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I. OBJECTIFS 

Cette réunion vise à présenter les acquis de la coopération France-UNESCO en Afrique. Il 

s’agira notamment d’évaluer les résultats en termes d’amélioration des connaissances, de 

formation et renforcement des capacités techniques et opérationnelles, de restauration et 

conservation de monuments historiques, d’éducation et de sensibilisation des communautés 

locales. Des discussions seront organisées pour voir dans quelles mesures ces acquis 

pourraient contribuer à relever les défis actuels et futurs auxquels le patrimoine africain fait 

face.   

Cet évènement réunira des experts du patrimoine africain qui viendront du terrain pour 

partager leurs expériences et apporter des témoignages sur les actions réalisées dans le 

cadre de la Coopération France-UNESCO. D’autres acteurs et partenaires intervenants dans 

la gestion et la conservation du patrimoine prendront part à la réunion. Les discussions 

seront centrées sur les trois thèmes suivants : 

- Thème 1 : ETUDIER ET CONNAITRE: les inventaires réalisés, les supports 

documentaires produits et les modalités d’utilisation 

- Thème 2 : FORMER ET SENSIBILISER : les expériences développées et les 

enjeux de partage et de capitalisation  

- Thème 3 : CONSERVER ET VALORISER : des exemples de réussite, des 

projets émergents à mettre au service de la prospective 

  



II. AGENDA PROVISOIRE 

9h00-9h30 Accueil, installation des participants 

09h30-10h00 Cérémonie d'ouverture : Allocutions 

 S. Exc. M. Jacques Kabalé, Président du Groupe africain de l’UNESCO, 
Ambassadeur, Délégué Permanent du Rwanda auprès de l’UNESCO   

 M. Bruno Favel, Chef du département des affaires européennes et 
internationales du Ministère français de la Culture et de la communication  

 Dr Mechtild Rössler, Directrice de la Division du patrimoine de l’UNESCO 
 

10h00-10h15 Présentation des objectifs, du programme, des thèmes et du déroulement 
de la réunion 

 M. Edmond Moukala, Chef de l’Unité Afrique du Centre du patrimoine 
mondial 

10h15-12h30 Thème 1 : ETUDIER ET CONNAITRE: les inventaires réalisés, les 
supports documentaires disponibles et les modalités d’utilisation 

 Regards croisés: expériences d’inventaires d’objets culturels et de partage 
des connaissances 

- M. Bandiougou Diawara, UNESCO: les acquis du projet Niger-
Loire 

- M. Samuel Sidibé, Directeur du musée national du Mali 
- M. Jean-Paul Koudougou, Directeur du musée national du Burkina-

Faso  
 Présentation de e patrimoine-patrimoines africains 

- Mme Caroline Gaultier-Kurhan, Chargée de mission pour les 
musées et patrimoines africains, Département des affaires 
européennes et internationales, Direction générale des patrimoines 

 Discussions  

12h30-14h00  Déjeuner Libre 

14h00-15h15 Thème 2 : FORMER ET SENSIBILISER : les expériences 
développées et les enjeux de partage et de capitalisation 

 L’expérience du Master patrimoine de l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin) 
- M. Casimir Degbey, Coordinateur du Master patrimoine et 

Directeur de l'Artisanat  

 Présentation de e patrimoine : formation continue à distance  
- Mme Caroline Gaultier-Kurhan, Chargée de mission pour les 

musées et patrimoines africains, Département des affaires 
européennes et internationales, Direction générale des patrimoines 

  Discussions 

15h15-16h30 Thème 3 : CONSERVER ET VALORISER : des exemples de réussite, 
des projets émergents à mettre au service de la prospective 

 Le projet d’Infothèque de Grand Bassam (Côte d’ivoire) 
- M. Silvain Tiegbe, Gestionnaire du patrimoine culturel, ancien 

secrétaire exécutif du programme de gestion de la ville historique 
de Grand-Bassam (Côte d'Ivoire) 

 le projet de restauration du Palais d’Ujumbe  
- Mme Françoise Coppens, Vice-présidente du Collectif des 

Comores 
 Discussions 

16h30-17h00 Conclusions et clôture 

 


