JOURNéE DU PATRIMOINE
MONDIAL AFRICAIN
5 mai 2017
Proclamée par la Conférence générale de
l’UNESCO en novembre 2015, la Journée
du Patrimoine mondial africain est l’occasion
pour le monde entier de célébrer l’une des
ressources les plus précieuses de l’Afrique:
son patrimoine culturel et naturel irremplaçable.
L’Afrique, berceau de l’humanité, peut être
fière aujourd’hui des vestiges de civilisations
anciennes, de vastes parcs renommés pour
leur faune et leurs écosystèmes exceptionnels,
des merveilles de l’architecture en terre reflétant
les anciennes traditions de construction, etc.
La richesse et la diversité du continent sont
vraiment stupéfiante.
À ce jour, 131 biens africains, reconnus pour
leur valeur universelle exceptionnelle, ont été
inscrits sur la prestigieuse Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Face aux menaces
contemporaines telles que le changement
climatique, le développement incontrôlé, les
troubles sociaux et l’instabilité, beaucoup de
ces merveilles sont en danger. Il est donc plus
urgent que jamais que ce patrimoine soit protégé
et préservé pour les générations futures.
L’UNESCO est convaincue que le potentiel du
patrimoine culturel et naturel de l’Afrique devrait
être utilisé comme une force pour la réduction
de la pauvreté et pour la cohésion sociale, ainsi
qu’un moteur du développement durable et de
l’innovation.

La Journée du patrimoine mondial africain vise
à sensibiliser le monde entier et à mobiliser une
coopération renforcée pour la sauvegarde du
patrimoine africain. Pour célébrer la deuxième
édition de cette journée internationale, nous
vous encourageons à organiser un large
éventail d’événements et d’activités liés aux
divers aspects du patrimoine mondial, avec la
participation active des communautés locales,
des femmes et des jeunes.
Le gouvernement du Burkina Faso, en
collaboration avec le Fonds pour le patrimoine
mondial africain, organisera une série
d’événements phares pour marquer la deuxième
édition de la Journée du patrimoine mondial
africain en 2017, y compris un forum de la
jeunesse francophone et un séminaire consacré
au thème de la formation des professionnels
du patrimoine en Afrique. Ces événements
s’achèveront le 5 mai par une célébration festive
en présence de hauts fonctionnaires.
Cette brochure est conçue pour être une
source d’inspiration pour organiser dans votre
pays des activités et des événements le 5 mai
2017. Votre participation active est vitale
pour le succès de la Journée africaine du
patrimoine mondial ! Merci de partager les
activités prévues dans vos pays respectifs pour
célébrer cette journée mondiale en remplissant
le questionnaire en ligne.

Journée du patrimoine mondial africain

THÈMES SUGGÉRÉS
o Équilibre entre la conservation et le développement durable
o Jeunesse et patrimoine
o Techniques traditionnelles de conservation
o Participation des communautés locales
o Conservation des espèces menacée d’extinction
o Urbanisation rapide et migration des populations
o Changement climatique et patrimoine

o Formation universitaire en patrimoine
o Reconnaissance du rôle des femmes dans la
sauvegarde du patrimoine
o Peuples autochtones et patrimoine
o Thématiques liées à plusieurs des sites
(par exemple les routes des esclaves)
o Industries créatives et patrimoine
...

QUI EST IMPLIQUÉ ?
o Les communautés locales

o Les ONG et la société civile

o La jeunesse et les femmes

o Bureaux hors-sièges de l’UNESCO

o Etablissements scolaires (universités, écoles, etc.)

o Commissions nationales pour l’UNESCO

o Autorités locales

o Volontariat pour le patrimoine mondial

o Services touristiques

o Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA)

o Ministères: Culture, Tourisme, Education, Communication,

o Centre pour le développement du patrimoine en Afrique (CHDA)

Environnement, Affaires étrangères, Travail etc.

o Ecole du patrimoine africain (EPA)

o Médias

o Organisations consultatives (UICN, ICOMOS, ICCROM)
...

OÙ ?
Définissez un emplacement pour chaque activité. Si possible, sur ou à proximité d’un
bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ou sur la Liste indicative.
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ACTIVITÉS SUGGÉRÉES
o Concours pour la jeunesse sur le thème: «La jeunesse et le patrimoine».
			

- Concours de dessin (enfants) et/ou photographie (19-26 ans)

			

- Documentaire / fiction (5-15min)

			
			

- Quiz sur le patrimoine mondial africain organisé dans les écoles primaires et secondaires
+ prix: présentation d’œuvres d’art / films le 5 mai, visite libre de l’un des sites …

o Atelier de création artistique / conte pour enfants / jeunes
o Projection cinématographique de Patrimonito (http://whc.unesco.org/fr/patrimonito/)
o Visites éducatives pour tous les âges afin d’accroître les connaissances sur
la conservation du patrimoine mondial
o Gratuité ou réduction des prix d’entrées des monuments, sites et musées
o Concert de charité ou festival gratuit (film, théâtre, danse, marionnettes, musique, etc.) sur les
sites du patrimoine: inviter des musiciens et des artistes africains émergents et engagés dans le
développement de l’Afrique:
		

- Concerts de charité: L’argent sera versé aux causes du patrimoine mondial africain		

		- Festival libre: ouvert à tous, cela encouragera les communautés locales à y assister.
o Visites guidées sur les sites et les musées
o Concours et soutien au développement entrepreneurial autour des sites
o Débats et forums sur les sites pour discuter des conflits entre conservation et développement
o Des projets de bénévolat pour nettoyer et protéger le site, cela pourrait être lié avec
les volontaires du patrimoine mondial
o Activités liées à d’autres programmes thématiques de l’UNESCO
o Sessions d’information sur le «Patrimoine mondial» destinées au grand public afin d’accroître
leur sensibilisation, leur engagement et les opportunités
...

Exposition photographique au château Saint-Georges à Elmina et présentations au sujet de la « Sensibilisation aux sites du patrimoine mondial au Ghana ».
© Ghana Museums and Monuments Board, 2016

COUVERTURE MÉDIATIQUE
Trouver des partenaires au sein des médias pour la visibilité des événements et des activités organisés lors
de la Journée du patrimoine mondial africain.
o La radio locale, nationale et internationale
o Télévision nationale et internationale
o La Presse
o Sites d’actualités
o Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, Tumblr, Tsu etc.)
...

FINANCEMENT ET PARTENARIATS
La portée des partenaires dépend de la situation dans chaque pays.
o Partenariats privés : Entreprises (cf. Liste de 21 entreprises africaines Forbes 2000) et associations
africaines (par exemple : Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), « Whitaker Peace and
Development Initiative (WPDI) Foundation, Omar Bongo Ondimba Foundation for Peace, Culture, and the
Environment, Fondation Espace Afrique (FEA), The Danish Center for Culture and Development, the Prince
Claus fund for Culture and Development, the HIVOS Culture Fund, the Sustainable Development Goals
Fund, the Trust Fund on Indigenous Issues etc.
o Public partnerships: Ministères de la culture, du tourisme, de l’éducation, des affaires étrangères, du
travail, de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, les ambassades, etc.
o Banks: Groupe de la Banque africaine de développement (ADB), Banque mondiale, Banque
d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), Banque de développement des États
de l’Afrique centrale (BDEAC), Banque de développement d’Afrique du Sud (DBSA), Islamic Bank of
Development (IBD) etc.
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Merci DE participer à la réussite de
la Journée du patrimoine mondial africain !

