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UNESCO 
Activités financées par le 

Fonds d’urgence pour le patrimoine au 

YÉMEN 

Interventions d’urgence sur le site du patrimoine mondial « Ville 
historique de Zabid » après des inondations (2019-2020) 

En août 2019, des pluies torrentielles et des inondations ont endommagé au Yémen des éléments 
architecturaux exceptionnels du site du patrimoine mondial « Ville historique de Zabid ». En 2019, 
l’UNESCO et l’organisme de contrepartie local au Yémen ont lancé, avec l’appui du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine, une étude de documentation technique et de faisabilité en vue de sensibiliser les 
acteurs locaux à l’importance de la protection du patrimoine bâti. L’activité permet aussi de mettre 
au point un mécanisme de rémunération du travail en espèces aux fins des interventions d’urgence, 
de façon que les jeunes sans guère de revenus ni de débouchés puissent contribuer aux travaux de 
stabilisation. L’activité est renforcée par un plan de remise en état du site de plus grande ampleur 
élaboré par l’UNESCO et le SFD pour la Ville historique de Zabid, qui est inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial en péril depuis 2000.  Dans un contexte marqué par le conflit en cours et la grave 
crise humanitaire que traverse le Yémen, le projet vise à réparer immédiatement les dommages 
causés aux éléments historiques urbains tout en venant rapidement en aide à la jeunesse locale en lui 
offrant du travail rémunéré en espèces. 

Suivi de l'état du patrimoine culturel via l'imagerie satellite au Yémen (2017 et 2018) DigitalGlobe WorldView-3, 8 février 
2018. DigitalGlobe WorldView Images/ Département d'État américain, Unité d'information humanitaire, Licence NextView 
(© 2018 DigitalGlobe). Analyse d'images par UNITAR-UNOSAT 
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Remise en état d’urgence du patrimoine bâti du site du patrimoine 
mondial « Vieille ville de Sana’a » (2019) 

Le conflit au Yémen a eu des effets lourds sur le patrimoine culturel et l’infrastructure urbaine, qui ont 
été victimes de dommages collatéraux, de pillages et de dégradations dues au manque d’entretien. 
Le site du patrimoine mondial « Vieille ville de Sana’a » a subi de graves dommages. Le district d’Al-
Qasimi, proche du fameux jardin urbain « Bustan al-Qasimi », a lourdement souffert, avec cinq 
maisons détruites et une dizaine d’autres touchées dans ses environs immédiats. En partenariat avec 
le Fonds social de développement (SFD), l’UNESCO a conduit une évaluation des dommages infligés 
aux bâtiments et à l’infrastructure dans quatre villes du Yémen, y compris l’ensemble d’Al-Qasimi et 
des zones environnantes, et a notamment envoyé des experts pour des inspections sur le terrain. Les 
travaux de stabilisation visent à remettre en état les habitations touchées afin d’apporter une aide 
immédiate aux habitants déplacés dans un contexte de forte pénurie de logements. Ces interventions 
d’urgence sont renforcées par un plan de remise en état des sites de plus grande ampleur mis en place 
par l’UNESCO et le SFD dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne intitulé « Cash for 
Work : Améliorer les moyens de subsistance des jeunes citadins au Yémen ». 

Suivi de l’état du patrimoine culturel par imagerie satellitaire (2017 
et 2018)  

Dans le cadre du mémorandum d’accord signé en 2016 entre l’UNESCO et le Programme 
d’applications satellitaires opérationnelles de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la 
recherche (UNITAR-UNOSAT), le Fonds d’urgence pour le patrimoine a continué d’appuyer la 
surveillance d’urgence par imagerie satellitaire de sites du patrimoine culturel. À ce titre des images 
satellite ont été reçues et analysées en 2017 et 2018. À ce titre, des images satellite ont été reçues et 
analysées en 2017 et 2018. Elles concernaient quatre biens culturels et un bien naturel au Yémen : la 
vieille ville de Sana’a, la ville historique de Zabid et l’archipel de Socotra, inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial ; le site archéologique de Marib, qui figure sur la liste indicative du pays ; ainsi 
que la vieille ville de Taïz.  

Coordination du suivi des Résolutions du Conseil de sécurité de 
l’ONU 2199 et 2253 (2018 et 2016)  

En 2016, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé le poste du point focal désigné par l’UNESCO 
pour procéder au suivi des Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 2199 (février 2015) 
et 2253 (décembre 2015) relatives à un moratoire mondial sur le commerce des biens culturels 
irakiens et syriens d’origine illicite et à l’accompagnement et au soutien des États membres dans 
d’autres domaines de la prévention du commerce illicite des biens culturels irakiens et syriens. Son 
objectif a été aussi d’accompagner et fournir du soutien aux Etats membres dans d’autres domaines 
de la prévention du commerce illicite des biens culturels originaires de ces pays. En 2018, le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine a permis à l’UNESCO de procéder à une évaluation analytique des 
rapports des États membres concernant leur mise en œuvre de la résolution 2199. Ces rapports ont 
révélé les itinéraires les plus suivis par les trafiquants et ont contribué à l’établissement d’une liste 
des objets saisis provenant de Syrie, d’Iraq, de Libye et du Yémen. Dans ce contexte, l’UNESCO s’est 
mise en relation avec le Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet de la mise en œuvre des 
résolutions de ce dernier, et notamment de la communication directe sur les risques de contrebande 
d’antiquités et d’objets culturels provenant de zones de conflit au Yémen pour les vendre à l’étranger. 
En réponse à une demande immédiate du Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 
2140 (2014), un document-type à destination des maisons de vente aux enchères a été rédigé, les 
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alertant sur la situation et les priant d’exercer une vigilance accrue quant à l’exportation et la vente 
potentiellement illégales d’objets yéménites. En outre, des consignes ont été préparées à l’intention 
des pays, portant sur les questions relatives au trafic illicite, au retour et à la restitution des objets.  

Réunion sur les SIG, les musées et les activités de sensibilisation 
consacrées à la sauvegarde du patrimoine culturel yéménite (2016)  

Une réunion sur le SIG, les musées et les activités de sensibilisation consacrées à la sauvegarde du 
patrimoine culturel yéménite a été organisée à Venise, Italie, les 19 et 20 décembre 2016. Des experts 
de plusieurs missions archéologiques du Yémen, du British Museum et de l’Université d’Oxford, ainsi 
que des représentants de l’UNESCO, y ont pris part. Grâce au partage d’informations auquel a donné 
lieu la réunion et aux actions conjointes qui ont été arrêtées d’un commun accord, l’UNESCO a été en 
mesure de mieux planifier et coordonner les activités qui seront menées à l’avenir au Yémen, dans le 
cadre global du plan d’intervention rapide pour le pays.  
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