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RESUME
Ce document contient en partie I l’état de mise en œuvre de la demande
d’assistance internationale de Madagascar, ainsi que l’a demandé le Comité
dans la Décision 35 COM 14, et en partie II des propositions de révisions des
Orientations que le groupe de travail ouvert sur les Orientations pourrait
souhaiter prendre en compte.
Le présent document contient également, en annexe, une analyse des
demandes d’assistance préparatoire consacrées à la préparation de dossiers
de propositions d’inscription approuvées durant la période 2001-2010. Cette
analyse a été préparée par le Secrétariat suite à la demande faite par un
membre du Comité du patrimoine mondial.
Ce document doit être lu conjointement avec le document d’information WHC13/COM.17/INF.14.
Projet de décision : 37 COM 14, voir Point III

I.

ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DE LA DEMANDE D’ASSISTANCE INTERNATIONALE
POUR LES FORÊTS DE L’ATSINANANA (MADAGASCAR) APPROUVÉE EN 2010
PAR LE COMITÉ DU PATRIMOINE MONDIAL

1.

Par la Décision 34 COM 15.2 (Brasilia, août 2010), le Comité du patrimoine mondial a
approuvé un montant de 100 000 dollars E.U. pour “Madagascar : Forêts humides de
l’Atsinanana”, sous la catégorie “Conservation et Gestion”, selon cinq modalités. Suite
à deux rapports sur la mise en œuvre de cette décision lors des 35e et 36e sessions
du Comité en 2011 et 2012 respectivement, ce dernier a demandé au Centre de fournir
une autre mise à jour lors de la 37e session du Comité en 2013 dans le cadre du point
de l’ordre du jour relatif à l’assistance internationale (Décision 36 COM 14, paragraphe
3).

2.

Les cinq modalités mentionnées ci-dessus ont été mises en œuvre comme suit :
a)

Règlement préalable des arriérés au Fonds du patrimoine mondial.
Les arriérés ont été soldés le 29 novembre 2010, lorsque Madagascar a payé
ses contributions pour 2009 et 2010. Les montants dus jusqu’au 31 décembre
2012 ont également été réglés.

b)

L’aide devrait être transmise à travers des organisations fiables et reconnues,
sélectionnées par le Centre du patrimoine mondial, en lien avec les autorités
pertinentes.
Comme indiqué l’an dernier dans le Document WHC-12/36.COM/14, p.9, le
Centre du patrimoine mondial avait identifié la Fondation des parcs nationaux de
Madagascar comme le partenaire le plus approprié pour coordonner ces
activités. Une lettre d’intention a été signée en mars 2011 entre la Fondation et le
Ministère des Forêts.

c)

Allocation d’une première tranche de 35.000 dollars E.U., afin de couvrir les
activités de cartographie, d’inventaire des menaces, d’évaluation d’impacts et de
comptage des stocks de bois précieux coupés et restants et comme prévu dans
la demande d’assistance présentée dans le document WHC-10/34.COM/15. Cet
état des lieux devrait être finalisé avant l’organisation de la mission de suivi du
Centre du patrimoine mondial/UICN sur place (voir décision 34 COM 7B.2)
La première tranche de 35.000 dollars E.U. de l’assistance approuvée a été
versée et les résultats correspondants ont été mis à disposition lors de la mission
de suivi réactif, qui a été menée du 23 mai au 1er juin 2011.

d)

Etablissement d’un plan d’urgence pour définir les mesures correctives, préparé
conjointement avec l’Etat partie et les parties prenantes lors de la mission Centre
du patrimoine mondial/UICN et approuvé par l’Etat partie.
Dans sa décision 35 COM 7A.10 (UNESCO, 2011), le Comité du patrimoine
mondial a adopté comme partie intégrante des mesures correctives une série
d’actions d’urgence afin de stopper les opérations de coupe de bois illégales ;
ces actions sont incluses dans le plan d’urgence.
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e)

Allocation d’une deuxième tranche de 65.000 dollars E.U. comme contribution à
la mise en œuvre du plan d’urgence, sous réserve de cofinancements du
gouvernement et d’autres bailleurs.
Le 11 septembre 2012, l’Etat partie a soumis des détails quant à la procédure
pour l’inventaire, la confiscation, l’appel d’offre et la vente des stocks de bois,
ainsi que sur les spécialistes mobilisés et l’implication de la société civile et des
organisations partenaires dans ce processus. En parallèle, la Banque mondiale a
décidé de financer trois études afin de nourrir la réflexion sur l’assainissement du
secteur du bois, à savoir une étude de faisabilité de l’inventaire et du marquage
des stocks, une analyse du cadre légal régissant l’exploitation et l’exportation de
bois précieux à Madagascar ainsi qu’une étude de faisabilité sur la liquidation
des stocks.
Ces récents développements ont rendu caduques les activités proposées à
l’origine pour l’utilisation des 65 000 dollars E.U. approuvés dans le cadre de la
demande d’assistance internationale. Le Centre du patrimoine mondial a donc
demandé un budget révisé pour l’usage de ces fonds. Il a suggéré de les allouer
à l’organisation d’une réunion de concertation avec les différentes parties
prenantes, une fois que les résultats des études seront disponibles, afin de
discuter d’une position commune sur l’option à prendre et de mobiliser les fonds
nécessaires pour la mise en œuvre des activités. Une petite partie de ce budget
pourrait aussi être utilisée pour faciliter le bon fonctionnement du Comité de
pilotage.
Dans l’intervalle, la proposition de projet développée grâce au financement
extrabudgétaire de la Bulgarie a été approuvée par les autorités norvégiennes
début 2013 pour un montant de 1 095 000 dollars E.U. Ce projet aidera à la mise
en œuvre des mesures correctives, en complément du soutien de l’assistance
internationale.

II.

PROPOSITION POUR AMENDER LE § 240 DES ORIENTATIONS

Note : un groupe consultatif qui sera à établir sur les Orientations pendant la 37e session
pourrait souhaiter prendre cette proposition en compte.
1.

Actuellement, le paragraphe 240 des Orientations indique que :
“Une répartition équitable devra être maintenue entre les ressources
allouées aux activités en faveur du patrimoine culturel et naturel et entre
l’assistance préparatoire et l’assistance de conservation & gestion. Cette
répartition est revue puis soumise à la décision du Comité de façon régulière
et pendant les 3 derniers mois de chaque exercice biennal par le/la
Président(e) du Comité du patrimoine mondial”.

2.

Le deuxième partie de ce paragraphe n’est plus cohérente avec le nouveau système
de panel institué par la Décision 36 COM 14, puisque le second panel de chaque
année émettra ses recommendations finales au printemps, bien avant les 3 derniers
mois de l’exercice biennal. Et ces recommandations sont adressées au/à la
Président(e) ou au Comité, en fonction du montant de la/des demande(s). Le
paragraphe 240 révisé serait donc rédigé comme suit (les modifications sont
soulignées) :
“Une répartition équitable devra être maintenue entre les ressources
allouées aux activités en faveur du patrimoine culturel et naturel et entre
l’assistance préparatoire et l’assistance de conservation & gestion. Cette
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répartition est revue puis soumise à la décision du Comité de façon régulière
et pendant les 3 derniers mois la deuxième année de chaque exercice
biennal par le/la Président(e) du ou le Comité du patrimoine mondial”.

III.

PROJET DE DÉCISION

Projet de décision : 37 COM 14
Le Comité du patrimoine mondial,
1.

Ayant examiné les documents WHC-13/37.COM/14 et WHC-13/37.COM/INF.14,

2.

Exprime sa vive préoccupation face au statut du budget de l’assistance internationale ;

3.

Remercie chaleureusement les Gouvernments de l’Italie et de l’Inde pour leur
généreuse contribution au budget de l’assistance internationale qui a rendue possible
l’approbation de plusieurs demandes depuis 2010 ;

4.

Encourage les autres Etats parties à suivre leur exemple, puisque sans les
contributions additionnelles versées au Fonds du patrimoine mondial, il ne sera pas
possible de répondre de manière effective aux demandes d’assistance internationale,
affaiblissant par là même la crédibilité de la Convention et l’accomplissement de ses
objectifs ;

5.

Rappelle sa décision 37 COM 12 par laquelle il a adopté la révision du paragraphe 240
relatif à l’assistance internationale dans les Orientations ;

6.

Rappelle également que, selon le nouveau calendrier en vigueur depuis l’année
dernière, la date limite pour recevoir toutes les demandes d’assistance internationale
pour le cycle 2014 est le 31 octobre 2013 ;

7.

Prend note de l’état de mise en œuvre de la demande d’assistance internationale pour
les Forêts de l’Atsinanana (Madagascar), approuvée en 2010 par le Comité et
demande au Secrétariat de soumettre le budget et les activités révisées de la
deuxième tranche de 65 000 dollars E.U. pour approbation par le Président du Comité ;

8.

Demande également au Secrétariat de soumettre un rapport d’avancement sur la mise
en œuvre de cette demande lors de la 39e session du Comité en 2015, dans le cadre
du point de l’ordre du jour relatif à l’assistance internationale ;

9.

Prend note également de l’analyse de l’assistance préparatoire consacrée à la
préparation de dossiers de propositions d’inscription durant la période 2001-2010.
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ANNEXE
ANALYSE DE L’ASSISTANCE PRÉPARATOIRE ALLOUÉE
POUR LA PRÉPARATION DE DOSSIERS DE PROPOSITION D’INSCRIPTION
1.

Par lettre en date du 1er avril 2013, l’Ambassadeur et Délégué permanent de l’Inde a
demandé au Secrétariat de préparer une analyse des demandes d’assistance
préparatoire du Fonds du patrimoine mondial consacrées à la préparation de dossiers
de proposition d’inscription spécifiques et approuvées durant la période 2001-2010. La
raison invoquée était que “Au fil des ans, une partie importante de l’assistance au titre
du Fonds a été dédiée au soutien à la préparation de dossiers de proposition
d’inscription”. Par conséquent, il « serait approprié et profitable de procéder à un
examen de l'efficacité de l'utilisation des ressources du Fonds ».

2.

La demande mentionnait en outre que l’analyse devrait :
a)

“fournir des données et des chiffres indiquant dans quelle mesure l’assistance
était destinée, directement or indirectement, en partie ou en totalité, à la
préparation de dossiers de proposition d’inscription” ;

b)

“déterminer le taux de réussite, c'est-à-dire dans combien de cas un dossier de
proposition d’inscription a été préparé, et de manière significative, dans combien
de cas cela a-t-il conduit à une inscription effective” ;

c)

“si les taux de réussite sont bas, par exemple inférieurs à 50%, (...)
i)

Fournir une explication et une mise en place du processus, des TORs et
attribution de tâches à la sélection du consultant, le suivi du CPM et
l’accompagnement ;

ii)

Suggérer les raisons d’une performance non satisfaisante ;

iii)

Indiquer les mesures de correction et de réparation qui sont ou vont être
prises par le CPM”.

3.

Par conséquent, l’analyse qui suit est présentée pour information au Comité.

4.

Avant de présenter l’analyse, un commentaire préliminaire est nécessaire. Au fil des
ans, avec des informations requises de plus en plus exhaustives, la préparation des
propositions d’inscriptions est devenue un processus important mais plutôt complexe.
Réunir toute l’information pertinente sur le bien proposé pour inscription, mettre en
place l’équipe qui sera en charge du processus de proposition d’inscription, assurer la
participation de tous les acteurs y compris les communautés locales, définir le potentiel
de valeur universelle exceptionnelle, les attributs et les limites, mener l’analyse
comparative, mettre en place des mécanismes de gestion adéquats et enfin
rassembler tous les éléments dans un dossier de proposition d’inscription exhaustif
peut prendre plusieurs années et représente un investissement réel, à la fois en temps
et en fonds, de la part de l’Etat partie. Dans ce contexte, les fonds approuvés dans le
cadre de l’assistance préparatoire qui s’élèvent au maximum à 30.000 dollars E.U. ne
peuvent jamais financer la totalité du processus de proposition d’inscription mais
seulement y contribuer en partie. On peut noter que le montant moyen approuvé par
demande pendant la période 2001-2010 était de seulement 20.631 dollars E.U. (voir
tableau au para. 7 ci-dessous). En effet, une des considérations pour l’attribution de
l’assistance internationale qui est souligné au § 239 des Orientations est « la
probabilité que l’assistance ait un effet catalytique et multiplicateur («amorce
financière») et favorise des contributions financières et techniques d’autres sources ».
Enfin le fait qu’une demande d’assistance préparatoire soit accordée ne signifie pas
automatiquement que le site sera ou même devrait être inscrit, puisque la VUE est le
principal critère pour l’inscription.
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A.

Ordre de grandeur de l’assistance préparatoire allouée

5.

Au cours de la période considérée (2001-2010), le Comité du patrimoine mondial a
approuvé des budgets pour l’assistance internationale s’élevant à 13.720.183 1 dollars
E.U. (tous types d’assistance confondus 2). Là-dessus, un montant de 2.106.735 dollars
E.U. a été approuvé sous la catégorie de l’assistance préparatoire pour la préparation
de dossiers de proposition d’inscription, ce qui représente 15,4% du budget de
l’assistance internationale et 5,3% du budget total du Fonds du patrimoine mondial.

6.

Les graphiques ci-dessous montrent que les demandes d’assistance préparatoire
approuvées pour la préparation de dossiers de proposition d’inscription représentent
une petite partie des budgets de l’assistance internationale (entre 6,2% et 22,2%, sauf
en 2007). La taille du budget de l’assistance internationale a énormément diminué à
l’intérieur du Fonds du patrimoine mondial depuis 2004 3, tombant de 55% à 16% entre
2001 et 2010.

1

Afin de pouvoir comparer les budgets de l’assistance internationale sur l’ensemble de la période 2001-2010, ce chiffre de
13.720.183 dollars E.U. exclut les montants alloués à l’UICN et à l’ICCROM pour la coopération technique et la formation, et qui
apparaissaient sous les budgets de l’assistance internationale jusqu’en 2003.

2

A l’intérieur des budgets de l’assistance internationale, le budget de l’assistance préparatoire était séparé jusqu’en 2007. A
partir de 2008, l’affectation des fonds a cessé (Décision 30 COM 14A, para. 5.c, confirmé par la Décision 31 COM 18B, para.
5.e) et les budgets de l’assistance préparatoire et de l’assistance de conservation & gestion ont été regroupés. L’affectation va
être réintroduite dans le budget de l’assistance internationale à partir de 2014, conformément aux dispositions du para. 240 des
Orientations révisées en 2012 suite à la Décision 36 COM 13.

3

Veuillez vous référer au document WHC-11/35.COM/15, p. 9.
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B.

Efficacité de l’utilisation des ressources du Fonds

7.

Le montant de 2.106.735 dollars E.U. approuvé sous l’assistance préparatoire pour la
préparation de dossiers de proposition d’inscription peut être ventilé comme suit :
Nb. de
demandes

% de
demandes

Montant alloué
(en dollars E.U.)

% en
dollars
E.U.

Assistance préparatoire liée à un site qui a
été inscrit 4
Assistance préparatoire liée à plusieurs
sites (certains étant inscrits, d’autres
non) 5
Assistance préparatoire liée à un dossier
de proposition d’inscription qui a été
“différé” et n’a pas encore été resoumis 6
Assistance préparatoire liée à un dossier
de proposition d’inscription qui a été jugé
“incomplet” et n’a pas encore été
resoumis
Assistance préparatoire liée à un dossier
de proposition d’inscription qui a été
soumis puis retiré par l’Etat partie
Assistance préparatoire contre laquelle
aucun dossier de proposition d’inscription
n’a encore été soumis
Assistance préparatoire liée à des dossiers
de proposition dont le résultat n’est pas
encore connu 7

40

39,2%

839.797

39,9%

3

2,9%

54.695

2,6%

8

7,8%

159.850

7,6%

7

6,9%

174.990

8,3%

5

4,9%

106.118

5,0%

23

22,6%

472.713

22,4%

16

15,7%

298.572

14,2%

TOTAL

102

100%

2.106.735

100%

8.

Des dossiers de proposition d’inscription ont été préparés dans 79 cas sur 102 (c’est-àdire un « taux de réussite » de 77,4%) et 43 sur ces 79 ont conduit à une inscription
(c’est-à-dire un « taux de réussite » de 54,4%). Par conséquent, les taux de réussite ne
peuvent pas être considérés comme “bas”, puisqu’ils ne sont pas inférieurs à 50%.

C.

Explication et analyse

9.

En ce qui concerne l’élaboration du processus (des TORs à la sélection du consultant),
le formulaire d’assistance internationale inclut un champ où l’Etat partie doit indiquer
l’agence/l’organisme responsable pour la mise en oeuvre du projet. Cet organisme est
toujours national, et dans la plupart des cas c’est celui avec qui le contrat est établi à la
demande de l’Etat partie lui-même. Les TORs du contrat sont basés strictement sur le
contenu de la demande d’assistance prépatoire préparée par l’Etat partie.

10.

En ce qui concerne les demandes d’assistance préparatoire liées à une proposition
d’inscription qui a été différée, les différements sont dus au fait que la VUE n’a pas été

4

Inclut 15 sites pour lesquels la première soumission a été jugée incomplète (10) ou a été renvoyée (5).

5

Les 3 demandes d’assistance préparatoire liées à plusieurs sites ont été approuvées pour la préparation de 2 dossiers de
proposition d’inscription chacune, un des 2 sites proposés pour inscription étant inscrit et l’autre non (retiré, renvoyé ou différé).
6

Inclut un dossier qui a été initialement renvoyé puis différé, et un autre qui a été initialement jugé incomplet puis différé.

7

Les dossiers de proposition d’inscription ont été soumis et sont pour décision du Comité du patrimoine mondial à sa 37e ou
38e session. Dans un cas, la mise en œuvre de la demande d’assistance préparatoire n’est pas encore terminée
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démontrée, ce qui est parfois lié à la manière dont les limites du bien proposé pour
inscription ont été définies. Des problèmes relatifs à la gestion ou à l’intégrité ont
également joué un rôle. Il faut noter que jusqu’en 2012, les Orientations ne donnaient
aucune directive spécifique quant à la sélection des demandes d’assistance
préparatoire pour la préparation de dossiers de propositions d’inscription ; une
demande techniquement complète pouvait être approuvée.
11.

Dans le cas de dossiers de proposition d’inscription considérés incomplets, il faut noter
que les Etats parties sont invités à contacter le Secrétariat, qui peut fournir une
assistance en identifiant les cartes appropriées, en donnant des exemples de
propositions d’inscription ayant abouti, de dispositions de gestion et de clauses
juridiques et en donnant des conseils pour les cas complexes (biens en série et
transfrontaliers, paysages culturels, Routes, etc). Les Etats parties peuvent également
soumettre des projets de propositions d’inscription au Secrétariat pour commentaires et
examen au plus tard le 30 septembre de chaque année, sur une base volontaire. Bien
que cette possibilité ait été intégrée dans les Orientations depuis 2005 (§ 127), elle n’a
été utilisée dans aucun des cas de dossiers incomplets enregistrés dans cette analyse.

12.

Il peut également arriver que des dossiers de propositions d’inscription soient préparés
dans des délais d’une brièveté irréaliste, ce qui conduit à des proposition d’inscription
incomplètes ou différées. Dans ces cas, il a été observé que le temps moyen entre
l’approbation de la demande (dont la mise en oeuvre ne commence pas
immédiatement en règle générale) et la soumission du dossier de proposition
d’inscription qui a été jugé incomplet ou différé par le Comité est de 1,5 à 2 ans.

13.

Lorsqu’un dossier de proposition d’inscription est retiré ou jamais soumis, les raisons
étant internes à l’Etat partie, elles ne sont pas faciles à retracer et assez difficiles à
prévoir ou éviter :
a)

Dans trois cas, l’évaluation des Organisations consultatives a recommandé soit
de différer soit de ne pas inscrire ; on peut en déduire que cela a été la raison
pour le retrait. Une proposition d’inscription a été retirée avant même l’évaluation
des Organisations consultatives.

b)

Dans d’autres cas, le processus de proposition d’inscription en cours a été
interrompu et n’a pas été réinitié par l’Etat partie concerné, probablement pour
des raisons internes ou peut-être parce qu’on a réalisé au cours du processus
que le site n’aurait qu’une importance régionale et pas globale.

c)

Le processus de proposition d’inscription étant long, le fait qu’un dossier de
proposition d’inscription n’ait pas encore été soumis ne veut pas dire qu’il
n’arrivera jamais (les chiffres donnés dans cette analyse pourraient être différents
d’ici un an ou deux).

D.

Mesures de correction et de réparation prises ou à prendre

14.

Sur la base de la recommandation du Commissaire aux Comptes de l’UNESCO dans
l’évaluation de la stratégie globale, le Comité du patrimoine mondial dans sa Décision
36 COM 13.I a amendé le § 235 des Orientations en 2012 pour donner une plus haute
priorité à l’intérieur de l’assistance internationale à l’assistance de Conservation et
gestion par rapport à l’assistance préparatoire. La raison de cette recommandation
était de recentrer l’attention et de financer les biens déjà inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial pour leur suivi, leur conservation et leur gestion.

15.

En outre, par cette même Décision le Comité a également amendé le § 241 des
Orientations. Désormais l’assistance préparatoire pour des propositions d’inscription
sera limitée aux « biens reconnus dans les conseils thématiques approuvés
correspondant aux analyses des lacunes sur la Liste et/ou pour les sites où les
recherches préliminaires ont montré que des investigations plus poussées seraient
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justifiées ». (ce qui est parfaitement en accord avec l’article 13.2 de la Convention du
patrimoine mondial). Cela devrait empêcher d’accorder de l’assistance aux sites dont
le potentiel de VUE n’est pas clair.
16.

Un manuel de référence “Établir une proposition d'inscription au patrimoine mondial” a
été publié en 2010, en prenant pour référence les Orientations de 2008. Une seconde
édition publiée en 2011 était basée sur la nouvelle version des Orientations (2011). Le
manuel met en lumière les principes fondamentaux qui devraient sous-tendre toutes
les bonnes propositions d’inscription afin d’assurer que les biens les plus appropriés
soient proposés pour inscription et que le processus de proposition d’inscription luimême contribue à la protection, à la conservation et à la gestion efficace du patrimoine
naturel et culturel. Ce manuel ne remplace pas les Orientations, mais fournit des
explications complémentaires. Dans tous les cas, la Convention et les Orientations
restent les références premières.

17.

Un programme de renforcement des capacités pour la préparation de dossiers de
proposition d’inscription, via un processus de tutorat, a été lancé sur des fonds
extrabudgétaires, d’abord pour la région Afrique en coopération avec le Fonds africain
du patrimoine mondial, et actuellement pour les PEIDs. Il vise à renforcer les capacités
professionnelles afin d’augmenter le nombre et la qualité des propositions d’inscription
de sites du patrimoine culturel et naturel.

18.

Tant le manuel de référence que le programme de renforcement des capacités devrait
aider les Etats parties à utiliser de manière optimale les fonds limités qui peuvent être
alloués dans le cadre de l’assistance préparatoire.

19.

Suite à la réflexion sur “l’avenir de la Convention du patrimoine mondial” et inter alia
notant le besoin de réduire le nombre de biens qui sont confrontés à des problèmes
importants lors du processus de proposition d’inscription, le Comité du patrimoine
mondial a décidé de lancer les “processus en amont” de soutien aux Etats parties pour
la préparation de propositions d’inscription, par sa Décision 34 COM 12, sur une base
expérimentale. Des rapports d’étape sur la mise en oeuvre des processus en amont
expérimentaux sont présentés tous les ans au Comité depuis 2011.

20.

Comme mesure supplémentaire, le Comité du patrimoine mondial pourrait également
souhaiter se demander si l’assistance préparatoire devrait être désormais limitée
uniquement aux cas où l’aide a été demandée par un Etat partie dans le cadre des
“processus en amont”, afin d’assurer que la meilleure assistance technique possible
soit fournie dans la préparation des dossiers de proposition d’inscription.

Examen des demandes d’assistance internationale

WHC-13/37.COM/14, p. 8

Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

Assistance préparatoire liée à un site qui a été inscrit (40 demandes)
1381 Corée,
APA
Préparation de la Liste indicative de sites
République
potentiels du patrimoine mondial culturel dans
populaire
la République populaire démocratique de
démocratique
Corée et l’ensemble des tombes de Koguryo
de
1394 Kenya
AFR
La vallée du Grand Rift comme proposition
d’inscription mixte
1420 Kenya
AFR
Finaliser les dossiers de proposition
d’inscription pour " Parcs nationaux du Lac
Turkana " (Sibiloi/Parcs nationaux de l’île
Centrale (extension) et Parc national de l’île du
Sud ; et Réserve des lacs de la vallée du Rift)

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

840 097
4 700

15 000

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques

culture

2004

Ensemble des tombes de
Koguryo

14 juin
2001
8 août
2001

mixte

2011

Réseau des lacs du Kenya
dans la vallée du Grand Rift
Parcs nationaux du Lac
Turkana (extension)
Réseau des lacs du Kenya
dans la vallée du Grand Rift

23 mars
2001

Catégorie

1399

Togo

AFR

Préparation du dossier d'inscription sur la Liste
du patrimoine mondial du site « L'habitat
vernaculaire Betammaribe »

27 043

30 juin
2001

culture

2001
(extension
de Turkana)
2011 (lacs
de la Vallée
du Rift)
2004

1397

Indonésie

APA

Préparation d’une Liste indicative et d’un
dossier de proposition d’inscription de biens
potentiels du patrimoine culturel à Bali

30 000

30 juin
2001

culture

2012

1395

Gambie

AFR

Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription conjoint sur les sites
mégalithiques en Gambie et au Sénégal

9 000

19
septembre
2001

culture

2006

1405

Sénégal

AFR

Préparation d’une demande conjointe pour les
Sites Mégalithiques en Gambie et au Sénégal
(Sine Ngayene et Wanar)

15 000

19
septembre
2001

culture

2006

Examen des demandes d’assistance internationale

10 000

Date
d’approbation

nature

Koutammakou, le pays des
Batammariba
Paysage culturel de la
province de Bali : le système
des subak en tant que
manifestation de la
philosophie du Tri Hita
Karana

Cercles mégalithiques de
Sénégambie

WHC-13/37.COM/14, p. 9

Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

Catégorie

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques

1450

Kazakhstan

APA

Assistance préparatoire pour la proposition
d’inscription du complexe archéologique et
des pétroglyphes de Tamgaly comme paysage
culturel sur la Liste du patrimoine mondial
Assistance d’urgence pour Sarazm

20 000

23
novembre
2001

culture

2004

Pétroglyphes du paysage
archéologique de Tamgaly

1442

Tadjikistan

APA

19 748

23
novembre
2001

culture

2010

1854

Tadjikistan

APA

Assistance préparatoire pour la proposition
d’inscription de Sarazm, Tadjikistan

30 000

1 octobre
2007

culture

2010

1528

Sainte Lucie

LAC

Assistance préparatoire pour préparer une
Liste indicative et une proposition d’inscription
de la Zone de gestion des Pitons

19 950

9 avril 2002

nature

2004

1460

Malawi

AFR

Préparer une proposition d’inscription pour
l’art rupestre de Chongoni sur la Liste du
patrimoine mondial
Consultation sur la préparation d’une
proposition d’inscription d’un bien culturel sur
la Liste du patrimoine mondial
Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription pour les forêts de kayas des
Mijikenda au Kenya
Préparation finale du dossier de proposition
d’inscription sur la liste du patrimoine mondial
de la ville-musée de Gjirokastra

14 083

9 avril 2002

culture

2006

1673

Malawi

AFR

19 430

24 juin
2003

culture

2006

1461

Kenya

AFR

12 870

3 juin 2002

nature

2008

Forêts sacrées de kayas des
Mijikenda

1558

Albanie

EUR

14 964

23 octobre
2002

culture

2005

La ville musée de Gjirokastra

1850

Albanie

EUR

Proposition d’inscription et plan de gestion
commun pour les deux villes de Berat et
Gjirokastra

30 000

19 octobre
2007

culture

2008

Centres historiques de Berat
et de Gjirokastra

1599

Bahreïn

ARB

Assistance préparatoire pour le site de Qal'at
al-Bahreïn

26 500

29 juin
2002

culture

2005

Qal’at al-Bahreïn – ancien
port et capitale de Dilmun

Examen des demandes d’assistance internationale

Sarazm

Zone de gestion des Pitons

Art rupestre de Chongoni
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Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

1605

Turkménistan

APA

Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription pour le site de la Liste indicative
de Kunya-Urgench
Préparation du dossier d'inscription du Crac
des Chevaliers et de la citadelle de Saladin,
proposés dans la liste indicative du
08/06/1999 avec les critères C (ii),(iv)

30 000

29 juin
2002

1630

République
arabe
syrienne

ARB

20 000

1571

Bélarus

EUR

Organisation d’un séminaire pour la révision
de la Liste indicative et assistance d’expert
pour la préparation d’un dossier de
proposition d’inscription
Assistance préparatoire pour le dossier de
proposition d’inscription de la ville d’Harar

1576

Ethiopie

AFR

1696

Maurice

AFR

1713

Burkina Faso

AFR

1841

Burkina Faso

1706

1709

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques

culture

2005

Kunya-Urgench

5 février
2003

culture

2006

Crac des Chevaliers et Qal’at
Salah El-Din

10 000

14 août
2003

culture

2005

Ensemble architectural,
résidentiel et culturel de la
famille Radziwill à Nesvizh

20 000

14 août
2003

culture

2006

Harar Jugol, la ville
historique fortifiée

Préparer un dossier de proposition
d’inscription pour la montagne du Morne et
les Gorges de la Rivière noire pour inclusion
sur la Liste du patrimoine mondial
Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription pour le bien "Ruines de pierre de
Loropéni (Province de Poni)"

17 487

10 mars
2004

culture

2008

Paysage culturel du Morne

20 000

5 avril 2004

culture

2009

AFR

Finalisation du dossier de proposition
d'inscription des Ruines de Loropéni

30 000

9 mars
2007

culture

2009

Chine

APA

Symposium international pour l’identification
et l’harmonisation de biens karstiques
potentiels du patrimoine naturel en Chine

20 100

27 juin
2004

nature

2007

Karst de Chine du Sud

Kenya

AFR

Préparation du dossier de proposition
d’inscription pour Fort Jésus/Vieille ville de
Mombasa

16 500

5 août
2004

culture

2011

Fort Jésus, Mombasa

Examen des demandes d’assistance internationale

Catégorie

Ruines de Loropéni
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Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

1688

Tanzanie,
République
Unie de

AFR

Le site du patrimoine mondial de la Zone de
conservation de Ngorongoro proposé pour
inscription sous des critères culturels

19 294

5 août
2004

1716

Bulgarie

EUR

Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription pour l’extension du Parc national
de Pirin
Assistance préparatoire pour la proposition
d’inscription proposée au patrimoine mondial
du Richtersveld
Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription pour le site de "l’île de Méroé"

15 000

Elaboration d’une proposition d’inscription en
série pour les forêts humides de l’est de
Madagascar
Préparation d’une proposition d’inscription de
l’Atoll de Bikini comme site du patrimoine
mondial
Assistance préparatoire pour préparer le
dossier de proposition d’inscription de l'Aire
protégée de Peak Wilderness, du Parc national
de Horton Plains et de la forêt de conservation
des Knuckles sur les hauts plateaux du centre
de Sri Lanka pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial
Elaboration du dossier d'inscription de
« l'Ecosystème et le Paysage Culturel Relique
de Lopé-Okanda » (Complément de dossier)

25 000

14
septembre
2004
4
décembre
2004
8
décembre
2004
24 juin
2005

1700

Afrique du
Sud

AFR

1746

Soudan

ARB

1778

Madagascar

AFR

1799

Iles Marshall

APA

1797

Sri Lanka

APA

1813

Gabon

AFR

1853

Philippines

APA

Préparation d’une proposition d’inscription au
patrimoine mondial pour l’extension du Parc
naturel du récif de Tubbataha

Examen des demandes d’assistance internationale

20 000
20 000

Catégorie

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques

mixte

2010

Zone de conservation de
Ngorongoro

nature

2010

Parc national de Pirin
(extension)

mixte

2007

Paysage culturel et
botanique du Richtersveld

culture

2011

Sites archéologiques de l’île
de Méroé

nature

2007

Forêts humides de
l’Atsinanana

30 000

20 avril
2006

mixte

2010

Site d’essais nucléaires de
l’atoll de Bikini

28 100

20 avril
2006

mixte

2010

Hauts plateaux du centre de
Sri Lanka

28 600

16 juillet
2006

mixte

2007

Ecosystème et paysage
culturel relique de LopéOkanda

18 488

1 octobre
2007

nature

2009

Parc naturel du récif de
Tubbataha (extension)

WHC-13/37.COM/14, p. 12

Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

Catégorie

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques

1852

Viet Nam

APA

Assistance préparatoire pour le complexe du
patrimoine culturel de Thang Long Ha Noi

29 700

1 octobre
2007

culture

2010

1 octobre
2007

culture

2011

Secteur central de la cité
impériale de Thang LongHanoï
Villages antiques du Nord de
la Syrie

1832

République
arabe
syrienne

ARB

Assistance à la Direction générale des
Antiquités et Musées pour préparer le dossier
de proposition d’inscription pour Saint Siméon
et les villages calcaires (révisée)

30 000

1851

Kirghizistan

APA

Achèvement du dossier de proposition
d’inscription pour le paysage culturel de
Sulaiman-Too (montagne sacrée)

28 240

1 octobre
2007

culture

2009

Montagne sacrée de
Sulaiman-Too

1816

Mongolie

APA

Préparation d’une proposition d’inscription en
série au patrimoine mondial et d’un plan de
gestion pour les peintures rupestres en
Mongolie, incluant la grotte de Khoit Tsenkher
et les peintures rupestres de Tsagaan Sala
(demande révisée)
2171 Palaos (Les)
APA
Préparation d’un formulaire de proposition
d’inscription au patrimoine mondial et d’un
plan de gestion pour le patrimoine mixte
naturel et culturel du Lagon sud des îles
Chelbacheb
Assistance préparatoire liée à plusieurs sites (certains étant inscrits, d’autres
non) (3 demandes)

30 000

1 octobre
2007

culture

2011

Ensembles de pétroglyphes
de l'Altaï mongol

15 000

11 octobre
2010

mixte

2012

Lagon sud des îles
Chelbacheb

1481

20 000

12 février
2002

nature

2007
(Ecosystème
et paysage
culturel
relique de
LopéOkanda)

Minkebe renvoyé (afin de
mieux documenter les valeurs
naturelles, de clarifier les
impacts potentiels des activités
minières envisagées à
proximité du bien, de confirmer
les dispositions pour la gestion
à long terme et de réfléchir à la
possibilité d’une proposition

Gabon

AFR

Elaboration du dossier de proposition
d'inscription de la Réserve de faune de LopéOkanda, des aires protégées des Monts
Minkebe et de l'Arboretum de Sibang.

Examen des demandes d’assistance internationale

54 695
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Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

Catégorie

Année
d’inscription

d’inscription transfrontalière
étendue)

1503

Fédération de
Russie

EUR

Assistance préparatoire pour deux
propositions d’inscriptions "Centre historique
de Yaroslavl" et "Kremlin de Rostov"

18 695

9 avril 2002

culture

2005 (Centre
historique de
la ville de
Yaroslavl)

1675

Colombie

LAC

Préparation d’une proposition d’inscription en
série du Sanctuaire de faune et de flore de
Malpelo et du Parc national de Gorgona

16 000

14
septembre
2004

nature

2006
(Sanctuaire
de faune et
de flore de
Malpelo)

Assistance préparatoire liée à un dossier de proposition d’inscription qui a été
différé et n’a pas encore été resoumis (8 demandes)

Nom du site inscrit /
Remarques

N’a jamais été re-soumis
(problèmes d’activités
minières sur le site)
Dossier de Rostov retiré par
l’Etat partie avant
l’évaluation des
Organisations consultatives.
Il pourrait revenir en tant
que composante
supplémentaire d’une
extension en série de la
proposition d’inscription des
“Kremlins de Russie”.
Gorgona différé (pas de
détails donnés dans la décision;
l’UICN avait recommandé de ne
pas inscrire)

N’a jamais été re-soumis

159 850

1363

Egypte

ARB

Zone côtière Ras Mohammed du sud du Sinaï,
Egypte

15 000

1 mars
2001

nature

n.a.

1384

Inde

APA

Iles Majuli - Préparation d’un dossier de
proposition d’inscription

20 000

14 octobre
2001

culture

n.a.

Afin de permettre à l’Etat
partie d’envisager d’étendre les
limites de la proposition
d’inscription

Pas de retour de l’Etat partie

Examen des demandes d’assistance internationale

Pour rassembler un inventaire
complet des 31 Sattras encore
existants afin d’examiner
lesquels pourraient avoir le
potentiel pour démontrer la
VUE ; évaluer l’impact potentiel

WHC-13/37.COM/14, p. 14

Id

1462

Etat partie

Bahreïn

Région

ARB

Titre de la demande

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

Catégorie

Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription des îles Hawar

30 000

8
décembre
2001

nature

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques
du développement en amont,
de la déforestation et de la
construction de barrages.

n.a.

1429

Mauritanie

ARB

Assistance préparatoire pour l’inscription du
paysage culturel d’Azougui sur la Liste du
patrimoine mondial

20 000

14 octobre
2001

mixte

n.a.

1529

Mauritanie

ARB

Assistance préparatoire pour l’inscription du
paysage culturel d’Azougui sur la Liste du
patrimoine mondial

20 000

9 avril 2002

mixte

n.a.

Afin d’envisager une extension
appropriée du bien.

Il semble qu’une proposition
d’inscription
transfrontalière ne soit pas
encore faisable
Activité non mise en œuvre
(ré-approuvée en 2002 –
voir AI n°1529)

Afin de l’inclure dans une
proposition d’inscription plus
large et de fournir de plus
amples justifications sur la VUE,
le plan de gestion et une étude
comparative plus large du bien.

Pas encore soumis (voir plus
bas l’AI n°1626, p. 20)

1645

Azerbaïdjan

EUR

Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription pour la Réserve d’Etat de la forêt
hyrcanienne

14 900

21 mars
2003

nature

n.a.

Afin de permettre à l’Etat
partie d’envisager les options
pour re-proposer le bien pour
inscription en tant que partie
d’un bien transnational en série
avec d’autres zones de forêts
hyrcaniennes en Iran et
examiner les problèmes liés à
l’intégrité.

L’Iran a ajouté la forêt
hyrcanienne sur sa Liste
indicative en 2007, mais il
semble qu’il n’y ait pas

Examen des demandes d’assistance internationale
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Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

Catégorie

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques

d’accord entre les 2 Etats
parties quant à la voie à
suivre dans le futur.
1800

1849

Palaos (Les)

Jamaïque

APA

LAC

Préparer une proposition d’inscription pour les
sites d’Uet el Daob me a Uet el Beluu et de al
carrière de Chelechol er a Orrak Yapese, Etat
d’Airai, pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial

29 500

Analyse comparative et préparation finale
pour la proposition d’inscription du Parc
national des montagnes de John Crow

10 450

Assistance préparatoire liée à un dossier de proposition d’inscription qui a été
considéré incomplet et n’a pas encore été resoumis (7 demandes)

24 mai
2006

culture

n.a.

Afin de permettre à l’Etat
partie de justifier davantage la
VUE du bien et de développer
une structure de gestion
commune.

Proposition d’inscription
actuellement en cours de
révision pour une
soumission en 2014.

16 octobre
2007

mixte

n.a.

Afin d’envisager les options
pour une future proposition
d’inscription révisée liée aux
critères naturels ; afin
d’approfondir la justification de
la VUE quant à l’aspect culturel

L’Etat partie est
actuellement en train de
travailler à une proposition
d’inscription révisée.

174 990

1410

Bénin

AFR

Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription pour "La route de l’esclave au
Bénin"

18 500

27 juin
2001

culture

n.a.

L’Etat partie est encore en
train de travailler sur le
dossier de proposition
d’inscription.

1453

Indonésie

APA

Reformulation du dossier de proposition
d’inscription et élaboration d’un plan de
gestion du site pour Tana Toraja

20 000

12 février
2002

culture

n.a.

L’identification et la description
des composantes de cette
proposition d’inscription en
série est insuffisante et confuse

Pas encore de retour de
l’Etat partie

Examen des demandes d’assistance internationale
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Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

1781

Egypte

ARB

1798

Iles Marshalls

APA

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

Préparation d’un plan de gestion comme
prélude à l’inscription de la zone de Gebel
Qatrani sur la Liste du patrimoine mondial

17 000

9 juin 2005

Préparation d’une proposition d’inscription de
l’Atoll d’Ailinginae comme site du patrimoine
mondial (première étape d’une proposition
d’inscription d’un site en série)

30 000

Catégorie

mixte

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques

n.a.

Zone centrale et zone tampon
pas clairement définies.

Pas encore de retour de
l’Etat partie

1845

Philippines

APA

Préparation du dossier de proposition
d’inscription du Parc naturel du Mont Apo

30 000

1980

Soudan

AFR

Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription pour le site naturel en série de
l’Atoll de Sangeneb et de la baie de Dongonab

29 500

20 avril
2006

9
septembre
2007
22 juin
2010

mixte

n.a.

nature

n.a.

nature

n.a.

Proposition d’inscription non
signée ; cartes montrant
seulement une partie du bien ;
sections 5e et 7a non remplies.

Après l’inscription de l’Atoll
de Bikini sur la Liste du
patrimoine mondial en
2010, l’Etat partie a informé
le CPM qu’il n’y aurait pas
d’autre proposition
d’inscription pour l’instant,
afin de se concentrer sur le
renforcement de la
conservation et de la
gestion du bien inscrit.
Pas encore de retour de
l’Etat partie
Plusieurs sections ont été
omises et les limites proposées
n’ont pas été précisément
définies.

L’Etat partie est
actuellement en train de
travailler pour réviser /
compléter la proposition
d’inscription.

Examen des demandes d’assistance internationale
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Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

2130

Kenya

AFR

Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription pour le paysage culturel de
Thimlich Ohinga pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO

Assistance préparatoire liée à un dossier de proposition d’inscription qui a été
soumis puis retiré par l’Etat partie (5 demandes)
1511

Colombie

LAC

Demande d’assistance préparatoire pour le
Parc national naturel de Serrania de
Chiribiquete

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

29 990

11 octobre
2010

Catégorie

culture

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques

n.a.

Des éléments omis et ancien
format de proposition
d’inscription utilisé.

Pas encore de retour de
l’Etat partie

127 718
14 950

22 mars
2002

mixte

n.a.

L’UICN et l’ICOMOS ont
recommandé de différer

(afin de documenter davantage
les valeurs du bien, de
consolider l’autorité de gestion
et de garantir le contrôle des
groupes armés illégaux opérant
à l’intérieur du bien proposé
pour inscription)

1425

Malawi

AFR

Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription pour le Parc national de Nkiya

16 000

14 octobre
2001

mixte

n.a.

1514

Malawi

AFR

Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription pour le Parc national de Nkiya

16 000

9 avril 2002

nature

n.a.

Non re-soumis (ce qui peut
être lié à des problèmes de
sécurité sur le site)
Activité non mise en œuvre
(ré-approuvée en 2002 –
voir AI n°1514)
L’UICN et l’ICOMOS ont
recommandé de ne pas
inscrire (le bien a une

importance régionale mais n’a
pas démontré de valeurs au
niveau requis pour une
inscription sur la Liste du PM)

1793

Bolivie (Etat
plurinational
de)

LAC

Le site d’empreintes de dinosaures le plus
vaste du monde de Cal Orcko - Préparation
d’une proposition d’inscription

Examen des demandes d’assistance internationale

29 168

20 avril
2006

nature

n.a.

L’UICN a recommandé de ne
pas inscrire (le bien a une

importance régionale mais n’a
pas démontré de valeurs au
niveau requis pour une

WHC-13/37.COM/14, p. 18

Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

30 000

15 octobre
2007

nature

16 362

5 février
2001

culture

Préparation d’une Liste indicative et de
propositions d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial culturel et naturel de biens
de la Grenade
Préparation d’une Liste indicative et de
propositions d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial culturel et naturel de biens
de la Grenade
Préparation d’une Liste indicative et de
propositions d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial culturel et naturel de
biens de la Grenade
Assistance technique pour préparer la
proposition d’inscription des zones côtières
rao du Mozambique

18 750

1 mars
2001

mixte

18 750

12 février
2002

mixte

Activité partiellement mise
en œuvre (solde ré-approuvé
en 2004 – voir AI n°1697)

5 298

10 mars
2004

mixte

20 000

1 mars
2001

nature

Pas encore de retour de
l’Etat partie (l’activité était
pour le système fortifié de
St George)
Activité non mise en œuvre.
Pas d’autre retour de l’Etat
partie

Préparation du dossier de proposition
d’inscription pour la Réserve de Faune andine

13 500

12 février
2002

nature

1830

Tanzanie,
AFR
Préparation d’un dossier de proposition
République
d’inscription pour les montagnes de l’Arc
Unie de
oriental
Assistance préparatoire contre laquelle aucun dossier de proposition
d’inscription n’a encore été soumis (23 demandes)
1369 Inde
APA
Préparation d’un format de Liste indicative et
dossier de proposition d’inscription du palais
de Padmanabhapuram, Tamil Nadu, Inde

1353

Grenade

LAC

1492

Grenade

LAC

1697

Grenade

LAC

1348

Mozambique

AFR

1485

Bolivie (Etat
plurinational

LAC

Examen des demandes d’assistance internationale

Catégorie

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques
inscription sur la Liste du PM.
Et en tant que carrière active,
le bien ne remplit pas les
conditions d’intégrité)

n.a.

Retiré avant l’évaluation des
Organisations consultatives

531 999
Il est proposé d’ajouter le
palais de
Padmanabhapuram à la
Liste indicative révisée de
l’Inde qui est en
préparation.
Activité non mise en œuvre
(ré-approuvée en 2002 –
voir AI n°1492)

En principe l’Etat partie veut
étendre la zone de
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Id

Etat partie

Région

de)

Titre de la demande

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

Catégorie

d’Eduardo Abaroa (Bolivie)

1499

Pakistan

APA

1505

Egypte

ARB

1550

Guyana

LAC

1626

Mauritanie

ARB

1672

Bénin

1676

Pakistan

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques

Samaipata (inscrite) afin
d’inclure une partie du parc
d’Abaroa. Pas encore
d’autre retour de l’Etat
partie
Pas encore de retour de
l’Etat partie

Assistance préparatoire pour préparer la
proposition d’inscription des vestiges
archéologiques à Ranigat comme extension du
site du patrimoine mondial de Taxila
Assistance préparatoire pour les sites naturels
dans les Oasis du désert nord-occidental de
l’Egypte
Préparation d’une proposition d’inscription du
groupe naturel des chutes de Kaieteur, de la
forêt d’Iwokrama et des zones humides de
Rupununi
Assistance préparatoire pour du paysage
culturel d’Azougui sur la Liste du patrimoine
mondial / Phase C - Finalisation du dossier de
proposition d’inscription

30 000

11 avril
2002

culture

19 600

3 juin 2002

nature

Pas encore de retour de
l’Etat partie

18 500

11 août
2002

nature

Pas encore de retour de
l’Etat partie

10 000

5 février
2003

culture

A l’heure actuelle, l’Etat
partie a mis le processus de
cette proposition
d’inscription en suspens

AFR

Demande d’assistance préparatoire pour la
préparation d’un dossier de proposition
d’inscription de la Route de l’esclave

15 000

10
novembre
2003

culture

APA

Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription de biens naturel au Pakistan sur
la Liste du patrimoine mondial

19 850

10 mars
2004

nature

L’Etat partie est toujours en
train de travailler sur ce
dossier de proposition
d’inscription
Pas encore de sites du
patrimoine naturel sur la
Liste indicative du Pakistan.
Mais un atelier pour réviser
cette Liste afin d’inclure des
sites du patrimoine naturel
est prévu pour juin 2013.

Examen des demandes d’assistance internationale
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Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

1724

Sénégal

AFR

Extension du site du PM du Niokolo Koba
(Sénégal) à la Réserve Naturelle du Niokolo
Badiar (Guinée)

1730

Géorgie

EUR

1780

Ouganda

AFR

1796

Bangladesh

1827

République
centrafricaine

9 984

14
septembre
2004

nature

Non mise en œuvre en
raison de la situation en
Guinée à cette époque

Révision de la Liste indicative de Géorgie et
préparation d’un dossier de proposition
d’inscription du site archéologique of des
hominidés de Dmanisi sur la Liste du
patrimoine mondial
Préparation d’une proposition d’inscription
transfrontalière pour l’écosystème des Virunga
(Ouganda, RDC, Rwanda)

12 000

19
novembre
2004

culture

30 000

24 juin
2005

nature

APA

Reformulation du dossier de proposition
d’inscription de Mahastan

30 000

20 avril
2006

culture

AFR

Préparation du dossier de proposition
d’inscription de «la forêt et les campements
résidentiels de référence Pygmées Aka de la
République centrafricaine» sur la liste du
patrimoine mondial.

30 000

26 janvier
2007

Seule la partie relative à la
révision de la Liste indicative
a été mise en œuvre, en
raison de la situation
« changeante » à Dmanisi.
Un atelier pour finaliser le
dossier de proposition
d’inscription a eu lieu entre
la RDC, l’Ouganda et le
Rwanda. Mais le dossier de
proposition d’inscription n’a
jamais été soumis parce que
le Rwanda n’a pas encore
inclus le Parc national des
volcans site sur sa Liste
indicative.
L’assistance internationale
fournie pour ce bien n’a
jamais été totalement mise
en œuvre par l’Etat partie et
les fonds non dépensés ont
été retournés au Fonds du
patrimoine mondial
L’Etat partie a commencé le
travail en 2007 mais ne l’a
jamais terminé en raison
d’une situation difficile
depuis lors

Examen des demandes d’assistance internationale

Catégorie

mixte

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques
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Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

Catégorie

1821

Guinée

AFR

Préparation de la proposition d'inscription des
paysages culturels de Gberedou-Hamana sur la
Liste du patrimoine mondial

29 834

26 janvier
2007

culture

1823

Côte d'Ivoire

AFR

Elaboration du dossier de proposition
d'inscription du Parc National des îles Ehotile
sur la Liste du patrimoine naturel mondial

29 985

9
septembre
2007

nature

1924

Ukraine

EUR

Préparation du dossier de proposition
d’inscription pour l’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial du complexe des
monuments de la forteresse de Sudak des 6e16e siècles

10 000

3 juin 2008

culture

1931

Kazakhstan

APA

Travail préparatoire pour la proposition
d’inscription transfrontalière “Tien-Shan
occidental : réunion sous-régionale et

30 000

25 juin
2008

nature

Examen des demandes d’assistance internationale

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques

Non terminé en raison de la
situation actuelle. Le CPM a
reçu des rapports sur la
mise en œuvre de l’activité
mais le dossier de
proposition d’inscription n’a
pas été soumis. Le FAPM est
en train d’aider l’Etat partie
à relancer la préparation du
dossier de proposition
d’inscription.
Le travail entrepris en 20072008 a conclus qu’une
proposition d’inscription
pour le patrimoine naturel
ne serait pas réaliste. L’Etat
partie travaille maintenant
dessus en tant que paysage
culturel. Mais le site n’est
pas encore sur la Liste
indicative.
L’analyse comparative a été
entreprise comme la
demande le prévoyait. Un
organe de coordination
international a été mis en
place en vue de préparer
une proposition
d’inscription en série des
forteresses génoises.
Demande jamais mise en
œuvre et non ré-approuvée
en raison de l’absence
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Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

Catégorie

préparation de la proposition d’inscription du
Tien-Shan occidental comme site
transfrontalier du patrimoine naturel (incluant
Kazakhstan, Kirghizistan et Ouzbékistan)

1932

Colombie

LAC

Aire marine protégée de Seaflower, Colombie :
proposition d’inscription d’un bien naturel

30 000

27 juin
2008

nature

1948

Cameroun

AFR

Proposition d'inscription du Paysage culturel
des Chutes de la Lobé sur la Liste du
patrimoine mondial

25 300

27 octobre
2009

culture

Assistance préparatoire liée à une proposition d’inscription dont le résultat
n’est pas encore connu (16 demandes)
1602

Niger

AFR

1578

Fidji

APA

1914

Fidji

APA

276 972

Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription pour le centre historique
d’Agadez
Etude d’analyse comparative pour Levuka

30 000

29 juin
2002

culture

10 000

culture

Développement d’une protection législative
pour la conservation du patrimoine à Levuka
et développement d’un plan de gestion pour
Levuka

15 000

12 août
2003
25 mars
2008

Examen des demandes d’assistance internationale

culture

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques

d’accord entre les 3 Etats
parties à l’époque.
Néanmoins, ils travaillent
maintenant sur le dossier de
proposition d’inscription,
qui est au stade final de sa
préparation.
Problèmes dérivés de la
juridiction maritime. Pas
d’autre retour de l’Etat
partie pour l’instant
Mise en œuvre de la
demande d’assistance
préparatoire terminée
seulement en 2012. L’Etat
partie travaille toujours sur
le dossier de proposition
d’inscription.

Pour décision du 37 COM

Pour décision du 37 COM
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Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

1483

Kirghizistan

APA

Préparation d’une proposition d’inscription des
pétroglyphes de Cholpon-Ata dans le bassin
d’Issyk-Kul

1642

Kirghizistan

APA

Préparation d’une proposition d’inscription
pour le bassin d’Issyk-Kul

1585

Kirghizistan

APA

Finalisation d’un dossier de proposition
d’inscription pour le site mixte du bassin
d’Issyk Kul

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

Catégorie

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques

1 000

22 janvier
2002

culture

n.a.

Activité non mise en œuvre
(ré-approuvée en 2003 –
voir AI n°1642)

12 600

5 mai 2003

culture

n.a.

mixte

n.a.

Le site d’Issyk-Kul a été inclus
dans la proposition
d’inscription du corridor
patrimonial des Routes de la
soie du Kirghizistan, soumis en
tant que partie de la
proposition d’inscription
transnationale en série avec la
Chine et le Kazakhstan en
janvier 2013

8 000

10
novembre
2003

1704

Tadjikistan

APA

Préparation d’une Liste indicative du
patrimoine naturel et mixte susceptible d’être
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et
préparation d’un dossier de proposition
d’inscription du Parc national Tajik

20 760

27 juin
2004

nature

Pour décision du 38 COM
Pour décision du 37 COM

1723

Costa Rica

LAC

Parc des sphères pré-colombiennes du Delta
du Diquis, sud-est du Costa Rica

17 500

5 août
2004

culture

Pour décision du 38 COM

1761

Argentine

LAC

Préparation d’une proposition d’inscription du
Qhapaq Ñan/Route andine principale sur la
Liste du patrimoine mondial. Assistance
préparatoire Argentine/Chili

15 000

18 février
2005

culture

Pour décision du 38 COM

1790

Pérou

LAC

Préparation d’une proposition d’inscription du
Qhapaq Ñan/Route andine principale sur la
Liste du patrimoine mondial. Assistance
préparatoire pour Pérou/Bolivie

30 000

3
novembre
2005

culture

Pour décision du 38 COM

Examen des demandes d’assistance internationale
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Id

Etat partie

Région

Titre de la demande

Montant
approuvé
(en dollars
E.U.)

Date
d’approbation

Catégorie

1786

Colombie

LAC

1792

Equateur

1795

Préparation d’une proposition d’inscription du
Qhapaq Ñan/Route andine principale sur la
Liste du patrimoine mondial. Assistance
préparatoire for Colombie/Equateur

15 000

3
novembre
2005

culture

Pour décision du 38 COM

LAC

Préparation d’une proposition d’inscription du
Qhapaq Ñan/Route andine principale sur la
Liste du patrimoine mondial. Assistance
préparatoire pour Colombie/Equateur

15 000

16
décembre
2005

culture

Pour décision du 38 COM

Corée,
République
populaire
démocratique

APA

Préparation d’un dossier de proposition
d’inscription et d’un plan de gestion pour les
sites historiques et les reliques de la zone de
Kaesong

30 000

1 février
2006

culture

1955

Corée,
République
populaire
démocratique

APA

Préparation d’une proposition d’inscription et
d’un plan de gestion pour les monuments
historiques et les sites de Kaesong.

25 000

16 février
2009

culture

1901

GuinéeBissau

AFR

Elaboration du dossier de proposition
d'inscription de l’archipel des Bijagos sur la
Liste du patrimoine mondial naturel

23 712

30 mai
2008

nature

Pour décision du 37 COM

1919

Angola

AFR

Préparation du dossier de proposition
d’inscription de la ville historique de Mbanza
Kongo sur la Liste du patrimoine mondial
(révisée)

30 000

26 juin
2008

culture

Mise en œuvre de la
demande d’assistance
préparatoire toujours en
cours

Examen des demandes d’assistance internationale

Année
d’inscription

Nom du site inscrit /
Remarques

Pour décision du 37 COM
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