
FONDS D’URGENCE
POUR LE PATRIMOINE
Rapport annuel d’activité



CONTACT : 

Mechtild RÖSSLER
Directrice 
Division du patrimoine et 
Centre du patrimoine mondial
Secteur de la culture 
de l’UNESCO
+33 (0)1 45 68 18 91
m.rossler@unesco.org

Giovanni BOCCARDI
Chef
Unité de la préparation 
et des réponses aux 
situations d’urgence
Division du patrimoine
Secteur de la culture 
de l’UNESCO
+33 (0)1 45 68 14 16
g.boccardi@unesco.org

Alessandra BORCHI
Point focal pour le Fonds  
d’urgence pour le patrimoine
Unité de la préparation 
et des réponses aux 
situations d’urgence
Division du patrimoine
Secteur de la culture 
de l’UNESCO
+33 (0)1 45 68 14 00
a.borchi@unesco.org

Nous remercions 
nos donateurs :

Ainsi que tous les particuliers qui ont fait un don au Fonds d’urgence pour le patrimoine 

DÉLÉGATION PERMANENTE DE 
LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

AUPRÈS DE L’UNESCO

Photo page de couverture : L’Arc de triomphe de Palmyre après sa destruction © UNESCO



3 PRÉFACE

4 ACRONYMES

5 RÉSUMÉ

11 INTRODUCTION

13 CHAPTER 1 - OVERVIEW

13 1.1  Conséquences des catastrophes 
naturelles et des conflits pour 
le patrimoine

13 1.2 Les défis à relever

14 1.3 Le Fonds d’urgence pour 
le patrimoine

17 CHAPITRE 2 - EXÉCUTION DU 
PROGRAMME EN 2016

17 2.1 Préparation

17 2.1.1 Enquête sur le patrimoine culturel 
immatériel des Syriens déplacés 

18 2.1.2 Réunion de premiers secours sur 
l’Ancienne ville de Damas (Beyrouth, 
Liban, du 14 au 16 novembre 2016)

19 2.1.3 Coordination du suivi des Résolutions 
du Conseil de sécurité de l’ONU 2199 
et 2253

19 2.1.4 Réunion sur le SIG, les musées et les 
activités de sensibilisation consacrées 
à la sauvegarde du patrimoine culturel 
yéménite (Venise, Italie, 19 et 20 
décembre 2016)

20 2.1.5 Réunion technique sur l’adaptation du 
logiciel ARCHES (Siège de l’UNESCO, 13 
décembre 2016)

21 2.1.6 Représentation de l’UNESCO aux 
réunions internationales et aux forums 
de haut niveau consacrés à la culture 
en situation d’urgence

22 2.2 Réponse aux situations d’urgence 
et relèvement

22 2.2.1 Intervention d’urgence après le séisme 
de Bagan, Myanmar

23 2.2.2 Élaboration du volet culturel de 
l’évaluation des besoins après une 
catastrophe en Équateur

24 2.2.3 Mesures de conservation d’urgence des 
archives historiques en Équateur

25 2.2.4 Élaboration du volet culturel de 
l’évaluation des besoins après une 
catastrophe en Haïti

26 2.2.5 Mission d’évaluation rapide à Palmyre, 
République arabe syrienne (23 au 27 
avril 2016)

26 2.2.6 Interventions d’urgence au musée de 
Palmyre, République arabe syrienne

27 2.3  Communication et information

27 2.3.1 Renforcement de la campagne #Unis 
pour le patrimoine

28 2.3.2 Vidéo de sensibilisation sur 
l’importance de la culture dans le 
renforcement de la résilience après un 
conflit ou une catastrophe

29 2.3.3 Brochure « L’action de l’UNESCO pour 
la protection de la culture en temps de 
crise »

30 CHAPITRE 3 - SYNTHÈSE DE 
LA SITUATION FINANCIÈRE

30 3.1 Synthèse des contributions

30 3.1.1 Promotion et mobilisation 
des ressources

31 3.2  Vue d’ensemble du budget et des 
dépenses en 2016

33 CONCLUSIONS ET 
PERSPECTIVES D’AVENIR

34 Annexe I – Règlement financier du Fonds 
d’urgence pour le patrimoine

35 Annexe II – Rapport financier sur le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine

TABLE DES  
MATIÈRES



FONDS D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE

2



3

2016 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ

PRÉFACE 
J’ai le plaisir de présenter ce premier 
Rapport annuel d’activité du Fonds 
d’urgence pour le patrimoine, nouvel 
outil créé par l’UNESCO pour renforcer 
son action en faveur de la culture dans 
les situations d’urgence.

Cette action reflète la conviction qui anime l’UNESCO, 
à savoir qu’au lendemain d’un conflit ou d’une 
catastrophe, la culture peut s’avérer essentielle au 
redressement, à la reconstruction et à l’apaisement. 
Grâce à l’adoption de la résolution n° 2347 du Conseil 
de sécurité de l’ONU – une résolution historique – 
la protection du patrimoine est reconnue comme 
une question fondamentale en matière de sécurité, 
entretenant des liens avec la protection des vies 
humaines. Grâce à ce Fonds, l’UNESCO répond aux 
situations d’urgence, tirant parti du pouvoir de la 
culture sous toutes ses formes : patrimoine matériel 
et immatériel, biens culturels et créativité.

La souplesse du Fonds d’urgence pour le patrimoine, 
associée à l’expertise des Bureaux hors Siège de 
l’UNESCO, nous permet de répondre rapidement et 
efficacement à de nombreuses situations d’urgence. 
Elle rend témoignage aussi des efforts de réforme 
d’ensemble déployés pour façonner une UNESCO 
plus forte, plus économe et plus moderne. Le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine fait déjà une différence 
considérable en Équateur, en Syrie, en Haïti, en 
Afghanistan, au Myanmar et au Yémen, finançant 
des activités très diverses destinées à renforcer 
la résilience des communautés, reconstruire les 
sociétés et promouvoir la stabilité.

La reconstruction des mausolées de Tombouctou 
en 2015 illustre le rôle de l’UNESCO en action. Nous 

devons en faire plus. Lorsque le patrimoine est 
détruit, quel que soit l’endroit sur la planète, nous 
nous appauvrissons tous, et nous devons tous agir. 
Je tiens à remercier l’ensemble des donateurs 
qui ont contribué au succès du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine. Je compte sur votre soutien et 
j’encourage les autres à rejoindre ce mouvement, 
puisque soutenir la reconstruction par la culture est 
au cœur même du mandat qui est le nôtre : élever 
les défenses de la paix dans l’esprit des hommes et 
des femmes.

 

Irina Bokova
Directrice générale de l’UNESCO
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Acronymes

DGAM Direction Générale des antiquités et des musées (République arabe syrienne)

DOA Département d’archéologie et des musées nationaux (Myanmar)

DOMP  Département des opérations de maintien de la paix 

EAMENA Archéologie en péril au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

GCI  Institut de conservation Getty

GOAM Organisation générale des antiquités, des musées et des manuscrits (Yemen)

ICCROM Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels

ICOM Conseil international des musées

ICOMOS Conseil international des monuments et des sites

ONU Organisation des Nations Unies

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

PDNA Évaluation des besoins après une catastrophe

SIG Système d’information géographique

UICN Union internationale pour la conservation de la nature
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1/
CONTEXTE GÉNÉRAL

La diversité culturelle et les ressources du patrimoine 
culturel et naturel, y compris les expressions 
immatérielles, sont de plus en plus touchées par les 
catastrophes naturelles et les situations de conflit 
qui surviennent partout dans le monde. Ces menaces 
qui pèsent sur le patrimoine culturel résultent 
de facteurs multiples – catastrophes naturelles, 
changement climatique et instabilité politique – qui 
dans de nombreux cas se renforcent mutuellement.
 Pendant la phase consécutive aux catastrophes 
et aux conflits, la remise en état du patrimoine peut 
contribuer à renforcer la résilience de la communauté 
et à panser les plaies ouvertes par la guerre, mais 
aussi aider la population à retrouver un sentiment 
de dignité et d’autonomie. Nourries par des valeurs 
et des intérêts communs, la prise de conscience de 
l’existence du patrimoine et sa restauration sont 
en outre propices à la reconnaissance mutuelle, 
à la tolérance et au respect entre communautés, 
préalable essentiel au développement pacifique des 
sociétés. Protéger le patrimoine des risques dus aux 
catastrophes et aux situations de conflit, notamment 
lorsque la situation humanitaire suscite des 
inquiétudes majeures, n’est donc pas un luxe mais 
bien une condition fondamentale du développement 
et une question de sécurité. 
 C’est dans ce contexte qu’a été établi le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine. Fonds multi-
donateurs pour la protection du patrimoine dans 

les situations d’urgence, il a été créé en 2015 grâce 
à l’engagement de l’État du Qatar. Le Fonds, qui 
constitue un mécanisme de financement commun ne 
permettant pas de verser de contributions à des fins 
spécifiques, a essentiellement pour but de donner 
à l’Organisation la flexibilité requise pour réagir aux 
situations de crise avec plus de rapidité, d’efficacité 
et d’efficience. Les États membres de l’UNESCO sont 
invités à y contribuer, de même que les organisations 
internationales et les particuliers. 
 Le Fonds est géré dans le cadre du Programme 
de préparation et de réponse aux situations 
d’urgence, dont le but est d’aider les États membres 
à protéger la culture et le patrimoine naturel 
et culturel des catastrophes et des conflits en 
mettant en place des mesures de préparation et 
des réponses plus efficaces pour faire face aux 
situations d’urgence. Les activités relevant de ce 
programme s’articulent autour des phases clés du 
cycle de gestion de la catastrophe : préparation, 
intervention d’urgence et relèvement. Le programme 
prévoit également des activités d’information, de 
communication et de recherche de financements. 
 L’Unité de la préparation et des réponses aux 
situations d’urgence, qui relève de la Division du 
patrimoine, Secteur de la culture de l’UNESCO, exerce 
les fonctions de secrétariat du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine et coordonne le Programme de 
préparation et de réponse aux situations d’urgence.
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine finance 
des activités de réponse aux situations d’urgence, 
que l’on définira comme suit : situations, dues à des 
risques d’origine naturelle ou humaine, y compris 
les conflits armés, dans lesquelles un Etat membre 
ne se trouve pas en mesure de surmonter les 
conséquences graves sur la protection, la promotion 

RÉSUMÉ 

Ce Rapport d’activité de l’année 2016 présente les activités financées par le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine dans le cadre du Programme de préparation et 
de réponse aux situations d’urgence du Secteur de la culture de l’UNESCO. Ces 
activités ont contribué à la mise en œuvre de la Stratégie pour le renforcement 
de l’action de l’Organisation pour la protection de la culture et la promotion du 
pluralisme culturel en cas de conflit armé qui a été adoptée par la Conférence 
générale de l’UNESCO à sa 38e session en 2015 (résolution 38 C/48).
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et la transmission du patrimoine ou sur les efforts 
visant à promouvoir la créativité et à protéger la 
diversité des expressions culturelles.
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine finance 
les activités relevant des domaines de compétence 
des six conventions culturelles de l’UNESCO, dont il 
soutient ainsi l’application (voir figure 1)
 Les activités sont mises en œuvre par le Siège 
de l’UNESCO (Unité de la préparation et des réponses 
aux situations d’urgence et Secrétariats des six 
conventions culturelles) ainsi que par les bureaux 
hors-Siège, ce qui permet d’allier actions d’envergure 
mondiale et interventions nationales, ces dernières 
étant conçues en fonction de critères d’urgence, 
de revenu1, de pertinence au regard de l’activité 
proposée et d’équilibre géographique.
 Conformément aux règlements financiers du 
Fonds d’urgence pour le patrimoine, le Directeur 
général de l’UNESCO décide de l’allocation des 
ressources. 

1.  Les activités doivent concerner un pays classé parmi les Pays 
les moins avancés ou à faible revenu selon la définition du Comité 
des politiques du développement du Conseil économique et social 
des Nations Unies ou parmi les pays à revenu intermédiaire 
inférieur selon la définition de la Banque mondiale.

2/
EXÉCUTION DU 
PROGRAMME EN 2016

Préparation
Une enquête sur le patrimoine culturel immatériel 
des Syriens déplacés a été menée entre août et 
novembre 2016 afin de mieux comprendre l’évolution 
du rôle et de la fonction du patrimoine culturel 
immatériel dans le contexte des déplacements 
de population, la contribution de ce patrimoine à 
la résilience et la façon dont les communautés 
s’efforcent d’en poursuivre la transmission. L’enquête 
montre à quel point le patrimoine culturel immatériel 
est important pour les Syriens déplacés, elle recense 
les principaux obstacles à son expression et à sa 
transmission (que les personnes déplacées ne 
peuvent surmonter seules), et fait le point sur l’aide 
nécessaire à sa sauvegarde.

Convention pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé 
(1954)

Convention concernant les mesures 
à prendre pour interdire et empêcher 
l’importation, l’exportation et le 
transfert de propriété illicites des 
biens culturels (1970)

Convention concernant la protection 
du patrimoine mondial, culturel et 
naturel (1972)

Convention sur la protection du 
patrimoine culturel subaquatique 
(2001)

Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel 
(2003)

Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des 
expressions culturelles (2005)

PRÉPARATION

RÉPONSE

COMMUNICATION 
ET INFORMATION

FONDS 
D’URGENCE 

POUR LE 
PATRIMOINE

CONFLITS

CATAS-
TROPHE  
NATU-

RELLES

Figure 1. Les domaines d’application du Fonds d’urgence pour le patrimoine

MONDE

Afrique

États arabes

Asie et Pacifique

Amérique latine et 
Caraïbes

Europe et Amérique 
du Nord
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Une réunion de premiers secours sur le bien du 
patrimoine mondial de l’Ancienne ville de Damas 
s’est tenue à Beyrouth, Liban, du 14 au 16 novembre 
2016, à la suite de l’incendie qui a ravagé le quartier 
d’al-Asrooniya en avril 2016 et des travaux engagés 
par la municipalité dans l’enceinte du bien. Au cours 
de leurs discussions, les experts de l’UNESCO et les 
représentants de la Direction générale des antiquités 
et des musées (DGAM), de l’Union syrienne des 
ingénieurs et architectes, de l’Université de Damas, 
du Waqf islamique et de la société civile ont évoqué 
l’atténuation des risques, la gestion, la documentation 
et la restauration du bien. La réunion a permis de 
recenser en détail les dégâts provoqués par l’incendie 
et de faire le point sur les travaux d’urgence réalisés, 
tout en formulant des recommandations stratégiques 
et en définissant les principales actions de suivi à 
mettre en œuvre.
 L’UNESCO a désigné un point focal 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 relatifs à 
la prévention du commerce illicite des biens culturels 
irakiens et syriens. Cette initiative a permis d’analyser 
les informations provenant des États membres de 
l’UNESCO sur l’application de ces résolutions afin 
de repérer les itinéraires suivis par les trafiquants 
et d’inventorier les biens saisis. Par ailleurs, une 
surveillance des ventes aux enchères en ligne a été 
mise en place afin d’identifier les biens culturels 
irakiens et syriens exportés illicitement.
 Une réunion sur le SIG, les musées et les 
activités de sensibilisation consacrées à la 
sauvegarde du patrimoine culturel yéménite s’est 
tenue à Venise, Italie, les 19 et 20 décembre 2016. Elle 
a rassemblé des experts faisant partie de plusieurs 
missions archéologiques au Yémen, des spécialistes 
du British Museum et de l’Université d’Oxford ainsi 
que des représentants de l’UNESCO. Les participants 
ont notamment évoqué la création d’une plate-forme 
de gestion du patrimoine yéménite. Une feuille de 
route provisoire sur l’archéologie, les musées et les 
activités de sensibilisation à la culture yéménite a été 
adoptée dans le cadre général du plan d’intervention 
d’urgence pour ce pays.
 Une réunion technique a eu lieu au Siège de 
l’UNESCO le 13 décembre 2016 afin de réfléchir aux 
besoins en matière d’information et de fonctionnalités 
en vue de la réalisation éventuelle d’une boîte à 
outil sur les données relatives à la préparation 
et aux réponses aux situations d’urgence à partir 
d’une version adaptée du logiciel ARCHES, conçu 
par l’Institut de conservation Getty (GCI) et le World 
Monument Fund. ARCHES est un logiciel libre et 
ouvert destiné à inventorier le patrimoine bâti. La 

réunion avait pour objet de recenser les besoins en 
information auxquels répond déjà le logiciel ARCHES 
(en particulier dans sa version v4.0, qui sera rendue 
publique au cours du premier semestre 2017), et 
ceux qui nécessiteront de recourir à d’autres champs 
de données et applications, existants ou à concevoir. 
La réunion a ouvert la voie à l’élaboration d’une 
nouvelle version du logiciel ARCHES qui soit adaptée 
aux besoins de la préparation et des réponses aux 
situations d’urgence.
 Enfin, grâce à la contribution du Fonds 
d’urgence pour le patrimoine, l’UNESCO a été 
en mesure d’envoyer des représentants aux 
réunions internationales et aux forums de haut 
niveau consacrés à la culture dans les situations 
d’urgence. L’UNESCO a ainsi pu participer aux 
réunions suivantes : la réunion organisée par Karima 
Bennoune, Rapporteuse spéciale des Nations Unies 
dans le domaine des droits culturels auprès du 
Conseil des droits de l’homme, qui avait pour objet de 
fixer la portée et le contenu du premier rapport que 
Mme Bennoune devait présenter en septembre 2016 
(Genève, Suisse, juin 2016) ; la réunion organisée par 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 
sur le thème des strates de données relatives au 
patrimoine culturel sur les cartes militaires SIG (New 
York, États-Unis d’Amérique, septembre 2016) ; la 
Conférence internationale de l’OTAN sur la protection 
du patrimoine culturel lors des opérations militaires 
de l’OTAN (Sanremo, Italie, décembre 2016).

Réponse aux situations d’urgence 
et relèvement

Un séisme de magnitude 6,8 a frappé le Myanmar le 
24 août 2016, causant des dégâts importants sur le 
site archéologique de Bagan. Une première évaluation 
des dommages, qui a été réalisée immédiatement 
après la catastrophe, révèle que près de 400 
monuments ont été touchés. Un plan de travail sur 
trois mois a été conçu dans le cadre de la phase 
d’intervention urgente. Dix-huit experts reconnus 
travaillant dans les domaines d’intervention définis 
par le plan de travail ont été envoyés à Bagan afin 
de formuler des recommandations urgentes d’action 
immédiate, de donner à des responsables et à des 
bénévoles du Myanmar une formation sur la mise en 
œuvre des interventions d’urgence et enfin, d’établir 
une planification à long terme du relèvement qui soit 
conforme aux normes les plus élevées. Un accord a 
été conclu avec les autorités dans le but de créer un 
bureau de coordination de l’intervention post-séisme 
ainsi que d’un bureau technique.
 Le 16 avril 2016, un séisme de magnitude 
7,8 frappait les régions côtières du nord-ouest de 
l’Équateur, provoquant des dégâts considérables et 
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de lourdes pertes en vies humaines. Une évaluation 
des besoins après une catastrophe (PDNA) a été 
effectuée et le Bureau de l’UNESCO à Quito a apporté 
son aide au Gouvernement équatorien pour en 
rédiger le volet culturel, dans le but de dresser le 
bilan des dégâts subis par le patrimoine culturel (qui 
comprend notamment des archives historiques, des 
bibliothèques et des musées) dans la zone touchée 
par le séisme. Les conclusions des deux missions 
d’évaluation effectuées dans cette zone ont permis de 
rédiger le volet culturel à intégrer à la PDNA.
 A la suite de ce séisme, des interventions 
d’urgence pour la conservation des archives 
historiques ont été menée dans la province de 
Manabí (Équateur), l’une des plus touchées du pays. 
Quatre-vingt-six personnes travaillant dans dix 
archives endommagées ont suivi une formation sur 
la gestion et la restauration d’urgence des documents 
historiques en utilisant des kits de conservation 
des documents spécialement conçus. Une mission 
d’évaluation a ensuite été effectuée dans les archives 
prioritaires afin de dresser le bilan de l’utilisation 
des kits et de l’application des processus enseignés 
au cours de la première mission. Elle a confirmé que 
la distribution de kits de conservation avait favorisé 
la préservation des documents, le personnel des 
archives ayant été en mesure d’utiliser des matériels 
de qualité au cours de ses interventions.
 L’ouragan Matthew qui s’est abattu sur le sud-
ouest d’Haïti le 4 octobre 2016 a causé la mort de 
546 personnes et détruit près de 200.000 logements, 
rendant 1,4 million de personnes dépendantes de 
l’aide humanitaire. Une PDNA a été menée, tandis 
que le Bureau de l’UNESCO à Port-au-Prince était 
chargé d’évaluer les dégâts subis par le patrimoine 
culturel dans la zone touchée par la catastrophe. Le 
consultant recruté en appui à cet exercice a participé 
aux missions d’évaluation qui ont été conduites dans 
les zones touchées au cours de la seconde moitié du 
mois de novembre. Résultat, les dommages subis 
par les lieux de conservation des objets culturels et 
les biens du patrimoine dans la zone touchée ont été 
évalués, le volet culturel de la PDNA a été rédigé et 
intégré au document final et, aux niveaux national 
et local, les institutions culturelles ont intensifié 
leur coopération.
 A la suite des destructions causées à la ville de 
Palmyre dans le contexte de l’intensification du conflit 
armé en Syrie, une mission d’évaluation rapide a 

été envoyée en avril 2016 afin de dresser le bilan 
des dégâts commis et de déterminer les mesures 
d’urgence à adopter sur le site archéologique et 
dans le musée. Selon les observations faites par la 
mission, le bâtiment du musée a subi des dégâts 
considérables et la plupart des collections ont dû être 
évacuées et remisées en lieu sûr avant que le site ne 
soit occupé. La mission a fait état de la destruction 
intentionnelle de pièces se trouvant encore sur 
place, comme le Lion d’Athéna qui s’élevait à l’entrée 
du musée. Elle a par ailleurs confirmé que des 
actes délibérés de destruction avaient été commis, 
corroborant ainsi les photos aériennes et les images 
de propagande diffusées au moment où l’accès au 
site était impossible. Il a été recommandé d’adopter 
des mesures spécifiques de relèvement à court, 
moyen et long terme pour le site archéologique et 
le musée.
 A la suite des destructions auxquelles se 
sont livré les militants de l’EIIL, des interventions 
d’urgence ont été menées au musée de Palmyre 
entre mai et juin 2016. Pendant la première phase, 
les dommages causés au bâtiment et aux collections 
ont été évalués, tandis qu’une étude de conservation 
des collections et des bâtiments était réalisée. Des 
propositions ont été faites concernant la réparation 
éventuelle du bâtiment ainsi que les mesures à 
prendre pour protéger le musée du pillage.
 Au cours de la seconde phase, des travaux de 
documentation ont été réalisés en coopération avec 
l’entreprise française ICONEM afin de documenter 
l’état du musée à l’aide de processus de numérisation 
et de simulation 3D. Plus de 14.000 photographies 
d’objets en haute résolution ont été prises. Pendant 
la troisième et ultime phase, des fragments de 
sculptures et de mosaïques endommagées ont été 
recueillis et préparés pour être expédiés à Damas.

Communication et information

La campagne de sensibilisation #Unis pour le 
patrimoine, lancée sur les réseaux sociaux en 
réaction aux attaques sans précédent perpétrées 
contre le patrimoine culturel et la diversité culturelle 
au Moyen Orient, a été dynamisée à l’aide de plusieurs 
actions promotionnelles : création d’un compte Twitter 
spécifique, lancement de la campagne vidéo « La 
valeur du patrimoine », production de kits média et de 
matériels diffusés lors d’événements de haut niveau, 
partenariat avec la Radio Televisión Española (RTVE) 
en vue la production de 30 spots de télévision mettant 
en relief l’importance du patrimoine naturel et culturel 
et enfin, partenariat avec la Réunion des Musées 
Nationaux – Grand Palais en soutien à l’exposition 
« Sites Eternels – de Bâmiyân à Palmyre ».
 Les Bureaux de l’UNESCO en Afghanistan, en 
Bosnie-Herzégovine, en Haïti et au Népal ont produit 

 DUCHITY (HAÏTI), APRÈS 
L’OURAGAN MATTHEW. Prêtresse 
vaudou (mambo) montrant ses poupées 
rituelles, qu’elle a sauvé de l’ouragan 
© UNESCO/E. Selter
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de nouveaux matériels photo et vidéo. Ils dressent 
le portrait de membres de communautés locales qui 
ont été témoins de la destruction et de la dégradation 
du patrimoine culturel de leur pays lors de situations 
d’urgence. Complété par des images provenant du 
Mali, ce matériel a permis de réaliser une vidéo de 
sensibilisation sur l’importance que revêt la culture 
dans le renforcement de la résilience à la suite d’un 
conflit ou d’une catastrophe, et ce dans toutes les 
régions du monde.
 Une brochure intitulée « L’action de l’UNESCO 
pour la protection de la culture en temps de crise » a 
été publiée en anglais et en français, une traduction 
en arabe est en cours. Elle se fait l’écho du travail 
de sensibilisation de l’Organisation sur le rôle 
primordial de la culture dans les situations d’urgence, 
y compris dans les situations d’urgence humanitaire, 
et souligne qu’en protégeant le patrimoine culturel et 
en encourageant le pluralisme culturel, l’Organisation 
contribue à la protection des droits de l’homme, à la 
prévention des conflits et à la construction de la paix, 
au respect du droit humanitaire international et au 
renforcement de la résilience dans les communautés. 
La brochure a été imprimée et diffusée lors de 
manifestations de haut niveau partout dans le monde. 

3/
SYNTHÈSE DE LA  
SITUATION FINANCIÈRE

Le Programme de préparation et de réponse aux 
situations d’urgence est entièrement financé par des 
contributions financières volontaires. Il fonctionne 
sous forme de compte spécial, dans lequel les 
contributions versées par les bailleurs sont mises en 
commun pour financer les coûts de fonctionnement 
et l’exécution des projets. 
 Pour la période 2015-2016, les contributions 
reçues, dont le total s’élève à près de 2,3 millions 
de dollars EU, proviennent du Fonds du Qatar pour 
le développement, du Royaume de Norvège, du 
Royaume des Pays-Bas, de la Principauté de Monaco, 
de la République d’Estonie, de la République slovaque, 
de la Principauté d’Andorre, du Grand-Duché de 
Luxembourg et de particuliers.
 Afin de faire connaître le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine et de mobiliser des ressources 
supplémentaires, divers supports de communication 
ont été réalisés. Un système de dons en ligne a 
également été mis en place à destination des 
particuliers. Enfin, le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine et les initiatives qu’il finance sont 

régulièrement mentionnées dans les rapports 
présentés aux organes directeurs de l’Organisation et 
lors des réunions d’information à l’intention des États 
membres. 
 Des sommes correspondant à 420,000 dollars 
EU environ ont été dépensées ou engagées en 2016. 
Elles ont pour la plupart été dépensées au cours du 
second semestre, 90 % des contributions ayant été 
reçues entre mai et décembre 2016.
 74 % des fonds ont été décentralisés au profit 
des bureaux hors Siège de l’UNESCO afin de financer 
des projets sur le terrain partout dans le monde : 
39 % des dépenses ont été effectuées dans la région 
Asie-Pacifique, 35 % en Amérique latine et dans 
les Caraïbes et 26 % dans les États arabes. Parmi 
les bénéficiaires figurent le Myanmar, l’Équateur, 
la République arabe syrienne, Haïti, le Yémen 
et l’Afghanistan.
 60 % des fonds ont été consacrés à des activités 
menées après une catastrophe, les 40 % restant ayant 
servi au financement d’activités menées après un 
conflit. 
 62 % des fonds ont été alloués à la préparation, 
29 % aux réponses et au relèvement dans les 
situations d’urgence et 9 % à la communication et 
à l’information.
 85 % des fonds ont servi au financement des 
activités opérationnelles, 15 % seulement ont été 
alloués aux ressources humaines.
 Enfin, 30 % des dépenses ont été allouées à des 
activités relatives à la culture en tant que telle, les 
70 % restant étant spécifiquement consacrées à l’une 
des conventions culturelles de l’UNESCO.

4/
CONCLUSIONS  
ET PERSPECTIVES  
D’AVENIR
Au cours de sa première année d’existence, le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine s’est révélé être un outil 
stratégique efficace à l’appui de la réponse globale de 
l’UNESCO aux situations d’urgence, contribuant ainsi 
à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine 
culturel et naturel matériel et immatériel. 
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a non 
seulement mené des activités dans tous les domaines 
relevant de son mandat (préparation, réponse et 
information), il a aussi fait la preuve de son efficacité 
dans les situations d’urgence, qu’elles soient dues à 
un conflit ou à une catastrophe naturelle, et ce dans 
le monde entier. Les situations d’urgence majeures 
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survenues en 2016 (conflits en Syrie, en Irak et au 
Yémen, séismes en Équateur et au Myanmar, ouragan 
Matthews en Haïti, etc.) ont toutes fait l’objet d’une 
action ciblée et d’interventions menées dans le cadre 
d’un programme d’activités adapté.
 Pendant les phases de planification, de mise 
en œuvre et de suivi des activités, l’Unité de 
la préparation et des réponses aux situations 
d’urgence a travaillé en étroite collaboration avec 
les secrétariats des six conventions culturelles de 
l’UNESCO, complétant leurs ressources financières et 
veillant à la cohérence entre les priorités, les cibles et 
les modalités opérationnelles.
 L’une des principales réussites à porter au crédit 
du Fonds d’urgence pour le patrimoine tient à l’effet 
catalyseur et démultiplicateur des contributions 
initiales, grâce auxquelles il a été possible de 
mobiliser des financements supplémentaires directs 
et indirects. Les ressources disponibles au titre du 
Fonds d’urgence pour le patrimoine ont ainsi permis 
de mobiliser des sommes d’un montant équivalent 
par le biais des Fonds-en-dépôt et des contributions 
en nature. Lorsque les règlements administratifs 
et financiers n’autorisent pas le versement de 

contributions directes à des fins spécifiques à des 
mécanismes de financement commun, comme c’est 
le cas pour le Fonds d’urgence pour le patrimoine, 
d’autres modalités opérationnelles de financement 
sont identifiées.
 Ce qui distingue le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine d’autres mécanismes de financement 
de l’UNESCO, ce sont sa flexibilité et ses modalités 
opérationnelles, qui permettent à l’Organisation 
de réagir aux situations d’urgence avec rapidité 
et efficacité, d’évaluer les besoins et de formuler 
des propositions de projets à plus long terme 
qui pourront être soutenus par des sources de 
financement classiques.
 En 2017, le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
poursuivra donc sa mission en élargissant son action. 
Compte tenu de la multiplicité et de la diversité 
des situations d’urgence pouvant porter atteinte à 
la culture, mais aussi de l’importance des besoins 
de financement à chaque fois que se produit une 
situation d’urgence, il est indispensable que le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine continue à bénéficier du 
soutien des États membres et d’autres donateurs.
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INTRODUCTION
Ce Rapport d’activité de l’année 2016 présente les activités financées par le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine dans le cadre du Programme de préparation et 
de réponse aux situations d’urgence du Secteur de la culture de l’UNESCO. Ces 
activités ont contribué à la mise en œuvre de la Stratégie pour le renforcement 
des actions de l’Organisation pour la protection de la culture et la promotion du 
pluralisme culturel en cas de conflit armé qui a été adoptée par la Conférence 
générale de l’UNESCO à sa 38e session en 2015 (résolution 38 C/48) 2.

 Chapitre 1 donne un aperçu et une brève 
présentation du Fonds d’urgence pour le patrimoine 
et du Programme de préparation et de réponse 
aux situations d’urgence du Secteur de la culture 
de l’UNESCO.

 Chapitre 2 relate les progrès accomplis en 2016 
dans les trois principaux domaines de travail du 
Fonds d’urgence pour le patrimoine : préparation, 

réponse aux situations d’urgence et relèvement, ainsi 
que communication et information.

 Chapitre 3 donne un aperçu de la situation 
financière du Fonds d’urgence pour le patrimoine et 
fait la synthèse des recettes et des dépenses relatives 
à la période considérée, l’année 2016.

Des observations finales et les perspectives d’avenir 
du programme viendront clore le Rapport.

Le Rapport est structuré  
en trois parties :

Deux documents figurent  
également en annexe du Rapport : 
2

 Annexe I présente les règlements financiers du 
Fonds d’urgence pour le patrimoine tels qu’approuvés 
par le Conseil exécutif de l’UNESCO à sa 196e session 
en octobre 2015 ; 

2. La Stratégie est consultable en ligne en six langues sur le site : 
https://en.unesco.org/heritage-at-risk/strategy-culture-armed-
conflict 

 Annexe II présente le rapport financier du 
Fonds d’urgence pour le patrimoine, publié par le 
Bureau de la gestion financière de l’UNESCO au 31 
décembre 2016.



FONDS D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE

14



15

2016 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ

CHAPITRE 1

CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1/
CONSÉQUENCES 
DES CATASTROPHES 
NATURELLES ET 
DES CONFLITS POUR 
LE PATRIMOINE
La diversité culturelle et les ressources du patrimoine 
culturel et naturel, y compris les expressions 
immatérielles, sont de plus en plus touchées par les 
catastrophes naturelles et les conflits qui surviennent 
partout dans le monde. Ces menaces qui pèsent sur 
le patrimoine culturel résultent de facteurs multiples 
– catastrophes naturelles, changement climatique et 
instabilité politique – qui dans de nombreux cas se 
renforcent mutuellement.
 Au cours des dernières années, un nombre 
incalculable de biens du patrimoine culturel et 
naturel, musées, institutions culturelles et pratiques 
immatérielles ont été gravement endommagés 
par les séismes, les incendies, les inondations, les 
glissements de terrain et les typhons, quand ils n’ont 
pas irrémédiablement disparu. Lors des conflits, le 
patrimoine est particulièrement exposé, en raison 
d’abord de sa vulnérabilité inhérente mais aussi de sa 
forte valeur symbolique. 
 Outre qu’elle provoque la perte de vestiges 
uniques de notre passé, porteurs d’une forte valeur 
historique, esthétique et scientifique, la destruction 
du patrimoine culturel et naturel produit des effets 
très négatifs sur les communautés, dans la mesure 
où la culture cesse alors d’être le point d’ancrage 
identitaire autour duquel les communautés peuvent 
se reconstruire lorsqu’elles traversent des périodes 
de détresse. Comme nous avons pu le constater 
au cours des dernières années, la destruction 
intentionnelle du patrimoine culturel est devenue 
une arme de guerre, un instrument d’épuration et de 
propagande culturelle. Ses conséquences sur le plan 
humanitaire et en termes de sécurité sont immenses.

Immédiatement après une catastrophe naturelle, et 
plus particulièrement en période de conflit, il n’est 
pas rare que les individus voient dans le patrimoine 
une source essentielle de soutien matériel et 
psychologique. Pouvoir accéder à son patrimoine, 
qu’il s’agisse d’un édifice religieux, d’une ville 
historique, d’un site archéologique ou même d’un 
paysage, ou simplement savoir que ce patrimoine est 
toujours là, procure un sentiment indispensable de 
continuité et entretient l’espoir de jours meilleurs.
 Pendant la phase consécutive aux catastrophes 
et aux conflits, la remise en état du patrimoine peut 
contribuer à renforcer la résilience de la communauté 
et à panser les plaies ouvertes par la guerre, mais 
aussi aider la population à retrouver un sentiment 
de dignité et d’autonomie. Nourries par des valeurs 
et des intérêts communs, la prise de conscience de 
l’existence du patrimoine et sa restauration sont 
en outre propices à la reconnaissance mutuelle, 
à la tolérance et au respect entre communautés, 
préalable essentiel au développement pacifique des 
sociétés. Enfin, de nombreuses études montrent 
que lorsqu’ils sont bien entretenus, les sites et les 
structures du patrimoine peuvent réduire les risques 
de catastrophe grâce aux savoirs traditionnels 
associés aux techniques de construction et à la 
gestion de l’environnement. 
 Protéger le patrimoine des risques dus aux 
catastrophes et aux situations de conflit, notamment 
lorsque la situation humanitaire suscite des 
inquiétudes majeures, n’est donc pas un luxe mais 
bien une condition fondamentale du développement 
et une question de sécurité.

1.2/
LES DÉFIS À RELEVER
Dans ce contexte, outre qu’ils ignorent les risques 
qui pèsent sur leur patrimoine, beaucoup de pays ne 
sont pas préparés à y faire face. Les gestionnaires 
des sites patrimoniaux sont souvent accaparés par 
les préoccupations quotidiennes, la recherche de 
financements ou les travaux en cours de restauration 
ou de conservation. Ils ont peu de possibilités ou de 
marges de manœuvre pour réfléchir à la gestion 
des risques de catastrophe et moins encore aux 

 SAUVEGARDE D’URGENCE DES 
MANUSCRITS dans les archives historiques 
de la Nuestra Madre de la Merced, à Portoviejo à 
la suite du tremblement de terre en Equateur  
© UNESCO
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éventuelles situations de conflit armé. Malgré les 
mesures de préparation, les catastrophes ne sont pas 
rares et provoquent des dégâts immenses.
 Lorsqu’une catastrophe se produit, les capacités 
de réponse rapide sont souvent insuffisantes, et il 
est alors plus difficile de circonscrire et de réduire 
l’étendue des dommages. En cas de catastrophe ou 
de conflit, le patrimoine est souvent exposé à des 
risques plus grands et imprévus, aux conséquences 
potentiellement désastreuses, par exemple 
l’effondrement de structures déstabilisées, le pillage 
des matériaux et des collections et la perte d’archives 
de grande valeur. 
 En coopération avec plusieurs partenaires tels que 
le Conseil international des monuments et des sites 
(ICOMOS), l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN), le Centre international d’études 
pour la conservation et la restauration des biens 
culturels (ICCROM) et le Conseil international des 
musées (ICOM), l’UNESCO a conçu au fil des années 
une multiplicité d’outils pour gérer les risques que 
font peser sur le patrimoine les catastrophes et les 
situations de conflit. Ces organisations interviennent 
à toutes les étapes du cycle de gestion du risque de 
catastrophe : avant, pendant et après la situation 
d’urgence. Les activités qu’elles mènent comprennent 
l’élaboration de guides1, la mise en œuvre de 
programmes de formation aux réponses en situation 
d’urgence ainsi que le lancement d’initiatives de 
relèvement sur le terrain.
 Exemples des interventions menées par l’UNESCO 
au cours des dix dernières années : renforcement 
des capacités de gestion de l’agence chargée des 
cinq biens du patrimoine mondial en péril de la 
République démocratique du Congo ; remise en état 
de la citadelle de Bam (République islamique d’Iran), 
gravement endommagée par le séisme de 2003 ; 
vaste initiative de relèvement axée sur la culture 
en Haïti à la suite du séisme de 2010 ; restauration 
des tombes de Kasubi en Ouganda, détruites par un 
incendie, et réhabilitation du patrimoine culturel du 
Mali, endommagé par le récent conflit.
 Ces interventions ont toutes été conçues et mises 
en œuvre en tenant compte des circonstances. Faute 
de programme structuré et de moyens facilement 
mobilisables, il a fallu, afin d’apporter une réponse 
adaptée à chaque situation d’urgence, rechercher des 
financements et mobiliser les ressources humaines 
nécessaires. L’accent a été mis avant tout sur l’aide 

1. Voir par exemple le manuel intitulé « Gérer les risques de 
catastrophe pour le patrimoine mondial » (http://whc.unesco.
org/en/activities/630/), la série de guides du Programme de 
sensibilisation au patrimoine mobilier de l’UNESCO (http://
www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/movable-
heritage-outreach-programme/cultural-heritage-protection-
handbooks-in-local-languages/) et le Programme de formation 
UNESCO/ICOM à la muséologie (http://www.unesco.org/new/
en/culture/themes/museums/unescoicom-museum-studies-
training-package/)

aux processus de relèvement à long terme et aux 
réponses aux situations d’urgence, ainsi que sur le 
renforcement de la préparation aux risques liés aux 
catastrophes et aux conflits. Tels sont les moyens les 
plus efficaces pour réduire l’incidence de ces risques. 

1.3/
LE FONDS D’URGENCE 
POUR LE PATRIMOINE
C’est pour répondre à ces questions qu’a été établi le 
Fonds d’urgence pour le patrimoine. Fonds multi-
donateurs pour la protection du patrimoine dans 
les situations d’urgence, il a été créé en 2015 grâce 
à l’engagement de l’État du Qatar. Le Fonds, qui 
constitue un mécanisme de financement commun ne 
permettant pas de verser de contributions à des fins 
spécifiques, a essentiellement pour but de donner 
à l’Organisation la flexibilité requise pour réagir aux 
situations de crise avec plus de rapidité, d’efficacité 
et d’efficience. Les États membres de l’UNESCO sont 
invités à y contribuer, de même que les organisations 
internationales et les particuliers. 
 Le Fonds est géré dans le cadre du Programme 
de préparation et de réponse aux situations 
d’urgence, dont le but est d’aider les États membres 
à protéger la culture et le patrimoine naturel et 
culturel des catastrophes et des conflits en mettant 
en place des mesures de préparation et des réponses 
plus efficaces aux situations d’urgence. Les activités 
relevant de ce programme s’articulent autour des 
phases clés du cycle de gestion de la catastrophe : 
préparation, intervention d’urgence et relèvement. 
Le programme prévoit également des activités 
d’information, de communication et de recherche de 
financements. 
 L’Unité de la préparation et des réponses aux 
situations d’urgence, qui relève de la Division du 
patrimoine, Secteur de la culture de l’UNESCO, exerce 
les fonctions de secrétariat du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine et coordonne le Programme de 
préparation et de réponse aux situations d’urgence. Un 
point focal à plein temps chargé de la coordination du 
Fonds a été recruté le 1er décembre 2016.
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine finance 
des activités de réponse aux situations d’urgence, 
que l’on définira comme suit : situations, dues à des 
risques d’origine naturelle ou humaine, y compris les 
conflits armés, dans lesquelles un Etat membre ne se 
trouve pas en mesure de surmonter les conséquences 
graves sur la protection, la promotion et la 
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transmission du patrimoine ou sur les efforts visant à 
promouvoir la créativité et à protéger la diversité des 
expressions culturelles.
 S’agissant des catastrophes naturelles, le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine applique les principes 
établis par le Cadre de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe (2015-2030), qui a été 
approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies 
en 2015.
 En ce qui concerne les conflits, le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine est l’un des principaux 
mécanismes d’application de la Stratégie pour le 
renforcement de l’action de l’Organisation pour la 
protection de la culture et la promotion du pluralisme 
culturel en cas de conflit armé, adoptée par la 
Conférence générale de l’UNESCO à sa 38e session en 
2015. La Stratégie guide les travaux de l’Organisation 
selon deux objectifs majeurs : renforcer la capacité 
des États membres à prévenir, atténuer et surmonter 
la perte de patrimoine et de diversité culturels faisant 
suite aux conflits ; et intégrer la protection de la 
culture dans l’action humanitaire, les stratégies de 
sécurité et les processus de construction de la paix. 
La Stratégie définit par ailleurs des domaines d’action 
prioritaires et fixe les ressources nécessaires à leur 
mise en œuvre. Un Plan d’action pour la mise en 

œuvre de la stratégie sera examiné par le Conseil 
exécutif de l’UNESCO à sa 201e session. 
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine finance 
des activités dans des domaines relevant de la 
compétence des six conventions culturelles de 
l’UNESCO, dont il contribue ainsi à la mise en œuvre 
(voir figure 1 ci-dessous). 

Activités pouvant être menées dans le domaine de 
la préparation :
1. Inventorier le patrimoine national, évaluer les 

risques et élaborer des plans d’urgence pour les 
institutions culturelles et les biens du patrimoine 
tels que les sites, les musées et les archives ;

2. Élaborer des matériels et des ressources de 
renforcement des capacités en matière de 
réduction des risques de catastrophe et de 
préparation aux situations d’urgence pour le 
patrimoine culturel et naturel ; intégrer ces 
matériels et ressources aux programmes 
nationaux et internationaux de renforcement 
des capacités ;

3. Établir et tenir à jour une liste internationale 
d’experts travaillant sur les aspects culturels de 
la gestion du risque de catastrophe ;

4. Préparer des campagnes et des supports de 
communication et d’information sur les risques 

Convention pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé 
(1954)

Convention concernant les mesures 
à prendre pour interdire et empêcher 
l’importation, l’exportation et le 
transfert de propriété illicites des 
biens culturels (1970)

Convention concernant la protection 
du patrimoine mondial, culturel et 
naturel (1972)

Convention sur la protection du 
patrimoine culturel subaquatique 
(2001)

Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel 
(2003)

Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des 
expressions culturelles (2005)
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Figure 1. Les domaines d’application du Fonds d’urgence pour le patrimoine
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que les catastrophes et les conflits font peser sur 
la culture ainsi que sur le rôle déterminant de la 
culture dans les phases de relèvement ;

5. Dispenser des formations à l’intention du 
personnel des institutions gouvernementales et 
des organisations partenaires ;

6. Renforcer les synergies entre les conventions 
culturelles pertinentes de l’UNESCO dans les 
domaines de la culture et des situations d’urgence 
et faire en sorte que les politiques internationales 
sur la réduction du risque de catastrophe tiennent 
compte des aspects culturels ;

7. Mener des recherches afin de recenser les 
lacunes graves et définir des approches/
politiques novatrices ;

8. Organiser des réunions techniques 
internationales avec les partenaires clés afin 
d’évaluer les besoins et d’envisager d’éventuelles 
actions conjointes.

Activités pouvant être menées dans le domaine de la 
réponse aux situations d’urgence et du relèvement :
1. Envoyer des missions rapides d’évaluation et 

de conseil ;
1. Planifier et mettre en œuvre des mesures 

urgentes de sauvegarde sur le terrain ;
2. Surveiller l’état de conservation des sites à l’aide 

d’images satellites ;
3. Dispenser de brèves formations à l’intention du 

personnel des institutions gouvernementales 
et des organisations partenaires dans les 
zones touchées ;

4. Procéder à une évaluation des besoins après 
une catastrophe (PDNA) ou à une évaluation 
des besoins après un conflit en accordant toute 
l’attention requise à la culture ;

5. Organiser des réunions de coordination des 
interventions avec les partenaires concernés dont 
les États membres, les organismes des Nations 

Unies, les instituts scientifiques internationaux, 
les services de douane, les maisons de vente, etc.

6. Planifier des interventions de remise en état à 
moyen et long terme en intégrant une analyse des 
stratégies de réduction du risque de catastrophe 
dans le secteur de la culture.

Activités pouvant être menées dans le domaine de la 
communication et de l’information :
1. Concevoir des supports destinés à la 

sensibilisation et à la recherche de financements ;
2. Organiser des réunions d’information et des 

événements de communication ;
3. Élaborer et tenir à jour, sur le site de l’UNESCO, 

une page Web détaillée consacrée au programme 
des activités financées par le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine et aux activités en cours.

Les activités sont mises en œuvre par le Siège de 
l’UNESCO (Unité de la préparation et des réponses 
aux situations d’urgence et Secrétariats des six 
conventions culturelles) ainsi que par les bureaux 
hors-Siège, ce qui permet d’allier actions d’envergure 
mondiale et interventions nationales, ces dernières 
étant conçues en fonction de critères d’urgence, de 
revenu2, de pertinence au regard de l’activité proposée 
et d’équilibre géographique. Conformément aux 
règlements financiers du Fonds d’urgence pour le 
patrimoine, le Directeur général de l’UNESCO décide 
de l’allocation des ressources. 

2. Les activités doivent concerner un pays classé parmi les Pays 
les moins avancés ou à faible revenu en vertu de la définition du 
Comité des politiques du développement du Conseil économique 
et social des Nations Unies ou parmi les pays à revenu 
intermédiaire inférieur en vertu de la définition de la Banque 
mondiale.
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CHAPITRE 2

EXÉCUTION DU PROGRAMME 
EN 2016
Ce chapitre présente les principaux 
résultats obtenus par le Programme 
de préparation et de réponse aux 
situations d’urgence dans ses trois 
grands domaines d’action : préparation, 
réponse aux situations d’urgence 
et relèvement, et communication 
et information.

2.1/
PRÉPARATION 

2.1.1 Enquête sur le patrimoine 
culturel immatériel des Syriens 
déplacés

Une enquête sur le patrimoine culturel immatériel des 
Syriens déplacés a été menée entre août et novembre 
2016 afin de mieux comprendre l’évolution du rôle 
et de la fonction du patrimoine culturel immatériel 
dans le contexte des déplacements de population, 
la contribution de ce patrimoine à la résilience et 
la façon dont les communautés s’efforcent d’en 
poursuivre la transmission. 
 L’enquête avait avant tout pour objet de trouver 
des solutions efficaces pour sauvegarder le 
patrimoine culturel immatériel dans les situations 
de déplacement, contribuant ainsi à l’examen plus 
général du rôle de la Convention de 2003 pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans le 
contexte des situations d’urgence complexes.
 La méthodologie et le questionnaire de l’enquête 
ont été conçus et expérimentés en août 2016. Trente 
entretiens ont été réalisés en septembre et octobre. 
Un rapport analytique de synthèse sur les conclusions 
du rapport a été finalisé en novembre. Ce rapport 
montre l’importance que revêt le patrimoine culturel 
immatériel pour les Syriens déplacés en divers lieux, 

il recense les principales menaces et difficultés 
auxquelles ils doivent faire face pour exprimer et 
transmettre ce patrimoine et décrit les initiatives 
majeures prises en la matière.

Principales réalisations
L’enquête :

  A montré que le patrimoine culturel immatériel 
était source de réconfort psychologique et spirituel, 
qu’il procurait un sentiment de communauté et 
de continuité, qu’il pouvait constituer un capital 
social et culturel favorisant l’adaptation à un 
nouvel environnement, qu’il contribuait à préserver 
plusieurs niveaux d’identité (familiale, régionale, 
religieuse, nationale) et qu’il était facteur de cohésion 
entre les Syriens et les sociétés hôtes ;

  A recensé les principales difficultés que posent 
l’expression et la transmission du patrimoine 
culturel immatériel, que les personnes déplacées ne 
sauraient surmonter seules :

 - Un déplacement caractérisé par une aide 
humanitaire insuffisante, des possibilités limitées 
de subvenir à ses besoins et des restrictions 
importantes à la liberté de circulation et aux 
droits culturels des réfugiés ;

 - Une situation économique désastreuse, un 
faible niveau d’éducation et une sensibilisation 
insuffisante à l’importance que revêtent la 
préservation et la transmission du patrimoine 
culturel immatériel ; 

 - L’absence de réseaux, de moyens, de contextes, 
de lieux et d’aide pour exprimer et transmettre le 
patrimoine culturel immatériel, ou l’impossibilité 
pour les réfugiés de les recréer ou d’y accéder ;

  A déterminé quel type de ressources était 
nécessaire pour sauvegarder le patrimoine 
immatériel des Syriens déplacés :

 - Les objectifs à court terme soulignent la 
nécessité de mener une action de sensibilisation 
sur l’importance que revêt la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel des Syriens 
déplacés auprès des responsables politiques et 
des sociétés civiles des principaux pays hôtes, des 
parties prenantes du développement et de l’aide 
humanitaire et, s’il y a lieu, des Syriens déplacés 
et expatriés. Il est également recommandé 
d’intégrer le thème de la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel syrien aux projets 
d’aide humanitaire et de développement, en 
privilégiant les initiatives lancées par des Syriens 
ou auxquelles des Syriens sont étroitement 
associés ; 

 - Il est préconisé à moyen terme de recréer les 
conditions et les moyens propices à l’expression 
du patrimoine culturel immatériel le plus menacé 
et d’encourager les échanges entre Syriens 
déplacés et communautés d’accueil.
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2.1.2 Réunion de premiers 
secours sur l’Ancienne ville  
de Damas 
(Beyrouth, Liban, du 14 au 16 novembre 2016)

Une réunion de premiers secours sur le bien du 
patrimoine mondial de l’Ancienne ville de Damas a 
été organisée par le Bureau régional de l’UNESCO 
à Beyrouth et le Centre du patrimoine mondial à 
Beyrouth, Liban, du 14 au 16 novembre 2016. Cette 
réunion répondait à la demande de la Direction 
Générale syrienne des antiquités et des musées 
(DGAM) à la suite de l’incendie qui a ravagé le quartier 
d’al-Asrooniya en avril 2016 et des travaux engagés 
par la municipalité dans l’enceinte du bien.

La demande de la DGAM faisait suite à la décision 
du Comité du patrimoine mondial selon laquelle il 
convient de restreindre au strict minimum tout plan 
de conservation ou de reconstruction en attendant 
que l’état de sécurité permette d’entreprendre des 
projets globaux correctement conçus et soumis à 
l’approbation du Centre du patrimoine mondial et des 
Organisations consultatives.
 La réunion, à laquelle étaient représentés la 
DGAM, l’Union syrienne des ingénieurs et architectes, 
l’Université de Damas, le Waqf islamique, la société 
civile et les experts de l’UNESCO, avait pour objet :

 D’examiner les plans de restauration en cours 
et en prévision à la suite de l’incendie du 
quartier d’al-Asrooniya ;

 D’examiner les mesures d’atténuation des 
risques dans le quartier et dans l’enceinte du bien 
en général ;

 De rappeler et clarifier les mécanismes prévus 
par la Convention du patrimoine mondial ainsi 
que les procédures d’approbation des mesures 
urgentes ou non urgentes à adopter dans le bien 
du patrimoine mondial ; 

 De réfléchir aux moyens d’améliorer la 
coordination entre la DGAM, le gouvernorat de 
Damas et les autres parties prenantes de la 
protection du site, notamment en ce qui concerne 
le partage des informations, la prise de décisions 
et les normes, les techniques et les matériaux 
relatifs à la restauration, que ce soit dans le 
quartier d’al-Asrooniya ou dans l’ensemble 
du bien.

Principales réalisations
La réunion a permis :

  De comprendre de façon détaillée les dégâts causés 
par l’incendie ainsi que les travaux de mise en 
sécurité, de restauration et de reconstruction qui ont 
été réalisés ;

  De formuler des recommandations dans les 
domaines de l’atténuation des risques, de la gestion, 
de la documentation et des techniques et approches 
de la restauration ;

  De définir des actions de suivi axées sur la mise 
en œuvre des recommandations en accordant une 
attention particulière au plan de gestion du site, au 
renforcement des capacités, à la documentation, 
à la conservation, au cadre juridique et à 
la sensibilisation.

 ÉDIFICES ENDOMMAGÉS À DAMAS  
© DGAM
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2.1.3 Coordination du suivi 
des Résolutions du Conseil de 
sécurité de l’ONU 2199 et 2253

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.

2.1.4 Réunion sur le SIG, les 
musées et les activités de 
sensibilisation consacrées à 
la sauvegarde du patrimoine 
culturel yéménite  
(Venise, Italie, 19 et 20 décembre 2016)

Depuis qu’un violent conflit a éclaté au Yémen 
en février 2015, de nombreux sites majeurs du 
patrimoine culturel ont été gravement endommagés. 
Sont ici concernés des biens du patrimoine mondial, 
des musées, des sites archéologiques et des lieux 
religieux, des mosquées et des sanctuaires situés 
dans l’ensemble du pays. Le Bureau de l’UNESCO à 
Doha collabore avec les partenaires yéménites et les 
experts internationaux pour protéger et préserver le 
patrimoine mondial national et faire comprendre à la 
communauté internationale l’importance que revêt la 
sauvegarde de ce patrimoine.
 Dans ce contexte, 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. 
Elle poursuivait trois objectifs majeurs :

 Donner suite aux décisions adoptées lors de la 
réunion organisée à Sharjah les 12 et 13 octobre 
2016 en présence de l’Organisation générale des 
antiquités, des musées et des manuscrits du Yémen 
(GOAM), de l’Université d’Oxford et du Bureau de 
l’UNESCO à Doha, afin de mettre en place une 
plate-forme de gestion du patrimoine yéménite 
qui permettra de mieux documenter et évaluer les 
dégâts subis par les sites archéologiques et les 
édifices du patrimoine national ;

 Examiner les actions menées en faveur 
des musées yéménites en appui à la 
GOAM, proposer et examiner des activités 
conjointes de sensibilisation et réfléchir aux 

Principales réalisations
  Les informations provenant des États membres 

sur l’application de la résolution 2199 ont été 
analysées afin de repérer les itinéraires suivis 
par les trafiquants et d’inventorier les biens saisis 
originaires de Syrie, d’Irak, de Libye et du Yémen ;

  Un rapport contenant notamment des propositions 
visant à améliorer la coopération internationale a 
été rédigé et envoyé à l’Équipe d’appui analytique et 
de surveillance des sanctions du Conseil de sécurité 
de l’ONU ;

  Une surveillance des ventes aux enchères en 
ligne a été mise en place afin d’identifier les 
biens culturels irakiens et syriens ayant pu être 
exportés illicitement ;

  L’UNESCO a participé au séminaire « Investigation, 
Prosecution and Adjudication of Financing of Foreign 
Terrorist Fighters (FTFs) », organisé à Beyrouth, Liban, 
par le Service de la prévention du terrorisme de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) le 7 décembre 2016 ;

  L’UNESCO a envoyé des représentants à l’atelier 
qu’elle organisait en collaboration avec INTERPOL à 
Beyrouth, Liban, les 14 et 15 décembre 2016, dans 
le but d’examiner la mise en œuvre de la résolution 
2199 un an après son adoption ;

  L’UNESCO a envoyé une représentation aux 
négociations du projet de convention du 
Conseil de l’Europe sur les infractions liées au 
patrimoine culturel.

 ATELIER UNESCO-INTERPOL sur la mise en œuvre de la 
résolution 2199 un an après son adoption (Beyrouth, Liban, 14 et 15 
décembre 2016) © UNESCO
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moyens d’améliorer la coordination entre les 
organisations internationales afin de préserver le 
patrimoine culturel yéménite ;

 Examiner et adopter la feuille de route provisoire 
sur l’archéologie, les musées et la sensibilisation 
qui sera présentée lors de la réunion d’experts 
qui aura lieu au Siège de l’UNESCO au cours du 
premier semestre 2017. 

La réunion a eu lieu le lendemain de la conférence 
internationale « Yémen Patrimoine de l’Humanité. 
Archéologie, Art et Architecture », organisée dans le 
cadre de la campagne #Unis pour le patrimoine. 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.

2.1.5 Réunion technique sur 
l’adaptation du logiciel ARCHES 
(Siège de l’UNESCO, 13 décembre 2016)

L’un des obstacles majeurs à la préparation et aux 
réponses aux situations d’urgence dans le domaine de 
la culture tient au manque de données de références 
accessibles. Il n’existe pas non plus de systèmes 
efficaces de surveillance, de compilation et d’analyse 
des nombreux types de données recueillies après une 
catastrophe. Toutefois, afin d’apporter une réponse 
aux attaques incessantes et de plus en plus violentes 
qui sont perpétrées contre le patrimoine culturel 
et la diversité culturelle partout dans le monde, un 
grand nombre d’initiatives de surveillance et de 
documentation ont vu le jour. Elles s’appuient sur les 
technologies, notamment la surveillance par satellite, 
la numérisation 3D des objets et sites culturels 
ainsi que le crowdsourcing pour évaluer observer 
les dommages.
A partir de ces défis et de ces possibilités, l’UNESCO 
souhaite fournir à ses interlocuteurs, autorités 

 LA CITADELLE D’AL-QAHIRA, TAÏZ, YÉMEN, avant 
et après les destructions © 2015 DigitalGlobe. Source : Département 
d’État américain, Humanitarian Information Unit, NextView License. 
Produit par UNITAR-UNOSAT

Principales réalisations
A l’issue de la réunion, les participants ont 
convenu de :

  Soutenir la mise en place d’une plate-forme de 
gestion du patrimoine au Yémen, qui sera réalisée 
par l’Université d’Oxford (projet EAMENA) pour 
la GOAM. Grâce à l’imagerie satellitaire, cette 
plate-forme répertorie des données sur les sites 
archéologiques et les paysages menacés. L’accès 
aux sites archéologiques étant actuellement 
impossible ou extrêmement restreint, les images 
satellitaires et aériennes revêtent une importance 
primordiale pour le Yémen. Des recommandations 
précises ont été formulées en ce qui concerne le 
format, la coordination, le contenu et l’entretien de 
la plate-forme ;

  Préparer une exposition sur les travaux 
archéologiques réalisés au Yémen en amont de la 
prochaine réunion d’experts ;

  Soutenir la GOAM en lui fournissant des 
équipements et du matériel de conservation afin de 
venir en aide aux 22 musées du pays ; 

  Améliorer la collaboration et le partage des 
informations afin de répondre à toutes les 
demandes d’aide ;

  Créer un portail sur les musées du Yémen où 
figureront des informations sur les collections 
des musées du Yémen ainsi que sur les objets 
yéménites conservés dans des musées du 
monde entier.
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nationales ou partenaires techniques, une boîte à 
outils complète qui leur permette de créer, de façon 
modulaire, des bases de données sur les biens 
culturels. Ces bases de données pourront également 
être utilisées à la suite de catastrophes lors de 
l’évaluation et de l’établissement de rapports. 
 Logiciel libre et ouvert destiné à inventorier le 
patrimoine bâti, ARCHES a été conçu par l’Institut 
de conservation Getty (GCI) et le World Monument 
Fund. Depuis sa création, il est de plus en plus utilisé 
par les gouvernements et les institutions du monde 
entier, qui s’en servent pour dresser leurs inventaires. 
Il est aujourd’hui le seul logiciel de base de données 
sur le patrimoine qui fasse l’objet d’une utilisation 
relativement étendue. 
 En raison de l’engouement qu’il suscite et de 
son adaptabilité, l’UNESCO aimerait faire du logiciel 
ARCHES la plate-forme centrale de sa boîte à outil 
sur les données relatives à la préparation et aux 
réponses aux situations d’urgence. Il serait nécessaire 
à cette fin d’adapter le logiciel et de développer ses 
fonctionnalités dans le but : 

 D’intégrer, outre le patrimoine bâti, l’ensemble du 
secteur de la culture ;

 De passer d’un modèle de base de données 
statique à un modèle dynamique ;

 De tenir compte des besoins spécifiques 
des évaluations et des réponses en 
situation d’urgence ;

 De favoriser les interactions avec d’autres 
initiatives axées sur les technologies, en 
particulier la surveillance par satellite, le 
scanning 3D et le crowdsourcing ;

 De renforcer la fonction d’analyse des données. 

C’est dans un tel contexte qu’une réunion technique 
a eu lieu au Siège de l’UNESCO le 13 décembre 2016, 
afin de réfléchir aux besoins en informations et en 
fonctionnalités en vue de la réalisation éventuelle 
d’une boîte à outil sur les données relatives à la 
préparation et aux réponses aux situations d’urgence 
à partir d’une version adaptée du logiciel ARCHES. En 
présence du personnel du GCI, la réunion avait pour 
objet de recenser les besoins en information auxquels 
répond déjà le logiciel ARCHES (en particulier dans 
sa version v4.0, qui sera rendue publique au cours du 
premier semestre 2017), et ceux qui nécessiteront 
de recourir à d’autres champs de données et 
applications, existants ou à concevoir.
 Des membres du personnel du Siège de l’UNESCO 
et de plusieurs bureaux hors-Siège, des spécialistes 
de l’intervention d’urgence et de l’évaluation des 
besoins après une catastrophe ainsi que des 
représentants du GCI ont pris part à cette réunion.

2.1.6 Représentation de 
l’UNESCO aux réunions 
internationales et aux forums 
de haut niveau consacrés à la 
culture en situation d’urgence 
L’UNESCO a pris part à une réunion organisée à 
l’initiative de Karima Bennoune, Rapporteuse spéciale 
des Nations Unies dans le domaine des droits culturels 
auprès du Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies, les 13 et 14 juin 2016. Cette réunion, à laquelle 
assistaient des experts du droit, des ressources 
humaines et du patrimoine, avait pour objet d’aider la 
Rapporteuse spéciale à définir la portée et le contenu 
du rapport qu’elle doit présenter devant l’Assemblée 
générale de l’ONU en septembre 2016. Il s’agissait 
notamment de mieux formuler la problématique 
de la destruction intentionnelle du patrimoine 
culturel en tant que violation des droits de l’homme. 
L’UNESCO a pu exprimer sa position sur la destruction 
intentionnelle du patrimoine culturel, les défenseurs du 
patrimoine culturel, la nécessité militaire et le génocide 
culturel. Les conseils donnés par l’Organisation ont 
contribué à l’élaboration du Rapport, qui a abouti 
à l’adoption de la résolution 33/20 du Conseil des 
droits de l’homme (septembre 2016). Cette résolution 
reconnaît les effets qu’entraîne la destruction 
intentionnelle du patrimoine culturel sur les droits 
de l’homme, en particulier le droit de chacun de 
participer à la vie culturelle. Elle préconise l’adoption 
de stratégies nationales et internationales efficaces 
pour prévenir la destruction du patrimoine culturel, 

Principales réalisations
  L’Institut de conservation Getty, le projet EAMENA 

de l’Université d’Oxford et l’Université de Durham 
ont présenté ARCHES ainsi que ses versions 
adaptées afin de familiariser les participants avec 
le logiciel et ses adaptations les plus pertinentes 
pour répondre aux besoins de la préparation et des 
réponses aux situations d’urgence ; 

  L’ICCROM, l’ICONEM et l’UNESCO ont illustré à 
l’aide d’exemples la façon dont les évaluations en 
situation d’urgence sont conduites à l’heure actuelle 
en citant notamment l’évaluation des besoins après 
une catastrophe ;

  La note conceptuelle initiale, rédigée par l’UNESCO, 
a été enrichie par une discussion technique, qui 
a également permis de mettre en évidence des 
besoins et/ou des difficultés supplémentaires 
auxquels ARCHES apporte déjà des réponses. 
Cette discussion ouvre ainsi la voie à l’élaboration 
d’une nouvelle version d’ARCHES qui tienne 
compte de la préparation et des réponses aux 
situations d’urgence.
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notamment en amenant toute personne qui aurait pris 
part à de telles destructions à rendre des comptes.
 L’UNESCO a par ailleurs assisté à la réunion 
organisée par l’OTAN sur le thème des strates de 
données relatives au patrimoine culturel sur les 
cartes militaires SIG (New York University, New York, 
États-Unis d’Amérique, septembre 2016). Ces strates 
de données pourraient apporter une aide précieuse 
à l’OTAN et à ses États membres dans des domaines 
tels que la protection des civils, le patrimoine culturel 
et l’ingénierie ainsi qu’en matière de communication 
stratégique et d’analyse tactique. Ces données 
pourraient également être utilisées dans les 
activités de formation et de sensibilisation. Dans ce 
contexte, l’UNESCO a envoyé des représentants à la 
Conférence internationale de l’OTAN sur la protection 
du patrimoine culturel lors des opérations militaires 
de l’OTAN qui s’est tenue à l’Institut international de 
droit humanitaire de Sanremo du 6 au 8 décembre 
2016. L’objectif de cette conférence était d’affiner le 
projet de rapport que le Programme de l’OTAN sur la 
science au service de la paix et de la sécurité prépare 
sur le thème des bonnes pratiques en matière de 
protection du patrimoine culturel lors les opérations 
militaires de l’OTAN. Cette initiative avait pour but 
d’examiner dans quelle mesure il est possible de 
promouvoir des politiques spécifiques de protection 
du patrimoine culturel dans le cadre des stratégies et 
des opérations de l’OTAN. 
 Dans le domaine de l’élaboration du matériel de 
formation, l’UNESCO a participé en septembre 2016 
à une rencontre avec le Service intégré de formation 
du Département des opérations de maintien de la 
paix des Nations Unies (DOMP). Le DOMP a exprimé 
le souhait d’examiner les matériels de formation 
que l’UNESCO prépare actuellement à l’intention 
des militaires, de les piloter et de les intégrer aux 
formations standards en mission. 
 L’Unité de la préparation et des réponses aux 
situations d’urgence a pris part à une réunion sur la 
destruction du patrimoine culturel et le trafic illicite des 
biens culturels dans les pays d’origine, qui s’est tenue 
au Siège des Nations Unies à New York le 26 mai 2016. 
Cette réunion, co-organisée par l’UNESCO, les missions 
permanentes de la Jordanie et de l’Italie auprès des 
Nations Unies, INTERPOL et l’ONUDC, avait pour objet 
d’examiner les menaces de plus en plus graves qui 
pèsent sur le patrimoine culturel. Elle a réuni de 
nombreuses parties prenantes dont des représentants 
de l’American Schools of Oriental Research (ASOR), du 
World Monuments Fund (WMF), d’Antiquities Coalition, 
de l’Institut pour la préservation du patrimoine culturel 
de l’Université de Yale et de nombreuses missions 
permanentes auprès de l’ONU. Les principales 
recommandations concrètes qui ont été formulées 
concernent les points suivants : encourager les 
États membres à ratifier les traités internationaux 
pertinents, et notamment les conventions de l’UNESCO, 

désigner des points focaux nationaux, dispenser des 
formations sur le trafic illicite de biens culturels, 
mettre en place des partenariats public-privé et mener 
des programmes d’éducation et de sensibilisation en 
appui à l’action des États.

2.2/
RÉPONSE AUX 
SITUATIONS D’URGENCE 
ET RELÈVEMENT

2.2.1 Intervention d’urgence après 
le séisme de Bagan, Myanmar

A la suite du séisme de magnitude 6,8 qui a frappé 
le Myanmar le 24 août 2016, le Département 
d’archéologie et des musées nationaux (DOA) a 
sollicité l’aide de l’UNESCO en faisant état des graves 

 PHOTOGRAPHIE D’UN MONUMENT ENDOMMAGÉ DE 
BAGAN PRISE PAR UN DRONE © Davide Mezzino/Ross Davison
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dommages subis par le site archéologique de Bagan, 
inscrit sur la Liste indicative du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Grâce à l’aide financière au titre du 
Fonds d’urgence pour le patrimoine, une première 
évaluation des dommages a été conduite sur-le-
champ. Il en ressort que près de 400 monuments ont 
été touchés à des degrés divers, de l’effondrement 
partiel ou total à la détérioration des peintures 
murales. Nombre de monuments se trouvaient dans 
un état précaire, des clochetons et autres éléments 
étant sur le point de s’effondrer et exigeant par 
conséquent une attention immédiate. Il est possible 
que le déblaiement rapide des décombres et autres 
travaux de nettoyage aient contribué à fragiliser 
encore plus les monuments.
 Par ailleurs, l’UNESCO et les autorités nationales 
ont convenu, en tenant compte du processus 
d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial, d’un 
calendrier global d’intervention et de relèvement 
divisé en trois phases : une phase d’intervention 
(août-novembre 2016), une phase de réhabilitation 
prioritaire (décembre 2016 - novembre 2018), et une 
phase de réhabilitation globale et d’examen de la 
gestion (sur cinq ans). Ce calendrier sera incorporé 
au système intégré de gestion global du bien.

2.2.2 Élaboration du volet culturel 
de l’évaluation des besoins après 
une catastrophe en Équateur

Le 16 avril 2016, un séisme de magnitude 7,8 
a frappé les régions côtières du nord-ouest de 
l’Équateur, provoquant des dégâts considérables 
et de lourdes pertes en vies humaines. C’est dans 
les provinces de Manabí et d’Esmeraldas, où plus 
de 240.000 personnes ont été touchées, que les 
effets ont été les plus dévastateurs. Une évaluation 
des besoins après une catastrophe (PDNA) a alors 
été réalisée et le Bureau de l’UNESCO à Quito a 
apporté son aide au Gouvernement équatorien pour 
en rédiger le volet culturel, dans le but d’évaluer 
les dégâts subis par le patrimoine culturel (qui 
comprend notamment des archives historiques, des 
bibliothèques et des musées) dans la zone du séisme. 
 Dans ce contexte, le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine a financé le recrutement de quatre 
consultants (un économiste, un expert local du 
patrimoine et deux experts de l’évaluation des sites 
archéologiques et du patrimoine bâti après une 
catastrophe). Le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
a également financé leur participation à deux 
missions d’évaluation effectuées dans les zones du 
séisme afin de rédiger le volet culturel de la PDNA.
 Réalisée du 12 au 15 mai 2016, la première 
mission a procédé à l’évaluation des dégâts subis 
par le patrimoine bâti, les lieux de conservation 

Principales réalisations
  Un plan de travail sur trois mois a été établi en vue de la 

phase d’intervention d’urgence. Il concerne trois domaines 
clés : (i) évaluation (y compris l’évaluation des ouvrages 
structurels, des peintures murales et des éléments de 
décoration, la documentation des dégâts et la gestion des 
données d’évaluation) ; (ii) sauvegarde ; (iii) protection et 
stabilisation ; (iv) planification de la restauration ;

  Un accord a été conclu avec les autorités afin de mettre en 
place un bureau de coordination de la réponse au séisme et 
un bureau technique, qui seront hébergés par la section de 
Bagan du Département des antiquités ;

  Dix-huit membres du personnel de l’UNESCO et experts 
reconnus dans tous les domaines d’intervention ont été 
envoyés à Bagan. En étroite collaboration avec les autorités 
du Myanmar, ils ont formulé des recommandations urgentes 
d’action immédiate, donné à des responsables et des 
bénévoles du Myanmar une formation sur la mise en œuvre 
des interventions d’urgence et établi une planification à long 
terme du relèvement conforme aux normes les plus élevées. 
Plus particulièrement : 

 - Le personnel du Département d’archéologie et des 
musées nationaux, les experts de l’UNESCO et les équipes 
bilatérales ont procédé à l’évaluation des dommages 
structurels (17 monuments ont été considérés comme 
nécessitant des travaux immédiats de stabilisation 
temporaire) et de la détérioration des éléments décoratifs 
(les peintures murales de 52 monuments requièrent une 
attention urgente). Ils ont employé des méthodes diverses, 
par exemple en recourant à des drones pour réaliser des 
photographies et des vidéos ;

 - Des données sur les interventions antérieures et 
l’évaluation de leur résistance au séisme ont été 
réunies afin de définir les lignes directrices des 
futures interventions ;

 - Une méthodologie a été mise au point pour la 
récupération, la documentation et le stockage 
systématiques des éléments de construction, des stucs et 
des fragments muraux ;

 - Dix-huit techniciens locaux et 79 bénévoles ont reçu 
une formation sur la documentation des dégâts et la 
planification logistique de la récupération des débris ; 

 - Un premier système de gestion des données a été mis en 
place afin de regrouper les données provenant de sources 
diverses ; le musée archéologique de Bagan a bénéficié 
d’une aide et de conseils afin de mieux stocker les objets 
récupérés ;  

  L’aide fournie par le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
a permis à l’UNESCO de mobiliser des ressources 
supplémentaires pour la phase de relèvement. 
Citons notamment :

 - L’ICCROM a fourni deux experts qui ont contribué à 
l’évaluation des éléments décoratifs des monuments 
et donné au personnel du DOA une formation sur la 
documentation des dommages et la récupération 
des débris ;

 - La Banque mondiale a co-financé sur place pendant trois 
mois un poste d’ingénieur en travaux publics afin d’aider 
le DOA à stabiliser les monuments endommagés et à 
réaliser une étude sur les effets du tremblement de terre 
sur les monuments déjà restaurés ;

 - L’École française d’Extrême-Orient (EFEO) a fourni un 
expert pour contribuer à cette étude ;

 - CyArk et l’Université de Carleton ont fourni des 
experts chargés de réaliser la numérisation 3D des 19 
monuments endommagés et de former le personnel du 
DOA à des méthodes de numérisation adaptées.
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du patrimoine et les industries culturelles. Y ont 
participé des experts du Bureau de l’UNESCO à 
Quito ainsi que des représentants du ministère de la 
culture et du patrimoine et de l’Institut national du 
patrimoine culturel.
 Réalisée du 19 au 21 mai 2016, la deuxième 
mission concernait les sites archéologiques, les biens 
mobiliers et les collections et lieux de conservation 
du patrimoine. Y ont participé des représentants du 
ministère de la culture et du patrimoine et de l’Institut 
national du patrimoine culturel.
 Les rapports de mission révèlent que le séisme a 
endommagé un grand nombre d’édifices présentant 
un intérêt culturel ainsi que des sites patrimoniaux, 
des musées et des industries culturelles dans 
les provinces de Manabí et d’Esmeraldas. Sur les 
243 édifices patrimoniaux qui ont été endommagés, 
37 ont dû être démolis. Seize sites patrimoniaux 

ont été touchés, dont 13 montrent des problèmes 
structurels graves (rayonnages, équipements et/ou 
mobilier). En outre, 136 personnes qui travaillaient 
dans le secteur culturel ont perdu leur gagne-pain.

2.2.3 Mesures de conservation 
d’urgence des archives 
historiques en Équateur

Après le séisme d’avril 2016, parmi les grandes 
orientations définies dans le volet culturel de la PDNA 
figurait notamment la mise en œuvre d’interventions 
d’urgence axées sur le patrimoine documentaire de la 
province de Manabí, l’une des plus touchées du pays.
 Selon l’inventaire national des biens culturels 
de l’Institut national du patrimoine culturel et les 
inventaires dressés par le ministère de la culture 
et du patrimoine, 55 archives historiques contenant 
des documents relatifs à l’histoire sociale, politique 
et culturelle de la province de Manabí sont situées 
dans la zone touchée. Après le séisme, faute de 
structures d’organisation, d’inventaires et de 
conditions appropriées de stockage des documents, 
ce patrimoine s’est trouvé dans une situation de très 
grande vulnérabilité.
 Le projet visait essentiellement à renforcer les 
capacités du personnel des archives historiques 
situées dans les zones touchées à l’aide 
d’ateliers théoriques et pratiques sur la gestion 
et les mesures de conservation d’urgence des 
documents historiques.
 Le projet a privilégié dix des 55 archives 
touchées. Dix ateliers ont eu lieu entre août et 
septembre 2016 et 86 membres du personnel 
local ont suivi une formation à la fois théorique et 
pratique. Les formateurs se sont appuyés sur des 
kits de conservation des documents adaptés à la 
situation et notamment sur des outils d’aide à la 
préservation des documents historiques et pertinents 
(« Principes directeurs des interventions portant sur 
les documents d’archive » et « Mesures générales de 
conservation des archives »).
 Une mission d’évaluation a ensuite été effectuée 
en novembre 2016 dans les archives prioritaires 
afin de dresser le bilan de l’utilisation des kits et de 
l’application des processus enseignés au cours de la 
première mission. Elle a confirmé que la distribution 
de kits de conservation avait favorisé la préservation 
des documents, le personnel des archives ayant 
été en mesure de mener de petites interventions à 
l’aide de matériels de qualité. Les kits ont permis 
aux archivistes et aux bibliothécaires d’utiliser 
des matériels dont ils ne connaissaient jusque-
là pas l’existence et qui revêtent une importance 
fondamentale pour la conservation des documents.

Principales réalisations
 L’évaluation des dommages subis par les lieux 

patrimoniaux et culturels dans les zones frappées 
par le séisme a été menée à bien ;

 Le volet culturel a été rédigé et incorporé à 
la PDNA ;

 Les institutions culturelles au niveau national et 
local ont intensifié leur coopération ;

 Les acteurs de la culture au niveau local (artistes, 
responsables d’instituts culturels, dépositaires du 
patrimoine culturel immatériel, artisans, archivistes, 
bibliothécaires et chefs d’entreprises culturelles) 
ont été confortés par la présence des membres 
des missions.

 EVALUATION DES DÉGÂTS DANS LA ZONE 
HISTORIQUE de Portoviejo, Manabí © UNESCO
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2.2.4 Élaboration du volet 
culturel de l’évaluation des 
besoins après une catastrophe en 
Haïti

L’ouragan Matthews qui s’est abattu sur le sud-ouest 
d’Haïti le 4 octobre 2016 a causé la mort de 546 
personnes et détruit près de 200.000 logements, 
rendant 1,4 million de personnes dépendantes de 
l’aide humanitaire. Une PDNA a été réalisée, tandis 
que le Bureau de l’UNESCO à Port-au-Prince était 
chargé d’aider le Gouvernement à en rédiger le 
volet culturel dans le but d’évaluer les dégâts subis 
par le patrimoine culturel dans la zone touchée par 
le séisme.
 Le consultant recruté en appui à cet exercice 
a participé aux missions d’évaluation qui ont été 
conduites dans les zones touchées au cours de 
la seconde moitié du mois de novembre. Il était 
accompagné des équipes du gouvernement, d’autres 
organismes de l’ONU et de représentants du Bureau 
de l’UNESCO à Port-au-Prince.
 Les rapports de mission révèlent que plusieurs 
centres historiques (Cayes, Jérémie, Aquin), inscrits 
sur le Registre national du patrimoine d’Haïti, ont été 
touchés. Des éléments d’architecture vernaculaire, 
des lieux de culte et des sites archéologiques ont été 
fortement endommagés. Les communautés se sont 
trouvées dans l’incapacité d’exprimer leur patrimoine 
culturel immatériel en raison de la destruction de 
leurs lieux de pratique. Des mesures de court, moyen 
et long terme ont été adoptées.

Principales réalisations
  Action de sensibilisation sur l’importance que revêt 

l’élaboration de protocoles de préparation aux 
situations d’urgence du patrimoine documentaire ;

  Renforcement des capacités en matière de 
conservation, de restauration et de prévention des 
dommages du patrimoine documentaire ;

  Amélioration de la coopération interinstitutionnelle 
entre les acteurs publics et les universités dans le 
domaine de la préservation des archives.

Principales réalisations
  Dans les zones touchées par le séisme, les 

dommages subis par les lieux de conservation des 
objets culturels et par les biens du patrimoine ont 
été évalués ;

  Le volet culturel de la PDNA a été rédigé et intégré à 
la PDNA ;

  Les institutions culturelles au niveau national et 
local ont intensifié leur coopération.

 FORMATION DU PERSONNEL dans l’une des archives 
historiques de Portoviejo, Manabí © UNESCO

 ENTRETIEN AVEC LA COMMUNAUTÉ LOCALE 
pendant la mission d’évaluation © UNESCO/E. Selter 
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2.2.5 Mission d’évaluation rapide 
à Palmyre, République arabe 
syrienne (23 au 27 avril 2016)

L’intensification du conflit armé en Syrie, qui a éclaté 
en mars 2011, a entraîné une forte détérioration des 
conditions humanitaires et porté gravement atteinte 
au patrimoine. C’est dans ce contexte que le 21 mai 
2015, l’EIIL a pris la ville de Palmyre, dont il a gardé 
le contrôle jusqu’au 27 mars 2016. Pendant toute 
cette période, la population a subi des violences 
insoutenables et des dégâts incommensurables 
ont été infligés au patrimoine culturel de la ville, 
dont le site archéologique est inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial. L’ancien directeur de ce site, M. 
Khaked al-Assaas, a été assassiné.
 Le 12 avril 2016, le Conseil exécutif de l’UNESCO 
a adopté une décision intitulée Rôle de l’UNESCO 
dans la sauvegarde et la préservation de Palmyre 
et d’autres sites syriens du patrimoine mondial. La 
Directrice générale a alors pris la décision d’envoyer 
à Palmyre une mission d’évaluation rapide afin de 

recenser les dommages et de définir les mesures 
d’urgence à prendre en faveur du site et du musée.
 Financée par le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine, la mission s’est déroulée du 23 au 24 
avril 2016. Il ressort de ses conclusions que le 
bâtiment du musée a subi des dégâts considérables 
et que la plupart des collections ont dû être évacuées 
et remisées en lieu sûr avant que le site ne soit 
occupé. La destruction intentionnelle de pièces se 
trouvant encore sur place, y compris le Lion d’Athéna 
qui s’élevait à l’entrée du musée, a également 
été constatée.
 La mission a en outre observé que des actes 
intentionnels de destruction avaient bien été commis, 
corroborant ainsi les photos aériennes et les images 
de propagande diffusées au moment où l’accès au 
site était impossible. Elle fait notamment état de la 
destruction de la cella (cour intérieure) du temple 
de Baal Shamin, de la cella et des colonnes qui 
entouraient le temple de Baal et de l’Arc de triomphe. 
 La mission a toutefois indiqué que la grande 
avenue à colonnade, ses passages latéraux couverts 
et ses rues transversales, les grands édifices publics, 
l’amphithéâtre, le tétrapyle et l’agora, ainsi que 
plusieurs autres attributs du bien étaient indemnes 
et continuaient à témoigner du paysage urbain de 
Palmyre et de sa relation avec le désert dont elle est 
entourée ainsi qu’avec le paysage de l’oasis.

 LES EFFETS D’ACTES INTENTIONNELS 
DE DESTRUCTION AUPRÈS DU SITE DE 
PALMYRE © UNESCO

Principales réalisations
La mission :

 A souligné que l’action de l’UNESCO concernant le 
bien du patrimoine mondial de Palmyre devait faire 
partie intégrante de la réponse apportée par les 
Nations Unies en matière d’aide humanitaire, de 
sécurité et de construction de la paix ; 

 A constaté que certains des attributs majeurs de 
Palmyre avaient été détruits et que la destruction de 
Palmyre, en tant que site emblématique classique, 
était un coup très grave porté au peuple syrien et à 
la communauté internationale ;

 A indiqué que les attributs indemnes du bien 
continuaient à témoigner avec force du tracé urbain 
de Palmyre et de ses relations avec le désert qui 
l’entoure ainsi qu’avec le paysage de l’oasis, et que 
les collections du musée de Palmyre avaient été 
entreposées en lieu sûr ;

 A rapporté que le bâtiment du musée exigeait 
des mesures urgentes de consolidation et de 
renforcement (structure, plafond, fenêtres et 
ouvertures), et qu’il était nécessaire de mener à 
bien l’évacuation des éléments endommagés et 
des fragments, de poursuivre l’inventaire et la 
documentation d’urgence et de continuer à trier et 
à réassembler les fragments afin de contribuer à la 
conservation et à la restauration des objets ; 

 A recommandé de mettre en œuvre des mesures 
spécifiques de relèvement à court, moyen et long 
terme en faveur du site archéologique et du musée.



29

2016 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ

2.2.6 Interventions d’urgence au 
musée de Palmyre, République 
arabe syrienne

Le musée de Palmyre, qui abrite une collection de 
statues et d’objets provenant des fouilles réalisées 
depuis plus d’un siècle sur le site archéologique 
de la ville, figurait parmi les cibles des attaques 
auxquelles se sont livré les militants de l’EIIL en mai 
2015. Bien que la veille de l’occupation de Palmyre, 
la Direction générale des antiquités et des musées 
(DGAM) ait réussi à expédier à Damas tous les objets 
aisément transportables, le bâtiment du musée a 
été gravement endommagé par des explosions. La 
plupart des objets de grande taille, impossibles à 
évacuer, ont été vandalisés.
 Des interventions d’urgence ont été menées au 
musée de Palmyre en mai et juin 2016. Pendant la 
première phase, les dommages infligés au bâtiment 
et aux collections ont été évalués, tandis qu’une étude 
de conservation des collections et des bâtiments était 
réalisée. Des propositions ont été faites concernant 
la réparation éventuelle du bâtiment ainsi que les 
mesures à prendre pour protéger le musée du 
pillage. Au cours de la seconde phase, des travaux de 
documentation ont été réalisés en coopération avec 
l’entreprise française ICONEM, afin de documenter 
l’état du musée à l’aide de processus de numérisation 
et de simulation 3D. Plus de 14.000 photographies en 
haute résolution des objets ont été prises. Pendant 
la troisième et ultime phase, des fragments de 
sculptures et de mosaïques endommagées ont été 
recueillis et préparés pour être expédiés à Damas. 

2.3/ 
COMMUNICATION 
ET INFORMATION

2.3.1 Renforcement de la campagne 
#Unis pour le patrimoine

La campagne de sensibilisation sur les réseaux 
sociaux #Unis pour le patrimoine, que la Directrice 
générale de l’UNESCO, Irina Bokova, a lancée depuis 
Bagdad en mars 2015, cible la région arabe et 
cherche à impliquer les jeunes. Conçue en réaction 
aux attaques sans précédent menées contre le 
patrimoine culturel et la diversité culturelle dans la 
région, elle entend proposer un discours qui tranche 
sur l’extrémisme violent et la propagande sectaire.

 DÉGÂTS AU MUSÉE DE PALMYRE  
© UNESCO

Principales réalisations
Interventions d’urgence réalisées :

  Procédures de nettoyage et de sauvegarde des 
collections et du bâtiment, transfert temporaire des 
débris dans le hall du musée ; 

  Gestion des débris afin de récupérer le plus 
grand nombre possible d’objets cassés, détruits 
et endommagés ;

  Inventaire et documentation des objets et de leur 
lieu de stockage ;

  Compte rendu écrit de l’évacuation des objets.

 MME IRINA BOKOVA, Directrice générale de l’UNESCO, 
lance la campagne #Unis pour le patrimoine (Bagdad, mars 2015)  
© UNESCO
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Après une période de faible activité pendant l’été 
2016, la campagne a été dynamisée par plusieurs 
actions de sensibilisation et de promotion. Au cours 
de l’année 2017, la campagne sera réorientée afin 
d’adopter une démarche plus globale.

2.3.2 Vidéo de sensibilisation 
sur l’importance de la culture 
dans le renforcement de la 
résilience après un conflit ou une 
catastrophe

Les Bureaux de l’UNESCO an Afghanistan, en 
Bosnie-Herzégovine, en Haïti et au Népal ont produit 
de nouveaux matériels photo et vidéo. Ils dressent 
le portrait de membres de communautés locales 
assistant à la destruction et à la détérioration 
du patrimoine culturel de leur pays pendant des 
situations d’urgence. Complété par des images 
provenant du Mali, ce matériel a permis de réaliser 
une vidéo de sensibilisation sur l’importance de la 

Principales réalisations
 La campagne a été mise en valeur dans le 

cadre du concours de photographie « Wiki 
Loves Monuments » (le plus grand concours 
de photographie du monde) en partenariat 
avec Wikipedia ;

 Pendant la visite du Directeur général adjoint 
de l’UNESCO en Suède en septembre 2016, une 
manifestation officielle a été organisée pour 
annoncer le soutien des Musées nationaux 
de la culture du monde à la campagne #Unis 
pour le patrimoine (coordination assurée par la 
Commission nationale suédoise pour l’UNESCO) ;

 Un accord de partenariat a été conclu entre 
l’UNESCO et la Radio Televisión Española (RTVE) 
en vue la production de 30 spots de télévision 
mettant en relief l’importance du patrimoine naturel 
et culturel ;

 Un partenariat a été conclu entre l’UNESCO et la 
Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais en 
soutien à l’exposition « Sites Eternels – de Bâmiyân 
à Palmyre » [1] ;

 Le site Web de la campagne a été amélioré et est 
régulièrement mis à jour ;

 Une stratégie globale d’élargissement de la 
campagne a été proposée ;

 Dans le cadre de la campagne vidéo « La valeur 
du patrimoine », la vidéo a été projetée lors 
d’événements de haut niveau tels que le Forum de 
haut niveau de l’UNESCO sur les musées (Shenzhen, 
Chine, 10-12 novembre 2016) et la Conférence 
internationale sur les musées et sites du patrimoine 
mondial (Paris, France, 12 et 13 novembre 2016) [2] ;

 Le compte Twitter @Unite4Heritage a été créé [3] ;

 Un logiciel permettant de créer des cartes postales 
personnalisées #Unis pour le patrimoine a été 
conçu [4] ; 

 Préparation de dossiers pour les médias.

[1]

[3]

[2]

[4]
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culture pour le renforcement de la résilience après un 
conflit ou une catastrophe partout dans le monde.

2.3.3 Brochure « L’action de 
l’UNESCO pour la protection de 
la culture en temps de crise » 

Lors du dossier de candidature que l’UNESCO a 
préparé afin d’organiser une manifestation sur la 
culture en marge du premier Sommet humanitaire 
mondial (Istanbul, Turquie, 23 et 24 mai 2016), un 
support de communication a été produit sous la forme 
d’une brochure de 16 pages. Ce document met en relief 
l’action que mène l’UNESCO en faveur de la protection 
de la culture en temps de crise et souligne qu’en 
protégeant le patrimoine culturel et en encourageant 
le pluralisme culturel, l’Organisation contribue à la 
protection des droits de l’homme, à la prévention des 
conflits et à la construction de la paix, au respect du 
droit humanitaire international et au renforcement de 
la résilience au sein des communautés.
 La brochure est un outil majeur de sensibilisation, 
notamment pour les partenaires éventuels en 
dehors du secteur de la culture, les acteurs 
humanitaires par exemple. Elle se fait l’écho du 
travail de sensibilisation de l’Organisation sur le rôle 
primordial de la culture dans les situations d’urgence, 
y compris dans les situations d’urgence humanitaire. 
Elle rappelle ainsi qu’il est donc essentiel, pour des 
raisons humanitaires, de protéger la culture.

Principales réalisations
  Le Bureau de l’UNESCO en Haïti a engagé un 

cinéaste pour qu’il réalise trois entretiens avec 
des responsables de haut niveau de la culture au 
sein du Gouvernement haïtien. Ces responsables 
ont témoigné de la contribution de la culture au 
renforcement de la résilience au lendemain du 
séisme de 2010 ;

  Le Bureau de l’UNESCO en Haïti a engagé un 
cinéaste pour qu’il réalise des entretiens avec des 
témoins de la destruction des statues de Bouddha 
de Bamiyan, des conservateurs de mosquées à 
Herat et des archéologues et experts nationaux 
et internationaux ;

  Ces entretiens, vidéos et photographies ont 
été regroupées pour produire une vidéo de 
sensibilisation qui a été projetée à l’occasion de 
nombreuses manifestations internationales.

Principales réalisations
  La brochure a été publiée en anglais et en français, 

la traduction en arabe est en cours [5].

  La brochure a été imprimée et diffusée dans 
le monde entier à l’occasion de grandes 
manifestations : premier Sommet humanitaire 
mondial (Istanbul, Turquie, 23 et 24 mai 2016) ; 
#Unis pour le patrimoine : La diversité culturelle 
prise pour cible : Protéger le patrimoine pour la paix 
– Conférence de haut-niveau et réunion technique 
(Bruxelles, Belgique, 9 et 10 juin 2016) ; Conférence 
internationale sur la protection du patrimoine en 
péril dans les zones de conflit – Déclaration d’Abou 
Dhabi (3 décembre 2016) (Abou Dhabi, Émirats 
arabes unis, 1er au 4 décembre 2016).

  La brochure a également été publiée sur le site Web 
de l’UNESCO, sur la page concernant la « Culture 
dans les situations d’urgence ».

 ENTRETIEN AVEC UN TÉMOIN DE LA 
DESTRUCTION DES STATUES DE BOUDDHA DE 
BAMIYAN © UNESCO

ENTRETIEN AVEC DES CONSERVATEURS DE 
MOSQUÉES À HERAT © UNESCO

[5]
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CHAPITRE 3 

SYNTHÈSE DE LA 
SITUATION FINANCIÈRE
Le présent chapitre fournit des données financières clés sur le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine et présente une synthèse des recettes et des dépenses pour 
l’année 2016. Les analyses et les graphiques présentés ici ont été réalisés à partir 
du Rapport financier publié par le Bureau de la gestion financière de l’UNESCO. 
Ce rapport, que l’on trouvera en annexe II, expose en détail les autorisations 
d’engagements de dépenses et les taux d’exécution. 

3.1/ 
SYNTHÈSE 
DES CONTRIBUTIONS

Le Programme de préparation et de réponse aux 
situations d’urgence est entièrement financé par des 
contributions financières volontaires. Il fonctionne 
sous forme de compte spécial, dans lequel les 
contributions versées par les bailleurs sont mises en 
commun pour financer les coûts de fonctionnement 
et l’exécution des projets. 
 Pour la période 2015-20163, le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine a reçu des contributions du Fonds 
du Qatar pour le développement, du Royaume de 
Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la Principauté 

3. Cette liste comprend les contributions reçues à la fin de l’année 
2015 pour des activités mises en œuvre en 2016 (aucune 
dépense n’a eu lieu en 2015).

de Monaco, de la République d’Estonie, de la République 
slovaque, de la Principauté d’Andorre, du Grand-Duché 
de Luxembourg et de particuliers. La figure 2 présente 
la synthèse des contributions versées, dont le total 
s’élève à près de 2,3 millions de dollars EU.

3.1.1 Promotion et mobilisation 
des ressources

Afin de faire connaître le Fonds d’urgence pour 
le patrimoine et de mobiliser des ressources 
supplémentaires, un large éventail de supports de 
communication ont été élaborés. Des dépliants et des 
kakémonos ont été distribués et exposés à l’occasion 
des nombreuses conférences et manifestations de haut 
niveau qui se sont déroulées au Siège et à l’étranger : 
une manifestation organisée en marge de la 38e 
session de la Conférence générale de l’UNESCO (Paris, 
novembre 2015) sur le thème « Action coordonnée pour 
sauvegarder le patrimoine culturel » ; le concert donné 
par le Chœur philharmonique international (Artiste pour 
la paix de l’UNESCO), dont les recettes ont été reversées 
au Fonds d’urgence pour le patrimoine (Paris, janvier 
2016) ; la Conférence de haut-niveau et la réunion 
technique « #Unis pour le patrimoine : La diversité 
culturelle prise pour cible : Protéger le patrimoine pour 
la paix » (Bruxelles, juin 2016). 
 Un système de dons en ligne a par ailleurs été 
mis en place à l’intention des particuliers. Le lien 
correspondant est indiqué sur les dépliants et les 
kakémonos mentionnés plus haut, sur la brochure 
« L’Action de l’UNESCO pour la protection de la culture 
en temps de crises » (voir 2.3.3 ci-dessus), sur les 
sites de l’UNESCO et de la campagne #Unis pour le 
patrimoine, ainsi que sur d’autres matériels publics. 

QATAR 1,999,973.00 US$

NORVÈGE 176,221.81 US$

PAYS-BAS 37,154.95 US$

MONACO 37,154.95 US$

ESTONIE 16,483.50 US$

SLOVAQUIE 16,447.35 US$

ANDORRE 13,252.78 US$

LUXEMBOURG 12,582.04 US$

INTERÊTS 12,197.00 US$

PARTICULIER 1,910.22 US$

Figure 2. Synthèse des contributions versées  
au Fonds d’urgence pour le patrimoine
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Enfin, le Fonds d’urgence pour le patrimoine et 
les actions menées grâce à son soutien ont été 
régulièrement mentionnés dans les rapports 
présentés aux organes directeurs de l’Organisation 
ainsi que lors des réunions d’information à l’intention 
des États membres. La Conférence générale 
(résolution 38 C/48) et le Conseil exécutif (décision 
197 EX/10, décision 199 EX/5 (I, D), décision 200 
EX/5 (I.F.1) et décision 200 EX/5 (I.F.2) de l’UNESCO 
ont, à de nombreuses reprises, lancé des appels à 
contribution au Fonds d’urgence pour le patrimoine. 

3.2/
VUE D’ENSEMBLE 
DU BUDGET ET DES 
DÉPENSES EN 2016
Des sommes correspondant à 420.000 dollars EU 
environ ont été dépensées ou engagées en 2016. Elles 
ont pour la plupart été dépensées au cours du second 
semestre, 90 % des contributions ayant été reçues 
entre mai et décembre 2016 (voir figure 3 ci-dessous). 
 Une part des crédits a été décentralisée au profit 
des bureaux hors Siège de l’UNESCO afin de financer 
des projets sur le terrain partout dans le monde. Les 
figures 4a et 4b montrent la répartition des dépenses 

Figure 3. Contributions versées dans le courant  
de l’année 2016
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Figure 4. Répartition des dépenses

26 % 
SIÈGE

74 % 
BUREAUX 
HORS SIÈGE

4a. Siège et bureaux hors 
siège

26 %
ÉTATS ARABES

39 %
ASIE ET PACIFIQUE

35 %
AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES

4b. par régions
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entre le Siège de l’UNESCO et les bureaux hors Siège, 
ainsi que la répartition des dépenses par région.
 60 % des fonds ont été consacrés à des activités 
menées après une catastrophe, les 40 % restant 
ayant servi au financement d’activités menées après 
un conflit.
 La figure 6 montre la répartition des dépenses par 
type d’activité : préparation/réponse et relèvement/
communication et information.
 85 % des fonds ont servi au financement des 
activités opérationnelles, 15 % seulement ont été 
alloués aux ressources humaines.
 Enfin, 30 % des dépenses ont été allouées à des 
activités relatives à la culture en tant que telle, les 
70 % restant concernant spécifiquement l’une des 
conventions culturelles de l’UNESCO. La figure 7 
montre la répartition des dépenses par convention 
culturelle de l’UNESCO.

 

Figure 5. Répartition des dépenses par pays 

25 % 
ÉQUATEUR

38 % 
MYANMAR

2 %
AFGHANISTAN10 %

HAÏTI

9 %
YÉMEN

17 %
RÉPUBLIQUE 
ARABE SYRIENNE

Figure 7. Distribution of expenditures by UNESCO 
Culture Convention

1972 Convention de 1972 (La protection 
du patrimoine mondial, culturel 
et naturel)

51 %

1954 Convention de 1954 (La protection 
des biens culturels en cas de 
conflit armé)

19 %

1970 Convention de 1970 (Le trafic 
de propriétés illicites des 
biens culturels)

18 %

2003 Convention de 2003 (La sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel) 8 %

2001 Convention de 2001 (La protection  
du patrimoine culturel subaquatique) 2 %

2005 Convention de 2005 (La protection 
et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles)

2 %

Figure 6. Répartition des dépenses par type 
d’activité 

62 %
RÉPONSE

29 % 
PRÉPARATION

9 % COMMUNICATION ET INFORMATION
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CONCLUSIONS ET 
PERSPECTIVES D’AVENIR
Au cours de sa première année d’existence, le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
s’est révélé être un outil stratégique à l’appui de la réponse mondiale de 
l’UNESCO aux situations d’urgence, contribuant ainsi à la sauvegarde et à la 
préservation du patrimoine culturel et naturel matériel et immatériel.

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a non 
seulement mené des activités dans tous les domaines 
relevant de son mandat (préparation, réponse et 
information), il a aussi fait la preuve de son efficacité 
dans les situations d’urgence, qu’elles soient dues à 
un conflit ou à une catastrophe naturelle, et ce dans 
le monde entier. Les situations d’urgence majeures 
survenues en 2016 (conflits en Syrie, en Irak et au 
Yémen, séismes en Équateur et au Myanmar, ouragan 
Matthews en Haïti, etc.) ont toutes fait l’objet d’une 
action ciblée et d’interventions menées dans le cadre 
d’un programme d’activités adapté.
 En 2016, la plus grande part des crédits a été 
alloué aux activités opérationnelles, les dépenses 
de coordination et de soutien technique ayant été 
réduites au strict minimum. Une part importante 
des crédits a été décentralisée au profit des bureaux 
hors Siège de l’UNESCO, la coordination et le soutien 
technique ayant été pris en charge par le Siège. 
 Pendant les phases de planification, de mise 
en œuvre et de suivi des activités, l’Unité de 
la préparation et des réponses aux situations 
d’urgence a travaillé en étroite collaboration avec 
les secrétariats des six conventions culturelles de 
l’UNESCO, afin de garantir la cohérence des priorités, 
des cibles et des modalités opérationnelles. Le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine est venu compléter 
les fonds existants prévus par les conventions. Il 
constitue un outil flexible qui permet à l’Organisation 
d’intervenir dans les situations d’urgence avec 
une rapidité inégalée par les autres modalités et 
dispositifs de financement qui existent actuellement 
dans le Secteur de la culture.
 L’une des clés de cette réussite tient à la diversité 
et au niveau de compétence des partenaires et 
parties prenantes impliqués dans la mise en œuvre 
des activités financées par le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine. En outre, la participation des 
communautés locales à toutes les phases des projets 
et l’adoption d’approches globales, qui tiennent 
compte de toutes les dimensions de la culture, ont-
elles aussi fortement contribué à l’efficacité et à la 
viabilité des mesures adoptées.

L’une des principales réussites à porter au crédit 
du Fonds d’urgence pour le patrimoine tient à l’effet 
catalyseur et démultiplicateur des contributions 
initiales, grâce auxquelles il a été possible de 
mobiliser des financements supplémentaires directs 
et indirects. Les ressources disponibles au titre 
du Fonds d’urgence pour le patrimoine ont ainsi 
permis de mobiliser des sommes d’un montant 
équivalent par le biais des Fonds-en-dépôt (comme 
la contribution de 1,2 million de dollars EU versée 
par l’Union européenne) et des contributions en 
nature (comme le financement d’un poste d’expert 
associé par la Confédération suisse). Lorsque les 
règlements administratifs et financiers n’autorisent 
pas le versement de contributions directes à des 
fins spécifiques à des mécanismes de financement 
commun, comme c’est le cas pour le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine, d’autres modalités 
opérationnelles de financement sont identifiées. 
 Outre la mobilisation des ressources, le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine a fait en sorte que la 
coordination des activités et le soutien technique soient 
financés par d’autres sources, au titre du Programme 
ordinaire notamment, et en étroite coopération avec les 
conventions culturelles de l’UNESCO.
 Ce qui distingue le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine d’autres mécanismes de financement 
de l’UNESCO, ce sont sa flexibilité et ses modalités 
opérationnelles, qui permettent à l’Organisation 
de réagir aux situations d’urgence avec rapidité 
et efficacité, d’évaluer les besoins et de formuler 
des propositions de projets à plus long terme, 
qui pourront être soutenus par des sources de 
financement classiques.
 En 2017, le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
poursuivra donc sa mission en élargissant son action. 
Compte tenu de la multiplicité et de la diversité 
des situations d’urgence pouvant porter atteinte à 
la culture, mais aussi de l’importance des besoins 
de financement à chaque fois que se produit une 
situation d’urgence, il est indispensable que le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine continue à bénéficier du 
soutien des États membres et d’autres donateurs.
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A sa 201e session en avril 2017, le Conseil exécutif 
de l’UNESCO sera invité à prendre note du Plan 
d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie pour 
le renforcement des actions de l’Organisation pour la 
protection de la culture et la promotion du pluralisme 
culturel en cas de conflit armé. Le Plan d’action 
prévoit des mesures de court, moyen et long terme à 
mettre en œuvre au cours de la période 2017-2023 
afin d’atteindre le double objectif de la Stratégie, 
renforcer la capacité des États membres à prévenir, 
atténuer et surmonter la perte de patrimoine et 
de diversité culturels faisant suite aux conflits. Il 
se donne pour objectif d’intégrer la protection de 
la culture à l’action humanitaire, aux stratégies de 
sécurité et aux processus de construction de la paix.
 La mise en œuvre de ces activités reste en grande 
partie non financée à ce jour. Il a été prévu à cette 
fin un budget approximatif de 20 millions de dollars 

EU sur les cinq prochaines années. Par ailleurs, le 
Conseil exécutif de l’UNESCO a demandé à maintes 
reprises d’élargir la portée du Plan d’action afin 
d’englober non seulement les conflits armés mais 
aussi les catastrophes d’origine naturelle ou humaine. 
Il faudra par conséquent concevoir et mettre en 
œuvre de nouvelles activités dans ce domaine.
 L’aide des donateurs actuels et futurs est donc 
essentielle pour que l’Organisation ait réellement 
la capacité de jouer un rôle stratégique dans la 
préservation de la culture dans les situations 
d’urgence. L’effet de catalyseur du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine sera primordial à cet égard, dans 
la mesure où il sera nécessaire, en réponse, souvent, 
à des besoins imprévus, de concevoir de nouveaux 
projets, de nouer des partenariats et de coordonner 
des activités. 
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ANNEXE I  
RÈGLEMENT FINANCIER DU FONDS D’URGENCE 
POUR LE PATRIMOINE
(Adoptés par le Conseil exécutif de l’UNESCO à sa 196e session, octobre 2015)

Article 1 – Création d’un compte spécial

1.1 Conformément à l’article 6, paragraphes 5 et 6, du 
Règlement financier de l’UNESCO, il est créé un 
Compte spécial pour la protection du patrimoine 
dans les situations d’urgence, ci-après dénommé 
«le Fonds d’urgence pour le patrimoine».

1.2 La gestion du Compte spécial est régie par les 
dispositions ci-après.

Article 2 – Exercice financier

L’exercice financier correspond à celui de l’UNESCO.

Article 3 – Objet

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a pour objet 
de financer des activités et des projets dans le cadre 
d’un Programme de « Préparation et réponses aux 
situations d’urgence touchant le patrimoine » qui 
devrait permettre à l’UNESCO d’aider ses États 
membres à protéger le patrimoine naturel et 
culturel contre les catastrophes et les conflits par 
une préparation et des réponses plus efficaces aux 
situations d’urgence. 

Article 4 – Recettes

Les recettes du Fonds d’urgence pour le patrimoine 
sont constituées par : 
(a) les contributions volontaires provenant d’États, 

d’organisations et d’organismes internationaux 
ainsi que d’autres entités ;

(b) des montants provenant du budget ordinaire de 
l’Organisation, tels que fixés par la Conférence 
générale ;

(c) les subventions, dotations, dons et legs consentis 
en sa faveur à des fins compatibles avec son 
objet ;

(d)  des recettes diverses, y compris tous intérêts 
produits par les placements mentionnés à l’article 
7 ci-après.

Article 5 – Dépenses

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine est débité 
des dépenses effectuées conformément à l’objet 
défini à l’article 3 ci-dessus, y compris les dépenses 
administratives s’y rapportant expressément et les 
dépenses d’appui au programme applicables aux 
comptes spéciaux.

Article 6 – Comptabilité

6.1 Le Directeur financier fait tenir la comptabilité 
nécessaire. 

6.2 Tout solde inutilisé en fin d’exercice est reporté 
sur l’exercice suivant. 

6.3 Les comptes du Fonds d’urgence pour le 
patrimoine sont présentés pour vérification au 
Commissaire aux comptes de l’UNESCO, en même 
temps que les autres comptes de l’Organisation.

6.4 Les contributions en nature sont comptabilisées 
en dehors du Fonds d’urgence pour le patrimoine.

Article 7 – Placements
7.1 Le Directeur général est autorisé à placer à court 

terme les sommes figurant au crédit du Fonds 
d’urgence pour le patrimoine. 

7.2 Les intérêts produits par ces placements sont 
portés au crédit du Fonds d’urgence pour le 
patrimoine. 

Article 8 – Clôture du Compte spécial

Le Directeur général peut décider de clore le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine lorsqu’il estime que 
celui-ci n’a plus de raison d’être ; il en informe le 
Conseil exécutif. 

Article 9 – Disposition générale

Sauf dispositions contraires du présent Règlement, 
le Fonds d’urgence pour le patrimoine est administré 
conformément aux dispositions du Règlement 
financier de l’UNESCO.
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ANNEXE II
RAPPORT FINANCIER SUR LE FONDS 
D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE
(Publié par le Bureau de la gestion financière de l’UNESCO au 31 décembre 2016) 

Rapport financier élaboré par le Bureau de la gestion financière.  
Le montant total des recettes et des dépenses est en accord avec les rapports financiers de l’UNESCO.
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Rapport financier élaboré par le Bureau de la gestion financière.  
Le montant total des recettes et des dépenses est en accord avec les rapports financiers de l’UNESCO.
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Rapport financier élaboré par le Bureau de la gestion financière.  
Le montant total des recettes et des dépenses est en accord avec les rapports financiers de l’UNESCO.
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