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1. PERSONNEL DU FPMA
NOUVEAU PERSONNEL DU FPMA
Le FPMA souhaite la bienvenue à Mlle Andiswa
Mnguni qui a intégré le Fonds en juin 2016 dans
le cadre d’un programme de stage financé par le
Département des Affaires Environnementales
d’Afrique du Sud. Mlle Mnguni a été affectée dans
notre section des programmes pour une durée
d’un an. Elle est spécialisée en sciences de
l’environnement.
L’équipe du FPMA souhaite un stage fructueux à
Mlle Mnguni.
Mlle Andiswa Mnguni – Consultant (Programmes)

DEPART DE PERSONNEL DU FPMA
Le séjour de M.
Thomas de
Block avec le
FPMA arrive à
terme en juillet
2016. M. de
Block, de
nationalité belge,
a joint le Fonds
depuis février
2016 pour un
stage de 6 mois sur financement du Département
Flamand des Affaires Etrangères dans le cadre d’un
programme flamand de stages. Il a aidé aux travaux
de communication et de publicité.
Le FPMA a organisé une réunion spéciale pour féliciter M.
Thomas de Block et lui souhaiter plein succès dans ses engagements futurs.

2. ACTIVITES DU FPMA
REUNIONS AVEC LES AMBASSADES
En préparation de la célébration du 10e anniversaire, le FPMA a rendu visite à
plusieurs ambassades afin de les inviter aux événements et discuter du programme
avec les ambassadeurs. Le Fonds a profité de cette plateforme pour souligner ses
projets futurs et explorer des opportunités en vue de renforcer les relations avec les
ambassades en Afrique du Sud.

Visite du FPMA aux ambassadeurs d’Espagne S E M. J I Sell Sandz, de Cote d’Ivoire S E M. AD
Koffi, de Mexique S E M. M Escanero, du Qatar S E M. SAS Al-Jaber , d’Egypte S E M. S F Naguib
et de Norvège S E Mme T Skymoen

19e REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FPMA

Photo de la 19 session du Conseil d’Administration – 9 juin 2016, Midrand, Afrique du Sud
La session du Conseil d’Administration du FPMA a eu lieu à Midrand, Afrique du Sud, le 9 juin
2016. Etaient présents les membres régionaux, les observateurs et les représentants de
l’UNESCO, de l’Union Africaine, de diverses ambassades, des départements sud-africains des
Relations Internationales et de la Coopération (DIRCO), des Arts et Culture (DAC) et des
Affaires Environnementales (DEA) ainsi que de la Banque de Développement d’Afrique
australe (DBSA).

Séances du Conseil d’Administration a la Banque de Développement d’Afrique australe (DBSA)

CELEBRATION DU 10e ANNIVERSAIRE DU FPMA
Le 5 mai 2016, le FPMA a célébré son 10e anniversaire puisqu’il a été créé le 5 mai 2006 à
Sterkfontein en Afrique du Sud. Le point culminant de la célébration a été une série de trois
événements du 28 avril au 5 mai. Il s’agit (1) du forum régional des jeunes sur
« Augmenter l’engagement des jeunes dans la promotion et la protection du patrimoine
mondial africain » qui a eu lieu à Robben Island (site du patrimoine mondial) a Cape Town.
Les débats au cours du forum ont révélé les difficultés des jeunes, leurs réussites et leurs
actions en relation avec la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial en
Afrique. Une Déclaration des Jeunes a été rédigée et présentée a la cérémonie de clôture du
forum ; 2) du séminaire sur « le patrimoine mondial africain…Réfléchir sur l’avenir » avec
une attention particulière aux thèmes sur (i) Harmoniser la conservation du patrimoine
avec les initiatives de développement, (ii) Améliorer le rôle des acteurs non-étatiques,
(iii)Le patrimoine mondial dans les régions (post)conflit, (iv) Effets et gestion du
changement climatique et (v) Stratégies de renforcement de capacités pour le patrimoine
mondial en Afrique. Le séminaire a développé et adopté les recommandations du 10e
anniversaire du FPMA ; 3) la Nuit des Légendes Africaines a eu lieu au berceau de
l’humanité de Maropeng en Afrique du Sud.

Les participants au forum régional des jeunes sur le patrimoine mondial avec M. Derek
Hanekom, Ministre du Tourisme, Afrique du Sud. Il y avait 27 participants venant de 23 pays
africains : Afrique du Sud, Botswana, Cameroun, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, Kenya,
Lesotho, Liberia, Malawi, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, Seychelles,
Soudan, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Au total, il y avait 14 femmes et 13 hommes.

Différentes personnalités ont participé au forum: le directeur général adjoint de la
gouvernance institutionnelle représentant la Vice-Ministre des Arts et de la Culture, Mme
Rejoice Thizwilondi Mabudafhasi, le haut-commissaire adjoint du Kenya, le DG intérimaire de
Robben Island, M. Mava Dada et les représentants du Centre du patrimoine mondial de
l’UNESCO

Séminaire en cours au berceau de l’humanité. Le séminaire a rassemblé plus de 70
participants entre autres les professionnels du patrimoine, les décideurs politiques, le secteur
privé, la société civile, les représentants des communautés et des experts venant d’Afrique et
des autres régions du monde

Participants visitant les sites hominiens de Maropeng et Sterkfontein. Le séminaire a réfléchi
sur le passé et le futur du patrimoine mondial africain, naturel et culturel

Le principal événement, le 5 mai, a rassemblé environ 250 invités entre autres Ms Rejoice
Thizwilondi Mabudafhasi (Vice-Ministre des Arts et de la Culture, Afrique du Sud), Dr. Hassan
Wario Arero (Ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Kenya), M. Firmin Matoko (SousDirecteur Général de l’UNESCO pour l’Afrique, M. Themba Wakashe (Premier Président du
FPMA), M. Patrick Dlamini (DG de la Banque de Développement d’Afrique Australe) et Mme
Angela Martins de l’Union Africaine. Le Président du FPMA M. Vusithemba Ndima était aussi
présent à l’événement.

Heureux récipiendaires de distinctions comprenant des membres fondateurs du Conseil
d’Administration, des experts pour leur contribution exceptionnelle au renforcement des
capacités sur le continent africain et trois Etats Parties dont les initiatives concluantes d’autoconduite des projets d’inscription ont été reconnues.

3. MISSIONS DE TERRAIN DU FPMA
ATELIERS DE L’UNESCO SUR LES YSTEMES
TRADITIONNELS DE GESTION A ACCRA, GHANA

Photo de groupe des participants et des invités pendant la cérémonie d’ouverture de
l’atelier : avec la Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Créatifs, le Directeur du
Bureau UNESCO à Accra, le Secrétaire General de la Commission Nationale de l’UNESCO au
Ghana et le Directeur Général du Conseil des Musées et Monuments du Ghana

L’atelier de l’UNESCO sur les systèmes
traditionnels de gestion a eu lieu du 31
mai au 2 juin 2016 à Accra City Hotel dans
la ville d’Accra, Ghana. Les bureaux
UNESCO d’Abuja et d’Accra ont initié des
études sur l’incorporation des systèmes
traditionnel de gestion dans les systèmes
de gestion existants sur les sites du
patrimoine mondial au Ghana et au
Nigeria. La recherche comprenait des
missions sur le terrain et des interviews
avec les parties prenantes liées aux sites.
Un atelier a été organisé pour présenter
les résultats et discuter des actions
futures, intitulé « La documentation des
systèmes et pratiques traditionnels de
gestion sur les sites du patrimoine
mondial du Ghana et du Nigeria ».
Le FPMA a été invité à faciliter l’atelier
avec l’UNESCO et à présenter les aspects
méthodologiques et théoriques des
systèmes traditionnels de gestion, en
raison de l’expérience récente de
recherche initiée par le FPMA dans ce
domaine.
L’atelier a commencée avec une cérémonie officielle d’ouverture présidée par
la Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Créatifs, Mme Elizabeth
Ofosuadjare. Parmi les personnalités présentes, il y avait le Directeur du
bureau UNESCO d’Accra, M. Tirso Dos-Santos, le Secrétaire Général de la
Commission Nationale de l’UNESCO pour le Ghana, M. Mike-Richie Wellington,
et le Directeur Général des Musées et Monuments du Ghana, Dr Zagba
Oyortey.

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA “SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE AFRICAIN COMME UN MOTEUR DE
DEVELOPPEMENT DURABLE”

Vue de la cérémonie officielle d’ouverture de la conférence à Arusha

La conférence sur “la sauvegarde du patrimoine africain comme moteur de
développement durable” a eu lieu du 31 mai au 3 juin 2016 à Arusha en
Tanzanie. L’événement a été initié par l’unité Afrique du centre du patrimoine
mondial en partenariat avec le Ministère des Ressources Naturelles et du
Tourisme et l’Autorité du Conservatoire de Ngogongoro en Tanzanie.
Le but de la conférence était d’explorer les moyens de renforcer les trois
dimensions du développement durable : durabilité environnementale,
développement inclusif social et économique tout en assurant la paix et la
sécurité. La conférence a regroupé 150 participants venant des secteurs de la
conservation et du développement. Le FPMA était membre du groupe de travail
sur la conférence. En plus d’avoir contribué au suivi général de la conférence,
les objectifs étaient d’impliquer les membres africains du Comité du patrimoine
mondial dans les problèmes du patrimoine mondial en Afrique et d’explorer et
de suivre les différents partenariats.
Le principal résultat est la Déclaration de Ngorongoro sur la sauvegarde de
patrimoine africain comme moteur de développement » qui a été signée par
tous les participants au site du patrimoine mondial de Ngorongoro le 4 juin.

Faune au Conservatoire de Ngorongoro

2E SESSION ORDINAIRE DU COMITE SPECIAL SUR LA
JEUNESSE, LA CULTURE ET LE SPORT, COMMISSION DE
L’UNION AFRICAINE
La seconde session du Comité spécial technique sur la Jeunesse, la Culture et
le Sport (STC-YCS2) a eu lieu à Addis Abeba (Ethiopie) du 13 au 17 juin 2016
sous le thème « Année africaine des droits humains : promouvoir
l’éthique et la diversité culturelle comme droit essentiel des peuples en
Afrique. » La réunion des experts a eu lieu du 13 au 15 juin suivie de la
réunion des ministres du 16 au 17 juin ou les recommandations des experts
ont été présentées en vue d’approbation par les ministres. La réunion des
experts était présidée par l’ambassadeur Olawale Maiyegun, Directeur des
Affaires Sociales de l’Union Africaine. La réunion des ministres a été ouverte
par Dr Mustapha Kaloko, Commissaire des Affaires Sociales de l’Union
Africaine.

Participants à la conférence de STC-YCS2 a Addis Ababa, Éthiopie

Quelques recommandations essentielles
1. La réunion a encouragé le FPMA à poursuivre des activités en faveur de
l’harmonisation du patrimoine avec l’agenda 20163 de l’UA et a lancé un appel
à d’autres secteurs des arts et culture à le faire.
2. La réunion a recommandé qu’une attention spéciale soit accordée pour que
les communautés tirent des bénéfices du patrimoine
3. Le FPMA doit poursuivre l’engagement des jeunes dans la gestion des sites
du patrimoine mondial
4. La réunion a recommandé le renforcement des capacités en gestion du
patrimoine et développement durable à tous les niveaux (communautés
locales, ONG, acteurs non étatiques et décideurs politiques) et de façon
continue
5. Les activités du FPMA et les sites du patrimoine mondial africain seront
promus dans différents fora, par exemple a l’occasion des festivals de musique
en Afrique à travers des expositions, des vidéos, des publications etc.

4. COMMUNICATION
STATISTIQUES EN LIGNE
INFORMATION SUR FACEBOOK
En avril, notre interaction sur
Facebook était 1944 “aime”. En
mai, il y avait une augmentation
intéressante de 102 “suiveurs”.
Cette tendance reflète l’intérêt
croissant du public au travail du
Fonds.

INFORMATION SUR LE SITE WEB
A partir de mai, la courbe indique une
augmentation continue du nombre de visites
atteignant 4534. Ceci peut être attribué a un
croit d’usagers ayant atteint 11710 avec des
pages vues par plus de 31172 membres du
public. La publicité reflète au total 14443
sessions, ce qui traduit le niveau de
sensibilisation créé sur les questions de
patrimoine.

5. AUTRES REUNIONS
REUNIONS AVEC LE DEPARTEMENT SUD AFRICAIN DES AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES

Une réunion bilatérale a eu lieu avec le DEA d’Afrique du Sud pour discuter des
partenariats ainsi que de l’atelier sur les zones tampons qui est prévu du 18 au 20 octobre
2016 au parc national de Kruger.
REUNIONS AVEC LES FONDATIONS ET PARTENAIRES
Une réunion a eu lieu avec le bureau régional de GIZ au Botswana au cours de laquelle des
collaborations possibles ont été discutées. Le FPMA a initié des réunions avec Discovery
Health et Google et a également renforcé ses relations avec Peace Parks au cours de
sessions de remue-méninges.
COLLABORATION AVEC L’UICN
Des travaux sont en préparation pour le suivi de la faune à Niokolo Koba (Sénégal) et à la
Comoé (Cote d’Ivoire) ainsi que pour l’établissement d’un réseau de collaboration avec des
parties prenantes vivant aux abords de l’Air-Ténéré (Niger) et de Comoé en 2016.

6- EN PREPARATION
EVENEMENTS
Symposium des réseaux des aires de conservation
transfrontalière (TFCA) de la SADC
Événement a la 40e réunion du Comité du PM
Evénement a la 6e conférence internationale de
Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD-VI)
Participation au Congrès mondial de l’UICN sur la
conservation
Evénement pour le secteur privé en Afrique
Réunion bilatérale de partenariat avec GIZ
Atelier régional sur les zones tampon en Af. australe
Atelier sur l’élaboration des listes indicatives (avec
le Centre régional arabe pour le pat. mondial)

LIEU/DATE
4-8 juillet 2016, Botswana
10-18 juillet 2016, Turquie
27-28 août 2016, Kenya
1-10 septembre 2016, Hawaii
20-21 septembre 2016, Maroc
25-26 septembre 2016, Allemagne
18-20 octobre 2016, Af. du Sud
Novembre 2016, Algérie

Danseurs traditionnels au cours

d’une prestation pendant
l’événement commémoratif du
10e anniversaire du FPMA a
Maropeng, Afrique du Sud

