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Re | Penser les politiques culturelles
10 ans de promotion de la diversité des expressions culturelles 

pour le développement
n Les anniversaires sont des moments de réflexion qui permettent de 
se projeter dans l’avenir. Le 10e anniversaire de la Convention de l’UNESCO 
de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles donne aux Parties et aux acteurs non gouvernementaux 
l’occasion de revenir sur ses origines, de porter un regard critique sur les 
progrès accomplis et, sur cette base, de porter une nouvelle ambition 
pour la mise en œuvre de la Convention pendant les années à venir.

n Une des questions essentielles posées pendant cette année de 
célébration est de savoir si la Convention, telle que mise en œuvre, 
reflète la vision de ses auteurs : a-t-elle entraîné les changements 
positifs envisagés par les personnes qui l’ont rédigée ? Quelles actions 
ont été prises pour atteindre les objectifs de la Convention ?

n Cette nouvelle série de rapports mondiaux apporte des 
informations sur la mise en œuvre des objectifs de la Convention, 
avec un ensemble d’indicateurs pour faire le suivi dans la durée des 
changements et des progrès constatés. Sur la base des rapports 
périodiques quadriennaux soumis par les Parties, ainsi que d’autres 
sources, ce volume est un premier effort de bilan et de partage 
d’informations sur les défis rencontrés. Au-delà, il cherche à déterminer 
de quelle manière les politiques culturelles ont pu être reformulées à 
la suite des efforts entrepris pour mettre en œuvre la Convention.

n Ce rapport, enfin, entend aider à la mise en œuvre du Programme 
de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030.
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PATRIMOINE MONDIAL Nº79

Mechtild Rössler
Directrice du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO

Du 1er au 10 septembre 2016, des milliers de dirigeants et de décideurs venant de 

gouvernements, de la société civile, de peuples autochtones, du monde des affaires 

et du monde universitaire vont se réunir à Honolulu (Hawaï) pour échanger des 

idées sur les moyens d’améliorer la façon dont nous gérons notre environnement naturel 

afin de favoriser le développement humain, social et économique. Le Congrès mondial de 

la nature de l’UICN, qui a lieu tous les quatre ans, se concentre sur l’avancement commun 

dans les diverses manières de protéger la biodiversité, un facteur essentiel pour relever 

certains de nos plus grands défis actuels, tels que la lutte contre le changement climatique 

et la réalisation de la sécurité alimentaire. 

Le patrimoine mondial est devenu pour la première fois un élément important des plans 

de conservation et de durabilité lors du Congrès mondial des parcs de 2003, à Durban 

(Afrique du Sud). Depuis lors, il fait partie intégrante du Congrès mondial de la nature. Durant 

le Congrès qui aura lieu à Hawaï, les participants pourront naviguer entre les nombreux 

événements organisés, au moyen de « Parcours » thématiques. Le Focus de ce numéro décrit 

les événements qui font partie du « Parcours patrimoine mondial », et il comprend une liste 

de manifestations supplémentaires pour le « Parcours nature-culture ».

Les sites du patrimoine mondial ne fournissent pas seulement des modèles d’excellence 

et de bonnes pratiques en matière de gestion, à partager avec les autres. Les acteurs 

de la préservation du patrimoine mondial cherchent également à atteindre des normes 

d’excellence lorsqu’ils abordent des problèmes majeurs, notamment le changement 

climatique, la gestion du tourisme et le développement durable.

Parallèlement, les menaces croissantes sur les plus de 1 000 sites du patrimoine mondial 

nous obligent à travailler différemment. Ce numéro de Patrimoine Mondial  illustre le thème 

du Congrès mondial de la nature cette année, La Planète à la croisée des chemins, et souligne 

les progrès accomplis grâce à des synergies entre les sept conventions relatives à la biodiversité, 

ainsi que la collaboration avec les gestionnaires de sites et les autorités nationales, et les 

liens renforcés entre le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Nous examinerons plus 

particulièrement l’ingéniosité du tourisme durable à Vegaøyan (Norvège) ; comment appliquer 

des outils d’évaluation économique à des sites naturels du patrimoine mondial ; ainsi que 

l’agenda du Congrès mondial de la nature, avec notamment un aperçu des 1 500 événements 

qui auront lieu sur quatre jours. Nous traiterons également de la gestion de la conservation 

des deux sites du patrimoine mondial hawaïen, Papahānaumokuākea et le Parc national des 

volcans d’Hawaï. Enfin, vous découvrirez un entretien avec Aroha Te Pareake Mead, présidente 

de la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales de l’UICN. 

Le Congrès mondial de la nature est non seulement un lieu de rencontre pour de nombreux 

gestionnaires de sites du patrimoine mondial et de nombreux organismes nationaux, 

pour la société civile et les organisations non-gouvernementales. C’est également un lieu 

d’échange, de mise en réseau et de formation sur les derniers outils et technologies de 

conservation. Nous nous réjouissons des nombreux échanges fructueux qui auront lieu, 

et des résultats qui nous aideront encore plus à adapter et à orienter nos efforts pour un 

travail de conservation plus performant, afin de faire face à la multitude de menaces et de 

défis, et de les surmonter aussi efficacement que possible.

Couverture : Deux fous masqués en pleine conversation 
perchés sur deux tortues vertes à Hawaï sur le banc 

de sable de la Frégate française. Plus de 95 % 
des tortues vertes hawaïennes menacées nidifient 

et se reproduisent dans et autour des petites îles 
du banc de sable de la Frégate française.

Papahanaumokuakea, Hawaï (États-Unis d’Amérique).
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Le Complexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai, avec ses précipitations annuelles élevées, agit comme un bassin versant crucial pour la Thaïlande.

Agir aujourd’hui 
pour demain
Le patrimoine 
mondial : test pour 
la concrétisation 
des accords
Inger Andersen
Directrice générale
Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
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Patrimoine mondial : un 
rôle de leadership unique 

La reconnaissance mondiale accordée aux 
sites naturels du patrimoine mondial offre 
à la Convention une opportunité évidente 
pour assumer son rôle de leader dans la 
pratique de la conservation. Les sites excep-
tionnels qu’elle protège doivent constituer 

des modèles d’excellence, en proposant des 
solutions efficaces à des problèmes com-
plexes, et en démontrant la valeur que revê-
tent les aires protégées en termes d’inves-
tissement pour la planète et ses habitants. 
Chacun de ces sites présente un potentiel 
extraordinaire pour démontrer les réussites 
obtenues dans le domaine de la conserva-
tion face à une communauté mondiale qui 
exige désormais des résultats concrets.

Pourtant, malgré leur statut international 
et leur grande visibilité, les sites naturels 
du patrimoine mondial subissent les 
mêmes pressions et les mêmes menaces 
que celles qui pèsent actuellement sur 
les aires protégées du monde entier. 
Leurs valeurs exceptionnelles ainsi que 
les avantages et les services vitaux qu’ils 
fournissent sont trop souvent menacés 
par une surexploitation des ressources 
naturelles et la transformation non viable 
de leurs paysages. Dans cette optique, il 

es accords historiques signés en 
2015 sur le changement clima-
tique et le développement durable, 
à l’occasion de la Conférence de 
Paris de 2015 sur le climat (COP21) 

et du Sommet des Nations Unies sur le dé-
veloppement durable, sont la preuve irréfu-
table que nous vivons une époque charnière. 
Aujourd’hui plus que jamais, nous 
devons tous faire preuve de courage 
et de vision afin de garantir un ave-
nir qui préservera la nature tout en 
respectant les droits des différents 
peuples de la planète. L’énorme po-
tentiel du patrimoine mondial dans 
la réalisation de cet objectif ne doit 
pas être sous-estimé.

Notre planète est actuellement 
à la croisée des chemins. L’accord 
de Paris sur le climat et le nouvel 
Agenda pour le développement 
durable 2030 confirment que les 
décideurs ont bien compris cela.

Les décisions majeures prises par 
le Comité du patrimoine mondial 
en 2015 s’inscrivent dans cet élan 
sans précédent. Elles reconnaissent 
les droits des peuples autochtones 
et adoptent le principe du dévelop-
pement durable. Pour rester perti-
nente face à ces enjeux mondiaux, la 
Convention du patrimoine mondial 
doit non seulement remplir son rôle 
essentiel dans la protection de nos 
sites les plus précieux, mais aussi faire preuve 
de leadership pour démontrer et inspirer l’ex-
cellence dans la pratique de la conservation.

Dans un monde de plus en plus marqué 
par le changement climatique, une demande 
excessive pour les ressources naturelles, 
une déconnexion par rapport au monde 
naturel et des conflits croissants, les sites du 
patrimoine mondial se doivent de présenter 
des résultats concrets sous peine de perdre 
leur valeur. Ils doivent tracer la voie en 
faisant preuve d’exemplarité en termes de 
gestion équitable et de développement 
durable, et en soulignant les liens intimes 
qui unissent la culture et la nature, et le 
respect des droits et la conservation de la 
nature.

Car le patrimoine mondial est lui aussi à 
la croisée des chemins. Sa réussite ou son 
échec sera un test décisif pour déterminer si 
nous sommes capables de relever les défis 
identifiés par ces accords mondiaux.

L est impératif de changer la dynamique du 
patrimoine mondial.

Les Perspectives du patrimoine mondial 
de l’UICN, première évaluation mondiale du 
patrimoine mondial naturel, révèlent que, 
si deux tiers des sites naturels conserveront 
probablement un bon état de conservation 
dans les années à venir, un tiers d’entre eux 

font déjà face à de sérieuses me-
naces, comme l’arrivée d’espèces 
invasives, l’impact du tourisme, 
le braconnage, la construction de 
barrages et l’exploitation fores-
tière. Cette situation est intolé-
rable : tous les sites présentant une 
valeur universelle exceptionnelle 
méritent d’être traités de manière 
exemplaire.

Les Perspectives du patrimoine 
mondial nous indiquent également 
que le changement climatique af-
fecte déjà 35 sites naturels, et que 
cette menace s’étendra à davan-
tage de sites à l’avenir. Comme l’a 
reconnu le Comité du patrimoine 
mondial, cela signifie que nous 
devons agir dès à présent face aux 
menaces existantes afin d’amélio-
rer la résilience des sites les plus à 
risque. Nous devons accorder une 
priorité particulière à la valeur uni-
verselle exceptionnelle et investir 
dans une gestion efficace. En bref, 
la protection des sites du patri-

moine mondial doit être irréprochable, si la 
Convention souhaite maintenir sa crédibilité.

C’est précisément cette crédibilité que les 
membres de l’UICN ont remise en question 
lors du Congrès mondial de l’UICN de 2012, 
demandant son renforcement. Au cours de 
ces dernières années, certaines décisions 
ont remis en cause des conseils techniques 
fournis par l’ICCROM, l’ICOMOS et l’UICN, 
les organisations consultatives du Comité 
du patrimoine mondial, en collaboration 
avec le Centre du patrimoine mondial, 
ont suscité de vives inquiétudes. Pendant 
combien de temps la Liste du patrimoine 
mondial peut-elle continuer à s’élargir sans 
perdre son statut d’exclusivité ? Et comment 
peut-elle représenter notre patrimoine 
commun quand une écrasante majorité de 
ses biens se concentrent dans les régions 
les plus riches de la planète ? Selon l’un 
des principes fondateurs du patrimoine 
mondial, seuls les sites les plus méritants, 

© Christian Haugen

Les menaces qui pèsent sur le Patrimoine des forêts tropicales 
ombrophiles de Sumatra (Indonésie) comprennent l’exploitation 
forestière illégale, l’empiètement et le braconnage.



The intrepid adventurer Alexandra David Néel 
(1868–1969) was the first Western woman to 
enter Lhasa and record her impressions of 
the Historic Ensemble of the Potala Palace.
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Selon les Perspectives du patrimoine mondial de l’UICN, le niveau global de menaces sur les îles Galápagos (Équateur) est 
actuellement très élevé, il devrait commencer à baisser lorsque les efforts visant à réduire l’impact des visiteurs et à traiter des 
questions de la biosécurité, des espèces invasives et la restauration des écosystèmes commenceront à porter leurs fruits.
ont© Pantxorama
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Les valeurs culturelles et spirituelles de l’Altaï (Fédération de Russie) sont beaucoup plus qu’un héritage du passé ou des avantages 
offerts par un environnement naturel, elles sont aujourd’hui au cœur de la vie de nombre de populations locales.
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sur la Liste.
Afin de maintenir sa crédibilité, il est im-

pératif que la Liste du patrimoine mondial 
privilégie la qualité à la quantité. Autrement 
dit, les sites proposés pour inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial doivent être 
clairement identifiés comme comblant des 
lacunes, et faire l’objet de conseils le plus 
tôt possible en amont sur la meilleure façon 
de répondre aux normes de la Convention. 
Cela signifie également que la gestion des 
sites du patrimoine mondial existants doit 
être au cœur des priorités de la Convention.

De nouvelles bases pour 
une Convention crédible   

Le potentiel de leadership de la 
Convention du patrimoine mondial 
ne sera pleinement réalisé que si la 
conservation de ces lieux extraor-
dinaires devient une responsabilité 
globale et commune des États par-
ties, de la société civile, des commu-
nautés locales et autochtones et du 
secteur privé. En 2015, la reconnais-
sance formelle des droits des peuples 
autochtones et plus particulièrement 
l’importance de leur consentement 
libre, préalable et éclairé dans le pro-
cessus de proposition d’inscription 
du patrimoine mondial, fut intégrée 
aux Orientations devant guider la 
mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial, un point que 
l’UICN préconise fortement depuis 
plusieurs années.

Comme l’indique la Promesse de Sydney, 
le document final du Congrès mondial des 
parcs de l’UICN de 2014, la société civile et 
les autres partenaires non étatiques doivent 
être reconnus comme des acteurs à part 
entière dans la manière dont fonctionne la 
Convention. En effet, ce n’est qu’avec cet 
engagement que le patrimoine mondial 
pourra parvenir à une conservation durable, 
et contribuer pleinement à la société, à la 
réalisation des droits, à l’éradication de 
la pauvreté et à l’atteinte des objectifs de 
développement durable.

La politique récemment adoptée qui 
intègre une perspective de développement 
durable dans les processus du patrimoine 
mondial est également essentielle pour que 
la Convention ait un effet positif durable 
sur le bien-être humain. Cette politique 

définit le besoin fondamental de protéger 
le patrimoine mondial dans un contexte 
social plus élargi. Elle offre à la Convention 
les moyens de renforcer sa pertinence et 
de combler les lacunes existantes. Quant à 
la reconnaissance du fait que les droits et le 
genre constituent des questions centrales, 
c’est là également un développement positif.

Les 229 sites naturels actuellement 
inscrits au patrimoine mondial ne sont 
pas simplement de superbes paysages : 
ils soutiennent des populations et des 
économies, en fournissant des emplois 
et des moyens de subsistance. Deux tiers 
de ces sites constituent des sources d’eau 

essentielles, tandis que près de la moitié 
d’entre eux permettent de prévenir des 
catastrophes naturelles, comme des 
inondations ou des glissements de terrain. 
Nombre de ces biens jouent en outre un rôle 
capital dans la survie de certaines espèces 
face aux effets du changement climatique, 
en leur offrant un refuge ou en favorisant 
leur dispersion à travers de grands paysages 
interconnectés. Ces valeurs doivent 
également être reconnues et protégées.

À titre indicatif, la valeur totale des 
services écosystémiques fournis par le 
Parc national de Doñana, en Espagne, est 
estimée à 570 millions d’euros par an. Grâce 
à sa forte pluviosité, le Complexe forestier 
de Dong Phayayen-Khao Yai constitue, 
quant à lui, un bassin versant crucial pour 
la Thaïlande, alimentant cinq des principaux 
fleuves du pays.

Les sites du patrimoine mondial reflè-
tent notre relation à la nature, et les 
interconnexions qui relient l’humanité à son 
environnement. Ils font partie de ce que 
nous sommes, et véhiculent une dimension 
culturelle, et souvent spirituelle, à travers 
les âges et les civilisations. Par exemple, les 
Montagnes dorées de l’Altaï, en Fédération 
de Russie, abritent l’une des plus anciennes 
traditions chamaniques au monde. Ces 
traditions façonnent les relations des 
habitants entre eux, et avec les paysages où 
ils vivent. Dans le Parc national de Kakadu, 
en Australie, les valeurs du patrimoine 
mondial reconnaissent 65 000 ans d’une 

culture autochtone vivante qui a 
favorisé la survie d’un paysage, 
d’une flore et d’une faune à 
l’importance mondiale.

Les interactions qui existent entre 
la culture et la nature sont la pierre 
angulaire de la Convention du patri-
moine mondial. Si la conservation de 
la nature peut sembler une évidence 
dans de nombreux sites naturels du 
patrimoine mondial, elle est tout 
aussi pertinente dans les sites cultu-
rels où une utilisation traditionnelle 
des terres coexiste avec la biodiver-
sité, et où les espaces verts urbains 
contribuent à la santé humaine. De 
la même façon, notre travail pour la 
conservation de la nature doit tenir 
compte des besoins des populations, 
de leurs cultures et de leurs droits.

Les sites du patrimoine mondial 
ont souvent joué un rôle novateur en matière 
de conservation, et ont obtenu des réussites 
inspirantes. L’année dernière, le retrait du 
Parc national colombien de Los Katíos de 
la Liste du patrimoine mondial en péril a 
constitué un formidable accomplissement 
qui illustre l’efficacité des mécanismes de 
la Convention pour déclencher des mesures 
appropriées, lorsqu’il existe une volonté 
politique d’employer ces mécanismes aux 
fins prévues.

Hawaï 2016 : la concrétisation 
d’accords essentiels   

Pour exploiter pleinement ce potentiel, 
nous devons maintenant concrétiser les 
accords historiques de 2015. Le Congrès 
mondial de la nature 2016 de l’UICN, qui 
se tiendra à Hawaï du 1er au 10 septembre 
2016, ouvrira la voie à la réalisation de l’ac-

© Agencia Prensa Rural

Des améliorations significatives dans la gestion du Parc 
national de Los Katíos (Colombie) ont permis que le site 
soit retiré de la Liste du patrimoine mondial en péril.

Les valeurs culturelles et spirituelles de l’Altaï (Fédération de Russie) sont beaucoup plus qu’un héritage du passé ou des avantages 
offerts par un environnement naturel, elles sont aujourd’hui au cœur de la vie de nombre de populations locales.
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cord mondial sur le climat et les objectifs de 
développement durable. L’UICN se trouve 
dans une position forte pour proposer un 
congrès qui contribuera à transformer ces 
engagements en action, en appliquant no-
tamment les nouvelles politiques du patri-
moine mondial sur le développement du-
rable et les droits des peuples autochtones. 
Cet objectif sera le principal enjeu d’Hawaï.

L’UICN a le devoir de montrer au monde 
entier que la nature joue un rôle capital pour 
offrir des solutions efficaces face à des défis 
fondamentaux. Il est impératif que la nature 
soit au cœur de toutes nos stratégies pour 
que les promesses ambitieuses faites en 
2015 deviennent réalité. Dans l’accomplis-
sement de cet objectif, l’UICN constitue le 
plus grand rassemblement mondial pour la 
conservation de la nature, comptant dans ses 
rangs des organisations gouvernementales 

tions, ont façonné les relations qu’entretient 
l’humanité avec notre planète. Par exemple, 
la question du changement climatique a été 
soulevée par des membres de l’UICN dès 
les années 60. En 1980, ils ont ouvert un 
débat sur le concept de « développement 
durable », lançant cette terminologie des 
années avant qu’elle ne soit généralisée.

Au fil des ans, près de 1 200 résolutions 
et recommandations de l’UICN ont contri-
bué à l’établissement d’une politique mon-
diale pour la conservation, et à la mise en 
place d’actions concrètes sur le terrain. Le 
Congrès de l’UICN constitue désormais 
le plus grand et le plus démocratique fo-
rum régulier  pour la conservation dans le 
monde. Avec la reconnaissance sans précé-
dent qu’a obtenue la nature en 2015, cette 
rencontre prend aujourd’hui une nouvelle 
dimension mondiale.

planète pour le présent et l’avenir de toute 
l’humanité. », précisant qu’il « s’agit là 
d’une excellente opportunité pour l’UICN 
de tracer la voie. »

À la suite de cette déclaration, l’UICN éla-
bora la première ébauche de la Convention 
du patrimoine mondial qui servit de base 
aux discussions subséquentes. Ce docu-
ment, remanié en 1972 en collaboration 
avec l’UNESCO, constitue aujourd’hui l’une 
des conventions les plus largement adop-
tées au niveau mondial.

La Convention du patrimoine mondial est 
un instrument de conservation international 
approuvé par pratiquement tous les pays du 
monde. En tant que tel, elle bénéficie d’une 
position privilégiée pour harmoniser les déci-
sions de la communauté internationale et les 
travaux de conservation menés sur le terrain. 
Elle possède également la capacité d’inspirer 

© NeilsPhotography

et de la société civile, ainsi que des milliers 
d’éminents scientifiques, spécialistes et lea-
ders mondiaux venant de tous les continents 
et de toutes les cultures. La diversité de nos 
membres et la profondeur de notre science 
et de nos connaissances nous permettent de 
nous exprimer au nom de la nature, et de 
donner une voix aux plus vulnérables, aux 
communautés, afin de garantir le respect de 
leurs droits. La participation d’hommes et 
de femmes d’horizons différents du monde 
entier apportera de la crédibilité et du poids 
aux conclusions du Congrès de l’UICN.

Tout au long de ses 68 ans d’existence, 
l’UICN a mobilisé l’expertise et l’influence de 
ses membres au service des défis de conser-
vation les plus urgents, en faisant souvent 
preuve d’un esprit visionnaire et en obte-
nant des résultats qui, depuis des généra-

La Convention du patrimoine mondial est 
l’une des grandes réalisations de l’UICN. 
L’année 2016 marque les 50 ans de l’expres-
sion « patrimoine mondial », lancée lors de 
ce qui s’appelait alors l’Assemblée générale 
de l’UICN par une organisation membre 
des États-Unis, pays hôte du Congrès 
cette année. Dans une allocution intitulée 
« Nouvelles perspectives sur la conservation 
pour les années à venir », Joseph L. Fisher, 
alors président de Resources for the Future 
(un organisme de recherche américain à but 
non lucratif) demanda la création :

« d’une Fondation du patrimoine mondial 
qui stimulerait la coopération internationale 
au nom de la communauté mondiale afin 
d’identifier, d’établir, de développer et de 
gérer les lieux, les paysages et les sites his-
toriques les plus extraordinaires de notre 

des actions novatrices à fort impact.
Le patrimoine mondial est aujourd’hui à 

la croisée des chemins : le chemin que nous 
prendrons relève de notre responsabilité à 
tous. En tant qu’union d’organismes gou-
vernementaux et non gouvernementaux, 
l’UICN s’engage à mobiliser tout le soutien 
nécessaire pour atteindre l’excellence dans 
la conservation du patrimoine mondial. Le 
Congrès mondial de l’UICN d’Hawaï nous 
donnera l’opportunité de prendre ensemble 
des mesures appropriées.

Cinquante ans après la naissance du 
concept de « Fondation du patrimoine 
mondial », une idée qui a été mise en œuvre 
et soutenue grâce à un extraordinaire sen-
timent de responsabilité et d’engagement 
collectifs, nous ne pouvons pas nous per-
mettre de réduire nos ambitions.  

La gestion conjointe du Parc national de Kakadu (Australie) implique un processus continu de définition et de partage des 
responsabilités pour la gestion des terres ainsi que des services écosystémiques et des avantages qu’elles procurent.
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La valeur totale des services 
écosystémiques fournis par le Parc 

national de Doñana, en Espagne, est 
estimée à 570 millions d’euros par an.

© Nacho Pintos

Le Parc national de Doñana abrite d’importantes populations d’espèces menacées et il est le principal site d’hivernage des oiseaux aquatiques en Espagne.



Cratère Halemaumau du volcan Kilauea. Les Hawaïens croient que Halemaumau abrite 
Pelehonuamea (Pélé dans sa forme abrégée), la déesse hawaïenne des volcans.

© NPS Photo/Janice Wei 

Cynthia Orlando
Directrice du parc

Parc national des 
volcans d’Hawaï
Un siècle de durabilité 
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es volcans d’Hawaï font par-
tie des merveilles de notre 
planète. Ce site, qui bénéficie 
d’une reconnaissance interna-
tionale grâce à son statut de 

réserve de biosphère et à son inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial, revêt une 
grande importance à l’échelle nationale, 
car c’est l’un des plus anciens parcs natio-
naux américains (il a été créé en 1916). En 
outre, il se distingue par le fait qu’il élargit 
constamment son périmètre : en rejetant 
de la lave dans la mer, l’île s’agrandit. Pour 
les communautés locales, ce site jouit d’une 
dimension particulière, car il est la demeure 
de Pélé, la déesse du volcan, et car il est au 
cœur de la culture hawaïenne.

Le parc se situe sur l’île d’Hawaï, un 
état qui abrite deux sites inscrits au patri-
moine mondial (le Parc national des vol-
cans d’Hawaï et Papahānaumokuākea). 
Actuellement, les visiteurs peuvent assister, 
en deux endroits différents, à deux érup-
tions du volcan Kilauea, continuellement 
actif depuis 33 ans. Ils peuvent découvrir 
un paysage volcanique fascinant qui at-
teste d’adaptations biologiques et cultu-
relles uniques. Si certaines parties du site 
présentent une température beaucoup trop 
élevée pour y accueillir toute vie végétale, 
animale ou humaine, d’autres, au contraire, 
présentent une biodiversité d’une grande ri-

chesse, comme le plus grand système de fo-
rêt tropicale du Service des parcs nationaux 
américains, qui abrite le plus grand nombre 
d’espèces en péril (56), d’espèces menacées, 
d’espèces en voie de disparition et d’espèces 
candidates, mais aussi 90 espèces préoccu-
pantes et des espèces rares, ainsi qu’une 
culture et un peuple autochtone intimement 
liés à cette terre. Au sein de ce whai kapu 
(lieu sacré), les battements de tambour et les 
chants traditionnels nous rappellent que la 
culture hawaïenne est bien vivante.

Connecter les visiteurs 
à l’environnement

Les sites du patrimoine mondial sont au-
jourd’hui confrontés à de nombreux défis, 
aux États-Unis comme à l’échelle interna-
tionale. Alors que le tourisme exerce une 
pression croissante sur les écosystèmes, 
les plages, les récifs coralliens, les bassins 
versants, les forêts et les sites culturels 
et archéologiques, le classement au pa-
trimoine mondial ne génère pas, en soi, 
suffisamment d’intérêt en faveur de leur 
conservation. La stratégie du site des vol-
cans d’Hawaï consiste à attirer les visiteurs 
au sein du parc pour en assurer la préser-
vation. Nous voulons connecter ce site à 
notre public d’une manière qui permette à 
ce dernier de bien comprendre que notre 
travail de gestion et de conservation va 

dans son intérêt, que nous agissons en tant 
que gardiens, au nom des cultures autoch-
tones, et non contre ces dernières, et que 
nous les invitons à participer à ce projet 
d’une manière durable.

Comme de nombreux autres parcs 
nationaux, nous avons vu le nombre de 
nos visiteurs augmenter. Nous sommes 
désormais confrontés à de nouveaux défis 
en termes de protection des visiteurs et 
de protection des ressources du parc. 
L’usage du site que font les visiteurs, ainsi 
que le plaisir qu’ils en retirent, dépendent 
plus qu’auparavant de nos partenaires. En 
tant que gestionnaires d’aires protégées, 
nous devons être encore plus vigilants 
et identifier toutes les opportunités qui 
pourraient nous permettre de former des 
partenariats productifs afin de promouvoir 
notre message de conservation.

Les valeurs originelles d’Hawaï   
Lorsque l’état d’Hawaï a décidé d’éla-

borer son plan de tourisme durable, nous 
(c’est-à-dire le National Park Service) étions 
à ses côtés pour l’aider à concevoir un en-
semble de valeurs clés, à créer une vision 
commune et à encourager l’adoption de ce 
modèle par tous les organismes concernés. 
Ces valeurs se focalisent tout particulière-
ment sur le développement durable, la qua-
lité, la collaboration et la responsabilisation.

L
Le garde forestier Dean Gallagher parle des éruptions actuelles du volcan Kilauea à un groupe de visiteurs sur la terrasse 
d’observation du Musée Jaggar. Près de 2 millions de visiteurs se rendent chaque année au Parc national des volcans 
d’Hawaï. Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1987, le parc est la destination la plus populaire de l’ île.

© NPS photo/J.Ferracane 
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Le Parc national des Volcans d’Hawaï protège et préserve la culture hawaïenne qui est si étroitement liée au paysage.
Ces anciens pétroglyphes ont été creusés dans la roche volcanique par les Hawaïens d’origine, et se trouvent en différents lieux du parc.

© NPS Photo/Jadelyn Moniz-Nakamura  

L’oie hawaïenne, en voie de disparition par le gouvernement fédéral, marche 
sur la lave noire durcie sur la côte du Parc national des volcans d’Hawaï. 
Appelé nene, cette oie est le plus grand animal indigène d’Hawaï, et elle est 
l’oiseau officiel de l’état. La population de nene avait été réduite à seulement 
30 oiseaux dans le passé, mais les efforts de conservation l’ont sauvée de 
l’extinction. Aujourd’hui, presque 2 500 oies prospèrent dans tout l’état.

© NPS Photo/Janice Wei 

L’arbre ohia endémique de l’ île a généralement des lehua 
rouges(fleurs), mais on trouve en de rares occasions des 
lehua jaunes au Parc national des volcans d’Hawaï.

© NPS Photo/Michael Szoenyi 
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Actuellement, les visiteurs 
peuvent assister, en deux endroits 

différents, à deux éruptions du 
volcan Kilauea, continuellement 

actif depuis 33 ans.

Fougère amau devant l’éruption du cratère Halemaumau, volcan Kilauea.
© Ourplace – The World Heritage Collection
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En outre, les caractéristiques qui rendent 
Hawaï si unique, en tant que lieu de vie 
et lieu de visite, ont été identifiées sous le 
nom de « valeurs originelles d’Hawaï », qui 
doivent être respectées. Ce sont : 

• lokahi (harmonie) – Traduit 
littéralement, le mot lokahi signifie accord, 
unité, harmonie ou entente. Au sens figuré, 
il fait référence à un groupe qui œuvre 
de manière collective pour atteindre un 
objectif commun qui bénéficie à tous.

• malama aina (nourrir la terre) – Nos 
ancêtres se considéraient comme les gar-
diens de la terre et de l’océan qui soutien-
nent toutes les formes de vie. Aujourd’hui, 
plus que jamais, il est essentiel de nourrir, 
de protéger et de préserver notre milieu na-
turel et nos ressources fragiles pour le bien 
des générations futures de résidents et de 
visiteurs.

• ho’okipa (hospitalité) – Ce terme 
signifie ‘accueillir correctement ses visi-
teurs’, que ceux-ci soient invités ou arrivent 
à l’improviste. Il s’agit là d’une valeur très 
importante dans la culture hawaïenne. Les 
Hawaïens mettent en effet un point d’hon-
neur à accueillir, héberger ou divertir digne-
ment tous leurs visiteurs.

• kuleana (responsabilité) – Tous les 
responsables du secteur touristique ont un 
rôle à jouer dans le bien-être futur d’Hawaï, 
en tant que lieu de vie et de visite.

• aloha (bienvenue) – Le mot alo 
signifie affronter, rejoindre, ne faire qu’un, 
tandis que ha désigne le souffle de vie.

Des partenaires unis par 
une stratégie dynamique

Quand les responsables du secteur touris-
tique d’Hawaï se sont engagés à concrétiser 
cette vision, le parc a eu son mot à dire.

En tant qu’unité de l’US National Park 
Service, nous avons la responsabilité natio-
nale et internationale de définir des normes 
mondiales en matière de développement du-
rable. Nos partenaires comprennent notam-
ment l’UNESCO, l’Organisation des Nations 
Unies, ainsi que des parcs volcaniques 
de République de Corée (Jeju), de Chine 
(Wudalianchi) et de France (la Réunion). 
Ensemble, nous nous sommes engagés à pro-
mouvoir le tourisme durable dans le monde, 
à sensibiliser les voyageurs à l’importance 
que revêtent les aires protégées et la visite 
responsable de ces sites, et au rôle de cha-
cun dans la conservation de nos sites grâce à 
des pratiques touristiques responsables, tout 
en soutenant des initiatives communautaires 
locales, vecteur crucial de la conservation du 
site et du développement durable.

Mais, plus concrètement, que faisons-
nous sur le plan local pour protéger 70 mil-
lions d’années d’histoire volcanique, plus de 
134 000 hectares de zones protégées, les 
volcans les plus grands et les plus actifs de 
la planète, plus de 14 000 sites archéolo-
giques et les sons uniques de cette nature 
et de cette culture ?

Comme tous les organismes impliqués 
dans la promotion et la préservation des 
Volcans d’Hawaï, nous nous sommes gran-
dement engagés pour aider le secteur tou-

ristique à identifier toutes les solutions qui 
peuvent avoir un impact positif sur le parc 
et sur les communautés locales, à encoura-
ger un engagement collectif, à partager les 
meilleures pratiques et à définir des moyens 
de mieux travailler ensemble.

L’établissement d’un programme de « tou-
risme volontaire » a été l’une des réalisations 
majeures de ce partenariat. Cette initiative 
permet d’intégrer des activités de conserva-
tion bénévoles dans le contexte touristique, et 
de mettre en place des « gardiens citoyens ».

Nous avons également produit une pla-
quette sur le premier site hawaïen inscrit 
au patrimoine mondial, en complément 
de la brochure 12 choses à savoir sur votre 
patrimoine mondial publiée par National 
Geographic, afin de renforcer nos efforts 
de sensibilisation des voyageurs.

S’agissant de l’éducation au patrimoine 
mondial, nous avons mis en œuvre plu-
sieurs campagnes axées sur la protection, 
en collaboration avec l’Institut des Amis 
du Parc national des volcans d’Hawaï. Ces 
campagnes comprennent des programmes 
sur la sensibilisation à la culture, et commu-
niquent notre volonté de protéger l’inté-
grité du parc en laissant chaque chose à sa 
place, en soulignant que le corail appartient 
à l’océan et non au paysage terrestre, que 
des graffiti et des offrandes inappropriées 
sont choquants d’un point de vue culturel ; 
en encourageant notre vision qui consiste à 
« ne laisser aucune trace » et à permettre 
aux praticiens autochtones de se livrer à des 
pratiques rituelles dans le cadre de leur riche 
patrimoine culturel. En respectant tous ces 
aspects, les visiteurs peuvent nous aider à 
préserver cet endroit si unique.

L’intégration de tous ces partenariats 
constitue une stratégie dynamique, à 
l’image du parc. Les volcans, la lave et les 
cendres qui surgissent de la terre possèdent 
en effet leur propre langage et leur beauté 
envoûtante, tandis que Pélé incarne le vol-
canisme sous toutes ses formes. La lave en 
fusion symbolise sa naissance, les cratères 
sa demeure. Quand Pélé crée de nouvelles 
terres, c’est une nouvelle naissance qu’elle 
partage avec nous. Le fait d’étendre cette 
protection au monde entier est un précieux 
cadeau du peuple hawaïen. Les fils qui tis-
sent cet ensemble représentent le pouvoir 
de lokahi, ou l’harmonie, l’ho’okipa ou l’hos-
pitalité, et l’esprit aloha de Pélé, souffle de 
vie du Parc national des volcans d’Hawaï.  

Keiki (enfants) de la compagnie de hula Halau o Kekuhi, dansant au festival culturel annuel du parc d’Hawaï.
© NPS Photo/Jay Robinson
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Poissons-papillons grains de millet et un plongeur en surface à Papahanaumokuakea (États-Unis d’Amérique).

© NOAA’s National Ocean Service / Greg McFall

Athline Clark
Directrice de l’Office des sanctuaires marins nationaux
Administration nationale américaine des affaires océaniques et atmosphériques 
(National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA)

Papahānaumokuākea
Lorsque nature et 
culture ne font qu’un

Cet article a été préparé au nom du Conseil 
de gestion du Monument, Monument marin 
national de Papahānaumokuākea.
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Papahānaumokuākea
Lorsque nature et 
culture ne font qu’un
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e 15 juin 2016, le Monument 
marin national de Papahānau-
mokuākea célébrera le 10e an-
niversaire de sa reconnaissance 
aux termes de la Loi américaine 

sur les antiquités. Dès sa création, le site de 
Papahānaumokuākea est devenu le premier 
monument marin des États-Unis d’Amé-
rique spécialement établi pour protéger 
à la fois le patrimoine naturel et le patri-
moine culturel, créant ainsi un audacieux 
précédent en matière de conservation. Le 
30 juillet 2010, le site a été inscrit en tant 
que premier (et, à ce jour, seul) site amé-
ricain mixte du patrimoine mondial, deve-
nant le deuxième site hawaïen inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial.

Couvrant une superficie de 362 073 km2 
dans l’océan Pacifique, Papahānaumokuākea 
constitue l’une des plus grandes aires de 
conservation entièrement protégée sous 
le drapeau américain. Plus vaste que Cuba, 
la Grèce et les Émirats arabes unis réunis, il 
est également l’une des plus grandes aires 
marines protégées au monde. Au moment 
de sa création, moins d’1 % des océans 
bénéficiait d’une protection. Aujourd’hui, 
on compte dans le monde 16 grandes aires 
marines protégées (selon la définition de 

l’Union internationale pour la conservation 
de la nature), couvrant plus de 8,8 millions 
de km2, soit environ la taille du Brésil.

Un paysage marin vivant
La valeur universelle exceptionnelle du site 

comprend à la fois un paysage marin cultu-
rel vivant et une diversité biologique d’une 
très grande richesse répartis sur les dix îles et 
atolls du monument. Papahānaumokuākea 
offre un habitat précieux, ainsi qu’une 
zone de repos et de nidification à plusieurs 
millions d’oiseaux de mer et à des milliers 
d’autres espèces, comme la tortue de mer 
verte hawaïenne, une espèce actuellement 
menacée, le phoque moine hawaïen, une 
espèce en voie de disparition, et plusieurs 
espèces végétales et espèces d’oiseaux rares 
et endémiques (que l’on ne trouve nulle part 
ailleurs). Le site abrite aussi les plus grandes 
populations mondiales de Pétrel des Bonin, 
d’albatros de Laysan et d’albatros à pieds 
noirs. Pour les Hawaïens d’origine, cette ré-
gion est aussi un lieu sacré, comme en té-
moignent les nombreux sites ancestraux des 
îles de Nihoa et de Mokumanamana.

Les récifs coralliens de Papahānau-
mokuākea figurent parmi les plus intacts de 
la planète. Dans les récifs peu profonds, la 

présence de grands prédateurs au sommet 
de la chaîne trophique, tels que les requins, 
les carangues à grosse tête et les grands mé-
rous, atteste de leurs écosystèmes très vivants 
et intacts. Lors de chaque exploration de la 
« zone méconnue » de la barrière de corail 
du site (c’est-à-dire des récifs situés entre 85 
et 100 mètres de profondeur), les scienti-
fiques découvrent, au moyen de techniques 
de plongée très avancées, de nouvelles es-
pèces marines, telles que des poissons vivant 
dans les récifs coralliens, des éponges et des 
algues (à ce jour, ces explorations ont permis 
de mettre au jour plus de 70 espèces d’al-
gues jusqu’alors complètement inconnues du 
monde scientifique). Dans les récifs profonds 
de la plus septentrionale des îles hawaïennes, 
l’atoll de Kure, les chercheurs ont découvert, 
entre 85 et 100 mètres de profondeur, des 
populations de poissons 100 % endémiques 
à Hawaï. Il s’agit là du taux d’endémisme le 
plus élevé jamais enregistré dans un écosys-
tème marin. La cartographie des régions plus 
profondes du monument a par ailleurs révélé 
12 nouveaux monts sous-marins ainsi que 
de vastes bancs submergés. Grâce à des vé-
hicules télécommandés, les scientifiques ont 
pu filmer de nouvelles espèces à des profon-
deurs allant jusqu’à 4 300 mètres.

Les deux premières îles de Nihoa et Mokumanamana à Papahanaumokuakea sont utilisées pour former les nouveaux navigateurs dans 
l’art polynésien de trouver des routes et de la navigation astronomique, perpétuant ainsi une  tradition presque perdue.

© Na’alehu Anthony
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Poissons rares à une profondeur de 90 m dans l’atoll de Kure à Papahanaumokuakea.
© NOAA and Richard Pyle/Bishop Museum

Ce poulpe fantôme, découvert par le navire Okeanos Explorateur de 
la NOAA, est très certainement une espèce non décrite et peut ne 
pas appartenir à un genre répertorié. L’image a été prise en haute 
mer au sud de Mokumanamana, à une profondeur de 4,3 km.

© NOAA Office of Ocean Exploration and Research, Hohonu Moana 2016

Le plus ancien oiseau sauvage connu, Wisdom, 63 ans en 2014, couve un oeuf au 
Refuge national pour la faune et la flore de l’Atoll-Midway à Papahanaumokuakea. 
Wisdom a eu un autre oisillon deux ans plus tard, à l’âge de 65 ans. Les scientifiques 
ne savent pas encore combien de temps l’albatros de Laysan peut vivre.

© Daniel W. Clark/USFWS
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Une sterne blanche mangeant un poisson-globe dans le Refuge national pour la faune et la flore de l’Atoll-Midway, Papahanaumokuakea.
© Kiah Walker/USFWS

Papahānaumokuākea offre 
un habitat précieux, ainsi 
qu’une zone de repos et 

de nidification à plusieurs 
millions d’oiseaux de mer et à 
des milliers d’autres espèces.
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Une gestion collaborative
Papahānaumokuākea constitue égale-

ment une expérience novatrice en matière 
de gouvernance de la conservation, grâce 
à la création d’une structure de gestion co-
administrée, dans le cadre de laquelle tous 
les organismes associés, tant étatiques que 
fédéraux, ont été chargés de collaborer afin 
de gérer de manière harmonieuse les aires 
marines et terrestres de la région. Dès le dé-
part, le site a pris la décision de fusionner 
les anciennes fonctions de gestion de deux 
organismes fédéraux (l’Administration na-
tionale américaine des affaires océaniques 
et atmosphériques, NOAA, et l’United 
States Fish and Wildlife Service) avec l’état 
d’Hawaï, et d’assurer un programme de co-
gestion en collaboration avec le Bureau des 
affaires hawaïennes.

« Comme on peut l’imaginer, ce mode 
de conservation collaborative n’a pas 
toujours été facile à mettre en œuvre », 
explique Athline Clark, actuelle Présidente 
du Conseil d’administration du Monument. 
« Mais c’est un projet qui a mûri, qui s’avère 
particulièrement efficace, et qui continue à 
faire preuve d’innovation ».

« L’association de ces diverses juridictions 
dans le cadre d’un seul et même monu-
ment permet de renforcer nos capacités 

en termes de gestion de la recherche et de 
la conservation, en exploitant les forces de 
chaque organisme », ajoute Matt Brown, 
Directeur des politiques et des partena-
riats des Monuments marins nationaux 
du Pacifique pour l’United States Fish and 
Wildlife Service.

Comme l’explique Maria Carnevale, du 
Service des ressources terrestres et natu-
relles d’Hawaï et cogestionnaire étatique 
du monument, « la structure de cogestion 
de cette aire à la fois isolée, biologiquement 
diversifiée et très importante d’un point de 
vue culturel fait figure d’exception parmi 
les sites protégés de la planète, dans la me-
sure où la gestion juridictionnelle nationale 
et locale y est abordée dans une perspec-
tive culturelle autochtone, où la nature et 
la culture sont considérées comme faisant 
partie d’un tout, dans chaque décision de 
gestion ».

« Grâce à notre collaboration avec les 
organismes fédéraux, étatiques et spéci-
fiquement hawaïens, les cogestionnaires 
de Papahānaumokuākea ont tous appris à 
écouter la sagesse des kūpuna (les « an-
ciens »), à respecter l’expérience de nos 
ancêtres et à redécouvrir d’autres savoirs 
traditionnels, afin de les intégrer à leurs dé-
cisions de gestion pour assurer un meilleur 

avenir à chacun d’entre nous », déclare le 
Dr Kamanaʻopono Crabbe, Responsable de 
l’Office des affaires hawaïennes.

Le chemin qui a mené au dixième anni-
versaire de Papahānaumokuākea s’est fait 
en découvrant de nouveaux habitats, de 
nouvelles caractéristiques géologiques, de 
nouvelles espèces, et en faisant face à de 
nouveaux défis de gestion. Ce chemin a éga-
lement été une expérience de redécouverte 
et de reconnexion pour le peuple hawaïen 
d’origine. Peu de temps après la reconnais-
sance du bien aux termes de la Loi améri-
caine sur les antiquités, un groupe de prati-
ciens de la culture hawaïenne est retourné, 
pour la première fois depuis plusieurs cen-
taines d’années, à bord d’une embarcation 
traditionnelle à double coque, en utilisant 
des techniques de navigation tradition-
nelles, afin de reconnecter spirituellement 
leur peuple et les îles qu’il habite à ce lieu 
ancestral. Depuis ce premier voyage, l’accès 
au monument s’est poursuivi et développé. 
Les efforts déployés par les gestionnaires 
pour mobiliser les Hawaïens et les commu-
nautés locales, et recueillir leurs visions, ont 
permis d’intégrer la conservation, au-delà 
de la science, des espèces et des habitats, et 
sont perçus comme un modèle global où la 
nature et la culture ne font plus qu’un.    

Un jeune phoque moine d’Hawaï, en danger critique d’extinction, regarde un bébé tortue verte, espèce menacée, sur son chemin vers l’océan.
© Mark Sullivan/NOAA Hawaii Monk Seal Research Program
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ZONE DE CONSERVATION TRANSFRONTALIÈRE   
     KAVANGO-ZAMBÈZE (KAZA ATFC) 

La KAZA ATFC est une initiative de conservation et de développement lancée par les Gouvernements d’Angola, du 
Botswana, de Namibie, de Zambie et du Zimbabwe, approuvée par la Communauté de développement d’Afrique australe et 
financée par les pays partenaires de KAZA, en partenariat avec la banque allemande de développement, für Wiederaufbau 
(KfW). L’ATFC a été créée en 2003 à la suite de la décision des ministres du Tourisme de ces cinq pays d’établir une zone 
protégée dans l’Okavango et les bassins du Zambèze supérieur, afin d’assurer la conservation des ressources naturelles et 
d’encourager le développement du tourisme à travers leurs frontières. L’objectif de l’ATFC était d’ouvrir les barrières créées 
par l’homme et de faciliter le mouvement naturel de la faune et de la flore dans des zones de dispersion de nature sauvage. 
L’ATFC a été ratifiée en 2011 par un traité signé par les chefs 
d’État de ces cinq pays.

La vision de la KAZA ATFC est « d’établir une zone de 
conservation et de tourisme transfrontalière exemplaire dans 
l’Okavango et les bassins du fleuve Zambèze afin d’assurer le 
développement durable de cette région d’ici à 2030. »

S’étendant sur une superficie de plus de 444 000 km2, 
l’ATFC renferme deux sites inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial, le Delta de l’Okavango (Botswana) et les Chutes 
Victoria (Zimbabwe), ainsi qu’un total de 36 aires protégées 
se présentant sous forme de parcs nationaux, de zones de 
gestion de la faune/du gibier, de réserves forestières et de 

   Publireportage

Élephants le long du fleuve Chobe. Photo : Pietro Sutera  

Carte de  la Zone de conservation transfrontalière Kavango-Zambèze



zones de conservation. La zone se situe dans les bassins 
fluviaux d’un réseau de fleuves emblématiques comme 
l’Okavango, le Chobe et le Zambèze, et abrite une flore et une 
faune très diversifiées ainsi que les dernières populations 
contiguës d’éléphants africains, estimées à 250 000, et près 
d’un quart de la population de lycaons du continent africain.

La KAZA ATFC a été créée en raison de son importance 
stratégique sur le plan socio-économique, environnemental 
et touristique. L’ATFC présente en effet de nombreuses 
opportunités de conservation et économiques susceptibles 
de contribuer au développement socio-économique des 
communautés qui vivent au sein de son territoire et dans 
sa périphérie. Les pays partenaires reconnaissent que les 
habitants de l’ATFC constituent des intervenants majeurs et 
des acteurs clés dans l’atteinte des objectifs de l’ATFC. Le 
développement rural durable et l’amélioration des moyens 
de subsistance grâce aux avantages que procurent les 
ressources naturelles et les ressources culturelles sont l’un 
des objectifs de cette initiative.

En raison de sa vaste taille, la réussite de l’ATFC en 
termes de conservation exige la collaboration de nombreux 
intervenants partageant la même vision que les pays 
partenaires de KAZA. Au fil des ans, KAZA ATFC a, par 
conséquent, formé des alliances et œuvré avec des 

organismes tels que l’African Wildlife Foundation, Deutsche 
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh, le ministère 
des Affaires étrangères des Pays-Bas, FUTOURIS, la 
Fondation des parcs de la paix, WWF, la Banque mondiale et 
la Wildlife Conservation Society, dans le cadre de plusieurs 
projets de développement se déroulant dans la KAZA. Ces 
partenaires ont offert un soutien financier et technique à 
l’élaboration et à l’établissement de l’ATFC. L’appui continu 
de ces partenaires et collaborateurs contribuera fortement 
à la réalisation de la vision de cette noble initiative de 
conservation et profitera au monde entier.

CONTACT :
Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Areas-Secretariat : 
P. O. Box 821, 
Kasane, Botswana
Tel : +267 625 1269. Fax : + 267 625 1400. Email : info@kazatfca.org.bw

www.kavangozambezi.org

LA PLUS GRANDE AIRE DE CONSERVATION 
INTERNATIONALE AU MONDE

Chutes Victoria, Zimbabwe. Photo : Pietro Sutera  

mis en œuvre par



Tourisme durable 
dans l’archipel 
de Vega 

L’archipel de Vega (Norvège) est composé de 6 500 îles, îlots et récifs qui forment 
un paysage culturel de 107 210 hectares, dont 6 930 hectares de terres.

© Inge Ove Tysnes

Rita Johansen
Directrice de la Fondation du patrimoine mondial de Vega
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© Kaja Skjefstad

La randonnée est populaire dans le site du patrimoine mondial, où il existe 
différents chemins, à la fois le long de la côte et dans les montagnes.
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tampon de son île principale qui constitue 
la porte d’entrée vers le site du patrimoine 
mondial. La majorité des activités propo-
sées, qui concernent les infrastructures tou-
ristiques, la mise à disposition d’informations 
et l’organisation d’excursions, ont lieu dans 
cette zone, ainsi que la création de chemins 
et de sentiers de randonnée, l’organisation 
de visites en bateau autour du site et de ran-
données dans les montagnes, et la location 
de kayaks et de vélos afin de promouvoir 
un tourisme à la fois sécurisé et contrôlé. Il 
existe aussi des activités pratiques pour les 
enfants et les jeunes.

Propriété et initiative locales
Le processus concernant la proposition 

d’inscrire l’archipel sur la Liste du patrimoine 
mondial a été lancé dans le cadre d’une 
initiative locale fondée sur le rapport Liste 
du patrimoine mondial des pays nordiques, 
comprenant quatre sites norvégiens.

La communauté locale espérait alors que 
cette inscription lui permettrait de préserver 
les traditions et les valeurs uniques de son 
paysage, de créer de nouvelles activités 
et de nouveaux emplois, et d’attirer plus 

egaøyan – Le site de l’Archipel 
de Vega a été inscrit en 2004 sur 
la Liste du patrimoine mondial, 
en tant que premier paysage 
culturel norvégien. L’archipel se 

situe juste au sud du cercle arctique, sur la 
côte ouest de la Norvège. Constitué d’une 
zone d’eau peu profonde, il comprend un 
paysage marin ouvert et un paysage côtier 
composé de 6 500 îles, îlots et récifs.

Le groupe d’îles de faible élévation et 
dépourvues d’arbres qui encerclent l’île 
plus montagneuse de Vega atteste de la vie 
quotidienne et du travail des populations 
qui ont su développer un mode de vie très 
particulier et frugal au sein d’un paysage 
marin exposé aux éléments. Le paysage 
culturel de Vega couvre un total de 
103 710  hectares, dont 6 930 seulement 
sont constitués de terre.

Des chasseurs et des pêcheurs vivent sur 
l’île de Vega depuis plus de 11 000 ans. À 
mesure que de nouvelles îles ont surgi de la 
mer, le paysage s’est peu à peu transformé 
sous l’influence de ces pêcheurs-agriculteurs 
et d’une végétation rebelle dans une zone 
particulièrement exposée. L’inscription de 
ce site sur La liste du patrimoine mondial 
permet de mettre en lumière le mode 
de vie durable de ces populations et leur 
interaction avec la nature.

Les canards eider constituent l’élément 
central d’un mode de vie unique. Les îliens 
avaient coutume de construire des abris et 
des nids pour accueillir les eiders sauvages 
qui arrivaient sur leurs îles au printemps. 
Durant toute la saison de reproduction, 
les canards étaient ainsi protégés de toute 
forme de perturbations. Ensuite, au départ 
des oiseaux et de leurs petits, les habitants 
recueillaient le précieux duvet qui tapissait 
les nids, pour en faire des édredons ainsi 
que d’autres produits traditionnels.

Si cette tradition perdure encore au-
jourd’hui, elle est néanmoins beaucoup 
moins pratiquée. Mais on peut désormais 
acheter, à la fois sur Internet et sur l’île, des 
couettes en duvet de canard fabriquées sur 
ce site du patrimoine mondial. Leur prix ? 
De 4 000 à 6 000 euros pièce ! À condi-
tion d’accéder à la liste d’attente, pour avoir 
la possibilité d’acquérir l’une des 20 à 25 
couettes produites chaque année.

Aujourd’hui, plus personne ne vit à plein 
temps sur les petites îles de l’archipel. Vega 
compte environ 1 240 habitants dans la zone 

d’habitants vers une région très isolée qui, 
depuis plusieurs décennies, souffre d’un 
exode démographique.

Dans la mesure où la grande majorité 
du site est détenue en propriété privée, de 
nombreux habitants estiment en faire par-
tie intégrante, et s’attendent à participer 
aux prises de décision et aux travaux qui le 
concernent. D’autres intervenants qui entre-
tiennent un lien fort avec la région veulent 
également participer à la gestion du site. 
Dans un tel contexte, une bonne commu-
nication entre les autorités de gestion, les 
organismes de coordination et les parties 
ayant un intérêt local est particulièrement 
importante. À la suite de l’inscription de 
l’Archipel de Vega au patrimoine mondial, 
le travail concernant le site s’est déroulé 
dans le cadre d’une coopération étroite et 
d’un dialogue actif entre la communauté lo-
cale et les autorités de gestion. Ce dialogue 
permet également de sensibiliser le public 
et de mieux comprendre pourquoi cette 
zone doit être préservée pour la postérité, 
au moyen d’un développement et d’activi-
tés touristiques durables. Il favorise égale-
ment la création de valeur. 

V



© Rita Johansen

L’archipel de Vega est idéal pour le kayak.
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L’impact du tourisme sur 
une nature vulnérable

Les oiseaux et le milieu naturel de 
l’Archipel de Vega sont particulièrement 
vulnérables. Le paysage infertile de l’île 
tolère mal la présence d’un tourisme de 
masse, tandis que la prise en charge des 
eiders et des oiseaux nécessite un calme 
absolu pendant la saison de reproduction.

La petite communauté locale est égale-
ment très vulnérable face à tout changement 
majeur. Œuvrant avec les autorités nationales 
et régionales, celle-ci s’efforce de favoriser le 
développement durable du site, tout en pré-
servant sa culture et sa nature. Des plans de 
gestion et d’action ainsi qu’une étude d’im-
pact encourageant un trafic contrôlé ont été 
réalisés, afin de relever les défis liés au tou-
risme durable et à la sauvegarde des valeurs 
universelles de l’archipel. Un plan de gestion 
des visiteurs est en cours d’élaboration, et la 
municipalité de Vega œuvre actuellement au 
renouvellement de la certification de cette 
destination touristique, trois ans après sa 
première certification.

La communauté locale a également col-
laboré avec les autorités régionales et na-

tionales pour mettre au point une stratégie 
touristique globale autour des mots-clés 
‘développement ciblé’, ‘circulation ordon-
née’ et ‘création d’une valeur locale’. Malgré 
cela, il est important d’augmenter le nombre 
de visiteurs. Lorsque l’archipel a été inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial, en 2004, 
Vega recevait près de 5 000 visiteurs par 
an. Ce chiffre s’élève désormais à 35 000, 
et de nombreux efforts sont actuellement 
déployés pour atteindre le chiffre de 50 000 
visiteurs, afin d’améliorer la rentabilité du 
secteur touristique. La plupart de ces visi-
teurs resteront dans la zone tampon. Seules 
quelques centaines se rendront sur le site 
proprement dit au cours de l’été.

Une économie durable
Le site de l’Archipel de Vega se situe loin 

des grandes concentrations de population 
en Norvège. Personne ne vit dans la région 
tout au long de l’année, et il n’existe aucune 
liaison régulière par bateau entre les îles. 
Dans ce contexte, il est difficile de rentabiliser 
les activités de tourisme à petite échelle sur le 
site. La municipalité de Vega a donc coopéré 
avec la Direction norvégienne du patrimoine 

culturel et avec les autorités régionales, 
dans le cadre du programme de Création 
de nouvelles ressources dans le domaine du 
patrimoine culturel, une initiative qui a déjà 
permis de restaurer une grande partie du 
patrimoine vernaculaire bâti et d’exploiter 
ce dernier à des fins touristiques. Un objectif 
important pour les années à venir consiste 
à établir de nouveaux projets fondés sur le 
patrimoine culturel, en collaboration avec les 
propriétaires fonciers et les pouvoirs publics.

Vega a également participé au projet 
pilote nordique découlant de la Stratégie de 
tourisme durable de l’UNESCO, et s’implique 
actuellement dans un projet nordique 
et balte axé sur le tourisme durable, en 
collaboration avec l’UNESCO.

Par ailleurs, Vega est l’une des quatre 
destinations pilotes norvégiennes pour 
promouvoir le tourisme durable, dont le 
développement nécessite la participation 
éclairée de toutes les parties concernées. La 
stratégie de Vega se focalise sur un débat 
politique, une participation large et le dé-
veloppement d’un consensus. L’objectif est 
d’assurer le suivi des stratégies et des acti-
vités en faveur d’un tourisme durable et de 



© Rita Johansen

La Fondation du patrimoine mondial de Vega développe une stratégie de communication pour créer une 
compréhension des valeurs du patrimoine mondial de Vegaøyan, afin de contribuer à une large création 
de valeur locale et de participation, et de créer des expériences significatives pour les visiteurs.

© Torhild Wika
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La communauté locale espérait alors que 
cette inscription lui permettrait de préserver 
les traditions et les valeurs uniques de son 

paysage, de créer de nouvelles activités 
et de nouveaux emplois, et d’attirer plus 
d’habitants vers une région très isolée.

Nettoyage du duvet.

© Photo collage: Sven Prim

Le projet d’information et d’interprétation unique de la Fondation du patrimoine mondial de Vega pour les enfants et les jeunes vise à leur donner la possibilité de 
profiter activement du patrimoine naturel et culturel de Vega grâce à l’organisation de missions, de concours et de réflexions sur un réseau de sentiers interactifs.
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et de la nature, par la sensibilisation 
au patrimoine historique, à la culture, 
aux traditions et au caractère authen-
tiques de la communauté, mais aussi 
par leur développement et leur ren-
forcement.  

Cette stratégie vise également à 
contribuer à améliorer les valeurs so-
ciales et économiques. Des efforts 
sont actuellement déployés au niveau 
local pour mettre en place de nou-
velles activités, fournir des services 
d’hébergement et de restauration 
sous la direction de propriétaires lo-
caux, et utiliser de manière optimale 
les ressources locales.

Le centre d’éducation 
et d’interprétation du 
patrimoine mondial

Dans un paysage marin extrêmement 
exposé aux éléments, qui ne bénéficie 
d’aucune liaison régulière par bateau, 
et dont la nature et les traditions sont 
particulièrement vulnérables, l’accès au site 
du patrimoine mondial est loin d’être facile. 
C’est pourquoi Vega a décidé de privilégier le 
développement de différents moyens pour 
diffuser ses valeurs, en ouvrant notamment 
un centre d’éducation et d’interprétation. 
Après plusieurs années de travail, Vega est 
aujourd’hui l’un des trois sites norvégiens qui 
prévoient de construire les premiers centres 
du patrimoine mondial agréés. Fin 2015 et 
début 2016, la Fondation du patrimoine 
mondial de Vega a élaboré une stratégie de 
communication sur le patrimoine mondial 
pour le centre, le site et la zone tampon, ainsi 
qu’aux niveaux national et international. La 
participation des communautés locales au 
développement et à la propriété du centre 
est la clé de la réussite d’un point de vue 
durable, économique, social et culturel.

La Fondation du patrimoine mondial de 
Vega a été créée en 2005 par le Conseil 
municipal de Vega, afin de promouvoir le 
site inscrit au patrimoine mondial, et de 
coordonner les travaux locaux liés à la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial. La Fondation dispose d’un Conseil 
réunissant des représentants des gouverne-
ments nationaux, régionaux et locaux, et 
d’un Conseil coopératif composé de repré-
sentants d’ONG et d’associations locales se 
considérant comme des parties prenantes 

dans les activités ayant trait au patrimoine 
mondial de la région.

Actuellement, nous travaillons d’arrache-
pied en collaboration avec les populations 
locales, les ONG, les universités, les instituts 
de recherche et les organismes touristiques 
pour développer des activités d’interpréta-
tion et des projets novateurs dans le cadre 
du centre du patrimoine mondial. Ce pro-
cessus particulièrement intéressant suscite 
un fort engagement et beaucoup d’enthou-
siasme. Lors de nos ateliers, une trentaine 
d’habitants coopèrent pour élaborer notre 
stratégie de communication qui englobe 
des activités pédagogiques, des expositions, 
un menu à base d’aliments locaux pour le 
centre, la vente et le marketing de produits 
traditionnels, la coopération avec la popula-
tion locale et, bien sûr, le tourisme durable.

Le développement significatif de l’inter-
prétation et d’activités pédagogiques en col-
laboration avec les intervenants de la région 
et les organismes spécialisés dans le tou-
risme constitue un objectif majeur. Un autre 
domaine d’engagement consiste à faire du 
centre un « moteur » pour le patrimoine 
mondial et une plate-forme pour promou-
voir la création de valeurs locales.

Le patrimoine mondial 
aux mains des jeunes 

Les Articles 4 et 27 de la Convention du 
patrimoine mondial soulignent l’obligation 
de chaque État partie d’assurer l’identifica-
tion, la protection, la conservation, la mise 
en valeur et la transmission aux générations 
futures du patrimoine culturel et naturel, 
au moyen de programmes d’éducation et 

d’information. Le projet spécial de 
l’UNESCO pour la Participation des 
jeunes à la préservation et à la pro-
motion du patrimoine mondial per-
met aux jeunes d’exprimer leurs pré-
occupations et de s’impliquer dans la 
protection de leur patrimoine naturel 
et culturel.

À Vega, les écoles locales et 
régionales sont très impliquées dans 
les activités liées au patrimoine 
mondial. L’école locale dispose 
d’un plan du patrimoine mondial 
qui comprend plusieurs projets 
pratiques. Les élèves participent à la 
tradition de la collecte du duvet, en 
aidant les habitants à construire des 
abris et des nids pour les canards. 

D’autres préparent du foin sur les îles où la 
végétation est plus dense, et ils observent 
les progrès de la biodiversité ou bien aident 
à nettoyer les ordures apportées sur la côte 
par les courants océaniques.

Un objectif prioritaire pour la Fondation 
du patrimoine mondial de Vega est un pro-
jet unique d’information et d’interpréta-
tion destiné aux enfants et aux jeunes, au 
moyen d’un réseau de parcours interactifs 
permettant de découvrir le patrimoine na-
turel et culturel de Vega de manière active 
(par le biais de devoirs, de concours et de 
réflexion). Ce projet est axé sur trois compo-
santes : un parcours terrestre, un parcours 
sous-marin et un parcours numérique via 
Internet. Pour optimiser cette expérience, 
ces parcours sont reliés entre eux dans le 
cadre d’une entité testée dans le premier 
site d’un projet pilote. Pour mener à bien ce 
projet, des experts professionnels ont tra-
vaillé avec un groupe de référence d’enfants 
et de jeunes. Ensemble, ils ont créé une 
histoire avec la participation de membres 
du groupe cible, mais sans se focaliser uni-
quement sur eux. Le patrimoine mondial 
doit être un droit pour tous, au-delà des 
capacités physiques ou de l’appartenance  
géographique. Ces histoires sont donc des-
tinées à tous ! Pour en savoir plus, rendez-
vous sur www.verdensvega.no.

Nous espérons que ce travail holistique de 
gestion, d’information et d’interprétation 
permettra de renforcer le respect et 
l’engagement envers les valeurs du 
patrimoine mondial, et de contribuer à 
atteindre les objectifs de la Convention du 
patrimoine mondial.   

© Arne Nevra
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Comment évaluer ce 
qui n’a pas de prix ?
Des outils d’évaluation 
économique pour 
les sites naturels du 
patrimoine mondial

La zone de conservation du Pantanal (Brésil) est l’un des plus grands écosystèmes de zones humides d’eau douce du monde. 
Les bénéfi ciaires de cet écosystème comprennent les touristes ainsi que les éleveurs et les pêcheurs locaux.

© Adam Reeder
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mondial culturel et naturel, soulignant que 
« les États parties devraient reconnaître et 
promouvoir le potentiel inhérent de ces 
biens de contribuer à toutes les dimensions 
du développement durable ». Parallèlement 
à l’utilisation d’un large éventail d’outils 
et de méthodes pour évaluer la portée 
complète des services écosystémiques que 
fournissent les sites naturels du patrimoine 
mondial aux communautés locales et 
mondiales, contribuant ainsi à la réalisation 
des objectifs du développement durable, 
il est également possible d’employer des 
techniques d’évaluation économique afin 
de mettre en évidence certains aspects de 
cette question complexe.

Un certain nombre d’évaluations écono-
miques ont déjà été entreprises dans des 
sites naturels du patrimoine mondial, afin 
de quantifier ces avantages d’un point de 
vue monétaire. En raison de la haute visibi-
lité que confère le label de patrimoine mon-
dial, de nombreux sites gagnent en noto-
riété en tant que destinations touristiques, 
dès lors qu’ils sont inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial. La plupart des évalua-

e concept de valeur universelle 
exceptionnelle, qui est au cœur 
de la Convention du patrimoine 
mondial, est impossible à mesu-
rer ou à quantifier. Le caractère 

unique et la pertinence mondiale des sites 
du patrimoine mondial doivent être pré-
servés collectivement, en tant que trésors 
inestimables de l’humanité. Mais, parallè-
lement à leur valeur universelle exception-
nelle, ces sites offrent des avantages aux 
niveaux local et mondial, contribuant ainsi à 
la réalisation d’objectifs de développement 
durable. Il est évident que les sites naturels 
du patrimoine mondial fournissent d’impor-
tants services écosystémiques. L’évaluation, 
la quantification et l’estimation monétaire 
de ces avantages et de ces services peuvent 
servir à appuyer les prises de décision et la 
gestion de ces sites.

Les sites naturels du patrimoine mondial 
représentent les aires naturelles les plus 
précieuses de notre planète. Chacun d’eux 
possède une valeur universelle exception-
nelle, notamment l’envergure de son ha-
bitat naturel, l’intégrité de ses processus 
écologiques, la viabilité de ses populations 
d’espèces rares, ses caractéristiques géolo-
giques uniques, ainsi que ses aspects esthé-
tiques. Par la reconnaissance mondiale que 
leur confère la Convention du patrimoine 
mondial, la préservation de ces valeurs de-
vient notre responsabilité commune, pour 
le bénéfice des générations d’aujourd’hui et 
de demain.

Des bénéfices pour les 
communautés locales

Au-delà de leur valeur universelle 
exceptionnelle, les sites naturels du 
patrimoine mondial peuvent, comme toutes 
les aires protégées, offrir aux communautés 
locales des bénéfices importants, en 
générant des emplois, des revenus 
apportés par le tourisme, ou la fourniture 
de services écosystémiques, tels que 
l’approvisionnement en eau, en nourriture, 
la protection du littoral, etc.

Peu de temps avant l’adoption de 
l’Agenda pour le développement durable 
de 2030 et de ses 17 objectifs, le Comité 
du patrimoine mondial avait approuvé, lors 
de sa 39e session tenue en juin 2015, le 
Projet de politique pour l’intégration d’une 
perspective de développement durable dans 
les processus de la Convention du patrimoine 

tions économiques se sont concentrées sur 
les avantages socio-économiques que pré-
sente le tourisme. Mais d’autres évaluations 
se sont plutôt penchées sur les services 
écosystémiques et les autres avantages que 
génèrent ces sites, notamment en matière 
d’approvisionnement en eau et de régula-
tion de la qualité de l’air.

Chiffrer la valeur monétaire d’un site 
naturel du patrimoine mondial est à la fois 
impossible et inapproprié, dans la mesure 
où la Convention du patrimoine mondial 
énonce clairement que certains lieux de notre 
planète sont « si précieux qu’ils possèdent 
une valeur inestimable ». En revanche, la 
quantification ou l’évaluation monétaire des 
services que fournissent les écosystèmes de 
ces sites peuvent s’avérer très utiles.

L’évaluation économique de ces services 
écosystémiques permet, d’une part, de 
démontrer l’importance que revêtent les 
sites du patrimoine mondial pour l’humanité 
dans son ensemble et pour les communautés 
locales dont la vie dépend souvent des 
écosystèmes de ces sites. D’autre part, une 
telle évaluation peut permettre d’expliquer 

L

Une étude sur le Parc national des Virunga (République démocratique du Congo) a été réalisée en 
grande partie sur la base d’une recherche documentaire, avec des données de terrain très limitées.

©MONUSCO/Abel Kavanagh
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comment précisément ces communautés 
bénéficient des sites naturels, et donc 
guider les décisions à prendre en termes 
de gestion, pour que ces avantages soient 
maintenus de manière équitable.

L’évaluation économique 
est-elle éthique?

Il est indéniable que l’application de tech-
niques d’évaluation aux services écosysté-
miques et aux avantages socio-économiques 
que fournissent les sites naturels du patri-
moine mondial peut soutenir les activités de 
conservation et la gestion des sites. Cette 
approche doit néanmoins être abordée avec 
prudence pour éviter que ces outils ne ser-
vent à estimer la valeur totale des sites du pa-
trimoine mondial, dans la mesure où cela, par 
définition, constitue une tâche impossible.

Le rapport de l’UICN de 2014 sur les 
Avantages du patrimoine mondial naturel, 
préparé en collaboration avec l’UNEP-
WCMC, explore les différentes approches 
qui permettent d’identifier et d’évaluer les 
services écosystémiques et les avantages 
que fournissent les sites naturels. Si ce 

rapport nous montre que différentes 
méthodes d’évaluation économique ont 
déjà été employées pour estimer la valeur 
monétaire des avantages fournis par les sites 
naturels du patrimoine mondial, il reconnaît 
néanmoins qu’un certain nombre de défis 
techniques et de questions éthiques doivent 
encore être pris en considération dans le 
cadre de toute évaluation monétaire d’un 
site inscrit au patrimoine mondial.

À ce jour, seules quelques études d’éva-
luation de sites spécifiques du patrimoine 
mondial ont été entreprises. Si la plupart 
d’entre elles se concentraient essentiel-
lement sur l’estimation de la valeur éco-
nomique du tourisme, une priorité com-
préhensible dans la mesure où l’activité 
touristique constitue l’une des principales 
mannes économiques de la plupart des sites 
inscrits au patrimoine mondial, quelques-
unes ont néanmoins tenté d’évaluer les dif-
férents services écosystémiques fournis par 
certains sites. L’évaluation des avantages 
que proposent les sites naturels au-delà du 
tourisme (par exemple, protection contre 
les inondations, réduction des risques de 

catastrophes) est souvent une tâche plus 
difficile, bien qu’importante. Le rapport sur 
les Avantages de l’UICN met en évidence 
diverses méthodes que l’on pourrait appli-
quer à différents services écosystémiques.

Études de cas 
Ce rapport comprend une compilation 

d’études de cas sur l’évaluation écono-
mique des services écosystémiques au sein 
de sites naturels du patrimoine mondial. Il 
comprend six études de cas détaillées ayant 
eu recours à diverses méthodes. Certaines 
se concentrent sur l’estimation de la valeur 
d’un large éventail d’avantages, tandis que 
d’autres se fondent plutôt sur les avantages 
spécifiques que présentent des sites natu-
rels du patrimoine mondial.

Dans le cas des Grottes de Škocjan 
(Slovénie), la valeur totale des services éco-
systémiques (y compris dans la zone tam-
pon élargie) a été estimée en 2011 par le 
cabinet de conseils Actum à 12,85 millions 
d’euros pour cette année-là, et à près de 
216 millions d’euros sur une période de 
30 ans. Cette évaluation s’inscrivait dans le 

L’inscription du Parc naturel du récif de Tubbataha (Philippines) sur la Liste du patrimoine mondial a permis au recif de devenir 
une célèbre destination touristique. De nombreux exploitants de bateaux bénéficient directement de cette situation.

© Q Phia
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Dans le cas des Grottes de Škocjan 
(Slovénie), la valeur totale des 

services écosystémiques (y compris 
dans la zone tampon élargie) a été 

estimée en 2011 à 12,85 millions 
d’euros pour cette année-là.

Dossier    Outils d’évaluation économique

Le parc est considéré comme la principale attraction touristique de la région, et il offre des possibilités pour le développement durable.
© Vicente Villamón
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pourrait également être envisagée. Les 
méthodes fondées sur des données mar-
chandes pourraient, par exemple, être ap-
pliquées aux avantages liés au tourisme, 
puisque l’on dispose généralement de 
nombreuses données matérielles dans ce 
domaine, comme les frais d’admission, le 
nombre de visiteurs ou les frais d’héberge-
ment, et complétées par des approches non 
marchandes, telles que des enquêtes d’opi-
nion, comme dans le cas du Parc naturel du 
récif de Tubbataha décrit ci-dessus.

Des avantages non monétaires
L’application d’outils d’évaluation écono-

mique aux sites du patrimoine mondial peut 
s’avérer utile à des fins spécifiques, comme 
dans le cas de la sensibilisation des respon-
sables budgétaires à l’importance d’un site, 
ou de la définition de l’aide financière qu’at-
tend une population de la part d’un gou-
vernement ou de donateurs, dans le cadre 
de la conservation d’un site du patrimoine 

cadre des Aires protégées pour une planète 
vivante, un projet consacré à l’écorégion de 
l’Arc dinarique. Or le tourisme représente 
actuellement près de 90 % de la valeur to-
tale estimée par cette étude. Dans la mesure 
où il était impossible de déterminer une va-
leur monétaire précise pour de nombreux 
autres services écosystémiques, ces chiffres 
doivent donc être considérés comme une 
estimation basse de la valeur réelle.

Une autre étude de cas menée dans 
le Parc naturel du récif de Tubbataha 
(Philippines) examine une méthode éva-
luant la volonté des résidents de trois villes 
voisines de financer un fonds consacré à la 
conservation du parc. Cette étude, menée 
en 2005 et 2007 par R. F. Subade, profes-
seur agrégé à l’Université des Philippines, a 
révélé que 41 % des répondants se disaient 
prêts à soutenir financièrement la conserva-
tion du récif de Tubbataha, pour des raisons 
non liées à une utilisation lucrative du site 
(par exemple, inquiétudes pour les géné-
rations futures, ou autres motifs altruistes), 
tandis qu’un petit pourcentage déclarait 
qu’une utilisation directe, comme la pêche 
ou les loisirs, les inciterait à financer ce type 
de fonds. En 2002, le calcul de la volonté 
globale de participer au financement se 
situait entre 141 et 269 millions de pesos 
philippins (soit entre 3,2 et 6,1 millions de 
dollars EU selon les valeurs de 2013). Or 
cette fourchette représente plus de dix fois 
les frais nécessaires à la gestion du parc, et 
dépasse également la somme estimée pour 
l’établissement d’un programme de protec-
tion étendue à tout le site.

Ces deux études nous offrent des 
exemples concrets des différentes mé-
thodes dont on dispose pour procéder à 
l’évaluation des services écosystémiques en 
termes monétaires. Le choix d’une métho-
dologie spécifique dépendra de la portée 
de l’étude, ainsi que du public concerné. 
Une combinaison de différentes méthodes 

mondial. Cependant, dans la mesure où les 
possibilités d’utilisation des informations 
économiques générées par ce type d’éva-
luations sont limitées, ces données doivent 
être rééquilibrées par une évaluation et une 
quantification des avantages non moné-
taires que fournissent également les sites 
du patrimoine mondial, notamment dans le 
cadre d’aspects spécifiques, tels que leurs 
valeurs culturelles et spirituelles.

L’utilisation d’une approche équilibrée, 
reposant sur différents outils et méthodes, 
permet de mieux appréhender l’importance 
de ces sites, au-delà de leur valeur univer-
selle exceptionnelle évidente. Ce type d’ap-
proches peut également soutenir les prises 
de décision et faciliter la gestion des biens 
naturels du patrimoine mondial, en fournis-
sant des informations à la fois monétaires et 
non monétaires sur l’ensemble des avantages 
qu’ils présentent, afin de réaliser pleinement 
leur potentiel et de contribuer à toutes les 
dimensions du développement durable.  

Sources  
Actum. 2011. Évaluation des services écosystémiques dans le Parc régional des Grottes de Škocjan. Rome, Fonds mondial pour la nature.
Osipova, E., Wilson, L., Blaney, R., Shi, Y., Fancourt, M., Strubel, M., Salvaterra, T., Brown, C. et Verschuuren, B. 2014. Les avantages du 

patrimoine mondial naturel : identification et évaluation des services écosystémiques et des avantages fournis par les sites naturels les 
plus emblématiques du monde. Gland, Suisse, UICN.

Subade, R. F. 2005. Évaluation de la conservation de la biodiversité dans un site inscrit au patrimoine mondial : valeurs non liées à une 
utilisation, citées par les citoyens dans le cadre du Parc naturel du récif de Tubbataha, Philippines. Singapour, Programme économique et 
environnemental pour l’Asie du sud-est  (EEPSEA). (Rapport de recherche  Nº 2005-RR4.)

Subade, R. F. 2007. Mécanismes pour capturer les valeurs économiques de la biodiversité marine : le cas du récif de Tubbataha (Philippines). 
Marine Policy, Vol. 31, pp. 135–42.

Une étude menée dans les Lagons de Nouvelle-Calédonie (France) montre que les récifs coralliens et 
les écosystèmes associés absorbent l’énergie des vagues et prévient ou minimise les dommages dus 
aux inondations pendant les ouragans. Cela correspond à une valeur annuelle de 7 millions d’euros.
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de constructi on des maisons, leur concepti on et leurs décorati ons 
faisaient en eff et parti e d’un eff ort collecti f visant à enrichir 
l’environnement. Le résultat refl ète l’identi té culturelle de ses 

habitants au sein d’un milieu urbain.

Appréciant la diversité de cett e culture locale, 
les chefs du Sultanat musulman d’Ahmedabad 
encouragèrent les communautés à embellir 
leur ville. Dans le cadre des eff orts déployés 
pour construire de nouvelles insti tuti ons, ils 
adoptèrent le meilleur des traditi ons architec-
turales hindoues et jaïn autochtones. La fusion 
des cultures hindoue, jaïn et islamique et de 
dizaines d’autres communautés culturelles ex-
prime tout l’esprit du Sultanat du Gujarat dans 
cett e parti e du sous-conti nent indien.

Ahmedabad connut plusieurs étapes dans 
le cadre de sa croissance : la ville fut d’abord 
un carrefour marchand traditi onnel bâti  sur 
une route commerciale, puis une capitale 
du Sultanat, avant de s’imposer comme une 
grande ville industrielle.

En termes de développement, sa croissance était contenue dans 
des unités individuelles qui délimitaient sa structure dans un espace 
bien spécifi que. Sa croissance s’eff ectuant essenti ellement à la 
verti cale, le périmètre de la ville resta inchangé, intensifi ant ainsi 
la proximité des diff érents quarti ers de la vieille ville et l’esprit de 
cohésion de ses habitants.

Ahmedabad se situe sous la lati tude 23°00’ et la longitude 72°35’. 
Cett e ville indienne réputée pour son industrie texti le se trouve au nord 
du golfe de Cambay, au sein d’une région cotonnière, à une centaine 
de kilomètres en amont de l’embouchure 
de la rivière Sabarmati . Ahmedabad est la 
plus grande ville de l’état du Gujarat. À la 
fois moderne et animée, elle renferme de 
magnifi ques mosquées ainsi que des tombes 
médiévales qui att estent de cinq siècles 
d’une histoire parti culièrement tourmentée. 
Disposant d’un bon réseau de transport 
routi er, ferroviaire et aérien, la ville off re un 
curieux mélange de traditi ons conservatrices 
et de tendances cosmopolites.

L’architecture de ses monuments construits 
sous la période du Sultanat (XVe et XVIe siècles) 
incarne le caractère multi culturel de cett e 
ancienne cité forti fi ée, et consti tue aujourd’hui 
un patrimoine inesti mable. Son importance est 
soulignée dans la propositi on d’inscripti on de 
la Ville historique d’Ahmedabad sur la Liste du 
patrimoine mondial.

Une architecture unique

Dans le quarti er historique de la ville, l’agencement des maisons, 
la structure des rues et des espaces communautaires, et la 
réparti ti on des installati ons publiques témoignent d’une cohésion 
sociale parti culièrement élaborée. L’homogénéité des matériaux 

La Ville historique 
d’Ahmedabad, Inde

       Publireportaje



Les principales rues résidentielles appelées « pol » ne s’étendaient 
généralement que sur un à deux kilomètres, tandis que les rues des 
communautés plus modestes, ne faisaient que 20 ou 30 mètres de 
long.

Dans la plupart des cas, les maisons 
partageaient des murs mitoyens, créant 
ainsi des pâtés de maisons compacts à la 
fois unifiés et distincts. La façade de chaque 
maison devint un signe distinctif important, 
avec l’utilisation du bois, pour présenter un 
style plus léger, décoré et élaboré.

L’influence de la culture sur 
l’environnement physique

Ahmedabad illustre parfaitement la 
manière dont le mode de vie d’une com-
munauté peut façonner l’environnement 
physique d’une ville. Les activités humaines 
suivent en effet certaines tendances, qui 
deviennent un modèle de planification et 
d’organisation de l’environnement physique.

Les différents types de peuplement reflètent ainsi la manière 
dont la culture d’une société est régie par ses relations humaines. 
Il s’agit de la « valeur utilitaire » du patrimoine historique de 
la vieille ville. Le patrimoine culturel constitue une importante 
ressource architecturale sur laquelle reposent l’identité de la ville, 
sa connaissance historique et son développement continu. Outre 

Ahmedabad Municipal Corporation
Sardar Patel Bhavan

Dana Pith
Ahmedabad 380001 Gujarat, India

www.ahmedabadcity.gov.in

sa valeur utilitaire, ce patrimoine crée une connexion émotionnelle 
et procure une grande fierté historique. Sa conservation joue un 
rôle essentiel pour assurer la transmission des traditions locales 

et des savoir-faire autochtones, notamment 
en matière de pratiques de construction 
et d’artisanat. En ce sens, et cela est 
particulièrement vrai à Ahmedabad, la 
philosophie et la pratique de la conservation 
associées au développement que stimule le 
contexte culturel, permettent de soutenir les 
communautés en leur offrant une ressource 
précieuse pour leur développement social et 
économique.

Le patrimoine, qu’il nous faut préserver et 
sauvegarder à Ahmedabad, revêt une grande 
importance nationale et internationale, 
dans la mesure où il illustre des pratiques 
de construction traditionnelles des édifices 
religieux de la cité et de l’architecture en bois 
de ses maisons. Ce bien offre à l’humanité tout 
entière une véritable source d’inspiration.



Ce que vous réserve 
le Congrès mondial 
de la nature 
2016 de l’UICN

Le dernier Congrès mondial de la nature de l’UICN a eu lieu à Jeju (République de Corée) en 2012.

© Ourplace – The World Heritage Collection
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ous les quatre ans, l’Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN) organise dans différentes 
parties du monde un Congrès mondial consacré à la 
conservation de la nature. Le Congrès 2016 portera sur 
le thème « La planète à la croisée des chemins » et se 

tiendra à Hawaï, du 1er au 10 septembre. Cet événement comportera 
deux volets : un Forum consacré au débat public, et une Assemblée 
de membres qui constitue le principal organe décisionnel de l’UICN.

Avec quelque 1 000 événements organisés pendant quatre jours, 
le Forum est une plate-forme ouverte qui permet de communiquer 
efficacement toute l’actualité du secteur de la conservation. Cette 
rencontre couvre les aspects scientifiques, politiques et sociaux émer-
gents liés aux enjeux environnementaux, dans tous les domaines, 
qu’il s’agisse de faune sauvage, d’aires protégées, d’économie de l’en-
vironnement, de changement climatique ou de droits de l’homme. 

Le Forum guide l’Assemblée des membres, où plus de 1 300 re-
présentants de gouvernements et d’organismes de la société civile 
adhérant au programme de l’UICN passent les quatre derniers jours 
du congrès à débattre et à convenir d’un plan d’action pour traiter 
les questions les plus urgentes, qui sont aussi généralement les plus 
controversées, dans le cadre de la conservation mondiale. Au vu de la 
grande diversité et de la profonde influence des membres de l’UICN, 
les décisions prises lors du Congrès définissent non seulement le plan 
de travail de l’UICN pour les quatre prochaines années, mais aussi le 
programme de conservation mondial.

Cette année, les participants au congrès pourront assister aux nom-
breux événements du Forum à travers des thématiques « Parcours ». 
Voici une description des événements confirmés qui feront partie du 
« Parcours du patrimoine mondial », ainsi qu’une liste d’événements 
supplémentaires concernant le « Parcours nature-culture ». Pour 
consulter le programme complet du congrès ainsi que les motions qui 
y seront discutées, rendez-vous sur www.iucn.org/congress.

Le Parcours du patrimoine mondial

Des perspectives plus optimistes pour le patrimoine mondial
Cet événement jettera les bases du « Parcours du patrimoine mon-

dial » qui se tiendra durant le Congrès. Il fera le point sur la mise en 
œuvre de la résolution 2012 de l’UICN concernant le renforcement 
de la Convention du patrimoine mondial, notamment sur l’Horizon 
du patrimoine mondial de l’UICN, première évaluation mondiale du 
patrimoine naturel lancée en 2014, ainsi que sur les engagements pris 
lors du Congrès mondial des parcs 2014 de l’UICN. Cet événement 
réunira les trois organisations consultatives de la Convention (à savoir 
l’ICCROM, l’ICOMOS et l’UICN) ainsi que l’UNESCO. Il se concentrera 
sur la nécessité d’assurer une perspective de conservation positive 
pour tous les sites naturels inscrits au patrimoine mondial, sur les 
politiques et les procédures qui permettent de garantir le respect des 
droits des peuples au sein de la Convention et de contribuer efficace-
ment au développement durable, sur l’établissement d’un leadership 
efficace pour reconnaître les liens indissociables qui existent entre 
la nature et la culture, et sur l’élaboration de meilleures normes de 
qualité et de solutions novatrices pour générer les meilleurs résultats 
possibles et bénéficier d’une application plus étendue à travers l’en-
semble du programme de l’UICN.

La mobilisation de l’UICN pour le renforcement de la 
Convention du patrimoine mondial et l’amélioration des pers-
pectives de conservation des sites naturels

Cette session s’adresse à tous les participants directement impli-
qués ou s’intéressant à la Convention du patrimoine mondial ou à la 
conservation et à la gestion des aires protégées d’une manière plus 
générale. Elle explorera les diverses façons dont l’Horizon du patri-
moine mondial de l’UICN permettent d’établir des partenariats pour 
améliorer les perspectives de conservation des sites naturels les plus 
emblématiques de la planète, et démontrera le leadership dont peut 
faire preuve la Convention du patrimoine mondial en définissant de 
nouvelles normes pour la gestion des aires protégées et le dévelop-
pement de nouvelles approches pour leur conservation. Cette session 
donnera lieu à une discussion interactive sur les nouvelles façons de 
nouer des partenariats pour les sites du patrimoine mondial et les 
autres zones protégées.

Le développement de partenariats fondés sur une conserva-
tion du patrimoine mondial équitable qui respecte les droits 
de chacun

Cet événement vise à favoriser la création de partenariats et à ren-
forcer les efforts visant à intégrer les questions d’ordre juridique dans la 
conservation du patrimoine mondial, afin d’aboutir à une gouvernance 
efficace et équitable du patrimoine mondial ainsi qu’à de meilleurs ré-
sultats en matière de conservation. Il fera notamment le point sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la résolution 047 prise par l’UICN 
en 2012, concernant la mise en œuvre de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones dans la Convention du 
patrimoine mondial. L’élaboration et l’adoption d’une politique de 
conservation et de bonnes pratiques sont des enjeux particulièrement 
essentiels et opportuns aujourd’hui pour résoudre efficacement les 
problèmes de longue date liés à l’engagement et aux droits des com-
munautés et des peuples autochtones, dans la mesure où les cadres 
politiques mondiaux sont de plus en plus sensibles à ces questions. En 
revanche, les défis rencontrés sur le terrain restent complexes, et la si-
tuation de certains sites du patrimoine mondial demeure controversée.

T

Les membres de l’Assemblée en 2012.
© IUCN
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Les membres de l’Assemblée en 2012.

Le prix « Héros du patrimoine »
Outre les sciences de la conservation, l’avenir du patrimoine mon-

dial repose sur des motivations comme la fierté, la passion et le senti-
ment d’appartenance. Le prix « Héros du patrimoine » a été conçu à 
la manière d’une campagne de communication afin de raconter l’his-
toire d’hommes et de femmes qui agissent avec courage et dévoue-
ment pour protéger certains sites face à des menaces imminentes. Il 
existe à travers le monde des personnes remarquables qui consacrent 
sans relâche leur temps, leurs moyens et leur énergie pour améliorer 
la façon dont sont conservés les sites naturels du patrimoine mon-
dial, parfois au péril de leur vie. Le prix « Héros du patrimoine » vise 
à reconnaître ces efforts exceptionnels. Cet événement constitue à la 
fois une célébration des sites et des personnes qui nous inspirent, et 
un cri d’alarme face aux menaces qui pèsent sur le terrain.

Le Guide pratique du patrimoine mondial préparé pour le 
Congrès

Comment promouvoir la conservation de la culture et de la nature 
dans le cadre de l’inscription des sites du patrimoine mondial et du 
processus de leur suivi ? Cet événement permettra aux participants 
de bénéficier du soutien de l’UNESCO, de l’UICN, en tant qu’orga-
nisation consultative de la Convention du patrimoine mondial pour 
la nature, ainsi que de l’ICOMOS et de l’ICCROM, organisations 
consultatives pour la culture, en leur offrant un accès direct à ces 
entités. Les représentants de sites ayant fait l’objet d’une inscrip-
tion partageront également leurs expériences. Cette rencontre se 
concentrera sur le renforcement des capacités permettant d’utiliser 
la Convention pour soutenir la conservation. Les thèmes évoqués 
couvriront les aspects nécessaires à la réussite d’un dossier d’ins-
cription et les solutions alternatives possibles, la meilleure manière 
d’obtenir des conseils de la part des « processus en amont » de la 
Convention pour bénéficier d’un soutien précoce dans le cadre de 
l’élaboration des dossiers d’inscription, le fonctionnement du pro-
cessus de suivi, la meilleure manière d’établir des liens entre la nature 
et la culture et de communiquer directement avec la Convention 
pour être entendu.

Harmoniser la gestion de sites faisant l’objet de désignations 
internationales multiples

De nombreuses aires naturelles sont actuellement protégées à 
la fois par les Conventions de Ramsar et du patrimoine mondial, 
le Réseau mondial des réserves de biosphère et le Réseau mondial 
des géoparcs. Si l’accumulation de ces différentes désignations peut 
certes être profitable, par exemple en renforçant la réputation du 
site et en améliorant ses capacités à mobiliser des fonds, ce type 
de situation s’accompagne aussi d’un certain nombre de défis, 
comme la résistance des communautés locales ou la génération 
d’un nombre excessif de rapports. Cet événement permettra aux 
intervenants et aux participants d’exprimer leur point de vue sur 
les avantages et les défis que présentent les désignations multiples 
pour les aires naturelles, et de discuter des solutions susceptibles de 
favoriser une gestion intégrée de ces sites. Des recommandations 
sur l’harmonisation de la gestion des aires internationales faisant 
l’objet de désignations internationales multiples seront élaborées 
conjointement par l’UICN, Ramsar et l’UNESCO, et seront lancées 
à cette occasion.

Utilisation de la déclaration de la valeur universelle 
exceptionnelle en tant qu’outil pour favoriser la gestion 
intégrée d’un site du patrimoine mondial

L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial 
s’accompagne de l’adoption d’une déclaration de la valeur 
universelle exceptionnelle (DVUE) comprenant une description 
du bien concerné, de son état d’intégrité et d’authenticité et des 
besoins en matière de protection et de gestion. Si ces informations 
constituent une précieuse source de référence en matière de 
gestion, de suivi et d’évaluation des impacts environnementaux, 
elles sont malheureusement peu utilisées et souvent mal comprises 
à l’heure actuelle. Cet événement vise à améliorer la compréhension 
des DVUE et à mettre en place une méthodologie efficace pour 
diviser la déclaration en composantes simples, afin de guider les 
rapports de gestion des sites intégrés, les programmes de suivi 
ciblés, l’évaluation de l’impact et l’état de conservation. Un autre 
objectif consiste à réunir un groupe de travail pour élaborer un 
ensemble de recommandations à l’issue du Congrès.

Les processus en amont du patrimoine mondial et au-delà
Promouvoir des approches créatives pour renforcer la mise en 

œuvre de la Convention du patrimoine mondial : l’UICN a accumulé 
une riche expérience dans le cadre des processus en amont du 
patrimoine mondial, qui permettent d’améliorer le processus 
de proposition d’inscription et de réduire le nombre de biens 
rencontrant des difficultés au cours de ce processus. L’atelier offrira 
de précieuses informations à propos du dialogue qui se déroule en 
amont entre les organisations consultatives et les États parties, et 
présentera un projet pilote concernant une proposition d’inscription 
mixte qui nécessite un travail de coordination étroite entre l’UICN et 
l’ICOMOS. Il comprendra aussi plusieurs études de cas, examinera 
l’expérience de différentes régions, et inclura un débat sur l’état 
et l’avenir du dialogue en amont. Les principales conclusions de 
cette session comprendront une série de recommandations sur la 
meilleure façon d’améliorer le processus en amont.

P a t r i m o i n e  M o n d i a l  N º 7 9 43

Fo
cu

s



La question de l’authenticité dans le cadre de la valeur 
universelle exceptionnelle des biens naturels du patrimoine 
mondial

Avant 2005, tous les sites culturels inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial devaient remplir un critère d’authenticité, tandis que les sites 
naturels devaient remplir un critère d’intégrité. En 2005, le Comité 
du patrimoine mondial a décidé de combiner ces deux critères, dans 
la mesure où les concepts soutenant l’intégrité pouvaient être utiles 
au patrimoine culturel. Les Orientations devant guider la mise en 
œuvre de la Convention du patrimoine mondial ont été modifiées 
en conséquence. Malgré cela, aucune action n’a été prise du côté du 
patrimoine naturel pour élaborer le concept d’authenticité. L’objectif 
de cette session consistera donc à examiner la faisabilité de l’établis-
sement du concept d’authenticité pour le patrimoine naturel.

Le patrimoine mondial et la télédétection
Force est de constater que de nombreux sites du patrimoine mon-

dial naturel sont confrontés à d’importantes menaces chroniques et 
complexes. Les solutions à ces problèmes sont souvent lentes à venir 
en raison d’un manque d’informations, le suivi doit être repensé afin 
d’être plus proactif. Grâce aux progrès technologiques, la télédétec-
tion constitue aujourd’hui un outil particulièrement puissant, rapide 
et rentable qui permet de mieux appréhender le patrimoine mondial 
et, potentiellement, d’apporter des solutions innovantes.

Cet événement réunira les compétences techniques et l’expé-
rience d’un large éventail de partenaires, et il offrira aux participants 
une plate-forme unique pour présenter leur situation, échanger des 
idées et nouer des collaborations productives dans le cadre du pa-
trimoine mondial et de la télédétection.

Passer le relais du patrimoine mondial aux générations futures
Le concept selon lequel certains sites de la planète présentent 

une importance capitale pour l’humanité se trouve au cœur de la 
Convention du patrimoine mondial. Par conséquent, il nous incombe 
à tous de protéger et de transmettre ces biens aux générations fu-
tures. Cet événement va explorer divers points de vue sur la notion 
de patrimoine. Il comprendra une conversation intergénérationnelle 
entre des conservateurs expérimentés du patrimoine mondial, de 
jeunes professionnels et des personnes pour qui la nature est es-
sentiellement un concept abstrait. Un panel permettra de partager 
les histoires et les expériences de chacun, et d’échanger des points 
de vue intergénérationnels pour tenter de définir ce que signifie 
« passer le relais du patrimoine mondial aux générations futures ».

Des approches axées sur l’humain pour promouvoir la 
conservation du patrimoine naturel et culturel

La participation des communautés locales est la pierre angulaire 
d’une approche axée sur l’humain en matière de conservation. Bien 
que de nombreux débats aient déjà été organisés sur cette question 
dans les secteurs du patrimoine culturel et naturel, la participation 
et la responsabilisation de tous les membres de la communauté 
demeurent néanmoins un vaste défi pour de nombreux sites. S’il 
n’existe malheureusement aucune « solution miracle » à cette pro-
blématique, nous pouvons toutefois nous référer à de nombreux 
exemples pour mieux comprendre l’éventail d’approches possibles 
et encourager la mise en place de systèmes de gestion adaptatifs. 

Une approche axée sur l’humain ne doit pas se contenter d’amélio-
rer la participation des communautés locales, elle doit aussi traiter 
un aspect essentiel de la gestion du patrimoine, à savoir les relations 
qu’entretiennent les peuples avec leur patrimoine. Divers sujets se-
ront explorés durant cet événement, comme les systèmes de savoirs 
traditionnels et les avantages pour les communautés, avec un ac-
cent particulier sur le rôle des femmes et des jeunes.

La valeur culturelle et spirituelle de la nature dans la gestion 
et la gouvernance des aires protégées et des sites du 
patrimoine mondial

Cet atelier s’appuie sur un projet lancé lors du Congrès mondial 
sur les parcs 2014 pour intégrer efficacement la valeur culturelle 
et spirituelle de la nature dans la gestion et la gouvernance de 
divers espaces protégés et zones de conservation. Dans le cadre 
d’une approche plus large et plus inclusive, nous examinerons ce 
que signifient la nature et les caractéristiques naturelles, ainsi que 
les paysages terrestres et marins au sens large, d’un point de vue 
spirituel, culturel et esthétique, pour les peuples traditionnels et mo-
dernes issus de différentes cultures. Cet atelier renforcera et élargira 
le réseau existant de praticiens et de professionnels qui souhaitent 
adopter cette approche, et il réunira des responsables d’aires proté-
gées, des représentants de traditions autochtones, des principales 
religions et le grand public.

Patrimoine mondial, zones sauvages et vastes paysages
Le but de cette session est de promouvoir une approche de la 

Convention du patrimoine mondial axée sur les zones sauvages et 
les vastes paysages. Elle présentera, grâce au lancement des nou-
velles orientations de l’UICN, une nouvelle méthodologie permet-
tant de concevoir des « Ensembles de zones sauvages du patrimoine 
mondial ». Au vu de la menace que constituent le changement 
climatique et la fragmentation pour de nombreux sites inscrits au 
patrimoine mondial, il est aujourd’hui essentiel d’élargir le nombre 
de ces sites et de les relier à d’autres aires protégées ou sites du 
patrimoine mondial. La garantie d’une meilleure représentation des 
zones sauvages de la planète sur la Liste du patrimoine mondial est 
également un enjeu clé, tout comme la reconnaissance des liens 
indissolubles qui existent entre la nature et la culture au sein même 
de ces paysages, et le rôle des peuples autochtones et des commu-
nautés traditionnelles qui ont permis de préserver l’intégrité de ces 
zones au fil du temps.

Les avantages du patrimoine mondial naturel : comment 
évaluer les services écosystémiques que fournissent les sites 
emblématiques de la nature ?

Non seulement les sites naturels du patrimoine mondial possèdent 
une valeur exceptionnelle, mais ils fournissent aussi de précieux 
services qui contribuent aux économies, à la stabilité du climat et 
au bien-être humain. S’appuyant sur les conclusions de l’étude sur 
les avantages du patrimoine mondial naturel réalisée par l’UICN en 
2014, cet atelier explorera les diverses manières dont nous pouvons 
évaluer les services écosystémiques et les intégrer au processus 
décisionnel pour assurer une meilleure implication de la part des 
communautés, une gouvernance plus équitable et un partage 
des bénéfices, tout en améliorant la conservation de la valeur 
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universelle exceptionnelle. Plusieurs études de cas seront présentées, 
et les participants seront invités à prendre part à des discussions en 
petits groupes qui seront animées par des spécialistes en services 
écosystémiques. Les résultats de cette session permettront de guider 
la deuxième phase du projet sur les services et les avantages fournis 
par les écosystèmes.

Le patrimoine mondial et l’astronomie : interprétations 
modernes et traditionnelles, illustrées par le cas des 
observatoires hawaïens

Les communautés de diverses générations et cultures ont chacune 
leur propre interprétation du ciel nocturne. Aujourd’hui, on constate 
que les anciennes cosmologies perdurent grâce aux peuples au-
tochtones, tandis que les sociétés modernes se réfèrent plutôt à 
la science en matière d’astronomie. Mais ces deux interprétations 
sont tout aussi importantes pour l’humanité. Les volcans d’Hawaï 
font partie des meilleurs sites au monde pour se livrer à l’obser-
vation astronomique, et constituent aussi des lieux sacrés pour le 
peuple hawaïen. De nouveaux projets d’observatoire permettent au-
jourd’hui de remettre sur le devant de la scène plusieurs questions 
non résolues. Compte tenu de l’accent qu’elle place sur la culture et 
la nature, la Convention du patrimoine mondial doit veiller au bon 
respect des droits des peuples autochtones. Cet événement vise à 
étudier les moyens qui permettent de parvenir à un consensus pour 
reconnaître la valeur autochtone, tout en protégeant la valeur scien-
tifique des sites astronomiques.

Paysages à grande échelle : gouvernance, droits et conserva-
tion des sites du patrimoine mondial africain

La Convention du patrimoine mondial reconnaît le rôle clé que 
jouent les communautés locales dans l’équation conservation 

durable, survie de la culture et des moyens de subsistance. L’UICN 
a travaillé avec le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO et 
ses organisations consultatives culturelles, l’ICCROM et l’ICOMOS, 
pour élaborer une « approche fondée sur les droits » dans le cadre 
des processus de proposition d’inscription, d’inscription, et de 
gestion après l’inscription d’un bien. La participation active des 
peuples autochtones et d’outils adaptés tels le SIG participatif dans 
la conceptualisation d’un site, permettra d’atteindre les objectifs 
de conservation à long terme et d’apporter des solutions aux 
problèmes de droits et de pauvreté. Cet événement contribuera 
par ailleurs à aligner le patrimoine mondial par rapport aux normes 
internationales, en proposant une approche intégrée en matière 
de conservation, de gestion et de gouvernance des paysages à 
grande échelle. Les études de cas de sites africains comprennent 
les Réserves naturelles de l’Aïr et du Ténéré (Niger), le Delta de 
l’Okavango (Botswana) et le Trinational de la Sangha (Cameroun, 
Congo et République centrafricaine).

Exercice de speed-dating pour le patrimoine mondial
Parfois, il suffit de parler aux bonnes personnes pour faire abou-

tir de grandes idées. En réunissant des individus qui partagent la 
même passion pour la conservation du patrimoine mondial, cette 
séance de speed-dating permettra de créer des conditions propices 
pour nouer des contacts et se découvrir des centres d’intérêt com-
muns dans un court laps de temps. Le but de cet exercice est de 
donner lieu à des relations à long terme pour étudier des projets po-
tentiels, générer des engagements et mobiliser des efforts en faveur 
du patrimoine mondial. En rencontrant des personnes d’horizons 
différents et ayant divers niveaux d’implication dans le patrimoine 
mondial, les participants pourront accéder à de nouveaux publics et 
doter leur travail d’un réel avantage stratégique.     

Le Parcours nature–culture 
L’UICN et l’ICOMOS (avec le soutien d’US/ICOMOS) s’associent pour proposer ensemble, lors du Congrès mondial de la nature 2016 
de l’UICN, un parcours thématique dédié aux liens entre nature et culture. Le Parcours nature-culture du Forum du Congrès mettra en 
connexion les pratiques liées aux patrimoines naturel et culturel.
L’expérience démontre qu’au sein de nombreux paysages, ces deux types de patrimoine sont inextricablement liés et que la préservation 
de tels lieux dépend d’une meilleure interconnexion. Les experts du patrimoine naturel et culturel, dans le cas de sites aux systèmes 
bioculturels complexes, sont confrontés aux mêmes enjeux en matière de conservation, et chacun d’entre eux est porteur de 
connaissances et de compétences qui se complètent mutuellement. Le Parcours nature-culture rassemblera ces experts afin d’explorer 
les synergies et développer des bonnes pratiques.
Le Parcours nature-culture propose plus de 25 sessions préparées par l’UICN et l’ICOMOS, l’ICCROM, le Centre du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, et bien d’autres, qui aborderont notamment :
• L’application des ODD des Nations Unies 
• La parole des peuples autochtones sur la relation nature/culture 
• L’intégration des dimensions sociales et culturelles dans la conservation à grande échelle des océans 
• La « nature » et la « culture » de l’agriculture dans les paysages terrestres et marins 
• La construction de nouveaux partenariats croisant patrimoine naturel et patrimoine culturel 
• Des approches de la conservation du patrimoine naturel et du patrimoine culturel centrées sur l’être humain 
• Les enjeux de gouvernance et la distinction entre patrimoine naturel et patrimoine culturel 
• Les valeurs culturelles et spirituelles de la nature dans la gestion des aires protégées 
• Les paysages urbains historiques : l’intégration de la culture et de la nature dans la gestion du patrimoine urbain 
• La planification de la gestion du tourisme culturel pour soutenir la biodiversité et les populations locales
• Les enseignements à tirer du passé sur l’adaptation au changement climatique
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Tel  +45 7979 1743
www.christiansfeldcentret.dk

Tel  +45 7633 2100
www.visitkolding.dk
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Christiansfeld
une colonie de l’Église morave

Christiansfeld est l’une des congrégations 
moraves les mieux préservées au 
monde. Planifiée et bâtie il y a 230 ans, 
la ville était le siège de la confrérie 
morave du Danemark. Elle fut baptisée 
en l’honneur du roi Christian VII.

La foi chrétienne des frères moraves était 
au cœur de l’urbanisme, de l’architecture 
et du quotidien de ses habitants. Ces 
derniers planifièrent et construisirent 
leur colonie en harmonisant espace et 
architecture avec un grand souci du détail. 
Avec ses rues droites, ses imposants 
bâtiments et l’emploi de couleurs et de 
matériaux cohérents, Christiansfeld 
constitue un véritable joyau architectural.

La majorité des bâtiments historiques 
étant encore intacts, le visiteur peut 
aujourd’hui y découvrir les valeurs, 
le savoir-faire et l’atmosphère si 
particulière de ce site unique.

Visitez la plus grande salle ecclésiastique 
morave sans colonnes du Danemark.

Savourez les célèbres petits pains d’épice 
en forme de cœur de Christiansfeld 
dans un écrin de verdure.

Suivez une visite guidée du centre 
historique pour profiter d’une atmosphère 
unique et mieux comprendre les 
origines de ce site exceptionnel.

Le centre de Christiansfeld vous 
propose des informations sur l’histoire 
de la ville et l’Église morave.

Christianfeld, une colonie 
de l’Église morave
Inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en 2015
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Le Paysage culturel des rizières en terrasse des Hani de 

Honghe (Chine) s’appuie sur des traditions vernaculaires 

spécifiques, des obligations communales, un respect 

spirituel envers la nature et des croyances religieuses sur 

l’interdépendance des hommes et de leur environnement. 

Les autorités locales souhaitent aujourd’hui développer 

des activités d’écotourisme, afin d’exploiter de manière 

optimale les qualités esthétiques évidentes et l’intérêt 

culturel que présente ce paysage de terrasses pour le 

visiteur. Mais l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 

culturellement appropriées et durables pour soutenir les 

systèmes culturels et agricoles des communautés Hani 

s’accompagnent aussi de nombreux défis.

Voir page 53

Organisations consultatives 52Page
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Le Paysage culturel des rizières en terrasse des Hani de Honghe (Chine)
a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2013.



Patrimoine mondial :
La Convention du patrimoine mondial est le seul instrument 
juridique international qui lie expressément l’être humain et 
la nature. Selon vous, pourquoi est-il important d’étudier la 
culture et la nature de façon conjointe ?

Aroha Mead (AM) : Parce que plusieurs zones qui ont été étudiées 
ou qui ont déjà été inscrites sur la Liste du patrimoine mondial ont 
pu être préservées en raison de leur lien avec la culture. La culture 
n’existe pas en soi ; elle est un ensemble de connaissances et de 
pratiques appartenant aux personnes et aux communautés qui 
habitent sur les lieux et qui prennent soin des espaces, que ceux-ci 
soient des constructions ou des espaces naturels. Ces personnes 
gardent vivantes les traditions, mais elles prennent aussi soin de 
l’environnement.

PM : La CEESP est-elle impliquée dans le rôle consultatif de 
l’UICN dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial ? 
Et si tel est le cas, quel type d’expertise apporte-t-elle ? 

AM : La CEESP comprend une équipe dédiée d’experts provenant du 
monde entier, qui contribuent à l’examen technique des propositions 
d’inscription, mais aussi à l’examen de l’état de conservation des 
sites du patrimoine mondial. C’est en fait l’un des aspects les plus 
intéressants des travaux de la Commission, auxquels de nombreuses 
personnes souhaitent vivement participer, parce qu’elles sont 
convaincues de l’importance de préserver l’intégrité des sites du 
patrimoine mondial, qui sont composés à la fois d’éléments naturels 
et culturels.

PM : Selon vous, le Congrès mondial de la nature organisé 
par l’UICN peut-il influencer la façon dont la Convention du 
patrimoine mondial ou les processus du patrimoine mondial 
seront mis en œuvre à l’avenir ? 

AM : Je peux répondre à votre question sur deux plans. En général, 
l’une des réalisations les plus importantes du Congrès est qu’il 
réunit une masse critique de plusieurs milliers de personnes venant 
du monde entier, et qu’il démontre l’engagement et le dévouement 
absolu d’un grand nombre de personnes de divers organismes et 

divers gouvernements, qui ont la même vision que l’UICN : celle 
d’un monde juste qui valorise et préserve la nature. Cela, en soi, est 
une contribution, qui renforce le message autour de ce qui doit être 
mis en œuvre. Et à cet égard, le soutien est très fort. Mais de façon 
plus substantielle et plus technique, le Congrès est certainement en 
mesure de promouvoir la Convention du patrimoine mondial grâce 
aux résolutions, mécanismes par lesquels les membres de l’UICN 
influencent son programme, à savoir, par des ateliers et grâce à 
des experts qui viennent partager leur expérience dans ce domaine 
d’activité. Le Congrès est donc important dans le cadre de la mise 
en œuvre générale de la Convention. Il s’agit d’une contribution, 
mais d’une contribution particulièrement importante, du fait qu’elle 
provient de gouvernements et d’ONG, ainsi que de co mmunautés 
autochtones et locales. 

PM : Existe-t-il des possibilités de faire participer les cultures 
des peuples autochtones à la gestion des sites du patrimoine 
mondial, en particulier à la gestion des espaces naturels ?    

AM : Ce domaine nécessite en effet plus de temps et d’attention. La 
gestion des sites est actuellement l’un des maillons faibles de la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, et un certain 
nombre de rapports présentés par les représentants des peuples 
autochtones et par les ONG ont signalé des lacunes au niveau de 
l’intégration des communautés autochtones et locales dans le cadre 
de la gestion de leurs propres sites. L’une des priorités de la CEESP 
est de parvenir à collaborer avec les communautés autochtones 
et locales. Mais cela nécessite une ouverture plus importante des 
processus de la Convention et du Comité du patrimoine mondial, 

Entretien avec Aroha Te Pareake Mead, 
Commission des politiques environnementales, 
économiques et sociales de l’UICN
Aroha Te Pareake Mead est originaire des tribus maoris Ngati Awa et Ngati Porou 
d’Aotearoa (Nouvelle Zélande). Chercheuse et universitaire connue pour ses travaux sur 
les questions culturelles et les questions de propriété intellectuelle et environnementale 
autochtones, elle apporte une expertise et une expérience considérables au poste de 
présidente de la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales 
(CEESP) de l’UICN.

© Aroha Mead

Le Congrès de l’UICN est une 
contribution à la mise en œuvre 

générale de la Convention, mais il s’agit 
d’une contribution particulièrement 

importante, du fait qu’elle provient de 
gouvernements et d’ONG, ainsi que de 
communautés autochtones et locales. 
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voir de quelle façon nous la mettons en œuvre. Nous avons élaboré 
une approche de la conservation fondée sur les droits, qui a été 
largement promue dans le cadre de tous les domaines thématiques 
de travail au sein de l’UICN, et grâce à ses six commissions 
d’experts. Les communautés locales et les peuples autochtones 
ont l’opportunité d’être directement engagés au quotidien dans 
le travail des commissions, et d’apporter leur contribution aux 
politiques de l’UICN.

Nous avons aussi une initiative nommée le Mécanisme de 
Whakatane, qui est un mécanisme spécifique de résolution de 
conflit utilisé dans les espaces où il existe des conflits entre les 
peuples autochtones et d’autres populations, qui est géré par le 
gouvernement, mais aussi parfois par les ONG. D’autre part, nous 
utilisons le rôle de coordinateur de l’UICN pour rassembler toutes 
les parties dans un espace neutre et encadré, afin d’examiner 
certaines des questions. Cet outil s’est avéré très efficace pour les 
peuples autochtones, étant donné qu’ils n’ont souvent pas accès 
aux gestionnaires des parcs et aux agences gouvernementales 
responsables des politiques. Le fait de pouvoir s’appuyer sur ce 
mécanisme externe indépendant est quelque chose de très positif. 
Mais je pense que nous avons encore beaucoup à faire. Et nous 
pouvons toujours faire mieux.  

afin de fournir des lignes directrices plus solides pour leur mise en 
œuvre au niveau national et au niveau des sites, en mettant l’accent 
sur le fait que cela représente une valeur importante, qui ne doit 
pas être considérée comme facultative, mais qui doit être estimée 
comme faisant partie intégrante des meilleures pratiques. 
 
PM : Selon vous, quel est le rôle de l’UICN, en tant 
qu’organisme, dans le respect des droits des peuples 
autochtones et de la conservation de la nature en général ?

AM : Au cours des dix dernières années, l’UICN a réalisé des progrès 
importants, dans le domaine de la promotion du respect des droits 
des peuples autochtones en matière de politiques de conservation. 
Ces progrès ont été réalisés au moyen de mesures spécifiques et par 
le dialogue. Nous avons en particulier pu utiliser les processus des 
politiques de l’UICN pour mettre en place des régions conservées 
par la communauté autochtone, ce qui représente une innovation 
majeure. Les membres de l’UICN ont adopté des résolutions sur la 
mise en œuvre de la Déclaration de 2007 des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (l’UNDRIP). Nous avons demandé 
aux membres de l’UICN de mettre cette Déclaration en œuvre, mais 
il existe aussi un programme au sein de l’UICN, qui nous permet de 

© Funkz

La région amazonienne du Parc national de Manú (Pérou) est le territoire ancestral d’au moins cinq peuples autochtones différents, 
pour lesquels les rivières et les forêts ne sont pas seulement un refuge pour la biodiversité, mais aussi leur foyer.
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Minorque, en Espagne, est l’île méditerra-
néenne la plus éloignée des côtes conti nentales. 
Malgré sa peti te taille (700 km2), l’île possède un 
patrimoine archéologique d’une vaste richesse 
avec plus de 1 500 sites archéologiques, dont 
1 200 datent de la préhistoire.

Colonisée il y a un peu plus de 4 000 ans 
par les premiers êtres humains, Minorque 
présente une culture unique en son genre, qui se 
développa en complète autarcie pendant deux 
millénaires avant l’arrivée des Romains. L’île 
abrite notamment diff érents types de structures 
en pierre monumentales, comme des chambres 
funéraires ou « taulas », que l’on ne trouve nulle 
part ailleurs.

La constructi on de tombes à l’aide de 
grosses dalles de pierre est l’un des savoir-faire 
qu’apportèrent les premiers habitants venus des 
côtes conti nentales. Le mégalithisme étant alors 
couramment prati qué dans une grande parti e 
d’Europe et d’Afrique du Nord, les premiers 
Minorquins bâti rent d’imposantes sépultures 
mégalithiques à travers l’île.

Mais, contrairement aux régions conti nentales où le mégalithisme fi nit par 
disparaître au cours des siècles suivants, ce mode de constructi on survécut 
et se peaufi na à Minorque. Les chambres funéraires uniques de l’île bâti es il 
y a environ 1 300 ans av. J.-C. consti tuent ainsi une version évoluée de ces 
anciennes sépultures mégalithiques. La plus célèbre d’entre elles est celle 
d’Es Tudons.

Les constructi ons en grosses pierres n’étaient pas réservées aux prati ques 
funéraires. Des maisons de type naviforme en maçonnerie cyclopéenne 
furent également bâti es en 1 600 av. J.-C. par de peti tes communautés dotées 
d’une organisati on sociale simple et d’une économie basée sur l’agriculture 
et l’élevage de bovins. C’est en unissant leurs eff orts que leurs membres 

La culture 
talayotique de 

Minorque

parvinrent à construire ces impressionnantes 
structures dont on peut encore admirer les murs.

Peu de temps avant l’an 1 000 av. J.-C., de 
profonds changements bouleversèrent la société 
îlienne. Alors que les bâti ments des villages plus 
anciens présentent des tailles similaires, et que 
l’on ne constate aucune diff érence parti culière 
parmi leurs habitants en termes de statut social, 
un nouveau type de constructi on apparut à 
cett e époque : le talayot, qui donna son nom à 
la période la plus importante de la préhistoire 
minorquine : l’ère talayoti que.

Les talayots sont de grosses tours de forme 
conique, construites à l’aide de techniques de 
maçonnerie cyclopéenne. Malgré leur apparence, 
on sait qu’elles ne jouaient aucun rôle défensif, 
dans la mesure où leur emplacement et l’inclinai-
son de leurs murs extérieurs rendaient cela peu 
probable. On sait aussi qu’elles ne consti tuaient 
ni des habitati ons, ni des monuments funéraires. 
Quelle pouvait donc bien être la foncti on de ces 
impressionnants mégalithes, dont certains font 
plus de 10 mètres de haut et plus de 25 mètres de 

large ? Une explicati on possible serait qu’ils symbolisaient la puissance et la 
cohésion de leurs communautés, et permett aient de défi er les populati ons 
voisines. Construits pour être visibles de loin, ils consti tuent aujourd’hui en-
core l’un des éléments les plus emblémati ques du paysage minorquin. Si de 
nombreux talayots peuvent être visités, les plus impressionnants sont sans 
doute ceux de Cornia Nou et de Torelló.

Les rites funéraires de la période talayoti que sont tout aussi complexes. 
Les premiers Minorquins commencèrent par enterrer leurs morts dans 
des grott es naturelles, puis ils creusèrent, au fi l du temps, de véritables 
nécropoles dans les parois rocheuses de criques et de ravins, tels que 
Calascoves o Cala Morell. Les défunts étaient collecti vement placés à 
l’intérieur de ces ouvertures, avec des armes, des ustensiles et des eff ets 
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personnels probablement liés à leurs croyances en 
l’au-delà.

Certains des bâtiments les plus caractéristiques 
de la culture talayotique, comme les enceintes 
des taula, semblent dater de 500 av. J.-C. Ces 
structures, probablement construites dans un but 
religieux, se caractérisent par leur forme centrale 
en T. La taula proprement dite se compose de 
deux grandes dalles de pierre. Celles des villages 
de Torelló et de Trepucó s’élèvent à plus de cinq 
mètres de hauteur. Les habitations de cette 
époque sont tout aussi impressionnantes, et furent 
également bâties à partir de gros blocs de pierre.

Ce mode de vie unique fut radicalement 
transformé en 123 av. J.-C, sous l’influence des 
Romains. Les nouveaux arrivants mirent fin à la 
culture talayotique en imposant aux îliens leurs 
coutumes, leurs techniques de construction et 
leur organisation sociale. Fort heureusement, ils 
épargnèrent leurs constructions qui continuent 
à défier le passage du temps et nous permettent 
aujourd’hui de renouer avec leurs bâtisseurs. Ces 
anciennes communautés talayotiques, pour qui la 
transcendance au-delà de la mort occupait une place si importante, seraient 
sans doute fières de savoir que nous continuons à admirer leurs œuvres.

Le Consell Insular de Menorca (Conseil de l’île), organisme responsable 
de la protection et de la conservation du patrimoine historique de l’île, a 
proposé l’inscription de la « Culture talayotique de Minorque » sur la Liste 
du patrimoine mondial. Cette proposition d’inscription englobe 32 des sites 
les plus représentatifs de la préhistoire de l’île, dont la plupart sont ouverts 
au public.

Au cours des dernières décennies, le Conseil de l’île a soutenu plusieurs 
projets de fouilles archéologiques, ainsi que des travaux de restauration 
et de consolidation sur ces anciennes structures. On compte actuellement 

six projets archéologiques en cours dans l’île. 
Ces recherches nous offrent des données 
très précieuses afin de mieux comprendre le 
caractère unique de la culture talayotique. 
Le Conseil a également déployé d’importants 
efforts de sensibilisation et d’éducation pour 
permettre aux Minorquins et aux visiteurs 
d’apprécier l’importance que revêt le patrimoine 
préhistorique de l’île.

L’inscription de ce site sur la Liste du patrimoine 
mondial en 2017 constitue à la fois un défi, une 
source de fierté et une grande responsabilité 
pour tous les Minorquins qui souhaitent 
préserver leur patrimoine archéologique pour 
les générations futures.

www.biosferamenorca.org

Dirección Insular de Cultura i Patrimoni
Departament de Cultura i Educació

Plaça Biosfera, 5  -  07703 Maó (España)
www.cime.es
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Paysages culturels du patrimoine mondial : 
défis de conservation et de durabilité

es liens inextricables qui existent 
entre la conservation de la nature et 
les pratiques culturelles, notamment 
dans le cadre des défis que présen-
tent le changement climatique, 

la perte corrélée de diversité biologique et 
culturelle, la pénurie d’eau, la sécurité alimen-
taire et les phénomènes naturels extrêmes, 
sont désormais de plus en plus reconnus par 
les processus du patrimoine mondial.

Le Congrès mondial de la nature 2016, qui 
portera cette année sur le thème « La pla-
nète à la croisée des chemins », et se tiendra 
dans la région Pacifique, soulignera plus que 
jamais l’importance d’adopter une réflexion 
et des approches ‘connectées’ pour aborder 
la question de la nature et de la culture, dans 
la mesure où les zones et les paysages ins-
crits au patrimoine mondial en raison de leur 
valeur universelle exceptionnelle sont intime-
ment liés à des traditions locales, à des éco-
systèmes et à des processus culturels.

L’évolution de nos pratiques de 
conservation

Les paysages culturels du patrimoine 
mondial, notamment ceux qui sont situés 
au sein de milieux urbains et ruraux particu-
lièrement complexes et essentiellement évo-
lutifs, nous amènent à remettre en question 
nos pratiques de conservation classiques. 
Cette catégorie de biens du patrimoine 
mondial a été créée en 1992 afin d’amélio-
rer l’universalité de la Liste du patrimoine 
mondial, en comblant le fossé qui séparait 
alors la « nature » de la « culture », ainsi que 
les aspects matériels du patrimoine des élé-
ments immatériels. Depuis, la Liste du patri-
moine mondial s’est enrichie de nombreux 
types de paysages culturels, avec l’inscrip-
tion de sites démontrant explicitement 
l’importance culturelle, ancestrale et sacrée 
que revêt la « nature », tels que le Parc na-
tional de Tongariro (Nouvelle-Zélande), le 
Parc national d’Uluru-Kata Tjuta (Australie) 
ou le site de Papahānaumokuākea à Hawaï 
(États-Unis).

Kristal Buckley, 
Université de Deakin, Australie
Ancienne vice-présidente du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), www.icomos.org 

Pourtant, la catégorie des « paysages cultu-
rels essentiellement évolutifs/vivants » (c’est-
à-dire des paysages spécifiques et diversifiés 
qui témoignent d’aspects de la vie quoti-
dienne, de pratiques culturelles, de langues 
locales, de modes de production alimentaire 
ou de systèmes de gestion de la terre ou de 
l’eau) a bénéficié d’une attention moindre de 
la part des spécialistes du patrimoine naturel. 
Malgré plus de 20 ans de recherches menées 
sur les paysages culturels du patrimoine mon-
dial, ces derniers sont toujours perçus comme 
une « lacune » à bien des égards. Pour ré-
pondre à cette problématique, le Comité 
scientifique international des paysages cultu-
rels de l’ICOMOS/IFLA a décidé de lancer de 
nouveaux travaux visant à identifier et à éva-
luer les paysages ruraux de la planète. Dans 
le même temps, plusieurs études réalisées par 
l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) ont révélé l’existence d’un 
important degré de chevauchement entre les 
paysages culturels du patrimoine mondial et 
les catégories de gestion des aires protégées 
de l’UICN, notamment dans le cadre de la ca-
tégorie V qui concerne les paysages terrestres 
et marins protégés. 

Les gardiens de communautés 
traditionnelles 

Plusieurs sites susceptibles d’être propo-
sés pour inscription sur la Liste du patri-
moine mondial ont été identifiés dans les 
îles du Pacifique. Ces sites comprennent des 
paysages marins et des zones de peuple-
ment traditionnels ainsi que des paysages 
horticoles et agricoles typiques du Pacifique. 
Mais la préparation de leur dossier d’ins-
cription est un processus difficile qui sou-
lève des questions complexes, par exemple 
comment gérer et protéger efficacement 
des aires dynamiques à grande échelle ou 
comment savoir si le label du patrimoine 
mondial aide réellement les communautés 
locales à répondre à leurs besoins.

Les exemples suivants illustrent pourquoi 
il est essentiel que les communautés locales 

jouent un rôle actif dans la protection de leurs 
sites. Ils démontrent également comment 
les paysages culturels peuvent encourager 
l’adoption de nouvelles pratiques en matière 
de gestion du patrimoine. Le Paysage culturel 
de la province de Bali : le système des subak 
en tant que manifestation de la philosophie 
du Tri Hita Karana (Indonésie) a été inscrit sur 
la Liste du patrimoine mondial en 2012. Ce 
système coopératif permet depuis des siècles 
aux communautés du centre de Bali de répar-
tir leurs faibles ressources en eau entre leurs 
rizières en terrasses, afin de soutenir de fortes 
densités de population. Ce système relie des 
champs, des terrasses, des temples, des ca-
naux et des barrages, dans le cadre d’un 
vaste réseau, conformément à l’expression et 
à la logique spatiale de la philosophie bali-
naise Tri Hita Karana, (« les trois causes de la 
bonté »), qui repose sur la nécessité d’établir 
un équilibre harmonieux entre le monde de 
l’esprit, le monde humain et la nature.

Les temples d’eau, les sources et les 
cycles des rituels balinais, les offrandes ainsi 
que toutes les traditions artistiques qui re-
connaissent l’importance fondamentale 
des forces de maintien de vie de la nature 
jouent un rôle tout aussi important que 
les ressources écologiques et géologiques 
qui assurent les flux d’eau et sous-tendent 
la gestion environnementale à l’échelle du 
paysage, pour assurer la résilience et la du-
rabilité de ce système. La gestion et la pro-
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Paysage culturel de la province de Bali : le système 
des subak en tant que manifestation de la philosophie 
du Tri Hita Karana : Pura Ulun Danu Batur (Indonésie).
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tection de ce paysage culturel doivent te-
nir compte de nombreux facteurs, tels que 
l’interdépendance du bien-être naturel, hu-
main et spirituel, les pressions économiques 
qui pèsent sur les terres, la gestion des res-
sources en eau et des bassins versants, et 
les répercussions des politiques agricoles, 
et veiller à ce que les agriculteurs reçoivent 
une part suffisante des avantages générés 
par le statut de patrimoine mondial.

Les diverses facettes 
de la nature

Le Paysage culturel des rizières en terrasse 
des Hani de Honghe (Chine), inscrit au pa-
trimoine mondial en 2013, partage nombre 
de ces défis. Située dans le sud du Yunnan, 
cette vaste zone de montagnes escarpées et 
de vallées étroites a été cultivée pendant plu-
sieurs siècles par le peuple Hani. L’agriculture 
a été rendue possible grâce à un système 
de gestion de l’eau particulièrement com-
plexe qui permet d’irriguer les rizières en 
terrasses et de soutenir l’élevage de buffles, 
de canards, poulets, porcs, bovins, poissons 
et anguilles. Ce mode de gestion très rési-
lient s’appuie sur des traditions vernaculaires 
spécifiques, des obligations communales, 
un respect spirituel envers la nature et des 
croyances religieuses sur l’interdépendance 
des hommes et des dieux. Les autorités lo-
cales souhaitent aujourd’hui développer des 
activités d’écotourisme à travers ce site, afin 
d’exploiter de manière optimale les qualités 
esthétiques évidentes et l’intérêt culturel que 
présente ce paysage de terrasses pour le vi-
siteur. Mais l’élaboration et la mise en œuvre 

de stratégies culturellement appropriées et 
durables pour soutenir les systèmes culturels 
et agricoles des communautés Hani s’accom-
pagnent aussi de nombreux défis.

Le Paysage culturel du pays konso 
(Éthiopie) se situe, quant à lui, sur les hauts 
plateaux arides Konso d’Éthiopie. Ce site, 
inscrit en 2011 au patrimoine mondial, est 
un paysage vivant complexe composé de 
terrasses irriguées consacrées à la culture du 
millet et du maïs, et séparées par des murs 
en pierres sèches, de villes fortifiées, de vil-
lages, de forêts sacrées, de réservoirs d’eau, 
de sanctuaires, de stèles en pierre et de sta-
tues en bois. Tous ces éléments illustrent les 
réalisations techniques environnementales, 
et les pratiques culturelles perpétuées par le 
peuple konso durant plus de 20 générations 
pour s’adapter à son environnement. À la 

suite de l’inscription de ce site sur la Liste du 
patrimoine mondial, la collecte de données 
sur ce bien vaste et complexe s’avère diffi-
cile. Toutefois, l’équipe du projet s’est aper-
çue, dans le cadre de l’une des premières 
études de cas du programme conjoint de 
l’UICN/ICOMOS intitulé « Relier différentes 
pratiques », qu’il était possible de saisir et 
d’étudier les relations entrecroisées des com-
posantes naturelles et culturelles du paysage 
en se focalisant plus particulièrement sur 
ses ressources écologiques et ses processus 
culturels. Elle a, par exemple, remarqué que 
la disponibilité ou la rareté de certaines res-
sources naturelles avait une influence directe 
sur la poursuite ou l’adaptation des tradi-
tions architecturales vernaculaires, et que la 
biodiversité « sauvage » jouait également 
un rôle clé dans la poursuite des pratiques 
agricoles, tandis que la diversité des plantes 
sauvages, semi-sauvages et agricoles desti-
nées à l’alimentation, à la médecine et à la 
fabrication de tissus remettait en question le 
clivage conceptuel qui existe entre la « na-
ture » et la « culture ». Cet exemple souligne 
à quel point il est important de tenir compte 
des différentes facettes de la nature et de 
l’immense intérêt que présente l’agro-biodi-
versité des systèmes agricoles traditionnels 
du monde entier.

Les nombreux défis que soulève la gestion 
des paysages culturels du patrimoine mon-
dial mettent en exergue l’importance que 
revêtent les approches participatives et la 
création de nouvelles opportunités pour har-
moniser les riches savoirs traditionnels des 
communautés locales et les connaissances 
des spécialistes du patrimoine naturel. 

Pour en savoir plus :  
Relier différentes pratiques : relier la nature et la culture (programme conjoint UICN/ICOMOS). 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/connecting_practice_report_iucn_icomos_.pdf
Paysage culturel de la province de Bali : le système des subak en tant que manifestation 

de la philosophie du Tri Hita Karana (Indonésie). http://whc.unesco.org/fr/list/1194
Paysage culturel des rizières en terrasse des Hani de Honghe (Chine). http://whc.

unesco.org/fr/list/1111
Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (FAO). http://www.fao.org/giahs/fr/
Congrès mondial de la nature 2016 de l’UICN, « La Planète à la croisée des chemins » 

(du 1er au 10 septembre, Hawaï). http://www.iucnworldconservationcongress.org/
Paysage culturel du pays konso (Éthiopie). http://whc.unesco.org/fr/list/1333
Le patrimoine mondial dans une mer d’îles : programme 2009 de la région pacifique 

(Cahiers du patrimoine mondial 34, UNESCO, 2012). http://whc.unesco.org/fr/series/34/
Paysages ruraux du monde : une initiative mondiale pour la conservation et la gestion à 

l’échelle mondiale (Comité scientifique international des paysages culturels de l’ICOMOS/
IFLA). http://www.worldrurallandscapes.org/
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L’UICN à l’avant-garde du mouvement pour la conservation

’UICN (Union internationale pour 
la conservation de la nature) est 
une association uniquement com-
posée d’États et d’organismes de 
la société civile. Créée en 1948, 

elle constitue aujourd’hui le réseau mondial 
le plus important et le plus diversifié pour 
l’environnement. En 1958, les membres du 
l’UICN ont appelé les Nations Unies à créer 
une liste mondiale des parcs naturels et en 
1966, ils ont identifié la nécessité de recon-
naitre et protéger des zones exceptionnelles 
ayant une valeur pour l’humanité toute en-
tière. Les éléments fondamentaux de ce 
qui devait devenir la Convention du patri-
moine mondial ont ainsi été introduits par 
les décisions de l’IUCN. Depuis cette date, 
l’UICN n’a cessé de soutenir les travaux de 
la Convention, et joue un rôle majeur en 
conseillant notamment le Comité du patri-
moine mondial sur des questions liées au pa-
trimoine mondial naturel, telles que le suivi 
de l’état de conservation des sites inscrits ou 
l’évaluation des sites proposés pour inscrip-
tion sur la Liste du patrimoine mondial.

La Convention du patrimoine mondial 
n’est pas le seul exemple de l’influence de 

l’UICN dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’accords internationaux sur l’environne-
ment. Les bases d’accords majeurs tels que 
la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES), la Convention 
de Ramsar relative aux zones humides d’im-
portance internationale ou la Convention sur 
la diversité biologique (CDB) ont été respec-
tivement établies lors des Congrès mondiaux 
de la nature de Varsovie (1960), de Banff 
(1972) et de Christchurch (1981).

Comme l’attestent les 1 200 décisions 
prises par les membres de l’UICN lors de 
leurs Assemblées générales et des diffé-
rents Congrès mondiaux pour la nature de-
puis 1948, la politique générale de l’UICN 
reflète l’énorme influence qu’elle détient 
dans l’avancement des piliers juridiques et 
conceptuels pour la conservation de la na-
ture dans le monde entier. Ces décisions il-
lustrent également l’évolution de l’approche 
de l’UICN, qui fonde désormais ses actions 
sur le terrain.

Au cours des récentes années, l’UICN a 
compris que la conservation ne pouvait pas 
se produire en vase clos, mais devait, au 

contraire, être intégrée au développement 
et aux conditions de vie humaines. L’un des 
principaux messages de sa politique est 
que la conservation de la biodiversité peut 
et doit contribuer à l’éradication de la pau-
vreté. En tant qu’organisme de conservation 
doté de fortes valeurs éthiques, l’UICN doit 
viser à contribuer à l’éradication de la pau-
vreté, et rejeter toute approche déployée au 
nom de la conservation de la nature suscep-
tible d’aggraver la pauvreté.

Il s’agit là de l’un des messages portés 
par l’UICN lors des négociations ayant 
conduit à l’adoption de l’Agenda 2030 
pour le développement durable et les 
objectifs de développement durable (ODD) 
en septembre 2015. Grâce à ces ODD, 
nous disposons désormais d’un cadre 
transparent universel pour favoriser la 
coopération internationale et parvenir à 
« un monde juste qui valorise et conserve la 
nature ». C’est dans ce contexte que l’UICN 
continuera à jouer un rôle de premier plan, 
en traçant la voie pour trouver des solutions 
basées sur la nature afin de relever les défis 
les plus pressants de notre planète.

Sonia Peña Moreno
Chargée des politiques sur la biodiversité, UICN

L
© Lewa House

Éléphants dans le Conservatoire de faune sauvage de Lewa, qui fait partie du site du patrimoine mondial Parc national/Forêt naturelle du mont Kenya (Kenya).



P a t r i m o i n e  M o n d i a l  N º 7 9 55

C
o
nv

en
ti

o
nsMessage des conventions relatives à la biodiversité : les 

objectifs de développement durable des Nations Unies et 
les objectifs d’Aichi pour la diversité biologique 

ous traversons actuellement une 
période charnière, et les décisions 
qui seront prises aujourd’hui dé-
termineront la relation qu’entre-
tient l’humanité avec la biodiver-

sité, qui est essentielle à la vie. Deux chemins 
s’offrent à nous : soit nous pouvons décider 
d’œuvrer en faveur de la biodiversité, soit d’aller 
à son encontre. Seul l’un de ces chemins pourra 
garantir un avenir durable pour l’humanité.

Il est désormais clair que, loin de constituer un 
« luxe », le monde naturel est la base du bien-
être humain et du développement durable. La 
préservation et l’utilisation durable de la nature 
et de ses éléments ne sont pas des problèmes 
que l’on doit résoudre, mais forment une partie 
intégrante des solutions à des enjeux essentiels, 
tels que la sécurité de l’eau, l’hygiène, l’éradica-
tion de la faim, la sécurité alimentaire, l’amélio-
ration des moyens de subsistance, la réduction 
des risques de catastrophes, l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à ses ef-
fets, et l’éradication de la pauvreté.

Il est par conséquent impératif de mettre 
en place des mesures efficaces permettant de 
garantir l’intégration de la conservation et de 
l’utilisation durable de la biodiversité dans nos 
schémas de développement, tous secteurs 
confondus, si l’on souhaite atteindre les ob-
jectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies, qui constituent la principale 

stratégie mondiale de ce siècle pour assurer le 
bien-être humain.

Le Plan stratégique pour la diversité biolo-
gique 2011-2020 et les 20 objectifs d’Aichi 
pour la biodiversité offrent un cadre global 
pour atteindre ces ODD. Les États signataires 
des diverses conventions relatives à la biodi-
versité se sont engagés à prendre des mesures 
qui contribueront à atteindre les objectifs de 
chaque convention, tout en contribuant à at-
teindre les objectifs d’Aichi pour la biodiversité 
et les ODD.

Les conventions relatives à la biodiversité trai-
tent de manière collective tous les éléments de 
la diversité biologique (la génétique, les espèces 
et les écosystèmes), et chacune d’entre elles 
contribue aux grands objectifs sectoriels et dé-
veloppementaux ainsi qu’au bien-être humain.

Dans cette optique :
• la Convention concernant la protection 
du patrimoine mondial culturel et naturel, la 
Convention de Ramsar relative aux zones hu-
mides d’importance internationale, la Convention 
sur la diversité biologique (CDB) et la Convention 
internationale pour la protection des végétaux 
(CIPV) assurent la conservation ou la protection 
du patrimoine naturel des écosystèmes ;
• la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages me-
nacées d’extinction (CITES), la Convention sur 
la conservation des espèces migratrices appar-

tenant à la faune sauvage (CMS), le Traité in-
ternational sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture (ITPGRFA), la 
CDB et son protocole de Nagoya sur l’accès aux 
ressources génétiques, et la Convention interna-
tionale pour la protection des végétaux (IPPC) se 
consacrent aux espèces et à leur viabilité ; ainsi 
qu’à la diversité génétique de ces dernières et à 
leur place au sein des écosystèmes ;
• la CBD, la Convention de Ramsar, l’IPPC et 
l’ITPGRFA contribuent à la sécurité alimentaire, 
à l’amélioration des moyens de subsistance et 
à une production végétale durable en assurant 
la protection de la biodiversité à travers les sys-
tèmes de production agricoles et naturels.

Alors que les États et d’autres membres 
et intervenants se réuniront lors du prochain 
Congrès mondial de la nature sur le thème « La 
planète à la croisée des chemins », il est impor-
tant d’appréhender le travail des conventions re-
latives à la biodiversité, notamment leurs contri-
butions aux objectifs d’Aichi pour la biodiversité 
et à l’Agenda 2030 pour le développement 
durable, comme des exemples concrets d’ini-
tiatives de conservation novatrices et transfor-
matrices d’envergure mondiale permettant de 
répondre aux défis majeurs et aux opportunités 
que présente notre époque, notamment la né-
cessité urgente d’intensifier les actions qui nous 
permettront d’atteindre nos objectifs de déve-
loppement durable et de biodiversité.

N

M. Jingyuan Xia
Secrétaire, Convention internationale pour la 
protection des végétaux (IPPC)(1951)

M. John Scanlon
Secrétaire général, Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES) (1963)

Mme Ania Grobicki
Secrétaire générale, Convention relative aux zones humides 
d’importance internationale (Convention de Ramsar) (1971)

Mme Mechtild Rössler
Directrice, Centre du patrimoine mondial 
de l’UNESCO et Secrétaire de la Convention 
concernant la protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel (1972)

M. Bradnee Chambers
Secrétaire exécutif, Convention sur la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
(CMS) (1979)

M. Braulio Ferreira de Souza Dias
Secrétaire exécutif, Convention sur la 
diversité biologique (CDB) (1992)

M. Shakeel Bhatti
Secrétaire, Traité 
international sur les 
ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture (ITPGRFA) (2001)

Éléphants dans le Conservatoire de faune sauvage de Lewa, qui fait partie du site du patrimoine mondial Parc national/Forêt naturelle du mont Kenya (Kenya).
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La Jamaïque est un pays qui aime les records. Cet esprit se refl ète dans l’inscription des Montagnes bleues 
et monts John Crow sur la Liste du patrimoine mondial le 3 juillet 2015, seul bien mixte du patrimoine 
mondial situé aux Caraïbes.

De superbes atouts naturels  
Les valeurs naturelles du site des Montagnes bleues et monts John Crow sont impressionnantes. Ces 

deux montagnes présentent en effet un vaste paysage accidenté, avec des sommets s’élevant à 1 140 m 
dans le cas de John Crow, et à plus de 2 000 m dans le cas des Montagnes bleues, avec un point culminant 
à 2 256 m. Les écosystèmes présentent un taux d’endémisme particulièrement élevé et constituent 
un important réservoir de biodiversité pour la région Caraïbe. Les montagnes offrent ainsi un refuge à 
32 espèces d’oiseaux, 18 espèces de reptiles, 12 espèces d’amphibiens, 44 espèces de mollusques et au 
papillon Machaon. À ce jour, 388 espèces végétales endémiques ont été recensées à travers le site. Les 
forêts de montagne tropicales à des altitudes allant de 850 m à 2 256 m, offrent un habitat exceptionnel à 
la faune et aux communautés locales. 

Un paysage culturel distinctif 
Le site des Montagnes bleues et monts John Crow inscrit au patrimoine mondial est un symbole sacré 

associé aux marrons de Windward (anciens peuples esclaves) et à leur chef spirituel et militaire, la reine Nanny, 
seule héroïne nationale de la Jamaïque. Ce site fournit une toile de fond idéale aux exploits stratégiques de 
Nanny et de ses partisans. C’est au cœur de ces montagnes que ces hommes et ces femmes, dirigés par 
la reine Nanny, luttèrent contre les puissances coloniales du XVIIIe siècle afi n d’affi rmer leur droit à la liberté.

Aujourd’hui, les sentiers secrets, tels que ceux du col de Cunha Cunha et de Corn Puss Gap, les sites de 
batailles tels que Nanny Town, Pumpkin Hill et Watch Hill, les cascades, telles que les chutes de Nanny, et les 
sites funéraires sacrés, forment la Route du patrimoine culturel de Nanny Town.

Une protection juridique étendue
L’importance du site a été reconnue dès 1889, lorsque le gouvernement colonial adopta la « Loi des 

réserves de la montagne et de la rivière », afi n d’en assurer la protection. Le site des Montagnes bleues et 
monts John Crow devint une réserve forestière en 1927, puis un parc national en 1993. Désormais géré par 
une ONG, le Fonds de conservation et de développement de la Jamaïque, le parc dispose d’une structure 
de gestion fl exible qui favorise sa surveillance. Ses parties prenantes comprennent plusieurs ministères, 
ainsi que des organismes et des Conseils des marrons.

Si l’inscription des Montagnes bleues et monts John Crow sur la Liste du patrimoine mondial renforce sa 
sécurité législative, le site doit avant tout sa protection aux 30 000 hommes et femmes des 30 communautés 
réparties à travers son territoire. Pour ces personnes, ce site sacré mérite d’être préservé à tout prix. 

 Par Debra Kay Palmer, Ministère de la Culture, de l’Égalité des genres, des Loisirs et du Sport
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Montagnes bleues et 
monts John Crow
Inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 2015

Ministère de la Culture, de l’Égalité 
des genres, des Loisirs et du Sport
4-6 Trafalgar Road
Kingston 5
Jamaïque, West Indies
Tél. : 876-978-7654
Fax. : 876-978-7072

Montagnes bleues et monts John Crow : 
De précieux sommets pour l’humanité 

Colibrí Portacintas Piquinegro © JCDT

Chutes de Nanny © JCDT

Vue aérienne des montagnes © JCDT

Marron en camoufl age jouant de l’abeng © JNHT
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La Fondation Prince Albert II de Monaco, l’UICN 

et le Conseil de défense des ressources naturelles 

(Natural Resources Defense Council), basé à New 

York, se sont associés dans un nouveau projet 

important pour explorer le potentiel de nouveaux 

sites du patrimoine mondial en Arctique. Le but de 

cette nouvelle coopération est d’informer les États 

parties à la Convention du patrimoine mondial de 

1972 sur les lieux d’une éventuelle valeur universelle 

exceptionnelle qui pourraient se trouver dans leurs 

territoires arctiques. Voir page 64

Nouvelles

Promotion 72Page

Sites en péril 68Page

Préservation 58Page

© Kate Bum

Fjord glacé d’Ilulissat (Danemark).
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Les États arabes 
s’attellent à 
la protection 
et à la gestion 
du patrimoine 
naturel

Une réunion internationale sur le 
thème « Gestion du patrimoine naturel 
en faveur du développement durable : un 
défi institutionnel dans les États arabes », 
organisée par le Centre du patrimoine 
mondial et co-présidée par Mechtild 
Rössler, Directrice de la Division du 
patrimoine de l’UNESCO et du Centre du 
patrimoine mondial, et Han Qunli, Directeur 
de la Division des sciences écologiques et 
de la Terre, Secteur des sciences exactes 
et naturelles, a eu lieu au Siège de 
l’Organisation, à Paris, le 21 décembre 
2015.

La rencontre, qui a réuni des institutions 
arabes nationales (ministères, agences 
nationales, gestionnaires de sites, etc.), 
des organisations internationales et des 

partenaires tels que l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN), 
l’Organisation régionale pour la conservation 
de l’environnement de la mer Rouge et du 
golfe d’Aden (PERSGA), le Centre régional 
arabe pour le patrimoine mondial, des 
organisations non-gouvernementales, des 
experts internationaux et régionaux, des 
membres du Comité du patrimoine mondial, 
ainsi que des membres des délégations des 
États arabes auprès de l’UNESCO, a exploré 
les différents moyens de sensibiliser les 
décideurs à la richesse du patrimoine naturel 
dans la région, et à la nécessité d’intensifier 
sa gestion et sa protection, de s’appuyer sur 
la coopération internationale pour obtenir 
de meilleurs résultats et d’identifier des 
priorités d’action, en particulier pour la 
réalisation du développement durable.

La réunion a mis l’accent sur la diversité 
et la richesse du patrimoine naturel dans 
les États arabes, a présenté plusieurs 
études de cas de sites inscrits ou proposés 
pour inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial, a exploré des possibilités de 
coopération internationale, et permis une 
réflexion sur les actions prioritaires et sur 
une voie à suivre pour la protection du 
patrimoine naturel dans les États arabes, 

© Mohamod Fasil

La zone de Khor Al-Adaid, également connue régionalement comme la « Mer intérieure » se trouve sur la Liste indicative du Qatar.

sa meilleure représentation sur la Liste du 
patrimoine mondial, et sa contribution 
accrue aux défis mondiaux tels que l’Agenda 
2030 et la feuille de route COP21.

Les participants ont souligné la nécessité 
de sensibiliser et de mobiliser les décideurs 
et les communautés locales en développant 
des données empiriques, des outils de 
gestion et de protection, et des liens 
entre la protection de l’environnement, 
les avantages économiques et la création 
d’emplois. L’importance cruciale de renforcer 
les connaissances sur le développement 
durable dans les programmes d’éducation 
a également été discutée.

La réunion a appelé à une meilleure 
coopération et à des synergies entre les 
mécanismes et les programmes existants 
au sein de l’UNESCO et dans le monde, afin 
que la Convention du patrimoine mondial 
puisse contribuer efficacement à la gestion 
et à la conservation du patrimoine naturel 
dans les États arabes.

Enfin, il a été convenu de saisir l’occasion 
de la COP22, qui se tiendra au Maroc, afin 
de développer ce programme et de préparer 
les bases pour une réunion ministérielle 
régionale sur le patrimoine naturel. 
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Élan pour le 
patrimoine 
mondial aux 
Pays-Bas   

Quand on pense aux Pays-Bas, on pense 
aux moulins à vent, plus particulièrement au 
Réseau des moulins de Kinderdijk-Elshout, 
principal symbole de l’histoire du génie 
hydraulique néerlandais depuis 1740. Ce 
magnifique ensemble de moulins à vent a 
accueilli 300 000 touristes néerlandais et 
étrangers par an depuis 1997, quand il est 
devenu un bien du patrimoine mondial. La 
zone d’entrée du site n’est pourtant pas 
adaptée à l’accueil de tous ces visiteurs. Le 
site est encombré, et sa configuration n’est 
pas logique. La vue sur les moulins à vent 
est partiellement obstruée par des arbres et 
des bâtiments, des installations de réception 
adéquates font défaut, et les visiteurs sont 
réticents à s’aventurer dans le secteur. Les 
visites sont donc trop brèves pour être 
informatives, ce qui entraîne des possibilités 
manquées de générer des revenus. 

En réponse à ces questions, le gestionnaire 
du site de Kinderdijk a organisé en 2014 un 
concours pour concevoir une nouvelle zone 
d’entrée, attrayante et de qualité. Le défi 
était très complexe et impliquait, pour la 
zone adoptée en 2013, l’intégration d’une 
vision stratégique largement soutenue. La 
conception avait pour but de résoudre les 
problèmes de stationnement du site, de 
créer de nouvelles zones de mouillage pour 
les bateaux d’excursion, et de planifier des 
infrastructures séparées pour les cyclistes, 
les piétons, les voitures et les autobus. Un 
nouveau point d’observation a également 
été nécessaire, ainsi qu’un centre d’accueil, 
destiné à apporter une base économique 
solide pour l’entretien de Kinderdijk. En 
bref, l’idée était d’offrir à un plus grand 
nombre de visiteurs un accueil pratique et 
sécurisé, sans nuire à la valeur universelle 
exceptionnelle du site, pour appréhender le 
paysage de moulins du XVIIIe siècle comme 
une « machine hydraulique » complète. 

Le jury de spécialistes a reçu 
132 propositions. Il a choisi à l’unanimité 
une conception modeste et bien équilibrée 
intitulée « Un paysage vivant au XXIe siècle » 
par M & DB Architecten et ARUP Nederland. 

Dans son rapport, le jury a déclaré ce qui 
suit à propos de cette conception : « Le 
plan est clair, en ce sens qu’il suit une ligne 
cohérente, en harmonie avec le paysage. 
Les architectes ont beaucoup réfléchi à la 
matérialisation et aux itinéraires. Le jury 
est particulièrement impressionné par le 
positionnement du pont à proximité du 
centre d’accueil, qui encourage les visiteurs 
à circuler, et améliore la zone d’entrée. La 
conception du centre d’accueil est d’une 
architecture élégante et respectueuse de 
la verticalité du paysage de moulins à vent, 
sans lui faire concurrence. » Avant le début 
du réaménagement, l’impact du projet sur 
la valeur universelle exceptionnelle du site 
sera testé par une Évaluation d’impact sur le 
patrimoine, qui sera soumise au Centre du 
patrimoine mondial. 

Le projet d’aménagement du territoire de 
Kinderdijk est l’un des nombreux exemples 
de l’élan stratégique Vision pour le pa-
trimoine et l’aménagement du territoire, 
mené par le Gouvernement néerlandais 
entre 2012 et 2016. Ce programme stra-
tégique met l’accent sur trois objectifs. Le 
premier est de faire connaître les sites du 
patrimoine mondial du pays et de les rendre 
plus accessibles. Le deuxième est d’offrir 
une meilleure protection des sites, afin 

que les parties prenantes et, en particulier, 
les organes directeurs viennent à considé-
rer leur préservation comme une question 
d’importance nationale et internationale. 
Ce qui entraînera le troisième objectif, qui 
est de renforcer la coopération entre toutes 
les parties prenantes. 

Plus de 45 projets ont été lancés depuis 
2012, allant de projets à gros budget et à 
grande échelle (par exemple, le réaména-
gement de la zone d’entrée de Kinderdijk) 
à d’autres plus modestes (par exemple, 
une Évaluation d’impact sur le patrimoine, 
une enquête de base archéologique, ou un 
plan pour l’éducation). Le Gouvernement 
a jusqu’ici investi 8 millions d’euros dans 
les biens du patrimoine mondial. D’autres 
autorités et partenaires ont contribué à la 
réussite de ces projets en apportant un co-
financement. Les projets aident également 
les gestionnaires de sites à améliorer leurs 
connaissances et leurs réseaux, et à ac-
croître l’engagement et l’enthousiasme des 
résidents locaux. 

Proposé par Dré van Marrewijk, Point 
focal pour le patrimoine mondial, et Ben 
de Vries, Directeur du programme du 
patrimoine mondial, Agence du patrimoine 
culturel des Pays-Bas.

© Daniel Mennerich

Réseau des moulins de Kinderdijk-Elshout(Pays-Bas).
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Luang Prabang : 
un modèle 
pour l’avenir 

Du 7 au 9 décembre 2015, la ville de 
Luang Prabang (République démocratique 
populaire lao), site du patrimoine mondial, a 
célébré le 20e anniversaire de son inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial. Parmi les 
participants aux festivités se trouvaient : 
S. Exc. le Vice-premier Ministre de la 
République démocratique populaire lao, 
S. Exc. le Dr Phankham Viphavanh et S. Exc. 
M. Khankham Chanthavisouk, Gouverneur 
de la province de Luang Prabang.

Au cours de la célébration, la spectaculaire 
Caravane des Éléphants, un projet visant 
à protéger et à préserver la population 
d’éléphants du Laos au moyen d’activités 
d’éducation et de conservation, a terminé 
son long périple par une marche à travers 
Luang Prabang, après avoir traversé des 
zones rurales et urbaines dans tout le pays. 

La ville de Luang Prabang a été inscrite 
sur la Liste du patrimoine mondial en 
1995, en tant qu’exemple exceptionnel de 
la fusion de l’architecture traditionnelle et 
des structures urbaines du Laos avec celles 
qui ont été construites par les autorités 
coloniales européennes au cours des XIXe et 
XXe siècles. Son paysage urbain unique et 

remarquablement bien conservé illustre une 
étape majeure dans le mélange de ces deux 
traditions culturelles distinctes.

L’anniversaire a été l’occasion pour le 
pays de valoriser la stratégie de mise en 
valeur, de travaux de conservation et de 
développement durable mise en œuvre 
au cours des 20 dernières années. Les 
travaux entrepris sur le site offrent un 
exemple remarquable de planification 
intégrée, fondée sur le soutien local pour 
le développement des valeurs culturelles 
et patrimoniales, dans une coopération 
tripartite entre la République démocratique 
populaire lao, la France et le Centre du 
patrimoine mondial. C’est aussi un projet 
pilote phare de la Convention France-
UNESCO pour le patrimoine.

Le caractère unique de cette forme de 
coopération réside dans l’approche ville-
à-ville qui a été choisie au moment de la 
création du programme de protection et 
de développement du site en 1996, dans 
le cadre d’une coopération décentralisée 
entre le site, la ville de Chinon et la région 
Centre-Val de Loire (France). Ce programme 
était fondé sur le partage des ressources 
et la coordination entre l’aide bilatérale 
et multilatérale. Cela a permis l’essai de 
méthodes opérationnelles et de formes 
novatrices de partenariat et de coopération. 

L’aménagement d’un environnement 
urbain durable implique de lutter pour un 

© Mark Lehmkuhler 

Ville de Luang Prabang (République démocratique populaire lao).

continuum harmonieux entre le passé, le 
présent et l’avenir. Une approche holistique 
est susceptible d’améliorer le bien-être des 
citoyens, la qualité de vie et la préservation 
urbaine. Les villes doivent utiliser leur 
patrimoine bâti et immatériel en tant 
que moteurs de la créativité culturelle, de 
l’innovation et de la régénération urbaine. 
Luang Prabang est un exemple exceptionnel 
de ce type d’approche, en usage ici bien 
avant que la Recommandation concernant 
le paysage urbain historique ait été adoptée 
à l’unanimité par les États membres de 
l’UNESCO en 2011, montrant comment 
un équilibre entre la préservation et 
de nouveaux aménagements est non 
seulement nécessaire mais possible. 

Le site a subi de profonds changements 
depuis son inscription. Bien au-delà du 
travail de restauration, une nouvelle ville a 
été créée autour de la notion commune des 
caractéristiques qui la rendent précieuse : sa 
valeur d’usage et sa valeur patrimoniale sont 
inéluctablement liées. Le développement du 
tourisme dans la ville depuis son inscription, 
ainsi qu’une forte croissance économique et 
démographique, ont encouragé les travaux 
à une échelle plus large que le site lui-même, 
prenant en compte les problèmes sociaux, 
économiques et environnementaux, ainsi 
que l’ensemble du paysage, afin de soutenir 
le développement. 
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Évaluations 
d’impact sur 
le patrimoine 
abordées en 
marge de 
l’Assemblée 
générale 

Au cours de la 20e session de l’Assemblée 
générale des États parties, le Centre du 
patrimoine mondial, avec la participation 
de l’ICCROM, de l’ICOMOS et de l’UICN, 
a organisé un événement parallèle, le 
20 novembre 2015, pour traiter des 
Évaluations d’impact sur le patrimoine 
(EIP) et des Évaluations de l’impact sur 
l’environnement (EIE), dans un but de 
« développement soucieux du patrimoine ».

L’une des raisons fondamentales de la 
création de la Convention du patrimoine 
mondial était de répondre aux menaces 
que des projets de développement font 
peser sur le patrimoine. Aujourd’hui encore, 
l’un des principaux défis pour le patrimoine 
mondial est de gérer le changement, 
tout en protégeant la valeur universelle 
exceptionnelle des sites, ce qui fait des EIP et 
des EIE des outils plus que jamais essentiels 
pour les États parties et les gestionnaires de 
sites, ainsi que pour les planificateurs et les 
responsables du développement. 

L’Agence française 
des aires marines 
protégées en 
partenariat avec 
le Programme 
marin du 
patrimoine 
mondial
 

En décembre 2015, l’Agence des aires 
marines protégées (AAMP) s’est associée 
au Programme marin du patrimoine mon-
dial dans le but de renforcer ses activités en 
faveur des plates-formes d’apprentissage 
pair à pair pour les gestionnaires, et l’aide 
à la croissance de capacité sur le terrain du 
programme pour la conservation marine 
dans le monde.

La mission de l’AAMP est de soutenir la 
politique publique relative à la protection de 
l’environnement marin. L’AAMP faisait par-
tie du noyau co-organisateur du troisième 
Congrès international des aires marines pro-
tégées (IMPAC3), qui a eu lieu à Marseille 
en octobre 2013, et a également soutenu 
l’échange de solutions de gestion et de 
meilleures pratiques entre les gestionnai-
res de sites du patrimoine mondial marin, 
lors de la deuxième Conférence mondiale 
tri-annuelle des gestionnaires, à Scandola 
(France), la même année.

« Cette nouvelle coopération », a déclaré 
Christophe Lefebvre, Délégué aux affaires 
européennes et internationales à l’AAMP, 
« suit la Déclaration d’Ajaccio, proclamée en 
octobre 2013, qui a déterminé les principa-
les orientations fixées par le Gouvernement 
français pour la conservation marine dans 
les années à venir ».

Ce partenariat va renforcer l’aptitude du 
Programme marin du patrimoine mondial 
à appliquer la Convention du patrimoine 
mondial de 1972 aux zones océaniques de 
valeur universelle exceptionnelle, et per-
mettra de poursuivre la relation fructueuse 
avec l’AAMP qui remonte à 2010.

Plus de 80 représentants des États 
parties à la Convention se sont réunis 
pour apprendre, discuter et partager leurs 
expériences concernant ces outils clés afin 
de parvenir à un équilibre entre les activités 
de conservation du patrimoine et les 
activités de développement. 

Ils ont débattu de questions telles 
que la gestion du changement durable, 
l’intégration du patrimoine dans le courant 
des évaluations d’impact, et les cours qui 
ont été mis au point par les organisations 
consultatives pour apporter une aide en 
matière d’EIP. 

À la suite de la décision sur les EIP et 
EIE adoptée par le Comité du patrimoine 
mondial à sa 39e session (Bonn, 2015), 
le Centre du patrimoine mondial et les 
organisations consultatives se sont efforcés 
d’élaborer plus avant les notes d’orientation 
existantes de l’ICOMOS et de l’UICN, et 
de les compléter par un outil fondé sur 
les bonnes pratiques pour la mise en 
œuvre des études d’impact des projets 
de développement, dans les limites ou à 
proximité des biens du patrimoine mondial. 

Le rapport de la réunion doit être utilisé 
pour façonner cet outil utile au plan mon-
dial, qui fournira des orientations complé-
mentaires sur les EIP et les EIE à l’intention 
des gestionnaires des biens, des décideurs 
nationaux et locaux, et de tous les ac-
teurs concernés, alors que de plus en plus 
d’agences et de banques de développe-
ment considèrent le patrimoine comme un 
élément important.

Discussions pendant la session.
© UNESCO
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Enquête de 
réflexion sur 
les rapports 
périodiques

À la fin du deuxième cycle des rapports 
périodiques (2008-2015), le Comité du pa-
trimoine mondial a décidé, lors de sa 39e 
session (Bonn, 2015) d’adopter une période 
de réflexion de deux ans sur les rapports 
périodiques. Dans un premier temps, le 
Centre du patrimoine mondial a lancé une 
enquête de réflexion sur les rapports pé-
riodiques, afin de donner aux États parties 
la possibilité de formuler des observations 
sur divers éléments de l’exercice de rapport 
périodique. Soixante-quinze États parties 
ont participé pendant deux mois à cette en-
quête, au cours de laquelle le Centre du pa-
trimoine mondial a reçu des commentaires 
très utiles sur le processus, le format, l’uti-
lisation et l’analyse des données, ainsi que 
sur la pertinence et l’efficacité de l’exercice 
des rapports périodiques. 

Les commentaires des États parties dans 
ces domaines importants apportent des 
informations précieuses pour guider les 
réunions du groupe de travail et les réunions 
de réflexion dans l’élaboration des révisions à 
apporter à l’ensemble du processus.

Bien qu’un certain nombre de questions 
entourant le processus et le format des rap-

Stonehenge, Avebury et sites associés (Royaume-Uni).
© Neil Howard

Projet de tunnel 
à Stonehenge   

À la demande du Gouvernement du 
Royaume-Uni, une mission consultative 
conjointe a été effectuée par le Centre du 
patrimoine mondial et l’ICOMOS du 27 au 
30 octobre 2015, à Stonehenge, Avebury 
et sites associés, bien inscrit au patrimoine 
mondial, en vue de contribuer à garantir 
qu’un projet de tunnel sous le paysage de 
Stonehenge permette la mise en valeur 
du site sans avoir un impact négatif sur sa 
valeur universelle exceptionnelle.

À la suite de l’annonce faite par le 
Gouvernement en décembre 2014, décla-
rant qu’il investirait dans un tunnel d’au 
moins 2,9 km de long pour résoudre les 
problèmes de circulation qui existent de 
longue date le long d’une route principale 
sur le site, les autorités britanniques ont 
commencé un vaste programme d’évalua-
tion et de consultation pour réaliser avec 
succès un projet qui permettra à la fois de 
résoudre les problèmes de circulation, et de 
protéger et conserver la valeur universelle 
exceptionnelle du site, tout en améliorant le 
paysage archéologique de Stonehenge. 

L’objectif principal de la mission consulta-
tive était de fournir une assistance technique 
au début d’une relation continue et proac-
tive entre le Centre du patrimoine mondial 
et l’ICOMOS, d’une part, et les autorités 
britanniques, d’autre part, ainsi que de per-

mettre un échange franc d’informations et 
de conseils lors de la conception, dans les an-
nées à venir, de cette proposition de tunnel. 
Cette consultation et le dialogue en amont 
ont été planifiés comme une visite à un stade 
précoce, afin de familiariser les conseillers 
internationaux avec le site et la portée des 
éventuelles améliorations routières. 

Le but de cette première mission 
consultative était d’identifier un processus 
rigoureux qui devrait permettre le succès du 
projet de tunnel de Stonehenge en termes 
d’évaluation de l’impact, de conception du 
projet, de phasage, de contrôle de la qualité 
et de mise en œuvre. 

La suppression de la route externe 
traversant le site du patrimoine mondial 
est une volonté de longue date du 
Gouvernement du Royaume-Uni, en raison 
du préjudice grave causé par la route actuelle 
à la valeur universelle exceptionnelle du 
site, non seulement à cause du bruit, de la 
pollution et de la gêne engendrée par une 
circulation intense, mais aussi en raison de 
la division effective entre la majeure partie 
du bien, au sud de la route, et la partie 
nord qui abrite Stonehenge et les autres 
principaux sites et monuments rituels. 

Pour le site, le défi consiste à reconnecter 
le paysage et à améliorer un bien très 
complexe, qui comprend plusieurs caracté-
ristiques, telles que Stonehenge, qui est 
mondialement célèbre, ainsi que l’Avenue, 
les Cursus et les précieux tumulus qui sont 
dispersés dans un paysage vallonné élargi. 

© Valentino Etowar/ UNESCO

Comité du patrimoine mondial à Bonn (Allemagne).
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ports périodiques aient été identifiées par les 
différents acteurs du patrimoine mondial, les 
points focaux nationaux ont noté, en géné-
ral, leur satisfaction à l’égard du processus.

« Les données tirées des rapports 
périodiques sont utilisées pour développer 
le système de suivi et d’évaluation de nos 
biens du patrimoine mondial : Borobudur, 
Prambanan et Sangiran », a rapporté le Point 
focal pour le patrimoine mondial d’Indonésie.

Le Point focal pour le patrimoine mondial 
d’Albanie a noté que « les données issues 
du rapport périodique sont utilisées pour 
améliorer le système de gestion des biens du 
patrimoine mondial et pour la mise en place 
de priorités ».

Au cours de la période de réflexion de 
deux ans (2015-2017), un groupe de travail 
composé d’experts proposera des améliora-
tions au processus. En outre, des réunions de 
réflexion sur les rapports périodiques vont 
avoir lieu avec la participation du groupe 
d’experts, de représentants des États par-
ties, du Centre du patrimoine mondial, des 
organisations consultatives, des bureaux hors 
Siège de l’UNESCO, de l’Institut de statistique 
de l’UNESCO et de Centres de catégorie 2, en 
fonction du financement extrabudgétaire.

Les principales recommandations et les 
propositions pour le processus et le question-
naire des rapports périodiques, proposées 
par le groupe d’experts, doivent être discu-
tées et adoptées par le Comité du patrimoine 
mondial lors de sa 41e session, en 2017.

Patrimoine 
moderne dans 
les États arabes 

Une conférence internationale sur 
la conservation urbaine, « Rôle de la 
Recommandation concernant le paysage 
urbain historique dans la sauvegarde du pa-
trimoine moderne dans les États arabes », 
a eu lieu à Koweït du 1er au 3 décem-
bre 2015. La conférence, organisée par le 
Centre du patrimoine mondial, en coopéra-
tion avec le Conseil national pour la culture, 
les arts et les lettres (NCCAL), a réuni des 
experts d’Algérie, d’Argentine, d’Australie, 
d’Égypte, des Émirats arabes unis, 
d’Érythrée, d’Espagne, de France, d’Inde, 
d’Irak, d’Italie, de Jordanie, du Koweït, du 
Liban, du Maroc, d’Oman, de Palestine, du 
Portugal, de République arabe syrienne, de 
Tunisie et de Turquie.

Conformément à la Recommandation 
concernant le paysage urbain historique, 
adoptée par la Conférence générale de 
l’UNESCO en 2011, qui envisage le patri-
moine urbain comme étant défini par une 
stratification des valeurs et des attributs 
physiques qui composent l’espace urbain, 
cette conférence a abordé des sujets rela-
tifs à la conservation du patrimoine urbain 
dans le contexte du développement. La 
question de la sauvegarde du Patrimoine 
des modernités urbaines et architecturales 
dans le monde arabe (MUAMA) a aussi été 
abordée.

L’importance de l’identification et de la 
documentation de ce patrimoine a été mise 
en évidence, dans le but de montrer qu’il 
est essentiel de savoir ce que nous voulons 
protéger et promouvoir. La prise de cons-
cience et le renforcement des capacités, 
notamment par la sensibilisation des parties 
prenantes au développement urbain dans 
les États arabes, ont également été abordés. 
Les participants ont souligné l’importance 
d’intégrer l’enseignement de la conserva-
tion du patrimoine urbain au programme 
des universités et des écoles d’urbanisme et 
d’architecture. La conférence a également 
débattu de la définition des cadres opéra-
tionnels pour la mise en œuvre de projets 
pilotes. 

La réunion a recommandé que les infor-
mations soient mises à la disposition de 
tous les acteurs potentiels et de tous les 
utilisateurs intéressés. Le lancement d’un 
mécanisme d’ « appropriation » de ce pa-
trimoine de modernités, en particulier par 
la société civile, a également été demandé. 
La réunion a aussi recommandé l’adoption 
d’une stratégie de sensibilisation explicite, 
qui devrait également cibler les décideurs, 
ainsi que l’intégration de la sauvegarde du 
patrimoine MUAMA dans les stratégies de 
planification urbaine. 

Enfin, la réunion a mis en évidence 
l’importance de la mobilisation des acteurs, 
tout en reliant l’approche qui vient du som-
met à l’approche qui part de la base, ainsi 
que la nécessité de convaincre les décideurs 
et les investisseurs du fait que le patrimoine 
peut devenir une source de revenus.

Abraj Al-Koweït (Koweït).
© Fawaz Al-Arbash

Comité du patrimoine mondial à Bonn (Allemagne).
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Fjord glacé d’Ilulissat (Danemark).

Le Patrimoine 
mondial du 
Pacifique adopte 
un Plan d’action 
provisoire 
2016-2020    

La réunion régionale sur le Plan d’action 
du patrimoine mondial du Pacifique 2016-
2020, qui a eu lieu à Suva (Fidji) du 1er au 
4 décembre 2015, a adopté le projet de Plan 
d’action du patrimoine mondial du Pacifique 
2016-2020, dont la version finale sera 
envoyée à tous les États parties du Pacifique 
et aux participants, et mise en ligne sur le 
site Web du Centre du patrimoine mondial. 

Au cours de la réunion, les participants 
ont présenté des rapports nationaux sur les 
activités réalisées entre 2010 et 2015. Ils 
ont également souligné les domaines et les 
projets prioritaires pour les cinq prochaines 
années. De nombreux participants ont 
indiqué que les domaines clés qui doivent 
être renforcés incluent la communication, 
la sensibilisation et le renforcement des 
capacités. 

Les experts ont fait des présentations sur 
la conservation et la gestion, le changement 
climatique et la gestion des risques, le tou-
risme durable, le renforcement des capaci-
tés, ainsi que les réseaux et les partenariats. 

Après un débat intensif, le projet de Plan 
d’action du patrimoine mondial du Pacifique 
2016-2020 a été adopté, afin d’inclure 

des activités comme la sensibilisation et 
la formation des différents acteurs sur la 
valeur du patrimoine culturel et naturel, 
l’encouragement de la collaboration 
entre l’UNESCO et les États parties pour 
atteindre l’État souhaité de conservation 
du patrimoine mondial en péril, et le 
renforcement de l’inclusion des femmes et 
des jeunes dans le travail de conservation 
du patrimoine. 

Il a également été convenu de promouvoir 
la coopération entre les institutions, les 
universités et les Centres de catégorie 2 
sur la gestion des risques, ainsi que des 
études relatives à l’impact du changement 
climatique sur la conservation du patrimoine 
naturel et culturel dans le Pacifique. 

La réunion, organisée conjointement 
par le Centre du patrimoine mondial, le 
Bureau de l’UNESCO à Apia, le Musée Fidji 
et le Centre du patrimoine du Pacifique, a 
réuni une quarantaine de participants de 
11 États parties du Pacifique, ainsi que des 
représentants de la France et de l’Australie, 
deux institutions régionales (Secrétariat 
de la Communauté du Pacifique - CPS ; 
Secrétariat du Programme régional océanien 
de l’environnement - PROE), deux Centres 
de catégorie 2 (Institut de formation et de 
recherche sur le patrimoine mondial pour la 
région Asie-Pacifique - WHITRAP ; Centre 
international sur les technologies spatiales 
pour le patrimoine naturel et culturel - 
HIST) et les organisations consultatives du 
patrimoine mondial, l’ICCROM, l’ICOMOS 
et l’UICN, et a été soutenue financièrement 
par l’UNESCO/Fonds en dépôt des Pays-Bas 
et le Fonds du patrimoine mondial. 

La Fondation 
Prince Albert II 
rejoint le 
Patrimoine 
mondial marin 

La Fondation Prince Albert II de Monaco, 
l’UICN et le Conseil de défense des 
ressources naturelles (Natural Resources 
Defense Council), basé à New York, se sont 
associés dans un nouveau projet important 
pour explorer le potentiel de nouveaux sites 
du patrimoine mondial en Arctique. 

Le but de cette nouvelle coopération est 
d’informer les États parties à la Convention 
du patrimoine mondial de 1972 sur les 
lieux d’une éventuelle valeur universelle 
exceptionnelle qui pourraient se trouver 
dans leurs territoires arctiques. Une 
première réunion d’experts s’est tenue au 
Centre du patrimoine mondial les 25 et 26 
février 2016.

Couvrant 1,5 million de km2, la région 
arctique est sous-représentée sur la Liste 
du patrimoine mondial, bien qu’elle soit au 
cœur du changement climatique. La hausse 
des températures et la fonte des glaces de 
mer ouvrent de nouvelles routes maritimes, 
et ouvrent à des développements potentiels 
en matière de pétrole et de gaz. 

Actuellement, il y a seulement deux 
sites du patrimoine mondial en Arctique. 

Participants à la réunion régionale aux Fidji en décembre  2015.
© UNESCO
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Le premier jour de la réunion de Paris a 
été consacré à une discussion générale sur 
le concept R2P et son extension éventuelle 
à la protection du patrimoine culturel, 
tandis que le deuxième jour a porté 
sur les possibilités d’établir des « zones 
de sécurité » et des « zones culturelles 
protégées », dans le but d’améliorer la 
sauvegarde du patrimoine culturel. Ces 
zones seront établies par des accords entre 
les parties en conflit, y compris les acteurs 
non étatiques. L’objet de la mise en place 
de « zones de sécurité » serait de protéger 
temporairement les biens culturels mobiliers 
mis en danger par des conflits armés, des 
catastrophes naturelles, des fouilles illégales 
ou par d’autres sources d’insécurité, et qui 
ont donc été retirées du territoire de l’État 
source pour être emmenés sur le territoire 
d’un autre État ou en un lieu sécurisé au 
sein de l’État source.

La réunion a recommandé que les États 
membres de l’UNESCO prennent toutes 
les mesures appropriées pour exercer leur 
devoir de protection de leurs populations 
contre les génocides, les crimes de guerre, 
le nettoyage ethnique et les crimes contre 
l’humanité, par la protection du patrimoine 
culturel situé sur leur territoire, et a appelé 
les États membres à encourager et à aider 
les autres États à faire de même. 

Le groupe a en outre recommandé 
que les États membres de l’UNESCO et 
le Secrétariat tiennent dûment compte 
de l’idée de « zones de sécurité » pour le 
patrimoine culturel, ainsi que de l’idée de 
« zones culturelles protégées ». 

Devoir de 
protection

Faisant suite à la décision de la Directrice 
générale de l’UNESCO, Irina Bokova, de 
tenir une réunion d’experts sur le concept 
du Devoir de protection (Responsibility to 
Protect - R2P), tel qu’appliqué à la protec-
tion du patrimoine culturel, la Section pour 
la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé et l’Unité de la préparation et 
des réponses aux situations d’urgence ont 
organisé une conférence, les 26 et 27 no-
vembre 2015, au Siège de l’UNESCO, à 
Paris. Vingt-et-un éminents spécialistes et 
représentants d’organisations gouverne-
mentales et non gouvernementales ont 
participé à la réunion, notamment Adama 
Dieng, Sous-secrétaire général des Nations 
Unies et Conseiller spécial du Secrétaire gé-
néral des Nations Unies sur la prévention du 
génocide. La conférence a été animée par 
Roger O’Keefe, professeur de droit public 
international. 

La résolution 60/1 de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies, de 2005, prévoit que 
le Devoir de protection incombe aux gouver-
nements et à la communauté internationale 
pour protéger les populations contre les gé-
nocides, les crimes de guerre, le nettoyage 
ethnique et les crimes contre l’humanité. 
Cette responsabilité incombe en premier lieu 
à l’État, mais la communauté internationale 
doit intervenir lorsque l’État refuse ou est in-
capable d’agir de manière adéquate.

Fjord glacé d’Ilulissat (Danemark). Siège de l’UNESCO, Paris (France).
© Anna Armstrong

Le Système naturel de la Réserve de l’île 
Wrangel, Fédération de Russie, inscrite en 
2004, possède la plus vaste population 
mondiale de morses du Pacifique, 
avec jusqu’à 100 000 animaux qui se 
rassemblent dans les colonies de l’île, et 
la plus forte densité d’anciennes tanières 
d’ours polaires. Les spectaculaires courants 
de glace de marée du Fjord glacé d’Ilulissat 
au Groenland (Danemark), ont également 
été inscrits en 2004, en raison de la valeur 
universelle exceptionnelle de leurs zones 
côtières polaires.

Alors que la région arctique est régie par 
huit nations : Canada, Danemark, États-
Unis d’Amérique, Fédération de Russie, 
Finlande, Islande, Norvège, Suède, la 
protection du patrimoine culturel et naturel 
de la région, face aux défis du XXIe siècle 
tels que le changement climatique et le 
développement économique, nécessitera 
une action commune.

Dirigée par l’UICN et mise en œuvre en 
partenariat avec le Conseil de défense des 
ressources naturelles, la nouvelle initiative 
ne pourrait être possible sans le soutien 
et le leadership de la Fondation Prince 
Albert II de Monaco, qui a précédemment 
assisté le Centre du patrimoine mondial lors 
d’une réunion internationale pour discuter 
du patrimoine mondial en Arctique. Le 
travail concernant de nouveaux sites 
potentiels du patrimoine mondial marin 
arctique se fondera sur les résultats de 
cette discussion.
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Nouvelles    Préservation

L’UNESCO à 
la COP21 

Lors d’une série d’événements parallèles, 
organisée au pavillon de l’UNESCO à 
l’Espace Génération Climat, au cours de la 
COP21 en décembre 2015, les conférenciers 
invités et le public ont exploré la manière 
dont le changement climatique impacte les 
sites du patrimoine mondial, les réserves de 
biosphère et les géoparcs mondiaux, et la 
manière dont il est géré.

Le Centre du patrimoine mondial a 
contribué à l’organisation d’un premier 
événement parallèle par US/ICOMOS, 
ICOMOS France et l’American Planning 
Association sur le Rapport N°6 d’évaluation 
du patrimoine culturel (AR6) : Améliorer 
le traitement du patrimoine culturel 
dans le prochain rapport d’évaluation du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC). Cet événement 
a examiné les moyens d’améliorer le 
traitement du patrimoine culturel dans 
l’AR6, grâce à une nouvelle collaboration 
entre les organisations intéressées, dans le 
cadre de l’élargissement de l’engagement 
de la communauté du patrimoine envers les 
questions climatiques. Il a également créé 
une opportunité majeure pour l’UNESCO de 
renforcer sa coopération et sa contribution 
au GIEC, misant sur son rôle et ses réseaux 
de premier plan dans le secteur de la culture.

Un groupe d’experts a dirigé un événe-
ment sur le patrimoine culturel subaqua-
tique : Compréhension de l’histoire des 
changements climatiques et de l’élévation 
du niveau de la mer, événement lors du-
quel ils ont discuté de la façon dont le pa-
trimoine culturel subaquatique peut fournir 
des preuves vitales sur la façon dont les 
populations humaines se sont adaptées aux 
changements climatiques dans le passé, ou 
ont été affectées par eux. Pendant plus de 
90 % de l’existence de l’humanité, la mer se 
trouvait entre 40 m et 130 m plus bas que 
son niveau actuel. Une quantité importante 
de preuves préhistoriques et historiques de 
la vie de nos ancêtres est maintenant sub-
mergée. Des experts ont noté que ces ves-
tiges font maintenant partie du patrimoine 
subaquatique, et qu’ils fournissent une 
source d’informations extrêmement im-
portante sur les premières civilisations hu-
maines, les origines humaines, et aussi sur 

le changement climatique et son impact. 
« Aujourd’hui », ont-ils déclaré, « alors que 
nous sommes de nouveau confrontés à des 
changements du niveau de la mer, ce pa-
trimoine peut nous aider à placer les défis 
actuels dans un contexte plus large ». 

Le Centre du patrimoine mondial, le 
Programme de l’Homme et la biosphère et 
le Programme international pour les géos-
ciences et les géoparcs de l’UNESCO ont 
organisé conjointement une journée théma-
tique, et ont invité des conférenciers experts 
et le public à explorer comment les impacts 
du changement climatique sont mis en évi-
dence et gérés sur les sites du patrimoine 
mondial, les réserves de biosphère et les 
géoparcs mondiaux. Cet événement avait 
également pour but d’améliorer la compré-
hension de la façon dont ces sites peuvent 
aider à trouver des solutions et à mieux faire 
prendre conscience de l’impact des change-
ments climatiques sur les sociétés humaines 
et la diversité culturelle, la biodiversité et 
les services écosystémiques, et sur le patri-
moine naturel et culturel du monde.

Cette journée thématique a été une oc-
casion unique de sensibiliser au travail de 
l’UNESCO sur le changement climatique 
dans ces sites, ainsi que d’assurer la liaison 
avec les partenaires clés sur le changement 
climatique, en donnant l’occasion d’explo-
rer des idées pour de nouveaux partenariats 
et projets.

Parmi les sujets abordés, on compte 
l’utilisation des sites de l’UNESCO en tant 

que zones expérimentales pour la croissance 
verte et le développement à faible émission 
de carbone (en partenariat avec le Centre 
international sur les technologies spatiales 
au service du patrimoine naturel et culturel, 
sous les auspices de l’UNESCO à Beijing, 
Chine). Un autre sujet a été l’utilisation des 
sites de l’UNESCO en tant qu’observatoires 
du changement climatique, et les 
contributions des sites du patrimoine 
mondial, des réserves de biosphère et des 
géoparcs mondiaux à l’amélioration de la 
connaissance du climat et de l’action en 
matière de climat. 

Le Programme marin du patrimoine 
mondial a également organisé une 
discussion sur les impacts des changements 
climatiques sur notre patrimoine océanique 
commun. Le point culminant de cet 
événement a été l’allocution dynamique 
de S. Exc. M. Tong, Président des Kiribati, 
qui a préconisé la nécessité absolue pour 
tous les dirigeants d’agir maintenant sur le 
changement climatique, et a parlé de son 
engagement fort pour la conservation du 
patrimoine mondial. Ce territoire possède 
en effet le plus grand site sur la Liste du 
patrimoine mondial (Zone protégée des îles 
Phoenix). 

D’autres discussions ont porté sur les 
énergies renouvelables et les sites de 
l’UNESCO et, en partenariat avec l’associa-
tion Pôles Action et la Société Cousteau, sur 
le thème de l’Arctique et du changement 
climatique. 

Aire protégée des îles Phoenix (Kiribati).
© Naomi
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Nouvelle 
politique sur le 
développement 
durable 

Le 19 novembre 2015, une politique 
pour l’intégration d’une perspective de 
développement durable dans les processus 
de la Convention a été adoptée au cours de 
la 20e Assemblée générale des États parties 
à la Convention du patrimoine mondial.

L’objectif principal de cette politique est 
d’aider les États parties, les praticiens, les 
institutions, les communautés et les réseaux, 
au moyen d’orientations appropriées, 
à mobiliser le potentiel des biens du 
patrimoine mondial et du patrimoine 
en général, ainsi qu’à contribuer au 
développement durable et, par conséquent, 
à accroître l’efficacité et la pertinence de la 
Convention, tout en respectant son objectif 
principal et sa mission, qui sont de protéger 
la valeur universelle exceptionnelle des 
biens du patrimoine mondial.

Dans ce cadre, la nouvelle politique ap-
pliquera l’article 5 (a) de la Convention, re-
quérant des États parties qu’ils donnent au 
patrimoine culturel et naturel une fonction 
dans la vie collective et qu’ils intègrent la 
protection de ce patrimoine dans les pro-
grammes de planification générale. En 
phase avec l’Agenda 2030 pour le déve-
loppement durable, adopté en septembre 
2015 par l’Assemblée générale des Nations 
Unies, cette nouvelle politique s’organise 
autour des trois dimensions du dévelop-
pement durable que sont la durabilité en-
vironnementale, le développement social 
inclusif et le développement économique 
inclusif, auxquelles s’ajoutent la promotion 
de la paix et de la sécurité. Son adoption 

représente un important changement dans 
la mise en œuvre de la Convention et une 
étape importante dans son histoire.

Des considérations fondamentales telles 
que le respect des droits de l’homme, 
l’égalité des genres, la lutte contre la 
pauvreté, la résilience, les droits des peuples 
autochtones et la réduction de l’empreinte 
environnementale, seront, entre autres, 
intégrées dans les méthodes de conservation 
et de gestion et, espérons-le, dans les 
dispositifs de suivi de la Convention.

La section de cette nouvelle politique trai-
tant de paix et de sécurité est d’une impor-
tance toute particulière, puisqu’elle vise, à 
assurer que la proposition d’inscription l’ins-
cription, l’interprétation et la conservation 
des sites du patrimoine mondial favorisent 
la compréhension mutuelle et encouragent 
le dialogue. 

Le processus menant à l’élaboration 
d’une politique de développement du-
rable, qui s’est étendu sur plusieurs années 
et a exigé de vastes consultations, reflétait  
également la volonté des États parties de 
rendre la Convention du patrimoine mon-
dial plus adéquate à répondre aux défis du 
XXIe siècle, en vue d’assurer une cohérence 
politique avec les cadres des Nations Unies, 
les normes humanitaires internationales 
existantes et d’autres accords environ-ne-
mentaux multilatéraux (AEM).

À la suite de l’adoption de cette politique, 
d’importants changements devront être in-
troduits dans les directives opérationnelles 
afin de traduire ses principes en procédures 
effectives. Les outils et les programmes né-
cessaires devront être développés, et il fau-
dra définir des indicateurs appropriés afin 
de suivre les progrès dans la mise en œuvre 
de la politique. Une consultation perma-
nente avec les États parties et d’autres par-
ties prenantes concernées sera également 
mise en place en vue d’enrichir cette poli-
tique à l’avenir.

Atelier de 
formation sur 
les propositions 
d’inscription 
en Éthiopie 

Le Fonds pour le patrimoine mondial afri-
cain, un Centre UNESCO de catégorie 2, a 
organisé un atelier de formation sur les propo-
sitions d’inscription, à Robe et à Addis-Abeba 
(Éthiopie) du 16 au 27 novembre 2015, en 
partenariat avec le ministère éthiopien de la 
Culture et du Tourisme, et en collaboration 
avec le Bureau de l’UNESCO à Addis-Abeba. 
La formation, réalisée dans le cadre de la 
Stratégie globale pour une Liste du patrimoine 
mondial représentative, équilibrée et crédible, 
a réuni 21 participants, experts et coordon-
nateurs, venus de 10 pays d’Afrique anglo-
phone: Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, 
Kenya, Nigeria, Ouganda, Seychelles, Soudan, 
Zambie et Zimbabwe.

L’objectif global du programme de forma-
tion sur les propositions d’inscription est de 
renforcer la compétence des États parties 
dans la préparation des dossiers de propo-
sitions d’inscription, en vue d’accroître la re-
présentation des sites africains sur la Liste du 
patrimoine mondial. 

Le cours vise à apporter des compétences 
aux praticiens du patrimoine naturel et cultu-
rel africain, afin d’améliorer la qualité de leurs 
dossiers de propositions d’inscription soumis 
au Comité du patrimoine mondial. Il a éga-
lement pour but d’augmenter le nombre et 
la diversité des sites du patrimoine africain 
ayant le statut de patrimoine mondial. La 
formation renforce le réseau des profes-
sionnels du patrimoine africain œuvrant sur 
les sites du patrimoine mondial, ainsi que la 
mise en place d’un mécanisme de soutien et 
de suivi pour faciliter la soumission de dos-
siers de propositions d’inscription plausibles.

Axoum (Éthiopie).
© Rod Waddington
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Le Belize interdit 
la prospection 
pétrolière en mer

En décembre 2015, le Gouvernement du 
Belize a approuvé une politique interdisant 
toute exploration pétrolière dans les sept 
sites qui composent le Réseau de réserves du 
récif de la barrière du Belize, inscrit au pa-
trimoine mondial. Cette décision aura pour 
effet d’exclure la zone entière du site du pa-
trimoine mondial de toute future exploration 
pétrolière, afin d’être en accord avec la posi-
tion du Comité du patrimoine mondial, selon 
laquelle l’exploration pétrolière est incompa-
tible avec le statut de patrimoine mondial.

Cette décision constitue une avancée 
majeure dans les efforts du Gouvernement 
visant à retirer le Réseau de réserves du 
récif de la barrière du Belize de la Liste du 
patrimoine mondial en péril, sur laquelle il 
figure depuis 2009. À la suite d’une mission 
entreprise au Belize en janvier 2015 par le 
Centre du patrimoine mondial et l’UICN, 
le Gouvernement du Belize a convenu 
d’élaborer une ambitieuse feuille de 
route de trois ans afin d’établir un État de 
conservation souhaité visant à retirer le site 
de la Liste du patrimoine mondial en péril. 

Le Réseau de réserves du récif de la bar-
rière du Belize est le deuxième plus grand 
récif-barrière au monde et le plus grand de 
l’hémisphère nord. La région côtière du Belize 
est un système naturel exceptionnel com-
posé d’atolls bordiers, de plusieurs centaines 
de cayes de sable, de forêts de mangroves, 
de lagons côtiers et d’estuaires. Les sept élé-
ments du site illustrent les différentes étapes 
de l’évolution des récifs, et constituent un 

habitat majeur pour plusieurs espèces mena-
cées, comme les tortues marines, les laman-
tins et le crocodile marin d’Amérique.

Le site a été inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial en péril en 2009, en 
raison de préoccupations sur la vente, la 
location et le développement des îles de 
mangroves, et de l’absence d’un cadre 
réglementaire solide visant à garantir la 
conservation de ses valeurs exceptionnelles. 
En 2010, le Comité du patrimoine mondial 
a exprimé de graves inquiétudes face à 
l’éventuel développement pétrolier sur ce 
site et à ses abords immédiats.

© UNESCO / Fanny Douvere

L’exploration pétrolière sera interdite dans le site du patrimoine mondial 
Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize.

Le Comité du patrimoine mondial a 
pris une position très claire en déclarant 
l’exploration et l’exploitation pétrolières et 
minières incompatibles avec le statut de 
patrimoine mondial. Au cours des dernières 
années, un nombre croissant d’entreprises 
du secteur extractif ont reconnu leur part 
de responsabilité dans la conservation des 
lieux les plus emblématiques du monde, et 
se sont engagées à ne pas pénétrer dans les 
sites du patrimoine mondial. Par exemple, 
la décision prise par Shell en septembre 
dernier de cesser ses opérations dans la mer 
des Tchoukches, est une étape importante 
pour mettre fin à la menace de fuites de 
pétrole qui pesait sur le Système naturel 
de la Réserve de l’île Wrangel (Fédération 
de Russie), un site qui constitue un refuge 
essentiel à la plus grande population 
mondiale de morses du Pacifique.

Le Centre du patrimoine mondial et 
l’UICN intensifient actuellement les conseils 
techniques prodigués au Belize, dans le 
but d’aider le pays à retirer le site de la 
Liste du patrimoine mondial en péril, une 
priorité majeure du Programme marin du 
patrimoine mondial qui travaille en étroite 
collaboration avec l’UICN et l’État partie 
pour y parvenir.
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Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize.



Des efforts 
engagés pour 
retirer Rennell Est 
de la Liste du 
patrimoine 
mondial en péril 

 
En novembre 2015, le Programme marin 

du patrimoine mondial et l’UICN ont en-
trepris une mission consultative sur le site 
du patrimoine mondial de Rennell Est, afin 
d’aider le Gouvernement des Îles Salomon 
à préparer un État de conservation souhaité 
en vue du retrait (DSOCR) du bien de la Liste 
du patrimoine mondial en péril.

Le projet de DSOCR, établi en col-
laboration avec des représentants du 
Gouvernement et des communautés lo-
cales, propose une marche à suivre pour 
résoudre les problèmes ayant justifié le pla-
cement du site sur la Liste du patrimoine 
mondial en péril. Une fois ces conditions 
réunies, le bien pourrait devenir éligible au 
retrait de cette Liste. 

En 1998, Rennell Est a été le premier site 
naturel inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial, dont la propriété et la gestion 
étaient régies par la coutume. Il constitue 

la moitié orientale de l’île de Rennell, l’île la 
plus méridionale de l’archipel des Salomon, 
dans le Pacifique occidental. L’une des carac-
téristiques principales de l’île de Rennell, 
qui est le plus grand atoll corallien surélevé 
au monde, est le lac Tegano, ancien lagon 
de l’atoll et le plus grand lac du Pacifique 
insulaire. Ce lac saumâtre est doté de 
nombreuses îles calcaires accidentées, et 
abrite diverses espèces endémiques. Rennell 
est essentiellement couverte de forêts denses 
offrant un habitat à de nombreuses espèces, 
notamment des oiseaux. Avec les effets 
climatiques marqués de cyclones fréquents, 
le site constitue également un véritable 
laboratoire naturel pour l’étude scientifique.

Rennell Est a été inscrit sur la Liste du pa-
trimoine mondial en péril en 2013, en raison 
des menaces que font peser sur sa valeur 
universelle exceptionnelle l’éventualité de 
l’exploitation commerciale de ses forêts et 
l’invasion incontrôlée de rats. Le site souffre 
également de la surexploitation de ses res-
sources marines, et notamment du crabe de 
cocotier.

Malgré son inscription sur la Liste du pa-
trimoine mondial en péril, la forêt du site 
est toujours intacte, en partie grâce aux 
mécanismes de récolte traditionnels qu’ap-
pliquent les communautés locales depuis 
plusieurs générations. Une politique d’ex-
ploitation minière et d’abattage de bois est 

en cours de déploiement dans la partie occi-
dentale de l’île de Rennell, engendrant une 
menace potentielle pour l’écosystème fo-
restier de l’île toute entière, y compris le site 
du patrimoine mondial. À la suite d’une ré-
cente sécheresse, les communautés locales 
avaient été tentées de vendre leurs terres 
aux bûcherons afin d’acheter des aliments 
d’importation. Par conséquent, il est au-
jourd’hui essentiel de développer des acti-
vités alternatives génératrices de revenus 
pour les communautés locales qui vivent au 
sein de l’île et du site inscrit au patrimoine 
mondial en particulier, afin de permettre à 
ces dernières de retirer des avantages de la 
conservation des valeurs du site.

Le Gouvernement des Îles Salomon éla-
bore actuellement un plan d’action pour 
Rennell Est, fondé sur un développement 
socio-économique durable, ainsi qu’un 
plan visant à supprimer les menaces qui 
ont motivé l’inscription du site sur la Liste 
du patrimoine mondial en péril. La mission 
consultative conjointe du Centre du patri-
moine mondial et de l’UICN a fourni une as-
sistance utile sur ces deux plans. La mission 
menée à Rennell Est s’inscrit dans une initia-
tive visant à aider les pays à retirer leurs sites 
marins de la Liste du patrimoine mondial en 
péril. Ces activités sont financées grâce à un 
partenariat conclu avec le Gouvernement 
des Flandres (Belgique).

© Ourplace – The World Heritage Collection

Rennell Est (Îles Salomon).
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Consécration 
des mausolées 
de Tombouctou 
datant de 900 ans

Une cérémonie de consécration des 
mausolées de Tombouctou, organisée pour 
la dernière fois au XIe siècle, s’est déroulée le 
4 février 2015 à l’initiative des communautés 
locales, afin de marquer la dernière étape 
de la renaissance culturelle des mausolées 
de Tombouctou après leur destruction par 
les groupes armés qui ont occupé la ville 
en 2012.

Site de la prestigieuse université coranique 
de Sankoré et d’autres medersa, le site de 
Tombouctou, inscrit au patrimoine mondial, 
était une capitale intellectuelle et spirituelle, 
ainsi qu’un centre de propagation de l’islam 
en Afrique aux XVe et XVIe siècles. Ses trois 
grandes mosquées (Djingareyber, Sankoré 
et Sidi Yahia) témoignent de cet âge d’or. Les 

mausolées constituent depuis longtemps 
des centres de pèlerinage pour les Maliens 
et les pays limitrophes d’Afrique de l’Ouest. 
Selon la croyance, ils protégeaient la ville 
des dangers. Bien que continuellement 
restaurés, ces monuments sont aujourd’hui 
menacés par l’avancée du sable.

Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 
en 1988, le site de Tombouctou a été placé 
sur la Liste du patrimoine mondial en péril 
en 2012, à la suite de la destruction de 14 
de ses 16 mausolées par des groupes armés, 
une perte tragique pour les communautés 
locales. Dès mai 2013, le Gouvernement 
du Mali a fait appel à plusieurs partenaires 
extérieurs, dont l’UNESCO, afin d’obtenir 
une assistance. La préservation des anciens 
manuscrits et la réhabilitation des 14 mau-
solées ont débuté en mars 2014, et se sont 
achevées en juillet 2015.

Organisée à la mosquée de Djingareyber, 
la cérémonie de consécration a débuté à 
l’aurore par le sacrifice rituel d’animaux et 
la lecture de versets coraniques, dans le 
but d’invoquer la miséricorde divine pour 

que soient dispensées paix, cohésion et 
sérénité. La cérémonie s’est achevée par 
une Fatiha (prière) prononcée par l’imam 
de la mosquée. Ces rites religieux sont aussi 
l’expression du refus de l’intolérance, de 
l’extrémisme violent et du fondamentalisme 
religieux qui ont contribué à détruire une 
grande partie du riche patrimoine culturel 
de la ville en 2012.

« À nouveau debout, ces mausolées sont 
la preuve irréfutable que l’unité est possible, 
que la paix est même plus forte qu’aupara-
vant. Nous y sommes arrivés, nous pouvons 
y arriver encore », a déclaré la Directrice gé-
nérale de l’UNESCO, Irina Bokova, dans un 
message adressé au peuple malien.

La reconstruction des mausolées de 
Tombouctou a été rendue possible grâce 
à un programme établi par l’UNESCO 
avec le concours de nombreux partenaires 
financiers et techniques, notamment l’Union 
européenne, la France, la Norvège, la Suisse 
et la Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations Unies pour la stabilisation au 
Mali (MINUSMA).

© UNESCO / Lazare Eloundou Assomo

Tombouctou (Mali).
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exemples exceptionnels de l’architecture reli-
gieuse médiévale dans la région du Caucase. 
Elles témoignent du haut niveau artistique et 
culturel qu’avait atteint cet ancien royaume. 
Ce bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial en péril en 2009.

La mission a souligné l’importance d’in-
tégrer la conservation et l’aménagement 
durable du territoire au sein d’une même 
démarche, et proposé que toutes les par-
ties prenantes aient une compréhension 
juste de la valeur universelle exceptionnelle 
(VUE). Les membres de la mission ont par 
ailleurs recommandé le renforcement des 
capacités municipales afin de sensibiliser 
à la fois à la conservation et à la gestion 
de sites du patrimoine mondial, ainsi qu’au 
développement urbain intégré et à sa ges-
tion. Ils ont également suggéré l’utilisation 
des outils qu’offre la Recommandation 
concernant le paysage urbain historique de 
l’UNESCO.

Enfin, la mission a souligné la nécessité 
de mettre en place un processus de 
validation participative afin de favoriser 
le développement des différentes phases 
du Plan directeur pour l’aménagement du 
territoire, et a pris note du rôle important 
que joue le Patriarcat dans ce projet, 
notamment dans le cadre de la promotion 
des valeurs du paysage religieux.

Mtskheta : 
définition des 
besoins en matière 
d’assistance 
technique 

En octobre 2015, le Gouvernement de 
la Géorgie a signé un accord de « Services 
consultatifs en patrimoine culturel pour 
l’Agence nationale de préservation du 
patrimoine culturel (NACHP) à mettre en 
œuvre dans le cadre du Troisième projet de 
développement régional (RDP III) » entre 
le Fonds de développement municipal de 
Géorgie et l’UNESCO, dans le but d’apporter 
une assistance dans quatre domaines clés : 
les Monuments historiques de Mtskheta, 
site du patrimoine mondial ; la mise en 
œuvre du Plan d’action des rapports 
périodiques, dont l’harmonisation de la liste 
indicative nationale, la proposition d’inscrire 
des catégories de sites sous-représentées, le 
développement d’activités de renforcement 
des capacités pour assurer une protection et 
une gestion appropriées des sites inscrits au 
patrimoine mondial ; le renforcement des 
capacités ; et la promotion du patrimoine 
culturel dans le cadre d’un tourisme durable.

Cet accord de coopération témoigne de 
l’engagement du Gouvernement géorgien 
à prendre des mesures actives en faveur 
du patrimoine mondial, notamment en 
faveur de la conservation des Monuments 
historiques de Mtskheta placés sur la Liste 
du patrimoine mondial en péril.

Les travaux entrepris actuellement par 
le ministère de la Culture et son Agence 
nationale pour la préservation du patri-
moine culturel, avec le soutien du Fonds 
de développement municipal et grâce à un 
financement de la Banque mondiale, sont 
particulièrement positifs et tout à fait ex-
ceptionnels, dans la mesure où la NACPH 
constitue la principale agence pour l’éta-
blissement d’un mécanisme de protection 
intégré à un plan directeur pour l’aménage-
ment du territoire.

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet d’assistance technique et à la 
demande du Gouvernement de Géorgie, 
le Centre du patrimoine mondial a envoyé 
une mission aux Monuments historiques de 
Mtskheta (Géorgie) du 23 au 28 novembre 
2015, afin d’évaluer les besoins du site 
en matière d’assistance technique pour 
mettre en œuvre le Plan directeur pour la 
conservation et la préservation de ce bien.

Les églises historiques de Mtskheta, an-
cienne capitale de Géorgie, nous offrent des 
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Monuments historiques de Mtskheta (Géorgie).
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Nouvel épisode 
de Patrimonito

Le treizième épisode de la série du 
dessin animé Patrimonito et les aventures 
du patrimoine mondial est d’ores et déjà 
disponible en ligne et en DVD. Cet épisode, 
qui se déroule dans le Parc national des 
Sundarbans (Inde), porte sur le thème de la 
biodiversité.

Les Sundarbans renferment la plus grande 
forêt de mangrove au monde ainsi que l’un 
des écosystèmes naturels les plus productifs 
biologiquement. Le site abrite également 
la plus grande population mondiale de 
tigres. Ces animaux se sont adaptés à une 
vie quasiment amphibie et sont souvent 
appelés « mangeurs d’hommes », en 
raison de leurs interactions relativement 
fréquentes avec les populations locales.

Dans cet épisode, Patrimonito et les 
enfants œuvrent ensemble pour favoriser 
une cohabitation pacifique de la faune 
(et notamment des tigres) et des êtres 
humains, afin de préserver la biodiversité 

Nouvelles    Promotion

Campagne 
#Unite4Heritage : 
gagnant du 
concours Photo 
et histoire

Plus de 10 000 photos ont été envoyées 
du monde entier au concours « Photo et 
histoire » lancé en 2015 dans le cadre de 
la campagne #UnisPourLePatrimoine. Les 
participants étaient invités à partager sur 
Instagram et sur Facebook leurs plus belles 
photos de biens du patrimoine culturel, et à 
expliquer en quoi elles étaient importantes 
à leurs yeux. La quantité et la qualité 
impressionnantes des photos présentées 
n’ont pas facilité la tâche du jury, qui est 
tout de même parvenu à désigner un 
vainqueur, à partir d’une sélection des 
20 meilleurs clichés.

Le concours a été remporté par 
Mohamed Abd ElGawad, pour sa photo 
(ci-dessous) d’une danse traditionnelle lors 
d’un mouled en Égypte. L’émotion qu’on 

© Mohamed Abd ElGawad

peut lire sur le visage de la femme, alors 
qu’elle danse devant plusieurs spectateurs, 
montre bien l’importance du patrimoine 
dans la vie des communautés locales. 
Mohamed Abd ElGawad décrit ainsi sa 
photo :

« Une femme danse lors du mouled 
de Fatma al-Nabawiya, à Al-Batiniya, au 
Caire, sur une musique interprétée par 
un groupe local. Il n’est pas rare que les 
femmes dansent et chantent lors des 
mouleds. Ces célébrations sont l’occasion 
de pratiquer des rites qui s’inscrivent dans 
une longue tradition remontant à l’époque 
des pharaons, comme la bénédiction de 
l’awliya, le henné et les bougies. Ce sont 
des moments importants où des Égyptiens 
urbains et ruraux, de différentes sectes et 
de tous âges se rassemblent pour danser, 
célébrer et écouter des chants et des 
prières. »

Pour voir les 20 meilleures photos, rendez-
vous sur : http://www.unite4heritage.org/

Et allez voir sur Instagram des milliers de 
photos extraordinaires :

https://www.instagram.com/explore/
tags/unite4heritage/



Le premier 
Forum régional 
des jeunes pour 
le patrimoine 
mondial en Asie 
appelle à l’action

Les participants au premier Forum 
régional des jeunes pour le patrimoine 
mondial (WHYF) en Asie, qui s’est tenu à 
Siem Reap (Cambodge) du 25 novembre au 
3 décembre 2015, ont appelé les jeunes à 
participer activement à la préservation du 
patrimoine mondial dans la région Asie-
Pacifique. Le WHYF en Asie, organisé 
par le Centre du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la Commission nationale du 
Cambodge pour l’UNESCO et l’Autorité 
nationale APSARA, a rassemblé 38 jeunes 
âgés de 20 à 30 ans et issus de 20 pays de 
cette région.

Le WHYF s’est déroulé au niveau régional, 
à la demande des États parties, afin que des 
commentaires soient présentés au Comité 
du patrimoine mondial.

Les jeunes délégués ont participé à des 
discussions animées avec des experts sur 
diverses questions telles que la gestion 
des monuments, les communautés locales 
et le tourisme, et ils se sont rendus sur le 
site d’Angkor, un site cambodgien inscrit 
au patrimoine mondial. Ils ont également 
échangé leur point de vue sur des sujets 
liés aux sites du patrimoine mondial de la 
région, exploré les rôles et les défis associés 
à la préservation et à la promotion du 
patrimoine, et se sont livrés à des jeux de 
rôle leur permettant de représenter des 
États parties dans le cadre d’un modèle 
pour la jeunesse de la session plénière du 
Comité du patrimoine mondial.

Le 2 décembre, la présentation de la 
Déclaration des jeunes, au cours de la 25e 
session technique du Comité international 
de coordination pour la sauvegarde et le 
développement du site historique d’Angkor 
(CIC-Angkor), a été l’un des temps forts de 
cet événement.

Elle a permis aux participants de faire part 
aux 300 délégués de la session technique 
de leurs inquiétudes liées au fait que la 
conservation du patrimoine mondial ne 

constitue pas une priorité de niveau national 
dans certains pays en développement. Les 
jeunes ont également signalé le net manque 
d’intérêt et de sens de responsabilité 
partagée que l’on constate chez les jeunes 
de la région Asie-Pacifique, et indiqué 
qu’une participation active des jeunes dans 
le processus permettrait probablement de 
résoudre cette situation.

Ils ont souligné l’importance des 
programmes d’autonomisation destinés aux 
jeunes afin d’encourager la participation de 
leurs pairs, et proposé l’établissement d’un 
Conseil du patrimoine mondial pour les 
jeunes, aux niveaux régional, national et 
universitaire, afin de favoriser l’organisation 
d’événements tels que le WHYF.

Les jeunes participants ont aussi suggéré 
qu’un soutien des États parties serait utile 
dans le cadre d’initiatives visant à favoriser 
l’innovation sociale dans le patrimoine 
mondial, telles qu’une journée annuelle du 
patrimoine mondial pour les jeunes. Ils ont 
encouragé le secteur privé à se joindre aux 
efforts de conservation et de promotion des 
sites du patrimoine mondial en s’appuyant 
sur la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE). Leur déclaration s’est achevée par un 
appel « au respect des valeurs ancestrales, 
non seulement au sein de la région Asie-
Pacifique, mais dans le monde entier ».

Les conclusions du Forum régional et la 
Déclaration de la jeunesse seront partagées 
au cours de la 40e session du Comité du 
patrimoine mondial, qui se tiendra en 
juillet 2016 à Istanbul (Turquie). Au vu du 
vif succès rencontré par ce premier Forum 
régional, un second événement est déjà 
prévu pour le nouvel exercice biennal.

Patrimonito au Parc national 
des Sundarbans (Inde).

© UNESCO
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Participants au premier Forum régional des 
jeunes pour le patrimoine mondial en Asie. 

© Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO / Commission nationale
 du Cambodge pour l’UNESCO

des Sundarbans et d’assurer la survie des 
communautés locales.

Cet épisode se fonde sur le storyboard 
gagnant envoyé par Aditi Sinha, une jeune 
fille de 14 ans de Delhi, sur le thème du 
patrimoine mondial et de la biodiversité, lors 
du concours Storyboard Patrimonito 2010-
2011, organisé par le Centre du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Ce concours a été conçu pour offrir aux 
jeunes l’opportunité de faire preuve de 
créativité, et pour sensibiliser le public aux 
menaces qui pèsent sur les sites du patri-
moine mondial ainsi qu’aux enjeux liés au 
développement durable. Il encourage éga-
lement les jeunes à proposer leurs propres 
solutions pour assurer la préservation de ces 
sites, et à mieux comprendre le rôle essen-
tiel qu’ils pourraient jouer dans ce domaine.

« Malgré les mesures de protection 
rigoureuses mises en place, les tigres ont 
tendance à s’aventurer dans le périmètre 
des villages. C’est pourquoi des méthodes 
simples et pratiques peuvent être mises 
en place pour s’attaquer à ce problème », 
explique Aditi.

Ce dernier épisode a été produit par 
le Centre du patrimoine mondial, en 
collaboration avec l’Unité de l’éducation 
pour le développement durable de 
l’UNESCO, et avec le soutien financier du 
Fonds-en-dépôt japonais et du Fonds du 
patrimoine mondial.

Tous les épisodes de la série Patrimonito 
peuvent être vus sur http://whc.unesco.org/
fr/patrimonito/



Jeunes bénévoles 
en Palestine   

Du 5 au 15 août 2015, la communauté 
locale de Battir et le Bureau de l’UNESCO à 
Ramallah ont organisé un Camp internatio-
nal de volontaires au sein du site du patri-
moine mondial Palestine : terre des oliviers 
et des vignes – Paysage culturel du sud de 
Jérusalem, Battir. Cette activité réunissait 
plus de 70 volontaires nationaux et interna-
tionaux âgés de 18 à 30 ans et venus du 
monde entier.

Ce camp était l’un des 52 projets lancés par 
l’initiative 2015 des volontaires du patrimoine 
mondial (WHV) sur le thème « Patrimonito se 
positionne dans un environnement mondial 
en évolution ». L’initiative WHV a été lancée 
en 2008 par l’UNESCO afin de mobiliser et 
d’impliquer les jeunes et les associations pour 
la jeunesse dans la préservation et la promo-
tion du patrimoine mondial.

Le site de Palestine se situe à quelques ki-
lomètres au sud-ouest de Jérusalem, dans 
les hautes terres entre Naplouse et Hébron. 
Le site a été inscrit simultanément en 2014 
sur la Liste du patrimoine mondial et la Liste 
du patrimoine en péril. Le paysage culturel 
de Battir comprend une série de vallées agri-
coles, avec des terrasses en pierre caracté-
ristiques, dont certaines sont irriguées pour 
la production maraîchère, et d’autres sont 
sèches et plantées de vignes et d’oliviers. Le 
développement de ces terrasses cultivées 
dans un environnement si montagneux est 
rendu possible grâce à un réseau de canaux 
d’irrigation alimenté par des sources souter-
raines. L’eau collectée grâce à ce réseau est 
distribuée selon un système traditionnel de 
répartition entre les familles du village de 
Battir, situé à proximité. 

Le camp d’été de Battir proposait 
des activités pratiques sur les anciennes 
terrasses agricoles, les canaux d’irrigation 
romains et les sources. Les jeunes ont 
également participé à des activités 
culturelles et à des excursions dans des sites 
culturels et historiques situés en Cisjordanie, 
notamment Jéricho, Hébron et le premier 
site palestinien à avoir reçu le statut de 
patrimoine mondial, le Lieu de naissance de 
Jésus : l’église de la Nativité et la route de 
pèlerinage, Bethléem.

Le camp WHV rassemblait des volontaires 
du Bureau de l’UNESCO à Ramallah, 
de l’initiative Battir 2020 ainsi que des 
étudiants de l’Université de Berziet, qui ont 
travaillé aux côtés de la communauté locale 
de Battir afin de rénover les terrasses du site 
historique à l’aide de matériaux naturels et 
d’outils respectueux de l’environnement et 
des anciennes caractéristiques du bien. Ils 
ont également remis en état les chemins 
touristiques du site, et aidé les communautés 
locales à promouvoir le bien et à sensibiliser 
le public à ses valeurs culturelles.

Plusieurs intervenants ont effectué 
des présentations sur divers sujets tout 
au long du camp, et #Unite4Heritage, la 
campagne internationale de préservation 
du patrimoine culturel et de la diversité 
pilotée par l’UNESCO, qui met à l’honneur 
les lieux, les objets et les traditions 
culturelles qui rendent notre monde si riche 
et si dynamique, a également été promue à 
travers cette rencontre.

Cette activité était organisée par la Ligue 
internationale de la jeunesse palestinienne, 
avec le soutien du ministère palestinien du 
Tourisme et des Antiquités, la communauté 
locale de Battir, l’écomusée de Battir, l’ONG 
locale « Comité de travail 2020 de Battir » 
et le Bureau de l’UNESCO à Ramallah. 

Cinquième et 
70e anniversaires 
au Viet Nam 

Le 23 novembre 2015, le Secteur central 
de la Cité impériale de Thang Long-Hanoï a 
accueilli une conférence internationale sur 
le thème « Préserver et promouvoir la valeur 
du patrimoine mondial : une perspective 
de la Cité impériale de Thang Long », 
afin de marquer le cinquième anniversaire 
de l’inscription de ce bien sur la Liste du 
patrimoine mondial.

Cette rencontre réunissait plus de 
200 experts venus du Viet Nam et d’autres 
pays (parmi lesquels figuraient notamment 
des experts d’Australie, de France, du Japon 
et de la République de Corée).

Plusieurs documents préconisant une 
meilleure mise en œuvre de la Convention 
dans différents sites vietnamiens ont été 
échangés au cours de la conférence. Ces 
documents ont été recueillis et publiés en 
vietnamien, avec des résumés en anglais.

Durant cet événement, la directrice du 
Centre du patrimoine mondial, Mechtild 
Rössler, a prononcé un discours sur les 
questions liées à la conservation des sites du  
Viet Nam inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial.

Les questions de la restauration, de la 
reconstruction et de la réhabilitation de ces 
biens ont également été discutées pendant 
la réunion.

À l’issue de l’atelier, les participants ont 
assisté à une cérémonie marquant le 70e 
anniversaire de l’UNESCO. 

La Directrice du Centre du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, Mechtild Rössler, et les 
participants aux cérémonies d’anniversaires.

© Commission nationale duViet Nam pour l’UNESCO

Camp international de volontaires dans le Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir (Palestine).
© IPYL-CCIVS-UNESCO 
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La manufacture 
d’horlogerie 
suisse Jaeger-
LeCoultre : une 
contribution 
majeure dans 
la réussite du 
Programme marin 
du patrimoine 
mondial

La manufacture de haute horlogerie suisse 
Jaeger-LeCoultre œuvre en partenariat 
avec le Centre du patrimoine mondial 
et le Programme marin du patrimoine 
mondial depuis près de dix ans, dans le but 
de sensibiliser le public aux écosystèmes 
marins et d’assurer la préservation de sites 
exceptionnels de l’océan.

La Liste du patrimoine mondial compte 
à ce jour 47 sites spécifiquement inscrits 
en raison de leurs valeurs marines 
exceptionnelles. Ces biens, considérés 
comme des joyaux de l’océan, représentent 
près de 10 % de toutes les aires marines 
protégées de la planète. Malheureusement, 
de multiples facteurs de stress menacent 
la conservation de nombreux sites marins 
exceptionnels du monde.

Le partenariat conclu entre l’UNESCO 
et Jaeger-LeCoultre apporte une aide au 
Centre du patrimoine mondial et aux ges-
tionnaires de sites afin de réduire les me-
naces que constituent la surpêche, l’aména-
gement du littoral et le déversement d’eaux 
de ruissellement polluées dans ces sites. Au 
quotidien, ce partenariat se concentre es-
sentiellement sur le renforcement de la ré-
silience des écosystèmes marins fragiles, en 
particulier contre les menaces que présente 
la pêche, pour permettre à ces écosystèmes 
de se rétablir plus rapidement face aux ef-
fets du changement climatique. Des éco-
systèmes sains sont en effet mieux à même 
de résister aux épisodes de blanchissement 
corallien ou de se remettre après des tem-
pêtes de plus en plus fréquentes et de plus 
en plus violentes.

L’engagement de Jaeger-LeCoultre pour 
le développement durable et la préservation 
de l’environnement unique des sites marins 
du patrimoine mondial, qui abritent de 
nombreuses espèces végétales et animales 
rares et en voie de disparition, a déjà abouti 
à de belles réussites. Au fil des ans, Jaeger-
LeCoultre a en effet permis de renforcer les 
capacités de plusieurs sites, par exemple 
avec l’installation d’un nouveau système 
de radar dans le Parc naturel du récif de 
Tubbataha (Philippines) permettant de 
mieux lutter contre la pêche illégale, et la 
mise à disposition de bateaux de patrouille 
pour intensifier la surveillance des Îles 
atlantiques brésiliennes : les Réserves 
de Fernando de Noronha et de l’atol das 
Rocas, et du Parc national de l’île Cocos 
(Costa Rica).

Grâce à son soutien financier pour 
le développement d’une expertise des 
systèmes marins au Centre du patrimoine 
mondial, Jaeger-LeCoultre a joué un rôle 
essentiel pour apporter des solutions 
durables à la conservation future de la 
Grande Barrière de corail d’Australie, face 
aux menaces que présentent la pollution de 
l’eau et le changement climatique.

Jaeger-LeCoultre a également accom-
pagné les efforts du Programme marin du 
patrimoine mondial dans le cadre de la 
COP21 qui s’est tenue à Paris en novembre-
décembre 2015, afin de sensibiliser l’opinion 

publique aux graves  conséquences du chan-
gement climatique dans les 47 sites océa-
niques du  monde, qui sont protégés par la 
Convention du patrimoine mondial en rai-
son de leur valeur universelle exceptionnelle.

Plus récemment, le Parc national de Glacier 
Bay (États-Unis) et les Fjords norvégiens ont 
lancé une coopération jumelée, avec l’aide 
de Jaeger-LeCoultre, afin d’encourager des 
croisières respectueuses de l’environnement 
du réseau marin du patrimoine mondial.

Dans la mesure où une inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial ne constitue 
qu’une étape dans la protection de ces tré-
sors marins pour les générations futures, 
il est essentiel que tous les sites marins 
disposent d’un système de gestion effi-
cace pour protéger de manière adéquate 
leur valeur universelle exceptionnelle. 
Parallèlement au soutien à long terme 
qu’elle accorde au Centre du patrimoine 
mondial et à son soutien direct de plu-
sieurs sites marins, Jaeger-LeCoultre a joué 
un rôle crucial dans l’établissement d’une 
communauté dynamique qui permet aux 
gestionnaires des 47 sites marins de parta-
ger leurs meilleures pratiques et d’échan-
ger des solutions en matière de gestion. 
La prochaine Conférence des gestionnaires 
de sites marins du patrimoine mondial, qui 
sera la troisième de ce type, se tiendra en 
2016 aux îles Galápagos (Équateur), site du 
patrimoine mondial.

Le photographe Mark Kelley, Fanny Douvere, Programme marin du patrimoine 
mondial de l’UNESCO et Philippe Bonay, Jaeger-LeCoultre.

© UNESCO
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Rassemblement 
de jeunes 
pour protéger 
la biodiversité 
marine

Le Projet des jeunes du patrimoine 
mondial de la région Caraïbes sur la 
biodiversité marine et le changement 
climatique s’est tenu du 25 au 29  janvier 
2016 dans le Parc national de Coiba et sa 
zone spéciale de protection marine, un site 
inscrit au patrimoine mondial, qui se situe au 
large de la côte Pacifique du Panama. Le but 
de cette rencontre était de permettre aux 
jeunes de tisser des liens solides entre les 
pays d’Amérique centrale et les petits États 
insulaires en développement des Caraïbes.

Quatorze participants âgés de 20 à 30 ans 
ont été sélectionnés dans 14 pays (Barbade, 
Belize, Costa Rica, Cuba, Dominique, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaïque, 
Mexique, Panama, République dominicaine, 
Sainte-Lucie et Suriname) sur la base de 
leur expérience dans des projets liés à la 
biodiversité marine et au changement 
climatique.

Nouvelles    Promotion

Participants au Projet des jeunes du patrimoine mondial de la région Caraïbes sur la biodiversité marine et le changement climatique au Panama.
© Nelson de Lamare

Ces jeunes ont assisté à plusieurs 
conférences données par des experts 
locaux et des chercheurs spécialisés dans la 
biodiversité et la gestion de l’environnement. 
Ils ont étudié différentes méthodes de 
gestion, l’impact du secteur de la pêche, 
la question de l’adaptation au changement 
climatique et de l’atténuation de ses effets, 
et de la gestion du Parc national de Coiba.

Après avoir examiné le fonctionnement 
des écosystèmes terrestres et marins du parc 
avec le gestionnaire du site, ils ont effectué 
des relevés de la flore et de la faune, et créé 
des cartes de sentiers touristiques qu’ils ont 
présentées à la direction du parc national.

Les jeunes ont également rencontré 
les communautés locales de pêcheurs 
afin de discuter des méthodes locales qui 
permettent de favoriser une pêche durable. 
Ils ont ensuite visité le Centre de Miraflores, 
situé sur l’écluse occidentale du canal de 
Panama, ce qui a constitué un bon exemple 
de l’impact des activités humaines sur 
l’écosystème local.

Les discussions des travaux de groupe 
se sont concentrées sur l’impact du 
changement climatique sur la qualité de vie 
des populations locales. Puis, les jeunes ont 
présenté leur projet de recommandations 
et de plan d’action, où ils ont rappelé  

l’importance d’encourager la préservation 
de l’équilibre écologique et de la 
biodiversité grâce à une action coordonnée, 
incluant des campagnes d’éducation et de 
sensibilisation. Ils ont également préconisé 
la création d’évaluations de la vulnérabilité 
et de la résilience aux risques de certaines 
zones, et réclamé la mise en place de 
forums et de programmes de formation 
permettant d’identifier les sources de 
déchets, les solutions de réduction des 
déchets et d’amélioration de l’efficacité, 
l’encouragement du traitement adéquat 
des déchets et les possibilités de recyclage.

En outre, les participants ont élaboré des 
fiches d’activités pour présenter ces concepts 
aux jeunes de 13 à 18 ans. Une fois finalisés, 
ces documents seront promus sur le site 
Web du Centre du patrimoine mondial. 
Grâce à ces fiches, ils espèrent susciter 
davantage d’intérêt auprès des jeunes, en 
leur proposant notamment des approches 
pédagogiques novatrices sur la biodiversité 
marine et le changement climatique.

Ce projet a été organisé par le Centre du 
patrimoine mondial, en coopération avec la 
Fondation Mar Viva, et avec le soutien du 
ministère de l’Éducation, de la Culture et 
des Sciences des Pays-Bas et du Fonds du 
patrimoine mondial.
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Le cas du patrimoine mondial disparu, 17e épisode
Patrimoine Mondial a le plaisir de présenter une série de bandes dessinées sur le patrimoine mondial mettant en scène Rattus Holmes et 
et le Dr Felis Watson, les fameux animaux détectives de Sherlock Holmes et du Dr Watson. Les fins limiers sauvent les sites du patrimoine 
mondial du diabolique Moriarty, qui prévoit de les voler pour un parc à thème interplanétaire. Il s’agit d’une série copubliée par l’UNESCO 
et Edge Group (Royaume-Uni) qui présente d’autres aventures d’Holmes et Watson dans Rattus Holmes in the Case of the Spoilsports (sur 
le dopage dans le sport) et Rattus Holmes and the Case of the World Water Crisis (Crise mondiale de l’eau). Cette aventure sera également 
disponible sur le site du Centre du patrimoine mondial http://whc.unesco.org. Pour plus d’informations sur Edge Group et son travail, écrivez 
à edgesword@yahoo.com.

L’histoire se poursuit dans le prochain numéro de Patrimoine Mondial...
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Rapport annuel 2015 du 
Programme marin du 
patrimoine mondial 
Programme marin du patrimoine 
mondial de l’UNESCO
En anglais uniquement
Version électronique uniquement  : 
http://whc.unesco.org/en/news/1447

Avec le soutien de partenaires internationaux, 
la protection de certains des lieux les plus 
spectaculaires au monde a connu des 
avancées spectaculaires. Pour ne citer que 
quelques exemples : en Arctique, le Système 
naturel de la Réserve de l’île Wrangel, en 
Fédération de Russie, est maintenant à l’abri 
des opérations de forage dans la région 
environnante de la mer des Tchouktches. 
Au cœur de la Grande Barrière de corail, en 
Australie, le Programme marin a contribué 
à l’interdiction de l’immersion de déblais 
de dragage, à la signature d’engagements 
majeurs pour améliorer la qualité de 
l’eau, et à l’adoption d’un plan de gestion 
sur 30 ans, axé sur des objectifs, afin de 
guider sa protection future. Au Belize, le 
Gouvernement a approuvé une feuille 
de route ambitieuse de trois ans destinée 
à obtenir le retrait du site de la Liste du 
patrimoine mondial en péril, et a déjà 
annoncé une interdiction définitive de 
l’exploration pétrolière au large des côtes 
du Réseau de réserves du récif de la barrière 
du Belize, ce qui constitue une première 
étape majeure dans sa mise en œuvre.

Eau & Patrimoine : liens 
matériels, conceptuels 
et spirituels 
Édité par Willem J.H. Willems 
et Henk P.J. van Schaik 
Sidestone Press Academics
En anglais uniquement
https://www.sidestone.com/
bookshop/water-heritage

Ce livre traite du patrimoine de la gestion de 
l’eau et de l’utilisation faite de l’eau dans le 
passé, ainsi que de l’incidence de la gestion 
de l’eau sur le patrimoine. L’eau est au cœur 
de la vie, et son accès a toujours été un sujet 
de préoccupation chez l’être humain. Le 
développement d’une société humaine est 
toujours associé à diverses formes de gestion 
de l’eau. Au cours des prochaines décennies, 
les changements climatiques devraient 
entraîner une intensification des inondations 
et des sécheresses, une modification des 
ressources en eau souterraine, une élévation 
du niveau de la mer, et une augmentation 
de la pollution ainsi que de la fréquence et 
de l’ampleur des catastrophes naturelles. 
Les sociétés du monde entier vont devoir 
s’adapter à ces menaces pour garantir la 
sécurité hydrique, la prospérité économique 
et la durabilité environnementale et culturelle.

Fonds international pour 
la diversité culturelle : 
explorer les voies du 
développement durable 
UNESCO
En français et en anglais
http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002429/242924F.pdf

Ce 4e numéro de la brochure du Fonds 
international pour la diversité culturelle 
(FIDC) démontre l’impact tangible du FIDC 
sur le terrain. Par des preuves concrètes, il 
montre que la créativité est le moteur du 
développement durable, en tant que source 
de bonnes pratiques. Face aux changements 
sans précédent que nous connaissons 
et au processus de mondialisation qui 
transforme rapidement les sociétés, 
nous devons exploiter toutes les sources 
d’idées novatrices, de savoirs créatifs et 
d’expériences inspirantes pour façonner 
un meilleur avenir pour tous. C’est dans 
cet esprit que le FIDC défend avec force 
l’idée d’une présence accrue de la culture 
et de la créativité dans les programmes 
internationaux de développement durable.

Manuel des visites guidées 
des Tombes des rois du 
Buganda à Kasubi – 2015 
Bureau régional de l’UNESCO pour 
l’Afrique de l’Est, Nairobi, Kenya 
En anglais uniquement
Version PDF à télécharger : 
http://whc.unesco.org/en/news/1452

Produite par les guides eux-mêmes lors 
d’un atelier de deux jours, avec l’assistance 
technique de Sébastien Moriset, expert de 
l’association française CRAterre-ENSAG 
(Centre international de la construction 
en terre), cette brochure est constituée 
de photographies et d’illustrations, de 
cartes et de textes sur les différentes 
composantes de ce site ougandais inscrit 
au patrimoine mondial. Remigius Kigongo, 
conservateur aux Musées de l’Ouganda, a 
également participé à l’atelier, et a fourni de 
nombreuses archives photographiques. Le 
contexte historique et culturel du Royaume 
du Buganda et de ses traditions funéraires y 
sont mis en valeur grâce à la riche collection 
d’artefacts et de costumes traditionnels. 
La structure de la gouvernance y est 
également expliquée, notamment avec 
une présentation du rôle essentiel que 
jouent les femmes dans ce site géré de 
manière traditionnelle. Cette publication 
détaille les techniques de construction 
utilisées sur ce site, joyau de l’architecture 
de terre. Elle présente également l’artisanat 
et les industries culturelles liés au style 
de vie traditionnel des communautés.

Sites marins du patrimoine 
mondial : pour une 
gestion efficace des aires 
marines protégées les plus 
emblematiques au monde
Centre du patrimoine 
mondial de l’UNESCO
En français et en espagnol 
(déjà publié en anglais)

Publié à l’origine sous le titre World 
Heritage Marine Sites: Managing 
effectively the world’s most iconic Marine 
Protected Areas, ce guide de bonnes 
pratiques est désormais disponible en 
français et en espagnol. Il s’agit d’une 
introduction sur la façon d’assurer une 
gestion efficace et proactive afin de 
garantir la préservation à long terme et le 
développement durable des sites marins 
du patrimoine mondial. Ce guide pose 
également les bases d’une approche 
commune pour une gestion efficace et un 
processus décisionnel proactif à l’intention 
des gestionnaires des sites du patrimoine 
mondial ainsi que des gestionnaires 
d’autres aires marines protégées (AMP). 
Cette approche s’appuie sur deux outils 
essentiels. Premièrement, il s’agit d’utiliser 
la valeur universelle exceptionnelle 
(VUE) de ces sites – telle que décrite au 
moment de leur inscription – comme d’un 
guide au cœur du système de gestion 
de chacun d’entre eux. Deuxièmement, 
il convient d’utiliser prioritairement des 
outils locaux – comme la Planification 
spatiale marine – pour définir et atteindre 
des objectifs environnementaux, 
sociaux et économiques qui garantissent 
un développement durable concret 
et opérationnel, et préservent les 
valeurs exceptionnelles de ces sites. 

Le patrimoine mondial 
en Europe aujourd’hui   
Centre du patrimoine 
mondial de l’UNESCO
En français et en anglais
http://whc.unesco.org/fr/eur-na/

Cette publication recueille les expériences 
et les réussites de milliers de personnes qui 
participent directement à la protection du 
patrimoine mondial en Europe (région qui 
compte près de la moitié des sites inscrits 
au patrimoine mondial), ainsi que les 
défis auxquels elles sont confrontées. Au-
delà du prestige associé à ce statut très 
convoité, la Convention pour la protection 
du patrimoine mondial culturel et naturel 
de 1972 définit des critères rigoureux 
relatifs à la préservation et à la gestion des 
sites du patrimoine mondial, expliquant 
comment ces critères sont gérés 
aujourd’hui afin de faire en sorte que le 
patrimoine commun de l’humanité puisse 
être transmis aux générations futures.

Repenser les politiques 
culturelles. Dix ans de 
promotion de la diversité 
des expressions culturelles 
pour le développement 
UNESCO
En français et en anglais
http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002428/242867F.pdf

Montée en puissance de géants du Web, 
explosion des réseaux sociaux, révolution 
numérique : tous ces phénomènes 
bouleversent les modes de production et 
de diffusion des biens culturels que sont la 
musique, le cinéma et la littérature. Depuis 
l’adoption en 2005 de la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles, le paysage 
culturel mondial a considérablement évolué. 
Cette publication, établie à partir des 
rapports fournis par 71 pays signataires et 
complétée par diverses études, examine ces 
changements et l’impact de la Convention 
au cours de ses dix premières années. Elle 
explore l’incidence de la Convention à 
l’aune de ses quatre objectifs : soutenir des 
systèmes de gouvernance durables de la 
culture ; parvenir à un échange équilibré de 
biens et de services culturels, et accroître la 
mobilité ; inclure la culture dans des cadres de 
développement durable ; et promouvoir les 
droits humains et les libertés fondamentales.

Éditions UNESCO
7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France • www.unesco.org/publishing 
Courriel : publishing.promotion@unesco.org

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

 Diffusion La Documentation Française 
29-31, quai Voltaire, 75344 Paris Cedex 07 
Tél. : 01 40 15 70 00 - Fax : 01 40 15 68 00 
www.ladocumentationfrancaise.fr

 ou  www.unesco.org/publishing (Paiement sécurisé)
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Le Patrimoine mondial en Europe aujourd’hui
n Le patrimoine mondial attire et fascine : chaque année, 
les médias du monde entier publient des milliers d’articles 
à ce sujet, et de nombreux pays investissent beaucoup de 
travail et d’argent pour obtenir l’inscription de leurs sites sur 
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cependant, 
l’on en sait trop peu sur les efforts de conservation et de 
gestion visant à protéger la valeur universelle exceptionnelle 
de plus de 1000 sites actuellement inscrits sur la Liste.

n Le Patrimoine mondial en Europe rassemble l’expérience 
des milliers de personnes qui sont directement impliquées 
dans la gestion des biens du patrimoine mondial en Europe – 
une région qui représente à elle seule près de la moitié de la 
Liste du patrimoine mondial. On y retrouve les défis auxquels 
ces professionnels font face ainsi que leurs réussites, et les 
tendances actuelles en termes de conservation et de gestion.

n Au-delà du prestige associé à ce statut convoité, 
la Convention de 1972 sur la protection du patrimoine 
mondial culturel et naturel implique des exigences strictes 
concernant la conservation et la gestion des sites inscrits. 
Ce livre montre comment ces exigences sont prises en compte 
aujourd’hui pour veiller à ce que le patrimoine commun de 
l’humanité puisse être transmis aux générations futures.

25,00 €, 2016, 120 pages, photos 
21,5 x 27,5 cm, broché, 
ISBN 978-92-3-200090-3
Éditions UNESCO

worldheritage_79_pub.indd   4 01/04/2016   15:50
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Calendrier

Du 28 avril au 4 mai 

Forum régional de la jeunesse pour le patrimoine mondial en Afrique . 
Robben Island, Afrique du Sud. 
Informations : c.quin@unesco.org 

Le 5 mai  

Journée du Patrimoine mondial africain. 
Informations : e.moukala@unesco.org

Du 12 au 31 mai  

Exposition : Patrimoine mondial africain : un horizon pour le développement. 
Siège de l’UNESCO, Paris, France.  
Informations : e.moukala@unesco.org

Du 23 mai au 24 juin  

Cours international sur l’aide d’urgence au patrimoine culturel en temps de 
crise. 
Washington D.C., États-Unis.  
Informations : aidincrisis@iccrom.org

Du 31 mai au 4 juin  

Conférence internationale : la sauvegarde du patrimoine mondial africain, moteur 
de développement durable.  
Arusha, République-Unie de Tanzanie.  
Informations : e.moukala@unesco.org

Du 29 juin au 12 juillet  

Forum des jeunes sur le patrimoine mondial 2016 : « Au carrefour d’un 
patrimoine à multiples strates ». 
Istanbul, Turquie.  
Informations : c.quin@unesco.org

Du 10 au 20 juillet   

40e session du Comité du patrimoine mondial. 
Istanbul, Turquie.  
Informations : r.veillon@unesco.org

Du 11 au 14 juillet  

Terra 2016 : XIIe Congrès mondial sur les architectures de terre. 
Lyon, France. 
Informations: e.moukala@unesco.org

Du 1er au 10 septembre 

UICN Congrès mondial de la nature 2016 : La planète à la croisée des chemins. 
Hawaï, États-Unis. 
Informations : giuditta.andreaus@iucn.org

2015 Rapport mondial 
Convention 2005 

10 ans de promotion de 

la diversité des expressions 
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Le Patrimoine mondial en Europe aujourd’hui
n Le patrimoine mondial attire et fascine : chaque année, 
les médias du monde entier publient des milliers d’articles 
à ce sujet, et de nombreux pays investissent beaucoup de 
travail et d’argent pour obtenir l’inscription de leurs sites sur 
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cependant, 
l’on en sait trop peu sur les efforts de conservation et de 
gestion visant à protéger la valeur universelle exceptionnelle 
de plus de 1000 sites actuellement inscrits sur la Liste.

n Le Patrimoine mondial en Europe rassemble l’expérience 
des milliers de personnes qui sont directement impliquées 
dans la gestion des biens du patrimoine mondial en Europe – 
une région qui représente à elle seule près de la moitié de la 
Liste du patrimoine mondial. On y retrouve les défis auxquels 
ces professionnels font face ainsi que leurs réussites, et les 
tendances actuelles en termes de conservation et de gestion.

n Au-delà du prestige associé à ce statut convoité, 
la Convention de 1972 sur la protection du patrimoine 
mondial culturel et naturel implique des exigences strictes 
concernant la conservation et la gestion des sites inscrits. 
Ce livre montre comment ces exigences sont prises en compte 
aujourd’hui pour veiller à ce que le patrimoine commun de 
l’humanité puisse être transmis aux générations futures.

25,00 €, 2016, 120 pages, photos 
21,5 x 27,5 cm, broché, 
ISBN 978-92-3-200090-3
Éditions UNESCO
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publiée quatre fois par an en anglais, français et espagnol. Un point sur l’actualité et des dossiers offrent aux 
lecteurs une information détaillée sur la préservation des sites naturels et culturels les plus importants au 
monde. La publication est conçue pour diffuser et mettre en valeur l’action et l’engagement de l’UNESCO en 
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pour les générations futures.
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ville.quebec.qc.ca

La richesse patrimoniale de Québec est reconnue bien 
au-delà de ses  frontières. Le 3 décembre 1985, l’UNESCO 
a inscrit le Vieux-Québec  sur sa Liste du patrimoine mondial. 

EXEMPLE REMARQUABLE DE VILLE COLONIALE FORTIFIÉE
Québec est la seule ville en Amérique du Nord dont les fortifications  sont 

pratiquement toutes intactes.

BERCEAU DE LA CIVILISATION FRANÇAISE EN AMÉRIQUE 
La culture francophone y est présente de façon continue depuis le 17e siècle. 

La Ville de Québec est fière de célébrer  cette  
prestigieuse reconnaissance.
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Numéro spécial : 
le Patrimoine mondial en Turquie

Pour marquer la 40e session du Comité du patrimoine mondial, 
qui se tiendra à Istanbul (Turquie) du 10 au 20 juillet 2016, ce 
numéro spécial sera entièrement consacré aux 15 remarquables 
sites turcs inscrits au patrimoine mondial. Nous découvrirons 
notamment les Zones historiques d’Istanbul, Pergame et son 
paysage culturel à multiples strates, le Site archéologique de 
Troie et Nemrut Dağ, ainsi que deux biens mixtes situés au sein 
de paysages spectaculaires : le Parc national de Göreme et sites 
rupestres de Cappadoce, et Hierapolis-Pamukkale.

Prochain numéro

P a t r i m o i n e  M o n d i a l  N º 7 9

P
ro

ch
ai

n 
nu

m
ér

o

85

Nous présenterons également le cadre réglementaire de la 
gestion des sites du patrimoine mondial en Turquie, les partenariats 
mis en place pour assurer la conservation de ces sites, les stratégies 
de gestion du tourisme, et les nouveaux sites qui pourraient faire 
l’objet d’une inscription sur la Liste du patrimoine mondial.

Ce numéro comportera aussi un message de la Directrice 
générale de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, ainsi qu’un entretien 
avec S. Exc. l’Ambassadrice Mme Lale Ülker, Présidente du Comité 
du patrimoine mondial, et des messages de M. Kadir Topbaş, 
maire d’Istanbul, et de M. Mahir Ünal, ministre de la Culture et du 
Tourisme.  

Zones historiques d’Istanbul.
© Pedro Szekely

© LWYang

Parc national de Göreme et sites rupestres de Cappadoce.



Occupant une superfi cie de 294,82 km2, le Parc national 
Plitvice est le plus grand des huit parcs nationaux de 

Croatie. Nommé « parc national » en 1949, c’est aussi le 
plus ancien parc du pays. Le site a été inscrit en 1979 
sur la Liste du patrimoine mondial en tant que bien 
naturel. Réputé pour son hydrographie karstique, 
il renferme une série de magnifi ques lacs dotés 
d’une multitude de cascades créées par des dépôts 
de tuf, ou travertin, dont la formation repose 
sur des conditions écologiques et hydrologiques 
bien précises. Le tuf est une roche carbonatée 
découlant de la sédimentation du carbonate de 
calcium présent dans l’eau. Cette sédimentation est 
responsable de la création de barrières, de fi lons-
couche et d’autres types de structures dans les 
rivières et les ruisseaux karstiques. Particulièrement 
visible dans les cascades des lacs de Plitvice, ce 
phénomène se produit à tout moment, redessinant 
en permanence le paysage du site, même 
quand les visiteurs se promènent dans le parc

PARC NATIONAL PLITVICE

« On trouve, bien sûr, de l’eau, des lacs, des cascades 
et des forêts partout dans le monde, mais les lacs de 
Plitvice sont véritablement uniques en leur genre. »
Académico, Ivo Pevalek, 1937

La formation de travertins crée de splendides 
cascades à travers les lacs de Plitvice. Au fi l du 
temps, l’eau change de cours, laissant certaines 
barrières se dessécher pour former de nouveaux 
travertins à d’autres endroits. Cette évolution 
permanente donne l’impression que les lacs 
changent de visage d’un jour à l’autre.

Le parc national renferme également des forêts et des prairies d’une 
grande richesse abritant de nombreuses espèces animales et végétales 
très diversifi ées. Les forêts se composent essentiellement de hêtres et 
de sapins, comme notamment la forêt vierge Čorkova uvala, l’une des 
plus belles forêts encore intactes d’Europe. À ce jour, 1 267 différentes 
espèces végétales, dont 75 plantes endémiques et 55 espèces 
d’orchidées, ont été répertoriées à travers le site, offrant un aperçu 
éloquent de la richesse de sa fl ore. Les études menées dans le parc ont 
par ailleurs recensé 321 espèces de papillons, 161 espèces d’oiseaux et 
21 espèces de chauves-souris. Le carnivore le plus emblématique des 
forêts de Plitvice est sans aucun doute l’ours brun (Ursus arctos).

Le parc propose diverses activités de loisirs, 

comme des randonnées, des promenades à pied et 

à vélo, des excursions en bateau électrique et en 

train, de la photographie, du ski et du kayak.

PARCS DE
CROATIEParc national Plitvice

Inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en 1979




