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La  Convention  sur  la  protection  du  Patrimoine mondial,  culturel  et  naturel,  est  un 
traité multilatéral adopté par  la Conférence générale de  l’UNESCO en 1972. Ratifiée 
par  190  États  elle  est,  aujourd’hui,  l’un  des  instruments  internationaux  le  plus 
largement  ratifié.  Ses  objectifs  principaux  sont  l’identification  et  la  protection 
collective  du  patrimoine  mondial,  culturel  et  naturel,  de  «   valeur  universelle  de 
première importance ».  
La  Conférence  incarne  l‘idée  que  certains  sites  sont  si  particuliers  et  si  importants 
que  leur  protection  n’est  pas  seulement  de  la  responsabilité  des  États  où  ils  se 
trouvent mais du devoir de la communauté internationale tout entière. La Convention 
ne  concerne  que  le  patrimoine  tangible  et    inamovible,  c’est‐à‐dire  les  « sites » 
naturels et culturels. 
 
La mise  en œuvre  de  la  Convention  est  à  la  charge  du Comité  du  Patrimoine,  un 
comité intergouvernemental composé de 21 États membres. Il conserve la liste de ce 
qu’il considère comme des sites de remarquable valeur universelle et s’assure qu’ils 
sont  dûment  protégés  et  sauvegardés  pour  les  générations  futures.  Ces  sites  ne 
peuvent  figurer  sur  la  liste  que  s’ils  sont  formellement  désignés par  l’État  où  ils  se 
trouvent.  Quoiqu’un  grand  nombre  d’entre  eux  soient  situés  en  territoires 
autochtones, l’implication de ces peuples dans le travail du Comité a été très limitée, 
aucun mécanisme en son sein ne permettant leur participation significative. 
 
 Le Comité est appuyé par trois organismes de conseil : 

• Le Conseil  international des monuments et des  sites  (ICOMOS,  acronyme 
anglais) et  

• l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN, acronyme 
anglais) , ces 2 organismes fournissent des évaluations techniques sur les sites 
classés et pilotent les mesures pour leur conservation ;  

• le  Centre  international  pour  l’étude  de  la  préservation  et  de  la 
restauration  de  la  propriété  culturelle  (ICCROM)  donne  des  avis  et  des 
formations à la préservation des sites culturels.  

Une  proposition  autochtone  de  créer  un  organe  supplémentaire  pour  conseiller  le 
Comité,  qui  serait  un« Conseil d’experts  sur  le patrimoine mondial des peuples 
autochtones » a été rejetée en 2001. 
 
40ème anniversaire de la Convention du Patrimoine mondial  
 
Cet anniversaire fut célébré en 2012 par l’UNESCO et les États membres par une série 
d’activités  et  d’évènements  mondiaux.  Le  thème  officiel  en  était :  « Patrimoine 
mondial et développement durable :  le  rôle des communautés  locales » et entendait 
donner  un  cadre  mettant  l’accent  sur  les  « questions  relevant  du  bien‐être  et  des 
responsabilité des communautés locales. »1  
                                                
1 « Progress report on the preparation of the 40th Anniversary », Doc.WHC‐10/35.COM/12D(2011). 



Avant  la  date  anniversaire  le  Comité  a  expressément  déclaré  que  la  question  des 
peuples  autochtones  serait  incluse  dans  les  thèmes  traités  lors  de  sa  célébration.2  
Lors  de  la  10ème  session  de  l’Instance  permanente  sur  les  questions  autochtones, 
l’UNESCO  a  souligné  que  cet  anniversaire  « serait  une  excellente  occasion  pour  les 
peuples autochtones de s’engager auprès de l’UNESCO, du Comité et de son secrétariat, 
afin de répondre aux préoccupations qui ont été évoquées à cette session en travaillant 
à la recherche d’une réponse constructive aux défis que la Déclaration des Nations Unies 
sur  les droits des peuples autochtones pose à  la  communauté  internationale dans  son 
ensemble »3 
 
 
Déclaration commune des organisations autochtones au Comité du patrimoine 
mondial, mai 2012 
 
En mai 2012 un groupe de plus de 70 organisations soumit au Comité du patrimoine 
mondial une déclaration commune sur le manque de prise en compte, dans le cadre 
de la Convention du patrimoine mondial4, de la Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones.  Cette  déclaration  commune  fut  présentée  à  l’Instance  permanente  
comme la suite d’une déclaration similaire déjà soumise en 2011.5 Elle exprimait de 
profondes préoccupations sur la façon dont la Convention sur le patrimoine mondial 
est mise en œuvre et sur le manque de transparence de ses procédures, en particulier 
celles des classements sur la liste du patrimoine. 
 
Nous sommes préoccupés par le fait que des consultations effectives et des recherches de 
consentements ne soient jamais ni requises ni recommandées par le guide des activités 
pratiques de la Convention, par les États et les organismes de conseil. Il n’est même pas 
exigé que les intentions de classement au Patrimoine mondial soient rendues publiques 
avant  la décision. Nous  sommes,  également,  gravement préoccupés qu’il  n’y ait  aucun 
moyen,  pour  les  peuples  autochtones,  de  porter  à  l’attention  du  Comité,  leurs 
inquiétudes sur les classements. Les procédures existantes ne sont pas en accord avec les 
normes internationales,  liées au droit des peuples autochtones de participer aux prises 
de décisions qui les affectent. 
 

La déclaration commune  est venue à la suite de trois classements au patrimoine 
mondial qui avaient été critiqués dans une déclaration de 2011 :  

• le « système lacustre du Kenya » ; 
• les « Ghats occidentaux de l’Inde » ; 
•  la  « Trinationale  de  la  Sangha »  (Cameroun,  République  centrafricaine, 

Congo).  
Le classement dans le patrimoine du « Système lacustre du Kenya » avait été dénoncé 
parce  qu’il  fut  décidé  sans  le  consentement  préalable,  libre  et  informé  des 

                                                
2 Décision 35 COM 12D (2011 
3 Déclaration de l’UNESCO à la 10ème session de l’Instance permanente, le 17 mai 2011. Disponible sur : 
http://docip.org.gsdl/cendocdo/index/assoc/HASbefc/9a7a182d.dir/PF11douglas071.pdf 
4  disponible sur : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/05joint‐
submission‐unpfil.pdf. 
5 disponible sur :http://www.iwgia.org/iwgia_files_news_files/0314_UNPFIL_2011_Joint 
Statement_on_FPIC_and_ordl_Heritage.pdf 



autochtones  Enderoi  et  malgré  leurs  objections  répétées.6  En  ce  qui  concerne  les 
« Ghats occidentaux « et  la « Trinationale de  la Sangha »  la déclaration souligne qu’il 
n’y a eu  ni implication appropriée ni  consultation des autochtones intéressés et que 
leur  consentement  n’a  toujours  pas  été  obtenu.  Dans  ces  deux  cas    les  documents 
produits  en  vue  du  classement  n’ont  pas  été  rendus  publics  ni  communiqués  aux 
autochtones.  Par  conséquent,  il  est  exigé  du  Comité  du  patrimoine  de  différer  ces 
classements.7  

 
La  déclaration  commune  se  félicite  de  l’adoption  par  le  Comité  du  patrimoine,  en 
2011,  de  la  décision  35COM  12E  qui  encourage  les  États  à  faire  participer  les 
autochtones aux prises de décisions et à respecter leurs droits d’être tenus au courant 
du classement et de la gestion   des sites  localisés sur  leurs territoires. Elle souligne, 
cependant,  que  cette  décision  « pour  voir  un  effet  pratique,  devrait  être  suivie  d’un 
changement approprié et rigoureux des procédures et des  guides pratiques des activités 
du Comité du patrimoine mondial ». 
 
36ème session du Comité du patrimoine mondial, Saint Petersburg, juin 2012. 
 

La Présidente, Eleonora Mitrofanova, en ouvrant la 36ème session, a plaidé pour 
la  fiabilité de  la Convention du patrimoine mondial :  « Nous devons garder à  l’esprit 
que l’incontestable réalité de la très grande valeur universelle   des sites du patrimoine 
mondial se base sur des valeurs et des expériences locales et, plus important encore, sur 
les efforts  locaux pour leur conservation. En un mot,  les peuples  locaux et autochtones 
sont les acteurs clés qui rendent possible (l’existence) de ce patrimoine mondial. »8 .  

La  directrice  générale  de  l’UNESCO,  Irina  Bokova,  a  également  exprimé  des 
préoccupations  sur  la  fiabilité du  Comité  :  « Ces  dernières  années,  certains  incidents 
concernant  le  processus  de  l’inscription  au  patrimoine  ont  affaibli  les  principes 
d’excellence scientifique et d’impartialité qui sont au cœur de la Convention. Il est de ma 
responsabilité  de  sonner  l’alarme.  La  fiabilité  des  processus  d’inscription  doit  être 
absolue  à  toutes  leurs  étapes… »9. Malheureusement,  nombre  des  décisions  de  cette 
36ème  session  contredisent  ces  aspirations  et  semblent  être  dictées  par    des 
considérations politiques plutôt que  par des soucis de conservation.10 

 
 
 

                                                
6 Les objections des Enderoi se sont exprimées dans plusieurs adresses au Comité du patrimoine et/ou 
à son secrétariat. « Le système lacustre du Kenya «» comprend le lac de la Réserve nationale de Bagoria 
qui a été sujet de la démarcation de 2010, établie lorsque la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples a traité du Cas Enderoi. La décision Enderoi affirme leurs droits de propriété 
sur leurs terres ancestrales entourant le lac Bogoria. 

7 Le Comité du patrimoine mondial a renvoyé, en 2011, ces projets de classements aux Etats respectivement 
concernés pour informations complémentaires mais ils lui furent de nouveau soumis à sa 36ème session en 
2O12 
8 Cité d’après http://whc.unesco.org/en/news/887, « 36ème session of World Heritage Committee  opens 
with focus on sustainable development », 24 juin 2O12 
9 UNESCODoc.DG/2012/096, disponible sur : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002167/216700e.pdf. 
10 Dans plus de la moitié des décisions sur les classements de sites au patrimoine mondial, le Comité n’a pas 
suivi les avis des organismes conseillers sur inscrire, déférer, référer ou ne pas inscrire. Dans 89% des cas, 
quand l’inscription n’était pas recommandée par les organismes, le comité n’en a pas tenu compte (16 
décisions sur 18). 



 
Classement des Ghats occidentaux 
 
Un cas en particulier concerne  le classement des Ghats occidentaux. Le Comité  les a 
inscrits sur la liste du patrimoine  contre les objections des organisations autochtones 
et les avis techniques de l’organisme de conseil officiel, l’Union internationale pour la 
conservation  de la nature. Comme les organisations autochtones,  celle‐ci avait appelé 
à  différer  le  classement  pour  permettre,  entre  autres,  à  l’État  concerné 
« d’entreprendre des  consultations  supplémentaires pour  faciliter plus d’implication de 
toutes les parties prenantes, y compris des autochtones ». Le rapport de l’ IUCN  relevait 
que « des préoccupations significatives de la part de la communauté autochtone locale 
se manifestaient  toujours  à  propos  des  classements  et  de  leurs  droits ».11  Le  Comité  a 
aussi  ignoré  les  recommandations  du  groupe  d’experts  sur  l’écologie  des  Ghats 
occidentaux,  groupe  d’experts  éminents,  constitué  par  le  ministre  indien  de 
l’environnement et des forêts. Dans son rapport final, ce groupe  a montré qu’une plus 
grande  participation  des  communautés  locales  était  nécessaire  à  l’acceptation  du 
classement et a souligné la nécessité « de répondre aux objections sérieuses et tout à 
fait fondées soulevées par les propositions indiennes lors de la session de  l’Instance 
permanente sur les questions autochtones. »12.  
 
Classement de la Trinationale de la Sangha. 
 
Malgré  les  protestations  des  organisations  autochtones  mécontentes  des 
consultations  inappropriées  qu’ils  ont  eues  et  de  leur  manque  de  participation  au 
processus  de  sa  classification  parmi  les  sites  du  patrimoine,  le  Comité  a  classé  la 
Trinationale de la Sangha. Le Comité a, ici, suivi l’avis de l’IUCN qui y était favorable. 
Elle  fut  inscrite  en  raison  de  sa  seule  valeur    comme  site  naturel,    aucune 
reconnaissance  n’étant  accordée  au  riche  patrimoine  culturel  de  la  région  quoiqu’ 
auparavant,    ce  même  comité  eût  laissé  entendre  qu’en  raison  de  sa  richesse 
universelle, il encourageait le classement de la Trinationale comme site mixte, culturel 
et naturel.13 L’usage des ressources autochtones n’étant pas autorisée dans la plupart 
des zones du patrimoine mondial et cette interdiction affectant les moyens d’existence 
locaux et créant des risques de conflits, le Comité avait demandé aux États concernés 
« d’augmenter  l’implication  et  la  représentation  des  communautés  autochtones  et 
locales  dans  la  protection  et  la  gestion  du  paysage  de  la  Trinationale,  en 
reconnaissance de la richesse de son patrimoine culturel et de la légitimité des droits 
des  autochtones  à  conserver  l’usage  traditionnel  de  leurs  ressources  et  leur  riche 
savoir local. »14 
 
Les préoccupations concernent aussi certaines  décisions sur l’état de conservation de 
sites déjà inscrits au patrimoine. Par exemple, l’IUCN avait recommandé d’ajouter à la 
liste des sites en danger :  

• le parc national du lac Turkana (Kenya) ; 
•  la réserve de faune  Dja (Cameroun) ; 
•  les forêts vierges de Komi (Russie) ; 

                                                
11 IUCN :  Evaluation 2012 du patrimoine mondial,Doc.WHC‐12/36.COM/INF.882,pp.57,59. 

12 Rapport du groupe d’experts (2011), partie 1,p.40 et partie 2, pp.121, 322 
13 Voir décision 35 COM 8B.4 (2011) 
14 Décision 36 COM 8B.8 (2012) 



• la gestion de la zone des pitons (île de Ste Lucie, Antilles).  
A propos de ce que l’IUCN décrit comme une « atteinte à la conservation » le Comité a 
rejeté  toutes  les  recommandations15  faites  à  propos  de  quatre  sites  menacés 
gravement par de grands projets d’infrastructure, par  l’industrie extractive et par  la 
spéculation  immobilière.  Le  lac  Turkana  est  mis  en  danger  par  la  construction  du 
barrage Gibe III sur  le  fleuve Omo, en Ethiopie, qui risque d’attenter gravement aux 
moyens d’existence des communautés autochtones de la région. 
 
Une autre décision controversée du Comité fut d’enlever 40.000 hectares au site classé 
de la réserve de gibier de Selous (Tanzanie) pour ouvrir une mine d’uranium.16  
 
5ème  session  du  Mécanisme  d’expertise  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des 
peuples autochtones, juillet 2012 
 
Des observateurs ont informé le Mécanisme d’expertise, durant sa 5ème session, qu’une 
fois encore, le Comité du patrimoine mondial avait classé des sites dans des territoires 
autochtones  sans  que  le  consentement  préalable,  libre  et  informé  des  habitants 
concernés  fût  demandé.  Ce  qui  a  conduit  le  Mécanisme  à  proposer  au  Comité  « de 
changer,  avec  la  participation  pleine  et  effective  des  autochtones,  les  procédures 
actuelles,  les méthodes opérationnelles  et  de prendre d’autres mesures  appropriées 
pour  s’assurer  que  la  mise  en  pratique  de  la  Convention  est  cohérente  avec  la 
Déclaration des Nations Unies  sur  les droits des peuples autochtones et que  ceux‐ci 
peuvent  effectivement  participer  aux  prises  de  décisions  de  la  Convention  du 
patrimoine  mondial.  Le  Mécanisme  d’expertise  a  appelé  le  Comité  à  « établir  des 
procédures et des mécanismes solides….pour s’assurer que les peuples autochtones sont 
consultés de manière adéquate et sont impliqués dans la gestion et la protection des sites 
du patrimoine  mondial et que leur consentement préalable, libre et informé a été obtenu 
avant le classement et l’inscription des sites. »17 
 
Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
 
James Anaya, Rapporteur spécial des Nations unies, a consacré une section entière de 
son  rapport  à  l’Assemblée  générale  pour  2012,  à  la  question  récurrente  des  effets 
négatifs sur les peuples autochtones du classement des sites au patrimoine mondial. Il 
citait  les  préoccupations  que  ces  peuples  ont  exprimées  « sur  leur  manque  de 
participation à la désignation, au classement et à la gestion de ces sites et sur les effets 
négatifs  que  leur  classement    ont  sur  leurs  droits  substantiels,  particulièrement  leurs 
droits à la terre et aux ressources ». Le Rapporteur spécial a critiqué le fait qu’ « il n’y 
ait toujours aucune politique ni procédure qui assurent leur participation au classement 
et à la gestion de ces sites » et que les guides d‘action pratiques « indiquent seulement 
que les États membres de la Convention sont encouragés à assurer la participation d’une 
grande variété de parties prenantes à  l’identification, au classement et à  la protection 
des sites du patrimoine mondial ».18 

                                                
15 Voir http://www.iucn.org/medias/news_releases/?uNewslD=10279 
16 Pour plus de  détails, voir http.//www.minesandcommunities.org/article.php ?a=11846 
17 Mécanisme d’expertise….. « Proposition 9 : Comité du patrimoine mondial ».Doc .A/HRC/21/52,p.7 
18 ONU Doc.A/67/301, 13 août 2012, paragraphes 33‐40. Le Rapporteur spécial a aussi mis en lumière 
la question des sites du patrimoine mondial dans son rapport au Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU, Doc.A/HRC/21/47. 



 
Congrès mondial de l’IUCN, Jeju, septembre 2012 
Au  Congrès  mondial  de  la    Conservation  du  patrimoine,  tenu  à  Jeju  en  Corée, 
l’attention a également été attirée sur l’application de la Convention.19 Des problèmes 
techniques  ont  été  discutés  sur  le  rapport  des  peuples  autochtones  au  patrimoine 
mondial.  Le  congrès  a  adopté une  résolution  sur  l’application de  la Déclaration des 
Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples  autochtones,  dans  le  contexte  de  la 
Convention (résolution 47)20; cette résolution demande au Conseil de l’IUCN et à son 
directeur  General  « d’établir  une  politique  claire  et  des  guides  d’action  pratiques  qui  
respectent  les principes et  les conseils de  la Déclaration et d’assurer  la consultation et 
l’information  des  autochtones  quand  les  sites  sont  examinés  et  évalués  ou  que  des 
missions sont entreprises sur leurs territoires ». Elle presse  le Comité du patrimoine de 
réviser  ses  procédures  et  ses  guides  d’action  pratiques  pour  assurer  que  les  droits 
des  peuples  autochtones  sont  respectés,  mis  en  pratique  dans  la  gestion  et  la 
protection  des  sites  de  leurs  territoires  et  que  ceux‐ci  ont  fait  l’objet  de  leur 
consentement préalable, libre et informé. Elle appelle le Comité à créer un mécanisme 
au moyen  duquel  les  autochtones  pourront  directement  lui  donner  leur  avis  sur  la 
décision à prendre, en vertu de leur droit de participer à cette décision.21 
 
Atelier  d’expertise  internationale  sur  les  rapports  entre    la  Convention  du 
patrimoine  mondial  et  les  droits  des  peuples  autochtones,  Copenhague, 
septembre 2012 
 
En septembre 2012, à l’occasion du 40ème anniversaire de la Convention du patrimoine 
mondial,  l’Agence  danoise  pour  la  culture,  le  gouvernement  du Groenland  et  IWGIA 
ont accueilli un atelier d’expertise internationale sur les rapports entre la Convention 
et  les  peuples  autochtones.  L’atelier  comprenait  des  experts  autochtones,  des 
représentants du monde entier (y compris venus des zones classées), des experts dans 
le  domaine  des  droits  de  l’homme  et  des membres  de  l’équipe  du  patrimoine.  Il  se 
conclut  par  un  appel  comportant  des  recommandations  au Comité  du patrimoine,  à 
l’UNESCO  et  aux  Etats  sur  la  façon  d’aligner  l’application  de  la  Convention  sur  la 
Déclaration des Nations Unies sur  les droits des peuples autochtones.  Il a également 
proposé des amendements aux guides d’action pratiques de la Convention afin  qu’ils 
se  conforment  à  l’exigence  du  consentement  préalable,  libre  et  informé  des 
autochtones sur les classements au patrimoine mondial. 22 
 
 
 
 
                                                
19 Le Congrès mondial de la conservation, qui se tient tous les quatre ans, est l’événement le plus 
important et le plus largement représentatif sur la question. Sa partie centrale réside dans l’assemblée 
des membres de l’IUCN où son programme est discuté et où sont adoptées d’importantes résolutions et 
recommandations sur les questions de la conservation du patrimoine. Sont membres de l’IUCN des 
gouvernements et des ONG qui, les uns et les autres, peuvent voter à l’assemblée. 
20 88% des gouvernements et 99% des ONG ont voté en faveur de cette résolution 
21 La résolution 46, en outre, demande au Comité d’établir, le plus tôt possible, de nouveaux processus 
et de nouvelles normes pour assurer que la Convention reconnaîsse les droits des autochtones. 
22 Les documents produits par l’atelier sont disponibles sur http://iwgia.org/news/search‐
news?news_id=678 and http://whc.unesco.org/en/events/906 
 



 
Clôture de la célébration du 40ème anniversaire, Kyoto, novembre 2012 
 
Deux participants à  l’atelier d’expertise de Copenhague participèrent également à  la 
clôture  de  la  célébration du 40ème  anniversaire  à Kyoto,  au  Japon,  afin  de  présenter 
formellement ses  recommandations à  l’UNESCO. Malgré  l’accent mis à  l’anniversaire 
sur le « rôle des communautés locales », le rapport sur l’atelier de Copenhague ne fut 
pas  inclus  dans  l’ordre  du  jour  officiel  de  la  clôture  de  la  célébration, marquée  par 
l’absence de communications provenant des représentants autochtones. Toutefois, M. 
Max Ooft, de l’Association des chefs de villages autochtones de Surinam, put faire une 
courte  déclaration  pendant  une  session  de  questions‐réponses,  dans  laquelle  il 
résuma les principales recommandations de l’atelier. 
 
Plusieurs  orateurs  parlèrent  du  besoin  de mettre  en  valeur  le  rôle  des  autochtones 
dans  la  Convention.  Notamment,  le  directeur  du  Centre  du  patrimoine  mondial, 
Kishore  Rao,  déclara  que  « l’Instance  permanente  a  demandé  que  l’exigence  du 
consentement, libre, préalable , informé soit introduite dans les guides d’action pratiques 
du patrimoine mondial comme c’est déjà  le cas dans  les directives de  la Convention de 
2003 sur le patrimoine immatériel. Je pense qu’il s’agit d’une question que le comité du 
patrimoine mondial doit sérieusement prendre en considération. »23 L’assistant pour la 
culture  du  directeur  général  de  l’UNESCO,  Francesco  Bandarin,  remarqua : « Une 
question qui doit certainement être traitée à l’avenir est celle des peuples autochtones. Il 
y  a  dix  ans,  le  Comité a  rejeté  la proposition de  créer un Conseil  autochtone d’experts 
mais il y a cinq ans,  les Nations Unies ont voté la Déclaration de leurs droits – je pense 
qu’il est temps, pour le comité, de reconsidérer la question. »24 
 
Classement au patrimoine mondial de la région de Ngorongoro 
 
En décembre 2012,  les organisations de pasteurs de Tanzanie  firent une déclaration 
sur la famine dans leur région, classée au patrimoine mondial de Ngorongoro, intitulée 
«  Famine dans un site classé du patrimoine mondial ? Où est le monde ? »25Selon cette 
déclaration, la population dans la région classée de Ngorongoro affronte de multiples 
complications liées à la famine et des enfants comme des adultes sont morts de faim 
ou de malnutrition. La déclaration exprime l’indignation que cette situation survienne 
dans une zone classée, reconnue mondialement comme site du patrimoine mondial et 
première région touristique qui apporte des revenus inégalés à la Tanzanie. 
 
Les intérêts des pasteurs maasai ont été de plus en plus subordonnés aux intérêts du 
tourisme et de la conservation du site. De nombreuses restrictions à l’usage de la terre 
ont été imposées, elles ont contribué au stress économique et à la pénurie alimentaire 
chez  les  pasteurs.  Selon  leur  déclaration,  la  famine  actuelle  est  directement  liée  au 
statut  du  site,  classé  au  patrimoine mondial ;  elle  est  attribuée  à    l’interdiction  des 
cultures,  imposée  par  le  gouvernement  en  2009,  sans  apporter  aucun  moyen 

                                                
23 Discours du 7 novembre 2012, voir http://whc.unessco.org.upload/events/documents/event‐789‐
3.pdf. 
Discours du 6 novembre 2012, Session 2., enregistrement disponible sur : 
http://whc.unesco.org/en/events/789 
Disponible sur http://www.iwgia.org/news/search‐news?news_id=732 
 



d’existence  de  remplacement  ni  de  sécurité  alimentaire  aux  communautés  locales. 
« L’UNESCO et l’IUCN ne peuvent nier leur culpabilité dans la famine actuelle car on sait 
qu’elles  ont  fait  pression  sur  le  gouvernement  pour  qu’il  renouvelle  l’interdiction  des 
cultures,  accusées  de  détériorer  l’intégrité  de  la  zone  de  Ngorongoro  comme  site  du 
patrimoine mondial ». 
 
 
 
 
24  Discours  du  6  novembre  2012,  Session  2.  enregistrement  disponible  sur : 
http://whc.unesco.org/en/events/789 
 
25 Disponible sur http://www.iwgia.org/news/search‐news?news_id=732 
 
 
Stefan Disko prépare actuellement l’édition d’un livre sur les Peuples autochtones et les 
sites du patrimoine mondial qui sera copublié par IWGIA, le Programme pour les 
peuples de la forêt et la Gundjeihmi Aboriginal Corporation. Il possède un M.A. en 
ethnologie et droit international, de l’université de Munich et un M.A. en Etudes sur le 
patrimoine mondial, de l’université de Cottbus. 
 

Source : IWGIA, The Indigenous World 2013 
Traduction pour le GITPA par Simone DreyfusGamelon 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


