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MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 

GESTION ET ADMINISTRATION 

Meeting with AWHF Partners 

Réunion avec les partenaires du FPMA 
 
 
 

Biennial Review Meeting with Spanish Agency for International 

Cooperation (AECID) 

Réunion biennale avec l’Agence espagnole pour la coopération 

internationale et le développement (AECID) 
 

 

The 3rd annual meeting between AWHF and the Spanish Agency for International 
Development Cooperation (AECID) was held on 28th February 2013 in Madrid, 
Spain. The meeting focused on progress made in relation to the implementation of 
Spanish funded programmes at AWHF. Among those present at the meeting were 
Mr. Carlos Maldonado, Head of Department of Cultural and Scientific Relations 
Department (AECID) and the Director of AWHF, Dr. Webber Ndoro among others. 
The Spanish government through AECID has been supporting AWHF activities on 

the African continent since 2008. We thank the Spanish government for their 
generous contribution to the activities and operations of the Fund.  

 
La 3ème réunion annuelle entre le FPMA et l’Agence espagnole pour la coopération 
internationale et le développement (AECID) s’est tenue le 28 février 2013 à Madrid, 
en Espagne. La réunion a porté sur les progrès réalisés en ce qui concerne la mise 
en œuvre des programmes financés par l'Espagne au Fonds. Parmi les personnes 
présentes à la réunion étaient M. Carlos Maldonado, chef du Département des 

relations culturelles et scientifiques du Département (AECID) et le Directeur du 
FPMA, le Dr Webber Ndoro entre autres. Le gouvernement espagnol, à travers 
l'AECID, a soutenu les activités du FPMA sur le continent africain depuis 2008. Nous 
remercions le gouvernement espagnol pour sa généreuse contribution aux activités 
et au fonctionnement du Fonds. 
 



AWHF Quarterly Review, January - March 2013/Revue trimestrielle AWHF Janvier-Mars 2013 Page 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consultative Meeting with International Council of Mining and 

Metals (ICMM) 

Réunion consultative avec le Conseil International des mines et 

des métaux (ICMM) 
 

 

On the 26th February a consultative meeting was held in London between AWHF and 
ICMM and J.P Morgan. The discussions focused on how to strike a balance between 
the mining sector and conservation of World Heritage properties in Africa; develop 
potential areas of common interest; and, explore possibilities towards harmonizing 
the activities of AWHF and ICMM. 

 
Le 26 Février, une réunion s'est tenue à Londres entre le FPMA, l’ICMM et JP 

Morgan. Les discussions ont porté sur la façon de trouver un équilibre entre le 

secteur minier et la conservation des biens du patrimoine mondial en Afrique; 
développer des domaines potentiels d'intérêt commun, et explorer les possibilités 
vers l'harmonisation des activités du FPMA et d’ICMM. 

 

AWHF supported preservations of Senegambia stone circles in Senegal. 

LE FPMA soutient la préservation des cercles mégalithiques de Sénégambie au Sénégal 
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3rd Annual Meeting of UNESCO World Heritage related Category 2 

Institutes and Centres, 5th – 8th March 2013, Oslo, Norway 
3ème réunion annuelle des instituts et centres de catégorie 2 liés au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, 5-8 mars 2013, Oslo, Norvège 
 

 

The 3rd annual meeting of the UNESCO World Heritage related Category 2 (C2) 
institutes and centres, was held in Oslo, Norway. The Nordic World Heritage 
Foundation hosted the meeting with the support of the Norwegian Ministry of 

Mineral deposits in Africa /Dépôts minéraux en Afrique 

 



AWHF Quarterly Review, January - March 2013/Revue trimestrielle AWHF Janvier-Mars 2013 Page 5 

 

Environment. The meeting brought together 20 participants from eight C2 centres 
as well as representatives of the World Heritage Centre and Advisory Bodies. The 
overall objective of the meeting was to review the contribution that Category 2 
centres are making towards the objectives of UNESCO and World Heritage Centre. 

UNESCO Category 2 centres have to ensure that their programmes and projects 
contribute to the World Heritage Capacity Building Strategy. They must also 
contribute to the development of regional inventories and also provide input to the 
Periodic Reporting Exercise. The schedule for Annual meetings will be as follows: 
Brazil (2014), Mexico (2015), China (2016) and South Africa (2017). 
 
La 3e réunion annuelle des Instituts et Centres de Catégorie 2 liés au patrimoine 

mondial de l’UNESCO (C2), a eu lieu à Oslo, en Norvège. La Fondation nordique du 

patrimoine mondial a accueilli la réunion avec le soutien du Ministère norvégien de 

l'environnement. La réunion a rassemblé 20 participants en provenance de huit 

centres C2 ainsi que des représentants du Centre du patrimoine mondial et les 

Organes consultatifs. L'objectif général de la réunion était d'examiner la 

contribution que les centres de catégorie 2 font pour les objectifs de l'UNESCO et 

du Centre du patrimoine mondial. Les Centres de catégorie 2 de l'UNESCO doivent 

s'assurer que leurs programmes et projets contribuent à la stratégie de 

renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine mondial. Ils doivent 

également contribuer à l'élaboration d'inventaires régionaux et apporter une 

contribution à l'élaboration des rapports périodiques. Le calendrier des prochaines 

réunions annuelles seront les suivants: Brésil (2014), Mexique (2015), Chine 

(2016) et Afrique du Sud (2017). 

 

International Meeting of Experts on Safeguarding of Mali’s Cultural 

Heritage, UNESCO Headquarters 18th February 2013  
Réunion internationale d’experts sur la sauvegarde du patrimoine 

culturel du Mali, Siège de l’UNESCO, le 18 février 2013 
  
 

In the wake of civil strife in Mali, the Director-General of UNESCO decided to assist 

the Malian Government in restoring and rebuilding its cultural heritage. UNESCO 
convened a meeting of all its partners, including AWHF, to prepare an action plan 
towards the restoration and reconstruction of Mali’s cultural heritage and to build 
the capacity necessary to see this revitalization through to its completion. The 
World Heritage sites of Timbuktu and Tomb of Askia have been seriously affected 
by the conflict and are currently on the UNESCO World Heritage Danger List.   

Dans le sillage de la guerre civile au Mali, la Directrice générale de l'UNESCO a 
décidé d'aider le gouvernement malien dans la restauration et la reconstruction de 
son patrimoine culturel. L'UNESCO a convoqué une réunion avec tous ses 

partenaires, y compris le FPMA, pour préparer un plan d'action pour la restauration 
et la reconstruction du patrimoine culturel du Mali et pour renforcer les capacités 
nécessaires afin de voir cette revitalisation jusqu'à son achèvement. Les sites du 



AWHF Quarterly Review, January - March 2013/Revue trimestrielle AWHF Janvier-Mars 2013 Page 6 

 

patrimoine mondial de Tombouctou et le Tombeau des Askia ont été gravement 
affectées par le conflit et sont actuellement sur la Liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO en péril. 

 

 

 

 

 

MAKING THE WORLD HERITAGE LIST CREDIBLE 

RENDRE CREDIBLE LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 
 

Nomination Training Course for French Speaking Countries  

COURS FRANCOPHONE SUR LES PROPOSITIONS D’INSCRIPTION SUR LA 
LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 

 

The 3rd Nomination Training Course for French Speaking Countries will be held in 

Abidjan, Cote d’Ivoire from 1st to 12 April 2013. The course, which aims at training 

heritage professionals on the preparation of nomination dossiers, is coordinated by 

Ecole du Patrimoine Africain (EPA). There are three phases to this course: a two 

week initial workshop, a field project, and a second, final workshop that will take 

place over two weeks in October 2013. Twenty-six (26) participants from Mali, 

Congo, Burundi, Chad, Cote d’Ivoire, Burkina Faso, and the Democratic Republic of 

Congo will attend the training. The course will be coordinated by World Heritage 

experts.   

Nomination dossiers will be prepared during the course for the following sites: 

Medine Fort and Komoguel Mosquee (Mali); Nkoma sacred mountain (Burundi); 

Archei region Cultural and Natural landscape and Rock Art; The National Park of 

Zakouma (Chad); Sites of ancient metallurgy (Burkina Faso); Itombwe natural sites 

International Experts meeting, UNESCO, Paris 

Réunion internationale d’experts, UNESCO- Paris  
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(DRC); Loango site (Congo); Azagny National Park, Ehotilés Islands, Mosques with 

Sudanese style, Ahouakro Archéological Park (Cote d’Ivoire).  

The Course is being funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and the 

government of Cote d’Ivoire is covering local expenses.  AWHF is grateful to the 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs, UNESCO, EPA and the Government of Cote 

d’Ivoire for their valuable support of this course.  

Le 3ème cours francophone sur l’élaboration de dossiers d’inscription sur la Liste du 

patrimoine mondial aura lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire du 1er au 12 Avril 2013. Le 

cours, qui vise la formation des professionnels du patrimoine sur la préparation des 

dossiers de candidature, est coordonné par l'Ecole du Patrimoine Africain (EPA). Le 

Cours se compose de trois phases: un atelier initial de deux semaines, une phase 

de travaux sur le terrain, et un deuxième atelier final qui aura lieu pendant deux 

semaines en Octobre 2013. Vingt-six (26) participants du Mali, Congo, Burundi, 

Tchad, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et République démocratique du Congo 

participeront à la formation. Le cours sera coordonné par des experts du patrimoine 

mondial. 

Les dossiers de candidature suivants seront préparés lors du cours: Fort de Médine 

et Mosquée de Komoguel (Mali); Montagne sacrée de Nkoma (Burundi); Région 

culturelle, paysage naturel et art rupestre d’Archei et le Parc national de Zakouma 

(Tchad); Sites de métallurgie ancienne (Burkina Faso); Site naturel de l’Itombwe 

(RDC), site de Loango (Congo); Parc national d’Azagny, îles Ehotilés, Mosquées de 

style soudanais, Parc archéologique Ahouakro (Côte d'Ivoire). 

Le cours est financé par le ministère norvégien des Affaires étrangères ; le 

gouvernement de la Côte d'Ivoire couvre les dépenses locales. Le FPMA exprime sa 

reconnaissance envers le ministère norvégien des Affaires étrangères, l'UNESCO, 

l'EPA et le Gouvernement de Côte d'Ivoire pour leur précieux soutien à ce cours. 

 

 

Nomination Training Course for English 
Speaking Countries 

COURS ANGLOPHONE SUR LES PROPOSITIONS D’INSCRIPTION SUR LA 
LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 

 

The Nomination Training Course for English Speaking countries, held in Mbale, 

Uganda between the 14 and 25 October 2012, is now in its second phase. The 

participants, with support from their mentors, are working towards the completion 

of nomination dossiers for selected sites. These include: Baberton-Makhonjwa 

Mountains (South Africa), Gola Rainforest and National Park (Sierra Leone), 

Tchitundu-Hulu Cultural landscape (Angola), Historic Perimeter of Asmara and its 
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Modernist Architecture (Eritrea), Navrongo Cathedral (Ghana), Bigo and Ntusi 

(Uganda), Bunce Island (Sierra Leone), Ziwa Ancient Agricultural Terraces 

(Zimbabwe), Nyero and other hunter-gatherer rock art sites (Uganda). The final 

workshop will take place in July/August in Uganda.  

The Course is funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. The Government 

of Uganda is covering local expenses.  AWHF is grateful to the Norwegian Ministry 

of Foreign Affairs, UNESCO, and Centre for Heritage Development in Africa (CHDA) 

and the Government of Uganda for their valuable support to the course. 

Le cours anglophone sur la préparation des dossiers d’inscription sur la Liste du 

patrimoine mondial, tenu à Mbale en Ouganda du 14 au 25 octobre 2012, est 

actuellement à sa deuxième phase. Les participants, avec le concours de leurs 

tuteurs, sont à pied d’œuvre pour le développement de leurs dossiers concernant 

entre autres : les montagnes de Barbeton-Makhonjwa (Afrique du Sud), le parc 

national et la foret humide de Gola (Sierra Leone), paysage culturel de Tchitundu-

Hulo (Angola), périmètre historique d’Asmara et son architecture moderniste 

(Erythrée), Cathédrale de Navrongo (Ghana), Bigo et Ntusi (Ouganda), Ile de 

Bunce (Sierra Leone), Anciennes terrasses agricoles de Ziwa (Zimbabwe), Nyero et 

autres sites d’arts rupestres de chasseurs-cueilleurs (Ouganda). L’atelier final aura 

lieu en juillet-aout en Ouganda. 

Le cours est financé par le ministère des affaires étrangères de Norvège. Le 

gouvernement Ougandais soutient les dépenses locales. Le FPMA exprime sa 

reconnaissance au ministère norvégien des affaires étrangères, a l’UNESCO, au 

Centre pour le Développement du Patrimoine en Afrique (CHDA) et au 

gouvernement de l’Ouganda pour leur soutien appréciable au cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

Participating countries (French and English training courses)                                                                   

Pays participant aux cours anglophone et francophone 

Mali, Burundi, Chad, Cote d’Ivoire, Burkina Faso, the 

Democratic Republic of Congo, South Africa, Eritrea, Sierra 

Leon Angola, Ghana, Zimbabwe and Uganda.   
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Regional Workshop on the Nomination of the Okavango Delta as a 
World Heritage Site, 4 -5 March 2013  

Atelier régional sur l’inscription du Delta de l’Okavango sur la Liste 
du patrimoine mondial, 4-5 Mars 2013 

 

 

The Government of Botswana is proposing to nominate Okavango Delta as a World 

Heritage Site. A nomination dossier has been prepared and submitted to the 

UNESCO (World Heritage Centre) for consideration. A regional workshop on World 

Heritage Convention and Nomination of Okavango Delta as a World Heritage Site 

was organized by the National Museums of Botswana in collaboration with Southern 

Africa Regional Environmental Program (SAREP) to discuss mainly the Expectations 

and Implications of nominating the Okavango Delta. The workshop was held in 

Maun, Botswana on the 4th and 5th March 2013.   

Le gouvernement du Botswana propose l’inscription du Delta de l'Okavango comme 

site du patrimoine mondial. Le dossier de candidature a été préparé et soumis à 

l'UNESCO (Centre du patrimoine mondial) pour examen. Un atelier régional sur la 

Convention du patrimoine mondial et l’inscription du Delta de l'Okavango en tant 

que site du patrimoine mondial a été organisé par les Musées nationaux du 

Botswana en collaboration avec le Programme régional de l'Afrique australe pour 

l'environnement (SAREP) pour discuter principalement les attentes et les 

conséquences de l’inscription du Delta de l'Okavango. L'atelier a eu lieu à Maun, 

Botswana, les 4 et 5 Mars 2013. 

 
 
 

 

Workshop Participants          

Participants à l’atelier 

Parti 
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The workshop was opened by the Minister of Environment, Wildlife and Tourism, 

the Hon. Tshekedi Khama who informed the meeting that the proposal to list 

Okavango on World Heritage List is an obligation by the Botswana government to 

the World Heritage Convention.  

L'atelier a été ouvert sous la présidence du Ministre de l'Environnement, de la 

Faune et du Tourisme, M. Tshekedi Khama, qui a informé les participants que la 

proposition d'inscrire l'Okavango sur la Liste du patrimoine mondial est une 

obligation par le gouvernement du Botswana à la Convention du patrimoine 

mondial. 

 

 
Okavango River Basin   
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CONSERVATION OF HERITAGE PLACES 

CONSERVATION DES LIEUX DU PATRIMOINE 
 

 

IMPLEMENTATION OF THE SECOND PERIODIC REPORT FOR AFRICA 

PROGRAMME 
MISE EN ŒUVRE DU DEUXIEME RAPPORT PERIODIQUE POUR LE 

PROGRAMME AFRIQUE 
 
 
 

Field Project at the Royal Palaces of Abomey, Benin, 18 March -13 April 2013 
Projet de site aux Palais Royaux d’Abomey, Benin, 18 mars-13 avril 2013 
 

 

The first Francophone field project on risk preparedness kicked off at the Royal 

Palaces of Abomey World Heritage Site in Benin. The activity will run from the 18 
March to the 11th April 2013. The 48 hectare property, inscribed in 1985, consists of 
Royal Palaces built by the Kings of Danxome during the period 1625-1900. The 
earthen structures are created from traditional building materials, such as earth, 
palm and bamboo, and modern material. 
 
Le premier projet de site francophone sur la prévention de risques a débuté dans 

les Palais royaux d'Abomey, site du patrimoine mondial, au Bénin. L'activité se 
déroulera du 18 mars au 11 avril 2013. Le bien de 48 hectares, inscrit en 1985, se 
compose de palais royaux construits par les rois de Danxomè au cours de la période 
1625-1900. Les constructions en terre sont créées à partir de matériaux de 
construction traditionnels, tels que la terre, le palmier et le bambou, et du matériel 
moderne. 

 

 
 
 

The Royal Palaces of Abomey 
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Heritage properties are increasingly being exposed to different threats such as fire, 
floods and natural disasters. The Royal Palaces of Abomey was inscribed on the List 
of World Heritage in Danger in 1985-2007 due to damage from a tornado. In 2009 
and 2012, the property was damaged by a fire which destroyed several buildings 

and damaged walls and bas-reliefs.  
 
This project focuses on creating a risk management plan for the site in order to 
address these challenges as well as some conservation work in order to minimise 
the risks in the future. The project has convened 15 participants from Benin, Cote 
d’Ivoire, Madagascar, Mali, Niger, DRC, Senegal, Burkina Faso and Morocco.  
 
The field project is an ideal occasion for the participants to share their experiences 

for better management and sustainable utilisation of heritage resources. The 
implementation of the project is being coordinated by Ecole du Patrimoine Africain. 
The official closing ceremony will take place on the 11th April. 
 
Les biens du patrimoine sont de plus en plus exposés à différentes menaces telles 
que les incendies, les inondations et les catastrophes naturelles. Les palais royaux 
d'Abomey ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril de 1985 à 

2007 en raison des dommages causés par une tornade. En 2009 et 2012, le bien a 
été endommagé par un incendie qui a détruit plusieurs bâtiments et a détérioré des 
murs et bas-reliefs. 
 
Ce projet se concentre sur l’élaboration d'un plan de gestion des risques pour le site 
afin de relever ces défis ainsi que certains travaux de conservation afin de 
minimiser les risques à l'avenir. Le projet réunit 15 participants venus du Bénin, de 

Côte d'Ivoire, de Madagascar, du Mali, du Niger, de la RDC, du Sénégal, du Burkina 
Faso et du Maroc.  

 
Le projet de site est une occasion idéale pour les participants pour partager leurs 
expériences pour une meilleure gestion et utilisation durable des ressources 
patrimoniales. La mise en œuvre du projet est coordonnée par l'Ecole du Patrimoine 
Africain. La cérémonie officielle de clôture aura lieu le 11 avril. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Field project participants      
Participants au projet 
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The Periodic Reporting Programme is being coordinated by the AWHF. The 
Norwegian government, through the ministry of Foreign Affairs, is supporting the 
implementation of the recommendations from the 2nd periodic report. We thank 
the Norwegian government for the generous contribution.   
 

Le programme de rapports périodique est coordonné par le FPMA. Le gouvernement 

norvégien, à travers le ministère des Affaires étrangères, soutient la mise en œuvre 

des recommandations du 2ème rapport périodique. Nous remercions le 

gouvernement norvégien pour sa généreuse contribution. 

 
 

 

Conservation Grants: Conservation of the Thawi Rock Art Complex – 
Kondoa World Heritage Site, Tanzania 

Subventions pour la conservation: Conservation du site du 
patrimoine mondial d’art rupestre de Kondoa, Tanzanie 

 

The AWHF supported project kicked off at Thawi Rock Art Complex (Kondoa World 
Heritage Site) in Tanzania. The Fund provided financial grant to the Division of 
Antiquities, in Tanzania to implement project activities to safeguard the Rock Art. 
This site is facing a multiplicity of conservation challenges including deforestation, 
graffiti, erosion, and mining. The project is being implemented jointly by the 
Tanzanian Division of Antiquities and TARA – Trust for African Rock Art who have 
been working on community conservation projects in Kondoa since 2009. One of the 

key aspects of this model is to demonstrate that communities can benefit from the 
sites through various avenues. They therefore see it as a resource for social/ 
economic development and are more inclined to safeguard or protect it. The Thawi 
project further aims at re-establishing the buffer zones of the rock art sites. 
 
Le projet soutenu par le FPMA a débuté sur le site d’art rupestre du Kondoa à Thawi 
en Tanzanie. Le Fonds a fourni une subvention à la Division des Antiquités de 

Tanzanie pour mettre en œuvre les activités d’un projet pour sauvegarder l'art 
rupestre. Ce site est confronté à une multitude de défis en matière de conservation, 
y compris la déforestation, les graffitis, l'érosion et l'exploitation minière. Le projet 
est mis en œuvre conjointement par la Division tanzanienne des Antiquités et TARA 
(Trust for African Rock Art) qui a travaillé sur des projets de conservation 
communautaires au Kondoa depuis 2009. L'un des aspects clés de ce modèle est de 
démontrer que les collectivités peuvent bénéficier de ces sites par divers moyens. 
Elles le voient donc comme une ressource pour le développement social/économique 

et sont plus conscientisées à le sauvegarder ou le protéger. Le projet Thawi vise en 
outre à rétablir les zones tampons des sites d'art rupestre. 
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Rock Art painting at Kondoa, Tanzania                                                   

Peinture rupestre à Kondoa, Tanzanie 

 

Project activities – Acitivité du projet 

 
Community engager’s workshops – the community will share their knowledge of the 
rock art heritage. 
 
School education and outreach program - reaching out to schools and educate the 
students on the importance of rock art heritage.  
 

Production of publicity materials - the project will produce a bilingual flyer and 
posters (English and Swahili), tshirts, caps which will be used for education and 
promotion purposes on the significance of the rock art site.  
 
Exchange program to other rock art sites in Kondoa - the community members will 
have an opportunity of visiting other rock art sites in Kolo, Pahi and Mnenia villages. 
The aim of this exercise is for the Thawi community members to witness firsthand 
how rock art is used as a resource for social and economic development and how 

they can apply similar principles in their localities. 
 
Ateliers d’engagés communautaires – les membres de la communauté partageront 
leur connaissance du patrimoine d'art rupestre. 
 
Education à l’école et programme de sensibilisation - tendre la main aux écoles et  
sensibiliser les élèves à l'importance du patrimoine de l’art rupestre. 

 
La production de matériel publicitaire - le projet produira un dépliant bilingue et des 
affiches (en anglais et en swahili), T-shirts, casquettes qui seront utilisés à des fins 
d'éducation et de promotion de l'importance du site d'art rupestre. 
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Programme d'échange avec d'autres sites d'art rupestre du Kondoa - les membres de 
la communauté auront l'occasion de visiter d'autres sites d'art rupestre à Kolo, Pahi 
et les villages de Mnenia. Le but de cet exercice est que les membres de la 

communauté Thawi comprennent de première main comment l'art rupestre est utilisé 
comme une ressource pour le développement social et économique et comment ils 
peuvent appliquer les mêmes principes dans leurs localités. 
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FUNDRAISING AND COMMUNICATION 

COLLECTE DE FONDS ET COMMUNICATION 
 

 

AWHF signs Funding Agreement with Morocco 
Le FPMA signe un accord de financement avec le Maroc 

 
 

The Moroccan Minister of Culture, Mr. 
Amine Sbihi pledged at the occasion of 
the International Conference on ‘Living 
with World Heritage in Africa’ in 
September 2012 in Johannesburg, 

South Africa that Morocco would 
support the AWHF with an annual 
contribution of USD 100,000 for the 
next five years. The agreement to this 
effect was signed in Rabat, Morocco on 
5th March 2013.  

Present at signing ceremony were the 
Director of AWHF and representatives 
of the Departments of Arts and Culture 

and International Relations and 
Cooperation (South Africa). Also 
present were representatives of the 
South African Embassy in Morocco. 
Minister Sbihi highlighted the 
importance of the activities of the 
AWHF which Morocco is ready to 

support and be involved in. He thanked 
South African government for hosting 
and inviting him to the International 
Conference on ‘Living with World 
Heritage in Africa’.  He also thanked the 
South African government for hosting 
the Fund. He further pointed out that 
South Africa is exemplary on the 

important topic of socio-economic 
impact of culture. Morocco was 
interested in exchanging experience 
with both the AWHF and South Africa. 
This exchange could work through joint 
projects, twinning of sites and the 
involvement of experts. The Director 

General of the Moroccan Ministry of 

Culture, Mr. Abdellah Alaoui highlighted 
the important contribution the North 
African region can make to the 
promotion of African World Heritage 
places and repeated the willingness to 

develop joint programmes benefiting 
Morocco, South Africa and African as a 
whole. These projects could be 
managed through AWHF. 
 
The Director of the AWHF, Dr. Webber 
Ndoro thanked the Minister for the 

invitation and the continued support.  
Dr. Ndoro gave an outline of the 
AWHF’s background, programmes and 
the planned fundraising conference to 
be hosted by UNESCO in September 
2013. This conference will be a good 
forum to highlight Morocco’s renewed 
association with the AWHF and the 

intention to contribute to the AWHF on 
a regular basis. He also took the 
opportunity to mention the new risk 
management programme, for which the 
AWHF is currently seeking partners 
from government and the private 
sector. The Director highlighted the 

wish for a Moroccan secondment to the 
AWHF. The 1 to 2 year secondment of a 
Moroccan Arab-speaking expert would 
strengthen the Fund’s presence in the 
North African region.  
 

The Director of Heritage of the South 

African Department of Arts and Culture, 
Mr. Irwin Langeveld thanked the 
Moroccan Minister for the visit and 
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conveyed message from  the Minister of 
Arts and Culture South Africa  Mr. Paul 
Mashatile. The acting Director of the 
UNESCO Cluster office in Rabat, Mr. 

Mohamed Ould-Khattar, underpinned 
that the opportunity for stronger 
cooperation between  
 
Morocco and the AWHF must be seized 
and that this cooperation will benefit 
the whole of Africa. He highlighted the 
important topic of culture and 

development where UNESCO would 
want to see an expanding partnership 

between Morocco and other African 
countries. 
 
The South African Charge d’ Affaires, 

Ms Janine Joubert, thanked Morocco on 
behalf of the South African 
Government, host country of the AWHF 
for the continued support to the AWHF, 
highlighted that a number of events 
with South African artists were already 
taking place in Morocco and offered the 
mission’s assistance for further 

cooperation projects.  

 

Lors de la Conférence internationale sur le thème «Vivre avec le patrimoine mondial 
en Afrique» en septembre 2012 à Johannesburg (Afrique du Sud), le ministre 
marocain de la Culture, M. Amine Sbihi a annoncé l’engagement du Maroc, à 
soutenir le FPMA avec une contribution annuelle de 100.000 USD pour les cinq 

prochaines années. L'accord a été signé à Rabat, au Maroc, le 5 Mars 2013. 
 
Étaient présents à la cérémonie de signature le Ministre de la Culture du Maroc, le 
Directeur du FPMA et des représentants du Ministères de la Culture et du Ministère 
des Relations internationales et de la coopération de l’Afrique du Sud. Étaient 
également présents des représentants de l'ambassade d'Afrique du Sud au Maroc. 
Le Ministre Sbihi a souligné l'importance des activités du FPMA et a confirmé 

l’engagement du Maroc à soutenir lesdites activités. Il a remercié le gouvernement 
sud-africain pour l’invitation et l’accueil à la Conférence internationale sur «Vivre 
avec le patrimoine mondial en Afrique». Il a également remercié le gouvernement 
sud-africain d’accueillir le Fonds en Afrique du Sud. Il a souligné que l'Afrique du 
Sud est exemplaire en termes de développement socio-économique de la culture. 
Le Maroc s’est montré intéressé par l'échange d'expériences avec le FPMA et 
l'Afrique du Sud. Ces échanges pourraient se faire à travers des projets communs, 
les jumelages de sites et la participation d'experts. Le directeur général du 

ministère marocain de la Culture, M. Abdellah Alaoui, a souligné la contribution 
importante que la région nord-africaine peut apporter à la promotion de lieux 
africains du patrimoine mondial et a répété la volonté de développer des 
programmes conjoints qui bénéficient au Maroc, a l’Afrique du Sud et a l’Afrique 
entière. Ces projets pourraient être coordonnés à travers le FPMA. 

 

 

Le Directeur du FPMA, Dr Webber Ndoro a remercié le ministre pour l'invitation et le 

soutien continu. Dr Ndoro a donné un aperçu du FPMA, les programmes et la 
conférence de collecte de fonds qui aura lieu à l’UNESCO en septembre 2013. Cette 
conférence sera un forum idéal pour mettre en évidence le partenariat entre le 
Maroc et le FPMA et l'intention de contribuer au Fonds de manière régulière. Il a 
également profité de l'occasion pour mentionner le nouveau programme de gestion 
des risques, pour lesquels le FPMA recherche actuellement des partenaires du 
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gouvernement et du secteur privé. Le Directeur a insisté sur le souhait d'incorporer 
un expert marocain au FPMA. Ceci permettrait de renforcer la présence du Fonds 
dans la région du Nord de l’Afrique. 
 

Le directeur du patrimoine du ministère sud-africain des Arts et de la Culture, M. 
Irwin Langeveld, a remercié le ministre marocain de la visite et a transmis le 
message du ministre des Arts et de la Culture en Afrique du Sud, M. Paul Mashatile. 
Le directeur par intérim du bureau multipays de l'UNESCO à Rabat, M. Mohamed 
Ould Khattar, a affirmé que l’opportunité d'une coopération renforcée entre le 
Maroc et le FPMA doit être saisie et que cette coopération profitera à l'ensemble de 
l'Afrique. Il a insisté sur l'importante de la culture et le développement dans 
lesquels l'UNESCO voudrait voir un partenariat croissant entre le Maroc et d'autres 

pays africains. 
 
La chargée d’affaires sud-africaine, Mme Janine Joubert, a remercié le Maroc au 
nom de son gouvernement qui accueille le Fonds pour son soutien continu au 
Fonds. Elle a également souligné qu'un certain nombre d'événements avec des 
artistes sud-africains ont déjà eu lieu avec le Maroc et offert une assistance de la 
mission pour les projets de coopération. 

 

 
 

Signing of the Agreement in Rabat, Morocco                                              
Signature de l’accord à Rabat, Maroc 
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Meeting with Minister of Culture, Algeria, Ms. Khalida Toumi 

Réunion avec le Ministre de la Culture, Algerie, Mme. Khalida Toumi  
 
 

A meeting with Algeria’s Minister of 

Culture was held in Algiers on the 7th 
March 2013. The Director of the African 
World Heritage Fund, Dr. Webber 
Ndoro, briefed the Minister about the 
AWHF’s programmes and the 
fundraising conference planned for 
September 2013 at UNESCO 

headquarters in Paris. He thanked the 
Minister for Algeria’s support of the 
AWHF’s Endowment Fund and Algeria’s 

involvement with programmes. He went 

on to explain that the AWHF’s strategy 
is to appeal to African States Parties for 
on-going multi-year support, 
highlighting the need for Algeria’s 
continued contribution to the 
Endowment Fund. AWHF took the 
opportunity to present a film project on 

African World Heritage. AWHF plans to 
collaborate with Algeria in producing 
the film.  

 
Une réunion avec le Ministre de la 

Culture de l’Algérie s’est tenue à Alger 

le 7 mars 2013. Le Directeur du Fond 

pour le patrimoine mondial africain, Dr 

Webber Ndoro, a informé le ministre 

sur les programmes du FPMA et de la 

conférence de collecte de fonds 

prévue pour Septembre 2013 au siège 

de l'UNESCO à Paris. Il a remercié le 

ministre pour le soutien de l'Algérie du 

Fonds de dotation du FPMA et la 

participation de l'Algérie aux 

programmes. Il a poursuivi en 

expliquant que la stratégie du FPMA 

est de faire appel à des États parties 

africains pour obtenir régulièrement 

un soutien pluriannuel, en soulignant 

la nécessité d'une contribution 

continue de l'Algérie au Fonds de 

dotation. Le Fonds a eu l'occasion de 

présenter un projet de film sur le 

patrimoine mondial africain. Le FPMA 

envisage de collaborer avec l'Algérie 

dans la production du film. 
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UPCOMING EVENTS 

ÉVENEMENTS A VENIR 

 

Book launch -  “African World Heritage: A Remarkable Diversity”, 5th 

April 2013                                                                                     
Lancement du livre “Patrimoine mondial africain : une diversité 

remarquable”, 5 Avril 2013 
 

 

The UNESCO World Heritage Centre produced a book called “African World 
Heritage: A Remarkable Diversity”. The book which benefited from the support of 
the AWHF is unique as it focuses specifically on the World Heritage Sites of the 
Africa region.  
 
The book will be launched on the 5th April at Museum of Civilisations in Abidjan, 

Côte d’Ivoire. The launch will coincide with the nomination course for French-
speaking countries which kicks off on the 1st April 2013 in Côte d’Ivoire. The launch 
will include an official ceremony, followed by a cultural programme and a dinner. 
UNESCO will be represented by the by Chief of the Africa Unit of the UNESCO World 
Heritage Centre, Mr. Lazare Eloundou, and the coordinator of the regional UNESCO 
office in Accra, Mr. Tirso Dos Santos. The AWHF will be represented by the Director, 
Dr. Webber Ndoro, and the AWHF Board member, Ms. Martine Tahoux, along with 

Ms. Thembi Malao of the South African Department of Arts and Culture, the hosting 
institution of the AWHF. The launch will be hosted by the Government of Côte 
d’Ivoire, represented by the Minister of Culture, Mr. Maurice Kouakou Bandaman. 

Government officials, director generals and ambassadors from various countries will 
also be attending. 
 
The AWHF thanks the Government of Côte d’Ivoire for their contribution and 
support of the activities of the AWHF 
 

Le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO a produit un livre intitulé «Patrimoine 
mondial africain: une diversité remarquable ". Le livre, qui a bénéficié de l'appui du 
FPMA, est unique car il se concentre spécifiquement sur les sites du patrimoine 
mondial de la région Afrique. 
  
Le livre sera lancé le 5 Avril au Musée des Civilisations à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 
Le lancement coïncidera avec le cours francophone sur la préparation des dossiers 
d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO qui débutera le 1er 

Avril 2013 en Côte d'Ivoire. Le lancement comprendra une cérémonie officielle, 
suivie d'un programme culturel et un dîner. L'UNESCO sera représentée par le chef 
de l'Unité Afrique du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, M. Lazare 
Eloundou, et le coordonnateur du bureau régional de l'UNESCO à Accra, M. Tirso 
Dos Santos. Le FPMA sera représenté par le directeur, le Dr Webber Ndoro, et le 
membre du Conseil d’administration du Fonds, Mme Martine Tahoux, avec M. 
Thembi Malao, représentant le Département sud-africain des Arts et de la Culture, 
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institution hôte du FPMA en Afrique du Sud. Le lancement sera organisé par le 
Gouvernement de la Côte d'Ivoire, en présence du Ministre de la Culture et de la 
Francophonie, M. Maurice Kouakou Bandaman. 
 

Des représentants du gouvernement, directeurs généraux et ambassadeurs de 
divers pays seront également présents. 
 
Le FPMA remercie le Gouvernement de la Côte d'Ivoire pour sa contribution et son 
soutien pour les activités du FPMA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cover page of “African World Heritage: A Remarkable Diversity” / 
Couverture du livre “Patrimoine mondial africain:une diversité remarquable” 

 
 
 
 
 

Risk preparedness training workshop at the Great Zimbabwe 

National Monument, 6-18th May 2013 
Atelier sur la Prévention des risques au Monument National de Great 

Zimbabwe, du 6 au 18 Mai 2013 
 

 
The AWHF, in collaboration with the UNESCO World Heritage Centre, the Centre for 
Heritage Development in Africa (CHDA) and the National Museums and Monuments 
of Zimbabwe, is organising an Anglophone risk preparedness workshop from the 6th 
to 18th May 2013 at the Great Zimbabwe National Monument World Heritage Site. 
Cultural heritage properties are increasingly being exposed to different threats, and 
there has been a realization that there is lack of capacity in dealing with risks, both 
as a threat to heritage properties at site-level and regional-level. This training 

workshop will be site specific, aiming at enhancing the knowledge and building 
capacity of heritage practitioners, disaster risk professionals and communities on 



AWHF Quarterly Review, January - March 2013/Revue trimestrielle AWHF Janvier-Mars 2013 Page 22 

 

risk preparedness and the mechanisms for protecting, conserving and managing 
cultural World heritage properties.The call for applications is currently out with the 
deadline of the 2nd  April 2013.  

 
Le FPMA, en collaboration avec le Centre du patrimoine mondial, le Centre pour le 
développement du patrimoine en Afrique (CHDA) et les Musées et Monuments 
Nationaux du Zimbabwe, organise un atelier anglophone sur la prévention aux 
risques du 6 au 18 mai 2013 au Monument National de Great Zimbabwe, site du 
patrimoine mondial. Les biens du patrimoine culturel sont de plus en plus exposés à 

des menaces différentes et l’on prend de plus en plus conscience du manque de 
capacité à faire face aux risques, tant au niveau des sites qu’au niveau régional. 
Cet atelier de formation sera spécifique au site, visant à renforcer les connaissances 
et les compétences des praticiens du patrimoine, les professionnels des risques et 
catastrophes et les communautés sur la prévention des risques et les mécanismes 
de protection, conservation et gestion des biens culturels du patrimoine mondial. 
 

L'appel à candidatures a lancé avec comme date-butoir de soumission le 2 avril 
2013.  
 
 

Africa Nature Programme: Workshop on “Risk Preparedness" at the 

Kruger National Park in South Africa, 20-24th May 2013 
Programme Africa Nature: Atelier sur la prévention des risques au 

Parc national du Kruger en Afrique du Sud, du 20 au 24 Mai 
 
 

Preparations are underway for a workshop on Risk Preparedness for natural sites   

targeting English Speaking Countries. The workshop is jointly organized by the 

African World Heritage Fund, Department of Environment Affairs (South Africa) 

among other partners. The workshop will be held between 20th and 24th May 2013 

at Kruger National Park, South Africa. The following countries with natural World 

Heritage properties in Africa are expected to participate: South Africa, Tanzania, 

Ethiopia, Kenya, Seychelles, Malawi, Uganda, Zambia and Zimbabwe. 

The Africa Nature programme is a joint initiative between AWHF, UNESCO and IUCN 

and aims at improving the management effectiveness of natural World Heritage in 

Africa. The programme is being supported financially by the Flemish Government 

through UNESCO.  

Les préparatifs de l’atelier sur la préparation aux risques pour les sites naturels 

ciblant les pays anglophones sont en cours. L'atelier est organisé conjointement par 

le Fonds pour le patrimoine mondial africain, le ministère de l’Environnement de 

l’Afrique du Sud ainsi que d’autres partenaires. L'atelier aura lieu du 20 au 24 mai 

2013 au Parc national du Kruger, Afrique du Sud. Les pays anglophones ayant des 

sites naturels  inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en Afrique sont attendus: 
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Afrique du Sud, Tanzanie, Ethiopie, Kenya, Seychelles, Malawi, Ouganda, Zambie et 

Zimbabwe. 

Le programme Africa Nature est une initiative conjointe entre le FPMA, l'UNESCO et 

de l'UICN et vise à améliorer l'efficacité de la gestion du patrimoine mondial naturel 

en Afrique. Le programme est soutenu financièrement par le gouvernement 

flamand à travers l'UNESCO. 

 

Cape Floral region protected Areas, South Africa 

 
 

50th Anniversary celebrations of the African Union 

Célébration du 50ème anniversaire de l’Union Africaine 
 

  
The African Union (AU) is celebrating its 50th anniversary this year. A conference 
will be held in May 2013 in Addis-Ababa for the Golden Jubilee Celebration on “Pan-
Africanism and African renaissance”. The AWHF will be organising a side event 
during the conference on the 24th May 2013 which will reflect on the theme “Culture 
and development in Africa”. This event forms part of the preparation for the 
fundraising conference of the AWHF to be held in September 2013 on the theme 
“World Heritage, Peace and Conflict Resolution in Africa”.  The AWHF fundraising 

conference in September will be hosted by UNESCO at their headquarters in Paris.  
 
 

L'Union africaine (UA) célèbre son 50e anniversaire cette année. Une conférence sera 
organisée en mai 2013 à Addis-Abeba pour la célébration du «panafricanisme et 
renaissance africaine". Le FPMA organisera un événement parallèle lors de la conférence le 
24 mai 2013, qui se penchera sur le thème «Culture et développement en Afrique». Cet 
événement s'inscrit dans le cadre de la préparation de la conférence de collecte de fonds du 
FPMA qui se tiendra en septembre 2013 sur le thème «Patrimoine mondial, paix et 
résolution des conflits en Afrique». La conférence de collecte de fonds du FPMA en 
septembre sera organisée par l'UNESCO à son siège à Paris. 
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AWHF Contacts: 

1258 Lever Road, Headway Hill, Midrand 1685, South Africa 

P.O. Box 1234, Halfway House, Midrand, 1685, South Africa 

Email: Info@awhf.net  

Tel: +27 (0) 11 256 3552; Fax:+27 (0) 11 206 3009 

Website: http://www.awhf.net  
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