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

JORDANIE 

Élaboration d’un plan de préparation aux situations d’urgence pour le bien 
du patrimoine mondial « Petra » (2019 – 2020) 

Situé en aval du bassin de drainage du Wadi Musa, le site du patrimoine mondial de Petra est fortement 
exposé aux risques d’inondation depuis l’antiquité. Au cours de l’année 2018, deux crues subites ont frappé 
le site du patrimoine mondial. Le 27 avril, les eaux de crue se sont dirigées droit vers le canyon du Siq, 
présentant de graves risques pour le site du patrimoine et mettant en danger la vie de 6 000 touristes. En 
2019, à la demande de l’Autorité régionale de Petra pour le développement et le tourisme (PDTRA) et avec 
le soutien du Fonds d’urgence pour le patrimoine, l’UNESCO a entrepris l’élaboration d’un modèle 
hydrologique/hydraulique intégré du bassin versant du Wadi Musa sur la base d’une étude hydrologique et 
hydraulique de l’aire concernée et de la collecte des données de référence disponibles. Ce travail, qui 
constitue la première compilation systématique des données météorologiques, topographiques et 
climatiques disponibles auprès de la PDTRA et d’autres institutions jordaniennes jamais réalisée, a permis 
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d’établir un ensemble de données de référence qui viendra utilement alimenter tout autre projet ou étude 
lié à la protection de Petra. Le projet s’est achevé en 2020 avec la présentation d’un ensemble de propositions 
préliminaires concernant les interventions propres à atténuer les risques structurels de crues subites qui 
offrira à la PDTRA une feuille de route l’aidant à planifier les étapes suivantes.  

Formation à la lutte contre le trafic d'antiquités au Machreq (2018) 
Pour lutter contre le phénomène du trafic d'antiquités et protéger le patrimoine culturel, l'UNESCO a organisé à 
Beyrouth (Liban), du 16 au 20 avril 2018, un atelier de formation intitulé « Lutter contre le trafic d'antiquités au 
Machreq – Programme de formation pour les spécialistes chargés de prévenir le vol de biens culturels et le trafic 
d'antiquités ». Cet atelier, qui bénéficiait du soutien du Fonds d'urgence pour le patrimoine, visait à fournir des 
compétences professionnelles à des représentants des autorités gouvernementales, des professionnels de l'art, 
des universitaires et des décideurs travaillant dans des pays fragiles touchés par le vol de biens culturels et le trafic 
d'antiquités, afin de leur permettre de lutter contre ces phénomènes. 31 professionnels – dont 11 femmes – venus 
d'Iraq, de Jordanie, du Liban, de République arabe syrienne et de Turquie ont bénéficié de cette formation. D'une 
durée de cinq jours, celle-ci était animée par des experts de l'Institut international pour l'unification du droit 
privé (UNIDROIT), d'INTERPOL, du Conseil international des musées (ICOM), de l'Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC) et de l’Association pour la recherche sur les crimes contre l’art (ARCA) et s'articulait 
autour de quatre modules conçus pour aborder des questions communes aussi bien aux pays sources qu'aux pays 
de transit concernés. 

Planification de la réduction des risques de catastrophe concernant le bien 
du patrimoine mondial de Petra (2017)  
En raison de sa géomorphologie particulière, le bien du patrimoine mondial de Petra (Jordanie) est exposé à un 
certain nombre de risques naturels, notamment les inondations, les glissements de terrain et les tremblements 
de terre, qui constituent une véritable menace pour le site comme pour les visiteurs. L’élaboration d’un plan de 
réduction des risques de catastrophe concernant ce bien du patrimoine mondial représente donc un outil de 
protection urgente et une composante essentielle du Plan de gestion intégré concernant le Parc archéologique de 
Petra. Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé, entre septembre 2017 et janvier 2018, l’organisation 
d’ateliers et de visites du site afin de mobiliser les principaux experts et acteurs concernés – protection civile 
jordanienne, police touristique, gardiens du Parc, experts en réduction des risques de catastrophe, autorités 
locales… – en vue de mener une série d’activités préliminaires nécessaires à l’élaboration d’un plan complet de 
réduction des risques de catastrophe concernant le bien. Ces activités ont notamment consisté à traduire de 
l’arabe vers l’anglais les mesures recommandées initiales formulées par la protection civile jordanienne 
concernant la réduction des risques de catastrophe sur le bien; à analyser la documentation disponible; à évaluer 
la situation du bien sous l’angle de la réduction des risques de catastrophe et à définir des besoins et priorités 
essentiels ; ainsi qu’à établir au sein du site des zones de secours d’urgence qui n’auraient pas d’impact sur 
l’intégrité du Parc archéologique et des communautés voisines. L’un des principaux résultats du soutien du Fonds 
d’urgence pour le patrimoine a été la création d’un comité chargé de poursuivre les travaux d’élaboration du plan 
de réduction des risques de catastrophe concernant le bien du patrimoine mondial de Petra. 
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