ATELIER D’INFORMATION SUR LA PREPARATION DES PROJETS DE DECLARATION DE
VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE POUR LA REGION AFRIQUE
Réunion organisée avec le soutien du Gouvernement Suisse, en partenariat avec le
Département des Antiquités de Tanzanie et le Fonds pour le patrimoine mondial africain

02- 04 Mars 2009
Hotel Eclipse Sea Breeze Resort
Dar Es Salam, Tanzanie
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Dimanche 01 mars 2009 : Arrivée des participants
Lundi 02 mars 2009 : Jour 1
08.00 – 09.00

Enregistrement des participants

09:00 – 10:00

Ouverture de l’atelier
 Discours de bienvenue des autorités Tanzanniennes
 Discours de bienvenue du représentant de la Suisse en
Tanzanie
 Discours de bienvenue du représentant du Fonds pour le
patrimoine mondial africain
 Discours de bienvenue du représentant de l’UNESCO à Dar es
Salaam

10:00 – 11:30

Introduction à l’exercice du Rapport Périodique par le Centre du
patrimoine mondial
 Introduction aux procédures du Rapport Périodique
présentation générale, contexte et procédures de mise en
œuvre par Lazare Eloundou
 Introduction à la Convention du patrimoine mondial en Afrique
par Lazare Eloundou et Leïla Maziz
 Inventaire Rétrospectif : les résultats en Afrique par Alessandra
Borchi
 Discussions

11:30-12.00

Pause café

12:00-12.30

Introduction au concept des Projets de Déclaration de Valeur
Universelle Exceptionnelle par Joe King/ ICCROM (20 min) et 10 min
de discussion

12.30-13.00

Présentation des Projets de Déclaration de Valeur Universelle
Exceptionnelle: définition, format et procédures par Alessandro
Balsamo/ Centre du patrimoine mondial

13:00 – 14:30

Pause déjeuner

14:30 – 16:00

Présentation du résumé analytique et des critères par Jukka
Jokiletho/ICOMOS (critères culturels) et Edward Wilson/UICN (critères
naturels) (30 min/présentation) et 30 min de discussion

16.00 – 16.30

Pause café

16.30 – 18.00

Travail de groupes sur une sélection de sites: écrire le paragraphe sur
le détail des critères d’un site
 Groupes de travail anglophone (biens culturels et naturels)
 Groupes de travail francophone (biens culturels et naturels)

18.00-18.30

Présentation des groupes de travail de l’exercice d’écriture du
paragraphe des critères

20 :00

Diner officiel offert par les autorités Tanzaniennes

Mardi 03 mars 2009 : Jour 2
08.30 – 10.30

Introduction aux concepts « d’authenticité » et « d’intégrité » par Joe
King/ICCROM (pour les biens culturels : l’authenticité [30 min.],
l’intégrité [20 min]), Edward Wilson/UICN (pour les biens naturels :
l’intégrité [30 min]) + 40 min de discussion

10.30-11.00

Pause café

11.00-12.30

Travail de groupes sur une sélection de sites: écrire les paragraphes
sur l’authenticité et l’intégrité d’un site
• Groupes de travail anglophone (biens culturels et naturels)
• Groupes de travail francophone (biens culturels et naturels)

12.30 – 14.00

Pause déjeuner

14:00 – 15:30

Présentation des groupes de travail sur les paragraphes
d’authenticité et d’intégrité d’un site

15.30 – 16.00

Pause café

16:00 – 16:20

Introduction aux exigences de protection et de gestion par Edward
Wilson/UICN et Jukka Jokiletho/ICOMOS (20 min/ présentation)+ 40
min de discussion

16.20- 16.40

Présentation du résumé analytique par Joe King/ICCROM ou Jukka
Jokiletho/ICOMOS (20 min)

16.40– 18.00

Travail de groupes sur une sélection de site : écrire les paragraphes
sur les exigences de protection et de gestion d’un site
 Groupes de travail anglophone (biens culturels et naturels)
 Groupes de travail francophone (biens culturels et naturels)

18:00 – 18:30

Présentation des groupes de travail sur les paragraphes d’exigences
de protection et de gestion d’un site

Mercredi 04 mars 2009: Jour 03
08.30 – 10.30

Travail de groupes sur l’écriture des Projets de Déclaration de Valeur
Universelle Exceptionnelle (en binôme avec l’appui d’un formateur)

10:30 – 11:00

Pause café

11.00 – 12.30

Travail de groupes sur l’écriture des Projets de Déclaration de Valeur
Universelle Exceptionnelle (en binôme avec l’appui d’un formateur)

12.30 – 14.00

Pause déjeuner

14.00 - 15.30

Présentation par les binômes de leur Projet de VUE

15.30-16.00

Pause café

16.00 – 17.00

Vers la finalisation des Projets de Déclaration de VUE pour les Biens
africains : Présentations des résultats de l’atelier, commentaires et
discussions

17.00- 18.00

Conclusion, calendrier et prochaines étapes.

18.00- 18.30

Clôture officielle de l’atelier

