WHV – Sauvons la Takienta
Koutammakou, le pays des Batammariba, Togo
Bien culturel inscrit sur la Liste de patrimoine
mondial en 2004

01/11/2019 – 15/11/2019

Le paysage du Koutammakou, situé dans le nord-est du Togo et s’étendant
par-delà la frontière jusqu’au Bénin, abrite les Batammariba dont les remarquables
maisons à tourelles en terre sont devenues un symbole du Togo. Dans ce paysage, la
nature est étroitement associée aux rituels et aux croyances de la société.

Objectifs du projet :
Le projet vise à contribuer à la restauration et à la valorisation des Takienta (ou Tata,
maisons traditionnelles) en impliquant les volontaires et les communautés locales,
notamment les jeunes générations qui ont abandonné cette ancienne méthode de
construction de maisons. Le projet vise à former les volontaires aux connaissances et
aux techniques nécessaires pour préserver les Takienta. En conséquence, un groupe
de volontaires internationaux et locaux sera formé pour acquérir les connaissances et
les techniques nécessaires pour préserver les Takienta. Au total, cinq Takientas en
ruines seront identifiées et restaurées.

Activités du projet :
Après avoir participé à une formation sur les techniques de conservation et de
préservation des Takienta, les volontaires aideront à identifier et à restaurer cinq
maisons Takienta détruites avec la coopération et le soutien des communautés
locales. Les volontaires auront l'occasion de s'immerger dans le contexte social et
culturel du site et d'échanger leurs idées et opinions sur la protection et la promotion
du patrimoine mondial. De même, deux séances de sensibilisation à l'intention d'un
groupe de propriétaires de Takienta sont prévues afin que les bénévoles soient plus
conscients de l'importance et des techniques d'entretien et de préservation des
bâtiments. Le projet travaillera également à l'aménagement de sentiers à
Koutammakou afin de rendre le site plus accessible au public.
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