
 

 

 

 

 

NOTE CONCEPTUELLE  

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DU PATRIMOINE MONDIAL AFRICAIN 2021 

« CONTRIBUTION DE L’UCAD DANS LE PROCESSUS D’INSCRIPTION ET DE 

GESTION DES SEPT (7) SITES DU SÉNÉGAL INSCRITS SUR LA LISTE DU 

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO ». 

************************ 

I- Contexte et justification 

La diversité culturelle et naturelle de l’Afrique est célébrée annuellement le 5 mai à travers la 

journée du patrimoine mondial africain, proclamée par la 38e session de la Conférence générale 

de l’UNESCO (Paris, novembre 2015). Cette célébration s’inscrit dans le cadre de la 

conservation du patrimoine et de sa valorisation qui suscite de plus en plus des questions 

majeures débattues dans plusieurs instances si l’on se réfère à l’implication de l’UNESCO pour 

la prise en charge de sites classés patrimoine de l’humanité. Dans cette même dynamique, 

l’Union africaine (UA) a décidé d’adopter le thème pour l’année 2021 sur : « Arts, culture et 

patrimoine : Leviers pour construire l’Afrique que nous voulons ».    

Le patrimoine mondial est une appellation attribuée à des lieux ou des biens, identifiés et 

reconnus à travers le monde (1121 biens aujourd’hui) comme étant une valeur universelle 

exceptionnelle. À ce titre, ils sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial afin d’être protégés 

pour que les générations futures puissent bénéficier de leur importance. Sur cette Liste, le 

Sénégal en compte sept (7) biens culturels et naturels.  

Depuis l’inscription de l’île de Gorée en 1978 (qui d’ailleurs fut parmi les trois premiers sites 

africains à être labellisés patrimoine de l’humanité), d’autres furent promus : le Parc national 

de Niokolo-Koba (1981), le Parc national des oiseaux du Djoudj (1981), l’île de Saint-Louis 

(2000), les Cercles mégalithiques de Sénégambie (2006), le Delta du Saloum (2011) et le Pays 

Bassari : paysages culturels Bassari, Peul et Bédik (2012). Avec ces sept sites inscrits au 



 

 

patrimoine mondial, le Sénégal représente l’un des pays contribuant sensiblement à 

l’amélioration de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) de ces sites.    

Le processus d’inscription de ces sept sites sénégalais a favorisé d’importantes contributions 

scientifiques des chercheurs de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). À travers les 

recherches produites autour de ces biens, l’UCAD a participé aux côtés d’autres institutions 

étatiques, à la préparation des dossiers d’inscription des sites et continue d’apporter un appui 

technique essentiel aux politiques de gestion durable de ces biens de l’humanité.  

 

Par ailleurs, il est également important de rappeler que des efforts ont été notés dans 

l’enseignement des métiers du patrimoine durant ces dix dernières années. L’institution 

universitaire s’intéresse ainsi de plus en plus à la formation et à la recherche en gestion et 

conservation du patrimoine culturel et naturel (laboratoires doctoraux, GESPA, ISAC, etc.).  

Un recensement des thématiques de recherche abordées au niveau de l’Ecole Doctorale 

« Études sur l’Homme et la Société » (ETHOS), permettrait de mesurer cet enjeu scientifique 

porté sur la recherche des sites du patrimoine mondial au Sénégal. Un certain nombre de jeunes 

chercheurs manifestent aujourd’hui, la nécessité d’analyser les questions de patrimoine culturel 

et naturel avec des approches interdisciplinaires, favorisant la mise en place d’une masse 

critique importante ainsi que des perspectives de réflexions novatrices pouvant aider à une 

meilleure gestion de ces sites.  

 

Sous ce rapport, l’Ecole Doctorale ETHOS en partenariat avec le Bureau Régional de 

l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest/Sahel à Dakar et la Fondation UCAD célèbrent le 22 mai 

2021 la journée du patrimoine mondial africain au niveau de l’esplanade de la Bibliothèque 

Universitaire. La thématique retenue pour cette année est la « Contribution de l’UCAD dans 

le processus d’inscription et de gestion des sept sites du Sénégal inscrits sur la Liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO ». 

Au programme, il est prévu l’organisation d’une table ronde sur les thématiques liées à la 

gestion du patrimoine mondial au Sénégal et ses enjeux  qui sera animée par des experts et 

d’une exposition de 40 panneaux qui met en avant la valeur exceptionnelle des sept sites du 

patrimoine mondial au Sénégal. Cette exposition photo a été développée par le Bureau Régional 

de l’UNESCO à Dakar pour promouvoir le patrimoine sénégalais.     

 

 



 

 

Objectifs  

L’objectif général  est de célébrer la journée du patrimoine mondial africain en mettant l’accent 

sur la contribution de l’UCAD à l’inscription des sept (7) sites  du Sénégal. Cette journée a 

comme objectifs spécifiques :  

- Montrer la contribution de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar à l’inscription des 

sites du patrimoine mondial au Sénégal ;  

- Mettre en exergue la contribution des universitaires dans la conservation et la 

valorisation du patrimoine culturel et naturel mondial au Sénégal ;  

- Susciter des réflexions novatrices sur la recherche dans le domaine du patrimoine 

mondial ;  

- Promouvoir la formation à l’UCAD dans le domaine du patrimoine et des sciences 

sociales au service des politiques de gestion des sites du patrimoine mondial au 

Sénégal ; 

- Accompagner l’Université  dans le domaine du service à la communauté pour une 

meilleure appropriation du patrimoine mondial par la société ; 

II- Résultats attendus  

- Les résultats de recherche scientifique de l’UCAD sur les questions liées à la gestion du 

patrimoine mondial  sont mis en exergue;  

-  Des pistes pour l’insertion des jeunes diplômés dans les métiers liés à la conservation 

et la promotion du patrimoine sont identifiées ;  

- Une collaboration est établie entre l’Ecole Doctorale ETHOS et les partenaires 

techniques et financiers dans le domaine du patrimoine ;  

- Intérêt des  communautés  sur les problématiques liées à la gestion de leur patrimoine  

renforcée;  

 

 

 

 

 



 

 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DU PATRIMOINE MONDIAL AFRICAIN 2021 

« CONTRIBUTION DE L’UCAD DANS LE PROCESSUS D’INSCRIPTION ET DE GESTION DES 

SEPT (7) SITES DU SÉNÉGAL INSCRITS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE 

L’UNESCO » 

********************** 

PROGRAMME PROVISOIRE  

 

Date /Heure 22 mai 2021 (09.00 – 13.00 GMT), UCAD /et en live sur Facebook et YouTube 

9:00  9:30  

 

 

 

Cérémonie d’ouverture 

Allocutions de :  

- Directeur ETHOS 

- Administrateur de la Fondation UCAD 

- Représentant des Doctorants 

- Doyen FLSH 

- Représentant ministères (TBC) 

- Directeur UNESCO DAKAR (TBC) 

- Recteur (TBC) 

9 :30  12h Table Ronde : L’UCAD ET LE 

PATRIMOINE MONDIAL AU SENEGAL : 

historique, contribution et enjeux   

Modérateur : Pr Moustapha SALL, Archéologue, 

conseiller technique au Ministère de l’enseignement 

supérieur de la recherche et de l’innovation  

La contribution de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar à 

l’inscription des sites du patrimoine mondial au Sénégal  

Animé par : Pr Hamady Bocoum, 

Directeur Musée des civilisations noires de Dakar  

Discutant : Dr Ibrahima Seck, enseignant-chercheur au 

département d’histoire de l’UCAD 

Les opportunités d’emplois autour des sites du patrimoine 

mondial pour les jeunes diplômés sénégalais  

Animé par : Mme  Guiomar Alonso  

Conseillère régionale pour la Culture, UNESCO  

Discutant : El Malick Ndiaye, conservateur du musée 

Théodore Monod/IFAN 

12:00 – 13:00 Vernissage de l’exposition « 7 sites 

exceptionnels » (exposition présentée par les 

doctorants d’ETHOS) 

Lieu : Esplanade de la bibliothèque universitaire   



Thème
Contribution de l’UCAD dans le 

processus d’inscription et de 
gestion des 7 sites du Sénégal 

sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO

Résultats attendus
Les résultats de recherche scientifique de l’UCAD sur 

les questions liées à la gestion du patrimoine mondial  
sont mis en exergue; 

Des pistes pour l’insertion des jeunes diplômés dans 
les métiers liés à la conservation et la promotion du 
patrimoine sont identifiées ; 

Une collaboration est établie entre l’Ecole Doctorale 
ETHOS et les partenaires techniques et financiers 
dans le domaine du patrimoine ; 

 Intérêt des  communautés  sur les problématiques 
liées à la gestion de leur patrimoine  renforcée; 

Programme

1- Table ronde : UCAD et patrimoine 
mondial au Sénégal : historique, 
contribution et enjeux

2- Vernissage de l’Exposition photos 
« sept sites exceptionnels » par les 
doctorants d’ETHOS

Esplanade de la bibliothèque universitaire UCAD

Le 22 mai 2021 à partir de 9H 

CELEBRATION DE LA JOURNEE DU PATRIMOINE 

MONDIAL AFRICAIN A L’UNIVERSITE CHEIKH ANTA 

DIOP DE DAKAR EN 2021


