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REUNION CONSULTATIVE AVEC LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE  

Le 14 Septembre 2015, le Directeur du FPMA, Dr Webber 
Ndoro, a eu une réunion avec le Commissaire des Affaires 
sociales de l'Union Africaine (UA), Dr Mustapha Kaloko, 
au siège de l'UA à Addis-Abeba, en Ethiopie. Le 
commissaire a été informé sur les célébrations du 10ème 
Anniversaire du Fonds qui auront lieu au mois de Mai 
2016. L’événement sera organisé en partenariat avec 
l'Union Africaine.  L’anniversaire du FPMA constitue une 
opportunité pour réfléchir sur ses réalisations mais surtout 
pour se concentrer sur sa future stratégie afin d’atteindre 
ses objectifs.  

 
 
 
 

Le Fonds pour le patrimoine mondial africain a été lancé le 5 mai 2006 à Sterkfontein, en Afrique du Sud. 
Pour commémorer ce lancement, une série d'événements et d'activités sont prévues en 2016, qui inclura: (1) 
Forum des jeunes à l’occasion du 10ème anniversaire du FPMA ; (2) un séminaire sur le patrimoine mondial et le 
développement durable en Afrique, en mai 2016 à Johannesburg, Afrique du Sud ; (3) un évènement parallèle pendant 
le Sommet des chefs d’Etat de l'Union Africaine en Juin 2016 ; (4) un évènement parallèle à la 40ème session du 
Comité du patrimoine mondial à Istanbul, en Turquie en Juillet 2016. 

 

NOUVEAU PERSONNEL AU FPMA 

GESTION ET ADMINISTRATION 
“S’assurer que la mission et les objectifs du FPMA sont réalisés grâce à la consolidation  

de ses capacités institutionnelles”.   

 

 

 

(Gauche-Droite) Dr. Mustapha Kaloko, Dr. Webber 
Ndoro et Angela Martins 
 

 

 

Mlle Nony a rejoint le FPMA 
en Aout 2015. Diplômée d’une 
Licence en développement 
touristique durable, détachée du 
Gouvernement de Madagascar 
pour une durée de deux ans. 

 

Mlle Ntomboxolo Mgijima, 
Consultante  

Mlle Mgijima a rejoint le 
FPMA en Juillet 2015.  
Elle est titulaire d’un 
Diplôme National en 
Gestion du Tourisme.  

Mlle Nony Andriamirado, 
Chargée de programme  

http://awhf.net/wp-content/uploads/2015/08/Nony_NewStaff.jpg
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ATELIERS D’EXPERTS SUR LE PATRIMOINE 

MONDIAL AFRICAIN: DEFIS, OPPORTUNITES 

ET PERSPECTIVES, 9 – 11 SEPTEMBRE 2015 

 
FPMA et UNESCO – Le Centre du patrimoine 

mondial a organisé un atelier de réflexion sur la mise 

en œuvre de la Convention du patrimoine mondial 

dans la région Afrique. L'atelier a eu lieu au Siège de 

l'UNESCO à Paris du 9 au 11 Septembre 2015. . Un 

certain nombre d’experts du patrimoine mondial sur 

le continent africain a participé à l'atelier. Les 

participants ont reconnu les progrès importants 

accomplis dans la mise en œuvre de la convection 

patrimoine mondial en Afrique. Les participants ont 

également mis en évidence de nombreux défis à 

relever sur le continent en particulier sur la gestion des sites du patrimoine mondial sur le continent 

africain. Le Directeur du Fonds, Dr Webber Ndoro, a présenté un aperçu des sept dernières années des 

activités du FPMA. 
 

EXPOSITION DU FPMA SUR “LE PATRIMOINE 

AFRICAIN SOUS DIVERS ATTAQUES”        

 

L'exposition du FPMA sur “Le patrimoine africain 

sous divers attaques” vise à souligner les défis 

auxquels fait face le continent concernant la 

conservation et la protection de notre héritage africain. 

Les conflits, les catastrophes naturelles et les activités 

de braconnage nuisent à nos sites du patrimoine 

naturel et culturel en Afrique. L’exposition 

photographique vise à sensibiliser sur les défis 

journaliers et l'importance des activités du FPMA. La 

cérémonie de lancement a eu lieu au Musée de 

l'Afrique à Johannesburg en Afrique du Sud le 13 Septembre 2015. M. Vusi Ndima, le Directeur Général 

CONSERVATION DES LIEUX DU PATRIMOINE  
“Assurer une conservation et une gestion améliorée du patrimoine mondial en Afrique  

grâce à la participation des parties prenantes y compris les communautés locales ”  
 

 

 

 

L’exposition photographique “Le patrimoine 

africain sous divers attaques”  

 

 

Workshop participants 

 

Participants de l’atelier 

 

 

Ms. Nony Tiana Andriamirado, 
Programme Officer  
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Adjoint du Ministère Sud-Africain de l’Art et de la Culture était l'invité d’honneur. Le lancement a été 

également assisté par le représentant de l'Ambassade d'Espagne à Pretoria. 

 L'exposition sera présentée en Afrique du Sud en 2015 et 2016 : à l'Université de Witwatersrand, au Musée 

de l’Afrique (Johannesburg) et au Site des hominidés fossiles d'Afrique du Sud / Maropeng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Le patrimoine africain sous divers attaques ” au Musée de l’Afrique, Johannesburg, Afrique du Sud 
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LE FPMA A LA 39
eme 

SESSION DU COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL  

 
 

Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO 

a tenu sa 39e session à Bonn, en Allemagne, du 

28 Juin au 8 Juillet 2015. Le FPMA a assisté à la 

réunion en tant que Centre de Catégorie 2 sous 

les auspices de l'UNESCO et a saisi cette 

opportunité afin d’organiser une série 

d'événements. 

Le FPMA a organisé un événement parallèle sur 
le Programme « Entrepreneuriat sur les sites du 

patrimoine mondial en Afrique » le 1er Juillet 
2015. L'événement a été assisté par plus de 200 
délégués. L'objectif était de mettre en évidence 
les meilleures pratiques entrepreneuriales sur les 
sites du patrimoine mondial. 
 

Dr Christina Cameron, Marraine du FPMA, en 

était l'invité d'honneur.  Différentes personnalités étaient présents à l'événement : Mme Muna Tutu 

(Ministre de l'Art et de la Culture du 

Cameroun), M. Philip Ngole Ngwese ( Ministre 

des Forêts et de la Faune), Mme Rosa Maria 

Martins Cruz e Silva (Ministre de la Culture de 

l'Angola), M. Alfredo Perez Armiñán (Directeur 

Général Adjoint de la Culture auprès de 

l’UNESCO), M. Stefano de Caro ( Directeur 

Général de l'ICCROM ), Ambassadeur Rapulane 

Molekane (Représentant du Président du 

Conseil d'Administration du FPMA), le Dr 

Martine Kah Touao gaze (membre du Conseil 

d’Administration du FPMA) et M. Rémi Sagna 

(Directeur de cabinet au Ministère de la 

Culture et de la Communication du Sénégal).  

Son Altesse Royale le Chef Mukuni (Zambie) a 

reçu un prix du FPMA pour sa contribution 

aux efforts de conservation à travers les projets d'entreprise à la composante zambienne du site du 

patrimoine mondial de Mosi-oa- Tunya / Chutes Victoria site. Le prix a été reçu en son nom par le 

Directeur de la Commission nationale de conservation du patrimoine de la Zambie, M. Collins Chipote. 

 
 

Evènement parallèle du FPMA, session du Comité  
du patrimoine mondial à Bonn, Allemagne 

(Gauche - Droite) Dr. Webber Ndoro, Directeur du FPMA,  

M. Collins Chipote, Directeur de la Commission Nationale de 

Conservation du Patrimoine (Zambie) recevant le prix remis par 

Dr. Christina Cameron, Marraine du FPMA 

Proposition de sites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO - le Comité du patrimoine mondial 

a approuvé l'extension des Aires Protégées de la Région florale du Cap (CFRPA), site du patrimoine mondial en 

Afrique du Sud. Grace à cette extension, la surface inscrite du CFRPA augmente de 557,584 ha à 1,094,741 ha. Les 

dossiers d’inscription du Parc National Marin Sanganeb et du Parc National Baie Dungonab - Île marine 

Mukkawar (Soudan), du paysage culturel Thimlich Ohinga (Kenya), le Nyero et autres sites d’art rupestre 

géométrique de chasseurs-cueilleurs d’Ouganda oriental, ont été renvoyés aux États Parties pour des travaux 

supplémentaires. Le FPMA soutient les États Parties à revoir leurs dossiers. 

http://fr.unesco.org/gallery-name/whc-2015-nyero-and-other-hunter-gatherer-geometric-rock-art-sites-eastern-uganda
http://fr.unesco.org/gallery-name/whc-2015-nyero-and-other-hunter-gatherer-geometric-rock-art-sites-eastern-uganda
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3eme REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE   
DU SECOND CYCLE DE RAPPORT PERIODIQUE  

 
La 3ème réunion du Comité de pilotage du Programme de Second Cycle de Rapport Périodique a eu lieu le 

2 Juillet 2015, avec la participation de tous les partenaires et les observateurs (Afrique du Sud et Kenya). 

L'objectif de la réunion était d'examiner les résultats de la troisième année du programme et pour discuter 

de la finalisation du projet. Les participants ont félicité tous les partenaires pour la réussite de la mise en 

œuvre du programme. 

 

Participants - 3eme réunion du Comité de Pilotage du Programme de Second Cycle de Rapport Périodique  

Le programme du Rapport Périodique est un programme de renforcement de capacités de 5 ans, tirés des 

résultats du Plan d'action du Second Cycle de Rapport Périodique 2012 - 2017 pour la région Afrique. Le 

programme comprend une série d'ateliers sur la prévention des risques, de formations à l'entrepreneuriat, 

des projets de site ainsi que la recherche et la publication sur « Les collectivités locales et le développement 

durable » et « Les systèmes de gestion traditionnels en Afrique ». Une réunion annuelle du comité de 

pilotage constitue le mécanisme de suivi du programme pour évaluer les réalisations et les ressources 

nécessaires. 

PARTENAIRES  
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REUNION STRATEGIQUE AVEC LES PARTENAIRES DU FPMA 
 

Le FPMA a organisé une série de réunions avec les principaux partenaires du Fonds. L'objectif était de les 

informer sur les activités du Fonds, et de renforcer la relation et le partenariat entre le FPMA et ses parties 

prenantes. 

REUNIONS AVEC LES PARTENAIRES A PARIS, FRANCE  

 
 Le 8 Septembre 2015, le Président du Fonds, M. 
Vuyo Jack, et le Directeur Dr Webber Ndoro, ont 
effectué une visite de courtoisie à l'Ambassadeur 
de l'Afrique du Sud en France et au Délégué 
permanent de l'Afrique du Sud auprès de 
l'UNESCO, SEM Rapulane Molekane. Une 
réception s’est ensuite tenue à l'ambassade, en 
présence d'invités et divers ambassadeurs et 
délégations permanentes auprès de l'UNESCO. 
M. Vuyo a informé les ambassadeurs et 
l'UNESCO sur les préparatifs du le 10ème 
anniversaire du FPMA en Mai 2016.  
 

 La délégation du FPMA a également rencontré d'autres partenaires qui comprenaient les délégations 
permanentes auprès de l'UNESCO du Brésil, de la 
Guinée Equatoriale, le Maroc, les Pays-Bas, le 
Qatar, l’Oman, la Turquie ainsi que les 
Organisations consultatives (ICOMOS, ICCROM 
et UICN), l'UNESCO et le Groupe Afrique. Tous 
les partenaires ont convenu de soutenir le Fonds 
dans la planification de son 10ème anniversaire. 

PARTENARIAT ET LEVE DE FONDS  

“Susciter du soutien au financement du fonds de dotation et du fonctionnement du FPMA” 

(Ci-dessus) Réunion d'information à l'Ambassade de 
l'Afrique du Sud, Paris, France. 
 

Réception à l’Ambassade de l’Afrique du Sud, Paris, le 8 Septembre 2015 
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Rencontre avec le Groupe Afrique - Le 

président du Fonds, M. Vuyo Jack, a informé le 

Groupe Afrique sur les activités proposées 

pour la commémoration du 10ème anniversaire 

du FPMA. Avant la réunion, le FPMA a fait 

une visite de courtoisie au Président du 

Groupe, SEM M. Lejeune Mbella Mbella, 

Ambassadeur et Délégué permanent du 

Cameroun auprès de l'UNESCO. 

Ambassadeur Mbella Mbella a informé le FPMA 

sur la proposition du Groupe Afrique concernant 

un projet de résolution qui sera présenté au 

Conseil exécutif de l'UNESCO au mois d’Octobre 

au sujet de la commémoration du 10ème 

anniversaire du FPMA et de la Déclaration de la 

Journée du patrimoine mondial africain. 

 

 

 

 

 

Réunion avec le Groupe Afrique au siège de l’UNESCO, 11 Septembre 2015 
 

Réunion avec la Délégation Permanente Brésilienne auprès de l’UNESCO, 8 Septembre 2015 
 



 
 

 CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES                            
 

 

La Banque de Développement de l'Afrique australe (DBSA) a contribué 

500.000 Rands en Juillet. Le montant a été engagé pendant l’événement  

« Petit-déjeuner des Chefs d'entreprise » tenu le 6 mai 2015 au DBSA. 

 

 

 

Discovery Health a également contribué 250.000 Rands au Fonds en 

Juillet. Le montant a été également promis pendant l’événement « Petit-

déjeuner des Chefs d'entreprise »tenu le 6 mai 2015 au DBSA. 

 

En Juillet 2015, le Gouvernement norvégien à travers le Ministère 

norvégien des Affaires Etrangères (MAE), a contribué 254 518 USD pour 

soutenir les programmes du FPMA. Le MAE a signé une entente de 

financement de trois ans pour soutenir des projets du FPMA sur le 

continent. 

 

 

En Août 2015, le Gouvernement angolais a contribué 50.000 USD au Fonds 

pour le patrimoine mondial africain. Le don fait partie de l'accomplissement 

de l'accord de financement de 5 ans signé en 2013 entre les Gouvernements de 

l'Afrique du Sud et de l'Angola. L’Angola s’est engagé à soutenir les 

opérations du Fonds.  

 

 

 

 

In September 2015, the Department of Environmental Affairs, South 

Africa contributed 1 million Rands to the African World Heritage Fund to 

support its operations.  The donation is part of the fulfilment of the annual 

contribution by the South African government.   

 

 



 
 

The Fund would like to thank all the partners for the generous support to its programmes and activities. 

 

 

 

PROGRAMME DE TOURISME DURABLE 

 
 

Le projet de tourisme durable entrera dans sa phase de finalisation au cours du quatrième trimestre 

de 2015, avec la 3ème phase d'ateliers qui ont lieu dans les 3 biens afin de compléter leurs stratégies. 

 

Date  Site(s) du patrimoine mondial et lieu de déroulement  

6 - 7 Octobre 2015 (Zambie) Mosi-oa-Tunya/Chutes Victoria (Zambia/Zimbabwe)  

5 - 6 Novembre 2015 (Afrique du Sud) Parc National du Lac Malawi 

9 - 10  Novembre 2015 (Malawi) Maloti Drakensburg  

 

ATELIERS SUR LES INSCRIPTIONS – ACTIVITIES  CONTINUES

 

La prochaine série d'ateliers de mise en candidature de sites sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO doit commencer au quatrième trimestre de 2015, le coup d'envoi avec l'atelier francophone 

à Ségou, au Mali (5-16 Octobre 2015), suivie par l'atelier anglophone à Robe, Ethiopie (16-27 

Novembre 2015). Les ateliers réuniront des Dossiers / projets d’inscription avancés dans le but de les 

finaliser, et leur fournir des tuteurs avec le soutien du FPMA. Le programme est soutenu par le 

Ministère norvégien des Affaires Etrangères, le FPMA, l'EPA et les Gouvernements du Mali et de 

l'Ethiopie. 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FPMA  

 

La 18eme session du Conseil d'Administration du FPMA aura lieu le 17 Décembre 2015 au Kenya. 

La réunion est parrainée par le Gouvernement du Kenya et sera hébergée par les Musées 

nationaux du Kenya. 

 

A VENIR  

(SEPTEMBRE - DECEMBRE 2015) 

 

 

 

Contacts du FPMA 
Adresse physique: Development Bank of Southern Africa (main campus) 1258 Lever Road, Midrand, South Africa 

Adresse postale: 1258 Lever Road Headway Hill Midrand  P.O. Box 1234, Halfway House, Midrand, 1685 South Africa 

Email: info@awhf.net Tel: +27 (0) 11 313 3061 Fax: +27 (0) 11 206 3061 

 

mailto:info@awhf.net

