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II. RESUME 
 
Suite à la décision 27 COM 7B.33 prise lors de la 27ème session du Comité du patrimoine mondial 
(juillet 2003, Paris) il a été  demandé à l’ICOMOS et au Centre du patrimoine mondial d’organiser une 
mission conjointe d’évaluation sur l’Ile de Gorée, en consultation avec les autorités du sénégal. La 
mission avait pour but d’évaluer l’état de conservation du bien et de conseiller le Comité du patrimoine 
mondial sur la nécessité ou non d’inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Elle a été 
organisée du 29 mars au 03 avril 2004, et a été conduite par les experts internationaux suivants : 
 
 M. Alain Godonou, le Directeur de l’Ecole du patrimoine africain, représentant de ICOMOS ;  
 M. Lazare Eloundou, Spécialiste de programme, représentant le Centre du patrimoine mondial ;   

 
La mission a été entreprise en étroite collaboration avec les représentants suivants du Ministère 
de la Culture du Sénégal et les représentants du Bureau Régional UNESCO de Dakar : 
 M.  Hamady Bocoum Directeur du Patrimoine Culturel du Sénégal ; 
 Mme Nilda Anglarill, Conseillère Régionale UNESCO pour la Culture pour les Clusters de Dakar 

et de Bamako. 
 
 
A l’issue de la mission effectuée au Sénégal et plus particulièrement du séjour passé sur l’Ile de 
Gorée, ainsi que des différentes séances de travail organisées avec les principales parties prenantes 
(institutions, communautés et particuliers) impliquées dans la gestion et la conservation de ce site, 
l’équipe a tiré un ensemble de conclusions et recommandations sur : l’inscription du site sur la Liste du 
patrimoine mondial en péril, la gestion de l’Ile de Gorée, l’état de conservation  du patrimoine 
architectural, la construction de la réplique du projet du Mémorial de Gorée-Almadies, l’état de 
conservation du littoral maritime, l’interprétation du site, et enfin le financement.  
 
1.  Inscription de l’Ile sur la Liste du patrimoine mondial en péril  
 
Au regard des dispositions des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial (paragraphes 80 à 82), la  situation de l’Ile de Gorée n'est pas telle qu'il faille 
recommander à ce jour, son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril 
 
 
2. Gestion de l’Ile de Gorée 
 
Les garanties de gestion ayant toujours constitué une condition indispensable pour tous les sites 
du patrimoine mondial, les autorités sénégalaises devraient de toute urgence, prendre des 
mesures pour  améliorer la  gestion globale du site, notamment par  la mise en place de 
dispositions administratives visant à nommer immédiatement  un gestionnaire du site qui sera 
chargé de l’élaboration du plan de gestion et de la coordination sur l’Ile du Comité de sauvegarde. 
Il conviendrait toutefois de prévoir le travail de ce gestionnaire dans le cadre plus global d'un 
organe qui comporterait en plus des compétences rassemblées dans l’actuel Comité de 
sauvegarde, d'autres compétences travaillant sur l'Ile (conservateurs des musées, animateurs du 
syndicat d'initiative, personnel de la sécurité, représentants des opérateurs touristiques, etc.).  
 
 
3. Etat de conservation du patrimoine architectural  
 
Des menaces sérieuses d’écroulement pèsent sur les bâtiments de la zone nord de l’Ile (Ecole William 
Ponty, Ecole des sœurs, Pavillon des Sœurs et annexes, Hopital militaire). Tout écroulement qui 
entraînerait des pertes en vie humaines, créerait au niveau international un effet « tremblement de 
terre » tant le symbole «Gorée» est important pour la communauté internationale. En conséquence, 
les autorités sénégalaises doivent très rapidement : 
 
 Résoudre en coopération avec les autorités municiaples de Gorée, la question de l’évacuation des 

squatteurs de tous les bâtiments qui pourraient s’écrouler d’un moment à l’autre ; 
 
 Lancer les travaux de restauration/stabilisation de ces bâtiments en intervenant principalement sur 

les toitures (mise hors d’eau) et en condamnant leur accès ;  
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 Renforcer les capacités du BAMH (dont une antenne est sur l’Ile) afin contrôler les interventions 

architecturales ou d'aménagement. Il s’agit de s’assurer que les chantiers de 
restauration/reconstruction  se déroulent selon des règles précises qui respectent l’esprit et 
l’histoire des matériaux qui ont toujours été utilisés dans l’Ile. Il s'avère donc indispensable de 
réfléchir sur la revitalisation des techniques de conservation traditionnelles de Gorée, et mettre en 
place  des documents techniques pour assurer les meilleures  interventions, aussi bien sur le bâti 
que sur l’aménagement des espaces publics ; 

 
 Impliquer la Municipalité de Gorée dans l’attribution des permis de construire. 

 
 
Il est également de bon sens que les "bailleurs de fonds", y compris l'Etat sénégalais, s'intéressent à 
l'affectation /ré affectation des bâtiments ou autres éléments sur lesquels il leur est demandé 
d'intervenir. Il faudra que soit garantie une certaine cohérence entre les dépenses à engager et les 
fruits attendus. Le seul argument de la conservation se révèle ici insuffisant. Projeter de réhabiliter des 
édifices historiquement importants (Exemple de l'ancien Lycée William Ponty) pour faire du logement 
social, comme pourrait le laisser penser certaines orientations actuelles de la commune de Gorée ne 
semble pas non plus de nature à soulever l'enthousiasme des partenaires financiers. 
 
 
3.  La réplique du projet du Mémorial Gorée-Almadies érigée sur le site du Castel  
 
L’édification de la réplique du Mémorial Gorée-Almadies se réfère aux informations 
communiquées par l’Etat partie lors de la 136e session du Conseil Exécutif de l’UNESCO de 1991. 
A cette époque, le Centre du patrimoine mondial n’avait pas encore été créé pour assurer le 
Secrétariat de la Convention. Depuis son inauguration en 1999 par Son Excellence le Président 
Abdou Diouf, une vaste polémique a été déclenchée en vue de sa démolition.  Malgré cette 
polémique, cinq années se sont écoulées et la réplique n’a pas été démolie par les autorités 
sénégalaises. 
 
Même si dans la stratégie des autorités sénégalaises, présentée lors de la 136e session du 
Conseil Exécutif de l’UNESCO, il s’agissait d’assurer « le lien symbolique » entre le Mémorial et 
l’Ile,  la présence de ce monument sur le site du patrimoine mondial doit être tout d’abord jugée 
d’un point de vue technique. Or, au regard des Orientations devant guider la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial et plus particulièrement des questions d’authenticité et 
d’intégrité du site, l’existence de la réplique du Mémorial n’est pas justifiée. Au contraire, elle 
affecte considérablement l’authenticité du site de par ses matériaux et sa monumentalité, qui ne 
s’intègrent nullement dans le site. En outre, la faisabilité du projet du Mémorial étant actuellement 
réexaminée par le nouveau gouvernement du Sénégal, la réplique telle qu’elle apparaît 
aujourd’hui, n’apporte rien de particulier au niveau de l’interprétation du site. En conséquences, il 
est recommandé que : 
 
 Les autorités sénégalaises répondent au courrier du Centre du patrimoine mondial du 10 

décembre 2003 sur l’édification de la réplique du Mémorial de Gorée-Almadies, lui demandant 
d’entreprendre mesures des correctives ; 

 
 Le Centre du patrimoine mondial sollicite une expertise du Service  juridique de l’UNESCO, 

afin de permettre au Comité de prendre  une décision appropriée  sur la faisabilité de la 
démolition de la réplique ; 

 
 Ce problème particulier soit porté à la connaissance du Comité du patrimoine mondial afin que 

celui-ci se prononce également. 
 
 
4.  Etat de conservation du littoral maritime 
 
Il y a urgence d’entreprendre des actions d’arrêt de cette érosion sur l’ensemble de l’Ile ou tout au 
moins à le consolider par endroit. Le gouvernement du Sénégal ayant transmis le 03 février 2004 au 
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Directeur général de l’UNESCO la copie d’un projet de protection du littoral de l’Ile de Gorée, soumis 
pour financement à l’Etat du Qatar, il est important que : 
 
 Le Centre du patrimoine mondial se prononce sur ce dossier technique afin de garantir la 

conformité avec les valeurs protégées du site et afin que le Sénégal puisse bénéficier de conseils 
avisés du point de vue patrimonial ; 

 
 L’Etat du Sénégal informe l’UNESCO sur les suites qui ont été données à ce dossier ; 

 
 Le Comité du patrimoine mondial encourage la communauté internationale à soutenir 

financièrement le projet de protection du littoral maritime de l’Ile de Gorée 
 
 
5. Interprétation du site  
 
Une réflexion globale sur la question de l’interprétation du site du patrimoine mondial doit être 
menée. Les autres  Musées de l’Ile, dont la fréquentation est faible (Musée historique, Musée de la 
femme, Musée de la mer) pourraient être le prolongement d’une expérience particulière sur la 
traite négrière dans l’Ile et contribueraient à leur re-dynamisation. 
 
 
6. Financement des coûts d’entretien et de restauration   
 
Le projet de création du Fonds pour la sauvegarde du patrimoine sénégalais, élaboré en 2003, 
devrait être soutenue par l’UNESCO. La stratégie de fonctionnement de ce Fonds semble 
présenter de nombreux avantages qui ne seraient qu’utiles pour la conservation du patrimoine 
architectural de Gorée.   
 
En outre, la Fondation pour le patrimoine, dirigée par Madame Viviane  Wade devrait être soutenu 
et encouragée, tant ses objectifs visent à soutenir l’ensemble du patrimoine culturel du Sénégal 
 
Enfin, pour éviter des spéculations entraînant des opérations foncières qui jureraient avec l'esprit 
des lieux, la nécessité de définir un projet Gorée (voir ci-dessus) se révèle incontournable. De 
plus, en l'absence d'un dispositif opposable à des acteurs "mal intentionnés", les services 
techniques de conservation ou de suivi seront rapidement débordés, s'ils ne sont pas simplement 
ignorés.  
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III. RAPPEL DES INFORMATIONS SUR LE SITE DU PATRIMOINE MONDIAL 
 
 
III - 1.  Historique de l’inscription 
 
 
En 1977, le gouvernement du Sénégal a soumis au Comité du patrimoine mondial un dossier de 
nomination en vue de son inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Afin de justifier les raisons 
de l’inscription, le texte suivant faisait partie du dossier1 : 
 
«L’Ile de Gorée occupe une place de choix dans le patrimoine sénégalais en tant que vestige de 
choc de deux civilisations différentes, et le témoin d’une expérience humaine sans précédent dans 
l’histoire des peuples. En effet, Gorée est pour la conscience universelle, le symbole de la traite 
négrière avec son cortège de souffrance, de larme et de mort. L’attention que les autorités 
sénégalaises portent à cette Ile ne se réfère pas à un désir de s’attarder sur le passé à jamais 
enfoui, mais à une volonté de faire de l’Ile de Gorée l’archétype de la souffrance de l’homme noir à 
travers les âges à l’instar de tant d’autres lieux tristement célèbres où l’aveuglement et la haine ont 
naguère sévi. 
De plus, par delà cet aspect historique, l’Ile de Gorée constitue en elle-même un ensemble 
architectural digne d’intérêt dont la conservation tel quel, est une des priorités du programme 
sénégalais de protection du patrimoine. (…) » 
 
Dans son évaluation2 du dossier de nomination, le 07 juin 1978, ICOMOS précisait que le dossier 
de nomination de l’Ile de Gorée était parfaitement en accord avec les critères pour les biens 
culturels. Bien qu’ICOMOS ait recommandé l’inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial, 
il soulignait néanmoins la nécessité de fournir la documentation photographique et cartographique 
sur le site. 
 
Sur la base des précédentes recommandations, l’inscription de Gorée fut décidée par le Comité 
lors de sa deuxième session à Washington D.C. (Etats Unis), sur la base du critère C(vi). 
 
 
III - 2.  La campagne de sauvegarde de l’Ile de Gorée 
 
Après avoir constaté que le succès des campagnes internationales de sauvegarde du patrimoine 
culturel dans le monde,  la 20e session de la Conférence Générale de l’UNESCO de 1978 avait 
autorisé le directeur général à entreprendre en collaboration avec le gouvernement du Sénégal 
des études techniques visant à mettre au point un plan d’action pour la sauvegarde de l’Ile de 
Gorée et définir les modalités de sa sauvegarde sous forme de campagne internationale. 
 
En 1980, le Directeur général de l'UNESCO a lancé un appel solennel en faveur de la sauvegarde 
et de la restauration de l'Ile de Gorée en les termes suivants : 
 "Ainsi, après avoir été entre l'Afrique et les Amériques noires le trait d'union symbolique de la 
désolation, Gorée devient-elle peu à peu un symbole d'espoir..."  
Un crédit de 25 000 $US avait à ce titre, par la suite, été accordé par le Fonds du patrimoine 
mondial au gouvernement sénégalais au titre d'assistance d'urgence pour la réfection de la 
Batterie Ouest, menacée d'écroulement3.  

En 1981, un plan d'action fondé sur des études préliminaires approfondies fut approuvé par le 
gouvernement du Sénégal. L'UNESCO avait la responsabilité de fournir pour sa réalisation une 
assistance technique pour les travaux d’expertise. Ces travaux d'expertise, d'assistance 

                                                 
1  Formulaire de proposition d’inscription n° CC-77/WS/64 
 
2  Lettre de Ernest Allen Connally, Secrétaire Général de ICOMOS, à M. Firouz Bagerzadeh, Président du comité du 
patrimoine mondial, le 07 juin 1978 
 
3 La batterie Ouest s’est aujourd’hui effondrée sous l’effet érosif de la mer (voir paragraphe sur l’état de conservation) 
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architecturale et de maîtrise d’œuvre sont effectués en étroite collaboration avec le BAMH (Bureau 
d’Architecture et des Monuments Historiques) et l'Institut fondamental d'Afrique Noire (IFAN).  

La campagne internationale a permis une meilleure prise de conscience de l’importance historique 
et culturelle du site par la communauté internationale. Elle a également suscité sous forme de 
contributions financières, des projets de restauration et d’aménagement4 sur le site comme le 
montre le tableau indicatif ci-après :  

Fonction intiale Fonction après restauration 
Maison du Soudan Gorée Institute 
Capitainerie du port Logements 
Maison des Esclaves Musée de la Maison des esclaves 
Maison Ndiouga Dieng Résidence pour hôte 
Maison Victoria Albis Musée de la femme et Bureau du BAMH 
Maison Cathy Louette Dispensaire Ordre de malte 
Mosquée Mosquée 
Fort D’Estrée Musée Historique 
Maison de la Compagnie des Indes Musée de la mer 
Maison Hortala Auberge Keur Beer 
Maison Jules Massamba Syndicat d’initiative et de Tourisme 
Maison Maurel et Prom Bureau de Poste et logements 
Emplacement des anciens Forts Aménagement des remparts et édification de la 

Réplique du mémorial Almadies-Gorée 

En outre des travaux divers travaux d’aménagement ont été réalisés dont : 

- la restauration du Kiosque à musique et des fontaines ; 
- le pavage des rues principales ; 
- la restauration de la Batterie de l’Embarcadère ; 
- l’aménagement du marché artisanal et de l’emplacement des restaurants. 

 
III - 3.  Examens de l’état de conservation de l’Ile de Gorée par le Comité du patrimoine 

mondial et son Bureau 
 
La documentation sur les premiers examens de l’état de conservation de l’Ile de Gorée par le 
Comité du patrimoine mondial remonte jusqu’en 1990. 
 
Lors de la 14e  session du Comité (Banff, Alberta, Canada, 1990), le rapport5 sur le site faisait un 
premier bilan des résultats de la Campagne de sauvegarde lancée en 1981. Sur les dix bâtiments 
initialement choisis dans le plan d’action, seuls quatre d’entre eux avaient déjà été restaurés : la 
Maison du Soudan (financée par l’Allemagne), la Capitainerie (financée par la Corée), la Maison 
Victoria Albis et la Maison Diouga Dieng (sur apport national). Ce même rapport informait déjà le 
Comité sur l’assistance d’urgence de 33,000 $US accordés en 1981 au Sénégal au titre 
d’assistance d’urgence pour la consolidation de la Batterie «Ouest», mais qui malgré les travaux  
avait vu certaines de ses parties s’affaisser. Une assistance de 19,600 $US avait également été 
accordée au titre du Fonds pour la formation de techniciens chargés de la rénovation de Gorée. 
De plus, le rapport posait la difficulté de restaurer les bâtiments tels que l’Ecole William Ponty tant 
que la question de leur réaffectation n’était réglée et surtout le fait qu’un nombre important de 
familles y résident sans titre ni droit.  
 

                                                 
4 Rapport de mission UNESCO, février-mai 2003, Babacar Ba 
 
5 Document CC-90/CONF.004/3 
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Lors de la 18e session du Bureau du Comité (Paris, France, 1994) le rapport6 sur l’état de 
conservation présentait un diagnostic plus précis, spécifiant les bâtiments à conserver avec peu 
ou pas d’intervention, les bâtiments à restaurer en fonction de leur intérêt architectural, et les 
bâtiments en ruines ou parasitaires à démolir. 
 
Au cours de la 22e session extraordinaire du Comité (Kyoto, Japon, 1998), un nouveau rapport7 
informait le Bureau sur un ensemble de projets prioritaires suscitant ou nécessitant des 
interventions : 

 le Relais de l'Espadon et l'ancien hôpital militaire (Intérêt de restauration manifestée par 
les Etats-Unis pour en faire un hôtel).  

 restauration de l'école ancienne Wiliam Ponty ; 
 restauration de la maison Hortala ; 
 restauration de la maison Diouga Dieng. 

 
Enfin au cours de la 27ème session du Comité (Paris, France 2003), l’état de conservation8 de l’Ile 
de Gorée sera présenté au Comité. Le rapport indiquait que de 2000 à 2001, le site avait subi une 
pression d’aménagement urbain causée par un projet de construction hôtelière dont la 
construction fut interrompue  avant la modification irréversible du site. Le même rapport faisait état 
des lacunes en matière de gestion, notamment avec l’absence d’un gestionnaire basé sur l’Ile. En 
réaction, le Comité demandait  à l’ICOMOS et au Centre d’organiser une mission sur le site, en 
consultation avec les autorités nationales, afin de définir l’état de conservation du bien, et de 
conseiller le Comité sur l’opportunité de l’inscrire sur la Liste du patrimoine mondial en péril.  
 
 
III - 4. Justification de la mission ICOMOS - Centre du patrimoine mondial de mars 2004 
 
La mission a été effectuée sur la base de la décision 27 COM 7B.339 prise lors de la 27ème 
session du Comité du patrimoine mondial. Les dates de la mission (28 mars – 03 avril 2004) ont 
été déterminées en consultation avec les autorités du Sénégal. Des termes de références de la 
mission ont été préparés, discutés et amendés avant la mission, et finalisés en présence de tous 
les partenaires impliqués à Dakar.   Le programme détaillé de la mission est disponible en Annexe 
I. 
 
La mission ICOMOS - Centre du patrimoine mondial, a été menée par les experts internationaux 
suivants : 
 M. Alain Godonou, le Directeur de l’Ecole du patrimoine africain, représentant de ICOMOS ;  
 M. Lazare Eloundou, Spécialiste de programme, représentant le Centre du patrimoine mondial ;   

La mission a été entreprise en étroite collaboration avec les représentants suivants du Ministère 
de la Culture du Sénégal et les représentants du Bureau Régional UNESCO de Dakar : 

 M.  Hamady Bocoum Directeur du Patrimoine Culturel du Sénégal ; 
 Mme Nilda Anglarill, Conseillère Régionale UNESCO pour la Culture pour les Clusters de 

Dakar et de Bamako. 
 
III - 5.  Objectifs de la mission 
 
La mission aura pour principaux objectifs : 

 de visiter l’Ile de Gorée et analyser son état de gestion et de conservation ; 
 d’organiser des séances de travail avec les principales parties prenantes (institutions, 

communautés et particuliers) impliquées dans la gestion et la conservation du site, visant 
à : 

(i). évaluer les capacités en ressources humaines et financières actuelles (locale et 
internationale) disponibles ; 

                                                 
6 Document WHC-94/CONF.001/3b 
 
7 Document WHC-98/CONF.202/4 
 
8 Document WHC-03/27.COM/7B  
 
9  Voir Annexe III 
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(ii). évaluer l’impact des différentes politiques mises en œuvres sur le site et qui ont 
un impact (positif ou négatif) sur les valeurs universelles pour lesquelles le site a 
été inscrit ; 

(iii). être informée sur la mise en place des mesures administratives nécessaires à 
une gestion in situ du bien, et notamment le recrutement d’un gestionnaire pour 
le bien, comme stipulé dans la décision 27 COM 7B.33 ; 

(iv). recueillir les avis et visions en vue de l’amélioration de l’état de conservation de 
l’Ile ; 

 d’identifier les domaines devant faire l’objet de recommandations pour la gestion et la 
conservation future du site 

 
A l’issue de la mission, une séance finale de débriefing  visant à présenter les premières 
recommandations aux représentants des parties prenantes impliquées dans la conservation et la 
gestion du site a été organisée. 
 
III - 6. Politique nationale de protection et de gestion de l’Ile de Gorée 
 
La politique nationale de protection des monuments historiques a été organisée, au Sénégal, 
depuis la période coloniale. Avec l’indépendance du Sénégal, c’est la loi n°71-12 du 25 janvier 
1971 fixant le régime juridique des monuments historiques et des fouilles qui est applicable.   
Selon l’article 1 de cette loi, « sont classés monuments historiques les biens meubles ou 
immeubles publics ou privés, y compris les monuments naturels et les sites ainsi que les stations 
ou gisements anciens dont la préservation ou la conservation présente un intérêt historique, 
artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque. » C’est donc la loi sur les monuments 
historiques qui demeure toujours applicable à la protection spécifique des sites culturels du 
patrimoine mondial,  l’Ile de Gorée et l’Ile de saint-Louis.   
 
Du point de vue de la juridiction sénégalaise, l’Ile de Gorée est la propriété de l’Etat du Sénégal. 
Même si quelques titres fonciers de certaines maisons sont inscrits au nom des propriétaires 
privés, la majorité des bâtiments appartiennent à l’Etat. Pour ce qui concerne la gestion de l’Ile de 
Gorée, ce sont les structures étatiques qui sont chargées de sa gestion. Il s’agit de : la Présidence 
de la République, le Ministère de la culture et le Ministère de l’urbanisme.  
 
L’attribution d’une compétence de gestion des sites culturels classés du Sénégal au Président de 
la République s’explique par l’ambition de rendre le classement des biens immeubles et meubles 
plus effectif  et par l’adaptation à la normalisation internationale édictée dans les textes normatifs 
de l’UNESCO (Convention de 1972, 1954, etc.).  
 
Le Ministère de la Culture est, l’organe principal qui est chargé de la protection de l’Ile de Gorée. 
La Direction du Patrimoine Culturel est le Service compétent du Ministère de la culture chargé de  
l’assistance administrative nécessaire pour assurer la protection du patrimoine culturel 
sénégalais.  
 
Un Service technique est chargé, dans le cadre de la conservation du patrimoine national, de 
l’étude et de la mise en œuvre des opérations de rénovation et de restauration de l’Ile de Gorée. 
Il s’agit du Bureau d’Architecture des Monuments Historiques (BAMH), autrefois rattaché au 
Ministère de l’Urbanisme, mais qui depuis juin 2003 est rattaché au Ministère de la Culture.  

 
III - 7. Etat de conservation de l’Ile de Gorée 
 
Afin de se faire une idée précise et objective de l’état de conservation de l’Ile de Gorée la mission 
a sillonné toutes les parties du site pendant deux jours.  
Les paragraphes ci-après décrivent les observations faites sur  le patrimoine architectural, 
l’aménagement du « Castel », ainsi que le littoral maritime. 
 
A .  Patrimoine architectural 
 
Même si l’on peut noter la présence de bâtiments d’importance historique dont l’état de 
délabrement est inquiétant, des efforts d’amélioration de l’état général de conservation du 
patrimoine architectural ont été réalisés depuis 2002 par les autorités sénégalaises. 
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En effet, depuis le lancement en 1981, de la campagne de sauvegarde de l’UNESCO, des actions 
significatives de conservation ont été menées par l’Etat sénégalais, ce qui a permis de réhabiliter / 
restaurer à ce jour, un nombre important de bâtiments de l’Ile dont les plus significatifs sont : 
 
 la Maison des Esclaves ; 
 la Maison Victoria Albis abritant aujourd’hui le Musée de la femme et le bureau du BAMH ; 
 le Centre médico-social de Gorée ; 
 la Mosquée ; 
 le Musée de la mer ; 
 le bâtiment abritant le syndicat d’initiative et de Tourisme ; 
 le Poste de police ; 
 l’ancien Fort d’Estrée abritant aujourd’hui le Musée historique. 

 

   
 

   
 

   
 
 
 

3 4 

1 2 

5 6 

1 –  Vue du bâtiment de la maison des esclaves 
depuis la mer (zone est). 

3 –  Vue de l’ancienne villa Victoria Albis qui abrite le 
Musée de la femme Henriette Bathily. 

5 –  La Mosquée située en contrebas du Castel. 

2 –  Vue du bâtiment de la maison des esclaves depuis 
l’entrée principale. 

4 –  Le Centre médico-social de l’île de Gorée. 
6 –  Vue de l’entrée principale de l’ancien Fort d’Estrée 

abritant aujourd’hui le Musée historique. 
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De nombreux chantiers de restauration/rénovation, financés par l’Etat sénégalais et destinés à des 
activités socio-culturelles, sont actuellemnt en cours. Il s’agit de : 
 
 Le réhabilitation du siège de la Municipalité ; 
 La reconstruction de l’ancien Théâtre de Verdure ; 
 Le chantier de construction du futur Poste de santé. 

 
 

   
 

   
 

   
 
 
Il demeure néanmoins important de noter la situation de dégradation  très avancée des bâtiments 
de la zone ouest qui,  si des actions de stabilisation des structures ou de restauration complète ne 
sont pas menées, pourraient s’écrouler et causer des dégâts en vies humaines. En effet, ces 
bâtiments sont actuellement illégalement occupés par des familles qui inconsciemment ne 
mesurent pas les risques qu’ils prennent en les squattant. Quelques-uns d’entre eux que la 
mission a visités présentent les problèmes suivants : 
 

1 2

3 4

5

1 et 2 –   Chantier de reconstruction de l’ancien 
théâtre de Verdure. 

 
3 et 4 –   Reconstruction du bâtiment devant accueillir 

le  futur Poste de santé. 
 
5 –  Vue de la façade maritime du siège de la 

mairie de Gorée en réhabilitation. 
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1. Le bâtiment de l’ancienne Ecole Normale William Ponty 
 
De par son histoire, ce bâtiment fait partie des plus importants de l’Ile. En effet, l’Ecole Normale de 
la Fédération de l’AOF fut transférée en 1913 dans les locaux de ce bâtiment. Rebaptisé Ecole 
Normale William Ponty, elle a accueilli de nombreux futurs dirigeants des pays d’Afrique de l’ouest 
tels Félix Houphouet Boigny, Modibo Keita, Hamani Diori, Hubert Maga, Emile Zinsou et Mamadou 
Dia. Ce bâtiment est aujourd’hui caractérisé par les problèmes suivants : 
 Les tuiles côté cour intérieure se détachent de la toiture du fait de la rouille des fils d’attache et 

probablement de l’air marin, provoquant des désordres structurels (fissures) causés par 
l’humidité permanente ; 

 Les enduits se détachent des façades et les ferraillages font exploser les maçonneries ; 
 Les balcons en bois situés dans la partie cour intérieure sont dans un état de pourrissement 

très avancé, avec risques très sérieux d’écroulement ; 
 

    
 

    
 

                                                                          
 
 Le bâtiment, sur sa façade principale (côté nord face à l’ancien kiosque à musique), a subi de 

nombreuses transformations par rapport à sa fonction spatiale d’origine. Ces transformations 
qui ont été effectuées de façon hasardeuse par les 23 familles (environ 500 personnes) qui 

1 –   Vue de la façade principale, du côté du 
kiosque à musique. 

 

2 –  Aile gauche du bâtiment. La façade principale 
et l’aile gauche ont subi de nombreuses 
transformations par rapport à leur fonction 
spatiale d’origine. 

 

3 –  Présence de « baraquements » illégaux dans 
la cour intérieure. 

 

 4  et 5 – Vue des planchers et balcons en bois qui sont 
dans un état de pourrissement très avancé, 
avec des  risques très sérieux d’écroulement. 

 

6 –  23 familles (environ 500 personnes) 
occuperaient ce bâtiment. 

1 2 

3 4 5

6
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squattent ce bâtiment, accentuent les risques d’écroulement et mettent ses occupants dans 
une situation d’insécurité dont les conséquences pourraient être très graves si des mesures 
de stabilisation ne sont pas prises ; 

 Les questions d’hygiène et de promiscuité dues à l’entassement de baraquements en bois. 
 
2. Le bâtiment de l’ancienne Ecole des Soeurs 
 
Ce bâtiment construit en 1772 a connu plusieurs fonctions.  Il a d’abord servi d’esclaverie jusqu’en 
1864, avant que l’administration de la marine y installe son siège jusqu’en 1871. Par la suite, le 
bâtiment abritera l’Ecole des Sœurs, l’annexe de l’Ecole Pinet Laprade et enfin la maison de repos 
des soldats de l’armée coloniale. Ce bâtiment est actuellement illégalement occupé par une 
dizaine de familles (environ 100 personnes) dont des ex-fonctionnaires de la police. Les conditions 
d’insalubrité sont particulièrement alarmantes tant les conditions d’hygiène sont alarmantes. 
 
A ces conditions d’hygiène, se rajoutent les problèmes techniques suivants qui constituent un 
danger permanent d’écroulement avec les habitants : 
 
 Les murs extérieurs et intérieurs sont totalement fragilisés du fait de la dégradation des 

toitures qui sont dégradées. L’exposition permanente aux pluies du fait des nombreuses tuiles 
cassées ou manquantes, est la principale cause ; 

 Les planchers de plusieurs pièces situées à l’étage courent le risque de s’écrouler.  
 

   
 

   
 
 
 

3. Le bâtiment de l’ancien pavillon des soeurs 
 

Ce bâtiment faisait partie d’un vaste complexe hospitalier qui fut construit en 1847. Egalement 
squatté par des familles, il a subi de nombreuses dégradations qui sont pour l’essentiel dues à des 
fuites d’eau au niveau de la toiture. Celles-ci ont aujourd’hui fragilisé les murs et planchers en bois 
qui sont sur le point de s’écrouler. 

 

 
 
1, 2 et 3 –  
Vue de l’état de 
dégradation du bâtiment, 
notamment de la toiture.  
 
4 – 
Ce bâtiment serait 
illégalement occupé par 
une dizaine de familles 
dont des ex-
fonctionnaires de la police

1 2

3 4
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4. L’ancien hôpital militaire 
 
Ce bâtiment présente les problèmes suivants : 
 
 Le plancher de l’étage supérieur se désolidarise progressivement de l’escalier en bois qui 

mène à l’étage et pourrait s’écrouler ; 
 Les poutres métalliques sont rouillées et provoquent le décollement du plafond de la galerie 

du rez-de-chaussée ; 
 De nombreuses tuiles manquent sur le toit, ce qui fragilise les murs, accentue le 

pourrissement de la charpente en bois du fait de l’exposition permanente aux pluies et à 
l’humidité ;  

 Le bâtiment est occupé illégalement par quelques familles. 
 
 

     
 

     
 
 

Aperçu de la façade principale montrant  l’un des derniers 
balcons et balustrades en bois d’origine dans l’île. 

 
1 et 2 – Vue de la façade 

principale, avec une 
surface importante de 
toiture. 

 

3 –  Le bâtiment est 
illégalement occupé par 
quelques  familles. 

 

4 –  Détail montrant l’état de 
rouille des poutres 
métalliques ainsi que 
l’état des poutres en 
bois. 

 

5 –  Aperçu de l’état du 
plafond de  la galerie 
du rez-de-chaussée

1 2 3

4 5
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5. L’ancien relais de l’Espadon  
 
Composé d’un bâtiment principal et d’une annexe, l’ancien relais de l’Espadon, construit en 1863 – 
1864,  fut tour à tour la résidence du Gouverneur en 1902, l’imprimerie nationale, la maison de 
repos pour la marine française en 1940, et l’hôtel relais jusqu’à sa fermeture.  
 
Une tentative de première restauration aurait été menée il y a quelques années par une société 
d’investisseurs américains. Les travaux de restauration auraient débuté sur le bâtiment annexe et 
se seraient arrêtés quelques temps après.  C’est dans cet état que la mission a trouvé les 
bâtiments annexes.  
 
Ce complexe est confronté à un problème alarmant : la fragilisation des fondations sur la partie du 
bâtiment annexe faisant face à la mer. En effet, sous l’effet érosif de la mer, le la base du mur de 
protection contre la mer a cédé, créant un trou immense qui conduit l’eau sous le bâtiment et les 
fondations. Cette présence importante de l’eau a déjà provoqué l’affaissement du sol  côté cour de 
l’ancien hôpital militaire. 
 
D’après les informations communiquées par les autorités sénégalaises, ce complexe  partie des 
priorités en matière des prochaines restaurations à entreprendre par l’état sur l’île et pourrait être 
réhabilité en un lieu de séjour de style « Villa Medicis ».   
 

   
 

   
 
 
 
B. L’Etat de conservation du Castel  
 
L’emplacement des anciens forts hollandais (Fort d’Orange) et français (Fort Saint-Michel), 
également appelé « Castel », a fait l’objet d’un aménagement en 1999, grâce aux fonds qui ont 
été utilisés pour l’installation de la réplique du projet du Mémorial Gorée-Almadies. Situé au sud de 
l’île, c’est le point culminant du site qui permet aux touristes de découvrir les deux canons 240 du 

1 –   Bâtiment principal 
de l’ancien Relais 
de l’Espadon. 

 
2 – L’état actuel du 

bâtiment annexe, 
vue du côté cour 
de l’ancien hôpital 
militaire. 

 
3 et 4 –  
L’effet érosif de la mer 
a déjà crée un  trou 
immense sous le 
bâtiment annexe, 
comme le montre ce 
détail.   

1 2

3 4
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Cuirassé Verginaud hissés en 1935, et d’avoir une vue panoramique sur Gorée, Dakar, Mbour, et 
Rufisque. Le chemin qui mène au Castel est le résultat du projet de pavage dans l’île initié par la 
Municipalité. Il y a quelques mois, l’éclairage de nuit tout le long du chemin fonctionnait encore. 
Aujourd’hui, l’île fait face à des difficultés d’entretien de ce système d’éclairage, ce qui ne permet 
plus des visites sécurisantes du Castel la nuit. 
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. L’occupation illégale du Castel 
 
Depuis de nombreuses années, le Castel a été investi par les populations venues du continent. 
Celles-ci s’adonnent aux activités touristiques de ventes de souvenirs (peintures, objets d’art, etc.). 
Tout au long du chemin de Charroi de l’Artillerie qui mène jusqu’au sommet, l’on peut apercevoir 
ce qui est sans doute aujourd’hui une allée commerciale informelle qui va jusqu’au sommet. Même 
s’il faut apprécier la responsabilité et l’effort des occupants à maintenir cette zone dans un bon 
état de propreté (nettoyage, création de jardin, etc.), il demeure néanmoins important de signaler 
la dangerosité de cette occupation, qui s’observe dans toutes les parties du rocher du Castel.  En 
effet, ces populations occupent à ce jour, les casemates, les couloirs, les abris et les entrepôts de 
munitions. Elles s’exposent par conséquent à d’éventuels dangers de mort qui pourraient être 
causés par l’écroulement ou l’incendie, tant ces lieux ne sont pas destinés à de telles pratiques 
d’habiter.  
 
Il faut également noter que de nombreux artisans squatters et autres vendeurs ambulants se sont 
installés le long du chemin et construisent quelques fois des baraquements en bois malgré les 
interdits des autorités. Lors de la visite, la mission a noté la présence d’un chantier de construction 

1 –  Vue du Castel depuis la mer. Son 
aménagement permet aux visiteurs d’avoir 
une vue panoramique sur Gorée, Dakar, 
Mbour, et Rufisque.  

 

3 –  Vue du chemin pavé qui part du 
débarcadère et qui conduit les touristes 
jusqu’au Castel. 

2 –  Aperçu de l’un des deux canons 240 du 
Cuirassé Verginaud que les touristes ont 
désormais  la possibilité d’admirer. 

 

4 –  Vue panoramique sur le clocher de  l’Eglise 
Saint Charles.  

1 2

3 4
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en parpaings de ciment destiné à accueillir un restaurant, juste en face du salon d’accueil qui avait 
été aménagé pour accueillir les visiteurs de marque de la réplique. Une lettre de sommation a été 
envoyée par la Direction du patrimoine culturel au constructeur et des mesures sont actuellement 
prises pour sa démolition. 
 
Cette bidonvilisation du Castel démontre la difficulté des autorités municipales et des différents 
ministères concernés, à stopper ce processus qui pourrait être préjudiciable au site du patrimoine 
mondial.    
 

   
 

   
 

   
 

1 2

3 4

5 6

1 et 2 –  Tout au long du chemin de Charroi de l’Artillerie, qui mène jusqu’au Castel, l’on peut apercevoir ce qui 
pourrait être une allée commerciale informelle, investi par les populations qui s’adonnent aux activités 
touristiques de ventes de souvenirs (peintures, objets d’art, etc.) 

 
3 et 4 –  Malgré les interdits des autorités, de nombreux artisans squatters et autres vendeurs ambulants 

construisent quelques fois des baraquements en bois malgré les interdits des autorités. Un chantier de 
construction en parpaings de ciment destiné à accueillir un restaurant, est en ce moment sur le point d’être 
démoli par la Direction du patrimoine culturel. 

 
5 et 6 –  Les populations qui occupent illégalement les casemates, rochers, couloirs, abris et anciens entrepôts de 

munitions, du Castel, s’exposent à des dangers de mort qui pourraient être causés par un éventuel 
écroulement ou incendie. 
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D. La construction de la réplique du Mémorial Gorée-Almadies 
 
L’édification de cette réplique sur le castel, qui a été entièrement conduite sur l’initiative du 
gouvernement du Sénégal, ne fait pas l’unanimité au niveau national et international. En effet, une 
vaste polémique a été déclenchée en vue de sa démolition.  
 
Afin de fournir des informations suffisantes au Comité du patrimoine mondial, une analyse minutieuse 
de nombreux documents a été tout d’abord conduite ; plus particulièrement, le document 26 C/INF.10 
de la Conférence générale de l’UNESCO de 1991 sur lequel les autorités sénégalaises de l’époque 
avaient basé leur action. Ce document a révélé les informations suivantes qu’il convient de rappeler : 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 Suite à un vœu ardent exprimé par les intellectuels, écrivains et artistes noirs venant de divers 

continents, un projet d’édification d’un Mémorial destiné à l’Afrique et à sa diaspora a été initié par 
le gouvernement du Sénégal ; 

 Celui-ci a décidé de réaliser en étroite collaboration avec la communauté internationale une 
œuvre monumentale destinée à abriter un musée et un complexe culturel ; 

 Le statut de Gorée ne permettant pas d’y ériger ce vaste Mémorial, le site des Almadies à Dakar 
a été choisi. Néanmoins, le gouvernement sénégalais avait prévu de construire sur l’Ile une 
réplique à échelle réduite afin d’assurer « le lien symbolique » entre le mémorial et l’Ile ; 

 Le gouvernement du Sénégal avait à l’époque, présenté à l’UNESCO les orientations, les 
structures et les stratégies qu’il avait mises au point pour l’exécution de ce projet ; 

 Lors de la 136e session de son Conseil exécutif, l’UNESCO avait adopté une décision par 
laquelle il félicitait « le gouvernement du Sénégal pour son initiative consistant à élaborer le 
Mémorial Gorée - Almadies et son complexe culturel. 

1 et 2 –  La réplique du Mémorial de Gorée-Almadie 
telle que les visiteurs de l’île peuvent la voir au 
Castel. 

 
2 –  Le salon d’honneur, réalisé pour accueillir les 

visiteurs de marque de la réplique. 

1

2 3



 20

 
Cette réplique du Mémorial Gorée-Almadies, en béton armé, a été construite en 1999 sur le site 
du Castel au sud de l’Ile. Depuis son inauguration en 1999 par Son Excellence le Président Abdou 
Diouf, et malgré la polémique, cinq années se sont écoulées et la réplique n’a pas été démolie par 
les autorités sénégalaises.  
 
Au cours d’une réunion orgnisée à l’UNESCO par l’équipe spéciale sur les activités relatives à 
l’étude de la traite négrière et de ses implications, le 05 décembre 2003, le Directeur général de 
l’UNESCO s’est lui-même prononcé sur la présence contestée de la réplique et a recommandé 
que toutes les questions liées à l’intégrité du site soient prises en charge par le Centre du 
patrimoine mondial. Se référant aux dispositions contenues dans la Convention du patrimoine 
mondial, notamment celles relatives à la préservation du caractère global du bien inscrit, le Centre 
du patrimoine mondial a adressé, le 10 décembre 2003, un courrier aux autorités sénégalaises. Il 
leur a été rappelé qu’un consensus général s’était dégagé quant au fait que la présence de ce 
monument sur ce site du patrimoine mondial n’était pas compatible avec les dispositions 
contenues dans la Convention du patrimoine mondial.  Il leur a été également demandé 
d’entamer, dans les meilleurs délais, la procédure devant aboutir à la démolition de ce monument 
qui affecte considérablement l’authenticité et l’interprétation du site, de par ses matériaux et sa 
monumentalité. 
 
Au cours de la mission, nous avons interrogé tous les acteurs impliqués dans le débat sur la 
démolition (Ministère de la Culture, Coordinateur du projet du Mémorial Gorée – Almadies, 
Municipalité de Gorée, habitants de Gorée, professionnels du patrimoine, etc.). Les résultats de nos 
différents entretiens conduisent aux conclusions suivantes :  
 
 Au regard des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 

mondial et particulièrement des questions d’authenticité et d’intégrité du site, l’existence de la 
réplique du Mémorial n’est pas justifiée sur l’Ile. Au contraire, elle affecte considérablement 
l’authenticité du site de par ses matériaux et sa monumentalité qui ne s’intègrent nullement dans 
le site ;  

 Mais compte tenu des années écoulées, et des sensibilités politiques et affectives liées à 
l’ensemble du projet du Mémorial Gorée-Almadies, il serait souhaitable que le Comité du 
patrimoine mondial se prononce  sur cette question. 

 
 
E. Etat de conservation du littoral maritime 
  
Des dégradations importantes du littoral maritime ont été observées. L’enrochement tout autour du 
site s’affaisse considérablement du fait de l’effet érosif de la mer. La destruction de la batterie Ouest, 
l’attaque des fondations des bâtiments annexes de l’ancien Relais de l’Espadon au Nord de l’Ile, la 
destruction de la clôture de l’Ecole Mariama Bâ au sud de l’Ile, sont des exemples visibles qui 
démontrent l’urgence pour les autorités sénégalaises d’entreprendre des actions d’arrêt de cette 
érosion, le plus vite possible.  
 
Le 03 février 2004 le gouvernement du Sénégal a transmis au Directeur Général de l’UNESCO, la 
copie d’un projet de protection du littoral de l’Ile de Gorée, soumis pour financement à l’Etat du 
Qatar. Ce projet, préparé par l’entreprise FOUGEROLLES, propose de fournir et mettre en place le 
système des tétrapodes au droit de l’Ecole Mariama Ba sur 240 mètres, et au droit du Relais de 
l’Espadon sur 540 mètres. L’entreprise FOUGEROLLES a également fourni aux autorités 
sénégalaises les conclussions d’une étude détaillée sur l’effet érosif de la mer sur le littoral de 
Gorée. D’après cette étude, les risques de dégradations seraient les suivants : 
 
 L’avancée de la mer et la régression du rivage 

Elle est perceptive sur les côté Nord (Musée historique), côté Est (du Presbytère et la Maison 
de l’esclave jusqu’à l’Ecole Mariama Bâ), côté Ouest (Relais de l’espadon jusqu’à la batterie de 
l’ouest) ; 
 

 L’action de la houle 
Ce phénomène est particulièrement marqué sur le coté ouest de l’Ile. Les murs de la batterie 
ouest se sont effondrés à cause des grandes brèches provoquées par les vagues pendant les 



 21

tempêtes. Les bâtiments historiques de cette partie de l’Ile sont particulièrement menacés : la 
houle a crée des véritables cavernes sous les bâtiments annexes du Relais de l’Espadon qui 
pourraient prochainement s’écrouler.  
 

 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Autres problèmes identifiés sur l’Ile de Gorée 
 
i) Gestion de l’Ile 
 
L’empiètement dans l’exercice des compétences et l’identification des responsabilités entre  l’Etat 
et la Commune d’arrondissement de Gorée sur la gestion du site du patrimoine mondial, a des 
conséquences négatives sur la gestion du site. Mis à part les espaces publics, la Mairie de Gorée 
n’est propriétaire d’aucun bien sur l’Ile. La Mairie a néanmoins entamé des démarchent pour se 
faire attribuer quelques bâtiments (le Poste de santé, le Théâtre de verdure) pour réaliser certains 
de ses projets sur la base du PLD (Programme de développement local).  
 
Cette situation ne rend pas facile son rôle de coordination, notamment sur les questions 
d’attribution de permis de construire/restauration, qui continuent d’être délivrés par la Ville de 
Dakar. Cela conduit quelques fois à des travaux de restaurations qui ne s’effectuent pas dans les 
règles de l’art. Ces problèmes de répartition des responsabilités sont la cause principale du défaut 
de coordination observé, et plus particulièrement la manifestation de l’absence d’une vision 
partagée sur la gestion du site du patrimoine mondial.  

1 2

3 4

1 –  L’avancée de la mer est perceptible entre le Presbystère de Gorée et la Maison des Esclaves. Les murs de
soutènement au niveau du Jardin public contigu à la Maison des Esclaves ont cédé sous l’effet de la mer. 

 

2 –  La destruction de la clôture de l’Ecole Mariama Bâ est un des signes visibles des dégradations causées sur 
le littoral maritime. 

 
3 –   De grande cavernes provoquées par les vagues existent sous les bâtiments annexes du Relais de 

l’Espadon, menaçant ceux-ci d’écroulement. 
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A titre d’exemple, la municipalité envisage de maintenir certaines populations de l’Ile, notamment 
celles qui ont investi illégalement les bâtiments historiques et celles qui se sont installées dans le 
Castel. Elle souhaiterait qu’une partie des bâtiments historiques soient transformés en logement 
social, ce qui permettrait de régulariser le statut de plusieurs familles qui occupent illégalement 
ces lieux.  Elle souhaiterait également que le castel soit développé en zone d’habitat. La 
municipalité justifie ces orientations par le besoin de demeurer selon la loi sénégalaise sur la 
création des communes, une ville de plus de mille 1000 habitants, faute de quoi Gorée perdrait 
très vite ce statut.  
 
L’Etat a quant à lui, l’ambition de   maintenir dans l’Ile une image culturelle de la traite négrière, 
par la promotion d’activités économiques, sociales et culturelles. L’Etat est définitivement contre 
l’idée de « fixer » les squatters dans l’Ile et envisage trois types d’activités : 
 Une activité de tourisme intégré qui va offrir « des réceptacles hiérarchisés et des espaces de 

rencontres culturelles » visant à fixer les touristes à Gorée. Ce projet concernerait les 
bâtiments identifiés ci-après : Ecole William Ponty, Ecole des Sœurs, Pavillons des sœurs et 
Annexes, Hôpital Militaire ; 

 Un projet gouvernemental, de type « Auberge de la méditation » (sur le modèle de la Villa 
Médicis), est prévu dans le cadre de la réhabilitation du Relais de l’Espadon ; 

 Un complexe culturel comprenant une bibliothèque, une salle de documentation pouvant 
fournir des informations sur la traite négrière, est prévu dans le cadre de la réhabilitation de la 
maison Blaise Diagne. 

 
Enfin, un autre problème important auquel fait face l’Ile de Gorée est l’absence d’un gestionnaire 
(même si sa nomination semble acquise) basé en permanence sur le site du patrimoine mondial. 
La gestion ayant toujours constitué une condition indispensable à l’inscription d’un site au 
patrimoine mondial, il a été constaté que dans le cadre de l’exercice de rapport périodique pour 
l’Afrique, cet aspect n’avait toujours pas été couvert par les autorités sénégalaises. Il n’existe pas 
non plus un plan de gestion global du site qui ait été élaboré et dont la mise en œuvre aurait dû 
être coordonnée par  ledit gestionnaire.  Il apparaît donc évident qu’un nombre de problèmes que 
connaît l’Ile de Gorée, sont le résultat de l’absence sur l’Ile, et de façon permanente, d’un système 
de gestion coordonnée. 
 
Il faut tout de même noter qu’un Comité de sauvegarde de l’Ile de Gorée existe. Constitué par acte 
ministériel, il est animé par le Ministère de la Culture (Direction du patrimoine culturel). Ce comité 
comprend des représentants de la Mairie, du Ministère du tourisme, du ministère de l’Urbanisme, 
et de la Communauté goréenne qui ont, chacun dans le cadre de leur fonction, des missions et 
des activités beaucoup plus élargies que l'unique suivi de l'Ile.  
 
ii) Insuffisance de la promotion touristique de l’Ile et capacité d’hébergement  limitée 
 
En terme de promotion touristique, les actions ne sont pas pour l’instant suffisamment visibles sur 
l’Ile. Les recherches d’outils promotionnels existant sur l’Ile de Gorée sont essentiellement les 
suivants :  
 
 Guide de l’Ile et du Musée historique (livre)10 ; 
 Plan de l’Ile de Gorée (brochure)11 ; 
 Histoire et traite des noirs à Gorée, par Joseph Ndiaye12 ; 
 Histoire de Gorée13 ; 
 Cartes postales. 

 
Il a également été observé que les touristes ne restaient pas suffisamment longtemps sur  l’Ile. La 
raison principale de visite de l’Ile est pour les touristes, la Maison des Esclaves. Une fois cette 

                                                 
10  Ed. IFAN et Cooperacion Espanola, 2001 
 
11 Ed. Syndicat d’initiative et de tourisme de Gorée et Coopération française 
 
12 Ed. Maison des Esclaves de Gorée 
 
13 Ed. Université Senghor d’Alexandrie et maisonnerie et Larose, 2003 
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visite achevée, les touristes se rendent au Castel pour la vue panoramique et la découverte des 
canons. La promotion des autres musées de l’Ile n’est pas faite. De nombreux touristes ne visitent 
pas le Musée historique et encore moins le Musée de la femme dont l’entrée est face à la Maison 
des esclaves.  
 
En terme d’hébergement hôtelier, un total de 30 chambres a été comptabilisé sur toute l’Ile. Ce 
nombre limité de place d’hébergement rend quasiment impossible le tourisme de séjour et 
empêche les touristes de prolonger leur expérience culturelle sur l’Ile.  
 
iii) Retombées économiques insuffisantes 
 
La situation décrite dans le précédent chapitre est telle que l’activité économique est quasiment 
inexistante. L’activité de restauration tire son plus grand bénéfice qu’entre midi et 15 heures, 
période de présence d’un nombre important de touristes sur l’Ile.  
 
Le site ne bénéficie pas des retombées financières du transport par chaloupe entre Dakar et 
Gorée, transport actuellement assuré par le Port Autonome. Il n’existe pas non plus de droit 
d’entrée pour la visite de l’Ile. 
 
Les droits d’entrée dans les principaux musées semblent insuffisants : 200 fcfa / personne (0,30 
€). Une réflexion globale afin que chaque Musée soit le prolongement d’une expérience 
particulière sur la traite négrière dans l’Ile pourrait re-dynamiser les musées de Gorée. 
 
iv) Chantiers de restauration 
 
 Les quelques chantiers de restauration qui sont actuellement menés dans l’Ile et supervisés par le 
BAMH ne semblent pas être entrepris dans le respect des règles de restauration, ce qui pourrait à 
terme affecter l’équilibre global de ce patrimoine. 
 
En effet, on peut regretter l’abandon de la chaux dans les enduits et les mortiers, au profit de 
matériaux inappropriés comme le ciment. En effet, il a été constaté que les ratios utilisés (1 sac de 
ciment pour 2 brouettes de sable) produisent des mortiers et des enduits très durs, ce qui n’est 
pas du tout recommandé dans un milieu où du fait de l’humidité, il est important que les murs 
restent poreux.  
 
Il y a aussi la question de la pérennité des tuiles qui pose un problème majeur. En effet, les tuiles 
des chantiers actuels sont pour la plupart récupérées dans des entrepôts abandonnés à Dakar et 
à Rufisque. Vu le nombre de chantiers restant à restaurer à Gorée, ce type de récupération  ne 
sera pas possible éternellement. Il convient donc d’anticiper sur ces questions de toiture à Gorée 
avant que ne commencent à apparaître de nouveaux matériaux. 
 
Il y a la question du coût très onéreux du m2 de restauration à Gorée. En effet, la restauration des 
bâtiments à Gorée est confrontée est confrontée à l’interdiction d’exploiter le basalte sur toute la 
presqu’Ile du Cap Vert. La plupart des matériaux viennent donc par la chaloupe depuis Dakar, ce 
qui augmente considérablement leur prix du fait du transport et de la manutention. 
 
v) L’Assainissement et éclairage de Gorée 
 
Il existe à Gorée un réseau d’assainissement dont le fonctionnement ne semble pas satisfaisant 
car certaines parties de l’Ile sont souvent envahies par une odeur nauséabonde due au rejet d’un 
liquide abondant, notamment dans la zone de la plage et des restaurants.  
 
Le site n’est pas suffisamment éclairé la nuit, ce qui n’encourage pas les touristes à se balader la 
nuit de peur d’agression. L’installation, par le projet du Mémorial de Gorée-Almadies, d’un système 
d’éclairage depuis l’embarcadère jusqu’au Castel, avait jusqu’à 2003 sécurisé les promenades de 
nuit. Depuis, le système électrique est tombé en panne et n’a été réparé ni par la Commune, ni par 
l’Etat. 
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vi) Les évacuations sanitaires 
 
La question des évacuations sanitaires de Gorée à Dakar, se pose également avec acuité. Même 
s’il existe deux dispensaires, il est très difficile d’envisager l’évacuation d’urgence faute d’une 
chaloupe mise à disposition. La seule possibilité est l’utilisation de la chaloupe de jour 
qu’empruntent les touristes.  
 
 
IV . RECOMMANDATIONS 
 
 
IV - 1.  Inscription de l’Ile sur la Liste du patrimoine mondial en péril  
 
L’Etat sénégalais a mis en œuvre, depuis 2003, de nombreuses activités visant à améliorer l’état de 
conservation de l’Ile. Ces mesures se résument comme suit :  
 
 Sur les problèmes d’érosion géologique qui sont la conséquence de l’effet érosif de la mer : le 

gouvernement du Qatar aurait donné son accord pour financer les travaux de protection du 
littoral. Ces travaux consisteront à reprendre l’enrochement autour de l’Ile par la solution des 
tétrapodes. Ces travaux ont été évalués à environ 8 570 000 € 

 Concernant la dégradation physique de certains bâtiments : l’Etat sénégalais vient de publier un 
plan d’action de sauvegarde de l’Ile de Gorée. Ce plan d’action propose six projets chiffrés de 
restauration et de mise en valeur des bâtiments d’importance historique qui sont aujourd’hui dans 
un état de délabrement préoccupant 

 
Recommandation 1 
 
Au regard des dispositions des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention 
du patrimoine mondial (paragraphes 80 à 82), la  situation de l’Ile de Gorée n'est pas telle qu'il 
faille recommander à ce jour, son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril 
 
 
IV - 2. Gestion de l’Ile de Gorée 
 
Les différents acteurs (autorités politiques, directions techniques nationales, autorités municipales, 
habitants, militants, etc.) ont chacun une idée, voire un projet pour Gorée. Mais il manque un 
"Projet Gorée" discuté, validé, partagé et coordonnée surplace. Les polémiques survenues autour 
de l'aménagement du monument dit  "La Réplique du mémorial de Gorée" sur le Castel, au 
sommet de l'Ile, illustre parfaitement la situation. 
  
Recommandation 2 : 
 
Les garanties de gestion ayant toujours constitué une condition indispensable pour tous 
les sites du patrimoine mondial, les autorités sénégalaises devraient de toute urgence, 
prendre des mesures pour améliorer la  gestion globale du site, notamment par  la mise en 
place de dispositions administratives visant à nommer immédiatement  un gestionnaire du 
site qui sera chargé de l’élaboration du plan de gestion et de la coordination sur l’Ile du 
Comité de sauvegarde. Il conviendrait toutefois de prévoir le travail de ce gestionnaire dans 
le cadre plus global d'un organe qui comporterait en plus des compétences rassemblées 
dans l’actuel Comité de sauvegarde, d'autres compétences travaillant sur l'Ile 
(conservateurs des musées, animateurs du syndicat d'initiative, personnel de la sécurité, 
représentants des opérateurs touristiques, etc.).  
 
 
IV - 3. Etat de conservation du patrimoine architectural  
 
Même si l’on peut noter la présence de bâtiments d’importance historique dont l’état de délabrement 
est inquiétant, des efforts d’amélioration de l’état général de conservation du patrimoine architectural 
ont été réalisés depuis 2002 par les autorités sénégalaises. En effet, il a été constaté que de 
nombreux bâtiments ont à ce jour été réhabilités, que de nombreux chantiers de restauration, financés 
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par l’Etat sénégalais et destinés à des activités socio-culturelles, sont en cours, et que des 
aménagements urbains ont été réalisés dans le but de faciliter les déplacements des visiteurs sur 
toutes les parties de l’Ile. En outre un rapport sur la réactualisation du plan de sauvegarde a été 
préparé en 2003. 
 
Recommandation 3 
 
Des menaces sérieuses d’écroulement pèsent sur les bâtiments de la zone nord de l’Ile (Ecole 
William Ponty, Ecole des sœurs, Pavillon des Sœurs et annexes, Hopital militaire). Tout 
écroulement qui entraînerait des pertes en vie humaines, créerait au niveau international un 
effet « tremblement de terre » tant le symbole «Gorée» est important pour la communauté 
internationale. En conséquence, les autorités sénégalaises doivent très rapidement : 
 
 Résoudre en coopération avec les autorités municiaples de Gorée, la question de 

l’évacuation des squatteurs de tous les bâtiments qui pourraient s’écrouler d’un moment à 
l’autre ; 

 
 Lancer les travaux de restauration/stabilisation de ces bâtiments en intervenant 

principalement sur les toitures (mise hors d’eau) et en condamnant leur accès ;  
 
 Renforcer les capacités du BAMH (dont une antenne est sur l’Ile) afin contrôler les 

interventions architecturales ou d'aménagement. Il s’agit de s’assurer que les chantiers de 
restauration/reconstruction  se déroulent selon des règles précises qui respectent l’esprit 
et l’histoire des matériaux qui ont toujours été utilisés dans l’Ile. Il s'avère donc 
indispensable de réfléchir sur la revitalisation des techniques de conservation 
traditionnelles de Gorée, et mettre en place  des documents techniques pour assurer les 
meilleures  interventions, aussi bien sur le bâti que sur l’aménagement des espaces 
publics ; 

 
 Impliquer la Municipalité de Gorée dans l’attribution des permis de construire. 

 
 
Recommandation 4 
 
Il est de bon sens que les "bailleurs de fonds", y compris l'Etat sénégalais, s'intéressent à 
l'affectation /  ré affectation des bâtiments ou autres éléments sur lesquels il leur est demandé 
d'intervenir. Il faudra que soit garantie une certaine cohérence entre les dépenses à engager et 
les fruits attendus. Le seul argument de la conservation se révèle ici insuffisant. Projeter de 
réhabiliter des édifices historiquement importants (Exemple de l'ancien Lycée William Ponty) 
pour faire du logement social, comme pourrait le laisser penser certaines orientations 
actuelles de la commune de Gorée ne semble pas non plus de nature à soulever 
l'enthousiasme des partenaires financiers. 
 
 
IV - 4.  La réplique du projet du Mémorial Gorée-Almadies érigée sur le site du castel  
 
L’édification de la réplique du Mémorial Gorée-Almadies se réfère aux informations 
communiquées par l’Etat partie lors de la 136e session du Conseil Exécutif de l’UNESCO de 1991. 
A cette époque, le Centre du patrimoine mondial n’avait pas encore été créé pour assurer le 
Secrétariat de la Convention. Depuis son inauguration en 1999 par Son Excellence le Président 
Abdou Diouf, une vaste polémique a été déclenchée en vue de sa démolition.  Malgré cette 
polémique, cinq années se sont écoulées et la réplique n’a pas été démolie par les autorités 
sénégalaises. 
 
Recommandation 5 
 
Même si dans la stratégie des autorités sénégalaises, présentée lors de la 136e session du 
Conseil Exécutif de l’UNESCO, il s’agissait d’assurer « le lien symbolique » entre le 
Mémorial et l’Ile,  la présence de ce monument sur le site du patrimoine mondial doit être 
tout d’abord jugée d’un point de vue technique. Or, au regard des Orientations devant 



 26

guider à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial et plus particulièrement 
des questions d’authenticité et d’intégrité du site, l’existence de la réplique du Mémorial 
n’est pas justifiée. Au contraire, elle affecte considérablement l’authenticité du site de par 
ses matériaux et sa monumentalité, qui ne s’intègrent nullement dans le site. En outre, la 
faisabilité du projet du Mémorial étant actuellement réexaminée par le nouveau 
gouvernement du Sénégal, la réplique telle qu’elle apparaît aujourd’hui, n’apporte rien de 
particulier au niveau de l’interprétation du site. En conséquences, il est recommandé que : 
 
 Les autorités sénégalaises répondent au courrier du Centre du patrimoine mondial du 

10 décembre 2003 sur l’édification de la réplique du Mémorial de Gorée-Almadies, lui 
demandant d’entreprendre des mesures correctives ; 

 
 Le Centre du patrimoine mondial sollicite une expertise du Service  juridique de 

l’UNESCO, afin de permettre au Comité de prendre  une décision appropriée  sur la 
faisabilité de la démolition de la réplique ; 

 
 Ce problème particulier soit porté à la connaissance du Comité du patrimoine mondial 

afin que celui-ci se prononce également. 
 
 
IV - 5.  Etat de conservation du littoral maritime 
 
L’enrochement tout autour du site s’affaisse considérablement du fait de l’effet érosif de la mer. Ces 
dégradations importantes du littoral maritime sont particulièrement  visibles au niveau de la batterie 
Ouest (complètement détruite), au niveau du Relais de l’Espadon au Nord de l’Ile (Fondations des 
annexes attaquées), et enfin au niveau de  l’Ecole Mariama Bâ au sud de l’Ile (destruction de la 
clôture sous l’effet de la houle).  
 
Recommandation 6 
 
Il y a urgence d’entreprendre des actions d’arrêt de cette érosion sur l’ensemble de l’Ile ou tout 
au moins à le consolider par endroit. Le gouvernement du Sénégal ayant transmis le 03 février 
2004 au Directeur général de l’UNESCO la copie d’un projet de protection du littoral de l’Ile de 
Gorée, soumis pour financement à l’Etat du Qatar, il est important que : 
 
 Le Centre du patrimoine mondial se prononce sur ce dossier technique afin de garantir la 

conformité avec les valeurs protégées du site et afin que le Sénégal puisse bénéficier de 
conseils avisés du point de vue patrimonial ; 

 
 L’Etat du Sénégal informe l’UNESCO sur les suites qui ont été données à ce dossier ; 

 
 Le Comité du patrimoine mondial encourage la communauté internationale à soutenir 

financièrement le projet de protection du littoral maritime de l’Ile de Gorée 
 
 
IV - 6. Interprétation du site  
 
Les visiteurs qui s’arrêtent à Gorée n’ont pas l’opportunité de vivre pleinement «l’expérience Gorée» 
comme le témoignage d’une bétise humaine sans précédent. Après avoir visité la Maison des 
esclaves, les touristes n’ont plus d’autres possibilités d’interprétation du site. En terme de promotion 
touristique, les actions ne sont pas pour l’instant suffisamment visibles sur l’Ile. En termes 
d’hébergement, la capacité hôtelière se limite actuellement à 30 chambres.  
 
Recommandation 7 
 
Une réflexion globale sur la question de l’interprétation du site du patrimoine mondial doit 
être menée. Les autres  Musées de l’Ile, dont la fréquentation est faible (Musée historique, 
Musée de la femme, Musée de la mer) pourraient être le prolongement d’une expérience 
particulière sur la traite négrière dans l’Ile et contribueraient à leur re-dynamisation. 
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IV - 7. Financement des coûts d’entretien et de restauration   
 
La question du financement des coûts d'entretien, d'intervention, de réhabilitation voire de mise en 
valeur se pose et se posera de plus en plus. La réflexion engagée par le Ministère de la Culture pour 
la recherche de créneaux financiers susceptibles de participer à cet investissement.   
 
Recommandation 8 
 
Le projet de création du Fonds pour la sauvegarde du patrimoine sénégalais, élaboré en 
2003, devrait être soutenu par l’UNESCO. La stratégie de fonctionnement de ce Fonds 
semble présenter de nombreux avantages qui ne seraient qu’utiles pour la conservation du 
patrimoine architectural de Gorée.   
 
En outre part, la Fondation pour le patrimoine, dirigée par Madame Viviane Wade devrait 
être soutenu et encouragée, tant ses objectifs visent à soutenir l’ensemble du patrimoine 
culturel du Sénégal 
 
Enfin, pour éviter des spéculations entraînant des opérations foncières qui jureraient avec 
l'esprit des lieux, la nécessité de définir un projet Gorée (voir ci-dessus) se révèle  
incontournable. De plus, en l'absence d'un dispositif opposable à des acteurs "mal 
intentionnés", les services techniques de conservation ou de suivi seront rapidement 
débordés, s'ils ne sont pas simplement ignorés.  
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ANNEXE I 
 

Programme de la mission d’évaluation UNESCO/WHC – ICOMOS  
 

 
Participation   
 
Experts : 

 Mr Alain Godonou, ICOMOS 
 Mr Lazare Eloundou, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO 

 
Représentants du Ministère de la Culture du Sénégal 

 Mr Hamady Bocoum, Directeur du patrimoine culturel du Sénégal 
 
Représentants du Bureau Régional de l’UNESCO de Dakar 

 Mme Nilda Anglarill, Conseillère Régionale UNESCO pour la Culture 
 
 
Programme  
 
1. Samedi 27 - Dimanche 28 mars 
Arrivée à Dakar 
 
2. Lundi 29 mars 
 
Matinée  

Réunion (briefing) avec Hamady Bocoum (Directeur du patrimoine culturel) et autres autorités 
locales (à déterminer) 
 
Objectif : finalisation du programme de travail 

 
Matinée et après-midi  

 Visite de l’Ile de Gorée et séances de travail avec représentants locaux des institutions et 
autres personnalités (Mairie, Syndicat d’Initiative, leaders religieux, guides, associations, 
populations, etc.) impliquées dans la gestion et la conservation du site 
 
Objectif : Se faire une première idée de l’état de conservation du site 
 

 Nuit à Gorée ( ?)  et séances de travail (suite) 
 
Objectif : Continuer de se faire une idée de la vie du site 
 

3. Mardi 30 mars 
 
Matinée et après-midi 

 Visite de l’Ile de Gorée et séances de travail avec représentants locaux des institutions et 
autres personnalités (Mairie, Syndicat d’Initiative, leaders religieux, guides, populations, 
etc.) impliquées dans la gestion et la conservation du site 
 
Objectif : Elaborer des premières conclusions sur de l’état de conservation du site 

 
 Retour à Dakar 

 
4. Mercredi 31 mars  
 
Matinée : 
 

 Séance de travail avec Hamady Bocoum, Directeur du patrimoine culturel 
 Visite du BAMH avec Hamady Bocoum 
 Séance de travail avec le BREDA (Nilda Anglarill) 
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Objectif :  Recueillir les avis et visions du BREDA et du Ministère de la Culture, en vue de 

l’amélioration de l’état de conservation du site 
 
Après midi : 
 
Elaboration des premières recommandations (politique nationale, gestion du site, activités de 
conservation, plan d’action, etc.) 
 
Objectif :  déterminer de manière précise les thèmes pour lesquels des recommandations 

doivent être élaborées ; 
 
5. Jeudi 01 avril 
 
Matinée : 
 

 Séance de travail avec Mme Wade, Présidente de la Fondation du patrimoine  
 Séance de travail avec le Ministre de la Culture 

 
Objectifs : Discuter des premières recommandations avec la Fondation sénégalaise pour le 

patrimoine, et le ministère de la Culture, 
 
Après-midi : 
 
Finalisation des thèmes et des recommandations sur l’Ile de Gorée et élaboration d’un plan 
d’action d’urgence 
 
Objectif :  Evaluer si oui ou non l’inscription sur la Liste du patrimoine en péril doit être 

envisagée ou non et préciser les raisons ; 
 
6. Vendredi 02 avril  
 
Matinée : 
 
Séance finale de débriefing : Présentation des premières recommandations aux représentants des 
parties prenantes impliquées dans la conservation et la gestion du site 
 
Après-midi : 
 
Rédaction du rapport de mission 
 
7. Samedi 03 avril  
 
Départ du Sénégal  
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ANNEXE II 
 

Mission de suivi réactif  sur le site du patrimoine mondial « Ile de Gorée, Sénégal » 
 

Termes de Références 
 
 
1. But 
 
Suite à la décision 27 COM 7B.33 prise lors de la 27ème session du Comité du patrimoine mondial 
(juillet 2003), une mission conjointe ICOMOS – UNESCO/WHC sera organisée sur l’Ile de Gorée 
en République du Sénégal et aura pour but d’évaluer l’état de conservation du bien et de 
conseiller le Comité du patrimoine mondial sur la nécessité ou non d’inscrire le bien sur la Liste du 
patrimoine mondial en péril. 
 
La mission conjointe inclura des visites du site du patrimoine mondial, des réunions avec les 
principales parties prenantes (institutions, communautés et particuliers) impliquées dans la gestion 
et la conservation du site, et enfin faire l’état des lieux de la documentation existante. 
 
 
2. Composition de la mission 
 
La mission ICOMOS - Centre du patrimoine mondial, sera menée par les experts internationaux 
suivants : 

 Alain Godonou, Représentant de l’ICOMOS 
 Lazare Eloundou Assomo, Représentant  du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO 

Elle se fera en étroite collaboration avec les représentants suivants du Ministère de la Culture du 
Sénégal et les représentants du Bureau Régional UNESCO de Dakar : 

 Hamady Bocoum, Directeur du Patrimoine Culturel du Sénégal 
 Mme Nilda Anglarill, Conseillère Régionale UNESCO pour la Culture 

 
 
3. Objectifs 
 
La mission aura pour principaux objectifs de : 

 Visiter l’Ile de Gorée et analyser son état de gestion et de conservation 
 Organiser des séances de travail avec les principales parties prenantes (institutions, 

communautés et particuliers) impliquées dans la gestion et la conservation du site, visant 
à : 

(v). évaluer les capacités en ressources humaines et financières actuelles (locale et 
internationale) disponibles ; 

(vi). évaluer l’impact (positif ou négatif) des différentes politiques mises en œuvres 
sur le site notamment sur les valeurs universelles pour lesquelles le site a été 
inscrit ; 

(vii). être informée sur la mise en place des mesures administratives nécessaires à 
une gestion in situ du bien, et en particulier  le recrutement d’un gestionnaire 
pour le bien, comme stipulé dans la décision 27 COM 7B.33 ; 

(viii). recueillir les avis et visions en vue de l’amélioration de l’état de conservation de 
l’Ile ; 

 Identifier les domaines devant faire l’objet de recommandations pour la gestion et la 
conservation futures du site 

4. Contenu du rapport de la mission 
 
Le présent rapport qui sera préparé par la mission devra au minimum inclure des éléments 
suivants : 
 

 Le suivi de l’état de conservation du site en rapport avec les éléments contenus dans le 
dossier de nomination à travers l’ensemble des rapports produits et les discussions avec 
les autorités sénégalaises ; 
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 Une analyse détaillée des activités de conservation, de construction et autres 
améliorations, effectuées sur le site depuis son inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial ; 

 
 Une analyse détaillée des activités de gestion du site, ainsi que de sa mise en 

valeur, notamment l’impact du tourisme sur le site ; 
 

 Des recommandations précises pour un plan d’action à court terme destiné à améliorer la 
gestion du site ainsi que son état de conservation ; 

 
 Des recommandations sur son inscription ou non sur la Liste du patrimoine mondial en 

péril. 
 
 



 32

ANNEXE III  
 

Décision 27 COM 7B.33 
 

 
 

Ile de Gorée (Sénégal) 
Documents : WHC-03/27.COM/7B 
  WHC-03/27.COM/INF.7E 
 
 
27 COM 7B.33 Le Comité du patrimoine mondial14, 

  

1.  Notant avec satisfaction l’action entreprise par l’Etat partie pour protéger le bien,  

2. Invite l’Etat partie, conformément aux articles 4 et 5 de la Convention, à prendre 
les mesures administratives nécessaires à une gestion in situ du bien, et à recruter 
un gestionnaire pour le bien ;  

3.  Demande à l’ICOMOS et au Centre du patrimoine mondial d’organiser une 
mission sur le site, en consultation avec les autorités nationales, afin de définir 
l’état de conservation du bien, et de conseiller le Comité sur l’opportunité de 
l’inscrire sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;  

4.  Félicite les autorités sénégalaises des efforts déployés pour préserver les valeurs 
du patrimoine mondial du bien et encourage le Sénégal à lancer des initiatives de 
sensibilisation pour éviter de nouveaux travaux de construction sur le bien.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Décision adoptée sans discussion 


