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1. EVENEMENTS MARQUANTS
1. 20e REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La 20e réunion du Conseil d’Administration du FPMA a eu
lieu à Marrakech le 6 décembre 2016 sous le parrainage du
Ministère de la Culture du Maroc. Le FPMA remercie le
Gouvernement du Maroc pour son soutien inestimable. Nous
remercions aussi le Directeur du patrimoine culturel, M.
Abdellah Alaoui et son équipe pour leurs efforts inlassables
en vue d’une réunion réussie.

Membres du Conseil d’Administration du FPMA

Vue de la 20e réunion du Conseil d’Administration

2. ENGAGEMENT DU SECTEUR PRIVE DANS LE PATRIMOINE MONDIAL
Le FPMA a conclu la série des événements commémoratifs de
son 10e anniversaire les 7 et 8 décembre à Marrakech au Maroc.
L’événement a suivi immédiatement la 20e session du Conseil
d’Administration et réuni 150 participants, entre autres, des
ministres (Angola, Gabon, Maroc, Rwanda), de hauts
responsables (Afrique du Sud, Burkina Faso, Cap Vert, Sénégal,
Tanzanie), des représentants du secteur privé et d’organisations
internationales (ICCROM, GIZ) et du Conseil d’Administration
sous le thème : MARRAKECH 2016: engagement du secteur
privé dans la préservation du patrimoine africain. Après un
atelier d’engagement, les participants ont démontré leur
engagement par rapport au FPMA grâce à des promesses d’un
montant total de 270 000 USD. Des engagements pour un
Autorités ministérielles et membres du CA du
soutien sur le long terme ont été aussi pris par les ministres,
FPMA
l’UNESCO et l’Union Africaine. Le FPMA a décerné un prix à Sa
Majesté le Roi Mohammed VI et au Ministre de la Culture du Maroc pour leur contribution exceptionnelle à la
conservation et la promotion du patrimoine africain. Le programme a pris fin avec une visite de la magnifique ville de
Marrakech, doublement inscrite sur la Liste du patrimoine mondial matériel et immatériel de l’UNESCO. Nous
exprimons notre profonde gratitude au Gouvernement du Maroc, aux Gouvernements africains et au secteur privé pour
leur soutien à l’implémentation de la Convention du patrimoine mondial en Afrique. Parmi les compagnies privées
ayant apporté leur soutien figurent la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et AVIS Budget d’Afrique du
Sud.

PLUS DE 200 000 USD MOBILISES!
Des engagements ont été pris par le Ministère
de la Culture du Maroc (100 000 USD), la
Confédération Générale des Entreprises du
Maroc (100 000 USD), le Groupe Allali (10 000
USD) et le Ministère de la Culture du Burkina
Faso (5 000 000 FCFA).

Remise de trophée d’excellence à M. Mohammed Amine Sbihi,
Ministre de la Culture du Maroc

D’autres engagements pour un soutien sur le long terme ont été pris par le Ministre de la Culture d’Angola, le Ministre
Délégué de la Culture du Gabon, le Ministère de la Culture du Burkina Faso, le Ministère des Ressources Naturelles
et du Tourisme de la Tanzanie et le Ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal.

Royaume du Maroc
Ministere de la
Culture

2. ACTIVITES
1. ATELIER SUR LES ZONES TAMPONS DU PATRIMOINE MONDIAL

Groupe de participants de l’atelier

Le Département des Affaires Environnementales d’Afrique
du Sud (DEA) en collaboration avec le Fonds pour le
patrimoine mondial africain (FPMA) a organisé un atelier
régional du 18 au 26 octobre 2016 à Swadini Forever Resort
à Hoedspruit en Afrique du Sud. L’atelier a réuni 35
participants (photo ci-contre) entre autres des experts, des
gestionnaires de sites du patrimoine mondial et des
responsables politiques de différentes régions d’Afrique.
Ils ont évalué l’efficacité des mécanismes actuels de gestion
des zones tampons en liaison avec la conservation et la
protection des biens du patrimoine mondial sur le long
terme. L’atelier visait également à réfléchir sur un cadre
plus efficace et plus inclusif en vue d’une gestion améliorée
des zones tampons sur le continent africain. Le but ultime
consistait à élaborer un ensemble de lignes directrices.

2. REUNION CONSULTATIVE DES EXPERTS AFRICAINS A ARUSHA, TANZANIE
La réunion consultative des experts africains au Comité du
patrimoine mondial a été organisée par la République Unie de
Tanzanie avec le soutien du Fonds pour le patrimoine mondial
africain (FPMA). La réunion a rassemblé 16 participants
(photo ci-contre) venant des Etats Parties d’Angola, du
Burkina Faso, de Tanzanie et du Zimbabwe. Des experts de la
Commission Nationale Tanzanienne de l’UNESCO et du FPMA
ont aussi participé.
L’objet de la réunion consistait à discuter des points d’ordre
du jour qui pas pu être abordés pendant la 40e session du
Comité du patrimoine mondial en juillet 2016 à Istanbul
(Turquie) et qui seront examinés au cours de la session de
continuation en octobre 2016 à Paris (France). La logique était
de fournir une plateforme aux experts du patrimoine mondial
afin qu’ils comprennent et défendent différentes questions
liées au patrimoine.

Groupe de participants à la réunion

3. FORMATION EN EVALUATION D’IMPACT SUR LE
PATRIMOINE
L’atelier a eu lieu du 31 octobre au 9 novembre 2016 à
l’hôtel Mazsons de Stone Town à Zanzibar en Tanzanie.
Trente-et-un (31) participants ont pris part à l’atelier
venant de sept pays incluant 21 hommes et 10 femmes.
L’atelier a été officiellement inauguré par le Ministre des
Infrastructures, de la Communication et des Transports de
Zanzibar, Son Excellence M. l’Ambassadeur Ali Abeid A.
Karume.
Au cours des années récentes, le Comité du patrimoine
mondial de l’UNESCO a examiné un nombre considérable
de rapports d’état de conservation ayant fait ressortir des
menaces causées par une gamme étendue d’activités de
développement aux biens du patrimoine mondial. Ces
activités comprennent entre autres le développement des
infrastructures,
les
nouveaux
bâtiments,
le
renouvellement du tissu urbain et les changements dans
l’utilisation des terres, certaines interventions étant
incohérentes ou inappropriées.
L’évaluation d’impact est un outil largement utilisé dans
l’évaluation des impacts dans d’autres secteurs et au fil du
temps, cela a été adapté au secteur du patrimoine.

Groupe de participants à la formation

4. ATELIER SUR LE CADRE DE GESTION DES RISQUES
L’atelier sur le cadre de gestion des risques s’est tenu du 6 au 7 octobre 2016 à Cape Town sur le site du patrimoine
mondial de Robben Island. L’atelier a été convenu afin de promouvoir la conservation sur et aux environs des biens du
patrimoine mondial en Afrique grâce à une meilleure préparation et au renforcement de la résilience aux risques et
menaces causées par des facteurs d’origine naturelle et humaine. Le FPMA s’est mis en partenariat avec le Groupe
Discovery, l’unité de gestion des risques du Groupe Discovery ayant assisté le Fonds dans l’application d’un cadre orienté
vers les entreprises. 19 participants ont été sélectionnés comprenant 11 de sexe féminin. Le Département Sud-Africain
des Arts et Culture était représenté par la section de gestion des risques et l’équipe des personnes-ressources
comprenait trois personnes de l’unité de gestion des risques du Groupe Discovery. L’atelier fait partie des activités de
suivi dans le cadre d’un programme plus vaste en préparation des risques dont l’atelier initial a eu lieu du 18 février au
3 mars 2016. Le FPMA remercie le Groupe Discovery pour sa contribution et son soutien à cette initiative.

Groupe de participants à l’atelier en gestion des risques

5. ATELIER D’EXPERTS SUR LES SITES DU
GENOCIDE

Visite de site par les experts – Visite de courtoisie par
l’adjointe au maire de Murambi

Exposition de restes humains sur le site génocidaire de
Nyamata

L’atelier d’experts sur la Valeur Universelle
Exceptionnelle des sites mémoriaux de Nyamata,
Murambi, Gisozi et Biserero, sites de génocide contre les
Tutsi au Rwanda en 1994, a été organisé à Kigali
(Rwanda) du 7 au 9 novembre 2016 par la Commission
Nationale de Lutte contre le Génocide et ses
partenaires locaux (universités, société civile), le
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’ICOMOS
et le FPMA. L’atelier a permis de discuter
essentiellement le potentiel et les possibilités de
développement d’un dossier d’inscription pour les
sites liés au génocide au Rwanda. Le FPMA a amené a
l’atelier des experts d’Afrique du Sud, du Mali et du
Sénégal.

Fosse commune sur le site génocidaire de Murambi

6. ATELIER FRANCOPHONE DE PREPARATION DES LISTES INDICATIVES
Sous la coordination de l’Ecole du patrimoine africain, l’atelier s’est tenu à Sokode du 14 au 16 décembre 2016. Il fait
suite à une enquête sur les listes indicatives nationales dans les pays africains d’expression française et portugaise et
visant à identifier les sites les plus crédibles à impliquer dans les processus d’inscription au patrimoine mondial.
L’atelier a rassemblé des directeurs nationaux venant de 11 pays (Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Cote d’Ivoire,
Guinée, Mali, Niger, République Centrafricaine, Tchad et Togo) et des experts de l’UNESCO, de l’ICOMOS, de l’UICN et du
FPMA. Les experts ont discuté les critères requis y compris les potentiels de Valeur Universelle Exceptionnelle des sites
identifiés. Des travaux complémentaires sont nécessaires entre autres la précision des sites/thèmes prioritaires, et le
soutien des autorités nationales pour développer des dossiers d’inscription crédibles.

Photo de groupe des participants et présentations durant l’atelier

3. REUNIONS

1. REUNION AVEC LA FONDATION GIZ
Le FPMA a réalisé une mission à Eschborn (Allemagne) ou se trouve le siège de la
Fondation GIZ dans l’intention de discuter des domaines possibles de partenariat
et de s’informer des projets de GIZ sur le continent africain. A travers ce
partenariat, GIZ pourrait soutenir le FPMA dans la réalisation de ses objectifs
stratégiques pour la période 2016-2019.

Le FPMA avec l’équipe de GIZ

2. REUNION AVEC LA NORVEGE
La réunion annuelle entre le FPMA et le Ministère Norvégien des Affaires
Etrangères a eu lieu le 1er novembre 2016 à Zanzibar en Tanzanie. La réunion
a connu la participation de Mme Anne-Lise Langøy. L’objectif était de réviser
les activités de l’année. Le Ministère soutient essentiellement les programmes
du FPMA.

4. COMMUNICATION

FACEBOOK

SITE WEB

En octobre, les interactions sur notre page Facebook était
de 2004 visiteurs (bleu) et en décembre nous avons
remarqué un accroissement intéressant de 462 (orange)
à 2466, la cible étant de 3500 en 2017. Ceci reflète une
augmentation considérable de l’intérêt pour le travail du
Fonds par le public. Les visiteurs Twitter sont passés de
210 à 496, la cible étant 1500 en 2017. Une interaction
plus vigoureuse sera suscitée sur cette plateforme.

A partir d’octobre, la courbe indique que le nombre de
visites sur le site Web augmente de manière extensive
jusqu’à atteindre 4534 (orange). Ceci peut être attribué à un
nombre accru d’usagers ayant atteint 11710 (bleu) avec des
pages vues par plus de 31172 membres pour le public. Les
publicités reflètent un total de 14443 sessions, ce qui
montre le niveau de sensibilité obtenu sur les questions de
patrimoine au cours de cette période.
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5. EVENEMENTS A VENIR

EVENEMENTS
Atelier avec le réseau des leaders traditionnels pour la
protection de l’intégrité du parc national de Comoé - UICN
Atelier avec les leaders des communautés locales pour la
protection de la réserve de l’Air-Ténéré - IUCN
Forum francophone des Jeunes sur le patrimoine mondial
Séminaire de préparation des listes indicatives

LIEU/DATE
Février – Cote d’Ivoire
Mars - Niger
26 avril – 5 mai : Burkina Faso
Mai: Algérie

6. NOUVELLES DU FPMA
- Renforcement des relations du FPMA avec ses parties
prenantes en conjonction avec la Banque de
Développement d’Afrique Australe (DBSA)
- Accueil d’une nouvelle stagiaire au FPMA, Mlle Beau
Van Dooren, dans le cadre d’un programme finance par le
Ministère Flamand des Affaires Étrangères.
- Appel à candidatures en cours pour le Forum francophone
des
Jeunes–
Clôture
le
10th
février
2017
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