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Réunions des délégations africaines



Evénement parallèle sur l’entreprenariat



Comite de pilotage sur le rapport périodique



Réunions avec les partenaires



Résultats du patrimoine mondial africain

Réunions des délégations africaines
Plusieurs délégations d’Etats Parties africains ont participé a la 39e réunion du Comité du patrimoine mondial qui s’est tenue dans l’ancien salle plénière de la Bundestag
allemande a Bonn, sous la présidence de Madame Maria Böhmer, Ministre d’Etat au
Bureau Fédéral Allemand des Affaires Etrangères. Parmi les participants africains, il y
avait des ministres et officiels, des experts du patrimoine et des représentants de la
société civile.

Les délégations africaines ont eu
plusieurs réunions pour discuter
de sujets divers devant faire l’objet de débats en plénière. Sous la
conduite de la délégation sénégalaise ( vice-président du Comite du patrimoine mondial), le
Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA) a facilité les
réunions et donné quelques
orientations en cas de besoin.
Les concertations ont également permis d’élaborer un projet de déclaration sur la
conservation du patrimoine et le développement durable, un document qui va continuer d’être amendé après la session du Comité du patrimoine mondial.

Evénement parallèle sur l’entreprenariat sur les
biens du patrimoine mondial en Afrique
Environ 200 délégués ont pris part a la manifestation qui a été présidée par Madame
Christina Cameron, marraine du FPMA. Au podium, il y avait différentes personnalités a savoir:
 Mme Muna Tutu (Ministre des Arts et de la Culture, Cameroun)
 M. Ngole Philip Ngwese (Ministre des Forêts et de la Faune, Cameroun)
 Mme Rosa Maria Martins Cruz e Silva (Ministre de la Culture, Angola)
 M. Alfredo Perez de Arminan (Assistant Directeur
Général pour la Culture, UNESCO)
 M. Stefano de Caro (DG de l’ICCROM)
 S.E.M. Rapulane Sydney Molekane, Ambassadeur
d’Afrique du Sud près l’UNESCO
 Mme Martine Kah Touao Gauze (membres du
Conseil d’Administration du FPMA)
 M. Remi Sagna (Directeur de Cabinet - Ministère
de la Culture et Communication du Sénégal).
 M. Webber Ndoro, Directeur du FPMA était
maitre de cérémonies.
Les discours ont décrit diverses expériences entrepreneuriales en
Afrique avec un accent particulier sur
le projet agricole mixte de Lwande
sur le site de Mosi-oa-Tunya/Victoria
Falls en Zambie. Une distinction a
été donnée a Son Altesse Royale
Chief Mukuni pour ses nombreuses
actions en faveur de la conservation
durable grâce a l’entreprenariat sur
la composante zambienne du site du
patrimoine mondial. M. Collins Chipote, Directeur de la Commission
Nationale de Conservation du Patrimoine de Zambie a reçu le prix
au nom de Chief Mukuni.
Le programme des sessions du comité et des manifestations parallèles peuvent être consultés sur le lien suivant: www.39whcbonn2015.de/the-39th-session/overview.

3e réunion du Comité de Pilotage du programme sur le
deuxième rapport périodique en Afrique
Le programme sur le rapport périodique est un programme quinquennal de renforcement de capacité, inspiré par les résultats du plan d’action 2012-2017 du Deuxième
Rapport Périodique pour la région Afrique. Le programme comprend plusieurs ateliers
et chantiers en préparation de risque et en entreprenariat ainsi qu’une recherche / publication sur « Communautés locales et développement durable » et « Systèmes traditionnels de gestion en Afrique ». Les réunions annuelles du Comité de Pilotage sont
l’un des mécanismes de suivi envisagés pour analyser les performances réalisées et
évaluer les ressources nécessaires.
La troisième et dernière réunion du Comité de Pilotage a eu lieu le 2 juillet 2015 en
présence de tous les partenaires et d’observateurs (Afrique du Sud, Kenya). L’objectif
de la réunion était d’évaluer les résultats de la troisième année du programme et de
discuter les étape de finalisation. Les participants ont félicité tous les partenaires pour
les succès enregistrés. Ils ont également manifesté beaucoup d’intérêt pour la suite du
programme. Des actions de consolidation des acquis sont en préparation.
Avec le soutien de:

Réunions avec les partenaires
Dans le but de renforcer ses relations et d’explorer de nouvelles pistes de collaboration, le FPMA a organisé des réunions avec plusieurs Etats Parties et organisations au
cours de la réunion du Comité du patrimoine mondial. Des réunions de partenariat
ont eu lieu avec des ministres en charge du patrimoine entre autres :
 Mme Rosa Maria Martins da Cruz e Silva, Ministre de la Culture d’Angola ;
 Mme Muna Tutu et M. Ngole Philip Ngwese respectivement ministres des
Arts/Culture et des Forêts/faune du Cameroun.

Reunions avec les ministres d’Angola (gauche) et du Cameroun (droite)

Réunions avec l’UICN et la délégation du Niger (cidessus) et la délégation néerlandaise (ci-dessous)

Le FPMA a aussi eu des réunions avec les délégations africaines venant d’Algérie, de Cote
d’Ivoire, d’Erythrée, d’Ethiopie, du Ghana, du Kenya, du Mali, de Mauritanie, du Maroc, du Niger,
du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal, de Tunisie,
de Zambie et du Zimbabwe pour suivre différents partenariats techniques et financiers. Des
réunions ont eu lieu avec les délégations des
USA et des Pays-Bas pour faire le suivi de contacts antérieurs et explorer de nouvelles pistes.
Des concertations quotidiennes ont été organisées avec le Centre du patrimoine mondial et les
organes consultatifs pour discuter les voies et
moyens pour améliorer les interactions et la
coordination dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial en Afrique.
Par la présente, l’équipe du FPMA exprime sa profonde gratitude a tous les partenaires pour leur intérêt et leur soutien.

Résultats des biens africains du patrimoine mondial
La région du Cap Floral étendue est l’une des zones les plus riches en plantes en
comparaison avec n’importe quelle autre région de dimension similaire sur le globe
terrestre. Elle représente moins de 0.5% de la surface de l’Afrique mais abrite environ
20% de la faune continentale avec 69% des 9 000 espèces végétales endémiques a la
région.

Les dossiers d’inscription du parc national marin
de Sanganeb et de la baie de Dungonab/parc
national marin de l’ile de Mukkawar (Soudan),
du paysage culturel de Thimlich Ohinga
(Kenya) et des sites d’art rupestre a motifs géométriques de Nyero et autres sites de chasseurs
-cueilleurs dans l’est de l’Ouganda ont été renvoyés aux Etats Parties pour es travaux complémentaires.
Bien d’autres biens du patrimoine africain ont
fait l’objet de discussion pendant la 39e session
du Comité du patrimoine mondial. Le principal
problème de conservation qui a été soulevé est
le besoin de harmoniser la conservation avec le
développement socioéconomique sur le continent. C’est certainement l’un des domaines nécessitant un travail sérieux en matière de sensibilisation et de renforcement de capacité sur le
continent.

Fonds Pour Le Patrimoine Mondial Africain
Investir dans le patrimoine

Les contributions au Fonds pour le patrimoine mondial africain peuvent être envoyées sur les comptes suivants :

COMPTE ZAR
Banque : Standard Bank
Type de compte : Compte courant
Nom du compte : DBSA - African World Heritage Fund
Numéro de compte : 22 070 038 9
Code agence : 009205
Nom de l’agence : Sandton
Code Swift : SBZAZAJJ
COMPTE USD
Development Bank of Southern Africa
Banque : Standard Bank
Compte USD : 090522494
Code agence : 009205
Code Swift : SBZAZAJJ

