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GESTION ET ADMINISTRATION
Réunion d’information avec M. Paul Mashatile, Ministre des Arts et
de la Culture, Afrique du Sud
Le 9 septembre, une délégation
conduite par le Président du Conseil
d’Administration du Fonds pour le
patrimoine mondial africain, M. Sibusiso
Xaba, s’est réunie avec M. Paul
Mashatile, Ministre sud-africain des Arts
et de la Culture. La réunion a eu lieu à
Pretoria en Afrique du Sud. Elle avait
pour objet d’informer le ministre sur les
activités de mobilisation de fonds du
FPMA.
Le projet de manifestation parallèle du
FPMA a été discuté en profondeur. La
Présidente de la Commission de l’Union
Africaine (CUA) S.E. Dr Nkosazana
Dlamini Zuma a accepté d’organiser un
événement parallèle a l’occasion du 22e
sommet des Chef d’Etats de l’Union
Africaine
en
janvier
2014.
Pendant l’événement, elle sensibilisera
les Chefs d’Etats et autres décideurs
sur le rôle du FPMA sur le continent et
leur demandera de soutenir les efforts
de levée de fonds du FPMA.

les autres pays africains appuient
financièrement le fonctionnement du
Fonds.

Réunion avec le ministre de la culture, M.
Paul Mashatile

Le Directeur du Fonds Dr Webber Ndoro
en a appelé au soutien du ministre pour
l’événement.
En tant que pays d’accueil, le ministre a
réitéré le soutien du gouvernement
sud-africain pour le fonctionnement du
Fonds. Il a aussi exprimée le vœu que

2

Rapport trimestriel du FPMA

Juillet – Septembre 2013

Le FPMA signe un accord de partenariat avec l’Institut National Brésilien
du Patrimoine Historique et Artistique (IPHAN) et le centre Lucio Costa
(CLC), Brésil

Une réunion des pays africains d’expression portugaise (PALOP) a eu lieu au Brésil
du 9 au 13 septembre 2013 pour discuter et élaborer un programme conjoint de 4
ans pour les pays PALOP. L’Angola, le Mozambique, Sao Tome et Principe et le Cap
Vert ont participé à la réunion. A cette occasion, le centre Lucio Costa et le FPMA
ont signé un accord-cadre pour collaborer sur des programmes variés.

Participants à la réunion des PALOP, Brésil

Nouveau personnel au FPMA
Le FPMA est heureux d’accueillir Mlle Comfort Mtotha du Malawi
qui a rejoint l’équipe du FPMA en septembre. Mlle Mtotha suit un
stage de trois mois financé par le ministère norvégien des
affaires étrangères par le biais du programme de mise en œuvre
du 2nd Rapport Périodique pour l’Afrique. Comfort est
ethnographe au musee du Malawi et est licenciée en sciences
humaines.
Mlle Mtotha
Le FPMA est aussi heureux d’accueillir Mme Tintswalo Shabangu.
Mme Shabangu a rejoint l’équipe du FPMA en septembre pour
appuyer les fonctions administratives. Mme Shabangu a une
expérience étendue en administration, ayant travaillé pour la
Banque de Développement d’Afrique Australe pendant six ans.

Mme Shabangu
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RENDRE CREDIBLE LA LISTE DU PATRIMOINE
MONDIAL
Cours

anglophone

sur

la

préparation

Le 3e cours Anglophone sur la
préparation des inscriptions en Afrique
s’est tenu à Entebbe en Ouganda, du
29 juillet au 10 aout 2013. Seize (16)
participants travaillant sur la cité
historique d’Asmara (Erythrée), la
cathédrale de Navrongo (Ghana), le
monument national Thaba Bosiu
(Lesotho), l’Ile Bounce et le parc de
Gola (Sierra Leone), les montagnes de

des

inscriptions

Barbeton (Afrique du Sud), Bigo Bya
Ntusi (Ouganda) et le paysage
agricole de Ziwa (Zimbabwe) ont pris
part à l’atelier. Le FPMA remercie le
ministère
norvégien des
affaires
étrangères,
l’UNESCO
et
le
gouvernement ougandais pour leur
soutien.

Travaux de terrain à Ntusi, Ouganda
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CONSERVATION DES LIEUX DE PATRIMOINE
Implémentation du Second Rapport Périodique en Afrique
Projet de site – Gestion des risques – 9-27 septembre 2013, Maurice
Le Fonds pour le patrimoine mondial
africain en collaboration avec le Centre
pour le Développement du Patrimoine en
Afrique (CHDA) et le ministère de la
culture de Maurice, a organisé un projet
de site sur la gestion des risques au site
du patrimoine mondial Paysage culturel
Le Morne, du 9 au 27 septembre 2013.
Dix (10) participants de Namibie, du
Zimbabwe, du Malawi, d’Egypte, de
Gambie, du Kenya, de Zambie, des
Seychelles, du Swaziland et du Lesotho
ainsi que 20 participants locaux ont pris
part au projet de site.

Travaux de terrain au paysage
culturel Le Morne / Maurice
Le projet s’est concentre sur 3 thèmes à
savoir l’évaluation des risques, les
actions de conservation et les initiatives
communautaires. Les risques et les
menaces au paysage culturel Le Morne
ont été évalués ainsi que l’état de
conservation du bien. Le Morne est
menacé par l’érosion côtière, la pollution,
les incendies et le développement urbain
croissant.

Un projet de plan de préparation de
risques a été élaboré pour faire face à
ces problèmes. Le projet a aussi permis
aux participants de partager leurs
expériences pour une meilleure gestion
des ressources patrimoniales. Le FPMA
remercie le ministère norvégien des
affaires étrangères et le gouvernement
mauricien pour leur soutien.
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LEVEE DE FONDS ET COMMUNICATION
Le FPMA a participé à la 20e session de l’Organisation Mondiale
du Tourisme (OMT), Victoria Falls, Zimbabwe/Zambie
A l’occasion de la 20e session de
l’Assemblée Générale de l’Organisation
Mondiale du Tourisme, qui a eu lieu à
Victoria Falls, Zimbabwe/Zambie, du 25
au 29 aout 2013, le FPMA a organisé
une table ronde ministérielle sur le rôle
du patrimoine en tant que catalyseur
pour le développement économique et
la promotion du tourisme. Ont participé
a la réunion les ministres du tourisme,
de la culture et de l’intérieur d’Afrique
du Sud, de Tunisie, d’Ethiopie, du

Paraguay, du Zimbabwe et de Zambie.
Le FPMA a aussi organisé une
exposition officiellement inaugurée par
le ministre de l’intérieur du Zimbabwe
et le ministre des arts et du patrimoine
de Zambie. L’exposition a suscité un
grand intérêt pour les programmes du
FPMA.

Consortium africain des fonds pour l’environnement (CAFÉ)
Assemblée Générale à Madagascar
La
3e
assemblée
générale
du
consortium africain des fonds pour
l’environnement (CAFÉ) a eu lieu à
Antsiranana à Madagascar du 19 au
20 septembre 2013. En partenariat
avec RedLac, une formation sur la
gouvernance pour les fonds de
conservation a été organisée avec les
membres réguliers et les nouveaux
membres.
Participants, Assemblée générale de
CAFÉ, Madagascar

Des réunions stratégiques ont eu
lieu avec les ambassadeurs du Maroc,
de l’Algérie, de la Finlande et du
Danemark pendant le trimestre, ayant
pour but de les remercier et de les
informer des réalisations du Fonds et
aussi afin d’explorer les nouvelles
possibilités de collaboration.
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Parmi les pays qui ont signé les
accords de financement avec le Fonds
figurent la Cote d’Ivoire, le Maroc, la
Namibie et le Lesotho. Le FPMA
voudrait remercier les gouvernements
de Namibie, de Côte d’Ivoire, du
Maroc et du Lesotho pour leur action
pionnière en signant un engagement
formel pour soutenir les activités du
Fonds.

Le FPMA signe des accords de
financement de cinq ans avec les
gouvernements de Namibie et du
Lesotho
En septembre 2013, le FPMA a signé
un accord de financement de cinq ans
avec le gouvernement de Namibie et
du Lesotho. La Namibie va contribuer
annuellement au FPMA pour un
montant d’un million de dollars
namibiens (N$ 1 000 000). Le
Lesotho pour sa part va contribuer au
FPMA pour un montant annuel de cent
mille Rand (ZAR 100 000).

Des actions sont en cours pour
conclure des accords similaires avec
d’autres pays comme l’Angola, le
Togo, le Burkina Faso et le Congo.

A VENIR (OCTOBRE – DECEMBRE 2013)
Atelier régional sur l’harmonisation et la mise à jour des listes indicatives
pour les pays d’Afrique australe

Un atelier régional d’harmonisation et
de mise à jour des listes indicatives de
l’Afrique
australe
aura
lieu
à
Johannesburg en Afrique du Sud, du
28 octobre au 1 novembre 2013.
L’atelier est organisé en partenariat
par le FPMA et le Département des
Affaires Environnementales d’Afrique
du Sud.

d’Angola, du Zimbabwe, du Lesotho,
du Swaziland, du Mozambique et
d’Afrique du Sud dans le but d’assister
les Etats Parties concernés a actualiser
et identifier les sites naturels et
culturels les plus significatifs, ayant un
rayonnement international pour une
inscription probable dans un futur
proche. Des experts du patrimoine
mondial
vont
introduire
les
participants aux concepts basiques et
à la pratique de préparer les listes
indicatives du patrimoine mondial.

Le principal objectif de l’atelier est de
rassembler des gestionnaires de
patrimoine venant de Zambie, du
Malawi, du Botswana, de Namibie,

Atelier sur la préparation aux risques, 25 novembre - 6 décembre 2013,
Tunisie
principal objectif de l’atelier est
donner un aperçu des divers aspects
gestion de risques des biens
patrimoine culturel. Les biens

Un
atelier
francophone
sur
la
préparation aux risques aura lieu du 25
novembre au 6 décembre en Tunisie. Le
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patrimoine culturel sont en effet
exposés de plus en plus aux menaces.
On se rend compte qu’il manque de
capacités pour faire face aux risques,
aussi bien en tant que menaces aux
biens du patrimoine au niveau des sites
et a l’échelle régionale.

conservation et la gestion des biens
culturels du patrimoine mondial.

L’atelier de formation aura lieu sur site,
visant à améliorer les connaissances et
les capacités des praticiens, des
professionnels en gestion des risques et
des communautés en matière de
préparation
aux
risques
et
de
mécanismes pour la protection, la

L’appel à candidatures est actuellement
ouvert. Nous vous saurons gré de vous
référer au lien :
http://www.awhf.net/?p=1504. La date
limite de réception des candidatures est
fixée au 11 octobre 2013.

L’atelier sera réalisé par l’Ecole du
patrimoine africain (EPA) en partenariat
avec le FPMA et le ministère de la
culture de Tunisie.

2e atelier francophone sur les nouvelles inscriptions

(Mali), la montagne sacrée Nkoma
(Burundi), les arts rupestres et le
paysage culturel et naturel de la
région d’Archei (Tchad), les sites de
métallurgie ancienne (Burkina Faso),
les sites naturel d’Itombwe (RDC), le
site de Loango (Congo), le parc
national Azagny, les iles Ehotile, les
mosquées de style soudanais et le
parc archéologique d’Ahouakro (Cote
d’Ivoire). Le FPMA remercie le
ministère
norvégien des
affaires
étrangères,
l’UNESCO
et
le
gouvernement de Côte d’Ivoire pour
leur soutien.

Le second atelier francophone sur les
nouvelles inscriptions aura lieu au site
du patrimoine mondial de
GrandBassam en Côte d’Ivoire, du 28
octobre au 6 novembre 2013. Ce
cours vise à former les professionnels
du
patrimoine
en
matière
de
préparation des dossiers d’inscription.
Il sera mis en œuvre par l’Ecole du
patrimoine africain (EPA) avec la
collaboration
du
FPMA
et
du
gouvernement de Côte d’Ivoire. Les
participants vont travailler sur le fort
de Médine et la mosquée de Komoguel

Contacts du FPMA
Adresse physique
Block A, International Business Gateway
Corner 6th & New road Midrand 1685 South Africa
Adresse postale
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
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