La Convention du patrimoine mondial
Adoptée en 1972, La Convention du patrimoine mondial est l’un des instruments mondiaux majeurs au service de la conservation.
Presque tous les pays du monde y ont adhéré.
La Convention incarne une idée visionnaire : certains biens sont si importants que leur protection ne relève pas seulement de la
responsabilité d’un seul pays mais du devoir de l’humanité toute entière; non seulement de la présente génération mais de toutes celles
qui sont à venir.
La mission première de la Convention consiste à identifier et conserver les biens naturels et culturels du patrimoine mondial ayant une
« importance universelle exceptionnelle ». En janvier 2011, 911 biens étaient inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, dont 207 sites
naturels parmi lesquels de nombreux lieux célèbres comme le Serengeti en Afrique de l’Est, les îles Galápagos en Équateur et le récif
de la Grande Barrière en Australie. La Convention est dirigée par le Comité du patrimoine mondial qui bénéficie du soutien du Centre
du patrimoine mondial de l’UNESCO, le secrétariat de la Convention, et de trois organes consultatifs technique auprès du Comité du
patrimoine mondial. Pour le patrimoine naturel, l’organe consultatif est l’UICN, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.
Les critères du patrimoine mondial
Pour être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, un site doit remplir l’un au moins des dix critères du patrimoine mondial ainsi que
des conditions d’intégrité, de protection et de gestion. Quatre critères s’appliquent aux valeurs naturelles, attestant de l’importance
d’un site du point de vue esthétique, pour les sciences de la terre, les écosystèmes et les espèces. La présente analyse est axée sur
les deux critères qui reconnaissent la valeur exceptionnelle de la diversité biologique:
(ix) être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l’évolution et le
développement des écosystèmes et communautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins;
(x) contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique,
y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science
ou de la conservation.
Diversité biologique du patrimoine mondial en Afrique

La méthode

Couvrant environ un cinquième de la superficie émergée de
la planète, l’Afrique est le deuxième continent du monde par
sa taille, doté d’une grande diversité de milieux naturels, des
récifs coralliens aux forêts pluviales. Dans la région Afrique de
l’UNESCO, on trouve près du quart des 34 points chauds de la
diversité biologique mondiale.

Pour établir ces priorités, nous avons procédé en trois
étapes. Dans un premier temps, nous avons examiné
toutes les études thématiques existantes préparées par
l’UICN, le PNUE WCMC et l’UNESCO et nous avons établi
une liste de tous les sites africains qui, selon ces études,
pouvaient présenter des valeurs de diversité biologique
exceptionnelles. Nous avons ensuite évalué l’importance
mondiale de ces biens, d’après les données les plus
récentes sur les priorités de conservation de la diversité
biologique mondiale ainsi que d’après une étude de notre
liste restreinte de sites effectuée par des spécialistes. À
partir de là, nous avons composé notre liste finale de 16
sites éventuellement prioritaires, décrits dans les pages
qui suivent.

Il n’est donc guère surprenant que l’Afrique possède 32 (21%)
des 150 sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial pour leur
diversité biologique. Néanmoins, depuis 2000, seuls quatre sites
de la région ont été inscrits à ce titre sur la Liste du patrimoine
mondial contre 33 ailleurs sur la planète.
L’UICN et le PNUE WCMC, en collaboration avec le Fonds pour
le patrimoine mondial africain et avec l’appui de la Fondation
MAVA, ont donc estimé qu’il était temps de rassembler des
informations sur plusieurs lieux naturels exceptionnels d’Afrique
pouvant être proposés en priorité pour la Liste du patrimoine
mondial au titre des critères sur la diversité biologique. Nous
espérons que cet exercice sera utile à tous ceux qui envisagent
ou sont en train de préparer des propositions de biens naturels
africains pour la Liste du patrimoine mondial.

Notre analyse n’est en aucun cas exhaustive. Il y a
en Afrique plusieurs autres régions importantes ou
pouvant être importantes qui mériteraient une étude
plus approfondie. Parmi elles, on peut citer les prairies
inondées et les savanes du Sudd-Sahel ainsi que les
milieux marins du golfe de Guinée, la côte sud-ouest et la
côte orientale de l’Afrique.

Intégrité, gestion et protection
Notre analyse est axée sur l’importance de la diversité biologique des sites mais il faut savoir
que, pour être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, un bien ne doit pas seulement remplir
au moins l’un des critères du patrimoine mondial, mais également des conditions relatives
à la protection, la gestion et l’intégrité. Notre analyse n’indique pas si les sites décrits ici
remplissent ou non ces conditions essentielles.
Ainsi, les biens doivent bénéficier d’une protection suffisante à long terme et d’un plan de
gestion adapté et efficace ou d’un autre système de gestion documenté. L’intégrité est une
appréciation d’ensemble du caractère entier et intact du site. Lorsqu’il est distingué pour sa
diversité biologique, un site doit comprendre des éléments de diversité biologique essentiels
pour exprimer sa « valeur universelle exceptionnelle » et être de taille suffisante pour pouvoir
maintenir ses habitats et ses espèces clés.
Le processus d’inscription
Seuls les États parties à la Convention du patrimoine mondial peuvent proposer des sites
se trouvant sur leur territoire pour inscription éventuelle sur la Liste du patrimoine mondial.
Toutefois, d’autres acteurs tels que les ONG jouent souvent un rôle central en amorçant et
en soutenant le processus de proposition ; leur appui peut être décisif pour le succès des
propositions. Avant de pouvoir être proposé, un bien doit être inscrit sur la liste indicative
de l’État partie qui est un inventaire des biens importants que le pays pourrait un jour
envisager de proposer pour inscription.
Lorsque l’État partie décide de proposer un bien figurant sur sa liste indicative, il doit
préparer le dossier de la proposition selon le modèle normalisé disponible sur la page Web
du Centre du patrimoine mondial. Le processus de préparation d’un dossier de proposition
peut durer plusieurs années et tous les acteurs pertinents devraient y participer, y compris
les communautés locales qui vivent à l’intérieur ou dans les environs du site. Lorsque le
dossier est complet, il peut être soumis au Centre du patrimoine mondial qui le communique
aux organes consultatifs compétents pour évaluation.

Assistance pour la préparation
des propositions
Il y a de plus en plus de moyens
d’assistance à disposition,
notamment de nombreuses
publications, pour que les
éventuelles propositions
d’inscription de biens au patrimoine
mondial bénéficient rapidement
de conseils et puissent être
planifiées. Les États parties peuvent
demander un appui financier pour
la préparation de listes indicatives
et de propositions d’inscription au
Fonds du patrimoine mondial («
Assistance internationale ») et au
Fonds pour le patrimoine mondial
africain. Pour obtenir un soutien
technique à la préparation des
propositions, y compris l’analyse
comparative mondiale requise, ils
peuvent, par exemple, s’adresser
aux spécialistes du patrimoine
mondial de la Commission mondiale
des aires protégées (CMAP) de
l’UICN. L’UICN, le Fonds pour le
patrimoine mondial africain et le
Centre du patrimoine mondial de
l’UNESCO à Paris peuvent tous
être des sources d’avis pour ceux
qui envisagent de préparer des
propositions.

Patrimoine
naturel
africain

Références en ligne pertinentes
Liste du patrimoine mondial • http://whc.unesco.org/fr/list
Critères du patrimoine mondial • http://whc.unesco.org/fr/criteria/
Processus d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial • http://whc.unesco.org/fr/nominations
Listes indicatives du patrimoine mondial • http://whc.unesco.org/fr/tentativelists/
Fonds du patrimoine mondial • http://whc.unesco.org/fr/funding/
Fonds pour le patrimoine mondial africain • http://www.awhf.net/
Patrimoine mondial UICN • http://www.iucn.org/worldheritage
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L’UICN et le PNUE WCMC remercient le Fonds pour le
patrimoine mondial africain et la Fondation MAVA pour leur
soutien à ce projet. Nous remercions aussi nos collègues,
en particulier ceux des réseaux de l’UICN et du Centre du
patrimoine mondial de l’UNESCO, qui ont examiné les listes
restreintes de priorités éventuelles.
Avec le soutien financier de :

Éventuelles priorités pour la Liste
du patrimoine mondial

I Parc national marin de l’atoll de Sanganeb, Soudan

A Archipel des Bijagós, Guinée-Bissau
L’Archipel des Bijagós, situé sur l’un des littoraux les plus riches en mangrove du monde, est formé de
88 îles et de vastes étendues de mangroves et de vasières. En Afrique de l’Ouest, c’est une des régions
les plus importantes pour les oiseaux migrateurs : un million d’oiseaux résident dans l’archipel pendant
l’hiver de l’hémisphère Nord. L’archipel accueille également d’importantes colonies nidificatrices de
goélands, de sternes et de hérons, cinq espèces de tortues, des mammifères marins comme le lamantin
d’Afrique de l’Ouest, et des hippopotames.

L’atoll de Sanganeb, situé sur le littoral occidental de la mer Rouge centrale, possède une diversité élevée d’espèces
et d’habitats marins, y compris des coraux durs et mous, des poissons de récifs et des poissons pélagiques comme
les requins. On y trouve des populations saines de plusieurs espèces menacées au plan mondial. En 1990, l’atoll de
Sanganeb est devenu le premier parc national marin du Soudan.

Tunisie

Maroc

J Sud de la mer Rouge, Djibouti, Érythrée et Soudan

AlgÉrie

Le sud de la mer Rouge recèle une concentration massive de diversité biologique dans des récifs coralliens
exceptionnels et menacés. Une gamme étendue d’habitats marins entretient des coraux durs et mous, des
poissons de récifs, des poissons pélagiques, des tortues et des mammifères marins. Une étude s’impose pour
sélectionner les sites les plus importants de la région et les mieux en mesure de refléter les valeurs uniques du
sud de la mer Rouge, y compris des sites se trouvant en Arabie saoudite et au Yémen.

Libye

B Parcs nationaux de Korup et Cross River, Cameroun et Nigéria
Il s’agit de deux aires protégées exceptionnellement importantes, dans le point chaud de la diversité biologique
des forêts guinéennes. La diversité végétale et animale des forêts pluviales de la région est élevée, avec plus
de 400 espèces d’oiseaux et plus de 150 espèces de mammifères, sans compter les nombreuses espèces
endémiques et menacées. Le gorille de la Cross River, en danger critique d’extinction, et le chimpanzé en danger
y trouvent refuge tandis que le secteur Okwangwo du Parc national de la Cross River présente la plus grande
diversité de primates (18 espèces) recensés sur un seul site en Afrique.

Égypte

K Parc national des monts Bale, Éthiopie

Mali

Mauritanie

I

Les monts Bale abritent un large éventail d’habitats, notamment la plus vaste étendue de végétation afroalpine
d’Afrique. Tous les groupes taxonomiques comptent un grand nombre d’espèces menacées et endémiques tels le nyala
de montagne, une antilope que l’on ne trouve qu’en Éthiopie et le loup d’Abyssinie, également présent dans le bien du
patrimoine mondial des monts Simien. Les valeurs des monts Bale et celles des monts Simien étant complémentaires,
on pourrait envisager d’associer ces deux sites en un bien en série pour mieux refléter l’ensemble des valeurs des hauts
plateaux éthiopiens.
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Trinational de la Sangha, Cameroun, République
centrafricaine et Congo

Le Trinational de la Sangha, un des plus vastes
complexes transfrontaliers dédié à la conservation
de la nature en Afrique centrale, comprend les parcs
nationaux de Dzanga-Ndoki, Lobéké et Nouabalé-Ndoki.
Connu comme une région exceptionnellement importante
pour la conservation des grands primates, on y trouve
l’une des dernières grandes populations de gorille de
plaine occidentale en danger critique d’extinction et
de chimpanzés en danger. Les forêts intactes abritent
plusieurs autres grands mammifères, en particulier de
nombreux éléphants de forêt.

D

Forêts de São Tomé, Príncipe et Annobón, São
Tomé-et-Príncipe et Guinée équatoriale

Les forêts de ces îles volcaniques du golfe de
Guinée accueillent de nombreuses espèces
menacées et endémiques, et même plusieurs
genres et familles endémiques. Certaines espèces
de plantes et d’oiseaux présentent des adaptations
morphologiques typiques des îles telles que le
gigantisme et le nanisme. La flore et la faune de
chacune des îles étant extrêmement particulières et
comprenant beaucoup d’espèces endémiques d’une
seule île, il conviendrait de concevoir un site en
série pour capter l’ensemble des valeurs des îles.
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E Parcs nationaux de Conkouati-Douli, Loango et Mayumba, Congo et Gabon

Eventuelles priorités pour la
Liste du patrimoine mondial

São Tomé ET Principe

Les forêts côtières congolaises que l’on trouve dans ces aires protégées font partie des immenses forêts pluviales d’Afrique
centrale. Ensemble, ces parcs nationaux soutiennent une gamme étendue d’habitats, notamment des eaux côtières, des
plages, des mangroves, des lagons, des forêts marécageuses et des forêts pluviales. Ce milieu dynamique a produit une
diversité d’espèces et un endémisme élevés. Conkouati-Douli et Loango abritent d’importantes populations de gorilles de plaine
occidentale en danger critique d’extinction, de chimpanzés en danger et d’éléphants de forêt tandis que Mayumba protège un
des sites de nidification les plus importants pour les tortues luth, les plus grandes tortues marines du monde.
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G Le désert du Namib, Namibie
G

H Succulent Karoo, Namibie et Afrique du Sud

Biens naturels et mixtes du patrimoine mondial en Afrique

Afrique du sud

H

Lesotho

Les monts Itombwe et, dans une moindre mesure,
le Parc national Nyungwe, sont parmi les régions
forestières les plus diverses et les plus importantes
des montagnes du Rift Albertin. Elles se caractérisent
par des habitats extrêmement variés qui abritent
une diversité élevée de plantes, d’oiseaux (plus de
500 espèces) et de primates, y compris le gorille de
plaine orientale et le chimpanzé en danger. Beaucoup
d’espèces menacées et endémiques vivant dans ces
montagnes ne sont présentes dans aucun autre bien
du patrimoine mondial de la région.

O Montagnes de l’Arc oriental, Kenya et Tanzanie
Madagascar

Botswana

N Monts Itombwe et Parc national Nyungwe,
République démocratique du Congo et Rwanda

P

Zimbabwe

NamibiE

Forêts côtières d’Afrique de l’Est, Kenya, Somalie
et Tanzanie

Comme les forêts des montagnes de l’Arc oriental, ces
forêts de plaine humides ont longtemps été isolées
d’autres régions forestières tropicales humides par
des étendues de savanes et de prairies plus sèches.
En conséquence, une grande partie de la biodiversité
est globalement distincte et endémique de la région où
l’on trouve des concentrations massives d’espèces de
plantes et d’animaux menacées. Il faudra conduire une
étude pour sélectionner les sites les plus importants et
les mieux en mesure de refléter les valeurs uniques des
forêts côtières d’Afrique de l’Est.

Tanzanie

F

Le Succulent Karoo, formé essentiellement d’un désert à précipitations hivernales, est l’un des deux seuls points chauds de la
diversité biologique des déserts. Pour une région aride, il présente une diversité et un endémisme végétaux extraordinairement
élevés, dont la flore de succulentes la plus riche du monde. Parmi les plus de 6’000 espèces de plantes, on distingue 1’700 espèces
de succulentes à feuilles ainsi que de remarquables succulentes à tiges surnommées « demi hommes ». Environ 40% des espèces
de plantes ne sont présentes nulle part ailleurs sur la planète. Comme pour le bien du patrimoine mondial de la Région floristique
du Cap, situé plus au sud, il faudra envisager un site en série afin de capter l’ensemble des valeurs du Succulent Karoo. Une étude
est nécessaire pour identifier les sites les plus importants et les mieux en mesure de refléter les valeurs uniques de la région.
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F Delta de l’Okavango, Botswana

Ces lacs de natron peu profonds sont aussi appelés « lacs des flamants ». Ils font partie d’une
chaîne de lacs de la vallée du grand Rift en Afrique et représentent un type d’habitat rare au plan
mondial. Les immenses congrégations de petits flamants sont parmi les spectacles naturels les
plus exceptionnels du monde : le lac Natron est le seul site de nidification régulier pour 2,5 millions
de petits flamants en Afrique de l’Est mais on peut observer 1,5 million de ces magnifiques oiseaux
sur leurs lieux de nourrissage comme le lac Nakuru. Les lacs sont également d’importants sites
d’hivernage et de repos pour bien plus de 100 espèces d’oiseaux migrateurs de la voie de migration
Afrique-Eurasie. Pour capter toutes les valeurs de ces sites, la solution la plus pertinente pourrait
consister à créer un bien transnational en série.
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République DéMOCRATIQUE DU
CONGO

Le delta de l’Okavango est non seulement un des plus vastes deltas intérieurs du monde mais aussi le plus important système de
zones humides d’Afrique australe. Enchâssé dans le désert du Kalahari, il possède une gamme d’habitats plus large que toute
autre zone humide de la région et abrite d’importantes populations de grands mammifères, plus de 450 espèces d’oiseaux et plus
de 1’000 espèces de plantes. On considère que les crues annuelles du delta de l’Okavango sont l’un des phénomènes naturels les
plus extraordinaires. Elles assurent la survie de nombreuses espèces menacées au plan mondial.

Les paysages spectaculaires du désert du Namib, isolé entre l’océan Atlantique et l’escarpement du Namib, sont arides depuis
des millions d’années. Ce facteur a favorisé l’évolution de nombreuses espèces caractéristiques du désert que l’on ne retrouve
nulle part ailleurs, tel le Welwitschia mirabilis, une des plantes les plus remarquables de la terre, dont les plus grands spécimens
ont 2500 ans. De vastes secteurs de ce système désertique unique sont protégés dans des aires de conservation comme le Parc
national Namib Naukluft, une des aires protégées les plus étendues d’Afrique.
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Priorités éventuelles

L Lacs salés de la vallée du Rift, Éthiopie, Kenya et Tanzanie

NigÉria

Comme les forêts côtières d’Afrique de l’Est, ces forêts de montagne humides ont longtemps été isolées d’autres
régions forestières tropicales humides par des étendues de savanes et de prairies plus sèches. La biodiversité de
ce complexe ancien de chaînes montagneuses se traduit par un très haut niveau d’endémisme avec de nombreuses
espèces de plantes et d’animaux inféodées à l’une ou l’autre des chaînes de montagnes. Seul un site en série
pourrait capter de manière appropriée toute la gamme des valeurs de la région avec ses énormes concentrations
d’espèces menacées.

P Forêts sèches de Madagascar, Madagascar
Les forêts sèches de l’ouest de Madagascar sont parmi les forêts les plus exceptionnelles du monde et accueillent des centaines
d’espèces animales et végétales endémiques et menacées, y compris plusieurs genres et familles endémiques. Plusieurs espèces
de lémuriens caractéristiques de Madagascar vivent dans ces forêts de même que sept espèces de baobabs alors qu’il n’y a qu’une
seule espèce sur tout le continent africain. Comme pour les forêts pluviales de Madagascar situées plus à l’est, seul un site en série
pourrait capter correctement toute la gamme des valeurs des forêts sèches et une étude est requise pour identifier les sites les plus
importants et les mieux en mesure de refléter les valeurs uniques de la région.
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Clause de non-responsabilité : La présence d’un
site sur cette liste de priorités éventuelles est
sans préjudice du succès de toute proposition
pouvant être présentée et ne garantit pas son
inscription future sur la Liste du patrimoine
mondial. La liste de sites n’est en aucun cas
exhaustive. S’appuyant sur des informations
limitées, elle ne comprend ni des projets
d’extension ni des priorités au titre des critères
naturels (vii) et/ou (viii). À plusieurs reprises, nous
avons identifié des régions prioritaires plutôt
que des sites spécifiques et d’autres études sont
nécessaires pour sélectionner les sites les plus
importants de ces régions. L’emplacement des
éventuelles priorités sur la carte n’est donné qu’à
titre indicatif. Les limites des biens naturels et
mixtes du patrimoine mondial existants sont celles
qui sont enregistrées dans la Base de données
mondiale sur les aires protégées du PNUE WCMC/
UICN : www.protectedplanet.net. Les limites et
les noms ainsi que les appellations utilisées sur
les cartes n’impliquent, de la part du Programme
des Nations Unies pour l’environnement ou des
organisations ayant contribué, aucune prise de
position ou acceptation officielle. On sait peu de
choses sur les priorités du patrimoine mondial
marin en Afrique. Une étude thématique à venir sur
le patrimoine mondial marin permettra d’identifier
d’autres priorités dans le milieu marin tandis qu’une
mise à jour prévue de l’étude mondiale de 2004 du
réseau naturel du patrimoine mondial permettra
d’identifier d’autres priorités en milieu terrestre.

