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Introduction  

L’atelier de suivi sur « l’Elaboration des propositions d’inscription sur la liste du patrimoine mondial » 

s’est tenu du lundi 28 octobre 2013 au 06 novembre 2013, à Grand Bassam, dont la Ville historique a été 

inscrite sur la liste du patrimoine mondial en 2012. Cet atelier est organisé par l’Ecole du Patrimoine 

Africain (EPA), en collaboration avec le Ministère de la Culture et de la Francophonie de la Côte d’Ivoire 

et en partenariat avec le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain (FPMA), le Cpm-UNESCO, l’UICN 

et l’ICOMOS. 

L’objectif général du cours est de développer et renforcer les capacités des professionnels africains du 

patrimoine culturel et naturel en matière d’élaboration de propositions d’inscription sur la Liste du 

patrimoine mondial au profit des Etats parties à la Convention du patrimoine mondial. 

Cet objectif général est décliné en cinq objectifs spécifiques : 

- contribuer à l’amélioration de la qualité des soumissions d’inscription de biens africains en vue de 

leur reconnaissance au niveau mondial,  

- accroître en nombre et en variété/diversité, les biens patrimoniaux inscrits sur la Liste du 

patrimoine mondial, 

- diffuser les informations relatives au processus d’inscription au sein des communautés locales, 

- mettre en place un dispositif d’accompagnement des participants dans la mise en œuvre du 

processus d’inscription, 

- créer et consolider le réseau de professionnels capables de mettre en œuvre le processus 

d’inscription. 

 

Spécifiquement, cet atelier a pour but d’évaluer les dossiers en lice et améliorer sensiblement la qualité 

des propositions de  soumissions.  

 

Le présent rapport se présente en quatre parties : 

- Contenu et approche méthodologique 

- Logistique du cours  

- Déroulement du programme 

- Analyse de l’évolution des propositions d’inscription. 

Ces parties sont complétées par quatre annexes :   

- Fiche technique 

- Programme  

- Evaluation de l’atelier  

- Tromboscopie des participants 
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1. Contenu et approche méthodologique 

1.1. Contenu du cours 

Le cours est constitué de présentations théoriques et de plusieurs exercices pratiques axés sur le 

remplissage du format d’inscription. Compte tenu de l’état d’avancement des dossiers présentés par le 

rapport de suivi intitulé « Activités réalisées in situ par les porteurs de dossiers d’inscription », la 

coordination pédagogique a décidé de mettre un accent particulier sur le volet du remplissage du format 

d’inscription. Pour ce faire, en dehors des travaux pratiques de rédaction et d’amélioration des différents 

chapitres du format, particulièrement, la VUE, l’analyse comparative, la justification des critères la 

déclaration d’intégrité et/ou d’authenticité, le rappel des critères de délimitation, de la cartographie et 

d’illustrations d’un bien, des études de cas susceptibles de faire avancer certains dossiers en lice ont été 

présentées.  

1.2. Méthode pédagogique 

La méthode pédagogique est axée sur des présentations théoriques renforcées par des études de cas, faites 

par les personnes ressources avec un accent particulier sur la pratique (cf. Programme en annexe 2). Le 

principe directeur de cette démarche est que tous les participants repartent avec un draft amélioré du 

format d’inscription. Après la présentation par chaque binôme de l’état d’avancement de son dossier, une 

évaluation a été faite par l’ensemble des personnes ressources. Des résultats de cette évaluation découlent 

des séances pratiques qui ont consisté à faire remplir le format par chaque binôme sous la supervision 

d’une personne ressource.  

1.3. Equipe d’encadrement 

La coordination générale du cours a été assurée à travers le pôle Territoires et Patrimoines (Victoire 

ADEGBIDI et Blandine AGBAKA pour les préparatifs) en étroite collaboration avec le coordonnateur 

pédagogique (Djah François MALAN) et la coordonnatrice logistique locale (Maïmouna Camara).  

1.3.1. Personnes ressources et intervenants pédagogiques 

En vue de renforcer l’élaboration des propositions, deux personnes ressources ont été sollicitées en plus 

de celles de l’atelier initial. Il s’agit de Messieurs Aziz Guissé de la DPC du Sénégal et de Siméon 

Kouakou de la Côte d’Ivoire (Cf. Tromboscopie des participants, annexe 4).  

1.3.2. Participants 

Vingt-cinq professionnels de la culture et de la nature venus de huit pays : l’Angola, le Bénin, le Burkina 

Faso, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Tchad, ont effectivement participé à l’atelier de 

suivi qui s’est déroulé à la maison du patrimoine de la ville historique de Grand Bassam. En effet, la 

coordination du cours a retenu les dossiers les plus avancés et invité des porteurs de dossiers non 

régulièrement sélectionnés dans le cadre de cette troisième édition de cours. Il s’agit du binôme de 

l’Angola, pour le dossier du Tchitundu-Hulo, site transfuge de la troisième édition du cours anglophone et 

du trinôme constitué de deux Béninois et d’un Burkinabè pour le dossier du complexe WAP (Parcs W, 

Arly et Pendjari) accompagné du Coordonnateur régional du PAPE - Bureau de coordination générale – 

UEMOA.  
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1.4. Préparatifs du cours 

Les préparatifs constitués des aspects pédagogiques et logistiques, du cours ont été coordonnés par le pôle 

Territoires et Patrimoines en étroite collaboration avec l’administration de l’EPA, la coordination locale 

de l’Office ivoirien du patrimoine culturel (OIPC) et le coordinateur général du cours.   

La sélection des participants à l’atelier de suivi s’est faite selon les critères objectifs suivants : 

- L’état d’avancement des dossiers, 

- Le taux d’activités réalisées suivant le plan d’action, 

- Le statut légal des biens 

- La représentativité. 
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2. Logistique du cours 

2.1 Lieu du cours 

L’atelier de suivi du cours s’est tenu dans la salle polyvalente de la maison du patrimoine de la ville 

historique de Grand Bassam.   

2.2 Lieux d’hébergement 

Les hôtels Tereso et Capricio, deux hôtels voisins ont servi de lieux d’hébergement aussi bien pour les 

participants que pour les personnes ressources et membres de la coordination. Ce logement collectif a 

favorisé les échanges hors cours entre participants et personnes ressources. 

2.3 Accueil des participants et des personnes ressources 

L’accueil des participants et des personnes ressources a été effectué par la coordination locale du cours 

sous la direction de Mme Maïmouna Camara.  

2.4 Transport local 

Le transport du lieu d’hébergement à la maison du patrimoine de la ville historique de Grand Bassam 

s’est fait par des taxis villes loués mis à la disposition des participants et des personnes ressources pour la 

circonstance.  

2.5 Activités sociales 

Participation à l’ouverture de la fête traditionnelle de l’ABISSA  

 

Les participants ont eu le privilège d’être invité à la cérémonie officielle de la traditionnelle fête de 

l’ABISSA. 

L'ABISSA, célébrée chaque année à la fin du mois d'Octobre et au début du mois de Novembre chez les 

N'zima, reflète la notion de démocratie dans toute sa plénitude. Au cours de cette fête, les barrières 

sociales sont levées et « tout est permis ».  L'ABISSA est l'occasion de dénoncer les mauvais actes et 

d'encourager des actions d'équilibre social. L'ABISSA n'est pas une fête carnavalesque mais une fête de 

retrouvailles qui réunit pendant une semaine tout le peuple N'zima autour de son chef et du tam-tam 

parleur appelé « EDO-N GBOLE », pour faire le bilan annuel de la Communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procession de l’Abyssa. La « pirogue » des Nzima suivie 

par personnes ressources et participants au Cours  

Procession de l’Abissa. La Reine-mère des Nzima portée, 

précédant le Roi. 
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2.6. Visites 

Visite du Ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire 

 

Le Ministre de la culture de Côte d’Ivoire a tenu à rendre visite et souhaiter la bienvenue aux participants. 

Ce passage du premier responsable du patrimoine culturel ivoirien, qui a rendu possible ce cours à grand 

Bassam, a été fort apprécié. Les temps forts de cette visite ont été ponctués par des discours qui ont bien 

situé l’atelier dans son contexte. En effet, le premier discours prononcé par Monsieur Sylvain TIEGBE 

Directeur de la Maison du Patrimoine de Grand Bassam a porté sur une présentation des différents pays 

présents, les objectifs de l’atelier et son bon déroulement. A la suite de ce discours introductif du 

Directeur de la Maison du Patrimoine de Grand Bassam, le Ministre de la Culture de Côte d’Ivoire a tout 

d’abord souhaité la bienvenue à tous les participants sur cette chaleureuse terre de Côte d’Ivoire puis, il a 

réaffirmé la volonté du Gouvernement ivoirien à s’investir dans la protection et la valorisation du 

patrimoine Africain en général et celui de la Côte d’Ivoire en particulier. Il a terminé son allocution en 

formulant des mots de remerciements au Fonds Africain du Patrimoine Mondial, l’EPA, l’UNESCO et 

tous les professionnels du patrimoine Africain pour les efforts consentis dans la mise en valeur du riche 

patrimoine Africain. 

Le dernier discours de cette visite du Ministre a été prononcé par le représentant de l’UNESCO en Côte 

d’Ivoire Monsieur Ydo YAO. Il s’est appesanti sur l’importance de cet atelier dont les principaux 

résultats attendus sont l’augmentation de l’inscription des biens Africains sur la liste du patrimoine 

mondial à travers le renforcement de capacités des professionnels du patrimoine Africain. Il a exhorté les 

participants et personnes ressources à donner le meilleur d’eux-mêmes pour contribuer à cet exaltant défi 

de promouvoir le patrimoine Africain. Il a terminé son discours en magnifiant les efforts immenses 

consentis par le Gouvernement ivoirien depuis l’installation officielle du Bureau de l’UNESCO en Côte 

d’Ivoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du musée des Costumes de Grand Bassam 

Une visite dudit musée a été organisée avec l’aimable accord du Directeur de cette institution. Ainsi les 

participants ont pu voir quelques échantillons de costumes traditionnels anciens ou encore d’actualité de 

quelques peuples de Côte d'Ivoire. En effet à travers une exposition de costumes traditionnels, des tenues 

de cérémonie, de masques, d’objets symboliques et de maquettes d’habitats typiques, le musée offre un 

Visite du Ministre de la Culture et de la Francophonie de 

Côte d'Ivoire accompagné de  ses collaborateurs, du 

Préfet, du Sous-préfet, du Maire de la Ville de Grand 

Bassam et du Chef du Bureau Unesco en Côte d'Ivoire 

lors de sa visite aux participants. 

Photo de famille avec le Ministre de la Culture et de la 

Francophonie de Côte d'Ivoire lors de sa visite 
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vaste panorama du patrimoine culturel ivoirien. Il est à noter que le musée est l’ancien palais des 

Gouverneurs ou Hôtel du Gouverneur édifié entre 1893 et 1902.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participants visitant le Musée National des Costumes de Côte d'Ivoire  
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3. Déroulement du programme 

3.1. Semaine 1 

Jour 1 : Ouverture de l’atelier, présentation des dossiers d’inscription 

Rapporteur : Aziz GUISSE 

Cette première journée, conformément au programme réaménagé (voir annexe 2), a été consacrée à deux 

activités : 

1. Rappels sur les conditions de séjour, les objectifs du cours, la VUE et les étapes du processus 

d’inscription d’un bien sur la liste du PM ; 

2. Présentation, par les binômes, des activités réalisées sur le terrain et du draft du dossier.   

La première session du matin a permis, après le mot de bienvenue du Directeur de la Maison du 

Patrimoine de Grand Bassam, Sylvain TIEGBE, au nom du Ministre, à Maïmouna Camara de préciser les 

conditions de séjour et de souhaiter à son tour un bon séjour aux participants et personnes ressources.  

Pour clore cette session, la représentante de l’EPA, Victoire Adegbidi, a rappelé les objectifs du cours, 

elle sera suivie par le Coordinateur François Malan qui est revenu sur les aspects essentiels de la VUE et 

les étapes du processus d’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Les binômes ont ensuite présenté les activités réalisées sur le terrain et l’état d’avancement de la rédaction 

de leur dossier. Cet exercice d’échanges critiques sur l’état d’avancement des dossiers a été fructueux et a 

permis de faire un état des lieux sans complaisance. 

A l’analyse des présentations, il a été constaté un état d’avancement très inégal entre des dossiers crédités 

de progrès notoires et d’autres qui ont peu ou pas évolué depuis la première étape en mai dernier à 

Abidjan. Il a été constaté que les binômes de Zakouma, Fort Médine et Azagny ont fait des efforts 

appréciables dans le respect et la mise en œuvre de leur plan d’action d’une part et d’autre part dans le 

remplissage du format. Par contre, certains binômes n’ont pas encore fait la reconnaissance de terrain de 

leurs biens, d’autres sont peu motivés et présentent des limites certaines pour la maîtrise des contenus de 

leurs dossiers. 

La coordination a fait  les observations majeures ci-après : 

- La plupart des binômes n’ont pas fait le terrain, d’où l’absence inacceptable, à cette étape du 

processus, de données basiques telles que : coordonnées géographiques, fonds iconographiques, 

détermination des limites du bien… 

- Le manque de motivation notée chez certains binômes qui n’ont pas encore pris possession de 

leurs biens ; 

- La non mise à contribution des tuteurs qui auraient pu faire évoluer qualitativement les dossiers ;  

- La très faible contribution des Etats parties dans la prise en charge des dossiers. 

Jour 2 : Présentation des dossiers d’inscription (suite) 

Rapporteur : Youssouph DIEDHIOU 

Les deux premières sessions ont été exclusivement consacrées à la présentation des activités réalisées de 

quatre dossiers (sites métallurgiques de Bwi et Boose, site d’Archei, île Ehotilé, Complexe WAP comme 

extension du W Niger) et leurs drafts, suivi de discussions. Il faut signaler que le dossier du WAP qui ne 
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faisait pas partie du premier cours d’avril  a pu participer à cet atelier grâce, en partie, à  l’appui du projet 

PAPE financé par l’Union Européenne.    

L’analyse de ces différentes présentations, a révélé des progrès qui restent à consolider sur deux sites et 

des lacunes qui persistent encore sur deux autres sites malgré les recommandations du premier cours.  

Quelques acquis : en effet, les dossiers des sites métallurgiques de Bwi et Boose, et le complexe WAP ont 

fait des progrès assez satisfaisants en termes de choix des critères et leur justification. Cependant la 

déclaration de la VUE et l’analyse comparative restent à améliorer.  

Des insuffisances : concernant le dossier d’Archeï  beaucoup d’efforts restent dans le choix des critères. 

En effet la justification des attributs du critère vii n’est pas encore convaincante. Il en est de même pour le 

dossier des îles Ehotilé dont le critère iv ne se justifie pas à l’état actuel du dossier.     

 

Jour 3 : Rappel des principes d’une Analyse comparative 

Rapporteur : Claudine-Augée ANGOUE 

Les premières sessions de cette journée ont été consacrées à des exposés thématiques faits par des 

personnes ressources aguerries. Les thèmes abordés sont les suivants : 

- Typologie des paysages culturels de la Liste du patrimoine mondial : quelles perspectives 

pour l’Afrique ? 

- Ecosystèmes forestiers de la Liste du patrimoine mondial : quelles perspectives pour 

l’Afrique ? 

- Architecture de terre en Afrique : quelle valeur universelle ? 

- Les amas coquillers du Golfe de Guinée : une analyse comparative 

- Les anciens ports d’embarquement des esclaves dans le monde : une analyse comparative. 

La dernière session a porté sur le rappel des principes méthodologiques en vue de l’analyse comparative. 

Les personnes ressources chargées de cet aspect du dossier ont, en plus des principes généraux, mis 

l’accent sur la particularité de chaque type de bien, la recherche des biens comparables sur la Liste du 

patrimoine mondial en ligne (site web), ainsi que sur les sites d’importance qui pourraient être suggérés, 

soit par les personnes ressources, soit par les spécialistes présents sur leurs lieux de travail ou ayant 

travaillé dans la région qui les concerne.  

A l’issue de cette journée, il a été demandé aux porteurs de dossiers de retravailler le chapitre de leur 

dossier de candidature portant sur l’analyse comparative. La journée de mercredi a donc été consacrée à 

l’évaluation de ce travail afin de permettre aux personnes ressources (encadrement) d’évaluer le niveau 

d’appropriation des principes édictés la veille. 

Jour 4 : Restitution des travaux pratiques en Analyse comparative et justification des critères 

Rapporteur : Claudine-Augée ANGOUE 

Ce jour a été consacré à la restitution des analyses comparatives. De cet exercice, nous retenons que la 

maitrise des mécanismes d’élaboration des dossiers de candidature, notamment sur le plan de l’analyse 

comparative et l’appropriation des informations dispensées et contenu dans les documents est inégale. 

Certains binômes ont appliqué le format proposé par le Cpm malgré l’insuffisance des données comme le 

site métallurgique de Bwi et Boose et le Complexe WAP, extension du W Niger, tandis que d’autres 

comme Loango, Zakouma, Azagny, etc. avaient encore du mal à se l’approprier.   
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En outre, nombre de ces analyses comparatives manquaient de pertinence du fait du caractère générique 

de l’information disponible. La VUE, de la majorité des biens, reste encore à définir bien qu’il y ait du 

potentiel. Cette faiblesse se révèle également dans l’écriture, soit à travers des jugements de valeurs et de 

l’utilisation des notions émotionnelles, soit dans le discrédit des dossiers exploités pour l’analyse 

comparative, bien que ceux–ci soient inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Notons de tout ceci qu’il 

y a encore des difficultés à mettre en rapport les attributs des critères et l’analyse comparative. Ceci 

justifie, à posteriori, l’intérêt de la session suivante, portant sur la justification des critères. 

La journée s’est terminée par une présentation, assortie d’illustrations photos et étude de cas démontrant 

ce qu’est un attribut par rapport à un critère et comment justifier le choix porté sur tel ou tel autre critère.   

S’en est suivie une séance de travail au cours de laquelle les participants ont revisité leur justification des 

critères définis pour leur bien.  

 

Jour 5 : Restitution des travaux pratiques en justification des critères 

Rapporteur : Claudine-Augée ANGOUE 

Cette journée a été consacrée à la justification des critères par les binômes.  

D’un point de vue global, le caractère inégal du processus d’appropriation a encore été vérifié ici, bien 

que dans l’ensemble, la justification des critères, réalisée à moitié, faute de nouvelles données a plus été 

pour beaucoup, confondu au chapitre sur la description du bien.  

C’est au cours de cette session que des propositions ont été faites aux porteurs du bien Ahouakro de 

considérer la possibilité de retirer le critère (vii) de leur bien afin de passer d’un bien mixte à un paysage 

culturel sur la base des critères (iii) et (vi).   

En résumé, autant, par rapport aux présentations de l’état d’avancement des deux premiers jours, nous 

avions trouvé que les plans de travail définis en avril (atelier initial) n’avaient quasiment pas été réalisés, 

autant, après les rappels et critiques constructives apportés par les personnes ressources et quelques 

participants, nous avons reconnu une certaine avancée positive dans la réaction des participants aux 

exercices. 

Par conséquent, bien que du travail soit encore énorme, les participants démontrent leurs capacités à 

rentrer progressivement dans le format et réalisent le type d’informations à rechercher, de même que les 

personnes ressources à contacter à l’intérieur de chaque pays, en rapport avec la technicité scientifique de 

certains de ces dossiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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3.2.Semaine 2 

Jour 6 : Rappel des principes de déclaration d’intégrité et/ou authenticité 

Rapporteur : Ishanlosen ODIAUA 

La thématique de la journée était un rappel sur l’authenticité et l’intégrité. Une  présentation a été faite sur 

la thématique par Youssouph Diedhiou (sites naturels) et Claudine Angoué (sites culturels), un exercice 

sur la thématique et la restitution, par chaque binôme, sur le thème ainsi que des sessions de restitution.  

 

1. Présentation : Rappel des principes de déclaration d’intégrité et/ou authenticité  

Sites Naturels (Youssouph Diedhiou) 

L’intégrité est le caractère intact des attributs du bien. Par exemple : que les animaux sur un site sont dans 

des conditions stables. Tous les éléments qui contribuent aux attributs du site doivent être en bon état de 

conservation et la taille du site doit intégrer toutes ses valeurs majeures. En effet,  si vous choisissez votre 

site, il faut s’assurer que tous les attributs se trouvent à l’intérieur de la limite de votre bien. 

Pour les biens naturels, il faut s’assurer que tous les processus écologiques et biologiques en cours soient 

relativement intacts.  

L’intégrité du site doit également prouver que malgré la présence des menaces, les attributs du site sont 

intacts.  C'est-à-dire qu’il  faut mettre en place un système pour faire face à toutes les activités humaines 

qui peuvent porter atteinte aux attributs de la VUE.  

La déclaration d’intégrité se fait toujours sur la base des critères. On doit décrire clairement les attributs 

du bien qui sont mis en exergue en fonction du ou des critères.  

Pour le critère (vii), il y a certes la beauté naturelle et le phénomène naturel qui sont mis en exergue  mais 

aussi des réactions biochimiques qui se déroulent sur le plan visuel. La justification du critère (viii) 

requiert une connaissance des processus géologiques qui se sont passés au niveau du site. Le critére (ix) 

doit décrire clairement les processus écologiques et biologiques. En ce qui concerne le critère (x), il est 

nécessaire de présenter les différents écosystèmes dans leur état actuel et que les espèces phares attribuées 

au bien soient dans un état de conservation stable. Montrer en définitive que l’état actuel de conservation 

des valeurs du site permet leur pérennité.  

Sites culturels (Claudine Angoué) 

Il y a un lien entre la VUE, les critères et la déclaration de l’intégrité et de l’authenticité et une fois les 

attributs sont bien identifiés, la déclaration n’est pas difficile.  

a. C.A. Angoué lors d’une de ses présentations. b. une session du Cours. c. S. Kouakou exposant une analyse 

comparative des amas coquilliers d’Afrique de l’Ouest. d. P. G. Adoum, l’un des membres de l’équipe 

tchadienne porteur du dossier « la région d’Archei », restituant un exercice. 

c d c 
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L’authenticité donne la valeur qualitative du bien et joue un rôle capital dans le travail scientifique : peut 

intervenir dans le cadre de la gestion du site. Il est nécessaire de tenir compte du contexte culturel du bien. 

La protection d’un bien commence bien souvent au niveau traditionnel. Parfois la langue peut aider à bien 

définir l’authenticité. Faut pouvoir anticiper les changements pour une meilleure gestion du site. Il s’agit 

de la recherche bibliographique, des références au-delà des rapports internes au sein de l’organisme 

culturel. Les sources non écrites sont aussi importantes pour pouvoir tirer une bonne Déclaration 

d’Authenticité qui doit tenir compte du contexte culturel.  

La déclaration d’intégrité doit prendre en compte les dégâts et des évolutions survenus sur le bien. Elle 

réfère aussi à la complétion du bien, de la présence de toutes les composantes qui jouent un rôle dans sa 

valeur.  

Interventions 

- Pour un bien architectural, il est nécessaire d’avoir un relevé . L’authenticité et l’intégrité d’un bien 

se déclarent aussi au niveau des matériaux de construction.  

- Les critères sur lesquels le bien est déclaré doit être bien évident dans la déclaration d’authenticité 

et d’intégrité.  

- Quelle sera la condition du site au-delà de la protection et de sa délimitation du site ? Même dans la 

zone tampon ? Quelles dispositions prises pour assurer la conservation à long terme ? Au niveau de 

l’aménagement du territoire, faut prévoir des dispositifs pour garder l’intégrité à long terme  

- Il faut aussi chercher les sources d’informations contenues dans les études, et les mettre en annexes 

de votre dossier.  

 

2. Restitution de l’exercice sur la déclaration d’intégrité et /ou d’authenticité  

Site Commentaires 

Parc National de Zakouma 

- a montré l’évolution des espèces phares 

sur le site à travers un graphique  

- Le graphe ne donne pas une image de 

l’intégrité car il montre plutôt une réduction 

des espèces 

- La première partie de la déclaration a été 

plus une description du bien qu’une 

déclaration d’intégrité 

- Une bonne partie de la présentation a été 

focalisés sur la gestion du bien quand on fait 

la déclaration, il faut un rappel des attributs, 

pour orienter le lecteur sur les attributs pour 

mieux comprendre comment ils contribuent 

à l’intégrité du bien. Malgré cela, la 

présentation a respecté un ordre qui était 

bien clair 

Parc archéologique d’Ahouakro  

- Les composantes ont gardé leur aspect 

physique  

- Les menaces qui pèsent sur le site peuvent 

affecter l’intégrité du site  

- En authenticité, les aspects matériels 

attestent toujours d’une civilisation 

- les attributs présentés sont plutôt de 

l’origine naturelle 

- l’exceptionnalité du site n’est pas bien 

ressortie dans la présentation  

- Il faut aller plus loin pour parler de la 

période d’occupation de cette 

population/civilisation disparue… ; son 
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disparue  occupation du site a duré pour combien 

temps ?  

- Quelles menaces aux pratiques du 

maintien ?  

- Quels apports ont les pratiques spirituelles 

avec la communauté actuelle sur place et sa 

diaspora ?  

- Solliciter les géologues et archéologues 

dans les universités pour voir comment 

commander des études et recherches 

académiques qui peuvent alimenter les 

connaissances scientifiques sur le site  

- L’action des végétaux sur les rochers : est-

ce que les rochers ne vont pas éclater dans 

le temps ? 

Tchitundu-Hulu  

Authenticité  

- La plus grande concentration de l’art 

rupestre en Afrique  

- Les matériaux sont toujours en place  

- Des figures stylisées  

- Peu de figures anthropomorphes  

Intégrité  

- Peu affecté par des activités du 

développement  

- Une occupation humaine continue par les 

Kuissis qui utilisent le site pour les 

activités religieuses 

- Quelques menaces à l’intégrité du site qui 

seraient traité dans le plan de gestion  

- Les risques séismiques sur les sites de l’art 

rupestre et sur le plan politique  

- quels risques de graffiti ? 

- faut retravailler le nom du bien  

- Quels sont les aspects qui font vraiment 

l’authenticité de cet art ? Concentration ? 

Forme et style ?  

- Considérez une inscription en série vu la 

concentration des sites de l’art rupestre en 

Afrique australe 

- Fait le lien avec les pratiques religieuses 

- Quelles sont les pratiques actuelles qui 

aident à préserver l’intégrité du site ? 

Sites métallurgiques de Bwi et Boose 

- Quelques dégradations dues à l’action 

naturelle de l’érosion et des actions 

humaines  

- Protégé par l’éloignement des habitations 

et leurs caractères sacrés 

- faut distinguer entre l’authenticité et 

l’intégrité  

- l’exposé porte  sur les éléments sans 

protection qui semblent être perçus comme 

une menace 

- y-avait-il des logements dans la zone liée à 

la production du fer ?  

- Il faut rechercher toutes les espèces 

végétales liées à la production du fer dans 

l’histoire ? quelle interdépendance entre des 

différents espaces ?  

Fort de Medine 

- le fort s’intègre dans le tissu urbain  

- une intégrité qui sera renforcée par le 

règlement d’urbanisme  

- Fort reproche pour la phrase « "le fort de 

médine est donc le symbole de l'identité 

culturelle de la France dans le soudan 

français, à travers le style architectural.... » 
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- où les autres aspects du site ? 

 

- L’intégrité n’a pas été élaborée en fonction 

des éléments du site, seulement sur la 

structure du fort  

Mosquées du nord de la Côte d’Ivoire  

- des nouveaux éléments sont sortis sur les 

fonctions des mosquées 

- Première fois que les nouveaux éléments 

sortent dans la présentation du site 

- Un grand progrès a été noté dans la 

présentation des attributs du site il peut y 

avoir des divergences au niveau de la 

spécificitéLe style du texte et quelques 

bémols 

- Quel ‘reconquête’ de la valeur 

architecturale ?   

Complexe WAP  

- une présentation bien détaillée qui donne 

la raison pour laquelle  l’écosystème 

pourrait assurer l’intégrité du bien à long 

terme  

- des programmes de conservation tels que 

le RAMSAR qui aussi contribuent à sa 

conservation  

- l’utilisation du mot « vaste » - il faut 

préciser à quoi cela correspond car le mot 

est trop vague 

- Eviter de mélanger les espèces végétales 

avec les espèces animales  

- une question sur l’inventaire  

- au niveau de l’intégrité, le WAP a l’une des 

plus stables populations des éléphants 

aujourd’hui en Afrique de l’ouest : faut 

donner des chiffres  

La région d’Archei  

- l’activité pastorale a un effet sur l’art 

- l’intégrité est menacée par le pillage  

 

- les références négatives dans le texte ne 

mettent pas en valeur le site  

- faut jamais écrire « la superficie exacte du 

bien reste à déterminer »  

- l’authenticité ne s’applique pas au critère vii 

tel que présenté  

- il faut assurer que tous les éléments indiqués 

dans la description sont écrits dans le texte 

- Une description de la vie quotidienne de 

l’époque qui pourrait être extrapolée pour la 

vie actuelle et donc témoignent d’une 

continuité sur des siècles  

Parc National des îles Ehotilé  

- Une meilleure présentation depuis la 

dernière fois, surtout au niveau des 

valeurs culturelles  

 

- faut mettre en exergue les populations que 

le milieu naturel supporte  

- La ville Assigny, avec sa célébrité : est-ce 

que ça ne va pas jouer sur l’intégrité du 

site ?  

L’ancien port d’embarquement de Loango   

- Mieux avancé que les présentations 

précédentes.  

 

- au niveau des dates, les contestations 

peuvent être adressées en comparant les 

sources  

Parc National d’Azagny  

- la construction des barrages aident à 

- Une bonne partie de gestion à l’intérieur de 

cette déclaration d’intégrité  
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assurer de manière permanente la 

pérennité des écosystèmes  

- Donne un aperçu sur la zone tampon mais 

pas sur le bien même  

- La population des éléphants a beaucoup 

baissé, ce qui ne contribue pas à 

l’authenticité du site 

 

Jour 7 : Limites, protection et gestion 

Rapporteur : Djah François Malan 

Cette journée a été consacrée aux rappels des exigences des limites,  de la cartographie selon les 

Orientations, des systèmes de gestions. Un accent particulier a été mis sur des précisons des orientations 

concernant la cartographie qui ont été discutées à la dernière session du Comité (Cambodge, 2013). Elles 

concernent les échelles et le type de carte à utiliser. Pour les biens naturels et les paysages culturels, une 

carte topographique à la plus grande échelle possible permettant d’avoir une vue globale du bien proposé 

est recommandée. Dans la pratique il est fortement recommandé d’utiliser une des cartes à l’échelle de 

1/50000. Pour les biens culturels, une carte cadastrale est la plus appropriée.  

Les exposés sur les systèmes de gestion ont été des témoignages de cas pratiques. En effet, le Directeur de 

la maison du Patrimoine, secrétariat exécutif en charge de la gestion de la Ville Historique de Grand 

Bassam a montré comment son plan de gestion s’applique au quotidien, de façon intégrée à la gestion 

générale de la ville de Grand Bassam (ressort de la municipalité) en étroite collaboration avec les 

autorités coutumières Nzima. Le cas des sites naturels a été abordé par le Directeur de la Fondation des 

Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire qui a montré toute l’importance de la mobilisation et de l’implication 

de toutes les parties prenantes dans l’élaboration et l’application du plan de gestion. 

Le Directeur de la Fondation des Parcs et Réserves est revenu sur les stratégies de levée de fonds en 

insistant longuement sur les mécanismes, les bons réflexes et surtout sur écueils à éviter. En fin de session 

une présentation sur la politique opérationnelle de la Banque mondiale Op.4  relative aux ressources du 

patrimoine culturel a été faite par I. Odiaua. Les opportunités qu’offrent la Banque mondiale aux Etats 

parties en matière de financement des projets relatifs au patrimoine ainsi que leurs procédures ont été 

longuement discutées. 

Jour 8 : Mise en forme du format version 2 

Cette journée a consisté pour les équipes pays et les personnes ressources à revisiter la rédaction du 

format d’inscription. Les faiblesses pointées du doigt lors des exercices particuliers des jours précédents 

ont connu des débuts de rectification. Cet exercice a abouti à la version dite 2 de la proposition 

d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

a b 
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4. Analyse de l’évolution des propositions d’inscription  

DF Malan, I. Odiaua, A. Adandé, Y. Diedhiou, C.A. Angoué, V. Adégbidi et A. Guissé  

La proposition du Fonds Africain pour le patrimoine mondial de converger vers une unique coordination 

du programme de préparation des propositions d’inscription sur la liste du patrimoine mondial a permis 

une nette amélioration du contenu pédagogique des ateliers initial et de suivi. Cette amélioration a été 

perceptible tant dans le cours anglophone que dans le cours francophone. Ainsi, on a pu observer entre 

autres innovations, des sessions extraordinaires d’échange sur des sujets scientifiques ou d’actualité 

concernant le patrimoine mondial, des projections de films de réflexions sur les biens du patrimoine 

mondial. Une autre innovation a été la formalisation de l’exercice de rédaction du dossier d’inscription. 

Ainsi, chaque équipe-pays a disposé d’un draft version 0, à la fin de l’atelier initial. Cette version a été 

améliorée progressivement pour atteindre le draft 1 dont l’examen par les tuteurs et autres personnes 

ressources a eu lieu entre août et septembre. Enfin, la version 2 a été produite à la fin de l’atelier de suivi. 

L’objectif de cet exercice est de focaliser l’attention des porteurs de dossier sur l’essentiel de leur travail. 

Il a permis de faire un point précis sur les forces et surtout les faiblesses du dossier. Le présent rapport fait 

l’analyse de la situation pour les biens participants au troisième programme francophone :  

 les sites de métallurgie ancienne du fer dans les espaces Boose et Bwi (Burkina Faso) 

 le massif sacré du Nkoma (Burundi) 

 l’ancien port d’embarquement des esclaves de Loango Congo 

 la Mosquée de Komoguel (Mali) 

 le Fort de Médine (Mali) 

 la Réserve Naturelle d’Itombwé (République Démocratique du Congo) 

 la Région d’Archeï (Tchad) 

 le parc national de Zakouma (Tchad) 

 le Parc archéologique d’Ahouakro (Côte d'Ivoire) 

 les Mosquées du Nord ivoirien (Côte d'Ivoire) 

 le Parc National des Iles Ehotilé (Côte d'Ivoire) 

 le Parc National d’Azagny (Côte d'Ivoire) 

 le Complexe des parcs W-Arly et Pendjari (Benin, Burkina Faso et Niger) 

a. Le binôme du Parc National des îles Ehotilé restituant sa déclaration d’intégrité. b. A. Guissé lors d’une de ses 

interventions. c. Mme Koné Tenin assurant le secrétariat de l’atelier. d. I. Odiaua expliquant la politique opérationnelle 

de la Banque mondiale Op.4  relative aux ressources du patrimoine culturel  

c d 
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 Tchitundu hulo (Angola) 

 

4.1. Les sites de métallurgie ancienne du fer dans les espaces Boose et Bwi (Burkina Faso) 

Les sites de métallurgie ancienne dans les espaces Bwi (Bekuy et Douroula) et Boose (Ronguin, Tiwêga, 

Yamane et Kindbo) renferment un ensemble de vestiges in situ ayant servi à la réduction de fer sur le 

territoire du Burkina Faso, il ya de cela deux mille sept cents ans. Les anciens métallurgistes, dotés d’une 

technologie traditionnelle du fer efficace desservaient leur communauté en métal de qualité et en quantité 

suffisante pour les besoins du groupe social tout en préservant l’équilibre écologique dans le choix du 

combustible servant à la réduction du minerai en fer. 

Cependant, il est à se demander si pour les stations de métallurgie primaire choisies par l'Etat partie 

burkinabè pour proposition à classement sur la Liste du patrimoine de l'humanité, il n'y a pas de données 

d'archéométrie (caractérisation des loupes de fer, des scories, estimation des températures au moment des 

opérations de réduction des minerais, types de minerais employés, qualités du charbon de bois utilisées, 

usage ou non de catalyseurs, etc.) qui permettent d'évaluer les performances techniques des fourneaux 

retenus. Dans le cas où des données du genre seraient disponibles, on peut suggérer aux porteurs du 

dossier de considérer la prise en compte du critère (iv) qui met en exergue les aspects technologiques. Par 

ailleurs, les porteurs de ce dossier doivent faire montre de rigueur en donnant les références exactes de 

toutes leurs sources documentaires dans le développement du format.  

Pour la coordination, il serait utile de savoir quelle stratégie les porteurs dudit dossier mettent en œuvre 

pour intégrer les autres "composantes" de la série transfrontalière proposée. Cette expérience serait 

doublement originale et pionnière si elle aboutit car ce serait le premier dossier du genre portant sur une 

technologie ancienne en Afrique (la production du fer par la méthode directe) et en série transfrontalière, 

une première dans le domaine de la culture sur le continent. 

La lecture du format draft 2 proposé révèle ce qui suit : 

Chapitre  Sur la forme  Sur le fond  Recommandations  

Localisation et 

limites du bien 

Les limites du bien ne sont pas encore connues, car 

l’identification des éléments de la série se poursuivrait.  

Par ailleurs, la perspective d’un bien en série 

transnational entre le Burkina Faso, le Mali ( ?), la Côte 

d'Ivoire, le Niger et le Ghana ( ?) n’étant pas à écarter, 

puisque la métallurgie est bien connue dans cette zone 

de l’Afrique de l’Ouest.   

Prendre en compte 

dans la mesure du 

possible des 

ensembles cohérents 

(zones d'extraction 

des minerais, 

réserves de bois du 

forgeron, zone de 

réduction du fer et 

éventuellement de 

raffinage de loupes 

de fer). 

Description Conforme aux 

Orientations avec 

quelques illustrations 

intéressantes. 

Avec une description si 

détaillée des éléments de la 

série, on ne s’explique pas 

pourquoi les limites et 

Donner les 

références exactes 

des sources 

exploitées 
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Il faudrait cependant 

s’assurer que les images 

sont à la taille et qualité 

requises (au moins 300 

pp) 

Il faudrait également 

rappeler en un 

paragraphe introductif, la 

liste des différents sites 

constituant la série.  

surtout la superficie du bien 

proposé ne sont pas 

connues. 

Par ailleurs, la description 

devrait se concentrer sur la 

« description » des 

éléments constituant le site 

ou le monument. Dans le 

cas d’espèce, certaines 

phrases trouveraient une 

meilleure exploitation dans 

le chapitre sur la 

justification des critères. 

Par exemple p.15 : « Du 

charbon prélevé dans le 

fourneau TST1 a été daté 

du VIII
è
 siècle avant J.C, ce 

qui en fait une des plus 

anciennes structure de 

réduction en Afrique 

Occidentale à l’Ouest du 

Niger. Elle confirme une 

des plus vieilles traditions 

métallurgiques du Burkina 

Faso développée dans le 

bassin du Mouhoun et 

attribuée aux Bwaba, 

permettant de parler du 

complexe métallurgique du 

Bassin supérieur du 

Mouhoun. Ce complexe qui 

s’intègre dans la province 

métallurgique de l’espace 

bwi se trouve ainsi 

spécifique tant du point de 

vue de la chronologie et des 

aspects technologiques »  

Justification des 

critères  

La brève synthèse n’a pas 

été faite 

La justification des critères 

choisis est encore loin de 

convaincre. 

C’est à ce niveau que 

devraient intervenir certains 

éléments de la description 

(chronologie, originalité des 
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techniques, etc.). 

Analyse 

comparative 

S’est fait en un bloc 

compact difficile à 

appréhender à la 

première lecture. 

Une écriture structurée 

(analyse comparative 

selon la thématique 

géoculturelle ou autre) 

permettrait de 

comprendre plus 

facilement.  

Telle que rédigée l’analyse 

comparative ne permet pas 

de relever suffisamment le 

caractère unique ou du 

moins exceptionnel du bien 

proposé. 

 

Intégrité et ou 

authenticité 

Contient quelques 

éléments basiques de 

rédaction de ce chapitre 

La déclaration 

d’authenticité reste à 

approfondir. La déclaration 

d’intégrité également. 

 

Protection et 

gestion 

Demeure une des faiblesses majeures de ce dossier car 

aucune protection officielle n’est apportée. Par ailleurs, 

même si un système traditionnel existe, il n’est pas 

parfaitement documenté.  

 

Recommandations - Faire une identification claire des composants et des attributs du bien 

- S’entendre le plus rapidement possible sur une stratégie de rédaction du 

dossier : bien national ou transnational ? 

- Déclencher le processus d’élaboration du ou des systèmes de gestion du 

bien, ce qui implique : 

- Une délimitation précise (bien et zones tampons) 

- Une actualisation des textes de lois (national, régional ou 

provincial) portant protection et gestion du bien 

- Une documentation précise du mode de gestion traditionnel des 

composantes du bien 

 

4.2.Le massif sacré du Nkoma (Burundi) 

La composition de l’équipe nationale pluridisciplinaire incluant le binôme a été formalisée. Cette équipe 

attend donc les moyens étatiques afin de dérouler son plan d’actions. Cependant, malgré de nombreuses 

relances, une revue même sommaire de la littérature n’a pu été produite. Une relance de la coordination 

doit se faire, marquant ainsi sa volonté de continuer à travailler avec l’équipe pays, sur les bases que 

l’Etat partie aura établies. 

4.3.L’ancien port d’embarquement des esclaves de Loango Congo 

Le format version 2 proposé fait en tout 11 pages. Même le chapitre sur l’identification du bien n’a pas 

été renseigné. Aucun progrès notable n’a été fait par le binôme. Pourtant, ce dossier a du potentiel, au 
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moins pour sa contribution inestimable à l’appréhension  de la traite négrière transatlantique. Mais pour 

que le dossier aboutisse, les efforts courageux du binôme porteur du dossier doivent être amplifiés et 

consolidés par la constitution, au niveau national, d’une équipe pluridisciplinaire.  

La non maîtrise de l'abondante documentation dont une part importante est en langues non officielles du 

Congo (en anglais et en portugais particulièrement) expliquerait qu'elle ne soit pas jusqu'ici dépouillée,  

au regard de la maigreur des éléments présentés malgré une certaine avancée par rapport à la version1. 

Par ailleurs, il est très important que le tuteur puisse être invité par l'Etat partie pour aider à mieux 

organiser, entre autres, le travail de documentation et d'élaboration du plan de gestion. 

Il est à signaler l’existence d’une nombreuse documentation au sein du Bureau Unesco à Brazzaville qui 

devrait être rapidement exploitée pour l’évolution du dossier. 

4.4.La Mosquée de Komoguel (Mali) 

Le binôme n’a pas eu accès au site étant donné la situation d’insécurité qui y règne. Cependant, ceci ne 

justifie pas que la moindre revue de la littérature (abondante pour ce site) n’ait été fournie par le binôme. 

Une relance de la coordination doit se faire, marquant ainsi sa volonté de continuer à travailler avec 

l’équipe pays.  

La coordination voudrait réitérer sa suggestion à l'Etat partie Mali d’envisager une l'inscription de cette 

mosquée dans une série, préférentiellement transfrontalière avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le 

Nord Ghana, éventuellement le Sénégal avec les mosquées dites "omariennes". 

4.5.Le Fort de Médine (Mali) 

Le Fort de Médine est un ouvrage architectural militaire français du milieu du XIXème siècle. De plan 

polygonal, cette garnison militaire, construite par Faidherbe, alors Gouverneur du Sénégal, se caractérise 

par quatre pointes défensives servant de supports aux quatre canons qui gardaient les quatre angles de la 

forteresse. Ce fort a joué un rôle important dans le développement du commerce entre le Khasso et la 

métropole française à travers les comptoirs installés dans le site. C’est aussi un témoin vivant de la 

période coloniale et de l’évolution de l’histoire de l’Afrique Occidentale Française en général et du 

Soudan Français en particulier.  

De l’avis général, ce dossier a connu un saut qualitatif qu’il faut saluer. Malgré cette avancée sensible, la 

documentation disponible reste insuffisamment exploitée. Il importe que le binôme en relation avec le 

comité de rédaction fasse avancer davantage le dépouillement pour mieux renseigner ledit dossier. Pour le 

format actuel, l’analyse suivante peut être faite. 

Chapitre  Sur la forme  Sur le fond  Recommandations  

Localisation et 

limites du bien 

Description textuelle précise mais trop longue. 

Quelques cartes fournies, cependant la qualité 

numérique de ces documents (souvent scannés à la hâte) 

laisse à désirer. 

Si la surface du bien est bien connue (13,57ha), la zone 

tampon reste à définir. Le processus serrait en cours. 

 

Description Les éléments composant Il manque encore un peu de La description 
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le site sont largement 

décrits et quelques 

illustrations 

(photographies et plans) 

fournies. Cependant la 

qualité de ces 

illustrations ne semble 

pas conforme aux 

Orientations. 

précision dans la description 

surtout des bâtiments. En 

effet, la longueur, la largeur, 

la hauteur ou l’épaisseur des 

murs devraient être fournies 

systématiquement. 

La description du marché 

des esclaves (p.13) introduit 

un aspect intéressant de ce 

bien, qui  ne ressort pas trop 

dans le reste du document : 

la présence au sein d’un fort 

français d’un marché des 

esclaves ne soulève –t-elle 

pas la question du rôle des 

français dans le commerce 

des esclaves malgré son 

abolition au niveau 

international ?  

 

historique du site 

pourrait être illustrée  

avec des 

graphiques/cartes 

montrant le 

développement du 

site. Certaines des 

illustrations 

devraient montrer 

l’état de conservation 

actuel du bien (cf. la 

photo de cimetière 

royal). 

Justification des 

critères  

La brève synthèse n’est 

pas si brève que cela. 

Seul le critère (iv) a été 

choisi. Mais la justification 

fournie et les explications 

autour du site peuvent 

laisser entrevoir l’ajout du 

critère (vi). En effet, Médine 

peut « être directement ou 

matériellement associé à des 

événements » notamment la 

construction du Soudan 

français. 

Le document actuel n’a pas 

encore démontré de manière 

tranchante la singularité de 

l’architecture du Fort. Une 

meilleure exploitation des 

fonctions successives 

(militaire, marché aux 

esclaves ( ?), coffre fort, 

etc.) devrait renforcer la 

VUE du site 

 

Analyse 

comparative 

Ce chapitre est bien 

introduit avec le rappel 

La comparaison avec les 

tatas n’est pas, en l’état, 

Nécessité de faire 

appel à un spécialiste 
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de la trame de fond et 

l’annonce de la méthode 

d’analyse. 

Une tentative de 

structuration 

(comparaison avec les 

Tatas, comparaison avec 

d’autres forts coloniaux 

de la même époque) 

Cependant il manque à la 

fin de chaque niveau de 

comparaison, une 

conclusion qui relève le 

caractère unique ou du 

moins exceptionnel de 

Médine. 

pertinente, surtout 

qu’aucune conclusion n’est 

fournie. Par ailleurs, les 

attributs sur lesquels se 

fondent la comparaison 

(architecture ou ensemble 

architectural militaire, 

savoir-faire, matériaux, etc.) 

devraient être spécifiés 

clairement à chaque niveau. 

L’analyse avec les autres 

forts ouest africains ne 

montre pas clairement la 

distinction de Medine. Déjà, 

au niveau de sa forme 

architecturale, elle 

ressemble beaucoup au Fort 

de  Kinta Kinteh (ex-James) 

Island en Gambie. 

Une carte analytique des 

forts (d’Afrique ou du 

monde ou autre thème) 

pourrait fournir beaucoup 

d’arguments à ce chapitre. 

L’analyse devrait aboutir à 

une conclusion qui relève 

clairement en quoi le fort de 

Médine est exceptionnel ! 

de l'architecture 

militaire 

traditionnelle, de la 

castramétation et de 

poliorcétique en 

Afrique. Pour ce 

faire, l’Etat partie 

pourrait solliciter le 

Professeur Thierno 

M. Bah. 

 

Intégrité et ou 

authenticité 

Les déclarations d’intégrité et d’authenticité ne sont pas 

conformes aux Orientations. En effet, ces deux textes se 

contentent de mentionner que des travaux de restauration 

sont en cours suite à la dégradation observée. Aucun 

détail n’est donné sur la nature de la dégradation ainsi 

que sur les mesures prises pour arrêter ces dégâts. 

La déclaration 

d’authenticité devra 

concerner tous les 

attributs qui font la 

VUE du bien. 

Protection et 

gestion 

Les éléments essentiels de 

ce chapitre sont fournis, 

cependant la rédaction 

devrait suivre l’ordre 

imposé par le format : 

5. Protection et gestion du 

bien 

5.a Droit de propriété 

Les textes de lois et les 

documents administratifs 

sont très bien énumérés. 

Cependant, la rédaction 

devrait mentionner 

comment ces textes 

assurent la protection du 

bien. 
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5.b Classement de 

protection.. 

5.c Moyens d’application 

des mesures de protection  

5.c Moyens d’application 

des mesures de protection… 

5.d Plans actuels 

concernant la municipalité 

5.e Plan de gestion du bien 

ou système 

5.f Sources et niveaux de 

financement  

5.g Sources de 

compétences spécialisées… 

5.h Aménagements et 

infrastructures  

5.i Politique et 

programmes concernant.  

5.j Niveau de qualification 

des employés 

Recommandations - Suivre obligatoirement le format d’inscription et sa numérotation. Par 

exemple « l’analyse comparative » se traite au chapitre 3.2 ; « la 

protection et la gestion du bien » au chapitre 5 et non 4 comme il est fait 

dans le draft (voir annexe 5 des Orientations, version juillet 2012). 

- Revoir l’analyse comparative. Pour ce faire une revue de la littérature sur 

ce sujet doit être faite. 

- Définir clairement le ou les critères choisis : (iv) et/ou (vi) ? 

 

4.6.La Réserve Naturelle d’Itombwé (République Démocratique du Congo) 

Non parvenu. L’état actuel des biens de la RDC déjà inscrits (tous en péril et menacés continuellement 

par l’exploitation du pétrole et les conflits armés) est une situation très démotivante pour le binôme en 

charge du dossier Itombwé. Cependant une relance de la coordination doit se faire, pour marquer sa 

volonté de continuer à travailler avec l’équipe pays. 

4.7.La Région d’Archeï (Tchad) 

La région d’Archeï se caractérise par les fantastiques formations rocheuses et les ravins qui frappent par 

leur grande beauté panoramique. Ce sont des formations rocheuses relativement compactes déterminant 

un paysage très caractéristique des plaines ou des plateaux avec des buttes témoins, sur lesquelles on 

trouve des peintures et des gravures de l'art rupestre. L’art rupestre et les vestiges archéologiques de cette 

région informent sur la succession et l'évolution des civilisations et des cultures très anciennes du Sahara. 

La bonne qualité de la préservation de ces derniers est favorisée par des conditions géologiques très 

particulières. On y trouve aussi des gueltas, points d'eau permanents au milieu du désert ou vivent les 

derniers crocodiles du Sahara. 
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Le format n’a pas connu de progrès majeur, tant dans la forme que dans le fond. Par ailleurs, les mêmes 

zones d’ombre relevées dans le premier draft, subsistent. En effet, les limites du bien ne sont pas encore 

connues, le choix des critères est encore hésitant, la protection et la gestion inexistantes. Le binôme de 

l’atelier de suivi n’a pas fait suffisamment d’effort pour collecter et exploiter les informations 

scientifiques (archéologique, historique, écologique, anthropologique, sociologique, etc.) disponibles pour 

le site.  

Cet atelier de suivi a permis de recadrer les observations préalables et d’identifier des actions majeures 

dans la conduite de ce dossier. Une mission de suivi à l’initiative de l’Etat Tchadien pourra permettre à la 

coordination de constater les réalités de terrain et faire des propositions concrètes pour l’élaboration de ce 

dossier. En attendant, la Coordination suggère vivement à l’équipe de s’atteler au travail de revue 

littéraire qui lui permettrait de maîtriser un peu le site sur lequel elle travaille avant la mission. Cela 

rendrait la mission plus efficace. En outre, les recommandations suivantes peuvent être faites : 

- Identifier clairement les composants et les attributs du bien, ceci conditionnera les limites du bien, 

clarifiera le choix des critères et orientera les mesures de protection et de gestion. 

- Affiner la justification du critère (iii), en décrivant et expliquant comment l’art rupestre contribue 

à la compréhension de l’occupation humaine dans cette région depuis une période donnée.  

- Refaire l’analyse comparative. Une précieuse documentation est gratuitement accessible sur le site 

du Trust for African RockArt (TARA, www.africanrockart.org) d’où on pourra accéder à une 

multitude de sites spécialisés de l’art rupestre. 

- Entamer ou renforcer le processus d’élaboration du plan de gestion du bien. 

La coordination recommande à l’équipe pays un travail de revue de la littérature approfondi avant la 

mission, ce qui la rendrait plus efficace.  

4.8.Le Parc National de Zakouma (Tchad) 

Le Parc National de Zakouma est l'un des derniers sanctuaires de faune de l'Afrique sahélienne, qui abrite 

encore des effectifs décents de gros mammifères. Il couvre une superficie de 305 000 ha, avec une 

végétation diversifiée, un important réseau hydrographique, et une faune riche.  

Au vu des informations disponibles, les progrès réalisés dans le draft 2 ne sont pas satisfaisants. Par 

ailleurs, un rapport de mission (Collin, 2009
1
) sur la faisabilité d’un dossier de candidature comme site du 

patrimoine mondial, a soulevé, depuis 2009, les questions fondamentales relevées depuis le premier 

atelier d’Abidjan. En effet, la question des limites et celle des critères ont été au centre des inquiétudes 

des personnes ressources (cf. rapport final, atelier initial, 3
ème

 programme de préparation des dossiers 

d’inscription sur la liste du patrimoine mondial).  

Déjà en 2009, G. Collin mentionnait : « Les limites du PNZ ont été fixées par le décret de création du 

parc. Les vérifications effectuées montrent que l'implantation sur le terrain comporte plusieurs 

erreurs : Une mission doit d'ici l'été 2009 travailler sur le terrain pour fixer les limites conformes au 

texte. Il conviendra toutefois de faire attention à ne pas déclencher de nouvelles discussions avec les 

populations riveraines: les erreurs en plus ou en moins devront être examinées au cas par cas sans esprit 

de conquête ou de défaite. La stabilisation des limites est un point crucial pour l'avenir du PNZ et pour 

une candidature au patrimoine mondial. 

                                                           
1 Collin G, 2009. Rapport sur la faisabilité d'un dossier de candidature, comme site du patrimoine mondial, mission au Parc 

National de Zakouma, 08 au 14 fevrier 2009. Unesco WHC, bureau Unesco pour le Cameroun, la RCA et le Tchad.40 p. 

http://www.africanrockart.org/
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Pour ce qui concerne le zonage, il comporte une ambiguïté qu'il serait important de lever. Le PNZ étant 

inscrit à l'intérieur de la Réserve de Faune du Bahr Salamat, il est considéré de facto que cette dernière 

est la zone périphérique du parc national: aucun texte cependant ne vient soutenir cela. La proposition 

du Plan de Gestion de considérer la partie nord de la Réserve de Faune du Bahr Salamat comme zone 

périphérique est raisonnable. La limite Nord de la Réserve de Faune du Bahr Salamat devrait être 

matérialisée sur le terrain afin d'avoir des données géographiques pour la préparation du décret. Suite à 

cette opération de matérialisation, la limite nécessite toutefois d'être confirmée par un décret modificatif 

de celui créant le PNZ et lui adjoignant nommément une zone périphérique. 

Les résultats de la mission d'appui auprès du PNZ sur les questions administratives et juridiques 

semblent aller dans le sens d'une clarification qui devrait conduire l'Etat tchadien à considérer cette très 

importante question par la promulgation de textes réglementaires. On peut enfin se poser la question du 

maintien de l'aire de chasse contrôlée qui crée un différentiel dans le zonage de la future zone 

périphérique, sur la base de la chasse. Les résultats, semble-t-il modestes, des tableaux de chasse peuvent 

être liés à une sous-estimation statistique ; ils sont certainement à mettre en relation avec l'insécurité 

politique de la zone et de l'importante circulation d'armes. La présence (et le maintien) de cette aire de 

chasse devrait plutôt être pensée en termes d'équilibre de l'écosystème global. Par ailleurs, il n'est fait 

allusion nulle part au classement comme site Ramsar qui recouvre une large partie de tous les éléments 

territoriaux de zonage existants ou potentiels. 

Quant aux critères, l’équipe pays a eu beaucoup de mal à trouver des arguments solides pour justifier le 

critère (ix). Le draft de dossier explique le critère (ix) ainsi : « Les grandes plaines inondables et le 

système des rivières et cours d’eau temporaires font partie d’un écosystème dynamique de la Région du 

Salamat qui permettent de supporter écologiquement le grand nombre de mammifères, oiseaux, 

amphibiens et poissons. Certaines espèces végétales et animales jouent un rôle important dans 

l’alimentation des populations locales (pêche) et le système hydrologique qui est propice à l’agriculture, 

en particulier la culture du sorgho de décrue à l’ st et au Sud-Est du Parc. Grâce à son importance, cet 

écosystème était inscrit en 2006 sur la liste des sites RAMSAR. » 

L’équipe pays devrait, comme nous l’avons recommandé, faire sienne cette conclusion de G. Collin, qui 

pourrait faire gagner du temps :  

« Les critères (vi), (vii), (viii) et (ix) ne présentant pas de valeurs universelles exceptionnelles, ils ne 

pourraient être proposés pour la nomination du PNZ au titre d'une candidature au patrimoine mondial. 

Le critère (x) serait le seul à offrir des valeurs universelles exceptionnelles. 

La justification de la valeur universelle exceptionnelle du bien qui serait proposé devrait donc passer par 

l'analyse des éléments suivants (cf. "Plan de gestion du PNZ et de sa périphérie, 2007-2011", décembre 

2008): 

- des communautés animales et végétales représentatives des écosystèmes soudano sahéliens non 

dégradés 

- une position biogéographique charnière 

- un fonctionnement des écosystèmes basé sur un système hydrographique particulier 

- la présence d'espèces animales et végétales menacées à l'échelle internationale 

- des fortes densités de populations animales 

- la dernière zone de présence de certaines espèces pour le Tchad 

- la facilité d'observation de la faune » 
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Par ailleurs, la possibilité d’une proposition transfrontalière ou transnationale avec la RCA n’est pas à 

écarter. A ce sujet, le rapport de l’expert mentionne : « cet ensemble de système d'aires protégées a des 

limites communes avec des aires protégées de la République de Centre Afrique : la réserve de Faune 

d'Aouk Aoukal, elle-même en connexion directe avec le Parc national de Manovo-Gounda Saint Floris. 

La possibilité de créer un Bien transfrontalier élargissant le Site du patrimoine mondial de Manovo-

Gounda Saint Floris devra aussi être évaluée car elle constituerait un ensemble très intéressant sur le 

plan des valeurs patrimoniales comme sur celui d'un système de conservation. Une réflexion est en cours 

au niveau de la Délégation de l'UE pour préparer un programme d'envergure régionale (Tchad-RCA-

Soudan) qui permettrait une sécurisation des aires protégées transfrontalières (braconnage, 

transhumance…), dans le prolongement d' COFAC. » 

Enfin, le rapport de Collin jette les bases de l’analyse comparative (biomes d’Udvardy, Ecorégions, 

IBAS, rapports d’évaluation de l’IUCN). Ce document malheureusement n’a pas été exploité par l’équipe 

de rédaction. Ce sont pourtant des acquis qu’il serait regrettable de ne pas capitaliser. 

Une mission de terrain doit en principe être conduite par des membres de la Coordination. Une invitation 

a déjà été lancée par le Tchad. Elle n’a pas pu se dérouler aux dates prévues, mais les échanges en cours 

devraient permettre de formaliser cette importante mission. 

Les objectifs de cette mission seraient de : 

 Aider à renforcer les attributs du critère ix car ceux du critère x sont à ce stade assez bien justifiés 

 Fixer les limites du bien qui renforceraient son intégrité 

 Encourager l’Etat Partie à appuyer ce processus de proposition du PNZ sur la liste du patrimoine 

mondial. 

4.9.Le Parc archéologique d’Ahouakro (Côte d'Ivoire) 

Le parc archéologique d’Ahouakro apporterait un témoignage sur une civilisation disparue à en croire les 

caractéristiques matériellement visibles sur le site des vestiges (polissoirs, traces d’affûtage, meules, 

hachettes.), les abris sous roche qui ne sont pas l’œuvre  des populations actuelles. Le massif des rochers 

magmatiques du site daterait du rhyacien inferieur à moyen c’est-à-dire du paléo-protérozoique moyen et 

certains des éléments trouvés sur le site et détenus par les populations sont identiques à ceux découverts 

en Egypte. Par ailleurs, le site d’Ahouakro est matériellement associé à des traditions vivantes et à des 

croyances ayant une importante signification. Les populations du village sont intimement liées par leur 

croyance aux entités spirituelles (rochers) et leur vouent un culte (cérémonie d’adoration, sacrifice et 

offrande d’animaux, libations, danse sacrée). 

Ce site a fait l’objet d’une visite de toute la coordination ainsi que des participants au programme. Les 

valeurs patrimoniales du site sont certes évidentes, mais en l’état actuel des connaissances, elles ne 

transcendent guère les frontières d’Ahouakro pour certaines. Néanmoins les attributs témoignant des 

activités d’une civilisation disparue ou du moins inconnue pourraient tenir la route, si des études 

archéologiques sont menées sur le site. Pour l’instant, ce site ne semble pas « parler » aux archéologues 

ivoiriens. Par ailleurs, le ramassage des pièces lithiques et autres objets archéologiques par les 

populations augmente le niveau de complexité de ce dossier. 

Les valeurs esthétiques figuraient lors de l’inscription du site sur la liste indicative de la Côte d'Ivoire. 

Après une analyse comparative profonde, le critère (vii) a été laissé de côté pour le moment. Cette 

stratégie devrait permettre à l’équipe pays de se concentrer sur les valeurs culturelles du site. 
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Le format en l’état actuel a été amélioré comparé aux précédentes versions, même si beaucoup de zones 

d’ombres demeurent.  

Chapitre  Sur la forme  Sur le fond  Recommandations  

Localisation et 

limites du bien 

Cartes de localisation et d’identification non conformes 

aux Orientations 

 

Description Un long paragraphe est 

consacré à une histoire de 

la création du village 

d’Ahouakro. Ce 

paragraphe ne se justifie 

pas dans le chapitre 

« description » 

La numération des 

chapitres n’est pas 

conforme aux 

Orientations 

De nombreuses questions 

entourent le nom du bien. 

Qu’est-ce qu’un « parc 

archéologique » ? Le site 

d’Ahouakro est-il un 

« parc » ? 

La nomenclature des rochers 

et leur graphie dénature 

l’authenticité du site. Par 

exemple : quelle est 

l’explication locale de 

l’appellation « Coquille 

Louis XV » ? 

Comme suggéré lors 

du premier atelier, il 

faut que les valeurs 

du site  soient 

établies aux niveaux 

local, national et 

international. 

Justification des 

critères  

La méthode de 

justification des critères 

n’est pas conforme aux 

Orientations 

Les arguments de base ont 

été fournis et bien 

structurées. Cependant 

aucune référence 

scientifique solide sous-

tendant ces démonstrations 

n’a été donnée 

 

Analyse 

comparative 

C’est un exemple en 

matière de rédaction et 

structuration. Cependant, 

les conclusions partielles 

à chaque niveau de 

comparaison qui relèvent 

la singularité du site 

d’Ahouakro manquent 

L’analyse comparative ne 

souligne pas suffisamment 

ce qui fait d’Ahouakro un 

cas unique ou du moins 

exceptionnel qui mérite 

d’être partagé par toute 

l’humanité. 

Nécessité d'avoir la 

lecture et l'appui d'un 

préhistorien et 

idéalement d'un 

historien et d'un 

anthropologue pour 

cet exercice délicat 

et exigeant 

Intégrité et ou 

authenticité 

Les éléments matériels sur le site (polissoirs, traces 

d’affutage) qui pourraient attester qu’une civilisation 

disparue a vécu sur le site sont détenus par les 

populations. Quel crédit scientifique leur accorder ?  

Nécessité d'avoir la 

lecture et l'appui d'un 

préhistorien familier 

avec la typologie 

lithique de cette 

partie de la Côte 

d'Ivoire. 
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Protection et 

gestion 

Aucun plan de gestion n’existe et le système de gestion 

coutumier n’est pas documenté 

 

Recommandations - commanditer une étude archéologique pour confirmer les valeurs 

préhistoriques du site (cf. Dr Yodé Guédé, préhistorien) 

- commanditer une étude anthropologique pour mesurer l’impact réel des 

rochers dans les croyances à l’échelle du grand groupe Baoulé au moins. 

- mettre en place un comité de rédaction pluridisciplinaire stable pour 

appuyer le binôme et le doter de moyens de travail minimum. 

 

4.10. Les Mosquées du Nord ivoirien (Côte d'Ivoire) 

Les Mosquées de style soudanais du Nord sont situées dans la moitié nord de la Côte d'Ivoire, en zone de 

savane. Le style d'architecture qui les caractérise, a été introduit dans l'Empire du Mali au XIVe siècle et 

s'est développée dans les régions plus méridionales à la chute de l'Empire Sonrhaï après le XVIe siècle 

(Bataille de Tondibi en 1591). Ce style « Soudanais » trouve son expression monumentale et singulière 

dans une vingtaine de mosquées en Côte d'Ivoire. Ces mosquées, d'une valeur à la fois architecturale, 

historique et patrimoniale, ont pu subsister grâce au maintien de leur fonctionnalité d'origine qui impose 

un entretien traditionnel strict et rigoureux par les communautés d'appartenance.  

Une autre lecture situerait ces mosquées dans la progression d’une vague tardive de l’Islam en Afrique de 

l’ouest, à partir de XIX
e 
siècle. Ces mosquées ne se trouveraient donc pas dans la même période 

historique que celles de Djenné, Tombouctou ou Kano
2
.  

Ce dossier figure parmi les moins avancés du programme, malgré une littérature abondante et de qualité 

sur le sujet. La version 2 du format renseigné comporte seulement 15 pages. Un accompagnement très 

appuyé a débuté avec I. Odiaua, spécialiste en la matière. Beaucoup de travail reste à faire. La description 

du bien reste encore à définir, à commencer par l’actualisation de l’identification des composantes de la 

série. Puis, il est aussi nécessaire de déterminer l’état de conservation actuelle de ces mosquées. On a pu 

entendre que certaines de ces mosquées ne sont plus utilisées, bien qu’elles soient entretenues par les 

communautés. 

Par ailleurs, l’historique de ces mosquées, liée à la progression de l’Islam dans la région, doit être mise en 

avant et éventuellement liée aux mêmes réalités en Guinée, au Ghana, au Mali et au Burkina Faso. A ce 

propos, la coordination, dans l'esprit de l'analyse des lacunes commanditée par le Fonds pour le 

Patrimoine Mondial Africain suggère à l'Etat partie Côte d'Ivoire, de démultiplier les chances 

d'inscription en faisant une proposition en série transfrontalière en s'associant avec le Mali, le Burkina 

Faso, le Nord du Ghana et éventuellement le Sénégal. 

A l’état actuel, les justifications des critères ne montrent pas de façon nette la VUE du bien surtout que de 

meilleurs exemples des arguments choisis ne se trouvent pas en Côte d’Ivoire, d’après la bibliographie 

existante. Une meilleure exploitation de la documentation s’impose donc.  

Enfin, le processus d’élaboration d’un plan de gestion devra être pensé et entamé. 

                                                           
2
 Odiaua 2010. « Les enjeux et les voies de la conservation et de la « patrimonialisation » des architectures anciennes du Mali 

et du Nigéria : Djenné, Kano, Sukur et Ushafa » 413 p. Thèse Histoire de l’Art Paris I –Panthéon Sorbonne  
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4.11. Le Parc National des Iles  hotilé (Côte d'Ivoire) 

Les îles Ehotilé apportent un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle 

d’une civilisation disparue ou du moins inconnue. En effet, les amas coquilliers, l’industrie qu’ils 

renferment sont le témoignage unique de l’existence d’une autre forme d’économie de subsistance en 

zone littorale dans le Golfe de Guinée. Par ailleurs, ce bien est directement ou matériellement associé à 

des événements, notamment les premiers contacts entre la France et la Côte d'Ivoire. Ce site témoigne, à 

travers l’histoire d’Aniaba, de la diplomatie de Louis XIV dans les territoires de contact avec les entités 

côtières d'Afrique (cf. les relations diplomatiques avec le royaume d'Ardres/Allada (Togudo-Awutè) 

également, à titre de comparaison).  

Le Parc National des Iles Ehotilé contient également les habitats naturels les plus représentatifs et les plus 

importants pour la conservation in situ de la diversité biologique des îles lagunaires du Golfe de Guinée. 

La version actuelle du format a bien évolué. Cependant quelques lacunes sérieuses demeurent. 

Chapitre  Sur la forme  Sur le fond  Recommandations  

Localisation et 

limites du bien 

Cartes de localisation et d’identification non conformes 

aux Orientations. Les cartes actuelles tiennent compte 

des valeurs culturelles ? 

 

Description Une description détaillée des composants naturels a été 

faite. 

Les aspects culturels n’ont pas été décrits. 

Appuyer la seule 

personne s'occupant 

du volet culturel par 

un comité de 

rédaction. 

Justification des 

critères  

Le bien est proposé aux critères (iii), (vi) et (x) et semble 

aller dans ces directions. Pour rappel un atelier en 2008, 

en présence d’un Expert de l’IUCN (G. Collin) avait 

posé les bases de la stratégie de rédaction du dossier :  

« L'Etat partie envisage de déclarer les Iles Ehotilé sous 

les critères (vii) et (x), ce qui correspond bien au profil 

du Bien proposé. Toutefois, avant de trancher 

définitivement dans le choix des critères, il conviendrait 

de peser d'une part la validité des deux autres critères, 

d'autre part de définir comment aborder la part des 

sociétés humaines dans les valeurs patrimoniales 

naturelles des îles Ehotilé. 

S'il est évident que le critère (viii) ne peut pas 

s'appliquer, la question peut être posée pour le critère 

(ix). Les scientifiques soulignent en effet l'intérêt que 

présente la présence d'espaces perturbés par la présence 

d'activités humaines passées pour comprendre quelle est 

la dynamique de ces milieux et leur influence sur les 

milieux environnants. Ces milieux anthropisés sont 

Une abondante 

littérature existe pour 

renseigner la 

dimension culturelle 

de cet espace tant en 

archéologie 

préhistorique que 

historique, qu'en 

histoire du 

peuplement et des 

cultures matérielles, 

en histoire de l'art 

qu'une esquisse de 

projet 

muséographique. Il 

faut pour l'exploiter 

rationnellement la 

mise en place 

effective d'un comité 

de rédaction stable, 

doté de moyens 
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essentiellement liés à deux actions des hommes: 

- des plantations de cocotiers aujourd'hui 

abandonnées 

- des plantations d'espèces végétales 

particulières dans les cimetières  

Il faudra toutefois définir si ces observatoires de 

l'évolution sont des "exemples éminemment 

représentatifs de processus écologiques et biologiques". 

La démonstration devra aussi porter sur d'autres 

éléments argumentant sur l'exceptionnalité de ces 

processus (endémicité, spéciation…). 

Critère (vii) : Au-delà d'une description faisant ressortir 

les traits esthétiques essentiels de la lagune et de ses 

îles, il a été proposé de rechercher des textes historiques 

(explorateurs, missionnaires…), littéraires (romans, 

poésies…) qui puissent soutenir la démonstration. 

Parallèlement, un concours de poésie a été lancé auprès 

des élèves du collège d'Adiaké: les poèmes retenus sont 

publiés ici en annexe et figureront dans le dossier de 

candidature. 

Enfin, les populations riveraines pourraient être 

interrogées sur ce que sont pour elles les traits 

marquants de ces paysages. 

Critère (x) : Les différents travaux exécutés et en cours 

apportent peu à peu des éléments pour répondre à ce 

critère. Il reste toutefois un travail important à faire: il 

va falloir évaluer ce qui dans les informations 

scientifiques recueillies peut être est proposé comme 

étant de valeur universelle exceptionnelle.  

Les scientifiques présents au séminaire national 

d'Adiaké se sont engagés à faire cette analyse 

permettant de passer d'une description du bien à une 

estimation de sa valeur patrimoniale. 

 

Les valeurs culturelles  

Le caractère sacré des îles, les pratiques rituelles liées à 

certains éléments végétaux, la demande de classement 

en parc par les populations riveraines, le premier 

classement en raison des valeurs 

minimums, 

s'appuyant sur le 

binôme formé à 

l'utilisation du 

format normalisé de 

proposition de 

dossier au 

classement sur la 

Liste du patrimoine 

de l'humanité. 
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archéologiques…incitent à réfléchir aussi sur les 

critères à caractères culturels. Parmi ceux-ci, les plus 

pertinents semblent être les critères (v), (vi) et 

éventuellement (iii). » 

La démonstration des critères (iii) et (vi) a été entamée. 

Elle doit être soutenue par des données scientifiques 

solides. 

Analyse 

comparative 

En l’état, l’analyse 

comparative n’est pas 

conforme aux 

Orientations 

Un des deux critères 

culturels (vi) a été occulté. 

La matière existe, en ce qui 

concerne les amas 

coquilliers pour établir une 

excellente analyse 

comparative pour le bien. 

 

Intégrité et ou 

authenticité 

Le statut de Parc National apporte une protection 

relativement efficace des valeurs du bien. Cependant une 

identification claire des attributs de la valeur culturelle 

permettra d’apprécier l’authenticité du site. 

 

Protection et 

gestion 

Le parc jouit d’une protection légale et dispose de 

ressources pour sa gestion quotidienne. Cependant aucun 

plan de gestion n’est encore disponible 

 

Recommandations - commanditer une étude archéologique pour confirmer les valeurs 

préhistoriques et historiques du site (cf. Dr Siméon K. Kouakou) 

- commanditer plusieurs études biologiques ou écologiques (entomofaune, 

avifaune, herpetofaune, primates, mallacofaune, etc) pour ressortir 

l’importance des processus écologiques en cours dans ces îles. 

- mettre en place un comité pluridisciplinaire stable de rédaction 

 

4.12. Le Parc National d’Azagny (Côte d'Ivoire) 

Le Parc National d’Azagny appartient à l’écosystème forestier de la haute Guinée. La mosaïque 

d’écosystèmes et de types d'habitat favorisent une grande diversité floristique. Le site constitue également 

un habitat d'importance essentielle pour une multitude d'espèces animales des milieux forestiers, 

dépendant des zones humides et de savane d'Afrique. Avec ses trois influences hydrographiques (fleuve-

lagune-mer) le Parc National Azagny présente un écosystème riche et varié qui témoigne de l'évolution 

écologique en cours dans ce type de milieu. Il abrite la tourbe de mousse (Sphagnum albicans), 

phénomène presque unique dans les zones pré - forestières hydrophiles des bas fonds de l’Afrique 

tropicale 

En termes de progression, cette équipe mérite les félicitations de la coordination. Le format, a en effet 

connu une avancée qualitative très appréciable. Cependant, deux handicaps majeurs demeurent : l’état 
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actuel de conservation du site et son statut au patrimoine mondial. Ce site ne figure pas encore sur la liste 

indicative de la Côte d'Ivoire. 

Toutefois, l’objectif de sa participation au programme a été largement atteint. En effet, les bases 

scientifiques et techniques pour une candidature de ce parc comme bien du patrimoine mondial ont été 

solidement définies.  

4.13. Le Complexe des parcs W-Arly et Pendjari (Benin, Burkina Faso et Niger)  

Le draft de la proposition d’inscription du WAP comme extension du W Niger  est à ce stade très avancé 

et ses parties essentielles sont satisfaisantes à l’exception de quelques gaps qui restent à combler.  

En effet, la déclaration de valeur universelle exceptionnelle, la justification des critères et  l’analyse 

comparative semblent bien suivre les principes de rédaction d’un dossier d’inscription conformément 

aux orientations de la convention du Patrimoine Mondial. Cependant, il faudrait veiller le plus rapidement 

possible à combler les lacunes suivantes: 

 L’inexistence à ce jour de l’acte de création du Parc National d’Arly ; 

 Le W Bénin figure sur la liste indicative comme site culturel alors qu’il apparaît comme site 

naturel dans la proposition d’inscription ;  

  Les plans de gestion des différentes composantes du WAP ne sont pas encore finalisés ; 

 La carte topographique du WAP n’est pas encore réalisée et intégrée dans le dossier. 

En définitive, vu le temps nécessaire pour corriger ces lacunes, la meilleure décision serait de soumettre 

la version officielle du dossier au Centre du Patrimoine Mondial en février 2015. 

A cet effet, il est fortement recommandé au comité de rédaction de la proposition d’inscription du WAP 

comme extension du W Niger, de proposer une feuille de route pour corriger les faiblesses remarquées 

durant la période novembre 2013 à Février 2015.    

4.14. Tchitundu hulo (hulu)(Angola) 

Ce site (qui pour rappel ne figure pas encore sur la liste indicative de l’Angola) est un transfuge du 

programme anglophone. Cependant, le binôme bien qu’ayant participé à des ateliers initiaux, ne semble 

pas encore maîtriser le format de rédaction du dossier d’inscription. Par conséquent, les nombreuses 

informations dont ils disposent ne sont pas exploitées à bon escient pour la rédaction. La pauvreté de la 

version actuelle du format contraste fortement avec la richesse et la densité des présentations PowerPoint 

du binôme. Ce constat pourrait être lié au problème de langue du binôme. En effet, les traductions du 

portugais au français ou de l’anglais au français ne sont pas toujours évidentes  et peuvent diluer le rendu. 

Un accompagnement rapproché pourra permettre une meilleure capitalisation des données disponibles. 

Une documentation fournie est disponible qui illustre le fort potentiel du site  particulièrement en le 

replaçant dans son contexte sous régional ou régional. Le séminaire international organisé en 2011 par 

l'Etat partie Angola, a réuni les éléments d'une étude comparative et d'élaboration d'un plan de gestion (cf. 

le rapport de l'atelier international  est à traduire en français et à exploiter).  

Par ailleurs, la coordination attire l'attention de l’Etat partie Angola sur l'intérêt d'une vision régionale 

d'un classement en série de ce genre de patrimoine culturel transfrontalier. 
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Conclusion 

A.Adandé, D.F. Malan 

Au total, il apparait à la lecture des commentaires sur chaque dossier en cours de rédaction que les 

porteurs sont enfin rentrés dans la logique rédactionnelle du format à l'exception près du binôme de 

l'Angola sur Tchintundu hulu qui devrait être davantage suivi. Tous disposent d'une base documentaire 

potentielle ou directement accessible. Certains devraient s'appuyer sur des travaux complémentaires de 

terrain par des experts ciblés (pour l'essentiel accessibles sur place, dans la sous-région ou à 

l'international). Les Etats parties concernés ou les structures faîtières intéressées devraient appuyer 

davantage et de façon concrète les équipes en place ou les binômes renforcés par un comité ad' hoc 

pluridisciplinaire pour faire aboutir le processus de rédaction du format et d'élaboration d'un plan ou d’un 

système de gestion opérationnel.  

La coordination du cours rappelle aux Etats parties, d'une part sur leurs responsabilités dans le processus 

de candidature de biens à valeur universelle exceptionnelle de leur juridiction à une inscription sur la 

Liste du patrimoine mondial et, d'autre part, sur les instruments existants : la liste nationale indicative 

actualisée, les analyses de lacunes sur les biens naturels et culturels; l'intérêt des inscriptions en série, 

particulièrement en série transfrontalière. Enfin, l'expertise nationale formée à grands frais avec l'appui du 

Fonds pour le patrimoine mondial africain (avec le financement et les contributions de quelques Etats 

parties de bonne volonté ; nous devons réitérer, ici, nos sincères remerciements à l'Etat partie Côte 

d'Ivoire et au gouvernement de Norvège, principaux sponsors du 3
ème

 Cours francophone) devrait être 

judicieusement mise à contribution pour l'inscription programmée de plusieurs autres sites ayant une 

V.U.E. sur le territoire national ou ailleurs dans la sous-région (cadre de l'UEMOA, de la C.E.D.E.A.O., 

voire de l'U.A.).  

Par ailleurs, les faiblesses notées au niveau des porteurs de dossier par rapport à l'utilisation de la 

documentation montrent, une fois encore que l'accès aux sources (orales, imprimées, archivistiques, 

iconographiques, électroniques, etc.) est un véritable problème à résoudre de façon durable. Ce d'autant 

que la documentation sur un bien classé sur la Liste du patrimoine mondial doit être en permanence 

accessible aux gestionnaires du patrimoine et actualisé par eux et par leurs successeurs, il ne doit pas y 

avoir d'érosion, ni de rupture (en fait un réflexe à faire acquérir et une nouvelle tradition à établir au 

besoin, pour être à même de participer activement au rapport périodique sur l'état des biens inscrits sur la 

Liste du patrimoine mondial - tous les six ans). 

Enfin, cet atelier de suivi, qui s’est déroulé pour la première fois sur un site classé au patrimoine de 

l'humanité - la Ville historique de Grand-Bassam -  nous a fait vivre en direct la gestion quotidienne d'un 

tel bien. Cette expérience a été très productive sur tous les plans, la dimension andragogique d'un tel 

choix est énorme et nous sommes loin d'en avoir tiré tous les enseignements. Ce qui est certain, nous en 

avons perçu la complexité (tous les secteurs, sans exception sont parties prenantes au développement du 

bien et à sa maintenance), l'importance d'une approche participative et holiste, tout comme les 

nombreuses difficultés auxquelles le gestionnaire du site, secrétaire général de la Maison du patrimoine, 

est confronté. 

Sans verser dans l'autosatisfaction, force nous est, en tant qu'acteur et témoin des débuts de ce programme 

de formation par l'action, de constater le bien fondé de cette approche SMART qui s'installe dans la durée 

par ses impacts prévisibles à moyen et long terme. Comme signalé précédemment, l'évolution de la 

coordination des Cours anglophone et francophone vers un tandem unique (culture et nature), ajoutées 

aux  innovations par l'introduction de communications thématiques, donnent à ce Programme 
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interrégional un caractère complet, holistique qui prend en compte les résultats ou suscitent des 

recherches complémentaires (la dimension  gestion des risques, patrimoine et développement, 

communautés et développement des ressources patrimoniales, droit et conservation du patrimoine, 

mesures juridiques pour le classement sur la Liste du patrimoine mondial, tourisme et sites du patrimoine 

mondial, industries extractives et biens du patrimoine mondial, levées de fonds pour la sauvegarde et la 

promotion du patrimoine mondial en Afrique, etc.). 

Il est souhaitable aussi pour que la coordination et les personnes-ressources du 3
ème

 Cours anglophone et 

francophone se constituent en un comité éditorial  pour capitaliser et diffuser en ouvrages didactiques et 

publications scientifiques les produits des enseignements et des expériences innovantes obtenus, avec le 

soutien du FPMA et éventuellement des institutions impliquées dans cette formation (CHDA et EPA). Ce 

serait dommage que ces éléments soient versés au compte de la "littérature grise" dont nos universités 

sont généralement encombrées. 
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République de Côte d'Ivoire  

Vue partielle du fort de Médine (Mali) 

 

 

Atelier de suivi 

« Elaboration des Propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial » 

Fiche Technique 

Lieu : Grand-Bassam, Côte d’Ivoire 

Dates : 28 octobre au 06 novembre 2013 

Contexte  

Le programme « Elaboration des Propositions d’inscription sur 

la Liste du patrimoine mondial » a été mis en place par le Fonds 

pour le patrimoine mondial africain – AWHF lancé le 03 mai 

2006 et créé pour assister les Etats africains à améliorer la 

conservation de leur patrimoine culturel et naturel, 

conformément aux dispositions de la Convention du patrimoine 

mondial. A ce jour, il a conduit à sept inscriptions : Système 

lacustre du Kenya dans la grande vallée du Rift et Fort 

Jesus – Kenya, Paysage culturel du pays Konso - Ethiopie et 

Sites archéologiques de l’île de Méroé – Soudan en 2011,   

la Ville historique de Grand-Bassam - Côte d’Ivoire en 2012, le centre 

historique d’Agadez –Niger, Erg du Namib – Namibie en 2013 et l’extension de l'uKanhlamba/Park du 

Drakensberg en Afrique du Sud par le Parc national de Sehlabathebe du Lesotho en 2013.  

 

Ce programme de formation, coordonné par l’Ecole du 

Patrimoine Africain – EPA, pour les francophones et le Centre 

for Heritage Development in Africa – CHDA pour les 

anglophones est à sa troisième édition. Il fait suite à ceux 

précédemment organisés 

 à Porto-Novo au Bénin (2009-2010), à Pointe Noire au Congo et 

à Porto-Novo au Bénin (2011-2012), puis  au Lesotho en 2008-

2009, en Namibie en 2010-2011 et en Ouganda en 2012-2013.  

 

Malgré les efforts du programme, les biens du continent africain 

inscrits sur la Liste du patrimoine mondial constituent seulement 

88 sur un total de 981 biens inscrits, soit 9, 17% du total global 

alors que presque tous les Etats en Afrique ont ratifié la 

Convention sur le patrimoine mondial.  

Paradoxalement, 16 sur un total de 44, soit 36,36% des biens sur la Liste du patrimoine mondial en péril se trouvent 

sur le continent africain.  
 

 

Objectifs : 
Considérant la représentativité de l’Afrique sur la Liste du patrimoine mondial comme un enjeu majeur et 

important pour le développement des Etats parties du continent, le programme a pour but de : 

- renforcer les capacités des professionnels africains à conduire le processus d’inscription sur la Liste du 

patrimoine mondial, 

- contribuer à l’amélioration de la qualité des soumissions d’inscription de biens africains en vue de leur 

reconnaissance au niveau mondial, 

- évaluer les dossiers en lice et améliorer sensiblement la qualité des prochaines soumissions, 

Chimpanzé du Parc national d’Azagny (Côte d’Ivoire) 
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 Ministère de la Culture  

              

  

 Ministère de la Culture  

              

  

 Ministère de la Culture  

              

  

 Ministère de la Culture  

              

  

 Ministère de la Culture  

              

  

 Ministère de la Culture  

              

- accroître en nombre et en variété/diversité, les biens patrimoniaux inscrits sur la Liste du patrimoine 

mondial, 

- créer un réseau de professionnels capables de mettre en œuvre le processus d’inscription. 

 

 

Cible :  

24 participants, à raison de 02 de l’Angola, 04 du Burkina Faso,  02 du Congo, 08 de la Côte d’Ivoire, 02 du Mali, 

02 du Bénin, et 04 du Tchad ayant entamé et avancé collégialement  sur un travail de préparation d’une proposition 

d’inscription. 

 

 

Résultats attendus :  

- Des capacités de conduite du processus d’inscription renforcées pour 07 professionnels des domaines de la 

nature et 15 de la culture, 

- 11 versions améliorées d’esquisses de dossiers de nomination produites pour les sites suivants: Tchitundu Hulu 

(Angola), les sites de métallurgie ancienne du fer des espaces Bwi et Boose (Burkina Faso), le port 

d’embarquement des esclaves de Loango (Congo), le parc national d’Azagny, le parc archéologique 

d’Ahouakro, le parc national des îles Ehotilé, les mosquées de type soudanais du nord de la Côte d’Ivoire (Côte 

d’Ivoire), le fort de Médine (Mali), la région d’Archéï, le parc national Zakouma (Tchad), le complexe W Arly 

Pendjari (Bénin, Burkina Faso, Niger). 

- Un réseau de professionnels capables de mettre en œuvre le processus d’inscription est renforcé, 

- Un savoir-faire en formation au processus d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial constitué et 

disponible. 

 

Coordination : Ecole du Patrimoine Africain – EPA. 

Partenaires :  Centre du patrimoine mondial - Cpm, Union internationale pour la Conservation de la Nature - 

UICN, Conseil international des monuments et sites - ICOMOS, Centre international d’Etudes pour la 

Conservation et la Restauration des Biens culturels – ICCROM. 

Financement :  Fonds pour le patrimoine mondial africain – AWHF, Ministère des Affaires Etrangères Norvège et 

Gouvernement de la Côte d’Ivoire. 
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Erreur ! Signet non défini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Programme exécuté au cours de l’atelier  
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République de Côte d'Ivoire  

 

PROGRAMME (28 octobre au 06 novembre 2013) 
 

 

Coordination : Baba Keita (BK), Victoire Adégbidi (VA), Vanessa Fanjul (VF), François Djah Malan (FM), Maïmouna Camara (MC), Personnes ressources : Alexis Adandé 

(AA), Aziz Guissé (AG), Claudine Angoué (CA), Ishanloseen Odiaua (IO), Neuba Danho, (ND), ), N’Golo Fanny (NF), Siméon Kouakou (SK), Sylvain Tiégbé (ST), Youssouph 

Didiehou (YD). 

Horaire LUNDI 28 MARDI 29 MERCRERDI 30 JEUDI 31 VENDREDI 1 SAMEDI 

2 

Dim 3 

Thème Ouverture de l’atelier, Présentation 

des dossiers d’inscription 

Présentation des 

dossiers d’inscription 

Analyse 

comparative 

Analyse 

comparative 

VUE : Critères   

08:30‐10.30  Akwaba 

- Rappel des conditions de séjour 

- Rappel des objectifs 

Rappel de la VUE et des étapes de 

l’inscription d’un bien sur la liste du 

patrimoine mondial (MC/VA/FM) 

Présentation des 

activités réalisées sur le 

terrain (canevas 1) et du 

draft de dossier 

(canevas 2) 

Participants /AG 

Exposé thématique 

1 (cf. page 3)  (AG) 

Exposé thématique 

2 (YD) 

Analyse 

comparative  

Participants/YD) 

Exercice : 

justification des 

critères  

participants 

/personnes 

ressources) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABISSA 

  

10:30‐11:00  Pause café Pause café Pause café Pause café Pause café 

11:00‐12:30  Présentation des activités réalisées sur 

le terrain (canevas 1) et du draft de 

dossier (canevas 2) 

Participants /CA 

Présentation des 

activités réalisées sur le 

terrain (canevas 1) et du 

draft de dossier 

(canevas 2) 

 Participants / FM) 

Exposé thématique 

3  (IO) 

Exposé thématique 

4  (SK/AA) 

Analyse 

comparative 

(sites mixtes) 

Participants/VA) 

Restitution : 

justification des 

critères  

participants /IO) 

12:30‐14:00  Déjeuner Déjeuner Déjeuner  Déjeuner Déjeuner 

14:00‐15:30  Présentation des activités réalisées sur 

le terrain (canevas 1) et du draft de 

dossier (canevas 2) 

Participants / AA 

 

 

 

Visite au Roi des 

Nzima 

Exposé thématique 

5  (AA/CA) 

Analyse 

comparative : rappel 

des méthodes ((FM) 

Analyse 

comparative 

(sites mixtes) 

Participants 

/ND) 

Restitution : 

justification des 

critères  

participants/YD) 

15:30‐16:00  Pause café Pause café Pause café Pause café 
 

16:00‐17:30  Présentation des activités réalisées sur 

le terrain (canevas 1) et du draft de 

dossier (canevas 2) 

Participants / YD) 

Exercice 

(restructuration des 

AC) 

Participants 

Rappel : 

justification des 

critères 

(IO) 

Restitution : 

justification des 

critères  

participants /AA) 
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Exposés thématiques 

1. Typologie des paysages culturels de la Liste du patrimoine mondial : quelles perspectives pour l’Afrique ? 

2. Ecosystèmes forestiers de la Liste du patrimoine mondial : quelles perspectives pour l’Afrique ? 

3. Architecture de terre en Afrique : quelle valeur universelle ? 

4. Les amas coquillers du Golfe de Guinée : une analyse comparative 

5. Les anciens ports d’embarquement des esclaves dans le monde : une analyse comparative 

 

Orientations pédagogiques 

Date  Thème  Objectifs / Contenu Animateur  Durée  

Lundi 28 

octobre  

 

Akwaba 

Rappel des objectifs 

- Rappeler les objectifs, les approches méthodologiques 

et les résultats attendus du programme 

- présenter les différentes sessions du programme de 

l’atelier, 

- Recueillir les attentes des participants 

Francois Malan 1 h 

Rappel de la VUE et des étapes de 

l’inscription d’un bien au 

patrimoine mondial  

- Faire un brainstorming des principes fondamentaux de 

la convention 1972 

- Rappeler les grandes étapes du processus d’inscription 

d’un bien avec essai de situation des dossiers présents 

Francois Malan 1 h 

Présentation des activités réalisées 

sur le terrain 

- rendre compte de l’état d’avancement de son dossier, 

- permettre à la coordination et aux personnes 

ressources de mieux s’imprégner de l’état 

d’avancement de chaque dossier 

Sites culturels (modér. 

Victoire Adégbidi) 

1 h 30 

Présentation des activités réalisées 

sur le terrain 
Sites mixtes (Modér. 

Alexis Adandé) 

1 h 30 

Présentation des activités réalisées 

sur le terrain 
Sites naturels 

(Modération Youssouph 

D) 

1 h 30 
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Mardi 29 

octobre 

Présentation des drafts de 

dossiers/pays (Cf. Canevas 2) 

 

- rendre compte de l’état d’avancement de la rédaction 

du format d’inscription, 

Modérations : 

Culturel : Claudine 

Angoué et Aziz Guissé 

Mixtes : François Malan 

Naturels : Neuba danho 

6 h 30 

Mercredi 30 

octobre 

Exposé thématique 1 : Typologie 

des paysages culturels de la 

Liste du patrimoine mondial : 

quelles perspectives pour 

l’Afrique ? 

- présenter les grandes catégories de paysage culturel de 

la liste du pm en insistant sur ce qui fait leur VUE 

- analyser quelques gaps que pourraient combler les 

dossiers présents 

Aziz Guissé  30 mn 

Exposé thématique 2 : 

Ecosystèmes forestiers de la 

Liste du patrimoine mondial : 

quelles perspectives pour 

l’Afrique ? 

 

- présenter les grandes catégories de sites de 

conservation de la biodiversité (critères ix et x) de la 

liste du pm en insistant sur ce qui fait leur VUE 

- analyser quelques gaps que pourraient combler les 

dossiers présents 

Youssouph D 

DF Malan 

30 mn 

Exposé thématique 3 : 

Architecture de terre en 

Afrique : quelle valeur 

universelle ? 

 

- présenter les grandes catégories de monuments et sites 

en architecture de terre de la liste du pm en insistant 

sur ce qui fait leur VUE 

- analyser quelques gaps que pourraient combler les 

dossiers présents 

Ishanloseen Odiaua 30 mn 

Exposé thématique 4 : Les amas 

coquillers du Golfe de Guinée : 

une analyse comparative 

- présenter les intérêts (archéologiques et autres) des 

amas coquilliers en général  

- faire une analyse comparative des différents amas 

coquilliers du Golfe de Guinée 

Siméon Kouakou 

Alexis adandé 

30 mn 

Exposé thématique 5 : Les 

anciens ports d’embarquement 

des esclaves dans le monde : 

une analyse comparative 

- présenter les grands ports d’embarquements 

d’esclaves  

- analyser quelques gaps que pourraient combler les 

dossiers présents 

Claudine Angoué 

Alexis Adandé 

30 mn 
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Analyse comparative : rappel des 

méthodes 
- rappeler comment se structure une analyse 

comparative 

François Malan 30 mn 

Exercice (restructuration des 

analyses comparatives) 

Exercice pratique Equipe pays 1h 30 mn 

Jeudi 31 

octobre 

Restitution: Analyse comparative  Equipe pays 5h 

Rappel : justification des critères Rappeler comment structurer la justification des critères Ishanloseen Odiaua 30 mn 

Vendredi 1er 

novembre 

Exercice : justification des critères  Exercice pratique Equipe pays 2 h 

Restitution : justification des 

critères   
 Binômes  4h 30 mn 

Restitution : essai d’analyse 

comparative des sites 
Présenter et justifier l’inventaire réalisé lors de 

l’exercice 

Binômes  2 h 15 mn 

Samedi 2 

novembre 

Abissa et rencontres des 

notabilités ( ?) Nzima de Grand 

Bassam 

 Camara Maimouna  

Dimanche 3 

novembre  

 Quartier libre ou visite ( ?)   

Lundi 4 

novembre 

Rappel : justification intégrité 

et/ou authenticité 
Rappeler les notions d’intégrité et d’authenticité 

Rappeler quelques approches pour réussir la 

justification de l’intégrité et/ou de l’authenticité d’un 

site 

Ishanloseen Odiaua 

Youssouph Dhiediou 

30 mn 

Exercice : justification intégrité 

et/ou authenticité 
Exercice pratique  1h  

Restitution Authenticité et 

intégrité:  
 Binômes  4h 30 mn 

Mardi 5 Rappel : Limites, Rappeler les exigences d’une bonne cartographie selon 

les Orientations 

Neuba Danho 30 mn 
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novembre Cartographies et illustrations Présenter différents types de cartes utiles pour la gestion 

des sites  

Donner quelques notions de l’outil SIG et ses 

applications 
TP : Limites, Cartographies et 

illustrations 

Travailler sur la description textuelle des limites du bien 

Identifier les faiblesses dans les dossiers 

cartographiques fournis 

Neuba Danho 1 h 

Echange : plans de gestion  

1. application quotidienne du 

PAG de la VH Gd Bassam 

Montrer comment le PAG de la ville historique de Gd 

Bassam s’applique au quotidien en insistant sur les 

acquis et les difficultés 

Sylvain Kouadio 30 mn 

Echange : plans de gestion  

2. Processus d’actualisation 

des PAG des PN de Taï et de 

Comoé 

Montrer par quel processus participatif les PAG des PN 

de Taï et/ou de la Comoé s’actualisent en ce moment. 

Quelques indications du rôle de la Fondation dans ce 

processus 

Fanny Ngolo 30 mn 

Politique opérationnelle de la 

Banque mondiale Op.4  

relative aux ressources du 

patrimoine culturel 

 1 représentant de la 

Banque mondiale 

I. Odiaua 

30 mn 

Mise en forme du format 

version 2 

Revisiter les drafts antérieurs du format de chaque 

dossier 

Binômes 1 h 30 

Mercredi 6 

novembre 

Mise en forme du format 

version 2 
2h 

Mise en forme du format 

version 2 
1 h 30 mn 
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Annexe 3 : Evaluation de l’atelier par les participants 
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Evaluations pédagogique et logistique de l’atelier 

Vingt-trois fiches d’évaluation ont été dépouillées.  Les textes ci-dessous concernent aussi 

bien les points forts, les points faibles et  les suggestions.  
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Evaluation pédagogique 

Points forts : 

- Evaluation pédagogique sans reproche  

- Deuxième atelier a permis de renforcer les capacités des participants dans la conduite 

des dossiers à élaborer 

- L’atelier a été en général un succès  

- Salutations et remerciements aux membres de la coordination et les personnes 

ressources pour l’approche méthodologique utilisée et surtout pour l’esprit critique 

dans l’analyse des présentations faites 

- L’atelier s’est déroulé dans de bonnes conditions. 

Suggestions : 

- Multiplier ces genres d’occasions de renforcement de capacités. 

- Augmenter le nombre de  jours de travail sur le  dossier avec les tuteurs   

- Que les personnes ressources et tuteurs s’impliquent davantage dans le suivi des 

différents dossiers pour les ateliers futurs.  

- Nous suggérons que les encadreurs continuent de partager leurs connaissances sur les 

différents sites choisis avec les participants pour l’élaboration effective des 

propositions d’inscription des sites. 

- Souhait de rester en contact continu.  

- Il est souhaitable pour les participants de bénéficier de l’appui de la coordination pour 

soutenir les requêtes de financement.  

- Avant chaque restitution, que la coordination récupère les travaux. 

 

Evaluation capacité de compréhension et logistique  

Points forts : 

Transport local satisfaisant mais en ensemble (bus) est mieux. 

Points faibles : 

- Hébergement pas commode. 

- Hébergement : manque de postes téléviseurs en continu ; seulement 2 chaînes, absence 

de chaînes ivoiriennes.  

- Tereso n’a pas pu permettre de naviguer sur le net, ce qui a handicapé énormément les 

travaux.  

- Les dernières infos pratiques sont parvenues tardivement. Cela ne permet pas aux 

administrations d’allouer dans les délais de fonds supplémentaires aux participants. 

Les conditions d’hébergement à Tereso sont désastreuses car l’établissement n’a pas 

permis d’assurer le minimum vital pour l’homme qui est l’approvisionnement en 

EAU. Cela peut indiquer une mauvaise préparation de l’atelier par les organisateurs 
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qui ont de surcroît à véhiculer de mauvaises informations quant à la connexion 

internet dans l’hôtel par exemple 

- Eloignement des sites d’hébergement du site de formation.  

- Non prise en compte du dîner pour un hébergement dans un quartier non populaire. 

- Le constant est que j’ai dû assister à une désorganisation propre. Enfin, j’adapte les 

infirmités au temps mais trop de quartier libre et vraiment libre. Prochainement, on 

veut assister à une organisation plus propre (saine). Savoir s’occuper des participants 

surtout quand il y a quartier libre surtout aux heures de repas pour éviter les risques 

(dîners). Prendre en ligne de compte les dîners, insérer le dessert juste après le repas ; 

Si nous pouvons faire l’analyse comparative nous pouvons dire que l’organisation de 

l’atelier d’Abidjan est meilleure par rapport à celui-ci dans le cadre de l’évaluation 

logistique. 

- Du point de vue organisationnel, cette fois-ci est carrément la négation de la session 

d’Avril. Je suggère qu’il soit mis un peu plus de sérieux à la prochaine occasion. Est-

ce que quartier libre est synonyme de laisser-aller ? Que les participants se 

débrouillent pour diner ? ce n’est pas normal surtout que vous ne manquez pas de 

moyens ;  

Suggestions  

- Adresser aux Etats Parties des correspondances dans la prise en charge des tuteurs 

pour les visites de terrain (exigence de la coordination du programme) 

- Sensibiliser les Etats Parties à montrer leur degré d’engagement (réviser la volonté 

politique de l’Etat) dans le processus de nomination des dossiers d’inscription 

- Il est important de mettre à la disposition des participants les informations issues des 

concertations des personnes ressources à temps. 

- Hébergement : prévoir des hôtels plus confortables ayant des équipements : télévisons, 

réfrigérateur, eau de douche, connexion internet, éclairage, climatisation, cuisinette.  

- Salle de travail : température trop élevée de chaleur, le climatiseur de l’entrée non 

fonctionnel, le fonds de projection doit être centré.  

- Pour les futurs ateliers, rapprocher l’hébergement de la salle de travail 
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Annexe 4 : Tromboscopie des participants 
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Liste des participants, membres de la coordination et personnes ressources 

 Photos Pays Biens Nom et prénoms Fonction/Institution Contacts mail et tél 

                                  Participants   

1 

 

Angola Site d’Art 

ruspestre 

Tchitundu-

Hulo 

CABOCO 

Emmanuel 

Technicien à 

l’Institut National du 

Patrimoine Culturel  

- INPC 

ecaboco@hotmail.c

om 

2 

 

de JESUS Maria 

Piedade 

Coordinatrice du 

projet INPC 

Ministère de la 

culture  

Angola 

Kepilove13@hotmai

l.fr 

3 

 

Bénin Complexe 

WAP (Parcs 

W, Arly et 

Pendjari) 

KPADONOU 

Cosme 

 

Parc national de la 

Pendjari 

 

Cosme.kpadonou@

pendjari.net 

4 

 

TEHOU Aristide Chef service Etudes 

et Prospective 

CENAGREF 

 

tehouaristide@hotm

ail.com 

5 

 

Burkin

a Faso 

SANOU Youssouf Conservateur RBTW 

Burkina Faso 

 

 

sanouyoussouf@yah

oo.fr 

6 

 

Sénégal  KANE Cheikh  

 

Coordonnateur 

régional du PAPE - 

Bureau de 

coordination 

générale - UEMOA 

ctkane@uemoa.int 

7 

   

Burkin

a Faso 

 

Les sites de 

métallurgie 

ancienne du 

fer dans les 

espaces Bwi  

et Boose/site 

culturel 

DAH Balouzola 

Arsène 

Administrateur des 

services touristiques 

Ministère de la 

culture et du 

tourisme 

balouzola@yahoo.fr 

(226) 78 87 10 32 

8 

 

 SIMPORE 

Lassina 

Directeur des sites 

classés au PM 

Ministère de la 

culture et du 

tourisme  

mkelassane@yahoo.

fr 

 

ATELIER : Elaboration des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine 

mondial  
DATE : 28 octobre au 06 novembre 2013  

LIEU : Grand Bassam, Côte d'Ivoire   

ORGANISATEUR : Ecole du Patrimoine Africain 

PARTENAIRES : Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Fonds 

pour le patrimoine mondial africain, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Union 

Internationale pour la conservation de la nature 

mailto:balouzola@yahoo.fr
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 Photos Pays Biens Nom et 

prénoms 

Fonction/Institution Contacts mail et tél 

                                  Participants   

9 

 

Congo L’ancien port 

d’embarqueme

nt des esclaves 

de Loango/site 

culturel 

BEMBA 

Constantin-

Péguy 

Chef de service. 

Direction des musées, 

monuments et sites 

historiques 

Bembapeguy@yah

oo.fr 

(242) 05 58 534 08 

10 

 

MOUNZEB

OKELA 

Angélique 

Chef de service 

Direction des fouilles 

archéologiques 

angelique.moundze

@gmail.com 

(242) 06 651 56 60 

11 

 

Côte 

d’Ivoire 

 

Parc 

archéologique 

d’Ahouakro/sit

e mixte 

ALIMAN 

Fabrice  

Sous-directeur chargé de 

la conservation, 

restauration et 

aménagement à l’OIPC 

f.aliman@yahoo.fr 

(225) 01 00 90 15 

12 

 

KONAN 

Amoin 

Sandrine 

Assistant Conservateur 

Maison d patrimoine 

culturel de Grand 

Bassam 

amoinsandrinek@g

mail.com 

13 

 

Parc national 

d’Azagny/site 

naturel 

DJESSOU 

Séry Serge 

Armand 

Ingénieur  Qualiticien et 

Chimiste au Centre de 

Recherche en Ecologie 

(CRE)  

jesspiquiro@yahoo.

fr 

(225) 05 03 52 

29/01 06 13 05 

14 

 

- SORO 

Kafana 

Chercheur au Centre de 

Recherche en Ecologie 

(CRE) 

skafana1@yahoo.fr 

(225) 08 49 47 39 

15 

 

MANI BI 

Zougoula 

Edmond 

Gestion des ressources 

naturelles (CRE) 

manibi745@yahoo.

fr 

(225) 47 41 45 

89:41 37 16 31 

16 

 

Mosquées de 

type soudanais 

du nord de la 

Côte d’Ivoire 

GNAHORE 

Zagbazou 

Anasthasie 

Chef du service 

administratif à la mairie 

de Kasseve  

SP Boundialli 

gnahoreana@yahoo

.fr 

(225) 08 25 28 29/ 

08 97 84 94/01 41 

39 08 

17 

 

KOFFI Aka 

Ama Linda 

Assistant Conservateur  

Musée national du 

Costume de Grand 

Bassam 

koffi_linda@yahoo

.fr 

(225) 65 02 07 

29/07 64 82 88/40 

51 22 84 

18 

 

Parc National 

des îles 

Ehotilés/site 

mixte 

 

KOUAKOU 

Akissi 

Solange 

Assistant Conservateur 

de musée 

Direction du patrimoine 

culturel 

solangekouakou@r

ocketmail.com 

(225) 05 62 83 06 

19 

 

OUATTAR

A Amara 

Chef de service suivi 

écologique PN Comoé 

amaraouat@yahoo.

fr 

(225) 40 01 52 85 

  

mailto:Bembapeguy@yahoo.fr
mailto:Bembapeguy@yahoo.fr
mailto:angelique.moundze@gmail.com
mailto:angelique.moundze@gmail.com
mailto:f.aliman@yahoo.fr
mailto:jesspiquiro@yahoo.fr
mailto:jesspiquiro@yahoo.fr
mailto:skafana1@yahoo.fr
mailto:manibi745@yahoo.fr
mailto:manibi745@yahoo.fr
mailto:gnahoreana@yahoo.fr
mailto:gnahoreana@yahoo.fr
mailto:koffi_linda@yahoo.fr
mailto:koffi_linda@yahoo.fr
mailto:solangekouakou@rocketmail.com
mailto:solangekouakou@rocketmail.com
mailto:amaraouat@yahoo.fr
mailto:amaraouat@yahoo.fr
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 Photos Pays Biens Nom et prénoms Fonction/Institution Contacts mail et 

tél 

                                  Participants   

20 

 

Mali Fort de 

Médine 

 

KASSOGUE 

Guémo 

Chef de la mission 

culturelle de Kayes - 

Mali 

kassogueguemo@

gmail.com 

(223) 21 52 12 

44/76 10 10 56/66 

51 83 79 

21 

 

 KONE Ousmane Directeur de la 

documentation 

Direction du 

patrimoine culturel 

koneousmane201

1@gmail.com 

(223) 65 70 06 31 

22 

 

Tchad 

 

 

Région 

d’Archéï 

 

ADOUM 

GARIAM 

Philippe 

Directeur de la 

documentation de la 

diffusion et de la 

communication du 

Musée national du 

Tchad 

agar_fils@yahoo.

fr 

(235) 66 20 85 49 

23 

 

 MBAYAM 

Kilaban 

 

Conservateur 

Direction du 

patrimoine culturel 

kilabanmbay@ya

hoo.fr 

24 

 

Parc national 

de Zakouma 

KADIOM 

Amidou 

Chef Division Aires 

protégées  

Ministère 

Environnement  

kadio_amidou@y

ahoo.fr 

25 

 

KOUMNDE 

Mbaitoubam 

 

 

Direction du 

patrimoine culturel  

koumtoubam@ya

hoo.fr 

(235) 66 46 19 

38/99 13 05 27 

  

mailto:koneousmane2011@gmail.com
mailto:koneousmane2011@gmail.com
mailto:agar_fils@yahoo.fr
mailto:agar_fils@yahoo.fr
mailto:koumtoubam@yahoo.fr
mailto:koumtoubam@yahoo.fr
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 Photos Pays Nom et prénoms Fonction/ 

Institution 

Contacts mail et tél 

Membres de la coordination  

1 

 

Bénin ADEGBIDI 

Victoire 

Coordinatrice 

Pôle Territoires et 

patrimoines –  Ecole 

du Patrimoine 

Africain    

va@epa-prema.net 

(229) 20 21 48 38/20 

21  

2 

 

Mali KEITA Baba Directeur  

Ecole du Patrimoine 

Africain  

bk@epa-prema.net 

(229) 20 21 48 38/ 

20 21 45 78 

3 

 

Côte 

d’Ivoire 

CAMARA 

Maïmouna 

Sous-Directrice 

chargée des Etudes, 

Recherches et 

Inventaires 

mounacam@yahoo.fr 

(225) 01 11 52 17/56 

16 15 88 

4 

 

KONIN Aka 

 

Directeur Général de 

l’Office Ivoirien du 

Patrimoine Culturel 

(OIPC)  

Konin_aka@yahoo.c

om 

01 29 72 99 

5 

 

MALAN Djah 

François 

Chercheur Université 

NANGUI 

ABROGOUA  

malandfrancois@yah

oo.fr 

(225) 08 30 97 15 

6 

 

Mme Mousso née  

Assalé Véronique  

Directeur des 

Normes et du 

Contentieux à 

l’Office Ivoirien du 

Patrimoine Culturel - 

OIPC 

assalvero@yahoo.fr  

(225) 05 99 88 92 

(225) 02 29 25 55 

(225) 57 97 65 95  

7  SOUMAHORO 

née COULIBALY 

Mahoua Félicité 

Directrice du 

Tourisme District 

d’Abidjan/ Membre 

du Conseil  de 

Gestion de l’OIPC 

f.soumahoro@yahoo.

fr 

01 03 26 09 

57 10 10 40 

8  IRIE BI MZIE 

Vincent 

Sous-directeur des 

archives et de la 

documentation - 

OIPC 

teegospel@yahoo.fr 

(225) 06 00 48 15 

          07 14 51 87 

 

9 

 

Espagne FANJUL Vanessa Chargée de 

programmes  

AWHF-FPMA 

VanessaF@awhf.net 

 

(27) 82 802 64 93 

mailto:va@epa-prema.net
mailto:bk@epa-prema.net
mailto:mounacam@yahoo.fr
mailto:Konin_aka@yahoo.com
mailto:Konin_aka@yahoo.com
mailto:malandfrancois@yahoo.fr
mailto:malandfrancois@yahoo.fr
mailto:assalvero@yahoo.fr
mailto:f.soumahoro@yahoo.fr
mailto:f.soumahoro@yahoo.fr
mailto:teegospel@yahoo.fr
mailto:VanessaF@awhf.net
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 Photos Pays Nom et prénom Fonction/Institution  Contacts mail et tél 

Personnes ressources 

1 

 

Bénin ADANDE 

Alexis 

Archéologue à la 

retraite/UAC/FLASH

/DHA 

Bénin 

aladande@hotmail.com/  

adandalex@gmail.com 

(229) 96 34 61 83/21 33 

08 49 

2 

 

Côte 

d’Ivoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANHO Neuba 

 

 

 danho_f@yahoo.fr 

(225) 08 69 10 83 

3 

 

KOUADIO 

Sylvain Charles 

Secrétaire exécutif 

Progamme de gestion 

tiecha252002@yahoo.fr 

tiegbesylvain@gmail.co

m 

(225) 07 41 44 51 

4  KOUAKOU 

Kouakou 

Siméon 

Enseignant 

Chercheur à l’ISAD 

– Université Félix 

Houphouët Boigny 

 

5 

 

N’GOLO Fanny Directeur exécutif  

Fondation Parcs et 

réserves de Côte 

d’Ivoire 

fannyngolo@yahoo.fr 

(225) 22 41 7100 

(225) 07 33 31 87 

6 

 

Gabon ANGOUE 

Claudine Augée 

Université Omar 

Bongo 

Libreville - Gabon 

augeeangoue@ymail.co

m 

(241)07499782 

7 

 

Nigéria ODIAUA 

Ishanlosen 

Banque mondiale iodiaua@yahoo.com 

iodiaua@worldbank.org 

(1) 202 340 9615 

 

8 

 

Sénégal DIEDHIOU 

Youssouph 

Chargé de 

programme 

Patrimoine mondial 

UICN 

Youssouph.DIEDHIOU

@iucn.org 

(221) 33 869 37 27/77 

656 51 65 

9 

 

GUISSE 

Abdoul Aziz 

Chef division Sites et 

Monuments 

historiques classés  

 

abdaziz3155@gmail.co

m 

(221) 33 821 74 38/77 

554 42 46 

mailto:danho_f@yahoo.fr
mailto:tiecha252002@yahoo.fr
mailto:tiegbesylvain@gmail.com
mailto:tiegbesylvain@gmail.com
mailto:fannyngolo@yahoo.fr
mailto:augeeangoue@ymail.com
mailto:augeeangoue@ymail.com
mailto:iodiaua@yahoo.com
mailto:Youssouph.DIEDHIOU@iucn.org
mailto:Youssouph.DIEDHIOU@iucn.org
mailto:abdaziz3155@gmail.com
mailto:abdaziz3155@gmail.com

