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1. REUNIONS STRATEGIQUES 
 

LE FPMA A LA 40e REUNION DU COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL 

Le Comité du patrimoine mondial a tenu sa 40e session à Istanbul (Turquie) du 10 au 

17 juillet 2016. Le FPMA a participé en tant que centre de catégorie 2 sous l’égide de 

l’UNESCO et a fourni une assistance générale aux délégations africaines. Plusieurs 

réunions ont aussi été organisées entre autres avec le Ministre de la Culture et du 

Développement Touristique du Tchad, le Ministre des Arts et de la Culture du 

Cameroun et la Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts de 

Madagascar. Il y a eu également des réunions avec les délégations du Ghana, de la 

Mauritanie, du Sénégal et de la Tanzanie aussi bien qu’avec différentes organisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une manifestation parallèle intitulée « Table-ronde des Ministres africains sur la 
conservation et le développement » a été organisée conjointement avec le Centre du 
patrimoine mondial le 12 juillet. L’événement a été facilité par le Directeur du FPMA 
Dr Webber Ndoro. Les intervenants ont souligné les difficultés et les bonnes 
pratiques illustrant la conciliation de la conservation et du développement. Ils ont 
insisté sur l’importance d’impliquer les jeunes dans les questions du patrimoine 
mondial afin d’assurer la durabilité sur le long terme. Tout en honorant le Fonds pour 
son travail impressionnant au cours des 10 dernières années, ils ont réitéré que leurs 
pays et organisations vont continuer de soutenir le FPMA. La table-ronde a été 
enrichie par la présentation de la Déclaration des Jeunes, élaborée en mai 2016 à 
Robben Island (Afrique du Sud) au cours du Forum des Jeunes. Mlle Njeri Mbure, 
jeune participante du Kenya était l’invitée d’honneur. Plus de 150 invités et délégués 
ont participé à l’événement. 

Intervenants a la manifestation 

parallèle: à partir de la gauche les 

Ministres du Tchad (Muhamar 

Annandif Youssouf), de Madagascar 

(Bénédicte Johanita 

Ndahimananjara) et du  Cameroun 

(Narcisse Mouelle), la marraine du 

FPMA (Christina Cameron), le sous-

directeur pour la Culture a l’UNESCO 

(Francesco Bandarin), la 

représentante des jeunes (Njeri 

Mbure), le Secrétaire Permanent de 

Tanzanie (Gaudence Milanzi) et le 

chef de l’unité Afrique au Centre du 

patrimoine mondial (Edmond 

Moukala). 
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Parmi les événements pendant la 40e réunion du Comité du patrimoine mondial, le 
FPMA a monté une exposition photographique sur « le patrimoine africain menacé » 
de pair avec une exposition numérique par l’UNESCO sur « le patrimoine mondial 
africain : un horizon pour le développement » du 10 au 14 juillet. Les deux expositions 
ont été inaugurées le 10 juillet juste après la cérémonie d’ouverture officielle de la 
réunion du Comité du patrimoine mondial. Plus de 250 invités et délégués ont assisté 
au vernissage de ces expositions. Nous remercions la municipalité métropolitaine 
d’Istanbul pour le soutien apporté à l’impression de l’exposition sur place. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Ci-dessous, quelques personnalités  

pendant le lancement. A partir de la 

droite : Ambassadeurs du Kenya & 

Tanzanie, Maire d’Istanbul, Ministre des 

Arts et Culture du Cameroun, Présidente 

de la 40e session  du Comité du 

patrimoine mondial, DG de l’UNESCO, 

Ambassadeur de Côte d’Ivoire, Président 

de la Conférence Générale de l’UNESCO et 

Déléguée Permanente adjointe du 

Burkina Faso près l’UNESCO 
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DEUX SITES AFRICAINS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 

 

 
 
 
 

 
 
 

Corails de la baie Dungonab - © IUCN Hany El Shaer 

Arche d’Aloba - © UICN Guy 
Debonnet 
 

Le grès Ennedi Massif a été sculpté à travers le temps par l’érosion 

hydrique et éolienne en un plateau qui présente un paysage 

spectaculaire. Des milliers d’images ont été peintes et sculptées sur la 

surface rocheuse des grottes, gorges et abris, présentant l’un des 

ensembles les plus larges d’art rupestre dans le Sahara. 

 

Le bien marin, au Soudan, représente un habitat 

exceptionnel pour les populations d’oiseaux et de 

mammifères marins, de poissons, requins, tortues et de 

raie. La Baie de Dungonab a aussi une signification mondiale 

pour la population de dugongs. 
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REUNION DES EXPERTS AFRICAINS DU COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL  

En prélude à la 40e session (continuation) du Comité du patrimoine mondial qui aura 

lieu à Paris (France) du 24 au 26 octobre 2016, le République Unie de Tanzanie, 

Président de la région Afrique au sein du Comité, a initié une réunion consultative 

pour les experts de la région avec le soutien du FPMA. La réunion s’est déroulée à 

Arusha (Tanzanie) du 27 au 29 septembre. L’objectif était de discuter les points non 

abordés par la 40e session du Comité du patrimoine mondial en juillet à Istanbul 

(Turquie). Elle a regroupé les experts africains membres du Comité d’Angola, du 

Burkina Faso, de Tanzanie et du Zimbabwe. Des experts d’Afrique du Sud, de la 

Commission Nationale de l’UNESCO en Tanzanie et du FPMA ont aussi pris part à la 

réunion. Les résultats obtenus vont être approfondis au cours de réunions ultérieures 

avec les délégués permanents près l’UNESCO en attendant la convocation d’une 

réunion similaire en 2017. Les résultats de la réunion montrent l’intérêt pour 

l’Afrique d’organiser ce genre de consultation parmi les experts du patrimoine 

mondial en vue d’une application améliorée de la Convention sur le continent. 

 

Photo de groupe des participants. Assis au milieu, Major General Gaudence Milanzi, Secrétaire 

Permanent du Ministère des Ressources Naturelles et du Tourisme de la République Unie de Tanzanie 
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CONSERVATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

 

Le FPMA a pris part à la visite 

conjointe UICN/ICOMOS sur les 

« pratiques connectées » au site 

transfrontalier du patrimoine 

mondial Maloti Drakensberg 

(Lesotho/Afrique du Sud) du 19 au 24 

juillet. Le projet visait à explorer les 

interconnexions des valeurs naturelles, 

culturelles et sociales du site. La visite a 

révélé des aspects interconnectés. Un 

plan d’action participatif a été élaboré 

avec les parties prenantes.  

Le FPMA a participé au Congrès Mondial de 

l’UICN sur la Conservation tenu cette année à 

Honolulu (Hawaï) du 1er au 10 septembre. Le 

Congrès a rassemblé des acteurs étatiques et 

non-étatiques y compris les entreprises et les 

organisations autochtones pour discuter des 

solutions aux problèmes d’environnement, de 

climat et de développement. Pendant le 

Congrès, le FPMA a interagi sur les nouvelles 

stratégies et les partenariats. En particulier 

l’initiative en cours de connexion de la nature et 

de la culture dans le domaine du patrimoine 

mondial est très significative dans le contexte 

africain. 

 

Le FPMA a pris part au symposium du réseau 

SADC TFCAs sur « les soutiens de conservation, 

collaboration et gestion » tenu à Gaborone 

(Botswana) du 4 au 6 juillet. Les TFCAs (Aires 

Transfrontalières de Conservation) contiennent 

plusieurs aires protégées dont des sites du 

patrimoine mondial. Grace à des tables-rondes, le 

symposium s’est appesanti sur les approches de 

partenariat et de cogestion en tant que 

mécanismes durables pour faire face aux 

problèmes de conservation et de personnel des 

aires protégées. Le symposium, organisé par le 

bureau GIZ de la Communauté de Développement 

d’Afrique Australe a rassemblé des acteurs variés 

de la région SADC. 

 

 



 pg. 7 

2. COMMUNICATION 
 

“LE PATRIMOINE AFRICAIN ATTAQUE” EXPOSE EN 

TURQUIE, AU KENYA ET EN AFRIQUE DU SUD 

« Le patrimoine africain attaqué » est une exposition itinérante montrant certaines 

menaces courantes des sites du patrimoine en Afrique, par exemple les incendies, les 

inondations, les conflits armés et la mauvaise gestion. Inaugurée en mai 2015 au siège 

du FPMA en Afrique du Sud au cours d’un événement pour le secteur privé, 

l’exposition a été déplacée en plusieurs endroits dans la province de Gauteng : 

Université de Witwatersrand, Museum Africa, sites du patrimoine mondial des 

hominidés d’Afrique du Sud à Maropeng. Les 24 panneaux ont été montés au 

monument de Vottrekker de Pretoria au cours de la période couverte par ce rapport. 

  

Display and launching of the “African Heritage under Threats” exhibition at National Museum of Kenya  

 

Une version abrégée de l’exposition, intitulée « Le patrimoine africain menacé », a 
été montée en juillet 2016 avec le soutien de la municipalité métropolitaine d’Istanbul 
en Turquie. Cette version a été inaugurée le 10 juillet à Istanbul en présence d’une 
multitude d’invités y compris le maire d’Istanbul. L’exposition a ensuite voyagé au 
Kenya ou elle a été inaugurée au Mussé National du Kenya le 26 aout. Le vernissage a 
connu la participation de plusieurs invités y compris M. Wenslaas Ong’ayo, Directeur 
de l’Administration au Ministère des Sports, de la Culture et des Arts et Dr Purity 
Kiura, Directrice des musées, sites et monuments au Musée National du Kenya. Mlle 
Njeri Mbure, participante kenyane au Forum des Jeunes à Robben Island en avril-mai 
2016 était aussi de la partie. Des négociations sont en cours pour que l’exposition soit 
montée dans d’autres lieux de patrimoine au Kenya. 
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THE AWHF AT CITES COP 171 

  
 

 

                                                           
1 CITES = Convention sur le Commerce International des Espèces Menacées de Faune et de Flore Sauvage et COP = 
Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique. 

Grâce à un partenariat avec 

le Département des Affaires 

Environnementales 

d’Afrique du Sud, le FPMA a 

pris part au CITES COP 17 

qui a eu lieu à Johannesburg 

du 24 septembre au 4 

octobre. Le FPMA a monté 

un stand montrant son 

travail et ses perspectives 

concernant le commerce des 

espèces menacées. Du 

matériel publicitaire a été 

aussi distribué. Plusieurs 

invités ont visité le stand et 

amélioré leur connaissance 

sur le travail du FPMA. 
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3. NOUVELLE PUBLICATION 
 

 
 

Cette publication du FPMA est le produit de plusieurs recherches dans différentes 
régions de l’Afrique, avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères de Norvège. 
Le processus a aussi bénéficié de l’assistance de l’UNESCO, de l’ICCROM et de la 
Fondation Nordique du Patrimoine Mondial. La publication est disponible sur notre 
site web (www.awhf.net). 
 

4. EVENEMENTS A VENIR 

EVENEMENTS DATES/LIEUX 
Atelier de préparation des risques (partenariat avec le 
groupe d’assurance Discovery) 

6-7 octobre/Robben Island (Afrique 
du Sud) 

Atelier régional sur les zones tampons (partenariat avec 
le Département des Affaires Environnementales 
d’Afrique du Sud) 

18-20 octobre / Kruger National Park 
(Afrique du Sud) 

Réunion bilatérale avec GIZ 25 octobre, Bonn (Allemagne) 
Mission de prise de contact et suivi avec les partenaires 25-28 octobre/Paris (France) 
Cours sur les études d’impact du patrimoine (partenariat 
avec l’ICCROM et le Gouvernement de Zanzibar) 

31 octobre-9 novembre/Zanzibar 
(Tanzanie) 

Réunion annuelle de coordination avec le Ministère des 
Affaires Etrangères de Norvège 

1er novembre, Zanzibar (Tanzanie) 

Evénement des parties prenantes (en partenariat avec le 
Ministère de la Culture du Maroc) 

7-8 décembre, Marrakech (Maroc) 

 

http://www.awhf.net/

