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17E REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FPMA  
 

 

 

La 17e session du  Fonds pour le patrimoine mondial 

africain a eu lieu à Midrand (Afrique du Sud) les 4 et 5 juin 

2015. Ont participé à la réunion les membres représentant 

les différentes régions, des observateurs et les 

représentants de l’UNESCO et de l’Union Africaine. La 

réunion a été présidée par M. Vuyo Jack, Directeur General du 

Département des Arts et Culture (Afrique du Sud). Mme Trine 

Skymoen, Ambassadeur de Norvège en Afrique du Sud et Mme 

Esther Magiti - Second Secrétaire (Economie) au Haut-

Commissariat du Kenya ont aussi participé a la réunion. 

                      

                

 

 

 

 

 

 
 

 

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

ses capacités institutionnelles”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

AWHF Board Meeting  

Photo de groupe – Conseil d’Administration du FPMA 

The  
CONSEIL D’ADAMINISTRATION DU FPMA – Afrique du Sud - M. Vuyo Jack - Directeur General par intérim du Département 

des Arts et Culture – Président; Afrique de l’Est - Dr Mary Mbiro Khimulu (Kenya); Afrique australe – S.E. M. Diekumpuna Sita 

N’sadisi José - Ambassadeur, Délégué Permanent de la République d’Angola a l’UNESCO; Afrique de l’Ouest - Dr Martine Touao 

Kah Gauze - Directrice, Centre de Recherche en Ecologie, Université Nangui Abrogoua (Cote d’Ivoire); Afrique du Nord - Dr Mourad 

Betrouni - Directeur de la Protection Juridique et de la Valorisation des Biens Culturels, Ministère de la Culture (Algérie); Afrique 

Centrale - S.E. M. Mariano-Ebang Ebang Anguesomo - Ambassadeur et Délégué Permanent de la République de Guinée Equatoriale 

a l’UNESCO; UNESCO - M. Kishore Rao – Directeur, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO; Union Africaine - Dr 

Mustapha Kaloko – Commissionnaire pour les Affaires Sociales; Ex-Officio - S.E. M. Rapulane Molekane - Ambassadeur d’Afrique 

du Sud en France et Délégué Permanent à l’UNESCO; Ex-Officio - Mme Skumsa Mancotywa - Département des Affaires  

Environnementales (Afrique du Sud). Membres professionnels M. Neil Fitt – Secrétaire permanent (Botswana); Mme Relebohile 

Malahleha - Partenaire a KPMG (Afrique du Sud); M. Ndiaye Souleye - Directeur des parcs nationaux (Sénégal). 
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WHSTP 

Le but de ce programme est 
d’introduire une boite à outils sur la 
planification et la gestion des activités 
touristiques sur les sites du patrimoine 
mondial afin d’améliorer largement 
l’implication des parties prenantes  
dans la programmation, la conception 
et l’exécution du tourisme durable, et 
de doter les acteurs du patrimoine 
mondial de capacités et d’outils pour 
gérer le tourisme de façon efficace, 
responsable et durable sur la base du 
contexte et des besoins locaux. 
 

 
 
 
 

Programme sur le patrimoine mondial et le tourisme durable (WHSTP)  

 
 

 
Le WHSTP est exécuté par le FPMA en collaboration avec le 
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’UNESCO a 
développé un outil de renforcement des capacités pour les 
gestionnaires et parties prenantes de sites (Comment guider) 
afin d’aider à gérer durablement le tourisme sur leurs sites. 
Le projet vise à tester a titre pilote l’outil « Comment guider » 
sur 4 sites naturels du patrimoine mondial en Afrique à 
savoir Mosi-oa-Tunya/Victoria Falls (Zambie), le parc 
national du lac Malawi (Malawi), le parc de Maloti-
Drakensburg (Afrique du Sud) et la zone de conservation de 
Ngorongoro (Tanzanie). Le projet est structuré en trois 
phases: ateliers de démarrage, de suivi et de spécialisation. La 
2e phase a démarré en juin 2015. 
 
  

CONSERVATION DES LIEUX DU PATRIMOINE  

 “Assurer une conservation et gestion améliorée du patrimoine mondial en Afrique 
grâce à la participation des parties prenantes y compris les communautés locales”  

Participants de l’atelier de suivi à Mosi-oa-Tunya/Chutes de Victoria - WHSTP 
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Les ateliers de suivi au cours de la 2e phase 
du projet ont eu lieu les 11-12 juin à Mosi-
oa-Tunya/Victoria Falls (Zambie), 15–16  
juin au parc national du lac Malawi 
(Malawi) et 19-20 juin au parc Maloti-
Drakensburg (Afrique du Sud). Les ateliers 
ont évalué l’évolution depuis la première 
phase du programme ainsi que les projets de 

stratégie sur les destinations du patrimoine 
mondial. 
 

Partenaires – Le FPMA et l’UNESCO 
voudraient remercier le gouvernement de 
Flandre pour son soutien au projet, en même 
temps que la fondation IRIS et le 
gouvernement de Zambie, du Zimbabwe et 
d’Afrique du Sud, le Lesotho, le Malawi et la 
Tanzanie.

 
 

Programme de Rapport Périodique : Réunion d’évaluation sur l’entreprenariat 

L’Ecole du Patrimoine Africain (EPA), en 
partenariat avec le Fonds pour le 
patrimoine mondial africain, a organisé 
une réunion pour évaluer les activités 
réalisées dans le cadre du projet 
d’entreprenariat sur les biens du 

patrimoine mondial. La réunion a eu lieu à 
l’EPA, Benin, du 19 au 21 mai 2015. Le 
projet se situe dans le cadre plus large du 
programme de mise en œuvre du Second 
Rapport Périodique qui est en cours depuis 
2012.

 

Les activités du projet d’entreprenariat 
consistaient en une série d’ateliers de 
formation, de tutorat et de chantiers / 
missions pour les pays francophones et 
anglophones. La phase pilote du 
programme est presque achevée et les 
partenaires/parties prenantes clés du 
projet, rassemblés pour évaluer les 
activités réalisés et programmer celles à 
venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants – Réunion sur l’entreprenariat 
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Petit-déjeuner des chefs d’entreprise  
 

Le FPMA, sous le parrainage de son M. Phuthuma 

Nhleko, a organisé l’événement “petit-déjeuner des 

chefs d’entreprise” le 6 mai 2015 au siège de la 

Banque de Développement d’Afrique Australe 

(DBSA). L’objectif était de sensibiliser et de présenter 

le travail du Fonds au secteur privé en Afrique du 

Sud. L’événement a bénéficié de la collaboration de 

l’Union Africaine et du Département des Arts et 

Culture. M. Nhleko a lancé un appel au monde des 

affaires pour plus d’engagement et de soutien au 

travail du FPMA afin que le Fonds puisse 

efficacement remplir son mandat continental. 

La Banque de Développement d’Afrique Australe a 

fait un don de 500 000 Rands et Discovery Health, 

250 000 Rands. 

A partir des interventions, le secteur privé a reconnu 

le fait que le Fonds joue un rôle vital dans la 

conservation, protection et promotion des sites du 

patrimoine africain. En tant qu’institution africaine 

entérinée par l’Union Africaine, le FPMA, grâce à ses 

programmes, contribue de façon significative à la 

mission d’établissement de paix, de réduction de la 

pauvreté, de renforcement de capacités et de 

développement durable sur le continent. 

 

 

 

 

FUNDRAISING ET COMMUNICATION  

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

 

 

 

 

 

 

M. Phuthuma Nhleko, parrain du FPMA 

PDG de Discovery Health: Barry Swartzberg 

M. Patrick Dlamini, PDG de DBSA 
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CONTRIBUTIONS ET ENGAGEMENTS                    

  

 

 

Le FPMA remercie DBSA et Discovery 

Health pour leur important soutien au 

FPMA et pour les sites du patrimoine sur 

tout le continent. Au cours du petit-

déjeuner, deux autres compagnies ont été 

honorés avec un prix du FPMA. Les PDG 

de Diamond Trust et Namdeb ont reçu des 

mains de Dr Mustapha Kaloko 

(Commissionnaire des Affaires Sociales de 

l’Union Africaine), un prix d’excellence en 

raison de leur contribution significative à la 

protection du patrimoine naturel et culturel 

sur le continent africain. 

           

 

 

 

(Gauche-Droite) M. Boyce Sebetela & Mme 

Esther Kanaimba-Senai recevant le prix au nom 

de Diamond Trust – Debswana 

(Gauche) PDG de Namdeb Inge Zaamwani-Kamwi 

recevant le prix des mains de Dr Mustapha Kaloko 

 

R 500,000 

 

Participants  
Namdeb Diamond Corporation 

Diamond Trust – Debswana 
Harith General Partners  

Discovery Limited 
Goldman Sachs 
Channel Africa 

MSG Africa 
CNBC Africa 
SABC Radio 

DBSA 
MTN 

GEMS 
 

 

R 250,000 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sabc.co.za%2Fwps%2Fportal%2Fnews%2Fmain%2Ftag%3Ftag%3DDBSA&ei=ohCMVd_1H6rA7AbNt5aYAQ&bvm=bv.96782255,d.ZGU&psig=AFQjCNHGuTJzKyPQrCqm6OvqDOoHxOMhiA&ust=1435329056391779
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwealthcoaching.co.za%2Fwp%2Ffinancial-planning-2%2Fdiscovery-year-end-process%2F&ei=oxSMVdSwGIqj7Aam7IC4Bg&bvm=bv.96782255,d.ZGU&psig=AFQjCNF67OYFcPaUhhWYHwJHjkovqRHGFA&ust=1435330048617036
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L’Algérie a donné 25 000 US$ - Le gouvernement algérien a donné 25 000 

US$ au FPMA en avril pour soutenir le fonctionnement du Fonds. Ce don 

fait partie de l’engagement annuel pris par le gouvernement algérien.   

 

 

SEMINAIRE SUR L’AGENDA 2063 DE L’UNION AFRICAINE 

Dans le cadre du Mois de l’Afrique, le gouvernement 

sud-africain en partenariat avec le FPMA et l’Union 

Africaine, a organisé un séminaire sur l’agenda 2063 

de l’Union Africaine. Le séminaire a eu lieu les 6 et 7 

mai 2015 à Midrand en Afrique du Sud.  

Le séminaire a offert une plateforme a différentes 

parties prenantes (universitaires, décideurs, et 

représentants du secteur patrimonial) de réfléchir sur 

le cadre opérationnel de l’agenda 2063 et de discuter 

des perspectives de mise en œuvre.   

L’objet du séminaire était de définir les étapes pour 

une meilleure reconnaissance et utilisation par les 

Etats Parties des ressources du patrimoine pour un 

développement durable du continent africain. Les 

résultats ont été présentés à l’Union Africaine comme 

une contribution du secteur du patrimoine à la mise 

en œuvre de l’agenda 2063. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire sur l’agenda 2063 

 

 



 

P
ag

e8
 

Le FPMA au forum économique 

mondial a Cape Town, Afrique du Sud 

Le directeur du FPMA, Webber Ndoro, a 
participé à un événement parallèle du forum 
économique mondial (FEM) à Cape Town le 5 
juin. L’événement intitulé « Libérer le pouvoir 
économique des arts, de la culture et du 
patrimoine en Afrique a été organisé par le 
Département des Arts et Culture. En compagnie 
d’autres professionnels, M. Ndoro a discuté des 
possibilités de liaison du patrimoine mondial 
africain avec l’entreprenariat et la durabilité. 

 

 

 

A VENIR (JUILLET–SEPTEMBRE 2015) 
 

39e session du Comité du patrimoine mondial  
 

Le FPMA sera présent à la 39e réunion du 
Comité du patrimoine mondial à Bonn, 
Allemagne, du 28 juin au 8 juillet 2015. Au 
cours de la session, le FPMA va organiser, le 
1er juillet, un événement parallèle sur 
l’entreprenariat sur les sites du patrimoine 
mondial en Afrique afin de rendre hommage 
au travail fait sur le continent pour 
promouvoir le développement socio-
économique tout en conservant le patrimoine. 
La 3e réunion du comité de pilotage du 
programme de mise en œuvre du rapport 
périodique sera aussi organisée en même 
temps que des réunions de partenariat. 
 

 

Atelier francophone sur les inscriptions 
 

Le prochain cycle d’ateliers sur les inscriptions 
va commencer au 3e trimestre de 2015 avec 
l’atelier au Mali (14-25 septembre). L’atelier va 

regrouper les projets d’inscription avancés et 
viser leur finalisation grâce au tutorat. 
 

Réunions de partenariat   
Un certain nombre de réunions stratégiques, 
avec un focus sur l’Afrique centrale, seront 
organisées de juillet à septembre 2015. La 
visite vise à discuter les possibilités de 
partenariat et à renforcer la visibilité de 
l’Afrique centrale comme bénéficiaire et 
soutien dans les activités du FPMA. 

 

Projet de tourisme durable –Ateliers 
spécialisés (Phase 3) 
 

Le projet de tourisme durable va continuer au 
cours du troisième trimestre avec la phase 
finale des ateliers destinés à finaliser les 
stratégies pour les quatre biens impliqués. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunion du FEM a Cape Town 
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PUBLICATIONS 
 
RAPPORT ANNUEL 2014/2015 DU FPMA 
 

  
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GESTION TRADITIONNELLE 

MANAGEMENT SYSTEMS 
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INFORMATION FINANCIERE 
 

Contributions recues (31 mars 2015) - 21.2 Million Rands 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

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

