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

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN 

 

Évaluation des besoins du secteur culturel après une catastrophe en 
République islamique d’Iran (2019) 

En mars et avril 2019, de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain ont causé la perte de 
vies humaines, des déplacements de population et d’importantes destructions en République islamique 
d’Iran; 25 des 31 provinces ont été touchées, les plus durement frappées étant les provinces du Golestan, du 
Khuzestan, du Lorestan et d’Ilam. Le Gouvernement de la République islamique d’Iran a demandé à l’ONU, à 
la Banque mondiale et à l’Union européenne de l’aider à réaliser une PDNA, qui a été effectuée en juillet 
2019. Dans ce contexte, l’UNESCO a été désignée comme organisation chef de file des Nations Unies chargée 
de coordonner l’évaluation du secteur culturel, en étroite consultation avec l’Organisation iranienne du 
patrimoine culturel, de l’artisanat et du tourisme (ICHHTO). L’exercice d’évaluation des effets et 
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conséquences des inondations pour le secteur culturel a porté sur trois provinces sinistrées: Lorestan, 
Khuzestan et Golestan. Pour éviter de répéter des efforts déjà faits et procéder avec un maximum d’efficacité, 
il a été décidé de concentrer la PDNA sur les pertes – et non sur les seuls dommages, qui avaient fait l’objet 
de l’évaluation nationale préalable – et en particulier sur les conséquences des inondations pour le 
patrimoine culturel immatériel, lequel n’avait pas encore été pris en considération. Grâce au soutien du 
Fonds, l’équipe chargée du sous-secteur de la culture et du tourisme a pu tenir des réunions hebdomadaires 
pour examiner les données recueillies et rédiger le chapitre sur la culture et le tourisme du rapport de la 
PDNA, contenant une estimation détaillée des dommages, des pertes et des besoins, ainsi qu’une stratégie 
de relèvement et de remise en état du secteur.  

Réhabilitation d’urgence du Moavenalmolk Takie et du Biglorbeghi Takie 
à Kermanshah (2018) 
En décembre 2017, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé une évaluation rapide des dégâts après 
le séisme qui a frappé la région de Kermanshah, en collaboration avec l’Organisation iranienne du patrimoine 
culturel, de l’artisanat et du tourisme (ICHHTO). À l’issue du rapport de la mission d’évaluation des dégâts, 
l’UNESCO a reçu une demande d’assistance technique pour la stabilisation et la réhabilitation d’urgence de 
deux sites, le Moavenalmolk Takie et Biglorbeghi Takie, tous deux situés dans la région de Kermanshah. Ces 
Takie (sites) accueillent d’importantes fonctions publiques ainsi que différentes cérémonies religieuses et 
culturelles. Ils constituent donc des espaces culturels vitaux pour les populations locales. Le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine a financé la venue d’un expert qui a travaillé en étroite collaboration avec des 
professionnels locaux pour mener une analyse technique poussée et des expertises de terrain afin de 
préparer un projet de réhabilitation détaillé, comprenant une liste des interventions proposées. Cette 
initiative a permis de renforcer les capacités du personnel de l’ICHHTO à réhabiliter les monuments 
historiques. Une vidéo retraçant la réhabilitation d’urgence des deux Takie a été réalisée. 

Mission d’évaluation des dommages dans la province de Kermanshah 
(2017) 
En novembre 2017, une série de tremblements de terre s’est produite dans la province de Kermanshah, dans 
la partie occidentale de l’Iran. La catastrophe a engendré la perte de nombreuses vies humaines et la 
destruction de nombreux moyens de subsistance. En outre, les épisodes sismiques ont causé des dommages 
à un certain nombre de sites patrimoniaux. C’est dans ce contexte que le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
a financé une évaluation rapide des dommages après le séisme sur les sites concernés en partenariat avec 
l’Organisation iranienne du patrimoine culturel, de l’artisanat et du tourisme. Lors de l’évaluation, des 
priorités ont été établies et des interventions structurelles indispensables ont été définies en vue d’éviter de 
nouveaux dommages. La mission, qui s’est déroulée du 13 au 21 décembre 2017, a donné lieu à l’élaboration 
d’un rapport technique détaillé présentant : une évaluation de la typologie et de l’étendue des dommages 
provoqués par les secousses sismiques ; une évaluation des nouveaux risques ; un aperçu des besoins des 
communautés voisines du site sur le plan culturel ; l’établissement de priorités ainsi que des 
recommandations concernant d’éventuelles interventions. 
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