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AVANT-
PROPOS
Au cours d’une année où le patrimoine 
culturel a été menacé par de graves 
dangers et des catastrophes naturelles 
dans le monde entier, l’UNESCO, grâce 
au Fonds d’urgence pour le patrimoine, 
a montré une nouvelle fois sa capacité 
à répondre rapidement et de façon 
efficace à de très nombreux types 
d’urgence concernant le patrimoine. 

Avec le tremblement de terre et le tsunami en 
Indonésie, les tempêtes tropicales au Laos, les pluies 
diluviennes et les inondations au Togo et au Kerala et 
l’éruption volcanique au Vanuatu et à Tonga, l’année 
2018 a été marquée par une série de catastrophes 
naturelles qui ont affecté très gravement le 
patrimoine culturel. En outre, le patrimoine culturel 
de la Syrie et de l’Iraq a continué à être pris dans 
le feu croisé des combats, tandis qu’un tragique 
incendie a ravagé le Musée national à Rio de Janeiro, 
détruisant en grande partie ses collections qui 
comptaient environ 20 millions d’objets. Néanmoins, 
grâce au Fonds, l’UNESCO, leader mondial de la 
sauvegarde du patrimoine dans les situations 
d’urgence, a pu soutenir les pays dans leurs efforts 
pour protéger le patrimoine, en particulier au moyen 
de missions d’évaluation et de conseil organisées très 
rapidement, de mesures de sauvegarde urgentes et 
d’activités de documentation et de suivi. 

L’UNESCO, en tant que rassembleur d’idées et 
d’expertise et organe de développement des 
capacités, a également travaillé pendant toute 
l’année 2018 à améliorer le degré de préparation 
des États membres aux situations d’urgence. 
Conjointement avec la Banque mondiale, nous avons 
élaboré d’importants outils de fond comme le récent 
document d’orientation intitulé « La culture dans la 
reconstruction et le relèvement des villes ». Nous avons 
également mis en œuvre des activités ciblées de 
développement des capacités, comme la formation 
organisée à Bamako (Mali) en novembre dernier sur 
le thème « Aide d’urgence au patrimoine culturel en 
temps de crise ».

En 2018, l’UNESCO a mobilisé la communauté 
internationale autour de la reconstruction et du 
relèvement du patrimoine. Le Fonds d’urgence pour 
le patrimoine a joué un rôle essentiel dans la mise en 
œuvre de l’initiative de l’UNESCO pour « Faire revivre 
l’esprit de Mossoul », qui vise à restaurer les sites 
du patrimoine, ranimer la vie culturelle de la ville 
et remettre sur pied ses institutions éducatives afin 
de promouvoir son rétablissement économique et 
social. Dans le cadre de cette intervention, le Fonds a 
soutenu le difficile et crucial travail d’évaluation, ainsi 
que les tâches de planification et de coordination, et 
jeté les bases de deux projets ambitieux de l’UNESCO : 
la reconstruction de la mosquée al-Nouri et du 
minaret al-Hadba. 

Enfin, en 2018, l’UNESCO a cherché à élargir son 
travail de communication à la fois au sujet des 
menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel et des 
succès obtenus grâce au Fonds d’urgence pour le 
patrimoine. Le Groupe consultatif des donateurs du 
Fonds d’urgence pour le patrimoine, sous la direction 
conjointe de S.E. Khalifa Jassim Al-Kuwari (Directeur 
général du Fonds du Qatar pour le développement) 
et de M. Ernesto Ottone (Sous-Directeur général pour 
la culture de l’UNESCO), a plaidé fortement en ce 
sens. Grâce à ce travail, un nouveau partenaire – le 
Gouvernement du Canada – a rejoint la liste des 
donateurs du Fonds.
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Face à l’apparition de nouvelles menaces pour le 
patrimoine, l’UNESCO est déterminée à continuer 
à jouer son rôle de premier intervenant d’urgence. 
Le Fonds d’urgence pour le patrimoine continuera 
à soutenir les demandes d’intervention immédiate 
à la suite d’un conflit ou d’une catastrophe dans 
le monde entier. Nous continuerons également à 
aider les efforts de prévention et de préparation aux 
situations d’urgence, en soutenant les initiatives 
visant à améliorer les mesures préparatoires et 
en établissant ou en renforçant des partenariats 
stratégiques avec des organisations internationales 
et d’autres acteurs clés. À cette fin, le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine devra élargir sa base de 
donateurs et s’assurer des recettes fiables. L’UNESCO 
appelle l’ensemble des États membres à rejoindre 
les donateurs actuels du Fonds pour soutenir cet 
outil essentiel qui permet à l’UNESCO de remplir son 
mandat : promouvoir la résilience, le relèvement et la 
réconciliation des communautés en protégeant leur 
culture en cas d’urgence.

L’UNESCO est fière de vous présenter les résultats 
de notre travail et saisit l’occasion pour remercier les 

donateurs du Fonds d’urgence pour le patrimoine de 
leur généreux soutien. Nous remercions sincèrement 
le Fonds du Qatar pour le développement, le 
Royaume de Norvège, le Gouvernement du Canada, 
ANA Holdings Inc., la Principauté de Monaco, la 
République d’Estonie, le Royaume des Pays-Bas, le 
Grand-Duché de Luxembourg, la République slovaque 
et la Principauté d’Andorre de rendre notre travail 
possible. Pour assurer la sauvegarde du patrimoine, 
en particulier lorsqu’il est directement menacé, les 
gouvernements, le secteur privé et l’ensemble de la 
communauté internationale doivent se montrer à la 
hauteur de l’enjeu en s’engageant et en apportant 
leur soutien financier. 

 

Audrey Azoulay
Directrice générale de l’UNESCO 
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Nous sommes heureux de présenter ce rapport annuel d’activité, qui décrit les multiples façons dont le Fonds 
soutient les États membres de l’UNESCO dans leurs activités de préparation et de réponse aux situations 
d’urgence qui concernent la culture.

En 2018, le nombre de pays ayant bénéficié du soutien du Fonds d’urgence pour le patrimoine depuis sa création 
a atteint le chiffre symbolique de cinquante, ce qui signifie qu’un État membre de l’UNESCO sur quatre a reçu de 
l’assistance pour se préparer ou répondre à des situations d’urgence dans le domaine culturel, que ce soit au 
moyen d’interventions sur son territoire ou d’activités extérieures de développement des capacités. Cela montre 
à notre avis clairement la pertinence et la réussite du Fonds d’urgence pour le patrimoine à ce jour.

Pendant l’année qui vient de s’écouler, la gouvernance du Fonds a encore été renforcée grâce à la création d’un 
comité d’évaluation interne chargé d’examiner les demandes de financement, qui inclut des représentants 
du Secteur de la culture du Siège et des bureaux hors Siège. En 2019 sera engagé un processus de révision 
des Orientations du Fonds en vue d’intégrer l’ensemble des changements en matière de politiques et de 
gouvernance intervenus depuis leur adoption en 2017.

D’autre part, en 2018, le Canada a rejoint la liste des donateurs du Fonds d’urgence pour le patrimoine. Nous 
souhaitons chaleureusement la bienvenue au Canada au sein du Groupe consultatif des donateurs et espérons 
que d’autres États membres de l’UNESCO, de toutes les régions, suivront cette voie. L’enjeu dans l’année à venir 
sera d’élargir la base de donateurs du Fonds et de développer au moins un partenariat stratégique avec le 
secteur privé. Nous sommes persuadés que l’année 2019 verra d’importants progrès à cet égard.

PRÉAMBULE
par les co-présidents du Groupe consultatif des donateurs du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine

 
Ernesto Ottone R.
Sous-Directeur général pour la Culture 
UNESCO

 
H.E. Mr Khalifa Jassim Al-Kuwari
Directeur général
Fonds du Qatar pour le développement
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RÉSUMÉ

1/ 
INTRODUCTION 
Le patrimoine et la diversité culturels sont de plus en 
plus fréquemment touchés par les catastrophes et 
les conflits qui se produisent partout dans le monde 
en raison de facteurs multiples tels que les risques 
naturels, le changement climatique ou l’instabilité 
politique qui, souvent, se renforcent mutuellement.
 Dans la période qui suit une catastrophe ou un 
conflit, la remise en état du patrimoine peut contribuer 
à renforcer la résilience d’une communauté, en aidant 
la population à recouvrer un sentiment de dignité et 
d’autonomie. La reconnaissance et la restauration 
du patrimoine peuvent également favoriser la 
compréhension mutuelle, la tolérance et le respect entre 
communautés, condition préalable au développement 
pacifique d’une société. Protéger le patrimoine des 
risques associés aux catastrophes et aux situations 
de conflit, notamment lorsque la situation humanitaire 
devient une priorité, constitue donc un enjeu essentiel 
du développement et de la sécurité.
 De nombreux pays, cependant, ignorent les 
risques qui pèsent sur leur patrimoine et ne sont 
pas préparés à y faire face. En outre, leurs capacités 
d’intervention rapide sont souvent restreintes, ce 
qui limite la possibilité pour eux de maîtriser et de 
réduire l’ampleur des dommages.
 La nécessité de protéger la culture et de 
promouvoir le pluralisme culturel dans les situations 
d’urgence liées à un conflit ou à une catastrophe 
d’origine naturelle ou humaine, dans l’objectif général 
de renforcer la paix, la sécurité et la résilience, a été 
désignée par les États membres de l’UNESCO comme 
une priorité stratégique de l’Organisation. 
 Dans ce contexte, il a été demandé à l’UNESCO de 
soutenir les efforts déployés par les États membres 
pour améliorer leur état de préparation et leurs 
capacités d’intervention en vue de prévenir, atténuer 
et surmonter la perte de patrimoine et de diversité 
culturels pouvant résulter d’un conflit ou d’une 
catastrophe. À cette fin, le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine, un fonds multidonateurs consacré à la 
protection de la culture dans les situations d’urgence, 
a été établi. Il s’agit d’un mécanisme de financement 
commun sans affectation prédéfinie, conçu comme un 
dispositif flexible permettant à l’Organisation de faire 
face aux crises avec davantage d’efficacité. Les États 
membres de l’UNESCO, les organisations internationales 
et les particuliers sont invités à y contribuer.

La gestion du Fonds s’effectue dans le cadre d’un 
programme de préparation et de réponse aux 
situations d’urgence, dont le double objectif est 
d’aider les États membres à protéger la culture face 
aux catastrophes et aux conflits en se préparant et en 
répondant plus efficacement aux situations d’urgence, 
d’une part, et de souligner le rôle stratégique joué 
par la culture en faveur de la cohésion sociale, de la 
stabilité et de la paix, d’autre part.
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine finance 
des activités destinées à faire face à une situation 
d’urgence, définie comme suit : une situation 
présentant un risque imminent au patrimoine, 
résultant d’aléas d’origine naturelle ou humaine, 
y compris un conflit armé, dans laquelle un État 
membre se trouve dans l’incapacité de remédier aux 
graves conséquences pour la protection, la promotion 
et la transmission du patrimoine ou pour les efforts 
visant à promouvoir la créativité et à protéger la 
diversité des expressions culturelles, et dans laquelle 
une action immédiate est requise.
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine est 
un mécanisme essentiel à la mise en œuvre de 
la Stratégie pour le renforcement de l’action de 
l’UNESCO en matière de protection de la culture 
et de promotion du pluralisme culturel en cas 
de conflit armé, de son Addendum relatif aux 
situations d’urgence associées à des catastrophes 
dues à des aléas d’origine naturelle ou humaine, et 
du Plan d’action qui s’y rapporte.
 Un cadre de résultats a été établi pour le Fonds 
pour la période 2018-2019, en s’appuyant sur le 
Résultat escompté 5 et sur les objectifs de la Stratégie. 
Ce cadre précise les conditions générales du travail à 
mener mais les modalités effectives des interventions 
seront identifiées au cas par cas, en fonction des 
nécessités, compte tenu du caractère intrinsèquement 
imprévisible des besoins et de l’action requise.
 Les activités financées par le Fonds, qui relèvent 
du champ d’action des six conventions culturelles de 
l’UNESCO, et des programmes associés, sont mises 
en œuvre par le Siège de l’UNESCO et ses bureaux 
hors Siège.
 S’agissant de la gouvernance, la Directrice 
générale de l’UNESCO décide de l’allocation des 
ressources du Fonds, tandis que l’Unité de la 
préparation et des réponses aux situations d’urgence, 
établie au sein de l’entité Culture et situations d’urgence 
du Secteur de la culture de l’UNESCO, fait office de 
secrétariat. Un Groupe consultatif des donateurs, co-
présidé par le Sous-Directeur général pour la culture et 
le représentant d’un pays donateur – à l’heure actuelle 
S.E. Khalifa Jassim Al-Kuwari, Directeur général du 
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Fonds du Qatar pour le développement – a été créé 
récemment et se réunit une fois par an pour échanger 
des informations et émettre des avis.

2/
PRÉPARATION
En 2018, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
financé de nombreuses activités dans le domaine de 
la préparation aux situations d’urgence.
 L’élaboration de matériels de renforcement des 
capacités, comme le guide « Patrimoine en péril : 
évacuation d’urgence des collections du patrimoine » 
(disponible en français, en anglais et en arabe), a fait 
progresser les connaissances des professionnels 
du patrimoine dans le domaine de la protection des 
biens culturels en situation d’urgence.
 La mise en œuvre d’activités de formation a permis 
aux autorités nationales et locales de renforcer leurs 
capacités en vue de la gestion efficace des situations 
d’urgence. Vingt-et-un experts culturels et acteurs 
d’urgence de dix-sept pays ont été formés à l’« Aide 
d’urgence au patrimoine culturel en temps de crise » 
dans le cadre d’un atelier organisé en Afrique. Un autre 
atelier intitulé « Lutter contre le trafic d’antiquités 
au Machrek » a permis d’améliorer les capacités de 
trente-et-un professionnels, universitaires et décideurs 
de cinq pays. Enfin, grâce à un atelier organisé en 
Serbie, vingt-cinq représentants d’institutions serbes 
ont pu recevoir une formation à la « Gestion des 
risques de catastrophes pour le patrimoine culturel ».
 Des travaux de recherche ont permis de 
recenser les principales lacunes et de définir des 
approches innovantes en matière de protection du 
patrimoine culturel dans les situations d’urgence. 
Un document d’orientation intitulé « La culture dans 
la reconstruction et le relèvement des villes » a été 
publié en coopération avec la Banque mondiale. 
Une étude consacrée à l’approche fondée sur les 
droits de l’homme de la sauvegarde du patrimoine 
et de la diversité culturels, dans le cadre de l’action 
humanitaire, des stratégies de sécurité et des missions 
de maintien et de consolidation de la paix, a également 
été lancée en coopération avec le Haut-commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).
 La participation de l’UNESCO à des réunions 
techniques internationales a conduit à la mise 
en place ou au renforcement de partenariats 
stratégiques dans l’intérêt de la préservation du 
patrimoine dans les situations de crise, notamment 
avec le Programme opérationnel pour les applications 
satellitaires de l’Institut des Nations Unis pour la 
formation et la recherche (UNITAR-UNOSAT), la 
Branche régionale antillaise du Conseil international 

des archives (CARBICA), le Groupe consultatif 
international de la recherche et du sauvetage 
(INSARAG) et l’Association internationale des centres 
de formation au maintien de la paix (IAPTC).
 Enfin, la réalisation de matériels et campagnes 
de sensibilisation a permis d’attirer l’attention des 
autorités nationales et locales et le grand public sur 
l’importance de la protection du patrimoine dans 
les situations d’urgence. Une deuxième édition de la 
brochure « L’action de l’UNESCO pour la protection 
de la culture en temps de crises » a été publiée en 
anglais sous la forme d’un outil en ligne. L’exposition 
numérique « Cités millénaires : voyage virtuel de 
Palmyre à Mossoul », qui a eu lieu à l’Institut du monde 
arabe à Paris du 10 octobre 2018 au 10 février 2019, 
a présenté des images aériennes et des images 3D 
reconstituées des sites de Mossoul documentés grâce 
au Fonds d’urgence pour le patrimoine. Des vidéos 
présentant une vue d’ensemble des dommages subis 
par la ville de Mossoul ont été produites et diffusées à 
l’occasion d’événements clés. La page web « La culture 
dans les situations d’urgence » a été régulièrement 
actualisée et la campagne #UnisPourLePatrimoine 
a continué à mobiliser les jeunes en faveur de la 
protection du patrimoine.

3/
RÉPONSE
En 2018, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
également financé plusieurs interventions d’urgence.
 Des missions d’évaluation et de conseil ont été 
menées : au Togo, pour évaluer les dommages subis 
par le bien du patrimoine mondial de « Koutammakou, 
le pays des Batammariba » ; en Libye, pour évaluer 
les dommages subis par la collection de livres et de 
manuscrits de l’Université de Benghazi ; à Tonga, pour 
évaluer les dommages subis par les monuments 
historiques et les sites du patrimoine culturel de l’île 
de Tongatapu ; à Vanuatu, pour évaluer les besoins liés 
au patrimoine culturel immatériel de la communauté 
Ambae ; et au Brésil, pour évaluer les dommages subis 
par le Musée national à Rio de Janeiro. Des évaluations 
des besoins après une catastrophe ont été réalisées 
dans l’État du Kerala (Inde) et au Laos.
 Des interventions d’urgence sur le terrain, 
notamment au Musée du Sulawesi central à Palu 
(Indonésie), sur les sites de Moavenalmolk et 
Biglorbeghi (République islamique d’Iran) et dans le 
monastère de Tochimilco (Mexique), ont permis de 
prévenir de nouvelles pertes de patrimoine culturel. 
 Des activités de documentation et de suivi ont 
permis de recenser les dommages subis par des 
biens culturels. Une cartographie 3D détaillée du 
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tissu et du patrimoine urbain de la ville de Mossoul 
(Iraq) a été réalisée. Les résultats de l’évaluation à 
base d’imagerie satellitaire des dommages subis 
par la ville d’Alep (République arabe syrienne) ont 
été présentés dans le rapport « Cinq années de 
conflit : l’état du patrimoine culturel dans l’Ancienne 
Ville d’Alep », publié conjointement par l’UNESCO et 
l’UNOSAT-UNITAR. Des activités de suivi reposant 
sur l’imagerie satellitaire ont aussi été consacrées 
à des sites du patrimoine culturel de la République 
arabe syrienne, de l’Iraq et du Yémen, en coopération 
avec l’UNOSAT-UNITAR.
 L’organisation de réunions de coordination, 
comme la Conférence internationale « Faire revivre 
l’esprit de Mossoul » (Siège de l’UNESCO, 10 septembre 
2018), a permis de coordonner les initiatives de 
réponse en Iraq avec les partenaires concernés.
 Enfin, le recrutement de personnel de soutien 
temporaire dans les bureaux de l’UNESCO à Bagdad, 
Beyrouth et Kathmandu a facilité la planification de 
mesures de remise en état à moyen et long terme du 
patrimoine culturel et rendu possible l’élaboration de 
nombreuses propositions de projets à grande échelle 
qui ont été soumises à des donateurs potentiels et 
ont ensuite pu être financées.

4/
PROMOTION DU 
FONDS D’URGENCE 
POUR LE PATRIMOINE 
La mise en œuvre du Plan de communication et de 
visibilité 2018-2019 du Fonds d’urgence pour le 
patrimoine a progressé en 2018 : 22 pour cent des 
activités ont été menées à bien, 52 pour cent sont en 
cours et 26 pour cent n’ont pas encore été lancées.
 L’élaboration et la diffusion d’outils promotionnels 
et de levée de fonds en trois langues (anglais, français 
et arabe) affichant l’identité visuelle du Fonds ont 
fait davantage connaître l’existence et les activités 
du Fonds parmi les États membres de l’UNESCO 
et le secteur privé. Le résumé du Rapport annuel 
d’activité 2017 du Fonds a été imprimé et distribué à 
l’occasion d’événements clés. Un article sur le Fonds 
a été publié dans le numéro d’avril 2018 de la revue 
Patrimoine mondial. Une page web sur le Fonds a été 
créée et tenue à jour au moyen de nouveaux contenus 
et d’actualités en ligne. Une communication constante 
a été assurée pour faire connaître les résultats des 
activités du Fonds via les réseaux sociaux, ainsi qu’au 
moyen de vidéos.
 La promotion du Fonds d’urgence pour le 
patrimoine auprès des États membres a également 

été poursuivie à l’occasion de réunions d’information, 
de réunions statutaires et d’événements ad hoc 
comme la première réunion du groupe consultatif 
des donateurs du Fonds, la Conférence internationale 
« Faire revivre l’esprit de Mossoul » et le Forum des 
partenaires de l’UNESCO.

5/
GESTION DU FONDS 
D’URGENCE POUR LE 
PATRIMOINE 
La mise en œuvre du Cadre de résultats 2018-
2019 a progressé en 2018 (voir le diagramme en 
pages 10-11) : la plupart des activités sont en cours 
ou achevées, avec une probabilité moyenne-élevée 
de parvenir à la réalisation des produits envisagés 
et une forte probabilité d’atteindre deux des trois 
effets prévus.
 Le recrutement d’un coordinateur du Fonds 
a facilité le traitement en temps opportun des 
demandes de financement, la bonne gestion des 
décaissements, le suivi financier global du Fonds, 
l’établissement de rapports, les relations avec les 
contributeurs actuels ou potentiels et la tenue de 
réunions de coordination. En outre, un administrateur 
associé de programme a été recruté pour soutenir la 
préparation et le soutien des activités bénéficiant de 
l’aide du Fonds dans des situations de conflits. 
 L’année 2018 a été marquée par trois événements 
clés dans la gestion du Fonds d’urgence pour le 
patrimoine : la publication du Rapport annuel 
d’activité en avril ; la création et la première réunion 
du groupe consultatif des donateurs en mai ; et 
la finalisation de la restructuration du budget du 
Fonds, afin de l’aligner sur le cadre de résultats, 
en décembre.

6/
CONCLUSIONS
6.1 Réalisations

En 2018, le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
a continué à étendre la portée de son action, 
en soutenant des mesures de préparation et des 
interventions qui ont bénéficié 36 pays (soit une 
augmentation de 64 pour cent par rapport à 2017), 
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Figure 1. État d’avancement de la mise en œuvre du Cadre de résultats 2018-2019 du Fonds   d’urgence pour le patrimoine 

IMPACT ODD 11.4 : Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial

ER5 du 39C/5 : Protection de la culture et promotion du pluralisme culturel dans les situations d’urgence liées aux conflits  
ou aux catastrophes provoqués par des risques humains ou naturels, pour renforcer la paix, la sécurité et la résilience

EFFETS Effet 1 : Les États membres sont mieux préparés à prévenir, à atténuer et à surmonter la perte de patrimoine et de 
diversité culturels résultant d’un conflit ou d’une catastrophe 

Effet 2 : Les États membres renforcent leurs capacités d’intervention 
dans les situations d’urgence afin de prévenir, atténuer et surmonter 
la perte de patrimoine et de diversité culturels résultant d’un conflit 
ou d’une catastrophe

Effet 3 : Les États membres prennent part à la mobilisation de 
ressources en faveur du Fonds afin de soutenir la protection 
de la culture et la promotion du pluralisme culturel dans les 
situations d’urgence

PRODUITS Produit 1 : Renforcement des capacités des autorités 
locales et nationales et octroi d’une assistance technique 
à celles-ci en ce qui concerne la mise en œuvre 
d’interventions en matière de préparation aux situations 
d’urgence et d’atténuation des risques concernant le 
patrimoine culturel

Produit 2 : Sensibilisation des États membres à 
l’importance de la protection du patrimoine culturel dans les 
situations d’urgence

Produit 1 : Appui technique apporté aux États membres dans le 
cadre d’interventions rapides, du suivi, de la coordination et de la 
planification du relèvement

Produit 1 : Sensibilisation des États membres au programme 
d’activités financé par le Fonds d’urgence pour le patrimoine

ACTIVITÉS ACTIVITÉ STATUT ACTIVITÉ STATUT ACTIVITÉ STATUT ACTIVITÉ STATUT

Activité 1 : 10 activités d’assistance 
technique en vue de mettre en œuvre des 
interventions en matière de préparation aux 
situations d’urgence et d’atténuation des 
risques concernant le patrimoine culturel

0/10 Activité 1 : 1 document de sensibilisation sur 
la culture dans les situations d’urgence

4/1 Activité 1: 10 missions d’évaluation et de conseil, dont 5 
évaluations des besoins après une catastrophe (PDNA) 
/ évaluations du relèvement et de la consolidation de la 
paix (RPBA)

5/8
2/5

Activité 1 : 3 documents promotionnels et de levée 
de fonds et 1 page web avec 20 actualités web et 4 
nouveaux contenus

6/3
1/1

13/20
4/4

Activité 2 : 1 matériel de renforcement 
des capacités sur la mise en œuvre des 
interventions en matière de préparation aux 
situations d’urgence et d’atténuation des 
risques concernant le patrimoine culturel 

1/1 Activité 2 : 
campagne #UnisPourLePatrimoine

1/1 Activité 2 : interventions d’urgence sur le terrain 3 Activité 2 : 2 réunions d’information/manifestations 
promotionnelles 

3/2

Activité 3 : 3 ateliers de formation dans 
différentes régions - dont 1 en Afrique et 1 
destiné aux PIED - sur la mise en œuvre des 
interventions en matière de préparation aux 
situations d’urgence et d’atténuation des 
risques concernant le patrimoine culturel

3/3 Activité 3 : activités d’évaluation, de documentation et 
de suivi

3

Activité 4 : 2 études (1 relative aux conflits, 1 
relative aux catastrophes)

1/2 Activité 4 : activités de formation aux situations de post 
conflit et de post-catastrophe

0

Activité 5 : 2 réunions de coordination, de 
sensibilisation ou de collecte de fonds avec 
des partenaires actuels ou potentiels

7/2 Activité 5 : réunions de coordination, de sensibilisation 
ou de collecte de fonds avec des partenaires actuels 
ou potentiels

5

Activité 6 : aide en personnel temporaire aux bureaux 
hors Siège de l’UNESCO pour les interventions d’urgence

15 dans 
3 bureaux

que ce soit directement sur le terrain ou via des 
activités de renforcement des capacités dans 
un pays tiers, en portant à 50 le nombre total de 
pays bénéficiaires depuis que le Fonds est devenu 
opérationnel en 2016, dont 26 pour cent en Afrique. 
(voir la carte à l'intérieur de la couverture).
 Le Fonds a continué à répondre aux situations 
d’urgence provoquées par des conflits ou des 
catastrophes naturelles, en intervenant au moyen de 
quinze activités dans chacun de ces domaines. 

En outre, le Fonds a rempli son mandat d’aide 
aux interventions critiques qui ne peuvent 
être soutenues au moyen de mécanismes de 
financement traditionnels. Le Fonds a notamment 
fait la preuve de sa valeur ajoutée en comblant une 
lacune stratégique et en répondant aux besoins 
cruciaux qui se produisent entre l’apparition d’une 
situation d’urgence et la mise en œuvre de projets de 
relèvement à long terme au moyen d’activités d’aide 
d’urgence à court terme. 

Probabilité 
d’exécution :

 Élevée 
 Moyenne
 Faible

Probabilité 
d’exécution :

 Dépassée
 Élevée 
 Moyenne
 Faible

Mise en œuvre 
 Dépassée 
 Achevée
 En cours
 Non initiée
 Non demandée

Note
Étant donné le 
caractère d’urgence 
du Fonds, 
l’identification 
des cibles au 
niveau de chaque 
activité n’est pas 
toujours possible. 
Par conséquent, 
l’évaluation des 
progrès pour 
chaque activité 
reflète bien plus 
l’état d’avancement 
de la mise en 
œuvre que la 
réalisation effective 
des objectifs.
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1/1 Activité 2 : interventions d’urgence sur le terrain 3 Activité 2 : 2 réunions d’information/manifestations 
promotionnelles 
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Activité 3 : 3 ateliers de formation dans 
différentes régions - dont 1 en Afrique et 1 
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interventions en matière de préparation aux 
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risques concernant le patrimoine culturel

3/3 Activité 3 : activités d’évaluation, de documentation et 
de suivi

3

Activité 4 : 2 études (1 relative aux conflits, 1 
relative aux catastrophes)
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Activité 5 : 2 réunions de coordination, de 
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hors Siège de l’UNESCO pour les interventions d’urgence
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3 bureaux

En termes de mobilisation des ressources, le Fonds 
a joué avec succès le rôle de catalyseur et de 
multiplicateur. Au niveau mondial, quatre donateurs 
(Fonds du Qatar pour le développement, Norvège, 
Monaco et Estonie) ont confirmé leur soutien en 
2018 et un nouveau donateur (Canada) a rejoint le 
Fonds. Au niveau des activités, 65,85 pour cent des 
interventions du Fonds ont été soutenues à parité 
par des ressources financières ou en nature de 
gouvernements (dont 24 États membres de l’UNESCO, 

qui ont fourni 25,8 pour cent du total), d’organisations 
internationales et d’ONG. En outre, certaines activités 
ont réussi à mobiliser un important financement 
en vue de la réhabilitation future du patrimoine 
culturel des pays concernés, en démontrant ainsi 
le rôle stratégique du Fonds dans la planification 
du relèvement.
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6.2 Défis rencontrés et moyens 
d’y faire face

Au cours de l’année 2018, un certain nombre de défis 
ont été recensés, concernant à la fois le programme 
et la mobilisation de ressources.
 Le niveau sous-optimal du taux d’exécution est 
le défi principal d’un point de vue programmatique. 
En 2018, les dépenses ont augmenté légèrement 
(+1,08 pour cent) par rapport à 2017 mais elles 
demeurent en-deçà des attentes. Cela est dû au fait 
que le nombre de demandes de financement reçues 
en 2018 était inférieur à la capacité de décaissement 
effective du Fonds. Étant donné les ressources 
limitées en personnel tant au Siège de l’UNESCO que 
dans les bureaux hors Siège, il est difficile d’absorber 
la charge de travail exceptionnelle occasionnée par 
les situations d’urgence, qu’il s’agisse de rédiger 
des demandes de financement ou bien de mettre 
en œuvre des activités. Des mesures à long terme 
visant à renforcer les bureaux hors Siège devront 
être envisagées pour résoudre ce problème. 
Parallèlement, des efforts devront être engagés 
pour améliorer la communication interne au sein du 
Secteur de la culture, partager des informations sur 
le Fonds et la portée des activités qu’il peut soutenir, 
et appuyer les bureaux hors Siège dans les tâches 
d’identification et de mise en œuvre.
 Un second défi, qui n’est pas sans relation avec le 
précédent, concerne les contraintes de mise en œuvre 
liées à l’évolution de la situation sur le terrain et des 
conditions de sécurité ou d’accessibilité. Ce problème, 
qui apparaît inévitablement lors des interventions dans 

des situations d’urgence, est appelé à se produire de 
nouveau à l’avenir.
 En ce qui concerne la mobilisation des 
ressources, la base des donateurs du Fonds 
demeure étroite et la « part » des contributions 
des donateurs existants est inégale, et donc 
insuffisamment à même d’assurer la pérennité du 
Fonds. Le Fonds a largement réussi à catalyser des 
ressources financières et en nature supplémentaires, 
mais seul un faible pourcentage d’entre elles a 
alimenté directement le Fonds. Cela tient à l’absence 
d’affectation prédéfinie des ressources du Fonds, 
qui constitue un élément dissuasif pour un certain 
nombre de donateurs dont la réglementation 
administrative interne et les stratégies exigent 
la préaffectation des ressources et des rapports 
sur mesure – mais aussi un avantage distinctif 
par rapport à d’autres fonds de portée similaire 
autorisant la préaffectation des ressources. 

6.3 Perspectives

Sur le plan du programme, le Fonds continuera à 
appuyer les demandes d’intervention immédiate 
au lendemain d’un conflit ou d’une catastrophe à 
l’échelle mondiale, ainsi que les initiatives visant 
à améliorer la préparation, en établissant ou en 
renforçant des partenariats stratégiques avec des 
organisations internationales et d’autres acteurs clés. 
 Le secrétariat du Fonds collaborera 
systématiquement avec les bureaux hors Siège de 
l’UNESCO en Afrique, en Amérique latine et dans les 
pays arabes, ainsi qu’en Asie et dans le Pacifique, 

Récapitulatif des données financières 
concernant le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine au 31.12.2018 
(EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS)
(d’après le Rapport financier établi par le Bureau de la gestion financière de l’UNESCO 
au 31.12.2018)

RECETTES ENREGISTRÉES EN 2018 2.616.848,47

DÉPENSES ENCOURUES EN 2018 1.253.938,53

FONDS DISPONIBLES AU 31 DÉCEMBRE 2018 2.995.869,18

TAUX D’EXÉCUTION 30.77%
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pour identifier les besoins, définir les activités à 
financer et soutenir leur mise en œuvre. Cela inclura 
éventuellement l’aide à la réalisation d’inventaires et 
l’organisation d’ateliers visant à aider les autorités 
nationales responsables des sites et des musées 
à élaborer des plans et protocoles de préparation 
aux risques. En ce qui concerne les activités en 
amont, il est prévu d’élaborer en coopération avec 
le HCDH un manuel consacré à l’approche fondée 
sur les droits de l’homme de la sauvegarde du 
patrimoine et de la diversité culturels dans le cadre 
de l’action humanitaire, des stratégies de sécurité 
et des missions de maintien et de consolidation 
de la paix. L’élaboration de directives techniques 
sur les protocoles d’urgence des interventions en 
faveur du patrimoine culturel dans les opérations 
internationales de recherche et de sauvetage en 
milieu urbain au lendemain d’une catastrophe 
naturelle, menée en coopération avec l’INSARAG, sera 
également poursuivie.
 Les activités de communication et d’information 
seront continuées et élargies, afin de faire connaître 
l’existence, la portée et le programmes d’activités du 
Fonds. La communication sur le web et les réseaux 
sociaux sera nettement renforcée, par exemple en 
identifiant des « champions » susceptibles de plaider 
avec succès en faveur du travail de l’UNESCO.
 En 2019, le mécanisme de gouvernance et de 
suivi du Fonds sera renforcé à deux niveaux. Une 
commission d’évaluation composée de représentants 
des entités du Siège de l’UNESCO et des bureaux 
hors Siège examinera les propositions d’intervention 
d’urgence et formulera des recommandations à 
l’attention du Sous-directeur général pour la culture. 
En outre, une réunion des parties prenantes du Fonds 
sera organisée au Siège de l’UNESCO en novembre 
2019 afin de permettre aux bénéficiaires, donateurs 
et partenaires de mise en œuvre d’examiner 
l’impact des activités financées par le Fonds et 
d’identifier leurs enseignements éventuels en vue de 
l’élaboration du Cadre de résultats 2020-2021. 
 Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, 
des efforts seront déployés pour diversifier et élargir 
la base de donateurs. Compte tenu de l’expérience des 
années précédentes, des contraintes actuelles de mise 
en œuvre et de la nature du Fonds (qui n’a pas pour 
but des actions de reconstruction à grande échelle 
mais des interventions immédiates et des activités 
d’aide d’urgence), l’objectif ne sera pas d’accroître 
substantiellement les recettes actuelles du Fonds, qui 
sont actuellement d’un niveau adéquat, mais d’assurer 
leur pérennité et leur prévisibilité, et un meilleur 
équilibre entre les donateurs. Cela exigera d’attirer 
de nouveaux donateurs prêts dans la mesure du 
possible à s’engager dans un partenariat à long terme 
avec l’UNESCO.
En conséquence, les objectifs suivants seront 
poursuivis en 2019 :

 RÉPARTITION DES DÉPENSES 
Statistiques

 par région

22,03%
ASIE & PACIFIQUE

34,74%
MONDIAL

35,06%
ÉTATS ARABES

0,01%
EUROPE & AMÉRIQUE 
DU NORD

1,53%
AFRIQUE

6,63%
AMÉRIQUE LATINE & 

CARAÏBES

 par type d'activité

60,18%
INTERVENTION

22,94%
GESTION DU FONDS 

D'URGENCE POUR 
LE PATRIMOINE

11,79%
PRÉPARATION

5,09%
COMMUNICATION

 par type d'urgence

57,65%
CONFLITS

42,35%
CATASTROPHES
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1. obtenir le soutien de huit donateurs, dont au 
moins un de la région Asie-Pacifique, d’Amérique 
latine et des Caraïbes, ou d’Afrique ;

2. faire en sorte que, sur les huit 
donateurs, au moins deux contribuent au 
minimum 0,5 million USD ;

3. établir au moins un partenariat basé sur des 
accords à long terme et des contributions 
annuelles régulières ;

4. obtenir le soutien d’au moins un nouveau 
donateur du secteur privé.

Pour atteindre ces objectifs, l’UNESCO devra :

 promouvoir le Fonds de trois manières 
différentes : au moyen d’appels pendant les 
réunions des organes directeurs de l’UNESCO ; 
au moyen d’exposés ciblés lors des réunions des 
groupes régionaux de l’UNESCO ; et au moyen 
de réunions bilatérales de la Directrice générale, 
du Sous-directeur pour la culture et du Directeur 
Culture et urgences du Secteur de la culture ;

 recenser les partenaires potentiels du secteur 
privé, notamment dans les domaines d’affinité 
thématique (comme le secteur de l’assurance), 
et mener des activités de prospection 
systématiques. Ce travail sera lancé en France où 
la législation prévoit des incitations fiscales pour 
les entreprises qui versent des contributions à 

des organismes reconnus d’intérêt public (parmi 
lesquels figure depuis peu l’UNESCO) ;

 poursuivre la mise en œuvre du Plan de 
communication et de visibilité du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine.  

Le Fonds cherchera aussi à obtenir le soutien 
des donateurs actuels, en sus des contributions 
financières, sous deux formes : premièrement, au 
moyen de déclarations publiques sur la pertinence 
du Fonds et le succès de ses interventions, par 
exemple pendant les sessions des organes directeurs 
de l’UNESCO ou les réunions statutaires des six 
conventions culturelles ; deuxièmement, via la 
promotion du Fonds parmi les institutions culturelles 
ou les acteurs du secteur privé de leurs pays qui 
pourraient être intéressés à établir des relations de 
partenariat en vue de la préservation du patrimoine 
culturel dans les situations d’urgence, et la facilitation 
des négociations avec l’UNESCO.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1/
LA CULTURE DANS 
LES SITUATIONS 
D’URGENCE : DÉFIS ET 
POSSIBILITÉS  
D’ACTION

Le patrimoine et la diversité culturels sont de plus en 
plus fréquemment touchés par les catastrophes et 
les conflits qui se produisent partout dans le monde 
en raison de facteurs multiples tels que les risques 
naturels, le changement climatique ou l’instabilité 
politique qui, souvent, se renforcent mutuellement.
 Dans la période qui suit une catastrophe ou un 
conflit, la remise en état du patrimoine peut contribuer 
à renforcer la résilience d’une communauté, en 
aidant la population à recouvrer un sentiment de 
dignité et d’autonomie. La prise en considération et 
la restauration du patrimoine peuvent également 
favoriser la reconnaissance mutuelle, la tolérance et 
le respect entre communautés, condition préalable 
au développement pacifique d’une société. Protéger 
le patrimoine des risques associés aux catastrophes 
et aux situations de conflit, notamment lorsque la 
situation humanitaire devient une priorité, constitue 
donc un impératif de développement et une question 
de sécurité essentiels.
 De nombreux pays, outre qu’ils ignorent les 
risques pesant sur leur patrimoine, ne sont pas 
préparés à y faire face. En outre, leurs capacités 
d’intervention rapide sont souvent restreintes, ce 
qui limite la possibilité pour eux de maîtriser et de 
réduire les dommages. 
 La nécessité de protéger la culture et de 
promouvoir le pluralisme culturel dans les situations 
d’urgence liées à un conflit ou à une catastrophe 
d’origine naturelle ou humaine, dans l’objectif général 
de renforcer la paix, la sécurité et la résilience, a été 
désignée par les États membres de l’UNESCO comme 
une priorité stratégique de l’Organisation.
 Dans ce contexte, il a été demandé à l’UNESCO de 
soutenir les efforts déployés par les États membres 
pour améliorer leur état de préparation et leurs 
capacités d’intervention en vue prévenir, atténuer 
et surmonter la perte de patrimoine et de diversité 
culturels résultant d’un conflit ou d’une catastrophe.

1.2/
LE FONDS D’URGENCE 
POUR LE PATRIMOINE : 
UN INSTRUMENT DE 
PROTECTION ET DE 
PROMOTION DE LA 
CULTURE EN TEMPS 
DE CRISE
Le Fonds d’urgence pour le patrimoine, un fonds 
multi-donateurs consacré à la protection de la 
culture dans les situations d’urgence, a été établi 
en 2015 pour répondre à cette demande et mettre 
à profit le potentiel offert par le patrimoine aux fins 
de la résilience et de la stabilité sociale. Il s’agit d’un 
mécanisme de financement commun sans affectation 
prédéfinie, conçu comme un dispositif flexible 
permettant à l’Organisation de faire face aux crises 
avec davantage d’efficacité. Les États membres de 
l’UNESCO, les organisations internationales et les 
particuliers sont invités à y contribuer.
 La gestion du Fonds s’effectue dans le cadre 
d’un programme de préparation et de réponse aux 
situations d’urgence, dont le double objectif est 
d’aider les États membres à protéger la culture face 
aux catastrophes et aux conflits en se préparant et en 
répondant plus efficacement aux situations d’urgence, 
d’une part, et de souligner le rôle stratégique joué 
par la culture en faveur de la cohésion sociale, de la 
stabilité et de la paix, d’autre part. Les activités de ce 
programme s’articulent autour des deux phases clés 
du cycle de gestion d’une catastrophe : la préparation 
et l’intervention. Le programme prévoit également 
des initiatives en matière de sensibilisation, de 
communication et de mobilisation des ressources.
 L’Unité de la préparation et des réponses aux 
situations d’urgence, établie au sein de la Division 
du patrimoine du Secteur de la culture de l’UNESCO, 
fait office de secrétariat du Fonds d’urgence pour 
le patrimoine et coordonne le programme de 
préparation et de réponse aux situations d’urgence 
du Secteur.
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine finance 
des activités destinées à faire face à des situations 
d’urgence, définies comme suit : une situation 
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présentant un risque imminent au patrimoine, 
résultant d’aléas d’origine naturelle ou humaine, 
y compris un conflit armé, dans laquelle un État 
membre se trouve dans l’incapacité de remédier aux 
graves conséquences pour la protection, la promotion 
et la transmission du patrimoine ou pour les efforts 
visant à promouvoir la créativité et à protéger la 
diversité des expressions culturelles, et dans laquelle 
une action immédiate est requise.
 En matière de conflits, le Fonds d’urgence pour 
le patrimoine est un mécanisme essentiel à la mise 
en œuvre de la Stratégie pour le renforcement de 
l’action de l’UNESCO en matière de protection de 
la culture et de promotion du pluralisme culturel 
en cas de conflit armé et de l’Addendum relatif 
aux situations d’urgence liées à des catastrophes 
dues à des aléas d’origine naturelle ou humaine, 
adoptés par la Conférence générale de l’UNESCO 
respectivement en 2015 et 2017, ainsi que du 
Plan d’action pour leur mise en œuvre, adopté 
par le Conseil exécutif en 2017 et qui couvre la 
période 2015-2021. 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 résultant de conflits, d’une part, et intégrer 
la protection de la culture dans l’action humanitaire, 
les stratégies de sécurité et les processus de 
construction de la paix, d’autre part. La Stratégie 
définit également les domaines d’action prioritaires 
et identifie les ressources nécessaires à leur mise 
en œuvre.
 Le Programme et budget ordinaire de l’UNESCO 
pour 2018-2019 (39 C/5) contient pour la première 
fois un résultat escompté à caractère transversal 
spécialement consacré à la culture dans les 
situations d’urgence (ER5) : « Protection de la 
culture et promotion du pluralisme culturel dans les 
situations d’urgence grâce à une meilleure préparation 
et à des interventions plus efficaces, notamment par 
l’application effective des instruments normatifs de 
l’UNESCO relatifs à la culture ». L’inclusion de la 
préparation et des réponses aux situations d’urgence 
dans le 39 C/5 garantit la conformité et la cohérence 
du Fonds d’urgence pour le patrimoine avec les 
priorités de l’UNESCO définies par les États membres, 
renforçant ainsi sa pertinence programmatique et son 
avantage comparatif en tant que principal instrument 
financier de l’Organisation dans ce domaine 
d’action critique.

Un cadre de résultats a été établi pour le Fonds 
pour la période 2018-2019, en s’appuyant sur l’ER5 
et sur les objectifs de la Stratégie. Ce cadre précise 
les conditions générales du travail à mener mais les 
modalités effectives des interventions seront définies 
au cas par cas, en fonction des nécessités, compte 
tenu du caractère intrinsèquement imprévisible des 
besoins et de l’action requise.
 Les activités financées par le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine relèvent des domaines des six 
conventions culturelles de l’UNESCO et programmes 
correspondants, et contribuent ainsi à leur 
application. 
 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) et par les bureaux hors 
Siège, ce qui permet d’allier des actions d’envergure 
mondiale à des interventions menées à l’échelle du 
pays. Ces dernières, notamment, sont définies selon 
des critères d’urgence, de revenu1, de pertinence de 
l’activité proposée et d’équilibre géographique. 
 Conformément au Règlement financier du Fonds 
d’urgence pour le patrimoine, la Directrice générale 
de l’UNESCO décide de l’allocation de ses ressources. 
 Un Groupe consultatif des donateurs, co-présidé 
par le Sous-Directeur général pour la culture et un 
représentant d’un pays donateur – à l’heure actuelle 
S.E. Khalifa Jassim Al-Kuwari, Directeur général du 
Fonds du Qatar pour le développement – a été créé 
récemment et se réunit une fois par an pour échanger 
informations et meilleures pratiques concernant la 
mise en œuvre des activités financées par le Fonds, 
et pour émettre des avis sur la stratégie du Fonds 
et ses principes en matière de levée de fonds, de 
présentation de rapports, de gestion de marque et 
de communication.

1. Les activités mises en œuvre doivent concerner en priorité 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 moyen inférieur selon la définition de la Banque 
mondiale.
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CHAPITRE 2 

PRÉPARATION

2.1/
MATÉRIELS ET 
RESSOURCES RELATIFS 
AU RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 

2.1.1 Guide « Patrimoine en 
péril : évacuation d’urgence des 
collections du patrimoine »

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Renforcement des capacités des autorités nationales et 
locales en vue de la protection d’urgence des collections 
du patrimoine.

En 2017, le Fonds 
d’urgence pour le 
patrimoine a financé 
la traduction en 
français du guide 
« Patrimoine en péril : 
évacuation d’urgence 
des collections 
du patrimoine », 
publié en 2016 par 
l’UNESCO et le Centre 
international d’études 
pour la conservation 
et la restauration 
des biens 
culturels (ICCROM).
Ce guide conçu 
pour les musées, 
les installations 
d’entreposage 
d’objets 

archéologiques, les institutions culturelles et toute 
autre organisation détenant des collections du 
patrimoine décrit les mesures concrètes à prendre en 
cas de situation d’urgence. Il présente sous une forme 
simple le déroulement des opérations d’évacuation 
des collections, notamment pendant la phase 
préparatoire (inventaire préalable, infrastructure et 
constitution d’une équipe), l’intervention en tant que 

telle (documentation, conditionnement et évacuation) 
et l’après-évacuation (stabilité de l’environnement sur 
le lieu d’entreposage provisoire, etc.). 
 En 2018, le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
a soutenu l’édition du guide en trois langues 
(impression en anglais, mise en page et impression 
en français et impression en arabe) et sa diffusion 
parmi les États membres de l’UNESCO, notamment à 
l’occasion de certains événements et ateliers.

2.2/
ACTIVITÉS 
DE FORMATION

2.2.1 Formation à l’« Aide 
d’urgence au patrimoine culturel 
en temps de crise » en Afrique

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Amélioration des capacités des autorités nationales 
et locales de 17 États membres de l’UNESCO, 
principalement en Afrique, dans le domaine de l’aide 
d’urgence au patrimoine culturel.

 Succès de la mise en œuvre de la première édition 
régionale de la formation à l’« Aide d’urgence au 
patrimoine culturel en temps de crise ».

L’expérience a montré que les communautés 
locales se mobilisent spontanément pour protéger 
leur patrimoine culturel. Au Mali, des milliers de 
manuscrits ont été transportés discrètement en 
lieu sûr dans des conditions dangereuses pour 
les protéger d’extrémistes violents. Au Népal, les 
habitants de Kathmandu ont aidé à récupérer les 
vestiges et artefacts des temples détruits lors du 
grave tremblement de terre de 2015. 
 Pour améliorer l’aptitude des spécialistes du 
patrimoine culturel et des acteurs impliqués dans 
les interventions d’urgence à identifier le moment le 
mieux indiqué pour intervenir et à travailler ensemble 
dans des conditions optimales, l’UNESCO et l’ICCROM, 
conformément au mémorandum d’accord signé en 
2017, ont mis sur pied en partenariat une formation 
intitulée « Aide d’urgence au patrimoine culturel en 
temps de crise (FAC) - Afrique 2018 ». 

 GUIDE UNESCO-ICCROM 
« PATRIMOINE EN PÉRIL : 
ÉVACUATION D’URGENCE 
DES COLLECTIONS DU 
PATRIMOINE » © UNESCO & 
ICCROM, 2018
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Du 12 au 30 novembre 2018, l’UNESCO a organisé 
une formation de trois semaines en coopération avec 
l’ICCROM, le ministère de la Culture du Mali, le Musée 
national du Mali, l’École de maintien de la paix Alioune 
Blondin Beye, la Gendarmerie nationale du Mali, la 
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations 
Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et 
l’Association pour la sauvegarde et la valorisation des 
manuscrits pour la défense de la culture islamique 
(SAVAMA-DCI). 
 Cette formation, bien que reposant sur une 
méthodologie préalable conçue par l’ICCROM, était 
spécifiquement adaptée au contexte africain et 
s’est appuyée principalement comme étude de cas 
sur l’intervention humanitaire et culturelle au Mali. 
Elle a été suivie par 21 experts culturels et acteurs 
d’urgence de 17 États membres de l’UNESCO 
(Bhoutan, Cameroun, Colombie, Comores, Côte 
d’Ivoire, Italie, Kenya, Malawi, Mali, Népal, Niger, 
Nigeria, Ouganda, Sénégal, Tchad, Togo et Zambie), 
dont dix-sept participants d’Afrique et huit femmes. 
 L’accent a été mis sur l’importance d’une 
évaluation détaillée des risques comme point de 
départ pour la définition des modalités de préparation 
et d’intervention en faveur du patrimoine culturel 
dans les situations d’urgence, et sur la nécessaire 
coordination avec les systèmes d’aide humanitaire 
et de gestion des situations d’urgence existants. Les 
exemples présentés s’appuyaient sur l’expérience 
de l’UNESCO au Mali, notamment la reconstruction 
des mausolées détruits par des extrémistes et la 
protection des manuscrits anciens de Tombouctou, 
ainsi que les succès obtenus dans la réhabilitation du 
patrimoine culturel et les activités d’aide humanitaire.

Essentiellement pratique et pluridisciplinaire, 
l’activité s’est appuyée sur l’expertise des formateurs 
et des participants travaillant déjà dans le domaine 
du patrimoine culturel pour diverses institutions 
telles que des ministères de la culture, des musées, 
des centres d’archives, des bibliothèques, des 
sociétés d’architectes, des instituts de conservation, 
des universités et des organisations humanitaires. 
Le programme a inclus plusieurs exercices concrets 
de simulation comme la stabilisation structurelle 
d’urgence d’un bâtiment, l’évacuation d’objets affectés 
par des inondations, l’évacuation d’urgence des 
collections d’un musée et l’évacuation des objets d’un 
sanctuaire en coordination avec l’armée, la police, la 
Société nationale de la Croix-Rouge et le CICR suite à 
la détonation d’un engin explosif par un groupe armé.
 Les participants, qui avaient été sélectionnés 
sur la base de leur volonté déclarée de diffuser les 
connaissances acquises parmi leurs pairs, ont été 
incités à collaborer avec des partenaires locaux et 
nationaux, ainsi que les Commissions nationales et les 
bureaux hors Siège pertinents de l’UNESCO, pour mettre 
en œuvre des activités potentielles de suivi dans leur 
pays d’origine, par exemple la réalisation d’évaluations 
des risques, l’élaboration de plans de gestion des 
risques de catastrophes dans leurs institutions ou 
l’organisation d’ateliers de partage des connaissances 
avec des pairs. Le succès de la mise en œuvre de cette 
première édition régionale de la formation à l’aide 
d’urgence au patrimoine culturel permet d’envisager 
l’organisation d’autres sessions régionales de formation 
à l’avenir.

 DES PARTICIPANTS À LA FORMATION « AIDE D’URGENCE 
AU PATRIMOINE CULTUREL EN TEMPS DE CRISE (FAC) - 
AFRIQUE 2018 » LORS D’UN EXERCICE DE STABILISATION 
STRUCTURELLE D’URGENCE ET D’ÉVACUATION D’OBJETS 
AFFECTÉS PAR DES INONDATIONS © UNESCO
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2.2.2 Formation « Lutter contre le 
trafic d’antiquités au Machrek »

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Renforcement des capacités de lutte contre le vol de 
biens culturels et le trafic illicite d’antiquités des autorités 
nationales et locales de cinq pays d’origine et de transit.

Les vols d’œuvres 
d’art sont de plus 
en plus fréquents 
au Machrek, partie 
orientale de la 
région arabe. 
La prévention, 
l’analyse et, en 
définitive, la 
poursuite de ces 
délits deviennent 
de plus en 
plus difficiles. 
Les méthodes 
sophistiquées 
qu’emploient 
aujourd’hui pilleurs 
et intermédiaires, 
le caractère 
extrêmement 

efficient des réseaux de contrebande sur lesquels 
ils s’appuient et les ressources dont disposent les 
marchands d’art internationaux impliqués dans le trafic 
illicite d’œuvres d’art rendent la dissuasion, la détection, 
l’investigation et la poursuite des crimes contre l’art 
fort complexes et coûteuses. Pour combattre le trafic 
d’antiquités et protéger le patrimoine culturel, l’UNESCO 
a organisé un atelier de formation intitulé « Lutter 
contre le trafic d’antiquités au Machrek : programme de 
formation pour les spécialistes de la lutte contre le vol de 
biens culturels et le trafic illicite d’antiquités » du 16 au 
20 avril 2018 à Beyrouth (Liban).
 Financé par le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine, cet atelier visait à fournir aux autorités 
gouvernementales, aux professionnels de l’art, aux 
universitaires et aux décideurs qui travaillent dans 
des pays fragiles affectés par le vol de biens culturels 
et le trafic illicite d’antiquités des compétences 
professionnelles pour lutter contre ces phénomènes. 
Trente-et-un professionnels d’Iraq, de Jordanie, du 
Liban, de la République arabe syrienne et de Turquie, 
dont 11 femmes, ont suivi cette formation.
 Étalée sur cinq jours et animée par des experts 
de l’Institut international pour l’unification du droit 
privé (UNIDROIT), INTERPOL, le Conseil international 
des musées (ICOM), l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC) et l’Association pour 
la recherche sur les crimes contre l’art (ARCA), 

cette formation comprenait quatre modules conçus 
chacun pour aborder des sujets de préoccupation 
communs aux pays d’origine et aux pays de transit 
du trafic d’objets d’art. Les thèmes abordés étaient 
les suivants : gestion et atténuation des risques 
concernant les musées et les sites culturels ; travail 
de police et législation sur les délits concernant des 
œuvres d’art ; trafic illicite de patrimoine culturel et 
de biens culturels dans le cadre des conflits armés 
contemporains ; marché international de l’art et 
commerce d’antiquités de provenance inconnue. 
 Chaque session incluait des exposés, des 
discussions détaillées et des démonstrations 
pratiques, avec pour objectif fondamental la 
transmission de connaissances spécialisées, tout 
en ménageant un certain temps pour l’échange 
d’expériences entre les participants.

2.2.3  Formation « Gestion des 
risques de catastrophes pour le 
patrimoine culturel » en Serbie

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Amélioration des capacités de gestion des risques de 
catastrophes pour le patrimoine culturel des représentants 
d’institutions clés du secteur de la culture en Serbie.

Un atelier national de formation à la « Gestion des 
risques de catastrophes pour le patrimoine culturel » 
a été organisé par l’UNESCO à Belgrade du 12 au 
13 février 2018 conformément à l’Addendum de 
l’UNESCO sur les catastrophes et au Cadre de Sendai, 
et sur la demande du gouvernement de Serbie. 
Cet atelier, qui s’adressait à différentes institutions 
culturelles de Serbie, visait à accroître leurs 
connaissances et leur compréhension des principes 
de gestion des risques de catastrophes pour la 
culture et le patrimoine, et à renforcer leurs capacités 
au moyen de la prise en compte de la réduction 
des risques de catastrophes dans la gestion et la 
gouvernance des sites du patrimoine, en particulier 
les sites désignés par l’UNESCO, comme les biens du 
patrimoine mondial ou les réserves de biosphère.
 L’atelier de formation faisait partie d’un projet 
plus large financé par le ministère de la Culture et 
des Médias de la Serbie dans le cadre du programme 
de participation aux activités de l’UNESCO. Le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine a permis d’assurer la 
présence d’un formateur pour diriger l’atelier, qui 
s’est appuyé sur une méthodologie participative, en 
utilisant le monastère de Studenica, bien inscrit sur 
la Liste du patrimoine mondial, comme étude de cas 
pour le travail en groupes.
 L’atelier a permis d’améliorer les capacités de 
25 représentants (dont 15 femmes) d’institutions 

 AFFICHE DE L’ATELIER « LUTTER 
CONTRE LE TRAFIC D’ANTIQUITÉS 
AU MACHREK » © UNESCO
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serbes, parmi lesquelles le ministère de la Culture et 
des Médias, l’Institut pour la protection du patrimoine 
culturel, l’Institut des archives et des bibliothèques 
et le service d’intervention d’urgence du ministère de 
l’Intérieur. Grâce à cette formation, les participants 
ont pu acquérir des connaissances sur les principes 
et techniques clés de prévention des risques de 
catastrophes, de préparation et d’intervention dans 
le domaine de la culture, et se familiariser avec la 
méthodologie internationale d’évaluation des besoins 
après une catastrophe (PDNA). 
 Les participants ont également constaté le 
besoin urgent de mesures concrètes, en particulier 
au monastère de Studenica, des mesures adéquates 
n’ayant pas encore été mises en place au niveau 
national et local pour la prévention et l’atténuation 
des risques et le relèvement après une catastrophe.

2.3/
ÉTUDES 
ET RECHERCHES

2.3.1 Document d’orientation 
UNESCO-Banque mondiale « La 
culture dans la reconstruction et 
le relèvement des villes »

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Renforcement des capacités des autorités nationales 
et locales à s’appuyer sur la culture comme moyen de 
résilience lors de la planification de la reconstruction 
et du relèvement d’une ville après une crise par le biais 
d’un outil d’aide aux politiques.

 Prise en compte de la culture aux fins de l’aide au 
relèvement urbain après une crise dans les directives 
opérationnelles de la Banque mondiale grâce au succès 
du travail de plaidoyer de l’UNESCO.

Suite à l’adoption en 2015 du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, qui 
mentionnait pour la première fois le patrimoine dans 
l’Objectif de développement durable (ODD) 11 « Faire 
en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » 
à la Cible 4 « Renforcer les efforts de protection et 
de préservation du patrimoine culturel et naturel 
mondial », l’UNESCO et la Banque mondiale ont décidé 
de travailler ensemble sur le thème de la culture, du 
développement urbain et de la résilience et ont signé 
un mémorandum d’accord à cette fin en 2017.
 En 2018, les deux institutions ont élaboré 
ensemble un document d’orientation sur « La 

culture dans la 
reconstruction 
et le relèvement 
des villes », qui 
servira de cadre 
de référence pour 
les politiques 
lors des phases 
de planification 
et de mise en 
œuvre de projets 
de reconstruction 
et de relèvement 
d’une ville après 
une crise (conflit 
ou catastrophe). Ce 
cadre se fonde sur 
la reconnaissance 
du fait que les 
villes sont des 
artefacts culturels 
dont la créativité, 
les traditions, les 
monuments et les 

édifices importants sont des aspects importants du 
tissu social pour la population urbaine.
 Ce document d’orientation reconnaît en outre 
l’importance de la restauration des monuments culturels 
et du soutien à apporter aux expressions culturelles 
dès le stade de la planification et tout au long de la 
mise en œuvre des projets de rénovation urbaine, dans 
le but d’assurer la prise en compte des besoins des 
communautés et autorités locales et leur participation.
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
contribué à l’élaboration de ce document d’orientation 
au moyen d’une réunion de réflexion entre experts sur 
la reconstruction et le relèvement d’une ville après 
un conflit ou une catastrophe, et de la préparation 
de deux études préliminaires sur les « Principaux 
cadres internationaux relatifs aux politiques de 
reconstruction et de relèvement des villes » et sur 
les « Stratégies de reconstruction urbaine dans 
l’Europe d’après-guerre ».

2.3.2 Étude UNESCO-HCDH 
sur une approche fondée sur 
les droits de l’homme de la 
sauvegarde du patrimoine et 
de la diversité culturels dans le 
cadre de l’action humanitaire, 
des stratégies de sécurité et 
des missions de maintien et de 
consolidation de la paix

 LE DOCUMENT D’ORIENTATION 
UNESCO-BANQUE MONDIALE 
SUR « LA CULTURE DANS LA 
RECONSTRUCTION ET LE 
RELÈVEMENT DES VILLES » 
© UNESCO et BANQUE INTERNATIONALE 
POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT / BANQUE  
MONDIALE 2018
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PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Lancement de l’élaboration d’une étude sur une approche 
fondée sur les droits de l’homme de la sauvegarde du 
patrimoine et de la diversité culturels dans le cadre de 
l’action humanitaire, des stratégies de sécurité et des 
missions de maintien et de consolidation de la paix.

La préparation, en coopération avec le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(HCDH), d’une étude sur une approche fondée sur les 
droits de l’homme de la sauvegarde du patrimoine 
et de la diversité culturels, dans le cadre de l’action 
humanitaire, des stratégies de sécurité et des missions 
de maintien et de consolidation de la paix, se poursuit. 
 Un appel à manifestation d’intérêt pour 
l’élaboration de l’étude a été lancé et un consultant 
sélectionné conjointement avec le HCDH puis recruté. 
Le produit final est prévu pour la mi-avril 2019.
 Cette activité s’inscrit dans le prolongement direct 
du Séminaire intersession sur les droits culturels 
et la protection du patrimoine culturel, organisé en 
2017 par le Haut-commissaire aux droits de l’homme 
de l’ONU suite à la résolution 33/20 du Conseil des 
droits de l’homme et auquel l’UNESCO avait participé. 
L’élaboration de l’étude représente la première phase 
de mise en œuvre de l’une des recommandations 
formulées dans le cadre du séminaire, qui invitait le 
HCDH et la Rapporteuse spéciale dans le domaine des 
droits culturels à collaborer avec l’UNESCO en vue de 
produire conjointement un manuel pour l’application 
d’une approche fondée sur les droits de l’homme de 
la sauvegarde du patrimoine visant les acteurs dans 
les domaines des droits de l’homme, des opérations 
humanitaires et des opérations de sécurité et de 
maintien de la paix.

2.4/
COORDINATION 
DE PARTENARIATS 
ET PLAIDOYER

2.4.1 Banque mondiale

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Sensibilisation des institutions et professionnels de la 
gestion des risques de catastrophes au besoin de gérer 
les risques pour le patrimoine culturel.

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a permis à 
l’UNESCO de jouer un rôle clé au cours de la session 
technique sur l’évaluation et la communication des 

risques pour le patrimoine culturel (« Assessing 
and communicating risk to cultural heritage : the 
future of preserving the past ») du Forum 2018 sur la 
compréhension des risques, organisé par le Dispositif 
mondial de réduction des effets des catastrophes et 
de relèvement (GFDRR) de la Banque mondiale du 14 
au 18 mai 2018 à Mexico (Mexique). 
 Cette session technique avait pour but d’aider 
les participants à comprendre les défis spécifiques 
auxquels sont confrontés les projets de développement 
en matière de gestion des risques de catastrophes 
pour le patrimoine culturel, et d’identifier les moyens 
de les surmonter, notamment en recensant les 
experts compétents en ce domaine, ainsi que via 
l’apprentissage par les pairs et la réplication de 
projets existants, de projets pilotes ou de directives 
antérieures dans des situations différentes.
 L’UNESCO a sensibilisé les participants à la 
nécessité croissante d’une gestion des risques de 
catastrophes pour le patrimoine culturel, en leur 
présentant les bonnes pratiques en ce domaine 
et en les mettant en relation avec un réseau 
pluridisciplinaire de praticiens, d’experts et de 
partenaires de développement. En outre, une courte 
vidéo a été produite afin de promouvoir le partenariat 
stratégique entre l’UNESCO et la Banque mondiale. 

2.4.2 Nations Unies

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté aux États membres de 
l’UNESCO pour la mise en œuvre des résolutions 2199 
(2015), 2253 (2015) et 2347 (2017) du Conseil de 
Sécurité de l’ONU.

 Appui technique apporté aux États membres de 
l’UNESCO via la création d’un document type à adresser 
aux salles de ventes pour les alerter sur les risques 
d’exportation et de vente illégales d’artefacts culturels 
yéménites, en leur demandant de faire preuve d’une 
plus grande vigilance à cets égard. 

En 2018, grâce au Fonds d’urgence pour le patrimoine, 
l’UNESCO a soutenu l’application des résolutions 2199 
(février 2015) et 2253 (décembre 2015) du Conseil de 
Sécurité de l’ONU, qui ont imposé un moratoire mondial 
sur le commerce d’artefacts d’origine illicite d’Iraq et 
de République arabe syrienne, et de la résolution 2347 
(mars 2017), qui souligne le lien inextricable existant 
entre la protection des biens culturels, l’instauration de 
la paix et de la sécurité, et la lutte contre le terrorisme 
partout dans le monde. 
 L’UNESCO a fourni aux États membres conseils 
et soutien sur les questions de prévention du trafic 
illicite de biens culturels syriens et iraquiens, en 
s’appuyant sur l’analyse de leurs rapports concernant 
la mise en œuvre de la résolution 2199. Ces rapports 
ont mis en lumière les voies les plus fréquemment 
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empruntées par le trafic et permis d’établir une 
liste des objets saisis provenant d’Iraq, de Libye, de 
République arabe syrienne et du Yémen. 
 L’UNESCO est restée en liaison avec le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies pour assurer la mise en 
œuvre des résolutions susmentionnées, notamment 
en l’informant directement des risques de contrebande 
d’antiquités et d’objets culturels provenant des zones de 
conflit au Yémen pour vente à l’étranger. À la demande 
directe du comité du Conseil de Sécurité créé par la 
résolution 2140 (2014), un document type a été produit 
pour envoi aux salles de ventes, afin de les alerter 
sur les possibilités d’exportation et de vente illégales 
d’artefacts culturels yéménites, en leur demandant de 
faire preuve d’une plus grande vigilance à cet égard. 
 L’UNESCO a aussi participé activement aux réunions 
des groupes de travail de l’ONU sur l’évaluation des 
besoins après une catastrophe (PDNA) et sur l’évaluation 
pour le relèvement et la consolidation de la paix (RPBA). 

2.4.3 Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de 
l’homme 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Réaffirmation de la coopération entre l’UNESCO et le HCDH, 
en particulier la Rapporteuse spéciale de l’ONU dans le 
domaine des droits culturels, au moyen d’une intervention 
lors du Dialogue interactif avec la Rapporteuse spéciale au 
cours de la 37e session du Conseil des droits de l’homme.

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a continué à 
soutenir des activités de liaison avec le HCDH et, en 
particulier, le travail de la Rapporteuse spéciale dans 
le domaine des droits culturels. 
 Le représentant du Bureau de liaison de l’UNESCO 
à Genève est notamment intervenu au sujet du 
rapport de la Rapporteuse spéciale dans le domaine 
des droits culturels (A/HRC/37/55) lors du Dialogue 
interactif avec la Rapporteuse spéciale, qui a eu lieu 
le 1er mars 2018 dans le cadre de la 37e session du 
Conseil des droits de l’homme.

2.4.4 Programme opérationnel 
pour les applications satellitaires 
de l’Institut des Nations Unies 
pour la formation et la recherche 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté aux États membres pour 
le suivi de l’état de conservation de sept sites du 
patrimoine culturel et d’un site du patrimoine naturel 
dans trois pays touchés par des conflits armés.

En 2018, l’UNESCO a renforcé sa coopération avec 
le Programme opérationnel pour les applications 
satellitaires de l’Institut des Nations Unis pour la 
formation et la recherche (UNITAR-UNOSAT), via la 
mise en œuvre du mémorandum d’accord signé en 
2016, en particulier aux fins du suivi des sites du 
patrimoine culturel grâce à l’imagerie satellitaire.
 Une mission effectuée à Genève (Suisse) les 24 et 
25 mai 2018 avec le soutien du Fonds d’urgence pour 
le patrimoine a permis de discuter avec l’UNITAR-
UNOSAT des moyens de développer cette coopération 
en mettant à profit l’imagerie satellitaire pour 
surveiller l’état du patrimoine culturel menacé dans 
les situations d’urgence. 
 Pendant l’année 2018, des images satellitaires 
portant sur sept sites du patrimoine culturel et un 
site du patrimoine naturel ont été reçues et analysées 
(pour plus de détails, voir section 3.3.4). 
 Enfin, un rapport conjoint a été publié sur 
l’état du patrimoine culturel dans l’Ancienne ville 
d’Alep (République arabe syrienne), site inscrit sur 
la Liste du patrimoine mondial (pour plus de détails, 
voir section 3.3.2).

2.4.5 Branche régionale antillaise 
du Conseil international des 
archives 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Renforcement des capacités de quatre États membres 
à la gestion des risques de catastrophe pour le 
patrimoine culturel.

Au vu de l’impact de la saison des ouragans sur le 
patrimoine culturel de la région en 2017, la Branche 
régionale antillaise du Conseil international des 
archives (CARBICA), en coordination avec le Conseil 
international des archives (ICA), a organisé une 
conférence de travail sur les « Approches régionales 
de la gestion des catastrophes et du relèvement 
dans les Caraïbes », qui a eu lieu du 30 juillet au 
3 août 2018 à Phillipsburg, Sint Maarten (Pays-Bas). 
Cette conférence visait à réunir des professionnels 
du patrimoine de la région pour discuter des 
priorités et échanger des connaissances sur la 
protection du patrimoine culturel contre les risques 
de catastrophes, améliorer les capacités et la 
préparation aux risques de catastrophes, et atténuer 
l’impact des catastrophes futures. 
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a soutenu 
financièrement la participation à la conférence des 
représentants de quatre États membres de la région 
– Antigua-et-Barbuda, Jamaïque, Saint-Christophe-
et-Niévès et Sainte-Lucie – afin de permettre à ces 
États de partager leurs expériences respectives de 
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protection du patrimoine culturel pendant la saison 
des ouragans en 2017. Leur participation leur a 
également permis d’améliorer leurs connaissances et 
leurs capacités de gestion des risques de catastrophe 
pour le patrimoine culturel. La parité entre les 
sexes (50/50) a été respectée dans le choix des 
représentants des quatre États membres qui ont 
bénéficié de l’aide du Fonds.
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
également soutenu la participation à la conférence 
d’un membre du personnel du Bureau multi-pays 
de Kingston pour les Caraïbes de l’UNESCO, afin 
d’assurer la prise en compte des priorités identifiées 
au cours des deux PDNA réalisées en 2017 à Antigua-
et-Barbuda et à la Dominique lors des discussions de 
la conférence de travail. La participation de l’UNESCO 
a aussi permis de mieux familiariser les participants 
avec l’Addendum sur les catastrophes.
 La conférence s’est achevée par l’adoption d’une 
résolution appelant spécifiquement à la création 
d’un réseau d’urgence pour le patrimoine dans les 
Caraïbes (Caribbean Heritage Emergency Network, 
CHEN). Ce réseau de spécialistes du patrimoine 
visant à soutenir la préparation et les interventions 
d’urgence en faveur du patrimoine culturel dans les 
Caraïbes en cas de catastrophe a été lancé lors de la 
Conférence CARBICA XI « Archives en péril : préserver 
le patrimoine des Caraïbes », qui a eu lieu du 25 au 29 
mars 2019 à Paramaribo (Surinam).

2.4.6 Groupe consultatif 
international de la recherche et 
du sauvetage 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Sensibilisation des États membres de l’INSARAG à la 
protection de la culture lors des catastrophes grâce aux 
activités positives de plaidoyer de l’UNESCO.

Le Groupe consultatif international de la recherche et 
du sauvetage (INSARAG) du Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies est 
un réseau mondial de pays et d’organisations qui a pour 
but d’améliorer la préparation et la réponse en cas de 
catastrophe. Ses activités englobent : l’établissement 
de normes internationales minimums pour les équipes 
de recherche et de sauvetage en milieu urbain (USAR) ; 
la promotion de méthodes et d’outils de coordination 
communs ; l’approbation conjointe des procédures de 
mobilisation ; et le développement de la coopération et 
de l’apprentissage mutuel entre tous les membres de 
l’INSARAG. 
 Pendant l’année 2018, l’INSARAG et l’UNESCO 
ont commencé à débattre de possibilités de 
collaboration. Dans ce contexte, le Fonds d’urgence 

pour le patrimoine a soutenu la participation de 
deux partenaires techniques – l’ICCROM et le Comité 
scientifique international sur la préparation aux 
risques du Conseil international des monuments et 
des sites (ICOMOS-ICORP) – à la réunion des chefs 
d’équipes et groupes de travail de l’INSARAG, qui 
a eu lieu du 16 au 21 septembre 2018 à Bucarest 
(Roumanie). Cette réunion a souligné la nécessité 
d’intégrer la protection du patrimoine culturel 
aux opérations internationales de recherche et de 
sauvetage en milieu urbain immédiatement après 
une catastrophe, et appelé à cet égard l’UNESCO à 
dispenser aux équipes USAR une formation adéquate 
aux activités de préparation et de réponse en cas de 
catastrophe pour le patrimoine culturel et à renforcer 
leurs capacités en ce domaine.
 En effet, l’UNESCO participe actuellement 
au PDNA, processus international activé à la 
demande d’un gouvernement quelques semaines 
après une catastrophe, mais l’Organisation n’est 
pas systématiquement intégrée aux processus et 
systèmes d’intervention pertinents immédiatement 
après une catastrophe, c’est-à-dire pendant la 
période qui peut être critique pour sécuriser et 
stabiliser un site du patrimoine culturel. 
 La collaboration entre l’UNESCO et l’INSARAG 
représente à cet égard un moyen initial important de 
prise en compte de la protection du patrimoine culturel 
dans le système international de gestion des situations 
d’urgence immédiatement après une catastrophe, 
en offrant ainsi la possibilité de renforcer l’action 
de préparation et de réponse de l’UNESCO pour le 
patrimoine culturel en cas de catastrophe.
 Les modalités de coopération entre l’UNESCO 
et l’INSARAG continueront à être discutées au cours 
des réunions pertinentes en 2019, notamment la 
Semaine des réseaux et partenariats humanitaires, 
qui aura lieu du 4 au 8 février 2019 à Genève (Suisse). 
Les résultats des autres discussions et réunions en 
ce domaine seront présentés dans le Rapport annuel 
d’activité 2019 du Fonds d’urgence pour le patrimoine.

 LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE CARBICA LORS 
D’UN EXERCICE DE SIMULATION D’UNE INTERVENTION 
D’URGENCE APRÈS UNE CATASTROPHE © UNESCO /Y. Peshkov
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2.4.7 Association internationale 
des centres de formation au 
maintien de la paix 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Extension du réseau de personnel militaire doté de 
capacités de protection des biens culturel.

 Sensibilisation de plus de 250 représentants de haut 
niveau des centres internationaux de formation au 
maintien de la paix à l’importance d’une prise en 
compte de la protection du patrimoine culturel dans les 
opérations de maintien de la paix.

Afin de contribuer à une meilleure prise en compte de 
la protection des biens culturels dans les opérations 
de maintien de la paix, l’UNESCO a organisé un panel 
de discussion sur la protection des biens culturels 
lors de la 24e Conférence annuelle de l’Association 
internationale des centres de formation au maintien 
de la paix (IAPTC), qui a eu lieu le 2 octobre 2018 à 
Auckland (Nouvelle-Zélande).
 Grâce au soutien du Fonds d’urgence pour le 
patrimoine, un représentant de l’UNESCO et deux 
spécialistes de la protection des biens culturels 
– Mme Laurie Rush, Comité du bouclier bleu des États-
Unis, et Mme Nadia Ammi, Administratrice adjointe de 
programme du Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains (ONU-Habitat) en Iraq, 
anciennement responsable du patrimoine culturel 
auprès de la MINUSMA – ont participé à ce panel.

La discussion a souligné l’intérêt pour les opérations 
de maintien de la paix de faire appel à des acteurs 
formés à la protection du patrimoine culturel, 
notamment aux fins de l’amélioration de la sécurité, 
de l’acceptation d’une intervention, de la sauvegarde 
des biens et du patrimoine culturels en tant que 
sources d’identité des communautés locales, et de 
la nécessaire préservation du patrimoine culturel 
pour éviter une escalade du conflit et favoriser le 
processus de réconciliation suite à un conflit. 

2.4.8 Organismes européens de 
protection civile 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Sensibilisation des organismes de protection civile 
d’Europe à la protection de la culture dans les situations 
de crise au moyen d’activités positives de plaidoyer de 
l’UNESCO. 

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a permis 
à l’UNESCO de jouer un rôle clé lors d’une session 
spéciale consacrée à la protection du patrimoine 
culturel pendant le Forum européen de la protection 
civile 2018, organisé par la Commission européenne 
les 5 et 6 mars 2018 à Bruxelles (Belgique).
 L’UNESCO a appelé la Commission européenne 
à prendre des mesures spécifiques pour intégrer la 
protection du patrimoine culturel dans le mandat, 
les politiques et les opérations des organismes de 
protection civile en Europe – et en particulier dans le 
mécanisme de protection civile de l’UE (UCPM) – et 
attiré l’attention sur le cadre et les outils stratégiques 
et programmatiques mis au point par l’UNESCO 
et ses partenaires institutionnels pendant les 
dernières années.
 Cette intervention visait à répondre à l’intérêt 
croissant pour le patrimoine culturel manifesté 
par la Commission européenne, qui reconnaît de 
plus en plus son importance en tant que ressource 
stratégique pour une société durable.
 En mettant l’accent sur la protection du 
patrimoine culturel dans les systèmes et dispositifs 
de protection civile, ainsi que sur le rôle potentiel de 
la culture en vue du développement durable à long 
terme, l’UNESCO a suggéré de nouvelles formes 
de coopération sur le terrain dans les situations de 
crise, sur la base des mandats institutionnels de l’UE 
et de l’UNESCO, notamment en vue de développer 
les capacités de préparation et de réponse pour 
le patrimoine culturel, puis de mettre à profit les 
capacités nouvellement acquises pour soutenir les 
pays non-membres de l’UE.

 PANEL DE DISCUSSION SUR LA PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS LORS DE LA 24E CONFÉRENCE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CENTRES DE 
FORMATION AU MAINTIEN DE LA PAIX LE 2 OCTOBRE 2018 
À AUCKLAND (NOUVELLE-ZÉLANDE)  
© Crown Copyright 2013
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2.4.9 Conférence internationale 
sur les défis du relèvement du 
patrimoine mondial

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui apporté à l’élaboration d’orientations stratégiques 
pour les processus de relèvement et de reconstruction 
du patrimoine culturel.

La « Conférence 
internationale sur 
la reconstruction : 
les défis du 
relèvement 
du patrimoine 
mondial » a 
été organisée 
conjointement 
par les autorités 
polonaises et 
l’UNESCO à 
Varsovie (Pologne) 
du 6 au 8 mai 2018. 
Cette conférence 
avait pour but 
l’élaboration 
de nouvelles 
orientations 
stratégiques 
pour répondre 

aux défis multiformes associés aux projets de 
reconstruction impliquant la prise en compte du 
contexte économique et social, aux besoins à court 
et à long terme des biens du patrimoine mondial, et 
à une certaine idée de la reconstruction en tant que 
processus à mener dans le respect de la Convention 
du patrimoine mondial et de la valeur universelle 
exceptionnelle (VUE) des biens concernés.
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a soutenu 
la préparation du document final de la conférence 
intitulé « Recommandations pour le relèvement et 
la reconstruction du patrimoine mondial élaborées 
à Varsovie », sur la base des avis exprimés au cours 
de la conférence et en y intégrant nombre des points 
soulevés lors des réunions et ateliers antérieurs sur 
le même sujet.
 L’intérêt principal de ce cadre stratégique 
est qu’il reconnaît pour la première fois dans un 
contexte formel (à savoir une conférence organisée 
à la demande du Comité du patrimoine mondial, qui 
en a approuvé les résultats) que la reconstruction 
du patrimoine culturel détruit ou gravement 
endommagé ne peut se limiter à prendre en 
compte la valeur universelle exceptionnelle (VUE) 
et les critères d’authenticité, mais doit englober 
d’autres considérations sociales, économiques, 

humanitaires et relatives aux droits de l’homme. 
Le document final de la conférence appelle à cet 
égard au développement d’une nouvelle doctrine de 
conservation reflétant cette différence d’approche, 
en adaptant les politiques et les pratiques du secteur 
du patrimoine aux besoins et aux aspirations des 
individus dans le monde entier. 
 Cette orientation est conforme à l’évolution 
générale de la Convention sur le patrimoine mondial 
(telle qu’exprimée, par exemple, dans la « Politique 
sur l’intégration de la dimension du développement 
durable dans les processus de la Convention du 
patrimoine mondial », adoptée en 2015) et, plus 
largement, du Secteur de la culture (comme le 
montre la Stratégie 2015 de l’UNESCO), qui vise à une 
liaison plus étroite entre la culture et le patrimoine, 
d’une part, et les considérations humanitaires, 
de sécurité, de consolidation de la paix et de 
développement au sens large, d’autre part.

2.5/
MATÉRIELS DE 
SENSIBILISATION 

2.5.1 Brochure « L’action de 
l’UNESCO pour la protection de 
la culture en temps de crises »

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Publication d’une deuxième édition en anglais de 
la brochure sur « L’action de l’UNESCO pour la 
protection de la culture en temps de crises ». Une 
fois publiée dans d’autres langues et largement 
diffusée, cette brochure contribuera à une meilleure 
sensibilisation des États membres à l’importance 
de la protection du patrimoine dans les situations 
d’urgence. 

La brochure « L’action de l’UNESCO pour la protection 
de la culture en temps de crises » est un outil de 
sensibilisation aux activités de l’UNESCO en ce 
domaine. Elle a été éditée en anglais et en français en 
2016, puis en arabe et en espagnol en 2017, avec le 
soutien du Fonds d’urgence pour le patrimoine. 
 Cette brochure décrit comment, grâce à la 
protection du patrimoine culturel et à la promotion 
du pluralisme culturel dans les situations d’urgence, 
l’Organisation contribue à protéger les droits de 
l’homme, prévenir les conflits, consolider la paix, 
faire respecter le droit international humanitaire et 
renforcer la résilience des communautés. 

 THE ‘WARSAW 
RECOMMENDATION ON RECOVERY 
AND RECONSTRUCTION OF 
CULTURAL HERITAGE’ © UNESCO
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Une deuxième 
édition de la 
brochure a été 
publiée (en 
anglais) en 2018 
afin de tenir 
compte des 
importantes 
décisions 
stratégiques 
adoptées par 
l’ONU et l’UNESCO 
en 2017 (en 
particulier, la 
résolution 2347, 
première 
résolution du 
Conseil de 
Sécurité de l’ONU 

portant exclusivement sur la protection du patrimoine 
culturel dans les situations de conflit armé, 
l’Addendum à la Stratégie de l’UNESCO avec son Plan 
d’action, et l’approbation du 39 C/5 incluant l’ER5).
 Cette nouvelle édition de la brochure devrait 
être publiée en français, en espagnol et en arabe, et 
diffusée auprès des États membres de l’UNESCO, 
notamment au cours des grands événements 
mondiaux, pendant l’année 2019.

2.5.2 Page web « La culture dans 
les situations d’urgence »

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Sensibilisation des États membres à l’importance de 
la protection du patrimoine culturel dans les situations 
d’urgence grâce à l’actualisation continue d’une 
page web.

La page web de l’UNESCO sur « La culture dans les 
situations d’urgence » présente des informations 
sur le travail du Secteur de la culture en matière de 
préparation et de réponse aux situations d’urgence 
liées à des conflits ou des catastrophes. Elle met 
en valeur les activités mises en œuvre par les 
secrétariats des six conventions culturelles, l’Unité 
de la préparation et des réponses aux situations 
d’urgence et les bureaux hors Siège.
 Cette page web a été régulièrement mise à 
jour tout au long de l’année avec la publication en 
anglais et en français de nouvelles informations et de 
nouveaux contenus.

2.6/
CAMPAGNES ET 
AUTRES ACTIVITÉS 
DE SENSIBILISATION

2.6.1 Campagne 
#UnisPourLePatrimoine

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Sensibilisation des États membres à l’importance de 
la protection du patrimoine culturel dans les situations 
d’urgence grâce à la production de 46 nouvelles vidéos 
portant sur 7 thèmes dans le cadre de plus d’une 
trentaine d’initiatives.

La campagne #UnisPourLePatrimoine, lancée par 
l’UNESCO en 2015 avec le soutien constant du Fonds 
d’urgence pour le patrimoine, a été prolongée en 
2018 avec un co-financement du budget régulier 
de l’UNESCO.
 La coordination de la campagne a été assurée 
par l’Unité de la préparation et des réponses aux 
situations d’urgence, qui a également joué un rôle 
d’appui et de vérification des contenus. L’expert en 
communication recruté pour diriger la campagne 
en 2017 a continué à produire des matériels de 
communication numériques, en particulier à 
l’intention des réseaux sociaux. 
 En 2018, la campagne #UnisPourLePatrimoine 
a intensifié la communication sur le mandat plus 
général du Secteur de la culture, tout en continuant 
à mettre l’accent sur les situations d’urgence. Des 
contenus de haute qualité ont été produits à cette fin, 
ainsi que des matériels visuels et des vidéos visant 
à mettre en valeur le rôle critique de la culture dans 
la reconstruction et le relèvement après une crise, 
le développement durable dont elle est l’un des 
moteurs, l’action humanitaire et le maintien de la 
paix. Les messages de la campagne ont été peu à peu 
harmonisés en ce sens entre les différents produits 
et alignés sur les ODD. Des contenus vidéo ont 
également été publiés dans la série « Nos histoires ».
 Cette activité a également contribué à la 
réalisation avec des partenaires stratégiques de 
campagnes clés sur les situations d’urgence affectant 
la culture, tout particulièrement INTERPOL, l’UE, 
le Service de l’action antimines des Nations Unies 
(UNMAS) et la Banque mondiale. Pour soutenir la 
promotion d’une boîte à outils UE-UNESCO conçue 
à l’intention des services répressifs et judiciaires 
européens chargés de la lutte contre le trafic illicite 
d’objets culturels ont aussi été produits deux vidéos 

 DEUXIÈME ÉDITION DE 
LA BROCHURE « L’ACTION DE 
L’UNESCO POUR LA PROTECTION 
DE LA CULTURE EN TEMPS DE 
CRISES » © UNESCO
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et un clip promotionnel vidéo qui visent à mieux 
sensibiliser les décideurs au rôle de la culture dans 
les situations de reconstruction et de relèvement ; 
une série de contenus pour les réseaux sociaux, 
y compris une vidéo promotionnelle, a également 
été diffusée.
 Une campagne de promotion du document 
d’orientation UNESCOBanque mondiale sur « La 
culture dans la reconstruction et le relèvement 
des villes » a également été lancée pour aider les 
décideurs et les professionnels à intégrer la culture 
aux processus de reconstruction et de relèvement 
des villes touchés par un conflit ou une catastrophe 
ou affectés par des tensions urbaines. L’équipe de 
l’UNESCO a produit en collaboration avec le secteur 
« Pratiques mondiales sociales, urbaines, rurales et 
de résilience » de la Banque mondiale, ainsi qu’avec 
le Bureau de Paris de la Banque mondiale, une 
campagne commune de communication incluant 
des communiqués de presse, un article de fond, 
une interview live sur Facebook, un entretien vidéo 
et un dossier d’information pour la presse et les 
réseaux sociaux.
 Pour soutenir l’initiative « Faire revivre l’esprit 
de Mossoul », lancée par la Directrice générale de 
l’UNESCO, deux bandes-annonces vidéo et deux 
articles ont été produits et diffusés à l’occasion de la 
Conférence pour le relèvement et la réhabilitation de 
la ville de Mossoul, organisée à Paris le 10 septembre 
2018, qui a contribué à mobiliser la communauté 
internationale en faveur de la reconstruction et du 
relèvement de Mossoul.
 La campagne #UnisPourLePatrimoine reste une 
référence dans le secteur du patrimoine culturel, 
avec la production en 2018 de 46 nouvelles vidéos 
sur des thèmes divers, par exemple : culture et 
reconstruction, retour et restitution des biens 
culturels, économie créative, diversité culturelle, 
Mossoul, patrimoine mondial en péril, et portraits. 
Ces vidéos ont été produites en relation avec plus 
d’une trentaine d’initiatives, comme les Journées 

européennes du patrimoine, la Journée internationale 
de la paix et le 50e anniversaire du lancement de 
la Campagne de Nubie par l’UNESCO. Elles ont été 
diffusées sur Facebook, Twitter, YouTube, Google+, 
LinkedIn et Weibo en anglais, français, espagnol, 
chinois et arabe avec le soutien des réseaux de 
partenaires de l’UNESCO.

2.6.2 Conférence ministérielle 
internationale sur les victimes de 
violences ethniques et religieuses 
au Moyen-Orient

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Sensibilisation de 67 États membres de l’UNESCO au 
rôle de la culture dans la prévention de l’extrémisme 
violent, le développement de la résilience et le 
renforcement de la cohésion sociale, en particulier au 
Moyen-Orient. 

La Troisième Conférence ministérielle internationale 
sur les victimes de violences ethniques et 
religieuses au Moyen-Orient, co-organisée par les 
ministères des Affaires étrangères de Belgique 
et du Liban à Bruxelles (Belgique) le 14 mai 2018, 
a rassemblé des représentants de 67 pays et de 
13 organisations internationales.
 Cette conférence, qui faisait suite à deux autres 
conférences organisées à Paris en 2015 et à Madrid 
en 2017, visait à faire le bilan de la mise en œuvre 
des plans d’action adoptés au cours des deux 
premières conférences et à identifier les mesures 
urgentes pour assurer la préservation de la diversité 
ethnique et religieuse au Moyen-Orient, compte tenu 
de l’évolution de la situation sur le terrain, notamment 
en République arabe syrienne et en Iraq. 
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a soutenu 
la participation du Directeur pour la culture et 
les situations d’urgence du Secteur de la Culture, 
qui a souligné le rôle de la culture pour prévenir 
l’extrémisme violent, développer la résilience et 
renforcer la cohésion sociale, en particulier au 
Moyen-Orient. Grâce à ce travail de plaidoyer, ces 
aspects ont été pris en compte dans l’« Appel de 
Bruxelles », le document final de la conférence. 

  SAISIE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO CONÇUE POUR 
PROMOUVOIR LE DOCUMENT D’ORIENTATION 
UNESCO-BANQUE MONDIALE « LA CULTURE DANS LA 
RECONSTRUCTION ET LE RELÈVEMENT DES VILLES » 
© UNESCO 
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CHAPITRE 3

RÉPONSE

3.1/
MISSIONS 
D’ÉVALUATION ET 
DE CONSEIL

3.1.1 Lancement d’un mécanisme 
de réponse rapide pour la culture

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Achèvement de la première phase de création du 
mécanisme de réponse rapide pour la culture dans les 
situations d’urgence, qui permettra à l’Organisation 
d’apporter un appui technique aux États membres au 
moyen d’interventions d’urgence pour sauvegarder le 
patrimoine culturel.

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a soutenu la 
création du mécanisme de réponse rapide de l’UNESCO 
pour la culture dans les situations d’urgence, approuvé 
lors de la 201e session du Conseil exécutif en 2017. 
Grâce à ce mécanisme, qui a également reçu le soutien 
de l’Instrument contribuant à la stabilité et à la paix 
de l’Union européenne, des spécialistes de différents 
domaines culturels inscrits sur une liste approuvée au 
préalable (ci-après « la liste ») pourront être déployés 
à bref délai dans des pays touchés par un conflit ou 
une catastrophe, afin d’effectuer des évaluations des 
dommages, de prendre des mesures de consolidation 
d’urgence et d’intervenir très rapidement pour 
sauvegarder des biens culturels.
 En 2018, des progrès ont été accomplis dans les 
domaines suivants :

1. Établissement de la liste :
a. Le contenu et les modalités de la liste ont 

été précisés. Celle-ci sera hébergée sur une 
plateforme en ligne qui remplira une triple 
fonction puisqu’elle servira à la fois d’outil de 
demande pour les candidats à l’inscription 
sur la liste, de répertoire d’informations sur 
les personnes inscrites sur la liste (passeport, 
diplômes et attestations de formation) et de 
base de données pour les coordinateurs de la 
réponse en cas d’urgence à l’UNESCO. Cette 
plateforme, conçue en consultation avec la 
Division de la gestion des connaissances et 

des systèmes d’information et le Bureau de la 
gestion des ressources humaines de l’UNESCO, 
et donc tout à fait conforme aux pratiques en 
vigueur de l’ONU, sera utilisée à toutes les 
étapes du mécanisme de réponse rapide : 
sélection des experts, organisation de leur 
mission et évaluation de leurs performances.

b. Le processus d’inscription sur la liste a également 
été défini. Un appel à manifestation d’intérêt a 
été rédigé pour inviter les experts correspondant 
aux douze profils génériques établis en 2017 et 
prêts à être déployés à bref délai à remplir une 
demande d’inscription sur la liste. Une stratégie 
de communication a été mise au point pour 
accompagner le lancement de la liste, qui doit 
avoir lieu au premier trimestre 2019. 

2. Élaboration de modules de formation en ligne 
pour les spécialistes inscrits sur la liste : le 
contenu des outils de formation a été défini en 
s’appuyant sur l’examen détaillé des stratégies de 
formation d’autres organismes de l’ONU intervenant 
dans des situations d’urgence réalisé en 2017 et ce 
processus a abouti à la sélection de deux thèmes 
de formation (l’UNESCO et ses activités dans le 
domaine de la culture, et les situations d’urgence 
affectant la culture ainsi que l’action et le rôle 
de l’UNESCO dans de telles situations). Les deux 
modules ont ensuite été testés par le personnel 
du Secteur de la culture au Siège et sur le terrain. 
Après analyse du retour d’information, qui devrait 
avoir lieu au premier trimestre 2019, des modules 
de cyber-apprentissage seront conçus par une 
entreprise de produits de formation, puis feront 
l’objet d’une deuxième phase de mise à l’essai (avec 
la participation d’acteurs extérieurs à l’UNESCO) en 
vue de leur finalisation à la fin 2019.
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3. Définition de procédures opérationnelles standards 
pour les déploiements rapides sur le terrain : 
les rôles et responsabilités respectifs du Siège de 
l’UNESCO et des bureaux hors Siège, ainsi que les 
étapes opérationnelles et les échéanciers spécifiques, 
ont été précisés afin de garantir la rapidité et 
l’efficience des déploiements. Les problèmes et 
goulots d’étranglement éventuels tout au long du 
processus ont été identifiés, ainsi que les mesures 
correctives de nature à en minimiser les effets. 

4. Développement d’outils de communication sur 
le mécanisme de réponse rapide : une page web 
consacrée au mécanisme de réponse rapide et à ses 
activités a été préparée et sera lancée parallèlement 
à l’appel à manifestation d’intérêt pour la liste.

La mise en place de la liste, la finalisation des deux 
modules de formation et le lancement de la page web 
devraient intervenir avant fin 2019.

3.1.2 Mission d’évaluation 
des dommages dans le site 
du patrimoine mondial 
de « Koutammakou, le pays des 
Batammariba » (Togo)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté au Togo au moyen de 
l’évaluation des dommages subis par les takienta et de 
l’identification des mesures à appliquer en priorité.

À la suite de très fortes pluies au Togo en août 2018, 
le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé une 

mission d’urgence dans le site du patrimoine mondial 
de « Koutammakou, le pays des Batammariba » pour 
déterminer l’ampleur des dommages ayant affecté 
notamment les maisons à tourelle à deux niveaux 
appelées takienta. Édifiées par les Batammariba, 
« ceux qui façonnent la terre », les takienta, avec 
leurs toits de chaume coniques et plats, sont 
l’une des caractéristiques notables du paysage du 
Koutammakou, situé dans le nord-est du Togo. 
 La mission organisée du 19 à 24 octobre 2018 
avec la participation de sept experts a visité les 
villages de Bassamba, Warengo, Pimini et Nadoba, 
et a tenu des consultations avec la communauté 
locale des Batammariba, le préfet de la Kéran, 
le ministre de la Culture du Togo et le Service 
météorologique national.
 Au cours de la mission, il est apparu qu’un 
certain nombre de takienta étaient partiellement 
ou entièrement effondrées. La possibilité pour la 
communauté locale de pratiquer et de transmettre son 
patrimoine culturel immatériel s’en trouvait affectée, 
car certaines des takienta endommagées servaient de 
temples des dieux ou des ancêtres et jouaient un rôle clé 
dans divers rites d’initiation et cérémonies funéraires. 
 Après une évaluation des dommages, les experts 
envoyés sur le terrain ont formulé à l’intention 
des autorités nationales et locales plusieurs 
recommandations sur les mesures à prendre 
d’urgence. Ces mesures comprenaient la préparation 
d’un plan de réponse d’urgence, l’inventaire et 
l’établissement du plan des takienta, et la mise en 
place d’un système d’alerte précoce en collaboration 
avec les services météorologiques nationaux. Depuis 
ces recommandations, des maçons et des artisans 
locaux participent à un effort collectif de restauration 
de certaines des takienta des villages de Koutougou, 
Nadoba et Warengo. 
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 DES MAÇONS ET ARTISANS LOCAUX TRAVAILLANT À 
LA RESTAURATION D’UNE TAKIENTA © UNESCO /B. Kombate
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3.1.3 Analyse et évaluation des 
besoins de la collection de livres 
et de manuscrits de l’Université 
de Benghazi (Libye)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté à la Libye pour la conservation 
de manuscrits et de documents via l’évaluation de 
l’état de conservation de la collection de livres et 
de manuscrits de l’Université de Benghazi, la mise 
en œuvre de mesures de sauvegarde d’urgence, le 
renforcement des capacités et l’élaboration d’un 
programme de conservation à long terme.

Travaillant en coopération étroite avec les autorités 
libyennes et le Représentant spécial du Secrétaire 
Général de l’ONU en Libye et Chef de la Mission 
d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), 
M. Ghassan Salamé, l’UNESCO a organisé du 5 au 
14 avril 2018 une mission à l’Université de Benghazi 
(Libye) pour examiner l’état de conservation de la 
collection de livres et de manuscrits de l’université 
et évaluer les besoins en termes de restauration et 
de préservation.
 La collection de livres et de manuscrits conservés 
à la bibliothèque de l’université comprenait 
auparavant environ 3 000 documents, dont certains 
datant du XIe siècle. Cette collection, qui avait dû 
être déplacée de son lieu de conservation originel 
et qui avait été gravement atteinte par le conflit qui 
s’est déclenché suite au « Printemps arabe » de 
2011, présentait des besoins de restauration urgents. 
L’Université de Benghazi, ne disposant pas d’un 
personnel spécialement formé et de l’équipement 
et des produits chimiques nécessaires pour traiter 

les pièces de sa collection, a sollicité l’intervention 
urgente des Nations Unies pour empêcher que ces 
précieux documents ne soient endommagés de façon 
irrémédiable. La MANUL s’est adressée à l’UNESCO 
et une mission d’experts a été mise sur pied avec le 
financement du Fonds d’urgence pour le patrimoine 
et le soutien logistique de la MANUL.
 M. Stavros Andreou, conservateur spécialiste 
des manuscrits anciens, a dirigé cette mission 
d’évaluation visant à déterminer l’état de conservation 
de la collection. Travaillant en collaboration étroite 
avec des experts libyens locaux et le personnel 
de l’université, il a procédé à un recensement des 
besoins et formulé des recommandations au sujet 
de la formation du personnel et des équipements et 
matériels nécessaires pour élaborer un programme 
de conservation à long terme de la collection de livres 
et de manuscrits de l’université.
 M. Andreou a également dirigé un atelier sur les 
premières mesures à prendre pour la conservation 
des manuscrits, incluant à la fois un enseignement 
théorique et des exercices pratiques, à l’intention 
du personnel de la bibliothèque de l’Université de 
Benghazi et de représentants du Département libyen 
des antiquités. Dix-neuf personnes, dont 11 femmes, 
ont participé à cet atelier.

3.1.4 Mission d’évaluation des 
dommages à l’île de Tongatapu 
(Tonga)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté aux autorités nationales pour 
l’évaluation des dommages et le relèvement des sites 
de l’île de Tongatapu (Tonga) après un cyclone.

Le 12 février 2018, le cyclone tropical Gita s’est 
abattu sur le Royaume de Tonga et a infligé de graves 
dommages à plusieurs bâtiments historiques et sites 
du patrimoine culturel du pays. À la demande du 
gouvernement de Tonga, une mission de trois experts 
financée par le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
s’est rendue du 16 au 23 juin 2018 dans l’île de 
Tongatapu pour effectuer une évaluation détaillée des 
dommages subis par les sites affectés, notamment 
ceux figurant sur la liste indicative des sites de Tonga 
à inscrire au patrimoine mondial : le parc historique 
du trilithe Ha’amonga ‘a Maui, le site archéologique 
de poterie Lapita et les anciennes tombes royales de 
Lapaha ; et certains bâtiments historiques comme 
l’ancien parlement, l’ancien siège du gouvernement, 
l’ancienne chapelle de Sion du collège de théologie 
Sai’atoutal et le bâtiment d’exposition de Lapaha. 
 La mission, qui avait pour but d’aider le 
gouvernement à préparer un plan de relèvement 

 UNE SPÉCIALISTE LIBYENNE TRAITE UN DOCUMENT DE 
LA COLLECTION DE L’UNIVERSITÉ DE BENGHAZI DANS LE 
CADRE DE LA MISSION D’ANALYSE ET D’ÉVALUATION DES 
BESOINS EFFECTUÉE EN AVRIL 2018 © UNESCO / S. Andreou
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des sites endommagés, a été menée en coopération 
étroite avec la division culturelle du ministère 
du Tourisme de Tonga et en partenariat avec la 
Commission nationale de Tonga pour l’UNESCO. 
La communauté locale a en outre participé au 
processus d’évaluation des dommages, ce qui a 
permis de renforcer les capacités de réduction des 
risques de catastrophes pour le patrimoine culturel 
dans le pays. 
 L’équipe d’experts a examiné l’état général des 
sites, l’étendue des dommages causés par le cyclone, 
les causes probables de l’effondrement de certains 
éléments et l’impact des dommages sur la valeur 
patrimoniale des sites. L’ancien parlement, construit 
en 1892 et présentant une importance exceptionnelle 
pour le pays en raison de ses liens avec la création 
de l’État moderne de Tonga, l’histoire nationale et 
la ville de Nuku’alofa, faisait partie des édifices 
endommagés. Malgré la fragilité de son état depuis 
le passage du cyclone, les experts ont jugé que sa 
restauration était possible mais qu’un engagement, 
une expertise et des ressources de haut niveau 
seraient nécessaires à cette fin.
 Plusieurs sites archéologiques comme celui 
d’Heketa, siège de l’empire Tu’i Tonga, où ont été 
construits les premiers monuments architecturaux 
en pierre de Tonga – en particulier la plus ancienne 
tombe royale (langi), le site archéologique de poterie 
Lapita (Nukuleka) et les anciennes tombes royales de 
Lapaha (Mua) – ont été endommagés par le cyclone, 
les monticules historiques étant devenus vulnérables 
à cause de l’érosion et de la croissance des arbres. 
Les racines des arbres ont dans certains cas déplacé 
et fracturé les pierres qui enserraient les structures 
de ces monticules, en les exposant toujours plus 
aux déprédations d’animaux sauvages en quête 
de nourriture.
 Les résultats de la mission ont été inclus dans 
le rapport d’évaluation final dont se servira le 
gouvernement pour engager des mesures détaillées 
de restauration et de conservation du patrimoine 
culturel de Tonga. Ce rapport souligne combien il 
importe que la communauté locale soit impliquée 
dans le processus de relèvement, notamment par 
le biais de consultations locales, de l’utilisation de 
matériaux locaux et de la participation aux travaux. 
La division culturelle du ministère du Tourisme 
de Tonga est en contact avec des partenaires 
de développement à Nuku’alofa pour assurer le 
financement des mesures de relèvement qui seront 
mises en œuvre.
 L’apport du Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
permis de mobiliser un financement supplémentaire 
(d’un montant équivalent à 10.000 USD) du 
gouvernement de Tonga, principalement dans le 
cadre de l’assistance sur place et de la coordination 
fournies par la division culturelle du ministère du 
Tourisme de Tonga. 

3.1.5 Évaluation participative des 
besoins du patrimoine culturel 
immatériel de la communauté 
Ambae (Vanuatu)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Lancement de l’inventaire et de la documentation 
du patrimoine culturel vivant de la communauté 
Ambae (Vanuatu).

 Contribution à l’élaboration conceptuelle d’une stratégie 
de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel dans les situations d’urgence.

Depuis l’éruption du volcan Manaro Voui en 
septembre 2017 sur l’île d’Ambae à Vanuatu, l’état 
d’urgence déclaré par le gouvernement de Vanuatu a 
conduit à l’évacuation et à la réinstallation d’urgence 
d’environ 10.000 membres de la communauté Ambae 
sur les îles voisines de Maewo, Santo et Pentecôte.
 La communauté Ambae est dépositaire d’un 
patrimoine culturel immatériel (PCI) extrêmement 
divers incluant notamment des danses traditionnelles, 
des pratiques de culture et de pêche traditionnelles, 
la cérémonie du kava, ainsi que des méthodes 
traditionnelles de préparation des aliments, de 
tissage et de production d’objets artisanaux. Les 
« dessins sur le sable de Vanuatu », un patrimoine 
vivant inscrit sur la Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 
2008, font partie des expressions culturelles qui étaient 
largement pratiquées par la communauté Ambae avant 
l’éruption volcanique. 
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine finance, 
depuis l’achèvement du processus d’évacuation et de 
réinstallation en août 2018, une activité d’inventaire et 
de documentation du patrimoine culturel immatériel 
vivant de la communauté Ambae. Une formation 
à l’évaluation des besoins après une catastrophe 

 LE BÂTIMENT DU PARLEMENT APRÈS LE PASSAGE DU 
CYCLONE GITA EN JUIN 2018 (TONGA) © UNESCO 
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(PDNA) et à l’inventaire communautaire du patrimoine 
culturel immatériel a été organisée à l’intention de 
douze membres du personnel (six hommes et six 
femmes) du Centre culturel de Vanuatu (VKS) à Port 
Vila (Vanuatu). Un travail de recherche et d’inventaire 
sur le terrain a ensuite été effectué dans les îles 
Maewo et Santo par le personnel du VKS ayant suivi 
cette formation, afin de recueillir le témoignage des 
membres de la communauté Ambae évacués, en 
particulier à propos des conséquences de la récente 
catastrophe pour la sauvegarde et la transmission du 
patrimoine culturel immatériel. Ce travail permettra 
d’identifier les priorités et besoins immédiats aux 
fins de la préservation du patrimoine immatériel, et 
d’établir ensuite des plans de sauvegarde définissant 
des priorités et des méthodes de levée de fonds. 
 Cette activité, qui devrait être achevée en mai 2019, 
permettra aussi d’améliorer la communication entre la 
communauté Ambae et le Bureau national de gestion 
des catastrophes de Vanuatu, et de mieux comprendre 
les besoins culturels de la communauté, en sensibilisant 
les acteurs à l’importance d’une prise en compte du 
patrimoine culturel dans le plan global de réduction des 
risques de catastrophes pour la communauté Ambae.
 Cette activité intervient à la suite d’évaluations du 
patrimoine culturel immatériel financées par le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine en 2017 et 2018 auprès 
des réfugiés syriens et en République démocratique 
du Congo, qui ont permis d’élaborer une méthodologie 
qui sera au cœur de la stratégie de l’UNESCO en cours 
de préparation pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel dans les situations d’urgence. 
Cette méthodologie sera présentée au Comité 
intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel pour approbation fin 2019.
 Pour compléter le financement apporté par le 
Fonds d’urgence pour le patrimoine, le gouvernement 
de Vanuatu soutiendra cette activité via le VKS au 

moyen de contributions en nature d’une valeur 
équivalente à 17.000 USD sous la forme de temps de 
personnel pour l’aide et la coordination sur place.
 Les résultats ultimes de l’activité seront présentés 
dans le Rapport annuel d’activité 2019 du Fonds.

3.1.6 Évaluation des besoins 
dans le secteur culturel après une 
catastrophe au Kerala (Inde)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Renforcement des capacités des autorités, fourniture 
d’une aide technique grâce à la coordination du volet 
de la PDNA portant sur la culture, et élaboration d’une 
stratégie pour le relèvement du patrimoine culturel du 
Kerala (Inde).

En août 2018, l’État du Kerala en Inde a subi les 
inondations les plus graves depuis 1924, avec un 
taux de précipitations cumulé supérieur de 42 pour 
cent à la moyenne normale pendant un mois. Du fait 
des pluies torrentielles, 37 barrages de l’État ont été 
contraints de déverser leurs eaux excédentaires, ce 
qui a encore aggravé l’impact des inondations. De 
larges zones rurales et urbaines ont été inondées, 
provoquant des glissements de terrain répétés ainsi 
que des destructions et des dommages graves dans 
de nombreuses régions de l’État. Les inondations 
ont aussi gravement affecté le patrimoine culturel 
du Kerala, que ce soit le patrimoine bâti comme les 
monuments historiques et les sites archéologiques 
ou le patrimoine culturel mobilier et immatériel, qui 
constituent l’un et l’autre des éléments importants de 
l’identité des populations touchées par ces inondations.
 Devant l’ampleur des inondations, l’aide des 
Nations Unies a été sollicitée en vue de la réalisation 
d’une PDNA. L’UNESCO a donc été chargée d’assister 
le Département des affaires culturelles de l’État pour 
évaluer les effets de la catastrophe et son impact 
sur le secteur du patrimoine culturel du Kerala, et de 
présenter les résultats de cette évaluation dans le 
chapitre consacré à la culture du rapport de la PDNA. 
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
financé l’organisation d’une mission au Kerala 
pour coordonner la PDNA dans le secteur du 
patrimoine culturel. Cette mission, qui a eu lieu du 
17 au 30 septembre 2018, incluait : la visite des 
principales régions affectées par les inondations 
dans l’ensemble de l’État ; la collecte et l’analyse de 
données de référence ; et la consultation des acteurs 
clés afin de déterminer les priorités et le coût des 
interventions proposées en faveur du relèvement. 
Les autorités du Kerala ont soutenu la mission au 
moyen de contributions en nature, notamment en 
assurant la logistique au niveau local et en mettant à 

 PARTICIPANTS À LA FORMATION À L’ÉVALUATION DES 
BESOINS APRÈS UNE CATASTROPHE ET À L’INVENTAIRE 
COMMUNAUTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL 
IMMATÉRIEL À PORT VILA (VANUATU) (NOVEMBRE 2018)  
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disposition du personnel pour faciliter la réalisation 
de la PDNA.
 La mission a rendu possible la rédaction du 
chapitre consacré à la culture dans le rapport de la 
PDNA, qui comprend une estimation détaillée des 
dommages, des pertes et des mesures nécessaires 
pour le relèvement du patrimoine culturel du Kerala, 
une série de recommandations essentielles sur les 
moyens d’améliorer la résilience dans l’éventualité de 
catastrophes futures et une stratégie globale pour le 
relèvement du secteur. 

3.1.7 Évaluation des besoins 
dans le secteur de la culture et du 
tourisme après une catastrophe 
en République démocratique 
populaire lao

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Renforcement des capacités des autorités nationales 
et locales, fourniture d’une aide technique via la 
coordination du volet de la PDNA portant sur la culture 
et élaboration d’une stratégie de relèvement pour la 
République démocratique populaire lao.

 Production d’un nouvel ensemble de données qui 
n’étaient pas disponibles auparavant.

Entre juillet et septembre 2018, seize des dix-sept 
provinces de la République démocratique populaire 
lao ont subi deux ouragans tropicaux et des pluies 
diluviennes prolongées, qui ont entraîné l’évacuation 
de leurs villages d’environ 18.000 personnes et 
l’effondrement de plus de 1.600 maisons. Les provinces 

touchées se caractérisent par une riche diversité 
ethnique, un patrimoine bâti comprenant des 
temples bouddhistes et des édifices d’architecture 
vernaculaire et coloniale, des sites archéologiques, 
ainsi que des curiosités naturelles telles que des 
grottes et des chutes d’eau. Les provinces de Luang 
Prabang et Champassak abritent deux biens du 
patrimoine mondial, tandis que les autres provinces, 
en particulier celles de Khammouane, Savannakhet et 
Vientiane, accueillent un très grand nombre de touristes.
 Devant l’étendue de l’impact des ouragans et des 
pluies prolongées, le gouvernement de la République 
démocratique populaire lao a sollicité l’aide de la 
communauté internationale en vue de la réalisation 
d’une PDNA. L’UNESCO a donc été chargée de 
soutenir le ministère de l’Information, de la Culture 
et du Tourisme – spécifiquement le Département 
du patrimoine et le Département du tourisme – en 
assurant la coordination de l’évaluation des secteurs 
de la culture et du tourisme et en élaborant une 
stratégie de relèvement. 
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé 
une mission de quatre experts en République 
démocratique populaire lao pour coordonner la 
PDNA dans les secteurs de la culture et du tourisme. 
Cette mission, qui a eu lieu du 24 septembre au 
15 novembre 2018, incluait : la présentation d’un 
exposé sur la méthodologie PDNA au ministère de 
l’Information, de la Culture et du Tourisme, la collecte 
et l’analyse de données de référence, et des visites 
sur place dans les provinces affectées qui regroupent 
de nombreux éléments du patrimoine culturel et un 
grand nombre d’industries créatives et où le secteur 
touristique est important (Vientiane, Luang Prabang, 
Champassak, Attapeu, Savannakhet et Khammouane). 
 Cette mission a rendu possible la rédaction du 
chapitre consacré à la culture et au tourisme dans le 
rapport sur la PDNA, qui comprend une estimation 
détaillée des dommages, des pertes et des mesures 

 DOMMAGES PROVOQUÉS PAR LES OURAGANS À VAT 
BAN HINLAD, PROVINCE D’ATTAPEU (RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO)  
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nécessaires pour le relèvement des secteurs de la 
culture et du tourisme de la République démocratique 
populaire lao, une série de recommandations 
essentielles sur les moyens d’améliorer la résilience 
dans l’éventualité de catastrophes futures et une 
stratégie globale de relèvement. L’un des résultats 
importants de la PDNA est la collecte d’un nouvel 
ensemble de données, qui n’étaient pas disponibles 
auparavant, sur l’état du patrimoine culturel du pays. 
Ces données, qui permettront au gouvernement de la 
République démocratique populaire lao de planifier 
les interventions à court terme, constitueront aussi 
une précieuse ressource à l’avenir, dans l’éventualité 
d’une nouvelle catastrophe. 
 L’inclusion des secteurs de la culture et du 
tourisme dans la PDNA a en outre contribué à relever 
le profil des deux secteurs au sein du système 
national de réduction des risques de catastrophes. 

3.1.8 Mission d’évaluation et de 
conseil au Musée national de Rio 
de Janeiro (Brésil)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté au Brésil grâce à l’organisation 
d’une mission d’évaluation et de conseil au Musée 
national de Rio de Janeiro, en vue de : 
a) l’installation d’une toiture de protection ;
b) la stabilisation structurelle de l’édifice ;
c) le traitement des décombres et la mise en place 

de conteneurs pour le triage, la documentation, 
le sauvetage d’urgence, la conservation, 
le conditionnement et l’entreposage des 
objets récupérés ;

d) l’élaboration d’un plan d’action détaillé pour le 
relèvement du Musée national de Rio de Janeiro, y 
compris les interventions prioritaires.

À la suite du très grave incendie qui s’est produit 
le 2 septembre 2018 au Musée national de Rio de 
Janeiro (Brésil), l’UNESCO a déployé du 12 au 24 
septembre 2018 une mission internationale pour 
identifier les besoins urgents et les mesures de 
sauvegarde à prendre immédiatement et fournir des 
conseils à ce sujet.
 Cette mission, financée par le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine, a été menée en consultation 
étroite avec les autorités brésiliennes compétentes 
qui lui ont apporté un soutien en nature. Elle 
comprenait une équipe d’experts en muséologie de 
l’UNESCO, de l’ICCROM et d’Allemagne.
 La mission a permis d’établir un plan d’action 
détaillé énumérant les interventions prioritaires 
à effectuer d’urgence, notamment la stabilisation 
structurelle et la protection de l’édifice du musée, 
la récupération des artefacts présents dans les 
décombres, la reconstitution des collections au 
moyen de prêts et de donations d’autres musées 
du monde entier et le développement de plans de 
gestion des risques dans les situations d’urgence 
à l’intention d’autres musées du Brésil. Le plan 
d’action, qui passe en revue les acteurs et partenaires 
principaux, précise les échéances à tenir, fournit des 
estimations budgétaires, décrit les initiatives en cours 
et à venir et recense les sources de financement, 
contribuera très fortement à faciliter la coordination 
et la mise en œuvre des interventions en vue du 
relèvement complet du Musée national.
 Dans le cadre de la mission, de nombreuses 
réunions ont été organisées avec divers partenaires 
et parties prenantes, notamment les ambassades 
des pays ayant offert leur aide au Musée national. 
L’Allemagne, l’Argentine, le Canada, la Chine, 
l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Italie, les 
Pays-Bas, le Portugal et la Suisse ont annoncé qu’ils 
organiseraient des prêts de musées disposant de 
collections similaires à celles du Musée national 
ou apporteraient une assistance sous d’autres 
formes, par exemple l’envoi d’experts techniques 
ou le versement de donations ou de contributions 
financières. Le gouvernement d’Allemagne s’est 
engagé à verser 1 million EUR pour les experts et le 
matériel technique.
 La mission a également été consultée au sujet 
des modalités du contrat de l’entreprise recrutée le 
21 septembre 2018 pour assurer : 1) l’installation 
d’une toiture de protection ; 2) la stabilisation 
structurelle de l’édifice ; 3) le traitement des 
décombres ; et 4) la mise en place de conteneurs 
pour a) le triage, b) la documentation, c) le sauvetage 
d’urgence, d) la conservation, et e) le conditionnement 
et l’entreposage des objets récupérés. Des conseils 
méthodologiques ont également été fournis aux 
autorités brésiliennes pour les aider à mettre en 
regard les inventaires et déterminer exactement ce 
qui a été perdu dans l’incendie.

 LE MUSÉE NATIONAL DE RIO DE JANEIRO (BRÉSIL) 
APRÈS LE GRAVE INCENDIE DU 2 SEPTEMBRE 2018 
© UNESCO / A. Lima
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3.2/
INTERVENTIONS 
D’URGENCE SUR 
LE TERRAIN ET 
PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 
DE RELÈVEMENT

3.2.1 Réhabilitation d’urgence 
du complexe Moavenalmolk 
et du complexe Biglorbeghi 
de Kermanshah (République 
islamique d’Iran)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique pour l’évaluation des dommages et 
l’identification des mesures de sauvegarde urgentes.

 Renforcement des capacités des autorités 
nationales et locales en matière de réhabilitation des 
monuments historiques.

 Mobilisation de fonds supplémentaires pour la 
réhabilitation du dôme du complexe Moavenalmolk.

En novembre 2017, une série de tremblements de 
terre a eu lieu dans la région de Kermanshah, à l’ouest 
de la République islamique d’Iran. Ces tremblements 
de terre ont provoqué d’importantes pertes en vies 
humaines et la destruction de nombreux moyens 
de subsistance ; environ 430.000 personnes ont été 
affectées dans les huit districts de la province de 
Kermanshah. Cet événement séismique a également 
endommagé un certain nombre de sites du patrimoine 
culturel. En décembre 2017, le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine a financé une mission rapide 
d’évaluation des dommages après la catastrophe 
dans les sites concernés, en collaboration avec 
l’Organisation iranienne du patrimoine culturel, de 
l’artisanat et du tourisme (ICHHTO). Cette mission a 
abouti à la formulation de recommandations détaillées 
à l’intention de l’ICHHTO au sujet des interventions 
structurelles requises sur plusieurs sites prioritaires 
pour éviter de nouveaux dommages. Les sites 
identifiés à cet égard comprenaient deux tekiyehs : le 
complexe Moavenalmolk et le complexe Biglorbeghi, 
situés l’un et l’autre dans la province de Kermanshah. 
Utilisés lors des grands événements publics et 
diverses cérémonies culturelles et religieuses, les 
tekiyehs constituent des lieux culturels importants 
pour les communautés locales.

L’ICHHTO ayant sollicité une aide technique de 
l’UNESCO pour la stabilisation et la réhabilitation 
d’urgence des deux complexes, le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine a soutenu financièrement 
l’intervention d’un expert pour diriger et superviser 
l’ensemble du processus. Cet expert, travaillant en 
collaboration étroite avec des techniciens locaux, était 
chargé de réaliser une analyse technique approfondie 
et des investigations sur place, et de préparer un 
plan détaillé de réhabilitation comprenant une liste 
des interventions proposées. Son intervention a 
également permis de renforcer les capacités du 
personnel de l’ICHHTO en matière de réhabilitation 
des monuments historiques. 
 Les conclusions du travail de l’expert ont été 
intégrées dans un document de projet, qui est 
actuellement traduit en farsi pour être soumis à l’étude 
et à l’examen des autorités iraniennes compétentes. 
 L’ICHHTO a apporté une contribution en nature 
sous forme d’hébergement, de repas et de moyens 
de transport locaux. En outre, l’ICHHTO prendra à sa 
charge le coût des matériels et ressources humaines 
nécessaires à la réhabilitation des sites retenus. De plus, 
grâce à l’apport financier du Fonds, le gouvernement 
local de Kermanshah a réussi à obtenir un financement 
supplémentaire du Bureau du Gouverneur général de 
la province de Kermanshah pour la réhabilitation du 
dôme du complexe Moavenalmolk. L’aide en nature et le 
financement supplémentaire mobilisés dans le cadre de 
cette activité sont estimés à 336.000 USD. 
 Une vidéo montrant les travaux de réhabilitation 
d’urgence des deux complexes a été réalisée et peut 
être visionnée sur le site du Fonds d’urgence pour 
le patrimoine.
 Les résultats ultimes de l’activité seront présentés 
dans le Rapport annuel d’activité 2019 du Fonds.

 EXPERT EXAMINANT LES DOMMAGES SUBIS PAR LE 
COMPLEXE MOAVENALMOLK DANS LA PROVINCE DE 
KERMANSHAH (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN) © UNESCO
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3.2.2 Mesures de sauvegarde 
d’urgence au Musée du Sulawesi 
central à Palu (Indonésie)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Sauvetage, documentation et préservation de la 
collection de céramique du Musée du Sulawesi central.

Le 28 septembre 2018, un séisme de magnitude 
7,5 a frappé la ville de Palu sur l’île de Sulawesi en 
Indonésie en provoquant un énorme tsunami et une 
liquéfaction des sols, qui ont provoqué la mort de plus 
de 2.000 personnes et la destruction de milliers de 
maisons. Outre les graves pertes en vies humaines, 
le secteur culturel a été fortement atteint. Le Musée 
du Sulawesi central à Palu estime que 70 pour cent 
des 834 pièces en céramique de sa collection ont été 
endommagées lors de la catastrophe. La collection 
de céramique locale du musée, dont l’existence était 
assez peu connue parmi les milieux universitaires 
internationaux avant le séisme, pourrait contenir 
des objets chinois et japonais en céramique du 
XVIIe siècle que l’on pensait auparavant introuvables 
dans la région et qui pourraient jeter une lumière 
nouvelle sur le rôle du Sulawesi central dans l’histoire 
du commerce maritime de la région. 
 Pendant l’année 2018, le Fonds d’urgence pour 
le patrimoine a financé un certain nombre d’activités 
qui se poursuivent actuellement, notamment la 

documentation des dommages, ainsi que la collecte, 
l’enregistrement et la mise en sécurité des fragments 
de céramique, avec la participation active du 
personnel local du musée. 
 Ces activités sont menées en collaboration avec 
le Centre de restauration et de conservation de Tokyo 
(TRCC), qui avait auparavant apporté un soutien en 
nature pour la réalisation d’une évaluation des besoins 
après la catastrophe au musée en octobre 2018 et 
mobilisera des fonds supplémentaires pour assurer 
la restauration à long terme des objets endommagés 
et la fourniture de conseils techniques sur les 
méthodes d’entreposage et d’exposition résilientes aux 
catastrophes. La contribution du TRCC à ces activités 
est estimée à 54.000 USD.
 Plusieurs autres activités sont prévues en 2019, 
notamment un réexamen de la stratégie actuelle de 
réduction des risques de catastrophes du musée, le 
renforcement des capacités du personnel du musée 
en termes de méthodes d’entreposage et d’exposition 
résilientes aux catastrophes, la sensibilisation du 
public et le développement de programmes éducatifs 
sur la réduction des risques de catastrophes pour le 
patrimoine culturel. 
 Les activités menées avec le soutien du Fonds 
au Musée du Sulawesi central à Palu devraient être 
achevées en juillet 2019. Les résultats de ces activités 
seront décrits dans le Rapport annuel d’activité 2019 
du Fonds.

3.2.3 Stabilisation d’urgence 
du monastère de Tochimilco 
(Mexique)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Réalisation d’études géophysiques pour analyser 
les dommages provoqués par le tremblement de 
terre en vue de la préparation des mesures de 
réhabilitation structurelle.

 Réalisation d’une étude historique détaillée du site 
pour guider le processus ultérieur de restauration et 
de conservation.

 Installation d’un échafaudage spécial pour stabiliser la 
partie la plus vulnérable de la nef principale. 

 Appui technique pour l’inventaire et l’indexation des 
éléments et débris subsistants de l’édifice.

 Renforcement des capacités de gestion des risques 
de catastrophes pour le patrimoine culturel de la 
communauté locale.

Parmi les 2.300 édifices du patrimoine endommagés 
au Mexique lors des tremblements de terre de 
septembre 2017, les monastères de l’État de Puebla 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO en tant que « premiers monastères du XVIe 
siècle sur les versants du Popocatepetl » ont subi des 
dommages extrêmement graves. 

 MEMBRE DU PERSONNEL DU MUSÉE DU SULAWESI 
CENTRAL (INDONÉSIE) RECUEILLANT LES FRAGMENTS 
DE LA COLLECTION DE CÉRAMIQUE DU MUSÉE. LES 
FRAGMENTS SONT RECENSÉS ET PHOTOGRAPHIÉS, PUIS 
REGROUPÉS ET CONSERVÉS © Centre de restauration et de 
conservation de Tokyo/I. Sakamoto
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L’intégrité structurelle du monastère de Tochimilco a, 
en particulier, été durement affectée, ce qui entraîne 
un risque d’effondrement imminent des nefs, de la 
façade, des ogives et de la voûte de l’église, de la 
tour principale du beffroi, de la flèche principale de 
l’édifice et des chapelles.
 Le ministère de la Culture du Mexique a 
sollicité, par l’intermédiaire de l’Institut national 
d’anthropologie et d’histoire (INAH), l’appui technique 
de l’UNESCO pour la stabilisation structurelle 
d’urgence du monastère de Tochimilco, afin de 
réduire les risques d’effondrement imminent. Dans 
ce contexte, le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
a financé la mise en œuvre urgente de mesures 
de stabilisation du site. Ces mesures ont inclus la 
réalisation – par l’INAH et l’Institut d’ingénierie de 
l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) 
– d’un certain nombre d’études géophysiques 
pour analyser les dommages provoqués par le 
tremblement de terre et déterminer les interventions 
requises aux fins de la réhabilitation structurelle du 
monastère. Une étude historique détaillée du site a 
aussi été réalisée à partir des documents conservés 
aux archives nationales ainsi que dans les archives 
des États – soit en tout une dizaine d’institutions – 
pour guider les travaux ultérieurs de restauration et 
de conservation. 
 Un échafaudage spécial – acheté à l’aide de 
fonds tirés de la contribution du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine – a ensuite été assemblé pour 
soutenir et stabiliser la partie la plus vulnérable de 

la nef principale. L’UNESCO et l’UNAM ont apporté 
parallèlement une aide technique pour inventorier 
et indexer les éléments et débris qui subsistaient de 
l’édifice. Un plan détaillé de restauration des éléments 
architecturaux du monastère a en outre été élaboré. 
Enfin, une série d’ateliers de formation – animés 
par l’UNESCO, l’INAH et l’UNAM – a été organisée à 
l’intention des membres de la communauté locale 
susceptibles de participer à l’avenir à des activités 
de restauration dans la région, en utilisant l’exemple 
du monastère de Tochimilco pour les sensibiliser 
aux conséquences des catastrophes pour le 
patrimoine culturel.

3.3/
ACTIVITÉS DE 
DOCUMENTATION  
ET DE SUIVI

3.3.1  Documentation du 
patrimoine urbain de Mossoul 
(Iraq)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté à l’Iraq pour la documentation 
détaillée du patrimoine urbain et culturel de la vieille ville 
de Mossoul.

 Sensibilisation du grand public à l’état de la vieille ville 
de Mossoul.

Dans le cadre de l’initiative phare de l’UNESCO pour le 
relèvement et la reconstruction de la ville de Mossoul 
(Iraq), « Faire revivre l’esprit de Mossoul », lancée 
par la Directrice générale le 14 février 2018 lors de 
la Conférence internationale pour la reconstruction 
de l’Iraq, qui a eu lieu au Koweït (pour plus de 
détails, voir section 3.4.1), le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine a financé la documentation détaillée du 
patrimoine urbain de Mossoul. 
 Pour soutenir les interventions dans la 
vieille ville de Mossoul, un relevé global du tissu 
historique et du patrimoine urbain, y compris le 
patrimoine d’importance religieuse, a été confié 
à la start-up Iconem. Cette entreprise effectue 
des relevés principalement à l’aide de techniques 
photogrammétriques exigeant de prendre un nombre 
considérable de photos, qui sont ensuite traitées 
au moyen d’algorithmes très performants afin 
de produire des modèles 3D et d’autres outils de 

 CONSOLIDATION STRUCTURELLE DES ÉLÉMENTS LES 
PLUS MENACÉS DE L’ÉDIFICE, ET ÉLABORATION DE LIGNES 
DIRECTRICES POUR LA PRÉPARATION D’UN PLAN DE 
RESTAURATION © UNESCO / Inti Muñoz
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documentation scientifique, notamment des cartes 
matricielles et vectorielles. Pour saisir les données, 
Iconem emploie des techniques d’acquisition 
aériennes et terrestres, qui requièrent dans tous les 
cas un matériel spécifique, en particulier des drones. 
 Iconem avait réalisé auparavant trois missions 
pour documenter l’impact du conflit sur la ville de 
Mossoul et la province de Ninive, lorsque celles-
ci étaient encore sous l’occupation d’ÉI/Da’esh en 
octobre 2015, puis en avril 2017. En février 2018, 
Iconem a effectué un relevé de l’ensemble de la 
vieille ville avec une précision de 7 centimètres. Ce 
travail sur place a été complété par une mission 
supplémentaire du 14 juin au 7 juillet 2018 et la 
réalisation, grâce au financement du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine, d’un nouveau relevé documentaire 
ayant permis d’obtenir des images plus détaillées de 
quinze quartiers de la vieille ville avec une précision 
de 3 centimètres. Une carte orthophotographique 
d’un degré de résolution de 3 centimètres, une 
carte vectorielle précise du tissu urbain et une carte 
d’isolignes ont ainsi pu être produites. 
 Outre le relevé aérien de la vieille ville de 
Mossoul, la documentation et l’analyse et le 
traitement ultérieurs des données ont permis 
d’obtenir des mesures GPS précises de la ville 
et de numériser le site de plusieurs monuments 
emblématiques comme le musée de Mossoul, l’église 
al-Tahera, la mosquée Qattanin, le sanctuaire de 
l’imam Awn al-Din et le sanctuaire du cheikh al-Shat. 
 Les données sur l’état du tissu urbain et du 
patrimoine de la ville de Mossoul contribueront de 
manière significative à l’élaboration détaillée d’un 
plan intégré de conservation urbaine pour la vieille 
ville de Mossoul. 

Les images aériennes de la vieille ville et des 
modèles 3D de l’église de l’horloge, de la mosquée al-
Nouri et du minaret al-Hadba, ainsi que du sanctuaire 
de Nabi Yunus, ont été présentés lors de l’exposition 
numérique « Cités millénaires : voyage virtuel de 
Palmyre à Mossoul », organisée à l’Institut du monde 
arabe (IMA) à Paris (France) du 10 octobre 2018 
au 10 février 2019 en partenariat avec l’UNESCO. 
Cette exposition a permis au public d’examiner 
les bâtiments, les habitations et les vestiges 
archéologique des sites au moyen de reconstitutions 
virtuelles en 3D et de projections géantes, 
d’expériences de réalité virtuelle, de documents 
et d’images d’archives, ainsi que de vidéos et de 
témoignages des habitants.

3.3.2 Publication « Cinq années 
de conflit : État du patrimoine 
culturel dans l’Ancienne ville 
d’Alep »

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté à la République arabe syrienne 
grâce à la réalisation de la première évaluation détaillée 
des dommages et pertes historiques subis par le 
patrimoine culturel dans le site du patrimoine mondial 
de l’Ancienne ville d’Alep. 

L’UNESCO et l’UNITAR-UNOSAT ont publié le 17 
décembre 2018 « Cinq années de conflit : État du 
patrimoine culturel dans l’Ancienne ville d’Alep ». Ce 
document présente les résultats d’une évaluation 
détaillée à base d’imagerie satellitaire et un premier 
bilan exhaustif des dommages subis par le site du 
patrimoine mondial de l’Ancienne ville d’Alep pendant 
plusieurs années de conflit armé.
 Produite avec le soutien du ministère des Affaires 
étrangères de Norvège et le Fonds d’urgence pour 
le patrimoine, en partenariat avec le projet EAMENA 
(Endangered Archaeology in the Middle East and North 
Africa) de l’Université d’Oxford, cette publication examine 
les dommages subis par 518 sites, en particulier la 
Citadelle et la Grande Mosquée (ou mosquée omeyyade) 
et fournit une solide base technique pour la planification 
future des travaux de réhabilitation, notamment dans le 
cadre des efforts engagés sous l’égide de l’ONU. 
 En se servant d’images satellitaires et en 
appliquant une méthodologie scientifique, des 
spécialistes du patrimoine culturel de l’UNESCO ont 
travaillé en collaboration étroite avec des analystes 
de l’imagerie satellitaire d’UNITAR-UNOSAT, des 
historiens, des architectes et des archéologues 
pour analyser et évaluer les dommages subis par 
la ville, notamment en termes de destruction du 
patrimoine historique.

 VUE AÉRIENNE DE LA VIEILLE VILLE DE MOSSOUL 
(IRAQ) EN JUIN 2018 © UNESCO 



39

2018 RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 

La publication montre que plus de 10 pour cent des 
édifices historiques d’Alep ont été détruits, tandis que 
plus de 50 pour cent de l’ensemble des bâtiments 
examinés font apparaître des dommages graves 
ou modérés. Le bilan présenté, le plus précis à ce 
jour, constitue un outil crucial en vue du relèvement 
et de la réhabilitation à venir de la ville et de son 
patrimoine culturel.

3.3.3 Surveillance de l’état du 
patrimoine culturel au moyen de 
l’imagerie satellitaire

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Surveillance de l’état de conservation de sept sites du 
patrimoine culturel et d’un site du patrimoine naturel 
dans trois pays touchés par des conflits armés.

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a continué, 
dans le cadre du mémorandum d’accord signé 
en 2016 entre l’UNESCO et l’UNITAR-UNOSAT, à 
soutenir des activités de surveillance d’urgence 
de sites du patrimoine culturel au moyen de 
l’imagerie satellitaire.
 Pendant l’année 2018, des images satellitaires 
ont été reçues et analysées pour sept sites du 
patrimoine culturel et un site du patrimoine naturel 
en Iraq (le site d’Hatra inscrit au patrimoine mondial 
et la vieille ville de Mossoul, qui figure sur la liste 
indicative du pays), en République arabe syrienne 
(les villages antiques du Nord de la Syrie inscrits 
au patrimoine mondial, le site archéologique de 
Mari figurant sur la liste indicative du pays et le 
site archéologique d’Ain Dara) et au Yémen (la ville 
historique de Zabid et l’archipel de Socotra, tous les 
deux inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, et 
le site archéologique de Marib, figurant sur la liste 

indicative du pays).ou modérés. Le bilan présenté, le 
plus précis à ce jour, constitue un outil crucial en vue 
du relèvement et de la réhabilitation à venir de la ville 
et de son patrimoine culturel.

 COUVERTURE DE LA PUBLICATION « CINQ ANNÉES 
DE CONFLIT : ÉTAT DU PATRIMOINE CULTUREL DANS 
L’ANCIENNE VILLE D’ALEP » © UNESCO / UNITAR, 2018

 IMAGE SATELLITAIRE DU BIEN DU PATRIMOINE 
MONDIAL DE LA « VILLE HISTORIQUE DE ZABID » (YÉMEN), 
PRISE LE 8 FÉVRIER 2018. DIGITALGLOBE WORLDVIEW-3, 8 
FEBRUARY 2018. DIGITALGLOBE WORLDVIEW IMAGES/U.S. 
DEPARTMENT OF STATE, HUMANITARIAN INFORMATION 
UNIT, NEXTVIEW LICENCE. IMAGERY ANALYSIS BY 
UNITAR-UNOSAT
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3.4/
ACTIVITÉS DE 
COORDINATION, 
DE PLAIDOYER ET 
DE MOBILISATION 
DE FONDS

3.4.1 Conférence sur 
la reconstruction et le 
développement de l’Iraq

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté à l’Iraq grâce à la coordination 
des activités de relèvement du patrimoine culturel 
à Mossoul.

 Sensibilisation à l’importance de la culture et du 
patrimoine culturel sous l’angle social dans les activités 
de reconstruction.

La Conférence internationale sur la reconstruction 
et le développement de l’Iraq s’est tenue dans la 
ville de Koweït (Koweït) du 12 au 14 février 2018. 
Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a soutenu la 
participation de la directrice du Centre du patrimoine 
mondial à la réunion d’experts de haut niveau du 
12 février 2018, où elle représentait l’UNESCO. 
 Celle-ci est intervenue lors d’un panel de 
discussion sur les aspects sociaux de la reconstruction, 
en abordant des questions comme la réhabilitation 
sociale, la dimension humaine de la reconstruction, la 
gouvernance et la responsabilité. Plusieurs réunions 
avec des parties prenantes ont aussi permis de 
coordonner les activités en Iraq, notamment en ce qui 
concerne le déminage des sites du patrimoine culturel. 
 Grâce à cette présence lors du panel de 
discussion et aux réunions ultérieures, les 
participants à la conférence ont pu apprécier de 
manière positive le lancement par la Directrice 
générale de l’UNESCO, le 14 février 2018, de 
l’initiative « Faire revivre l’esprit de Mossoul ». Cette 
initiative, qui a été conçue en coopération étroite avec 
le gouvernement de l’Iraq, incorpore trois priorités 
stratégiques : assurer la mise en œuvre effective 
d’une approche intégrée du relèvement de Mossoul 
sous l’angle humain via la coordination des efforts 
internationaux ; contribuer à la réconciliation entre 
les communautés et à la consolidation de la paix 
grâce au relèvement des sites les plus importants 
du patrimoine culturel de la ville ; et promouvoir 
la coexistence pacifique et la participation civile 

en réanimant la vie culturelle de la ville et ses 
institutions éducatives.

3.4.2 Réunion de coordination 
des acteurs internationaux clés 
sur l’intervention de l’UNESCO 
à Mossoul

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté à l’Iraq grâce à la coordination 
et à la planification de la réhabilitation de la vieille ville 
de Mossoul.

 Discussion des priorités stratégiques de l’initiative de 
l’UNESCO « Faire revivre l’esprit de Mossoul » avec les 
institutions nationales et religieuses de l’Iraq.

 Coordination de l’intervention de l’UNESCO dans la 
vieille ville de Mossoul avec des acteurs internationaux 
essentiels, en particulier ONU-Habitat, le PNUD, UNMAS, 
l’UE et la Banque mondiale.

Suite au lancement officiel par la Directrice 
générale de l’UNESCO de l’initiative internationale 
« Faire revivre l’esprit de Mossoul » dans la ville 
de Koweït le 14 février 2018, le Directeur Culture 
et urgences du Secteur de la Culture s’est rendu à 
Bagdad (Iraq) du 21 au 26 avril 2018 pour examiner 
les modalités de mise en œuvre avec les acteurs 
internationaux essentiels.
 Grâce au soutien du Fonds d’urgence pour le 
patrimoine, l’UNESCO a participé à une réunion 
des parties intéressées et de diverses institutions 
nationales et religieuses d’Iraq, organisée dans la 
résidence officielle du Premier ministre iraquien, 
pour examiner les priorités stratégiques de 
l’initiative de l’UNESCO « Faire revivre l’esprit de 
Mossoul ». Présidée conjointement par le ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique iraquien et le chef du Fonds pour la 
reconstruction des zones libérées d’Iraq, cette 
réunion a permis à l’UNESCO de présenter les 
priorités stratégiques de l’initiative, en particulier : 
favoriser un retour digne et durable des personnes 
déplacées à l’intérieur du pays dans les zones 
libérées ; promouvoir la participation économique et 
civique via la restauration du patrimoine culturel et 
le rétablissement de la vie intellectuelle et culturelle ; 
et faire revivre l’esprit de Mossoul dans l’ensemble 
du pays aux fins de la coexistence pacifique et du 
pluralisme culturel. À cette occasion, les acteurs 
nationaux ont exprimé leur soutien à l’initiative de 
l’UNESCO, notamment en créant un comité spécifique.
 Une réunion a également été organisée avec les 
principaux acteurs internationaux pour coordonner 
l’intervention de l’UNESCO dans la vieille ville de 
Mossoul. Cette réunion, à laquelle ont participé 
l’ambassadeur de l’UE et des représentants de la 
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Banque mondiale, du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), du Service de l’action 
antimines des Nations Unies (UNMAS) et d’ONU-
Habitat, a réaffirmé et renforcé la coopération entre 
les divers acteurs à Mossoul.
 Enfin, l’UNESCO a participé à la cérémonie de 
signature d’un accord de fonds-en-dépôt de plus 
50,4 millions USD avec les Émirats arabes unis pour 
la restauration et la reconstruction de la mosquée al-
Nouri et du minaret al-Hadba. Cet événement a eu 
lieu au Musée national de l’Iraq le 23 avril 2018 en 
présence du directeur du Bureau de l’UNESCO à 
Bagdad, du ministre de la Culture et du Développement 
du savoir des Émirats arabes unis et du ministre de la 
Culture, du Tourisme et des Antiquités de l’Iraq.
 Située dans la partie ouest de Mossoul, la 
Grande Mosquée al-Nouri, avec son célèbre minaret 
penché, le minaret al-Hadba, dont le nom signifie « le 
bossu », était considérée comme l’une des principales 
mosquées historiques de l’Iraq. Le minaret 
cylindrique, d’une hauteur de 45 mètres, était orné 
de sept bandes de briques décoratives disposées 
sous forme de motifs géométriques complexes. La 
mosquée et le minaret, qui ont été détruits par l’ÉI/
Da’esh le 22 juin 2017, sont considérés comme des 
symboles de la résilience des habitants de Mossoul.

3.4.3 Événement parallèle sur 
l’initiative « Faire revivre l’esprit 
de Mossoul » lors de la 42e session 
du Comité du patrimoine mondial

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté à l’Iraq via l’organisation d’un 
événement de plaidoyer en faveur de la réhabilitation 
de Mossoul.

 Sensibilisation à l’étendue des dommages et 
destructions dans la ville de Mossoul grâce à la 
production et à la diffusion d’une vidéo.

Pour sensibiliser la communauté internationale à 
la destruction du patrimoine culturel de Mossoul 
et obtenir le soutien des membres du Comité du 
patrimoine mondial en faveur de l’initiative de 
l’UNESCO « Faire revivre l’esprit de Mossoul », un 
événement parallèle a été organisé pendant la 42e 
session du Comité du patrimoine mondial, qui a eu 
lieu à Manama (Bahreïn) le 30 juin 2018. 
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a permis 
à M. Ihsan Fethi, spécialiste iraquien renommé du 
patrimoine, de participer à cet événement. M. Fethi 
a évoqué à cette occasion les difficultés que pose la 
reconstruction du patrimoine détruit et décrit l’approche 
technique requise pour résoudre les défis auxquels 
l’Iraq est confronté dans la reconstruction de Mossoul. 

Le Fonds a en outre financé la production, à partir 
d’images brutes obtenues également avec l’aide 
du Fonds (pour plus de détails, voir section 3.3.1), 
d’une vidéo présentant une vue d’ensemble des 
dommages subis par la ville de Mossoul. Cette vidéo 
a été présentée pour la première fois à l’occasion de 
l’événement organisé parallèlement à la 42e session 
du Comité du patrimoine mondial et continuera à être 
diffusée en 2019. 

3.4.4 Réunion de coordination 
avec les partenaires locaux à 
Mossoul (Iraq)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté à l’Iraq grâce à la coordination 
et à la planification de la réhabilitation de la vieille ville 
de Mossoul.

En préparation de la conférence internationale sur 
l’initiative « Faire revivre l’esprit de Mossoul » pour le 
relèvement et la réhabilitation de la ville de Mossoul, 
qui a eu lieu au Siège de l’UNESCO le 10 septembre 
2018, le Directeur pour la culture et les situations 
d’urgence du Secteur de la Culture s’est rendu à 
Erbil et Mossoul (Iraq) du 12 au 17 août 2018 pour 
rencontrer les partenaires locaux sur le terrain et 
coordonner le travail avec eux.
 Des réunions ont été organisées à Erbil et à 
Mossoul avec les acteurs locaux pour coordonner 
les activités de réhabilitation de la vieille ville de 

 REMISE OFFICIELLE PAR S.E. FRYAD RAWANDOUZI, 
MINISTRE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DES 
ANTIQUITÉS DE L’IRAQ, À M. ERNESTO OTTONE R., 
SOUS-DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA CULTURE DE 
L’UNESCO, DU DOSSIER SUR MOSSOUL À JOINDRE À LA 
LISTE INDICATIVE DES SITES DE L’IRAQ, EN VUE D’UNE 
ÉVENTUELLE INSCRIPTION FUTURE SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL © UNESCO
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Mossoul engagées par l’UNESCO dans le cadre 
de l’initiative « Faire revivre l’esprit de Mossoul ». 
Accueillie par M. Musaab Jasim, directeur du Conseil 
national des antiquités et du patrimoine de l’Iraq 
(SBAH) pour la région de Ninive, l’équipe de l’UNESCO 
a visité les locaux qui seront mis à la disposition de 
l’Organisation à Mossoul dans un avenir proche. 
 Le Directeur a également rendu une visite de courtoisie 

au maire de Mossoul, M. Zuhair Mohseri al-Aaraji. À cette 
occasion, l’UNESCO a été informée de la création 
par le Premier ministre d’Iraq du Comité national 
pour la réhabilitation de la vieille ville de Mossoul, 
auquel le gouvernement a alloué 15 milliards de 
dinars iraquiens (environ 12 millions USD). Le maire a 
également confirmé sa participation à la conférence 
internationale « Faire revivre l’esprit de Mossoul », 
organisée au Siège de l’UNESCO le 10 septembre 
2018 (pour plus de détails, voir section 3.4.5).

Le Directeur s’est aussi entretenu avec M. Muzahm 

al-Khyatt, président de l’Université de Mossoul et 
coordinateur de l’action gouvernementale pour le 
rétablissement des services dans la province de 
Ninive. La qualité de la coopération avec le Bureau 
de l’UNESCO à Bagdad, notamment à propos du 
projet de l’UNESCO sur la planification urbaine mis 
en œuvre en coopération avec ONU-Habitat, a été 
soulignée dans ce contexte. M. al-Khyatt a informé 
l’UNESCO que le Premier ministre avait approuvé le 
Cadre initial de planification pour la reconstruction de 
Mossoul (ci-après « le cadre »), élaboré conjointement 
par les deux organisations en coopération avec les 
autorités iraquiennes. Le cadre définit les priorités 
en matière de relèvement de la ville et présente 
une approche détaillée pour la reconstruction et la 

planification de la zone du Grand Mossoul, en prêtant 
une attention particulière à la vieille ville. Il énumère 
également des mesures concrètes pour le renouveau 
de l’ensemble de la métropole de Mossoul et formule 
des recommandations pour leur mise en œuvre. Au 
cours de cette rencontre, il a été décidé que le cadre 
ferait l’objet d’un panel de discussion spécial pendant 
la conférence du 10 septembre. 
 Les acteurs rencontrés sur place incluaient aussi 
M. Abdallah Mahmoud, l’un des deux archéologues 
détachés par le SBAH dans le cadre de l’initiative 
« Faire revivre l’esprit de Mossoul », ainsi que 
MM. Suhaib Yahya, Ahmed Alomary et Siood Alomary, 
un architecte et deux ingénieurs de l’Université 
de Mossoul impliqués dans le programme de 
réhabilitation de la ville.
 Le Directeur a également eu la possibilité 
d’examiner directement l’étendue des dommages et 
destructions dans la ville, en se rendant sur les sites 
iconiques de la vieille ville de Mossoul, notamment le 
sanctuaire de l’imam Awn al-Din, l’église al-Tahera, 
l’église de l’horloge, la mosquée al-Nouri et le minaret 
al-Hadba, ainsi que les rives du Tigre et le sanctuaire 
du cheikh al-Shat.

3.4.5 Conférence internationale 
sur l’initiative « Faire revivre 
l’esprit de Mossoul »

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté à l’Iraq via l’organisation d’une 
conférence pour la coordination de l’initiative « Faire 
revivre l’esprit de Mossoul ».

 Mobilisation d’un soutien financier et technique à la 
mise en œuvre de l’initiative de l’UNESCO « Faire revivre 
l’esprit de Mossoul ».

 Sensibilisation à l’étendue des dommages et des 
destructions à Mossoul grâce à la production et à la 
diffusion d’une vidéo d’immersion 3D.

L’UNESCO et l’Iraq ont organisé conjointement la 
première conférence internationale sur l’initiative 
« Faire revivre l’esprit de Mossoul », qui a eu lieu 
le 10 septembre 2018 au Siège de l’Organisation à 
Paris. La Directrice générale a ouvert les travaux 
de cette conférence avec le Secrétaire-général du 
Conseil des ministres d’Iraq, S.E. Mahdi al-Alaq, en 
présence de ministres, de personnalités politiques, 
de représentants des autorités religieuses, d’experts 
internationaux, de membres de la société civile et de 
partenaires de l’UNESCO. 
 Organisée avec le soutien du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine, la conférence avait pour but de : 
mobiliser la communauté internationale en vue de la 
reconstruction et du relèvement de Mossoul, faire le 
point sur la situation actuelle sur le terrain, annoncer 

 L’ÉQUIPE DE L’UNESCO VISITE LE SITE DE L’ÉGLISE ET 
DU MONASTÈRE AL-TAHERA DANS LA VIEILLE VILLE DE 
MOSSOUL (IRAQ) © UNESCO / S. Al-Khoja 
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la création du Fonds spécial contribuant à faire 
revivre l’esprit de Mossoul, et présenter une liste des 
projets majeurs devant contribuer à la réhabilitation 
des sites du patrimoine culturel de Mossoul.
 Enfin, une vidéo d’immersion 3D a été produite 
avec l’aide du Fonds à partir des images recueillies 
au moyen d’un drone à Mossoul par l’entreprise start-
up Iconem (pour plus de détails, voir section 3.3.1). 
Cette vidéo a été présentée dans le Hall Ségur, en 
dehors de la salle de conférence, en permettant ainsi 
à tous les participants de la regarder avant, pendant 
ou après les discussions. La qualité des images et 
le format 3D aident à se faire une idée précise de la 
situation sur le terrain. Les autorités Iraquiennes, 
le grand public et les experts ont souligné l’impact 
positif de ces images et l’importance de leur 
utilisation dans les projets de reconstruction à venir 
en tant que source de données exactes.
 Lors de la conférence, un certain nombre de 
pays et d’organisations intergouvernementales 
ont exprimé leur solidarité avec les habitants de 
Mossoul et l’Iraq, et se sont engagés à apporter une 
contribution financière et une aide technique ou 
autre sous forme de partage de connaissances, de 
personnel de projet et de matériels éducatifs. Les 
Émirats arabes unis ont déjà versé une donation de 
50,4 millions USD en faveur de l’initiative et l’Italie a 
annoncé une contribution à venir de 2 millions USD. 
L’UE, le Japon, la Hongrie, le Koweït, la République 
de Corée, l’Espagne et d’autres pays, ainsi que 
l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les 
sciences (ALECSO) et l’Organisation islamique pour 
l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), ont 
indiqué qu’ils apporteraient également leur soutien.

3.5/
AIDE EN PERSONNEL 
TEMPORAIRE POUR  
UNE INTERVENTION  
D’URGENCE

3.5.1 Aide au relèvement du 
patrimoine culturel en Iraq

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui apporté à l’Iraq via la coordination de la 
planification des activités de relèvement et la 
mobilisation de ressources importantes, notamment 
l’élaboration de quinze propositions de projets et la 
mobilisation de plus de 68 millions USD.

 Facilitation grâce au personnel basé à Mossoul des 
consultations et de la coordination avec d’autres 
organismes de l’ONU et avec les acteurs locaux et 
nationaux, y compris les communautés locales. 

Avec le lancement de l’initiative phare « Faire revivre 
l’esprit de Mossoul » par la Directrice générale en 
février 2018, l’UNESCO a continué à accroître les 
efforts engagés en Iraq en général et dans les zones 
libérées en particulier, y compris par l’intermédiaire 
du Fonds d’urgence pour le patrimoine, spécialement 
en vue de la réhabilitation de la ville de Mossoul.
 Dans le prolongement des activités financées 
en 2017, le soutien apporté par le Fonds au Bureau 
de l’UNESCO à Bagdad a permis de fournir aux 
autorités iraquiennes un appui dans la conception 
et la coordination des interventions d’urgence et des 
projets de relèvement dans les zones libérées du 
nord de l’Iraq, notamment aux fins de la réhabilitation 
de la vieille ville de Mossoul. Grâce à ce soutien, 
le Bureau de l’UNESCO à Bagdad a également pu 
poursuivre son travail de mobilisation de ressources 
en faveur des interventions d’urgence et activités de 
réhabilitation importantes.
 En outre, avec la création d’une équipe de projet 
spécifique présente physiquement sur le terrain à 
Mossoul, les différentes interventions ont pu être 
coordonnées de manière plus efficiente et efficace 
avec les acteurs locaux pertinents. Cette équipe, 
composée de trois experts nationaux placés sous la 
direction d’un consultant expérimenté basé à Erbil et 
soutenue également par le Fonds, a reçu le matériel 
technique nécessaire et, depuis septembre 2018, des 
bureaux ont été mis à sa disposition dans les locaux 
du SBAH adjacents au Musée de Mossoul. 
 L’équipe a apporté un soutien technique 
spécialisé et est resté régulièrement en contact avec 

 LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’UNESCO, MME AUDREY 
AZOULAY, LORS DE L’OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE SUR L’INITIATIVE « FAIRE REVIVRE 
L’ESPRIT DE MOSSOUL », LE 10 SEPTEMBRE 2018 AU SIÈGE 
DE L’ORGANISATION À PARIS  © UNESCO / C. Alix
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les acteurs locaux, en particulier le Waqf sunnite, 
le Bureau du Gouverneur, le SBAH et d’autres 
partenaires de projet comme le Musée de Mossoul et 
l’Université de Mossoul. L’un des experts nationaux 
spécialiste des systèmes GIS a assuré le suivi des 
activités de documentation de la ville de Mossoul par 
drone (voir plus haut section 3.3.1) et l’intégration 
ultérieure des données dans une base de données 
GIS en ligne. 
 Cette base de données regroupe l’ensemble 
des données concernant la vieille ville de Mossoul, 
y compris les plans historiques et l’information 
cartographique, ainsi que l’imagerie satellitaire 
et les photographies aériennes recueillies depuis 
l’an 2000. Elle inclut également les données recueillies 
immeuble par immeuble lors de l’inventaire réalisé 
de 2007 à 2009 dans le cadre du projet de rénovation 
de la vieille ville de Mossoul dirigé par le ministère de 
la Construction et du Logement. L’équipe de projet de 
l’UNESCO à Mossoul travaille actuellement à la mise à 
jour de cet inventaire au moyen d’un nouveau système 
d’identification, en y incluant les données du SBAH et 
les nouvelles données tirées du travail sur le terrain.
 La tenue régulière de réunions sur site, par 
exemple à la mosquée al-Nouri, a permis aux 
différents acteurs et partenaires de participer à tous 
les aspects des phases initiales de lancement du 
projet. Les membres du personnel local à Mossoul 
ont également facilité les visites du personnel et des 
consultants de l’UNESCO, ainsi que des partenaires de 
projet, depuis Erbil, Bagdad et le Siège de l’UNESCO. 
 L’organisation de visites régulières des sites 
du patrimoine culturel de Mossoul a en outre été 
rendue possible par l’acquisition, avec l’aide du Fonds 
d’urgence pour le patrimoine, d’une deuxième voiture 
blindée pour le Bureau de l’UNESCO pour l’Iraq, qui 
permet les déplacements indépendants sur le terrain. 

La mission à Mossoul ayant besoin (pour des raisons 
de sécurité) de deux véhicules blindés, les capacités 
limitées de transport de l’UNESCO ne permettaient 
pas auparavant d’effectuer des visites sur site, sauf 
lorsqu’il était possible d’emprunter une voiture 
d’un autre organisme. Grâce à l’acquisition de cette 
deuxième voiture blindée, de nombreuses réunions 
et activités essentielles de planification et de mise en 
œuvre de projets, ou de coordination des partenaires, 
ont pu avoir lieu.
 Le soutien apporté par le Fonds d’urgence pour 
le patrimoine a permis de planifier et de mettre 
en œuvre des activités de sauvegarde urgentes, 
et de coordonner quotidiennement ces activités 
avec les acteurs locaux, en mettant à disposition le 
financement initial nécessaire pour mobiliser d’autres 
ressources et en permettant ainsi la mise en œuvre à 
moyen et à long terme des interventions en faveur de 
la réhabilitation et du relèvement. 
 Au cours de l’année, quinze propositions de 
projets ont été élaborées par l’équipe de l’UNESCO 
à l’intention de dix donateurs différents, pour un 
montant total de plus de 167 millions USD. Six de ces 
projets ont obtenu un financement correspondant à 
plus de 68 millions USD. Outre la restauration de la 
mosquée al-Nouri et du minaret al-Hadba (pour plus 
de détails, voir section 3.4.2), les projets approuvés 
prévoient : la création d’emplois grâce à l’application 
de méthodes à forte intensité de main d’œuvre de 
sauvegarde du patrimoine culturel ; la reconstruction 
et le relèvement urbains sur la base d’une approche 
participative du développement des compétences 
et de la création d’emplois au moyen d’activités 
essentielles de restauration et de reconstruction 
du paysage urbain historique à Mossoul et de 
conservation urbaine à Basra ; la stabilisation, la 
restauration et la réhabilitation du complexe de la 
mosquée Aghawat dans la vieille ville de Mossoul ; 
et la réhabilitation et la gestion des écoles primaires 
dans le contexte urbain historique à l’issue du conflit.

3.5.2 Aide à la coordination et à 
la planification des interventions 
d’urgence à Alep (République 
arabe syrienne)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Appui technique apporté à la République arabe syrienne 
grâce au maintien des capacités d’intervention de 
l’UNESCO et au rôle de premier plan de l’Organisation 
dans la coordination des activités de relèvement dans 
l’Ancienne ville d’Alep.

 Organisation d’une mission d’enquête à Damas ayant 
permis de mieux comprendre les défis à résoudre pour 
la mise en œuvre du programme de l’UNESCO dans le 
secteur culturel en République arabe syrienne.

VISITE DU PERSONNEL DE L’UNESCO DANS LA VIEILLE 
VILLE DE MOSSOUL (IRAQ) AVEC LA NOUVELLE VOITURE 
BLINDÉE © UNESCO / G. Fontana Antonelli
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Depuis 2014, l’UNESCO a mis en œuvre avec succès 
le Projet de sauvegarde d’urgence du patrimoine 
culturel syrien, financé par l’UE, dont une composante 
essentielle portait sur le site du patrimoine mondial 
de l’Ancienne ville d’Alep, qui a été gravement 
endommagé dans le conflit armé en cours en 
République arabe syrienne. 
 Depuis que la ville est devenue de nouveau 
accessible, des acteurs publics et privés, nationaux 
et internationaux, réalisent des évaluations 
partielles des dommages et des pertes, sans 
nécessairement prendre en compte la valeur 
universelle exceptionnelle du site protégé. En outre, 
les habitants déplacés par le conflit reviennent dans 
la ville et commencent à reconstruire leurs logements, 
tandis que les investisseurs internationaux sont 
prompts à identifier les opportunités qui s’offrent 
à eux en termes de réhabilitation et de projets de 
construction. Les valeurs culturelles et les critères 
de protection du patrimoine ne sont guère pris en 
compte dans ces activités. Enfin, les autorités locales 
et nationales, les organisations internationales et des 
programmes de l’ONU comme le PNUD ont sollicité 
l’expertise technique de l’UNESCO dans cette phase 
de reconstruction, afin de limiter au maximum 
l’endommagement irréversible du patrimoine culturel 
et d’aborder la reconstruction et le relèvement de la 
ville dans une optique culturelle. 
 C’est pourquoi le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine, conformément aux besoins prioritaires 
identifiés lors de la réunion de coordination technique 
pour Alep organisée en mars 2017 et au plan d’action 
qui en est résulté, a continué à soutenir en 2018 
le suivi, la coordination et la planification sur le 
terrain des interventions d’urgence et les premières 
mesures de réhabilitation par le biais du personnel de 
coordination des programmes basé dans la ville. 
 Le point focal de l’UNESCO pour le patrimoine 
culturel à Alep a organisé des consultations avec 
les autorités nationales et locales, des organisations 

non gouvernementales, des organismes de l’ONU 
présents en République arabe syrienne et d’autres 
parties prenantes civiles et universitaires actives dans 
le secteur culturel, et participé aux réunions pertinentes 
concernant le secteur de la culture à Alep, ainsi qu’à 
des réunions de coordination de l’action humanitaire. 
 Au moyen de rapports mensuels détaillés, le point 
focal a également fourni des informations sur l’état 
du secteur culturel, en particulier sous l’angle du 
patrimoine bâti, de la gouvernance et des nouveaux 
risques affectant le secteur culturel en République 
arabe syrienne. Il a recensé les interventions en 
cours, notamment le traitement des décombres et 
les travaux de restauration, et suggéré des actions 
prioritaires possibles pour l’UNESCO. Ses rapports 
ont aussi fourni plus généralement des informations 
sur l’état de conservation des biens du patrimoine 
mondial en République arabe syrienne. 
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé 
en outre une mission d’enquête à Damas (République 
arabe syrienne) du Bureau de l’UNESCO à Beyrouth. 
Cette mission, qui a eu lieu du 3 au 6 septembre 
2018, a permis de mieux comprendre les difficultés 
que soulève la mise en œuvre du programme de 
l’UNESCO pour le secteur culturel dans le pays.

3.5.3 Aide au relèvement du 
patrimoine culturel au Népal

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Renforcement des capacités d’inventaire numérique 
du patrimoine culturel du personnel du Département 
d’archéologie, et succès de la collecte d’informations 
sur plus de 800 monuments, 40 artefacts et 80 objets 

 DOCUMENTATION DES DOMMAGES AU MUSÉE 
NATIONAL DE DAMAS (RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) EN 
SEPTEMBRE 2018 © UNESCO / F. Brugman
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muséaux, qui seront conservées dans une base 
de données.

 Formation de 70 ingénieurs, architectes et maçons à la 
préparation du mortier de chaux.

 Fourniture d’une aide technique dans le cadre de 
plusieurs projets de restauration en cours.

Les tremblements de terre qui se sont produits en 
2015 au Népal ont très gravement endommagé le 
patrimoine culturel unique du pays : 753 édifices 
et monuments historiques ou culturels importants 
ont subi des dommages et, parmi eux, 133 ont été 
entièrement détruits. Dans la Vallée de Kathmandu, 
site du patrimoine mondial, 107 monuments ont été 
atteints et 33 sont complètement détruits.
 En 2018, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
financé le recrutement de onze experts (dont quatre 
femmes) – comprenant entre autres des architectes 
spécialisés dans la restauration des monuments, des 
informaticiens, des spécialistes du génie civil, des 
spécialistes de la conservation et des archéologues – 
pour entreprendre la mise en œuvre d’activités 
essentielles à l’appui du processus de relèvement 
après les événements séismiques au Népal. 
 L’aide fournie incluait l’appui technique de deux 
informaticiens afin de permettre au Département 
d’archéologie du Népal de concevoir et d’adopter 
un outil numérique pour l’inventaire du patrimoine 
culturel à partir de la plateforme open source 
ARCHES. À ce jour, les données concernant plus 
de 800 monuments, 40 artefacts et 80 objets de 
collection appartenant à des musées ont ainsi 
été collectées.
 Le Fonds a également soutenu l’organisation 
de trois ateliers sur la préparation du mortier de 
chaux, afin d’améliorer la qualité des ouvrages de 
maçonnerie dans la restauration et la reconstruction 
des édifices du patrimoine culturel. Ces ateliers, 

qui ont eu lieu dans trois groupes de monuments 
et de bâtiments (Pashupati, Bhaktapur et Hanuman 
Dhoka) de la Vallée de Kathmandu, site du patrimoine 
mondial, ont été suivis par 74 ingénieurs, architectes 
et maçons, dont 11 femmes. 
 En outre, le Fonds a apporté une aide technique 
à plusieurs projets de restauration en cours dans la 
Vallée de Kathmandu, qui concernent en particulier 
les temples Jagannath et Gopinath de la place Durbar 
de Hanuman Dhoka, le Mangal Bahudwar Chaitya 
(stupa Tashi Gomang) et le temple Shantipur de 
Swayambhu, le Pancha Dewal de Pashupati, le temple 
Radha Krishna de Teku, et Sankhu (inscrit sur la liste 
indicative du Népal), ce dernier projet incluant la 
réhabilitation du Chaughera Sattal dans le complexe 
de Vajrayogini. 
 L’UNESCO a joué un rôle clé dans la préservation 
et la réhabilitation du Mangal Bahudwar Chaitya 
(stupa Tashi Gomang). Suite aux tremblements 
de terre de 2015, le stupa du XIXe siècle s’était 
effondré et de nombreuses sculptures et objets 
votifs conservés à l’intérieur se trouvaient 
exposés. Travaillant en collaboration étroite avec le 
Département d’archéologie, la Fédération de gestion 
et de conservation du patrimoine de Swayambhu, 
les communautés religieuses (Buddhacharyas) et 
des étudiants bénévoles de l’Université Tribhuvan, 
l’UNESCO a dirigé le processus de mise à jour et de 
reconstruction du stupa et de sauvegarde de ses 
artefacts. Le Jeev Nyas Puja, rituel de réinstallation 
de « l’âme du dieu » pour redonner vie au stupa, a été 
organisé le 23 août 2018 pour marquer l’achèvement 
des travaux de réhabilitation. 
 Le Département d’archéologie a apporté une aide 
en nature en mettant à disposition des locaux pour six 
réunions de consultation et d’information des parties 
prenantes ; le Musée national du Népal a également 
fourni une salle de réunion pour la tenue d’un atelier 
de formation sur la conservation des tankas et des 
sculptures de pierre et de métal, qui a été suivi par 
le personnel du Musée national et du Laboratoire 
central de conservation du 9 au 29 avril 2018. Cette 
aide en nature s’est élevée globalement à 1.600 USD.
 En outre, une proposition de projet de 
10 millions USD pour la restauration du patrimoine 
culturel népalais endommagé lors du séisme de 
2015 a été élaborée et soumise en août 2018 à la 
Délégation de l’Union européenne au Népal. Il est 
proposé de mettre en œuvre ce projet en 2019 en 
partenariat avec le Kathmandu Valley Preservation 
Trust, une ONG internationale. 

 FORMATION À LA PRÉPARATION DU MORTIER DE 
CHAUX POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DES OUVRAGES 
DE MAÇONNERIE DANS LA RESTAURATION ET LA 
RECONSTRUCTION DU PATRIMOINE CULTUREL © UNESCO 
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CHAPITRE 4

PROMOTION DU FONDS 
D’URGENCE POUR LE 
PATRIMOINE 

4.1/
ÉTAT D’AVANCEMENT 
DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLAN DE 
COMMUNICATION ET 
DE VISIBILITÉ 2018-2019
Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre 
du Plan de communication et de visibilité 2018-
2019 du Fonds d’urgence pour le patrimoine (voir 
analyse détaillée à l’annexe III), en particulier grâce au 
recrutement d’un chargé de communication pour la 
période de septembre à décembre 2018.
 Pour assurer la réalisation des cinq objectifs 
définis et atteindre les trois groupes cibles (États 
membres de l’UNESCO, sociétés et institutions 
privées, et grand public), le Plan envisageait dix 
domaines de travail (presse, communication 
événementielle, web, identité visuelle, publications 
et supports promotionnels, médias sociaux, 
communication institutionnelle de l’UNESCO, 
partenariats et « champions ») et 27 activités.
 En 2018, 22 pour cent des activités ont été 
achevées. Il s’agissait d’activités ad hoc essentielles 
(création d’une identité visuelle, production de 
matériels promotionnels et mise en place d’un site 
web) qui jettent les bases du travail promotionnel 
à venir.
 52 pour cent des activités étaient en cours à la 
fin 2018. Ce pourcentage se rapporte à des activités 
de communication qui, par nature, sont le produit 
d’un travail continu de publication sur le web, dans la 
presse et dans les réseaux sociaux. 
 26 pour cent des activités n’avaient pas encore 
été lancées à la fin 2018. Il s’agit principalement 
d’événements ou d’opérations de grande envergure 
dont la réalisation a été fixée à l’origine à 2019 ou 
bien d’activités dont la finalité devra être réexaminée 
suite à l’analyse en cours de la communication du 
Secteur de la culture, qui s’inscrit elle-même dans 
le processus actuel de réorientation stratégique 
de l’UNESCO. L’aptitude du secrétariat du Fonds à 

réaliser ces activités dépendra de la possibilité de 
recruter un chargé de communication pour 2019.
 En 2018, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
obtenu de bons résultats dans la communication en 
direction des États membres de l’UNESCO, comme le 
montre le pourcentage élevé d’entre eux (25,8 pour 
cent) qui ont soutenu, directement ou indirectement, 
le programme des activités financées par le Fonds. 
 La communication du Fonds s’est également 
appuyée sur les atouts dont disposent les bureaux 
hors Siège en matière de communication (personnel, 
pages web et contacts avec la presse), en créant 
ainsi un effet multiplicateur pour la diffusion de 
l’information et le travail de sensibilisation.
 Des progrès satisfaisants ont en outre été 
obtenus dans la mise en œuvre de trois des objectifs 
du Plan de communication et de visibilité, à savoir : 

 Encourager les responsables à prendre la culture 
en compte dans les politiques et les programmes 
nationaux de préparation et de réponse aux 
situations d’urgence : cela a été accompli au 
moyen d’activités positives de plaidoyer dans le 
cadre de réunions stratégiques avec des acteurs 
clés tout au long de l’année.

 Collecter des fonds afin d’appuyer l’action du 
Secteur de la culture de l’UNESCO dans le 
domaine de la préparation et de la réponse aux 
situations d’urgence : environ 550.000 USD ont 
été recueillis sous forme de contributions directes 
au Fonds, 78 millions USD sous forme d’aide 
aux activités du Secteur de la culture par le biais 
d’autres instruments financiers, y compris des 
fonds-en-dépôt, et environ 1.500.000 USD sous 
forme de contributions en nature.

 Assurer la visibilité des partenaires en citant les 
donateurs sur tous les matériels promotionnels 
produits par le Fonds.

Des efforts devront être déployés pour atteindre les 
deux autres objectifs : 

 Informer la communauté internationale de l’utilité 
du Fonds d’urgence pour le patrimoine et du 
programme d’activités qu’il finance, notamment 
en renforçant la communication numérique.

 Associer les communautés internationale, 
nationale et locale, et en particulier les jeunes, 
aux efforts déployés en faveur de la préservation 
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de la culture et de la promotion du pluralisme 
culturel dans les situations d’urgence, notamment 
en développant la communication sur les réseaux 
sociaux et en faisant appel à des « champions » 
aptes à promouvoir avec succès le travail 
de l’UNESCO.

4.2/
MATÉRIELS DE 
PROMOTION ET 
DE MOBILISATION 
DE FONDS

4.2.1 Outils promotionnels

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Développement de l’information des États membres 
sur l’existence du Fonds d’urgence pour le patrimoine 
culturel de l’UNESCO.

Une fois créée l’identité visuelle du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine en 2017, des outils promotionnels 
ont été produits en anglais, en français et en arabe. 
Ces outils ont pour but de faire connaître le travail 
du Fonds lors des activités de mobilisation de fonds, 
des réunions et conférences importantes et des 
événements médiatiques.
 Le choix du rouge et du jaune comme couleurs 
principales vise à bien montrer le caractère d’urgence 
de l’action du Fonds (et le fait qu’il intervient après 
un conflit ou une catastrophe), tandis que les deux 

éléments en forme de bras représentent la protection 
apportée par le Fonds. 

4.2.2 Publications

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Développement de l’information des États membres sur 
la portée du Fonds et sur les activités spécifiques mises 
en œuvre avec son appui.

 Adoption de mesures pour assurer la visibilité des 
donateurs. 

Le Résumé du 
Rapport annuel 
d’activité 2017 
du Fonds, 
qui présente 
une analyse 
succincte de ses 
réalisations, a été 
édité en anglais, 
en français, en 
espagnol et en 
arabe. Il existe 
sous forme papier 
ou peut être 
téléchargé sur 
la page web du 
Fonds (voir plus 
bas section 4.2.4). 
Ce document a été 
communiqué aux 
donateurs, aux 

partenaires et aux pays bénéficiaires, et diffusé lors 
des événements et réunions au Siège de l’UNESCO, 
ainsi qu’à l’occasion des réunions bilatérales et 
dans le cadre des missions, ce qui en a fait l’un des 
principaux outils de promotion du Fonds tout au long 
de l’année 2018.

4.2.3 Presse 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Développement de l’information des donateurs et 
d’autres États membres sur la portée du Fonds et sur 
les activités spécifiques mises en œuvre avec son appui.

 Mesures pour assurer la visibilité des donateurs. 

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a fait l’objet 
d’un article de Patrimoine mondial, revue trimestrielle 
publiée en anglais, en français et en espagnol par 
l’UNESCO qui présente des analyses détaillées de 
sites du patrimoine culturel et naturel mondial. Cet 
article, qui figure dans le numéro d’avril 2018, porte 

 OUTILS DE PROMOTION DU FONDS © UNESCO 

 RÉSUMÉ DU RAPPORT ANNUEL 
D’ACTIVITÉ 2017 DU FONDS 
D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE 
© UNESCO
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sur le trafic illicite d’antiquités et décrit plusieurs 
activités de coordination et de renforcement des 
capacités ayant bénéficié de l’appui du Fonds en 
2017 et 2018. Avec ses 20.000 lecteurs annuels, la 
revue Patrimoine mondial est un outil stratégique 
permettant d’atteindre un public large et divers.
 Le Fonds a également publié des communiqués 
de presse sur les activités financées avec son aide, 
qui ont donné lieu à la publication d’articles dans 
la presse.

4.2.4 Web 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Développement de l’information des États membres sur 
la portée du Fonds et sur les activités spécifiques mises 
en œuvre avec son appui.

 Adoption de mesures pour assurer la visibilité 
des donateurs.

En 2018, une page web spécifiquement consacrée au 
Fonds a été lancée en anglais et en français sur le 
site internet de l’UNESCO. 
 Cette page web, qui est accessible à partir du 
portail du Secteur de la culture via le thème « La 
culture dans les situations d’urgence », présente des 
informations sur le Fonds et le mécanisme d’aide 
international et permet d’accéder aux documents clés 
et à des informations sur les activités financées par 
le Fonds.
 Les informations sont présentées au moyen de 
divers médias et sous divers formats, notamment des 
articles web, des photographies, des vidéos et une 
carte montrant l’extension géographique du Fonds 
depuis sa création en 2016. Les donateurs figurent en 
bonne place sur la page, ainsi que des indications sur 
les moyens d’effectuer une donation. 
 Plusieurs articles d’information nouveaux sur 
les activités mises en œuvre en 2018 ont été publiés 
sur la page web du Fonds et, dans un certain nombre 

 ARTICLE SUR LE FONDS D’URGENCE POUR LE 
PATRIMOINE PUBLIÉ DANS LA REVUE PATRIMOINE 
MONDIAL © UNESCO 

 PAGE WEB DU FONDS D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE 
© UNESCO
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de cas également, sur la page « La culture dans les 
situations d’urgence » du portail du Secteur de la 
culture et la page principale du site de l’UNESCO.

4.2.5 Réseaux sociaux

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Développement de l’information sur les activités mises 
en œuvre avec l’appui du Fonds.

Des messages sur les activités soutenues par le 
Fonds d’urgence pour le patrimoine ont été diffusés 
sur Facebook et Twitter.

4.2.6 Vidéos

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Développement de l’information sur les activités mises 
en œuvre avec le soutien du Fonds.

Des vidéos promotionnelles sur le Fonds et sur 
les activités qu’il soutient, y compris le retour 
d’information des bénéficiaires, ont été produites 
et diffusées, comme indiqué dans les sections 
précédentes de ce rapport. 

4.3/
RÉUNIONS 
D’INFORMATION 
ET ÉVÉNEMENTS 
PROMOTIONNELS

4.3.1 Réunions d’information 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Développement de l’information des États membres sur 
la portée du Fonds et sur les activités spécifiques mises 
en œuvre avec son appui.

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a été présenté 
à l’occasion d’une réunion entre M. Ernesto Ottone 
Ramirez, Sous-Directeur général pour la culture 
de l’UNESCO, et le Groupe arabe, qui a eu lieu le 
30 novembre 2018 au Siège de l’UNESCO. 
 Les présidents des six groupes régionaux 
de l’UNESCO ont aussi été invités à participer à 
la première réunion du groupe consultatif des 
donateurs du Fonds, qui s’est tenue le 1er juin 2018 
au Siège de l’UNESCO et au cours de laquelle les 
activités soutenues par le Fonds ont été présentées 
en détail (voir section 5.4). Le compte-rendu de la 
réunion et le Rapport annuel d’activité du Fonds ont 
ensuite été communiqués aux six présidents qui 
se sont chargés de les diffuser à l’intérieur de leur 
groupe respectif.

4.3.2 Réunions statutaires

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Développement de l’information des États membres sur 
la portée du Fonds et sur les activités spécifiques mises 
en œuvre avec son appui. 

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a été cité dans 
les documents de travail des 204e et 205e sessions 
du Conseil exécutif, mentionné lors de ces sessions 
et pris en compte dans les décisions stratégiques. 
Plusieurs interventions au cours de la 205e session 
du Conseil exécutif, en particulier, ont souligné le 
rôle joué par le Fonds dans la réponse déclenchée 
rapidement suite à l’incendie qui a détruit le Musée 
national de Rio de Janeiro. Un paragraphe sur 
l’utilité du Fonds et sur l’importance d’y contribuer 
a été inclus dans la décision finale adoptée par le 
Conseil exécutif.

 VIDÉO SUR LES ACTIVITÉS DE RÉHABILITATION 
MENÉES DANS LA PROVINCE DE KERMANSHAH EN 
IRAN AVEC LE SOUTIEN DU FONDS D’URGENCE POUR LE 
PATRIMOINE© UNESCO 
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Le Fonds a aussi été mentionné dans les documents 
de travail des réunions statutaires des six 
conventions culturelles de l’UNESCO. Il a également 
été présenté à l’occasion de l’événement parallèle 
sur le relèvement du patrimoine culturel de l’Iraq 
organisé le 30 juin 2018 à Manama (Bahreïn) pendant 
la 42e session du Comité du patrimoine mondial.

4.3.3 Autres événements

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Développement de l’information des États membres sur 
la portée du Fonds et sur les activités spécifiques mises 
en œuvre avec son appui.

 Mesures pour assurer la visibilité des donateurs.

La Conférence internationale « Faire revivre l’esprit 
de Mossoul », qui a eu lieu au Siège de l’UNESCO le 
10 septembre 2018, a permis de promouvoir le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine, qui est mentionné dans 
plusieurs documents et interventions pour le soutien 
important qu’il a apporté en 2018 à la réhabilitation 
du patrimoine culturel de l’Iraq (premier pays à 
bénéficier de l’aide du Fonds depuis sa création). 
Une installation vidéo devant la salle de conférence 
montrant le travail de documentation 3D financé par 
le Fonds dans la vieille ville de Mossoul a également 
permis d’attirer l’attention sur le travail du Fonds.
 Le Fonds a également été présenté lors du 
Premier Forum des partenaires de l’UNESCO, qui a 
eu lieu au Siège de l’UNESCO les 11 et 12 septembre 
2018. Ce Forum, qui a rassemblé des donateurs 
et partenaires actuels et potentiels, notamment 
des agences nationales pour le développement, de 
nouveaux donateurs, des villes, des organisations 
multilatérales et des partenaires du secteur 
privé, avait pour but de discuter de la coopération 
autour des objectifs du programme de l’UNESCO. 
Au cours de la session thématique sur « La 
réponse de l’UNESCO aux situations de crise et de 
transition », S.E. Ali Zainal, Délégué permanent du 
Qatar (principal donateur du Fonds), a fait valoir 
l’importance stratégique du Fonds, en soulignant son 
caractère novateur.

 PRÉSENTATION DU FONDS D’URGENCE POUR LE 
PATRIMOINE LORS DU PREMIER FORUM DES PARTENAIRES 
DE L’UNESCO © UNESCO 

 INSTALLATION VIDÉO MONTRANT LE TRAVAIL DE 
DOCUMENTATION 3D RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DU 
FONDS D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE DANS LA 
VIEILLE VILLE DE MOSSOUL © UNESCO 
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CHAPITRE 5

GESTION DU FONDS 
D’URGENCE POUR  
LE PATRIMOINE 

5.1/
COORDINATION

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Gestion et promotion effectives du Fonds, et soutien et 
appui efficaces de ses interventions. 

L’Unité de la préparation et des réponses aux 
situations d’urgence a assuré la coordination du 
Fonds, notamment en traitant en temps voulu les 
demandes de financement, en soutenant la mise en 
œuvre des activités financées par le Fonds, en gérant 
le décaissement des fonds et le suivi financier global, 
en établissant des rapports, en maintenant le contact 
avec les contributeurs actuels et potentiels, et en 
coordonnant les réunions.
 Outre la coordination du Fonds au jour le jour, 
un projet important a été mis en œuvre en 2018 : la 
restructuration budgétaire du Fonds. Il s’agissait de 
rendre opérationnelle la nouvelle structure budgétaire 
du Fonds révisée en 2017 suite à l’adoption du premier 
cadre de résultats. Au terme de l’année, après examen 
de 1.700 opérations financières, le nouveau modèle 
budgétaire a été mis en place : sa configuration 
permettra d’extraire des données par région, nature de 
l’urgence (conflit ou catastrophe) et type d’intervention 
(préparation/réponse/ communication).
 Les fonctions de coordination suivantes ont été 
assurées par le Fonds lui-même :
1. coordination générale (gestion des opérations, 

coordination des processus et réunions 
statutaires, liaison avec les donateurs et 
coordination des rapports), assurée par un 
administrateur de programme (12 mois) ;

2. soutien des activités liées à un conflit, assuré par un 
administrateur de programme adjoint (12 mois) ;

3. information et sensibilisation, assurées par un 
chargé de communication (4,5 mois) ;

4. soutien administratif, assuré par un agent 
administratif (1 mois) et un assistant administratif 
(1 mois).

Les fonctions de coordination suivantes ont été 
soutenues par d’autres sources de financement :
1. supervision générale du Fonds et aide 

programmatique à ses interventions (pendant 
toute l’année), assurées par des membres 
du personnel de l’UNESCO engagés pour une 
durée déterminée ;

2. soutien des activités liées à une catastrophe 
(pendant toute l’année), assuré par un 
administrateur auxiliaire financé par la 
Confédération suisse.

5.2/
SUIVI

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Suivi approfondi des activités du Fonds. 

Un suivi du Fonds et des activités individuelles 
mises en œuvre avec son appui a été régulièrement 
effectué tout au long de l’année.
 En outre, 3 pour cent du budget opérationnel 
du Fonds a été affecté au suivi et à l’évaluation, 
conformément à la politique de l’UNESCO en 
matière d’évaluation.
 Une activité de suivi sur la base de l’auto-
évaluation, qui constituera en fait un exercice de 
bilan auquel participeront l’ensemble des pays 
ayant bénéficié de l’aide du Fonds pour déterminer 
l’impact des activités soutenues par le Fonds, est 
prévue en novembre 2019. Ce bilan permettra 
de tirer certains enseignements stratégiques du 
premier cycle du cadre de résultats (2018-2019) 
et contribuera à l’élaboration du deuxième cycle 
(2020–2021). Une fois achevé le deuxième cycle, le 
Fonds commanditera une évaluation externe.
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5.2.1 État d’avancement de 
la mise en œuvre du Cadre de 
résultats 2018-2019

En 2018, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
réalisé des progrès importants dans la mise en 
œuvre des objectifs du Cadre de résultats 2018-
2019 (voir le diagramme ci-dessous et l’analyse 
détaillée à l’annexe IV). 
 La mise en œuvre des activités est, dans la 
plupart des cas, en cours ou achevée. Dans trois 
cas, les cibles fixées ont été dépassées et, dans 
deux cas, aucune demande de soutien n’a été 
reçue. La situation qui ressort de ces données 
est positive mais une précision méthodologique 
s’impose : étant donné le caractère d’urgence du 
Fonds et le fait qu’il intervient « sur demande », il 
est préférable de prendre en compte « l’état de mise 
en œuvre » des activités plutôt que « l’évaluation des 
progrès » correspondants. En effet, dans un certain 
nombre de cas, il n’est pas possible d’identifier des 
cibles précises au niveau de l’activité. Néanmoins, 
lorsque cela est possible, ces cibles ont été atteintes 
ou dépassées au cours de la première année de 
mise en œuvre du cadre de résultats.
 Il en va de même pour les produits. Les objectifs 
concernant la préparation aux situations d’urgence, 
la sensibilisation à l’importance de la protection 
de la culture dans les situations d’urgence et les 
interventions d’urgence ont été dépassés et, par 
conséquent, la probabilité de réaliser les effets 1 
et 2 est élevée. Celle-ci dépendra en grande partie 
du nombre et des modalités de mise en œuvre des 
activités pertinentes. En revanche, les objectifs 
du produit concernant la sensibilisation au Fonds 
d’urgence pour le patrimoine sont encore assez 
distants et, par conséquent, la probabilité de réaliser 
ce produit et d’atteindre l’effet recherché est à 
l’heure actuelle moyenne. En pratique, malgré une 
forte sensibilisation à l’importance de protéger le 
patrimoine culturel dans les situations d’urgence, 
l’engagement des États membres, notamment en 
faveur du Fonds, ne se situe pas au même niveau. 
Cela est dû sans doute à l’absence d’affectation 
prédéfinie des ressources du Fonds, qui constitue 
un élément dissuasif pour un certain nombre 
de donateurs.
 La mise en œuvre du cadre de résultats se 
poursuivra en 2019. Cependant, au vu de l’évolution 
positive décrite ci-dessus, une proposition 
d’ajustement des cibles des activités et des 
produits relevant des effets 1 et 2 est présentée à 
l’annexe IV. 

 RÉPARTITION DES DÉPENSES 
Statistiques

 par région

22,03%
ASIE & PACIFIQUE

34,74%
MONDIAL

35,06%
ÉTATS ARABES

0,01%
EUROPE & AMÉRIQUE 
DU NORD

1,53%
AFRIQUE

6,63%
AMÉRIQUE LATINE & 

CARAÏBES

 par type d'activité

60,18%
INTERVENTION

22,94%
GESTION DU FONDS 

D'URGENCE POUR 
LE PATRIMOINE

11,79%
PRÉPARATION

5,09%
COMMUNICATION

 par type d'urgence

57,65%
CONFLITS

42,35%
CATASTROPHES
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5.2.2 Analyse des dépenses

Le rapport financier du Fonds d’urgence pour le 
patrimoine, publié par le Bureau de la gestion 
financière de l’UNESCO (voir annexe V), décrit la 
situation financière globale du Fonds, ses recettes 

et ses dépenses au 31 décembre 20181. En 2018, les 
dépenses ont augmenté légèrement par rapport à 
2017 (+ 1,08 pour cent) (voir graphiques en page 53).
 En ce qui concerne la répartition par régions, 
34,74 pour cent des dépenses ont servi à soutenir 
des activités de portée mondiale. Les pays arabes ont 

1. Les données financières présentées dans ce document sont 
tirées du Rapport financier, qui figure à l’annexe V. 

Figure 1. État d’avancement de la mise en œuvre du Cadre de résultats 2018-2019 du Fonds   d’urgence pour le patrimoine 

IMPACT ODD 11.4 : Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial

ER5 du 39C/5 : Protection de la culture et promotion du pluralisme culturel dans les situations d’urgence liées aux conflits  
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technique en vue de mettre en œuvre des 
interventions en matière de préparation aux 
situations d’urgence et d’atténuation des 
risques concernant le patrimoine culturel

0/10 Activité 1 : 1 document de sensibilisation sur 
la culture dans les situations d’urgence

4/1 Activité 1: 10 missions d’évaluation et de conseil, dont 5 
évaluations des besoins après une catastrophe (PDNA) 
/ évaluations du relèvement et de la consolidation de la 
paix (RPBA)

5/8
2/5

Activité 1 : 3 documents promotionnels et de levée 
de fonds et 1 page web avec 20 actualités web et 4 
nouveaux contenus

6/3
1/1

13/20
4/4

Activité 2 : 1 matériel de renforcement 
des capacités sur la mise en œuvre des 
interventions en matière de préparation aux 
situations d’urgence et d’atténuation des 
risques concernant le patrimoine culturel 
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campagne #UnisPourLePatrimoine

1/1 Activité 2 : interventions d’urgence sur le terrain 3 Activité 2 : 2 réunions d’information/manifestations 
promotionnelles 
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Activité 3 : 3 ateliers de formation dans 
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interventions en matière de préparation aux 
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3
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0
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des partenaires actuels ou potentiels

7/2 Activité 5 : réunions de coordination, de sensibilisation 
ou de collecte de fonds avec des partenaires actuels 
ou potentiels

5

Activité 6 : aide en personnel temporaire aux bureaux 
hors Siège de l’UNESCO pour les interventions d’urgence

15 dans 
3 bureaux

Probabilité 
d’exécution :

 Élevée 
 Moyenne
 Faible

Probabilité 
d’exécution :

 Dépassée
 Élevée 
 Moyenne
 Faible

Mise en œuvre 
 Dépassée 
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 En cours
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 Non demandée

Note
Étant donné le 
caractère d’urgence 
du Fonds, 
l’identification 
des cibles au 
niveau de chaque 
activité n’est pas 
toujours possible. 
Par conséquent, 
l’évaluation des 
progrès pour 
chaque activité 
reflète bien plus 
l’état d’avancement 
de la mise en 
œuvre que la 
réalisation effective 
des objectifs.
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été la première région bénéficiaire (35,06 pour cent 
des dépenses), suivis par la région Asie-Pacifique 
(22,03 pour cent), l’Amérique latine et les Caraïbes 
(6,63 pour cent), l’Afrique (1,53 pour cent), et l’Europe 
et l’Amérique du Nord (0,01 pour cent). Le niveau 
peu élevé des dépenses concernant l’Afrique tient au 
fait que l’atelier sur l’« Aide d’urgence au patrimoine 
culturel en temps de crise » organisé sur le continent 
africain a été cofinancé par le budget régulier de 
l’UNESCO, qui a pris en charge 83 pour cent de son 

coût effectif. La part des dépenses pour l’Afrique 
serait autrement nettement plus élevée. 
 La répartition par types d’urgences montre que 
57,65 pour cent des dépenses se rapportent à des 
conflits et 42,35 pour cent à des catastrophes.
 En ce qui concerne la répartition des dépenses 
par types d’activités, 60,18 pour cent se rapportent 
à des interventions d’urgence, 11,79 pour cent à des 
activités de préparation aux situations d’urgence, 
5,09 pour cent à des activités de communication et 
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22,94 pour cent aux tâches de coordination du Fonds. 
Cela est conforme à l’orientation définie en 2018 par 
le groupe consultatif des donateurs du Fonds, qui a 
souligné qu’idéalement, dans une perspective à long 
terme, la préparation aux situations d’urgence devrait 
être intégrée aux politiques et activités normales 
des six conventions culturelles de l’UNESCO, tandis 
que le Fonds d’urgence pour le patrimoine devrait se 
consacrer principalement aux interventions d’urgence 
lorsque le recours au Fonds présente un avantage 
comparatif évident et qu’aucune autre source de 
financement n’est disponible.

5.3/
RAPPORTS

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Communication aux donateurs d’informations sur les 
activités mises en œuvre avec l’appui du Fonds.

 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 
2017 DU FONDS D’URGENCE POUR 
LE PATRIMOINE © UNESCO

Le Rapport annuel 
d’activité 2017 du 
Fonds, qui 
comprend une 
partie narrative 
rédigée par le 
secrétariat du 
Fonds et un 
rapport financier 
établi par le 
Bureau de la 
gestion financière 
de l’UNESCO, a été 
publié en anglais, 
en français et en 
arabe. 
Ce rapport, 
qui inclut les 
suggestions 
échangées par 

les donateurs à l’occasion de la première réunion du 
groupe consultatif des donateurs en mai 2018 (voir 
section 5.4), a été communiqué aux donateurs, aux 
partenaires et aux pays bénéficiaires, et diffusé lors 
des réunions et événements qui ont eu lieu au Siège 
de l’UNESCO, ainsi qu’à l’occasion des réunions et des 
missions bilatérales.

5.4/
GROUPE CONSULTATIF 
DES DONATEURS

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Amélioration de l’information des donateurs sur les 
activités soutenues par le Fonds.

 Nouvelles initiatives en matière de sensibilisation aux 
activités du Fonds. 

Le Groupe consultatif des donateurs du Fonds 
d’urgence pour le patrimoine a été créé en 
janvier 2018 à l’occasion de la deuxième réunion 
des donateurs du Fonds. S.E. Khalifa Jassim Al-
Kuwari, Directeur général du Fonds du Qatar 
pour le développement, a été élu co-président du 
Groupe, conjointement avec M. Ernesto Ottone 
Ramirez, Sous-Directeur général pour la culture de 
l’UNESCO, co-président d’office. Le Groupe consultatif 
des donateurs a pour but de faciliter l’échange 
d’informations et de bonnes pratiques sur la mise 
en œuvre des activités soutenues par le Fonds, 
et de fournir des avis sur la stratégie du Fonds et 
ses méthodes de levée de fonds, de production de 
rapport, de communication et de visibilité. Le Groupe 
consultatif ne prend aucune décision sur l’allocation 
des ressources du Fonds.
 La première réunion du Groupe consultatif des 
donateurs, qui a eu lieu au Siège de l’UNESCO le 
3 mai 2018, a rassemblé des représentants des pays 
donateurs, les présidents des groupes régionaux 
de l’UNESCO et les États membres ayant apporté 
d’importantes contributions en nature. L’ordre du jour 
de la réunion portait notamment sur les principales 
réalisations du Fonds en 2018, l’examen des défis 
rencontrés et l’identification des domaines d’action 
prioritaires pour 2019. Les suggestions échangées 
par les donateurs au cours de la réunion ont conduit à 
de nouvelles initiatives en matière de sensibilisation, 
en particulier la présentation du Fonds au cours de 
deux événements organisés au Siège de l’UNESCO : 
la Conférence internationale « Faire revivre l’esprit de 
Mossoul » le 10 septembre 2018 et le Premier Forum 
des partenaires de l’UNESCO les 11 et 12 septembre 
2018 (voir plus haut section 4.2.3). 
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CHAPITRE 6

CONCLUSIONS

6.1/
RÉALISATIONS
En 2018, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
continué à élargir son rayon d’action, en soutenant 
la préparation et la réponse aux situations d’urgence 
dans 36 pays – ce qui représente une augmentation 
de 64 pour cent par rapport à 2017 – au moyen 
d’interventions directes dans les pays concernés 
ou d’activités de renforcement des capacités dans 
des pays tiers. Cela porte à 50 (dont 26 pour cent en 
Afrique) le nombre de pays ayant bénéficié de l’aide 
du Fonds depuis que celui-ci est devenu opérationnel 
en 2016 (voir la carte à l'intérieur de la couverture). 
 La région du monde comptant le plus grand 
nombre de pays bénéficiaires en 2018 est l’Afrique 
(13), conformément à la Priorité Afrique de 
l’UNESCO. L’organisation d’activités stratégiques de 
renforcement des capacités et de formation à l’« Aide 

d’urgence au patrimoine culturel en temps de crise » 
a bénéficié simultanément à treize pays. L’Afrique est 
suivie par la région Asie-Pacifique (8 pays), l’Amérique 
latine et les Caraïbes (7 pays), les pays arabes 
(6 pays) et l’Europe et l’Amérique du Nord (2 pays). 
L’Iraq, le Népal et le Mexique sont les pays qui ont 
reçu le financement le plus important en 2018.
 En outre, 20 pour cent des pays ayant reçu une 
aide en 2018 sont des petits États insulaires en 
développement (PEID), conformément au « Samoa 
Pathway » de l’ONU (2014) et au Plan d’action de 
l’UNESCO pour les PEID (2016-2021), dont la Priorité 4 
exige de « Préserver le patrimoine culturel matériel 
et immatériel et promouvoir la culture pour favoriser 
le développement durable des îles ».
 Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
continué à répondre aux situations d’urgence 
provoquées par des conflits ou des catastrophes, 
en mettant en œuvre quinze activités dans chacun de 
ces domaines. 
 En outre, le Fonds a rempli son mandat 
d’aide aux interventions critiques qui ne peuvent 
être soutenues au moyen de mécanismes de 
financement traditionnels. Le Fonds a notamment 

100,000 USD
DU FONDS

CONTRIBUTIONS 
EN NATURE 
(LOCAUX)

MOBILISATION DE

68 MILLIONS USD

Apport 
du Fonds

Apport des 
gouvernements

Ressources supplémentaires
mobilisées grâce à l'activité

 LE RÔLE DU FONDS COMME CATALYSEUR ET 
MULTIPLICATEUR DE FINANCEMENT : EXEMPLE DE L’IRAQ 
© UNESCO 
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fait la preuve de sa valeur ajoutée en comblant une 
lacune stratégique et en répondant aux besoins 
cruciaux qui se produisent entre l’apparition d’une 
situation d’urgence et la mise en œuvre de projets de 
relèvement à long terme au moyen d’activités d’aide 
d’urgence à court terme. 
 En termes de mobilisation des ressources, le 
Fonds a joué avec succès le rôle de catalyseur et de 
multiplicateur. Au niveau mondial, quatre donateurs 
(Fonds du Qatar pour le développement, Norvège, 
Monaco et Estonie) ont confirmé leur soutien en 
2018 et un nouveau donateur (Canada) a rejoint le 
Fonds. Au niveau des activités, 65,85 pour cent des 
interventions du Fonds ont été soutenues à parité 
par des ressources financières ou en nature de 
gouvernements (dont 24 États membres de l’UNESCO, 
qui ont fourni 25,8 pour cent du total), d’organisations 
internationales et d’ONG.
 En outre, certaines activités ont réussi à mobiliser 
un important financement en vue de la réhabilitation 
future du patrimoine culturel des pays concernés, 
en démontrant ainsi le rôle stratégique du Fonds 
dans la planification du relèvement. En Iraq, le 
financement d’un consultant principal au sein du 
bureau de l’UNESCO à Bagdad en 2018 (100.000 USD) 
a permis d’élaborer des propositions de projets et de 
mobiliser des ressources pertinentes à hauteur de 
68 millions USD. 
 En termes de gestion, la création du groupe 
consultatif des donateurs a permis une meilleure 
gouvernance du Fonds. La structure budgétaire 
du Fonds a également été réorganisée afin de la 
mettre pleinement en conformité avec le Cadre de 
résultats 2018-2019, en conduisant à une meilleure 
transparence vis-à-vis des partenaires et, ainsi, à 
une crédibilité accrue. 
 Le succès du Fonds a reposé non seulement 
sur ses résultats en termes de programmes et de 
mobilisation des ressources, mais aussi sur les 
modalités de ses interventions : 

 La rapidité : les fonds ont été décentralisés vers 
les bureaux hors Siège dans les heures qui ont 
suivi la demande, ce qui révèle une capacité 
d’intervention rapide sans égale en comparaison 
avec les autres mécanismes et outils de 
financement existant au sein du Secteur de la 
culture et de l’Organisation.

 La flexibilité : les ressources du Fonds n’ayant 
pas d’affectation prédéfinie, l’Organisation a pu 
intervenir au moment, à l’endroit et de la manière 
qui convenaient.

 L’interdisciplinarité : le Fonds a non seulement 
appuyé des activités ponctuelles dans tous 
les domaines relevant des six conventions 
culturelles, mais il a également financé des 
interventions à l’échelle mondiale concernant la 
culture en général.

Un autre facteur clé ayant contribué au succès du 
Fonds est le rôle pivot du réseau des bureaux hors 
Siège de l’UNESCO, et ceci à plusieurs niveaux : 

 en veillant à ce que les activités prennent 
effectivement en compte les priorités et les 
besoins des communautés affectées et soient 
approuvées par les autorités nationales et 
locales, de manière à garantir pleinement leur 
appropriation dans chaque pays ;

 en surveillant, lors de la mise en œuvre les 
activités sur le terrain, l’évolution possible de 
la situation et en adaptant si nécessaire les 
modalités de mise en œuvre ;

 en permettant au Fonds de jouer un rôle 
catalyseur en incitant les autorités et les 
partenaires à soutenir la mise en œuvre des 
activités au moyen de contributions financières 
ou en nature ;

 en multipliant les efforts de communication et 
de sensibilisation du Fonds via leurs moyens de 
communication propres (personnel, pages web, 
communiqués de presse).

6.2/
DÉFIS RENCONTRÉS 
ET MOYENS D’Y 
FAIRE FACE

Au cours de l’année 2018, un certain nombre de défis 
ont été recensés, concernant à la fois le programme 
et la mobilisation de ressources.
 Le niveau sous-optimal du taux d’exécution est 
le défi principal d’un point de vue programmatique. 
En 2018, les dépenses ont augmenté légèrement 
(+1,08 pour cent) par rapport à 2017 mais elles 
demeurent en-deçà des attentes. Cela est dû au fait 
que le nombre de demandes de financement reçues 
en 2018 était inférieur à la capacité de décaissement 
effective du Fonds. Étant donné les ressources 
limitées en personnel tant au Siège de l’UNESCO que 
dans les bureaux hors Siège, il est difficile d’absorber 
la charge de travail exceptionnelle occasionnée par 
les situations d’urgence, qu’il s’agisse de rédiger 
des demandes de financement ou bien de mettre 
en œuvre des activités. Cela tient au budget régulier 
disponible, qui est happé par le coût des mécanismes 
statutaires des conventions et ne peut par conséquent 
soutenir ce domaine de travail essentiel. Des mesures 
à long terme visant à renforcer les bureaux hors 
Siège devront être envisagées pour résoudre ce 
problème. Parallèlement, des efforts devront être 
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engagés pour améliorer la communication interne 
au sein du Secteur de la culture, partager des 
informations sur le Fonds et la nature des activités 
qu’il peut soutenir, et appuyer les bureaux hors Siège 
dans les tâches d’identification et de mise en œuvre 
des activités.
 Un second défi, qui n’est pas sans relation 
avec le précédent, concerne les contraintes de 
mise en œuvre liées à l’évolution de la situation 
sur le terrain et des conditions de sécurité 
ou d’accessibilité. Ce problème, qui apparaît 
inévitablement lors des interventions dans des 
situations d’urgence, est appelé à se produire de 
nouveau à l’avenir.
 En ce qui concerne la mobilisation des 
ressources, la base des donateurs du Fonds 
demeure étroite et la « part » des contributions 
des donateurs existants est inégale, et donc 
insuffisamment à même d’assurer la pérennité du 
Fonds. Comme indiqué plus haut dans la section 6.1, 
le Fonds a largement réussi à mobiliser des 
ressources financières et en nature supplémentaires, 
mais seul un faible pourcentage d’entre elles a 
alimenté directement le Fonds. Cela tient à l’absence 
d’affectation prédéfinie des ressources du Fonds, 
qui constitue un élément dissuasif pour un certain 
nombre de donateurs dont la réglementation 
administrative interne et les stratégies exigent 
la préaffectation des ressources et des rapports 
sur mesure – mais aussi un avantage distinctif 
par rapport à d’autres fonds de portée similaire 
autorisant la préaffectation des ressources. 
 L’UNESCO continuera à l’avenir à partager 
des informations sur le Fonds, à explorer les 
possibilités de coopération et à étendre les efforts de 
communication et de sensibilisation, notamment en 
direction du secteur privé. 

6.3/
PERSPECTIVES
En 2019, le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
continuera à remplir sa mission et à élargir 
son action.
 En ce qui concerne son programme, le Fonds 
continuera à appuyer les demandes d’intervention 
immédiate au lendemain d’un conflit ou d’une 
catastrophe partout dans le monde, ainsi que les 
initiatives visant à améliorer la préparation aux 
situations d’urgence, tout en établissant ou en 
renforçant les partenariats stratégiques avec les 
organisations internationales et d’autres partenaires 
clés. Le double but sera de renforcer la capacité 

des États membres de l’UNESCO en matière de 
préparation et de réponse aux situations d’urgence, 
et de les inciter à prendre en compte le patrimoine 
culturel dans les opérations menées en matière de 
réduction des risques de catastrophe, de sécurité 
et de consolidation de la paix, conformément à 
la Stratégie de l’UNESCO pour la protection de la 
culture dans les situations d’urgence et au Cadre de 
résultats 2018-2019. 
 Comme indiqué plus haut (voir section 5.2.2), à 
long terme, l’orientation stratégique du Fonds pourrait 
être revue, en mettant plus fortement l’accent sur la 
réponse – au lieu de la préparation – aux situations 
d’urgence. Cela serait conforme au fait qu’un résultat 
escompté à caractère transversal spécialement 
consacré à la culture dans les situations d’urgence, 
qui exige de toutes les conventions culturelles 
qu’elles intègrent cette question dans leurs 
programmes, a été inclus dans le Programme de 
l’UNESCO pour 2018-2021 (39 C/5). 
 Cependant, à court et moyen terme, il est 
important que le Fonds continue à soutenir les 
activités de préparation aux situations d’urgence. Le 
secrétariat du Fonds collaborera systématiquement 
avec les bureaux hors Siège de l’UNESCO en Afrique, 
en Amérique latine, dans les pays arabes et dans la 
région Asie-Pacifique en vue de recenser les besoins, 
de définir les activités à financer et de soutenir leur 
mise en œuvre. Ces activités pourront inclure l’aide à 
la réalisation d’inventaires et l’organisation d’ateliers 
pour aider les autorités nationales et les musées à 
élaborer des plans et protocoles de préparation aux 
risques de catastrophes. S’agissant des activités en 
amont, il est prévu de produire, en coopération avec 
le HCDH, un manuel consacré à l’approche fondée 
sur les droits de l’homme de la sauvegarde du 
patrimoine et de la diversité culturels, dans le cadre 
de l’action humanitaire, des stratégies de sécurité 
et des missions de maintien et de consolidation 
de la paix. L’élaboration de directives techniques 
sur les protocoles d’urgence des interventions en 
faveur du patrimoine culturel dans les opérations 
internationales de recherche et de sauvetage en 
milieu urbain au lendemain d’une catastrophe 
naturelle, menée en coopération avec l’INSARAG, sera 
également poursuivie.
 Les activités de communication et d’information 
seront continuées et élargies, afin de faire connaître 
l’existence, la portée et le programmes d’activités du 
Fonds. La communication sur le web et les réseaux 
sociaux sera nettement renforcée, par exemple en 
identifiant des « champions » susceptibles de plaider 
avec succès en faveur du travail de l’UNESCO.
 Le mécanisme de gouvernance et de suivi 
du Fonds d’urgence pour le patrimoine sera 
renforcé en 2019 à deux niveaux. Une commission 
d’évaluation composée de représentants des entités 
du Siège de l’UNESCO et des bureaux hors Siège 
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examinera les propositions d’intervention d’urgence 
et formulera des recommandations à l’attention du 
Sous-directeur général pour la culture. En outre, 
une réunion des parties prenantes du Fonds sera 
organisée au Siège de l’UNESCO en novembre 2019 
afin de permettre aux bénéficiaires, aux donateurs 
et aux partenaires de mise en œuvre d’examiner 
l’impact des activités financées par le Fonds et 
d’identifier leurs enseignements éventuels en vue de 
l’élaboration du Cadre de résultats 2020-2021. 
 S’agissant de la mobilisation des ressources, 
des efforts seront déployés pour diversifier et élargir 
la base de donateurs. Compte tenu de l’expérience 
des années précédentes, des contraintes actuelles 
de mise en œuvre et de la nature du Fonds (qui n’a 
pas pour but des actions de reconstruction à grande 
échelle mais des interventions immédiates et des 
activités d’aide d’urgence), l’objectif ne sera pas 
d’accroître substantiellement les recettes actuelles 
du Fonds, qui sont actuellement d’un niveau adéquat, 
mais d’assurer leur pérennité et leur prévisibilité, 
et un meilleur équilibre entre les donateurs. Cela 
exigera d’attirer de nouveaux donateurs prêts dans la 
mesure du possible à s’engager dans un partenariat à 
long terme avec l’UNESCO.
 En conséquence, les objectifs suivants seront 
poursuivis en 2019 :
1. obtenir le soutien de huit donateurs, dont au 

moins un de la région Asie-Pacifique, d’Amérique 
latine et des Caraïbes, ou d’Afrique ;

2. faire en sorte que, sur les huit 
donateurs, au moins deux contribuent au 
minimum 0,5 million USD ;

3. établir au moins un partenariat basé sur des 
accords à long terme et des contributions 
annuelles régulières ;

4. obtenir le soutien d’au moins un nouveau 
donateur du secteur privé.

Pour atteindre ces objectifs, l’UNESCO devra :
 promouvoir le Fonds de trois manières 

différentes : au moyen d’appels pendant les 
réunions des organes directeurs de l’UNESCO ; 
au moyen d’exposés ciblés lors des réunions des 
groupes régionaux de l’UNESCO ; et au moyen 
de réunions bilatérales de la Directrice générale, 
du Sous-directeur pour la culture et du Directeur 
pour la culture et les situations d’urgence du 
Secteur de la Culture ;

 recenser les partenaires potentiels du secteur 
privé, notamment dans les domaines d’affinité 
thématique (comme le secteur de l’assurance), 
et mener des activités de prospection 
systématiques. Ce travail sera lancé en France où 
la législation prévoit des incitations fiscales pour 
les entreprises qui versent des contributions à 
des organismes reconnus d’intérêt public (parmi 
lesquels figure depuis peu l’UNESCO) ;

 poursuivre la mise en œuvre du Plan de 
communication et de visibilité du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine.

Le Fonds cherchera aussi à obtenir le soutien 
des donateurs actuels, en sus des contributions 
financières, sous deux formes : premièrement, au 
moyen de déclarations publiques sur la pertinence 
du Fonds et le succès de ses interventions, par 
exemple pendant les sessions des organes directeurs 
de l’UNESCO ou les réunions statutaires des six 
conventions culturelles ; deuxièmement, via la 
promotion du Fonds parmi les institutions culturelles 
ou les acteurs du secteur privé de leurs pays qui 
pourraient être intéressés à établir des relations de 
partenariat en vue de la préservation du patrimoine 
culturel dans les situations d’urgence, et la facilitation 
des négociations avec l’UNESCO. 
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ANNEXE I
PROGRAMME DE PRÉPARATION ET DE 
RÉPONSE AUX SITUATIONS D’URGENCE 
FINANCÉ PAR LE FONDS D’URGENCE POUR  
LE PATRIMOINE 

1. Les effets des catastrophes et des conflits 
sur le patrimoine et leurs conséquences 
pour le développement durable, ainsi que 
pour la paix et la sécurité

Les biens du Patrimoine mondial et les ressources 
du patrimoine culturel et naturel, y compris les 
expressions immatérielles, sont de plus en plus 
touchés 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 les uns les autres. 
 Au cours des dernières années, un nombre 
incalculable de biens du patrimoine culturel et 
naturel, de musées, d’institutions culturelles et de 
pratiques immatérielles ont souffert gravement 
ou ont été irrémédiablement détruits à la suite de 
séismes, d’incendies, d’inondations, de glissements 
de terrain ou de typhons. Dans un conflit, le 
patrimoine est particulièrement exposé, en raison 
de sa vulnérabilité intrinsèque, mais aussi de sa 
forte valeur symbolique. Alors que la culture est 
souvent prise pour cible ou utilisée comme source de 
financement de conflits, la protection du patrimoine 
culturel a d’importantes incidences aussi sur le plan 
de la sécurité internationale.
 Le patrimoine est souvent pris dans les tirs croisés 
des parties belligérantes ou victime de pillage dans 
les périodes de chaos et de troubles politiques. Cela 
a été malheureusement le cas du Musée national 
de Bagdad qui a subi des dommages en 2003, pour 
ne citer que cet exemple. Plus inquiétant est le fait 
que le patrimoine est parfois la cible de destructions 
délibérées, visant à oblitérer l’identité même 
d’individus et de groupes, en coupant les liens qui 
les relient à leur terre et maintient la cohésion de 
leur communauté. C’est ce qui s’est produit en 2001 
en Afghanistan, avec la destruction des statues des 
Bouddhas de Bamiyan, et comme nous en avons été 
tragiquement les témoins, dans la partie nord du Mali 
ainsi que, plus récemment, en Syrie et en Iraq. 
 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 a des effets très néfastes pour les 
communautés, en privant celles-ci d’une ressource 
indispensable au développement durable et d’un point 
d’ancrage spirituel et identitaire autour duquel se 
reconstruire dans les périodes de détresse. 
 Dans la période qui suit immédiatement une 
catastrophe naturelle, et plus encore pendant un 
conflit, les individus trouvent souvent dans leur 
patrimoine une source essentielle de réconfort 
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, n’est pas seulement un droit de tout 
être humain. C’est aussi un avantage qui procure 
l’indispensable sentiment de continuité et stimule la 
résilience. Dans les situations d’urgence complexes, 
la culture peut de surcroît inspirer la tolérance, la 
compréhension mutuelle et la réconciliation, apaiser 
les tensions sociales et prévenir une nouvelle 
escalade vers un conflit violent. Le cinéma, la danse 
et le théâtre, par exemple, ont été utilisés pour 
renforcer la compréhension mutuelle au sein de 
communautés de réfugiés venus de divers horizons. 
 Pendant la phase consécutive à une catastrophe 
ou un conflit, 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 recouvrer 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 
d’une société.
 Le patrimoine est loin cependant de n’être 
qu’un bien vulnérable en cas de catastrophe. De 
nombreuses études montrent que, bien entretenus, 
les sites et bâtiments patrimoniaux peuvent réduire 
les risques de catastrophe et assurer la transmission 
des savoirs traditionnels associés aux techniques de 
construction et à la gestion de l’environnement. 
 Protéger le patrimoine des risques liés aux 
catastrophes et aux situations de conflit, notamment 
lorsque des vies sont en péril et que l’assistance 
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humanitaire devient une priorité, est donc une 
condition fondamentale du développement et une 
question de sécurité. 

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 en général accaparés 
par les préoccupations quotidiennes, la recherche de 
financements ou les travaux de restauration ou de 
conservation en cours. Ils ont peu de possibilités ou 
de marges de manœuvre pour réfléchir à la gestion 
des risques de catastrophe et moins encore aux 
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 les dommages et 
d’en réduire l’ampleur. En cas de catastrophe ou de 
conflit, le patrimoine est de fait souvent exposé à des 
risques plus grands et imprévus, aux conséquences 
potentiellement désastreuses, par exemple 
l’effondrement de constructions fragilisées, le pillage 
de documents et de collections et la perte d’archives 
de grande valeur, si des mesures de sauvegarde ne 
sont pas immédiatement prises.
 En coopération avec plusieurs partenaires tels 
que l’ICOMOS, l’UICN, l’ICCROM et l’ICOM2, l’UNESCO a 
conçu au fil des années tout un éventail 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. 
 Leurs activités vont de l’élaboration de guides3 
et de la mise en œuvre de programmes de formation 
aux actions d’urgence et au lancement d’initiatives de 
reconstruction sur le terrain. 
 Entre autres exemples des interventions 
menées par l’UNESCO au cours des dix dernières 
années, on peut citer le renforcement des capacités 
de gestion de l’agence chargée des cinq biens 

2. L’ICOMOS est le Conseil international des monuments et des sites, 
l’UICN l’Union internationale pour la conservation de la nature, 
l’ICCROM le Centre international d’études pour la conservation 
et la restauration des biens culturels, et l’ICOM le Conseil 
international des musées.

3.  Voir par exemple le manuel de gestion des risques de 
catastrophe pour les biens du patrimoine mondial (http://whc.
unesco.org/fr/gerer-les-risques-de-catastrophes/), la série de 
guides de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel, y 
compris mobilier (http://www.unesco.org/new/fr/culture/ 
themes/museums/movable-heritage-outreach-programme/
cultural-heritage-protection-handbooks-in-local-languages/) et le 
Programme de formation en muséologie UNESCO/ICOM (http://
www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/unescoicom-
museum-studies-training-package/).

du patrimoine mondial en péril de la République 
démocratique du Congo, la remise en état de la 
citadelle de Bam (République islamique d’Iran), 
gravement endommagée par le séisme de 2003, une 
vaste initiative de relèvement axée sur la culture 
en Haïti à la suite du séisme dévastateur de 2010, 
la restauration des tombes de Kasubi en Ouganda, 
inscrites sur la Liste du patrimoine mondial, qui ont 
été détruites par un incendie, et la reconstruction 
des mausolées de Tombouctou (inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial) au Mali à la suite du récent 
conflit. Un système de réponse rapide a également 
été créé, en partenariat avec Fauna et Flora 
International, en vue de soutenir les interventions 
d’urgence en faveur d’éléments du patrimoine 
mondial naturel. 
 Les atteintes sans précédent à la culture et 
au patrimoine, notamment au Moyen-Orient, et le 
nombre croissant de catastrophes naturelles exigent 
toutefois des réponses nouvelles et plus efficaces. 
 C’est pourquoi la Conférence générale de 
l’UNESCO a adopté à sa 38e session une Stratégie pour 
le renforcement de l’action de l’UNESCO en matière de 
protection de la culture et de promotion du pluralisme 
culturel en cas de conflit armé et, à sa 39e session en 
novembre 2017, son Addendum relatif aux situations 
d’urgence associées à des catastrophes dues à des 
aléas d’origine naturelle ou humaine. 
 La Stratégie prend appui sur les six conventions 
culturelles administrées par l’UNESCO et en renforce 
les synergies et la capacité opérationnelle d’atteindre 
un double objectif :

 renforcer la capacité des États membres à 
prévenir, atténuer et surmonter la perte de 
patrimoine et de diversité culturels résultant d’un 
conflit ; 

 intégrer la protection de la culture dans l’action 
humanitaire, les stratégies de sécurité et les 
processus de construction de la paix.

La Stratégie, et le Plan d’action correspondant, 
approuvés par le Conseil exécutif de l’UNESCO à sa 
201e session en 2017, sont également un moyen 
privilégié de mobiliser la coalition mondiale « Unis 
pour le patrimoine ». Lancée en juin 2015 par la 
Directrice générale de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, 
celle-ci vise à regrouper un large éventail d’acteurs 
appartenant à différents domaines professionnels 
en vue de consolider les efforts en faveur de la 
protection du patrimoine culturel.
 Cela suppose que nous resserrions la coopération 
avec nos partenaires traditionnels et l’étendions 
sous de nouvelles formes à des acteurs d’autres 
secteurs que la culture, comme les secteurs de l’aide 
humanitaire et de la sécurité.
 En protégeant le patrimoine culturel et en 
encourageant le pluralisme culturel dans les 

http://whc.unesco.org/fr/gerer-les-risques-de-catastrophes/
http://whc.unesco.org/fr/gerer-les-risques-de-catastrophes/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/movable-heritage-outreach-programme/cultural-heritage-protection-handbooks-in-local-languages/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/movable-heritage-outreach-programme/cultural-heritage-protection-handbooks-in-local-languages/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/movable-heritage-outreach-programme/cultural-heritage-protection-handbooks-in-local-languages/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/unescoicom-museum-studies-training-package/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/unescoicom-museum-studies-training-package/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/unescoicom-museum-studies-training-package/
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situations d’urgence, l’UNESCO 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 international humanitaire et au renforcement de 
la résilience au sein des communautés.

3. Un programme de préparation et de 
réponse aux situations d’urgence 
affectant le patrimoine

Pour que l’UNESCO soit à même d’aider ses États 
membres à faire face à des situations critiques et 
à gérer les risques pour leur patrimoine liés à un 
conflit ou à une catastrophe, un Programme de 
« Préparation et réponse aux situations d’urgence 
touchant le patrimoine », coordonné par une Unité 
créée à cet effet au sein du Secteur de la culture 
de l’Organisation, a été mis en place, en étroite 
coopération avec les divisions compétentes au Siège 
et dans les bureaux hors Siège de l’UNESCO. 
 Ce programme a pour objet de mener 
des activités essentielles correspondant aux 
principaux éléments du cycle de gestion des 
situations d’urgence.

3.1 Préparation

Il est possible d’atténuer les effets d’une catastrophe 
ou d’un conflit en prenant des mesures appropriées 
avant même que ces risques ne se matérialisent. 
Voici quelques-unes des activités généralement 
recommandées : 

 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 ;

 élaborer des matériels et des ressources de 
renforcement des capacités, à la lumière des 
enseignements tirés de l’expérience sur chaque 
site, et intégrer ces matériels et ressources aux 
programmes de renforcement des capacités 
en matière de réduction des risques et de 
préparation aux situations d’urgence touchant le 
patrimoine culturel et naturel ; 

 établir et tenir à jour une liste internationale 
d’experts des aspects culturels de la gestion des 
risques de catastrophe ; 

 préparer des campagnes et des supports de 
communication et d’éducation pour sensibiliser 
aux risques que les catastrophes et les 
conflits font peser sur le patrimoine, et au 
rôle stratégique de la culture dans les phases 
de relèvement ;

 dispenser des formations à l’intention du 
personnel des institutions gouvernementales et 
des organisations partenaires ;

 renforcer les synergies entre les conventions 
culturelles pertinentes de l’UNESCO pour ce qui 
concerne le patrimoine et les situations d’urgence 
et faire en sorte que les politiques internationales 
sur la réduction des risques de catastrophe soient 
attentives au patrimoine ;

 mener des recherches en vue de recenser 
les lacunes graves et définir des approches/
politiques/outils novateurs, en ce qui concerne 
notamment la prise en compte de la culture dans 
les efforts humanitaires et touchant la sécurité et 
la consolidation de la paix ;

 organiser des réunions techniques 
internationales avec les partenaires clés afin 
de déterminer les besoins et d’envisager 
d’éventuelles actions conjointes.

3.2 Réponse rapide et planification en vue 
du relèvement

Lorsqu’une catastrophe frappe, il faut sans perdre 
de temps déterminer exactement quelle réponse lui 
apporter. En dépêchant une petite équipe d’experts 
dans les heures qui suivent une catastrophe, l’UNESCO 
sera à même d’évaluer rapidement les besoins et 
de conseiller les organismes gouvernementaux et 
les donateurs internationaux en leur indiquant les 
mesures à prendre impérativement pour éviter de 
plus amples destructions du patrimoine.
 De plus, c’est dans les tout premiers jours ou les 
deux ou trois premières semaines que le pire peut être 
évité en cas de catastrophe, dès lors qu’il est possible 
d’apporter rapidement une aide matérielle. Cette aide 
peut consister à édifier des structures provisoires 
pour stabiliser les bâtiments qui ont été fragilisés, 
à fournir de nouveaux matériels pour remplacer 
ceux qui ont été endommagés, ou à reconstruire 
rapidement les antennes de terrain de façon que les 
autorités responsables de la gestion du site puissent 
maintenir une présence dans les zones sensibles.
 La phase de relèvement/reconstruction peut être 
un travail de longue haleine, exigeant la participation 
de plusieurs équipes d’experts, ainsi que la création 
d’un groupe de gestion multipartite pour aider les 
autorités nationales et coordonner les secours.
 Activités pouvant être menées dans le cadre d’une 
réponse rapide et de la planification du relèvement :

 envoyer des missions rapides d’évaluation et 
de conseil ;

 planifier et mettre en œuvre des mesures 
urgentes de sauvegarde sur le terrain ;

 surveiller l’état de conservation des sites à l’aide 
d’images satellites ;

 dispenser de brèves formations à l’intention du 
personnel des institutions gouvernementales 
et des organisations partenaires dans les 
zones touchées ;
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 procéder à une évaluation des besoins après une 
catastrophe (PDNA) ou à l’évaluation des besoins 
pour le relèvement et la consolidation de la paix 
(RPBA) centrées sur la culture ;

 organiser des réunions de coordination des 
interventions avec les partenaires concernés4, 
dont les États membres, les organismes 
des Nations Unies, les instituts scientifiques 
internationaux, les organismes militaires, les 
services de douane, les maisons de vente, etc. ;

 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 (la mise en œuvre 
de ces interventions n’entre pas dans le cadre du 
programme considéré et devrait être financé par 
des contributions extrabudgétaires spécifiques ou 
par le pays bénéficiaire lui-même, si possible) ;

 intégration de la culture dans les efforts 
d’assistance humanitaire liés au déplacement 
de populations, par des travaux de recherche, 
du matériel promotionnel, des évaluations, 
l’élaboration de directives, des formations et 
l’organisation d’événements spéciaux avec les 
partenaires concernés et des acteurs humanitaires 
aux niveaux mondial et local, l’accent étant mis en 
particulier sur l’accès à la culture.

4. Ces partenaires pourraient comprendre : l’ICOMOS, l’ICCROM, 
l’ICOM, l’UICN, le Comité international du Bouclier bleu, le World 
Monuments Fund (WMF), la Fondation Aga Khan, la Fondation 
Prince Claus, l’Institut de conservation Getty (GCI), la Banque 
mondiale, la Fondation Europa Nostra, l’Agence allemande 
de coopération technique (GTZ), le Japan Consortium for 
International Cooperation in Cultural Heritage (JCIC-Cultural 
Heritage), la Croix-Rouge, la Stratégie internationale de 
prévention des catastrophes (SIPC), l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN), etc.

3.3 Communication et information

Outre les éléments susmentionnés, le programme 
comprend aussi des initiatives de communication 
et d’information, notamment : l’élaboration de 
matériel promotionnel, l’organisation de réunions 
d’information ainsi que le développement et la 
tenue à jour, sur le portail de l’UNESCO, d’une page 
Web dédiée au programme d’activités financé par 
le Fonds d’urgence pour le patrimoine, proposant 
des informations détaillées et tenues à jour sur les 
actions en cours.

4. Mise en œuvre, suivi et évaluation

L’exécution du programme est coordonnée par l’Unité 
de préparation et réponse aux situations d’urgence 
(EPR), basée au Siège de l’UNESCO et œuvrant au 
sein de la Division du patrimoine du Secteur de 
la culture. L’Unité joue un rôle de coordination et 
concentre son action sur les phases de planification 
des interventions et les réponses immédiates, en 
liaison avec les fonctionnaires responsables au Siège 
et hors Siège.
 Le programme fera l’objet d’évaluations 
périodiques conformément aux politiques et principes 
directeurs de l’UNESCO en la matière. 
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ANNEXE II
RÈGLEMENT FINANCIER DU FONDS 
D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE 
(adopté par le Conseil exécutif de l’UNESCO lors de 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 III 
ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN DE COMMUNICATION ET DE 
VISIBILITÉ 2018-2019 DU FONDS D’URGENCE 
POUR LE PATRIMOINE
MOYEN PRODUIT COÛT 

(en USD)
FRÉQUENCE STATUT

Presse Dossier de presse (EN, FR) 5,000 Une fois 
(mars 2018)

Pas encore 
initié

Articles/Annonces publicitaires (EN, FR) 2,000 Une fois (selon 
les besoins)

En cours

Revue Patrimoine mondial (EN, FR) 3,000 Une fois (selon 
les besoins)

Achevé

Communication 
événementielle

Exposition photo (EN, FR) 25,000 Une fois 
(nov. 2019)

Pas encore 
initié

Événement promotionnel (EN, FR) 50,000 Une fois (2018) Pas encore 
initié

Manifestations organisées dans le cadre des activités financées par le 
Fonds (EN et autres langues le cas échéant)

-- Une fois (le 
cas échéant)

En cours

Participation à des événements pendant les missions de l’UNESCO (EN 
et autres langues le cas échéant)

25,000 Une fois (le 
cas échéant)

En cours

Web Page web consacrée au Fonds (EN, FR) 10,000 Une fois 
(janv. 2018)

Achevé

Actualités web et autres mises à jour de la page web du Fonds (EN, FR) 10,000 Le cas échéant En cours

Actualités web publiées sur d’autres pages de l’UNESCO (EN, FR) 5,000 Le cas échéant En cours

Identité  
visuelle

Logo (EN, FR, ES, AR) 5,000 Une fois 
(janv. 2018)

Achevé 
(EN, FR)

Charte graphique pour les supports promotionnels (EN, FR, ES, AR) 4,000 Une fois 
(janv. 2018)

Achevé (EN, 
FR, AR)

Modèle PowerPoint (EN, FR, ES, AR) 1,000 Une fois 
(janv. 2018)

Achevé 
(EN, FR)

Publications et 
supports  
promotionnels

Brochure (EN, FR, ES, AR) 10,000 Une fois 
(févr. 2018)

Pas encore 
initié

Résumé du Rapport annuel d’activité du Fonds (EN, FR, ES, AR) 21,000 Une fois par 
an (avril)

Achevé

Affiches pour panneaux déroulants (EN, FR, ES, AR) 2,000 Une fois (2018) En cours

Mentions du Fonds dans les publications ayant reçu son soutien (EN et 
autres langues le cas échéant)

-- Une fois (le 
cas échéant)

En cours

Messages  
vidéo

Messages vidéo de 2 minutes des bénéficiaires des activités (EN, 
FR, ES)

20,000 Une fois (le 
cas échéant)

En cours

Messages vidéo de 1 minute de personnalités de haut niveau (EN, 
FR, ES)

10,000 Une fois (le 
cas échéant)

Pas encore 
initié

Communication 
institutionnelle 
de l’UNESCO

Documents destinés aux réunions des organes directeurs (EN, FR, ES, CN, RU) 5,000 Le cas échéant En cours

Documents des réunions statutaires des six conventions culturelles (EN, FR) 5,000 Le cas échéant En cours

Réunions du Groupe consultatif des donateurs du Fonds (EN, FR) 2,000 Une fois par an 
(mai 2018 et 2019)

En cours

Réunions des groupes régionaux de l’UNESCO (EN, FR) 6,000 Une fois par 
an (sept. 2018 
et 2019)

En cours

Réseaux  
sociaux

Messages Facebook (EN, FR) 2,500 Le cas échéant En cours

Messages Twitter (EN, FR) 2,500 Le cas échéant En cours

Partenariats Informations sur les sites web, les revues, les brochures (EN et autres 
langues le cas échéant)

34,000 Le cas échéant Pas encore 
initié

« Champions » Informations via les réseaux sociaux, les vidéos, les événements (EN 
et autres langues le cas échéant)

30,000 Le cas échéant Pas encore 
initié

TOTAL 300,000
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ANNEXE IV
ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU CADRE DE RÉSULTATS 2018-2019 DU FONDS 
D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE
Note: La plupart des cibles ayant été atteintes ou dépassées pendant la première année de mise en œuvre du cadre de 
résultats, un ajustement des cibles est proposé en jaune

Impact: Protection de la culture et promotion du pluralisme culturel dans les situations d’urgence liées aux conflits et aux
catastrophes provoquées par des risques humains ou naturels, pour renforcer la paix, la sécurité et la résilience (ER5 du 39 C/5)

Effet N° 1: Les États membres sont mieux préparés à prévenir, à atténuer et à surmonter la perte de patrimoine et de diversité culturels 
résultant d’un conflit ou d’une catastrophe 

Indicateur de performance (IP) 
quantitatif et/ou qualitatif 
(ventilé par sexe) :

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/moyenne/Faible)

PI 1. Pourcentage d’États membres 
soutenus ayant adopté des procédures et 
des mesures en vue d’être mieux préparés

Sans objet Enquête 20% Sans objet
L’enquête sera lancée à la fin du biennium 

en cours

Élevée

Produit n°1: Renforcement des capacités des autorités locales et nationales et octroi d’une assistance technique à celles-ci en ce qui concerne 
la mise en œuvre d’interventions en matière de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques concernant le patrimoine culturel

Évaluation de l’exécution du produit Exécution partielle

Indicateur de performance (IP)  
quantitatif et/ou qualitatif  
(ventilé par sexe) : 

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/moyenne/Faible)

PI 1. Nombre d’États membre ayant reçu 
une assistance technique 

Sans objet Rapports 10 0 Élevée

PI 2. Nombre de professionnels du domaine 
du patrimoine culturel ainsi que de la gestion 
des risques de catastrophe, de la réponse 
aux crises et de la gestion des situations 
d’urgence qui disposent de connaissances 
avancées sur la mise en œuvre 
d’interventions en matière de préparation 
aux situations d’urgence et d’atténuation des 
risques concernant le patrimoine culturel, et 
pourcentage de femmes

Sans objet Enquête 30 (dont 20 % de femmes) 77
(dont 44 % de femmes)

Ajustement proposé de l’objectif : 

100 (dont 30 % de femmes)

Objectif dépassé

Activités : Statut

1. Accorder une assistance technique (10 activités) en vue de mettre en œuvre des interventions en matière de préparation aux situations 
d’urgence et d’atténuation des risques concernant le patrimoine culturel

0
Aucune demande d’assistance n’a été reçue en ce domaine.

2. Élaborer un matériel de renforcement des capacités sur la mise en œuvre des interventions en matière de préparation aux situations 
d’urgence et d’atténuation des risques concernant le patrimoine culturel 

1
Le guide « Patrimoine en péril : évacuation d’urgence des collections du patrimoine » a été 
conçu en français et imprimé en anglais, en français et en arabe.

3. Organiser 3 ateliers de formation dans différentes régions, dont 1 en Afrique et 1 destiné aux PEID, sur la mise en œuvre des 
interventions en matière de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques concernant le patrimoine culturel, à 
l’intention des professionnels – notamment des femmes – du domaine du patrimoine culturel ainsi que de la gestion des risques de 
catastrophe, de la réponse aux crises et de la gestion des situations d’urgence

3
Les ateliers de formation suivants ont été organisés :
- « Aide d’urgence au patrimoine culturel en temps de crise » en Afrique (Bamako, Mali, 

12-30 novembre 2018) : formation de 21 experts culturels et acteurs des situations 
d’urgence de 17 États membres, dont 17 participants d’Afrique et 8 femmes ;

- « Lutter contre le trafic d’antiquités au Machrek » (Beyrouth, Liban, 16-20 avril 2018) : 
formation de 31 professionnels, universitaires et décideurs de 5 États membres, dont 
11 femmes ;

- « Gestion des risques de catastrophes pour le patrimoine culturel » en Serbie (Belgrade, 
12-13 février 2018) : formation de 25 représentants d’institutions serbes, dont 
15 femmes.

Ajustement proposé de l’objectif : 5
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Impact: Protection de la culture et promotion du pluralisme culturel dans les situations d’urgence liées aux conflits et aux
catastrophes provoquées par des risques humains ou naturels, pour renforcer la paix, la sécurité et la résilience (ER5 du 39 C/5)

Effet N° 1: Les États membres sont mieux préparés à prévenir, à atténuer et à surmonter la perte de patrimoine et de diversité culturels 
résultant d’un conflit ou d’une catastrophe 

Indicateur de performance (IP) 
quantitatif et/ou qualitatif 
(ventilé par sexe) :

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/moyenne/Faible)

PI 1. Pourcentage d’États membres 
soutenus ayant adopté des procédures et 
des mesures en vue d’être mieux préparés

Sans objet Enquête 20% Sans objet
L’enquête sera lancée à la fin du biennium 

en cours

Élevée

Produit n°1: Renforcement des capacités des autorités locales et nationales et octroi d’une assistance technique à celles-ci en ce qui concerne 
la mise en œuvre d’interventions en matière de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques concernant le patrimoine culturel

Évaluation de l’exécution du produit Exécution partielle

Indicateur de performance (IP)  
quantitatif et/ou qualitatif  
(ventilé par sexe) : 

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/moyenne/Faible)

PI 1. Nombre d’États membre ayant reçu 
une assistance technique 

Sans objet Rapports 10 0 Élevée

PI 2. Nombre de professionnels du domaine 
du patrimoine culturel ainsi que de la gestion 
des risques de catastrophe, de la réponse 
aux crises et de la gestion des situations 
d’urgence qui disposent de connaissances 
avancées sur la mise en œuvre 
d’interventions en matière de préparation 
aux situations d’urgence et d’atténuation des 
risques concernant le patrimoine culturel, et 
pourcentage de femmes

Sans objet Enquête 30 (dont 20 % de femmes) 77
(dont 44 % de femmes)

Ajustement proposé de l’objectif : 

100 (dont 30 % de femmes)

Objectif dépassé

Activités : Statut

1. Accorder une assistance technique (10 activités) en vue de mettre en œuvre des interventions en matière de préparation aux situations 
d’urgence et d’atténuation des risques concernant le patrimoine culturel

0
Aucune demande d’assistance n’a été reçue en ce domaine.

2. Élaborer un matériel de renforcement des capacités sur la mise en œuvre des interventions en matière de préparation aux situations 
d’urgence et d’atténuation des risques concernant le patrimoine culturel 

1
Le guide « Patrimoine en péril : évacuation d’urgence des collections du patrimoine » a été 
conçu en français et imprimé en anglais, en français et en arabe.

3. Organiser 3 ateliers de formation dans différentes régions, dont 1 en Afrique et 1 destiné aux PEID, sur la mise en œuvre des 
interventions en matière de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques concernant le patrimoine culturel, à 
l’intention des professionnels – notamment des femmes – du domaine du patrimoine culturel ainsi que de la gestion des risques de 
catastrophe, de la réponse aux crises et de la gestion des situations d’urgence

3
Les ateliers de formation suivants ont été organisés :
- « Aide d’urgence au patrimoine culturel en temps de crise » en Afrique (Bamako, Mali, 

12-30 novembre 2018) : formation de 21 experts culturels et acteurs des situations 
d’urgence de 17 États membres, dont 17 participants d’Afrique et 8 femmes ;

- « Lutter contre le trafic d’antiquités au Machrek » (Beyrouth, Liban, 16-20 avril 2018) : 
formation de 31 professionnels, universitaires et décideurs de 5 États membres, dont 
11 femmes ;

- « Gestion des risques de catastrophes pour le patrimoine culturel » en Serbie (Belgrade, 
12-13 février 2018) : formation de 25 représentants d’institutions serbes, dont 
15 femmes.

Ajustement proposé de l’objectif : 5
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4. Réaliser deux études (l’une relative aux conflits, l’autre aux catastrophes) 1
Publication d’un document d’orientation UNESCO-Banque mondiale sur « La culture dans 
la reconstruction et le relèvement des villes ». 
Élaboration, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme (HCDH) d’une étude consacrée à l’approche fondée sur les droits de l’homme de la 
sauvegarde du patrimoine et de la diversité culturels, dans le cadre de l’action humanitaire, 
des stratégies de sécurité et des missions de maintien et de consolidation de la paix.

5. Organiser 2 réunions de coordination, de sensibilisation ou de collecte de fonds avec des partenaires potentiels ou actuels 7
Les réunions suivantes ont été organisées pour soutenir les efforts de coordination des 
partenariats et de plaidoyer en faveur de la préservation du patrimoine dans les situations 
de crise :
- Forum 2018 sur la compréhension des risques, organisé par la Banque mondiale 

(Mexico, Mexique, 14-18 mai 2018) ;
- Conférence de travail sur les « Approches régionales de la gestion des catastrophes 

et du relèvement dans les Caraïbes », organisée par la Branche régionale antillaise du 
Conseil international des archives (Phillipsburg, Sint Maarten, Pays-Bas, 30 juillet au 
3 août 2018) ;

- Réunion des chefs d’équipes et groupes de travail de l’INSARAG (Bucarest, Roumanie, 
16-21 septembre 2018) ;

- 24e Conférence annuelle de l’Association internationale des centres de formation au 
maintien de la paix (Auckland, Nouvelle-Zélande, 2 octobre 2018) ;

- Forum européen de la protection civile 2018, organisé par la Commission européenne 
(Bruxelles, Belgique 5-6 mars 2018) ;

- Conférence internationale sur « Les défis du relèvement du patrimoine mondial » 
(Varsovie, Pologne, 6-8 mai 2018) ;

- Troisième Conférence ministérielle internationale sur les victimes de violences 
ethniques et religieuses au Moyen-Orient (Bruxelles, Belgique, 14 mai 2018).

Ajustement proposé de l’objectif : 10

Produit n°2: Sensibilisation des États membres à l’importance de la protection du patrimoine culturel dans les situations d’urgence Évaluation de l’exécution du produit Exécution complète

Indicateur de performance (IP) 
quantitatif et/ou qualitatif 
(ventilé par sexe) : 

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/moyenne/Faible)

PI 1. Nombre accru de déclarations 
publiques d’États membres évoquant 
l’importance de la protection du patrimoine 
culturel dans les situations d’urgence, 
notamment lors des réunions d’organes 
directeur, y compris au cours des réunions 
des organes directeurs

Sans objet Revues de presse et comptes rendus des 
réunions des organes directeurs

10 20
14 pendant les sessions de 2018 du 
Conseil exécutif,
4 pendant la session de 2018 du Comité du 
patrimoine mondial, et
2 pendant la réunion de 2018 du Comité du 
Deuxième Protocole de 1999.

Ajustement proposé de l’objectif : 30

Objectif dépassé

Activités : Statut

1. Élaborer un document de sensibilisation sur la culture dans les situations d’urgence 4
Une deuxième édition de la brochure « L’action de l’UNESCO pour la protection de la 
culture en temps de crises » a été éditée en anglais sous la forme d’un outil en ligne.
Une exposition numérique « Cités millénaires : voyage virtuel de Palmyre à Mossoul », 
organisée à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris (France) du 10 octobre 2018 au 10 
février 2019, a présenté des vues aériennes et des modèles 3D des sites de Mossoul 
documentés grâce à l’appui du Fonds. 
Une vidéo donnant une vue d’ensemble des dommages subis par la ville de Mossoul a été 
produite et présentée au cours d’événements clés.
Une vidéo d’immersion 3D a aussi été produite à partir des images obtenues au moyen 
d’un drone à Mossoul.
La page web « La culture dans les situations d’urgence » a été régulièrement actualisée.

Ajustement proposé de l’objectif : 5

2. Mettre en œuvre la campagne #UnisPourLePatrimoine 1
La coordination de la campagne a été assurée grâce au recrutement d’un gestionnaire de 
campagne, ainsi qu’avec l’appui de l’Unité de la préparation et des réponses aux situations 
d’urgence, qui a notamment effectué le contrôle des contenus.
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4. Réaliser deux études (l’une relative aux conflits, l’autre aux catastrophes) 1
Publication d’un document d’orientation UNESCO-Banque mondiale sur « La culture dans 
la reconstruction et le relèvement des villes ». 
Élaboration, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme (HCDH) d’une étude consacrée à l’approche fondée sur les droits de l’homme de la 
sauvegarde du patrimoine et de la diversité culturels, dans le cadre de l’action humanitaire, 
des stratégies de sécurité et des missions de maintien et de consolidation de la paix.

5. Organiser 2 réunions de coordination, de sensibilisation ou de collecte de fonds avec des partenaires potentiels ou actuels 7
Les réunions suivantes ont été organisées pour soutenir les efforts de coordination des 
partenariats et de plaidoyer en faveur de la préservation du patrimoine dans les situations 
de crise :
- Forum 2018 sur la compréhension des risques, organisé par la Banque mondiale 

(Mexico, Mexique, 14-18 mai 2018) ;
- Conférence de travail sur les « Approches régionales de la gestion des catastrophes 

et du relèvement dans les Caraïbes », organisée par la Branche régionale antillaise du 
Conseil international des archives (Phillipsburg, Sint Maarten, Pays-Bas, 30 juillet au 
3 août 2018) ;

- Réunion des chefs d’équipes et groupes de travail de l’INSARAG (Bucarest, Roumanie, 
16-21 septembre 2018) ;

- 24e Conférence annuelle de l’Association internationale des centres de formation au 
maintien de la paix (Auckland, Nouvelle-Zélande, 2 octobre 2018) ;

- Forum européen de la protection civile 2018, organisé par la Commission européenne 
(Bruxelles, Belgique 5-6 mars 2018) ;

- Conférence internationale sur « Les défis du relèvement du patrimoine mondial » 
(Varsovie, Pologne, 6-8 mai 2018) ;

- Troisième Conférence ministérielle internationale sur les victimes de violences 
ethniques et religieuses au Moyen-Orient (Bruxelles, Belgique, 14 mai 2018).

Ajustement proposé de l’objectif : 10

Produit n°2: Sensibilisation des États membres à l’importance de la protection du patrimoine culturel dans les situations d’urgence Évaluation de l’exécution du produit Exécution complète

Indicateur de performance (IP) 
quantitatif et/ou qualitatif 
(ventilé par sexe) : 

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/moyenne/Faible)

PI 1. Nombre accru de déclarations 
publiques d’États membres évoquant 
l’importance de la protection du patrimoine 
culturel dans les situations d’urgence, 
notamment lors des réunions d’organes 
directeur, y compris au cours des réunions 
des organes directeurs

Sans objet Revues de presse et comptes rendus des 
réunions des organes directeurs

10 20
14 pendant les sessions de 2018 du 
Conseil exécutif,
4 pendant la session de 2018 du Comité du 
patrimoine mondial, et
2 pendant la réunion de 2018 du Comité du 
Deuxième Protocole de 1999.

Ajustement proposé de l’objectif : 30

Objectif dépassé

Activités : Statut

1. Élaborer un document de sensibilisation sur la culture dans les situations d’urgence 4
Une deuxième édition de la brochure « L’action de l’UNESCO pour la protection de la 
culture en temps de crises » a été éditée en anglais sous la forme d’un outil en ligne.
Une exposition numérique « Cités millénaires : voyage virtuel de Palmyre à Mossoul », 
organisée à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris (France) du 10 octobre 2018 au 10 
février 2019, a présenté des vues aériennes et des modèles 3D des sites de Mossoul 
documentés grâce à l’appui du Fonds. 
Une vidéo donnant une vue d’ensemble des dommages subis par la ville de Mossoul a été 
produite et présentée au cours d’événements clés.
Une vidéo d’immersion 3D a aussi été produite à partir des images obtenues au moyen 
d’un drone à Mossoul.
La page web « La culture dans les situations d’urgence » a été régulièrement actualisée.

Ajustement proposé de l’objectif : 5

2. Mettre en œuvre la campagne #UnisPourLePatrimoine 1
La coordination de la campagne a été assurée grâce au recrutement d’un gestionnaire de 
campagne, ainsi qu’avec l’appui de l’Unité de la préparation et des réponses aux situations 
d’urgence, qui a notamment effectué le contrôle des contenus.
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Effet n° 2: Les États membres renforcent leurs capacités d’intervention dans les situations d’urgence afin de prévenir, atténuer et surmonter 
la perte de patrimoine et de diversité culturels résultant d’un conflit ou d’une catastrophe

Indicateur de performance (IP) 
quantitatif et/ou qualitatif 
(ventilé par sexe) :

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/Moyenne/Faible)

PI 1. Pourcentage d’États membres 
soutenus pour lesquels la perte de 
patrimoine et de diversité culturels au 
cours d’une situation d’urgence a été 
prévenue, atténuée et surmontée

Sans objet Rapports d’activité 50% 100%

Ajustement proposé de l’objectif : 100 %

Élevée

Produit n°1: Appui technique apporté aux États membres dans le cadre d’interventions rapides, du suivi, de la coordination et de 
la planification du relèvement

Évaluation de l’exécution du produit Exécution complète

Indicateur de performance (IP) 
quantitatif et/ou qualitatif 
(ventilé par sexe) : 

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/moyenne/Faible)

PI 1. Nombre de demandes d’appui émises 
par des États membres ayant été satisfaites

0 Rapports d’activité 10 14
Brésil, Inde, Indonésie, Iraq, Laos, Libye, 
Mexique, Népal, République arabe syrienne, 
République islamique d’Iran, Togo, Tonga, 
Vanuatu, Yémen

Ajustement proposé de l’objectif : 25

Objectif dépassé

PI 2. Nombre de professionnels du domaine 
du patrimoine culturel ainsi que de la 
gestion des risques de catastrophe, de la 
réponse aux crises et de la gestion des 
situations d’urgence qui disposent de 
connaissances avancées sur les procédures 
d’intervention d’urgence, et pourcentage 
de femmes

0 Enquête 30 (dont 20 % de femmes) 93 (dont 23,6 % de femmes)
19 en Libye (dont 11 femmes)
74 au Népal (dont 11 femmes)

Ajustement proposé de l’objectif : 140 (dont 

25 % de femmes)

Objectif dépassé

Activités : Statut

1. Déployer 8 missions d’évaluation et de conseil ainsi que 5 évaluations des besoins après une catastrophe (PDNA)/évaluations du 
relèvement et de la consolidation de la paix (RPBA)

5 et 2
Des missions rapides d’évaluation et de conseil ont été effectuées dans les pays suivants :
- Togo, pour évaluer les dommages subis par le site du patrimoine mondial de « 

Koutammakou, le pays des Batammariba » ;
- Libye, pour évaluer les dommages subis par la collection de livres et de manuscrits de 

l’Université de Benghazi ;
- Tonga, pour évaluer les dommages subis par les monuments historiques et les sites du 

patrimoine culturel de l’île de Tongatapu ;
- Vanuatu, pour évaluer les besoins liés au patrimoine culturel immatériel de la 

communauté Ambae ;
- Brésil, pour évaluer les dommages subis par le Musée national de Rio de Janeiro.
Des évaluations des besoins dans le domaine culturel après une catastrophe ont été 
réalisées dans l'État du Kerala (Inde) et au Laos.

2. Mettre en œuvre des interventions d’urgence sur le terrain 3
Des interventions de sauvegarde et de stabilisation d’urgence ont été effectuées au Musée 
du Sulawesi central à Palu (Indonésie), sur les sites de Moavenalmolk et Biglorbeghi 
(République islamique d’Iran) et au Monastère de Tochimilco (Mexique).

3. Mener des activités d’évaluation, de documentation et de suivi 3
Documentation 3D détaillée du tissu urbain et du patrimoine de la ville de Mossoul (Iraq).
Présentation des résultats de l’évaluation à base d’imagerie satellitaire des dommages 
subis par la ville d’Alep (République arabe syrienne) dans le rapport « Cinq années de 
conflit : l’état du patrimoine culturel de l’Ancienne ville d’Alep », publié conjointement par 
l’UNESCO et l’UNOSAT-UNITAR.
Suivi au moyen de l’imagerie satellitaire de sites du patrimoine culturel de la République 
arabe syrienne, de l’Iraq et du Yémen, en coopération avec l’UNOSAT-UNITAR.

4. Mettre en œuvre des activités de formation aux situations de post-conflit et de post-catastrophe à l’intention des professionnels - 
notamment des femmes - du domaine du patrimoine culturel ainsi que de la gestion des risques de catastrophes, de la réponse aux crises 
et de la gestion des situations d’urgence

0
Aucune demande d’assistance n’a été reçue en ce domaine.
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Effet n° 2: Les États membres renforcent leurs capacités d’intervention dans les situations d’urgence afin de prévenir, atténuer et surmonter 
la perte de patrimoine et de diversité culturels résultant d’un conflit ou d’une catastrophe

Indicateur de performance (IP) 
quantitatif et/ou qualitatif 
(ventilé par sexe) :

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/Moyenne/Faible)

PI 1. Pourcentage d’États membres 
soutenus pour lesquels la perte de 
patrimoine et de diversité culturels au 
cours d’une situation d’urgence a été 
prévenue, atténuée et surmontée

Sans objet Rapports d’activité 50% 100%

Ajustement proposé de l’objectif : 100 %

Élevée

Produit n°1: Appui technique apporté aux États membres dans le cadre d’interventions rapides, du suivi, de la coordination et de 
la planification du relèvement

Évaluation de l’exécution du produit Exécution complète

Indicateur de performance (IP) 
quantitatif et/ou qualitatif 
(ventilé par sexe) : 

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/moyenne/Faible)

PI 1. Nombre de demandes d’appui émises 
par des États membres ayant été satisfaites

0 Rapports d’activité 10 14
Brésil, Inde, Indonésie, Iraq, Laos, Libye, 
Mexique, Népal, République arabe syrienne, 
République islamique d’Iran, Togo, Tonga, 
Vanuatu, Yémen

Ajustement proposé de l’objectif : 25

Objectif dépassé

PI 2. Nombre de professionnels du domaine 
du patrimoine culturel ainsi que de la 
gestion des risques de catastrophe, de la 
réponse aux crises et de la gestion des 
situations d’urgence qui disposent de 
connaissances avancées sur les procédures 
d’intervention d’urgence, et pourcentage 
de femmes

0 Enquête 30 (dont 20 % de femmes) 93 (dont 23,6 % de femmes)
19 en Libye (dont 11 femmes)
74 au Népal (dont 11 femmes)

Ajustement proposé de l’objectif : 140 (dont 

25 % de femmes)

Objectif dépassé

Activités : Statut

1. Déployer 8 missions d’évaluation et de conseil ainsi que 5 évaluations des besoins après une catastrophe (PDNA)/évaluations du 
relèvement et de la consolidation de la paix (RPBA)

5 et 2
Des missions rapides d’évaluation et de conseil ont été effectuées dans les pays suivants :
- Togo, pour évaluer les dommages subis par le site du patrimoine mondial de « 

Koutammakou, le pays des Batammariba » ;
- Libye, pour évaluer les dommages subis par la collection de livres et de manuscrits de 

l’Université de Benghazi ;
- Tonga, pour évaluer les dommages subis par les monuments historiques et les sites du 

patrimoine culturel de l’île de Tongatapu ;
- Vanuatu, pour évaluer les besoins liés au patrimoine culturel immatériel de la 

communauté Ambae ;
- Brésil, pour évaluer les dommages subis par le Musée national de Rio de Janeiro.
Des évaluations des besoins dans le domaine culturel après une catastrophe ont été 
réalisées dans l'État du Kerala (Inde) et au Laos.

2. Mettre en œuvre des interventions d’urgence sur le terrain 3
Des interventions de sauvegarde et de stabilisation d’urgence ont été effectuées au Musée 
du Sulawesi central à Palu (Indonésie), sur les sites de Moavenalmolk et Biglorbeghi 
(République islamique d’Iran) et au Monastère de Tochimilco (Mexique).

3. Mener des activités d’évaluation, de documentation et de suivi 3
Documentation 3D détaillée du tissu urbain et du patrimoine de la ville de Mossoul (Iraq).
Présentation des résultats de l’évaluation à base d’imagerie satellitaire des dommages 
subis par la ville d’Alep (République arabe syrienne) dans le rapport « Cinq années de 
conflit : l’état du patrimoine culturel de l’Ancienne ville d’Alep », publié conjointement par 
l’UNESCO et l’UNOSAT-UNITAR.
Suivi au moyen de l’imagerie satellitaire de sites du patrimoine culturel de la République 
arabe syrienne, de l’Iraq et du Yémen, en coopération avec l’UNOSAT-UNITAR.

4. Mettre en œuvre des activités de formation aux situations de post-conflit et de post-catastrophe à l’intention des professionnels - 
notamment des femmes - du domaine du patrimoine culturel ainsi que de la gestion des risques de catastrophes, de la réponse aux crises 
et de la gestion des situations d’urgence

0
Aucune demande d’assistance n’a été reçue en ce domaine.
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5. Organiser des réunions de coordination, de sensibilisation ou de collecte de fonds 5
Les événements suivants ont permis de plaider et de lever des fonds en faveur de la 
réhabilitation du patrimoine culturel de l’Iraq :
- Conférence sur la reconstruction et le développement de l’Iraq (Koweït, 12-14 février 

2018) ;
- Événement parallèle sur l’initiative « Faire revivre l’esprit de Mossoul » lors de la 42e 

session du Comité du patrimoine mondial (Manama, Bahreïn, 30 juin 2018) ;
- Réunion de coordination avec les principaux acteurs internationaux sur l’intervention de 

l’UNESCO à Mossoul (Bagdad, Iraq, 24 avril 2018) ;
- Réunion de coordination avec les parties prenantes à Mossoul (Mossoul, Iraq, 16 août 

2018) ;
- Conférence internationale « Faire revivre l’esprit de Mossoul » (Siège de l’UNESCO, 

10 septembre 2018).

6. Mettre du personnel temporaire à la disposition des bureaux hors Siège de l’UNESCO pour faire face aux situations d’urgence 3 bureaux (15 membres du personnel, dont 4 femmes)
Le bureau de l’UNESCO à Bagdad a recruté 3 personnes (hommes) à Mossoul, qui ont 
assuré la coordination aux fins de la planification du relèvement et de la mobilisation 
de ressources importantes, notamment l’élaboration de 17 propositions de projets et la 
collecte de plus de 68 millions USD.
Le bureau de l’UNESCO à Beyrouth a recruté un agent de coordination de programme 
(homme), basé à Alep (République arabe syrienne), pour soutenir sur place la planification, 
la coordination et le suivi des interventions d’urgence et des premières mesures 
de réhabilitation.
Le bureau de l’UNESCO de Kathmandu a recruté 11 professionnels (architectes spécialisés 
dans la restauration des monuments, informaticiens, spécialistes du génie civil, 
spécialistes de la conservation et archéologues), dont 4 femmes, pour mettre en œuvre les 
activités de réhabilitation du patrimoine après le séisme au Népal.

Effet n° 3: Les États membres prennent part à la mobilisation de ressources en faveur du Fonds d’urgence pour le patrimoine afin de 
soutenir la protection de la culture et la promotion du pluralisme culturel dans les situations d’urgence 

Indicateur de performance (IP) 
quantitatif et/ou qualitatif 
(ventilé par sexe) :

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/moyenne/Faible)

PI 1. Pourcentage des autorités des États 
membres ayant mentionné le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine dans leurs 
déclarations publiques, à l’UNESCO et à 
l’extérieur 

1,5% Comptes rendus et dossiers de presse 10 % (parmi lesquels 100 % de donateurs et 
de bénéficiaires)

1 %
2 États membres :
1 pendant les sessions de 2018 du 
Conseil exécutif,
1 pendant la réunion de 2018 du Comité du 
Deuxième Protocole de 1999

Faible

PI 2. Pourcentage d’États membres ayant 
soutenu le programme d’activités financé 
par le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
en fournissant des ressources humaines ou 
financières 

5% Rapports financiers et administratifs 8% 25,8 %
24 États membres :
5 ayant contribué financièrement au Fonds 
d’urgence pour le patrimoine en 2018, parmi 
lesquels 1 nouveau donateur (Canada, 
Estonie, Monaco, Norvège et Qatar)
2 ayant fourni des ressources humaines 
(Pays-Bas et Suisse),
17 ayant apporté un soutien en nature 
(Allemagne, Bahreïn, Belgique, Brésil, Inde, 
Iraq, Liban, Mali, Mexique, Népal, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Pologne, République 
islamique d’Iran, Serbie, Tonga, Vanuatu)

Ajustement proposé de l’objectif : 30 %

Objectif dépassé

Produit n°1: Sensibilisation des États membres au programme d’activités financé par le Fonds d’urgence pour le patrimoine Évaluation de l’exécution du produit Exécution partielle

Indicateur de performance (IP) 
quantitatif et/ou qualitatif 
(ventilé par sexe) :

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/moyenne/Faible)

PI 1. Nombre accru de déclarations 
publiques d’États membres mentionnant 
le Fonds d’urgence pour le patrimoine, 
notamment lors des réunions des organes 
directeurs 

3 Revues de presse et comptes rendus des 
réunions des organes directeurs

10 2
1 pendant les sessions de 2018 du 
Conseil exécutif,
1 pendant la réunion de 2018 du Comité du 
Deuxième Protocole de 1999

Faible
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5. Organiser des réunions de coordination, de sensibilisation ou de collecte de fonds 5
Les événements suivants ont permis de plaider et de lever des fonds en faveur de la 
réhabilitation du patrimoine culturel de l’Iraq :
- Conférence sur la reconstruction et le développement de l’Iraq (Koweït, 12-14 février 

2018) ;
- Événement parallèle sur l’initiative « Faire revivre l’esprit de Mossoul » lors de la 42e 

session du Comité du patrimoine mondial (Manama, Bahreïn, 30 juin 2018) ;
- Réunion de coordination avec les principaux acteurs internationaux sur l’intervention de 

l’UNESCO à Mossoul (Bagdad, Iraq, 24 avril 2018) ;
- Réunion de coordination avec les parties prenantes à Mossoul (Mossoul, Iraq, 16 août 

2018) ;
- Conférence internationale « Faire revivre l’esprit de Mossoul » (Siège de l’UNESCO, 

10 septembre 2018).

6. Mettre du personnel temporaire à la disposition des bureaux hors Siège de l’UNESCO pour faire face aux situations d’urgence 3 bureaux (15 membres du personnel, dont 4 femmes)
Le bureau de l’UNESCO à Bagdad a recruté 3 personnes (hommes) à Mossoul, qui ont 
assuré la coordination aux fins de la planification du relèvement et de la mobilisation 
de ressources importantes, notamment l’élaboration de 17 propositions de projets et la 
collecte de plus de 68 millions USD.
Le bureau de l’UNESCO à Beyrouth a recruté un agent de coordination de programme 
(homme), basé à Alep (République arabe syrienne), pour soutenir sur place la planification, 
la coordination et le suivi des interventions d’urgence et des premières mesures 
de réhabilitation.
Le bureau de l’UNESCO de Kathmandu a recruté 11 professionnels (architectes spécialisés 
dans la restauration des monuments, informaticiens, spécialistes du génie civil, 
spécialistes de la conservation et archéologues), dont 4 femmes, pour mettre en œuvre les 
activités de réhabilitation du patrimoine après le séisme au Népal.

Effet n° 3: Les États membres prennent part à la mobilisation de ressources en faveur du Fonds d’urgence pour le patrimoine afin de 
soutenir la protection de la culture et la promotion du pluralisme culturel dans les situations d’urgence 

Indicateur de performance (IP) 
quantitatif et/ou qualitatif 
(ventilé par sexe) :

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/moyenne/Faible)

PI 1. Pourcentage des autorités des États 
membres ayant mentionné le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine dans leurs 
déclarations publiques, à l’UNESCO et à 
l’extérieur 

1,5% Comptes rendus et dossiers de presse 10 % (parmi lesquels 100 % de donateurs et 
de bénéficiaires)

1 %
2 États membres :
1 pendant les sessions de 2018 du 
Conseil exécutif,
1 pendant la réunion de 2018 du Comité du 
Deuxième Protocole de 1999

Faible

PI 2. Pourcentage d’États membres ayant 
soutenu le programme d’activités financé 
par le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
en fournissant des ressources humaines ou 
financières 

5% Rapports financiers et administratifs 8% 25,8 %
24 États membres :
5 ayant contribué financièrement au Fonds 
d’urgence pour le patrimoine en 2018, parmi 
lesquels 1 nouveau donateur (Canada, 
Estonie, Monaco, Norvège et Qatar)
2 ayant fourni des ressources humaines 
(Pays-Bas et Suisse),
17 ayant apporté un soutien en nature 
(Allemagne, Bahreïn, Belgique, Brésil, Inde, 
Iraq, Liban, Mali, Mexique, Népal, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Pologne, République 
islamique d’Iran, Serbie, Tonga, Vanuatu)

Ajustement proposé de l’objectif : 30 %

Objectif dépassé

Produit n°1: Sensibilisation des États membres au programme d’activités financé par le Fonds d’urgence pour le patrimoine Évaluation de l’exécution du produit Exécution partielle

Indicateur de performance (IP) 
quantitatif et/ou qualitatif 
(ventilé par sexe) :

Données de référence (r) : Source et moyen de vérification (M) : Objectif (O) : Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2018 Probabilité de réalisation de 
l’objectif (Élevée/moyenne/Faible)

PI 1. Nombre accru de déclarations 
publiques d’États membres mentionnant 
le Fonds d’urgence pour le patrimoine, 
notamment lors des réunions des organes 
directeurs 

3 Revues de presse et comptes rendus des 
réunions des organes directeurs

10 2
1 pendant les sessions de 2018 du 
Conseil exécutif,
1 pendant la réunion de 2018 du Comité du 
Deuxième Protocole de 1999

Faible
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PI 2. Nombre accru d’États membres ayant 
activement participé à des événements 
promotionnels 

60 Listes des participants à la réunion des 
donateurs du Fonds et aux réunions des 

groupes régionaux

70 13
participants aux réunions de 2018 des 
donateurs du Fonds et du groupe consultatif 
des donateurs

Faible

Activités : Statut

1. Produire 3 documents promotionnels et de levée de fonds concernant le programme d’activités financé par le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine et les diffuser auprès des principales parties prenantes des secteurs public et privé, et élaborer une page web détaillée sur le 
programme d’activités financé par le Fonds avec une mise à jour d’au moins 20 actualités web et de 4 nouveaux contenus

5 et 1 (13)
Les matériels promotionnels et de levée de fonds suivants ont été produits :
- - porte-documents, carnets et stylos portant l’identité visuelle du Fonds d’urgence pour 

le patrimoine (en anglais, français et arabe) ;
- résumé du Rapport annuel d’activité 2017 du Fonds ;
- article sur le Fonds d’urgence pour le patrimoine publié dans le numéro d’avril 2018 de 

la revue Patrimoine mondial.
Une page web sur le Fonds a été créée et mise à jour avec 4 nouveaux contenus et 13 
actualités web.
Une communication permanente a été assurée via les réseaux sociaux et au moyen de 
vidéos présentant les résultats des activités.

Ajustement proposé de l’objectif : 6 et 1 (25)

2. Organiser 2 réunions d’information/manifestations promotionnelles concernant le programme d’activités financé par le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine, en ciblant les donateurs publics et privés

3
La promotion du Fonds d’urgence pour le patrimoine a été assurée à l’occasion des 
événements suivants :
- - première réunion du groupe consultatif des donateurs (Siège de l’UNESCO, 3 mai 

2018) ;
- Conférence internationale « Faire revivre l’esprit de Mossoul » (Siège de l’UNESCO, 10 

septembre 2018) ;
- Forum des partenaires de l’UNESCO (Siège de l’UNESCO, 11 et 12 septembre 2018).
Le Fonds a également été promu auprès des États membres lors des événements 
statutaires et des réunions d’information.

Ajustement proposé de l’objectif : 5
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PI 2. Nombre accru d’États membres ayant 
activement participé à des événements 
promotionnels 

60 Listes des participants à la réunion des 
donateurs du Fonds et aux réunions des 

groupes régionaux

70 13
participants aux réunions de 2018 des 
donateurs du Fonds et du groupe consultatif 
des donateurs

Faible

Activités : Statut

1. Produire 3 documents promotionnels et de levée de fonds concernant le programme d’activités financé par le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine et les diffuser auprès des principales parties prenantes des secteurs public et privé, et élaborer une page web détaillée sur le 
programme d’activités financé par le Fonds avec une mise à jour d’au moins 20 actualités web et de 4 nouveaux contenus

5 et 1 (13)
Les matériels promotionnels et de levée de fonds suivants ont été produits :
- - porte-documents, carnets et stylos portant l’identité visuelle du Fonds d’urgence pour 

le patrimoine (en anglais, français et arabe) ;
- résumé du Rapport annuel d’activité 2017 du Fonds ;
- article sur le Fonds d’urgence pour le patrimoine publié dans le numéro d’avril 2018 de 

la revue Patrimoine mondial.
Une page web sur le Fonds a été créée et mise à jour avec 4 nouveaux contenus et 13 
actualités web.
Une communication permanente a été assurée via les réseaux sociaux et au moyen de 
vidéos présentant les résultats des activités.

Ajustement proposé de l’objectif : 6 et 1 (25)

2. Organiser 2 réunions d’information/manifestations promotionnelles concernant le programme d’activités financé par le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine, en ciblant les donateurs publics et privés

3
La promotion du Fonds d’urgence pour le patrimoine a été assurée à l’occasion des 
événements suivants :
- - première réunion du groupe consultatif des donateurs (Siège de l’UNESCO, 3 mai 

2018) ;
- Conférence internationale « Faire revivre l’esprit de Mossoul » (Siège de l’UNESCO, 10 

septembre 2018) ;
- Forum des partenaires de l’UNESCO (Siège de l’UNESCO, 11 et 12 septembre 2018).
Le Fonds a également été promu auprès des États membres lors des événements 
statutaires et des réunions d’information.

Ajustement proposé de l’objectif : 5
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ANNEXE V
RAPPORT FINANCIER DU FONDS D’URGENCE 
POUR LE PATRIMOINE POUR 2018
(établi par le Bureau de la gestion financière de l’UNESCO au 31 décembre 2018) 
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CONTACT: 

Culture et situations d’urgences
Secteur de la Culture de l’UNESCO
7, place de Fontenoy
F-75352 Paris 07 SP 

www.unesco.org/culture/fr/hef

Lazare ELOUNDOU ASSOMO
Directeur pour la Culture et  
les situations d’urgence
+33 (0)1 45 68 22 41
l.eloundou-assomo@unesco.org

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

Alessandra BORCHI
Coordinatrice du Fonds  
d’urgence pour le patrimoine
+33 (0)1 45 68 14 00
a.borchi@unesco.org


