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Célébration du 18 avril – Journée internationale des monuments et des sites

Thème du 18 avril 2014: « Patrimoine de la commémoration »
Le Mali, notre pays, vient de traverser une crise multidimensionnelle. Au cours de cette
période plusieurs monuments et sites du patrimoine culturel ont été soumis à des difficultés
majeures, certains ont été détruits.
Nous sommes heureux de constater que le lancement officiel de la reconstruction de ce
patrimoine a été effectué le vendredi 14 Mars 2014 par le Ministre malien de la Culture qui
a procédé à la pose de la première pierre de la reconstruction des mausolées détruits à
Tombouctou redonne espoir quant à la préservation, la conservation et la valorisation de
notre héritage commun.
Avec la mise en place de son bureau en Novembre 2013, le comité ICOMOS – MALI jouera
tout son rôle pour la promotion, la conservation et la protection, l’utilisation et la mise en
valeur des monuments, des ensembles et des sites d’une manière générale et de ceux du
Mali en particulier.
Dans ce contexte, le comité ICOMOS – MALI se réjouit particulièrement de la célébration de
la journée internationale des Monuments et des Sites qui a pour Thème cette année 2014 :
« Patrimoine de la commémoration ».
La célébration de cette journée internationale du patrimoine servira pour le lancement
officiel des activités 2014 de la section malienne de l’ICOMOS d’une part et de célébrer par
la même occasion le 18 Avril 2014. A cette occasion, nous envisageons de mener les activités
suivantes dans la ville de Bamako :
1. Programme d’activités prévues par le comité malien de l’ICOMOS pour la célébration
du 18 Avril 2014 : informer le Secrétariat international des activités (28 Mars 2014)
2. Communiqué de Presse relatif au comité malien de l’ICOMOS et à la célébration du
18 Avril 2014 : journée internationale des monuments et des sites (18 Avril 2014) : à
publier dans la presse écrite locale bamakoise

3. Conférence – débat à l’intention des élèves et étudiants particulièrement ceux de la
faculté d’histoire-archéologie (Université des Sciences Sociales et de Gestion de
Bamako) : elle se tiendra le samedi 19 Avril 2014 dans l’amphithéâtre de l’Université
4. Visite guidée : monument aux Morts et monument de « Thiaroye » : à l’intention des
élèves d’une école de Bamako et des participants à la conférence débat (samedi 19
Avril 2014)
5. Message radio – télévisé sur la journée du 18 Avril 2014 : dans le magazine du journal
télévisé de 20 heures, page « Chronique culture » le 20 Avril 2014 sur la chaîne
nationale du Mali « ORTM »
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