CELEBRATION DU 10e ANNIVERSAIRE DU FPMA

(28 AVRIL – 5 MAI 2016)
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CONTEXTE

Cette année, le Fonds pour le patrimoine
mondial africain (FPMA) marque son 10e
anniversaire puisqu’il a été lancé le 5 mai
2006 à Sterkfontein en Afrique du Sud. Le
FPMA est une initiative des Etats africains
membres de l’UNESCO et de l’Union
Africaine,
destiné
à
soutenir
la
conservation et la protection efficace du
patrimoine naturel et culturel ayant une
Valeur Universelle Exceptionnelle en
Afrique. Dans le cadre de la célébration de
M. Nathi Mthethwa, Ministre des Arts & Culture,
ses 10 ans, le Fonds a réalisé un
Afrique du Sud
programme de deux semaines en Afrique
du Sud notamment un séminaire d’experts et un chantier de jeunes.
Dans le cadre du lancement du mois de l’Afrique, le Ministre des Arts et de la Culture
d’Afrique du Sud M. Nathi Mthethwa a officiellement présenté le programme du 10e
anniversaire du FPMA au public au cours d’un point de presse tenu au Berceau de
l’Humanité le 3 mai 2016.

Haut et bas, à droite : Mme Angela Martins, Chef de la
Division Culture a l’Union Africaine
Haut Gauche : M. Firmin Matoko, Sous-Directeur Général
– Département Afrique- UNESCO
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FORUM REGIONAL DES JEUNES SUR LE PATRIMOINE MONDIAL AFRICAIN
Le forum régional des jeunes sur “Renforcer
l’engagement de la jeunesse dans la
promotion et la protection du patrimoine
mondial africain” a eu lieu au site du
patrimoine mondial de Robben Island, à
Cape Town, du 29 avril au 3 mai 2016. Le
forum a été organisé par le FPMA en
partenariat avec le gouvernement sudafricain et le Centre du patrimoine mondial
de l’UNESCO sous le parrainage du musée de
Robben Island. Les participants sont
composés de 27 jeunes provenant de 23 pays africains : Afrique du Sud, Botswana,
Cameroun, Egypte, Ethiopie, Gambie,
Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi,
Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie,
Nigeria, Ouganda, Seychelles, Soudan,
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Au total, il
y avait 14 femmmes et 13 hommes.
Différentes personnalités étaient aussi
présentes entre autres M. Derek
Hanekom, Ministre du Tourisme d’Afrique
du Sud, qui a prononcé le discours
d’ouverture et le directeur-général adjoint
de
la
gouvernance
institutionnelle
représentant la Vice-Ministre des Arts et de la Culture, Mme Rejoice Thizwilondi
Mabudafhasi. Les représentants de la Haute Commission du Kenya, du musée de Robben
Island, du FPMA et du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO étaient également
présents.
En haut à gauche : M. Derek Hanekom, Ministre du Tourisme
d’Afrique du Sud pendant son allocution d’ouverture
En haut à droite : Mme Camilla Quin de l’UNESCO avec un des
participants
En bas à gauche : Photo de famille du Ministre du Tourisme
avec les 27 participants

3

La première déclaration des jeunes Africains sur le patrimoine mondial
Les débats au cours du forum ont permis de connaitre les difficultés des jeunes, leurs
réussites et actions liées à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial en
Afrique.
Une déclaration africaine des jeunes sur le
patrimoine mondial a été rédigée. La déclaration a
été présentée à la cérémonie de clôture du forum
et de la nuit des légendes africaines par une jeune
participante du Botswana.
Cette déclaration sera aussi présentée à la 40e
réunion du Comité du patrimoine mondial en
Turquie en juillet 2016.

En haut à droite : M. Mava Dada, Directeur Général
par intérim du musée de Robben Island
Gauche : Quelques photos de participants
En bas : Présentations par les participants
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SEMINAIRE SUR “PATRIMOINE MONDIAL AFRICAIN…PENSER A L’AVENIR”
Le séminaire sur “Le patrimoine mondial africain…Réfléchir sur l’avenir” était une initiative
du FPMA en partenariat avec le gouvernement d’Afrique du Sud, l’UNESCO, l’Union
Africaine, l’Université de Cape Town, l’Université de Pretoria et les sites d’hominidés
fossiles d’Afrique du Sud (Berceau de l’Humanité). Le séminaire était parrainé par le
Département sud-africain des Affaires Environnementales et le discours d’ouverture a été
prononcé par M. Vusi Ndima, Président du FPMA. Des allocutions ont été prononcées aussi
par SE Mme T Skymoen, SE M. J I Sell Sanz et SE M. Escanero Figueroa respectivement
ambassadeurs de Norvège, d’Espagne et de Mexique en Afrique du Sud. Tous les
intervenants ont exprimé des vœux de succès au 10e anniversaire du FPMA.

SE M. J I Sell Sanz, Ambassadeur d’Espagne
SE Mme T. Skymoen, Ambassadeur de Norvège

Le séminaire a réfléchi sur le passé et le futur du patrimoine mondial africain, naturel et culturel.
Il a rassemblé plus de 70 participants entre autres des professionnels du patrimoine, de décideurs
politiques, des universitaires et experts, des membres du secteur privé, de la société civile et de
communautés qui ont discuté de domaines thématiques portant sur (1) Harmoniser la
conservation du patrimoine avec les initiatives de développement, (2) Améliorer le rôle des
acteurs non-étatiques, (3) le patrimoine
mondial dans les régions (post) conflit, (4)
Effets et gestion du changement climatique et
(5) Renforcement des capacités pour le
patrimoine mondial en Afrique.

SE M. M Escanero Figueroa, Ambassadeur du Mexique

5

Parmi les pays représentés, on peut citer l’Afrique du Sud, l’Angola, le Bénin, le Botswana,
le Burkina Faso, le Congo, le Congo Démocratique, la Cote d‘Ivoire, l’Espagne, le Gabon, le
Kenya, le Mali, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, la Norvège, le Sénégal, les Seychelles,
le Soudan, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie, la Turquie, la Zambie et le Zimbabwe. Il y avait
aussi des représentants de l’UNESCO et de l’Union Africaine. Les participants ont aussi fait
une visite guidée des sites hominiens de Maropeng et Sterkfontein.
Une série de recommandations a été
élaborée pendant le séminaire qui fera
l’objet de large diffusion au sein des acteurs
du patrimoine. Des travaux sont également
en cours pour la publication des actes.

Vues du séminaire, de la visite de sites d’hominides et
d’officiels pendant la cérémonie d’ouverture
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NUIT DES LEGENDES AFRICAINES DU 10e ANNIVERSAIRE
Le principal événement du 10e
anniversaire a rassemblé environ 250
invités le 5 mai 2016 qui était
également la première journée du
patrimoine mondial africain. La Nuit
était parrainée par le Gouvernement
Sud-Africain, plus précisément le
Département des Arts et de la Culture.
Parmi les VIP, il y avait Mme Rejoice
Thizwilondi Mabudafhasi, ViceMinistre des Arts et de la Culture
Dr Webber Ndoro, Directeur Exécutif du FPMA
d’Afrique du Sud, M. Hassan Wario
Arero, Ministre Kenyan des Sports, Arts et Culture et M. Remi Sagna, Directeur de Cabinet
du Ministère de la Culture du Sénégal. Entre autres intervenants, il y avait M. Firmin
Matoko, Sous-directeur du département Afrique représentant la Directrice Générale de
l’UNESCO, M. Themba Wakashe, Président fondateur du FPMA, Mme Angela Martins,
Chef de la Division Culture représentant le Commissaire pour les Affaires Sociales de
l’Union Africaine et M. Patrick Dlamini, PDG de la Banque de Développement d’Afrique
Australe (DBSA) qui a prononcé les mots de remerciement.

En bas : Echanges entre personnalités invitées

En haut : Personnalités à la table d’honneur
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Le moment fort de la Nuit était la
cérémonie de remise de prix. Les
récipiendaires étaient : Prof George
Abungu, M. Joseph King et M. Lazare
Eoundou-Assomo
pour
leur
contribution
remarquable
au
renforcement des capacités sur le
continent africain. Les membres
fondateurs du Conseil d’Administration
du FPMA ont été aussi distingués pour
leur
contribution :
M.
Themba
Wakashe & Mme Noma SibandaThusi (Afrique du Sud), Prof Olabiyi
Yai (Bénin), Prof Shadia Kenawy
(Egypte), Prof Michael Omolewa (Nigeria), Prof Mohammed M. Sheya (Tanzanie) et Dr
Dawson Munjeri (Zimbabwe). Enfin, trois Etats Parties ont été honorés pour leur réussite
exceptionnelle en conduisant eux-mêmes les processus d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial. Il s’agit du Kenya, de la Namibie et de la Côte d’Ivoire.

En haut : M. Vusi Ndima, Président du FPMA et M. Themba Wakashe, Président fondateur du FPMA
En bas : Photo de groupe des heureux récipiendaires
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M. King recevant son prix des mains du ministre Arero
Prof Sheya recevant son prix des mains de M. Ndima

M. Arero recevant son prix des mains de Mme Mabudafhas

Mlle Tshepang Tletlane du Botswana la

déclaration du forum des jeunes

La Nuit a connu des performances artistiques de
haut calibre ainsi que des démonstrations
spectaculaires de danses africaines traditionnelles
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10th ANNIVERSARY BOOKLET
L’objectif du livret du 10e anniversaire est de présenter au public le travail effectué par le
Fonds et de partager, grâce à plusieurs témoignages, l’expérience vécue depuis la création
de l’organisation en 2006. Des activités
visant à promouvoir la conservation et la
gestion des sites africains ont été initiées
par le FPMA au cours des années au profit
de plusieurs institutions. La publication a
accordé une place de choix à ces
institutions partenaires qui ont contribué à
sensibiliser et publier le travail du Fonds.
La publication du 10e anniversaire contient
les grandes lignes des programmes ayant
contribué à la mission de consolidation de
paix, de renforcement de capacités,
d’éradication de la pauvreté et de
développement durable sur le continent. Le
livret a été distribué à tous les invités de la
Nuit des Légendes africaines et fera
également l’objet de large distribution au
cours de l’année commémorative du 10e
anniversaire du FPMA.
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CONCLUSION
La célébration du 10e anniversaire a été l’occasion pour le FPMA et ses parties prenantes de
réfléchir sur les résultats et les stratégies futures. Les relations ont été renforcées avec les
partenaires-clés.
Le Fonds pour le patrimoine mondial africain voudrait exprimer sa profonde gratitude aux
partenaires suivants qui ont soutenu les événements.

Contacts du FPMA
Adresse physique :
Development Bank of Southern Africa (main campus)
1258 Lever Road, Midrand, South Africa
adresse postale :
1258 Lever Road Headway Hill Midrand
P.O. Box 1234, Halfway House, Midrand, 1685 South Africa
Email: info@awhf.net Tel: +27 (0) 11 313 3061 Fax: +27 (0) 11 206 3061
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