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Introduction
Le présent rapport est un rappel rétrospectif de l’ensemble des activités (cours, échanges
entre gestionnaires, visite de terrain, travaux de restauration, élaboration de plan de gestion
des risques) du projet de site qui a eu lieu à Abomey et spécifiquement sur le site des Palais
royaux d’Abomey du 18 Mars au 11 Avril et a regroupé 10 Gestionnaires venus de huit pays :
Bénin, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Niger, R.D. du Congo, Madagascar, Mali, Sénégal.
Il relate en cinq points essentiels les différents aspects de l’organisation et les conclusions
des travaux à savoir :
(i)
Cadre général,
(ii)
Atelier de renforcement de capacités,
(iii)
Chantier de conservation,
(iv)
Résultats et recommandations,
(v)
Evaluation du projet de site.
Ce rapport est complété par onze annexes :
- Annexe 1: Fiche technique,
- Annexe 2: Programme du cours,
- Annexe 3: Liste des participants,
- Annexe 4: Esquisse de plan de gestion des risques Groupe 1,
- Annexe 5: Esquisse de plan de gestion des risques Groupe 2,
- Annexe 6: Description des travaux de conservation,
- Annexe 7: Liste des parties prenantes,
- Annexe 8: Procès verbaux des réunions des parties prenantes,
- Annexe 9 : Déclaration d’Abomey,
- Annexe 10: Rapport de la formation des sapeurs-pompiers,
- Annexe 11: Coupures de presse.
-
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1. Cadre général
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. 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 projet de site sur la gestion 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. Le projet de site va se concentrer sur la
gestion des risques aux Palais royaux d’Abomey. Ce bien inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial en péril en 1985 en raison de dommages causés par une tornade, en a été retiré en
2007, après des efforts concertés pour améliorer sa conservation et sa gestion. En 2009 et
2012, le bien a été endommagé par des incendies ayant détruit plusieurs bâtiments, des
murs et des bas-reliefs.
1.2-

Objectifs

Les objectifs ci-après ont été assignés au projet de site :


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 de gestion
des risques
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1.3-

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.
Structuration du projet de site

Le projet de site est une activité à caractère pédagogique en vue de renforcer les capacités
de professionnels du patrimoine sur un sujet, en l’occurrence la gestion des risques dans le
cas présent par des échanges d’expériences et de bonnes pratiques et par la mise en œuvre
d’un chantier-pilote alimenté par les résultats des réflexions. Deux grandes activités
composent le projet de site :
-

Un atelier de renforcement de capacités : il vise à réunir des praticiens du
patrimoine et des communautés sous la houlette de personnes ressources aguerries
pour réfléchir sur un problème de conservation qui se pose au site d’accueil de
l’activité sur la base de leurs expériences professionnelles. C’est aussi l’occasion
d’établir un cadre de concertation avec les différents acteurs du site en vue
d’améliorer la gestion du bien sur le sujet en cause.

-

Un chantier-pilote de conservation : il a pour but de mettre en œuvre un projet de
conservation (réhabilitation/restauration) de tout ou partie du bien objet du projet
de site en vue de mettre en œuvre certaines résolutions issues de l’atelier.

1.4-

Préparation du cours

Les préparatifs ont été coordonnés par Rodrigue KESSOU, assisté de Blandine AGBAKA du
Pôle Territoires et Patrimoines de l’EPA avec l’appui de Oriane NOUATIN et Hermine
WHANNOU du secrétariat de l’EPA. Ils ont consisté à la préparation pédagogique, à la
préparation logistique, à la sélection des participants à la définition des travaux de
conservation.
La sélection des participants a suivi le processus ci-après : le lancement et la diffusion de
l’appel à candidature du cours, la réception et la sélection des candidatures, la publication
des résultats et la prise de contact avec les participants retenus pour les démarches de
participation au projet de site. Les candidats non sélectionnés ont reçu une lettre de non
sélection de candidature.
La sélection ainsi que la préparation pédagogique se sont faites en étroite collaboration avec
le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain, le Centre du Patrimoine Mondial et la
coordination pédagogique. Il s’est agi pour la dernière partie de définir le contenu
pédagogique, d’établir le programme du cours et de procéder à la sélection des personnes
ressources et des membres.
La préparation pédagogique a été assurée par :
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-

Rodrigue KESSOU (EPA) ;

-

Pamela Mac Quilkan (FPMA) ;

La préparation logistique a été conduite depuis Porto-Novo par l’équipe du pôle Territoires
et Patrimoines (Rodrigue KESSOU et Blandine AGBAKA) et l’administration de l’EPA
(Adéchina ALAOFE et Josiane HOUVENOU) en collaboration avec la Direction Patrimoine
Culturel du Bénin (Richard SOGAN et Calixte BIAH) et le gestionnaire du site des Palais
Royaux d’Abomey (Urbain HADONOU).
Il faut signaler que deux missions préparatoires ont permis d’affiner cette phase
préparatoire. D’abord une mission du FPMA conduite par Pamela Mac Quilkan à l’EPA à
Porto-Novo et à Abomey en Novembre 2012 a permis de préciser le cadre du projet de site
et de lancer les activités de préparation. Ensuite une mission, conjointe de l’EPA et de la
DPC-Bénin le 11 mars sur le site des Palais Royaux à Abomey, a eu pour objectif d’arrêter les
choix de travaux et de préciser le rôle des partenaires.
2. Atelier de renforcement de capacités
2.1-

Objectifs

Les objectifs de l’atelier de renforcement de capacités s’alignent sur ceux du projet de site
notamment sur les aspects pédagogiques. De façon spécifique, il s’agit de :
-

établir un cadre d’échanges d’expériences pratiques et de connaissances sur la
gestion des risques sur les sites du patrimoine mondial en Afrique,

-

préciser les concepts et processus relatifs à la gestion des risques,

-

rédiger un plan de gestion des risques pour le site des Palais Royaux d’Abomey en
guise d’exercice d’application.

2.2-

Contenu et structuration de l’atelier

Vu la particularité du projet de site, l’atelier a été centré sur les discussions et partage
d’expériences des participants et personnes ressources. Des présentations théoriques et des
exercices pratiques ont permis de renforcer les travaux. L’atelier s’est articulé autour des
axes principaux suivants :
-

Introduction générale du cours,

-

Présentation des participants par pays,

-

Echanges et Présentations sur les thématiques suivantes : (i) gestion des risques et
patrimoine mondial, (ii) identification des risques, (iii) grandes lignes du plan de
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gestion des risques, (iv) analyse du site (v) rôle des communautés, (vi) mesures de
prévention et d’atténuation, (vii) interventions d’urgence, (viii) mesures de
réhabilitation.
-

Travaux dirigés par groupe de travail.

-

Evaluation de l’atelier.

2.3-

Méthode pédagogique

La méthode pédagogique de l’atelier repose sur des présentations théoriques appuyées par
des études de cas, faites par les personnes ressources et des exercices pratiques réalisés par
les participants.
2.4-

Logistique

 Lieux du cours
Les activités pédagogiques du projet de site se sont tenues sur le site des palais royaux
d’Abomey, précisément dans le bâtiment dénommé Singbodji.
 Lieu d’hébergement
L’hôtel GUEDEVY I, situé à une quinzaine de minutes du site des Palais royaux, a servi de lieu
d’hébergement aux participants, aux membres de la coordination et aux personnes
ressources. De ce fait, les acticités hors cours (les réunions et les échanges entre participants
et personnes ressources) ont pu être favorisées.
 Accueil des participants et des personnes ressources

L’accueil des participants et des personnes ressources à l’Aéroport international de Cotonou
a été assuré par Paul Mensah de l’EPA qui s’est chargé dans un premier temps de les
conduire à Porto-Novo, siège de l’EPA avant leur acheminement sur Abomey, lieu du projet
de site.
 Transport local
L’EPA dispose d’un bus d’une douzaine de
places qui a été mis à disposition à Abomey
pour assurer les déplacements des
participants et des personnes ressources du
lieu d’hébergement aux Palais royaux et à
l’intérieur d’Abomey. Quant aux membres
de la coordination, ils avaient à leur
disposition un véhicule léger pour leurs
déplacements.
Le transfert des participants et des personnes ressources sur Abomey situé à 120 km environ
de Porto-Novo s’est fait par bus.
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 Activités sociales
Diverses activités sociales ont meublé le séjour à Abomey notamment une visite du Parc
archéologique d’Agongouinto et du musée historique d’Abomey le samedi 23 mars 2013. Il
faut noter qu’une importante cérémonie de Clôture à marquée la fin de l’atelier. Elle a
rassemblé, outres les participants et les populations, le conseiller technique à la culture
représentant le ministre en charge de la culture, le maire de la ville d’Abomey, le Directeur
du patrimoine culturel, le Directeur du Fonds pour la Patrimoine Mondial Africain, le
Directeur de l’Ecole du Patrimoine Africain, un représentant de l’ambassade d’Afrique du
sud au Bénin et des dignitaires traditionnels d’Abomey et ses environs.

 Equipe d’encadrement et participants
La coordination du projet de site a été assurée par l’EPA (Rodrigue KESSOU) et le FPMA
(Pamela Mac Quilkan). Elle a été secondée par un coordinateur local en la personne de
Calixte Biah de la Direction du Patrimoine Culturel du Bénin, structure responsable du site
sur le plan national. La coordination a reçu l’appui d’un stagiaire en la personne de Jérôme
Kazambu Ditu de la RD Congo, présent à l’EPA pour trois mois dans le cadre d’un programme
de renforcement de capacités des institutions régionales de formation initié par le FPMA.
 Personnes ressources
Les personnes ressources ont été choisies pour leurs connaissances, compétences et
expériences en matière de gestion des risques et de gestion de sites du patrimoine mondial,
en particulier le site des Palais royaux d’Abomey. Elles sont venues du Mali pour Ali Ould Sidi
(gestionnaire du site de Tombouctou), du Maroc Mohamed Boussalh (Directeur du CERKAS)
et du Bénin pour Urbain Hadonou (Gestionnaire du site des palais royaux d’Abomey),
Léonard Ahonon (ancien gestionnaire du site des palais royaux d’Abomey) et Gabin Djimassè
(Directeur de l’office de tourisme de la ville d’Abomey). En dehors des ces personnes, des
compétences externes ont pu être associées à l’atelier. Ainsi, l’intervention du Commandant
de la compagnie des sapeurs pompiers du Zou et des Collines et de ces collaborateurs a été
appréciable sur les questions de gestion des risques de feu.
Il faut aussi souligner qu’en dehors de ses interventions dans l’atelier, Léonard Ahonon était
chargé d’assurer la coordination du chantier-pilote de conservation tout comme Ali Ould Sidi
a assuré la coordination pédagogiques de l’atelier.
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 Participants
La cible de cette activité telle que définie initialement portait sur des praticiens du
patrimoine et des communautés. A l’issue du processus de sélection, seuls des
professionnels du patrimoine ont été retenus. Il s’agit de dix gestionnaires de site et
professionnels du patrimoine issus de 8 pays africains francophones que sont : Bénin,
Burkina Faso, Côte d’ivoire, Niger, R.D. du Congo, Madagascar, Mali, Sénégal. La présence
dans le groupe de professionnels affiliés à des sites aussi bien culturels que naturels a permis
d’enrichir les échanges.
2.5-

Déroulement de la formation

2.5.1- Semaine 1
Les travaux de cette semaine ont été marqués par des activités théoriques et protocolaires
notamment la cérémonie d’ouverture, l’introduction générale au cours, la finalisation des
communications des participants et la présentation des communications.
Ainsi, suite à la cérémonie d’ouverture et à la reprise des travaux, Mr. Rodrigue
KESSOU coordinateur du cours a dans un exposé introductif présenté le contexte et les
objectifs du projet de site. En effet, il a précisé que ce cours est la suite logique des
recommandations du second cycle des rapports périodiques pour la région Afrique 20092011. Il a aussi rappelé que le site d’Abomey a subi plusieurs dommages dus à la pluie et aux
incendies. Selon lui, ce cours permettra de définir les concepts de risque et de catastrophe
et de proposer des solutions relatives à la gestion des risques par l’entremise de
l’élaboration d’un plan de gestion des risques sur le bien. Il a aussi rappelé les différents
représentants des pays participants et a demandé à chacun de décliner ses attentes pour
cette rencontre.
Les travaux se sont ensuite poursuivis par la finalisation des présentations des participants
sous l’assistance des personnes ressources.
 Présentations (des sites) des participants
Le coordinateur a rappelé l’objectif et les
grandes lignes des présentations, à savoir
les risques et la gestion des risques. Chaque
présentation aura une durée de 15 mn avec
5 mn de discussion. Il faut rappeler que des
termes de références ont été préalablement
envoyés aux participants pour permettre de
structurer leurs présentations et obtenir des
informations pertinentes sur les différents
sites. Ainsi, tour à tour, les participants ont
présenté leur site respectif en abordant les
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points suivants :
•
•
•
•

la description du bien,
les limites, les critères d’inscription, d’authenticité et d’intégrité,
les risques potentiels ou avérés,
les stratégies de gestion et les différentes mesures de protection du bien culturel

Il est ressorti de ces présentations que tous les sites sont exposés à des risques d’ordre
naturel et humain qui sont entre autres:
•
•
•
•

Les pluies, les inondations, l’érosion
Les problèmes d’assainissement,
Le pillage,
L’introduction de nouveaux matériaux.

Suite à des échanges et à des débats fructueux, les points forts suivants ont été développés:
•
L’urbanisation et ses conséquences (titre foncier, permis de construire),
•
Le règlement d’urbanisme, le droit coutumier
•
La priorisation des actions,
•
La prise en compte des risques dans l’élaboration des plans de gestion,
•
Les avantages du classement pour les populations,
•
La sensibilisation permanente des parties prenantes et autres usagers du site,
•
La participation des populations et
autres acteurs,
•
Le lien entre développement et
conservation du patrimoine,
•
Le Lien entre décentralisation et
patrimoine culturel,
•
La Traduction des textes législatifs
en langues locales,
 Présentations

des

personnes

ressources
Les communications des personnes
ressources ont porté sur:
•
Les concepts de gestion des risques
(définition du risque, de la gestion des
risques et les modes d’anticipation)
•
Comment gérer les risques de
catastrophes pour le patrimoine mondial ?
•
Instruments
juridiques
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(internationaux) ou conventions
•
Cadre légal institutionnel national
•
Patrimoine culturel et naturel national et international du Mali : cas particulier de
Tombouctou
•
Gestion du bien culturel à Tombouctou en période post-conflit: Destruction du
Patrimoine mondial de Tombouctou
•
La prévention, la conservation et les mesures de gestion quotidienne
•
Risques d’incendie (définition, causes, acquis et suggestifs préventifs pur les Palais
royaux
•
La gestion des risques pour le patrimoine mondial: cas des Palais royaux d’Abomey
•
Les agents de détérioration du site
•
Les réunions et les relations
•
Les types de gestion
•
La transversalité du patrimoine culturel
•
Le rôle des sapeurs pompiers dans la protection du patrimoine,

La première semaine s’est terminée par une Visite du Parc archéologique d’Agongouinto,
dans la Commune de Bohicon qui a permis d’apprécier la valeur patrimoniale, le bon état de
conservation de ce site, ainsi que les compétences du gestionnaire.

2.5.2- Semaine 2
La deuxième semaine du projet de site s’est inscrite dans la suite logique de la précédente
avec un approfondissement des notions théoriques relatives à la gestion des risques, une
prise en main de l’exercice de plan de gestion des risques et surtout la familiarisation des
participants au dialogue avec les communautés à travers une série de trois réunions des
parties prenantes.
Elle a débuté par la présentation du rapport des activités de la première semaine par un
groupe de participants constitué à cet effet et l’achèvement des présentations des
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participants sur leur site par une communication sur la Colline royale d’Ambohimanga dont
la représentante est arrivée en retard pour des raisons de santé.
En dehors de ces activités introductives, diverses communications ont meublé la semaine.
 Des communications du coordinateur Rodrigue Kessou chargé de programme,
architecture et urbanisme, pôle territoire et patrimoine à l’EPA
Sa première communication a porté dans un premier temps sur un rappel des lignes
directrices d’un plan de gestion d’un bien à travers quatre points essentiels :
-

les notions générales sur la gestion,

-

qu’est ce que le plan de gestion,

-

les différentes étapes du plan de
gestion,

-

l’importance du plan de gestion

Dans un deuxième temps, elle a porté sur les
principes et les grandes lignes du plan de gestion des risques à travers les notions suivantes :
-

principes généraux d’un plan de gestion des risques,

-

caractéristiques essentielles d’un plan de gestion des risques,

-

principales composantes d’un plan de gestion des risques,

-

comment le plan de gestion des risques s’articule-t-il avec le plan de gestion d’un site
?

Pour finir, il a mis l’accent sur le fait que ces deux plans doivent s’articuler pour une
meilleure gestion d’un bien ; le plan de gestion des risques étant partie intégrante du plan
général de gestion.
La deuxième communication de Rodrigue Kessou a abordé le plan de gestion des risques
sous l’angle des ressources (humaines, institutionnelles, matérielles et financières). Il s’est
appesanti sur :
-

les caractéristiques de l’équipe noyau,

-

les partenaires et parties prenantes à l’échelle locale, nationale et internationale,

-

les besoins en ressources humaines techniques et financières.

13

 De la communication du gestionnaire du site des Palais royaux d’Abomey, Urbain
Hadonou
Cette communication s’est tenue dans l’après-midi de lundi et a permis au gestionnaire du
site d’entretenir les participants sur le plan de conservation et de gestion et de mise en
valeur du site des palais royaux d’Abomey. Il a traité des objectifs généraux et spécifiques du
plan de conservation et de gestion (2007-2011) qui est obsolète. A l’issue de ces différentes
communications, les échanges ont porté sur les stratégies permettant d’aboutir à
l’élaboration d’un meilleur plan de gestion des risques.
 De la communication de Léonard Ahonon, ancien gestionnaire du site des Palais
royaux,
La communication de Léonard Ahonon a permis de démarrer la deuxième journée dont
l’objectif était de permettre aux participants de s’approprier leur site d’exercice. Elle a porté
sur l’espace sinistré du palais de Houégbadja, fondateur du royaume d’Abomey. Dans un
premier temps, il a appesanti son intervention sur une présentation générale du bien à
travers les points suivants : Plan du musée, circuits de visite, usages, localisation de la zone
du musée, incendie du 21 janvier 2009, cérémonie Zotchitchi (cérémonie de ramassage des
cendres avant toute restauration). Pour une meilleure compréhension du site, il a rappelé les
limites du bien (47 ha), les 184 composantes et les dix (10) aires royales construites selon la
même structuration. Dans un second temps, il a traité des aspects relatifs aux formes
architecturales du site et la conservation de la civilisation.
 De la communication deGabin Djimassé, Directeur de l’Office du Tourisme d’Abomey,
A la suite de Léonard Ahonon, Gabin Djimassé, Directeur de l’Office du Tourisme d’Abomey
et environs et Conseiller municipal a fait une intervention sur le thème «présentation des
projets de la coopération Abomey-Albi ». Cette communication a été centrée sur les projets
entrepris sur le site des Palais royaux dans le cadre de la coopération entre Abomey et Albi
(ville française abritant un bien du patrimoine mondial en terre). A ce niveau le
communicateur a mis l’accent sur les projets d’installation de deux bouches d’incendie dont
une est déjà fonctionnelle et l’éclairage public des cours extérieures du Musée historique.
 De la communication de Ali Ould Sidi, personne ressource
Cette communication a abordé le thème suivant : « négociation des risques ». Lors de sa
présentation, il a abordé l’évaluation du dernier plan de gestion du site des Palais royaux
d’Abomey (2007-2011). Ce qui a permis non seulement d’évoquer les risques sous jacents
qui pèsent sur le bien, mais aussi de mesurer le pourcentage de réalisation des actions
envisagées.
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 De l’organisation des groupes de travail
La deuxième semaine a été aussi marquée par le démarrage des travaux de groupe pour
l’élaboration des esquisses de plan de gestion des risques. Un débriefing a été fait sur les
travaux d’élaboration des esquisses de plan de gestion des risques suivi de la constitution de
deux groupes de travail. Il ressort que deux sites sont retenus pour servir de champs
d’application à l’exercice d’élaboration des esquisses de plan de gestion des risques. Chaque
groupe travaillera sur un site comme suit :

Groupe
Groupe 1

Site d’application
Palais Houégbadja

Groupe 2

La zone nord du Musée
historique regroupant les
tombes de d’Agonglo, de
Guézo et de leurs 41 épouses,
et les Temples Agassouhoué

Membres
1-DIARRA Aminata
2- TAGNON Martine
3- FANE Yamoussa
4- SALIFOU Ali
5- MATINGU Sébastien
1- RAZAFINDRAMBOA Marie-Hortense
2 - DOVONOU Rémy
3 - TRAORE Lassiman
4 - GUIDO Pierre
5 - SAWADOGO Jean-Yves

Des termes de référence pour l’élaboration des esquisses de plan de gestion des risques
pour le site des palais royaux d’Abomey ont été remis aux différents groupe de travail et une
visite des sites pilotes (Palais Houégbadja, Guézo, Glèlè, Agonglo) et des sites associés
(Akaba et Béhanzin) a été organisé dans l’après midi du mardi.
A la suite de cette visite, un brainstorming en entame de la journée suivante, a permis
d’apporter des clarifications sur les composantes et les limites des sites visités. Un accent
particulier a été mis sur l’organisation des groupes, la répartition des tâches, la gestion du
temps et l’articulation chantier-atelier.
Après cette mise au point, les différents groupes se sont réunis afin de mettre en place une
organisation interne. Le reste du temps a été consacré aux travaux sur le terrain.
 Des réunions des parties prenantes
Afin de permettre aux participants d’aborder la thématique du rôle des communautés dans
la gestion des risques pour le patrimoine mondial, les deux derniers jours de la semaine ont
servi à organiser des rencontres avec les parties prenantes au site. Les préparatifs de ces
réunions ont été menés par les participants sous la direction des personnes ressources et de
la coordination afin de leurs assurer une plus grande implication dans le processus. Trois
réunions ont été tenues respectivement avec les catégories de parties prenantes suivantes :
- les riverains du site,
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-

la cour royale, la Mairie et les services déconcentrés de l’Etat,
les agents et les artisans travaillant sur le site.

La première rencontre avec les parties prenantes a eu lieu avec les riverains du site (voir
annexe … liste des riverains). Les échanges ont porté sur leur rôle et leur implication dans la
gestion et la conservation du site en général et dans la gestion des risques en particulier.
Aussi, ont-ils recommandé pour une meilleure gestion des risques qu’une réflexion soit
menée sur les propositions suivantes:
- La réaffectation des espaces et structures bâties après réhabilitation,
- La réhabilitation des murailles du site comme mesure de renforcement de la sécurité,
- Le renforcement du personnel du site,
- Le retour aux recettes traditionnelles pour lutter contre les termites,
- La mise à disposition d’un budget conséquent pour la conservation et la gestion,
- La création de pare-feux autour du site en saison sèche,
- La matérialisation de l’entretien du site par des engagements écrits par les parties
prenantes, notamment les familles princières,
- L’implantation des panneaux interdisant toute activité contradictoire à l’esprit de
conservation du site,
- L’application des textes législatifs réglementaires en vigueur suivis de sanctions,
Dans la matinée de la dernière journée, les participants ont rencontré la deuxième catégorie
des parties prenantes constituée des familles royales, des élus locaux et des services
déconcentrés de l’Etat. Cette rencontre a été l’occasion de revenir sur les points abordés la
veille avec les riverains. Il faut noter qu’ici, un accent particulier a été mis sur la nécessité de
faire appliquer avec plus de fermeté les textes et règles relatifs à l’usage du site.
L’après midi de cette journée, a été marqué par la rencontre avec la troisième catégorie de
parties prenantes à savoir les artisans et le personnel du site. Ceux-ci ont à leur tour, relevé
des insuffisances de moyens et de personnel qui sont des facteurs limitant à l’entretien du
site, puis ont proposé des mesures correctives pour améliorer la gestion et la conservation
du site.
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Il faut noter que ces deux dernières rencontres ont enregistré la présence du Conseiller
Technique chargé de la Culture au Ministère de la Culture, de l’Alphabétisation, de
l’Artisanat et du Tourisme, Monsieur Didier Houénoudé, du Directeur du Patrimoine
Culturel, Monsieur Richard Sogan et du Directeur de l’Ecole du Patrimoine Africain, Monsieur
Baba Keïta qui ont pleinement participé aux débats avec les parties prenantes.

2.5.3- Semaine 3
La troisième semaine a débuté par une série de présentations faites par les participants. Il
s’agit de :
-

Présentation du rapport des activités de la deuxième semaine,

-

Présentation des rapports des Rencontres avec les Parties Prenantes

-

Présentation des 1ères esquisses des Plans de Gestion des Risques

Cette dernière activité a été l’occasion pour les deux groupes de travail de présenter leur
plan relatif à l’élaboration d’esquisses de Plan de Gestion des Risques du site des Palais
royaux d’Abomey. Ainsi, les plans ont été amendés et révisés.
A la suite de cette série de présentations, Mohamed BOUSSALH du Maroc, Directeur du
Centre de Conservation et de Réhabilitation du Patrimoine Architectural des Zones
Atlasiques et Subatlasiques (CERKAS), préalablement introduit en entame de la journée a fait
une intervention sur le Patrimoine Culturel marocain face aux changements climatiques. Il a
abordé 3 points principaux, notamment :
•
•
•

La typologie du patrimoine culturel marocain,
Les problèmes de conservation,
Une étude de cas sur Le Ksar Aït Ben Haddou.
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Il a chaque fois mis en exergue les difficultés rencontrées dans la conservation et les effets
des changements climatiques et de la pression urbaine et démographique sur les biens. Il a
aussi fait part des solutions proposées et mises en œuvre pour chaque problème et présenté
l’ambitieux programme de conservation du patrimoine culturel marocain ainsi que les
stratégies de mise en œuvre et de mobilisation des ressources.
Le reste de la semaine a été consacré aux
travaux de groupe en vue de l’élaboration
des esquisses de plan de gestion des risques
des deux zones identifiées du site des Palais
royaux d’Abomey. Les activités relatives à ces
travaux de groupe se sont rapportées
principalement aux travaux de recherches
documentaires et de collecte d’informations,
aux visites de terrain, aux entretiens avec les
personnes ressources et aux travaux de
rédaction des documents.
Une séance de restitution a permis d’exposer à la coordination l’état d’avancement des
travaux. Des remarques et observations ont été soulevées afin de réorienter les esquises de
plans de gestion des risques.
A la fin de la journée du vendredi, un draft des documents de chaque groupe a été remis à la
coordination pour observations et amendements.
2.5.4- Semaine 4
La quatrième semaine a débuté par la
présentation du rapport hebdomadaire de la
troisième semaine.
Dans le cadre d’une meilleure lisibilité du
site Mohamed Boussalh a proposé une série
de signalétiques sur les Palais royaux
d’Abomey. Ceux-ci se composent de deux
types de panneaux, à savoir :
les panneaux directionnels pour
orientation des visiteurs sur le site,
les panneaux signalétiques d’information sur le site.
Le troisième point fort de cette journée est la présentation des résultats des premières
esquisses de plan de gestion des risques par chaque groupe.
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Le quatrième point de cette journée se résume au débat relatif aux dispositions à prendre en
vue de préparer la dernière rencontre avec les Parties prenantes dans l’après midi du mardi
9 Avril 2013.
La journée du mardi 9 avril a porté essentiellement sur la réunion des parties prenantes. La
matinée a servi à sa préparation par les participants et les personnes ressources. L’aprèsmidi a vu la tenue effective de cette activité de grande importance pour le projet de site. A la
différence des précédentes, cette réunion a eu la particularité de réunir en même temps les
trois catégories de parties prenantes définies plus haut. L’objectif visé était de faire la
restitution des travaux des participants aux parties prenantes, de s’enquérir de leurs avis et
suggestions sur les propositions faites et de les amener à adhérer un peu plus à la
conservation du bien et à la mise en œuvre des résolutions issues des travaux.
La journée du mercredi 10 avril a servi à la finalisation des esquisses de plan de gestion des
risques et à l’évaluation de l’atelier.
L’atelier s’est achevé le jeudi 11 avril par une importante cérémonie de clôture.
Quelques image de la cérémonie de clôture
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3. Chantier de conservation
3.1-

Objectif

Tout comme l’atelier de renforcement de capacité, le chantier-pilote de conservation est
partie intégrante du projet de site. Il s’agit du volet pratique de l’activité. L’objectif visé est
de conduire des travaux de conservation sur le site des palais royaux d’Abomey en y
intégrant les mesures de gestion des risques issues des travaux des participants au projet de
site.
3.2- Coordination du chantier-pilote
La coordination du chantier pilote est assurée par l’Ecole du patrimoine Africain à travers le
Pôle Territoires et Patrimoines. Cependant pour des raisons pratiques, un coordinateur de
chantier a été désigné. Il s’agit de Léonard Ahonon, ancien conservateur du site des Palais
Royaux d’Abomey, aguerri à ce type de travaux.
Le mode d’exécution des travaux est une régis directe. L’EPA en collaboration avec le
coordinateur de chantier définit les travaux, recrute les artisans, achète les matériaux et
matériels de travail et fait exécuter les travaux.
Le contrôle des travaux se fait à deux niveaux :
-

D’abord par le coordinateur du chantier qui distribue les tâches aux artisans et vérifie
leur exécution et leur qualité ;

-

Ensuite une mission conjointe de l’EPA et de la DPC effectue une visite hebdomadaire
sur le chantier afin de s’enquérir de l’évolution des travaux, du respect du cahier des
charges et des normes de conservation.

3.3- Choix des sites
Le choix des sites à réhabiliter s’est fait à l’issue d’un processus de concertation entre la DPC
et l’EPA. Deux sites ont été choisis et sont ceux ayant servi de site d’application de l’exercice
de plan de gestion des risques. L’idée est de créer dès le départ un lien entre les travaux des
participants et le chantier. Les raisons suivantes ont guidé le choix des sites :
 Palais de Houégbadja : ce palais qui a fait l’objet d’une restauration récente,
comporte une série de huit cases dont les toitures sont en paille. Elle a été victime de
deux incendies en 2012 et 2013. Il s’agit donc à travers ce chantier de mettre en
œuvre un exemple de mesure de relèvement d’un bien suite à une catastrophe et de
mettre en place des mesures de prévention de sinistres ; dans le cas d’espèce les
incendies.
 La zone nord du Musée comportant les tombes d’Agonglo, de Guézo et de leurs 41
épouses, et les Temples Agassouhoué : il s’agit du plus grand ensemble en paille du
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site des Palais royaux d’Abomey, victime en 2009 d’un incendie qui a consumé
l’ensemble des six cases. Le but visé ici est de mettre en place une série de mesures
de prévention/atténuation des risques encourus.
3.4-

Choix des sites et des travaux

Par site, les travaux définis sont les suivants :
PALAIS HOUEGBADJA

-

ZONE NORD DU
MUSEE

-

POUR L’ENSEMBLE DU
SITE

3.5-

-

travaux de restauration des toitures des cases,
traitement contre les termites,
dessouchage des racines de chiendents et d’arbustes,
rechargement et drainage des cours intérieures et abords immédiats
extérieurs, mise en service des égouts,
Mise en place de pare-feu de 5 mètre de large autour du palais.
Installation d’extincteurs en fonction des recommandations des
sapeurs-pompiers.
travaux de reprise des toitures des deux temples Agassouhoué et
traitement contre termites,
traitement au xylophène des 4 tombes des rois Agonglo et Guézo et de
leur 41 épouses (contre les termites et les perce-bois),
mise en place de pare-feux de 5 mètre de large autour des tombes et
temples,
installation d’extincteurs en fonction des recommandations des
sapeurs-pompiers,
installation d’un système de détecteurs d’incendie à titre expérimental
révision et remise en service du système de vidéosurveillance dans la
zone du musée,
formation d’une dizaine d’agents et d’artisans du site à la lutte contre
les incedies.

Déroulement

La chantier-pilote est en cours de finalisation. La majeure partie des travaux sont effectués.
Un rapport technique détaillé sanctionnera la fin des travaux prévue pour la mi juin 2013.
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Quelques images du Palais Houégbadja

AVANT

APRES
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Quelques images de la zone nord du Musée

AVANT

APRES

Quelques autres images
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4. Résultats et recommandations
4-1.

Résultats du projet de site

A l’issue du projet de site sur la gestion des risques pour le patrimoine mondial, les résultats
suivants ont été atteints :


10 gestionnaires de site et professionnels du patrimoine ont été outillés à la gestion
au quotidien des risques sur les sites du patrimoine mondial,



Deux esquisses de plan de gestion des risques ont été produites pour le site des
palais Royaux d’Abomey,



Un projet de chantier-pilote de conservation du Palais Houégbadja et de la zone nord
du Musée est en cours d’achèvement,



Un plan d’opération interne (POI) élaboré par le groupement des sapeurs pompiers
est disponible sur le site,



une dizaine de membres du personnel et d’artisans travaillant sur le site ont été
formés à la prévention et aux interventions d’urgence contre les incendies,



Un cadre de concertation avec les parties prenantes et les services de sécurité a été
mis en place.

4-2.

Recommandations

A l’issue de l’atelier de renforcement de capacités, les participants au projet de site sur la
gestion des risques ont fait une série de recommandations consignées sous la forme d’un
déclaration. Son contenu a été porté à la connaissance des autorités nationales et locales et
des populations lors de la cérémonie de clôture du 11 avril 2013. Ce document est en
annexe du présent rapport (voir annexe 9).
5. Evaluation du projet de site
A la fin de l’atelier, deux fiches d’évaluation ont été distribuées aux participants pour
recueillir leur avis sur l’organisation pratique et logistique du cours d’une part et
l’organisation pédagogique d’autre part. La synthèse des avis exprimés se présente comme
suit :
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5.1-

Evaluation de la coordination logistique

Accueil
10% 0%

Excellent
50%

40%

Hébergement
20%

0% 0%

Bien

Bien
Assez Bien

80%

Assez bien

Excellent

Médiocre

Médiocre

Pause-café
0%

0%
50%

Petit déjeuner
Excellent

50%

22%

Bien

0%

33%

Bien

45%

Assez Bien

Assez bien

Médiocre

Médiocre

Déjeuner
11% 9%
9%
71%

Santé
0%

Excellent
Bien

Bien

Assez Bien

Assez Bien

Médiocre

Médiocre

Gestion de la dynamique de
groupe
Excellent
Bien

80%

Excellent

100%

Transport
10% 0% 10%

Excellent

Assez Bien
Médiocre

10%

30%

20%

Excellent
Bien

40%

Assez-bien
Médiocre

Cadre de l’atelier
12%

10%

10%
68%

Excellent
Bien
Assez Bien
Médiocre
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Commentaires divers










5.2-

Prendre toutes les dispositions pour que les participants soient hébergés dans de
meilleures conditions,
Proposer à l‘avance vos conditions dans le choix des menus avant d’envisager un
contrat avec les hôtels et restaurants,
Le cadre n’était pas bon à cause de la chaleur. Il faut chercher à l’avenir un cadre qui
mettrait à l’aise les participants,
Il faut varier les pauses-café et les petits déjeuners,
Il serait mieux que le lieu d’hébergement ne soit pas trop éloigné du lieu de
restauration à case des dîners le soir,
Le service était lent au petit déjeuner,
En dehors des désagréments constatés dus aux détours occasionnés par le chantier
des routes, on peut donner une bonne appréciation,
Au plan occasionnel, c’est la salle qui n’est pas appropriée mais d’une manière
générale les organisateurs ont été à la hauteur,
Dans l’ensemble l’organisation pratique de l’atelier s’est bien déroulée en dehors
bien sûr de la chaleur accablante qui a régné dans la salle. Mais comme il s’agit d’une
formation in situ nous nous sommes conformés à cette exigence,
Evaluation de la coordination pédagogique
Objectifs pédagogiques
10% 0%

Excellent

40% 50%

Approche pédagogique
20% 0%

0%

Excellent

Bien

Bien

80%

Assez bien

Assez Bien

Médiocre

Médiocre

Pertinence des pratiques
développées
0%
50%

0%
50%

Excellent
Bien
Assez Bien
Médiocre

Gestion des risques et
patrimoines mondiales
22%

0%
45%

33%

Excellent
Bien
Assez bien
Médiocre
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Documentation
10%

30%

20%

Médiocre

Médiocre

Analyse du site
10% 0% 10%

80%

Bien
68%

40%
Excellent
Bien

40%

12%

0%

Excellent
50%

10%

10%
68%

Médiocre

Disponibilités des personnes
ressources

Bien
Assez Bien
Médiocre

Bien
Assez Bien

Présentations des participants

Assez Bien
10%

Excellent

Médiocre

Assez Bien

Rôle des communautés
10%

Bien
Assez Bien

Excellent

10% 10%

50%

100%

Excellent

Assez-bien

Mesures de prévention et
d'atténuation, Interventions
d'urgence, mesures de
réhabilitation

0%

0%
0%
0%

Excellent
Bien

40%

12%

Plan de gestion des risques

Excellent
Bien
Assez Bien
Médiocre

Travaux de groupe avec les
personnes-ressources
0%

0%
10%
90%

Excellent
Bien
Assez Bien
Médiocre

Identification des risques
11% 9%
9%
71%

Excellent
Bien
Assez Bien
Médiocre
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Commentaires divers















Il faut noter que cette rencontre a été très bénéfique et pleine d’enseignements,
Certaines personnes ressources n’ont pas un esprit de synthèse dans leur
intervention,
Formation assez rude mais bénéfique à plus d’un titre. Mon souhait est qu’il y ait un
suivi afin que nous ne nous arrêtions pas seulement à la rencontre d’Abomey. Que
d’autres sites du patrimoine mondial africain nous reçoivent dans les jours à venir,
Proposer un plan type en tableau en vue d’harmoniser les plans de gestion des
risques des groupes,
Diversifier la documentation mise à disposition,
Les services déconcentrés de l’Etat ont brillé par leur absence à la cérémonie de
restitution. Leur présence était nécessaire pour rehausser les débats,
Pour une première expérience on peut dire que c’est un bon travail dans l’ensemble.
Toutefois, quelques détails méritent d’être améliorés tels que la logistique (matériel
de travail) et la préparation des rencontres. Félicitation à la coordination,
Dans l’ensemble je suis satisfait mais il reste beaucoup à faire dans les prochains
programmes en matière de logistique,
Privilégier les travaux dirigés (TD),
Revoir les activités du programme de formation en l’allégeant afin de permettre un
meilleur suivi des participants,
D’une façon générale, les objectifs ont été atteints. Néanmoins, il faudra mettre à la
disposition des participants la documentation suffisante,
Je propose que prochainement la coordination donne assez de temps aux
participants pour les différents travaux. Egalement un peu plus d’organisation quant
aux prises de décision, revoir la manière de travailler.
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Conclusion
Le projet de site sur la gestion des risques pour le patrimoine mondial qui s’est tenue à
Abomey sur le site des Palais Royaux d’Abomey fut une expérience pilote à plus d’un titre.
D’abord la forme de cette activité dont se fut la première édition à Abomey a révélé qu’il
s’agit d’un exercice intéressant en termes de renforcement de capacité et de dialogue avec
les parties prenantes bien que divers aspects restent à ajuster pour le parfaire.
Ensuite la thématique de la gestion des risques bien que développée depuis longtemps dans
d’autres disciplines est nouvelle dans le domaine du patrimoine culturel immobilier,
notamment pour les biens du patrimoine mondial. Elle s’est révélée transversale à la
conservation et à la gestion quotidienne des biens du patrimoine.
Le cadre de concertation instauré à Abomey à l’occasion de ce projet de site et
l’engouement des parties-prenantes semblent être une opportunité qui mérite d’être
maintenue pour une meilleure conservation du site des Palais royaux d’Abomey.
Enfin il faut noter le bénéfice concret lié au projet pilote de conservation et gestion des
risques réalisés sur le site des Palais royaux d’Abomey. Ce projet représente un acquis
important qui permettra à coup sur d’améliorer la gestion de ce bien du patrimoine mondial
qui a connu dans le passé une série d’incendie.
Sur la base de ces constats, il est à souhaiter que cette expérience puisse se renouveler afin
que d’autres sites du Patrimoine mondial africain puissent bénéficier de la dynamique
apporté pour l’amélioration de leur gestion et que plus de professionnels du patrimoine
puisent être outillés sur des sujets techniques aussi précis que la gestion des risques.
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Annexe 1: Fiche technique
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PROJET DE SITE : La gestion des risques pour le patrimoine mondial
Date : 18 mars au 11 avril 2013
Lieu : Palais royaux d’Abomey, Bénin

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 projet de site sur la
gestion 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. Le projet de site va se concentrer sur la gestion des risques aux Palais royaux
d’Abomey. Ce bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en 1985 en raison de dommages
causés par une tornade, y a été retiré en 2007, après des efforts concertés pour améliorer sa
conservation et sa gestion. En 2009 et 2012, le bien a été endommagé par des incendies ayant
détruit plusieurs bâtiments, des murs et des bas-reliefs.
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.
- 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.
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Cible :
10 gestionnaires de site et professionnels du patrimoine affiliés à un bien naturel ou culturel.

Résultats attendus :
- 10 professionnels du patrimoine naturel et culturel sont outillés à la gestion in situ des risques
- Une esquisse de plan de la gestion des risques pour le bien « Palais Royaux d’Abomey » est
élaborée,
- Un chantier-pilote de mise en œuvre des mesures de gestion des risques est mis en œuvre.
Coordination : Ecole du Patrimoine Africain – EPA.
Partenaires : Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’ICCROM, le Centre pour le
Développement du Patrimoine en Afrique (CHDA), Direction du Patrimoine Culturel du Bénin
Financement : la Fondation Nordique du Patrimoine Mondial (NWHF) / Fonds pour le patrimoine
mondial africain – FPMA.

Ministère de la Culture
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Annexe 2: Programme du cours,
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PROJET DE SITE : La gestion des risques pour le patrimoine mondial

DATE : 18 mars au 11 avril 2013
LIEU : Palais royaux d’Abomey, Bénin
ORGANISATEUR : Ecole du Patrimoine Africain (EPA)
PARTENAIRES : Fonds pour le patrimoine mondial africain (AWHF), Centre de patrimoine mondial de l’UNESCO

FINANCEMENT : Ministère des affaires étrangères de Norvège, Fonds pour le patrimoine mondial africain

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

1ère SEMAINE
(COMPRENDRE
LE CONCEPT)

2ème SEMAINE
(MECANISME DE
GESTION ET DE
MEDIATION)

3ème SEMAINE

Lundi

INTRODUCTION
GENERALE
LOGISTIQUE

(FINALISATION)

ET

PRESENTATION
PARTICIPANTS
PAYS

GRANDES LIGNES DU
PLAN DE GESTION DES
RISQUES

ANALYSE DU SITE

RESTITUTIONS

MESURES
PREVETION
D’ATTENUATION

REDACTION

REDACTION

( INTERVENTIONS
PREVENTIVES ET
D’URGENCE)

4ème SEMAINE

Mardi

Mercredi

DES
PAR

DE
ET

Jeudi

Vendredi

GESTION DES RISQUES
ET
PATRIMOINE
MONDIAL

IDENTIFICATION
RISQUES

DES

DOCUMENTATION

ROLE
COMMUNAUTES

INTERVENTIONS
D’URGENCE

MESURES
REHABILITATION

REDACTION

CLOTURE

Samedi

IDENTIFICATION
RISQUES

DES

DES

ROLE
COMMUNAUTES

DES

DE

EVALUATION
ACTUALISATION
PLAN DE GESTION

ET
DU

VISITE D’ABOMEY

DEPART POUR PORTONOVO

DEPARTS
INTERNATIONNAUX
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1ère SEMAINE : Comprendre le concept

Visite de la ville d’Abomey et ses
environs

Coordination : Rodrigue Kessou (RK), Pamela Mac Quilkan (PM), Calixte Biah
Personnes ressources et coordination : Ali Ould Sidi (AOS), Sapeur-pompier (SP), Urbain Hadonou (UH), Léonard Ahonon (LA), Rodrigue Kessou (RK) Pamela Mac
Quilkan (PM)
Heure
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
18 mars
19 mars
20 mars
21 mars
22 mars
23 mars
9:00- 10:30
Le concept de la Risques liés au conflit
Risques
liées
à
Arrivée et installation Présentations sur les
expériences de gestion
gestion des risques
l’incendie
des participants
des risques
pour le patrimoine
AOS
SP
Ouverture officielle
participants mondial
AOS
10:30- 11:00
Pause-café
11:00-12:30
Introduction général :
Présentations sur les
Gestion des risques Etude de cas : Risques Etude de cas : les palais
pour le patrimoine liés au conflit (Nord royaux d’Abomey
Présentation de l’EPA expériences de gestion
mondial : le cadre Mali)
UH
Projet
de
site des risques
(logistique et contenu) Coordination/Participan juridique international
ts
AOS
AOS
partenaires
12:30-14:30
Pause-déjeuner
14:30-16:00
Préparation
des Echanges sur les
Gestion des risques Risques
liés
aux Autres types de risques
expériences
partagées
pour
le
patrimoine
catastrophes
naturels
(origines humaines)
présentations
__/AOS
__/AOS
Coordination/Participan Coordination/Participan mondial : le cadre
juridique
et
ts ts
institutionnel national
PM/ RK
16:00-16:30
Pause-café
16:30-18:00
Préparation
des Le concept de gestion
Gestion des risques Les
pathologies
/ Rôle du gestionnaire de
des
risques
pour
le
patrimoine
agents
de
détérioration
patrimoine dans la
présentations
PM/
RK
mondial
en
Afrique
:
gestion des risques
Coordination/Participan
Analyse
et
RK
(Brainstorming)
ts
institutionnel national
__/AOS
PM/ RK
Thématique
INTRODUCTION
PRESENTATION DES
GESTION DES RISQUES
IDENTIFICATION DES
IDENTIFICATION DES
du jour
GENERALE ET
PARTICIPANTS PAR
ET PATRIMOINE
RISQUES
RISQUES
LOGISTIQUE
PAYS
MONDIAL
CHANTIER

PREPARATION DU CHANTIER : INSTALLATION DE CHANTIER, FORMATION DES EQUIPES, APPROVISIONNEMENT …
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2ème SEMAINE : Mécanismes de gestion et de médiation

12:30-14:30
14:30-16:00

16:00-16:30
16:30-18:00

Formation des groupes et
organisation des travaux
PM/ RK

Formation des groupes et
organisation des travaux
PM/ RK

Visites du site du
chantier-pilote (Palais
d’Akaba)
UH/ LA
Travaux de groupes :
Analyse du site

PM/ RK
ANALYSE DU SITE

Pause-déjeuner
Travaux de groupes :
Documentation du site
AOS / PM/ RK

Rencontre avec les
parties prenantes
UH

Travaux de groupe :

Médiation
négociation

et

PM/ RK/UH
Pause-café
Travaux de groupes :
Documentation du site
AOS / PM/ RK

Rencontre avec les
parties prenantes
UH

Echanges

sur

Médiation
négociation

Quartier libre

Coordination : Rodrigue Kessou (RK), Pamela Mac Quilkan (PM), Calixte Biah
Personnes ressources et coordination : Ali Ould Sidi (AOS), Sapeur-pompier (SP), Urbain Hadonou (UH), Léonard Ahonon (LA), Rodrigue Kessou (RK) Pamela Mac
Quilkan (PM), Gabin Djimassè
Heure
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
25 mars
26 mars
27 mars
28 mars
29 mars
30 mars
9:00- 10:30
Plan de gestion des Présentation du site du Documentation
et Médiation
et Rencontre avec les
risques : principes
chantier-pilote (Palais situation d’urgence
parties prenantes
négociation
PM/ RK de Houégbadja)
AOS
UH
AOS
UH/LA
10:30- 11:00
Pause-café
11:00-12:30
Plan de gestion des Présentation
des Documentation
et Médiation
et Rencontre avec les
risques : les grandes projets
de
la situation d’urgence
parties prenantes
négociation :
lignes
coopération AbomeyAOS Partage
UH
PM/ RK Albi
d’expériences
GD
AOS

et

PM/ RK/UH

Thématique
du jour

GRANDES LIGNES DU
PLAN DE GESTION DES
RISQUES

DOCUMENTATION

ROLE DES
COMMUNAUTES

CHANTIER

LANCEMENT DU CHANTIER ET ETUDE DES MESURES DE PROTECTION ET DE PREVENTION DES RISQUES

ROLE DES
COMMUNAUTES
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3ème SEMAINE : Interventions préventives et d’urgence

Quartier libre

coordination : Rodrigue Kessou (RK), Pamela Mac Quilkan (PM), Calixte Biah
Personnes ressources et coordination : Ali Ould Sidi (AOS), Mohamed Boussalh (MB), Sapeur-pompier (SP), Urbain Hadonou (UH), Léonard Ahonon (LA), Rodrigue
Kessou (RK), Pamela Mac Quilkan (PM)
Heure
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
01 avril
02 avril
03 avril
04 avril
05 avril
06 avril
9:00- 10:30
Travaux de groupe : Mesures de prévention Interventions
Mesures d’entretien, Travaux de groupes
Documentation du site
et de protection
d’urgence
sur
le de maintenance et de
PM/ RK
Rencontre
avec
les
MB/ AOS patrimoine mondial : réhabilitation
parties prenantes
mécanismes,
code
MB
PM/ RK
d’éthique …
MB/ AOS
10:30- 11:00
Pause-café
11:00-12:30
Restitutions des travaux Travaux de groupe : Interventions
Présentation du projet Travaux de groupes
Echanges et Discussions
Mesures de prévention d’urgence
sur
le de réhabilitation du
PM/ RK
PM/ RK et de protection
patrimoine mondial : palais de Houegbadja
MB/ AOS/ PM/ RK mécanismes,
code UH/LA
d’éthique
MB/ AOS
12:30-14:30
Pause-déjeuner
14:30-16:00
Etude de cas : l’exemple Mesures d’atténuation Interventions
Travaux de groupes : Travaux de groupes
marocain
MB/ AOS d’urgence en cas de Mesures
de
PM/ RK
MB
conflits
réhabilitation
MB/ AOS
MB/ PM/ RK
16:00-16:30
Pause-café
16:30-18:00
Echanges et Discussions
Travaux de groupe : Echanges
et Travaux de groupes : Restitutions
Mesures
de
PM/ RK
MB/ PM/ RK Mesures d’atténuation Discussions
MB/ AOS/ PM/ RK
réhabilitation
MB/ AOS/ PM/ RK
MB/ PM/ RK
Thématique
RESTITUTIONS
MESURES DE
INTERVENTIONS
MESURES DE
EVALUATION ET
du jour
PREVETION ET
D’URGENCE
REHABILITATION
ACTUALISATION DU
D’ATTENUATION
PLAN DE GESTION
CHANTIER

MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER, SUIVI DES TRAVAUX

39

4ème SEMAINE : finalisation

CHANTIER

Départ international

Départ pour PortoNovo

coordination : Rodrigue Kessou (RK), Pamela Mac Quilkan (PM), Calixte Biah
Personnes ressources et coordination : Ali Ould Sidi (AOS), Mohamed Boussalh (MB), Sapeur-pompier (SP), Urbain Hadonou (UH), Léonard Ahonon (LA), Rodrigue
Kessou (RK), Pamela Mac Quilkan (PM)
Heure
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
08 avril
09 avril
10 avril
11 avril
12 avril
13 avril
9:00- 10:30
Préparation du plan de Préparation du plan de Intégration
des 
Evaluation du
gestion des risques
gestion des risques
conclusions au rapport cours
Participants/ PM/ RK
Participants/ PM/ RK Participants
PM/ RK
Participants/ PM/ RK
10:30- 11:00
Pause-café
11:00-12:30
Préparation du plan de Préparation
de
la Finalisation du rapport 
Recommandat
gestion des risques
réunion des parties
Participants/ PM/ RK ions et conclusions
Participants/ PM/ RK prenantes
PM/ RK
Participants/ UH
12:30-14:30
Pause-déjeuner
14:30-16:00
Préparation du plan de Réunion des parties Finalisation du rapport Cérémonie de clôture
gestion des risques
prenantes
Participants/ PM/ RK (à ajuster en fonction
Participants/ PM/ RK
Participants/ UH
des réalités du terrain)
16:00-16:30
Pause-café
16:30-18:00
Suivi du chantier
Réunion des parties Suivi du chantier
UH/LA prenantes
UH/LA
Participants/ UH
Thématique
REDACTION
REDACTION
REDACTION
CLOTURE
du jour
MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER, SUIVI DES TRAVAUX
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Annexe 3: Liste des participants,
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PROJET DE SITE : La gestion des risques pour le patrimoine mondial
Palais Royaux d’Abomey, Bénin, 18 mars au 11 avril 2013

N°

Pays

Noms Prénoms

1

Bénin

2

Burkina Faso

DOVONOU Rémy
Coomlan
SAWADOGO Jean Yves

3

Côte d’Ivoire

TAGNON Dodjon
Martine

4

Côte d’Ivoire

TRAORE Lassiman

5

Madagascar

6

Mali

RAZAFINDRAMBOA
Marie-Hortense
FANE Yamoussa

7

Mali

8
9

Niger
RDC

Site du patrimoine mondial
Qualité/fonction
Participants
Palais royaux d’Abomey
Consultant indépendant auprès
de la DPC
Les ruines de Loropéni
Agent à la Direction du
patrimoine Culturel
Parc National de la Comoé
Assistante à la cellule des
mesures riveraines
Ville historique de GrandBassam
Colline royale d’Ambohimanga

Chef service Conservation du
site
Gestionnaire du site

Villes anciennes de Djenné

Chef de la mission culturelle de
Djenné

GUINDO Pierre

Falaise de Bandiagara

SALIFOU Ali
MATINGU Lufua
Sébastien

Centre historique d’Agadez
Complexe de Lovo (grottes de
Dimba et Ngovo)

Coordonnateur des activités de
terrain, membre de l’équipe de
gestion du site
Conservateur du site
Conservateur d’un musée
régional, le bien fait partie de sa
juridiction

e-mail
remydovonou@yahoo.fr
sadsevy@yahoo.fr
Cne_martine@gmail.com;
mine_tagnon@yahoo.fr
lass_man@yahoo.fr
marietense@yahoo.fr
beretuma@yahoo.fr
yamoussafane@yahoo.fr
guindopierre@yahoo.fr

alisalifou531@yahoo.fr
museboma@yahoo.fr

42

10

Sénégal

DIARRA Aminata

11

Mali

Ali Ould SIDI
Mohamed BOUSSALH

ouldsidi_ali2003@yahoo.fr
mohamedboussalh@yahoo.fr

12
13
14

Maroc
Urbain HADONOU
Léonard AHONON
Gabin DJIMASSE

hadonouurbain@yahoo.fr
leonardahonon@yahoo.fr

Bénin
Bénin
Bénin

Delta du Saloum
Gestionnaire du site
Personnes ressources

maamidia@yahoo.fr

Coordination
Bénin
Afrique du sud
Bénin

Rodrigue KESSOU
Pamela MAC QUILKAN
Calixte BIAH

rk@epa-prema.net
PamelaM4@awhf.net
biah050962@yahoo.com
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Annexe 4: Esquisse de plan de gestion des risques Groupe 1,
Voir fichier joint
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Annexe 5: Esquisse de plan de gestion des risques Groupe 2,
Voir fichier joint

45

Annexe 6: Description des travaux de conservation,
CHANTIER PILOTE DU PROJET DE SITE PORTANT
SUR LA GESTION DES RISQUES POUR LE PATRIMOINE MONDIAL

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités inscrites au programme
concernant les domaines prioritaires identifiés dans le rapport périodique, le
Fonds pour le Patrimoine Mondial (AWHF), de concert 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 organisé un atelier d’échanges d’expériences et
de connaissances applicables en vue de la gestion des risques pour le
patrimoine du 18 mars au 11 avril 2013 sur le site des palais royaux d’Abomey.
Le fruit de ces échanges a été appuyé par l’organisation d’un chantier
pilote témoin et permettant de mettre en pratique de façon concrète les
connaissances ayant fait l’objet d’exercices pratiques et de consensus tel que
les termes de référence de la rencontre l’ont spécifié.
Les participants de cette rencontre, à la suite des exercices pratiqués, ont
identifié que deux zones importantes du site des palais royaux d’Abomey sont
sujet à des risques profonds pour lesquels si rien n’y fit, la valeur universelle
exceptionnelle du bien « les palais royaux d’Abomey » risque d’être entamée. Il
s’agit notamment du palais HOUEGBADJA et de la zone nord du Musée
Historique d’Abomey.
Quelles sont les caractéristiques de ces zones identifiées dans les
exercices pratiques des participants ?
Dans les cinq dernières années, ces deux zones ont connu chacune un
incendie qui a ravagé 6 cases (4tombes et 2 temples) pour la zone nord du
Musée le 21 janvier 2009 et 8 cases (3 temples et 5 cases) pour le palais
HOUEGBADJA le 19 janvier 2013.
Les incendies ne sont pas seulement les facteurs pouvant affecter le
bien, il y a aussi : les activités des termites, des rongeurs, le regain des espèces
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végétales diversifiées, les autres actions anthropiques de l’Homme, le mode de
gestion de ces zones.
Tous ces aspects ont été inventoriés et ont permis d’envisager les actions
ci-après constituant la consistance du chantier pilote:
CHANTIER PILOTE DE MISE EN APPLICATION
DU PLAN DE GESTION DES RISQUES
ZONE
D’INTERVENTION
S
Palais
HOUEGBAD
JA

zone nord du
Musée
Historique
d’Abomey

CONSTATS

TRAITEMENTS

INTRANTS

EQUIPEMEN
TS
A INSTALLER

CONDUITE
QUOTIDIENNE A
TENIR

-8 cases ont
perdu
leur
charpentetoiture,
-cours en forme
de réceptacles
pour les eaux de
pluies,
forte
pression
de
regain,
-palais non mis
en exploitation

-traitement
contre
termites,
installation
d’une maçonnerie de
ciment colorée à l’ocre
rouge pour protection du
sommet des murs contre
termites -la mise hors
d’eau des cases,
-Dessouchage
des
racines de chiendents et
d’arbustes,
-rechargement du sol,
-drainage des
cours
intérieures et abords
immédiats
extérieurs,
mise en service des
égouts

carbophényl+
carbonyl+crésyl
, Bois teck,
rondin de pied
de
nyme,
pointes,
fil
nylon, paille,
-terre de barre,
sable de rivière,
ocre rouge
-portes
et
fenêtres

-extincteurs à eaux
et à poudre,
-détecteur
d’incendie
-vidéosurveillance
(éventualité)
-paratonnerre
-gardien de jour et
de nuit,
-agents d’entretien,
-rendre fonctionnel
les lieux pour la
fréquentation des
visiteurs,
-réglementer
l’utilisation/exploita
tion
de
la
devanture,
-éclairage

-6cases dont la
charpentetoiture
est
atteinte
de
termites,
-phénomène
d’érosion et de
remontée
capillaire assez
prononcé,
-forte
activité
des rongeurs,
-accès peu facile
des abords de la
zone,

-démontage de la paille,
dégagement des bois et
de la paille atteints de
termites, renforcement de
la charpente par du bois
en état, traitement de
l’ensemble
de
la
charpente
contre
termites,
installation
d’une maçonnerie de
ciment colorée à l’ocre
rouge pour protection du
sommet des murs contre
termites, installation de
pare-feu, drainage autour
de la zone, installation
d’une haie-vive antiéolienne à l’aide des
espèces
naturelles
compatibles avec la
valeur immatérielle du
site pour freiner/lutter
contre les vents violents

carbophényl+ca
rbonyl+crésyl,
Bois
teck,
rondin de pied
de
nyme,
pointes,
fil
nylon, paille,
-terre de barre,
sable de rivière,
ocre rouge,

-extincteurs à eaux
et à poudre,
-détecteur
d’incendie
-vidéosurveillance
(éventualité)
-paratonnerre,
-gardien de jour et
de nuit,
-agents d’entretien,
-réglementer
l’utilisation/exploita
tion
de
la
devanture,
-éclairage,

-Suivi des activités anthropiques
autour et dans l’enceinte du
palais,
-contrôle de présence des
termites, des rongeurs,
-contrôle du mode de balayage et
de l’entretien des cours,
-surveillance du fonctionnement
du drainage des eaux de pluies
-suivi du mode de gestion du
palais,
-éviter d’avoir toujours fermer le
palais
-rendre fonctionnel le palais,
programme d’entretien régulier,
programme
opérationnel
d’intervention au profit de tout le
personnel et personnes ressources
du site en collaboration avec les
sapeurs-pompiers
-Suivi des activités anthropiques
autour et dans l’enceinte du
palais,
-contrôle de présence des
termites, des rongeurs,
-contrôle du mode de balayage et
de l’entretien des cours,
-surveillance du fonctionnement
du drainage des eaux de pluies
-suivi du mode de gestion du
palais,
-éviter d’avoir toujours fermer le
palais
-rendre fonctionnel le palais,
programme d’entretien régulier,
programme
opérationnel
d’intervention au profit de tout le
personnel et personnes ressources
du site en collaboration avec les
sapeurs-pompiers
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POUR
L’ENSEMBL
E DES 47ha
60ca

RISQUES
D’INCENDIE
ET
DE
FOUDRE

soufflant du nord au sud.
Installation
de
4
détecteurs d’incendie, de
6 paratonnerres et de 2
réseaux
de
vidéosurveillances,
installation
de
30
extincteurs à eau ou à
poudre

4
détecteurs
d’incendie,
2
réseaux
de
vidéosurveillanc
es,
30
extincteurs
à
eau ou à poudre,
6 paratonnerres

4
détecteurs
d’incendie,
2
réseaux
de
vidéosurveillances,
30 extincteurs à eau
ou à poudre, 6
paratonnerres

-Fréquentes surveillances,
-entretien
régulier
installations,
-formation du personnel.

PJ : Evaluation et coûts
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des

Annexe 7: Liste des parties prenantes,
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N°

Nom et Prénoms
1- Les riverains du site, 28 mars 2013

1-1.

GOHONOU Léandre

1-2.

2Dah GBETABLE

1-3.

3GBETABLE Nicolas

1-4.

4AGBOHO GLELE Claude

1-5.

5ASSAN Blaise

1-6.

6ADIMOU Romuald

1-7.

7Dah Baba AGUESSIVOGNON

1-8.

8HANGBE Simplice

1-9.

9Dah YEMADJE

1-10.
1-11.
1-12.
1-13.
1-14.
1-15.
1-16.

1
ANATO Bienvenu
0
1
ASSOFOE Félicien
1
1
ACCROMBESSI Lucien
2
1
Baba AGBODJAN
3
1
AKPAKPA Pélagie
4
1
GBEHA Joachim
5
1
GBETABLE Dansi
6
2- Les familles royales, la Mairie d’Abomey, les services déconcentrés de
l’Etat, 29 mars 2013

2-1.

GUEZODJE Vincent

2-2.

2Dah NONDICHAO KPENKLA

2-3.

3DEGBEGNON Nestor

2-4.

4ZANNOU Kpénon

2-5.

5DJIMASSE Gabin

2-6.

6NONDICHAO Bachalou

2-7.

7AGOLI AGBO Dah-Daho

2-8.

8DOUGLOUI Fidèle

2-9.

9DEGBO Désiré
3- Les employés du site et les artisans travaillant sur le site, 29 mars 2013
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N°

Nom et Prénoms

3-1.

1HOUNDO GUY

3-2.

2FANDOHAN Isaac

3-3.

3ANAGONOU BABA Françoise

3-4.

4ADOUHOUNKLA P. Alexandre

3-5.

5YEMADJE Emmanuel

3-6.

6ADAHE Patrice

3-7.

7HOUEGNON Gbéhami

3-8.

8HANGBE Simplice

3-9.

9ANAGONOU Victorin

3-10.

1
DAKO Hermann
0
1
AKPAKLA Justin
1
1
Dah FIOGBE Ernest
2
1
ADANDJEDJAN angèle
3
1
HOUSSOU KODJO Appolinaire
4

3-11.
3-12.
3-13.
3-14.
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Annexe 8: Procès verbal de la dernière réunion des parties prenantes,
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Rapport de la réunion de restitution des resultats des travaux des participants aux parties
prenantes le mardi 09 avril 2013 à 15 H 00mn
Apres trois semaines d’intenses travaux une réunion de restitution des résultats aux
parties prenantes s’est tenue dans la salle de conférence des palais royaux d’Abomey le
mardi 09 avril à 15h 00mn.
L’objet de cette réunion est de restituer les résultats les travaux en vue de recueillir les avis
des uns et des autres pour l’amélioration de l’esquisse de plan de gestion des risques des
palais royaux d’Abomey.
Le programme de la rencontre se présentait comme suit :
1-le mot de bienvenue du gestionnaire du site ;
2-la présentation des participants, des membres de la coordination et des parties
prenantes ;
3-la présentation des résultats ;
4-le débat général
5-la clôture et le rafraichissement.
6-l’evaluation de la rencontre
1-Mot de bienvenue du gestionnaire du site
Prenant la parole, M. Urbain HADONOU, Gestionnaire du site, a dans un bref exposé
souhaité la bienvenue aux parties prenantes qui ont répondu massivement à l’appel tout en
rappelant l’objet de cette rencontre.
2-La présentations des participants, des membres de la coordination et des parties
prenantes.
Apres l’intervention du Gestionnaire du site, le modérateur M. Gabin DJIMASSE a
demandé aux participants, aux membres de la coordination et aux parties prenantes de se
présenter.
Apres cette présentation le modérateur a solliciter le représentation du roi de dire
une prière pour que la paix et la tranquillité règnent au cours de cette réunion et que chacun
retourne en bonne santé.
3-La présentation des résultats des travaux
Au cours de cette restitution des résultats M. Remy DOVONOU a d’abord rappelé les
différentes rencontres avec les parties prenantes. Il a aussi indiqué que cette étude a
concerné deux zones du site notamment le palais Houegbadja et les tombes des rois GUEZO,
Agonglo et GLELE ainsi que les tombes de leurs quarante et unes épouses et le temple Agasu
.Il a également évoqué les différents risques qui ont été identifies et qui menacent l’état de
conservation du site à travers des images illustratifs.
Parmi ces menaces on peut citer entre autres :
-les menaces d’ordre naturel que sont : la pluie, le vent, les inondations, les incendies,
l’attaque des termites ;
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-les menaces d’ordre anthropique : le vol, les termites, les actes de vandalisme, la chasse,
l’agriculture sur le site, les ordures ménagères.
-les menaces d’ordre structurel et organisationnel : insuffisance de personnel et ressources
financières et matérielles.
Apres avoir présenté les causes et les conséquences de ces risques, des stratégies de gestion
ont été proposées.
Enfin M. Remy a sollicité la contribution de tout un chacun afin d’améliorer les résultats
restitues. Il faut noter que cette présentation a été traduite en langue locale par le
modérateur pour une meilleure compréhension.
M. Leonard AHONON le deuxième modérateur a pris la parole et a demandé aux
parties prenantes qui le désiraient d’intervenir pour engager le débat.
4-Le débat General
Cette communication a suscité un débat très enrichissant.
C’est ainsi que les parties prenantes ont remercié les organisateurs de les avoir associés
une fois de plus à cette rencontre de restitution des résultats de l’esquisse du plan de
gestion des risques.
Suite à ces échanges fructueux, les préoccupations suivantes ont été soulevées et
portent essentiellement sur :
- L’insécurité du site est du à son immensité
- l’insuffisance du personnel ;
- le manque de moyens techniques et financiers ;
- la non exploitation de certaines aires royales du site ;
- la non implication de la famille royale
- le manque d’information sur la destination des recettes du musée
- l’amélioration des conditions de vie du personnel
- interdiction de la chasse aux rats sur le site
- la clôture de tout le site
-aménagement des abords du site
-le de gardiens pour la sécurité du site
- réorganiser les travaux champêtres
-implication des détenteurs des savoirs faire traditionnel
-faire profiter les populations locales des avantages liés au site
-élargir le cadre de concertation pour une gestion participative
-le disfonctionnement du conseil de gestion(le restructurer si possible)
-La disponibilité des lignés royales à contribuer à la gestion du site
5-Clôture et rafraichissement
Apres ces débats très fructueux, le modérateur a conclu la séance en remerciant tous les
participants de leur présence à la rencontre et de leurs contributions. Il a demandé leur
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implication effective dans la gestion du site. Le gestionnaire du site a ensuite invité
l’assistance à prendre un rafraichissement.
6-Evaluation de la rencontre
Apres le rafraichissement, la coordination et les participants se sont retrouvés pour faire une
évaluation de la rencontre. D’une manière générale cette réunion de restitution a été
positive car l’objectif recherché était atteint au regard de l’engouement et de la participation
proactive parties prenantes.
Fait à Abomey le mardi 09 avril 2013
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Annexe 9 : Déclaration d’Abomey,
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PROJET DE SITE : La gestion des risques pour le patrimoine mondial
Palais Royaux d’Abomey, Bénin, 18 mars au 11 avril 2013

DECLARATION D’ABOMEY
relative au projet de site : « La gestion des risques
pour le patrimoine mondial » tenu aux Palais Royaux
d’Abomey du 18 Mars au 11 Avril 2013
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Nous, participants au PROJET DE SITE : « La gestion des risques
pour le patrimoine mondial » venus des pays ci-après : Bénin, Burkina
Faso, Côte d’ivoire, Maroc, Niger, R.D. du Congo, Madagascar, Mali,
Sénégal, tenu du 18 Mars au 11 Avril 2013 aux Palais Royaux d’Abomey,
Après moult réflexions, partages d’expériences et de connaissances,
échanges avec les parties prenantes, et suite à des travaux sur le terrain ;
Constatons :


Le second cycle de rapports périodiques pour la région Afrique
(2009-2011) a retenu parmi ces domaines prioritaires (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,



Les biens du patrimoine mondial en général et africain en particulier
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,



Les palais royaux d’Abomey inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial en 1985, régulièrement victime d’incendie (2009, 2012,
2013) sont aussi exposés à divers autres risques tels que le
vandalisme, les vents et tornades, la pression humaine,
l’envahissement des termites, les défauts fonctionnels et structurels
de gestion et le déficit de dialogue avec les parties prenantes,



Le disfonctionnement entre la structure de gestion du site et
l’attente des communautés locales, de la municipalité d’Abomey et
des autres services techniques en charge de la gestion du site,



La faible implication des communautés locales dans le processus de
gestion du site,



L’expiration du plan de gestion 2007-11,



La non existence de documentation technique fiable et mise à jour
sur le passé du site et les différentes interventions et travaux de
recherches conduits sur le site,
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Recommandons :
I. CAS SPECIFIQUE DES PALAIS ROYAUX D’ABOMEY :
- Que le cadre de concertation existant (conseil de gestion) soit
redynamisé et renforcé en l’étoffant par des institutions et
personnes ressources capables d’aider à la gestion du site,
-

Qu’un inventaire et une localisation des différentes compétences
locales, détenteurs du savoir et du savoir faire traditionnel soit
engagé et que leur implication dans les travaux de restauration soit
assurée,

-

Qu’un système de documentation et d’archivage retraçant les
différentes interventions et recherche menées sur le site et pouvant
servir de base à la maintenance et aux projets de restaurations
futures soit mise en place,

-

Que les acteurs du cadre de concertation s’engagent à élaborer une
stratégie de gestion consensuelle et conséquente ayant des effets
durables sur le site et les communautés locales,

-

Que le site des Palais Royaux d’Abomey soit doté de compétences
humaines et de ressources financières consistantes,

-

Qu’un fonds annuel pour la restauration et la conservation des Palais
Royaux soit institué,

-

Que les retombées du tourisme pour le site des Palais Royaux
d’Abomey soient améliorées en repensant la clé de répartition des
recettes touristiques,

-

Que toutes les composantes des Palais Royaux d’Abomey soient
matérialisées et que la signalétique soit améliorée,

-

Que la recherche sur les articles des 41 Lois, fondement juridique du
royaume de Danxomè, soit encouragée ; A l’instar de la charte du
Mandé ou celle de KOUROUKAN FUGA, ces lois doivent être inscrites
comme chef d’œuvre de l’humanité,

59

-

Que les recettes traditionnelles de lutte contre les termites soient
expérimentées ; Abomey doit servir de laboratoire pour une large
diffusion de cette expérience,

II : CAS GENERAL
- Que les pays africains reconnaissent et légalisent la construction en
terre, et valorisent les matériaux locaux pour les rendre durables, et
accessibles,
-

Que l’expérience du projet de site mise en œuvre aux Palais royaux
d’Abomey soit étendue à d’autres biens du patrimoine africain
(national ou mondial),

-

Que l’élaboration d’un plan de gestion des risques (PGR) et son
intégration dans le plan de gestion et dans le processus de
nomination des dossiers soit généralisée,
Qu’un Réseau des professionnels du patrimoine devant servir de
vivier à la gestion des risques en AFRIQUE soit créé,

-

-

Que la recherche sur les techniques traditionnelles et les systèmes
traditionnels de gestion des risques et leur documentation soient
encouragés et approfondis,

-

Que l’engagement des parties prenantes à gérer le site soit
matérialisé par écrit ou par témoignage ou engagement oral
solennel pris devant la communauté (coutumier),

-

Que la gestion des risques sous jacents soit une priorité dans
l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion,

-

Que la mise en place de cadre réglementaire relatif à la gestion des
risques et de structures transversales regroupant l’ensemble des
acteurs en charge de la gestion des risques soit encouragée,

-

Qu’une large diffusion et à une Application rigoureuse
instruments juridiques de protection du patrimoine soit faites,

-

Qu’une Carte des risques soit élaborée pour chaque site du
patrimoine mondial

des

Fait à Abomey le 11 avril 2013
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Ont signé :
DOVONOU Rémy Coomlan
SAWADOGO Jean Yves
TAGNON Dodjon Martine
TRAORE Lassiman
RAZAFINDRAMBOA Marie-Hortense
FANE Yamoussa
GUINDO Pierre
SALIFOU Ali
MATINGU Lufua Sébastien
DIARRA Aminata
Ali Ould SIDI
Mohamed BOUSSALH
Léonard AHONON
Rodrigue KESSOU
Urbain HADONOU
Jérôme KAZAMBU DITU
Firmin NOUNAGNON
Calixte BIAH
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Annexe 10: Rapport de la formation des sapeurs-pompiers.

Le Lundi 10 Juin 2013 a débuté la formation d’initiation des agents du site des
palais royaux d’Abomey sur les débuts de feu et l’utilisation de l’extincteur.
Cette formation de 3 jours était placée sous la conduite des instructeurs des
soldats de feu du commandement des sapeurs pompiers des départements Zoucollines.
Le premier jour de la formation nous avons reçu 5 agents des sapeurs pompiers.
Les participants présents étaient au nombre de 10, répartis comme suit :
- 7 agents du personnel du site des palais royaux d’Abomey,
- 3 artisans travaillants sur le site
Au cours de cette journée, ils ont eu à étudier le système de sécurité d’incendie,
le système de détection incendie, le système de mise en sécurité incendie, ici il
s’agit de l’ensemble des équipements permettant d’assurer la sécurité d’un
établissement en cas d’incendie, le système d’alarme et enfin les différentes
équations du feu.
La deuxième journée est consacrée aux extincteurs. Ils ont mis l’accent sur la
nature de l’agent extincteur, des différents types d’extincteurs et leur mode
d’emploi. Le même le jour ils ont eu à étudier les trois classes de feu (A B C).
En ce qui concerne le troisième jour, il est consacré à des séances pratiques avec
démonstration de lutte contre le feu fait par un extincteur à eau et la pose des
extincteurs sur les sites.
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Annexe 11: Coupures de presse
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