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POURQUOI L’ART RUPESTRE EST IMPORTANT AUJOURD’HUI ?*
L’Art Rupestre – peintures et gravures anciennes inscrites sur des surfaces rocheuses – est
un témoignage visuel de l’histoire humaine. C’est un héritage partagé qui nous relie aux
puissants univers ancestraux et aux merveilleux paysages du passé. Il raconte l’histoire
des origines de l’Art, l’aube des manifestations artistiques. Il met en relation avec des
lieux privilégiés et illustre leurs rapports avec le monde environnant. Par sa seule présence
l’art rupestre tisse les liens qui unissent nature et culture dans le paysage. Il met en
résonance nos identités individuelles et collectives, en éveillant un sentiment vital
d’appartenance à un immense passé. L’art rupestre révèle les transformations
environnementales et culturelles étalées sur des dizaines de milliers d’années illustrant
l’écoulement du temps. Il donne vie et corps à la créativité humaine il facilite toujours le
contact entre les cultures et la spiritualité passées. L’art rupestre est une expression
universelle démonstrative et convaincante et pleinement porteuse de sens. Ce patrimoine
fragile et irremplaçable a une importance planétaire, une pertinence contemporaine et
pour de nombreuses populations indigènes il fait toujours partie de leur culture. En
négligeant, détruisant ou dédaignant l’art rupestre on déprécie notre avenir.
*Déclaration préparée en 2018 par le Rock Art Network ; ce réseau fondé par le
Getty Conservation Institute et la Fondation Bradshaw, réunit des personnes et
des institutions engagées dans la promotion, la protection et la conservation de
l’art rupestre.
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1. Introduction
Le but de cette analyse comparative est d'évaluer si le site d'art rupestre d'Abourma à Djibouti
doit être considéré pour l'inscription sur la Liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO
en déterminant les critères de valeur universelle exceptionnelle, les des caractéristiques et
les attributs connexes devant être comparés. (UNESCO 2011 : 67).
L'analyse considère les propriétés de sites d'art rupestre comparables dans la même zone
géoculturelle déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (UNESCO 2011 : 67). L’analyse
comparative vise à tirer des conclusions sur la manière dont le bien proposé pour Djibouti se
compare à ces autres biens (UNESCO 2011 : 67, 70).
Dans cet objectif, nous avons élaborés des études comparatives entre le site d’art rupestre
de Djibouti et les sites ayant les caractéristiques suivantes :
1. Les Sites du Patrimoine Mondial, WHS, inscrits sur la Liste Indicative du Patrimoine
Mondial possédant des traces d’art rupestre;
2. Les Sites n’ayant pas été inscrits dans la liste, mais qui, comparables, pourraient le
devenir. Les aspects hors du commun du site d’Abourma à Djibouti ont été reconnus
selon leur valeur exceptionnelle mais, ce site du patrimoine d’art rupestre de
Djibouti, a été déclaré comme s’inscrivant également à ce titre exceptionnel au
niveau national comme international;
A Djibouti, comme dans tout autre pays du monde, le patrimoine archéologique est
l’ensemble des vestiges du passé qui se trouvent sur son territoire. L’ensemble de cet héritage
documenté est formé par les témoignages matériels de l’histoire de nos ancêtres. Il constitue
notre mémoire collective. La connaissance de cet héritage historique évolue au fur et à
mesure que recherches et découvertes sont admises par le corps des chercheurs et
scientifiques. C’est pourquoi, il est nécessaire de connaitre et de préserver son patrimoine
national et de savoir qu’il s’inscrit dans la mémoire collective de l’humanité.
2. La liste indicative de Djibouti
Djibouti a ratifié la Convention 1972 concernant le patrimoine mondial, naturel et culturel en
2007. En 2015, Djibouti a élaboré sa liste indicative de sites potentiels du patrimoine mondial,
qui comprend les dix biens naturels et culturels suivants :
• Les Tumulus (Awellos) (2015)
• Les Gravures Rupestre d’Abourma (2015)
• Le paysage urbain historique de la ville de Djibouti et ses bâtiments spécifiques (2015)
• Le Lac Assal (2015)
• Les îles Moucha et Maskali (2015)
• Les paysages naturels de la région d’Obock (2015)
• Le Parc National de la forêt du Day (2015)
• Aire naturelle terrestre protégée d’Assamo (2015)
• Aire naturelle protégée de Djalélo (2015)
• Lac Abbeh : son paysage culturel, ses monuments naturels et son écosystème (2015)
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En 2018, le Djibouti a reçu une assistance internationale de la part du Fonds du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, afin de mener une étude de faisabilité sur le site de la Forêt de Day
pour considérer le potentiel de sa nomination sur la liste du Patrimoine Mondial.
Malheureusement, l’expert de l’UICN trouvant un site affecté par la déforestation et d’autres
menaces, n’a pas recommandé que La République de Djibouti poursuive la préparation d’un
dossier de nomination. En juillet 2019, le Ministère des affaires musulmanes, de la culture et
des biens waqfs a fait appel au Bureau régional de l’UNESCO pour solliciter un soutien d’une
mission technique sur le site des « Gravures Rupestre d’Abourma » en vue d’une nomination
éventuelle sur la liste du patrimoine mondial. L’UNESCO a envoyé une mission technique du
5 au 10 Octobre 2019 pour effectuer cette visite de site d’art rupestre et conseiller le
Ministère sur les besoins en conservation et en gestion de ce patrimoine visant à la
préparation d’un dossier potentiel de nomination.
L’un des objectifs de cette mission d’expertise qui s’est déroulée sur le site rupestre
d’Abourma était d’évaluer si le site pouvait entrer dans les critères permettant son inscription
dans la Liste du Patrimoine Mondial selon les directives émises dans la convention. Étant
donné les difficultés d’accès, la délégation et l’expert n’ont pu passer que trop peu de temps
soit moins de quatre heures pour des centaines de représentation et autant de cas de
conservation particulier sur plus de trois kilomètres d’étendue.
Ce n’est donc pas une étude exhaustive qui pourra être développée ici mais un constat
prégnant. C’est l’authenticité de ce site resté vierge de toute action anthropique dégradante,
dont l’environnement géographique est le premier gardien, l’originalité des représentations
gravées, l’incroyable témoignage laissé par ces gravures, la qualité de ces vestiges
archéologiques qui rendent, à mes yeux et selon mon expertise, ce site éligible pour une
éventuelle inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
La justification de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) du site correspond aux deux
critères du patrimoine mondial :
§

Critère (i) : Les gravures rupestres d’Abourma représentent une manifestation de
l’art primordial et des sociétés humaines préhistoriques constituant un chef d'œuvre
du génie créateur humain.

§

Critère (iii) : Ce bien est d’une richesse rare. Les gravures rupestres qui s’étendent
sur trois (3) km, représentent le mode de vie et les activités de l’homme préhistorique
au fil des siècles. Il décèle par ailleurs, un spicilège exceptionnel de milliers de
gravures qui attestent la production d’art pariétal datant de 3 000 ans av. J.C.
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Figure 1 : Les gravures rupestres d’Abourma : un livre ouvert sur la vie à la préhistoire de notre ère.

3.

Le site d’art rupestre d’Abourma

Le site de gravures rupestres d’Abourma est situé au nord de la République de Djibouti, sur
le massif de Makarassou dans la région de Tadjourah. C’est aujourd’hui le site rupestre le plus
important connu dans le pays, mais aussi un des plus important dans toute l’Afrique de l’Est.
Les vestiges rupestres d’Abourma représentent les témoignages exceptionnels de l’histoire
préhistorique de Djibouti.
Sur près de trois kilomètres de gravures rupestres, sont représentés une variété de thèmes
qui traduit les comportements, la stratification sociale et l’organisation d’une vie rurale et de
l’habitat vernaculaire maintenant disparue. On peut lire, inscrit sur la surface rocheuse, les
représentations de l’homme dans son environnement sociétal, l’interaction entre l’homme
et la nature, la cohabitation entre l’homme et la faune animale avec parfois des
comportements belliqueux et des scènes de chasse. Des centaines de scènes très détaillées
d’animaux sauvages et domestiques sont gravées où l’on reconnaît des hommes pratiquant
la chasse et le combat. Cette diversité des thèmes et des styles révèle plusieurs millénaires
de gravures qui s’étendent sur 3 000 m de parois basaltiques. Selon des chercheurs français1,
les gravures les plus anciennes sont probablement datées au plus tard du 3e millénaire avant
J.C.

1

Benoit Poisblaud, Jean-Paul Cros, Roger Joussaume, Régis Touquet, 2009. Djibouti: Abourma, A
New Engraved Site, INORA, International Newsletter of Rock Art, N. 53-2009, pp. 1-7.
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La présence importante des animaux sauvages (éléphants, girafes, hippopotames, rhinocéros,
antilopes) et domestiques (les bovins, les caprins, les camélidés) gravés sur cette vaste
étendue de rochers basaltiques sont le témoignage de l’environnement géographique et du
climat humide avec des plaines arborées et verdoyantes de cette époque. Le changement
climatique avec la diminution progressive de la pluviométrie annuelle a décimé la faune et la
flore qui sont représentés mais les gravures rupestres ont traversé le temps pour nous en
livrer le témoignage.
L’état de conservation est assez variable. Certaines représentations sont en bon état, d’autres
se dissocient de l’ensemble altérées et fragmentées par les aléas climatiques ou sismiques
subis dans cette zone de la Corne de l’Afrique. Toutefois, protégé par les habitants pour son
caractère sacré et par les autorités pour son caractère emblématique rare, le site a conservé
son intégrité. Pour Djibouti, ce livre unique de la vie préhistorique gravé dans la roche
volcanique devra bénéficier des actions de protection, de préservation et de conservation. Il
constitue l’héritage culturel des communautés et des habitants du pays mais également des
peuples voisins.
4. Géographie et physique du site rupestre d’Abourma
Située dans la région de la Corne de l’Afrique à la jonction entre la Mer Rouge et le Golfe
d’Aden, la République de Djibouti s’étend entre les latitudes 10°9’ et 12°7’N et les longitudes
41°8’ et 43°4’E.

Figure 2 : Carte géographique de la République de Djibouti
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Son relief est essentiellement d’origine volcanique, le relief du territoire djiboutien abrite un
phénomène géologique exceptionnel sous la forme d’un rift (le rift d’Assal) à la jonction des
plaques d’Ethiopie, d’Arabie et de Somalie. L’activité de ce rift qui s’est formé depuis une
trentaine de millions d’années avec l’activité tectonique associée à l’écartement des plaques,
entraîne des manifestations sismiques fréquentes mais modérées.
Il en résulte un relief très escarpé et caractérisé par une succession de massifs, de plateaux
creusés par des oueds et de plaines. Le territoire est surtout constitué de terres arides
couvertes de steppes arbustives éparses. L’altitude varie de 155 m en dessous du niveau de
la mer2, avec le lac Assal à 2.021 m au mont Moussa Ali, le point culminant du pays.

Figure 3 : Situation géographique du Site d’Abourma

Le lac Assal est un lac salé endoréique3, nous verrons dans ce texte à quel point ce détail
géographique aura une incidence majeure sur l’état de conservation du site rupestre
d’Abourma. Ce lac présente une partie solide, la banquise d’une superficie de 52 km2 avec
une épaisseur maximale de 60 m, et une partie saumure de 54 km2 de surface avec une
profondeur qui peut atteindre jusqu’à 40 m. La salinité du Lac Assal est de 35g/litre soit 10
fois plus que la teneur en sel de la mer Rouge.
Le massif de Makarassou, situé au Nord du Lac Assal, a été façonné par de puissants
mouvements tectoniques dans cette zone de failles dans lesquels se sont creusés des oueds
plus ou moins larges.
C’est le point géo référencé le plus bas de tout le continent africain.
En hydrologie, l’endoréisme d'un cours d'eau ou d'un bassin versant est le fait qu'il ne se déverse
pas dans une mer, mais est au contraire clos, retenant ses eaux dans une cuvette fermée. Les pluies
ou autres formes de précipitations qui l'alimentent ne peuvent quitter un bassin endoréique autrement
que par évaporation ou infiltration est au contraire clos, retenant ses eaux (superficielles ou non) dans
une cuvette fermée. Les pluies ou autre formes de précipitations qui l'alimentent ne peuvent quitter un
bassin endoréique autrement que par évaporation ou infiltration.
2

3
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De part et d’autre de ces oueds, des gorges, de quasi 700 mètres de long, sont constituées de
parois de basalte qui devaient être verticales et pratiquement lisses il y a près de 5000 ans.
Les gravures ont été réalisées sur ces parois avec une concentration plus importante près des
deux points d’eau temporaires ou guelta. Les gravures sont soit isolées ou en petits groupes,
soit multiples sur de grands panneaux.
Déjà en 2009, le groupe de travail constitué de chercheurs français4, préconisait la mise en
œuvre d’une campagne exhaustive de recherche et de relevés du site d’Abourma. Cette
lecture du site ouvrant des portes non seulement aux aspects thématiques et stylistiques des
représentations pariétales mais aussi à des perspectives de découverte d’une chronologie
relative d’après l’étude des nombreuses superpositions des gravures identifiables dans leur
style et leur technique d’incision et de poinçonnage.
Une mission de recherche et de relevés a été menée en 2007 par l’équipe de l’UMR 7041 du
CNRS de Nanterre 5 . A titre d’exemple sur 400 m de falaises relevés en 2007, 109 scènes
gravées ont été comptabilisées. Les antilopes sont représentées dans 72 de ces scènes, les
bovins dans 60, les autruches dans 16, les girafes dans 14 et les chasseurs armés d’arc dans
25. Si les scènes mêlant l’homme chasseur est présent en face d’animaux de la faune sauvage,
on le retrouve également dans des scènes de combats entre deux groupes humains.
La présence importante des animaux sauvages et domestiques gravés sur cette vaste étendue
de rochers basaltiques sont le témoignage de l’environnement géographique et du climat
humide avec des plaines arborées et verdoyantes de cette époque. Le changement climatique
avec la diminution progressive de la pluviométrie annuelle a décimé la faune et la flore qui
sont représentés mais les gravures rupestres ont traversé le temps pour nous en livrer le
témoignage. D’après cette campagne de relevés, sur les gravures les plus anciennes datées
au plus tard du 3e millénaire av. J.-C., sont représentées essentiellement des antilopes de type
onyx et koudous, des girafes ponctuées ou réticulées et des autruches souvent représentées
en enfilade.
Les gravures représentant des animaux domestiques, bovidés en particulier, mais également
chiens de chasse pourraient être datés des 3e-2e millénaire av. J.-C. Pour les bovins, il
semblerait que ce soit un descendant de l’Aurochs qui soit représenté, un type de Bos taurus
macroceros ou Bos Africanus.
C’est le style des représentations graphiques de ces gravures qui offrent des indices de
datations par comparaison stylistiques. Ainsi, les représentations des bovins vus de profils
tant pour la tête que pour le corps avec la queue longue et les pattes dédoublées postérieurs
et antérieurs sont les caractéristiques du style Dorra des 3e-2e millénaire av. J.-C. Les scènes
de conflits armés entre groupes d’hommes ont un caractère exceptionnel, ce sont les
premières connues dans toute la Corne de l’Afrique.
Le site d’Abourma a-t-il été un grand centre de rassemblement, sous un statut sacré depuis
plusieurs millénaires comme la population actuelle le laisserait entendre aujourd’hui encore ?
4
5

P. Bouvier, 1981 ; Roger Jousseaume, Guedda Mohamed Saïd Almi, 1986 ;
Benoît Poisblaud, Jean-Paul Cros, Roger Jousseaume et Régis Touquet - CNRS UMR 7041, Nanterre, France
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ou bien ces gravures résultent-elles simplement des expressions artistiques des gardiens de
troupeaux gravant sur ces parois pendant que les bêtes s’abreuvent ? c’est en fouillant le
passé gravé dans la roche volcanique aux confins des plaques tectoniques et des grandes
failles terrestres qui séparent Occident et Orient que nous le découvrirons.
5. État de conservation du site rupestre d’Abourma
Comme nous avons décrit la situation géographique du site, la question de la géologie du
support des gravures requiert une attention particulière pour comprendre les altérations et
le processus de conservation du site qui va devoir être soumis aux organismes consultatifs du
Centre du Patrimoine Mondial (IUCN-ICOMOS-ICCROM et ICOM) pour assurer la pérennité de
cet héritage culturel aux prochaines générations.
La roche basaltique, dont le basalte, comme nous le prouve la thèse de doctorat de Mathilde
Adelinet6, est une roche poreuse et sensible aux mouvements telluriques mais possédant une
résistance élastique particulière.
Ces caractéristiques de la roche, nous ajoutons l’effet des pluies chargées de sels provenant
du lac Assal et des concrétions salines aggravant encore les altérations structurelles des
massifs rocheux. En surface, les altérations peuvent se manifester sous la forme de
décollement du derme de la pierre mais en profondeur des fissures aggravées par des
tremblements de terre successifs provoque non seulement fractures et brèches mais
également désolidarisation de l’intégrité du rocher et effondrement de blocs.
Ces réactions sont notoires dans le panorama géologique des falaises d’Abourma, et l’on voit
dans la configuration de l’éboulement qu’il s’agit bien de résultat de tremblements de terre.
Cet aléa sismique a un impact direct sur les parois support des gravures rupestres d’Abourma;
alors nous comprenons ce phénomène d’éboulement, de fracture verticale mais également
de délitement horizontal constaté sur les parois gravées d’Abourma. Les mesures
conservatoires du site devront tenir compte de ces aléas naturels qui sont irréversibles.
Il est donc essentiel aujourd’hui de pouvoir, dans la perspective de la conservation de ce
patrimoine de pétroglyphes uniques au monde, trésor du patrimoine culturel africain,
d’effectuer au plus tôt recherches archéologiques accompagnées d’une documentation
exhaustive de relevés non seulement des modules gravés encore en place mais surtout de
tous les éléments participant à ces décors effondrés, mais encore en situation archéologique
stratigraphiée aujourd’hui. Ces recherches et la documentation fournie permettront de
reconstituer en trois dimensions l’intégralité (ou quasi) de ce site rupestre d’Abourma au
moins de façon virtuelle. La réhabilitation du site pourrait alors se faire soit sous une forme
visuelle informatisée soit de façon physique en reproduisant décor et environnement sur des
supports modernes dans une zone moins impactée par les aléas décrits plus haut dans ce
texte.
C’est dans la perspective de la mise en place de ces campagnes de travaux qu’une
sensibilisation de la population et des autorités locales, des gestionnaires du site pour
6

Mathilde ADELINET ‘’Du terrain au laboratoire, étude de l’élasticité du basalte‘’ – 23 09 2010. Thèse de
doctorat en Sciences de l’Université du Maine / Mention : Géologie / Ecole doctorale SPIGA, Sciences Pour
l’Ingénieur, Géosciences, Architecture.
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instaurer un contrôle très important du respect de ce site, dont l’intégrité pourrait
rapidement être mise à mal par les visites peu respectueuses de touristes souhaitant prélever
des échantillons ‘souvenirs’ dans les éboulis des décors sur lesquels ils pourraient marcher.
Le site des gravures rupestre d’Abourma est situé sur le massif de Makarassou, dans le nordouest de la République de Djibouti. Il s’agit d’une zone d’accès difficile, aucune route n’y
mène. Dans un paysage dur, très aride, le site d’Abourma n’est aujourd’hui accessible qu’à
pieds en suivant un guide professionnel de la région. L’environnement naturel est hostile
compte tenu du climat et du terrain, et voyager seul dans ce contexte à Djibouti pourrait
s’avérer dangereux. Il faut effectuer une marche d'environ 8 km dans un paysage
spectaculaire de collines et de rochers, pas toujours avenant, pour atteindre le site
d’Abourma et contempler ses gravures rupestres.
Pour finir, il est vraisemblable que l’accès au site est périlleux, long et peu adapté à la venue
d’un tourisme non averti, et vrai que la population locale hésite à se rendre sur les lieux,
prétendant que ces gravures sont « œuvres du diable » mais, si tous ces facteurs participent
aujourd’hui à sa conservation, une fois la notoriété du site établie, ce que nous souhaitons
pour la République de Djibouti, il sera trop tard pour en préserver son authenticité.

Gravures représentant des animaux domestiques. Photos, T. Little
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6. Détermination de la valeur universelle exceptionnelle des biens proposés pour
inscription à Djibouti
La diversité des thèmes et des styles des gravures rupestres d’Abourma, représentant la vie
des hommes, des animaux sauvages et domestiques, est un livre ouvert d’une société
pastorale et guerrière disparue. Ces milliers de scènes témoignent d’un passé où l’homme
s’est illustré avec des pratiques ancestrales.
Le concept de valeur universelle exceptionnelle (VUE) est fondamental pour la sélection des
biens et est défini comme suit (UNESCO 2016 : 11) :
La VUE signifie une importance culturelle et/ou naturelle qui est si exceptionnelle qu'elle
transcende les frontières nationales et revêt une importance commune pour les générations
présentes et futures de toute l'humanité. En tant que telle, la protection permanente de ce
patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale dans son
ensemble.
La VUE d'un bien particulier est exprimée en termes d'un ou plusieurs des 10 critères
prédéfinis (UNESCO 2016 : 17-18). Dans le cas des biens proposés pour inscription à
Djibouti, les critères sélectionnés sont le critère (i) représenter un chef-d’œuvre du génie
créateur humain ; et le critère (iii) qui stipulent que les biens proposés pour inscription
devraient « porter un témoignage unique ou au moins exceptionnel sur une tradition
culturelle ou une civilisation vivante ou qui a disparu » (UNESCO 2016 : 17).
Tous les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial d'art rupestre (à l'exception du parc
national de Kakadu, Australie) et ceux de la liste indicative revendiquent la valeur
universelle exceptionnelle par le critère (iii). C'est en grande partie parce que l'art rupestre
est l'incarnation d'une tradition culturelle qui est fixée dans le paysage.
Considérations géoculturelles
Le site d'art rupestre de Djibouti proposé pour inscription est comparé ici dans le contexte
du continent africain. Les Africains ont produit une abondance d'art rupestre au cours des
millénaires dans toutes les parties du continent à l'exception de certaines parties de la forêt
tropicale d'Afrique centrale. Les traditions de l'art rupestre - c'est-à-dire des styles de
peinture et de gravure sur roche cohérents, persistants et caractéristiques selon les
conventions culturelles - sont associées à une variété de cultures et à une gamme de
périodes allant de dizaines de milliers d'années au 21e siècle. Le nombre et la diversité des
sites d'art rupestre continuent de croître à mesure que la recherche progresse. À des fins
d'aperçu, ces œuvres d'art - certaines qui ne figurent pas du tout sur la liste, d'autres qui
sont sur la liste indicative et les biens qui sont déjà des sites du patrimoine mondial peuvent être divisées en trois grandes régions (par exemple Campbell & Coulson 2001 : 48).
Ce sont : l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et l'Afrique australe au sud du fleuve Zambèze
et en incluant la Namibie.
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Zone Afrique du Nord
Cette zone comprend le Sahara, la Corne de l’Afrique (l'Éthiopie, l'Érythrée, le Djibouti, le
Somalie) et s'étend au sud jusqu'à l'extrémité sud du lac Turkana (Campbell et Coulson 2001
: 48). Il existe de nombreux et vastes arts rupestres (peints et gravés), réalisés par divers
groupes de chasseurs-cueilleurs, d'éleveurs et d'agriculteurs sur une période de dizaines de
milliers d'années. Une grande partie de cet art est naturaliste et figurative - il représente des
images reconnaissables d'anthropomorphes, zoomorphes et d’artefacts. Certaines des
traditions de l'art rupestre saharien sont désormais des sites du patrimoine mondial (Tassili
n'Ajjer en Algérie ; Tadrart Acacus, Libye). À l'est, en Égypte, se trouvent d'importants sites
de peinture et de gravure tels que Wadi Sura (Kuper 2013). La région du Sahel (y compris le
Tchad, le Mali, le Niger, le Soudan) est riche en sites d'art rupestre gravés et peints dont
certains sont déjà des sites du patrimoine mondial ou sur la Liste indicative. Le site de
l’Ennedi au Tchad est sur la liste depuis 20XX. Tous ces sites revendiquent la valeur
universelle exceptionnelle selon le critère (iii), en plus de divers autres critères de valeur
universelle exceptionnelle.
Zone d'Afrique centrale
Le site du patrimoine mondial au Gabon, Lopé-Okanda - ainsi qu'une grande partie de l'art
rupestre d'autres pays d'Afrique australe et centrale - font partie de ce que (Clark 1958,
également Mortelmans 1952) considérait comme une zone géométrique ou schématique de
l'art rupestre. Cette zone géoculturelle géométrique/schématique couvre une vaste zone du
continent, du nord du fleuve Zambèze et y compris l'Angola à l'ouest, au nord du Mozambique
à l'est, à la Zambie au sud et au nord en passant par le Malawi jusqu'à République
démocratique du Congo et dans certaines parties de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Aussi sur
la liste : Chongoni au Malawi ; Kondoa en Tanzanie.
Zone d'Afrique australe
Il existe trois principales traditions artistiques au sud du fleuve Zambèze. La tradition de l'art
rupestre des chasseurs-cueilleurs est naturaliste et dépeint des anthropomorphes et des
zoomorphes. Les sites d'art rupestre, peints et gravés, sont nombreux et répandus. L'art est
bien connu et plusieurs grappes de peintures rupestres et de gravures faites par des
personnes ancestrales au peuple San contemporain ont été déclarées sites du patrimoine
mondial au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. L'âge de l'art des
chasseurs-cueilleurs se situe entre 27 000 ans et 200 ans. Il y a X sites sur la liste du Patrimoine
mondial : Parc Maloti-Drakensberg en Afrique du Sud/Lesotho ; Mapungubwe en Afrique du
Sud ; Tsodilo au Botswana ; Twyfelfontein ou /Ui-//aes en Namibie ; Matobo au Zimbabwe.
L’art rupestre dans la Corne d’Afrique
L’art rupestre pastoral de la Corne de l’Afrique constitue un ensemble original pour
l’observation de l’art du point de vue de la nature du changement culturel. Une myriade
d’abris sous roche et de parois sont ornées des peintures et des gravures avec de nombreuses
variétés stylistiques et techniques. Alors que certains sites ne contiennent que des
représentations de faune sauvage, la majorité́ ont des animaux domestiques, représentés
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particulièrement des bovins. Actuellement, plus d’une centaine de sites sont connus et les
découvertes se poursuivent, par exemple dans le Somaliland, à Las Geel, par l’équipe de
l’archéologue français Xavier Gutherz.
L’art rupestre pastoral de la Corne semble être un phénomène récent en comparaison avec
d’autres régions du continent africain ou du reste du monde. Alors que les données
permettant d’évaluer l’émergence de la production de nourriture dans la Corne sont rares,
des données archéologiques et linguistiques suggèrent que des populations pastorales
occupaient la région il y a quatre ou cinq mille ans7.
Les données paléo-environnementales et archéologiques de la Corne suggèrent que les
derniers cinq mille ans furent une période de changements environnementales.
D’une manière générale il semble que, il y a environ quatre ou cinq mille ans, le pastoralisme
pratiqué était principalement lié à l’élevage de bovins aux longues cornes et sans bosse et,
secondairement, à la chasse aux animaux sauvages de type « grande faune Ethiopienne ».
7. Comparaison of the nominated properties in a global context
7.1 Paysage Culturel de Qohaito
Érythrée, Liste indicative 2011
Rock art sites constitute one of the most valuable cultural heritage categories in Eritrea. The
origins of rock art as well as human past cultural expressions in our region were not studied
in depth and it is still in its infancy in Eritrea. In 1960s Paolo Graziosi recorded a number of
significant sites in the southern region of Eritrea and associated them with Neolithic
pastoralist societies who arrived from the Sahara around 5000 BP. He also collected rock
painting samples from a few selected rock art sites and later in 2002 these objects were
analyzed scientifically in Italy. The contents were hematite and manganese oxides in the red
and black samples while the presence of carbon content which is indispensable for dating the
pigments was not yet identified.
Qohaito is a plateau situated between the Wadi-Haddas and the Wadi-Komaile; the total area
is 32 square kilometers and the perimeter of the escarpment reaches about 84 kilometers. In
antiquity, Qohaito developed and prospered before the rise of Aksum as one of the
precursors of the Aksumite civilizations and developed a complex society during the heyday
of Aksum around 100-700 A.D. As part of a dominating regional civilization expanding from
present day Sudan to the southern part of the Arabian Peninsula the ancient inhabitants of
Qohaito benefited from extensive local trading networks as well as from foreign relations with
the Roman and Byzantine Empires.
From the sheer number of archaeological remains it is obvious that Qohaito had an important
position in the region, but very little is known about the socio-economic background of the
ancient society, which developed as independent settlement at the Qohaito plateau. The
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Selon Brandt (1984), Clark (1980) et Ehret (1976).
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Saho population in Qohaito have occupied the plateau for centuries as pastoralists and
farmers exploiting the scarce resources to sustain a livelihood on the plateau.
Justification de la Valeur Universelle Exceptionnelle
On basis of the stated criteria (iii) and (v), Qohaito can be characterized as a Cultural
Landscape according to the definition set out in the Operational Guidelines para. 47:
More specifically Qohaito can be considered as an organically evolved landscape in
accordance with the requirements set out in Annex 3 of the Operational Guidelines.
The temporary interruption of human activities since antiquity until the arrival of the Saho
people is a distinctive attribute to Qohaito. The nomadic lifestyles of the Saho have left
practically no traces in the archaeological record, leaving the archaeological landscape and
the ancient sites largely undisturbed of subsequent development. This unique circumstance
creates an exceptional possibility of studying the organization of land use, property and
household resources in an extinct ancient society through archaeological research.
7.2 Le paysage culturel et naturel mixte de Gedeo
Éthiopie, Liste indicative 2012
Le paysage culturel et naturel mixte de Gedeo est situé dans la zone de Gedeo, dans l'État
régional des nations, nationalités et peuples du sud de la République fédérale démocratique
d'Éthiopie. La zone de Gedeo se situe dans les escarpements des hautes terres du sud-est de
l'Éthiopie surplombant la vallée du Rift, dans l'étroite bande de terre allant du nord (zone
Sidama) au sud (région d'Oromiaya). Le paysage culturel et naturel mixte de Gedeo est la
combinaison et la présence d'une harmonie de combinaison entre la nature et la civilisation
culturelle. Le paysage culturel et naturel mixte de Gedeo est le résultat du contact humain
avec la nature. Gedeo est l'endroit où l'on peut voir de grandes et magnifiques pierres
mégalithiques anciennes dispersées à travers le patrimoine naturel, c'est-à-dire la zone agroforestière.
Le site de gravures rupestres d'Odola Gelma est situé à Dilla Zuria Woreda dans la partie sudest de la zone Gedeo. Il est situé sur une rivière nommée Hanshi Malcho. La zone n'est pas
encore explorée par les archéologues, mais on pense que le site est l'une des anciennes zones
de peuplement. Le site de gravures rupestre d'Odola Gelma est entouré de lave volcanique
rouge. Il montre des images de bovins à cornes longues et courtes. La région d'Odola Gelma
est densément parsemée de gravures rupestres et de mégalithes, ce qui témoigne d'une
concentration très importante et importante de personnes néolithiques.
7.3 Oasis de Kharga et les petites oasis du Sud
Égypte, Liste indicative 2015
Depuis les travaux pionniers de Caton-Thompson (1952) jusqu'à présent, de nombreux
vestiges paléolithiques et néolithiques ont été enregistrés dans toute l'oasis. Leur distribution
reflète les changements environnementaux survenus vers 10-12 000 ans BP : des sites
paléolithiques étaient situés aux bords de l'oasis, autour d'un grand lac qui couvrait la
majeure partie de la dépression. Lorsque le lac a commencé à rétrécir, la population a diminué
: les sites néolithiques sont en fait situés à des hauteurs nettement plus basses. Le fond de
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l’oasis est toujours ponctué de groupes de yardangs (également appelés lions de boue),
vestiges de l’ancien lit du lac qui représentent un signe important du passé géologique de la
région désormais désertique. Par rapport aux conditions hyperarides actuelles, les sites
préhistoriques parlent d'un environnement significativement différent : des pétroglyphes de
différentes époques illustrent des girafes (courir librement et tenues avec des cordes), des
autruches, des crocodiles et des gazelles.
7.4 Art rupestre de la région de Hail
Arabie saoudite, Date d’inscription 2015
Ce bien en série est composé de deux sites au paysage désertique : le djebel Umm Sinman à
Jubbah et les djebels al-Manjor et Raat à Shuwaymis. La chaîne de collines d’Umm Sinman
surplombe un lac d’eau douce, aujourd’hui disparu, qui fournissait de l’eau aux hommes et
aux animaux dans la partie sud du grand désert de Nefoud. Les ancêtres des populations
arabes actuelles y ont laissé des traces de leur présence sur de nombreux panneaux de
pétroglyphes et de nombreuses inscriptions. Les djebels al-Manjor et Raat forment les
escarpements rocheux d’un oued aujourd’hui ensablé présentant un grand nombre de
représentations humaines et animales qui couvrent près de 10 000 ans d’histoire humaine.
Le bien en série dénommé « Art rupestre de la région de Hail en Arabie saoudite » regroupe
deux composantes, à savoir le djebel Umm Sinman à Jubbah, situé à environ 90 km au nordouest de la ville de Hail, et les djebels al-Manjor et Raat à Shuwaymis, à environ 250 km au
sud de Hail. Au djebel Umm Sinman, Jubbah, les ancêtres des Arabes d’aujourd’hui ont laissé
des traces de leur présence dans de nombreux panneaux de pétroglyphes et de nombreuses
inscriptions dans un paysage qui, autrefois, surplombait un lac d’eau douce ; et aux djebels
al-Manjor et Raat, Shuwaymis, les nombreux pétroglyphes et inscriptions ont été datés d’une
période qui couvre près de 10 000 ans d’histoire humaine dans une vallée irriguée par un
cours d’eau. À elles deux, ces composantes rassemblent l’ensemble d’art rupestre le plus
vaste et le plus riche du Royaume d’Arabie saoudite et de toute la région. Le processus de
désertification qui commença à partir du milieu de la période de l’Holocène modifia le
contexte environnemental local et les modes d’occupation humaine, et ces changements sont
exprimés dans les nombreux panneaux de pétroglyphes et les riches inscriptions. Les attributs
du bien comprennent les pétroglyphes en grand nombre, les inscriptions, les vestiges
archéologiques et le cadre environnemental.
Critère (i) : L’art rupestre du djebel Umm Sinman à Jubbah et des djebels al-Manjor et Raat
près de Shuwaymis rassemble des pétroglyphes en nombre exceptionnellement important,
créés avec de simples marteaux de pierre en ayant recours à une diversité de techniques,
dans un contexte de dégradation environnementale progressive, et qui sont des expressions
visuellement exceptionnelles du génie créateur humain.
Critère (iii) : L’art rupestre du djebel Umm Sinman à Jubbah et des djebels al-Manjor et Raat
à Shuwaymis offre un témoignage exceptionnel sur les batailles livrées par les sociétés
anciennes contre les catastrophes environnementales. En outre, les pétroglyphes de
Shuwaymis offrent un témoignage exceptionnel d’une société disparue, laissant derrière elle
une trace exceptionnellement détaillée de son existence.
Intégrité
L’approche en série est justifiée pour ce bien et, ensemble, les composantes du bien « Art
rupestre de la région de Hail » possèdent tous les attributs nécessaires pour exprimer la
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valeur universelle exceptionnelle. Les limites des composantes du bien sont appropriées, et
les zones tampon ont été définies, bien que la zone tampon du djebel Umm Sinman doive
être étendue d’1,0 à 1,5 kilomètre vers l’ouest afin de protéger efficacement les vues et le
cadre visuel. Des travaux sont recommandés afin d’atténuer l’impact visuel du grand château
d’eau et du barrage, construits par la Municipalité de Jubbah, sur le cadre du djebel Umm
Sinman. Les composantes du bien sont largement documentées et présentent généralement
un bon état de conservation, bien que certaines vulnérabilités existent en raison de quelques
menaces de vandalisme et de développement dans la zone tampon et d’un manque de
préparation face à une activité touristique accrue.
Authenticité
L’authenticité du bien en série et de chacune de ses composantes est démontrée par la
diversité et le grand nombre de pétroglyphes trouvés au djebel Umm Sinman à Jubbah et aux
djebels al-Manjor et Raat, tous ayant conservé leur lieu d’origine, leur environnement, leurs
matériaux, leur forme et leur conception.
7.5 Zone protégée du Wadi Rum
Jordanie, Date d’inscription 2011
Ce bien couvrant 74 000 hectares, inscrit comme site mixte naturel et culturel, se trouve au
sud de la Jordanie, près de la frontière avec l'Arabie saoudite. Il s'agit d'un paysage désertique
très spectaculaire, avec des canyons, des arches naturelles, des falaises, des rampes et des
grottes. La présence de pétroglyphes, d'inscriptions gravées et de vestiges archéologiques
témoigne de 12 000 ans d'occupation humaine et d'interaction avec l'environnement naturel.
La combinaison de 25 000 pétroglyphes et de 20 000 inscriptions retrace l'évolution de la
pensée humaine et les débuts de l'écriture alphabétique. Le site illustre l'évolution des
activités pastorales, agricoles et urbaines dans la région.
Brève synthèse
La Zone protégée du Wadi Rum (ZPWR) est située dans le sud de la Jordanie, à l'est de la vallée
du Jourdain et au sud de l'escarpement abrupt du plateau jordanien central. Elle couvre une
superficie de 74 200 hectares. Les valeurs naturelles de la ZPWR comprennent des formes de
relief désertique développées dans des grès continentaux. Ces formes de relief ont évolué
sous l'influence d'une conjugaison de facteurs tels que la lithologie, les activités tectoniques
(y compris le relèvement rapide, les nombreuses failles et diaclases) et les processus
superficiels (y compris différents types d'altération et d'érosion liés au climat désertique ainsi
qu'aux climats humides du passé) représentant des millions d'années d'évolution continue
des paysages.
Les abondants pétroglyphes, inscriptions et vestiges archéologiques témoignent de 12 000
ans d'occupation humaine et d'interaction avec le milieu naturel, illustrant l'évolution des
activités pastorales, agricoles et urbaines de la péninsule arabique et l'histoire
environnementale de la région.
Critère (iii) : L'art rupestre, les inscriptions et les vestiges archéologiques de la ZPWR peuvent
être considérés comme un témoignage exceptionnel des traditions culturelles de ses
premiers habitants. La réunion de 25 000 pétroglyphes, 20 000 inscriptions et 154 sites
archéologiques témoigne de la continuité de l'habitation et de l'exploitation des sols sur une
période d'au moins 12 000 ans. Les pétroglyphes, représentant des figures anthropomorphes
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et zoomorphes, sont gravés sur des rochers, des pierres et des parois rocheuses. Ils
témoignent des modèles durables d'activités pastorales, agricoles et urbaines du bien. Les
gravures révèlent un sens développé de l'esthétique au sein d'une culture graphique, et les
découvertes archéologiques couvrent toutes les périodes du néolithique au nabatéen. Les
inscriptions thamudiques et nabatéennes, ainsi que nombreuses inscriptions arabes dans
quatre écritures différentes, témoignent de la généralisation de l'alphabétisation parmi ses
sociétés pastorales.
Critère (v) : La diversité des reliefs de la ZPWR a joué un rôle essentiel en encourageant
l'établissement humain. L'art rupestre, les inscriptions et les systèmes de captage de l'eau
renseignent sur l'installation des communautés successives et les progrès de l'élevage mobile
et de l'agriculture, dans le plus large contexte de l'interaction des hommes avec
l'environnement désertique semi-aride de la partie orientale de la péninsule arabique. La
ZPWR aide à appréhender le continuum des styles de vie nomade ou sédentaire dans un
paysage désertique, illustrant l'adaptabilité et l'ingéniosité de communautés humaines qui
ont su tirer le meilleur parti des rares ressources disponibles pour assurer leur présence
continue après l'assèchement du climat, intervenu à l'Âge du bronze (IIIe millénaire avant J.C.).
Critère (vii) : La Zone protégée du Wadi Rum est reconnue mondialement comme un paysage
de désert emblématique, célèbre pour ses séries spectaculaires de montagnes de grès et de
vallées, d'arches naturelles et de gorges étroites, de falaises surplombant le tout, d'éboulis
massifs et de cavernes spectaculaires façonnées par le climat. Parmi les éléments clés des
valeurs esthétiques du bien figurent la diversité et l'ampleur des formes de relief, ainsi que la
mosaïque de couleurs, les perspectives sur des canyons étroits et de très larges oueds et
l'échelle des falaises dans le bien. Le bien présente, dans un cadre protégé, une association
exceptionnelle de formes de relief résultant des entailles du ruissellement, d'une altération
sévère par le sel et d'autres processus, notamment biologiques, et du sapement des falaises
de grès abruptes par ces processus d'altération, ainsi que les réseaux d'altération en nid
d'abeille les plus spectaculaires du monde. Son association avec les écrits de T. E. Lawrence,
largement soulignée dans la proposition d'inscription, ont conféré une grande notoriété au
bien et ont renforcé sa réputation de paysage de désert classique, tant au niveau mondial que
dans les États arabes.
Intégrité
Depuis l'identification du Wadi Rum comme réserve naturelle potentielle en 1978, les
diverses formes de relief et ressources culturelles ont été gérées dans un cadre commun,
limitant les impacts du développement et préservant le caractère paysager du bien. La zone
tampon du village de Rum renferme plusieurs valeurs culturelles importantes du bien et le
caractère de paysage culturel de ce dernier s'étend même au-delà du périmètre de la zone
tampon, lequel ne dépasse pas 5 km.
Authenticité
L'art rupestre est encore dans son cadre d'origine, largement inchangé, à l'exception des
effets du temps qui ont entraîné des effacements et une érosion par la pluie et le vent,
rendant certains pétroglyphes difficiles à distinguer. En outre, l'addition de graffiti modernes
a eu un impact négatif sur plusieurs dessins et inscriptions. Néanmoins, le fait qu'un si grand
nombre de pétroglyphes et d'inscriptions aient été documentés signifie que leur capacité à
transmettre les traditions culturelles des peuples qui les ont réalisés perdure et qu'ils
constituent une importante ressource pour la recherche.
Mesures de protection et de gestion
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La Zone protégée du Wadi Rum a été créée en 1997 par décision ministérielle n° 27/11/3226
(1997) et prorogée en 2002, suite à la décision 224/11/1/986 (2002). Elle est également
reconnue au titre de site archéologique par la Loi n°21 (1988) du Ministère des antiquités et
constitue une « Zone à règlementation spéciale » placée sous administration de la Zone
économique spéciale d'Aqaba. Outre ces mesures de protection, il conviendra peut-être
d'accorder une attention particulière aux objets archéologiques, enfin d'empêcher qu'ils ne
soient prélevés sur le bien.
Le plan principal guidant le programme de gestion et de développement de la ZPWR est le
plan d'occupation des sols de la Zone économique spéciale d'Aqaba, qui couvre l'ensemble
du gouvernorat d'Aqaba et est administré par l'Autorité de la Zone économique spéciale
d'Aqaba. Le bien bénéficie d'un plan de gestion à jour et d'une unité de gestion efficace,
composée de gendarmes à cheval et d'autres types de personnel affectés à la gestion du bien.
Le plan de gestion devrait mettre l'accent sur la gestion des valeurs naturelles et culturelles
du bien. Il est indispensable d'entreprendre l'étude et l'inventaire détaillés des ressources
naturelles et culturelles du bien, ainsi qu'un programme de conservation et d'interprétation
de ses valeurs, et d'entamer une coopération avec les autorités responsables des antiquités
en tant que partenaires de gestion. La ZPWR exige un suivi permanent, une conservation
préventive de ses ressources naturelles et culturelles et la mise à jour régulière du plan de
gestion.
Un certain nombre de menaces ont été identifiées, nécessitant une attention rigoureuse. À
cet égard, priorité devrait être donnée aux impacts causés par la pression des visiteurs,
notamment aux traces des véhicules et à l'infrastructure touristique, sans oublier la possibilité
d'empiètement du village de Rum, l'exploitation des eaux souterraines et le ramassage du
bois de feu par la population locale. Les politiques adoptées plus généralement en matière
de tourisme et d'aménagement relatives au bien, à sa zone tampon et au plus large cadre
devraient également avoir pour priorité la protection de sa valeur universelle exceptionnelle.
7.6 Pétroglyphes du paysage archéologique de Tamgaly
Kazakhstan, Date d’inscription 2004
Les environs de la gorge de Tamgaly, relativement luxuriante par rapport aux vastes et arides
monts Chu-Ili, recèlent une remarquable concentration de quelque 5 000 pétroglyphes
(gravures sur pierre) ; leur datation va de la seconde moitié du deuxième millénaire av. J.-C.
au début du XXe siècle. Répartis en 48 ensembles avec les sites funéraires et les peuplements
associés, ils témoignent de l’élevage, de l’organisation sociale et des rituels des peuplades de
pasteurs. Les vestiges des peuplements humains, souvent stratifiés en plusieurs couches,
révèlent les activités à travers les âges. On y trouve également une grande abondance de sites
funéraires antiques, dont des enceintes de pierres avec des urnes et des cistes (milieu et fin
de l’âge de bronze) et des tertres de pierre et de terre (kugans) érigés au-dessus des tombes
(des débuts de l’âge du fer jusqu’à l’époque actuelle). La gorge centrale contient la plus forte
concentration de gravures et ce qui est estimé être des autels, suggérant que ces lieux étaient
utilisés pour des offrandes sacrificielles.
Le paysage archéologique de Tamgaly recèle une remarquable concentration d'environ 5,000
pétroglyphes, de peuplements associés et de sites funéraires, qui, ensemble, témoignent des
activités d'élevage, de l'organisation sociale et des rituels des peuples pastoraux, depuis l'âge
du bronze jusqu'au début du XXe siècle. La grande taille des premiers pétroglyphes, leurs
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images exceptionnelles et la qualité de l'iconographie les démarquent du corpus d'art
rupestre de l'Asie centrale.
Le bien couvre une zone à peu près circulaire de 900 ha et inclut le mont Tamgaly, un pic de
982 m d’altitude. La rivière Tamgaly traverse le site pour s’écouler dans la plaine en
contrebas, en direction du nord. Autour du bien s’étend une grande zone tampon de 2,900 ha,
englobant au nord-ouest et au sud-est du bien des avancées des pétroglyphes, et d’autres
tertres funéraires et anciens peuplements.
Les pétroglyphes gravés sur des parois rocheuses en plein air, où ils ont été formés par
piquetage avec des outils en pierre ou en métal, constituent les monuments les plus
nombreux du bien. Les images ont été inventoriées dans 48 ensembles différents, dont cinq
majeurs, rassemblant environ 3,000 images. Les gravures les plus exceptionnelles, et de loin,
sont aussi les plus anciennes : de grandes figures taillées en profondeur, avec rudesse,
constituant un large répertoire d’images, dont des formes uniques comme des divinités
solaires, des êtres zoomorphes habillés de fourrures, des sujets syncrétiques, des hommes
déguisés et diverses espèces animales.
La délimitation du bien en un centre sacré et une périphérie extérieure résidentielle, combiné
à des images sacrées de têtes solaires, à des autels et à des zones de culte clôturées, en fait
un ensemble unique, présentant des associations sacrées qui ont perduré de l’âge du bronze
à nos jours.
Critère (iii) : L'ensemble dense et cohérent de pétroglyphes, avec les images sacrées, les
autels et les lieux de culte, ainsi que les établissements et sites associés, constituent un
témoignage important sur l'existence et les croyances des peuples de pasteurs des steppes
d'Asie centrale, depuis l'âge du bronze jusqu'à nos jours.
7.7 Paysage culturel d’art rupestre de Gobustan
Azerbaïdjan, Date d’inscription 2007
Le site occupe trois zones d'un plateau rocheux qui s'élève dans la région semi-désertique du
centre de l'Azerbaïdjan. Il recèle une collection remarquable de plus de 6 000 gravures qui
témoignent de 40 000 ans d'art rupestre. Le site comprend également des vestiges de grottes
habitées, de peuplements et de sites funéraires, qui reflètent une occupation humaine
intensive des lieux durant une période humide après la dernière ère glaciaire, depuis le
paléolithique supérieur jusqu'au Moyen Âge. Le site occupe un total de 537 ha et s'inscrit
dans la réserve protégée de Gobustan qui est beaucoup plus grande.
Valeur universelle exceptionnelle
Gobustan a une valeur universelle exceptionnelle due à la qualité et à la densité de ses
gravures d’art rupestre, à l’important témoignage que présente son ensemble d’images d’art
rupestre pour la chasse, la faune, la flore et le mode de vie à l’époque préhistorique et à la
continuité culturelle entre les époques préhistorique et médiévale que reflète le site.
Critère (iii) : Les gravures rupestres sont un témoignage exceptionnel d’un mode de vie
disparu dans la mesure où elles représentent graphiquement des activités associées à la
pêche et à la chasse à une époque où le climat et la végétation de la région étaient plus chauds
et plus humide qu’aujourd’hui.
Les paysages les plus isolés et les plus intacts sont ceux du mont Jinghirdag, de la colline de
Yazylytepe et du mont Kichikdash. Ces zones doivent être tout à fait protégées pour faire en
sorte qu’elles conservent leur authenticité. Le site le plus visité, Boyukdash, a été plus
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perturbé, avec des installations telles qu’une prison et une carrière de pierre qu’il faudra gérer
dans le cadre du plan de gestion.
La connaissance de ce site est inégale selon les parties de la réserve d’art rupestre. Il serait
souhaitable d’effectuer un levé à grande échelle de l’environnement du site en vue d’assurer
la protection nécessaire garantissant l’intégrité d’ensemble du corpus rupestre.
Les mesures juridiques de protection du bien sont adaptées. Il conviendrait de compléter la
documentation, de mettre en place des mesures actives de conservation et d’améliorer les
compétences techniques du personnel pour mener à bien les travaux de conservation
urgents.
8. Conclusions
Les lignes directrices pour la compilation d'analyses comparatives (UNESCO 2011 : 70)
prévoient l'un des trois résultats :
Le bien occupe un rang élevé par rapport à des biens similaires et peut combler une lacune
critique sur la Liste du patrimoine mondial, et l'État partie devrait poursuivre son processus de
proposition d'inscription ;
Le bien se classe à un faible niveau par rapport à des biens similaires et il ne comble aucune
lacune sur la Liste du patrimoine mondial, et l'État partie pourrait souhaiter reconsidérer
soigneusement la proposition d'inscription du bien ; ou
La propriété se classe au même niveau d'importance que d'autres propriétés similaires. Cela
peut également indiquer que le cas d'une valeur universelle exceptionnelle potentielle est
relativement faible ou un cas limite. S'il n'y a qu'un petit nombre d'autres sites de haut rang,
cela pourrait indiquer la possibilité d'agrandir ou de relier le concept à d'autres biens dans une
proposition d'inscription en série et / ou transnationale.
Sur la base de ces options, le résultat de cette analyse comparative du bien proposé pour
inscription à Djibouti est qu'il occupe un rang élevé ou est au même niveau d'importance que
d'autres biens similaires sur la Liste du Patrimoine Mondial ou sur la Liste indicative en termes
de type et de formes iconographiques de représentation.
1. Le site rupestre d’Abourma est un témoignage unique et un héritage historique unique
pour la culture de la République de Djibouti. Dans un avenir il devrait faire l’objet d’études
et de recherches afin de mieux analyser et comprendre son importance.
2. Il y a de nombreuses directives concernant la conservation et la gestion du site qui doivent
être suivies et l’État parti doit être conscient que ces directives ont une incidence sur le
processus de nomination du bien culturel.
Pour le moment :
§ Il n’y a aucun plan de gestion du site archéologique ;
§ Il n’y a pas de directeur ou de conservateur du site, juste un gardien ;
§ Les limites cadastrales des propriétés ne sont pas clairement définies.
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3. Le potentiel local de professionnels spécialisés en conservation, pilotage et gestion de
sites culturels majeurs tels qu’Abourma est pauvre en République de Djibouti.
4. La difficulté d’accès au site rupestre d’Abourma a jusqu’à maintenant bénéficié au site en
termes de conservation. Les traces de prédation ou d’altération du fait de l’homme sont
rares. Cet état de fait offre un aspect positif à l’état conservatoire général du site mais
pose également un inconvénient majeur pour que le public puisse y avoir accès et
bénéficier de ce patrimoine exceptionnel. Tout projet futur de mise en œuvre de
programmes de recherches, de campagnes de relevés terrestres ou aériens, de
documentation et d’exposition impliquera donc la mise à disposition d’un accès au site
mais également des mesures de protection essentielles à la conservation des gravures
rupestres.
L'authenticité du lieu est incontestable, la Direction de la Culture va devoir mettre en œuvre
avec succès une politique de protection et de gestion de ce site exceptionnel mais aura besoin
de soutien … pour augmenter ses capacités à le faire.
La question de la sous-représentation
En 2005, 2008 et 2009, l'UNESCO a organisé une série de consultations et de conférences sur
les lacunes de la Liste du patrimoine mondial (SAMNPRA 2009). En particulier, Jean Clottes et
R.G. Bednarik ont fait campagne pour une meilleure représentation de l'art rupestre non
européen, et lors de sa réunion de juillet 2008 à Québec, le Comité du Patrimoine Mondial a
décidé d'élaborer une « stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial
représentative, équilibrée et crédible ». Des politiques ont donc été élaborées en 2008 et
2009 par la Direction du patrimoine culturel pour promouvoir l'inscription future en faveur
de trois types de biens : l'art rupestre, les sites préhistoriques et les sites de découvertes
importantes d'hominiens (Bednarik 2009b).
Par conséquent, la soumission de biens d'art rupestre de nature exceptionnelle sur le
territoire d'États membres qui n'ont pas encore de biens sur la Liste du patrimoine mondial
doit être encouragée. Cela devrait être pris en considération pour Djibouti qui n'a pas encore
de biens culturels ou naturels inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial.
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