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Liste des abréviations
ANPN : agence nationale des parcs nationaux (Gabon)
CAWHFI : initiative pour le patrimoine mondial forestier d’Afrique centrale
CBLT : commission du bassin du lac Tchad
FPMA : fonds pour le patrimoine mondial africain
ICCN : institut congolais pour la conservation de la nature
ICOMOS : conseil international des sites et monuments
IMNC : institut des musées nationaux du Congo (RDC)
LI : liste(s) indicative(s)
MAB : Man and Biosphere
PM : patrimoine mondial
PTMC : parc transfrontalier Mayumba-Conkouati
RAPAC : réseau des aires protégées d’Afrique centrale
RCA : République centrafricaine
RDC : République Démocratique du Congo
TNS : tri-national de la sanga
TRIDOM : tri-national Dja-Odzala-Minkébé
UICN : union mondiale pour la nature
UNESCO : organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la
culture
VUE : valeur universelle exceptionnelle
WCS : wildlife conservation society
WWF : fonds mondial pour la nature
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Résumé
Ce Rapport présente les points clefs issus des présentations, des travaux de groupe et
des discussions de l’atelier technique « Harmonisation des Listes indicatives de l’Afrique
centrale » qui a eu lieu à Libreville, Gabon, du 6 au 9 décembre 2010. Il met un accent
sur les analyses qui y ont été formulées pour améliorer la qualité des listes indicatives et
la représentativité du patrimoine naturel et culturel d’Afrique centrale sur la liste du
patrimoine mondial.
L’« Harmonisation des Listes indicatives de l’Afrique centrale » était le thème principal
de cet atelier organisé par le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain, en
collaboration avec le Bureau Unesco de Libreville, le Centre du Patrimoine Mondial de
l’Unesco, le Ministère gabonais de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et
l’Agence nationale des Parcs nationaux du Gabon. Il a réuni 32 participants issus de 9
pays de l’Afrique centrale et des partenaires techniques impliqués dans la gestion des
biens culturels et/ou naturels d’importance internationale de la sous-région (RAPAC,
WCS, WWF).
L’analyse de la mise en œuvre de la Convention dans la sous-région a montré que 3 Etats
parties n’ont pas encore soumis de listes indicatives (Guinée Equatoriale, Rwanda et Sao
Tomé et Principe).
Une liste indicative est un inventaire des biens que chaque Etat partie a l'intention de
proposer pour inscription au cours des années à venir. Les Etats parties doivent inclure
dans leur liste indicative les biens qu'ils considèrent comme étant un patrimoine
culturel et/ou naturel de valeur universelle exceptionnelle susceptible d'inscription sur
la Liste du patrimoine mondial. Le but de la liste indicative est de permettre au Comité
d’évaluer dans le contexte le plus large possible, la Valeur Universelle Exceptionnelle de
chaque bien proposé.
Les listes indicatives des Etats parties présents lors de cet atelier ont été examinées en
travaux de groupe. Les résultats montrent clairement que certaines listes manquent
d’informations pertinentes pour entamer des processus de nomination des biens. Il est
aussi apparu qu’il est difficile de les utiliser du fait de leur mauvaise qualité et du
manque de données notamment sur la VUE, l’argumentation des critères, la
comparaison, l’authenticité/intégrité. Les participants ont relevé des différences du
point de vue de la qualité entre les dossiers culturels et naturels.
L’atelier a reconnu que l’une des causes importantes de ces lacunes serait le manque de
ressources humaines et d’expertise dans la préparation des listes indicatives et des
propositions d’inscription. Pour améliorer la qualité de ces listes, ils ont formulé des
recommandations notamment, l’organisation d’ateliers nationaux de révision et de
validation de leurs Listes indicatives et des ateliers spécifiques sur les biens culturels.
La première leçon à tirer de cet atelier est la nécessité de réviser les listes indicatives de
cette région. La deuxième leçon est qu’il faut y accroitre le renforcement des capacités.
La troisième leçon est liée à la question du patrimoine culturel. Plus encore que les
aspects naturels, ce volet a besoin d’un accompagnement plus intensif.
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En respect des résultats attendus de cet atelier, les participants ont établi une liste
indicative de la sous-région et identifié des biens nationaux, transfrontaliers et/ou en
série qui pourraient bénéficier de processus de nomination.
Les participants ont reconnu la nécessité de travailler ensemble. Ainsi, ont-ils décidé de
créer un Réseau des professionnels du patrimoine mondial d’Afrique centrale.
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Introduction
Cet atelier a réuni des participants issus de neuf pays de sous région d’Afrique centrale
(Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République Centrafricaine,
République Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et Tchad) dans le but d’aider
ces Etats parties { identifier les sites naturels et/ou culturels d’importance
internationale pour établir des priorités et les inclure dans les Listes indicatives
nationales. Des institutions telles que le RAPAC, le WCS et le WWF y ont pris une part
active.
Cet atelier est important car les listes indicatives de la sous région n’ont jusque-là pas
encore été harmonisées. Parallèlement, certaines d’entre elles ne sont pas mises { jour.
Pour d’autres des sites ne méritent pas d’y figurer ou alors, les processus de nomination
ne sont pas mis en œuvre pour ceux qui présentent un fort potentiel de valeur
universelle exceptionnelle.
Cet atelier qui a rassemblé des professionnels du patrimoine culturel et naturel est
intégré dans le suivi des recommandations issues des analyses des organes consultatifs
du Comité du patrimoine mondial qui ont donné naissance à la stratégie globale et à la
création du Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA). Il s’inscrit aussi dans la
continuité de l’atelier de Brazzaville (2008).
La méthode de travail était fondée sur des présentations des personnes ressources et
des participants des pays invités, des exercices de groupes et des séances de discussions.
Les personnes-ressources ont insisté sur la Convention 72, rappelé le format des listes
indicatives, le « gap analysis » et souligné l’intérêt des recommandations de l’atelier de
Brazzaville. Les présentations des participants ont donné un aperçu de leurs listes
indicatives nationales qui ont par la suite été évaluées dans les travaux de groupes.

Participants en plénière
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1. Objectifs et résultats attendus de l’atelier
1.1

Les objectifs

L’objectif général de l’atelier était d’harmoniser les listes indicatives en Afrique centrale
dans le but de réduire les doublons entre les pays, en vue d’accroître le taux d’inscription
des sites sur la Liste du Patrimoine Mondial. Les objectifs spécifiques étaient les suivants :
1. Produire une liste indicative harmonisée pour les pays d’Afrique centrale ;
2. Se familiariser aux concepts et pratiques dans la préparation des listes
indicatives ;
3. Explorer les possibilités de nomination en série ou en biens transfrontaliers.

1.2

Les résultats attendus

Des résultats spécifiques étaient attendus de cet atelier :
1. un draft de la liste indicative harmonisée de l’Afrique centrale ;
2. un réseau d’experts et de professionnels familiarisés avec les listes indicatives de
la région et qui sont mieux informés sur les processus de nomination et les défis
que cela implique ;
3. Identification des possibles nominations en série ou transfrontalières.

1.3 Les participants
Les participants à cet atelier sont des professionnels du patrimoine culturel et/ou
naturel, travaillant dans des institutions nationales ou dans toute autre administration
impliquée dans l’élaboration dossiers d’inscription des biens de la sous-région sur la
Liste du patrimoine mondial, désignés par leur Etats pour y prendre part.

2. Les Listes indicatives
Une liste indicative est un inventaire des biens que chaque Etat partie a l'intention de
proposer pour inscription au cours des années à venir. Les Etats parties doivent inclure
dans leur liste indicative les noms des biens qu'ils considèrent comme étant un
patrimoine culturel et/ou naturel de valeur universelle exceptionnelle susceptible
d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
Les Etats parties sont encouragés à préparer leur liste indicative avec la participation
d'une large variété de partenaires, y compris gestionnaires de sites, autorités locales et
régionales, communautés locales, ONG et autres parties et partenaires intéressés. Ils
doivent soumettre les listes indicatives au Centre du patrimoine mondial, de préférence
au moins un an avant la soumission de toute proposition d'inscription. Ces listes ne
doivent pas être considérées comme exhaustives et les Etats parties sont donc
encouragés à réétudier et soumettre à nouveau leur liste indicative au moins tous les dix
ans.
8

Il est demandé aux Etats parties de présenter leur liste indicative en utilisant un Format
pour la soumission d'une Liste indicative, en français ou en anglais, où figurent le nom
des biens, leur emplacement géographique, une brève description des biens, une
comparaison avec d'autres biens similaires, une justification de leur valeur universelle
exceptionnelle et une brève déclaration d'authenticité et/ou d'intégrité. Les
propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial ne seront examinées que si
le bien proposé figure déjà sur la liste indicative de l'Etat partie.
La première chose que le pays doit faire est de dresser un inventaire des sites naturels
et/ou culturels les plus importants situés { l’intérieur de ses frontières. Cet inventaire
est appelé Liste indicative (LI) et constitue un état prévisionnel des biens que l’Etat
partie peut décider de proposer pour inscription au cours des cinq à dix années à venir ;
elle peut être mise { jour { tout moment. C’est une étape importante, car le Comité du
patrimoine mondial ne peut étudier une proposition d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial si le bien considéré ne figure pas déjà sur la Liste indicative de l'Etat
partie.
Sur les 187 Etats parties à la Convention, 167 ont soumis une Liste indicative soit, 1497
Bien(s) ; tous les Etats de la sous-région sont Etats parties ; trois n’ont pas encore
soumis de liste indicative.

3. Les listes indicatives en Afrique centrale
Les participants ont évalué les listes indicatives des pays présents à cet atelier dans deux
groupes de travail distincts. Les résultats sont résumés ci-dessous et les conclusions des
deux groupes figurent parmi les documents en annexe.

Travaux de groupe (groupe 2)
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3.1. Burundi
La liste indicative, soumise en 2007, comporte 10 biens (2 biens culturels, 7 biens
naturels et 1 bien mixte) dont certains sont transfrontaliers et d’autres ont un fort
potentiel immatériel.
Recommandations :
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention de
1972 ;
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention
2003 ;
- Organiser un atelier national de révision de la Liste indicative (renforcer la VUE
des biens, argumentation des critères, comparaison, authenticité et/ou
intégrité…) ;
- Créer un Comité national du patrimoine mondial ;
- Participer activement { l’animation du réseau des professionnels du patrimoine
mondial d’Afrique centrale.

3.2 Cameroun
La liste indicative a été révisée en 2006 ; elle comporte 13 biens dont certains sont
transfrontaliers et d’autres comportent un fort potentiel immatériel. Des sites
d’importance internationale identifiés par CAWHFI et/ou RAPAC n’y figurent.
Recommandations :
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention de
1972 ;
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention
2003 ;
- Organiser un atelier national de révision de la Liste indicative (renforcer la VUE
des biens, argumentation des critères…) ;
- Inscrire le Parc national de Mbam et Djerem et la réserve de biosphère du Dja sur
la liste indicative ;
- Assurer un suivi régulier des biens transfrontaliers parc national du Dja
(Trinational Dja-Odzala-Minkébé, TRIDOM, Congo et Gabon), parc national de la
Lobéké (Tri-National de la Sanga, TNS, Congo et RCA), mégalithes de Saa et
Pétroglyphes de Bizar (RCA) ;
- Créer un Comité national du patrimoine mondial ;
- Participer activement { l’animation du réseau des professionnels du patrimoine
mondial d’Afrique centrale.

3.3 Congo
5 biens figurent sur la liste indicative soumise en 2008 (2 biens culturels et 3 biens
naturels). Certains d’entre eux font partie des sites CAWHFI et/ou RAPAC et d’autres
comportent un fort potentiel immatériel. Cependant, d’autres biens de grande
importance n’y figurent pas.
Recommandations :
- inscrire la Réserve communautaire du Lac Télé sur la liste indicative en tenant
compte du complexe transfrontalier Lac télé-lac Tumba (LTLT), RDC et Congo ;
10

-

-

Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention de
1972 ;
Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention
2003 ;
Organiser un atelier national de révision de la Liste indicative (renforcer la VUE
des biens, argumentation des critères…) ;
Assurer un suivi régulier des biens transfrontaliers tels que le parc
transfrontalier Conkouati Douli et Mayumba (Gabon), le parc national d’Odzala
Kokoua (TRIDOM, Cameroun et Gabon) et parc national Nouabélé Ndoki (TNS,
Cameroun et RCA) ;
Créer un Comité national du patrimoine mondial ;
Participer activement { l’animation du réseau des professionnels du patrimoine
mondial d’Afrique centrale.

3.4 Gabon
La liste indicative, révisée en 2009, comporte 7 biens dont certains sont transfrontaliers
et identifiés comme sites pilotes par CAWHFI et/ou RAPAC. D’autres biens d’importance
internationale ne figurent pas sur cette liste. Le processus de nomination a été entamé
pour les grottes de Lastoursville dans le cadre du cours sur les dossiers de nomination
initié par le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain en 2008.
Recommandations :
- inscrire les parcs nationaux de Mayumba et Monts de Cristal sur la Liste
indicative ;
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention de
1972 ;
- Organiser un atelier national de révision de la Liste indicative (renforcer la VUE
des biens, argumentation des critères, la comparaison, intégrité et/ou
authenticité…) ;
- Réexaminer la valeur universelle exceptionnelle de l’ancien Hôpital Albert
Schweitzer de Lambaréné ;
- Conduire à terme le processus de nomination des grottes de Lastoursville ;
- Assurer un suivi régulier des biens transfrontaliers parc transfrontalier
Conkouati Douli (Congo) et Mayumba, parc national de Minkémbé (TRIDOM,
Cameroun et Congo) ;
- Créer un Comité national du patrimoine mondial ;
- Participer activement { l’animation du réseau des professionnels du patrimoine
mondial d’Afrique centrale.

3.5 République centrafricaine
La liste indicative, révisée en 2006, comporte 10 biens (5 biens culturels, 4 biens
naturels et 1 bien mixte). Certains d’entre eux, transfrontaliers, figurent sur les listes
CAWHFI et/ou RAPAC et nécessitent une harmonisation entre les différents Etats.
Recommandations :
- inscrire le Complexe Bamingui-Bangoran/Vassako Bolo et le Parc national
Dzanga-Ndoki sur la Liste indicative ;
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention de
1972 ;
11

-

-

-

-

Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention
2003 ;
Organiser un atelier national de révision de la Liste indicative (renforcer la VUE
des biens, argumentation des critères, la comparaison, intégrité et/ou
authenticité…) ;
Conduire à terme le processus de nomination du bien « La forêt et les
campements résidentiels de référence pygmée AKA de la République
Centrafricaine » dont le processus de nomination est suivi dans le cadre du cours
sur les dossiers de nomination initié en 2008 par le Fonds pour le Patrimoine
Mondial africain ;
Assurer un suivi régulier des biens transfrontaliers parc national Dzangha-sanga
(Tri-National de la Sanga, TNS, Cameroun et Congo), gravures rupestres de Lengo
et mégalithes de Bouar (Cameroun) ;
Créer un Comité national du patrimoine mondial ;
Participer activement { l’animation du réseau des professionnels du patrimoine
mondial d’Afrique centrale.

3.6

République Démocratique du Congo

La liste indicative, révisée en 1997, comporte 3 biens naturels. La situation de post
conflit de ce pays et ses sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril rendent
difficile toute révision de la liste indicative. Malgré cela, les stratégies de conservation
mises en place font de ce pays un bel exemple en la matière (biens naturels). Des ateliers
nationaux de révision de la liste indicative ont eu lieu ces dernières années (09-12 juin
2005, Mbanza-Ngungu et 21 au 23 juillet 2010, Kola, Bas-Congo, en collaboration IMNC,
Unesco et Ministère de la Culture et des Arts).
Recommandations :
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention de
1972 ;
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention
2003 ;
- Organiser un atelier national de révision de la Liste indicative (renforcer la VUE
des biens, argumentation des critères, la comparaison, intégrité et/ou
authenticité…) ;
- Créer un Comité national du patrimoine mondial ;
- Participer activement { l’animation du réseau des professionnels du patrimoine
mondial d’Afrique centrale.

3.7

Tchad

La liste, révisée en 2005, comporte 9 biens, 4 biens culturels, 4 biens naturels et 1 bien
mixte. Certains biens d’importance internationale n’y figurent pas.
Recommandations :
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention de
1972
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention
2003 ;
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-

-

Organiser un atelier national de révision de la Liste indicative (nom des biens,
renforcement de la VUE, argumentation des critères, la comparaison,
l’authenticité et/ou intégrité…) ;
Renforcer les synergies avec les pays de la CBLT, le Cameroun et la RCA
notamment pour une présentation commune du bien Lac Tchad ;
Créer un Comité national du patrimoine mondial ;
Participer activement { l’animation du réseau des professionnels du patrimoine
mondial d’Afrique centrale.

4. Les pays n’ayant pas soumis de Liste indicative
Certains pays de la sous-région, Etats parties { la convention, n’ont pas de liste
indicative : Guinée Equatoriale, Rwanda et Sao Tomé et Principe. Excepté le Rwanda,
l’état d’avancement des travaux liés { l’établissement de celle-ci a été soumis à
l’évaluation des participants.

4.1. Guinée Equatoriale
Ce pays n’a pas encore soumis de liste indicative mais un draft de celle-ci, présenté au
cours de cet atelier, est disponible. De nombreux sites d’importance internationale y
sont identifiés.
Recommandations :
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention de
1972 ;
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention
2003 ;
- Renforcer la documentation des biens culturels et/ou naturels identifiés pour
figurer
sur
la
liste
indicative
(VUE,
critères,
comparaison,
intégrité/authenticité…) ;
- Organiser un atelier national d’élaboration et de validation de la liste indicative
(tenir compte des sites pilotes RAPAC et des biens culturels du pays) ;
- Créer un Comité national du patrimoine mondial ;
- Participer activement { l’animation du réseau des professionnels du patrimoine
mondial d’Afrique centrale.

4.2. Sao Tomé et Principe
Tout comme le pays précédent, Sao Tomé et Principe n’a pas encore adopté sa liste
indicative. Cependant, un draft de celle-ci, présenté au cours de cet atelier, est
disponible. De nombreux sites d’importance internationale y sont identifiés.
Recommandations :
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention de
1972 ;
- Organiser un atelier national de renforcement des capacités sur la Convention
2003 ;
- Renforcer la documentation des biens culturels et/ou naturels identifiés pour
figurer
sur
la
liste
indicative
(VUE,
critères,
comparaison,
intégrité/authenticité…) ;
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-

Organiser un atelier national d’élaboration et de validation de la liste indicative
(tenir compte des sites pilotes RAPAC et des biens culturels du pays) ;
Créer un Comité national du patrimoine mondial ;
Participer activement { l’animation du réseau des professionnels du patrimoine
mondial d’Afrique centrale.

Travaux de groupe (groupe 1)

5. Liste indicative harmonisée et biens transfrontaliers
Deux des résultats attendus de cet atelier technique étaient les suivants : produire une
liste indicative harmonisée de la sous région contenant des biens de grande importance
internationale que les participants jugent prioritaires et identifier des biens nationaux,
transfrontaliers et/ou en série pour entamer un processus de nomination.
Les travaux des groupes ont abouti aux résultats ci-dessous :
 Parc national Ogooué Lékéti (Congo) et Parc national des Plateaux
Batéké (Gabon) ;
 Parc transfrontalier Mayumba-Conkouati, PTMC (Gabon et Congo) ;
 Le paysage TRIDOM : Tri-National Dja-Odzala-Minkébé (Cameroun,
Gabon et Congo) ;
 Bassin conventionnel du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigéria, RCA, Libye
et Tchad);
 Lac Tanganyika (Burundi, RDC, Tanzanie et Zambie) ;
 Parc National de la Kibira et Parc national Nyungwe (Rwanda et Burundi) ;
 Rio-Campo Ma’an (Cameroun et Guinée Equatoriale).
De nombreux bien qui y sont contenus sont transfrontaliers et bénéficient d’une gestion
commune entre plusieurs institutions ou programmes régionaux qui seront impliqués
dans la mise en œuvre des suites { donner { cet atelier.
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On peut observer que cette liste harmonisée comporte uniquement des biens naturels.
Cette situation est consécutive au fait que les biens culturels figurant sur les listes
indicatives examinées ne contiennent pas d’informations suffisamment pertinentes pour
justifier la VUE ou alors ils contiennent un fort potentiel intangible lié à la Convention de
2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

6. Analyse du patrimoine mondial
6.1 La situation générale
Le Patrimoine mondial est régi par la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée en 1972 lors de la 17ème session de la
Conférence Générale de l’UNESCO. Elle compte actuellement 187 États parties dont 45
en Afrique subsaharienne. Tous les Etats de la sous région Afrique centrale sont Etats
parties à cette Convention. La liste du patrimoine mondial compte actuellement 911
biens qui sont tous de valeur universelle exceptionnelle. Leur protection est une
responsabilité que partage l’ensemble de l’humanité qui a le devoir d’assurer leur
conservation pour les générations futures.
L’idée de la création d’un mouvement pour la protection des sites est née après la
première guerre mondiale.
Le tableau ci-après présente la situation actuelle des biens du patrimoine mondial. On
peut y avoir que le continent ne compte que 78 biens (42 biens culturels, 32 biens
naturels et 4 biens mixtes) soit 9 % de l’ensemble des biens. 45 États de la région sont
Etats parties { la Convention et 30 d’entre eux seulement ont au moins un site inscrit.

Culturel

Naturel

Mixte

Total

Afrique

42

32

4

78 (9%)

Etats Arabes

61

4

1

66 (7%)

&

138

51

9

198 (22%)

Europe
&
Amérique du
Nord

377

58

10

445 (49%)

Amérique
Latine

86

35

3

124 (14%)

Total

704

180

27

911

Asie
Pacifique
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La Convention du patrimoine mondial de 1972 établit une Liste du patrimoine mondial
pour laquelle les États parties peuvent proposer pour inscription des biens culturels et
naturels de « valeur universelle exceptionnelle ». Cette convention est l’un des
instruments légaux internationaux qui a le plus de succès si on considère le nombre
d’Etats parties, le nombre de biens sur la liste indicative, le nombre de biens sur la Liste
du patrimoine mondial et le nombre de propositions d’inscription présentées chaque
année. Au cours des dernières décennies, la Liste s’est régulièrement allongée, mais
présente des lacunes considérables. On observe, par exemple, qu’il y a une forte
prédominance de certaines régions du monde (Europe & Amérique du Nord), alors que
d’autres ne sont que marginalement représentées (Afrique et Etats Arabes).

6.2 Les déséquilibres de la Liste
En 1994, le Comité du Patrimoine mondial a lancé la stratégie globale pour une liste du
patrimoine mondial équilibrée, représentative et crédible pour résoudre non seulement
la trop grande présence des biens culturels par rapport aux biens naturels mais aussi le
fait que la grande majorité des biens sur la Liste est localisée dans les pays développés,
notamment en Europe. Ceci pour assurer que la liste reflète la diversité naturelle et
culturelle de la valeur universelle exceptionnelle.
Une série d’études thématiques globale ont été conduites par des consultants et des
groupes de spécialistes, identifiant les plus importants manquements. Ces études sont
parties du constat du Comité du patrimoine mondial : un déséquilibre de la liste du
patrimoine mondial au niveau régional, chronologique, géographique et thématique.
Une analyse des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial et des listes indicatives
a été demandée { l’ICOMOS et { l’UICN, organes consultatifs du Comité du PM. L’objectif
de ces études était d’aider les Etats parties { se faire une idée claire de la situation
actuelle et des tendances probables de la représentativité à court, moyen et long termes
afin d’identifier les catégories sous-représentées. Assurer une liste du patrimoine
mondial plus représentative, équilibrée et crédible était l’objectif général de ces études.
Ces analyses des organisations consultatives ont été réalisées à partir de :
- la diversité et des particularités du patrimoine naturel et culturel de chaque région ;
- des résultats de la soumission des rapports périodiques régionaux ;
- des recommandations des réunions régionales et thématiques portant sur
l’harmonisation des listes indicatives.
Cette analyse de la couverture mondiale des biens inscrits sur la liste du patrimoine
mondial a aussi été conduite selon :
• 1) les critères qui déterminent la VUE ;
• 2) les nouvelles orientations en rapport avec la « représentativité » ;
• 3) le fait qu’il ne peut y avoir d’équilibre parfait entre les régions ;
• 4) nécessité d’ajouter d’autres biens { la liste, { la lumière de nouvelles
informations et de l’évolution des connaissances scientifiques ;
En résumé, cette analyse a montré que :
- certains Etats en Afrique, par exemple, ne disposent pas d’une liste indicative ;
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-

de nombreuses listes indicatives ne comprennent que les noms de sites, sans
aucune description ;
un nombre considérable de listes indicatives est de mauvaise qualité ;
la justification de la VUE manque d’information.

Toutes ces difficultés on rendu les analyses difficiles. Pour ces institutions, des facteurs
essentiels expliquent le déséquilibre constaté sur la liste du patrimoine mondial :
- absence de capacité technique à promouvoir et préparer les propositions
d’inscription ;
- absence d’estimations adéquates des biens ;
- absence de cadre juridique ou administratif approprié.
Comme conclusions, l’UICN par exemple, a relevé que :
1) les biens naturels et mixtes inscrits sur la liste du patrimoine mondial
couvrent presque toutes les régions biogéographiques ;
2) les biomes et habitats bénéficient d’une répartition relativement équilibrée ;
3) Les biomes les plus communs sont les montagnes, les forets tropicales sèches
et humides, les systèmes insulaires ;
4) des lacunes apparaissent dans les biomes relatifs aux prairies/savanes
tropicales, cours d’eau/systèmes lacustres d’eau douce, système de toundra et
polaires, prairies tempérées, déserts à hiver froid.
Elle fournit par ailleurs une liste indicative de 20 zones essentielles qui pourraient
mériter de nouvelles propositions de biens naturels et mixtes et donne des orientations
pour la préparation des propositions d’inscription des sites sériels.
Pour l’ICOMOS l’analyse des biens de la liste montrant les proportions pour chaque
catégorie selon les régions a mis en évidence plusieurs anomalies. En Afrique, il y a une
faible représentation des catégories dont on aurait pu croire qu’elles figureraient
fortement : biens archéologiques, sites d’art rupestre, sites vernaculaires, itinéraires
culturels ou sites funéraires. Le continent a relativement peu de référence à des sites
culturels qui se situent surtout en Afrique occidentale ; diverses cultures comme celles
des Etats bantu ne sont pas reconnues.
Dans ces analyses, il apparait que :
- diverses cultures sont sous-représentées dans la Liste du patrimoine mondial ;
- dans l’ensemble, très peu de références et certaines cultures majeures n’ont pas été
reconnues en Afrique ;
- il est nécessaire de vérifier s’il reste de ces cultures des témoignages suffisants pour
justifier leur inscription.
De façon générale, certaines causes de ces lacunes et des déséquilibres de la liste du
patrimoine mondial ont été relevées.
 Rapport entre date de ratification et inscription d’un bien : pour certains pays, il y
a un temps long entre le processus de ratification et la mise en œuvre active de la
convention ;
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•

Absences de listes indicatives : les listes indicatives représentent le patrimoine à
venir, leur pénurie influence largement le déséquilibre de la liste du patrimoine
mondial (au niveau de la représentativité et pour le processus d’inscription des
biens sur la liste indicative) ;

•

Absences de Connaissances et de ressources : le rapport périodique du
patrimoine mondial en Afrique met l’accent sur le fait qu’il n’y a aucune forme
d’inventaire du patrimoine culturel dans certaines régions. Des capacités
limitées, le manque de ressources humaines et le manque de formation à la
préparation des listes indicatives et des dossiers de propositions d’inscription
sont évidents dans certaines régions ;

•

Absence de protection légale et de systèmes de gestion : l’absence de législation
pour la protection des monuments et sites culturels constitue aussi l’une des
raisons essentielles du déséquilibre dans la liste du patrimoine mondial actuelle.

Ces lacunes peuvent se résumer en deux catégories principales :
• Catégorie structurelle - relative aux processus de proposition d’inscription du
Patrimoine mondial et à la gestion et protection des biens culturels. Ces
contraintes structurelles sont liées { l’absence de capacité technique {
promouvoir et préparer les propositions d’inscription, { l’absence d’estimation
adéquate des biens du patrimoine, ou { l’absence de cadre juridique ou
administratif approprié, ce qui entrave, au niveau individuel ou collectif, la
préparation de propositions d’inscription réussies ;
• Catégorie qualitative - relative à la façon dont les biens sont identifiés, estimés
et évalués. Cette seconde contrainte est liée aux lacunes dans la Liste du
patrimoine mondial, que l’on peut considérer comme associées { certains types
ou thèmes de biens. Une façon de s’attaquer { ces lacunes est de promouvoir la
préparation des Listes indicatives auprès des États parties qui n’en disposent pas
et de réviser celles qui existent aux fins de les améliorer par une meilleure
identification des biens et estimation de leur valeur universelle exceptionnelle.
Des pistes pour combler ces lacunes et corriger les déséquilibres de la liste du
patrimoine mondial ont été suggérées :
• entreprendre des recherches en vue d’identifier leurs ressources patrimoniales;
• soutenir la préparation des listes indicatives ;
• identifier les biens sous-représentés ou pas représentés ;
• sensibiliser, renforcer les capacités et assurer la participation des parties
prenantes ;
• préparer des inventaires et la documentation des biens ;
• protection les biens culturels et naturels au sein de leur contexte physique et
naturel ;
• établir une liste indicative crédible pour chaque État partie ;
• optimiser la réussite des propositions d’inscription au patrimoine mondial ;
• rendre opérationnelles les nouvelles Orientations ;
• sensibiliser à la Convention du patrimoine mondial.
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Une vue des participants

6.3. Le processus de nomination
La nomination d’un bien se fait sur la base d’un processus défini. A partir des critères, le
projet de déclaration de valeur universelle, exceptionnelle doit préciser pourquoi le bien
est considéré comme méritant l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Ce peut
être un vestige unique d'un type particulier de construction, ou d'habitat ou de
conception de ville. Ce peut être un vestige particulièrement beau, ou ancien ou riche
témoignant d'une culture, d'une manière de vivre ou d'un écosystème disparus. Cela
peut comprendre des ensembles d'espèces endémiques menacées, des écosystèmes
particulièrement rares, des paysages exceptionnels ou d'autres phénomènes naturels.
L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial entraîne une plus grande
sensibilisation du public au site et à ses valeurs exceptionnelles, ce qui renforce les
activités touristiques sur le site. Bien planifiées et organisées conformément aux
principes du tourisme durable, celles-ci peuvent être une source majeure de fonds pour
le site et l’économie locale.
« La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou naturelle
tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente
le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de
l’humanité. A ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute
importance pour la communauté internationale toute entière. Le Comité définit les
critères pour l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial. »
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L’inscription d’un bien sur la Liste se fait sur la base d’un format qui inclut les sections
suivantes :
1. Identification du bien
2. Description du bien
3. Justification de l’inscription
4. Etat de conservation et facteurs affectant le bien
5. Protection et gestion
6. Suivi
8. Coordonnées détaillées des autorités responsables
9. Signature au nom de(s) l’Etat(s) partie(s)
7. Documentation
La Justification de l’inscription se fait { partir de 10 critères, 6 critères pour le
patrimoine culturel et 4 pour le patrimoine naturel. Le Comité considère qu’un bien a
une valeur universelle exceptionnelle si ce bien répond au moins { l’un de ces 10 critères
d’évaluation :
•
•

•
•
•

Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain ;
Critère (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 ;
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une
tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ;
Critère (iv) : offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble
architectural ou technologique ou de paysage illustrant une période ou des
périodes significatives de l’histoire ;
Critère(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 ;
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•
•
•

•

•

Critère (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 ;
Critère (vii) : représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires
d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles ;
Critère (viii) : être des exemples éminemment représentatifs des grands stades
de l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus
géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments
géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification ;
Critère (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 ;
Critère (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.

Pour être considéré comme ayant une valeur universelle exceptionnelle, un bien doit
également répondre aux conditions d’intégrité et/ou d’authenticité et doit bénéficier
d’un système adapté de protection et de gestion pour assurer sa sauvegarde.
Au départ, l’authenticité était considérée sous le seul angle de la forme, des matériaux,
des savoir-faire et du lieu, en un mot, de l’architecture prise dans son contexte.
A ces facteurs s’ajoutent aujourd’hui des facteurs dynamiques tels que :
• l’usage et la fonction,
• les traditions et systèmes de gestion ;
• La situation et le cadre ;
• La langue et autres formes de patrimoine immatériel ;
• L’esprit et l’impression.
L’intégrité concerne les biens naturels et/ou mixtes ; l’authenticité se rapporte
davantage aux biens culturels.
Par ailleurs le bien proposé doit être comparé à des biens similaires, figurant ou non sur
la Liste du patrimoine mondial. La comparaison doit présenter les similarités du bien
proposé pour inscription avec d’autres biens et les raisons pour lesquelles le bien
proposé se distingue des autres. Cette analyse comparative doit viser à expliquer
l’importance du bien proposé pour inscription, dans son contexte national et
international. Le but de la Convention n’est pas d’inscrire tous les biens. Seuls ceux
d’intérêt international.

7. Les recommandations de Brazzaville
Pour la sous-région Afrique centrale, les conclusions et recommandations de cette
analyse ont abouti, en ce qui concerne les sites naturels, { l’identification des sites
majeurs nationaux et/ou transfrontaliers de la région.
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Ainsi, dans le cadre de l’Initiative pour le patrimoine mondial forestier d’Afrique
centrale (CAWHFI), le Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO avait organisé un
atelier à Brazzaville, Congo, du 12 au 14 Mars 2008. Le but de cette rencontre était
d’identifier et caractériser les aires protégées ou complexes d’aires protégées les plus
remarquables de l’Afrique centrale forestière qui pourraient adéquatement compléter la
représentation du patrimoine naturel exceptionnel de l’Afrique centrale sur la Liste du
patrimoine mondial.
Nous pouvons résumer comme suit les recommandations de cet atelier et évaluer le
niveau de leur réalisation.
1. Encourager les gouvernements et leurs partenaires à porter une attention
particulière aux sites en danger afin de pouvoir harmoniser la gestion des
sites du PM dans la région et procéder { l’inscription de nouveaux sites ;
Niveau de réalisation :
Des efforts en cours : présent atelier, visite prochaine de la DG de l’UNESCO en
RDC sur l’état de conservation des 5 sites en péril ;
2. Encourager la Guinée-Équatoriale à ratifier la Convention du patrimoine ;
Niveau de réalisation :
La Guinée-Équatoriale a ratifié la Convention du patrimoine mondial
3. Encourager la République du Congo et Sao Tomé-et-Principe à soumettre
leurs listes indicatives ;
Niveau de réalisation :
Cet atelier sur l’harmonisation des listes indicatives s’insère dans ce processus
pour l’ensemble des Etats. Le Congo a une liste indicative et des études sont cours
pour Sao Tomé et Principe dont un draft de sa liste est déjà disponible.
4. Encourager Sao Tomé-et-Principe à étudier les aspects marins de la
conservation ;
Niveau de réalisation : Des études sont en cours
5. Encourager la République du Congo à créer le parc national des plateaux
Batéké ;
Niveau de réalisation : En cours
6. Créer et/ou mettre en œuvre les comités nationaux du patrimoine mondial,
en valorisant la complémentarité et synergies avec les comités nationaux du
programme de l’Homme et de la Biosphère (MAB) ;
Niveau de réalisation :
Des efforts sont en cours pour la redynamisation et la création des comités
nationaux du patrimoine mondial
7. Entamer la préparation de la demande d’inscription du Trinational de la
Sangha, TNS, au patrimoine mondial ;
Niveau de réalisation :
Un résultat important : La proposition d’inscription de la TNS comme site du
patrimoine mondial a été déposée le 1er février 2010 au Centre du patrimoine
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mondial. L’évaluation de l’UICN a eu lieu en novembre 2010 et des
recommandations on été formulées. La décision du Comité est attendue en juin
2011.
8. Encourager le RAPAC à mettre en place un observatoire des aires protégées
d’Afrique centrale, en collaboration avec FORAF, l’UNEP-WCMC, voire GoogleEarth ;
Niveau de réalisation :
Processus en cours avec le RAPAC dans le cadre du démarrage du Programme
d’Appui { la Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo (PACEBco).
9. Finaliser les plans de gestion pour les sites prioritaires identifiés afin de
renforcer cet aspect en vue de l’élaboration des dossiers d’inscription ;
Niveau de réalisation :
Processus en cours dans la mise en œuvre du programme CAWHFI et avec le
RAPAC dans le cadre des sites d’excellence ;
10. Rendre opérationnelle la gestion de tous les sites prioritaires identifiés,
notamment celui des forêts de l’Itombwe ;
Niveau de réalisation:
Ce site a été érigé en Aire Protégée ; un staff assure la gestion ; des appuis du
gouvernement sont en cours ;
11. Initier des discussions de coordination pour les sites transfrontaliers.
Niveau de réalisation:
TNS : fonctionnel
PTMC : en cours de mise en œuvre avec la signature de l’accord du PTMC le 11
novembre dernier à Kinshasa
TriDOM : appui à la mise en place des accords opérationnels
En cours: Bouba-Ndjida et Sena Oura, Rio-Campo’o man

8. Recommandations de l’atelier de Libreville
A l’exemple de cet atelier de Brazzaville, celui de Libreville avait, entre autres, pour
objectifs, d’identifier et d’évaluer les biens d’Afrique centrale qui ont une importance
internationale. Mais, à la différence du premier atelier ce second a rassemblé, à la fois,
des professionnels du patrimoine culturel et ceux du patrimoine naturel.
Au terme de quatre jours de travaux, les participants ont formulé les recommandations
ci-après :

8.1 Les Etats parties
1. Organiser des ateliers nationaux de révision et de validation de leurs Listes
Indicatives en y impliquant des collègues de la sous région, notamment ceux qui
ont des biens transfrontaliers ;
2. Organiser des ateliers spécifiques sur les biens culturels pour une meilleure
appropriation des différentes conventions (1972 et 2003) ;
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3. Tenir compte des sites pilotes identifiés par le RAPAC ;
4. Créer et/ou redynamiser des Comités nationaux du Patrimoine mondial ;
5. Mutualiser les efforts afin d’optimiser les possibilités de synergie dans les
propositions de biens transfrontaliers et/ou en série :
 Parc national Ogooué Lékéti (Congo) et Parc national des Plateaux
Batéké (Gabon) ;
 Complexe transfrontalier Binational Sena Oura-Bouba Ndjidda, en abrégé
BSB Yamoussa, (Cameroun et Tchad);
 Parc transfrontalier Mayumba-Conkouati, en abrégé PTMC (Gabon et
Congo) ;
 Le paysage TRIDOM : Tri-National Dja-Odzala-Minkébé (Cameroun,
Gabon et Congo) ;
 Bassin du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigéria, RCA, Libye et Tchad);
 Lac Tanganyika (Burundi, RDC, Tanzanie et Zambie) ;
 Parc National de la Kibira et Parc national Nyungwe (Rwanda et Burundi) ;
 Rio-Campo Ma’an (Cameroun et Guinée Equatoriale) ;
6. Organiser des ateliers sous-régionaux d’harmonisation des textes juridiques
relatifs aux patrimoines culturel et naturel ;
7. Développer et harmoniser les stratégies de lutte contre la menace que
représente le pastoralisme incontrôlé sur les biens culturels et/ou naturels ;
8. Contribuer au fonds en dépôt du Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain.

8.2 Au Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain
1. Apporter un appui { l’élaboration et { la validation des Listes Indicatives de la
Guinée Equatoriale, du Rwanda et de Sao Tomé et Principe ;
2. Apporter un appui { l’organisation d’ateliers nationaux de révision des Listes
Indicatives ;
3. Apporter un appui à la nomination des biens nationaux, transnationaux et/ou en
série de la sous-région ;
4. Tenir compte de la Liste Indicative harmonisée d’Afrique centrale issue de cet
atelier dans ses programmes à venir ;
5. Appuyer les Etats parties dans la mise en œuvre de la Convention 1972.

8.3 A l’UNESCO
1. Apporter un appui { l’élaboration et { la validation des Listes Indicatives de
Guinée Equatoriale, du Rwanda et de Sao Tomé et Principe ;
2. Apporter un appui { l’organisation d’ateliers nationaux de révision des Listes
Indicatives.
3. Apporter un appui { l’organisation d’ateliers de vulgarisation des Conventions de
1972 et de 2003.
4. Poursuivre l’appui aux Etats parties dans le processus d’élaboration des dossiers
d’inscription au patrimoine mondial.
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8.4 Aux autres partenaires
1. Poursuivre l’appui aux Etats parties dans la gestion durable de leurs biens et {
l’élaboration des dossiers d’inscription ;
2. Créer des synergies pour faciliter la circulation de l’information et la création des
aires protégées transfrontalières.

8.5 Aux participants
1. Animer le réseau des professionnels du patrimoine mondial d’Afrique centrale
créé lors de cet atelier de Libreville (échanges d’expertise, d’informations, etc.) ;
2. Organiser des séances de restitution sur le plan national.
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Conclusion
Les participants à cet atelier ont évalué les listes indicatives des pays de l’Afrique
centrale (57 biens). Ils ont aussi identifié certains sites potentiels de grand intérêt qui
n’y figurent pas encore. Une liste indicative sous-régionale harmonisée des sites ou
ensembles de sites présentant une valeur universelle exceptionnelle et donc justifiant
leur inscription sur les listes indicatives nationales a été établie.
Les participants ont été formés { l’élaboration d’une Liste indicative. Ils ont examiné la
liste indicative de chaque pays, l’état de conservation et les valeurs universelles
exceptionnelles des biens. Les sessions ont porté sur des présentations des personnes
ressources, celles des participants, ainsi que sur des séances de discussions et
d’exercices de groupe sur l’élaboration et l’évaluation d’une Liste indicative.
Les participants ont formulé d’importantes recommandations. Ils reconnaissent
notamment la nécessité d’organiser des ateliers nationaux de révision et/ou validation
des listes indicatives afin de fournir de plus amples informations pour déterminer si
tous les biens qui y figurent possèdent une valeur universelle exceptionnelle justifiant
leur inscription. Ces nouvelles données permettront aussi de vérifier la pertinence du
potentiel immatériel très présent dans certains biens. Le renforcement des capacités,
l’accroissement des efforts pour le patrimoine culturel et la sensibilisation portant sur
la Convention 72 ont aussi été abordés avec beaucoup d’intérêt.
Les résultats auxquels a abouti cette rencontre constituent une étape majeure dans
l’amélioration de la représentativité en qualité et en nombre des biens naturels et
culturels de la sous-région sur la Liste du patrimoine mondial. Ils sont à considérer
comme un plan d’actions dont les Etats parties, le FPMA, l’Unesco, les partenaires
financiers et/ou techniques et les participants eux-mêmes devraient tenir compte dans
les programmes qui sont les leurs.
La qualité de la liste indicative et donc celle des biens inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial est fonction de la qualité des ressources mises à disposition. L’Afrique centrale
compte seulement sept biens naturels et un bien mixte sur la Liste du patrimoine
mondial ; six d’entre eux figurent sur la Liste du Patrimoine mondial en péril. Il y a lieu
de porter une attention toute particulière à cette riche région de patrimoine.
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Le Fonds pour le patrimoine mondial africain
Le Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA) a été établi en 2006, en Afrique du
Sud, pour apporter un appui financier et technique en vue de la conservation et de la
protection effective de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine naturel et
culturel de l’Afrique. Le Fonds est le résultat du travail réalisé par les Etats africains
membres de l’UNESCO et de l’Union africaine, avec l’objectif de développer des
stratégies pour faire face aux défis auxquels sont confrontés la plupart des Etats
africains dans la mise en œuvre de la Convention sur le patrimoine mondial.
Premier Fonds régional initié dans le cadre de cette convention, le FPMA vient en appui
aux Etats africains Etats parties à ladite Convention. Il vise l’identification et la
préparation des sites africains susceptibles d’être inscrits sur la Liste du Patrimoine
Mondial ; la conservation et la gestion des sites déjà inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial ; la réhabilitation des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
la formation d’experts en patrimoine et de gestionnaires de sites et l’amélioration de la
gestion des sites du patrimoine mondial sur le continent.
Depuis 2009, le FPMA est devenu centre de catégorie 2 de l’UNESCO. Ce statut lui permet
d’une part, d’être plus visible sur le plan international et d’autre part de sensibiliser la
communauté internationale { l’état de conservation et de gestion des sites du
patrimoine mondial sur le continent africain.
Le Conseil d’Administration constitue son organe principal. Il comprend cinq membres
représentant les différentes régions géographiques de l’Afrique : Afrique du Nord,
Afrique de l’Est, Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et Afrique Australe ; il comprend
également un représentant de l’UNESCO, un représentant de l’Union Africaine ainsi
qu’un représentant de l’Afrique du sud, pays hôte.
Actuellement, son principal centre d’intérêt est de soutenir le renforcement des
capacités dans le processus d’inscription des sites sur la liste du patrimoine mondial.
Cette formation vise à renforcer les capacités des professionnels africains du patrimoine
dans l’élaboration des dossiers d’inscription et la gestion des sites. L’objectif est de créer
un réseau de personnes ressources et d’élaborer un plan d’actions pour l’inscription des
biens sélectionnés afin d’assurer leur bonne gestion et leur conservation.
Au cours des deux dernières années 2009 et 2010, le Fonds a consolidé ses opérations
de telle manière qu’il a commencé { remplir les espoirs suscités par ses principes
fondateurs. Les cours de formation sur les dossiers d’inscription visant { constituer une
liste du patrimoine mondial crédible et équilibré commencent à porter des fruits.
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ANNEXE
1.

Liste des présentations des personnes ressources

1.1. Rapport de synthèse de la Stratégie globale pour une liste du patrimoine mondiale
crédible, équilibrée et représentative (ICOMOS et UICN), Claudine Augée ANGOUE ;
1.2. Liste indicative et VUE, Claudine Augée ANGOUE ;
1.3. La Convention du patrimoine mondial En Afrique : présentation et statistiques, Yvette
KABOZA ;
1.4. Présentation des recommandations de l’Atelier de Brazzaville de Mars 2008, Thomas
FONDJO ;
1.5. Résultats attendus de l’atelier, Jacob NYANGILA et Thierry NZAMBA NZAMBA
4 Liste des présentations par pays
4.1 Burundi, Ernest Nahimana
4.2 Cameroun, Philip Tabi Tako Eta
4.3 Congo, Samuel Kidiba et Claude Etienne Massimba
4.4 Gabon, Antoine Dissaki, Boris Moupikou, Hanck Henry Charles
Mockambot et Lydia Edzuné
4.5 Guinée Equatoriale, Anacleto Olo Mibuy et Eloisa Marco Vaello
4.6 République centrafricaine, Jean Baptiste Kanga Mamang
4.7 République Démocratique du Congo, Paul N’lemvo Budiongo
4.8 Sao Tomé et Principe, Ioalanda Aguiar
4.9 Tchad, Habib Gadémi
5 Liste indicatives des pays de l’Afrique centrale
BURUNDI
Dernière révision : 09/05/2007
nombre de biens : 10
Gasumo, la source la plus méridionale du Nil (09/05/2007)
La réserve naturelle de la Rusizi (09/05/2007)
La résidence royale du Burundi : Le cas de Gishora (09/05/2007)
Le lac Tanganyika (09/05/2007)
Le parc national de la Kibira (09/05/2007)
Le parc national de la Ruvubu (09/05/2007)
Le rugo traditionnel du Mugamba (09/05/2007)
Les chutes de la Karera et la faille de Nyakazu (09/05/2007)
Les paysages naturels sacrés de Muramvya, de Mpotsa et de Nkiko-Mugamba
(09/05/2007)
Rwihinda, lac aux oiseaux (09/05/2007)
CAMEROUN
Dernière révision : 18/04/2006
nombre de biens : 13
Complexe des parcs nationaux de Boumba Bek et de Nki (18/04/2006)
La chefferie de Bafut (18/04/2006)
Le Lamidat de Rey-Bouba (18/04/2006)
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Les chutes de la Lobé (18/04/2006)
Les Diy-Gid-Biy du Mont Mandara (18/04/2006)
Les Gravures Rupestres de Bidzar (18/04/2006)
Mégalithiques de Saa (18/04/2006)
Parc national de Campo Ma’an (18/04/2006)
Parc national de Korup (18/04/2006)
Parc national de Lobeke (18/04/2006)
Parc national de Waza (18/04/2006)
Partie camerounaise du Lac Tchad (18/04/2006)
Site archéologique de Shum Laka (18/04/2006)
CONGO
Dernière révision : 12/06/2008
nombre de biens : 5
Ancien port d’embarquement des esclaves de Loango (12/06/2008)
Domaine royal de Mbé (12/06/2008)
Le Parc National de Conkouati-Douli (12/06/2008)
Parc national de Nouabalé Ndoki (12/06/2008)
Parc national d’Odzala-Kokoua (12/06/2008)
GABON
Dernière révision : 27/01/2009
nombre de biens : 7
Parc national d’Ivindo (20/10/2005)
Ecosystème et paysage culturel pygmée du massif de Minkébé (18/04/2003)
Ancien Hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné (27/01/2009)
Grottes de Lastourville (20/10/2005)
Parc national des Monts Birougou (20/10/2005)
Parc national des Plateaux Batéké (20/10/2005)
Parc National Moukalaba-Doudou (20/10/2005)
République Centrafricaine
Dernière révision : 11/04/2006
nombre de biens : 10
La colline et la plaine, la rivière Oubangui et le patrimoine colonial bâti de la ville de
Bangui (11/04/2006)
La forêt et les campements résidentiels de référence pygmée AKA de la République
Centrafricaine (11/04/2006)
La Réserve intégrale de la Mbaéré-Bondingué (11/04/2006)
La Réserve spéciale de Dzanga-Sangha (11/04/2006)
Le Tata (palais fortifié) du Sultan Sénoussi, les grottes de Kaga-Kpoungouvou, la ville de
Ndélé (11/04/2006)
Les chutes de la Mbi (11/04/2006)
Les gravures rupestres de Lengo (11/04/2006)
Les mégalithes de Bouar (11/04/2006)
Les sites paléo-métallurgiques de Bangui (11/04/2006)
Les vestiges du train de Zinga (11/04/2006)
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République Démocratique du Congo
Dernière révision : 11/11/1997
nombre de biens : 3
Grottes de Dimba et Ngovo (11/11/1997)
Grottes de Matupi (11/11/1997)
Dépression de l'Upemba (11/11/1997)
Tchad
Dernière révision : 21/07/2005
nombre de biens : 9
La région d'Archei : le paysage naturel, culturel et son art rupestre (21/07/2005)
Le site métallurgique de Begon II (21/07/2005)
Site à Hominidés anciens du Djourab (21/07/2005)
Lac Tchad (21/07/2005)
Les ruines d'Ouara (21/07/2005)
Les lacs d'Ounianga (21/07/2005)
Les curieuses mines de fer de Télé-Nugar (21/07/2005)
Gravures et peintures rupestres de l'Ennedi et du Tibesti (21/07/2005)
Parc national de Zakouma (21/07/2005)
6 Liste des participants
ABESSOLO BIKORO Alex, Ministère de la Culture, Gabon
ABITSI Gaspard, WCS
ANGOUE Claudine Augée, Consultante
CALAQUE Romain, WCS
DISSAKI Antoine, Ministère des Eaux et Forêts, Gabon
EDZUNE Lydia, Ministère de la Culture, Gabon
FONDJO Thomas, Facilitateur CAWHFI, Unesco-Libreville
GADEMI Habib, Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques, Tchad
HAMIDOU Ousmanou, Ministère de la Culture, Gabon
KABOZA Yvette, Unesco-Libreville
KANGA Mamang Jean Baptiste, Ministère de l’Environnement, RCA
KIDIBA Samuel, Ministère de la Culture, Congo
MAPIKOU Boris Kevin, Agence Nationale des Parcs nationaux, Gabon
MASSIMBA Claude Etienne, Ministère de l’Environnement, Congo
MBOUNZI Antoinette, Ministère de la Culture, Gabon
MIMBITSA MINANGA Béatrice, RAPAC
MINTSA mi EYA Justine, FPMA
MOCKAMBOT Hanck Henry Charles, Ministère de la Culture, Gabon
MOUSSAVOU MACKANGA Bède Lucius, WWF
NAHIMANA Ernest, Ministère de la Culture, Burundi
N'LEMVO BUDIONGO Paul, Institut congolais pour la conservation de la nature, RDC
NYANGILA Jacob Mhambo, FPMA
NZAMBA NZAMBA Thierry P., Point focal national Patrimoine Mondial, Gabon
OLO MIBUY Anacleto, Présidence de la République, Guinée Equatoriale
OWONO Germain, Ministère de la Culture, Gabon
SANDJO NONO Isabelle, Unesco-Libreville
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TABI TAKO-ETA Philip, Ministère de l’Environnement, Cameroun
TRESSELT Line, FPMA
TROVOADA AGUIAR Iolanda, Ministère de l’Education et de la culture, Sao Tome et
Principe
VAELLO MARCO Eloisa, Centre culturel espagnol, Guinée Equatoriale
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5. Programme
Atelier technique « Harmonisation des Listes indicatives d’Afrique centrale »
Libreville, Gabon du 06-10 décembre 2010
08h30-10h00
Journées

Lundi 6 décembre

Ouverture
Introduction à la
Convention de 1972
Modérateur : (T. P
Nzamba Nzamba)

10h15-12h30

12h30-14h00

14h-16h30

10h0010h15
08h30-09h00 : Arrivée et
installation
09h00 – 09h30 : Cérémonie
protocolaire
 Allocution du Représentant
du Fonds (Justine MINTSA
mi EYA, membre du Conseil
d’Administration du Fonds
pour le Patrimoine Africain,
région Afrique centrale)
 Allocution de M. le
Représentant de l’UNESCO
 Allocution de M. le Ministre
de la Culture, de la Jeunesse,
des Sports et Loisirs
09h30 : 09h50 : Pause café (départ
des autorités)
09h50-10h00:
- Présentation des participants
- Résultats attendus (Jacob
Nyangila/ T. P Nzamba Nzamba)
- Programme de la formation (T. P
Nzamba Nzamba )

Pause café

- Introduction à la Convention de 1972 : les
notions clefs (Y. Kaboza, UNESCO)
 Mise en œuvre dans le contexte
Africain
 Nombre de biens Culturels et
Naturels inscrits sur la Liste
 Pourcentage des sites africains
 Nombre de biens inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial en
péril
 Pourcentage des sites africains
 Sous- représentation de l’Afrique
sur la Liste du patrimoine mondial :
les principales causes ?
Echanges et discussions

-Présentation des
recommandations de l’Atelier de
Brazzaville de Mars 2008 (T.
Fondjo, UNESCO)
Déjeuner

- Présentation étude de l’ICOMOS
et de l’UICN sur le « Gap
analysis » (C. Angoué)

Echanges et discussions

Mardi 7 décembre

- Etablir une Liste indicative
crédible : approche préconisée. (C.
Angoué)

Listes indicatives des
pays invités –

- Présentations des études de cas :
Burundi, Cameroun, la République
Centrafricaine, Congo-Brazzaville ; RDC,
Gabon, Tchad ; Guinée Equatoriale, Sao
Pause café Tomé et Principe

-Le Format : déclaration de VUE,
critères, intégrité/authenticité,
comparaison, etc. (C. Angoué)

Modérateurs : (T. P
Nzamba Nzamba)

Déjeuner

Echanges et discussions

-

Suite présentation étude de
cas
Harmoniser les Listes
indicatives : étape clé vers
l’identification de biens
régionaux à valeur
universelle exceptionnelle.
Echanges et discussions
Organisation des groupes de
travail

Echanges et discussions
Mercredi 8 décembre
Evaluation de la VUE
des biens des pays
invités
Modérateur : (T. P
Nzamba Nzamba)

Travail en groupes : évaluation
de la VUE de chaque bien
figurant sur les listes
indicatives des pays (à partir
des Listes indicatives
nationales fournies par les
participants)

- Plénière : présentation des résultats des
travaux de groupes
- Harmonisation des Listes indicatives
Pause café

Echanges et discussions

Déjeuner

Suite et fin des travaux
d’harmonisation des Listes
indicatives

Echanges et discussions

Echanges et discussions
Clôture : mots de circonstance

Jeudi 9 décembre
Harmonisation
Modérateur : (T. P
Nzamba Nzamba)

Vendredi 10 décembre 10

Mise en commun des résultats des
travaux par le Secrétariat (T.
Nzamba Nzamba et Jacob Nyangila)

Tour de Libreville

 Yvette Kaboza
 Claudine A. Angoué
 Jacob Nyangila

Présentation des résultats et discussions
Pause café

Déjeuner

6. COMMUNIQUE FINAL
Du 6 au 9 décembre 2010, il s’est tenu { Libreville, un Atelier technique d’Harmonisation
des Listes indicatives d’Afrique centrale.
Co-organisé par le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain (FPMA), le Bureau
UNESCO Multipays de Libreville, le Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et
des Loisirs et l’Agence Nationale des Parcs Nationaux, cet atelier a regroupé 25
participants venus des pays de la sous-région : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon,
Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sao
Tomé et Principé et Tchad et des partenaires impliqués dans la gestion des biens
culturels et/ou naturels d’importance internationale de la sous-région (RAPAC, WCS,
WWF).
La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions présentées par :
- Madame Justine MINTSA mi EYA, membre du Conseil d’Administration du Fonds
qui a tenu { rappeler l’importance que son institution accorde { l’accroissement
de la représentativité du patrimoine mondial dans la sous –région ;
- Monsieur Mohammed BACHIRI, Représentant de l’UNESCO, Directeur du Bureau
Multipays de Libreville qui a annoncé la prédisposition du Bureau de Libreville à
appuyer les projets qui lui seront soumis ;
- Monsieur Didier NDONG MBA, Directeur de cabinet du Ministre de la Culture, de
la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, représentant le Ministre, qui dans son mot
d’ouverture, a tenu { souligner l’adhésion du Gouvernement { ce programme qui
vise l’amélioration de la représentativité des biens de la sous-région sur la Liste
du patrimoine mondial.
Les objectifs de l’atelier
L’objectif général de l’atelier était d’harmoniser les listes indicatives en Afrique centrale
dans le but de réduire les doublons entre les pays, en vue d’accroître le taux d’inscription
sur la Liste du Patrimoine Mondial.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
- Produire une liste indicative harmonisée pour les pays d’Afrique centrale
- Se familiariser aux concepts et pratiques dans la préparation des listes indicatives
- Explorer les possibilités de nomination en série ou en biens transfrontaliers.
Résultats attendus
- un draft de la liste indicative harmonisée de l’Afrique centrale est disponible
- un réseau d’experts et de professionnels familiarisés avec les listes indicatives de
la région et qui sont mieux informés sur les processus de nomination et les défis
que cela implique.
- Identification des possibles nominations en série ou transfrontalières
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RECOMMANDATIONS GENERALES
Au terme de quatre jours de travaux, les participants formulent les recommandations ciaprès :
I.
-

-

II.
III.
-

Aux Etats parties
Organiser des ateliers nationaux de révision et de validation de leurs Listes
Indicatives en y impliquant des collègues de la sous région, notamment ceux qui
ont des biens transfrontaliers ;
Organiser des ateliers spécifiques sur les biens culturels pour une meilleure
appropriation des différentes conventions (1972 et 2003) ;
Tenir compte des sites pilotes identifiés par le RAPAC ;
Créer et/ou redynamiser des Comités nationaux du Patrimoine mondial ;
Mutualiser les efforts afin d’optimiser les possibilités de synergie dans les
propositions de biens transfrontaliers et/ou en série :
 Parc national Ogooué Lékéti (Congo) et Parc national des Plateaux
Batéké (Gabon) ;
 Complexe transfrontalier Binational Sena Oura-Bouba Ndjidda, en abrégé
BSB Yamoussa, (Cameroun et Tchad);
 Parc transfrontalier Mayumba-Conkouati, en abrégé PTMC (Gabon et
Congo) ;
 Le paysage TRIDOM : Tri-National Dja-Odzala-Minkébé (Cameroun,
Gabon et Congo) ;
 Bassin du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigéria, RCA, Libye et Tchad);
 Lac Tanganyika (Burundi, RDC, Tanzanie et Zambie) ;
 Parc National de la Kibira et Parc national Nyungwe (Rwanda et Burundi) ;
 Rio-Campo Ma’an (Cameroun et Guinée Equatoriale) ;
Organiser des ateliers sous-régionaux d’harmonisation des textes juridiques
relatifs aux patrimoines culturel et naturel ;
Développer et harmoniser les stratégies de lutte contre la menace que
représente le pastoralisme incontrôlé sur les biens culturels et/ou naturels ;
Contribuer au fonds en dépôt du Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain.
Au Fonds du Patrimoine Mondial Africain
Apporter un appui { l’élaboration et { la validation des Listes Indicatives de la
Guinée Equatoriale, du Rwanda et de Sao Tomé et Principe ;
Apporter un appui { l’organisation d’ateliers nationaux de révision des Listes
Indicatives ;
Apporter un appui à la nomination des biens nationaux, transnationaux et/ou en
série de la sous-région ;
Tenir compte de la Liste Indicative harmonisée d’Afrique centrale issue de cet
atelier dans ses programmes à venir ;
Appuyer les Etats parties dans la mise en œuvre de la Convention 1972.
A l’UNESCO
Apporter un appui { l’élaboration et { la validation des Listes Indicatives de
Guinée Equatoriale, du Rwanda et de Sao Tomé et Principe ;
Apporter un appui { l’organisation d’ateliers nationaux de révision des Listes
Indicatives.
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IV.
-

V.
-

Apporter un appui { l’organisation d’ateliers de vulgarisation des Conventions de
1972 et de 2003.
Poursuivre l’appui aux Etats parties dans le processus d’élaboration des dossiers
d’inscription au patrimoine mondial.
Aux autres partenaires
Poursuivre l’appui aux Etats parties dans la gestion durable de leurs biens et {
l’élaboration des dossiers d’inscription ;
Créer des synergies pour faciliter la circulation de l’information et la création des
aires protégées transfrontalières
Aux participants
Animer le réseau des professionnels du patrimoine mondial d’Afrique centrale
créé lors de cet atelier de Libreville (échanges d’expertise, d’informations, etc.) ;
Organiser des séances de restitution sur le plan national.

Par ailleurs, l’atelier a adopté la Liste indicative harmonisée ci-dessous :
 Parc national Ogooué Lékéti (Congo) et Parc national des Plateaux
Batéké (Gabon) ;
 Parc transfrontalier Mayumba-Conkouati, en abrégé PTMC (Gabon et
Congo) ;
 Le paysage TRIDOM : Tri-National Dja-Odzala-Minkébé (Cameroun,
Gabon et Congo) ;
 Bassin conventionnel du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigéria, RCA, Libye
et Tchad);
 Lac Tanganyika (Burundi, RDC, Tanzanie et Zambie) ;
 Parc National de la Kibira et Parc national Nyungwe (Rwanda et Burundi) ;
 Rio-Campo Ma’an (Cameroun et Guinée Equatoriale) ;
Aussi, les participants remercient-ils le Gouvernement gabonais, le Fonds pour le
Patrimoine mondial africain et l’UNESCO, organisateurs du présent atelier.

Fait à Libreville, le 9 décembre 2010
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7. Résultats des travaux de groupe : Groupe 1
Le groupe 1, était composé comme suit : Samuel Kidiba (président), Gaspard Abitsi,
Béatrice Minanga (secrétaire), Anacleto Olo Mimbuy, Antoine Dissaki, Hanck Henry
Charles Mockambot, Ernest Nahimana, Philip Tabi Tako-Eta et Iolanda Trovoada Aguiar.
Ils ont examiné les listes indicatives de 4 pays : Burundi, Cameroun, Congo et Tchad. Les
résultats de leurs travaux sont présentés ci-dessous in extenso.
I.

Burundi

Les 10 biens présentés par le Burundi (2 culturels ; 7 naturels et 1 mixte) sont ceux
qui figurent déjà sur la liste indicative. Toutefois, de nombreux biens proposés sont
transfrontaliers avec certains pays voisins.
1. Le Parc National de la Kibira (vii, ix)
Recommandations : le Rwanda et le Burundi devraient présenter un bien
transfrontalier dénommé Kiriba-Nyungwe.
2. Le Lac Tanganyika (vii, x)
Recommandation : pourrait faire l’objet d’un dossier commun entre le Burundi, la
RDC, la Tanzanie et la Zambie.
3. La Résidence Royale au Burundi : cas du Gishora (i, iv)
Recommandation : Le bien ci-après se rapporte plutôt à la Convention 2003
4. Le Rugo Traditionnel de Mugamba (iv)
Recommandation : Le bien ci-après se rapporte plutôt à la Convention 2003
5. Les Paysages Naturels Sacrés de Muramvya, de Mpotsa et de Nkiko-Mugamba (vi,
vii)
Recommandation : Le bien ci-après se rapporte plutôt à la Convention 2003
6. Les Lacs Tanganyika et Rwihinda, appelé « lac aux oiseaux » (vii, ix)
Remarques : ce sont des sites similaires qui comportent certes un critère commun, à
savoir les critères (vii) mais qui ne peuvent être groupés en série du fait qu’ils se
distinguent par les critères (x) pour le premier et (ix) pour le second.
7. Gasumo, la source la plus méridionale du Nil (vii)
Remarques : La présentation du, décrit plutôt le Nil que la source elle-même. Dans le
critère vii, l’aspect lié { la définition ,ême du critère vii ne ressort pas (phénomènes
naturels remarcables).
Recommandation : il est proposé au pays de faire un travail supplémentaire de
documentation afin de proposer éventuellement un deuxième critère qui correspond
aux spécificité du bien.
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8. La Reserve Naturelle de la Rusizi (vii et ix)
Remarques : le critère vii correspond au bien proposé alors que le ix ne présente que
partiellement le bien.
Recommandation : Il faut enrichir la description du critère ix pour vérifier si’il n’ya pas
une spéciation en cours.
9. Le Parc national de la Ruvubu (vii et ix)
Remarques : la présentation du bien correspond aux critères choisis. C’est bien naturel
aui a des si,ilitudes avec la Reserve Naturelle de la Rusizi aui est proposé sur la base des
mêmes crières.
Recommandations :
 associer les noms scientifiques à la liste des espèces.
 Etant les deux sont proposés sur la base de critères identiques, ils pourraient
faire l’objet d’une inscription en série ;
 L’analyse comparative doit insister sur la spécificité du bien par rapport aux
biens similaires existant tels le PN de la Garamba.
10. Les chutes de la Karera et la faille de Nyakazu (vi et vii)
Remarque : Le critère vii décrit parfaitement le bien alors le vi porte des faiblesses
Recommandation : enrichir le critère vi par un examen supplémentaire des documents
spécialisés et ajouter le critère viii comme critère supplémentaire.
Nom du bien
Le Parc National de la Kibira
Le Lac Tanganyika

type
Naturel
Naturel

La Résidence Royale au Burundi : cas du
Gishora
Le Rugo Traditionnel de Mugamba
Les Paysages Naturels Sacrés de
Muramvya, de Mpotsa et de NkikoMugamba
Les Lacs Tanganyika et Rwihinda, appelé
« lac aux oiseaux »
Gasumo, la source la plus méridionale du
Nil
La Reserve Naturelle de la Rusizi
Le Parc national de la Ruvubu
Les chutes de la Karera et la faille de
Nyakazu
II.

Critères
(vii, ix)
(vii, x)

Culturel

pays
Burundi-Rwanda
Burundi-RDCTanzanie-Zambie
Burundi

Culturel
Culturel

Burundi
Burundi

(iv)
(vi, vii)

Naturel

Burundi

(vii, ix)

Naturel

Burundi

(vii)

Naturel
Naturel
Mixte

Burundi
Burundi
Burundi

(vii, ix)
(vii, ix)
(vi, vii)

(i, iv)

Congo

Le Congo a présenté les 5 biens qui figurent déjà sur la liste indicative: 2 biens culturels
et 3 biens naturels. Cependant, tous les sites pilotes du RAPAC en république du Congo
ne figurent pas sur la LI Proposée, notamment la Réserve communautaire du Lac Télé.
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Recommandations : Le Congo doit insérer la Réserve communautaire du Lac Télé sur sa
liste indicative et tenir compte du complexe transfrontalier Lac télé-lac Tumba (LTLT),
RDC et Congo.
1. L’Ancien port d’embarquement des esclaves de Loango (vi) :
Remarques : le bien est proposé sur la base d’un seul critère. Le critère choisi décrit
parfaitement le bien. Cependant, le thème de l’esclavage fait perdre au bien sa
spécificité. Une réserve a été émise sur l’authenticité des manguiers qui sont présentés
comme étant des vestiges cette période.
Recommandations :
 proposer un deuxième critère
 explorer davantage la documentation existante sur le bien afin d’en ressortir sa
complémentarité { la Route de l’esclave.
 Le Congo doit faire des études de datation des manguiers par une « tarière de
Pressler » (prélever une carotte pour comptage des cernes en vue de la
détermination de l’âge des 3 manguiers).
 Les pays de la sous-région devront proposer un projet commun sur la Route de
l’esclave
2. Le Domaine royal de Mbé (v), (vi)
Remarques : Le bien renvoie { la Convention de 2003. L’espace culturel du bien s’étend
sur trois pays : Gabon, République du Congo et République Démocratique du Congo.
Recommandation : Les pays qui abritent l’espace culturel du bien doivent présenter un
dossier commun.
3. Le Parc national de Conkouati Douli (ix) (x)
Remarques : les critères choisis sont conformes. Le bien fait partie du nouveau Parc
transfrontalier Mayumba-Conkouati (PTMC). Par ailleurs, il fait partie du complexe
Binational Gamba-Conkouati (BIGACO) entre le Gabon et le Congo.
Recommandations : Le Congo devra harmoniser le bien avec la république du Gabon afin
de proposer un dossier commun.
4. Le Parc national d’Odzala Kokoua (ix) (x)
Remarques : Les critères choisis sont conformes. Le bien fait partie du paysage TRIDOM
(Tri-National Dja-Odzala-Minkébé) entre le Cameroun, le Gabon et le Congo.
Recommandations : Le Congo devra harmoniser le bien avec les républiques du Gabon et
du Cameroun afin de proposer un dossier commun.
5. Le Parc national de Nouabalé Ndoki (ix) (x)
Remarques : Le bien fait partie du complexe TNS (Tri-National de la Sangha) dont le
dossier est suffisamment avancé.
Recommandations :
 assurer un suivi réactif et urgent des recommandations qui seront faites suite à
l’évaluation.
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Nom du bien
L’Ancien port d’embarquement des
esclaves de Loango
Le Domaine royal de Mbé
Le Parc national de Conkouati Douli
Le Parc national d’Odzala Kokoua

type
Culturel

pays
Congo

Critères
(vi)

Culturel
Naturel
Naturel

(v), (vi)
(ix) (x)
(ix) (x)

Le Parc national de Nouabalé Ndoki

Naturel

Congo
Congo-Gabon
Congo-GabonCameroun
Congo-CamerounRCA

III.

(ix) (x)

Tchad

Le pays a présenté 9 biens : 4 culturels, 4 naturels et 1 mixte. La liste ne propose pas la
Réserve de faune de Binder-Léré qui est un site pilote RAPAC et qui pourrait enrichir la
LI du Tchad.
Recommandations : Le Tchad doit insérer la Réserve de faune de Binder-Léré sur sa liste
indicative.
1. Les Lacs d’Ounianga (vii, viii)
Remarques : Les critères ne sont pas suffisamment développés. La déclaration
d’intégrité porte des faiblesses. La spécificité du bien par rapport aux biens similaires
n’est pas nettement définie.
Recommandations : Il faut enrichir les critères. Revoir la déclaration d’intégrité et de la
spécificité du bien, notamment sa double caractéristique eau salée-eau douce.
2. Parc national de Zakouma (vii)
Remarques : Le bien est présenté sur d-un seul critère. Le critère choisi est conforme. La
particularité du bien par rapport { ses pairs n’est pas suffisamment décrite.
Recommandations : Définir le deuxième critère. Enrichir la justification de la VUE par
une description claire des spécificités du bien, notamment les endémismes qu’il
renferme.
3. Lac Tchad (vii)
Remarques : Le bien est présenté sur d-un seul critère. Le critère choisi est conforme. Le
bien est également proposé par le Cameroun sur la base des critères (ix) et (x). Il est
également un bassin conventionnel sous l’égide de la Commission du Bassin du lac
Tchad (CBLT) qui comprend 5 pays, à savoir le Cameroun, le Niger, le Nigéria, la RCA et
le Tchad.
Recommandations :
 Définir le deuxième critère.
 Le Tchad devra harmoniser le bien dans le cadre de la CBLT avec les pays
membres.
4. La Région d’Archei : le Paysage Naturel, culturel et son art rupestre (iii, vii et ix)
Remarques : le bien présenté sur de 3 critères qui comportent quelques lacunes.
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Recommandations : Enrichir les critères (vii) et (ix).
5. Site Métallurgique de Begon (i et ii)
Remarques : La comparaison ne détermine pas clairement les biens similaires et la
spécificité du bien.
Recommandations : Enrichir la justification de la VUE par une description claire des
spécificités du bien et en précisant les biens similaires existant dans la sous-région
auxquels il est comparé.
6. Les Ruines de Ouara (iv et vi)
Remarques : Le bien renvoie à la Convention 2003.
Recommandations :
7. Les Curieuses Mines de Fer de Tele Nugar (ii et iii)
Remarques : Le bien est présenté sur la base de 2 critères qui comportent des lacunes.
La déclaration d’authenticité n’est pas correctement formulée. La comparaison
comporte de nombreuses lacunes.
Recommandations : Reformuler les critères pour une meilleure clarté.
8. Sites à Hominidés anciens du Djourab (viii)
Remarques : Le bien est présenté sur la base d’un seul critère qui comporte des lacunes.
Recommandations : Il faut proposer un deuxième critère. Enrichir la documentation sur
la base des éléments géo morphiques évoqués par le critère.
Nom du bien
Les Lacs d’Ounianga
Parc national de Zakouma
Lac Tchad
La Région d’Archei : le Paysage Naturel,
culturel et son art rupestre
Site Métallurgique de Begon
Les Ruines de Ouara
Les Curieuses Mines de Fer de Tele Nugar
Sites à Hominidés anciens du Djourab

type
Naturel
Naturel
Naturel
Mixte

pays
Tchad
Tchad
Tchad- CamerounNiger- Nigéria-RCA
Tchad

Critères
(vii, viii)
(vii)
(vii)
(iii, vii, ix)

Culturel
Culturel
Culturel
Culturel

Tchad
Tchad
Tchad
Tchad

(i, ii)
(iv, vi)
(ii, iii)
(viii)
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RECOMMANDATIONS GENERALES
3. L’atelier constate que la transhumance est une menace importante sur les
différents biens (culturels et naturels) et recommande aux Etats concernés par ce
phénomène d’envisager ensemble des stratégies harmonisées de lutte contre la
menace que représente le pastoralisme incontrôlé.
4. Les biens proposés par le Tchad doivent être comparés avec les biens du PM
existant ailleurs.
5. Les Etats parties doivent organiser des ateliers nationaux de révision et de
validation de leurs Listes Indicatives. Des collègues de la sous région devraient y
prendre part, notamment ceux qui ont des biens transfrontaliers.
6. Le réseau créé lors de cet atelier de Libreville devra être animé (échanges
d’expertise, d’informations, etc.).
7. La République du Congo est invitée à accélérer la création du Parc national
Ogooué Lékéti en vue de la création d’un bien transfrontalier avec la République
Gabonaise (Parc national des Plateaux Batéké).
8. Le complexe transfrontalier Binational Sena Oura-Bouba Ndjidda, en abrégé BSB
Yamoussa, dont le processus est de création est quasiment terminé (étape
restante : signature des ministres du Cameroun et du Tchad), devrait faire l’objet
d’un dossier commun entre les Etats concernés.
9. L’atelier recommande { chaque Etat partie de créer sa Commission nationale du
Patrimoine mondial.
10. L’atelier suggère la tenue d’ateliers sous-régionaux d’harmonisation des textes
juridiques relatifs aux patrimoines culturels et naturels.
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8. Résultats des travaux de groupe : Groupe 2
Le groupe 2 était composé comme suit : Bède Lucius Moussavou Mackanga, Eloisa, Claude Etienne Massimba, Lydia Edzuné, Boris Kevin
Moupikou, Jean Baptiste Kanga Mamang, Habib Gédémi et Paul N’lemvo Budiongo. Ils ont examiné les listes indicatives de 4 pays :
Cameroun, Gabon, RCA et RDC. Les résultats de leurs travaux sont présentés ci-dessous in extenso.
I. Cameroun

Pays

Liste
bien
Sites atelier
RAPAC Brazza
Parc
nationa
l de
Lobéké
1.
Réserve
de
Biosphè
re du
Dja

Sites
Liste
Problem
CAWH
Criter indicati typolog
es
Differen Harmonisat
FI
Liste Pays
es
ve
ie site
actuels
ces
ion sites
Parc
nation Parc
al de
national de
Lobéké Lobéké
vii, x
oui
Naturel

2. Parc
nationa
l de
Lobéké

Parc
national de
CampoMa'an

ix, x

oui

Naturel

Parc
3. Parc nationa
nationa l de
l de
Mbam
Campo- et
Ma'an Djerem

Parc
national de
Mbam et
Djerem

ix x

non

Naturel

harmoniser
avec Rio
campo en
Guinée Eq.
dans le
cadre d'une
transfrontali
ère

Recommandations

Observati
ons
TNS
(Congo,
RCA)

4. Parc
nationa
l de
Mbam
et
Djerem
5. Parc
nationa
Camero l de
un
Korup
6. Parc
nationa
l de la
Bénoué
7. Parc
nationa
l de
Waza

Parc
nationa
l de
Korup

PN
Monts
Camero
un
Forets
ouest
Camero
un

Parc
national de
Korup

ix, x

oui

Naturel

Parc
national de
Waza

ix, x

oui

Naturel

Chutes de
la Lobé

vii

oui

mixte

PN Monts
Cameroun

ix, x

non

Naturel

Forets
ouest
Cameroun x
Pn Boumba
Bek et Nki

Partie
camerounai
se du Lac
Tchad
La chefferie
de Bafut

non

Naturel

oui

Naturel

oui
oui

Naturel
culturel
immater

l'etat partie doit améliorer la
proposition par la recherche
d'au moins un deuxième critère,
améliorer la description du bien

l'etat partie doit améliorer la
proposition par la recherche
d'au moins un deuxième critère
identifier les critères

diminuti
on de la
surperfic
ie du lac

Le Tchad
devra
harmoniser
le bien avec
le
Cameroun,
Niger, RCA,
Nigeria,
Lybie, afin
de proposer
un dossier
commun
voir les
autres etats

identifier les critères
L'Etat parti doit voir quelle est
la convention qui sied le mieux

bien
immateriel

iel

le lamidat
de Rey
Bouba
Paysage
culturel des
Mts
Mandara
vii
Megalithes
de Saa
Sites
archéologiq
ues de
Shum Laka
Les
Pétroglyphe
s de Bidzar

oui

culturel
immater
iel

oui

mixte

oui

culturel

oui

culturel

oui

culturel

partis de la
sous région:
Burundi,
Congo pour
mutualisatio
n eventuelle

au bien pour porter le dossier
assez rapidement, considérons
que le bien tel que presenté
renvoie à la convention de
2003(idée de royauté et
chefferie) l'aspect architectural
palais renverait plus à la
convention de 1972

voir les
autres etats
partis de la
sous région:
Burundi,
Congo pour
mutualisatio
bien
n eventuelle renvoie à la convention de 2003 immateriel
l'etat partie doit améliorer la
proposition par la recherche
d'au moins un deuxième critère
harmoniser
avec le RCA

identifier les critères

identifier les critères
harmoniser
avec le RCA

identifier les critères

le bien
n'est pas
qualifié

II. Gabon

Pays

Sites RAPAC

Atelier
Brazzavill
e

Sites
cawhfi

Mayumba

Mayumba

Liste pays

Critère
s
LI

Ecosystèmes
et paysages
culturel
pygmés du
massif
minkebe

v,vi,
viii,ix,
x

Type
Problèmes
de site actuels

Différences

Harmonisatio Recommandatio
n
ns
l'etat partie doit
intégrer ce site
dans la liste
indicative pour
créer une
dynamique avec
le Congo au sein
du landscape
GambaConkouati

1. Parc
national de la
Lopé

2. Parc
national de
Minkébé

Gabo
n

3. Parc
national de
Loango
4. Parc
national
d'Akanda

PN
Minkebe

Loango

PN
Minkebe

Loango

ou
i
mixte

Problématiq
ue minière

harmoniser
avec le Congo
l'etat partie doit
intégrer ce site
dans la liste
indicative pour
créer une
dynamique avec
le Congo au sein
du landscape
GambaConkouati

Observatio
ns

PN Ivindo

PN Ivindo

vii, ix,
x

Hopital
Albert
SCHWEITZER iii,v, vi

Grottes
Lastourvill
e

Grottes
Lastourville
PN Birogou

PN Bateke

PN Bateke
PN
PN
Moukalab Moukalaba
a Doudou Doudou

ou Nature
i
l

ou culture
i
l

ou
i
Mixte
ou
vi, ix , x i
Mixte
v, vii,
ou
viii
i
Mixte
viii;ix

iv, vii,
x

renvoie à la
convention de
2003, que le
Gabon s'inspire
de l'Afrique du
Sud sur le
dossier Robben
island

ou
i
Mixte

A la
difference
des autres
pays le
Gabon est
seul a avoir
inscrit ces
grottes dans
la liste
indicative,
et presenté
un descriptif
de celles-ci

Le Gabon,
Congo et la
RDC
mutualisent
eventuelleme
nt leurs
efforts dans la
conduite
dudit dossier

approfondir la
valeur et
l'analyse
comparative,

le descriptif
du bien fait
plus
allusion à
un bien
immateriel

III. République Centrafricaine
Pays Sites Rapac
1. Complexe
BaminguiBangoran/Vassako
Bolo

2. Parc national
Dzanga-Ndoki
3. Parc national
Manovo- GoundaSaint Floris

Atelier
Sites
Brazzaville cawhfi

Liste pays

Critères LI

Différences Harmonisation Recommandations

La
reserve
La reserve spéciale
spéciale de de
La reserve
Dzanga
Dzanga spéciale de
Sangha
Sangha Dzanga Sangha vii, ix, x oui Naturel

La colline et la
plaine, la
riviere
Oubangui et le
patrimoine
colonial bati de
la ville de
Bangui
iv, v

RCA

Type de Problèmes
site
actuels

La foret et les
campements
residentiels de
reference
pygmés Aka de
la RCA
iii, iv

oui Naturel

oui Mixte

plus de forêt:
habitat des
pygmées
suffisamment
dégradé

Que l'etat parti
envisage la
possibilité technique
de positionner ce
bien dans la
convention de 2003,
au cas ou aucune
solution de
rehabilitation de
l'habitat qui pose
probleme n'aurait
pas été trouvée.

Observations

la reserve
intégrale de
MbaéréBondingué
ix, x
le Tata du
Sultan
Sénoussi; les
grottes de Kaga
Kpoungouvou;
la ville Ndélé
ii, iii, iv

Les chutes de
la Mbi
les gravures
rupestres de
Lengo
Les mégalithes
de Bouar
les sites paléo
métallurgiques
Bangui
Les vestiges du
chemin de fer
de Zinga

vii

oui Naturel

oui culturel

oui Naturel

i; iii; iv

oui culturel

i, ii, iii,
iv

oui culturel

i,ii

oui culturel

iv, v

oui culturel

l'etat partie doit
améliorer la
proposition par la
recherche d'au
moins un deuxième
critère
harmonisation
avec le
Cameroun
harmonisation
avec le
Cameroun
reviser les critères

IV. République démocratique du Congo
Pays

RDC

Atelier de
Sites Rapac
Brazzaville
1. Parc national
de la Salonga
2. Parc national
des Virunga
3. Réserve de
faune à Okapi
4. Réserve de
Biosphère de la
Luki
5. Parc national
de la Garamba
6. Parc national
de la Maiko
7. Parc national
du KahuziBiega

Site
cawhfi

Liste pays

LI

Type de
site

oui

Naturel

vii, ix

oui

Naturel

x

oui

Naturel

x

oui

Naturel

vii, viii, x

oui

Naturel

Critères

Harmonisation

Recommandations

Naturel

Le Gabon, Congo et la
RDC mutualisent leurs
efforts dans la conduite
dudit dossier
Le Gabon, Congo et la
RDC mutualisent leurs
efforts dossier

Revoir la description du
bien en vue de trouver, si
possible, au moins un
deuxième critère
Revoir la description du
bien en vue de trouver, si
possible au moins un
deuxième critère
Que l'Etat partie amorce le
montage du dossier à
soumettre

Grottes de
Dimba et
Ngovo

Grottes de
Dimba et
Ngovo

Grottes de
Matupi

Grottes de
Matupi

Viii,

oui

Naturel

Dépression
de l'Upemba

vii, ix, x

oui

Naturel

Viii,

oui

Problèmes
actuels

Différence

Observations

Pas de dossier de
description du
bien(durant l'atelier)
Pas de dossier de description
du bien(durant l'atelier)
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