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Tous ceux qui participent à la préservation et à la conservation du patrimoine
sont confrontés en permanence au dilemme de concilier les réalités sociales,
économiques et environnementales. Les sites du patrimoine culturel et naturel
du monde ne peuvent être protégés que si l’on stoppe la dégradation de
l’environnement de la planète, tout en améliorant les conditions de vie de ceux
qui vivent dans le dénuement.
Le Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg (Afrique
du Sud) a donné une nouvelle impulsion à ces deux buts. Des objectifs chiffrés
et des échéances ont été fixés pour réduire de moitié d’ici 2015 le nombre de
personnes ne disposant pas d’accès à l’eau potable ou ne disposant pas de
services d’épuration des eaux usées, pour restaurer les pêcheries épuisées,
pour développer l’accès aux services énergétiques, pour améliorer les conditions d’hygiène et l’agriculture, notamment dans les zones arides, afin de
mieux protéger la biodiversité et les écosystèmes du monde, et enfin pour
abandonner progressivement les produits chimiques toxiques d’ici 2005. Pour
la première fois, des pays se sont engagés à accroître l’usage des énergies
renouvelables avec un «sens de l’urgence», bien qu’aucun objectif précis n’ait
été fixé à cet effet.
Ces engagements sont une bonne nouvelle pour le patrimoine culturel et
naturel du monde, car le développement durable est une donnée majeure de
notre travail.
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Tandis que nous tentons de relever les défis du développement durable, les
sites du patrimoine mondial naturel sont exposés à une menace majeure liée à
la diminution de la biodiversité, à la disparition de certaines espèces et à la
désertification. Qui plus est, ces problèmes seront à court et long termes considérablement accentués par le changement climatique. Il faut donc de toute
urgence entreprendre une évaluation complète de l’ampleur de la menace que
représente le changement climatique pour tous les sites.
Le Sommet de Johannesburg s’est fait l’écho de bon nombre de ces préoccupations. Des engagements ont été pris de réduire la perte de biodiversité
d’ici 2010 et d’établir un réseau de zones marines protégées d’ici 2012. Ils
s’appuient sur une série d’initiatives de partenariat.
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‘

Ce Sommet fait du développement durable une
réalité. [Il] nous met sur la voie pour faire reculer
la pauvreté tout en protégeant l’environnement,
une voie valable pour tous les peuples, riches et

’

pauvres, aujourd’hui et demain.

Kofi Annan, Secrétaire général
des Nations Unies, lors de la
conclusion du Sommet mondial
sur le développement durable,
Johannesburg, Afrique du Sud,
septembre 2002.

Editorial - Francesco Bandarin
Directeur du Centre du patrimoine mondial

Le développement durable et
le patrimoine mondial
E n t re t i e n a v e c l e P r é s i d e n t d u C o m i t é d u
patrimoine mondial
S u c c è s d u s é m i n a i re o r g a n i s é e n A r g e n t i n e
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Ces partenariats avec et entre gouvernements, groupes de citoyens et entreprises apportent avec eux des ressources et compétences supplémentaires
pour obtenir des résultats significatifs là où ils sont essentiels : au sein des communautés du monde entier. De plus en plus, ils deviennent également un
instrument majeur pour atteindre les objectifs de conservation du patrimoine.

L a F o n d a t i o n d e s N a t i o n s U n i e s re n o u v e l l e
son soutien à la biodiversité du patrimoine
mondial
DOCOMOMO et le patrimoine mondial
Neuf ateliers cherchent nouveaux partenariats
Patrimoine mondial en péril

En marge du Sommet mondial, le ministère sud-africain des Affaires environnementales et du Tourisme, en coopération avec le Centre du patrimoine
mondial, a organisé un atelier sur le Patrimoine africain et le développement
durable (voir l’article p.2) qui a mis l’accent sur le rôle crucial du patrimoine
pour promouvoir le développement durable et a reconnu le lien étroit qui unit
en Afrique nature et culture.
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Pour en savoir plus
Qui fait quoi ?

Francesco Bandarin, Directeur du Centre du patrimoine mondial

Calendrier
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Le développement
durable
et le patrimoine mondial

E

vénement officiel organisé en marge du Sommet
mondial de Johannesburg, cet atelier a mis en
lumière, à la veille du grand rassemblement international, les défis spécifiques que pose la gestion du
patrimoine en Afrique.

Les participants ont reconnu l’importance de la gestion du
patrimoine comme outil pour promouvoir le développement
durable et lutter contre la pauvreté, ainsi que la nécessité
d’en tenir compte dans la production des rapports périodiques pour la région. Le Rapport périodique pour l’Afrique,
adopté par le Comité du patrimoine mondial à sa 26e session
à Budapest (Hongrie), a été présenté en session plénière.
L’atelier a insisté sur l’importance des partenariats avec
des bailleurs de fonds et d’autres groupes. Edy Thuthukile
Skweyiya, Ambassadeur d’Afrique du Sud en France et
Délégué permanent auprès de l’UNESCO, a souligné la
nécessité de relier le développement durable au Nouveaux
partenariats pour le développement africain (NPDA).

Les représentants du ministère
sud-africain des Affaires environnementales et du Tourisme :
Madame R.Mabudafhasi, Vice-ministre,
Madame M.Mbengashe, Chef de la
Section biodiversité et patrimoine, et
Monsieur M.Makgolo, Directeur
adjoint, avec Monsieur T.Fejérdy
(Hongrie), Président du Comité du
patrimoine mondial

Considérant les aspects économiques du développement
durable, l’atelier a estimé que l’enjeu ne se limitait pas aux
paramètres économiques. «Les nouvelles orientations de la
gestion du patrimoine insistent sur le développement économique, les droits de l’homme, la lutte contre la pauvreté, la
viabilité et l’éducation. L’identité et la reconquête de la fierté
se traduisent par une meilleure gestion du patrimoine. Il faut
reconnaître les systèmes de gestion traditionnels», a déclaré
Webber Ndoro de l’ICCROM.
L’atelier a insisté sur la nécessité de prendre en considération
les aspects spirituels du patrimoine de l’Afrique, sa cosmologie,
les processus de pensée et le langage dans la promotion et le
soutien aux sites du patrimoine. Il a évoqué le lien très fort qui
unit culture et nature et a souligné la nécessité de prêter une
attention spéciale aux sites sacrés en tant que patrimoine
commun.

© Peter Strasser

L’atelier Patrimoine africain et le développement durable
organisé par le ministère sud-africain des Affaires environnementales et du Tourisme en coopération avec le
Centre du patrimoine mondial, grâce au soutien financier
du Fonds du patrimoine mondial, de la Fondation nordique du patrimoine mondial et du fonds en dépôt italien
pour l’UNESCO, s’est déroulé du 19 au 23 août à Pretoria
(Afrique du Sud). Il a réuni quelques 65 responsables et
décisionnaires de plus de 30 pays africains, auxquels se
sont joints le Président du Comité du patrimoine mondial,
Tamás Fejérdy, Elisabeth Wangari, Chef de l’Unité Afrique,
Peter Strasser, consultant à l’Unité Afrique, et des représentants de l’UICN, de l’ICCROM, de la Fondation nordique
du patrimoine mondial, de l’Ecole du patrimoine africain
et de la Communauté de l’Afrique orientale.

l’Université de Nairobi, a insisté sur la nécessité d’étudier les
mécanismes dont disposent ceux qui travaillent pour le patrimoine pour parvenir au développement durable. Il a déclaré
qu’il était urgent d’harmoniser les codes d’aménagement et
de reconnaître le droit traditionnel. «Il faut permettre à ces
lois d’opérer, là où elles existent encore. Et cela ne peut être
fait que si nous redéfinissons le patrimoine par l’intermédiaire des populations locales», a déclaré M. Mumma.
L’atelier s’est intéressé aux moyens de promouvoir une
approche de la gestion du patrimoine africain basée sur la
participation. La conservation, a-t-il été considéré, doit être
clarifiée afin d’être utile à tout le monde à travers des informations, des bases de données complètes de SIG, des inventaires de biens et la promotion des initiatives locales.
Une mission de suivi a été effectuée sur le site de Robben
Island, inscrit en 1999 sur la Liste du patrimoine mondial.

L’atelier a affirmé l’importance de cadres légaux efficaces et
applicables. Albert Mumma, de la faculté de droit de

© Secrétariat hongrois pour le patrimoine mondial

Succès du
séminaire
organisé en Argentine
Entretien
avec le Président du

Comité du patrimoine mondial

Dr. Tamás Fejérdy

La Lettre du patrimoine mondial s’est entretenue avec Tamás Fejérdy,
Président du Comité du patrimoine mondial et Responsable des services d’inspection de la Direction nationale hongroise du patrimoine
culturel.

Quelle est pour vous la principale tâche qui vous incombe
pendant votre mandat de Président ?
La Déclaration de Budapest, approuvée à la dernière
session du Comité, définit très précisément les tâches à
accomplir. Je ne pense évidemment pas qu’elles pourront
toutes être accomplies pendant l’année que durera mon
mandat. En revanche, je suis convaincu que nous pouvons
créer les conditions qui permettront de les mener à bien.
En d’autres termes, la procédure de réforme déjà engagée
d o i t ê t re a c c é l é r é e , n o t a m m e n t l ’ a p p ro b a t i o n d e s
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial révisées, ainsi que la
modification des procédures de prise de décisions. Il me
semble également nécessaire de mieux équilibrer les ressources financières. Le Congrès de Venise, en novembre,
devrait aller dans cette direction. En ce qui concerne les
valeurs et les sites du patrimoine mondial, j’aimerais que
soit élaboré un programme sur le modèle de ce que fait le
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) dans le domaine
de l’environnement. Tous ces projets exigent un énorme
travail de préparation et de coopération qui peut commencer
sous la présidence hongroise.
Quel est, selon vous, le résultat le plus important atteint à la
session du Comité à Budapest ?
La 26e session du Comité, qui célébrait le 30e anniversaire
de la Convention, avait un ordre du jour extrêmement
chargé, à tel point d’ailleurs qu’il a fallu en reporter une
partie à la session extraordinaire prévue en mars 2003. Je
n’en reste pas moins convaincu que la session a été un

succès. Le Comité a pris les choses très au sérieux et s’est
concentré sur le contenu. L’approbation du plan stratégique qui est à la base de la Déclaration de Budapest est un
grand pas en avant. J’estime que le travail exemplaire et
approfondi qui a été effectué, ainsi que les décisions qui
ont été prises à propos des sites, sont d’une grande importance. Nous avons fait des progrès considérables dans les
discussions sur des questions politiques majeures, même si
les conclusions ne seront tirées qu’à la session extraordinaire. Les décisions prises montrent la souplesse du Comité
et son sens des responsabilités.
On fête cette année le 30 e anniversaire de la Convention du
patrimoine mondial. Quelles leçons faut-il tirer du passé ?
Quelles priorités faut-il définir ?
Les 30 années d’existence de la Convention, malgré les difficultés évoquées à l’occasion des réunions du Comité ou
dans les rapports périodiques, sont un franc succès. Il est
incontestable que ce n’est pas un hasard si le patrimoine
mondial est le «programme» de l’UNESCO le plus reconnu
et celui qui se porte le mieux. Permettez-moi de citer
quelques-unes des raisons de ce succès : la coopération l’a
toujours emporté sur la confrontation ; les moyens et les
méthodes de mise en œuvre ont évolué dans la bonne
direction ; la Déclaration de Budapest souligne un nouvel
objectif qui est de mettre en valeur les sites et les protéger
de façon appropriée, plutôt que d’en augmenter le nombre.
J’ajouterai juste ceci : en matière de patrimoine mondial, il
faut savoir être patient. Le processus nécessaire, mais à
long terme, doit commencer maintenant.

© José Luis Pozzobon

Au séminaire, de gauche à droite :
Monsieur R.Bárcena, archéologue, Université de la province
de Mendoza, Madame D.Rolandi,
Directrice de l’Institut national
pour l’anthropologie et la
pensée latino-américaines, et
Monsieur R.Molinari, Direction
des parcs nationaux

Dans le cadre de l’Année des Nations Unies pour le
patrimoine culturel, le deuxième Séminaire sur la
Convention de 1972 s’est tenu du 6 au 8 août 2002
en Argentine, non loin du site du patrimoine
mondial des «Ensemble et estancias jésuites de
Córdoba». Plus de 150 personnes ont participé à
cette réunion sous-régionale organisée par le
Comité argentin pour le patrimoine mondial grâce à
l’aide financière du Fonds du patrimoine mondial et
à la coopération du Centre du patrimoine mondial et
du Bureau de l’UNESCO à Montevideo.

L

e Séminaire s’inscrivait dans le prolongement d’une
réunion similaire qui s’était déroulée trois ans plus
tôt à Buenos Aires. Il a été l’occasion d’échanger
des points de vue sur les questions les plus diverses
de mise en œuvre de la Convention, comme la préparation de la liste indicative de l’Argentine et le
rapport périodique pour l’Amérique latine. Les discussions ont également porté sur d’autres sujets, tels la
gestion des sites du patrimoine mondial, notamment les
sites transfrontaliers, la participation des populations
locales au processus de proposition d’inscription de sites et
l’application des images transmises par satellite à la conservation de ces sites.
Les participants se sont mis d’accord sur un ensemble de
recommandations intéressantes et inventives, comme l’élaboration de programmes éducatifs à tous les niveaux pour
la protection du patrimoine culturel et naturel, et l’affectation d’une partie des ressources tirées du tourisme à la
conservation de ce patrimoine.
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La Fondation
des
Nations
Unies
renouvelle son soutien à la biodiversité du patrimoine mondial

Parc national d’Iguaçu, Brésil

DOCOMOMO
et le patrimoine mondial
Le Centre du patrimoine mondial et l’ICOMOS ont
organisé une session sur le thème «Identification et
préservation du patrimoine urbain moderne» à l’occasion de la 7e Conférence internationale de DOCOMOMO
(Commission internationale pour la documentation et la
conservation d’édifices, sites et ensembles urbains du
Mouvement moderne) qui s’est tenue au siège de
l’UNESCO, du 16 au 19 septembre 2002. Le Directeur du
Centre du patrimoine mondial, Francesco Bandarin, a
présidé la session. Maristella Casciato, Présidente de
DOCOMOMO International, Jean-Louis Cohen, Directeur
de l’Institut français d’architecture (Paris), Marco de
Michelis, Professeur à l’Institut universitaire d’architecture (Venise), Jukka Jokilehto, Consultant principal à
l’ICOMOS et Fabio Grementieri, architecte et critique
d’architecture (Buenos Aires) sont intervenus en tant que
modérateurs.
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uelque 400 spécialistes et universitaires, historiens,
architectes, urbanistes et dirigeants du monde
entier ont participé à ces trois jours de discussions
sur le thème de cette année : «Image, Usage,
Héritage : la réception de l’architecture du
Mouvement moderne».

La table ronde «Identification et préservation du patrimoine
moderne», organisée par le Centre du patrimoine mondial et
l’ICOMOS, abordait quelques-unes des questions fondamentales du patrimoine moderne, comme le test d’authenticité
(du design, de la facture et des matériaux), le rôle et la
valeur du patrimoine commun et l’importance des ensembles
urbains, également en combinaison avec les centres
historiques.
Cette session s’est penchée sur l’importance de l’identification
et de la préservation des ensembles urbains de l’époque

moderne et sur leur intégration dans les villes historiques ou
les centres-villes. Elle s’est interrogée sur la question cruciale
de la détermination de critères pour évaluer les biens du
patrimoine moderne proposés pour inscription au patrimoine
mondial, ainsi que sur les moyens de trouver des défenseurs
du patrimoine moderne.
Elle a évoqué la nécessité de mettre au point une méthodologie adéquate pour évaluer et sélectionner ce type de
patrimoine, afin de garantir une représentation thématique et
géographique équilibrée. Elle a suggéré d’élaborer des stratégies pour informer les Etats parties et l’opinion publique
de l’importance de la protection et de la conservation du
patrimoine moderne.
«La question principale, c’est comment comprendre et se
mettre d’accord sur le caractère spécifique des biens du
patrimoine moderne, en particulier les ensembles urbains de
la période moderne, en ce sens qu’ils représentent un bouleversement des concepts et valeurs économiques, sociaux,
culturels, artistiques et/ou esthétiques», explique Ron van
Oers, consultant au Centre du patrimoine mondial pour la
conservation et la gestion urbaines et l’un des organisateurs
de la conférence.
La conférence de DOCOMOMO s’est également intéressée
aux édifices, aux ensembles urbains et à leurs interprétations,
aux publics et aux usages, aux dimensions locales et internationales de l’architecture moderne. Les participants ont
discuté des écritures et images du Mouvement moderne et de
la réception des innovations techniques.

Pour tout renseignement complémentaire :
http://www.bk.tudelft.nl/docomomo/conf7.htm

Neuf ateliers
cherchent nouveaux partenariats
Un Congrès international d’experts, intitulé «Patrimoine mondial 2002 : héritage partagé, responsabilité commune»,
se tiendra du 14 au 16 novembre à la Fondation Cini, sur l’île de San Giorgio Maggiore, Venise (Italie), pour marquer le
30e anniversaire de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Il sera précédé,
du 11 au 15 novembre, de neuf ateliers qui réuniront des experts du monde entier à Venise et dans les environs.

L

e maître mot de ces rencontres en amont du Congrès
est le partenariat. Organisés grâce à la coopération et
au soutien des municipalités locales, de plusieurs
ONG et du secteur privé, les neuf ateliers aborderont
les thèmes suivants :

• Les outils juridiques de la conservation du patrimoine
mondial (Sienne)
• Paysage culturels : les défis de la conservation (Ferrare)

• Vers des partenariats innovants pour le patrimoine
mondial (Venise)
• Partenariats pour la conservation des villes du patrimoine
mondial (Urbin et Pesaro)
• Suivi du patrimoine mondial (Vicenza)
• La Convention du patrimoine mondial : partenariats pour
la conservation de la nature et de la biodiversité (Trieste)
• Formation universitaire au patrimoine mondial (Feltre)
• Gestion des sites du patrimoine mondial (Padoue)
• Mobiliser les jeunes pour le patrimoine mondial (Trévise)

Depuis sa création en 1998, la Fondation des Nations Unies
accorde des subventions à divers projets, en privilégiant ceux
qui sont axés sur la biodiversité. En partenariat avec le Centre
du patrimoine mondial, elle a soutenu et encouragé la gestion
et la conservation des zones présentant la plus grande diversité
biologique.

© M. Batisse

Le but de l’Initiative pour les forêts d’Afrique du Centre est
d’améliorer la gestion de quelques massifs forestiers transfrontaliers importants du Gabon, de la République centreafricaine, du Cameroun et de la République démocratique
du Congo, en luttant contre le commerce illégal de la viande
de brousse et en renforçant les services de
gestion des parcs. Ce partenariat, qui réunit des
gouvernements d’Afrique centrale, le Centre du
patrimoine mondial de l’UNESCO, la FAO et
plusieurs ONG de protection de l’environnement
(Conservation International, World Wildlife Fund,
Wildlife Conservation Society et le Jane Goodall
Institute), a pour objectif d’améliorer la conservation de la biodiversité dans ces zones forestières
uniques. Si seule la réserve de faune du Dja est

actuellement un site du patrimoine mondial, le programme
évaluera également la possibilité de proposer l’inscription de
certaines zones au patrimoine mondial.

Parc national de Yellowstone (Etats-Unis)

© Martianne Spier-Donati

L

e Programme du patrimoine mondial pour le Brésil
est une initiative sur dix ans du Gouvernement brésilien, du Centre du patrimoine mondial, de Nature
Conservancy, de Conservation International et du
World Wildlife Fund. Destiné à préserver 38 zones
protégées dans le pays, il a également pour objet de

sensibiliser les populations locales à l’importance de la
biodiversité et de promouvoir l’écotourisme et autres métiers
respectueux de l’environnement. Les cinq premières zones du
patrimoine mondial visées sont : le Parc national d’Iguaçu, la
Côte de la découverte - réserves de la forêt atlantique, Forêt
atlantique - réserves du sud-est, l’Aire de conservation du
Pantanal et le Parc national Jaú. Le Gouvernement brésilien a
promis de donner près d’un million de dollars pour le projet.

Patrimoine mondial en péril

La Fondation des Nations Unies a approuvé une subvention de 6 006 000 dollars des E.U. pour compléter les
5 410 000 dollars des E.U. promis par diverses ONG de
défense de l’environnement pour des programmes de
conservation de la biodiversité du patrimoine mondial
au Brésil et en Afrique centrale, ainsi que pour l’établissement d’un réseau entre les zones protégées.

Le Parc national de Yellowstone,
(Etats-Unis)
Le Parc national de Yellowstone (Etats-Unis) a
été inscrit en 1978 sur la Liste du patrimoine mondial
et en 1995 sur la Liste du patrimoine mondial en
péril. Ce vaste parc est exposé à plusieurs menaces :
pollution et bruit dus au tourisme permanent, contamination par les eaux usées et les déchets, et introduction illégale de la truite grise allogène.
Créé en 1872, le Parc national de Yellowstone est le
premier national du monde et le plus ancien. Sa
vaste forêt naturelle abrite la plus forte concentration de geysers du monde (les 2/3 des geysers de la
planète). Ces merveilleux phénomènes géothermiques sont la preuve de l’activité de l’un des plus
grands volcans du monde dont la dernière éruption a
ouvert un cratère couvrant près de la moitié du parc.
Le parc est le cœur du Greater Yellowstone
Ecosystem, l’un des plus vastes écosystèmes de zone
tempérée intactes qui reste encore sur la planète.
En hiver, la circulation des visiteurs en motoneiges
est un problème particulièrement préoccupant.
L’UICN indique que la saison 2001-2002 a été la pire
de toute l’histoire du Parc national de Yellowstone
en termes d’utilisation illégale des motoneiges.
L’Etat partie a préparé une Etude complémentaire d’impact sur l’environnement qui montre que les motoneiges pourraient causer beaucoup plus de pollution
et de bruit et protéger beaucoup moins la faune de
Yellowstone que l’alternative proposée, à savoir l’usage
de traîneaux. Un procès intenté par les constructeurs
de motoneiges a duré près d’un an et demi, retardant
l’élimination progressive des véhicules.
Le ministère américain de l’Intérieur a l’intention de
dépenser 75 000 dollars pour éloigner une canalisation d’égout de l’Old Faithful Geyser et de la partie
active du bassin, afin de protéger les geysers et les
nappes phréatiques, et de prévenir tout endommagement du réseau d’assainissement.
D’autres initiatives ont été prises pour protéger le
parc. Un échange de terres convenu d’un commun
accord a été effectué pour éliminer la menace potentielle que font peser les activités minières adjacentes
sur l’écologie du bassin hydrographique de
Yellowstone River. Des mesures correctives ont été
prises pour atténuer les effets d’un siècle d’activités
minières dans la région. Un plan à long terme pour la
gestion des bisons a également été mis en œuvre
pour réduire le risque de transmission de la brucellose
au bétail domestique, ce qui permet de conserver la
population de bisons sauvages pâturant librement.
A sa 26e session, en juin 2002, le Comité du patrimoine
mondial a recommandé que le Parc national de
Yellowstone soit maintenu sur la Liste du patrimoine
mondial en péril et a invité l’Etat partie à coopérer
avec l’UICN et le Centre du patrimoine mondial pour
préparer un rapport à soumettre à la 27e session du
Comité dans lequel il indiquera les dispositions qu’il
compte prendre afin que soient élaborés des plans
d’action et définis des paramètres et conditions pour
suivre les progrès de la restauration de l’intégrité du
site.
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Le patrimoine mondial a
été le point de mire du
11 e Forum international
de jeunes qui s’est tenu
à Veliky Novgorod
(Fédération de Russie)

En septembre, un cargo italien a pris feu au large de l’Afrique du Sud, mettant en danger le Parc de la zone
humide de Sainte-Lucie qui abrite, avec 6 autres estuaires, la plus grande population de crocodiles et d’hippopotames d’Afrique du Sud, 2 espèces de tortue et plus de 530 espèces d’oiseaux, dont une population de
50 000 flamants.

calendrier

L’instauration d’un axe marin de conservation et de développement durable dans le Pacifique oriental entre les
Galápagos (Equateur), les îles Cocos (Costa Rica), Coiba (Panama), Gorgona et Malpelo (Colombie), a été annoncée le 4 septembre à Johannesburg, en marge du Sommet mondial sur le développement durable. Il
s’agit d’une joint-venture à laquelle coopèrent le Centre du patrimoine mondial, Conservation International,
l’UICN, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et d’autres partenaires, ainsi que les gouvernements des quatre sites.
Un séminaire sur la gestion des sites du patrimoine mondial, organisé du 2 au 6 septembre 2002 à Iguaçu
(Argentine), a décidé la création d’un réseau permanent des gestionnaires des sites du patrimoine mondial en
Argentine, avec des rencontres annuelles pour discuter des problèmes, des stratégies et thèmes d’intérêt
commun.

29 septembre au 4 octobre
Réunion d’experts sur la Great Rift Valley.
Mer Morte, Israël. Informations : Commission
nationale israélienne pour l’UNESCO,
Fax : +972-2-5603745

Les inondations dramatiques survenues au mois d’août en Europe ont touché des sites du patrimoine
mondial en Autriche (paysage culturel de la Wachau et certains quartiers de Salzburg), en République tchèque
(centres historiques de Prague et Cesky Krumlov), en Allemagne (Royaume des jardins de Dessau-Wörlitz) et en
Hongrie.

15 au 17 octobre

Congrès virtuel du 30e anniversaire :
«Le patrimoine mondial à l’ère du
numérique». Technologie et nouveaux moyens
appliqués à la documentation, la protection, la
gestion, le tourisme durable et l’éducation
Alexandrie (Egypte), Pékin (Chine), Dakar
(Sénégal), Mexico (Mexique), Paris (France).
http://www.virtualworldheritage.org

Une mission sur l’élévation du niveau des eaux souterraines et son impact négatif sur les sites du patrimoine
mondial de la Thèbes antique et d’Abou Mena (Egypte), a été organisée par l’UNESCO du 26 août au
13 septembre à la suite d’une demande des autorités égyptiennes. Elle a conclu que la construction de la digue
d’Assouan et l’irrigation intensive des cultures étaient une cause majeure de l’élévation des eaux souterraines
dans la vallée du Nil.
Le 11e Forum international de jeunes sur le patrimoine mondial qui s’est tenu à Veliky Novgorod
(Fédération de Russie) du 24 au 28 août a rassemblé une centaine d’élèves et d’enseignants de 13 pays affiliés
au Réseau du système des écoles associées de l’UNESCO (réSEAU) pour des activités pratiques et des visites de
sites du patrimoine mondial de la région. Le Forum était organisé par le Gouverneur de Novgorod, le ministre
fédéral de l’Education et la Commission nationale russe pour l’UNESCO, en coopération avec le Comité des sports
et de la culture physique de la région et administration de Novgorod et le Bureau de l’UNESCO à Moscou.

23 au 26 octobre
Première Conférence internationale
égyptienne sur les zones protégées et le
développement durable. Sharm El-Sheikh, Sinaï
du Sud, Egypte.
http://www.eeaa.gov.eg/English/main/event_paconf.asp

L’équipe de projet intersectorielle sur la Gestion durable des sites du patrimoine mondial pour
lutter contre pauvreté s’est réunie trois fois pour mieux définir les objectifs du projet et les sites pilotes de
Porto Novo (Bénin), Saint-Louis (Sénégal), Georgetown (Guyane), Luang Prabang (Laos) et les villes dotées de
canaux du cours inférieur du Yangtze (Chine).

2 9 o c t o b re a u 1 er n o v e m b re
Sommet mondial de Bishkek sur les montagnes. Organisé par le Gouvernement du
Kirghizistan en collaboration avec plusieurs
agences des Nations Unies (dont l’UNESCO, la
FAO, le PNUE, le PNUD, l’UNU) et d’autres organisations internationales Biskhek (Kirghizistan).
Informations : t.schaaf@unesco.org

La Direction chinoise du patrimoine culturel, le ministère de la Construction, la Commission nationale chinoise
pour l’UNESCO et le Centre du patrimoine mondial ont organisé conjointement un atelier national sur le
Processus de soumission de rapports périodiques sur les biens culturels, naturels et mixtes
du patrimoine mondial en Chine. Il s’est déroulé du 16 au 19 juillet 2002 sur le site des sculptures
rupestres de Dazu, inscrit au patrimoine mondial.

Qui fait quoi ?
Francesco Bandarin, Directeur du Centre du
patrimoine mondial, était en Chine du 5 au 12 juillet avec
Feng Jing, de l’Unité Asie-Pacifique du Centre du
patrimoine mondial, pour discuter avec les autorités
chinoises de l’organisation de la 27e session du Comité
du patrimoine mondial et visiter le lieu proposé à Suzhou.
M. Bandarin a également visité des sites du patrimoine à
Pékin, Xian, Chengdu et dans la région de Suzhou.
Natarajan Ishwaran, chef de la Section du patrimoine
naturel du Centre du patrimoine mondial, s’est rendu du
21 au 26 juillet à New Delhi (Inde) pour discuter avec les
autorités indiennes de la mise en œuvre des activités de
planification financées par la Fondation des Nations Unies
et faire le point sur les activités engagées et prévues
pour promouvoir le patrimoine mondial en Asie du Sud.
M. Ishwaran est également allé en juillet à Nairobi (Kenya)
pour assister à la réunion de coordination du projet
conjoint UNESCO/UNF/République démocratique du
Congo. Sarah Titchen, chef de l’Unité de politique
générale et de mise en œuvre statutaire du Centre du
patrimoine mondial, a participé du 2 au 4 septembre à la
conférence de l’université de North London sur la politique
du patrimoine mondial. En août, elle a assisté à une réunion de l’International Institute for Indigenous Resource
Management à Denver, dans le Colorado (Etats-Unis).
Mechtild Rössler, chef de l’Unité Europe, s’est rendue
du 14 au 17 août à St Kilda, Outer Hebrides (Royaume-Uni)
avec le ministre britannique en charge de l’Environnement
et du développement rural, Allan Wilson, pour discuter
du processus de reformulation de la proposition d’inscription, de l’état de conservation et de la finalisation du
plan de gestion du site. Avec Alexandra zu SaynWittgenstein, consultante à l’Unité Europe, et
Wolfgang Reuther, Directeur du Bureau de l’UNESCO
à Moscou, elle a participé du 31 juillet au 5 août à l’Atelier

international sur la préservation et
la conservation de la structure en
bois de l’église de la Transfiguration
de Kizhi Pogost (Fédération de
Russie). Le Président du Comité du
patrimoine mondial, l’ICCROM et le
Président de l’ICOMOS étaient
également présents. Herman van Hooff, conseiller
pour le patrimoine mondial en Amérique latine et aux
Caraïbes, était à Caracas et Coro (Venezuela) du 28 juillet
au 3 août pour participer avec l’ICOMOS à la mission de
suivi réactif concernant Coro et son port. Des ateliers ont
réuni de nombreux représentants des autorités nationales,
régionales et locales, ainsi que des institutions non gouvernementales participant à la gestion et à la préservation
du site ou souhaitant y participer. Guy Debonnet,
spécialiste de programme pour le patrimoine naturel, a
rencontré les autorités rwandaises à Kigali et congolaises à
Goma, pour discuter des solutions possibles aux menaces
qui pèsent sur le Parc national des Virunga. Du 28 août au
5 septembre, il était à Madagascar avec Bénédicte
Leclercq, consultant au Centre du patrimoine mondial,
pour préparer le lancement d’un nouveau programme
financé par la Fondation des Nations Unies et destiné à
renforcer la gestion des cinq zones protégées de la zone
de basse terre à forêts humides qui seront proposées
pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Avec
l’aide généreuse du gouvernement italien, le Centre du
patrimoine mondial a le plaisir d’accueillir Salamat Ali
Tabbasum en tant qu’Expert associé du Pakistan.
M. Tabbasum, qui est spécialisé dans la gestion durable de
l’environnement, apporte actuellement son aide à la mise
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial dans le
Pacifique pour le patrimoine naturel et mixte.

5 au 8 novembre
Applications des techniques spatiales à la
conservation du patrimoine. Congrès virtuel
sur le patrimoine Strasbourg, France. (EISRY, ISU,
Centre du patrimoine mondial).
http://www.eurisy.asso.fr
Informations : eurisy@micronet.fr

Salamat Ali Tabbasum
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11 au 15 novembre
Ateliers en amont du Congrès international
d’experts pour discuter d’aspects spécifiques
de la mise en œuvre de la Convention et de
questions connexes. Sienne, Ferrare, Venise,
Urbin/Pesaro, Vicenza, Trieste, Padoue, Trévise
(Italie).
http://whc.unesco.org/venice2002/workshops/index.htm

14 au 16 novembre
Congrès international d’experts Patrimoine
mondial 2002 : héritage partagé, responsabilité commune. Venise, Italie.
http://whc.unesco.org/venice2002
Informations : j.sullivan@unesco.org

16 novembre

30e anniversaire de la Convention du
patrimoine mondial

1 au 5 décembre

13e Assemblée générale de l’ICOMOS et
Colloque scientifique international,
Stratégies pour le patrimoine culturel du
monde - La conservation dans un monde
globalisé : principes, pratiques, perspectives.
Madrid, Spain.
http://www.international.icomos.org/madrid2002
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Le n°26 de la Revue du patrimoine mondial est disponible en anglais, français et espagnol
depuis juillet 2002. L’article principal de ce numéro est consacré au Renouveau de Venise
et aux efforts de la ville pour contenir les fortes marées de l’Adriatique. Au sommaire
également : deux sites de l’archipel des Seychelles inscrits au patrimoine mondial : la Vallée
de Mai et l’Atoll d’Aldabra ; l’aménagement et la préservation de la métropole du Caire ;
le Val de Loire, paysage culturel vivant, engagé dans un processus de développement
durable ; et la Ville de Québec, avec son environnement dynamique et sensible.
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