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MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
40th ANNIVERSARY CELEBRATIONS IN KYOTO
CELEBRATION DU 40e ANNIVERSAIRE A KYOTO

Du 6 au 8 novembre 2012, un événement
pour marquer la fin d'une année de
célébration du 40e anniversaire de la
Convention du patrimoine mondial a
eu lieu à Kyoto (Japon). En Afrique, la
célébration a eu lieu du 26 au 29
septembre 2012 à Johannesburg. Plus de
douze ministres africains, responsables de
sites du patrimoine mondial, ont participé
à la conférence.
A three-day event in Kyoto, Japan,
marked the end of a year-long worldwide
celebration of the 40th anniversary of
the World Heritage Convention from 6
to 8 November 2012. In Africa the
celebration took place during the week of
26 to 29 September 2012 and was held in
Johannesburg. The Africa event was
attended by more than twelve ministers
from Africa responsible for World Heritage
sites.
The celebrations in Kyoto were opened by
UNESCO Director General Irina Bokova,
the
Chair
of
the
World
Heritage
Committee and Vice Prime Minister of
Cambodia Sok An, UNESCO Goodwill
Ambassador Sen Genshitsu, and other
Japanese
dignitaries.
International
heritage
experts,
representatives
of
governments,
the
World
Heritage
Committee’s advisory bodies and private
sector
partners
were
among
the
participants.

Les célébrations de Kyoto ont été
inaugurées par la Directrice générale de
l'UNESCO Irina Bokova, le Président du
Comité du patrimoine mondial, le vicePremier ministre du Cambodge Sok An,
l’Ambassadeur de bonne volonté de
l'UNESCO Sen Genshitsu, et d'autres
dignitaires
japonais.
Des
experts
internationaux
du
patrimoine,
des
représentants des gouvernements, les
organes consultatifs du Comité du
patrimoine mondial et les partenaires du
secteur
privé
figuraient
parmi
les
participants.
Le Président du Conseil d’Administration
d’AWHF, M. Sibusiso Xaba, a présenté les
résultats et les recommandations de la
région de l'Afrique tel que discuté à
Johannesburg en Septembre 2012. La
délégation d’AWHF, dirigé par M. Xaba, a
également tenu plusieurs réunions avec
les
responsables
du
gouvernement
japonais
sur
les
possibilités
de
coopération.

The Chairperson of the African World
Heritage Fund Mr Sibusiso Xaba presented
to the conference in Kyoto the results and
recommendations from the Africa region
as
discussed
in
Johannesburg
in
September 2012. The AWHF delegation
led by Mr Xaba also held several meetings
with the Japanese government officials on
areas of possible cooperation.
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At the celebration in Kyoto the Historic
Town of Vigan in the Philippines was
recognised as the best managed site in
the world. The site was selected among 28
sites
that
were
nominated
for
consideration.
A new publication prepared to mark the
anniversary was also launched at the
event:
“World
Heritage:
Benefits
beyond Borders”. The book presents a
powerful
case
for
the
essential
contribution of heritage to sustainable
development through the study of 26
World Heritage sites from around the
world. At the same meeting the book on
Africa’s World Heritage sites published by
UNESCO was also distributed. The Africa
World Heritage Book which was authored
by the Africa Unit at the World Heritage
Centre, presents the total wealth of the
heritage of the continent.

Lors de la célébration de Kyoto, la ville
historique de Vigan aux Philippines a été
reconnue comme le meilleur site géré
dans le monde. Le site a été choisi parmi
28 sites candidats.
Lors de la manifestation, une nouvelle
publication
«Patrimoine
mondial:
bénéfices au-delà des frontières »
préparée pour marquer l'anniversaire a
également été lancé. Le livre présente un
dossier
solide
sur
la
contribution
essentielle
du
patrimoine
au
développement durable à travers l'étude
de 26 sites du patrimoine mondial.
Finalement, le livre du patrimoine mondial
de l'Afrique publiée par l'UNESCO a
également été distribué. Ce livre, rédigé
par l'Unité Afrique du Centre du
patrimoine mondial, présente toute la
richesse du patrimoine du continent.

Kyoto International Conference Centre (2012/11/06) © UNESCO / G. Doubleday
Centre international de conférences de Kyoto

(06/11/2012) © UNESCO / G. Doubleday
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AWHF BOARD OF TRUSTEES MEETING
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AWHF
The 12th AWHF Board of Trustees session was held in Antananarivo, Madagascar on the
6th and 7th December 2012. The meeting was officially opened by Hon. Ms. Elia
Ravelomanantsoa, Minister of Culture and Heritage, Madagascar. The Ambassador of
South Africa to Madagascar, H. E. Mr G. J Grobler was present at the opening session. Prior
to the meeting the Board members held several strategic meetings with government
officials including Prime Minister of Madagascar Hon. Mr. Omer Beriziki and the
Minister of Culture and Heritage Ms. Elia Ravelomanantsoa. The Board also took the
opportunity to visit the Royal Hill of Ambohimanga World Heritage Site.
The AWHF expresses its gratitude and sincere thanks to the government of Madagascar and
Dr. Leon Rajaobelina (AWHF Board member from Madagascar) for hosting the Board
meeting and the warm welcome extended to us.

Left: Ms. Elia
Ravelomanantsoa,
Minister of Culture
and Heritage,
Madagascar. Right:
Mr G. J Grobler
Ambassador of South
Africa to Madagascar
Gauche : Mme Elia
Ravelomanantsoa,
minister de la culture
et du patrimoine,
Madagascar. Droite :
M. G. J Grobler,
ambassadeur
d’Afrique du Sud à
Madagascar

La 12eme réunion du Conseil d’administration d’AWHF a eu lieu à Antananarivo,
Madagascar du 6 au 7 décembre. La réunion a été inaugurée par M. Elia
Ravelomanantsoa, ministre de la Culture et du patrimoine de Madagascar.
L’ambassadeur de l’Afrique du Sud à Madagascar, son Excellence G.J Grobler était présent
lors de l’ouverture. Avant la réunion, les membres du Conseil ont tenu plusieurs réunions
stratégiques avec des responsables gouvernementaux, y compris le Premier ministre de
Madagascar M. Omer Beriziky et le ministre de la Culture et du Patrimoine Mme
Elia Ravelomanantsoa. Le Conseil a également profité de l'occasion pour visiter la Colline
royale d'Ambohimanga, site du patrimoine mondial.
L’AWHF voudrait exprimer sa gratitude et ses sincères remerciements au gouvernement de
Madagascar et au Dr. Léon Rajaobelina (membre du Conseil d’administration d’AWHF en
provenance de Madagascar) pour avoir accueilli la réunion du conseil.
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AWHF BOARD MEETS THE PRIME MINISTER OF MADAGASCAR
RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AWHF AVEC LE PREMIER
MINISTRE DE MADAGASCAR

Members of the Board with the
Prime Minister, Mr. Beriziky (Front
Right) and Minister of Culture and
Heritage Ms. Ravelomanantsoa
(Centre)
Membres du Conseil avec le Premier
Ministre M. Beriziky (premier rang à
droite) et le Ministre de la Culture et
du patrimoine, Mme.
Ravelomanantsoa (Centre)

On the occasion of the Board
session in Madagascar, the Board of Trustees held strategic meetings with government
officials. The Board met with Prime Minister of Madagascar Hon. Mr. Omer Beriziky
and the Minister of Culture and Heritage Ms. Elia Ravelomanantsoa. In welcoming
the Board, the Prime Minister was pleased that Madagascar was chosen to host the AWHF
Board of Trustees meeting. The Prime Minister congratulated the Fund for its achievement
since its formation and appreciated the support the Fund has given Madagascar towards
improving the management of heritage sites in the country.
A l'occasion de la session du Conseil à Madagascar, le Conseil d'administration a tenu des
réunions stratégiques avec les responsables gouvernementaux. Le Conseil a rencontré le
Premier ministre de Madagascar, M. Omer Beriziky et le ministre de la culture et du
patrimoine Mme Elia Ravelomanantsoa. Dans son mot de bienvenue, le Premier
ministre s'est félicité que Madagascar ait été choisi pour accueillir la réunion du Conseil
d’AWHF. Le Premier ministre a félicité le Fonds pour ses réussites depuis sa création et a
apprécié le soutien du Fonds notamment dans l'amélioration de la gestion des sites du
patrimoine de Madagascar.

NEW STAFF AT AWHF/NOUVEAUX MEMBRES DE L’EQUIPE D’AWHF
In December, AWHF recruited three new staff to strengthen the operations of the Fund. Ms.
Belinda Mogashwa joined AWHF as a Fundraising Officer, Ms. Pamela MacQuilkan as
Assistant Programme Officer and Ms. Happiness Maluleka as Administrator.
Ms. Thea Finstad, Ms. Ida Claudi and Ms. Elda Galeka left AWHF in September and October
respectively.
En décembre, l’AWHF a recruté trois personnes afin de renforcer les activités du Fonds.
Mme Belinda Mogashwa a rejoint le Fonds comme chargée de la mobilisation de fonds, Mlle
Pamela MacQuilkan comme assistante de programme et Mlle Happiness Maluleka comme
administratrice. Mlle Thea Finstad et Ida Claudi de même que et Mme Elda Galeka ont quitté
le Fonds dans les mois de septembre et octobre respectivement.
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MAKING THE WORLD HERITAGE LIST CREDIBLE
DATABASE OF THE AFRICAN WORLD HERITAGE PROPERTIES
BASE DE DONNEES SUR LES SITES DU PATRIMOINE MONDIAL AFRICAIN
The AWHF has developed a database of the African World Heritage properties. The database
aims to be an informative tool for heritage experts and the general public and will be posted
on the AWHF’s website in February 2013. The database will be available to site managers as
well.
L’AWHF a développé une base de données sur les sites du patrimoine mondial en Afrique.
Cette base de données, conçue comme un outil d’information pour les experts en patrimoine
et le public en général, sera disponible sur le site d’AWHF en février 2013. Le site sera aussi
accessible aux gestionnaires de sites.

NOMINATION TRAINING COURSE ANGLOPHONE, MBALE, UGANDA
COURS ANGLOPHONE SUR LES PROPOSITIONS D’INSCRIPTION SUR LA
LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL, MBALE, OUGANDA
The Nomination training course for English speaking countries was held in Mbale, Uganda
from 14 to 25 October 2012. The initial workshop was coordinated by the Centre for
Heritage Development in Africa (CHDA), in partnership with the UNESCO World Heritage
Centre, IUCN and the Ugandan Government. 16 participants (including 5 females) working
on 9 sites from Angola, Eritrea, Ghana, Lesotho, Sierra Leone, Uganda, Zimbabwe and
South Africa participated. AWHF thanks the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, the
UNESCO World Heritage Centre and the Ugandan Government for making it possible to
implement the nomination programme.

Le premier atelier, destiné aux pays anglophones, a eu lieu à Mbale (Ouganda) du 14 au 25
octobre 2012 et a été coordonné par le Centre pour le Développent du Patrimoine en
Afrique (CHDA) en partenariat avec le Centre de Patrimoine mondial de l’UNESCO, l’UICN et
le gouvernement ougandais. 16 participants (dont 5 femmes) travaillant sur 9 sites en
provenance de l’Angola, Erythrée, Ghana, Lesotho, Sierra Leone, Ouganda, Zimbabwe et
Afrique du Sud ont assisté à l’atelier. L’AWHF voudrait remercier le Ministère des Affaires
Etrangères Norvégien, le Centre de patrimoine mondial de l’UNESCO et le gouvernement de
l’Ouganda pour avoir rendu possible la mise en œuvre du programme.
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Working session during the nomination workshop in Uganda
Session de travail pendant l’atelier de préparation des dossiers d’inscription en Ouganda

PREPARATION OF THE NOMINATION TRAINING COURSE FOR FRENCH
SPEAKING COUNTRIES
PREPARATION DU COURS FRANCOPHONE SUR LES PROPOSITIONS
D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL
Following the Annual Review Meeting with the Norwegian Ministry of Foreign Affairs
(Midrand, 25 September 2012), the nomination training course for Francophone countries is
being planned. The course will be coordinated by Ecole du Patrimoine Africain (EPA) and the
hosting country, Cote d’Ivoire at the newly inscribed Grand-Bassam World Heritage site.
45 applications were received with project of 22 sites coming from 11 countries. The initial
workshop will be held in April 2013.
AWHF is grateful to the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and the Government of Cote
d’Ivoire for their valuable support to the course.

Le cours sur les propositions d’inscription pour les pays francophones a été planifié lors de la
réunion annuelle avec le ministère norvégien des Affaires Etrangères (Midrand, 25
septembre 2012).Le cours, coordonné par l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA), aura lieu en
Côte d’Ivoire à Grand-Bassam, ville inscrit sur la Liste du patrimoine mondial récemment.
45 candidatures représentant 22 sites et en provenance de 11 pays différents ont été
reçues. Le premier atelier aura lieu en avril 2013.
Le Fonds remercie le Ministère des Affaires Etrangères de Norvège et le gouvernement de la
Côte d’Ivoire pour leur précieux soutien au programme
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CONSERVATION OF HERITAGE PLACES
CONSERVATION DES LIEUX DU PATRIMOINE
NEW PROGRAMME – IMPLEMENTATION OF THE SECOND PERIODIC REPORT
FOR AFRICA/NOUVEAU PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DU DEUXIÈME
RAPPORT PÉRIODIQUE POUR L'AFRIQUE
Following the challenges and priority areas identified during the Second Cycle of Periodic
Reporting in Africa, a programme was developed in partnership with UNESCO World
Heritage Centre, ICCROM, Nordic World Heritage Foundation, the Ecole du Patrimoine
Africain (EPA) and the Centre for Heritage Development in Africa (CHDA). The programme is
for an initial 3 year-period (August 2012-July 2015) and aims to implement projects in the
field of training, fieldwork and research. The programme is funded by the Norwegian
Ministry of Foreign Affairs.
Suivant les défis et les domaines prioritaires identifiés au cours du Deuxième cycle du
rapport périodique en Afrique, un programme a été élaboré en partenariat avec le
Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'ICCROM, la Fondation nordique du patrimoine
mondial, l'Ecole du Patrimoine Africain (EPA) et le Centre pour le développement du
patrimoine en Afrique (CHDA). Le programme est prévu pour une durée initiale de 3 ans
(Août 2012 - Juillet-2015) et vise à mettre en œuvre des projets dans le domaine de la
formation, le travail sur le terrain et la recherche. Le programme est financé par le Ministère
norvégien des Affaires Etrangères.

Participants to the Methodology and Planning workshop /
Participants à l’atelier méthodologique et de programmation
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The programme kicked off with a Methodology and Planning workshop to plan the 3 year
programme. This workshop was held in Midrand, South Africa from 22 to 26 October 2012,
and gathered 25 participants. The workshop resulted in fine tuning the projects and
identifying areas of risk and main issues to be emphasised. The first field project of the
programme will take place in March 2013 at the Royal Palaces of Abomey World Heritage
Site in Benin. The call for applications to participate in the project was sent out in
December.
Le programme a débuté avec un atelier méthodologique et de planification pour
programmer le cycle de 3 ans. L’atelier, qui a réuni 25 participants, a eu lieu à Midrand
(Afrique du Sud) du 22 au 26 octobre 2012. L'atelier a permis de d’approfondir les projets
et d'identifier les domaines de risque ainsi que les aspects sensibles. Le premier projet de
site aura lieu en mars 2013 aux Palais Royaux d’Abomey (Bénin), site classé au Patrimoine
mondial. L’appel à candidatures a été lancé en Décembre.

WORKSHOP ON “RISK PREPAREDNESS", AFRICA NATURE PROGRAMME
ATELIER SUR LA “PREPARATION AUX RISQUES”, PROGRAMME AFRICA
NATURE
From 19 to 23 November 2012, 13 managers from natural World Heritage sites in French
speaking countries from Africa participated in the intensive workshop held at the Djoudj
National Birds Sanctuary, Senegal. The programme, implemented by UNESCO, IUCN and
AWHF, aims to improve the management effectiveness of natural World Heritage in
Africa taking into account conservation issues sites are face (32% of them inscribed on the
List of World Heritage in Danger). The program also includes the launch of a web forum as a
place of exchange of ideas and experiences among site managers.
We would like to thank the UNESCO, Flemish Government, IUCN and Senegal for their
valuable support to the course.

Group photo and class session / Photo de groupe et session en classe

Du 19 au 23 novembre 2012, 13 gestionnaires en provenance de sites du patrimoine
mondial naturel des pays francophones d’Afrique ont participé à l’atelier intensif qui a eu
lieu au Parc National du Djoudj (Sénégal). Le programme, mis en œuvre par l’UNESCO,
l’UICN et le Fonds pour le patrimoine mondial africain, a pour but améliorer l’efficacité de
gestion des sites naturels du patrimoine mondial en Afrique tenant compte des
problèmes de conservation auxquels les sites sont confrontés (32% parmi eux sont inscrits
sur la Liste de patrimoine mondial en péril) en esquissant des plans des gestion de risques
pour chaque site. Le programme prévoit aussi la mise en ligne d’un forum comme lieu
d’échange virtuel entre les gestionnaires.
Nous voudrions remercier l’UNESCO, le gouvernement flamand, l’UICN et le Sénégal pour
leur précieux soutien au cours.
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FUNDRAISING AND COMMUNCIATION
AWHF AT THE AFRICA UNION CONFERENCE OF CULTURAL MINISTERS
L’AWHF PRESENT A LA CONFERENCE DES MINISTRES DE LA CULTURE DE
L’UNION AFRICAINE
The 4th Africa Africa Union African Cultural Ministers Conference took place in
Kinshasa from 28 October to 2 November 2012. At the Ministers’ meeting, the South African
Minister of Arts and Culture, Mr Paul Mashatile presented the position paper and
recommendations of the conference on “Living with World Heritage in Africa” which took
place in September 2012 in Johannesburg. The paper was endorsed by the African
Ministers. The Nigerian Minister of Culture, Chief Edem Duke made the announcement that
Nigeria will honour her pledge of financially contributing to the Fund by transferring USD 1
Million (US$ 1,000,000).
The AWHF also presented a report on its activities to both the Ministers and experts
gathered in Kinshasa.

Chief Edem Duke addressing African Ministers at the opening ceremony of the CAMC4
Chief Edem Duke s’adressant au Ministres Africains lors de la cérémonie d’ouverture

La 4e Conférence des ministres de la culture de l'Union africaine a eu lieu à Kinshasa
du 28 octobre au 2 novembre 2012. Le ministre sud-africain des Arts et de la Culture, M.
Paul Mashatile a présenté le document de position et les recommandations de la conférence
«Vivre avec le patrimoine mondial en Afrique» qui a eu lieu en septembre 2012 à
Johannesburg. Le document a été approuvé par les ministres africains. Le ministre nigérian
de la Culture, Chief Edem Duke a annoncé que le Nigeria tenait sa promesse de soutien au
Fonds en contribuant financièrement avec 1 million USD.
L’AWHF a présenté un rapport sur ses activités aux ministres et experts réunis à Kinshasa.
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AFRICAN WORLD HERITAGE – A REMARKABLE DIVERSITY
PATRIMOINE MONDIAL AFRICAIN – UNE DIVERSITE REMARQUABLE
The UNESCO World Heritage Centre published a compendium of World Heritage Sites in
Africa entitled ‘African World Heritage: a remarkable Diversity’. It is the first
publication to highlight World Heritage Sites in Sub-Saharan Africa and is a must for all site
managers in Africa. AWHF congratulates the Africa Desk for the excellent product which
deserves to be widely distributed on the continent.
Le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO a publié un recueil des sites du
patrimoine mondial en Afrique intitulé «Patrimoine mondial africain : une diversité
remarquable ». Cette première publication qui met en valeur les sites du patrimoine
mondial en Afrique sub-saharienne est absolument indispensable pour tous les gestionnaires
de sites en Afrique. L’AWHF félicite l’unité Afrique pour cet excellent ouvrage qui mérite
d'être largement diffusé sur le continent.

UPCOMING EVENTS / EVENEMENTS A VENIR
CATEGORY II CENTRES, MEETING, 5 - 8 MARCH 2013, OSLO, NORWAY
REUNION DES CENTRES CATEGORIE II, 5 - 8 MARS 2013, OSLO, NORVEGE
The third annual meeting for World Heritage related Category II centres will take place in
Oslo, Norway and is being organised by the Nordic World Heritage Foundation. The overall
objective of the 3rd annual meeting is to ensure contribution towards the objectives of
UNESCO and the World Heritage Centre. The meeting aims specifically build institutional
capacity.
La troisième réunion annuelle les centres de catégorie II dans le domaine du patrimoine
mondial, aura lieu à Oslo (Norvège) et sera organisée par la Fondation nordique du
patrimoine mondial. L'objectif global de la réunion est d'assurer la contribution aux objectifs
de l'UNESCO et du Centre du patrimoine mondial. La réunion vise spécifiquement à
renforcer les capacités institutionnelles.
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FIELD PROJECT AT THE ROYAL PALACES OF ABOMEY, 18 MARCH - 13 APRIL 2013
PROJET DE SITE AUX PALAIS ROYAUX D’ABOMEY, 18 MARS - 13 AVRIL 2013
A field project on risk management will be held at the World Heritage Site ‘Royal Palaces
of Abomey’ in Benin from the 18 March to the 13 April 2013. The site has a number of
threats, such as fire, which have damaged some buildings. The project will focus on creating
a risk management plan to address these challenges as well as some conservation work in
order to minimise the risks in the future. The call for applications for participants went out
in December 2012.
Un projet de site sur la gestion des risques se tiendra au Bénin, aux «Palais royaux
d'Abomey», site du patrimoine mondial, du 18 mars au 13 avril 2013. Le site présente un
certain nombre de menaces, telles que les incendies qui ont endommagé quelques
bâtiments. Le projet mettra l'accent sur la création d'un plan de gestion des risques pour
relever ces défis ainsi que sur certains travaux de conservation afin de minimiser les risques
dans le futur. L’appel à candidatures a été lancé en décembre 2012.

Abomey Royal Palaces
Vue partielle des palais
royaux d’Abomey

INTERNSHIPS FOR 2013 / STAGES EN 2013
AWHF is organising a 3 month internship from 1 March to 31 May 2013, as part of the new
Periodic reporting programme. One intern will be placed at AWHF in South Africa, one at
Ecole du Patrimoine Africain (EPA) in Benin, and one at the Centre for Heritage
Development in Africa (CHDA) in Kenya). The internship will provide an opportunity for
young African professionals to gain regional experience in international heritage
organisations. The call for applications was sent out in January 2013.
L’AWHF organise un stage de 3 mois du 1er mars au 31 mai 2013, dans le cadre du
programme sur le Rapport Périodique. Un stagiaire sera basé à l’AWHF en Afrique du Sud,
un autre à l'Ecole du Patrimoine Africain (EPA) au Bénin, et un autre au Centre pour le
développement du patrimoine en Afrique (CHDA) au Kenya. Le stage sera l'occasion pour
les jeunes professionnels africains d'acquérir une expérience régionale dans les
organisations internationales spécialisées sur le patrimoine. L'appel à candidatures a été
lancé en janvier 2013.
Please visit our website for the latest news and events: http://www.awhf.net
Merci de visiter notre site Web pour les nouvelles et événements les plus récents :
http://www.awhf.net
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