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DÉCLARATION DU 2010 CONCERNANT LA SAUVEGARDE DE 
L’ART RUPESTRE AFRICAIN CONTRE LE VOL ET LE VANDALISME 

 
21 octobre 2010 
 
PREAMBULE 
 
« L’art rupestre d’Afrique est l’un des témoignages les plus ancien et répandu de la 
pensée humaine…  De nos jours, l’art rupestre africain est en grand danger. » (Kofi 
Annan aux Nations Unies, 2005). 

 
Sur cette base, le Gouvernement du Maroc et TARA, conjointement avec d’autres 
partenaires tels que AMAR et AMNIR, ont organisé une rencontre d’experts 
internationaux pour aborder le thème de la conservation de l’art rupestre africain et de 
ses défis face aux menaces du vol et du vandalisme. 

 
Reconnaissant l’importance au niveau mondial du patrimoine culturel, cette rencontre a 
insisté sur les points suivants: 
 

 La valeur universelle de l’art rupestre en tant que manifestation de l’imagination et de 
la créativité humaine ; 

 l’art rupestre est vulnérable et irremplaçable 

 l’art rupestre africain a une place spéciale au niveau international de par son 
ancienneté, sa longue durée, sa grande variété et son importance dans la 
compréhension de l’histoire africaine et mondiale ; 

 sa capacité permanente pour inspirer ainsi que son potentiel en tant que source de 
bénéfice pour tous ; 

 la nécessité pour tous les gouvernements africains de reconnaitre leur responsabilité 
dans la sauvegarde de l’art rupestre pour les générations futures; et  

 le rôle fondamental que devraient jouer les communautés dans la protection et le 
soutien de ce patrimoine menace face au vol et au vandalisme.  

 
RECOMMANDATIONS 
 
Les recommandations suivantes ont été développées par les participants : 

 
1. La création d’inventaires systématiques sur la base d’un minimum de standards 

internationaux, incluant l’information de base sur le site, par exemple la 
localisation, le contenu, l’état de conservation, ainsi que les risques pour sa 
conservation. L’accélération  urgente de programmes de documentation sur 
l’ensemble du continent devrait être réalisée, en particulier dans les zones qui se 
trouvent en risque. 

 
2. Les inventaires des sites devraient être gardés au sein d’organismes 

gouvernementaux adéquats, qui auront la responsabilité  de leur entretien ainsi 
que de leur mise à jour.  
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3. Les programmes de suivi devraient être introduits de manière urgente, en tenant 
en compte, par exemple, les risques potentiels, l’état  de conservation, et de la 
valeur et signification du bien. 

 
4. Chaque pays africain devrait être doté d’une législation relative à la protection du 

patrimoine culturel incluant l’art rupestre. 

 
5. Chaque pays africain devrait mettre en œuvre les mécanismes nécessaires à 

l’application de ces lois patrimoniales en s’appuyant sur tous les acteurs 
concernés. 

 
6. Le vol et le vandalisme de l’art rupestre est un problème international. Chaque 

pays africain devrait respecter et ratifier les conventions internationales. 

 
7. Faire participer les communautés locales pour qu’elles comprennent la valeur et 

l’importance de l’art rupestre 
 
8. Impliquer les communautés dans la gestion (processus de prise de décision) des 

sites d’art rupestre. Il faut que l’art rupestre ait entre autres des implications 
économiques (emplois) et autres. 

 
9. Renforcement les capacités des communautés afin de leur donner le pouvoir de 

gestion de l’art rupestre 

 
10. Créer un code de déontologie pour la participation des communautés et donner 

des lignes directrices pour les institutions s’occupant de patrimoine.  

 
11. Le Ministère  ou l’institution officiellement en charge de la conservation de l’art 

rupestre devrait collaborer avec le Ministère de l’éducation en vue de 
l’introduction de l’art rupestre dans les programmes scolaires au niveau primaire 
et secondaire. Les ministères, agences et associations concernés par la 
conservation des sites d’art rupestre devraient être associés à ce processus.   

 
12. Le  ministère  ou l’institution officiellement en charge de la conservation des  

sites d’art rupestre devrait mettre en place une stratégie pour la sensibilisation du 
public à ce patrimoine à travers les médias sur le plan national et international. 
Les ministères, institutions, universités, agences et associations  concernés par 
la conservation et la promotion de l’art rupestre devraient être associés à ce 
processus.  Les Associations devraient avoir des conventions pour pouvoir 
informer les écoles et le grand public.  

 
13. Les chercheurs,  les archéologues et les gestionnaires de site travaillant sur l’art 

rupestre devraient avoir l’obligation de sensibiliser les personnes vivant ou 
travaillant sur ou à proximité des sites, sur la fragilité, la valeur et la conservation 
de l’art rupestre et, dans la mesure du possible, les impliquer dans leur travail. 

 
14. Faire prendre conscience des dégâts que les grands travaux peuvent causer aux 

sites d’art rupestre. Améliorer la législation pour rendre obligatoires les 
évaluations préventives.  
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15. Développer, en relation avec les communautés, des lignes directrices pour le 
contrôle des sites d’art rupestres et permettre aux membres de la communauté 
de signaler les vols et le vandalisme. Lorsque l’aide de la communauté n’est pas 
disponible, on pourrait s’appuyer sur les pouvoirs existants, tels que la police, les 
douanes ou les gardiens de parcs.  

 
16. Créer une base de données des organisations d’art rupestre en Afrique. 
 
17. Proposer la création d’un réseau des organisations africaines s’intéressant au 

patrimoine culturel.  
 
18. Créer des normes pour l’Afrique en vue de la protection de l’art rupestre contre le 

vol et le vandalisme. 
 
19. Favoriser la collaboration entre les agences et les organismes nationaux, 

régionaux et internationaux compétents pour développer en Afrique un vaste 
programme pour que des professionnels de la conservation-restauration 
éliminent les graffitis.  

 
 
Les participants expriment leur profonde gratitude au Royaume de Maroc pour son 
appui qui est allé au-delà des simples questions cruciales. 
  
 


