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PROJET DE SITE : La gestion des risques pour le patrimoine mondial 



 

 

OBJECTIFS 

- Améliorer la gestion des risques et la conservation 

des palais royaux d’Abomey 

- Améliorer la capacité des praticiens du patrimoine 

et des communautés à mieux planifier les risques (y 

compris les conflits) et prendre les mesures de 

conservation nécessaires après une catastrophe. 

- Accroître les connaissances et les compétences en 

matière de conservation. 

-  entreprendre un chantier pilote de conservation 

intégrant les stratégies des gestion des risques 

- Consolider le réseau de professionnels et membres 

de la communauté qui sont capables de traiter les défis 

in situ sur les biens du patrimoine mondial. 

 

LES RESULTATS 

 

- 10 gestionnaires de site et professionnels du 

patrimoine outillés à la gestion au quotidien des 

risques sur les sites du patrimoine mondial, 

 

- Deux esquisses de plan de gestion des risques 

produites pour le site des palais Royaux d’Abomey,  

 Identification des risques 

 Stratégies de gestion des risques : les mesures de  

prévention et d’atténuation, interventions 



 

 

d’urgence en cas de catastrophes, mesures de 

relèvement, rôle des communautés 

- Un projet de chantier-pilote de conservation du 

Palais Houegbadja et de la zone des tombes des 

rois Agonglo, Guezo, Glèlè, de leur 41 épouses et 

des temples agasou en cours d’exécution,  

prévoit : 

 travaux de relèvement des bâtiments victimes 

d’incendies au palais HIOUEGBADJA, 

 travaux confortatifs 

 mesures de prévention contre le feux : pares feu, 

extincteurs, vidéosurveillance, détection 

d’incendie, 

 mesures de drainage des eaux de pluies, 

 mesures modernes et tradionnelles de lutte contre 

les termites 

  plan d’opération interne (POI) et formation d’une 

dizaine de membres du personnel et des artisans 

travaillant sur le site 

 Un cadre de concertation avec les parties 

prenantes et les services de sécurité mis en place  

 

REMERCIEMENTS 


