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Introduction
La formation des gestionnaires de sites sur la prévention des risques, mise en
œuvre par l’Ecole du Patrimoine-EPA, en étroite collaboration avec le Fonds
pour le Patrimoine Mondial Africain, est une des stratégies élaborées pour
l’atteinte des résultats du second cycle des rapports périodiques des régions
Afrique et Arabe.
Cet atelier de formation qui a réuni vingt et un (21) participants venus de treize
(13) pays s’est déroulé du 25 novembre au 6 décembre à Tunis. Ce fut un atelier
théorique et aussi fortement pratique animé par des personnes ressources de
différents horizons à savoir la Serbie, l’Italie, le Sénégal et le Cameroun.
Le présent rapport fait le point des activités réalisées pendant l’atelier et est
structuré autour de trois (3) grandes parties à savoir :
- Contexte et objectifs de l’atelier
- Organisation et déroulement de l’atelier
- Résultats et perspectives.
Des annexes viennent compléter ce rapport.
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1- Contexte et objectifs de l’atelier
1.1.

Contexte

Lancé le 03 mai 2006, le Fonds pour le patrimoine mondial africain (AWHF) a
été créé pour assister les Etats africains à améliorer la conservation de leur
patrimoine culturel et naturel, conformément aux dispositions de la Convention
du patrimoine mondial. En conformité avec la Convention du Patrimoine
Mondial, le second cycle de rapports périodiques pour la région Afrique a eu
lieu en 2009-2011. Le rapport périodique a identifié quatre domaines prioritaires
à aborder dans la région à savoir :
i. Engagement des communautés et avantages du patrimoine mondial ;
ii. Reconnaissance, formalisation et documentation des systèmes de
gestion traditionnels ;
iii. Patrimoine mondial et besoins de développement ;
iv. Patrimoine mondial dans les zones de conflit et post-conflit.
L’AWHF, en relation avec le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO,
l’ICCROM, l’Ecole du Patrimoine Africain, le Centre pour le Développement
du Patrimoine en Afrique (CHDA) et la Fondation Nordique du Patrimoine
Mondial (NWHF), a développé un programme de mise en œuvre pour
commencer à aborder les domaines prioritaires identifiés dans le rapport
périodique. Le programme comprend plusieurs activités dont un atelier de
formation francophone sur la prévention des risques dans un pays de la région
arabe.
Les biens du patrimoine sont de plus en plus exposés à différentes menaces, tels
que les incendies, les inondations, les catastrophes naturelles, le vandalisme en
situation d’instabilité politique ou de conflits armés etc. Il y a eu une prise de
conscience sur le manque de capacité à faire face aux risques, à la fois comme
une menace pour les biens patrimoniaux au niveau du site et au niveau régional.
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Cet atelier de formation se tiendra sur un site spécifique et visera à renforcer les
capacités et les connaissances des praticiens du patrimoine, des professionnels
des risques et catastrophes et des communautés sur la prévention des risques et
les mécanismes de protection, de conservation et de gestion des biens du
patrimoine mondial culturel.

1.2.

Objectifs de l’atelier

L'objectif principal de l'atelier de formation est de :

- donner un aperçu des différents aspects de la gestion des risques de
catastrophes pour les biens du patrimoine culturel. En particulier, la
formation permettra aux participants d’acquérir les compétences
nécessaires pour :
 entreprendre une évaluation intégrée des risques en analysant la
vulnérabilité du patrimoine culturel aux risques de catastrophes ;
 élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des risques pour le
patrimoine culturel qui correspondent aux outils de planification
locale et régionale et aux politiques et plans de gestion des
catastrophes ;
 développer un système intégré de gestion des risques de catastrophe
pour le patrimoine culturel, en y intégrant la prévention et
atténuation des risques, les interventions en cas d’urgence et le
relèvement en cas de catastrophe.
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- consolider le réseau de professionnels et membres de la communauté qui
sont capables de traiter in situ les défis à la prévention et à la gestion des
risques sur les biens du patrimoine mondial.
1.3.

Approche pédagogique

L’atelier s’est déroulé sur deux semaines (14 jours) et est organisé comme suit :

- soutien académique aux participants afin de les aider à élaborer des plans
de gestion des risques pour le patrimoine culturel dans leur propre pays :
cours théoriques ;

- champ d'apprentissage basé sur des visites et des démonstrations pratiques
sur un bien du patrimoine mondial : travaux de terrain ;

- discussions et présentations individuelles / de groupe - pour apprendre les
principes et les savoir-faire pour la gestion des risques et des catastrophes
en tenant compte des normes de conservation des valeurs du patrimoine
culturel : travaux de groupes.

Les cours théoriques consistent en des notions ou principes généraux autour
desquels les formateurs et les stagiaires ont échangé ; ces principes et ces
notions ont été soumis aux réalités vécues quotidiennement. L’accent est mis sur
les échanges parce que, les participants étant des personnes en situation
professionnelle, l’équipe d’encadrement a privilégié l’andragogie comme
approche pédagogique.
Les cours théoriques sont articulés autour de thèmes comme :
-

Introduction à la Convention 1972 et rapport périodique région Afrique
et Arabe,
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-

Introduction à la gestion des risques de catastrophes: principes de gestion
des risques pour le patrimoine culturel,

-

Établir le contexte: identification des principales parties prenantes,

-

Identification des risques: collecter les informations, outils et méthodes,

-

Analyse et évaluation des risques: définition des scénarios de
catastrophes,

-

Traiter les risques : l'atténuation (principes, méthodes et techniques),

-

Mesures de prévention et d’interventions d'urgence,

-

Récupération et réhabilitation,

-

Préparation du cadre pour développer une gestion des risques de
catastrophes pour les sites des participants,

-

Stratégie de réduction des risques de catastrophes aux biens du
patrimoine mondial,

-

Post Disaster Needs Assessment (PDNA)

-

Introduction to Conceptual Framework {Evaluation des besoins post
catastrophe - Introduction et cadre conceptuel}.

La sortie pédagogique organisée du 2 au 4 décembre sur le site de Dougga a
permis aux uns et aux autres de toucher du doigt la réalité de la gestion d’un site
du patrimoine mondial. Cette sortie a permis d’une part, de constater sur place
les conditions de conservation du site, et d’autre part, de se rendre compte des
efforts déployés par l’équipe de gestion dans un environnement fortement habité
par les populations autochtones.
Cette sortie vient appuyer le volet pratique de l’atelier. Elle a permis d’appliquer
les notions théoriques débattues sur la gestion des risques de catastrophes liés à
un bien du patrimoine mondial. Ce qui leur a permis de proposer des plans de
gestion des risques de catastrophes du site d’application de Dougga.
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Les travaux de groupe et/ou individuels ont été aussi assez intenses. Ils ont
permis aux participants de faire de bonnes présentations de leur bien mais aussi
de faire une esquisse de plan de gestion des risques de catastrophes de ces biens.
L’approche interactive retenue a permis d’animer sans obstacles majeurs les
différentes sessions inscrites au programme et même d’aller au-delà des attentes.

2. Organisation et déroulement de l’atelier
2.1. Cérémonie d’ouverture et de clôture
L’atelier sur la prévention des risques de catastrophes pour le patrimoine
mondial, organisé en Tunisie, du 25 Novembre au 6 Décembre 2013 a débuté
par une cérémonie d’ouverture présidée par le Ministre de la Culture qui, dans
son allocution, a souhaité la bienvenue aux participants et aux membres de la
coordination et a exprimé sa satisfaction pour l’organisation de cet atelier. La
Tunisie qui possède huit(8) biens culturels et un (1) bien naturel inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial est le lieu idéal, à son avis, pour abriter cet atelier.
Il a mis l’accent sur l’importance de ce thème car ces sites sont de plus en plus
menacés par des risques naturels et anthropiques, aussi cet atelier permettra de
renforcer les capacités et d’améliorer les connaissances des personnes en charge
du patrimoine culturel.
Le Représentant du Directeur du Fonds pour le Patrimoine Africain et du
Directeur de l’Ecole du Patrimoine Africain, M. Franck Komlan OGOU a
présenté les excuses et les remerciements des deux directeurs empêchés. Il a
exprimé sa satisfaction pour l’accueil chaleureux réservé, a adressé ses
remerciements à l’endroit des partenaires pour leur soutien. Il est enfin revenu
sur les objectifs du Fonds qui sont entre autres :
- Augmenter la représentativité des sites africains sur la liste du patrimoine
mondial,
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- Améliorer la gestion des sites déjà inscrits,
- Renforcer les capacités des professionnels du patrimoine pour mieux
identifier les risques et apporter les solutions idoines.
Le Directeur des sites et monuments historiques, après son mot de bienvenue, a
livré des informations sur Dougga, où se déroulera la pratique ; site riche et
porteur, inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 2010, où est mis en
place un système de gestion telle que la mise en valeur. Il a ensuite souhaité une
bonne découverte, une bonne formation et de bonnes conditions de séjour à
Tunis.
Le Directeur de l’institut national du patrimoine, a souhaité la bienvenue aux
invités de la Tunisie et a exprimé sa satisfaction d’avoir organisé cet atelier qui
est d’actualité. Il a enfin adressé ses remerciements à l’endroit du Fonds pour le
patrimoine mondial africain car cet atelier est une urgence du fait que le
patrimoine culturel africain est en train de subir de nombreuses agressions,
naturelles et anthropiques.
La cérémonie de clôture est présidée par le Directeur de l’Institut National du
Patrimoine, structure du Ministère de la Culture qui a abrité l’atelier. La
cérémonie est sobre et décontractée.
Apres la phase protocolaire ponctuée des discours de Franck Komlan OGOU, de
Vanessa FANJUL et du Directeur de l’INP, l’on est passé à la remise des
parchemins.
Les participants étaient heureux et satisfaits d’avoir accompli le challenge de
devenir des acteurs accomplis dans la prévention des risques et catastrophes sur
les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, mais également la satisfaction et
la fierté du Directeur de l’INP, que la Tunisie ait abrité un atelier de cette
envergure. Le souhait du gouvernement tunisien est de poursuivre la coopération
afin que le travail implémenté par l’atelier perdure.
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2.2. Sessions pédagogiques
2.2.1. Les sessions théoriques
Les sessions pédagogiques de l’atelier ont commencé par la présentation de
l’introduction générale et des objectifs. Cette présentation faite par le
coordinateur du cours a débouché sur les attentes des participants, attentes qui
seront revisitées le dernier jour de l’atelier afin de mesurer l’impact des
enseignements reçus.
Il a été aussi prévu la présentation des biens des participants suivant un canevas
conçu par la coordination de l’atelier qui se présente comme suit :
 Présentation du bien
 Limites du bien et zone tampon
 Conditions d’intégrité
 Description des risques : avérés ou potentiels
 Stratégie de gestion.
Ainsi, tour à tour et pendant la première semaine chaque participant a présenté
son bien suivi des discussions générales pour mieux comprendre.
2.2.1.1

Introduction à la Convention 1972 et les rapports
périodiques des régions Afrique et Arabe

La présentation de la Convention 1972 a consisté à donner un aperçu (ses
missions, son historique et ses grandes lignes) de cette convention qui régit la
gestion des biens immobiliers. Il était donc normal pour les gestionnaires de
sites d’en avoir une idée. C’était une brève présentation.
Les présentations sur les Rapports Périodiques des régions Afrique et Arabe
font l’état des lieux des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial en
Afrique et dans les Pays Arabes.
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L’article 29 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial
culturel et naturel de 1972 stipule que la soumission de rapports périodiques sur
la mise en œuvre de Convention est une procédure selon laquelle les États
parties présentent à la Conférence générale de l’UNESCO, par l’intermédiaire
du Comité du patrimoine mondial, l’état d’avancement de la mise en œuvre de la
Convention dans leurs territoires respectifs. La mise en œuvre du deuxième
cycle de soumission de rapports périodiques pour la région Afrique est régie par
les dispositions visées aux paragraphes 199 et 200 des Orientations.
En outre, l’exercice de rapport périodique est une activité statutaire qui est un
moyen permettant, d’évaluer la mise en œuvre de la Convention par les États
parties, d’évaluer le maintien, au cours du temps, de la valeur universelle
exceptionnelle des biens inscrits, de mettre à jour les informations sur les biens
du patrimoine mondial, et de fournir un mécanisme pour la coopération
régionale et l’échange d’informations concernant la mise en œuvre de la
Convention.
En effet, depuis l’adoption par le Comité du patrimoine mondial en 2002, du
rapport sur le premier cycle de soumission des rapports périodiques pour
l’Afrique et la région Arabe, ces régions ont enregistré plusieurs succès dans le
domaine du patrimoine mondial. Toutefois, des problèmes de différentes natures
continuaient à se poser à la gestion des biens en Afrique et dans la région Arabe.
C’est ce qui justifie l’adoption des 2nds cycles de rapports périodiques dont
découle le présent atelier.

Après les présentations, les discussions ont tourné autour des points suivants :
- la non implication des communautés dans la plupart des pays arabes ;
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- la politique générale qui n’est pas assez claire et définie dans les Etats
Parties qui, en général, font preuve d’un manque de volonté pour
s’impliquer dans la gestion financière des biens culturels ;
- la communication et la sensibilisation qui doivent être utilisées comme
moyens pour amener les décideurs à investir dans la gestion des biens
culturels ;
- la nécessité de faire des fouilles archéologiques avant d’entreprendre la
construction des infrastructures dans nos Etats.

2.2.1.2. Introduction à la Gestion des Risques de Catastrophes
Dans cette présentation, les différents risques ont été abordés : érosion, tsunami,
éruption volcanique, sécheresse, feux, température extrême, séisme, tempête…
et les risques liés à l’activité humaine : conflits armés, incendies, pollution,
troubles civiles et terroristes …
Les risques qui pèsent sur la majorité des biens culturels africains sont : les
fortes pluies, l’érosion… et les risques humains : urbanisation anarchique,
pression démographique, conflits armés…
Pour ces nombreuses catastrophes survenues ces dernières années, il y a un
manque de plan de réduction de ces risques liés aux catastrophes pour les biens
du patrimoine mondial. Ces biens qui sont facteurs de cohésion sociale doivent
être préservés en tenant en compte que de multiples catastrophes peuvent se
produire en parallèle ou se succéder. Les valeurs qui ont justifié l’inscription
doivent être le fondement de tout plan ou mesure en établissant des
interconnexions entre les différentes étapes de la gestion des risques –
prévention – atténuation, réparation. Les interventions et le rétablissement se
font avec l’intégration de toutes les parties prenantes.
Etablir le contexte
13

La portée ce sont les limites dans lesquelles on analyse, évalue et gère les
risques. La portée la plus vaste comprend tous les risques possibles pour
l’ensemble des objets du bien en prenant en considération le contexte juridique,
financier et les parties prenantes.
Dans les discussions les participants ont parlé de :
- personnes impliquées dans l’élaboration d’un plan de gestion des risques ;
- plan de gestion des risques d’un site et de son emplacement dans le plan
de gestion du site ;
- sécurité des biens culturels en cas de conflit armé ;
- nécessité de sensibiliser les armées sur l’importance du patrimoine
culturel et du devoir de le préserver.
2.2.1.3. Evaluation des risques
Faire une bonne évaluation des risques : c’est faire une bonne analyse des
risques :
- interroger les bonnes personnes ;
- faire une analyse quantitative ;
- prendre les bonnes décisions afin d’obtenir les priorités en cas de risques
de catastrophes ;
- ensuite faire un bon plan de gestion de ces risques.
Cette présentation a été suivie de discussions axées sur :
- La nécessité de réhabiliter la maison de KAZUBI au Burundi et
d’élaborer un plan de gestion des risques tels que les incendies qui sont
fréquents ;
- Le plan de gestion des risques qui est une recommandation de
l’UNESCO, doit être intégré dans le plan de gestion du site ;
14

- L’analyse SWOT est importante, mais elle ne donne pas une vision
globale du site et ne priorise pas les actions ;
- Les difficultés de recueillir des données concernant les risques qui pèsent
sur certains lieux sacrés ;
- La nécessité d’instaurer une collaboration entre toutes les parties
prenantes dans l’évaluation des risques, nécessité d’établir un dialogue
permanent avec les communautés qui jouent un rôle très important car
elles ont un lien direct avec le site ;
- La zone tampon qui va jusqu’à 300 et 500 mètres pour les monuments
classés dans la Médina de Sousse ;
- L’Etat doit établir un partenariat avec tous les acteurs qui interviennent
sur le site.
2.2.1.4. Les mesures d’atténuation
L’atténuation consiste à prendre des mesures proactives pour prévenir les
dommages qui peuvent affecter le bien. Il est important de protéger les valeurs,
l’authenticité et l’intégrité du bien et de choisir les stratégies les plus efficaces et
réalisables pour traiter les risques. Il ya une nécessité de :
- Elaborer des options

pour les

risques

sélectionnés

dans

l’évaluation ;
- Analyser ces options selon leur faisabilité, leur durabilité, leur
avantage et leur cout ;
- Développer un plan d’action pour les options qui ont été choisies ;
- Mettre en œuvre ces options.
2.2.1.5. Mesures de prévention et d’intervention
Toutes ces procédures font partie des mesures d’atténuation donc de la gestion
des catastrophes. Il est nécessaire de :
15

- Elaborer un plan d’évacuation des visiteurs ;
- Acquérir des équipements et matériels d’urgence comme des vêtements
adéquats, des masques…
- Mettre en place une équipe d’urgence composée du personnel, des
communautés locales…
- Désigner un coordonnateur chargé de coordonner avec les chefs (équipe
de sécurité et équipe chargée de l’inspection des bâtiments) et les autres
services pour répondre à l’urgence suivant des procédures nécessaires.
2.2.1.6. Récupération ou réhabilitation après une catastrophe
On procède à la récupération ou à la réhabilitation :
-

Pour arrêter d’autres dommages et la détérioration ;

- Pour faciliter les opérations de sauvetage et de secours ;
- Pour aider à la récupération des objets.
Les principales étapes sont :
- L’évaluation des dégâts
- Le développement d’un plan de récupération et de réhabilitation.
2.2.1.7. Le plan de gestion des risques
Il n’y a pas de règles rigides mais des orientations claires, souples et pratiques.
Il doit contenir une description des processus que les autorités responsables
doivent appliquer. Il doit exposer clairement ses objectifs généraux, son
déroulement, sa portée, le public auquel il s’adresse ainsi que les agences de sa
mise en œuvre et ses partenaires.
Des travaux de groupes ont suivi cette présentation avec comme consigne que
chaque groupe choisisse un risque et propose trois options comme mesure
d’atténuation et de formuler une phrase qui résume les options.
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 Le groupe 1 : le braconnage
Trois options ont été faites par le groupe :
- Mise en place d’un comité de gestion en impliquant les parties
prenantes ;
- Sensibilisation des communautés locales ;
- Application de la législation en vigueur.
Comme stratégies de lutte contre ce risque, le groupe a proposé :
- Le comité de gestion va mettre en place une stratégie de
surveillance par la mise en place d’une clôture.
- Le comité par système de surveillance va maintenir les espèces
rares
- La stratégie de surveillance par le comité va permettre de réduire le
nombre d’animaux exposés au danger.
 Le groupe 2 : l’érosion côtière
Trois options :
- Construction de brises lames pour stopper l’avancée de la mer.
- Construction d’une digue de protection.
- Construction d’une digue de protection en route.
Les éléments affectés seront réduits de 30%.
 Le groupe 3 : écroulement de bâtiments
Trois options :
- Conception de plan d’urbanisation.
- Lutter contre l’érosion.
- Sensibiliser les populations.
17

L’inondation entraine la perte de l’intégrité du site et la perte de vies humaines :
aspect architectural et immatériel.
 Le groupe 4 : incendie
Trois options :
- Installation d’extincteurs dans les endroits les plus vulnérables.
- Mise en place d’une équipe ad hoc équipée de talk workies.
- Mise en place de ligne hot ligne reliée aux services de sécurité.
La stratégie d’atténuation consistera à l’installation d’extincteurs dans les parties
les plus vulnérables.
2.2.1.8. Menaces spécifiques aux sites du patrimoine mondial
Cette communication portait sur des exemples de catastrophes déjà survenues
sur certains sites du patrimoine mondial, à l’instar :
- des inondations ;
- des pollutions, qui peuvent se présenter comme des processus lents et
cumulatifs, mais peut aussi être des cas ponctuels dans les cas de
contamination ;
- le tourisme non contrôlé et mal canalisé, et bien d’autres menaces.
L’intervenant a néanmoins fait une différence entre les risques identifiés et les
risques potentiels qui sont généralement plus subtils.
L’accent a été également mis sur certaines notions introduites lors de la 1 ère
semaine de cours, notamment:
 l’importance d’anticiper sur un tremblement de terre en calculant la
fréquence d’apparition

18

 les critères à prendre en compte lors d’une situation d’urgence à
savoir, la fragilité du bien, sa grosseur, sa quantité
 le personnel d’urgence sur qui compter en cas de catastrophes, telle
la communauté, les populations riveraines au bien. A cet effet il a
été cité en exemple l’incendie du palais de la Reine à Madagascar.
La mobilisation rapide de la communauté a permis de sauver les
30% de la collection, symbole historique de tout le peuple
malgache).

Ensuite a suivie, une séance de questions réponses dont les différentes questions
des participants et les interventions de la personne ressource ont donné lieu à la
suite du module par l’introduction des aspects suivants :

- Réflexion sur les problèmes de gestion des sites du patrimoine
mondial

- Liens avec la réduction des risques de catastrophe

- Stratégie de réduction des risques de catastrophes aux biens du
patrimoine mondial.
Les participants ont posé des questions sur différentes méthodes d’interventions
sur les sites au moment d’une situation d’urgence. La personne ressource a
insisté sur l’importance pour le gestionnaire ou le conservateur du site de bien
maitriser les lieux ou sont gardés les documents et les objets importants afin de
les sauver en priorité.
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2.2.1.9. Evaluation des besoins post catastrophe (PNDA)
Ce mécanisme d’évaluation est élaboré par l’ensemble du système des nations
unies avant d’être élargi au secteur culture.
Elle consiste en dix (10) étapes à savoir :
• Step 1: Baseline Data Information (kinds of information from
sources)
• Step 2. Post disaster information through secondary data collection
• Step 3: Field visits to collect data and validate data
• Step 4: Data analysis and validation
• Step 5: From data analysis to aggregating disaster effects
• Step 6: Estimation of recovery needs and costing of recovery needs
including build back better
• Step 7: Prioritizing and sequencing of recovery needs
• Step 8: Developing the Recovery Strategy (Objectives & Recovery
interventions, process, etc.)
• Step 9: Intersectoral Consultations
• Step 10: Sector Report writing and presentation of recovery
strategy.
2.2.2. Sortie pédagogique
Le samedi 30 novembre, les participants et les encadreurs ont eu la visite du site
archéologique de Carthage. Cette visite a été l’occasion pour le groupe de se
rendre compte d’un exemple de gestion d’un site du patrimoine et de se
confronter aux réalités des menaces qui pèsent sur un site urbain. Les questions
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des uns et des autres ont permis d’éclairer certains points notamment ceux
relatifs aux mesures mises en œuvre par les gestionnaires de ce site pour
atténuer les menaces et risques.
2.2.3. Travaux de terrain
Les travaux de terrain pour l’application des notions théoriques ont été réalisés
sur le site de Dougga.
Les participants divisés en quatre groupes avaient pour mission principale
l’identification des risques sur les différentes zones du site et les stratégies
proposées.

Les groupes étaient composés comme suit :

Groupe I :Aly, Nabila, Antonio, Faïssou, Mohammed Ali, Ahmed,

Groupe II : Hermione, Koffi, Ryad, Sissoko, Dalila

Groupe III : Sonia, Ernest, Doumbia,Hamida, Belhassen

Groupe IV : Rivo, Iro, Lassane, Nicole,Wided.
La visite guidée du site a permis aux participants de s’imprégner du site, de son
histoire et de commencer à observer sommairement les éventuels risques et
menaces qui pèsent sur le site.
L’objectif de ce travail est d’élaborer une esquisse de plan de gestion des risques
de catastrophes qui doit comporter les points suivants :
- Informations sur le site (Histoire, cadre juridique, évènements majeurs,
aménagements…)
21

- Planification, mise en œuvre du plan d’action (accessibilité, activités de
coopération nationale et internationale sur le site
- La vision, la projection, la proposition
- La mise en œuvre.

Ces travaux de groupe ont été présentés et débattus entre les participants avec
l’apport de l’encadrement pédagogique. Les restitutions ont permis de faire une
évaluation sur la bonne compréhension des notions utilisées et sur la bonne
appropriation des concepts.
L’occasion a été propice pour revenir avec insistance sur les problèmes de
terminologie, car de manière générale, les mêmes confusions revenaient dans
l’utilisation des concepts, dans toutes les présentations. Notamment des
confusions sur les concepts « facteurs » (d’aggravation/atténuation) et
« mesures » (de mitigation).
Ainsi par rapport aux risques, on parle de facteurs d’aggravation/ atténuations et
non mesure d’aggravations/atténuations, et dans le même cadre on parle de
mesures de mitigation et non facteurs de mitigation, qui sont en fait les mesures
nouvelles mise en place en réponse à une catastrophe.

Les participants ont accueilli avec satisfaction ses remarques qui ont permis à
tous d’être au même niveau dans la compréhension des concepts clés qui
entourent le vocabulaire technique dans le domaine de la gestion des risques et
des catastrophes.

3. Résultats de l’atelier
A l’issue de l’atelier, les participants ont donné leur appréciation sur le volet
pédagogique et logistique de l’atelier à travers des fiches d’évaluation dont les
résultats sont présentés dans cette partie.
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3.1.

Evaluation pédagogique

Approche pédagogique

Convention 1972 et rapports périodiques

Introduction à la gestion des risques

Etablir le contexte

Identification des risques

Analyse et évaluation des risques

Traiter les risques

Mesures de prévention et d’interventions
d’urgences
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Récupération et réhabilitation

Préparation du cadre pour développer
la gestion des risques

Stratégie de réduction des risques

PNDA

Présentation des activités réalisées sur Présentation des esquisses de plan de
Dougga
gestion

Supports pédagogiques

Disponibilité des personnes ressources
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 Rallonger la durée de la formation
pour les prochaines sessions
 L’organisation a manqué un peu de
mise au point
 Le site était loin de l’hôtel
 Le corps enseignant n’était pas
francophone
 Les supports auraient dû être
fournis au fur et à mesure
 Il a manqué d’exemples relatifs à
la thématique de l’atelier
 L‘atelier me permettra d’intégrer
de

gestion

des

sites

culturels de mon pays
 J’ai beaucoup apprécié l’équipe de
la coordination. Les participants
ont eu un bon soutien

3.2.

adéquates

aux

questions des participants

 Bon soutien pédagogique
 Il
aurait
été
souhaitable
d’élaborer un plan de gestion des

 L’atelier était formidable

l’équipe

 Réponses

risques

de

catastrophes

qui

engloble toutes les composantes
d’un bien culturel

 Certains supports de cours sont
en anglais

 Importante

charge

d’apprentissage (même tard la
nuit)

 Prévoir

un

autre

atelier

spécifique sur les points non
satisfaisants liés la gestion des
risques

Evaluation logistique

Invitations

Informations avant l’atelier

Transport international

Accueil à l’aéroport
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Hébergement

Allocations de subsistance

Santé

Salle de travail

 L’hébergement à Dougga n’est
pas satisfaisant
 Les

participants

tunisiens

n’ont pas reçu d’allocation
 Etant donné que la vie en
Tunisie est chère il fallait
augmenter les perdiems
 L’on ne pourrait s’attendre à
mieux
 La coordination a été parfaite
 Pas

de

prise

en

charge

sanitaire
 Les

invitations

ont

été

envoyées un peu tard

L’organisation
l’atelier

un budget pour la restauration des
participants
 Le lieu d’hébergement n’avait
pas de connexion internet ni
dans la salle de cours
 La

présence

d’un

numéro

d’urgence ou la présence d’un
médecin

s’est

avérée

importante
 Le chauffage des salles et de
courant

électrique

presque

absents
 L’hébergement à Dougga n’a

matérielle de
n’était

souhaits. Il faut prévoir à l’avenir

pas été très bon

pas

satisfaisante. La restauration
n’était pas à la hauteur des
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Annexe 1 : Fiche technique
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Atelier de formation sur La prévention des risques
Date : 25 novembre au 6 décembre 2013
Lieu : Tunisie
1- Contexte :
Lancé le 03 mai 2006, le Fonds pour le patrimoine mondial africain (AWHF) a été créé pour assister les
Etats africains à améliorer la conservation de leur patrimoine culturel et naturel, conformément aux
dispositions de la Convention du patrimoine mondial. Le second cycle de rapports périodiques pour la
région Afrique a eu lieu en 2009-2011. Le rapport périodique a identifié quatre domaines prioritaires à
aborder dans la région à savoir :
i.
Engagement des communautés et avantages du patrimoine mondial ;
ii.
Reconnaissance, formalisation et documentation des systèmes de gestion traditionnels ;
iii.
Patrimoine mondial et besoins de développement ;
iv.
Patrimoine mondial dans les zones de conflit et post-conflit.
L’AWHF, en relation avec le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’ICCROM, l’EPA, le Centre
pour le Développement du Patrimoine en Afrique (CHDA) et la Fondation Nordique du Patrimoine
Mondial (NWHF), a développé un programme de mise en œuvre des domaines prioritaires identifiés
dans le rapport périodique. Le programme comprend plusieurs activités dont un atelier sur la prévention
des risques.
Les biens du patrimoine sont de plus en plus exposés à différentes menaces, tels que les incendies, les
inondations, les catastrophes naturelles, le vandalisme en situation d’instabilité politique ou de conflits
armés etc. Il y a eu une prise de conscience sur le manque de capacité à faire face aux risques, à la
fois comme une menace pour les biens patrimoniaux au niveau du site et au niveau régional. Cet atelier
de formation se tiendra sur un site spécifique et visera à renforcer les capacités et les connaissances
des praticiens du patrimoine, des professionnels des risques et catastrophes et des
communautés sur la prévention des risques et les mécanismes de protection, de conservation et
de gestion des biens du patrimoine mondial culturel.
2- Objectifs
L'objectif principal de l'atelier de formation est de donner un aperçu des différents aspects de lagestion
des risques de catastrophes pour les biens du patrimoine culturel. En particulier, la formation
permettra aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour:
 Entreprendre une évaluation intégrée des risques en analysant la vulnérabilité du
patrimoine culturel aux risques de catastrophes ;
 Elaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des risques pour le patrimoine
culturel qui correspondent aux outils de planification locale et régionale et aux politiques
et plans de gestion des catastrophes ;

29





Développer un système intégré de gestion des risques de catastrophe pour le
patrimoine culturel, en y intégrant la prévention et atténuation des risques, les
interventions en cas d’urgence et le relèvement en cas de catastrophe ;
Consolider le réseau de professionnels et membres de la communauté qui sont
capables de traiter in situ les défis à la prévention et à la gestion des risques sur les
biens du patrimoine mondial.

3- Résultats attendus



Les participants ont acquis une expérience et des connaissances sur les divers aspects
de la gestion des risques et catastrophes pour des biens patrimoniaux.
Un réseau de communication et d'échange professionnel est créé pour les professionnels et les
dépositaires locaux du patrimoine.

4- Cibles
21 gestionnaires de sites et professionnels du patrimoine culturel.
5- Coordination
Ce projet francophone est mis en œuvre par l'Ecole du Patrimoine Africain-EPA.
6- Partenaire
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, ICCROM, Centre pour le Développement du Patrimoine
en Afrique (CHDA), Institut National du Patrimoine du ministère de la culture-Tunisie
7- Financement
 Fondation Nordique du Patrimoine Mondial (NWHF)
 Fonds pour le patrimoine mondial africain – FPMA.
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Annexe 2 : Programme de l’atelier
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25 novembre – 6 décembre 2013
Jour

Heure
9h-10h30
10h30-11h30mn
11h30-12h30

Activité
Présentation des participants
Introduction générale de l’atelier
Attentes des participants
Cérémonied’ouverture de l’atelier
Préparation des études de cas des
participants

Lieu
INP Tunis

14h-15h30

Personnesressources

Assistant de cours

Franck
INP Tunis

12h30-14h
Lundi
25/11/2013

Modérateur

Pause-déjeuner
Introduction à la Convention 1972

INP Tunis

Franck
Suzanne

15h30-16h :
16h-16h30
16h30-17h

09h-10h
10h-10h30

Second Rapport Périodique pour la
INP Tunis
région arabe
Présentation de 4 études de cas des
participants
Fin de journée
Second Rapport Périodique pour
l’Afrique
INP Tunis
Présentation de 4 études de cas des
participants

10h30-11h

11h-12h30

Pause café
Franck

Hamida

Aminata

Franck

Les participants

Vanessa
Vanessa

Suzanne
Les participants

Aminata
Aminata

Vesna

Aminata

Pause café
Introduction à la gestion des risques de
catastrophes: principes de gestion des
risques pour le patrimoine culturel
*Introduction aux concepts clé
*Cycle de gestion des risques et étapes
*Exercice cause et effet
*Terminologie

INP Tunis

Vanessa
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Mardi
26/11/2013

12h-30-14h

14h-15h30

Pause déjeuné
Présentation de 4 études de cas des
participants
Établir le contexte: identification des
principales parties prenantes

INP Tunis

15h30-16h

16h17h30

Mercredi
27/11/2013

9h-10h30

10h30-11h
11h-12h30

Présentation de 4 études de cas des
participants
Analyse et évaluation des risques:
définition des scénarios de catastrophes

INP Tunis

10h30-11h
11h-12h30
Jeudi
28/11/2013

Suzanne

Vanessa

Vesna

Aminata

Suzanne

Vesna

Aminata

Vesna

Aminata

Suzanne

Vesna

Aminata

Franck

Vesna

Aminata

Franck

Vesna

Aminata

Pause café
Travail en groupe :
Indentification, analyse et évaluation
des risques

INP Tunis

Présentation des travaux en groupe

INP Tunis

14h-15h30
15h30-16h

9h-10h30

Aminata

Pause café
Identification des risques: collecter les
informations, outils et méthodes
Présentations des participants/études de
cas sur leur site respectif
INP Tunis
Fin de journée

12h30-14h

16h-17h30

Vanessa

Pause déjeuner
Suzanne
Pause café

Traiter les risques:
l'atténuation (principes, méthodes et
INP Tunis
techniques)
Fin de journée
Mesures de prévention et
INP Tunis
d’interventions d'urgence Récupération
et réhabilitation
Pause café
Présentation des travaux de groupe

INP Tunis
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12h30-14h
14h-15h30

15h30-16h

16h-17h30

Vendredi
29/11/2013

9h-30mn
10h30-11h
11h-12h30mn
12h30-14h
14h-15h30

Pause déjeuné
Plan de gestion des risques de
catastrophes

Présentation des travaux
Discussion
Présentation du site de Dougga

Samedi
30/11/2013

9h-11h

Préparation du voyage à Dougga

Franck

Vesna
Aminata

Pause café
Préparation du cadre pour développer
une gestion des risques de catastrophes
pour les sites des participants
INP Tunis
Travail individuel à finaliser à
domicile: préparation pour chaque
participant, d’une esquisse de plan de
gestion de risque de son site
Fin de journée
Présentation des travaux
INP Tunis

15h30-16h
16h-17h30

INP Tunis

INP Tunis

Franck

Vesna

Aminata

Franck
Pause café
Franck

Vesna

Aminata

Vesna

Aminata

Pause déjeuner
Personne
ressource
locale
Pause café
Personne
INP Tunis
ressource
locale et
coordination
Visite à Carthage
INP Tunis

Fin de journée et de la 1ere semaine
Départ pour Dougga
Arrivée et installation
Coordination et personne ressource locale
Visite à Dougga
Brainstorming sur les risques et la
Dougga
Cristina,
Personne ressource
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Lundi
02/12/201

11h-12h30mn

prévention/réduction des risques sur le
site

Suzanne,
Aminata

12h30-14h

14h-15h30
15h30-16h

16h-17h30

9h-10h30

Mardi
03/12/2013

10h30-11h
11h-12h30
12h30-14h

14h-15h30
15h30-16h
16h-17h30

locale

Pause déjeuner
Réflexion sur les problèmes de gestion
des sites du patrimoine mondial
Liens avec la réduction des risques de
catastrophe
Pause café

Dougga

Cristina

Stratégie deréduction des risques de
Dougga
catastrophes aux biens du patrimoine
mondial
Fin de journée

Aminata

Cristina

Suzanne

Travail en groupe :
Identification des risques à Dougga

Aminata

Cristina

Suzanne

Dougga

Suzanne

Pause café
Visite à Dougga
Pause déjeuner
Travail en groupe Analyse et
évaluation des risques à Dougga:
définition des scénarios de catastrophes
Présentations des groupes et
discussions

Dougga

Aminata

Cristina

Suzanne

Dougga

Pause café
Aminata

Cristina

Suzanne

Aminata

Cristina

Suzanne

Fin de journée

9h-10h30
10h30-11h

Travail en groupe Atténuation des
risques à Dougga

Dougga

Pause café
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11h-12h30
12h30-14h

Mercredi
04/12/2013
Jeudi
05/11/2013

14h-15h30

9h-10h30
10h30-11h
11h-12h30
12h30-14h
14h-15h30
15h30-16h
16h-17h30

9h-10h30
Vendredi
06/12/2013

10h30-11h
11h-12h30
12h30-14h

Visite à Dougga
Pause dejeuner
Travail en groupe Mesures de
prévention et d’interventions d'urgence
Dougga
Aminata
à Dougga Présentations travaux des
groupes et discussions
Retour à Tunis Fin de journée
Prévention des risques
Introduction et cadre conceptuel
INP Tunis
Aminata
Pause café
Evaluation des besoins post catastrophe
à travers le processus des 10 étapes
INP Tunis
Aminata
Pause déjeuner
Travail en groupe
Collecte des données avant et après une
INP Tunis
Aminata
« potentielle » catastrophe
Pause café
Présentation
d’exemples
Post
DisasterNeedsAssessment
(PDNA)
INP Tunis
Aminata
Introduction to Conceptual Framework
{Evaluation
des
besoins
post
catastrophe - Introduction et cadre
conceptuel}
Fin de journée
Evaluation de l’atelier
Conclusions

INP Tunis

Remise des attestations

INP Tunis

Cristina

Suzanne

Cristina

Suzanne

Cristina

Suzanne

Cristina

Suzanne

Cristina

Suzanne

Franck
Pause café

Pause déjeuner
Fin de la 2 semaine, fin du cours
e
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Annexe 3 : Liste des participants et liste de l’encadrement de l’atelier
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Noms Prénoms

Pays

Age

Sexe

Site du patrimoine
mondial
Casbah d'Alger

1

Participants Internationaux
Goumezziane Nabila Algérie

29

Femelle

2

BELKACEMI Dalila

Algérie

45

Femelle

3

DA SILVA DOMIGOS
Sonia Ludmila
AMADOU Faissou

Angola

37

Femelle

Bénin

36

Mâle

5

BOKO Hermione
Koudakossi

Bénin

35

Femelle

6

TAPSOBA Lassane

41

Mâle

7

NAHIMANA Ernest

Burkina
Faso
Burundi

31

Mâle

8

MANTSANGA Nicole

Congo

35

Femelle

9

KOFFI N'zi Die Blaise

36

Mâle

10

RAZAFIMAHARO
HarinjatoRivo
SISSOKO Cheick
BoukountaKaramok
o

Côte
d’Ivoire
Madagasca
r
Mali

38

Mâle

35

Mâle

4

11

Post

Architecte coordinatrice chargé de la
gestion des sites PM
Tipasa
Gestionnaire et responsable des sites
de Tipasa
Centre historique de
coordinatrice scientifique du projet
Mbanza kongo (NI) (LI)
de nomination
ensemble des sites du
Agent du Ministère de la sécurité
Bénin
publique
Réserve de Biosphère de Membre d'une association /
la Pendjari (RBP)
Responsable de la coordination des
projets dans les quatre (04)
départements du Nord-Bénin
Ruines de Loropéni (I)
Chef de service Inventaire du
patrimoine culturel
Massif Sacré de NKOMA Chef service Musées, Sites et
(NI)
monuments
Tri National de la
Chargée nationale des sites et
Sangha (I)
monuments
Ville historique de
Charge de la conservation et
Grand-Bassam (I)
restauration de Grand Bassam
Colline Royale
Coordonnateur du site Colline Royale
D’Ambohimanga (I)
D’Ambohimanga
Chef de section
Le Tombeau des Askia (I)
conservation et
promotion à la Direction
Nationale du Patrimoine
Culturel

Email

nabila.goumeziane@yahoo.
fr
dalilabelkacemi@yahoo.fr
tasonia2000@yahoo.fr
fsuamadou@yahoo.fr
bmglshtm@gmail.com

tapsobalasso@yahoo.fr
nahimanaernest2000@yaho
o.fr
nicolemantsanga@yahoo.fr
nzidje@hotmail.fr
rivoharinjatoscar@gmail.co
m
cheickbksissoko@yahoo.fr

12
13

DOUMBIA Diocolo
IRO Sabiou

Mali
Niger

41
47

Mâle
Mâle

14

SINE Aly

Sénégal

34

Mâle

15

MACANJA Antonio

Mozambiq
ue

38

Mâle

Ile du Mozambique (I)

Mâle

Dougga (I)

Conservateur en chef
Architecte principal
Architecte en charge du site
Architecte du patrimoine
Conservateur de la médina
Architecte du patrimoine et
gestionnaire de site
Membre d'une association travaillant
sur le bien

17
18
19

Participants Locaux
CHEHIDI Mohamed
Ali
BEN HEJMA Adnan
RHOUMA Hamida
HAJ SAID Riadh

20

16

Tunisie

Agent municipal
le Centre Historique
d’Agadez
Ile de Saint-Louis du
Sénégal (I)

Le Tombeau des Askia (I)
Chef Division patrimoine materiel /
DNPC
Directeur Adjoint des Services
Techniques Municipaux de la ville de
Saint Louis
Chercheur associé à la DNPC Gestionnaire des Monuments

doumdiocolo@yahoo.fr
sabiou_iro@yahoo.fr
sinealy@yahoo.fr

antmacanja@gmail.com

Tunisie
Tunisie
Tunisie

45
42

Mâle
Femelle
Mâle

Médina de Tunis (I)
Dougga (I)
Médina de Sousse (I)

ARFAOUI Wided

Tunisie

32

Femelle

Carthage (I)

21

BEJAOUI Faïka

Tunisie

59

Femelle

Médina de Tunis (I)

22
23

Personnes-ressources
Cristina Menegazzi
Italie
Vesnaživković
Serbie

Femelle
Femelle

c.menegazzi@unesco.org
zivkovic.vesna@gmail.com

24

Aminata Diarra

Sénégal

Femelle

25

Suzanne NnomoEla

Cameroun

Femelle

UNESCO
l’Institut Central de
Conservation à Belgrade
Ministère de la culture
de Sénégal
Ministère de la culture
de Cameroun

27
28

Coordinateurs
Vanessa Fanjul
Franck Komlan
OGOU

Espagne
Benin

Femelle
Mâle

AWHF
EPA

vanessaf@awhf.net
franck.ogou@epaprema.net

rhouma.hamida@planet.tn
riadh_hs@hotmail.com
arfaouiwided@yahoo.fr
fakabejaoui@yahoo.fr

maamidia@yahoo.fr
suzanne.nnomoela@gmail.c
om
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Annexe 4 : Quelques photos

Participants en groupe de travail

Présentation des travaux par les participants

Participants en groupe de travail

Les officiels lors de la cérémonie de clôture

Visite à Carthage

Le ministre de la culture de la Tunisie à l’ouverture

Vue des participants en salle

Vue des participants en salle
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