Gestion des constructions et réhabilitations dans une ville
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial

ANNONCE
Chantier école et Atelier multi acteur
1ère semaine de juin 2015
à Grand‐Bassam, Côte d’Ivoire
AfriCAP 2016 est une action triennale, financée par l’Union européenne dans le cadre du
programme ACPCultures+. Elle vise le renforcement des synergies et capacités
opérationnelles des décideurs et acteurs du patrimoine culturel d’Afrique francophone, afin
de consolider l’apport du patrimoine au développement.
Dans le cadre de ce programme, et faisant suite aux premières sessions tenues en octobre
2014, se tiendront :
‐
Le 2nd Chantier‐école à l’intention des agents du Lundi 1 juin au Vendredi 5 juin
‐
Le 2nd Atelier multi‐acteurs à l’intention des décideurs du mercredi 3 juin au Vendredi
5 juin
CIBLES : Ces formations sont destinées aux participants sélectionnés pour la formation
d’octobre 2014.

OBJECTIF ET CONTENU :
Chantier ‐ école du 1 au 5 juin 2015
Il permettra aux agents participants de s’initier à divers outils de gestion des constructions
et réhabilitation dans les villes patrimoniales
‐ Initiation à une fiche d’inventaire en ligne
‐ Initiation à la production de cartes de suivi
‐ Préparation d’outils de conseils à l’entretien, la réhabilitation et la construction neuve
‐ Préparation d’outils de sensibilisation au patrimoine (scolaires, grand public,
architectes, décideurs, etc..)
‐ Etudes de cas sur la gestion du patrimoine (Budget de prévention, entretien, etc)
Atelier multi‐acteurs du 3 au 5 juin 2015
Il permettra aux décideurs participants de tester les outils élaborés dans le cadre du
chantier école
 Tests d’outils de conseils à l’entretien, la réhabilitation et la construction neuve
 Tests d’outils de sensibilisation au patrimoine (scolaires, grand public, architectes,
décideurs, etc..)
 Etudes de cas sur la gestion du patrimoine (Budget de prévention, entretien etc…)
ORGANISATEURS : Ces activités sont organisées par CRAterre, l’Ecole du Patrimoine
Africain (EPA), l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) et la Mairie de
Grand‐Bassam, en partenariat avec la Maison du Patrimoine de Grand‐Bassam‐ DPC et
l’Union des Villes et Communes de Cote d’Ivoire (UVICOCI)

