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Atelier de travail et d'échanges sur la gestion et la mise en 
valeur des sites paléo-métallurgiques du Burkina Faso et 

d'Afrique de l'Ouest  
!Kaya (Burkina Faso) 24-29 novembre 2014 

 
PROGRAMME	  
 
Lundi 24 novembre (Ouagadougou, Korsimoro & Kaya) 
Matin  Accueil au Ministère de la Culture et du Tourisme du Burkina Faso et audience avec M. 

l'Ambassadeur de France au Burkina Faso 
Après-midi Accueil par le Préfet du département de Korsimoro et visite du site de Korsimoro 

  Accueil et ouverture des travaux – Tour de table, retour sur le premier atelier de travail de 2013 
(Massif du Canigó, France) et identification des objectifs communs de travail – Vincent GUICHARD 

 
Mardi 25 novembre  (Kaya & Tiwèga) 
Matin  Visite du site de Tiwèga, intervention du chef de village, rencontre avec les acteurs locaux 
Après-midi  Le fer au Burkina Faso : Recherches sur la métallurgie du fer : cas de Korsimoro. Formation des 

professionnels du patrimoine et de la recherche – Vincent SERNEELS 
  Connaissances et ethnographie – Dr Elise ILBOUDO-THIOMBIANO et Salif Noaga BIRBA  
  Enjeux patrimoniaux du site de Ronguen – Rodrigue KABORÉ, High River Gold 
  Débat 
 
Mercredi 26 novembre (Kaya & Yamané) 
Matin     Visite du site de Yamané, rencontre avec les acteurs locaux et discussions 
Après-midi Approche du patrimoine du fer au Mali et au Togo – Daouda KEITA et Caroline ROBION-BRUNNER 
  Le réseau MetalAfrica : présentation des opportunités de mise en valeur des sites paléo-

métallurgiques d'Afrique de l'Ouest – Caroline ROBION-BRUNNER 
 
Jeudi 27 novembre (Kaya)      
Matin    Valoriser le patrimoine matériel et immatériel lié au fer et développer un tourisme culturel – Arsène              

Balouzola DAH 
    Mise en valeur des sites dans les communes : le cas de Douroula – Lassina KOTÉ    
    Faire vivre le patrimoine immatériel lié au fer – Boubé SALEY BALI 
    Débat 
Après-midi Les perspectives d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial : Les différents processus 

d'inscription et état du dossier des sites de la métallurgie ancienne au Burkina Faso – Marika 
ARABI-ONNELA et Lassina SIMPORÉ 

  Discussions 
  Dîner et spectacle au festival Wed Bindé – musique et danses modernes et traditionnelles 
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Vendredi 28 novembre (Kaya) 
Matin  Participation au festival et à la Rencontre internationale des forgerons 
Après-midi Présentation et conditions de mise en œuvre de l'exposition itinérante sur la paléo-métallurgie – 

Laila AYACHE 
   Discussions sur les suites de l'atelier, proposition de synthèse des recommandations  
 
Samedi 29 novembre (Kaya & Ouagadougou) 
Matin      Résultats de l'allumage du grand fourneau à Kaya et départ pour Ouagadougou 
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