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N° Titre de l’activité  Date  Lieu  Résumé de l’activité  Noms des 

organisateurs 

Partenaires  Liens du site web  

01 Elaboration et mise en œuvre 

d’un plan de communication sur 

l’organisation des journées 

commémoratives du 10e 

anniversaire du FPMA et de la 

célébration de la JPMA au 

Burkina Faso 

 

Avril à mai  Ouagad

ougou  

La célébration du 5 mai, journée du patrimoine 

africain est une initiative nouvelle à laquelle les 

communautés nationales du Burkina Faso ne sont 

pas accoutumées. Son organisation à partir de 

cette année nécessite qu’un plan de 

communication efficace soit élaboré et mise en 

œuvre à l‘échelle nationale. La communication 

sur l’événement permettra de toucher  toutes les 

différentes sensibilités, les informer et les 

sensibiliser sur l’importance du patrimoine en 

général la célébration d’une journée consacrée au 

patrimoine et assurer leur adhésion et leur 

participation. 

Comité national 

d’organisation  

Ministères 

techniques, 

ONG, 

associations 

culturelles, 

PTF 

Commission 

nationale pour 

l’UNESCO  

A diffuser dans 

toutes les Régions  

02 Rencontre d’information sur la 

célébration des journées avec les 

assistants culturels et les 

Directeurs régionaux de la culture 

à l’occasion de la Semaine 

nationale de la Culture du 26 mars 

au 2 avril  

29 mars  Bobo-

Dioulass

o 

La célébration du 5 mai concerne toutes les 

communautés et toutes les régions du pays. Au 

niveau régional, les assistants culturels et les 

directeurs régionaux qui sont les relais des 

structures déconcentrées de l’Etats et du secteur 

privé sont les acteurs privilégiés capables de 

mieux définir les priorités, les besoins spécifiques 

et assurer une mise en œuvre cohérente 

d’activités innovantes dans chaque région, en 

rapport avec les objectifs de célébration du 

patrimoine. Tenant compte de cela, il importe de 

les rencontrer, de les informer et les sensibiliser 

afin qu’ils soient les premiers à adhérer au projet, 

se l’approprient et participent à sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 

Comité national 

d’organisation  

Comité 

d’organisation 

de la semaine 

nationale de la 

Culture (SNC-

2016) 

Ministères 

techniques, 

ONG, 

associations 

culturelles, 

PTF 

Commission 

nationale pour 

l’UNESCO 

A préciser avec le 

DG/SNC  
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03 Cérémonie nationale de 

lancement des journées du 

patrimoine Burkinabé suivie de la 

présentation de la Convention 

Unidroit  

6 mai 2016 à 

9h  

Ouagad

ougou, 

musée 

national  

Il s’agira d’officialiser la mise en œuvre des 

activités prévues dans le cadre de la célébration 

des journées du patrimoine. Cette cérémonie doit 

permettre aux différents acteurs à et toute 

l’administration de comprendre l’importance de 

l’organisation du patrimoine en tant qu’outil au 

service du développement. Elle sera placée sous 

le très haut patronage de SEM le Président du 

Faso 

Comité national 

d’organisation,   

Ministère des 

Affaires étrangères 

et de la coopération 

régionale 

Ministères 

techniques, 

ONG, 

associations 

culturelles, 

PTF, 

Commission 

nationale pour 

l’UNESCO 

 

04 Vernissage de l’exposition sur le 

trafic illicite des biens culturels au 

Burkina Faso 

6 mai 2016 

à 15h 

Ouagad

ougou, 

musée 

national 

Cette exposition temporaire porte sur un des 

thèmes majeurs développés par  l’UNESCO, à 

savoir le Trafic illicite des biens culturels. Cette 

activité, à travers l’exemple symbolique de 

« Mamio », une statuette de fécondité qui avait 

fait l’objet d’un trafic illicite, permettra de 

comprendre véritablement l’envergure du fléau et 

de sensibiliser les publics sur la nécessité de 

prendre toutes les dispositions pour contrecarrer 

ce mal.  

 

Musée national  Ministères 

techniques, 

ONG, 

associations 

culturelles, 

PTF 

Presse 

nationale 

 Commission 

nationale pour 

l’UNESCO 

 

05 Lancement du festival 

International Pegdwendé de 

Zorgho : rythmes et traditions 

(musiques, pharmacopée, etc.) 

 

 

6 au 8 mai 

2016  

CENAS

A  

 MCAT  

DPIC  

 A Zorgho 

06 Organisation de trois conférences 

publiques  

   DPIC-Université de 

Ouagadougou 
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07 Panel sur le thème des journées 

commémoratives « Patrimoine 

burkinabé et développement 

durable : défis et perspectives »  

 

7 mai 2016 

de 9h à 13h 

CENAS

A 

Des communications seront faites au cours du 

panel par les spécialistes sur les thèmes suivants : 

Thème1 : « patrimoine burkinabè et 

développement durable : défis et perspectives » ; 

Thème2 : les conventions culturelles signées par 

le BF : outils pour la réalisation des objectifs de 

développement durable » ; 

Thème3 : « le rôle social des musées » ; 

Thème4 : « le patrimoine naturel national » 

Thème5 : « rôle des ministères du développement 

rural dans la protection et la promotion du 

patrimoine culturel et naturel burkinabè » 

MCAT 

Musé national 

CNRST  

Commission 

nationale pour 

l’UNESCO 

Ministères 

techniques, 

ONG, 

associations 

culturelles, 

PTF 

Presse 

nationale 

 

 

08 Lancement des journées portes 

ouvertes sur le patrimoine dans les 

13 Régions du Burkina Faso  

Du 9 au 14 mai 

2016 

13 

régions 

du 

Burkina 

Faso  

Etant donné que la célébration du patrimoine 

concerne tout le pays, il importe que dans chaque 

région, des activités soient définies et mises en 

œuvre afin de favoriser une diversité de 

connaissances sur le patrimoine et donner la 

possibilité à chaque communauté de proposer les 

moyens par lesquels elle pourra participer à la 

prise en charge des processus de protection, de 

valorisation et de promotion de son patrimoine ; 

d’où l’organisation de journées portes ouvertes 

sur le patrimoine dans chaque région  

Ministère de la 

Culture, des arts et 

du Tourisme, 

Gouverneurs et 

conseillers culturels 

des régions, 

DR/CAT  

Ministères 

techniques, 

ONG, 

associations 

culturelles, 

PTF 

Presse 

nationale 

Commission 

nationale pour 

l’UNESCO 

 

09 Organisation d’un atelier de 

renforcement des capacités des 

acteurs sur les Conventions de 

1972, 2003, 2005 de l’UNESCO  

11 au 13 mai 

2016 

CENAS

A,   

Le Burkina Faso a signé différentes Conventions 

dont les plus importantes en matière de 

sauvegarde, de promotion et de valorisation du 

patrimoine culturel et naturel sont les 

Conventions de 1972, 2003 et 2005. Plusieurs 

structures techniques ont été identifiées pour 

assurer la mise en œuvre des directives de ces 

Conventions, mais jusque-là très peu d’acteurs 

connaissent leur existence et participent 

effectivement à leur prise en compte dans les 

projets de développement ; d’où la nécessité 

Direction générale 

du patrimoine 

culturel, 

(DGPC/DPPDE)C), 

DGFR, DMN  

Ministères 

techniques, 

ONG, 

associations 

culturelles, 

chercheurs, 

PTF 

Presse 

nationale 
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d’organiser un atelier de formation en 

renforcement des capacités de ces acteurs sur ces 

Conventions pour qu’ils se l’approprient  

Commission 

nationale pour 

l’UNESCO 

10 Célébration de la journée 

mondiale de la diversité culturelle 

pour le dialogue et le 

développement à travers une 

conférence  

21 mai 2016 Musée 

national 

Thème : « la diversité culturelle du patrimoine 

burkinabè, facteur de cohésion sociale et de 

développement » 

MCAT 

CERAV/Afrique 

DGPC 

DGMN 

Ministères 

techniques, 

ONG, 

associations 

culturelles, 

chercheurs, 

Commission 

nationale pour 

l’UNESCO 

 

11 Organisation de tournées de 

sensibilisation et de conférences 

lors des journées culturelles dans 

les établissements scolaires et 

universitaires  

Tout le mois de 

mai  

Etabliss

ements 

scolaires 

et 

universit

és de 

tout le 

pays  

Chaque année, mai est un mois durant lequel tous 

les établissements scolaires et universitaires, 

publics et privés organisent des semaines 

culturelles au cours desquelles enseignants et 

enseignés valorisent des pans entiers de leur 

culturel à travers des activités diverses. Pour cette 

première édition de célébration du patrimoine au 

Burkina Faso, il importe d’approcher et soutenir 

ces établissements afin que ces journées 

culturelles à l’école connaissent un éclat 

particulier par la prise ne compte d’activités 

spécifiques et innovantes.  

Ministères des 

Enseignements et 

associations 

scolaires et 

universitaires  

Ministères 

techniques, 

ONG, 

associations 

culturelles, 

chercheurs, 

PTF,  

Presse 

nationale 

Commission 

nationale pour 

l’UNESCO 

 

12 Organisation de trois journées 

culturelles au profit de 

communautés ethnoculturelles 

des régions du Centre-nord, sud 

ouest et nord  

  L’organisation de ces journées culturelles 

s’inscrit dans la valorisation et la promotion des 

spécificités culturelles qui fondent l’identité 

culturelle de ces groupes ethnoculturels. A 

travers un plateau d’activités, ces groupes 

donneront aux publics de découvrir les grandes 

facettes de leur culture, toute chose qui renforcera 

la tolérance, la cohésion sociale et le respect de la 

différence. 
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13 Table ronde «  état des lieux de la 

recherche nationale sur la parenté 

à plaisanterie » 

2 et 3 juin 2016  Réunir chercheurs et praticiens sur la thématique 

de la parenté et l’alliance à plaisanterie et voir ce 

qui est possible d’être fait pour valoriser ce PCI 

Association pour la 

promotion des 

valeurs morale et 

l’éthique collective 

(APVEMEC)/INSS

-CNRST/DGPC 

MCAT, 

MESRSI :ME

NA,etc. 

 

14 Organisation de cérémonies de 

présentation des 17 Premiers 

Trésors humains vivants dans 

leurs Régions  

Du 1 au 19 juin 

2016 

 Le 23 décembre 2015, le Burkina Faso a 

proclamé sa première liste de Trésors Humains 

vivants (THV) comportant 17 lauréats. Les THV 

qui sont des détenteurs de savoirs et savoir-faire 

du patrimoine culturel national, qui ont entre 

autres le devoir de transmettre leur savoir à des 

disciples sont considérés comme des 

ambassadeurs du développement dans leur 

régions respectives à partir des savoir locaux 

qu’ils détiennent et transmettent. Ce grands 

savants locaux doivent par conséquent être 

présentés aux communautés au sein desquelles ils 

vivent afin d’être connus. Aussi, est-il prévu que 

ces cérémonies soient organisées dans leurs 

régions respectives afin de les présenter aux 

autorités et aux populations et de les 

accompagner dans la transmission de leur savoir 

afin qu’ils impactent positivement le 

développement local.  

Ministre de la 

Culture, des Arts de 

la culture et du 

Tourisme et 

Ministres des 

enseignements et de 

la recherche 

scientifique  

Ministère de la 

Culture, des 

arts et du 

Tourisme, 

Gouverneurs 

et conseillers 

culturels des 

régions, 

DR/CAT 

Commission 

nationale pour 

l’UNESCO 

 

15 Célébration de la journée de 

l’artiste burkinabé  

(Exposition d’œuvres d’arts et 

prestations d’artistes) 

20 au 22 juin  DPIC, DAPA  

Thème à déterminer en lien avec le thème des 

journées : « Patrimoine et créativité artistique ? » 

MCAT, DAPA, 

DAS, DIPC, DGPC 

  

16 Rencontre Administration et 

secteur privé de la culture sur le 

thème…. 

21 juin   DPIC, DAPA  

Thème à déterminer en lien avec le thème des 

journées : « Patrimoine e 

Direction de la 

promotion des 

industries 

culturelles et 

créatives  
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17 Table ronde sur le Balafon 

 

20 et -21 juin Ouagad

ougou 

Le Balafon Pentatonique senoufou est un PCI 

inscrit au compte  du BF , de la RCI et du Mali. 

Cette rencontre vise à permettre a des chercheurs 

et praticien d’échanger sur les savoir et savoir 

faire liés à la pratique du Balafon, instrument de 

musique partagé par de nombreuses communauté 

africaine t Burkinabè 

INSS/CNRST, 

DPIC 

DGPC, 

Musée 

MCT, 

MESRSI, 

MENA, 

Associations 

 

18 Célébration de la journée 

mondiale de la musique : plateau 

de musique traditionnelle des 

communautés burkinabé et de la 

diaspora  

21    

Thème à déterminer en lien avec le thème des 

journées commémoratives 

DAPA, DAS, 

DIPC, DGPC  

  

19 Célébration du 9e anniversaire de 

l’inscription des Ruines de 

Loropéni sur la Liste du 

Patrimoine mondial de 

l’UNESCO  

25 au 29 juin 

2016 

  Thème à déterminer en lien avec le thème des 

journées commémoratives 

MCAT, DSCPM   Loropéni 

 


