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Mobiliser le partenariat international pour associer financements, mémoire des savoir-faire traditionnels et maîtrise 
d’œuvre spécialisée au service de la réhabilitation d’un site stratégique.  
 
 
 

 

 

Le palais du roi Agadja à Abomey 

101 586 hab  14 200 ha 

Portail d’entrée  

Capitale historique et culturelle du Bénin 

Fonction culturelle, site religieux, fonction touristique  

 

  

 

 Ville  Bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial  Projet 
 

 

Inscription 2007 De 1625 à 1900, douze rois se succédèrent à la tête du puissant royaume d’Abomey. A 
l’exception du roi Akaba, qui utilisa un enclos distinct, chacun fit édifier son palais à 
l’intérieur d’un enclos entouré de murs de pisé tout en conservant certaines 
caractéristiques de l’architecture des palais précédents dans l’organisation de l’espace et 
le choix des matériaux. Les palais d’Abomey fournissent un témoignage exceptionnel sur 
un royaume disparu. 

Critères (iii) (iv) 

Surface 48 ha 

 

 

 

© Ville d’Albi 

http://whc.unesco.org/en/list/323
http://whc.unesco.org/en/list/323
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Le « Honnouwa » (portail d’entrée) du Palais d’Agadja participe à l’héritage culturel riche, vivant 
et structurant des Palais Royaux d’Abomey. Mais il est peu à peu tombé en ruines et nécessite 
une réhabilitation d’envergure.  

 Comment, et avec quels moyens humains et financiers, redonner corps à un site presque 
entièrement disparu au fil des années ? 

  Révéler un élément clé du site des Palais royaux et contribuer à une réhabilitation plus 
globale, actuellement en cours, de ce bien 

 Rendre plus visibles et plus lisibles certains points importants du site pour améliorer sa 
compréhension 

 Rendre ce site aux traditions cultuelles, rituelles et sociétales de la ville  

 Contribuer aux efforts d’amélioration des méthodes et approches des pratiques de 
conservation 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Public local  Public régional  Public national  Public international 

 Privé  Mixte  Institutions / ONG  Société civile 

Soutient 

PROGRAMME D’ACTIONS 

REHABILITATION D’UN HONNOUWA DU PALAIS DU ROI AGADJA 

Réhabilitation du 
Honnouwa 

Conservateur du site des 
palais royaux  

Commanditent 

Elaborent/ Coordonnent 

Transmission de 
savoir-faire : 
formation de 

jeunes artisans par 
les plus anciens 

Réimplantation d’activités 
économiques sur le site 

Visites guidées, expositions, 
vente de publications 

Orientent/ 

Contrôlent/ 

Témoignent 

Représentants des 
familles royales 

Dignitaires du culte 

Usagers du site 

Habitants et 
usagers du site 

Artisans d’Abomey 

Ville d’Abomey 
Bénin 

Ville d’Albi  
France 

Convention de coopération décentralisée 

CRATerre 
ENSAG 

Valident 

Ville d’Abomey  

Ville d’Albi 

COOPERATION 
DECENTRALISEE 

Maire d’Abomey  

Elue de la Ville d’Albi 
déléguée à la coopération 

Comité scientifique 

Responsable Unité 
Afrique - Centre du 
patrimoine mondial 

Représentant du 
Ministère de la Culture du 

Bénin 

Ministère de la culture 
du Bénin 

Centre du patrimoine 
mondial 

Ministère des affaires 
étrangères françaises 
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 Plan de gestion, de conservation et de mise en valeur, 2007-2011, établi par l’Etat béninois et le Centre du 
Patrimoine Mondial 

 Plan de Développement Communal (PDC)  

 Convention de coopération décentralisée entre la Ville d’Abomey et la Ville d’Albi (2005) 

 Convention entre la Ville d’Albi et l’association CRATerre-ENSAG (expertise en architecture de terre – 2008)  

 Programme Africa 2009 du Centre du patrimoine mondial  

 1. Ville d’Albi 
 

2. Ministère des Affaires étrangères français 
 

3. Centre du patrimoine mondial et Gouvernement 
de Norvège :  Programme Africa 2009 
 

4. Participation active de la Ville d’Abomey en 
matière d’expertise 
 

Ville d’Albi, Ministère des Affaires étrangères français,  

Centre du patrimoine mondial, Gouvernement de 
Norvège  

 

Environ 38 000 € 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Inscrit en 1985 sur la Liste du patrimoine mondial en péril 
du fait de son état de délabrement, le site des palais 
royaux d’Abomey a pu être retiré de cette liste en 2007. 
Néanmoins le Centre du Patrimoine Mondial a 
recommandé de poursuivre les efforts de réhabilitation 
tant d’un point de vue qualitatif que d’un point de vue 
quantitatif.  

Le projet de coopération internationale autour de la 
reconstruction d’un « Honnouwa » du Palais du roi 
Agadja participe ainsi de la réhabilitation globale du site 
mais aussi de la réaffectation religieuse et sociétale d’un 
lieu historique toujours au cœur du culte vaudou et de 
traditions locales vivantes (patrimoine immatériel). 

 

 

 

 

 

 

1985 

Inscription sur la Liste 
du patrimoine 

mondial en péril 

 

 

 

Convention de 
coopération décentralisée 
entre la Ville d’Abomey et 

la Ville d’Albi 

2005 

 

Poursuite du programme 
de réhabilitation sur le 
site des palais royaux 
d’Abomey (quartier 

Dossémé) 
2011- 2012 

 
2007 

Le site des palais royaux est 
retiré de la Liste du patrimoine 

mondial en péril  

Adoption d’un Plan de gestion  

 

 
Lancement du projet et 

convention de 
partenariat avec 
CRATerre-ENSAG 

 

Septembre 2008 

 

Projet intégré au 
programme Africa 
2009 du Centre du 

patrimoine mondial 

 

 
Réalisation des travaux 

Décembre 2008 - 
Septembre 2009 
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Au-delà de la reconstitution d’un édifice presque disparu 
et d’une lecture retrouvée du paysage urbain, le 
partenariat international entre Abomey et Albi permet au 
site des Palais Royaux de s’inscrire dans une dynamique 
vertueuse globale et durable. Les habitants se sont 
réapproprié leur patrimoine historique (apprentissage de 
l’histoire, ateliers pédagogiques…), social et cultuel 

(grandes cérémonies); ils ont renoué avec les savoir-faire 
ancestraux et transmis ce patrimoine immatériel. Enfin 
cette coopération a vocation à initier d’autres 
partenariats et permettre la réhabilitation de l’ensemble 
du site qui se poursuit sur la seule partie habitée du bien, 
le quartier Dossémé. 

  

 

La coopération décentralisée repose sur un principe 
d’échanges : expériences, savoir-faire... Celle mise en 
place entre Albi et Abomey fonctionne très bien sur ce 
principe et semble alimenter en retour les pratiques 
patrimoniales albigeoises : « Le patrimoine est une 
somme de valeurs. La valeur immatérielle est 
prépondérante en Afrique : le bâti est souvent la 
traduction d’une sacralisation. Les modes de gouvernance 
expérimentés sur ce projet africain inspirent les modes de 
gouvernance albigeois, qui tirent un enseignement de la 
conscience patrimoniale d’Abomey. »  

 

La coopération décentralisée peut néanmoins se réduire 
facilement à un apport d’expériences et de financements 
des pays du nord aux pays du sud. La question nécessite 
vigilance car il ne s’agit pas d’imposer une philosophie 
unique. Au-delà, le partenariat international au service de 
la réhabilitation des Palais Royaux d’Abomey nous 
interpelle plus globalement sur notre responsabilité 
collective face au Patrimoine de l’Humanité, quel que soit 
le lieu où les biens se trouvent. 

 

Alain Nouatin   Marc Kpatcha 

Mandat 2011 - 2013  adresse 07 Abomey 

  contact tel 00229 97 09 59 90 

 contact mail kpatchamarc@yahoo.fr  

 site web http://www.gouv.bj 

 

Le Honnouwa du roi Agadja avant, pendant et après sa restauration 
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