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Calendrier d’évènements du 10e anniversaire du FPMA 
 

Evènement Objectif Date - Lieu 
Janvier – Mars 2016 

Page Web sur le 10e 
anniversaire 

Mise en ligne de la page Web sur le 10e 
anniversaire 

22 janvier 2016 

Atelier anglophone sur 
la prévention des 
risques 

Former les participants sur la gestion des 
risques et l’élaboration de plan de gestion des 
risques 

19  février - 3 mars 2016 
(Brandberg, Namibie) 

Missions de suivi des 
propositions 
d’inscription 

Suivi des dossiers d’inscription sans le 
pipeline 

Février - mars 2016 

Visite aux partenaires Confirmation de partenariats pour les 
programmes, le fonds de dotation et le 10e 
anniversaire 

Février - mars 2016 
(Afrique du Sud, Turquie, 
Afrique centrale) 

Avril – Juin 2016  
Publication d’un livret 
sur le 10e anniversaire 

Publier un document illustré sur les 10 ans du 
FPMA 

30 Avril 2016 

Forum des jeunes sur 
le patrimoine mondial 
africain 

Forum régional des jeunes pour les pays 
anglophones 

28 avril - 4 mai 2016 
(Robben Island, Afrique du 
Sud) 

Séminaire sur « le 
patrimoine mondial 
africain : conservation 
et développement 
durable » 

Réfléchir sur l’état de conservation du 
patrimoine mondial en Afrique et sa 
contribution au développement durable 

4 - 6 mai 2016 
(Johannesburg, Afrique du 
Sud) 

Nuit des légendes 
africaines 

Evènement principal de la célébration du 10e 
anniversaire 

6 mai 2016 (Johannesburg, 
Afrique du Sud) 

10e Anniversaire à 
l’UNESCO (semaine de 
l’Afrique) 

Vernissage d’une exposition par la DG de 
l’UNESCO et le Président du Groupe Afrique 
 

23-27 mai 2016 (UNESCO, 
Paris, France) 

Réunion d’experts sur 
la conservation et le 
développement 
durable en Afrique 

Réfléchir davantage sur les synergies entre la 
conservation du patrimoine et le 
développement durable en Afrique 

Mai 2016 (lieu à préciser) 

Publication du rapport 
annuel du FPMA 

Présenter une synthèse des activités du Fonds 
en avril 2015-mars 2016 

30 Mai 2016 

Juillet – Septembre 2016 
Subvention de 
conservation 

Appel à proposition de projets à l’attention 
des Etats Parties africains 

Juin-July 2016 

Evènement parallèle 
de célébration du 10e 
Anniversaire au 
sommet de l’UA 

Vernissage d’une exposition par un Chef 
d’Etat et la Présidente de la Commission de 
l’UA 

Juillet 2016 (Kigali, 
Rwanda) 
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Evènement parallèle 
de célébration du 10e 
anniversaire à la 
réunion du Comité du 
patrimoine mondial  

Vernissage d’une exposition et marketing des 
activités réalisées pour le 10e anniversaire 

Juillet 2016 (Istanbul, 
Turquie) 

Activité relative à la 
prévention des risques 
en collaboration avec 
le centre arabe du 
patrimoine mondial de 
Bahreïn 

Former les participants en gestion des risques 
et l’élaboration de plan de gestion des risques 

Septembre 2016 (lieu à 
préciser) 

Octobre – Décembre  2016 
Evénement pour le 
secteur privé en 
Afrique 

Organiser une activité de levée de fonds 
ciblant le secteur privé 

Octobre 2016 (lieu à 
préciser) 

Atelier francophone 
sur la prévention des 
risques 

Former les participants francophones sur la 
gestion des risques et l’élaboration de plan de 
gestion des risques 

Novembre 2016 
(Cameroun) 

Janvier – Mars 2017  
Programme de 
formation sur les 
inscriptions  

Renforcer les participants francophones sur 
les processus d’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial 

Février 2017 (lieu à 
confirmer) 

Programme de 
formation sur les 
inscriptions 

Renforcer les participants anglophones sur les 
processus d’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial 

Mars 2017 (lieu à 
confirmer) 

 
NB. Les événements initiés ou abrités par les Etats Parties seront ajoutés au fur et à mesure des 
confirmations. 
 


