
Patrimoine culturel africain
Eventuelles priorités pour la Liste du patrimoine mondial

La Convention du patrimoine mondial

Adoptée en 1972, la Convention du patrimoine mondial est l’un des instruments majeurs de conservation. Presque 
tous les pays du monde y ont adhéré.
La Convention incarne l’idée visionnaire selon laquelle certains biens sont si importants que leur protection ne relève 
pas de responsabilité d’un seul pays mais constitue aussi le devoir de la communauté internationale toute entière ; 
et non seulement pour la génération présente mais également pour celles à venir.

La mission première de la Convention est d’identifier et de protéger les biens du patrimoine naturel et culturel ayant 
une « valeur universelle exceptionnelle ». A la fin de l’année 2011, la Liste du patrimoine mondial comprenait 936 
biens dont 725 culturels et 25 mixes. Parmi ces biens, on trouve des lieux célèbres comme les pyramides d’Egypte, 
les églises creusées dans le roc de Lalibela en Ethiopie et la grande muraille de Chine.

La Convention est dirigée par le Comité du patrimoine mondial assisté par le Centre du patrimoine mondial de 
l’UNESCO qui en est le secrétariat et par trois organes consultatifs. L’organe consultatif pour le patrimoine culturel est 
le Conseil International des Monuments et Sites (ICOMOS). Le Centre International pour l’Etude de la Conservation 
et de Restauration des Biens Culturels (ICCROM) est l’organe consultatif chargé des formations dans le domaine 
du patrimoine culturel immobilier.

Notion de valeur universelle exceptionnelle

Pour être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, le bien doit remplir au moins un des dix critères ainsi que 
les conditions d’authenticité, d’intégrité, de protection et de gestion. Six critères sur les dix, concernent les biens 
culturels :
i. représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain ; 
ii. témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement 
de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages 
iii. apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue; 
iv. offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des 
périodes significative(s) de l’histoire humaine ; 
v. être un exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif 
d’une culture (ou de cultures), ou de l’interaction humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous 
l’impact d’une mutation irréversible ; 
vi. être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques 
et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle.

Les biens doivent bénéficier d’une protection adéquate et durable aussi bien que d’un plan de gestion appropriée ou 
d’un système de gestion documenté. Les biens inscrits sous les critères (i) à (vi) ont besoin de remplir les conditions 
d’authenticité qui doivent être considérées dans les contextes spécifiques desdits biens. L’intégrité d’un bien culturel 
se mesure à son caractère entier et intact.

Références utiles en ligne
•  Centre du patrimoine mondial (CPM): http://whc.unesco.org
•  Conseil International des Monuments et Sites (ICOMOS): http://www.icomos.org
•  Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN): http://www.iucn.org
•  Centre International d’Etude pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels (ICCROM): http://www.iccrom.org
•  Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA): http://www.awhf.net
•  Centre pour le Développement du Patrimoine en Afrique (CHDA): http://www.heritageinafrica.org
•  Ecole du Patrimoine Africain (EPA): http://www.epa-prema.net 

Les thèmes et les biens présentés dans ce document, loin d’être une garantie pour l’inscription, doivent être considérés comme des possibilités 
à explorer. 

Les biens du patrimoine mondial culturel en Afrique

L’Afrique est une terre de diversité culturelle. Deuxième continent de par son étendue, elle couvre environ un 
cinquième de la superficie planétaire. En dépit de ce fait, la région Afrique abrite au total moins de 9% des biens 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Le Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA) a, entre autres, 
soutenu la formation pour la préparation des dossiers d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en Afrique. 
Le FPMA, en partenariat avec l’ICOMOS, a identifié un certain nombre de thèmes et de catégories de biens qui 
pourraient faire l’objet de propositions d’inscription. Il est à espérer que cet exercice va aider les Etats Parties 
africains ayant des projets d’inscription de biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial.

L’approche méthodologique

L’approche utilisée pour évaluer la viabilité des biens provient de plusieurs sources, entre autres l’analyse des 
lacunes par ICOMOS (2005), une analyse situationnelle des listes indicatives des Etats Parties africains (2009) et 
des informations recueillies par le FPMA dans le cadre des programmes de formation sur l’élaboration des listes 
indicatives et des dossiers d’inscription.
A l’échelle des pays notamment, des études approfondies sont requises sur les thèmes pouvant faire l’objet de projet 
d’inscription ; il est recommandé aussi de mettre à jour les inventaires et la documentation. La présente analyse n’est 
nullement exhaustive. Il existe d’autres thèmes et d’autres formes de biens méritant des recherches.

Le processus d’inscription

Seuls les Etats Parties à la Convention du patrimoine mondial peuvent soumettre des biens situés sur leurs territoires 
pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Avant qu’un bien soit éligible, il doit être inséré dans la liste 
indicative nationale. L’Etat Partie prépare ensuite un dossier d’inscription suivant le format standard accessible au 
Centre du patrimoine mondial. Le processus de préparation d’un dossier d’inscription peut durer plusieurs années et 
devraient impliquer toutes les parties prenantes requises, y compris les populations locales vivant à l’intérieur et aux 
environ du bien. Une fois constitué, le dossier d’inscription est soumis an Centre du patrimoine mondial qui l’envoie 
aux organes consultatifs appropriés pour l’évaluation. Le Comité du patrimoine mondial prend la décision finale.

Analyse comparative

L’analyse comparative constitue l’un des aspects les plus critiques du dossier d’inscription. Les biens devront être 
comparés à des biens similaires déjà inscrits sur la Liste ou pas. Dans l’analyse comparative, l’on devra analyser 
l’importance du bien dans ses contextes national, régional et international. L’on devra aussi décrire l’état de 
conservation des biens en comparaison.

Soutien pour la préparation des dossiers d’inscription

Les Etats Parties peuvent demander un soutien financier pour la préparation des listes indicatives et propositions 
d’inscription au Fonds du patrimoine mondial ou encore au Fonds pour le patrimoine mondial africain. Ils peuvent 
aussi bénéficier d’assistance technique auprès du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, de l’ICOMOS, de 
l’UICN, de l’ICCROM et du réseau du FPMA y compris le CHDA et l’EPA.
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1- PERSPECTIVES TRANSVERSALES

Les inscriptions sérielles et transfrontalières requérant la coopération entre différents Etats Parties sont 
recommandées. Une inscription sérielle ou transfrontalière crée un besoin de comité de gestion conjoint ou similaire 
afin de d’avoir une vue d’ensemble de la gestion du bien. Ces types de projets d’inscription ont donc la capacité 
de créer des rapports de bon voisinage et une coopération positive entre différents Etats Parties. Parmi les biens 
potentiels, on peut citer les routes de commerce, d’esclave, de migration, de pèlerinage et de libération. 

2- SITES HOMINIENS

Les sites hominiens sont répandus sur le continent en raison du fait que l’Afrique est le Berceau de l’Humanité. Des 
sites hominiens en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Kenya et en Ethiopie sont déjà sur la Liste du patrimoine mondial. 
La vallée du Rift en Afrique orientale aussi bien que les biens à hominidés au Tchad, en Ethiopie et en Afrique du 
Sud continuent de révéler des évidences. Une inscription sérielle au niveau global basée sur le partenariat entre les 
Etats Parties concernés est souhaitable.

3- LES SITES D’ART RUPESTRES

Les sites d’arts rupestres constituent un phénomène global et les biens situés dans toutes les parties du monde ont 
été déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. L’Afrique possède de riches collections d’arts rupestres, entre 
autres celles exceptionnelles découvertes dans le Sahara et en Afrique australe (par exemple Tchitundu-Hulo en 
Angola). Etant donné qu’il existe déjà plusieurs sites d’arts rupestres sur la Liste du patrimoine mondial et que les 
arts rupestres existent presque partout sur le continent, une inscription en série est souhaitable.

4- LES PREMIERS ROYAUMES D’AFRIQUE

L’archéologie de l’Afrique révèle des traces de puissants royaumes et empires à travers le continent. Des exemples 
d’immenses empires parsèment l’Afrique de l’Ouest (Ghana, Mali et Songhai), l’Afrique centrale (Mbanza Kongo 
et Luba-Lunda) et l’Afrique du Nord-est. Parmi les biens ayant un potentiel pour l’inscription, on peut citer le site 
archéologique d’Aduli en Erythrée et Bunyoro en Ouganda.

5- LIEUX DE MEMOIRES ET DE SPIRITUALITE

Bien de lieux de mémoires et de spiritualité ont été déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, tels que les collines 
Matobo au Zimbabwe et les forêts sacrées Kaya au Kenya. Nil existe également plusieurs forêts et bosquets sacrés 
en Afrique occidentale et centrale, qui méritent d’être documentés et évalués dans une perspective d’inscription. 
Parmi les lieux à considérer figurent le paysage sacré de Tongo Tengzuk Tallensi au Ghana et le paysage culturel 
de Barotse en Zambie.

6- ARCHITECTURE VERNACULAIRE

Le continent africain est encore riche en architecture vernaculaire y compris celle en terre. Malheureusement, les 
effets de la mondialisation sont devenus une menace pour le patrimoine. Une étude pour identifier et enregistrer 
les différents types d’architecture doit être envisagée dans l’optique de sélectionner les biens les mieux conservés 
pour une éventuelle proposition d’inscription transfrontalière. Une telle démarche sera en accord avec le programme 
du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO sur l’architecture de terre. Parmi les biens susceptibles d’avoir un 
potentiel, figurent l’Eredo de Iya Sungbo au Nigeria et l’architecture à impluvium du royaume Bandial au Sénégal.

7- VILLAGES, QUARTIERS/MITAAS DANS LES PAYSAGES URBAINS, VILLES NOUVELLES, 
ARCHITECTURE MODERNE ET DESIGN SPATIAL 

On trouve dans la plupart des pays les quartiers africains de villes, créés grâce à l’exode rural depuis la période 
coloniale. Ce type d’agglomération mérite d’être pris en compte. Parmi les exemples figurent les Majengos au Kenya 
et en Tanzanie et Soweto en Afrique du Sud.
De plus, il existe des villes d’influence coloniale ayant un potentiel comme bien du patrimoine mondial. Les nouvelles 
villes représentant l’architecture du 20e siècle comme Asmara en Erythrée méritent attention aussi bien que la ville 
historique de Grand Bassam en Côte d’Ivoire et le centre ville moderne de Casablanca au Maroc. 

8- TECHNOLOGIES ANCIENNES ET SYSTEMES DE CONNAISSANCE

Les savoirs et savoir faire autour des systèmes miniers et métallurgiques, des fortifications, de la fabrication du sel et 
des systèmes d’irrigation aident à comprendre l’évolution du contexte socioéconomique de l’Afrique. Certains de ces 
systèmes ont contribué au commerce de longue distance ayant relié le continent au reste du monde. Parmi les biens 
potentiels figurent le village de production de sel de Kibiro en Ouganda, les mines Ngwenya au Swaziland, Ziwa au 
Zimbabwe et les paysages de Qohaito en Erythrée.
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