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Inscription du Delta du Saloum
au Patrimoine mondial de l’humanité

Amas coquillier dans le Delta du Saloum © Direction du Patrimoine Culturel du Sénégal

CO N T E X T E
Le delta du Saloum est un site mixte culturel et naturel, et
la communauté environnante a voulu inscrire le site sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
La partie culturelle du site témoigne d'une civilisation ancienne, offrant un paysage d’amas coquilliers construits
comme sites funéraires, qui illustrent l'histoire humaine de
la région au cours des millénaires. Certains de ces monticules
ont malheureusement été exploités et détruits par des
entreprises de travaux publics. Les autorités locales ont
estimé que l'inscription sur la liste du patrimoine mondial
contribuerait à protéger le site.

Résultats

Les femmes ont reçu
un soutien pour mettre
en place des activités
génératrices de
revenus autour de la
candidature. La région
du Delta du Saloum a,
dans son ensemble,
gagné en notoriété.

P ROCESSUS

L'inclusion du site était un projet longuement discuté mais
jamais mené à terme. Avec la mise en œuvre du PC, les
moyens financiers pour une étude visant à évaluer la candidature du site furent enfin disponibles. De nombreux experts
locaux et des spécialistes ont été recrutés pour préparer le
dossier de candidature.

Le delta du Saloum a été déclaré site du patrimoine mondial
culturel en juin 2011. Le nouveau statut du site a fait l'objet
de nombreux commentaires élogieux dans la presse, parmi
les populations vivant dans la région et les personnes travaillant par exemple dans le tourisme. Les femmes ont reçu
un soutien pour mettre en place des activités génératrices
de revenus autour de la candidature. La région du Delta du
Saloum a, dans son ensemble, gagné en notoriété.
Pour le moment, le site n’a été inscrit que sur la base de
critères culturels, mais la communauté espère qu'il sera
bientôt inscrit également sur la base de critères naturels.

Des femmes ont participé aux consultations avec de nombreuses autres parties prenantes, et ont joué un rôle important dans la préparation du projet. Maintes activités, telles
que des formations sur la meilleure façon d’exploiter la valeur
économique et culturelle du site, ciblaient spécifiquement les
femmes.
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