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UNESCO 

Activités financées par le  
Fonds d’urgence pour le patrimoine au 

TOGO 

Formation « Aide d’urgence au patrimoine culturel en temps de 
crise » (2018) 

Dans le contexte du mémorandum d’accord signé en 2017, l’UNESCO et l’ICCROM se sont associés pour proposer 

une formation à « l’aide d’urgence au patrimoine culturel en temps de crise » en Afrique (FAC Afrique 2018). Celle-

ci visait à renforcer les capacités des experts du patrimoine culturel et des acteurs de l’intervention d’urgence en 

leur apprenant à déterminer le meilleur moment pour intervenir et en leur montrant comment mieux travailler 

ensemble. D’une durée de trois semaines, cette formation a été organisée du 12 au 30 novembre 2018 par 

l’UNESCO, en coopération avec l’ICCROM, le Ministère de la culture du Mali, le Musée national du Mali, l’École de 

Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye, la Gendarmerie nationale du Mali, la Mission multidimensionnelle 

intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) et l’Association pour la sauvegarde et la valorisation des manuscrits pour la défense du patrimoine 

islamique (SAVAMA-DCI). À partir d’une méthodologie établie par l’ICCROM, la formation a été adaptée au 

contexte africain et a pris l’exemple de la réponse humanitaire et culturelle au Mali comme principale étude de 

cas. Vingt et un experts du domaine de la culture et acteurs habilités à intervenir dans les situations d’urgence – 

parmi lesquels 17 Africains et 8 femmes – ont pu bénéficier de cette initiative. Les participants provenaient de 

17 États membres de l’UNESCO : Bhoutan, Cameroun, Colombie, Côte d’Ivoire, Comores, Italie, Kenya, Malawi, 

Mali, Népal, Niger, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Tchad, Togo et Zambie. Le cours comprenait de nombreux exercices 

pratiques de simulation portant notamment sur la stabilisation d’un bâtiment en urgence et l’évacuation d’objets 

touchés par des inondations ; l’évacuation d’une collection de musée en urgence ; et l’évacuation d’objets d’un 

sanctuaire en coordination avec l’armée, la police, la Croix-Rouge nationale et le CICR après l’explosion d’un engin 

explosif provoquée par un groupe armé. Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien du Fonds d’urgence 

pour le patrimoine. 
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Mission d’évaluation des dégâts concernant le bien du patrimoine mondial 
de « Koutammakou, le pays des Batammariba » (2018) 

Suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur le Togo en août 2018, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 

soutenu l’envoi d’une mission d’urgence au « Koutammakou, le pays des Batammariba », inscrit sur la Liste du 

patrimoine mondial, afin évaluer l’ampleur des dégâts causés, notamment sur les takienta, des maisons en terre 

à tourelles et à deux étages. La mission, qui s’est déroulée du 19 au 24 octobre 2018, rassemblait sept experts qui 

ont visité les villages de Bassamba, Warengo, Pimini et Nadoba, et se sont entretenus avec les Batammariba, ainsi 

qu’avec le préfet de Kéran, le Ministre de la culture du Togo et des représentants du Service météorologique 

national. Au cours de la mission, ils ont pu constater qu’un certain nombre de maisons takienta s’étaient 

partiellement ou complètement effondrées. Ces dégâts ont eu une incidence sur la capacité de la communauté 

locale à poursuivre ses pratiques liées au patrimoine culturel immatériel et à la transmission de celui-ci, étant 

donné que certaines des takienta endommagées servaient de temples aux dieux et aux ancêtres et étaient au 

centre de divers rites d’initiation et de cérémonies funéraires. Suite à l’évaluation des dommages, les experts ont 

soumis plusieurs recommandations de mesures urgentes à l’attention des autorités nationales et locales. Parmi 

elles, figuraient notamment la préparation d’un plan d’intervention d’urgence, d’un inventaire et d’une 

cartographie des takienta, ainsi que l’installation d’un système d’alerte rapide en collaboration avec les services 

météorologiques nationaux. Conformément à ces recommandations, des maçons et des artisans locaux se sont 

engagés dans un effort communautaire pour restaurer une partie des takienta dans les villages de Koutougou, 

Nadoba et Warengo. 

 

 


