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Évaluation des besoins dans le secteur culturel après une catastrophe 
au Mozambique (2019) 
Le 14 mars 2019, le cyclone tropical Idai a frappé le Mozambique sous la forme d’une tempête 
d’intensité 2, avec des vents soufflant à 175 km/h, avant de gagner, dans l'intérieur des terres, le 
Zimbabwe et le Malawi. Le cyclone a affecté 1,6 millions de personnes et provoquant le déplacement 
de milliers d’entre elles, de nombreux morts et la destruction de biens. La catastrophe a eu aussi des 
effets négatifs sur l’accessibilité, la pratique et la transmission d’éléments du patrimoine culturel 
immatériel, en entraînant un déplacement de bon nombre de praticiens et en privant les acteurs 
traditionnels de leurs ressources. Devant l’ampleur des désastres, le Gouvernement du Mozambique 
a demandé l’assistance de l’ONU, de la Banque mondiale, de l’Union européenne et d’autres 
partenaires internationaux en vue de procéder à une évaluation des besoins après une catastrophe 
(PDNA). Dans ce contexte, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé l’envoi au Mozambique 
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d’une mission composée de trois membres du personnel de l’UNESCO et de quatre spécialistes en vue 
de coordonner la PDNA pour le secteur du patrimoine culturel. La mission s’est déroulée du 18 au 28 
avril 2019 et a consisté à dispenser une formation à la méthodologie des PDNA à huit représentants 
(dont deux femmes) du Ministère de la culture et du tourisme du Mozambique, de la Commission 
nationale du Mozambique pour l’UNESCO et de l’Institut de recherche socioculturelle du 
Mozambique. 

 

Mission d’évaluation des dommages à Cabo Delgado et Nampula 
(2019) 
Un mois après le cyclone tropical Idai, le cyclone tropical Kenneth s’est abattu sur le Mozambique le 
25 avril 2019, touchant les provinces septentrionales de Cabo Delgado et Nampula avec des rafales 
pouvant atteindre 220 km/h. Ce cyclone, le plus violent qui ait jamais frappé le continent africain, s’est 
soldé par un terrible bilan humain, laissant dans le besoin quelque 374 000 personnes selon les 
estimations. Le cyclone a eu aussi un impact important sur le patrimoine culturel du pays, notamment 
le site du patrimoine mondial « Île de Mozambique », où il a causé de graves dommages à la chapelle 
Nossa Senhora de Baluarte de la forteresse Saint-Sébastian ainsi qu’à divers musées abritant un 
nombre important de collections. l a aussi perturbé plusieurs pratiques relevant du patrimoine 
culturel immatériel. À la demande du Ministère de la culture et du tourisme du Mozambique, le Fonds 
a financé une évaluation des besoins dans le secteur culturel. Cet exercice, conduit par deux membres 
du personnel de l’UNESCO et neuf experts nationaux (dont une femme). L’UNESCO a présenté le 
rapport de l’évaluation des besoins au Ministère de la culture et du tourisme, et continuera de 
mobiliser partenaires et ressources afin de soutenir la mise en œuvre des activités de reconstruction 
et de relèvement. 
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