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PROJET DE PROGRAMME

MARDI 12 AVRIL
Arrivée des participants

MERCREDI 13 AVRIL
09.00 – 10.30
OUVERTURE OFFICIELLE
09.00 Discours de bienvenue par le Représentant de l’Etat partie du Sénégal
09.10 Discours par le Représentant de l’Etat partie de l’Australie
09.20 Discours de M. Kishore Rao, Directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO
INTRODUCTION GENERALE DE LA REUNION
09.40 Présentation de la documentation de base disponible, par M. Lazare Eloundou-Assomo
(Chef de l’Unité WHC/AFR)
09.50 Présentation des tendances actuelles sur l’état de conservation, avec une attention
particulière sur les résultats principaux du Rapport périodique pour l’Afrique, par M.
Lazare Eloundou-Assomo (Chef de l’Unité WHC/AFR) et M. Richard Veillon (Section
WHC/POL)
10.05 Présentation des participants
10.10 – 10.30 Pause café

10.30 – 13.00
THEME 1 – “Outils et processus de suivi”
Président 1: (Kishore Rao)
Rapporteur 1: (à identifier)





Procédures actuelles de suivi et de rapport (besoins, calendrier, rédaction, rapports de mission, rapport
des Etats parties sur l’état de conservation des biens, …): besoin d’amélioration? Pourquoi? Comment?
“Etat de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril”:
définition? but? rédaction?
Les liens entre les différents outils de suivi (suivi réactif, suivi renforcé, rapport périodique, Liste en péril)
sont-ils suffisamment clairs? Pourquoi? Que faire sinon?
Rôle et limites de la Convention du patrimoine mondial pour la conservation ?

10.30 – 10.45 Présentation sur les processus statutaires actuels de suivi (y compris la Liste du
patrimoine mondial en péril, Mécanisme de suivi renforcé, ...) par M. Guy Debonnet (Chef
de l’Unité WHC/SPU)
10.45 – 13.00: Débat

13.00 – 15.00
PAUSE DEJEUNER
15.00 – 18.30
(avec pause café)
THEME 2 – Questions liées à la “Gestion”
Président 2: (Greg Terrill)
Rapporteur 2: (à identifier)





Evaluer l’efficacité de la gestion: pourquoi? comment?
Outils de gestion et/ou de planification: comment en développer de nouveaux ou améliorer ceux
préexistants?
Quelles sont les normes de base nécessaires et les lignes directrices pour la préparation des plans de
gestion?
Législation, financement, questions de gouvernance : leur impact ? comment les aborder ?

15.00 – 15.20 Présentation sur les biens du patrimoine mondial du Sénégal et leurs problèmes
de conservation, par M. Hamadi Bocoum (Directeur du patrimoine culturel,
Sénégal)
15.20 - 15.30: Présentation thématique sur la question de la gestion des biens du patrimoine
mondial dans un contexte de troubles civils et de conflits armés – exemple d’un
bien naturel (biens de RDC – A confirmer)
15.30 – 15.45: Présentation thématique sur l’évaluation de l’efficacité de la gestion (par
ICOMOS et IUCN)
15.45 – 15.55: Présentation thématique sur une bonne pratique de gestion – exemple d’un bien
naturel (Forêts Bwindi – A confirmer)
15.55 – 18.30: Débat

18.30 – 19.30
Groupe de rédaction sur les recommandations avec les Président(e)s et Rapporteurs 1 et 2
19.30 : Réception et soirée culturelle offertes par l’Etat partie du Sénégal à l’IFAN ; Ouverture
d’une exposition sur les biens du patrimoine mondial du Sénégal

JEUDI 14 AVRIL
09.00 – 13.00
(avec pause café)
THEME 3 – “Développement et autres activités humaines”
Président(e) 3: (à identifier)
Rapporteur 3: (à identifier)




Principaux problèmes rencontrés pour atténuer les menaces? pourquoi? comment améliorer cet état?
Meilleur moyen d'assurer un leadership pour intensifier les efforts pour contrer les menaces
Quelles sont les approches politiques les plus nécessaires/efficaces pour faire face à des menaces
communes?

09.00 - 09.10: Présentation thématique sur l’extraction des ressources naturelles – exemple
d’un bien naturel (Selous – A confirmer)
09.10 - 09.20: Présentation thématique sur les questions de développement – exemple d’un
bien culturel (Tombouctou - A confirmer)
09.20 – 09.30: Présentation thématique sur les défis avec les communautés locales – exemple
d’un bien culturel (Forêts de Mijikenda Kaya– A confirmer)
09.30 – 09.40 : Compagnies minières ou Tour-opérateurs : comment perçoivent-ils leurs intérêts
vis-à-vis des objectifs de conservation ? (A confirmer)
09.40 – 13.00: Débat

13.00 – 15.00
PAUSE DEJEUNER
15.00 – 19.00
(avec pause café)
THEME 4 – “Renforcement des capacités et partage d’expériences / Bonnes pratiques”
Président(e) 2: (à identifier)
Rapporteur 2: (à identifier)




Sensibilisation des communautés locales sur le patrimoine mondial: importance? comment l'améliorer?
Formation des autorités locales / Gestionnaires de site sur les questions du patrimoine mondial: qui a
besoin de formation? sur quoi? besoins? comment développer des programmes de renforcement des
capacités plus efficaces?
Partage d’expérience/Bonnes pratiques : dans quels domaines? comment les identifier? Quelle est la
meilleure façon de les partager ?

15.00 – 15.10: Présentation thématique sur la sensibilisation des communautés locales sur le
patrimoine mondial (Falaise de Bandiagra – A confirmer)
15.10 – 15.20: Présentation thématique sur le renforcement des capacités dans le domaine de
la conservation du patrimoine (par ICCROM)
15.20 – 18.00: Débat
18.00 – 19.00:
Groupe de rédaction sur les recommandations avec les Président(e)s et Rapporteurs 3 et 4
En parallèle (salle de réunion plénière) : Présentation sur le Fonds du patrimoine mondial
africain sur ses activités (par le FPMA)

VENDREDI 15 AVRIL
09.00 – 13.00
09.00 – 10.30:
Groupe de rédaction sur les recommandations avec le Secrétariat et tous les Président(e)s et
Rapporteurs
10.30 – 10.45:
Pause café
10.45– 13.00:
Adoption des recommandations de la réunion d’experts pour discussion lors de la 35e session
du Comité du patrimoine mondial en juin 2011
Président(e): (à identifier)
- 10.45 – 10.55:
- 10.55 – 11.05:
- 11.05 – 11.15:
- 11.15 – 11.25:
- 11.25 – 13.00:

Présentation par le Rapporteur 1 sur le Thème 1
Présentation par le Rapporteur 2 sur le Thème 2
Présentation par le Rapporteur 3 sur le Thème 3
Présentation par le Rapporteur 4 sur le Thème 4
Débat et adoption du Rapport et des recommandations selon les 3
objectifs suivants:
 Partage de l'information sur les approches de gestion
 Lignes directrices pour aider les États parties à atténuer les
menaces
 Approches politiques des menaces communes aux biens

13.00: Clôture de la réunion

13.00 – 15.00
PAUSE DEJEUNER

Après-midi
Visite du site de l’Ile de Gorée

