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Point 6 de l’ordre du jour provisoire : Demandes d’assistance internationale

RESUME
Contexte : Le Centre du patrimoine mondial a reçu 4 demandes d’assistance
internationale au 1e octobre 2004 pour examen en décembre 2004. Trois de ces
demandes doivent d’abord faire l’objet d’une recommandation du Bureau, la quatrième
d’une décision du Comité.
Action du Comité : Il est demandé au Comité d’étudier les demandes présentées
succinctement dans le présent document; les descriptions détaillées figureront dans les
documents WHC-04/7 EXT.COM/6.ADD et WHC-04/7 EXT.COM/BUR.1.

SECTION I
ASSISTANCE PREPARATOIRE
(pour recommandation du Bureau)

N°

Région

1

Afrique

Etat partie – Description succincte de
l’activité

Afrique du Sud – Préparation d’un
dossier de proposition d’inscription pour
le bien mixte de Richtersveld.

Montant
demandé
(dollars EU)

Montant
recommandé
pour
approbation
(dollars EU)

30 000

30 000

30 000

30 000

L’objectif principal du projet est d’effectuer
une étude de faisabilité qui permettra de
clarifier dans quelle mesure Richtersveld a
une valeur universelle exceptionnelle et
mérite par conséquent d’être déclaré site du
patrimoine mondial.

2

Etats
arabes

Soudan – Préparation d’un dossier de
proposition d’inscription pour l’Ile de
Méroé
L’objectif est de préparer le dossier de
proposition d’inscription du site de « l’Ile de
Méroé » qui correspond à la région comprise
entre le Nil Bleu, le Nil Blanc et l’Atbara.
Composé de trois sites archéologiques (tous
sur la liste indicative du Soudan), il constitue
le cœur du royaume méroïtique : Méroé,
Naga et Musawwarat.

Fonds disponibles au 21 octobre 2004 pour approbation au titre du budget 2004 :
112 dollars EU
Montant total des demandes soumises au Bureau pour approbation :
60 000 dollars EU
Commentaires du Secrétariat : fonds disponibles insuffisants pour approbation au
titre du budget 2004.
Fonds disponibles pour approbation au titre du budget 2005 : 208 000 dollars EU
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SECTION II
COOPERATION TECHNIQUE
Biens culturels
(pour décision du Comité)

N°

Région

3

Asie

Etat partie - Description succincte de
l’activité

Inde
–
Système
d’information
géographique (SIG) amélioré pour le
Darjeeling Himalayan Railway (DHR).

Montant
demandé
(dollars EU)

Montant
recommandé
pour
approbation
(dollars EU)

100 000

100 000

Ce SIG pluridisciplinaire faciliterait les
synergies, le traitement, la planification et la
prise en compte systématique des questions
de conservation et de développement durable
du DHR & de ses environs.

Fonds disponibles au 21 octobre 2004 pour approbation au titre du budget 2004 :
1 848 dollars EU
Montant total des
100 000 dollars EU

demandes

soumises

au

Comité

pour

approbation :

Commentaires du Secrétariat : fonds insuffisants pour approbation au titre du budget
2004.
Par ailleurs,
- selon la décision 28 COM 10A, quatre demandes de coopération technique seront
soumises au Président en janvier 2005 pour un montant total de 104 915 dollars EU, à
savoir celles de l’Ouganda (14 915 dollars EU), du Soudan (30 000 dollars EU), du
Bangladesh (40 000 dollars EU) et du Maroc (20 000 dollars EU) ;
- il ne reste que 160 000 dollars EU de disponibles pour la coopération technique au
profit de biens culturels dans le cadre du budget 2005.
Par conséquent, il n’y aura pas non plus suffisamment de fonds disponibles pour
approbation au titre du budget 2005.
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SECTION II bis
COOPERATION TECHNIQUE
Biens naturels
(pour recommandation du Bureau)

N°

Région

4

Asie /
Europe

Etat partie - Description succincte de
l’activité

Mongolie / Fédération de Russie –
Elaboration par la Mongolie et la
Fédération de Russie d’un plan de
gestion conjoint pour le Bassin d’Ubs
Nuur.

Montant
demandé
(dollars EU)

Montant
recommandé
pour
approbation
(dollars EU)

26 000

26 000

Ce projet est destiné à garantir la bonne
conservation du patrimoine naturel d’Ubs
Nuur en renforçant la coopération entre la
Fédération de Russie et la Mongolie grâce à
l’élaboration d’un plan de gestion conjoint
efficace et sa mise en application.

Fonds disponibles au 21 octobre 2004 pour approbation au titre du budget 2004 :
53 188 dollars EU
Montant total des demandes soumises au Bureau pour approbation :
26 000 dollars EU
Commentaires du Secrétariat : Fonds suffisants pour approbation au titre du budget
2004.
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