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Introduction
Le présent rapport présente les résultats de la deuxième phase du programme « Préparation
des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ». Cette phase qui porte
sur le suivi des différentes activités réalisées in situ par chaque équipe porteuse de dossier de
proposition d’inscription couvre la période de juin 2011 à février 2012 et fait suite à l’atelier
initial tenu à Pointe Noire, du 16 au 27 mai 2011.
Elle vise à :
-

permettre la réalisation sur le terrain des activités relatives à la mise en œuvre du
dossier d’inscription de chaque site.
permettre à la coordination de sensibiliser les structures faîtières sur les contraintes de
l’élaboration d’un dossier d’inscription afin qu’elles soutiennent les porteurs de
dossiers d’une part et de suivre l’état d’avancement de chaque dossier pour les
relances et apports nécessaires d’autre part.

A l’issue du suivi qui constitue la phase de terrain, il est attendu :
-

une revue de littérature bien fournie et rédigée ;
des critères bien définis et justifiés ;
la déclaration de la Valeur universelle exceptionnelle bien rédigée ;
une cartographie précise délimitant clairement les limites du bien à inscrire et de la
zone tampon ;
un plan de gestion et de conservation bien conçu et rédigé ;

Tout ceci pour présenter à l’atelier de suivi un remplissage avancé du formulaire de
proposition d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
L’évaluation de la phase de suivi s’est faite sur la base des recommandations faites à l’issue
de l’atelier de Pointe Noire et des plans d’actions respectifs présentés par les intéressés. Ces
plans d’actions devaient être validés par l’autorité de tutelle et renvoyés à la coordination.
Tous les porteurs de dossiers ont confirmé la validation de leurs plans d’actions à l’exception
du Bénin.
Le rapport se structure par pays et présente, respectivement, le rappel des recommandations
faites sur le dossier, le rappel du plan d’actions validé, les activités réalisées et une analyse
faite de commentaires de l’état d’avancement du dossier. Ces points sont complétés par trois
annexes :
-

Annexe 1 : Les différents points d’activités réalisées par les porteurs de dossiers.
Annexe 2 : Le compte rendu sur l’atelier relatif à la mise en place d’un schéma
directeur d’aménagement du complexe WAP (W Bénin et Burkina - Arly - Pendjari).
Annexe 3 le compte rendu de la séance d’évaluation à mi-parcours de l’état
d’avancement des dossiers.
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I.
Angola
Nom du bien : le site archéologique et historique de Mbanza Kongo
Porteurs du dossier : Sonia da SILVA DOMINGOS et Maria da Piedade de JESUS

1.1
-

1.2

Rappel des principales recommandations
Faire préalablement une revue de la littérature afin de préciser le niveau de
documentation existant et à compléter ;
Actualiser la liste indicative afin d’harmoniser la dénomination du bien ;
Approfondir les recherches archéologiques sur le site ;
Repréciser les composantes du bien ;
Réorienter la VUE du site en mettant en avant le fait que Mbanza kongo a été le
premier siège épiscopal en Afrique ;
Etablir les cartes de délimitation du bien à inscrire et de la zone tampon ;
Rédiger l’analyse comparative en s’appuyant sur des biens aussi bien au niveau
national qu’international ;
Elaborer et mettre en place un plan de gestion ;
Faire appel à un archéologue pour approfondir les fouilles sur le site.

Rappel du Plan d’actions (juin à décembre 2011)

Le plan d’actions proposé par les porteurs de dossier à l’issue de l’atelier de mai et validé par
la structure faîtière de l’Angola, contient les activités majeures suivantes :
-

Réunion pour définir l’équipe de travail,
Réalisation de la cartographie du bien,
Classement du bien au niveau national,
Mission de l’expert pour l’élaboration du plan de gestion,
Résumé analytique du plan de gestion,
Contacts aves les experts internationaux pour les recherches historiques,
archéologiques, architecturales etc. ;
Signature d’accord de coopération avec des universités (Cameroun, Afrique du
Sud, Portugal) ;
Mission d’experts : historien (XVè –XVIIIè siècle), historien de l’art,
anthropologue, archéologue, muséologue, topographe, cartographe, dendrologue,
hydrologue, environnementaliste, architecte, biologiste, ethnobotaniste,
documentaliste.

5

1.3

Point des activités réalisées

Activités réalisées
- Plan d’action présenté à l’atelier initial
validé, définition de l’équipe de rédaction et
des parties prenantes ;

Responsable
Binôme et
structure
faîtière

Période
juin 2011

-

Contact établi avec des experts
internationaux ;

juin –août 2011

-

Mission d’analyse sur le terrain pour
rencontrer des parties prenantes,
renforcement de la protection juridique et
pour l’élaboration du plan de gestion ;

Binôme et
structure
faîtière
Commission
technique
Unesco

-

Cartographie (relevé topographique,
coordonnées UTM de tous les monuments
historiques et photo satellite) ;
Réunion pour rediscuter les critères choisis.

Commission
technique
Unesco
Binôme et
structure
faîtière
Binôme et
expert

août –
septembre 2011

-

-

Mission du Dr Pierre de Maret à Mbanza
Kongo

1.4

août 2011

Observations

Le rapport de la
réunion avec les
parties prenantes et la
présentation du
processus du plan de
gestion ont été
envoyés en Portugais.
La version française
est toujours attendue.
Aucun élément envoyé

idem

Date non
précisée

idem

Analyse

Au regard des recommandations sus-indiquées, du plan d’action validé et des actions dites
réalisées, on peut avancer ce qui suit :
-

Sur neuf recommandations, 4 ont été prises en compte, soit un taux de 44%.
Sur huit activités inscrites dans le plan d’action, six ont été réalisées, soit un taux de
réalisation de 75%.

Toutefois, certaines des activités préalables devant faciliter l’élaboration du plan de gestion,
l’actualisation du nom du site sur la Liste indicative de l’Angola etc., semblent non avancées.
Parmi celles-ci, on peut citer :
-

la rédaction de la revue de littérature qui demeure inconnue jusqu’à ce jour,
les recherches effectivement réalisées et leurs résultats inconnus,
les démarches pour l’actualisation de la Liste indicative en vue d’harmoniser la
dénomination du site,
les essais d’analyse comparative,
le niveau de remplissage du formulaire.
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Il est nécessaire de préciser que seuls les rapports de l’architecte et un rapport sur la mission
du plan de gestion, tous deux en version portugaise, ont été envoyés à la coordination (voir
annexe 1). Les autres activités dites réalisées n’ont fait l’objet d’aucun rapport transmis à la
coordination.

II.

Bénin

Nom du bien : les sites marquants de la route de l’esclave
Porteurs du dossier : Saoudathou Agballa Oumorou et Dègla Hinnoudé

2.1
-

2.2

Rappel des principales recommandations
Exhorter le binôme à une meilleure compréhension et prise en main du dossier,
Actualiser la Liste indicative afin d’harmoniser la dénomination du bien,
Faire préalablement une revue de la littérature afin de préciser le niveau de
documentation existant et à compléter,
Approfondir le choix des critères d’inscription,
Redéfinir la VUE du bien en mettant l’accent sur ce qu’il apporte de plus et de
positive à l’humanité (par exemple le processus de réconciliation au Bénin),
Etudier avec grande attention la question de l’analyse comparative,
Travailler sur la gestion et la protection des sites notamment la définition des
zones tampon sur les sites de Ouidah.
Renforcer le plan de gestion,
Recourir aux compétences et aux connaissances des professionnels qui ont conduit
le dossier jusqu’à ce stade.

Rappel du Plan d’action (juin 2011 à janvier 2012)

Le plan d’actions proposé par les porteurs de dossier à l’issue de l’atelier de mai contient les
activités majeures suivantes :
-

Compte rendu de mission – Restitution,
Proposition et validation des modifications à apporter à la liste indicative,
Recherche documentaire,
Identification des experts, validation des TDR et des coûts prévisionnels,
Recherche de fonds,
Descente sur le terrain et restitution des travaux,
Rédaction de l’avant projet relecture et finalisation,
Restitution de dossier d’inscription et dépôt Unesco.
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Il est utile de noter qu’aucune information relative à la validation de ce plan d’action
n’a été donnée à la coordination.

2.3

Activités réalisées

En dépit des multiples relances faites au binôme et à la structure faîtière, aucune information
relative à la mise en œuvre d’actions n’a été notée par la coordination. A cet effet, l’état
d’avancement du dossier est totalement inconnu.

2.4

Analyse

En raison de tout ce qui précède et de la non réactivité du binôme, aucune analyse objective
ne saurait être faite sur l’état actuel du dossier.

III.

Burkina Faso

Nom du bien : le Parc National d’Arly
Porteur du dossier : Georges NAMOANO YEMBOADO

3.1
-

-

3.2

Rappel des principales recommandations
Faire préalablement une revue de la littérature existante,
Inscrire le dossier dans un processus global d’inscription transfrontalière du
complexe WAP (W Burkina, W Benin, Arly et Pendjari) et en faire une extension
du W Niger qui est déjà inscrit. Ce qui implique une collaboration étroite avec les
autres responsables de parcs et une harmonisation de la démarche commune entre
les différentes administrations nationales,
Rédiger l’analyse comparative en s’appuyant sur des biens aussi bien au niveau
national qu’international,
Renforcer le plan de gestion,
Recourir à l’expérience de la Pendjari dont les porteurs ont démontré une très
bonne aptitude à conduire leur dossier. Ces derniers doivent servir de tête de pont
pour conduire les démarches d’inscription du complexe.

Rappel du Plan d’actions (juin 2011 à mars 2012)

Le plan d’actions proposé par le porteur de dossiers à l’issue de l’atelier de mai et validé par
la structure faîtière du Burkina Faso, contient les activités majeures suivantes :
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-

3.3

-

-

-

Elaboration du rapport de l’atelier,
3 Rencontres de concertation,
Revue de littérature,
Remplissage du format d’inscription,
Cartographie,
Transmission du dossier à des personnes ressources,
Organisation d’un atelier technique de validation,
Finalisation technique du dossier,
Rapport technique et soumission du dossier pour signature aux autorités
compétentes nationales du Bénin, Burkina Faso et Niger.

Point des activités réalisées

Activités réalisées

Période

Observations

Atelier aboutissant à l’inscription du
complexe des parcs nationaux W
Burkina – Arly sur la Liste indicative
du Burkina –Faso
Rencontre avec la partie béninoise à
Tanguiéta : inscription du parc W
Bénin sur la Liste indicative en cours
Rencontre à Niamey du 22 au 25
Novembre

octobre 2011

Soumis à l’UNESCO le 24/01/2012
sous l’appellation « le complexe des
parcs nationaux Arly-W »

3.4

-

Novembre
2011

Rencontre des acteurs impliqués
dans l’inscription du complexe WAP
(W Bénin, W Burkina - ArlyPendjari)

Analyse

Sur les 5 recommandations faites à l’issu de l’atelier initial, 3 ont été prises en compte soit un
taux de 60%. La recommandation principale issue de l’atelier de Pointe Noire est relative à
l’inscription transfrontalière du complexe WAP (W Bénin, W Burkina Faso, Arly Pendjari) et
à la coordination des différentes stratégies nationales. A ce stade, on peut constater que la
mise en œuvre de cette recommandation connait un début de concrétisation notamment par
l’intermédiaire de la réunion de Niamey. Toutefois, certaines recommandations importantes
restent à prendre en compte dans l’évolution du dossier comme :
-

l’état d’avancement de rédaction de la revue de littérature,
les essais d’analyse comparative
le niveau de remplissage du formulaire n’a pas été communiqué.
Etc.

En ce qui concerne le plan d’action validé, 4 sur 11 activités ont été réalisées, soit un taux
d’exécution de 36%.
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Il est à noter que, le participant à l’atelier initial n’a envoyé aucun rapport relatif aux activités
réalisées à la coordination. Le rapport de la rencontre des Etats parties du complexe WAP (W
Bénin, W Burkina - Arly-Pendjari) tenue à Niamey du 22 au 25 Novembre a été envoyé à la
coordination par le représentant de l’UICN participant à cette réunion. Ce rapport se trouve en
annexe 2 de ce document.

IV.

Congo

Nom du bien : Domaine royal de Mbé
Porteurs du dossier : Brice Owabira et Nicole Mantsanga Bambi

4.1
-

-

4.2

Rappel des principales recommandations
Faire préalablement une revue de la littérature existante,
Faire de la recherche à l’intérieur des forêts sacrées qui représentent les anciennes
capitales du royaume,
Orienter la justification des critères et de la VUE sur l’originalité du système de
gouvernance animé par les Makoko et sur la projection spatio-temporelle des
aménagements des lieux successifs du pouvoir royal,
Réaliser les cartes adéquates,
Enrichir la documentation.
Elargir et approfondir l’analyse comparative en s’appuyant sur des biens au niveau
international,
Elaborer et mettre en place un plan de gestion,
Faire appel aux compétences d’un archéologue et d’un socio-anthropologue pour
une meilleure étude des forêts qui ont remplacé les anciennes capitales et ressortir
l’originalité du système de gouvernance des Makoko.

Rappel du Plan d’actions (juin 2011 à mars 2012)

Le plan d’actions proposé par les porteurs de dossier à l’issue de l’atelier de mai et validé par
la structure faîtière du Congo, contient les activités majeures suivantes :
-

Restitution des acquis de l’atelier,
Identification des spécialistes,
Constitution du groupe de travail,
Réunion du groupe de travail,
Mission pour la délimitation du site et fixation de la zone tampon,
Mission d’exploration des vestiges du site,
Réunion de validation,
Préparation à la rédaction.
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4.3

Point des activités réalisées

Activités réalisées
-

Réunion avec les parties prenantes du domaine
royal de Mbé

-

Implication d’un géographe cartographe dans
l’élaboration du dossier

-

Visite de terrain avec un archéologue pour
sensibiliser les communautés riveraines du
domaine royal de Mbé sur l’importance de
l’inscription.
Participation à un séminaire atelier organisé sur
les fouilles archéologiques

-

4.4

Période

Observations

juillet 2011

Le binôme et les experts ont été
présentés au Makoko (roi) pour
faciliter l’accès aux différents sites
(forêts sacrés)

août 2011

septembre 2011

Analyse

A l’issue de l’atelier initial, 8 recommandations ont été formulées sur le dossier congolais.
Au terme du suivi, 3/8 recommandations ont été prises en compte, soit un taux de 37,5%.
Les recommandations, relatives à l’état d’avancement de la revue de littérature, le niveau
de rédaction de l’analyse comparative, les rapports de mission des experts (cartographe,
archéologue), la réalisation de la cartographie, le niveau de remplissage du formulaire
d’inscription, semblent non avancées.
Le plan d’action a été exécuté à 87,5% soit 7/8 activités prévues ont été réalisées.
Précisons que la coordination n’a reçu que les compte-rendu d’une séance de travail de
l’équipe sur le dossier et de la réunion avec les parties prenantes. Les autres activités n’ont
fait l’objet d’aucun rapport.

V.

Côte d’ivoire

5.1
-

Rappel des principales recommandations
Faire préalablement une revue de la littérature existante,
Réorienter le dossier en intégrant les recommandations de l’ICOMOS,
Mettre en avant dans la justification des critères et de la VUE, le rôle économique
important qu’à joué Grand -Bassam à l’orée et pendant la période coloniale et le
fait qu’elle ait été un témoin de l’architecture moderne, particulièrement des débuts
de l’architecture industrielle (fin XIXème siècle et début XXème siècle),
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-

5.1

Elargir et approfondir l’analyse comparative en sortant de la zone francophone
pour s’étendre également à celle anglophone,
Renforcer le plan de Gestion,
Recourir aux compétences d’un architecte pour mettre en évidence le style
architectural de Grand-Bassam comme témoin exceptionnel de l’architecture
industrielle préfabriquée en Afrique.

Rappel du Plan d’actions (juin à décembre 2011)

Le plan d’actions proposé par les porteurs de dossier à l’issue de l’atelier de mai et validé par
la structure faîtière de la Côte d’Ivoire, contient les activités majeures suivantes :
-

5.2

-

Lecture, correction et synthèse du format d’inscription,
Nouvelle délimitation du site,
Etude d’impact environnemental sur le site,
Etude diagnostique du site,
Recherches et études sur le site,
Renforcement de la protection juridique,
Opérationnalisation du plan de gestion,
Mise en œuvre de la stratégie de communication pour le site,
Recherche de financement et gestion de fonds destinés au site,
Planification des réunions techniques et rédactions des compte-rendu et procès–
verbaux.

Point des activités réalisées

Activités réalisées
Période
Soumission d’un essai d’analyse octobre 2011
comparative à l’appréciation de la
coordination et des personnes
ressources

5.3

Observations

Analyse

Hormis un draft d’essai d’analyse comparative soumis à l’appréciation de la coordination,
aucune information n’a été reçue sur l’état d’avancement du dossier ivoirien. Pourtant, les
porteurs du dossier et le Comité National de pilotage du projet d’inscription de la ville
historique de Grand Bassam comme site du patrimoine mondial ont mené plusieurs activités
sur le terrain (recherches, ateliers surtout, rencontre avec un expert international). Cependant,
aucun rapport ou compte rendu n’a été fourni à la coordination du cours, ce qui laisse penser
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que les porteurs du dossier ont peu fait cas des recommandations et du plan d’actions élaborés
à Pointe Noire.
Il faut signaler, que le dossier a été déposé, dans les délais, au Centre du patrimoine mondial
de l’Unesco. Mais, le binôme n’a pas eu la courtoisie de partager cette bonne nouvelle avec la
coordination du cours.

VI.

Niger

Nom du bien : Réserve Naturelle Nationale du Termit et Tin Touma
Porteurs du dossier : Mouhamadou Habibou Gabou et Samaila Sahailou

6.1
-

-

6.2

Les principales recommandations
Faire préalablement une revue de la littérature existante,
Actualiser la Liste indicative afin d’harmoniser la dénomination du bien,
Clarifier le statut légal du site,
Evoluer vers une inscription (i) dans la catégorie mixte si les attributs culturels
sont avérés et pertinents ou (ii) dans la catégorie « nature », mais comme extension
de la Réserve de l’Aïr et Ténéré déjà inscrit,
Repréciser les limites du site et celles de la zone tampon,
Améliorer la précision des cartes.
Elargir et approfondir l’analyse comparative,
Renforcer le plan de gestion,
Faire appel aux compétences d’un archéologue, en l’occurrence l’équipe
nigérienne qui avait déjà énormément travaillé sur le site pour ressortir les aspects
culturels pouvant le faire évoluer vers un site mixte.

Rappel du Plan d’actions (juin 2011 à janvier 2012)

Le plan d’actions proposé par les porteurs de dossier à l’issue de l’atelier de mai et validé par
la structure faîtière du Niger, contient les activités majeures suivantes :
-

Préparation documentation préliminaire,
Collecte de données,
Elaboration du plan de gestion,
Visites de terrain,
Synthèse et élaboration du dossier de proposition.

Ces grandes activités ont été déclinées en 20 sous activités.
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6.3

Point des activités réalisées

Activités réalisées

Période

Observations

-

Compte rendu de l’atelier initial ;

juin 2011

-

Plan d’action validé ;

Aucune mission de terrain n’a pu être
effectuée jusqu’à présent faute de
moyens financiers

-

Mise en place du comité d’expert ;

-

Recherche documentaire et début de
rédaction ;
Elaboration de TDR pour la recherche de
financement des activités de terrain.

juin - juillet

Organisation d’une soirée sur la
biodiversité exceptionnelle du Niger pour
sensibiliser l’Etat sur l’urgence du dossier
Proposition de nouvelles limites pour la
réserve dont la superficie passe de
10 000 000 ha à 7 000 000 ha.

octobre 2011

-

-

-

6.4

juillet septembre

Décembre 2011

Analyse

Au regard des recommandations faites à l’issue de l’atelier initial, 4/9 ont été prises en compte
soit un taux de 44%.
Les recommandations ci-après semblent non avancées. Il s’agit de :
-

l’actualisation de la dénomination du site sur la Liste indicative n’est pas faite,
l’analyse comparative n’est pas réalisée,
la précision au niveau des cartes reste à faire,
le renforcement du plan de gestion n’est pas entamé,
le niveau de réorientation des critères et de la VUE n’est pas connu,
le niveau de remplissage du formulaire d’inscription n’est pas communiqué.

Le plan d’action a été exécuté à un taux de 35%, soit 7 activités sur les 20 prévues.
Sur les 5 missions de terrain prévues dans le plan d’action, aucune n’a pu être réalisée par
manque de ressources financières, d’après le binôme. Par ailleurs, aucun rapport sur les
activités réalisées n’a été envoyé à la coordination. Le manque de soutien des structures qui
pourraient apporter un financement et une quelconque assistance technique ou financière est
lié à un problème crucial : le site ne dispose jusque là d’aucun statut légal. En effet, comme
les porteurs de dossier le mentionnent dans leur rapport (annexe 1), « tous les acteurs en
particulier le projet ASS (Antilopes Sahélo-Sahariennes) principal partenaire financier du
processus ne semble pas marquer son intérêt à la poursuite du processus tant que le
classement national n’a pas abouti à son terme ».
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La question du classement national en aire protégée (parc national ou réserve naturelle)
avait été abordée par la coordination à Pointe Noire. Les porteurs de dossier avaient
assuré que le projet de classement « était déjà sur la table du ministre ». Force est de
constater que les possibilités d’exploitation pétrolière ou minière dans la zone
constituent un enjeu plus important que la conservation d’un sanctuaire de biodiversité.
Nous convenons avec le principal appui financier de ce projet au niveau local que la
suite du processus dépend absolument de la reconnaissance légale de cette aire par
l’Etat partie Niger.

VII.

Sénégal

Nom du bien : Architecture traditionnelle en pays Bandial : La case à impluvium
Porteurs du dossier : Seydou Kane et Aminata Diarra

7.1
-

Les principales recommandations

Faire préalablement une revue de la littérature existante,
Actualiser la Liste indicative afin d’harmoniser la dénomination du bien,
Améliorer la connaissance du site par le binôme,
Approfondir les recherches et enrichir la documentation,
Réaliser les cartes de délimitation du bien et de sa zone tampon,
Orienter également la justification des critères sur l’architecture,
Approfondir l’analyse comparative avec des habitats à impluvium similaire en Afrique
et ailleurs,
Elaborer et mettre en place un plan de gestion,
Recourir aux compétences d’un architecte, pour mettre en exergue la valeur
exceptionnelle de l’architecture de la case à impluvium et mieux décrire ses attributs
architecturaux.

7.2

Rappel du Plan d’actions (juin 2011 à mars 2012)

Le plan d’actions proposé par les porteurs de dossier à l’issue de l’atelier de mai et validé par
la structure faîtière du Sénégal, contient les activités majeures suivantes :
-

Préalables à l’élaboration du dossier (restitution des recommandations de l’atelier
initial, collecte de données, synthèse de la documentation),
3 Missions de terrain,
Finalisation du dossier.
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7.3

Point des activités réalisées

Activités réalisés

Période

Observations

-

Plan d’action validé

juin 2011

Rencontre avec les parties prenantes
prévue pour Novembre, mais aucune
information reçue.

-

Séance de travail à la DPC sur les actions
à mener pour l’avancement du dossier
d’inscription de la case à Impluvium du
pays Bandial en Basse Casamance

août 2011

7.4

Analyse

Il y a eu peu de communication de la part du binôme sénégalais. Excepté la validation du plan
d’action confirmé par le binôme et le point sur la séance de restitution qui a suivi l’atelier
initial, aucune information n’est parvenue à la coordination sur l’état d’avancement du
dossier. Notons que la recrudescence des conflits en Casamance où se situe le site a eu un
sérieux impact négatif sur la mise en œuvre des activités de terrain. La crise casamançaise ne
saurait cependant justifier la non réalisation d’activités telles qu’une revue de littérature sur
les attributs de la valeur du site.

VIII. Togo
Nom du bien : les « Greniers des grottes de Nok et de Mamproung »
Porteurs du dossier : Kodjo Nougbolo et Amah Atutonu (absente pour raison de santé)

8.1
-

-

Rappel des principales recommandations

Faire préalablement une revue de la littérature existante,
Approfondir les recherches pour enrichir la documentation,
Faire des prospections dans la sous région ouest africaine pour confirmer l’existence
de sites similaires (Bénin, Burkina Faso, Ghana), au cas échéant, envisager une
inscription en série,
Améliorer la justification des critères,
Rédiger l’analyse comparative,
Réaliser les cartes de délimitation du bien et de sa zone tampon,
Elargir et approfondir l’analyse comparative,
Elaborer et mettre en place un plan de gestion,
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-

Faire appel aux compétences d’un archéologue pour mieux apprécier les vestiges
contenus dans les grottes et d’un historien pour une meilleure identification et
présentation du bien.

8.2

Rappel du Plan d’actions (juillet à mars 2012)

Le plan d’actions proposé par le porteur de dossier à l’issue de l’atelier de mai a été validé et
complété par la structure faîtière du Togo. Il contient les activités majeures suivantes :
-

Travaux préliminaires à l’élaboration du dossier,
Documentation, constitution de l’équipe de travail et collecte de données,
Analyse et synthèse de données (1ère phase).

Ces grandes activités sont déclinées en 10 sous activités.

8.3

Point des activités réalisées

Activités réalisés

Echéances

-

Restitution des travaux de l’atelier initial

juillet – août
2011

-

Sensibilisation de l’administration et
autres acteurs impliqués

juillet –
septembre

-

Finalisation du plan de travail et des TDR

-

Démarrage de la revue de littérature

septembre (en
cours)

-

Visite de terrain sur le site

Octobre 2011

-

Esquisse de TDR pour archéologue

Décembre 2011

-

Visite de terrain sur le site

Janvier 2012

8.4

Observations

Compte rendu attendu

Analyse

Sur les 9 recommandations faites sur le dossier à la fin de l’atelier de Pointe Noire, 2 ont été
prises en compte, soit un taux de 22%. En effet, il faut souligner que :
-

la revue de littérature est à un stade de démarrage et le point n’a pas été fait,
le niveau des recherches sur le site est inconnu,
la prospection dans la sous-région n’a pas été faite,
l’analyse comparative n’a pas été faite,
la cartographie n’a pas été réalisée,
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-

le plan de gestion n’a pas été élaboré,
Le niveau de remplissage du formulaire d’inscription est totalement inconnu.

Par ailleurs le plan d’action sur la période juillet à mars 2012 a été exécuté à un taux de 60%,
soit 6 activités sur 10 prévues.
Il est important de mentionner que le plan d’action présenté à Pointe Noire a été revu et a subi
d’importantes modifications. Adopté le 17 août 2011, il couvre la période de juillet 2011 à
janvier 2014. Il est complété des actions majeures ci-après :
-

travaux de la cartographie,
élaboration du dossier d’inscription et du plan de gestion,
finalisation et soumission.

Ces grandes activités sont déclinées en 11 sous activités.
Signalons que notre analyse s’est appesantie uniquement sur la période de suivi du
programme actuellement en cours.
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IX.

Conclusion

Suite aux différents points des activités réalisées dans le cadre des dossiers d’inscription par
les différents porteurs de dossiers, nous pouvons dire que l’état d’avancement des dossiers en
général reste assez primaire. Des activités primordiales n’ont que peu ou pas du tout avancé, à
savoir :
-

la revue de littérature,
les études de terrain,
les démarches d’adéquation de dénomination de sites et de la Liste indicative,
la cartographie,
le plan de gestion,
Le niveau de remplissage du formulaire d’inscription.

L’observation globale de l’état d’avancement des différents dossiers permet de dégager les
grandes tendances suivantes :
-

-

-

l’Angola, le Togo, le Congo, le Burkina Faso, le Niger ont entrepris quelques actions
intéressantes allant dans le sens de l’avancement des dossiers d’inscription
conformément aux recommandations et à leurs plans d’actions, toutefois, le manque
de statut légal du site porté par le Niger constitue un sérieux handicap pour
l’avancement du dossier.
la Côte d’ivoire et le Sénégal ont très peu communiqué avec la coordination du cours
sur leurs différentes activités, même si de façon informelle, les informations indiquent
que l’équipe de la Côte d’Ivoire a bien avancé et a pu déposer son dossier au Cpm.
le Bénin quant à lui n’a donné aucune information sur l’état d’avancement de son
dossier après l’atelier initial, malgré les multiples relances de la coordination et de la
direction de l’EPA.

Par ailleurs, en vue de faciliter les activités de terrain aux porteurs de proposition d’inscription
et d’améliorer le suivi, des lettres de recommandation ont été adressées aux structures
faîtières pour qu’elles soutiennent les binômes dans l’avancement de leur dossier. En dépit de
ces lettres et des relances, la réaction souhaitée n’a pas souvent été obtenue.
En outre, il est important de souligner que le contrat du coordinateur général en la personne
du Dr Alexis ADANDE arrivant à expiration le 31 Décembre 2011, le relai a été passé à l’excoordinateur adjoint, Dr François Djah MALAN et M. Aziz GUISSE est passé coordinateur
adjoint chargé des dossiers culturels. Mais avant la fin du contrat du Dr Alexis ADANDE, une
évaluation à mi-parcours a été réalisée. Le compte-rendu de cette évaluation se trouve en
annexe 3 du présent rapport.
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ANGOLA
Bilan des activités du 1er trimestre après l’Atelier de Pointe-Noire.
Activité
Date
1-Réunion
pour
définir l’équipe de 6 de Juin 2011
rédaction
et
les
parties prenantes

Indicateurs
Titre de Pv, rapports
ou autres documents
rendant compte de
l’activité

2-Prendre
contact Juin et Août 2011
avec des spécialistes
internationaux

3-Mission d’analyse
sur le terrain en vue
de classer le bien au
niveau national et
renforcement de la
protection juridique
du bien

Du 3 au 8 Août 2011 Rapport écrit
portugais.

12
Août/12
4Cartographie Septembre 2011
(relevé
topographique,
coordonnées UTM
de
tous
les
monuments
historiques et photo
satellite).
5- Visite de terrain Du 3 au 8 Aout 2011
en vue de préparer le
plan de gestion

7- Réunions pour Août /Septembre
rediscuter les critères 2011
choisis.

Observations
Difficultés
éventuelles ou autres
observations

John Thornton, Linda
Heywood, Floriant
Meye, Maria da
Conceicao
Lopes,
Christophe Mbida,
Raymond
Asombang, Pierre de
Maret.
en L’équipe rencontre
des difficultés pour
délimiter la zone
tampon.

Les
coordonnées
UTM pour l’image
satellite
ont
été
envoyées à la section
Afrique du CPM qui
a des accords avec l
Agence
Spatiale
Européenne.

La cartographie a été
réalisée avec succès,
néanmoins il en
manque
encore
quelques cartes a
obtenir.

L’ équipe aura les
résultats
de
la
mission de l expert
en Plan de Gestion
dans 1 mois.
Documents produits
en portugais

La classification au
niveau national est en
cours. Il manque le
renforcement de la
protection juridique.
Le
résumer
analytique
et
la
recherche
documentaire
font
défaut.
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RELATÓRIO DA MISSÃO À MBANZA KONGO SOBRE A PREPARAÇÃO DO
PLANO DE GESTÃO- DE 2 A 8 AGOSTO DE 2011

No dia 2 de Agosto de 2011, deslocaram-se à Mbanza Kongo, numa missão de acompanhamento do
expert da UNESCO, em Plano de Gestão o Dr. Charles Akibodé, o Director do INPC, a Coordenadora
do Projecto Mbanza Kongo, Dra. Sónia da Silva Domingos e o Coordenador Adjunto, Dr. Francisco
Alexandre Barroso, a Dra. Maria da Piedade de Jesus e o Senhor Emanuel Caboco, chefe de Secção do
Departamento do Património imóvel do INPC.
Esta missão visava contactar o Governo da Província, a sociedade civil, membros dos partidos
políticos, associações, líderes religiosos, autoridades tradicionais, instituições públicas e privadas,
Institutos Politécnicos, entre outras instituições para sensiliza-los sobre as diversas acções a serem
desenvolvidas para a elaboração do plano de Gestão da cidade histórica, em pareceria com a
UNESCO.
No dia 3, fomos recebidos pelo Governador da Província, Senhor General Pedro Sebastião. O Director
do INPC, Dr. Ziva Domingos, falou dos objectivos da missão, sendo reforçados pelo Dr. Charles
Akibodé e pela Dra. Sónia da Silva Domingos. O Dr. Carles Akibodé, frizou que Mbanza Kongo
reveste-se de um grande potencial histórico e que necessa´rio preservar antecipadamente o seu
património e que deve-se partilhar o projecto com a população. Fez entender que os investidores
podem ganhar muito dinheiro num sítio classificado pela UNESCO.
Falou ainda da apropriação do património por parte das pessoas, da importância dos saberes
tradicionais, dos cantares, das danças, das artes e ofícios, da gastronomia e da protecção dos
mesmos. Por último explicou o que é um comité de gestão, que é um organismo constituído pelo
governo da Província do Zaire, do Ministério da Cultura (INPC) e a comunidade de Mbanza Kongo,
que deverá gerir os fundos ligados ás varias actividades culturais e turísticas que serão desenvolvidas
localmente.
O Senhor Governador Pedro Sebastião, agradeceu a nossa presença e mostrou-se bastante receptivo
ao projecto do Ministério da Cultura e falou de uma proposta que recebeu sobre o projecto de
requalificação da cidade de Mbanza Kongo,da Empresa Mansudae group, no que diz respeito à
colocação de estátuas de figuras históricas do Reino do Kongo e de uma solução de protecção do
Nkulumbimbi. No fim deste encontrou, prometeu-se fazer um debriefing com o Senhor governador
antes do regresso da equipa à Luanda.
No dia 4, realizou-se na sala da Assembleia desta cidade, uma reunião de sensibilização e informação
à comunidade de Mbanza Kongo. O Dr. Charles Akibodé, fez uma apresentação sobre o que é um
Plano de Gestão (ver anexo) e prometeu-se reunir no dia seguinte para ouvir deles as opiniões
relativas ao que lhes foi apresentado.
No dia 5, no mesmo local, realizou-se a reunião de auscultação da comunidade local e trabalhou-se
em grupos de 6 pessoas, onde preencheram-se fichas com o que a população considera como uma
riqueza, o que considera negativo, as vantagens e desvantagens da inscrição de Mbanza Kongo na
lista do Património mundial. Cada grupo teceu as suas considerações, apresentadas por um
representante do grupo.
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Todas as informações recolhidas servirão para saber o que a população de Mbanza Kongo considera
importante como património tangível e intangível, permitirá alargar a nossa área de intervenção e
delimitação do espaço a classificar a nível nacional e mundial. Servirão também de base para a
elaboração do Plano de Gestão da cidade histórica de Mbanza Kongo, pois a gestão deve ser
participativa.
É de realçar o quão é importante que se trabalhe com a comunidade, pois eles conhecem melhor o
seu património, vivem este património e possuem as respostas para muitas questões ligadas a este
mesmo património. É necessário sensibilizar os decisores e as empresas públicas e privadas sobre o
valor histórico da cidade de Mbanza Kongo, para podermos decidir sobre o destino e uma melhor
gestão, preservação e conservação da mesma para deixarmos este legado recebidos dos nossos
antepassados e deixar para as gerações futuras.
No final dos trabalhos a Coordenadora do Projecto, concedeu uma entrevista à Angop e à Rádio
Mbanza Kongo.
A equipa regressou à Luanda, uns por via aérea e outros por via terrestre.

A COORDENADORA DO PROJECTO MBANZA KONGO “CIDADE A DESENTERRAR PARA PRESERVAR”.

LUANDA, AOS 14 DE SETEMBRO DE 2011
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BURKINA FASO
Bilan fait par mail
Bonjour à tous,
Je viens par le présent m'excuse du silence. Mais j'étais en congé et j'ai repris le 17/10/11 avec un
atelier de validation des travaux de réactualisation de la Liste nominative du Burkina Faso. Travaux
d'identification et de description des sites dont j'ai participé en tant qu'expert pour les sites naturels.
Cet atelier qui vient de finir aujourd'hui 19/10/11 a retenu donc l'inscription du "Complexe des Parcs
Nationaux W-Arly du Burkina Faso" dans la liste nominative. Ce qui voudrait dire que le Burkina
Faso travail désormais sur ce complexe et non plus Arly seulement. Aussi, cette décision vient juste
de renforcer le travail qui se faisait déjà. A savoir la préparation d'un dossier complexe des parcs
nationaux W-Arly au titre du Burkina. Aussi, voudrais-je vous rassurer que cela n'entame en rien
l'idée de proposition du "Complexe écologique W-Arly-Pendjari" (WAP) à la Liste du Patrimoine
Mondial et nous travaillons a cela. Cependant, il faut souligner que de la façon dont certains veulent
que le dossier avance n'est pas forcement l'avais des autres (souvent les administrations de tutelles
non pas la même vision et les mêmes priorités), d'où la nécessité d'avancer mais en tenant compte
des susceptibilités des administrations. Aussi, lors d'une rencontre à Tanguiéta nous avons débattus
de la question et la Partie béninoise nous a rassuré qu'il travail pour l'actualisation de la liste
nominative ou figurera le Parc National W Benin, la Pendjari étant déjà à cette liste là-bas et avec un
dossier prêt. Par ailleurs, selon la Partie béninoise, il est possible qu'une rencontre soit organisée
avant la fin de l'année 2011, avec l'appui du Fond Africain, pour traiter de la question de
l'inscription du Complexe WAP et de solliciter à toutes les parties de la nécessité d'aller au même
rythme de travail, afin d'accélérer ce dossier combien important pour l'Afrique de l'Ouest (il
constitue l'unique zone de son genre dans cette partie de l'Afrique). Alors vivement que cette
rencontre puisse se tenir. Mais en attendant nous travaillons déjà sur les éléments de notre porté à
savoir la documentation, description, cartographie et surtout la description de la VUE et l'analyse
comparative. Je reviendrais alors sur ses questions dans mon prochain email avec l'envoie d'éléments
d'appréciation.

Merci à tous et cordiales salutations.
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CONGO

MINISTERE DE LA CULTURE
ET DES ARTS
-----------DIRECTION GENERALE DU
PATRIMOINE ET DES ARCHIVES
---------DIRECTION DES MUSEES, DES
MONUMENTS ET SITES
HISTORIQUES
----------------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès
-----------

Compte rendu de la réunion d’identification des parties prenantes
relatif au dossier d’inscription du domaine royal de Mbé.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action relatif à l’inscription du
domaine royal de Mbé, il s’est tenu à Mbé du 09 au 10 Aout 2011 , sous la
direction du Directeur Général du Patrimoine et des Archives, une réunion dont
l’objectif était d’identifier les éventuelles parties prenantes susceptibles de
s’associer au groupe de travail pour le pilotage dudit dossier.
Etaient présents à cette réunion :
Direction Générale du patrimoine et des Archives
Samuel KIDIBA, Directeur Général du Patrimoine et des Archives
Jean Omer NTADY, Directeur des Musées, des Monuments et des Sites
Historiques ;
Victor MIAK-AMIHOUE, chef de service des sites et des Monuments ;
Nicole BAMBI MANTSANGA, binôme ;
Brice Isinove OWABIRA, binôme.
Institut National de la Cartographie et Géographie
Jacques SEHOLO, Cartographe-Géographe ;
Département d’archéologie (Université Marien NGOUABI)
Léopold MPIKA, maitre assistant à l’Université MARIEN NGOUABI
Direction de l’urbanisme et de l’habitat
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Gaspard NGOMA, Directeur de l’Architecture

Délégués du domaine Royal
Prince NTSALOU, porte parole à la Cour Royale ;
Alexandre MPINANZI, président de l’association Pierre SAVORGNAN De BRAZZA
de Mbé,
Maurice KAMPILI ;
Daniel MPINAZI ;
Auguste GOMA ;
Agnès NTSALOU ;
Raphael EMOUGUION ;
MBINO MBINO ;
Robin IKAMBI ;
Philippe NGABELE ;
Pascaline GOLION ;
Joseph MBOUSSA ;
Bernard NGOUONGUO ;
Amour NIARI ;
Pierre ITAO ;
Valentine NGOULAKO ;
Jean SENKION ;
Théophile MOUTIRI ;
Joséphine TSION ;
André MOUANGA.
Deux points étaient à l’ordre du jour :
 Identification des parties prenantes au processus ;
 Informer les parties prenantes sur l’intérêt et les enjeux du processus
d’inscription du domaine royal de Mbé au patrimoine Mondial.
Prenant la parole, le Directeur Général du patrimoine et des Archives a
expliqué aux différentes parties prenantes le bien fondé de l’inscription d’un
bien sur la Liste du patrimoine Mondial, tout en sollicitant l’implication de
toutes les parties prenantes au processus.
Après l’intervention du Directeur Général, Monsieur Jean Omer NTADY,
Directeur des Musées, des Monuments et des Sites Historiques, à mis l’accent
sur le rôle que devrait jouer chaque partie prenante au processus, notamment
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la facilitation à l’équipe de pilotage du dossier dans la recherche des
informations y relatives.
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Réunion relative à la contribution au dossier d’inscription
du domaine royal de Mbé au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO

COMMUNIQUE FINAL

Le 21 juillet 2011, s’est tenue dans la salle du Centre de Formation et de Recherche
en Art Dramatique (CFRAD),la réunion relative à la « contribution au dossier
d’inscription du Domaine royal de Mbé sur la Liste au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO ».
Co-organisée par l’UNESCO et le Ministère de la Culture et des Arts du Congo, cette
réunion a connu la participation des cadres du Ministère de la Culture et des Arts
dont le Directeur Général du Patrimoine et des Archives, de Monsieur le représentant
de l’UNESCO au Congo, les représentants des administrations partenaires, les
membres de la communauté téké, les représentants de la société civile et les
associations œuvrant pour la valorisation du domaine royal de Mbé.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux allocutions présentées tour à
tour par :
-

Monsieur NTADY Jean Omer, Directeur des Musées, Monuments et Sites
Historiques ;

-

Monsieur le Directeur de Cabinet de Monsieur le Ministre de la Culture et des
Arts.

-

Présentation des critères de proposition sur la Liste du Patrimoine par
Samuel KIDIBA Directeur Général du Patrimoine et des Archives;

-

Présentation du potentiel de Mbé (composante culturel et naturel,
richesse de la faune et de la flore ) par Jean Omer NTADY ;

-

Processus de nomination au patrimoine mondial de l’UNESCO par Brice
Isinove OWABIRA ;

-

L’intérêt du classement du Domaine royal de Mbé au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO par Nicole MANTSANGA BAMBI ;

-

Présentation de la brochure « domaine du Makoko » par Jean Omer
NTADY;

Les participants à la réunion ont formulé deux recommandations à savoir :
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-

Identifier les partenaires techniques et financiers (UNESCO, Pnud, Total E&P
Congo, représentations diplomatiques au Congo) ;
La communauté Téké a recommandé à tous ses ressortissants de de
s’investir dans l’accompagnement du processus d’inscription de Mbé au
patrimoine mondial.

La cérémonie de clôture a été ponctuée par le mot de circonstance du Directeur
Général du Patrimoine et des Archives, représentant Monsieur le Ministre de la
Culture et des Arts.
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CÔTE d’IVOIRE

ESSAI D’ANALYSE COMPARATIVE

La ville de Grand-Bassam peut être comparée au centre historique de la vielle portuaire de
Valparaiso au Chili.
Cette ville qui témoigne de la première phase de la mondialisation de la fin du XIXème siècle
devint le premier port de commerce sur les voies maritimes de la côte pacifique de
l’Amérique du sud. Cette ville a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en 2003.

Ces deux cités historiques ont été marquées par l’importance de leurs activités portuaire et
commerciale durant la période du XIXème siècle. Les attributs qui témoignent de l’essor
économique de ces deux villes sont pratiquement identiques et se manifestent encore par la
présence dans leur paysage urbain respectif des entrepôts, des rails, des établissements
financier(banques), des compagnies
commerciales, des bâtiments administratifs liés au
commerce maritime et des infrastructures maritime et des infrastructures maritime
d’embarquement et de débarquement des marchandises (wharf et , voie Decauville pour
Grand Bassam chemin de fer pour Valparaiso).

Les similitudes de ces deux cités historiques se perçoivent également dans le paysage urbain.
Le centre historique de Valparaiso s’organise par quartiers consacrés chacun à un secteur
d’activités à savoir : le commerce, les activités portuaires, l’industrie et les affaires. La ville
historique de Gand-Bassam obéit également à cette subdivision fonctionnelle. Ainsi on dénote
la zone résidentielle, la zone administrative, la zone commerciale et portuaire et le village
africain des N’Zima.

La similitude historique dans le destin de ces deux villes mérite aussi d’être mentionnée.
Toutes les deux villes historiques ont perdu leur suprématie en tant que pôle économique et
commercial de leur pays en raison de l’ouverture du canal de Panama pour Valparaiso et du
canal de Vridi pour la ville historique de Grand-Bassam.

Si ces deux cités historiques portuaires de l’époque du XIXème siècle présentent des
similitudes au triple plan de leur fonction, de leur organisation urbaine et de leur destinée
historique, la ville historique de Grand-Bassam apparaît spécifique au double plan de la
situation géographique, du paysage urbain qui a su conserver les valeurs politiques, sociales et
culturelles autour desquelles s’organise la communauté autochtone.
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Ainsi sur le plan géographique, la ville historique de Grand-Bassam est située sur un lido de
terre entre l’océan Atlantique et la lagune alors que celle de Valparaiso se situe entre mer et
colline.
Le paysage urbanistique de la ville historique de Gand-Bassam a la particularité d’avoir su
préserver à côté des trois premières zones(résidentielle, administrative et commerciale)
d’inspiration coloniale, , une partie africaine avec ses ruelles et son habitat typique qui a su
échappé à la logique urbaine du colon notamment dans son tracé urbain de type vernaculaire
qui contraste avec le plan en damier en vigueur dans les villes coloniales.

De plus, cette zone, occupée depuis toujours par les natifs de la ville, a conservé dans le
paysage urbain les traits caractéristiques de son organisation sociale, politique et culturelle, à
travers la place de l’abissa lieu de réjouissance et de critique sociale, le bois sacré, la rivière
sacrée, les monuments de sider et de grolot. Autant de marques qui structurent le paysage
urbain du village N’Zima et montre que la machine coloniale, portée par le commerce de
traite et une administration rigoureuse, n’a pas eu raison de la culture autochtone Nzima
toujours vivace.
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NIGER
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT
……………..
DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES EAUX & FORÊTS
………………………..
DIRECTION DE LA FAUNE, DE LA CHASSE ET DES AIRES PROTEGEES

Rapport sur l’avancement des activités de mise en œuvre du plan d’action relatif au
processus de classement de la Réserve naturelle de Termit Tin Touma en site du mixte
du patrimoine mondial.
Présenté par le binôme :
Samaila sahailou
&
Mohamadou Habibou Gabou

Octobre 2011

33

Le binôme du Niger s’est attelé à mettre en œuvre son plan d’action dès son retour au pays
courant le mois de Juin. Aussi, avec le peu de moyens mis à sa disposition, il a pu effectuer
de juin à septembre 2011 les activités suivantes :
1. Compte rendu de la mission et présentation du plan d’action à l’administration
(Direction de la Faune, de la Chasse et des Aires Protégées (DFC/AP) et la Direction
Générale de l’Environnement et des Eaux et Forêts (DGE/EF)) ;
2. Mise en place du Comité des Experts composé de la DFC/AP, de la Direction du
Patrimoine Culturel (DPC) et de l’Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey ;
3. Amendement, finalisation et adoption du plan d’action par le comité des experts ;
4. Recherche documentaire et début de la rédaction du document sous la supervision
d’un enseignant chercheur de l’université Abdou Moumouni
5. Elaboration des termes de références et recherche de financement pour la réalisation
des activités prévues. Avec le soutien de la DFC/AP, le plan d’action et les termes de
références pour la première mission sont envoyés aux structures suivantes :
 Projet Antilopes Sahélo- sahariennes (ASS) ;
 Unesco bureau multi-pays à travers la commission nationale de l’Unesco ;
 Plusieurs contacts avec les autres partenaires de l’UNESCO (EPA, UNESCO
Paris)
Un entretien en vue d’explorer les possibilités de financement de la première mission a été
effectué avec les responsables du programme d’Action Communautaire mais n’a pas eu de
succès.
A ce jour, la première mission de terrain n’a pas pu avoir lieu, faute d’obtention de
financement.
Tous les acteurs en particulier le projet ASS principal partenaire financier du processus ne
semble pas marqué son intérêt à la poursuite du processus tant que le classement national n’a
pas aboutit en son terme.
L’avant projet de classement soumis au gouvernement avec intégration des observations faites
au cours de la réunion de cabinet de la troisième quinzaine d’Août reste toujours en instance.
Signalons que le projet Antilopes Sahélo- Sahariennes a organisé le mardi 11 octobre 2011
une soirée intitulée : << Grande Soirée sur la Biodiversité Exceptionnelle du Niger>> au
Centre Culturel Franco Nigérien de Niamey. L’objectif visé à travers cette soirée est d’attire
l’attention de l’état du Niger sur la nécessité urgente de classer la Réserve Naturelle nationale
du Termit Tin Touma.
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Tableau récapitulatif des activités réalisées.
Activités

date

Indication

- Compte rendu de la mission;

Juin

Rapport de mission

Observation

- Mise en place du Comité des
Experts ;

Effectué sans difficulté grâce
à l’adhésion de toutes les
Procès verbal de mise parties
en place du comité

- Amendement, finalisation et
adoption du plan d’action

Version révisée
d’action

Recherche documentaire

Juin- juil

Début rédaction

juillet

Elaboration TDR

Début
juillet

Recherche de financement Juillet
pour les missions de terrains
Août
Septemb
re

Plan

Dirigé par Prof Amadou
Boureima
doyen
FLSH
Université de Niamey
TDR élaboré

Envoi TDR à :

Approuvé par le Directeur en
charge des Aires Protégées

Les TDR a été envoyé à
plusieurs partenaires dont la
ASS ;
FLSH qui a manifesté un
pour
son
Unesco bureau multi intérêt
préfinancement
Pays ;
Université de Niamey
(FLSH)
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SENEGAL

A l’attention des membres de la coordination de l’atelier de Pointe noire
Messieurs
Ce mercredi 09 Août 2011 les agents de la Direction du Patrimoine parmi les quels on peut
citer
-

Monsieur Hamady Bocoum

-

Monsieur Abdoul Aziz Guissé

-

Madame Ramatoulaye Niang

-

Madame Aminata Diarra

-

Amadou Faye

-

Monsieur Mamadou Seya Ndiaye

-

Monsieur Seydou Nourou Kane

-

Monsieur Malick Kébé Thiaw

-

Monsieur Mahécor Sène

-

Monsieur Amadou Top

-

Monsieur Pape Abdoulaye Ndiaye
se sont réunis pour discuter autour de plusieurs points importants parmi lesquels :
l’inscription du Royaume Bandial sur la liste du patrimoine mondial.
C’est ainsi que des engagements fermes ont été pris par le Directeur pour continuer les
recherches sur la documentation afin d’enrichir l’historique du site et gagner du temps en
attendant la fin de la saison des pluies pour que l’accès au site soit plus facile.
Il a recommandé aux porteurs du dossier de se rapprocher des services compétents tels que :

-

Les archives de l’IFAN

-

Les archives nationales

-

Le CODESRIA

-

L’Université de Dakar ( département de géographie et d’histoire)
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Abdoul Aziz Guissé pour sa part a suggéré que l’équipe se rapproche de l’association des
ressortissants du royaume Bandial à Dakar pour les associer d’ores et déjà et les préparer
éventuellement quant à la prochaine réunion des parties prenantes prévue en Novembre
prochain.
Monsieur Seydou Nourou Kane et Madame Aminata Diarra ont tour à tour fait un bref exposé
sur l’atelier de pointe noire et ont insisté sur l’urgence de l’élaboration de la déclaration de
valeur universelle du site ; et là également le Directeur s’est engagé personnellement à s’y
investir pour donner vie et forme au dossier avant la prochaine rencontre à Pointe noire.
Il a réitéré par la même occasion toute sa confiance à Monsieur Sébastien Moriset qui a été
pendant plusieurs années l’expert conseiller du Sénégal sur plusieurs dossiers. Il a manifesté
son souhait de le reconduire pour nous conseiller sur le Royaume Bandial, d’autant plus qu’il
est architecte de terre et que le site sur lequel on travaille constitue son domaine de
compétence
Enfin Madame Ramatoulaye Niang a proposé au Directeur qu’une lettre de mission soit
remise à toute l’équipe travaillant autour du dossier afin de leur faciliter la tâche.
Une prochaine réunion sera convoquée dans les jours à venir pour voir l’avancement des
recherches sur la documentation.
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TOGO
Point fait par mail
Nous n'avons pas beaucoup évolué mais votre correspondance du 19 août 2011 demandant le
point nous a beaucoup aidés. Ce jour même, nous venons d'introduire une correspondance à
son niveau après une séance de travail hier où il nous a confirmé sa volonté de dégager les
moyens pour la coordination nationale. Je te ferai parvenir d'ici vendredi le plan de travail
revu et adopté le 17 aoùt 2011, les rapports de demandes d'observations de votre part pour la
suite.
D'ores et déjà, les autorités de tutelle viennent de nous confirmer (hier) la visite de terrain à la
première quinzaine d'octobre. Bonne journée.

Point fait en Février
Bonjour Coordinateur;
Nous voudrions vous remercier pour la bibliographie que vous nous avez fournie pour notre
travail. Actuellement nous avons pu effectuer une visite de terrain ( 2 au 10 janvier 2012); elle
nous a permis de nous imprégner des réalités sur le terrain et de travailler avec les
administrations et communautés locales; une fois rentrés, nous avons finalisé les TDR des
experts (archéologue, cartographe et géomorphologue) que nous avons soumis à l'UNESCO
dans le cadre de la demande d'assistance préparatoire dont je vous avais parlé. L'unesco vient
d'accepter la demande mais sur observations et avis de l'ICOMOS et de l'ICCROM, il nous est
suggéré de scinder le processus en 2 phases dont le succès de la première va conditionner la
seconde.
Pour cette première étape, il est question de: mener les recherches documentaires et
bibliographiques, d'effectuer les études archéologiques et géomorphologiques, de définir
les critères devant justifier la VUE, d'établir la cartographie et de délimiter le site, de
renseigner l'analyse comparative et d'élaborer le plan de gestion. Tout ceci reprend
parfaitement les recommandations que vous nous avez faites à Pointe noire.
La durée de cette phase est 15 mois et a débuté en janvier 2012. Néanmoins, au niveau de la
coordination nationale, nous avions décidé de commencer par remplir provisoirement le
format avec le peu d'informations dont nous disposons cela a l'avantage de nous rendre
compte du travail qui reste et d'orienter le travail des experts cooptés qui d'ailleurs sont tous
des nationaux et qui aussi font parti de l'équipe scientifique.
Le ministre doit envoyer cette semaine le plan de travail actualisé de la phase 1 (janvier 2012
à mars 2013) ainsi que le buget détaillé et le contrat pourra être signé d'ici la fin de ce mois.
Difficultés connues: 1.manque de ressources financières ce qui a fait que la visite de terrain
prévue pour octobre n'a pu avoir lieu qu' en janvier et le voyage d'étude prévue dans un des
pays voisins est annulé.
2. le montant bugdétisé n'est accordé qu'au 1/3 et le crédit n'est pas encore ouvert aux
finances.
Merci pour vos utiles conseils et avis.
N.B. madame ATUTONU travail comme prévu.
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Compte Rendu Atelier de formation sur les mécanismes
de financement de la conservation et sessions
d’internalisation des lignes directrices pour la mise en
place d’un schéma directeur d’aménagement du
complexe WAP

Youssouph DIEDHIOU, Chargé de programme Patrimoine Mondial, UICN
Niamey 22-25 Novembre 2011
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Du 22 au 25 novembre 2011, s’est tenu à Niamey un atelier de formation sur le
mécanisme de financement durable du complexe WAP au bénéfice des
administrations de ces trois aires protégées. Cette importante rencontre a vu la
participation des autorités politiques en charge de la gestion du complexe WAP. Le
Fonds Africain du Patrimoine Mondial a pris en charge la participation d’un expert de
l’UICN pour engager une discussion sur la suite à donner à la décision du Comité du
Patrimoine Mondial sur la proposition d’inscription du Parc National de la Pendjari
comme extension du W Niger mais également sur la stratégie à mettre en place pour
proposer l’inscription du reste du complexe WAP (W Bénin-W Burkina Faso-Arly).
Déroulement de l’atelier.
Cet atelier du WAP a été présidé par le Ministre de l’environnement du Niger avec la
participation effective des Secrétaires Généraux des Ministères en charges des aires
protégées du Bénin, du Burkina Faso et du Niger, les administrations de tutelles, les
représentants des directions de budget des ministères des finances des trois pays,
les représentants des bureaux PNUD Pays, les représentants de la Délégation de la
Commission de l’Union Européenne, les gestionnaires des aires protégées du
complexe WAP, les Experts de UICN, les représentants de l’UEMOA, les équipes
nationales et régionale du Projet WAP, les représentants des collectivités territoriales,
les professionnels du tourisme, les représentants des communautés locales et les
représentants du secteur privé.
Après l’ouverture officielle de cet atelier, la matinée du 22 novembre a été consacrée
au processus d’inscription de la Pendjari comme extension du W Niger. A cet effet,
les deux communications suivantes ont été faites par le chargé du Programme
Patrimoine Mondial de l’UICN:
1- Bréve présentation du processus d’inscription d’un bien ;
Cette présentation s’est surtout appesantie sur la démarche volontaire de l’Etat
partie pour soumettre une proposition d’inscription au Centre du Patrimoine
Mondial. Mais également l’importance de s’assure de la présence et de la
pertinence des trois piliers de la Valeur Universelle exceptionnelle du site que
l’Etat Partie voudrait soumettre.
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2- Présentation de la décision 35 COM 8B.5, relative au différé de la
proposition d’inscription du parc National de la Pendjari sur la liste
du patrimoine mondial comme extension du W Niger.
La dernière partie de cette présentation a porté sur la stratégie à mettre en place
pour la poursuite du processus d’inscription de la Pendjari et celui du reste du
complexe WAP afin que les principaux décideurs des trois pays s’y prononcent.
Après ces présentations de l’UICN, deux points de vue différents ont été relatées par
les intervenants. Le premier préconise la poursuite du processus d’inscription de la
Pendjari parallèlement à celui du reste du complexe WAP, le second point de vue
propose d’interrompre le processus d’inscription de la Pendjari et travailler
rapidement sur une proposition globale de toute la partie non inscrite du complexe
WAP. Le chargé du Programme Patrimoine Mondial de l’UICN a par la suite bien
expliquer que ce second point de vue n’est véritablement pas conforme aux
recommandations de la 35éme session du comité du patrimoine mondial, qui en
substance demande à l’Etat Partie Béninois de i) faire une nouvelle proposition en
ajoutant le critére IX , ii) Confirmer l’intégrité de la Pendjari du Côté du Burkina (
Parc National d’Arly et du W Bénin), iii) Encourage les Etats Parties Béninois,
Burkinabé et Nigérien à travailler ensemble pour une inscription totale du reste du
complexe WAP.
Conclusion et perspectives

Grâce au projet WAP et la clairvoyance du Fonds Africain du Patrimoine Mondial et
l’UICN, cet atelier a posé les jalons d’une gestion commune du complexe WAP. Cette
dynamique serait surement renforcer par le projet PAPE qui sera mis en œuvre dans
ce même complexe. Les projets WAP et PAPE se sont déjà engagés pour planifier et
mettre en œuvre leurs activités en parfaite synergie. Par conséquent, le cadre
institutionnel et politique du complexe WAP devrait favoriser à termes l’inscription de
tous le complexe WAP sur la liste du Patrimoine Mondial à l’horizon 2014. Deux
options sont possibles pour arriver à ce résultat. Nous pensons que compte tenu du
contexte actuel (processus d’inscription de la Pendjari en cours) la meilleure option
serait de poursuivre ce processus en cours et parallèlement travailler à proposer le
reste du WAP comme extension ultérieure du W Niger et de la Pendjari. Cette option
ne semble pas être partagée par la grande majorité des participants à cet atelier.
Face à cette situation il est urgent que les pays du WAP, choisissent rapidement la
stratégie à mettre en œuvre.
En termes de perspective, il a été recommandé au Projet WAP de mettre sur pied en
collaboration avec d’autres partenaires comme l’UICN, le PAPE et l’UEMOA, un comité
de travail pour présenter un document contenant des éléments suffisamment
détaillés sur la situation des aires protégées du complexe par rapport au processus
d’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial, en considérant les avancées du
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dossier du Parc National de la Pendjari, du Parc National d’Arly, du Parc National du
W du Burkina Faso et du Bénin. Ce document pourra faciliter une prise des décisions
judicieuses par les Ministres en charge des aires protégées des trois pays, lors du
prochain CTS/CO de Février 2012. C’est à l’issue de l’analyse d’un tel document que
la décision pourrait être prise pour soutenir le Bénin pour soumettre au Centre du
Patrimoine Mondial en Janvier 2013, le dossier du Parc National de la Pendjari, au
cas où l’élaboration des dossiers de Arly, du Parc National W du Bénin et du Parc
National W du Burkina Faso, n’auraient pas suffisamment avancé.
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COMPTE RENDU SEANCE D’EVALUATION A MI -PARCOURS
Séance de travail pour l’évaluation à mi – parcours de la phase 2 du cours « préparation
des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ».
Porto-Novo, le 28 octobre 2011

1. Participants :
Alexis Adandé
Baba Keita
Victoire Adégbidi
Rodrigue Kessou
Blandine Agbaka
2. Ordre du jour
1.
a)
b)
c)

Evaluation à mi – parcours de la phase 2
Réactivité des participants et structures faîtières
Etat d’avancement des dossiers par pays : évaluation
Problèmes et questions soulevées : approches de solution

2. Question des dossiers hérités du programme précédant
3. Questions liées au suivi
a) Passage de témoin à la fin de l’année du coordinateur général
b) Indisponibilité temporaire de l’assistante de la coordination
4. Divers

3. Discussions et échanges
3.1. Evaluation à mi - parcours de la phase 2
3.1.a. Réactivité des participants et structures faîtières
La coordination du cours a assuré la liaison avec les binômes de chaque pays participants pour
les exhorter à envoyer la confirmation de leur plan d’actions. Dans cet objectif, une lettre de
recommandation faisant le point de l’état d’avancement de chaque dossier à l’atelier initial de
Pointe Noire, suivi des recommandations des personnes ressources et des membres de la
coordination a été envoyée à chaque structure faîtière en copie au binôme. Au total huit lettres
de recommandations cosignées par le coordinateur général du cours et le Directeur de l’EPA
ont été envoyées.
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Le constat à l’issu de l’envoi de ces lettres est que deux structures faîtières sur huit ont réagi,
il s’agit du Togo et de la Côte d’Ivoire. Toutefois, il faut noter que seul le Ministre de la
Culture du Togo a envoyé un accusé de réception formel au Directeur de l’EPA.
Comme approche de solution pour susciter une meilleure réaction de la part des structures
faîtière, il a été suggéré de :
-

renvoyer les mêmes courriers de recommandations suivis des points sur l’état
d’avancement de chaque dossier par voie postale ;
le Directeur de l’EPA a pris l’engagement de contacter le DPC du Bénin par
téléphone et de prendre un rendez vous avec lui pour une séance de travail devant
réunir le DPC, le D/EPA, le Coordinateur général du cours et le binôme béninois. La
raison de cette initiative est la non réactivité remarquable du Bénin qui reste le moins
réactif des participants. Par ailleurs, le D/EPA a suggéré introduire un paragraphe sur
la nécessité de réaction du Bénin sur l’avancement de son dossier dans la lettre de
remerciement qu’il compte envoyer au Ministre de la Culture après l’audience qu’il a
eu auprès de ce dernier.

3.1.b Etat d’avancement des dossiers par pays : évaluation
Après plusieurs courriels de relance de la part de la coordination, six pays sur huit ont envoyé
la confirmation de leur plan d’actions excepté le Bénin et la Côte d’Ivoire.
L’Etat d’avancement des dossiers au cours de la phase 2 se présente comme suit :

-

Angola
Constats et appréciations

Le plan de gestion est encore dans un processus. Une réunion a été faite avec les parties
prenantes pour sensibiliser sur le dossier, mais il y a un problème de maîtrise de la substance
du dossier par le binôme. La recomposition du binôme lors de la sélection ne facilite par
nécessairement la coordination du travail, un problème de maîtrise du dossier par chaque
membre se pose. En outre, on constate que la réalité du travail se fait par des experts
internationaux.
L’état d’avancement du dossier est globalement encourageant.
Efforts à faire et suggestions
Le binôme doit faire le point de la littérature existante et être capable de présenter la
substance du dossier à l’atelier de suivi. Le recours à M. AKIBODE pour faire le plan de
gestion est une bonne chose mais l’expertise internationale doit appuyer l’équipe nationale.
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Il a été également suggéré de revoir les critères de sélection pour les cours à venir car la
recomposition des binômes ne favorise pas l’efficacité du travail.

-

Bénin
Constats et appréciations

Malgré, les multiples relances de la coordination, aucune réaction n’a été enregistrée de la
part du binôme béninois.
L’état d’avancement du dossier n’est donc pas connu de la coordination, ce qui est inquiétant
à ce stade du programme.
Efforts à faire et suggestions
Le dossier de la Route de l’Esclave étant un dossier ancien, il fait suite au lancement officiel
du programme Unesco en 1994, il dispose donc d’une documentation qui a été constituée par
les différentes équipes qui y ont travaillé. C’est ainsi que le professeur Soumonni Elisée en a
assuré le suivi, puis le professeur Toussaint Chichi. L’EPA a aussi fait des travaux sur ce
thème sous la coordination de M. Edouard Koutinhouin. Toutefois, le binôme n’a pas accès à
cette documentation et reste pour l’essentiel étranger au dossier.
Il a été suggéré que l’EPA serve d’interface à travers la séance de travail proposée par le
D/EPA pour faire le point sur la situation.

-

Burkina Faso
Constats et appréciations

Le dossier qui portait initialement sur le parc d’Arly a été réorienté sur le complexe WAP (W
Bénin, W Burkina Faso, Arly Pendjari). Les parcs W et Arly du Burkina ont été inscrits sur la
Liste indicative du pays, ce qui est une avancée importante dans le processus d’inscription du
complexe WAP. La complexité du dossier réside dans son accompagnement par différents
Etats - parties (Bénin, Burkina, Niger).
Efforts à faire et suggestions
Pour avancer dans le processus, il faut s’assurer que le W Bénin soit inscrit en tant que bien
naturel sur la Liste indicative.
Il a été suggéré d’impliquer activement Youssouph Diedhiou dans le dossier et éviter les
écueils subjectifs pour faire avancer le dossier.
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-

Congo
Constats et appréciations

Le binôme du Congo est assez réactif sur le compte rendu de ses activités. Un point a été fait
sur la réunion avec les parties prenantes, les visites de terrain avec les experts géographe
cartographe et archéologue, de même que la participation a une formation sur les fouilles
archéologiques.
Efforts à faire et suggestions
Le point de la documentation générale et archéologique est attendu, de même que le plan de
gestion. Par ailleurs le degré de prise en main du dossier par le binôme reste à mesurer.

-

Côte d’Ivoire
Constats et appréciations

Le binôme ne communique pas du tout sur ses activités. La coordination n’est pas informée
de l’orientation actuelle du dossier. Par conséquent, le suivi est difficile.

Effort à faire et suggestions
Le binôme doit communiquer sur ses activités. Le D/EPA a suggéré faire un courrier à M.
Sékongo qui est responsable du dossier en copie au binôme pour faire le point sur l’état du
dossier et les exhorter à plus de communication.
-

Niger
Constats et appréciations

Le binôme a fait le point sur les activités réalisées et le constat est que ce dossier n’est pas de
la plus haute importance pour l’Etat Nigérien, vu qu’aucun moyen financier n’a pu être
mobilisé pour effectuer les visites de terrain.
Effort à faire et suggestions
Le point de la revue de littérature est attendu. Une relance sera faite à la structure faîtière par
le D/EPA pour l’inciter à appuyer financièrement le développement du dossier.
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-

Sénégal
Constats et appréciations

Depuis l’envoi de la confirmation de son plan d’action, le binôme sénégalais ne communique
pas beaucoup sur ses activités.

Effort à faire et suggestions
Le binôme doit mieux communiquer et faire une visite du site ou en rendre compte. Par
ailleurs, il a été rappelé qu’il bénéficie en principe de la proximité et de la collaboration avec
M. Aziz Guissé.

-

Togo
Constats et appréciations

La réaction du Ministre togolais montre un engagement au niveau de l’Etat-partie, ce qui est
encourageant pour le dossier.

Effort à faire et suggestions
Le point sur la visite de terrain de même que celui sur la documentation sont attendus. Un
rappel doit être fait au binôme togolais d’insérer dans son plan d’action le dépôt en septembre
pour la pré - évaluation. Par ailleurs, dans le courrier de remerciement au Ministre, il faudra
aborder la question du binôme togolais pour s’assurer que madame Atutonu est toujours
associée ou le cas échéant, s’informer de son remplaçant.
3.1.c Les problèmes et questions soulevés : approches de solution
Des approches de solution ayant été trouvées aux différents problèmes et questions soulevés,
ce point n’a plus fait l’objet de véritables discussions.

3.2 Question des dossiers hérités du précédant programme
-

La Pendjari

Le coordinateur du cours a souhaité que la coordination continue de suivre le dossier de la
Pendjari qui a été soumis et différé dans le nouveau contexte du complexe WAP. Les porteurs
de ce dossier, vu leur expérience doivent servir de tête de pont aux autres.
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-

Zoma de l’Isandra

Ce dossier a été soumis en septembre dernier au Centre du patrimoine mondial pour pré
évaluation. Toutefois, le coordinateur a fait remarquer qu’après lecture dudit, il a constaté la
disparition de la totalité des informations archéologiques qui figuraient dans le dossier de juin
2011. Par ailleurs, l’aspect architecture traditionnelle n’est pas mis en évidence alors que le
dossier a pour ambition de s’inscrire sous le critère (v). Le dossier a donc régressé au lieu de
progresser et l’équipe semble travailler en vase clos. Il a donc suggéré que Bako et Rodrigue
aident les porteuses du dossier avec leurs commentaires sur la lecture architecturale.
Il a été également suggéré d’avoir si possible recours à des architectes malgaches sur place
pour aider l’équipe de rédaction à améliorer sensiblement cet aspect du dossier, en relation
avec des archéologues.
3.3 Questions liées au suivi
3.3.a Le passage de témoin par le Coordinateur général
Le contrat de l’actuel coordinateur général, M. Alexis Adandé arrivant à expiration le 31
décembre 2011, le coordinateur adjoint, M. François Djah Malan devient coordinateur général
et M. Aziz Guissé rejoint la coordination pour être coordinateur adjoint et assurer le suivi des
dossiers culturels.
3.3.b Indisponibilité temporaire de l’assistante de la coordination
L’assistante de la coordination, Blandine Agbaka devant entamer des congés de maternité à
partir du 1er novembre sera indisponible temporairement. Toutefois, étant donné que
l’essentiel du suivi se fait par le net, elle a pris l’engagement de continuer le suivi jusqu’à la
période de son indisponibilité totale. Elle avisera la direction de l’EPA et le pôle Territoires et
Patrimoines en temps opportun pour qu’il n’y ait pas de rupture.

3.4 Divers
Aucun point n’a été formellement discuté en divers

Blandine Agbaka
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