
JOURNEE DU PATRIMOINE MONDIAL AFRICAIN  

THEME : « LES NOUVEAUX ENJEUX DU PATRIMOINE CULTUREL ET 

NATUREL » 

 

 

NOTE CONCEPTUELLE 
 

 

Le Contexte  

La question de la contribution du patrimoine au développement et sa véritable prise en compte 

dans les politiques publiques se trouve aujourd’hui au centre des stratégies et politiques de 

développement.  

 

Le Gabon a ratifié de nombreuses conventions Unesco dont la Convention de 1972 portant sur 

la protection du patrimoine mondial naturel et culturel. En 2005, la Liste indicative nationale a été 

adoptée et en 2007, le parc national de La Lopé et ses extensions ont été inscrits au Patrimoine 

Mondial, site mixte nature et culture. En 2008, la Liste indicative a été actualisée.  

 

Sur l’ensemble du pays, diverses activités en rapport avec le patrimoine culturel et naturel sont 

souvent mises en œuvre par différents acteurs parties prenantes en la matière.  

 

Malgré cela, il apparait encore que la Convention 72 n’est pas suffisamment connue par les 

experts, les professionnels du patrimoine, les associations nationales et le grand public ; que les 

processus de nomination de biens ne sont pas maîtrisés ; que le Patrimoine mondial et ses liens 

avec le développement ne sont pas souvent pris en compte parce que justement pas 

suffisamment connus.  

 

En 2015, la célébration chaque année de la Journée du patrimoine mondial africain, le 05 mai, a 

été instituée par l’UNESCO. Cette date marque aussi la création, en 2006, du Fonds pour le 

Patrimoine africain, basé en Afrique du sud, centre de catégorie 2 de l’UNESCO qui célèbre cette 

année ses 10 ans.  

 

Les objectifs  

Cet atelier a pour objectif de doter les participants d’outils nécessaires pour une meilleure 

connaissance de la convention du patrimoine mondial et ses impacts sur les revenus des 

communautés aux fins d’une meilleure prise en compte dans les politiques et stratégies de 

développement.   

 

Les objectifs spécifiques  

Les objectifs spécifiques poursuivis sont les suivants :  

- Outiller les participants sur les grandes articulations de la Convention ;  

- Expliquer le processus et les modalités d’inscription d’un bien ;  

- Sensibiliser les participants sur le Patrimoine mondial en Afrique et le Fonds pour le 

Patrimoine Mondial Africain ;  



- Sensibiliser les participants aux notions de patrimoine et développement local ;  

- Doter les participants d’outils techniques pour intégrer les activités génératrices de 

revenus dans les stratégies de conservation et de mise en valeur du patrimoine ;  

- Créer une plate forme nationale de partenaires sur les questions du patrimoine et 

développement.   

  

Les résultats attendus  

Les principaux résultats attendus sont les suivants :  

- La convention 72 est mieux connue des participants ;  

- Les processus d’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial sont connus ;  

- Les participants sont éclairés sur le patrimoine mondial en Afrique et le Fonds pour le 

Patrimoine mondial africain ;  

- Les liens entre patrimoine et développement sont appréhendés ;  

- Un réseau national de partenaires parties prenantes dans les questions de patrimoine est 

créé ;  

- Engagement des partenaires à créer ensemble et soutenir des activités génératrices de 

revenus dans le domaine du patrimoine.   

 

Le contenu  

Les activités de l’atelier sont constituées des modules pédagogiques suivants :  

- Présentation de la Convention 72 ;  

- Les dossiers d’inscription ;  

- Le Patrimoine mondial en Afrique ;  

- Le Fonds pour le Patrimoine Mondial africain – FPMA ;  

- Mise en valeur des sites : les plans de gestion ;  

- Mise en valeur des sites : patrimoine et développement, le patrimoine au service du 

développement.  

 

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation à l’endroit des élèves des lycées et collèges de 

Libreville portant notamment sur les nouveaux enjeux du patrimoine et les métiers du 

patrimoine, conduite par l’ensemble des partenaires sera organisée.  

 

Les partenaires  

De nombreux partenaires et autres contributeurs seront parties prenantes principales dans la 

réalisation de l’atelier.  

 

Il s’agit notamment de :  

- Ministère de la Culture, des Arts et de l’Education civique ;  

- Ministère de la Forêt, de la protection de la nature et de la mer ;  

- Agence Nationale des Parcs Nationaux – ANPN ;  

- Associations et ONG dans le domaine du patrimoine ;  

- WCS ;  

- CEEAC ;  

- RAPAC ;  

- WWF.  



 

Les dates et lieu  

Cet atelier aura lieu le 05 mai 2016, à Libreville qui marque le 10ème anniversaire du FPMA et la 

première célébration de la journée du patrimoine mondial africain récemment instaurée par 

l’Unesco.  

 

Les participants/Bénéficiaires   

Les groupes de participants/bénéficiaires, au nombre de 20 au maximum, seront issus de toutes 

les administrations concernées et d’associations, Partenaires techniques et financiers et ONG 

œuvrant dans le domaine du patrimoine culturel et/ou naturel. Les présences des femmes et des 

jeunes seront encouragées.   

 

Modalités de mise en œuvre  

Une équipe de travail présidée par le Ministère de la Culture, des arts et de l’éducation civique et 

comprenant des représentants de l’ensemble des partenaires sera mise en place pour une 

organisation efficiente. 

 

Afin d’accompagner une meilleure appropriation et une mise en œuvre efficace de la convention 

de 1972 sur le patrimoine mondial naturel et culturel, cet atelier prévoit des sessions de 

renforcement des capacités des professionnels du patrimoine exerçant dans divers services pour 

développer leurs performances en matière de connaissance de la convention, des liens de celle – 

ci avec le développement durable, des processus de nomination des biens ou encore des 

mécanismes de mise en valeur ou de valorisation des sites en vu de création d’emplois…  

 

Ces sessions pédagogiques porteront essentiellement sur la maîtrise des processus de nomination, 

la planification de la gestion et de la mise en valeur, la prise en compte/intégration du patrimoine 

dans les enjeux de développement.  

 

En complément à ces sessions spécifiques de renforcement des capacités professionnelles, un 

groupe de travail thématique sera mis en place pour assurer le suivi de ces formations par des cas 

pratiques de dossiers d’inscription d’une part, et d’autre part, par la création d’activités 

génératrices de revenus au bénéfice des communautés.  
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L’agenda  

 

8h30 : mise en place terminée  

8h45 – 9h30 : arrivée, enregistrement et installation des participants  

9h30 – 9h45 : arrivée et installation des invités 

9h55 : arrivée de Madame le Ministre de la Culture, des Arts et de l’Education civique et de 

Madame le Ministre de la Forêt, de la Protection de la Nature et de la mer  

10h00 : cérémonie protocolaire  

- Allocution circonstancielle de Monsieur le Représentant de l’UNESCO 

- Allocution d’ouverture de Madame le Ministre de la Culture, des Arts et de l’Education 

civique  

- Présentation : « Le patrimoine mondial en Afrique : défis et enjeux » 

- Photos de famille 

- Cocktail  

11h00 – 11h30 : Session 1 : « La convention de 1972 : les principales articulations »  

11h30 – 12h00 : échanges et discussions  

Président de séance : Ministère de la Culture  

12h00 – 12h30 : Session 2 : « Les processus d’inscription des biens sur la liste du patrimoine 

mondial »  

12h30 – 13h00 : échanges et discussions  

Président de séance : Ministère de la Forêt, de la Protection de la Nature et de la mer  

13h00 – 14h00 : pause déjeuner  

14h00 – 14h30 : Session 3 : « Patrimoine et développement » 

14h30 – 15h00 : échanges et discussions  

Président de séance : Agence Nationale des parcs nationaux  

15h00 – 15h30 : Session 4 : « Le FPMA »  

15h30 – 16h00 : échanges et discussions  

Président de séance : WCS  

16h30 : pause santé et fin de l’atelier  
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Le budget/les postes de dépense  

 

Désignation Quantité Coût 
unitaire 

Coût total Coût en 
USD  

Fournitures      

Blocs note 25 800 20 000  

Stylos  25 200 5 000  

Chemises à sangle  25 3 000 75 000  

                                            Total 
Fournitures                                

  100 000 173 

     

Communication      

Banderoles  2 150 000 300 000  

Couverture médiatique  5 50 000 250 000  

T – shirts  100 3 000 300 000  

                                          Total 
communication 

  850 000 1 471 

     

     

Pause-café  2 x 25   1 500 75 000 130 

     

Pauses - déjeuner  1 x 25 15 000 375 000 649 

     

Cocktail  1 900 000 900 000 1 557 

     

Campagne de sensibilisation  5 350 000 1 750 000 3028 

     

Coût total    3 950 000 6 834 

     

     

     

 


