
 
 

1 | Fonds pour le patrimoine mondial africain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVUE 

TRIMESTRIELLE 

2020  

[Avril – Juin] 

 

African World Heritage Fund 

1258 Lever Road, Headway Hill 

Midrand 1685, South Africa 

www.awhf.net 

Lion au complexe transfrontalier W-Arly-Pendjari 

(Bénin/Burkina Faso/Niger) ©WAP 

 

 



 
 

2 | Fonds pour le patrimoine mondial africain 
 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 IMPACT DU COVID-19 SUR LES SITES DU PATRIMOINE MONDIAL EN AFRIQUE.…………..3 

1. JOURNEE DU PATRIMOINE MONDIAL AFRICAIN  ....................................................................................... 4 

1.1 PROFIL ET PROMOTION – CELEBRATION DU 5 MAI  ............................................................................................ 4 
1.2 WEBINAIRE ZOOM - CELEBRATION DU 5 MAI ………………..………………………….……………….…..…………………………….5 

2. CELEBRATION DE LA JOURNEE DE L’AFRIQUE  ........................................................................................... 6 

    2.1 WEBINAIRE ZOOM - 25 MAI……………………………………………………………………………..……….……………………………………6 

3. ACTIVITES DE CONSERVATION................................................................................................................... 7 

3.1 4 EXERCICE DE 3E CYCLE DE RAPPORTS PERIODIQUES POUR LA REGION AFRIQUE ………………………………………..7 

     3.2 APPEL A CANDIDATURE POUR LES SUBVENTIONS DE CONSERVATION ET D'EDUCATION ……………………………..8 

     3.3 BASE DE DONNEES DES PROFESSIONNELS AFRICAINS EN PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL……………………8 

4. DURABILITE ............................................................................................................................................... 9 

     4.1 PUBLICATION D'UN LIVRET SUR "JEUNES, PATRIMOINE MONDIAL ET DURABILITE EN AFRIQUE…………………….9 

5. ACTIVITES DE PARTENARIAT .................................................................................................................. ..10 

5.1  LE FPMA SIGNE UN ACCORD CADRE DE 5 ANS AVEC LE GOUVERNEMENT DE FLANDRES………………………….…10 
5.2  LE FPMA RENOUVELLE SON ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE ................ 10 
5.3 EVALUTION DES RISQUES FONDES SUR LES VALEURS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : PHASE PILOTE DE 
L'INDEX DE VULNERABILITE CLIMATIQUE……………………………………………………………………………………………………….….11 
5.4 REUNION DE COORDINATION AVEC LE CENTRE REGIONAL ARABE POUR LE PATRIMOINE MONDIAL..…………11 

6. ACTIVITES A VENIR .................................................................................................... 12 

 

  

Falaises de Bandiagara (Pays des Dogons) - Mali ©FPMA 

 



 
 

3 | Fonds pour le patrimoine mondial africain 
 

IMPACT DU COVID-19 SUR LES SITES EN AFRIQUE 

 

 PAROLE A QUELQUES GESTIONNAIRES DE SITES …  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mme Mercy Mbogelah, gestionnaires des 

ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara – 

Tanzanie ©MercyMbogelah 

 M. Fatai Ife, Forêt sacrée d’Osun-Osogbo – 

Nigeria ©FataiIfe 

 Mme Mercy Mbogelah, pendant les travaux 

de terrain sur le site ©MercyMbogelah 

Selon M. Fatai Ife, de la forêt sacrée d’Osun-

Osogbo au Nigeria, la pandémie du COVID-

19 a entrainé la fermeture du site et de 

plusieurs entreprises, ce qui a affecté 

négativement les activités génératrices de 

revenus en raison du manque de visiteurs. 

De plus, le personnel a souffert de la 

réduction des sources de revenus. 

M. Ife continue : chaque site a besoin de 

camera et d’équipement audiovisuel pour 

montrer sa beauté, d’où l’importance 

d’investir dans la gestion des sites. Les sites 

doivent être sauvegardés et promus même 

pendant la période du COVID-19 pour le bien 

des générations futures. 

 

 

 

Selon Mme Mercy Mbogelah, la pandémie du 

COVID-19 a eu un impact négatif sur les sites 

africains et sur les communautés aux abords des 

sites. Les plateformes numériques ont aidé les ruines 

de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara en Tanzanie à 

continuer de partager des connaissances sur la 

conservation des ressources naturelles et culturelles 

pendant cette période difficile. 
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1. JOURNEE DU PATRIMOINE MONDIAL AFRICAIN (JPMA)   

 

1.1 PROFIL & PROMOTION – CELEBRATION DU 5 MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une campagne sur les médias sociaux a été 

menée sous les hashtags #MyAfricanHeritage 

et #ShareOurHeritage. La JPMA est un 

événement essential dans le calendrier du FPMA, 

visant à sensibiliser sur l’importance du riche 

patrimoine d’Afrique. La campagne a eu lieu sur 

différentes plateformes : Facebook, Twitter, 

Instagram. 

 

 

La mise en orbite de l’événement a été activée à 

travers une campagne sur les réseaux sociaux 

du 21 avril au 5 mai, ayant commencé avec une 

notice d’annonce. Entre autres initiatives, il y a 

les profils des intervenants. Les mises à jour et 

le lancement d’une campagne vidéo animée par 

des gestionnaires de sites des cinq régions de 

l’Afrique. Ceux-ci ont mis l’accent sur l’impact du 

COVID-19 sur les sites du patrimoine mondial. 

 

 

 

 

 

 

La chaine CNBC Africa a organisé, le 1er mai, 

une interview radio avec M. Vusumuzi Mkhize, 

Président du FPMA via Skype. L’interview a aidé 

à sensibiliser sur l’événement sur le continent 

africain. Les attentes du séminaire ZOOM ont été 

exprimées. 
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1.2 WEBINAIRE ZOOM – CELEBRATION DU 5 MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le FPMA a organisé une session réussie de webinaire Zoom à l’occasion de la Journée du patrimoine mondial 

africain sous le thème « Jeunes, entreprenariat et durabilité du patrimoine en Afrique ». Plus de 200 

participants ont joint la session et pris part aux discussions. Sont intervenus M. Vusumuzi Mkhize, Président 

du FPMA, Mme Angela Martins, Chef de la Division Culture Division à la Commission de l’Union Africaine 

(AUC), Dr. Mechtild Rössler, Directrice du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Mme Maria Teresa 

Jaquinta, Directrice de projets, Etats membres et partenariat à l’ICCROM, M. Michael Sudarkasa, Directeur 

General de Africa Business Group, Mme Njeri Mbure, ancienne participante au Forum des Jeunes ainsi que 

des gestionnaires de sites, Mme Mercy Mbogelah pour les ruines de Kilwa Kisiwani et Songo Mnara (Tanzanie) 

et M. Pierre Kafando pour le parc national de Salonga (RDC). L’engagement sur cette plateforme numérique 

par le FPMA marque le début d’une action visant à encourager l’innovative pour le développement durable. 

  Webinaire en cours – M. Vusumuzi Mkhize, Président du FPMA prononçant l’allocution d’ouverture ©FPMA 

Stats des media sociaux  

La campagne sur les 

médias sociaux notamment 

Facebook, Twitter et 

Instagram a généré plus de 

14 000 engagements et 

atteint 3,9 millions de 

personnes. 
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Panelistes et participants pendant le webinaire sur “Perspectives culturelles pour la construction de la paix dans le 

contxte de COVID-19 en Afrique” ©FPMA 

 

 

2. CELEBRATION DE LA JOURNEE DE L’AFRIQUE 

 

2.1 WEBINAIRE ZOOM – 25 MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la célébration du mois de l’Afrique et en lien avec le thème de l’Union Africaine pour l’année 

2020 à savoir « Faire taire les armes : créer les conditions propices au développement de l’Afrique », le FPMA 

a organisé à l’occasion de la Journée de l’Afrique (25 mai) un webinaire sur « les perspectives culturelles 

pour la construction de la paix dans le contexte de COVID-19 en Afrique ». Centrée sur la contribution de 

la culture et du patrimoine pour la culture de la paix et du développement, le webinaire a été facilité Dr Albino 

Jopela, Chef des programmes du FPMA. Les intervenants étaient M. Komi N’kegbe Foga Tublu, 

Coordinateur du Centre d’Etudes Linguistiques, Historiques et de Traditions Orales (CELHTO)-Union Africaine 

(Niger), Dr Kendi Borona, praticienne de la conservation et du patrimoine (Kenya), Dr Olga Bialostocka, 

Spécialiste Senior de Recherche au Conseil de Recherche en Sciences Humaines (HSRC) en Afrique du Sud 

et Prof. Shadreck Chirikure de l’Université de Cape Town en Afrique du Sud. 

Lancement de la campagne de médias sociaux du FPMA 

L’occasion a été utilisée pour lancer la campagne #MyAfricanHeritage visant à promouvoir un site du 

patrimoine mondial africain chaque quinzaine sur les plateformes Facebook, Twitter et Instagram du FPMA. 

The occasion was used to launch a social media campaign aimed at profiling one African World Heritage Site 

every two weeks on AWHF’s Social media platforms. La campagne a été lance par Mosi-oa-Tunya/Victoria 

Falls grâce à la présentation par les deux gestionnaires de sites, M. John Zulu de la Zambie et Mme Amanda 

Vambe du Zimbabwe. Ils ont mis l’accent sur l’importance du bien dans la promotion de la coopération 

transfrontalière et la paix, un des objectifs clés de la Convention du patrimoine mondial. 
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3. ACTIVITES DE CONSERVATION 

 

3.1 3E CYCLE DE RAPPORTS PERIODIQUES POUR LA REGION 

AFRIQUE 

Un atelier francophone pour les gestionnaires de sites du patrimoine mondial prévu à Meyomessala, 

Cameroun, du 2 au 28 mars 2020, a été annulé en 

raison de la propagation rapide de la pandémie du 

COVID-19. Nonobstant l’annulation, l’équipe de 

coordination mise en place par le FPMA pour 

l’exercice, en partenariat avec le Centre du 

patrimoine mondial de l’UNESCO a continué à 

procurer de l’assistance technique aux Etats 

Parties pour le remplissage des sections I (Etats 

parties) et II (gestionnaires de sites) du 

questionnaire. Le FPMA voudrait féliciter les Etats 

Parties à la Convention du patrimoine mondial, 

particulièrement les points focaux nationaux et les 

gestionnaires de sites, pour leur dévouement 

ayant permis d’assurer un progrès significatif dans 

le remplissage de la section I (96,6% en juin 2020) et la section II (99,7% en juin 2020) du questionnaire du 

3e Cycle de Rapports Périodiques pour la région Afrique. 

3.2 APPEL A CANDIDATURES POUR LES SUBVENTIONS DE 

CONSERVATION ET D’EDUCATION 

 

 
 

 

 

 

 

 

En vertu de sa mission d’assister les Etats Parties africains de faire face aux difficultés de mise en œuvre de 

la Convention du patrimoine mondial, le FPMA a établi un système annuel de subventions pour la 

conservation. Le 5 mai 2020, l’appel à proposition a été lancé aussi bien pour les subventions de conservation 

que Moses Mapesa pour la recherche. Les conservations de conservation sont attribuées aux institutions afin 

d’aider à réaliser des projets orientés vers l’amélioration de la durabilité et de l’état de conservation des biens. 

Le FPMA attend des demandes jusqu’au 31 juillet 2020. Pour plus d’information, consulter le site Web du 

FPMA : https://awhf.net/awhf-call-for-grant-applications-2020/   

 

 

Les subventions d’éducation et de recherche Moses Mapesa visent à : 

• Encourager les jeunes professionnels du patrimoine menant des recherches en Master et 
Doctorat dans le domaine du patrimoine naturel et culturel en Afrique. 

• Approfondir la recherche (notamment de terrain) sur les questions de conservation, gestion et 
durabilité des biens du patrimoine mondial et des sites sur les listes indicatives nationales en 
Afrique. 

 

 

 

https://awhf.net/awhf-call-for-grant-applications-2020/
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Carte illustrant les pays d’origine des experts du 

patrimoine dans la base de données ©FPMA 

 

Répartition régionale des experts africains dans la 

base de données ©FPMA 

 

3.3 BASE DE DONNEES DES PROFESSIONNELS AFRICAINS EN 

PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le FPMA a l’honneur d’annoncer la complétion de la phase 1 du développement de la base de données des 

professionnels africains dans le domaine du patrimoine culturel et naturel. A cette étape, la base de données 

comprend 141 professionnels venant de 40 pays sur le continent. Ce résultat fait suite à une décision de la 

24e réunion du Conseil d’Administration du FPMA tenue le 5 décembre 2018 à la Commission de l’Union 

Africaine a Addis Abeba en Ethiopie. Une étape majeure consistera par la suite à renforcer la base de 

données et à la rendre disponible au public général a travers le site Web du FPMA. Nous invitons les 

professionnels qui souhaiteraient s’inscrire dans la base de données de prendre contact avec le secrétariat 

à travers : info@awhf.net. 
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  Répartition des domaines d’expertise couvertes dans la base de données du FPMA ©FPMA 
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Page de garde du livret sur “Jeunes, patrimoine mondial et durabilité en Afrique” ©FPMA 

 

 

4. DURABILITE 

 

4.1 PUBLICATION D’UN LIVRET SUR “JEUNES, PATRIMOINE 

MONDIAL ET DURABILITE EN AFRIQUE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le FPMA en partenariat avec le bureau UNESCO de Maputo a produit un livret intitulé « Jeunes, 

patrimoine mondial et durabilité en Afrique » grâce au soutien financier de l’ambassade de Norvège 

au Mozambique. Publié en anglais, français et portugais, le livret présente le résumé des quatre 

éditions de forum de jeunes sur le patrimoine mondial depuis 2016. 

Depuis la première édition en 2016, le forum régional des jeunes sur le patrimoine mondial est devenu 

un projet essentiel dans le calendrier annuel du FPMA. Plus de 138 jeunes venant de 46 pays africains 

ont été formés et mobilisés pour la promotion et la préservation du patrimoine mondial en Afrique. La 

coopération étroite entre le FPMA, l’UNESCO (Centre du patrimoine mondial, bureaux régionaux et 

pays), les pays d’accueil (Afrique du Sud, Burkina Faso, Mozambique et Ethiopie) et l’ambassade du 

Portugal au Mozambique, a permis d’assurer le succès des quatre éditions passées du forum des 

jeunes sur le patrimoine mondial. 

 1. Forum anglophone des jeunes en 2016 (Robben Island, Afrique du Sud) 

2. Forum francophone des jeunes en 2017 (Gaoua et Ruines de Loropeni, Burkina Faso) 

3. Forum lusophone des jeunes en 2018 (Ile de Mozambique, Mozambique) 

4. Forum anglophone des jeunes en 2019 (Addis Abeba, Ethiopie).  
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5. ACTIVITES DE PARTENARIATS 

 

5.1 LE FPMA SIGNE UN ACCORD CADRE DE 5 ANS AVEC LE 

GOUVERNEMENT DE FLANDRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 LE FPMA RENOUVELLE SON ACCORD DE FINANCEMENT 

DE 3 ANS AVEC LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

DE NAMIBIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le FPMA et le Gouvernement de Flandres 

a traves le Département des Affaires 

Etrangères, a conclu le renouvellement du 

mémorandum de cinq (5) ans pour les 

stages au FPMA au bénéfice de titulaires 

flamands de licence. Le programme est 

financé et reconnu par le Gouvernement 

flamand pour les candidats désireux de 

suivre une formation offerte par le Fonds. Le 

nouvel accord va entrer en vigueur le 1er 

septembre 2020. 

 

 

 

 

Le FPMA est heureux d’annoncer la signature 

d’un nouvel accord de financement de trois (3) 

ans avec le Gouvernement de la République 

de Namibie a travers le Ministères de 

l’Education, des Arts et de la Culture. Cet 

accord confirme l’engagement de la Namibie 

à continuer de s’engager de façon constante 

pour le fonctionnement du Fonds depuis 2014. 

Nous nous réjouissons de ce partenariat 

régulier et exprimons notre sincère gratitude 

au Gouvernement de Namibie pour son rôle 

critique dans la préservation du patrimoine en 

Namibie et plus largement sur le continent 

africain. 
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Dr Shadia Tougan, Directrice d’ARC-WH et M. Souayibou Varissou, Directeur du FPMA co-

présidant la reunion ©FPMA 

 

 

5.3 EVALUTION DES RISQUES FONDES SUR LES VALEURS DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE : PHASE PILOTE DE L'INDEX 

DE VULNERABILITE CLIMATIQUE 

Le FPMA s’est associe à l’ICOMOS et d’autres organisations du patrimoine membres du Réseau du 

patrimoine climatique (RPC) dans le développement d’un projet centré sur l’expérimentation, en Afrique, d’un 

nouveau prototype de gestion du patrimoine connu sous l’appellation d’index de vulnérabilité climatique 

(IVC). Le projet vise à soutenir les pays africains à répondre efficacement aux difficultés auxquelles le 

patrimoine culturel est confronté face au changement climatique. Le FPMA intervient comme l’un des vice-

présidents du RPC, un réseau volontaire et de soutien mutuel pour les organisations des arts, de la culture 

et du patrimoine engagées dans l’assistance aux communautés à faire face au changement climatique et a 

réaliser les ambitions de l’accord de Paris (2015). Pour des informations complémentaires, veuillez consulter 

http://climateheritage.org.  

 

 

 

 

 

5.4 REUNION DE COORDINATION AVEC LE CENTRE 

REGIONAL ARABE POUR LE PATRIMOINE MONDIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’accord de partenariat entre le FPMA et le Centre régional arabe pour le patrimoine 

mondial (ARC-WH), une reunion de coordination a eu lieu le 30 juin 2020. La reunion visait à discuter 

du calendrier d’activités de chacun des centres de catégorie 2 sous l’égide de l’UNESCO et à 

consolider les mécanismes de coordination pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 

mondial dans les régions Afrique et Arabe. Le FPMA er l’ARC-WH ont convenu de renforcer leur 

collaboration dans la programmation et la réalisation des projets conjoints de renforcement de 

capacité. Les deux institutions vont organiser des réunions trimestrielles de coordination. 

 

 

http://climateheritage.org/
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6. ACTIVITES A VENIR 

CALENDRIER DES EVENEMENTS DU FPMA (JUILLET – DECEMBRE 2020) 

N⁰ EVENEMENTS PARTENAIRES DATES/LIEUX 

1.  Etude thématique et analyse des lacunes des 
biens africains par rapport à la Liste du 
patrimoine mondial 

EPA, CPM-UNESCO, UICN, 
ICOMOS, Universités africaines 

1-30 juillet 

2. 27e réunion du Conseil d’Administration Gouvernement d’Afrique du Sud 23 juillet (en ligne) 

3. Atelier pour les projets d’inscription avancés ICCROM, CPM-UNESCO, EPA, 
UICN, ICOMOS 

3 – 14 août (en ligne) 

5. Panel d’évaluation des demandes de 
subventions 

IUCN, EPA, African Experts 6 septembre (en ligne) 

7.  Cours sur les propositions d’inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial 

Gouvernement du Bénin, UICN 
ICCROM, EPA, CPM-UNESCO  

5 – 23 octobre, Porto-
Novo, Bénin 

8. 3e Cycle de Rapports Périodiques en Afrique 
– Atelier d’analyse et de synthèse 

CPM-UNESCO, Equipe de 
coordination du RP 

29 – 31 octobre (en 
ligne) 

9. 5e Forum régional des jeunes sur le 
patrimoine mondial 

ICCROM, ABG, UCT, CPM-
UNESCO, UICN 

2 – 20 novembre (en 
ligne) 

10. Chantier régional en entreprenariat aux 
abords des sites du patrimoine mondial en 
Afrique 

Gouvernement du Malawi, ABG, 
CPM-UNESCO 

16 – 27 novembre, 
Dedza District, Malawi 

11. Publication d’un e-book sur “Patrimoine 
mondial et développement durable en 
Afrique : Mettre en œuvre la politique de 
2015” 

RIM, Université de Kent, UICN, 
ICOMOS 

Novembre 2020 

12. Etude sur le développement de curriculum : 
patrimoine mondial et développement 
durable en Afrique  

Universités africaines, CPM-
UNESCO, CUA 

Novembre – Décembre 

13 5e reunion des experts africains au Comité 
du patrimoine mondial 

Gouvernement d’Ouganda, 
Membres africains du Comite du 
patrimoine mondial 

Kampala, Ouganda, A 
confirmer 

14. Evénements a la 44e session du Comité du 
patrimoine mondial 

Gouvernement de Chine, CPM-
UNESCO, ICCROM 

Fuzhou, Chine, A 
confirmer 

15. Réunion d’experts sur la Convention du 
patrimoine mondial en Afrique centrale + 
Evénement des partenaires 

Gouvernement de la RDC, ICCN, 
CPM- UNESCO, AUC 

30 novembre – 2 
décembre, Kinshasa 

16. 28e Conseil d’Administration du FPMA Gouvernement de la RDC, ICCN 3 -5 décembre, Kinshasa 

 


