des océans
dont 205 en Afrique avec une frontière marine dont 126 entièrement marines et 92 marines et
terrestres.
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Les systèmes précoloniaux et coloniaux de défense en Afrique
Il s’est agi d’une invite à la réflexion sur la présence de l’Afrique sur la liste du patrimoine
mondial, sur la qualité des dossiers en cours de préparation et des biens sur les listes
indicatives de nos pays, enfin sur la nécessité d’explorer de nouveaux types de biens. Des sites
relevant des systèmes précoloniaux et coloniaux de défense des pays de l’Afrique de l’Ouest
ont servi à la démonstration.

Visite de terrain
La visite de terrain a concerné deux catégories de site culturel de la ville de Ségou :



Les vestibules de Biton Coulibaly (Biton bulon), fondateur du royaume Bambara et
sites associés
Les bâtiments de l’Office du Niger et le barrage de Markala.

L’un des deux devait servir de site d’exercice pour les auditeurs « libres » du Ministère de la
Culture et du Tourisme travaillant à Ségou. Le Biton Bulon a été choisi. C’est un site situé
dans le village de Sékoro, à une quinzaine de kilomètres de Ségou, en venant de Bamako. Cette
cité, célèbre par sa position stratégique au bord du fleuve Niger, sa structure socio
administrative et la richesse de sa cour royale est encore chantée par les griots. Biton Mamary
Coulibaly, fondateur du Royaume Bambara de Ségou, fera de cette bourgade la première
capitale de la formation étatique.
Le site est un patrimoine culturel important, mais entièrement reconstruit, composé de
plusieurs éléments imposants dont la tombe de Biton Mamary Coulibaly, les sept vestibules
reconstruits à côté de la sépulture de l’illustre homme, la mosquée qu’il a fait construire à la
demande de sa mère et la première mosquée construite par Cheick Marrouf (Tunisien) le
fondateur du village de Sékoro. La tombe du successeur de Biton Mamary Coulibaly, Da
Monzon Diarra a également été visité, au retour de Markala.
La deuxième visite a permis de découvrir les bâtiments de l’Office du Niger, créé au début du
XXème siècle, mais toujours opérationnel et son barrage sur le fleuve Niger, à Markala. Ce site
bien que témoignant d’un échange d’influences considérable pendant la période coloniale dans l’aire
culturelle bambara, sur le développement de l’architecture et de la planification des villes, ne fait pas
l’objet, pour le moment d’un processus d’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial.

Entrée des 7 vestibules de Biton Coulibaly (reconstruit)
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Tombe de Biton Mamary Coulibaly (reconstruit)

Mosquée construite par Biton Coulibaly à la demande de
sa mère, à Sékoro, non loin des vestibules.

Mosquée de Cheick Marrouf à Sékoro, non loin des
vestibules.

Intérieur du Mausolée de Da Monzon Diarra

Mausolée de Da Monzon Diarra, successeur de Biton
Coulibaly

Cour et bâtiment abritant l’administration de l’Office du
Niger
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Barrage de Markala sur le fleuve Niger.

Présentation des travaux des participants
Synthèse des présentations des travaux des participants
Projet de déclaration
de VUE

Analyse
comparative

Cartes et limites

Dans la forme, le projet
n’est pas conforme aux
Orientations car ne
suivant pas la
structuration requise.
Une certaine hésitation
persiste dans le choix
des critères, ce qui
déteint sur la
justification de la VUE
La justification de
l’intégrité et
l’authenticité du site
n’est pas convaincante
Le site dispose d’une
protection solide mais
le plan de gestion n’est
pas encore mis en
œuvre.

Un inventaire assez
fourni de forts dans
la sous-région et
dans le monde a été
proposé. Cependant
l’analyse
comparative est de
façon déséquilibrée
uniquement
focalisée sur la
fonction des forts.
D’autres attributs
tels que
l’architecture
d’ensemble, le
matériau, etc. n’ont
pas été abordés.

Le plan cadastral
produit a été fait une
échelle ne
permettant de voir
que l’emprise du fort
de Médine. Il ne
présente pas les
limites du bien et la
zone tampon.
L’échelle choisie ne
permet pas de faire
apparaitre d’autres
informations utiles
sur la carte.

Parc
National de
Zakouma

le format est maitrisé
par les porteurs.
Les idées principales
sous-tendant la
justification des
critères sont bien
formulées, mais les
éléments scientifiques
précis étayant ces idées
sont insuffisantes.
Le plan de gestion est
déjà mis en œuvre,
mais expiré. La
révision est attendue

Dans la forme,
l’analyse
comparative
présentée est
conforme aux
Orientations.
Cependant, dans le
fond, les éléments
importants qui font
l’originalité de
Zakouma par
rapport aux autres
sites cités sont à
affiner, en lien avec
la justification des
critères.
Certains biens
comparés tels que
Réserve Naturelle
de l’Air et Ténéré
ne sont pas
pertinents.

Une carte
topographique au
1/25000 a été
produite, mais ne
fournit pas la quantité
de détail accessible à
cette échelle. Une
nouvelle carte, au
format 1/50000 si
possible, et
permettant de voir le
bien dans son
ensemble, devrait
être produite. Les
limites du parc
doivent être
conformes au décret
de création et la zone
tampon n’est pas
clairement délimitée.

Cour royale
de Tiébélé

Le format a été
maitrisé, et le projet
présenté est conforme,
dans la forme aux
Orientations.

Cette analyse est
assez sommaire, à
l’état actuel. Les
attributs des
critères ainsi que
les autres éléments

Les limites du bien
ainsi que de sa zone
tampon ne sont pas
parfaitement définies.
La cartographie est
encore embryonnaire,

Fort de
Médine
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Plans d’actions et
chronogrammes de
suivi
Le processus
d’inscription dépend
fondamentalement de
trois actions
importantes :
 Stratégie de
mobilisation des
ressources
financières (janvier
2016)
 Organisation d’un
atelier national sur
la valeur du site
(janvier 2016)
 Soumission au
Centre du
Patrimoine Mondial
pour conformité
(juin 2016)
la validation du plan
par la tutelle est
attendue.
Deux points majeurs :
 La validation du
document final au
cours d’un atelier
 Soumission du
dossier de
proposition
d’inscription au
Centre du
Patrimoine Mondial
Ces points, ainsi que le
chronogramme
dépendent de la
validation du plan
d’actions par la tutelle.
Ce dossier disposant
d’une assistance
préparatoire du Centre
du Patrimoine
Mondial, les
ressources budgétaires
sont en principe
disponibles pour la
conduite du processus.
Le plan d’actions
repose sur une bonne
collecte de données
qui pourrait orienter
la stratégie
d’inscription du bien.

Parc
National de
Diawling

Case sacrée
de Kangaba
dans le
Mandé

Cependant, la
justification des
critères choisis devra
être approfondie. La
possibilité de présenter
la cour royale de
Tiébélé et l’habitat
Kassena de façon
génrale comme les
derniers vestiges d’un
type d’habitation très
représentative d’une
zone culturelle qui
s’étend jusqu’au Nord
du Ghana, est à étudier.
Les éléments de
protection du site sont
disponibles mais le
système de gestion
reste à documenter et à
formaliser.
La présentation du
projet n’a pas suivi le
format requis.
Dans le fond, une
inscription isolée du
Parc National de
Diawling sur la liste
est difficilement
imaginable puisqu’il
fait partie d’un
ensemble écologique
indissociable avec le
Parc National des
Oiseaux du Djoudj, au
Sénégal, avec lequel il
forme la Réserve de
Biosphère
Transfrontalière (RBT)
du Delta du Fleuve
Sénégal. une
proposition du
Diawling comme
extension du Djoudj,
inscrit sur la Liste avec
les critères (vii) et (x).
Une partie des
attributs du bien a été
inscrit comme
patrimoine immatériel
(Convention 2003).
La proposition actuelle
reste quelque peu
« prisonnière » du
dossier de l’immatériel.
Les critères choisis
sont mal justifiés.
Le processus de
consolidation de la
protection et de la

sur lesquels portera
l’analyse devraient
être clairement
annoncés, afin de
mieux structurer
l’étude comparative.

mais, il existe un
fond cadastral qui
pourrait être mis à
jour et constituer une
bonne base de travail.

Il a été suggéré de
creuser également du
côté de la convention
2003 pour une
éventuelle inscription
des rites et actions
fortes entourant la
réfection ou la
construction des cases
dans cette aire
géoculturelle.

Le projet d’analyse
comparative devrait
montrer comment
les éléments
nouveaux apportés
permettront au bien
dans son ensemble
d’être de valeur
exceptionnelle.

De nouvelles cartes
devraient être
produites si
l’inscription en
extension était
entérinée. En ce
moment, la nouvelle
limite pourrait
coïncider avec celles
de la RBT ou non.
Ces limites, ainsi que
celles de la zone
tampon devraient
être focalisées sur les
attributs de la VUE
du bien.

Le plan d’actions
dépend de la décision
des autorités
mauritaniennes, de
faire une proposition
d’extension. Le
processus
d’inscription du bien
sur la liste indicative
devrait être simultané
à celui de la rédaction
du dossier.

L’analyse
comparative devrait
situer les éléments
basiques sur
lesquels devrait
porter l’étude. Une
orientation plus
ferme du caractère
exceptionnel
devrait d’abord être
arrêtée.

Un plan cadastral
détaillé existe déjà,
mais qui devrait être
rendu conforme aux
exigences des
Orientations afin de
faire apparaitre les
limites exactes du
bien ainsi que de la
zone tampon.

Le plan d’activités
proposé est centré sur
la consolidation du
système de protection
et de gestion.
Une recherche plus
approfondie devrait
permettre une
identification plus
claire des attributs de
la VUE.
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Parc
National
Banc
d’Arguin

Métallurgie
ancienne
BF

Vestibules
du
fondateur
du royaume
Bamanan

gestion du site est en
cours.
Par ailleurs, une
orientation plus large
incluant d’autres sites
de réconciliation après
la guerre, semblable au
site de Kurkan Fuga,
mais antérieurs à celuici, dans tout l’espace
Mandé, donnerait un
caractère plus
exceptionnel (au sens
de la Convention 1972)
au bien.
Le bien est déjà inscrit avec les critères (ix) et (x). l’exercice actuel consiste à démontrer que les
valeurs culturelles sont exceptionnelles. Le projet de déclaration de VUE est bien maitrisé dans
la forme.
Dans le fond, la justification des critères est encore embryonnaire et nécessite donc des
recherches approfondies. La question dépend étroitement de la volonté de l’Etat mauritanien à
inscrire le Parc National du Banc d’Arguin en site mixte.
Le projet présenté est
L’analyse
La cartographie
Le plan d’actions
conforme aux
comparative
actuelle est basée sur dépend
Orientations, dans la
englobe plusieurs
des images
essentiellement des
forme. Le dossier est
échelles, mais les
satellitaires de
observations du
bien avancé et une
éléments sur
Google Earth. En
Centre du Patrimoine
soumission pour
lesquels porte
attendant les
Mondial à la mivérification de
l’analyse ne sont
commentaires et
novembre.
complétude a été faite
pas clairement
suggestions précises
par l’Etat partie. Les
annoncés pour
du Centre du
réponses sont
faciliter l’étude.
Patrimoine Mondial
attendues avnt le 15
sur les cartes
novembre.
proposées, des cartes
topographiques
Dans le fond, si la
(issues de
justification des
photographies
critères, les
aériennes) aux
déclarations d’intégrité
échelles appropriées
et d’authenticité sont
pourraient être
bien élaborés, le
envisagées.
mécanisme de gestion
est encore en
préparation.
Ce site et l’histoire qu’il porte transcende les frontières du Mali. Cependant démontrer qu’il
satisfait aux conditions d’intégrité et surtout d’authenticité sera un exercice extrêmement
délicat, vu que ces composantes majeures (vestibules, mausolées) ont été entièrement
reconstruites, souvent avec des matériaux non adaptés. En tant que site d’exercice, il a permis
de mesurer l’ampleur du travail à accomplir pour une éventuelle inscription sur la liste
indicative du Mali.

Recommandations
Fort de Médine

Le dossier du Fort de Médine est en discussion au niveau international depuis 2013, à
l’occasion de sa première participation au présent programme (Abidjan et Grand Bassam,
2013). Cependant, sa progression n’a pas suivi le rythme attendu. La Coordination
recommande ce qui suit :
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Finaliser le choix des critères et adopter une ligne cohérente de la justification de la valeur
universelle du bien.
Actualiser, valider et mettre en œuvre le plan de gestion élaboré de façon participative depuis
2013
Actualiser et finaliser le dossier cartographique du site
Rechercher aux niveaux national et international des ressources pour la finalisation du
processus d’inscription sur la Liste.

Parc National Zakouma

Le dossier du Parc National de Zakouma a bien évolué depuis Abidjan et Grand Bassam (2013).
Pour sa finalisation, la Coordination recommande ce qui suit :






Coordonner le rythme de soumissions des dossiers d’inscription au niveau national (le
dossier du massif de l’Ennédi est en évaluation en ce moment)
Produire des cartes aux formats requis
Inclure dans le dossier les autres cartes thématiques (occupation du sol ou végétation,
répartition des animaux, reliefs, hydrographie, pressions diverses, etc.) disponibles en
principe à la Direction du parc.
Procéder à la révision du plan de gestion.
Cour royale de Tiébélé

Ce dossier est à sa première participation au programme. Mais en amont, un important travail
de documentation a été fait. Pour la suite du processus, la Coordination recommande ce qui
suit :




Procéder à une identification définitive et précise des attributs des critères choisis
Procéder à une définition précise des limites du bien ainsi que de sa zone tampon de
manière participative
Produire un document décrivant le système traditionnel séculaire de protection et de
gestion de l’habitat Kassena en général et de la cour royale de Tiébélé en particulier.
Un plan de gestion plus formelle pourra être élaboré de façon participative sur la base
de cette documentation des savoir et savoir-faire traditionnels.
Parc National de Diawling

La nature de ce parc ainsi que sa contiguïté avec le Parc National des Oiseaux du Djoudj
motivent fortement son inscription comme extension du Djoudj. Pour ce faire, la Coordination
recommande ce qui suit :




Enclencher le processus d’inscription du site sur la liste indicative de la Mauritanie ;
Entamer la sensibilisation des parties prenantes à la nouvelle proposition d’extension
du site.
Mener des réflexions sur l’opportunité de faire coïncider la limite du bien avec celles
de la RBT et développer une nouvelle cartographie adaptée aux exigences du
Patrimoine Mondial, avec seulement deux zones souhaitées (le bien et son éventuelle
zone tampon).
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Conformer déjà le choix des critères à ceux du Djoudj (critères (vii) et (x)).
Case sacrée de Kangaba dans le Mandé

Ce dossier est à sa première participation au programme. Mais, le cérémoniel de la réfection
septennale de la toiture de la case principale est inscrite comme patrimoine immatériel
mondial. Cependant, de l’avis des experts, la case sacrée de Kangaba porte une histoire qui
s’inscrit dans un contexte historique et culturel beaucoup plus large et le dossier, au stade
actuel (les cases de Kangaba et de Kiniero, le site de Kurkan Fuga) n’exprime pas assez
puissamment la VUE du bien. La Coordination suggère donc ce qui suit :





Faire des recherches supplémentaires (incluant toutes les sources et en particulier la
mémoire des griots) afin d’envisager d’inclure d’autres sites qui ont occupé la même
fonction que Kurkan Fugan dans l’espace Mandé (y compris en territoire guinéen).
Ces sites, marqueurs clés des rencontres scellant la paix après la bataille, seraient
certes moins prestigieux que Furkan Fugan mais, sont une série d’éléments qui
expliquent justement la grandeur de Kurkan Fugan.
Mener des recherches supplémentaires sur l’intégrité et surtout l’authenticité de ces
sites. Le document de Nara pourra servir de trame aux discussions.
Entamer la sensibilisation de toutes les parties prenantes à la conservation de ces
éléments en vue de démarrer le processus d’élaboration des plans de gestion.
Parc National du Banc d’Arguin

Le Parc National du Banc d’Arguin est inscrit comme bien naturel sous les critères (ix) et (x).
L’inscription en site mixte a été suscitée principalement par la mission de suivi réactif de 2014 1.
Cette mission mentionnait dans son rapport que « bien que le PNBA ait été classé pour ses valeurs
naturelles, il comporte également des valeurs culturelles matérielles (comme les amas coquilliers
néolithiques) et immatérielles (les traditions Imraguen) d’importance nationale et internationale. Il est
reconnu que ces valeurs ont besoin d’être prises en compte dans le système de gestion et le programme
scientifique du parc. Un projet de proposer l’inscription de la culture Imraguen et son lien avec la mer
dans le cadre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 est en
cours. Sachant que le Delta du Saloum (Sénégal) a été classé site du patrimoine mondial en 2012 pour
sa valeur culturelle liée entre autres à ses amas coquilliers, une coopération entre la Mauritanie et le
Sénégal mériterait d‘être envisagée ». Cependant, les experts mandatés par l’UICN et le Centre
du Patrimoine Mondial, n’ont formulé aucune recommandation explicite demandant à l’Etat
mauritanien d’envisager l’inscription des critères culturels. Aussi, la Coordination voudraitelle faire les suggestions suivantes :


Commanditer des recherches archéologiques incluant une analyse comparative pour
situer le caractère exceptionnel des vestiges archéologiques (amas coquilliers, arts
rupestres, autres matériaux) du PNBA. Cette recherche devrait démontrer en quoi le

1

Strahm W, G Debonnet, H Abdulhalim. 2014. Mission de suivi réactif, Parc national du Banc d’Arguin
(Mauritanie), 6 - 13 janvier 2014.
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PNBA offre un exemple éminent de paysage illustrant une ou des périodes

significative(s) de l'histoire humaine.


Commanditer des recherches anthropologiques ou sociologiques, incluant une analyse
comparative, qui démontreront, par exemple, en quoi la relation des Imraguen avec la
mer est un exemple éminent de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la

mer, qui soit représentatif de l'interaction humaine avec l'environnement,
spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation
irréversible.


Requérir l’assistance-conseil de l’Icomos pour une orientation plus ferme concernant
la stratégie à adopter.
Sites de Métallurgie ancienne du Burkina Faso

Le dossier des sites de métallurgie ancienne du Burkina Faso évolue à un rythme soutenu. Il
a été soumis pour examen de complétude et les recommandations attendues guideront
fondamentalement la marche à suivre. Cependant, certains éléments hors de contrôle à priori
des rédacteurs du dossier, notamment la dimension transnationale, peuvent entraver
l’inscription de bien. Aussi, la Coordination suggère-t-elle ce qui suit :






Mentionner clairement dans le dossier d’inscription des sites de métallurgie ancienne
du Burkina Faso, une perspective d’inscription en série transnationale (Burkina Faso,
Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana, Bénin, etc.). En effet, le paragraphe 139 des Orientations
stipule : « les propositions d’inscription en série, qu’elles émanent d’un seul ou de plusieurs
États parties, peuvent être présentées pour évaluation sur plusieurs cycles de propositions
d’inscription, sous réserve que le premier bien proposé soit de valeur universelle exceptionnelle
en tant que tel. Les États parties qui prévoient des propositions d’inscription en série échelonnées
sur plusieurs cycles de propositions d’inscription sont incités à informer le Comité de leur
intention afin d’assurer une meilleure planification ».
Requérir l’assistance du FPMA pour entamer ou consolider des activités au niveau
sous régional afin de planifier une inscription en série transnationale sur plusieurs
cycles
Finaliser et commencer la mise en œuvre du ou des plans de gestion des sites du
Burkina Faso.
Vestibules du fondateur du royaume Bamanan

La participation exceptionnelle de ce site au présent programme a permis aux gestionnaires
mandatés par l’Etat malien (Direction régionale de la Culture, OMATHO, Mission culturelle
de Ségou) d’envisager un autre standard de protection et de valorisation. De prime abord, ce
site offre un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural illustrant une
période significative de l’histoire humaine et témoigne également d’un échange d’influences
considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement
de l’architecture et des arts monumentaux. Cependant, son état actuel rend extrêmement délicate
son inscription comme bien de l’humanité.
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Clôture de l’atelier
Pour des raisons de logistique, la cérémonie de clôture a eu lieu plus tôt que prévue. La
cérémonie a permis au Coordonnateur général d’adresser les chaleureux remerciements au
nom de l’EPA et du FPMA à l’Etat malien pour la bonne tenue de cet atelier dans la ville de
Ségou. Un mot de remerciement a été également et de façon particulière dit à l’endroit de la
DNPC du Mali, aux personnes ressources ainsi qu’aux participants pour l’esprit convivial et
les échanges de haut niveau qui ont prévalu lors de l’atelier.
Le discours de clôture est revenu au Directeur Adjoint de la DNPC, qui au nom de son
institution a remercié tous les partenaires techniques et financiers du programme. Il a émis le
vœu de voir les travaux entamés à Ségou continuer à un rythme soutenu pour aboutir à une
inscription prochaine sur la Liste du Patrimoine Mondial.
Des certificats de participation ont été remis aux participants qui ont exprimés, à la suite, leur
reconnaissance aux Organisateurs de l’atelier et assuré de leur engagement pour relever les
différents défis auxquels ils font face dans le processus d’inscription de leurs biens respectifs.
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Annexes
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Annexe 1 : la Convention concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L’EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

CONVENTION CONCERNANT LA
PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL
CULTUREL ET NATUREL

Adoptée par la Conférence générale
à sa dix-septième session
Paris, 16 novembre 1972

Texte français

Convention pour la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dixseptième session,
Constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus
menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation
mais encore par l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des
phénomènes d'altération ou de destruction encore plus redoutables,
Considérant que la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel et
naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du
monde,
Considérant que la protection de ce patrimoine à l'échelon national reste souvent
incomplète en raison de l'ampleur des moyens qu'elle nécessite et de l'insuffisance des
ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se
trouve le bien à sauvegarder,
Rappelant que l'Acte constitutif de l'Organisation prévoit qu'elle aidera au maintien, à
l'avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du
patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des conventions
internationales à cet effet,
Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales
existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent l'importance que
présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et
irremplaçables à quelque peuple qu'ils appartiennent,
Considérant que certains bien du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt
exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu'élément du patrimoine mondial
de l'humanité tout entière,
Considérant que devant l'ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent
il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du
patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l'octroi d'une
assistance collective qui sans se substituer à l'action de l'Etat intéressé la complétera
efficacement,
Considérant qu'il est indispensable d'adopter à cet effet de nouvelles dispositions
conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du
patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une
façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes,
Après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l'objet d'une
Convention internationale,
Adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention.
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I

DEFINITIONS DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL

Article 1
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine culturel" :
− les monuments: œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture
monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique,
inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle
exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,
− les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de
leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une
valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la
science,
− les sites: œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature,
ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur
universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique
ou anthropologique.
Article 2
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine naturel" :
− les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques
ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle
exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,
− les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement
délimitées constituant l'habitat d'espèces animale et végétale menacées, qui ont
une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la
conservation,
− les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une
valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la
conservation ou de la beauté naturelle.
Article 3
Il appartient à chaque Etat partie à la présente Convention d'identifier et de
délimiter les différents biens situés sur son territoire et visés aux articles 1 et 2 cidessus.
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II.

PROTECTION NATIONALE ET PROTECTION INTERNATIONALE
DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL

Article 4
Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation
d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la
transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles
1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet
effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas
échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra
bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique.
Article 5
Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise
en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur
territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la
présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible :
(a)

d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au
patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la
protection de ce patrimoine dans les programmes de planification
générale ;

(b)

d'instituer sur leur territoire, dans la mesure ou ils n'existent pas, un ou
plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur
du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et
disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui
incombent ;

(c)

de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et
perfectionner les méthodes d'intervention qui permettent à un Etat de
faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel ;

(d)

de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques,
administratives et financières adéquates pour l'identification, la
protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce
patrimoine ; et

(e)

de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou
régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la
conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et
d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine.
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Article 6
1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est
situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice des
droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties
à la présente convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour
la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de
coopérer.
2. Les Etats parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de
la présente convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à
la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux
paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'Etat sur le territoire duquel il est situé le
demande.
3. Chacun des Etats parties à la présente convention s'engage à ne prendre
délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou
indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 qui est situé
sur le territoire d'autres Etats parties à cette convention.
Article 7
Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du
patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et
d'assistance internationales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les
efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine.
III. COMITE INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PROTECTION DU
PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL

Article 8
1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du
patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé "le
Comité du patrimoine mondial". Il est composé de 15 Etats parties à la
convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale
au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats
membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la
Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour
au moins 40 Etats.
2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des
différentes régions et cultures du monde.
3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre
international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels
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(Centre de Rome), un représentant du Conseil international des monuments et des
sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale pour la conservation
de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande
des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de
la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, des représentants d'autres organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.

Article 9
1. Les Etats membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis
la fin de la session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont
été élus jusqu'à la fin de sa troisième session ordinaire subséquente.
2. Toutefois, le mandat d'un tiers des membres désignés lors de la première élection
se terminera à la fin de la première session ordinaire de la Conférence générale
suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus et le mandat d'un second tiers des
membres désignés en même temps, se terminera à la fin de la deuxième session
ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été
élus. Les noms de ces membres seront tirés au sort par le Président de la
Conférence générale après la première élection.
3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes
qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.
Article 10
1. Le Comité du patrimoine mondial adopte son règlement intérieur.
2. Le Comité peut à tout moment inviter à ses réunions des organismes publics ou
privés, ainsi que des personnes privées, pour les consulter sur des questions
particulières.
3. Le Comité peut créer les organes consultatifs qu'il estime nécessaires à l'exécution
de sa tâche.
Article 11
1. Chacun des Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la mesure du
possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine
culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d'être inscrits sur la liste
prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet inventaire, qui n'est pas considéré
comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en
question et sur l'intérêt qu'ils présentent.
2. Sur la base des inventaires soumis par les Etats en exécution du paragraphe 1 cidessus, le Comité établit, met à jour et diffuse, sous le nom de "liste du patrimoine
mondial", une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels
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qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 de la présente convention, qu'il considère
comme ayant une valeur universelle exceptionnels en application des critères qu'il
aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les deux
ans.
3. L'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu'avec
le consentement de l'Etat intéressé. L'inscription d'un bien situé sur un territoire
faisant l'objet de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part de
plusieurs Etats ne préjuge en rien les droits des parties au différend.
4. Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances
l'exigent, sous le nom de "liste du patrimoine mondial en péril", une liste des biens
figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands
travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance à été demandée aux
termes de la présente convention. Cette liste contient une estimation du coût des
opérations. Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel
et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de
disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou
privés, rapide développement urbain et touristique, destruction due à des
changements d'utilisation ou de propriété de la terre, altérations profondes dues à
une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé venant
ou menaçant d'éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes,
glissements de terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux,
inondations, raz de marée. Le Comité peut, à tout moment, en cas d'urgence,
procéder à une nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril et
donner à cette inscription une diffusion immédiate.
5. Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel
et naturel peut être inscrit dans l'une ou l'autre des listes visées aux paragraphes 2
et 4 du présent article.
6. Avant de refuser une demande d'inscription sur l'une des deux listes visées aux
paragraphes 2 et 4 du présent article, le Comité consulte l'Etat partie sur le
territoire duquel est situé le bien du patrimoine culturel ou naturel dont il s'agit.
7. Le Comité, avec l'accord des Etats intéressés, coordonne et encourage les études et
les recherches nécessaires à la constitution des listes visées aux paragraphes 2 et 4
du présent article.
Article 12
Le fait qu'un bien du patrimoine culturel et naturel n'ait pas été inscrit sur l'une
ou l'autre des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 ne saurait en
aucune manière signifier qu'il n'a pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins
autres que celles résultant de l'inscription sur ces listes.
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Article 13
1. Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les demandes d'assistance
internationale formulées par les Etats parties à la présente Convention en ce qui
concerne les biens du patrimoine culturel et naturel situés sur leur territoire, qui
figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes visées aux paragraphes 2 et 4
de l'article 11. Ces demandes peuvent avoir pour objet la protection, la
conservation, la mise en valeur ou la réanimation de ces biens.
2. Les demandes d'assistance internationale en application du paragraphe 1 du
présent article peuvent aussi avoir pour objet l'identification de biens du
patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2, lorsque des recherches
préliminaires ont permis d'établir que ces dernières méritaient d'être poursuivies.
3. Le Comité décide de la suite à donner à ces demandes, détermine, le cas échéant,
la nature et l'importance de son aide et autorise la conclusion, en son nom, des
arrangements nécessaires avec le gouvernement intéressé.
4. Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il le fait en tenant
compte de l'importance respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine
mondial culturel et naturel, de la nécessité d'assurer l'assistance internationale aux
biens les plus représentatifs de la nature ou du génie et de l'histoire des peuples du
monde et de l'urgence des travaux à entreprendre, de l'importance des ressources
des Etats sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et en particulier
de la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauvegarde de ces biens par
leurs propres moyens.
5. Le Comité établit, met à jour et diffuse une liste des biens pour lesquels une
assistance internationale à été fournie.
6. Le Comité décide de l'utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de
l'article 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d'en augmenter les
ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet.
7. Le Comité coopère avec les organisations internationales et nationales,
gouvernementales et non gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux
de la présente Convention pour la mise en œuvre de ses programmes et l'exécution
de ses projets, le Comité peut faire appel à ces organisations, en particulier au
Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens
culturels (Centre de Rome), au Conseil international des monuments et des sites
(ICOMOS) et à l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses
ressources (UICN), ainsi qu'à d'autres organismes publics ou privés et à des
personnes privées.
8. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres
présents et votants. Le quorum est constitué par la majorité des membres du
Comité.
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Article 14
1. Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture.
2. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, utilisant le plus possible les services du Centre international
d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de
Rome), du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et de
l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
(UICN), dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités
respectives, prépare la documentation du Comité, l'ordre du jour de ses réunions et
assure l'exécution de ses décisions.
IV.

FONDS POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL
CULTUREL ET NATUREL

Article 15
l.

Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de
valeur universelle exceptionnelle, dénommé "Le Fonds du patrimoine mondial".

2.

Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du
règlement financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture.

3.

Les ressources du Fonds sont constituées par :
(a) les contributions obligatoires et les contributions volontaires des Etats parties à
la présente convention ;
(b) les versements, dons ou legs que pourront faire :
(i)

d'autres Etats,

(ii)

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, les autres organisations du système des Nations Unies,
notamment le Programme de développement des Nations Unies et
d'autres organisations intergouvernementales,

(iii)

des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;

(c) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
(d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit
du Fonds et
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(e) toutes autres ressources autorisées par le règlement qu'élaborera le Comité du
patrimoine mondial.
4.

Les contributions au Fonds et les autres formes d'assistance fournies au Comité
ne peuvent être affectées qu'aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des
contributions ne devant être affectées qu'à un certain programme ou à un projet
particulier, à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou l'exécution
de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent
être assorties d'aucune condition politique.

Article 16
1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les Etats parties à
la présente convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au
Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un
pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'assemblée
générale des Etats parties à la convention, réunis au cours de sessions de la
Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Cette décision de l'assemblée générale requiert la majorité
des Etats parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au
paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, la contribution obligatoire des Etats
parties à la convention ne pourra dépasser 1% de sa contribution au budget
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture.
2. Toutefois, tout Etat visé à l'article 31 ou à l'article 32 de la présente convention
peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe (1) du
présent article.
3. Un Etat partie à la convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe (2) du
présent article, peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant
notification du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura
d'effet sur la contribution obligatoire due par cet Etat qu'à partir de la date de
l'assemblée générale des Etats parties qui suivra.
4. Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d'une manière
efficace, les contributions des Etats parties à la présente convention, ayant fait la
déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, doivent être versées sur une
base régulière, au moins tous les deux ans, et ne devraient pas être inférieures aux
contributions qu'ils auraient dû verser s'ils avaient été liés par les dispositions du
paragraphe l du présent article.
5. Tout Etat partie à la convention qui est en retard dans le paiement de sa
contribution obligatoire ou volontaire en ce qui concerne l'année en cours et
l'année civile qui l'a immédiatement précédée, n'est pas éligible au Comité du
patrimoine mondial, cette disposition ne s'appliquant pas lors de la première
élection. Le mandat d'un tel Etat qui est déjà membre du Comité prendra fin au
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moment de toute élection prévue à l'article 8, paragraphe 1, de la présente
convention.
Article 17
Les Etats parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de
fondations ou d'associations nationales publiques et privées ayant pour but
d'encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel
défini aux articles l et 2 de la présente Convention.
Article 18
Les Etats parties à la présente Convention prêtent leur concours aux campagnes
internationales de collecte qui sont organisées au profit du Fonds du patrimoine
mondial sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Ils facilitent les collectes faites à ces fins par des organismes
mentionnés au paragraphe 3, article 15.
V. CONDITIONS ET MODALITES DE L'ASSISTANCE INTERNATIONALE

Article 19
Tout Etat partie à la présente Convention peut demander une assistance internationale
en faveur de biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle
exceptionnelle situés sur son territoire. Il doit joindre à sa demande les éléments
d'information et les documents prévus à l'article 21 dont il dispose et dont le Comité à
besoin pour prendre sa décision.
Article 20
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, de l'alinéa (c) de l'article
22, et de l'article 23, l'assistance internationale prévue par la présente Convention ne
peut être accordée qu'à des biens du patrimoine culturel et naturel que le Comité du
patrimoine mondial a décidé ou décide de faire figurer sur l'une des listes visées aux
paragraphes 2 et 4 de l'article 11.
Article 21
1. Le Comité du patrimoine mondial définit la procédure d'examen des demandes
d'assistance internationale qu'il est appelé à fournir et précise notamment les
éléments qui doivent figurer dans la demande, laquelle doit décrire l'opération
envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur coût, leur urgence et les
raisons pour lesquelles les ressources de l'Etat demandeur ne lui permettent pas de
faire face à la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois que
possible, s'appuyer sur l'avis d'experts.
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2. En raison des travaux qu'il peut y avoir lieu d'entreprendre sans délai, les
demandes fondées sur des calamités naturelles ou des catastrophes doivent être
examinées d'urgence et en priorité par le Comité, qui doit disposer d'un fonds de
réserve servant à de telles éventualités.
3. Avant de prendre une décision, le Comité procède aux études et aux consultations
qu'il juge nécessaires.
Article 22
L'assistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut prendre les formes
suivantes :
(a)

études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que
posent la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation
du patrimoine culturel et naturel, tel qu'il est défini aux paragraphes 2
et 4 de l'article 11 de la présente Convention ;

(b)

mise à la disposition d'experts, de techniciens et de main-d'œuvre
qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé ;

(c)

formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de
l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en
valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel ;

(d)

fourniture de l'équipement que l'Etat intéressé ne possède pas ou n'est
pas en mesure d'acquérir ;

(e)

prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être remboursés à
long terme ;

(f)

octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de
subventions non remboursables.

Article 23
Le Comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance
internationale à des centres nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de
tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation,
de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel.
Article 24
Une assistance internationale très importante ne peut être accordée qu'après
une étude scientifique, économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel
aux techniques les plus avancées de protection, de conservation, de mise en valeur et
de réanimation du patrimoine culturel et naturel et correspondre aux objectifs de la
présente Convention. L'étude doit aussi rechercher les moyens d'employer
rationnellement les ressources disponibles dans l'Etat intéressé.
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Article 25
Le financement des travaux nécessaires ne doit, en principe, incomber que
partiellement à la communauté internationale. La participation de l'Etat qui bénéficie
de l'assistance internationale doit constituer une part substantielle des ressources
apportées à chaque programme ou projet, sauf si ses ressources ne le lui permettent
pas.
Article 26
Le Comité du patrimoine mondial et l'Etat bénéficiaire définissent dans
l'accord qu'ils concluent les conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou
projet pour lequel est fournie une assistance internationale au titre de la présente
convention. Il incombe à l'Etat qui reçoit cette assistance internationale de continuer à
protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés, conformément aux
conditions définies dans l'accord.
VI. PROGRAMMES EDUCATIFS

Article 27
1. Les Etats parties à la présente Convention s'efforcent par tous les moyens
appropriés, notamment par des programmes d'éducation et d'information, de
renforcer le respect et l'attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et
naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention.
2. Ils s'engagent à informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce
patrimoine et des activités entreprises en application de la présente Convention.
Article 28
Les Etats parties à la présente Convention qui reçoivent une assistance
internationale en application de la Convention prennent les mesures nécessaires pour
faire connaître l'importance des biens qui ont fait l'objet de cette assistance et le rôle
que cette dernière a joué.
VII. RAPPORTS

Article 29
1. Les Etats parties à la présente Convention indiquent dans les rapports qu'ils
présenteront à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture aux dates et sous la forme qu'elle déterminera,
les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront
adoptées pour l'application de la Convention, ainsi que l'expérience qu'ils auront
acquise dans ce domaine.
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2. Ces rapports seront portés à la connaissance du Comité du patrimoine mondial.
3. Le Comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires
de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture.
VIII. CLAUSES FINALES

Article 30
La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en espagnol, en
français et en russe, les cinq textes faisant également foi.
Article 31
1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats
membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture.
Article 32
1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non-membre de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invité à
y adhérer par la Conférence générale de l'Organisation.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur
général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture.
Article 33
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du
vingtième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mais uniquement à
l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur
pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion.
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Article 34
Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties à la présente
Convention ayant un système constitutionnel fédératif ou non unitaire :
(a)

en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont la mise en
œuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral ou
central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les
mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;

(b)

en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont
l'application relève de l'action législatif de chacun des Etats, pays,
provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du système
constitutionnel de la fédération tenus à prendre des mesures
législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable,
lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des
Etats, pays, provinces ou cantons.

Article 35
1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la
Convention.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur
général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture.
3. La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de l'instrument de
dénonciation. Elle ne modifiera en rien les obligations financières à assumer par
l'Etat dénonciateur jusqu'à la date à laquelle le retrait prendra effet.
Article 36
Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture informera les Etats membres de l'Organisation, les Etats nonmembres visés à l'article 32, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de
tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux
articles 31 et 32, de même que des dénonciations prévues à l'article 35.
Article 37
1. La présente convention pourra être révisée par la Conférence générale de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La
révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la Convention
portant révision.
2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente Convention et à moins que la nouvelle
convention n'en dispose autrement, la présente convention cesserait d'être ouverte
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à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en
vigueur de la nouvelle convention portant révision.
Article 38
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente
convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur
général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Fait à Paris, ce vingt-troisième jour de novembre 1972, en deux exemplaires
authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa
dix-septième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les
copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 31 et 32
ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.
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Annexe 2. Fiche technique

Atelier : « Préparation des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial »
Date : 05 au 16 Octobre 2015
Lieu : Centre Culturel Kôrè de Ségou (Mali)
Organisateurs : Ecole du Patrimoine Africain (EPA), Direction Nationale du Patrimoine Culturel du Mali, et le Fonds
pour le Patrimoine Mondial Africain (FPMA)
Avec le soutien de : Ministère des Affaires Etrangères de la Norvège, Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain,
Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme du Mali et l’UNESCO

Contexte : Le programme« Elaboration des

Propositions d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial » a été mis en place par le
Fonds pour le patrimoine mondial africain –
AWHF lancé le 03 mai 2006 et 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. Le
programme est prévu à la fois pour les pays
africains francophones et anglophones.

Population d’éléphants au Parc national de Zakouma - Tchad

Cet atelier francophone constitue une des phases du programme dans la perspective d’apprêter huit
dossiers d’inscription sur huit (08) biens naturels et culturels identifiés dans les pays que sont le
Burkina-Faso, le Mali, la Mauritanie et le Tchad. Suite à l’adoption de la Convention concernant la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO en 1972, plusieurs biens culturels et
naturels ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial afin de bénéficier d’une protection
internationale. Malgré les efforts du programme, seulement 89 biens africains sur un total de 1031
sont inscrits cette Liste du patrimoine mondial, soit un taux de 9%. Ceci peut être justifié entre autres,
par une absence d’expertise ou d’assistance technique en matière de préparation des propositions
d’inscription.

Objectifs : Considérant la faible représentation de l’Afrique sur la Liste du patrimoine mondial, le
programme a pour objectifs de :
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-

-

renforcer les capacités des professionnels africains à conduire le processus d’inscription sur la Liste
du patrimoine mondial,
contribuer à améliorer la qualité des projets d’inscription de
biens africains en vue de leur reconnaissance au niveau
mondial,
accroître en nombre et en variété/diversité, les biens
patrimoniaux inscrits sur la Liste du patrimoine mondial,
créer un réseau de professionnels capables de mettre en œuvre
le processus d’inscription.

Participants : 11 gestionnaires de biens naturels et culturels en
provenance du Burkina-Faso, du Mali, de la Mauritanie et du
Tchad.
Vestibules du fondateur du royaume Bamanan Mali

Résultats attendus :
-

-

Des capacités de conduite du processus d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial renforcées
pour 11 professionnels des domaines de la nature et de la culture,
08 versions améliorées d’esquisses de dossiers de nomination produites pour les sites suivants : Parc
national de Zakouma (Tchad), les sites de métallurgie ancienne du fer du Burkina-Faso et le Palais
royal de Tiébélé (Burkina Faso), le site Diawling et le Parc National du Banc d’Arguin (Mauritanie),
la Case sacrée de Kangaba dans le Mandé, le Fort de Médine et Vestibules du fondateur du royaume
Bamanan (Mali),
Le réseau de professionnels capables de mettre en œuvre le processus d’inscription est renforcé.
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Annexe 3 : Programme de l’atelier
Semaine 1.
Horaires

08:00-10:00

Lundi 05
Introduction et ouverture de l’atelier
Ouverture officielle

Mardi 06
Valeur Universelle
Exceptionnelle
Processus d’inscription d’un bien
sur la Liste du Patrimoine
Mondial (LS)
Echanges sur les expériences des
participants

10:00-10:30
10:30-12:30

Pause-café
Introduction au cours : aspects
pédagogiques (objectifs, résultats
attendus) (SV)
Aspects logistiques (LC)
Attentes des participants
La convention 1972 (LC)
Les Orientations pour la mise en œuvre
de la Convention (LC)

Pause-café
La notion de VUE (KS)
Critères d’inscriptions (i à vi)
(KS)
Critères d’inscriptions (vii à x)
(DFM)

12:30-14:00
14:00-15:30

Déjeuner
Stratégie globale et Patrimoine
mondial africain : défis et opportunités
(SV)

Déjeuner
Notion d’intégrité (YD)
Notion d’authenticité (SV)

15:30-16:00
16:00-17:30

Pause-café
Mécanismes de soutien au patrimoine
mondial en Afrique (SV)

Pause-café
Paysage culturel et site mixte
(LC)
Les systèmes précoloniaux et
coloniaux de défense en
Afrique (LS)

Mercredi 07
Valeur Universelle
Exceptionnelle
Mesures de protection
requises : enjeux et stratégie
d’élaboration(KS)
Mesures de gestion requises
gestion : enjeux et stratégie
d’élaboration (DFM)
Pause-café
Introduction au plan de
gestion : méthodologie, intérêt
et contraintes (LC)

Déjeuner
Description des biens
proposés pour inscription :
Biens culturels (SL)
Paysage culturels et biens
mixtes (SL)
Biens naturels (ND)
Pause-café
Limites du bien proposé pour
inscription :
Limites du bien
La zone tampon
Cartographie requise (ND)

44

Jeudi 08
Description, limites et cartes

Vendredi 09
Visite de terrain

Les aires marines protégées (ND)
Biens en série, biens
transfrontaliers ou transnationaux
du Patrimoine Mondial: enjeux et
contraintes (DFM))

Connexions entre les
Conventions de
l’UNESCO (LC)

Pause-café
Analyse comparative
définitions, enjeux, stratégies
d’élaboration (DFM)

Déjeuner
Etat de conservation
Définitions, élaboration et
Mécanisme de suivi (YD/KS)

Pause-café
Procédure d’évaluation (YD)

Visite de terrain :
Consignes, travail à faire
et départ
Visite de terrain :
« Vestibules du
fondateur du royaume
bamanan Biton
Coulibaly, le quartier
administratif et le
barrage de Markala situé
à 35 km de Segou »

Semaine 2
Horaires
Modération

Lundi 12
Présentation des sites
(CAA)

08:00- 10:00

Projet de déclaration de VUE
+ analyse comparative
Fort de Médine
Parc National Zakouma
Pause-café
Projet de déclaration de VUE+
analyse comparative
Cour royale de Tiébélé

10:00-10:30
10:30-12:30

15:30-16:00
16:00-17:30

(LS)

Mercredi 14
Présentation des sites
(KS)

Jeudi 15
Suivi
(DFM)

Procédure d’évaluation ICOMOS
(CAA)
Connexion entre les Conventions
de l’UNESCO (KS/CAA)

Les systèmes précoloniaux et
coloniaux de défense en
Afrique (SL)

Synthèse et recommandations
(DFM)

Pause-café
Cartes et limites
Métallurgie ancienne BF
Parc National de Zakouma
Fort de Médine

Pause-café
Chronogramme de suivi
Métallurgie ancienne BF
Parc National Banc d’Arguin
Cour royale de Tiébélé

Pause-café

Déjeuner (modération BK)
Projet de déclaration de VUE+
analyse comparative
Case sacrée de Kangaba dans
le Mandé
Parc National Banc d’Arguin
Pause-café

Déjeuner (modération YD)
Cartes et limites
Diawling
Cour royale de Tiébélé
Parc National Banc d’Arguin

Déjeuner (modération ND)
Chronogramme de suivi
Fort de Médine

Déjeuner

Projet de déclaration de VUE+
analyse comparative
Métallurgie ancienne BF

Cartes et limites
Case sacrée de Kangaba dans
le Mandé

Vestibules du fondateur du
royaume Bamanan

Vestibules du fondateur du
royaume Bamanan

Diawling
12:30-14:00
14:00-15:30

Mardi 13
Présentation des sites

Vendredi 16
Fin

Cérémonie de clôture

Départ des participants

Vestibules du fondateur du
royaume Bamanan

Pause-café

Pause-café
Chronogramme de suivi
Diawling
Parc National Zakouma
Case sacrée de Kangaba dans
le Mandé

Personnes ressources : Claudine Angoué (CAA), Youssouph Diedhiou (YD), Simporé Lassina (SL), Klessigué Sanogo (KS), Malan François (DFM), Danho Neuba (ND),
Lassana Cissé (CL). Souayibou Varissou (SV), Baba Kéita (BK)
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Annexe 4 : Orientations pédagogiques
SEMAINE 1

Module du 5 octobre : Introduction et ouverture de l’atelier
Module

Objectifs/contenu

Animateur

Introduction au cours : objectifs,
résultats attendus

- Rappeler les objectifs, les approches
méthodologiques et les résultats attendus du
programme
- présenter les différentes sessions du programme
de l’atelier

Souayibou
Varissou

Attentes des participants

- Recueillir les attentes des participants

La convention 1972

- Rappeler les motivations de la Convention, ses
spécificités,
- Mettre un accent particulier sur les droits et
obligations des Etats parties

Les Orientations pour la mise en
œuvre de la Convention

Convention Patrimoine
mondial africain : défis et
opportunités

Présentation de l’annexe 5
Le Fonds pour le Patrimoine
Mondial Africain / Le Fonds
d’assistance du FPMA

Méthode(s)
pédagogique(s)
Ppt

Durée

Documents à distribuer/ lire :

45 mn

Programme révisé

30 mn

Souayibou
Varissou

Tour de table, 2
min max par
intervenant
Ppt
Echanges

15 mn
20 mn

Convention 1972

- Présenter l’outil principal d’orientation de la
mise en œuvre, son évolution
- Insister sur des chapitres « capitaux »

Lassana
Cissé

Ppt
Echanges

25 mn
30 mn

Orientations 2013

Rappeler la stratégie globale
Présenter les défis des sites africains du Patrimoine
Mondial
Présenter les nouvelles opportunités d’inscription
pour l’Afrique
Présenter le format pour l’inscription et comment
l’utiliser
Présenter le Fonds pour le Patrimoine Mondial
africain, sa mission, ses activités et son
fonctionnement

Djah Malan

Ppt
Echanges

30 mn
30 mn

Paragraphe 55 à 61
Orientations

Djah Malan

Lecture Annexe 5

30 mn

Orientations, annexe 5

Souayibou
Varissou

Ppt
Echanges

15 mn
20 mn

Document de stratégie du
Fonds
Rapport d’activités 2014
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Les Fonds d’assistance (FPMA,
CPM), autres opportunités de fonds
pour le Patrimoine Mondial (SV)

Présenter les mécanismes d’assistance financière
disponibles (AWHF, CPM)
Explorer avec les participants d’autres opportunités
de financement des biens du Patrimoine Mondial

Souayibou
Varissou

Ppt
Echanges

20 mn
35 mn

Module du 6 octobre :
Module

Objectifs/contenu

Animateur

Organisations nationales pour la mise
en œuvre de la Convention

Présenter, à l’aide d’exemples, ce qui est requis
par les Orientations en termes d’organisation
nationales de mise en œuvre de la Convention
Echanger sur les différentes expériences des
pays présents
Rappeler les différentes étapes de la sélection
du bien sur le territoire national à son
inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial
Partager l’expérience de chaque site présent
Définir les notions de VUE, d’attributs de VUE
Rappeler les piliers de la VUE
Passer en revue les critères culturels et naturels
en insistant sur les différentes subtilités. Les cas
des sites présents devront être commentés au
passage
Rappeler les exigences de la Convention
concernant la condition d’intégrité
Rappeler les exigences de la Convention
concernant la condition d’authenticité
Rappeler les orientations du Document de Nara
concernant l’examen de l’authenticité d’un bien.
Echanger sur ces deux types de bien en insistant
à l’aide d’exemples précis sur leurs
particularités et exigences
Exposé thématique sur les systèmes de défense
en Afrique avant et pendant la colonisation.
Rappeler quelques opportunités d’inscription
dans ce domaine.

Souayibou Varissou

Processus d’inscription d’un bien sur
la Liste du Patrimoine Mondial

La notion de VUE
Critères d’inscriptions (i à vi)
Critères d’inscriptions (vii à x)
Notion d’intégrité
Notion d’authenticité
Le document de Nara sur l’authenticité
Paysage culturel et site mixte

Les systèmes précoloniaux et
coloniaux de défense en Afrique

Méthode(s)
pédagogique(s)
Ppt
Echanges

Durée

Simporé Lassina

Ppt
Echanges

30 mn
30 mn

Klessigué Sanogo

Ppt
Echanges
Ppt
Echanges
Ppt
Echanges
Ppt
Echanges
Ppt
Echanges
Ppt
Echanges
Ppt
Echanges

20 mn
20 mn
20 mn
20 mn
20 mn
20 mn
15 mn
15 mn
15 mn
15 mn
15 mn
15 mn
15 mn
15 mn

Ppt
Echanges

30 mn
30 mn

Simporé Lassina
Djah Malan
Youssouph Diedhiou
Klessigué Sanogo
Klessigué Sanogo
Lassana Cissé

Simporé Lassina

Module du 7 octobre :
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Documents à distribuer/
lire :

30 mn
30 mn

Chapitre II.D
(Paragraphe 77)
Orientations
Chapitre II.E

Annexe 4 des
orientations

Module

Objectifs/Contenu

Animateur

Mesures de protection requises :
enjeux et stratégie d’élaboration
Mesures de gestion requises
gestion : enjeux et stratégie
d’élaboration

Rappeler les exigences de la Convention
concernant la protection du bien
Rappeler les exigences de la Convention
concernant la gestion du bien

Klessigué
Sanogo
Djah Malan

Description des biens proposés pour
inscription :
Biens culturels, paysages culturels,
biens mixtes
Description des biens proposés pour
inscription :
Biens naturels
Limites du bien proposé pour
inscription :

Rappeler les exigences de la Convention
concernant la description du bien
Faire quelques applications avec les sites présents

Cartographie requise

Les aires marines protégées

Biens en série, biens transfrontaliers ou
transnationaux du Patrimoine Mondial :
: enjeux et contraintes

Module du 8 octobre :
Module
Analyse comparative
définitions, enjeux, stratégies d’élaboration

Etat de conservation
Définitions, élaboration et Mécanisme de
suivi
Procédure d’évaluation IUCN

Rappeler les exigences de la Convention
concernant les limites du bien
Faire quelques applications avec les sites présents
Rappeler les exigences de la Convention
concernant la cartographie du bien
Faire quelques applications avec les sites présents
Echanger sur l’importance des AMP pour la
conservation en insistant sur les opportunités pour
la Patrimoine Mondial
Echanger sur les enjeux et les contraintes des biens
en partage par plusieurs Etats parties

Objectifs/Contenu

Animateur

Rappeler les exigences de
l’analyse comparative selon les
Orientations
Donner des orientations pour son
élaboration
Rappeler les exigences de la
convention concernant l’état de
conservation d’un bien

Claudine
Angoué

Claudine
Angoué
Youssouph
Diedhiou
Youssouph
Diedhiou

Méthode(s)
pédagogique(s)
Ppt
Echanges
Ppt
Echanges

Durée

Documents à distribuer/ lire :

30 mn
30 mn
30 mn
30 mn

Chapitre II.F des orientations

Simporé
Lassina

Ppt
Echanges

30 mn
30 mn

Chapitre III.B
Notes explicatives Annexe 5
des Orientations

Neuba
Danho

Ppt
Echanges

30 mn
30 mn

Neuba
Danho

Ppt
Echanges

20 mn
20 mn

Neuba
Danho

Ppt
Echanges

30 mn
20 mn

Youssouph
Diedhiou

Ppt
Echanges

30 mn
15 mn

Djah Malan

Ppt
Echanges

30 mn
15 mn

Méthode(s)
pédagogique(s)
Ppt
Echanges
Exercice d’application,

Durée

Ppt
Echanges

1h
1h

Chapitre IV des Orientations

Ppt
Echanges

30 mn
15 mn

Chapitres IG et IIIE des
Orientations
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Documents à distribuer/ lire :

30 mn
30 mn
1h

Procédure d’évaluation ICOMOS

Connexion entre les Conventions de
l’UNESCO

.
Module du 9 octobre :
Module
Visite de terrain : Consignes,
travail à faire et départ

Rappeler le rôle des organisations
consultatives et de leurs
procédures d’évaluation des sites
Rappeler les principales
Conventions de l’Unesco
concernant la conservation et la
protection du patrimoine culturel
ou naturel
Faire un focus sur les apports de
ces conventions au renforcement
de la Convention 1972

Objectifs/contenu

Claudine
Angoué

Ppt
Echanges

30 mn
15 mn

Claudine
Angoué
Youssouph
Diedhiou

Ppt
Echanges

1h
30 mn

Animateur

Visite des Vestibules du fondateur du royaume
bamanan Biton Coulibaly, le quartier
administratif et le barrage de Markala situé à 35
km de Segou
Cette visite devra permettre l’élaboration d’une
esquisse de Déclaration de VUE
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Méthode(s) pédagogique(s)

Durée

Documents à
distribuer/ lire :

SEMAINE 2
Module du 12 octobre :
Module

Objectifs/contenu

Facilitateur

Méthode(s) pédagogique(s)

Projet de déclaration de
VUE Fort de Médine
Projet de déclaration de
VUE Palais royal de
Tiébélé
Projet de déclaration de
VUE Parc National
Zakouma
Projet de déclaration de
VUE Case sacrée de
Kangaba dans le Mandé

Présenter l’intégralité de la
déclaration de VUE des
sites présents suivant le
format requis

Claudine Angoué

Ppt/word
Echanges avec personnes
ressources

Module du 13 octobre :
Module
Projet de déclaration de
VUE Diawling
Projet de déclaration de
VUE Parc National Banc
d’Arguin
Projet de déclaration de
VUE Métallurgie
ancienne BF
Projet de déclaration de
VUE Vestibules du

Claudine Angoué

Durée

Documents à distribuer/
lire :

Durée

Documents à distribuer/
lire :

Durée

Documents à distribuer/
lire :

Baba Kéita

Baba Kéita

Objectifs/contenu

Facilitateur

Méthode(s) pédagogique(s)

Présenter l’intégralité de la
déclaration de VUE des
sites présents suivant le
format requis

Simporé Lassina

Ppt/word
Echanges avec personnes
ressources

Simporé Lassina

Youssouph Diedhiou

Youssouph Diedhiou

fondateur du royaume
Bamanan

Module du 14 octobre :
Module
Cartes et limites Palais
royal de Tiébélé
Parc National Zakouma
Cartes et limites Parc
National Banc d’Arguin

Objectifs/contenu

Facilitateur

Présenter l’intégralité des
cartes et de la description
des limites suivant le format
requis

Klessigué Sanogo

Klessigué Sanogo

Méthode(s) pédagogique(s)

Ppt/word
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Fort de Médine
Cartes et limites Case
sacrée de Kangaba dans
le Mandé
Diawling
Cartes et limites
Métallurgie ancienne BF

Neuba Danho

Echanges avec personnes
ressources

Neuba Danho

Vestibules du fondateur du
royaume Bamanan

Module du 15 octobre :
Module
Chronogramme de suivi
Palais royal de Tiébélé
Parc National Zakouma
Chronogramme de suivi
Case sacrée de Kangaba
dans le Mandé
Diawling
Chronogramme de suivi
Parc National Banc
d’Arguin
Fort de Médine
Chronogramme de suivi
Métallurgie ancienne BF

Objectifs/contenu

Facilitateur

Méthode(s) pédagogique(s)

Présenter le chronogramme
de suivi du processus
d’inscription du bien, à
partir de l’atelier jusqu’à la
soumission du dossier

Djah Malan

Ppt/word
Echanges avec personnes
ressources

Djah Malan

Claudine Angoué

Claudine Angoué

Vestibules du fondateur du
royaume Bamanan
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Durée

Documents à distribuer/
lire :

Annexe 5: Liste des participants

N°

Pays/ville

Photo

Nom

Prénoms

PARTICIPANTS
Fonction/
Nationalité
institution
Agent DSC-PM

DAH

Balouzola
Arsène

OUEDRAOGO

Fatimata

Agent du
Ministère de la
Culturel et du
Tourisme

ZANMASSOU

Jéronime

Gestionnaire du
patrimoine
culturel

Diarra

Ibrahim

Historien
chercheur

1

Adresse
BP 7007

Email

Téléphone

balouzola@yahoo.fr

+22678871032

fatimata-o@yahoo.com

+22678098909

jeronime.zanmassou@epaprema.net

+22961390929

BurkinaFaso

2

Bénin
3

3

Burkinabè

Béninoise

Musée Armée
de Terre de
Ségou
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+22376114465

FOFANA

Gaoussou

Chef de bureau
OMATHOSégou

gfof2002@yahoo.fr

+22376301609

HAIDARA

Haoussatou

Chef division
patrimoine

hhaoussatou@yahoo.fr

+22379498758

KASSOGUE

Guémo

Chef de la
mission
culturelle de
Kayes

kassogueguemo@gmail.co +223
m
76101056 /
21521244

LOUA PEPE

Christophe

Mission
culturelle
Kangaba

pepechristopheloua@gmai
l.com

+22376383744

SOW

Nohan

Chef de la
mission
culturelle Ségou

sownohan2@yahoo.fr

+22366887872

TIAMBA

Yattara

Directeur
régional de la
culture

apheldina@yahoo.fr

+22366871035

4

5
Mali

Malienne
6

7

8

9
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ABDOL
WEHAB

Sadna

10

Chef service
patrimoine

AHMED
DEIDA

El Hadramy

11

Parc National du
Banc d’Arguin

saadna-bouh@yahoo.fr

Mauritanie

Mauritanienne

oadhadramy@yahoo.fr

+22236111880

KSAR
Nouakchott

PAPE ADAMA

Diop

Chef division
communication
et information

papeada21@hotmail.com

+22248586427

KADIOM

Amidou

Chef division
Ministère
Environnement

kadio_amidou@yahoo.fr

+23566495841

koumtoubam@yahoo.fr

+23566461938

12

13

Tchad

Tchadienne
KOUMNDE

14

+22246484645

Mbditoubam

Chef de service
documentation
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PERSONNES RESSOURCES
Bénin

VARISSOU

Souayibou

SIMPORE

Lassina

MALAN

Djah

FPMA

Béninoise

Directeur sites
classés

Burkinabè

souayibouv@awhf.net

+27113135018

mkelassane@yahoo.fr

+22678843663

malandfrancois@yahoo.fr

+22508309715

danho_f@yahoo.fr

+22508691083

augeeangoue@ymail.com

+24107499782

lcissed@yahoo.fr

+22366762173

15

17

BurkinaFaso

BP 7007

Chercheur

18

Côte
d’Ivoire

Ivoirienne
NEUBA

Danho

Gabon

ANGOUE

ClaudineAugée

Anthropologue

CISSE

Lassana

Directeur DNPC

19

20

Mali
21

02 BP 801
Abidjan 02

Enseignantchercheur

Gabonaise

Malienne

Faculté des
Lettres et
Sciences
Humaines UOBGabon
BP 91 Bamako

COULIBALY

Moulaye

Directeur
Adjoint DNPC

coulibalybmoulaye@gmail.c
om

+22376461331

DAOU

Ali

Bureau
UNESCOBamako

a.daou@unesco.org

+22376036483

KEITA

Fallo Baba

Gestionnaire du
patrimoine

MCAT

fallokeita@yahoo.fr

+22396124679

SANAGO

Klessigué

Directeur
CPS/SCJ

BP 91 Bamako

sanagoklessigue@yahoo.fr

+22366734777

22

23

24

25

56

Sénégal
26

DIEDHIOU

Youssouph

Chargé de
programmes
PN/UICN

Sénégalaise

youssouph.diedhiou@iucn.or
g

+221776565165
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Annexe 6 : coupures de presse
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Inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO : LES PAYS FRANCOPHONES D’AFRIQUE
PEAUFINENT LEURS DOSSIERS A SEGOU
http://maliactu.net/inscription-au-patrimoine-mondial-de-lunesco-les-pays-francophones-dafriquepeaufinent-leurs-dossiers-a-segou/
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Annexe 7 : Rapports journaliers et rapports des personnes ressources

Rapport journées du 05 et 06 Octobre
Youssouph Diédhiou
Ouverture officielle
La journée du 05 octobre a été consacrée à la cérémonie d’ouverture et au lancement des activités du
programme de l’atelier de préparation de nouvelles propositions d’inscriptions à Ségou. Cette
cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général du Ministère de la Culture du Mali
représentant son Ministre accompagné de Madame la Maire de Ségou et le représentant du
Gouverneur de la même ville. Après les discours de bienvenue des autorités Maliennes, le responsable
du partenariat du Fonds Africain pour le Patrimoine mondial a magnifié la collaboration entre le Fonds
et l’Etat Malien pour l’organisation de cet atelier. Suite à ces discours d’usage une pause de 15mn a
été observée pour libérer les autorités Maliennes après cette cérémonie d’ouverture.
Après cette phase officielle, les activités de la première journée se sont déroulées comme suit :
Introduction au cours :
Cette introduction présentée par le représentant du Fonds Africain pour le Patrimoine Mondial a porté
sur les aspects pédagogiques et logistiques.




Aspects pédagogiques
La présentation des aspects pédagogiques a mis en exergue les objectifs qui s’inscrivent dans
la stratégie globale d’améliorer la représentativité des sites Africains et leur crédibilité sur la
liste du patrimoine mondial. Les résultats attendus de cet atelier se résument aux
renforcements de capacités de professionnels Africains pour la conduite de nouvelles
propositions d’inscription.
Aspects logistiques
L’organisation logistique de l’atelier a été présentée par l’équipe locale mise en place par l’état
Malien.

Après la présentation de l’introduction au cours, les participants ont exposé leurs différentes attentes
qui sont résumées dans le tableau ci-dessous. Par la suite, dans le but de donner les outils nécessaires
aux participants à mieux conduire leurs dossiers, de brèves communications sur la convention du
patrimoine mondial, ses orientations et sur la stratégie globale et patrimoine africain défis et
opportunités, ont été successivement présentées par le Directeur du Patrimoine Culturel du Mali et le
chargé du partenariat au Fonds Africain du Patrimoine Mondial.





ATTENTES DES PARTICIPANTS
Pouvoir identifier les différents critères de déclaration de la valeur universelle exceptionnelle
d’un bien
Etre mieux outillé aux techniques de rédaction de la valeur universelle exceptionnelle et sur
l’élaboration du dossier d’inscription pour l’ensemble des biens (naturel, culturel et mixte)
Acquérir des outils pour réaliser la cartographie des biens à inscrire
Renforcer la qualité des projets d’inscription
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Réaliser une mise en forme de tous les dossiers présents
Etre capable d’identifier les biens (matériels ou immatériels) susceptibles d’être inscrits dans la
région
Maîtriser le processus d’élaboration d’un projet d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial
Etre mieux renseigner sur le processus d’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial
Acquérir les outils et connaissances pour entamer le processus d’inscription des biens
Améliorer la VUE et les critères de justification du dossier du fort de Médine
Avoir un réseau des professionnels dynamiques afin de monter des dossiers crédibles d’inscription
sur la Liste patrimoine mondial
Constituer un réseau pour une bonne gestion des biens inscrits

Après toutes ces communications, une discussion est ouverte pour éclaircir certains concepts, et
recueillir des contributions des participants et personnes ressources.
La première journée a été clôturée par une présentation des mécanismes de financement du
patrimoine mondial, notamment le Fonds du Patrimoine Mondial et le Fonds Africain du Patrimoine
Mondial.
Les activités de la deuxième journée ont permis aux participants de s’approprier des concepts suivants
nécessaires pour démarrer la rédaction de leurs dossier :
Processus d’inscription d’un bien sur la Liste du Patrimoine Mondial
Cette partie du cours a fait l’économie du processus d’élaboration allant de la rédaction de la proposition
d’inscription à sa soumission au Centre du Patrimoine Mondial. Il a été indiqué aux participants les
conditions préalables de la conduite d’une proposition d’inscription à savoir :





La mise en place d’une équipe pluridisciplinaire en charge de la rédaction du dossier ;
La mise en place d’un budget pour la mise en place des différentes étapes du processus
d’inscription ;
L’inscription obligatoire du site à proposer sur la liste indicative ;
L’implication des communautés locales ou autres parties prenantes dans le processus de
délimitation du site à proposer.

Des échanges sur les expériences des participants en matière de conduite de dossier nous ont permis de
constater que prés du 1/3 des participants ont déjà participé à un cours de préparation de dossier.
La notion de Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE)
La compréhension du concept de VUE est obligatoire avant de commencer la rédaction de toute
proposition d’inscription. A ce titre, les personnes ressources ont pris le temps nécessaire pour expliquer
les composantes suivantes de la VUE :
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VALEUR UNIVERSELLE
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illustration des trois piliers de la valeur universelle exceptionnelle dans le comité du patrimoine
mondial. Tous trois doivent être en place pour que le site soit jugé comme ayant une valeur
universelle exceptionnelle

Les Critères d’inscription
Le choix des critères est la première étape du processus d’élaboration d’un dossier à cet effet, les critères
relatifs aux sites culturels et naturels ont été présentés, suivi d’un exercice d’identification de critères
par les participants à travers de photos de sites du patrimoine mondial montrant leurs attributs.
La notion d’intégrité/ d’authenticité
Ces deux concepts essentiels ont été présentés aux participants en insistant sur les différents éléments
qui les constituent. En effet il a été démontré aux participants que les notions d’intégrité et d’authenticité
doivent être appliquées aux attributs des différents critères culturels par contre seule la notion d’intégrité
s’applique aux critères naturels. Ces deux notions permettent de déterminer l’état de conservation des
sites au moment de leur proposition d’inscription.
Après la présentation des critères, des concepts d’intégrité et d’authenticité, des échanges ont eu lieu
pour décliner les étapes de la détermination de l’intégrité et l’authenticité à savoir :





L’identification des attributs des critères ;
Les limites du site ;
Les activités ou installations présents à la périphérie du site ;
Les pressions et menaces qui pourraient porter atteinte aux valeurs du site ;

Les paysages culturels et site mixtes
Le dernier thème abordé durant la deuxième journée de l’atelier a porté sur un type de site culturel qui
présente la particularité d’héberger des éléments naturels qui portent les empreintes d’éléments culturels.
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Rapport Jours 3 et 4
Jéronime Zanmassou
Jour 3
Thèmes
-

Descriptions des sites dans un dossier d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial

-

Mesures de gestion requises pour les biens du Patrimoine Mondial : Définitions,
Objectifs et processus

-

Mesures de protection requises: enjeux et stratégies d’élaboration

-

Préparer un projet cartographique pour une inscription sur la liste du Patrimoine mondial
de l'UNESCO

Contenu
Descriptions des sites dans un dossier d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial
Ce thème a fait objet des différents éléments dont il faut tenir compte pour décrire les biens,
qu’ils soient, bien culturel, paysage culturel, bien mixte ou bien naturel dans le cadre de leur
inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
La communication a commencé par un rappel des étapes préliminaires concourant à une bonne
description du bien. Il s’agit de mener à bien les recherches de fond nécessaires, de travailler à
l'analyse comparative, de préparer la déclaration de valeur universelle exceptionnelle, y compris
les critères, d'authenticité et d'intégrité, de déterminer les attributs pertinents, et de définir des
limites appropriées. Il faut aussi développer au préalable la justification de l’inscription et
présenter les données et/ou autres informations qui dressent un tableau complet du bien en se
focalisant sur l’essentiel de sa valeur universelle exceptionnelle. C’est après ces étapes que la
rédaction de la description du bien commence avec la mise en avant de son historique. Mais
pour chaque catégorie de bien, les éléments à prendre en compte dans la description peuvent
être différents. Ainsi, pour :
-

un bien naturel, le contenu de sa description tient compte des attributs physiques
importants, de la géologie, des habitats, des espèces et l'importance des populations, des
autres caractéristiques et processus écologiques significatifs, de la présence d'espèces
menacées ou endémiques ;

-

un bien culturel, il faut un bref historique, une précision sur les attributs et les
caractéristiques qui sont censés conférer au bien une valeur universelle exceptionnelle,
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une description (de tous les éléments qui donnent au bien son importance culturelle, de
toute(s) construction(s) et de son/leur style architectural, la date de construction, des
matériaux, de l'art et les paysages environnants, etc.) et la définition des limites ;
-

un bien mixte, sa description tient compte des caractères du bien culturel et du bien
naturel ;

-

un paysage culturel, il faut faire ressortir l’histoire et le développement du milieu ;
décrire l'aire géographique, l'environnement physique, le climat, l’Architecture, les
modes de vie (savoir-faire, pratiques, rites et croyances. . .) ; mettre l’accent sur
l'interaction des êtres humains et la nature et préciser les attributs et les caractéristiques
qui sont confères au bien une valeur universelle exceptionnelle, et aussi définir les
limites.

Cette communication a aussi mis l’accent sur l’importance de la constitution d’une équipe
d’experts ayant des compétences transversales afin de mener les études approfondies pour une
bonne

description

du

bien.

Des

exemples

de

sources

de

données

comme

https://www.worldwildlife.org/, http://www.iucn.org/, http://whc.unesco.org/fr/list/, etc. ont
été fournis pour permettre un enrichissement des recherches.

Mesures de gestion requises pour les biens du Patrimoine Mondial : Définitions, Objectifs
et processus
L’objectif de ce thème est de mieux développer une des composantes de la Valeur Universelle
Exceptionnelle (VUE) qui est sine qua non pour qu’un bien soit inscrit. Elle repose sur trois
piliers que sont : justifier un (01) au moins des dix (10) critères d’inscription, satisfaire aux
conditions d’intégrité et/ou d’authenticité, et avoir une protection et un système de gestion
adéquats.
La gestion est l’ensemble des mesures qui spécifient la préservation de la VUE du bien par des
moyens participatifs et la manière d’assurer la protection efficace du bien pour les générations
actuelles et futures. Pour concevoir un plan ou un système de gestion efficace pour un bien,
certaines étapes sont nécessaires. Il faut d’abord noter que la conception du plan ou du système
de gestion doit reposer sur une vision réaliste du devenir du bien à moyen et à long terme, y
compris des changements et des difficultés qui pourraient résulter de son inscription sur la Liste
du patrimoine mondial. Ensuite, elle doit tenir compte du type, des caractéristiques, des besoins
du bien proposé pour inscription et son contexte culturel et naturel. Enfin, le contenu du plan
doit se présenter comme des dispositions déjà testées et prouvées, plutôt que comme des projets
« sur le papier ».
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Les différentes étapes de rédaction du plan de gestion sont les suivantes:
1- Identification des parties prenantes, leurs intérêts et collecte des informations
(concertation avec les communautés, recensement des problèmes fonciers, utilisation
des ressources du bien, participation à la protection du bien, inventaire des outils
juridiques et traditionnels concernant le bien, identification des spécialistes en relation
avec les valeurs du bien, et collecte de toutes informations disponibles sur le bien…) ;
2- Détermination

des valeurs (attributs) du site

qui

peuvent

être d’ordre

spirituelle/sociale, esthétique / artistique, historique, scientifique et économique ;
3- Identification des problèmes clés avec les parties prenantes (problèmes liés à la
conservation, aux infrastructures, à l’administration, à la gestion des visiteurs en cas de
tourisme, aux besoins des communautés locales, aux opportunités…) ;
4- Définition d’une vision globale de l’état du site à l’aide d’objectifs planifiés (ceci
répond à certaines exigences surtout quand il s’agit d’un plan de gestion pour un bien
du patrimoine mondial. Il s’agit de huit modules que sont : chapitre introductif incluant
contexte, objectifs et contenus ; attributs du bien du patrimoine mondial ; protection:
objectifs et instruments ; zones de protection ; système de gestion ; utilisation durable ;
ressources, annexes ou appendices) ;
5- Développement des stratégies pour atteindre les objectifs ;
6- Développement et mise en œuvre des plans opérationnels ;
7- Suivi, évaluation et présentation des résultats.
En conclusion, il faut retenir que le plan de gestion d’un bien doit être fonctionnel et participatif.
Lorsqu’il existe et est déjà opérationnel, il accroît considérablement les chances de succès de
l’inscription du bien.

Mesures de protection requises: enjeux et stratégies d’élaboration
Cette communication a été abordée suivant deux points que sont :
1- Enjeux et stratégies de protection selon la convention pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel;
Il a été rappelé à travers ce titre les enjeux qui ont suscité l’adoption de la convention concernant
la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 et les stratégies qui permettront sa
mise en œuvre. Ces enjeux sont notamment la menace de destruction du patrimoine culturel et
naturel non seulement par les causes normales de dégradation, mais aussi et surtout par l'évolution
de la vie sociale et économique, l’intérêt exceptionnel qu’il présente et qui nécessite leur
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préservation en tant qu'élément du patrimoine mondial de l'humanité tout entière, et l'insuffisance
des ressources économiques, scientifiques et techniques des États pour une protection complète de
leur patrimoine. Les stratégies envisagées sont, entre autres, l’organisation de la protection du
patrimoine culturel et naturel à travers un système efficace et permanent, selon des méthodes
scientifiques et modernes, y compris des mesures juridiques, et l’obligation pour chacun des États
parties à la Convention d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur
et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel situé sur son territoire.
Ceci, par la maximisation de ses ressources disponibles que, par l'assistance et la coopération
internationales dont il pourra bénéficier suivant certaines modalités et conditions, notamment aux
plans financier, artistique, scientifique et technique.
Afin d'assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel
situé sur les territoires, certaines directives (l’article 5 de la convention) ont été données dont
l’adoption d’une politique visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la
vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification
générale, l’institution d’un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur
du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui
permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent…
2- Protection et gestion selon les orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention
Un rappel a été fait sur des mesures législatives et à caractère réglementaire, institutionnel et/ou
traditionnel adéquate à long terme au niveau national et local assurant la survie du bien et sa
protection contre un développement et des changements qui pourraient avoir un impact négatif sur
la valeur universelle exceptionnelle ou l’intégrité et/ou l’authenticité du bien. Cette protection
devant inclure des limites correctement définies, et une zone tampon si nécessaire. En guise
d’illustration, « les mesures législatives, à caractère réglementaire et contractuelles pour la
protection, paragraphe 98, cas du Tombeau des Askia, Gao – Mali » ont été cités.

Préparer un projet cartographique pour une inscription sur la liste du Patrimoine mondial
de l'UNESCO
Dans la présentation de ce thème, il a été question de montrer aux participants les différentes cartes
requises, de leur fournir certaines informations générales sur la réalisation des cartes et d’attirer
leur attention sur les précautions à prendre dans le cas d’une modification des limites et dans le
cas d’une zone tampon.
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Les cartes requises qui ont été évoquées sont :
1- carte topographique ou plan cadastral qui est un ensemble de cartes officielles produites
par un organisme en général d'Etat, ou une photographie aérienne ou images satellites. La
plus grande échelle possible se situe entre 1/25000 et 1/50 000. Il faut que les limites du
bien et celles de zone tampon soient clairement indiquées et les éléments topographiques
soient clairement identifiables ;
2- carte de situation montrant le bien à l'intérieur de l'état partie ;
3- des plans et des cartes personnalisées du bien montrant des caractéristiques particulières
sont utiles et peuvent également être joints.
En ce qui concerne les informations générales, elles sont de :
-

toujours géo référencées les cartes avec au moins trois points côtés ;

-

indiquer l'échelle, l'orientation, la projection, le datum, le nom du bien et la date ;

-

envoyer les cartes roulées et non pliées ;

-

faire une réduction au format A4 (ou "lettre") et réaliser un fichier image numérisé des
principales cartes.

Par rapport aux précautions à prendre, il faut distinguer clairement les limites du bien du
patrimoine mondial de toutes les limites relevant d'autres types de protection. Dans le cas de
modification mineurs des limites, veiller à soumettre deux cartes : à la fois les limites du bien
(originelles et après la révision projetée). Et dans le cas de l'établissement d'une zone tampon,
veiller à soumettre une carte présentant à la fois le bien inscrit et la zone tampon proposée. Pour
finir, des exemples de biens du patrimoine mondial ont été projetés suivis de leurs différentes
cartes.

Jour 4
Thèmes
-

Analyse comparative

-

Biens en série et biens transfrontaliers du Patrimoine Mondial : enjeux et contraintes

-

Procédure d’évaluation des propositions d’inscription des sites naturels par l’UICN

-

Etat de conservation des biens du patrimoine mondial: définitions, élaboration et
mécanisme de suivi

-

Aires marines protégées

-

Quels avantages a-t-on à inscrire un bien sur la Liste du Patrimoine Mondial?
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Contenu
Analyse comparative
Ce thème a été abordé pour montrer l’importance d’une telle analyse, énumérer ses contraintes
et les démarches à suivre pour la réussir. Il a été rappelé que c’est une étude qui entre dans la
justification de l’inscription du bien et qui permet de prouver que le bien proposé doit avoir sa
place sur la Liste. Pour mener cette analyse, les listes de l’Unesco et le centre de documentation
de l’ICOMOS peuvent être par exemple consultés suivant des thématiques liées au bien.
Une analyse comparative réussie doit :
-

se faire par rapport à d’autres biens similaires, figurant ou non sur la Liste du patrimoine
mondial, tant au niveau national qu’international ;

-

présenter les similarités du bien proposé pour inscription avec d’autres biens et les
raisons pour lesquelles le bien proposé se distingue des autres ;

-

expliquer l’importance du bien proposé pour inscription dans son contexte national et
international ;

Biens en série et biens transfrontaliers du Patrimoine Mondial : enjeux et contraintes
Ce thème a abordé la définition de ces biens, les enjeux et opportunités, les contraintes et les
perspectives pour les pays de l’Afrique de l’Ouest. Selon les Orientations, on retient que les
biens en série incluent deux ou plusieurs éléments constitutifs reliés entre eux par des liens
clairement définis. Ainsi, un bien en série peut se situer soit sur le territoire d’un seul Etat partie
et on parle de « bien en série national », soit sur le territoire d’Etats parties différents n’ayant
pas nécessairement de frontières contigües. Dans ce cas, on parle de biens en séries
transnationaux. Actuellement, sur la Liste du patrimoine mondial, on compte 89 biens en série
dont 11 Transnationaux, 10 en péril, 240 Culturels, 42 Naturels et 7 Mixtes dans 100 Etats
parties.
Le renforcement d’une cohésion régionale et l’offre d’un espace de protection aux espèces
animales concernées par des migrations saisonnières sont des enjeux et opportunités observés
pour ces biens. Mais, il y a aussi des contraintes. Par exemple, pour les biens en série: chaque
élément constitutif doit contribuer à la VUE du bien dans son ensemble, refléter des liens
culturels, sociaux ou fonctionnels au fil du temps, et le processus de proposition d’inscription
du bien, incluant la sélection des éléments constitutifs, doit pleinement prendre en compte la
capacité de gestion d’ensemble et la cohérence du bien. Pour les biens en série nationaux ou
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transnationaux, les propositions d’inscription en série, qu’elles émanent d’un seul ou de
plusieurs États parties, peuvent être présentées pour évaluation sur plusieurs cycles de
propositions d’inscription, sous réserve que le premier bien proposé soit de valeur universelle
exceptionnelle en tant que tel. Et quand il s’agit de biens transnationaux/transfrontaliers la
préparation du dossier est un processus concerté. Dans la mesure du possible, l’inscription doit
être préparée et soumise conjointement par les États parties en conformité avec l’article 11.3 de
la Convention.
Des exemples de perspectives ouest-africaines qui s’offrent sont :
-

le Complexe WAP, extension W Niger pour le Burkina Faso, le Benin et le Niger

-

la Réserve de Biosphère du Delta du fleuve Sénégal, extension PNO Djoudj pour le
Sénégal et la Mauritanie

-

la Route du fer pour le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, et le Ghana

Procédure d’évaluation des propositions d’inscription des sites naturels par l’UICN
Cette communication a commencé par un rappel des généralités d’évaluation sur tout dossier
de proposition d’inscription envoyé au Centre du Patrimoine Mondial (CPM) de l’UNESCO
avant de se concentrer sur la procédure UICN. Les généralités sont entre autres :
-

le CPM vérifie que le dossier est complet. Sinon, le dossier n’est pas transmis aux
organisations consultatives pour évaluation, et devra être complété, puis soumis une
nouvelle fois, l’année suivante ou plus tard ;

-

les organisations consultatives déterminent si le bien proposé présente une valeur
universelle exceptionnelle virtuelle, s’il répond aux conditions d’intégrité et/ou
d’authenticité et satisfait aux prescriptions en matière de protection et de gestion.

On retient de la communication que l’UICN procède à une évaluation technique en s’appuyant
sur les Orientations. Sa procédure couvre une période d’un an, depuis la réception des
propositions d’inscription en avril jusqu’à la présentation du rapport d’évaluation au Centre du
patrimoine mondial en mai de l’année suivante. Elle comprend les étapes suivantes :
-

collecte des données à partir d’une fiche descriptive normalisée et établie à l’aide du
document de proposition d’inscription, de la base mondiale de données sur les aires
protégées et de tout autre document de référence disponible ;

-

référence à des experts extérieurs comme les membres de la CMAP ;

-

inspection sur le terrain ;
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-

examen effectué par la Commission du patrimoine mondial de l’UICN, c’est un examen
intensif des dossiers de proposition d’inscription, des rapports d’inspection sur le
terrain, des fiches descriptives relatives aux biens et autres documents de référence
pertinents ;

-

recommandations finales, l’UICN présente des images et des cartes à l’appui, les
résultats de la procédure d’évaluation et les recommandations qui orientent la décision
finale d’inscrire, de ne pas inscrire, de renvoyer ou différer l’inscription du site sur
patrimoine mondial.

Etat de conservation des biens du patrimoine mondial: définitions, élaboration et
mécanisme de suivi
La définition de l’état de conservation des biens passe par :
-

l’évaluation de l’état des attributs de la VUE des biens;

-

l’évaluation des menaces et pressions qui pèsent sur la VUE des biens;

-

la photographie de la VUE des biens à un instant donné.

Après ces étapes, chaque Etat partie élabore un rapport d’état de conservation de tous les biens
situés sur son territoire et le soumet avant le 1er février de l’année suivante pour les sites inscrits
sur la liste en péril, avant le 1er décembre de l’année en cours pour les sites non inscrits sur la
liste en péril. Sur la base des rapports des Etats parties, les organes consultatifs (UICN et
ICOMOS) et le CPM élaborent des rapports conjoints d’état de conservation de tous les biens
du patrimoine mondial. Pour certains biens du patrimoine mondial qui sont menacés, un suivi
réactif est entrepris afin de mettre en place un système préventif de protection de la VUE de ces
biens et de mobiliser la communauté internationale en cas de besoin pour protéger des biens
fortement menacés.

Aires marines protégées
La communication sur les aires marines protégées est partie de la définition du concept avec
des précisions sur leurs intérêts, à l’organisation maritime internationale, la situation des aires
maritimes protégées dans le monde et en particulier en Afrique.
Une aire marine protégée (AMP) est une zone intertidale ou subtidale d'un terrain, associée à la
colonne d'eau qui la recouvre, sa faune, sa flore, ainsi que ses particularités historiques et
culturelles, qui a été réservée par la loi ou par d'autres moyens visant à protéger une partie ou
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l'entièreté de l'environnement qu'elle délimite. Le concept a été généralisé par la Convention
sur la diversité biologique(CDB), qui recommande de protéger par des mesures spécifiques les
zones marines et côtières particulièrement menacées. Ces zones sont protégées à des fins
écologique, touristique, culturel et pédagogique, halieutique et d’autorégulation des pêches. Il
existe plus de 6500 AMP dans le monde couvrant environ 2,09% de la superficie des océans
dont 205 en Afrique avec une frontière marine dont 126 entièrement marines et 92 marines et
terrestres.

Quels avantages a-t-on à inscrire un bien sur la liste du Patrimoine Mondial?
Cette communication a mis en lumière les avantages liés à l’inscription d’un bien sur la Liste
du patrimoine mondial, a fait un résumé des catégories de bien, des acteurs impliquées dans la
proposition d’inscription, et les parties que comprend le dossier. En termes d’avantages, on peut
citer :
•

le développement de partenariats ;

•

l’opportunité de développement des capacités locales ;

•

la conservation et la transmission des valeurs du site aux générations futures ;

•

la visibilité internationale;

•

les retombées économiques.

Les acteurs de la proposition d’inscription sont l’Etat partie, l’équipe technique, les
communautés locales, le centre du patrimoine mondial, les organismes consultatifs, et le comité
du patrimoine mondial. La proposition d’inscription est un dossier qui comprend les parties
suivantes :
•

identification du bien ;

•

description du bien ;

•

justification de l’inscription ;

•

état de conservation et facteurs affectant le bien ;

•

protection et gestion ;

•

suivi ;

•

documentation ;

•

coordonnées détaillées des autorités responsables ;

•

signature au nom de l’État partie.
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Rapport de l’atelier de préparation des dossiers
d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO : cartographie et limites des biens
NEUBA Danho Fursy-Rodelec

Du 05 au 16 octobre 2015, s’est tenu, à Ségou au Mali, un l’atelier de préparation des dossiers
d’inscription sur la liste du Patrimoine mondial ; auquel nous avons participé en tant que
personne ressource.
Cet atelier a vu la participation de 11 porteurs de dossier venant du Tchad, du Burkina Faso, du
Mali et de Mauritanie (tableau 1). Huit sites dont six culturels et deux sites naturels ont été
présentés. Les porteurs de dossier ont été accompagnés dans leurs différentes activités par des
personnes ressources listées dans le tableau 2.
La première semaine a été l’occasion pour les personnes ressources de rappeler les orientations
et d’aborder certaines questions techniques liées à la rédaction des dossiers. La question des
biens sériels et des aires marines protégées ont été abordées afin de fournir aux porteurs de
dossier des opportunités nouvelles de classement de leur site. La deuxième semaine a permis
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de travailler avec les participants particulièrement sur leurs cartes et à accompagner le dossier
d’inscription de Zakouma.
Tableau 1 : Liste des participants de l’atelier.
No. Participants
1 Koumndé Mbaitoubam
2 Kadiom Amidou
3 DAH Arsène Balouzola
4 Mme OUEDRAOGO Salimata
5 Pape Diop
6 Sadna Bouh Abdol Wahab

Pays

Sites

Tchad

Parc National de Zakouma

Burkina Faso

Site de métallurgie ancienne
du fer du Burkina Faso
Palais royal de Tiébélé
Parc national du Diawling

Mauritanie

7 El Hadramy Ahmed Deida
8 Mamadou CISSE
9 Guémo Kassogué
10 Nohan SOW
11 Gaoussou FOFANA

Mali

Parc National du Banc
d’Arguin
Case sacrée de Kangaba, dans
le Mandé
Fort de Médine
Vestibules du fondateur du
royaume Bamanan

Tableau 2 : Liste des personnes ressources
Pays
Cote d’Ivoire
Senegal
Burkina Faso
Gabon
Mali
Cote d’Ivoire
Mali

Nom et prénoms
Djah Francois Malan
DIEDHIOU Youssouph
Lassina Simpore
Claudine Angoue
Klessigué Sanogo
Neuba Danho
Baba Keita

Catégorie
Nature
Nature
Culture
Culture
Culture
Cartographie
Culture

Ces contributions ont servi à rappeler les orientations 2015 traitant des questions ci-dessus et à
tenter de trouver des solutions aux préoccupations des participants.
-

Description des biens naturels

-

Limites et de cartographie

-

Aires marines protégées
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Cartographie
Notre contribution principale a été de faire l’inventaire des cartes des participants et d’apporter
une assistance technique dans la réalisation des cartes thématiques et des solutions problèmes
liés à la production de plans cadastraux et de cartes topographiques. Après inventaire, nous
n’avons trouvé aucun site ne possédant des cartes adéquates pour un dossier complet
d’inscription. Des difficultés d’ordre logistique et financière et parfois à l’absence de fond
topographique sont à l’origine de l’absence de cartographie adéquate (tableau 3). Cependant,
des solutions peuvent être trouvées auprès du cadastre pour certains sites culturels situés dans
des zones loties. En outre, les porteurs de dossiers n’exploitent la cartographie thématique
comme illustration. L’atelier a proposé que des moyens soit trouvés afin d’impliquer les
instituts nationaux de cartographie et les personnes ressources dans la réalisation des cartes
topographiques et des plans cadastrales en particulier et des cartes thématiques en particulier.
Il nous a été difficile d’obtenir de dates indicatives de finalisation des cartes ; ces dernières étant
conditionnées par la production, l’approbation de termes de référence sur la cartographie et la
collecte de moyens financier.
Dossier Zakouma
Le dossier d’inscription de Zakouma n’est pas encore abouti scientifiquement. Les informations
données dans ce document fortement inspirées par le rapport de Collin (2009) se caractérisent
par une certaine imprécision soit par l’absence de chiffres ou statistiques, soit par l’absence de
sources ou références bibliographiques. Le manque d’analyse objective des données pour en
tirer toute la quintessence des informations contenues dans les différents rapport et articles
produit sur le parc national du Zakouma lui enlève toute la valeur et la réputation de ce site. La
justification des critères est hasardeuse et très peu scientifique. La description du site n’exploite
pas la quantité des données disponibles.
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Tableau 3 : récapitulatif des recommandations sur la cartographie
Pays

Tchad

Site

Parc
National
Zakouma

Cartes proposées

de

Carte topographique Adéquate

Site de métallurgie
ancienne du fer du Carte topographique
Burkina Faso
Burkina Faso
Palais royal de Tiébélé Plan cadastral

Mauritanie

Parc National
Diawling

du

Echelle

Carte topographique

Mauritanie

Parc National du Banc
Carte topographique
d’Arguin

Mali

Case
sacrée
Kangaba, dans
Mandé

de
le Plan cadastral

Point de vue

Projet de réalisation

La carte topographique au 1/25000 ne fournit pas la Date indicative de finalisation :
quantité de détail accessible à cette échelle. La zone aucune
tampon n’est pas clairement délimitée. Nous
suggérons de réaliser une carte au 1/50000. Les
limites du parc doivent être conformes au décret de
création. Les porteurs de dossier devraient
s’adresser à des cartographes pour réaliser leur carte.

Un plan topographique sera proposé au 1/50000
comme à Lorépéni. Un plan cadastral s’avère en
Inadéquate effet difficile à réaliser. Ce site étant sériel, des
cartes topographiques sont nécessaires pour
chaque site.
Voir le cadastre de la localité afin de produire
un plan cadastral. Les limites de la zone tampon
n’ont pas été parfaitement délimitées et la
cartographie n’existe pas. Il existe un fond
cadastral qui pourrait être mis à jour et
constituer une bonne base de travail.

Décembre 2015 : rédaction d’un
TDR sur la cartographie.

Le porteur du dossier a décidé de s’adresser à leur
cartographe pour dresser une carte topographique au
inadéquate 1/50000. Elle est trop chargée. Les coordonnées ne
sont pas à la seconde près. La carte désignée comme
topographique est une carte d’utilisation du sol.
Le site devra s’il veut continuer la procédure
d’inscription produire une cartographie adéquate. Il
avait été inscrit en 1989 avec une carte au 1/1
inadéquate 360 000. Plusieurs cartes à l’échelle requise devront
donc être produites. Il y a une quantité de cartes
thématiques que les auteurs exploitent déjà.
Nous avons pu voir un plan cadastral détaillé que les
porteurs du dossier doivent conformer aux exigences
Adéquate
des orientations afin de faire apparaitre les limites et
les zones tampons.

Date indicative de finalisation :
aucune

Date indicative de finalisation :
aucune
Date indicative de finalisation : juin
2016

Ce site doit encore s’inscrire sur la
liste indicative

Date indicative de finalisation :
aucune
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Date indicative de finalisation :

Fort de Médine

Plan cadastral

Adéquate

Le plan cadastral produit a été fait une échelle aucune
ne permettant de voir que l’emprise du fort de
Médine. Il n’est donc pas possible de délimiter
la zone tampon ni de faire apparaitre d’autres
informations utiles sur cette carte. Nous
recommandons donc qu’une autre carte soit
produite à une échelle réduite. Faire attention à
la carte de localisation du bien à l’intérieur
partie. Ne pas isoler le bien et les zones tampons
sur des cartes distinctes. Faire une seule carte
montrant à la fois le bien et les zones tampons
dans la ville de Kayes.
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Atelier de préparation des dossiers d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial
Centre Kôrê de Ségou, Mali,
05 – 16 octobre 2015

Rapport d’activité de Monsieur
Klessigué Abdoulaye Sanogo
Administrateur des Arts et de la Culture
Spécialiste Administrateur Conseiller Culturel
spécialisé dans la conservation et la gestion du
patrimoine culturel
Fait à Ségou le 16 octobre 2015

Introduction
Ce rapport décrit les activités menées au titre de « personne ressource culture » dans
le cadre de l’Atelier de préparation des propositions d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial. La mission sur place a duré 12 jours (du 5-16 octobre 2015).
L’atelier avait pour objectifs :
- renforcer les capacités des professionnels africains à élaborer des dossiers
d’inscription de biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial (Convention
1972) ;
- améliorer la qualité des propositions d’inscription ;
- consolider le réseau des professionnels et des institutions capables de mettre en
œuvre le processus d’inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial.
En ma qualité d’experts familier des procédures de montage de dossiers de plan de
gestion, de dossiers d’inscription et d’évaluation de propositions d’inscription, j’ai pu
apporter mon expérience dans les domaines posant quelques problèmes, la clarté et
la précision dans la description des biens, leurs limites et leurs valeurs.
Ma contribution au cours a consisté en des présentations PowerPoint, des
interventions dans les débats, l’encadrement d’exercices pendant les séances de
travail thématiques des participants, l’animation des séances de modération sur les
présentations de certains sites des participants.
Les cours présentés ont été les suivants :
- notion de Valeur Universelle Exceptionnelle;
- mesures de protection requises, enjeux et stratégies d’élaboration ;
- état de conservation, définitions, élaboration et mécanisme de suivi.

1. Présentations
1.1. Mardi 06 octobre 2015 : Notion de Valeur Universelle Exceptionnelle
Dans cette présentation, l’accent a été mis sur la définition du concept de valeur
universelle exceptionnelle selon « Convention concernant la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel » Paris, 16 novembre 1972 et les « Orientations devant
guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial », version 2015. Les
définitions de ces documents cadre ont été précédées de la clarification des concepts
valeur, d’universalité et d’exceptionnalité dans les études et rencontres diverses
portant sur l’importance des biens culturels et leurs valeurs, notamment
socioculturelles et économiques.

1.2. Mercredi 07 octobre 2015 : Mesures de protection requises : enjeux et
stratégie d’élaboration
Cette présentation a été structurée en deux grandes parties :
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-

enjeux et stratégies de protection selon la convention pour la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel;
protection et gestion selon les orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial.

Ces deux parties ont été présentées sur la base du préambule de la Convention et les
articles contenus dans le chapitre II de la même convention intitulé « Protection
nationale et protection internationale du patrimoine culturel et naturel ». Les mesures
de Protection et gestion, paragraphes contenues dans les Orientations ont complété
cet enseignement.
La présentation a été illustrée par une étude de cas portant sur le Tombeau des Askia
– Gao, Mali, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO selon les critères
(ii), (iii) et (iv). Il couvre une surface de 4,24 ha pour une zone tampon de 83 ha. 1 La
protection et la gestion de biens du patrimoine mondial porte sur plusieurs domaines :
le droit de propriété, le statut juridique, les mesures de protection et moyens de mise
en œuvre, l’organisme chargé de la protection, l’échelon auquel s’effectue la gestion,
les plans adoptés concernant le bien, le plan de gestion, les objectifs de gestion. Pour
ce faire, le Mali a pris une batterie de textes législatifs et réglementaires, y compris au
niveau régional et local, au nombre desquels on peut citer :
- la Loi N° 85-40/AN - RM du 26 juillet 1985, modifiée, portant protection et promotion
du patrimoine culturel national ;
- le Décret N° 03 440 / P – RM du 14 octobre 2003 portant classement du Tombeau
des Askia dans le Patrimoine national ;
- Arrêté N° 005 /CUG du 23 février 2004 portant détermination de la Zone de
protection du site du Tombeau des Askia ;
- le Titre foncier N° 343 du 29 juillet 2002 corroboré par l’Arrêté N° 0259 HCRG –
CAB du 25 octobre 2002 portant affectation de parcelle à la Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture de Gao ;
- la Décision N° 153 / HCRG – CAB du 20 juin 2002 portant création de la
Commission locale de protection du patrimoine.
Des limites pour une protection efficace du bien ont été établies. Un Règlement
d’urbanisation dans la zone tampon de protection du bien, daté du 07 décembre 2005,
a été élaboré. Ce règlement d’urbanisme relatif à la zone tampon de Protection du
Tombeau des ASKIA à Gao a pour objet d’imposer des servitudes d’urbanisme,
d’hygiène, de sécurité et d’esthétique nécessaires à l’instauration et au maintien d’un
environnement sain dans la zone conformément aux différents types de secteurs
prévus. Toute opération à entreprendre dans la zone doit être conforme aux
dispositions du présent règlement. Ci-joint en annexe.
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Critère (ii) : Le Tombeau des Askia reflète la façon dont les traditions de construction locales ont intégré, en réponse aux
besoins de l’Islam, des influences de l’Afrique du Nord pour créer un style architectural unique dans le Sahel d’Afrique de l’Ouest.
Critère (iii) : Le Tombeau des Askia est un vestige important de l’empire Songhaï qui domina les terres du Sahel d’Afrique de
l’Ouest et contrôla le commerce lucratif transsaharien.
Critère : (iv) : Le Tombeau des Askia reflète la tradition architecturale caractéristique du Sahel d’Afrique de l’Ouest et en particulier
l’évolution des édifices au fil des siècles à travers les pratiques traditionnelles régulières d’entretien continu.
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Figure 1: Plan de situation du Tombeau des Askia présentant les limites du site

Cette zone tampon
a été régularisée,
d’abord par l’Arrêté
N° 005/CUG du 23
février 2004 portant
détermination de la
Zone de protection
du site du Tombeau
des Askia, puis par
le règlement
d’urbanisme du
Ministère de
l’Habitat et de
l’Urbanisme daté du
07 décembre 2005.

Figure 2: Carte de situation du site avec autour la zone tampon

4

1.3. Jeudi 08 octobre 2015 : État de conservation, définitions, élaboration et
mécanisme de suivi
Cette présentation a porté sur les méthodes de rédaction de l’état de conservation et
facteurs affectant, ainsi que celles du suivi réactif des biens, telles que prescrites dans
les Orientations.
L’état de conservation doit contenir des informations exactes sur l’état de conservation
actuel du bien (y compris des informations sur son état physique et les mesures de
conservation en place).
Le suivi réactif est la soumission par le Secrétariat, d'autres secteurs de l'UNESCO et
les Organisations consultatives au Comité, de rapports sur l'état de conservation de
certains biens du patrimoine mondial qui sont menacés.
Ces deux points ont été illustrés par des études de cas sur les Villes anciennes de
Djenné et Tombouctou.
1.4. Mercredi 14 octobre 2015 : Animation des séances de modération
La séance de la matinée du mercredi 14 octobre 2015 a été consacrée à l’élaboration
d’un chronogramme pour chaque pays. La modération a été animée afin d’assurer que
les participants repartent avec chronogramme clair, pertinent et réaliste pour la
finalisation de leur proposition d’inscription et de leur plan de gestion.

2. Encadrement d’exercices pendant les séances de travail thématiques des
participants
L’encadrement d’exercices pendant les séances de travail thématiques des
participants a consisté essentiellement à mettre à la disposition des participants
maliens des informations permettant de faire avancer leurs dossiers au plan des
présentations des sites et des clarifications nécessaires à la compréhension de leurs
sites : Fort de Médine, Biton Bulon, Case sacrée de Kangaba.
En particulier, la proposition d’inscription du « Kamabulon, Case sacrée de Kangaba,
et sites associés » incluant Kurukanfuga et la case sacrée de Kiniéro » pourrait être
reconsidérée dans une approche de sites en séries relatifs à la réconciliation et à
l’établissement règles pour la conduite de la vie publique après chacune des guerres
qui ont secoué le Manden à une période de son histoire. Dans cette approche, les trois
sites ci-après, pour ne citer que ceux-là, peuvent être considérés sous le label
« Kurukanfuga et autres places et lieux de mémoire du Manden pour la
réconciliation et l’établissement de règles de conduite de la vie publique »:
- Kurukanfuga, site historique et lieu de mémoire où fut proclamée la charte du
même nom lors de l’intronisation de Soudiata Kéita ;
- Dakajalan, lieu de rassemblement de tous les corps d’armée ainsi que les seize
clans, porteurs de carquois ;
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-

Kankanyanfuga, place où, après la liquidation de Nyani Mansa Kara Kamara, fut
convoquée « la grande assemblée de la réconciliation » pour l’établissement des
références de la sociabilité (mogonifinya tamaseerew).2

Que reste-t-il de ces sites? Quelle mémoire les communautés, au de-là de la geste qui
leur est associée et qui est encore vivace, en-ont-elles gardée? Quels repères et quels
ancrages existent-ils encore entre l’historicité et le rapport au territoire de ces sites ?
La réponse à ces questions permettrait, dans une certaine mesure, d’avoir une
définition claire d’un site en série (catégorie de site de la Convention 1972)
contrairement à l’autre approche déjà prise en compte par l’inscription de la Réfection
du toit du Kamablon, Case sacrée de Kangaba » sur la Liste représentative du
Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, ainsi que la « Charte du Manden
proclamée à Kurukanfuga » également inscrite sur la même prestigieuse liste.

En guise de conclusion
Le cours aura été très instructif pour les participants, mais surtout, leur aura permis de
mesurer l’ampleur de la tâche tant du point de vue professionnel qu’en ce qui concerne
la responsabilité des États parties à la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel. Prenant la mesure de ce constat général, je fais
entièrement miennes et m’engage à donner le meilleur de mes capacités pour assumer
les prochaines tâches inscrites dans ma mission, à savoir, l’assistance technique pour
l’amélioration des dossiers dont j’aurai la responsabilité du suivi.

2

Pour Dakadjanlan et Kakanyafuga, voir Drissa Diakité, « Kuyatè, la force du serment, Aux origines du griot mandingue »
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Annexe 1. Reportage photographique

Figure 3: Banderole de l'événement présentant les partenaires

Figure 4: Vue extérieure du Centre Kôrê
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Figure 5: Le Secrétaire général du Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du tourisme ouvrant les travaux

Figure 6: Configuration de la salle pendant les travaux 1
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Figure 7: Configuration de la salle pendant les travaux 2

Figure 8: Configuration de la salle pendant les travaux 3
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Figure 9: Configuration de la salle pendant les travaux 4

Figure 10: Moulaye Coulibaly, Directeur National du Patrimoine Culturel prononçant le mot de la fin
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Annexe 2 : Règlement d’urbanisme du Tombeau des Askia
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Programme « Préparation des propositions d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial », organisé par le Fonds pour le Patrimoine Mondial
Africain (FPMA) et l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA)

Rapport de mission des phases 1 et 2
de Dr SIMPORE Lassina
– Expert, personne-ressource
du 05 au 16 octobre 2015

I. Contexte
Dans le cadre du programme « Préparation des propositions d’inscription
sur la Liste du patrimoine mondial », organisé par le Fonds pour le Patrimoine
Mondial Africain (FPMA) et l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA) en
collaboration avec l’Etat malien, ont organisé à Ségou un atelier du 05 au 16
octobre 2015, avec 7 participants venus de 4 pays et porteurs de
7
propositions de nomination en cours de préparation.
Pays
Burkina
Faso
Mauritanie

Mali

Tchad

Intitulé de la proposition Porteurs
de nomination
Les sites de métallurgie Dah Balouzola Arsène
ancienne du fer
la Cour Royale de Tiébélé
Sawadogo/Ouédraogo
Fatimata
Le site de Diawling
Sadna Bouh Abdol
Pape Diop
Le Parc National de Banc El Hadramy Ahmed Deida
d’Arguin
Le Fort de Médine
Guémo Kassogué
Le Kamablon ou Casée de Loua Pépé Christophe
Kangaba
« Vestibules du fondateur du Nohan Sow
royaume
bamanan
Biton Fofana Gaoussa
Coulibaly
Le Parc National de Zakouma Koumndé Mbaitoubam
Kadiom Amidou

1

J’ai été invité à cet atelier en tant qu’Expert et personne-ressource par la
lettre de mission EPA-BEN 414/15/SK/VA du le 12 octobre 2015.
II. Description de la mission

La mission qui m’a été demandée et consignée dans la lettre de mission
était :
- Contribuer à la sélection des participants ;
- Elaborer les drafts de programmes de formation en collaboration avec le
coordinateur ;
- Servir de personne ressource ;
- Coordonner les dossiers des sites proposés et suivre les participants
dans la mise en œuvre du processus de nomination ;
- Animer les sessions pédagogiques dont il a la responsabilité ;
- Mettre à disposition les supports de formation en vue de la réalisation du
rapport final du programme de formation ;
- Suivre les participants en collaboration avec les tuteurs le cas échéant
pour s’assurer de la mise en œuvre effective des activités planifiées ;
- Assurer la réussite totale de la mise en œuvre du programme ;
- Rédiger les rapports de mission conformément aux conditions de
paiement.
Ce rapport de mission concerne les phases 1 (Préparation) et Phase 2 (atelier
francophone à la préparation des dossiers d’inscription au Mali).

III. Activités de la Phase 1 : Préparation.
Au titre de la première phase de la mission, j’ai effectivement en tant que
personne ressource, assisté Monsieur François Dja Malan, coordinateur de
l’atelier dans :
-

la sélection des participants.
l’élaboration des drafts de programmes de formation.
et en donnant mon avis certains aspects de l’atelier.
IV. Activités de la Phase 2 :

Ces activités se sont déroulées du 05 au 16 octobre 2015 dans la
commune de Ségou au Mali. Conformément à la lettre de mission, j’ai fait deux
présentations, assuré la modération d’une session de l’atelier et encadré les
participants sur certains aspects de leurs dossiers.
IV.1. Des présentations : la première a été une synthèse des
présentations assurées par les personnes ressources au cours de la première
semaine de l’atelier. Tour à tour, je suis revenu sur le processus d’inscription
d’un bien sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, sur les parties
Description des biens et Justification de l'inscription. La seconde présentation
a porté sur les systèmes précoloniaux et coloniaux de défense en Afrique. Il
s’est agi d’une invite à la réflexion sur la présence de l’Afrique sur la liste du
patrimoine mondial, sur la qualité des dossiers en cours de préparation et des
2

biens sur les listes indicatives de nos pays, enfin sur la nécessité d’explorer de
nouveaux types de biens. Des sites relevant des systèmes précoloniaux et
coloniaux de défense des pays de l’Afrique de l’Ouest ont servi à la
démonstration.
Ces deux présentations ont été remises au coordinateur qui les a
transmis aux participants.
IV.2. De la modération d’une session. Il s’agissait des activités de la
matinée du 14 octobre 2015. Il y avait au programme deux présentations d’une
personne ressource notamment Augée-Angoué Claudine et des présentations
de participants concernant les cartes et les limites des biens sur lesquels des
dossiers sont en cours.
Des deux présentations de Augée-Angoué Claudine.
La première a porté sur les procédures d’évaluation par l’ICOMOS des
biens culturels sur la Liste du Patrimoine mondial. L’ICOMOS (le Conseil
international des monuments et des sites) a le statut d’Organisation
consultative comme l'ICCROM (Centre international d'études pour la
conservation et la restauration des biens culturels) et l’UICN (l'Union
internationale pour la conservation de la nature). Le travail de l’ICOMOS
commence après le dépôt de la proposition au Centre du patrimoine mondial à
Paris par les Etats-partis. L’ICOMOS est chargé de les évaluer afin de faire
quatre types de proposition au Comité du patrimoine mondial (Inscrire, ne pas
inscrire, différer et renvoyer). L’ICOMOS fonde son analyse sur les critères
choisis pour justifier les inscriptions des biens et sur les attributs relatifs à
l’authenticité. L’ICOMOS peut échanger des correspondances avec les Etats,
mettre jusqu’à une dizaine d’experts sur la proposition d’inscription et envoyer
certains sur le terrain. L’objectif de cette présentation était de faire savoir aux
participants ce à quoi ils peuvent s’attendre après la transmission de leur
proposition d’inscription.
La seconde présentation de Augée-Angoué Claudine a permis aux
participants de connaître les différentes conventions de l’Unesco qui couvre
cinq secteurs : éducation, sciences exactes et naturelles, sciences sociales et
humaines, culture et communication. Mais elle a mis l’accent sur trois de ces
conventions qui ont la particularité d’intervenir dans les domaines de la
culture et du patrimoine. Il s’agit de :
- Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
(1972)
- Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003)
- Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles (2005)
Elle est revenue sur les définitions du patrimoine (matériel et immatériel)
faite par ces trois conventions, leurs objectifs, leurs ressemblances et leurs
dissemblances. Elle a terminé son intervention en présentant les deux listes de
chacune des conventions de 1972 (Liste du patrimoine mondial représentative,
et la Liste des biens du PM en danger) et 2003 (Liste du patrimoine culturel
immatériel nécessitant une sauvegarde urgente – LSU et Liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité).
A l’issue de la présentation de Augée-Angoué Claudine, Monsieur Baba
Kéita est intervenu pour donner des compléments d’informations sur la
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convention 1954 et de son protocole additionnel de 1999. cette convention a
permis à la communauté internationale d’intervenir au Mali, après la
destruction des mausolées par les Djihadistes.
A la suite des personnes ressources, les participants ont pris la parole pour
poser des questions d’éclaircissement qui ont toutes trouvé réponse.
La deuxième partie de ma modération est intervenue après la pose. La
parole a été donnée aux participants qui devaient se prononcer par rapport aux
cartes et aux limites de leurs biens.
Les présentations de participants sur les cartes et les limites
L’assistance a pu suivre lors de cette séance, trois participants. Il s’agit
de :
- Dah Arsène Balouzola pour les sites de la métallurgie ancienne du Fer
du Burkina Faso.
- Koumndé Mbaitoubam pour les Parc national de Zakouma du Tchad.
- Guémo Kassogué pour le Fort de Médine du Soudan.
Des observations, des critiques mais surtout des conseils ont été
prodigué aux porteurs de ces dossiers afin qu’ils puissent se procurer des
cartes conformes à ce qui est demandé par les Orientations.
IV.3. De l’encadrement des participants.
A ce niveau, j’ai été sollicité par des porteurs de dossiers pour corriger
des drafts de propositions de nommination, expliquer certaines parties des
Orientations, donner mon avis et des conseils sur les chronogrammes des
futures activités.
V. POINTS POSITIFS ET NÉGATIFS
V.1 Les points positifs
Les questions de fond
Les questions de fond ont été abordées sans état d’âme. Chaque acteur a
été mis devant ses responsabilités en ce qui concerne la qualité des dossiers, la
faible présence de l’Afrique sur la liste du patrimoine mondial et la mauvaise
qualité des listes indicatives.
La dynamique de groupe
Les participants ont pu travailler individuellement, en groupes par pays
mais aussi en groupes composés par des gens venus de plusieurs pays. La
dynamique de groupe est restée sur bien d’autres aspects de l’atelier.
Le travail et les visites de terrain
La partie malienne a mis à la disposition des participants un bus, un
local de travail avec les commodités permettant une bonne concentration dans
le travail. Toutes les activités prévues en salle ont été exécutés.
En marge des travaux en salle, des visites de sites ont été organisées
notamment sur les vestibules entièrement reconstruits de Biton Coulibaly, la
tombe de Da Monzon et sur le barrage de Markala sur le fleuve Niger.
V.2 Les points négatifs
Constat1. Il est apparu que c’est à l’occasion de cet atelier que
rapidement, certains porteurs de dossiers ont été désignés. Ce qui est bien car
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il faut bien des porteurs. Seulement, la nature de l’atelier aurait voulu que ce
soit des porteurs qui y travaillaient et qui viennent aux ateliers avec des drafts
qui permettent une bonne expertise des parties prenantes et une bonne
rentabilisation des fonds investis.
Constat 2. L’organisation de l’atelier semble avoir été précipité ; de sorte
que les invitations, les programmes, les plans de vols sont souvent arrivés à
des moments où les délais permettaient d’avoir difficilement des ordres de
mission. Certains participants et personnes ressources (en tout cas ceux du
Burkina Faso) se sont même déplacés sans ces documents officiels les
couvrant. C’est dire que la sérénité manquait par moment.
Constat 3. L’organisation de mon voyage a été des plus chaotiques. A
l’aéroport international de Ouagadougou, il m’a été dit que je ne pouvais pas
voyager parce que la réservation de billet d’avion n’avait pas été confirmée par
le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain (FPMA). J’étais obligé de
retourner chez moi pour attendre un autre vol 48 heures après. Mon avis n’a
pas été pris en compte lorsqu’il s’agissait de chercher des solutions. Si bien
que au lieu d’une possibilité de trajet Ouagadougou-Bamako qui existait, j’ai
été contraint de faire un vol Ouagadougou-Bobo Dioulasso- Abidjan-Bamako
(avec une nuit à Abidjan). Cela est à l’origine du fait que je sois arrivé 4 jours
après le début de l’atelier. D’où une réorganisation du programme du
programme général par le coordonnateur de l’atelier et une révision du contenu
de mes présentations.
Constat 4. Contrairement aux autres ateliers, il n y a pas eu une séance
de bilan/évaluation par les participants sur papier avec un questionnaire
précis permettant de dresser des statistiques.
Constat 5. En ma qualité de personnes ressources, je n’ai pas été convié
à une réunion de la coordination ; mais je dois souligner néanmoins qu’il y
avait des échanges informels qui permettaient de faire des ajustements.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
L’un dans l’autre, je pense avoir pendant mon séjour à Ségou, contribué
à assurer la réussite totale de la mise en œuvre du programme tel que stipulé
dans ma lettre de mission.
Je remercie
- le Fonds africain pour le patrimoine mondial ;
- L’Ecole du patrimoine mondial ;
- Les Etats du Mali et du Burkina Faso ;
- Le coordonnateur de l’atelier pour qui j’ajoute mes félicitations pour ses
capacités de réadaptation pour que le contenu pédagogique puisse être assuré
dans sa totalité malgré les problèmes de vols ayant concerné certains
participants et personnes ressources.
Ouagadougou, le 19 octobre 2015

Dr SIMPORE Lassina
Maître de Conférences d’archéologie africaine
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, Lettres et de la Communication
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Images de la mission

Dr L. Simporé lors d’une de ses
présentations

Les participants de l’atelier en salle

Une mosquée visitée à Ségou

Visite de la mosquée d’un des
fondateurs de Ségou

Visite du pont barrage de Markala

Un bâtiment de l’Office du Niger visité

6

