Newsletter n. 15 (février – avril 2010)
ACTUALITES

SUR L' AVANCEMENT DES PROJETS CFU

:

* LE PROJET « NIGER - LOIRE : GOUVERNANCE ET CULTURE » se poursuit au Mali.
Formation
Les options de spécialisation de la deuxième promotion du master « Décentralisation et
Ingénierie du développement local » ont commencé, avec l’appui d’enseignants maliens et
français (Université de Tours, Université Catholique de l’Ouest) et de nombreux professionnels
maliens. 200 heures de cours sur l’année seront délivrés à une trentaine d’étudiants pour les
options Environnement et Patrimoine et développement.
Sur le terrain
- A Djenné, les travaux d’aménagement de la décharge de transit ont commencé. Un appui a
été apporté à la commune pour améliorer la perception de la taxe d’assainissement.
- A Ségou, une campagne d’information et de sensibilisation à la sauvegarde du fleuve Niger a
été organisée en partenariat avec le festival sur le Niger. Cette campagne a été menée auprès
d’une dizaine d’établissements scolaires ainsi qu’avec les usagers du fleuve (pêcheurs,
agriculteurs, exploitants de sable,…). Elle donné lieu à la restitution des travaux de l’Institut de
Recherche pour le Développement sur la problématique d’incision du fleuve Niger.
- A Mopti, deux missions ont eu lieu à fin mars et à fin avril 2010. La première mission,
conjointe entre la CFU et une délégation de l’Association nationale des villes et pays d’art et
d’histoire et des villes à secteur sauvegardé (ANVPH/VSS), et la deuxième, conduite par la
mission Val de Loire, avaient comme objectif de réfléchir à la prise en compte du patrimoine
paysager, architectural et urbain dans la stratégie de développement de la ville. Les idées et
hypothèses développées lors de ces missions déboucheront dans une première analyse du
« paysage urbain historique » de Mopti. Elles feront l’objet d’un atelier de sensibilisation et de
discussion avec les élus à l’été 2010, travail préalable au lancement d’un étude plus détaillé et
complet sur la question.
- Mme Amélie Essesse (architecte, consultante auprès du Centre du patrimoine mondial), Mme
Marie-Amy Mbow (UNESCO, Section des expressions culturelles et des industries créatives) et
Mme Emmanuelle Robert de la CFU (Centre du patrimoine mondial / SPU), se rendent en
mission au Niger du 28 avril au 6 mai 2010. L’objectif est d’appuyer l’Etat partie dans
l’identification et la valorisation des ressources culturelles dans la zone des îles du Niger, site
inscrit sur la liste indicative du Niger, dont une partie sera ennoyée après la mise en service du
futur barrage de Kandadji.
Les autorités nigériennes envisagent de mettre en place un musée anthropologique et un
centre de formation. Cette mission constitue la première étape d’une extension du projet
« Niger-Loire : Gouvernance et Culture » aux autres pays du bassin.
Initiative « Fleuves et patrimoines »
Une réflexion a été engagée avec le Centre du patrimoine mondial et le secteur Science pour
lancer une initiative « Fleuves et patrimoines », pour capitaliser sur les expériences menées
autour de cette thématique. Un colloque inaugural est envisagé en 2011.
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* VILLAGES ANTIQUES DU NORD DE LA SYRIE. MISSION DU 9 AU 14 AVRIL 2010.
Une mission d’appui technique aux autorités syriennes dans la finalisation du dossier de
nomination des villages antiques du nord de la Syrie a eu lieu du 9 au 14 avril 2010.
M. Yves Dauge, Sénateur, Président de l’Association des biens français du patrimoine mondial,
M. Ridha Fraoua, juriste, consultant auprès du Centre du patrimoine mondial et Mme Arianna
Ardesi de la Convention France-UNESCO (Centre du patrimoine mondial / SPU) ont pris part à
la mission.
Mme Danièle Wozny du Ministère des Affaires étrangères et européennes a accompagné la
délégation UNESCO et exploré la possibilité de mener des actions bilatérales complémentaires
au travail engagé sur le paysage culturel du nord de la Syrie. A remercier en particulier
l’Ambassade de France en Syrie qui a très bien accueilli la mission, en facilitant son
déroulement.
Les différents rencontres avec les Ministres en charge de la culture, du tourisme et de
l’administration locale, ainsi qu’avec les gouverneurs d’Alep et d’Idlib, ont permis d’atteindre
l’objectif de la mission, soit la confirmation et des précisions sur la mise en place d’un système
de gestion spécifique pour les 8 parcs archéologiques, à travers la création de structures
administratives nouvelles, les « maisons du patrimoine ».
L’ensemble des contacts pris confirment une forte volonté de soutien de ce dossier, qui
constitue pour les autorités un champ d’expérimentation nouveau : pour la première fois une
protection au niveau du paysage est mise en place et les autorités s’engagent dans un travail
interministériel en vue du développement durable d’un vaste territoire.
Du point de vue technique, l’équipe syrienne procédera à la modification du plan de gestion et
à la rédaction du plan d’action selon les recommandations transmises par les experts.
* PROJET EUROPEEN «

PATRIMOINE CULTUREL ET DEVELOPPEMENT LOCAL

CAPACITES DES COLLECTIVITES LOCALES D’AFRIQUE DE L’OUEST.

: RENFORCEMENT DES

Le projet de renforcement des capacités des collectivités locales africaines dans le domaine du
patrimoine culturel et développement, piloté par l’Association Internationale des maires
francophones (AIMF) et cofinancé par l’Union européenne, a débuté sa phase
d’approfondissement des connaissances.
5 chargés d’étude ont été recrutés dans les cinq pays cibles (Mali, Sénégal, Mauritanie, Bénin
et Cap Vert) pour mener à bien une enquête. Son objectif est de fournir une meilleure
connaissance de l’offre de formation en matière de patrimoine culturel actuellement disponible
dans le pays d’un coté, ainsi que des attentes des collectivités par rapport aux formations qui
leur seront proposées dans le cadre du projet.
Cette phase de collecte d’informations durera 3 mois, et sera suivi par l’analyse des données
et leur exploitation à travers une publication.
Le premier comité de pilotage et les ateliers à l’attention des élus et des techniciens se
tiendront au Mali en octobre 2010 (4-10 octobre).
* CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES VILLES ASIATIQUES DU PATRIMOINE MONDIAL,
AHMENABAD, INDIA, 18-20 AVRIL 2010
Dans le cadre d’IHCN, le réseau des villes indiennes du patrimoine, la Ville d’Ahmedabad a
organisé une conférence de sensibilisation sur le patrimoine mondial et la gestion des villes en
Asie « Asian World Heritage Cities Conference », du 18 au 20 avril 2010.
Malheureusement la participation prévue du Centre du patrimoine mondial et de la CFU à la
conférence a été annulée pour cause de perturbation du trafic aérien.
* Réunion UNESCO CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL / MINISTERE
L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER (MEEDDM)

DE L’ECOLOGIQUE, DE

Afin de valoriser le partenariat avec le MEEDDM, le secrétariat de la CFU a organisé le 15 avril
dernier une réunion entre les représentants du MEEDDM en charge du financement
international Fond Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et des questions patrimoine
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mondial et le Centre du patrimoine mondial (les deux Secrétaires généraux de la CFU et l’Unité
des projets spéciaux).
Dans la perspective de renforcer l’engagement de la CFU sur des opérations intégrant
étroitement le patrimoine culturel et naturel, toujours dans une démarche de développement
durable, cette réunion a permis la présentation des axes stratégiques respectifs et
l’identification des propositions qui pourraient déboucher sur des projets conjoints CPM/FFEM.
Ce processus d'identification et de présentation fera l’objet d’un suivi au cours des prochains
mois.

FOCUS ON
ATELIERS INTERNATIONAUX DE MAITRISE D’OUVRE URBAINE A SAINT-LOUIS DU
SENEGAL, 10-24 AVRIL 2010
Dans le cadre de la CFU, le Centre du patrimoine mondial a soutenu l'organisation des ateliers
de maîtrise d'œuvre urbaine qui se sont tenus à Saint-Louis du Sénégal du 10 au 24 avril :
"Saint-Louis 2030, nouvelle métropole africaine". Les ateliers ont également reçu le soutien
actif des acteurs de la coopération internationale déjà engagés sur place, l’AFD et Lille
Métropole Communauté Urbaine.
Organisés à la demande de la ville de Saint-Louis, ces ateliers internationaux avaient pour but
de développer une réflexion et une vision prospective sur le développement durable de la ville
et de répondre aux trois défis majeurs que la capitale régionale doit relever : défi
environnemental (élévation du niveau des eaux et changement climatique) ; défi d'adaptation
à l’explosion démographique attendue d'ici 2030 dans un contexte de rareté du foncier
urbanisable, et défi du développement d'une économie urbaine dynamique, multipolaire et
diversifiée.
Les ateliers ont réuni 3 équipes de 7 participants chacune et ont été clôturés par un jury le 24
avril.
Très dynamiques et conduites dans un esprit de partenariat ouvert, les ateliers ont conquis
aussi bien les Saint-Louisiens que les différents participants et ont permis de créer un réseau
d’experts interdisciplinaire et international.
Plusieurs représentants de villes africaines étaient présents (Gand-Bassam, Nouakchott, PortoNovo, Bamako), ainsi que d'autres agences des Nations Unies (ONU Habitat).
L’UNESCO, Centre du patrimoine mondial, a participé au jury et y était représenté par
deux experts, Mme Elisabeth Blanc et M. Muhammad Juma, qui ont une précieuse expérience
des sites du patrimoine mondial et des enjeux portant sur l’intégration du patrimoine dans les
projets urbains.
L’organisation des ateliers à Saint Louis montre l’ambition du nouveau maire d'élaborer un
projet de ville adapté aux différentes échelles du territoire.
Le patrimoine mondial, qui n’était pas le focus des ateliers, a été de fait au cœur des
discussions, en raison de la démarche adoptée, conforme aux réflexions menées dans le cadre
de l’Initiative du Centre du patrimoine mondial sur le « paysage urbain historique ».
Les principales pistes de travail dégagées lors des ateliers portent sur les grandes ressources
du site et sur la mise en valeur du potentiel de la ville :

une gestion raisonnée de l’étalement urbain ;

la construction d’une politique urbaine basée sur le caractère multipolaire de la Ville
(archipels et îles) ;

la prise en compte de l’environnement et du site ;

la prise en compte du patrimoine de la Ville et du site inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial ;

la valorisation du fleuve ;

le traitement des problématiques d’intercommunalité ;

le traitement des questions liées aux transports et à la mobilité, à petite et à grand
échelle.
Les documents préparatoires, la liste des participants, des membres du jury et des
observateurs, ainsi que les cahiers des séances sont consultables sur le site internet des
ateliers : http://www.ateliers.org/content/saint-louis-2030-nouvelle-metropole-africaine
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MISSIONS

ET REUNIONS A VENIR

* RENCONTRES DE L’ASSOCIATION
BESANÇON, 7 MAI 2010.

:

DES BIENS FRANÇAIS DU PATRIMOINE MONDIAL

(ANBPM),

Les rencontres annuelles de l’association des biens français du patrimoine mondial (ANBPM),
se tiendront les 6 et 7 mai 2010 et seront organisés par l’ABFPM, le Réseau Vauban Patrimoine
mondial et la ville de Besançon.
L’Assemblée générale de l’association aura lieu le 6 mai au matin ; l’après midi sera dédié aux
travaux des commissions de l’Association : Plans de gestion, Communication, Relations
internationales.
Le 7 mai se tiendra le colloque « Patrimoine mondial et tourisme : valeurs, économies,
réseaux ». Les discussions seront axées sur trois thèmes « Comment transmettre les valeurs
patrimoniales des sites? »; « Quelles retombées économiques du tourisme pour les territoires
? »; « Tourisme et mise en réseau, quelles finalités? ». Nombreux responsables de sites en
France et des professionnels du patrimoine et du tourisme apporteront leur expérience et leur
témoignage pour enrichir cette réflexion.
Le programme complet des journées est disponible sur le site de la ville de Besançon :
http://www.besancon-tourisme.com/uploads/pdf/programmeGeneral_ABFPM.pdf
* “VILLES

FRANÇAISES DU PATRIMOINE MONDIAL ET TOURISME

VALORISATION”,

:

PROTECTION, GESTION ET

27 MAI 2010, UNESCO.

Organisée par la Chaire UNESCO « Culture, Tourisme, Développement » de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec l’appui de la Convention France -Unesco et de
l’ICOMOS France, cette 1ère journée d’étude se déroulera le 27 mai 2010 de 9h30 à 17h30 au
Siège de l’UNESCO à Paris (Fontenoy, salle IX) et inaugurera un cycle de rencontres
annuelles portant sur les divers rapports entre les sites inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO et le tourisme.
En complément à la réflexion du colloque de Besançon (voir plus haut), cette journée se
concentrera plus spécifiquement sur la problématique touristique en milieu urbain. Les villes
d’Arles, Avignon, Bordeaux, Chartres, Le Havre, Lyon, Nancy, Provins et Strasbourg ont
notamment accepté d’apporter leurs témoignages. Des moments d’échange aménagés
pendant la journée permettront des discussions et débats avec le public.
Le programme et plus d’informations sont disponibles sur le site Internet du Centre du
patrimoine mondial : http://whc.unesco.org/fr/evenements/680/

REUNION

DU

COMITE MIXTE

DE

COORDINATION

DE LA

CFU, 11

MAI

Le 11 mai se tiendra à l’UNESCO le Comité Mixte de Coordination de la CFU.
Ce Comité réuni annuellement les partenaires français et les partenaires UNESCO de la CFU
pour faire le bilan des activités de l’année précédente et finaliser le programme de travail pour
l’année suivante.
M. Bandarin, Directeur du Centre du patrimoine mondial, et Mme Colonna, Ambassadrice,
Déléguée permanente de la France auprès de l’UNESCO, présideront la réunion.
Les documents préparatoires seront bientôt disponibles sur la page Internet de la CFU :
http://whc.unesco.org/fr/cfu/
***
Pour plus d’informations sur la Convention France-UNESCO vous pouvez consulter le site Internet de
l’UNESCO à la page : http://whc.unesco.org/fr/cfu/
Si vous ne souhaitez pas recevoir les messages de cette liste de diffusion, nous vous prions de
vous manifester en écrivant à : a.ardesi@unesco.org
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