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ALBANIE 
 
I.01. Introduction 

Année d’adhésion à la Convention : 1989 

Organisation(s) ou institution(s) responsable(s) de 
la préparation de ce rapport 

• Institut des monuments culturels 
 

I.02. Identification des biens culturels et 
naturels 

Etat des inventaires nationaux 

• Les inventaires établis au niveau national, ont été 
utilisés comme base pour séléctionner les sites. 
Ces inventaires ont été créés après la deuxième 
Guerre mondiale, à l’époque où une recherche 
systématique et identification des biens ont été 
enterprises, et les sites séléctionnés largement 
documentés 

I.03. Liste indicative 

• Liste indicative soumise en 1996 
• Placée sous la responsabilité du gouvernement 

central 

I.04. Propositions d’inscription de biens 
culturels et naturels sur la Liste du 
patrimoine mondial 

Propositions d’inscription 
 
• Propositions d’inscription sous la responsabilité du 

gouvernement central, qui prépare le dossier 
• Motivations notées pour la proposition d’inscription 

: conservation, augmentation du financement, 
travail en partenariat, particulièrement au niveau 
international, site en péril, lobbying/pressions 
politiques  

• Difficultés rencontrées pendant la proposition 
d’inscription : personnel inadéquat, manque de 
coopération locale/régionale 

• L’Amphithéâtre de Durres soumis en 1991 (non 
inscrit) ; Les tombes de la Basse Selca soumises 
en 1991 (retirées) ; Ville-musée de Gjirokastra 
soumis en 1991 (retirée)1 ; proposition d’inscription 
révisée sera examiné à la 29e session du Comité 
du patrimoine mondial 

 
Inscriptions 
 
• 1 site culturel : Butrint (1992, extension en 1999)  

 

                                                 
1 Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2005. 

Avantages de l’inscription 

• Conservation, travail en partenariat, augmentation 
des ressources financières, protection de sites en 
danger, honneur/prestige, lobbying/pressions 
politiques 

I.05. Politique générale et législation pour 
la protection, la conservation et la 
présentation du patrimoine culturel et 
naturel 

Législation spécifique 

Législation pour le patrimoine culturel et législation pour 
les zones protégées, concernant la déclaration, la 
protection et l’administration des sites au niveau 
national 

Plans de gestion requis pour le patrimoine national et 
existant dans le cas de Butrint 

Il n’existe pas de législation de planification spécifique 
pour protéger le Patrimoine mondial des changements 
de législation sont envisagés 

Autres conventions  

Convention de la Haye (1954), Protocole de la Haye 
(1954), Convention de Londres (1969), Convention de 
l’UNESCO (1970), Convention de Ramsar (1971), 
CITES (1973), Convention de Bonn ou CMS (1979), 
Convention de Berne (1979), Convention de Bâle 
(1989), Convention alpine (1991), Convention sur la 
diversité biologique (1992) 

Aucune information sur la coordination des politiques 
n’est donnée 

I.06. Statut des services de protection, de 
conservation et de présentation 

Organisations et communautés locales participant 
à la protection et à la conservation 

• Institut des monuments culturels, avec des 
bureaux régionaux, responsables de 
l’identification, la protection et la promotion des 
sites  ; Centre national des inventaires des biens 
culturels, chargé de la documentation des 
monuments  ; Centre national des activités 
folkloriques et musée d’art du Moyen Age, tous 
sous l’autorité du Ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, et des instituts 
d’archéologie et d’ethnographie, tous deux sous 
l’autorité de l’Académie des Sciences 

• Ministère de l’environnement, et Ministère de 
l’agriculture, Direction générale des forêts et 
pâturages, responsable du patrimoine naturel 

• La conservation du patrimoine est 
institutionnellement intégrée 

• Le secteur privé, les communautés locales et ONG 
sont impliqués 
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I.07. Etudes scientifiques et techniques, et 
recherche 

• Butrint et ses fortifications, et des études plus 
générales sur l’architecture, la protection et la 
restauration des monuments en Albanie 

I.08. Ressources financières 

Ressources nationales et assistance internationale, 
collecte de fonds 

• Financements pour le site du patrimoine mondial : 
financement national, ONG, secteur privé et 
assistance internationale pour la protection des 
biens du pays 

• Au-delà des fonds nationaux, l’Etat partie n’a pas 
contribué à la création d’associations pour la 
collecte de fonds 

• Aucune contribution supplémentaire au Fonds du 
patrimoine mondial n’a été versée 

I.09. Formation 

Formation professionelle et institutionnelle 

• Besoins identifiés en matière de formation pour la 
protection du Patrimoine mondial : conservation de 
ruines archéologiques, mosaïques et peintures 
murales, notamment les techniques de fresques 

• Le personnel a reçu une formation concernant le 
patrimoine mondial 

• Les institutions internationales pour l’éducation 
sont considérées comme importantes 

I.10. Coopération internationale 

• Coopération internationale irrégulière 

I.11. Information, sensibilisation et 
éducation 

Information et sensibilisation aux niveaux local, 
régional, national ou international 

• Promotion du site du patrimoine mondial aux 
niveaux international et national à travers des 
publications, films et représentations sur le site 

• La présentation et la prise de conscience du 
publique à travers les campagnes médiatiques, de 
fouilles et de restauration sont considérées 
inadéquates 

• Aucune information n’est fournie sur 
l’éducation à la protection du Patrimoine 
mondial 

I.12. Conclusion et actions 
recommandées 

Conclusion et actions proposées 

• Forces : L’identification du patrimoine national a 
progressé régulièrement suite à la ratification de la 
Convention du patrimoine mondial 

• Faiblesses : identification du patrimoine naturel ; 
manque de financement ; manque de spécialistes 
qualifies ; les violations de la législation sont chose 
commune ; la législation doit être renforcée ; plans 
de gestion doivent être anticipés ; implication de la 
société civile, particulièrement en matière de 
collecte de fonds. Avec l’ouverture du pays, la 
coopération internationale a débutée, mais elle ne 
s’installe que très progressivement 

 
Aucune action n’est envisagée 

  

 


