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AVANT-
PROPOS
L’année 2019 restera dans les mémoires 
comme celle qui aura vu la cathédrale 
Notre-Dame de Paris et le château de 
Shuri à Okinawa, tous deux inscrits sur 
la Liste du Patrimoine mondial, partir 
en flammes ; comme celle, aussi, qui aura 
vu Venise touchée par des inondations 
massives, et des incendies de forêts se 
déclarer tout autour du globe. Cette année 
2019 nous a ainsi rappelé qu'aucun pays, 
aucun peuple n’était à l’abri de telles 
situations d’urgence ni ne pouvait y être 
pleinement préparé. Le Fonds d'urgence 
pour le patrimoine a prouvé, une fois de 
plus, qu'il était un outil au service de la 
coopération internationale sur ces sujets. 

En 2019, ce sont 17 pays, à travers des initiatives de 
prévention et de préparation aux situations d’urgence, 
que ce Fonds a soutenus. Parmi ces initiatives, peuvent 
être cités pêle-mêle un atelier de renforcement des 
capacités, organisé au Vietnam afin de réduire les 
risques de catastrophe ; une mission d’évaluation des 
dégâts provoqués par des inondations au Salvador ; 
ou encore l’élaboration de plans d’urgence pour 
l’évacuation des collections muséales au Burkina Faso.

Une telle variété de missions signale qu’en cinq 
années d’existence, ce Fonds a vu son champ d’action 
s’étendre considérablement. Outre les conflits armés et 
les catastrophes naturelles, les demandes de soutien 
portent désormais de plus en plus sur les catastrophes 
d'origine humaine et les troubles civils. Au Mali, par 
exemple, nous sommes intervenus pour soutenir des 
groupes affectés par la violence intracommunautaire, 
dans le but, plus général, de soutenir la réconciliation 
des populations par la culture.

Les succès de ce Fonds, qui a touché 55 pays depuis 
sa création, doivent beaucoup au travail accompli par 
le Groupe consultatif des donateurs et à la présidence 
qatarienne, qui touche désormais à sa fin. Qu’ils en 
soient vivement remerciés.

Mais ces succès nourrissent également notre 
ambition. C’est la raison pour laquelle nous avons 
souhaité faire le bilan des activités mises en œuvre 
depuis 2015, en lançant une enquête auprès des 
pays qui en ont bénéficié ; c’est aussi la raison pour 
laquelle nous souhaiterions voir davantage d’États 
rejoindre les 10 pays donateurs qui ont jusqu’alors 
soutenu des projets. J’adresse donc sur ce point tous 
nos vœux de succès à la prochaine présidence. 

Enfin, je voudrais remercier tous les partenaires 
qui se sont tenus à nos côtés, et qui ont soutenu le 
Fonds d'urgence pour le patrimoine : le Fonds de 
développement du Qatar, le Royaume de Norvège, 
le gouvernement du Canada, ANA Holdings Inc, 
la Principauté de Monaco, le Royaume des Pays-
Bas, la République d'Estonie, le Grand-Duché de 
Luxembourg, la République slovaque, la Principauté 
d'Andorre et la République de Serbie. Sans leur 
confiance, sans leur engagement, nous n'aurions pas 
pu obtenir les résultats que vous allez découvrir dans 
les pages qui suivent. 

Audrey Azoulay
Directrice générale de l’UNESCO 
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Nous sommes fiers de présenter ce rapport annuel, qui témoigne de la pertinence constante du Fonds d'urgence 
pour le patrimoine et de la pleine réalisation des objectifs définis deux ans auparavant dans le tout premier cadre 
de résultats du Fonds.

L'année 2019 a été une étape importante pour le Fonds d'urgence pour le patrimoine. Le Fonds a soutenu 
plus de 30 activités de préparation et de réponse aux situations d'urgence dans le monde entier, signe de la 
profonde nécessité de ce mécanisme de réponse rapide face au nombre croissant de conflits et de catastrophes. 
L'importance de ce domaine d'action stratégique pour les États membres de l'UNESCO a été encore souligné par 
l'établissement au sein de l'Organisation d'une entité dédiée à la culture et aux situations d'urgence.

En 2019, les Orientations du Fonds d'urgence pour le patrimoine ont fait l'objet d'une importante révision, qui 
a permis d'y intégrer tous les changements apportés aux politiques et modalités opérationnelles du Fonds 
depuis son établissement. Le Comité de l'évaluation chargé de l'examen des demandes de financement visant 
à répondre à des situations d'urgence s'est révélé comme un formidable instrument pour s'assurer que 
toutes les dimensions de la culture sont dûment prises en compte dans la conception et la mise en œuvre des 
interventions urgence.

En 2019, un nouveau partenaire est venu soutenir lui aussi le Fonds d'urgence pour le patrimoine : le 
Gouvernement serbe, que nous remercions chaleureusement et à qui nous souhaitons la bienvenue au sein du 
Groupe consultatif des donateurs. Nous sommes fermement résolus à continuer d'étendre notre action pour 
mieux faire prendre conscience de l'importance du soutien apporté à la culture dans les situations d'urgence, et 
rallier de nouveaux partenaires à cette entreprise.

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/ 
LE FONDS D’URGENCE  
POUR LE PATRIMOINE :  
UN OUTIL POUR 
PROTÉGER ET 
PROMOUVOIR LA 
CULTURE DANS LES 
SITUATIONS DE CRISE
Le patrimoine culturel et la diversité culturelle 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 aléas 
naturels, le changement climatique ou l’instabilité 
politique qui, souvent, se renforcent mutuellement.
 Dans la phase de relèvement d’une catastrophe 
ou d’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 aussi favoriser la compréhension mutuelle, 
la tolérance et le respect entre différentes 
communautés, condition préalable au développement 
pacifique d’une société. Protéger le patrimoine des 
risques associés aux catastrophes et aux situations 
de conflit, notamment lorsque les préoccupations 
humanitaires deviennent prioritaires, est 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 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 culturel et de 
diversité culturelle pouvant résulter d’un conflit 
ou d’une catastrophe. Le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine (« le Fonds »), un fonds multidonateurs 
consacré à la protection de la culture dans les 
situations d’urgence, a été établi à cette fin. 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’inscrit 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 mettre en avant le rôle stratégique 
joué par la culture en faveur de la cohésion sociale, 
de la stabilité et de la paix, d’autre part.
 L’Unité de la préparation et des réponses 
aux situations d’urgence (EPR), établie au sein de 
l’entité Culture et situations d’urgence du Secteur de 
la culture de l’UNESCO, fait office de secrétariat du 
Fonds et coordonne le programme de préparation et 
de réponse aux situations d’urgence du Secteur.
 Le Fonds a pour mandat de répondre, par des 
activités d’aide d’urgence à court terme aux besoins 
critiques qui se font sentir entre l’apparition d’une 
situation d’urgence et la mise en œuvre de projets de 
relèvement à long terme et de grande ampleur.
 Il comble ainsi une lacune stratégique en 
soutenant des interventions cruciales qui nécessitent 
des réserves financières immédiatement disponibles, 
que ne peuvent fournir les mécanismes de 
financement traditionnels reposant sur de longs 
processus de planification. 
 Ce faisant, le Fonds joue un rôle de catalyseur 
et suscite de nouveaux financements, car les 
interventions soutenues par lui apportent les 
informations préalables indispensables à la mise en 
place de projets de relèvement.
 Le Fonds finance des activités visant à répondre 
aux situations d’urgence touchant la culture, qui 
sont définies comme suit : toute situation de danger 
imminent résultant d’aléas d’origine naturelle ou 
humaine, y compris un conflit armé, dont un État 
membre se trouve dans l’incapacité de surmonter les 
graves conséquences pour la protection, la promotion 
et la transmission du patrimoine ou pour les efforts 
visant à encourager la créativité et à protéger la 
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diversité des expressions culturelles, et qui requiert 
une intervention immédiate.
 Le Fonds est également 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 (« la Stratégie »), de son Addendum 
relatif aux situations d’urgence associées à des 
catastrophes dues à des aléas d’origine naturelle 
ou humaine (« l’Addendum ») 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 (ER5) et sur les objectifs de la Stratégie.
 Les activités financées par le Fonds qui relèvent 
du champ d’application des six conventions 
culturelles de l’UNESCO 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. 
 Le Groupe consultatif des donateurs, coprésidé 
par le Sous-Directeur général pour la culture et le 
représentant d’un pays donateur, à savoir à l’heure 
actuelle H.E.M. Khalifa Jassim Al-Kuwari, Directeur 
général du Fonds du Qatar pour le développement, se 
réunit une fois par an pour échanger des informations 
et émettre des avis.

2/
PRÉPARATION
En 2019, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
financé de nombreuses activités liées à la préparation 
aux situations d’urgence.
 Des services d’assistance technique ont renforcé 
la capacité des autorités nationales et locales de 
concevoir et mettre en œuvre des interventions 
d’atténuation des risques concernant des sites et 
des établissements culturels. Un appui a été fourni à 
l’élaboration de plans de préparation et de réponse 
aux situations d’urgence pour le Musée national du 
Soudan, deux biens du patrimoine mondial soudanais 
et le site du patrimoine mondial de Petra (Jordanie). 
Un inventaire des risques concernant le patrimoine 
culturel a été réalisé sur le site du patrimoine 
mondial de l’Ensemble de temples de Prambanan 
(Indonésie). Les pétroglyphes du Haut Mustang 
(Népal) et le patrimoine bâti de Gyumri (Arménie) ont 
également fait l’objet d’évaluations des risques.
 La mise en œuvre d’activités de formation 
a renforcé la capacité des autorités nationales et 
locales de faire efficacement face aux situations 
d’urgence. Au Viet Nam, un atelier sur le thème 
« Accroître la résilience face aux catastrophes du 

patrimoine culturel » a facilité le renforcement 
des capacités de 37 représentants d’organismes 
gouvernementaux, d’institutions culturelles, de 
musées et de biens du patrimoine mondial.
 La recherche a permis d’identifier les lacunes 
critiques et de concevoir des approches novatrices 
de la protection du patrimoine culturel dans les 
situations d’urgence. Une étude examinant une 
approche fondée sur les droits de l’homme de la 
sauvegarde du patrimoine culturel et de la diversité 
culturelle dans les opérations humanitaires et de 
maintien de la sécurité et de la paix a été réalisée en 
coopération avec le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme.
 La participation de l’UNESCO à des réunions 
techniques internationales a débouché sur 
l’établissement ou la consolidation de partenariats 
stratégiques, notamment avec la Banque mondiale, 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et 
l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine 
dans les zones en conflit (ALIPH), en vue de mieux 
répondre aux préoccupations liées à la préservation du 
patrimoine dans les situations de crise.
 Des matériels de sensibilisation ont été élaborés 
afin d’appeler l’attention des autorités nationales 
et locales et du grand public sur l’importance de la 
protection du patrimoine dans les situations d’urgence. 
Une deuxième édition de la brochure « Protection 
de la culture dans les situations d’urgence » a été 
produite en français et en espagnol pour diffusion en 
ligne. La page Web sur « La culture dans les situations 
d’urgence » a été régulièrement mise à jour.
 L’organisation d’événements de sensibilisation 
tels que le Sommet de la culture d’Abu Dhabi 2019, 
le Forum mondial pour une culture de la paix ou 
la Journée internationale de la prévention des 
catastrophes, et la participation à de tels événements, 
ont fait mieux prendre conscience encore de la 
nécessité de soutenir la préservation du patrimoine 
dans les situations de crise.

3/
RÉPONSE
En 2019, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
également financé plusieurs interventions de réponse 
aux situations urgence.
 Des missions d’évaluation rapide et de conseil  
ont été menées dans les pays suivants : au 
Mozambique, pour évaluer les dommages causés au 
secteur de la culture par le cyclone tropical Kenneth ; 
au Mali, pour déterminer les besoins dans le domaine 
culturel liés au site du patrimoine mondial « Falaises 
de Bandiagara (pays dogon) » à la suite des troubles 
civils ; en Côte d’Ivoire, pour examiner les dégradations 
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causées par les inondations au site du patrimoine 
mondial « Ville historique de Grand-Bassam » ; en 
Indonésie, pour évaluer les besoins liés aux activités 
traditionnelles de tissage dans le nord et l'est de l'île 
de Lombok après le séisme d'août 2018 ; et en El 
Salvador, pour faire le point des dommages causés 
par les fortes pluies au patrimoine documentaire. Des 
évaluations des besoins post-catastrophe du secteur 
culturel ont également été conduites au Mozambique 
et en République islamique d'Iran.
 Des interventions d’urgence sur le terrain ont 
empêché de plus amples dégradations du patrimoine 
culturel, notamment à l’Institut des études africaines 
et asiatiques et au Département du folklore de 
l’Université de Khartoum (Soudan), dans la Vieille 
ville de Sana’a et la Ville historique de Zabid (Yémen), 
dans trois musées du Burkina Faso et au Musée de la 
province de Sulawesi central à Palu (Indonésie). Un 
soutien a également été apporté à la revitalisation 
de la vie musicale à Mossoul (Iraq) et au patrimoine 
culturel immatériel du Kerala (Inde). 
 Des activités de documentation et de suivi ont 
facilité l’inventaire des dommages subis par des biens 
culturels. Les résultats d’une étude s’appuyant sur 
l’imagerie satellite des dommages subis par la ville 
d’Alep (République arabe syrienne) ont été présentés 
dans le rapport intitulé « Cinq années de conflit ; l’état du 
patrimoine culturel dans l’Ancienne ville d’Alep », publié 
conjointement par l’UNESCO et l’UNOSAT-UNITAR, dont 
des versions en français et en arabe ont été produites en 
2019 (suite à sa publication en anglais en 2018).

4/
COMMUNICATION 
ET MOBILISATION DE 
RESSOURCES POUR 
LE FONDS D’URGENCE 
POUR LE PATRIMOINE
La mise en œuvre du Plan de communication et de 
visibilité 2018-2019 du Fonds a progressé en 2019 : 
90 % des activités ont été menées à bien dans huit 
des dix domaines de travail.
 L’élaboration et la diffusion d’outils promotionnels 
et de levée de fonds ont fait mieux connaître l’existence 
et les activités du Fonds auprès des États membres de 
l’UNESCO et du secteur privé. Le résumé de l’édition 
2018 du Rapport annuel d’activité du Fonds a été 
imprimé et distribué lors d’événements clés. Un dépliant 
de promotion du Fonds a été réalisé en anglais, en 
français, en espagnol et en arabe puis largement diffusé. 
Une affiche déroulante a été imprimée en anglais 

et en français. La page Web du Fonds a été tenue à 
jour tout au long de 2019 par l’ajout d’informations 
et de nouvelles. La communication a été assurée en 
permanence dans les médias sociaux et sous la forme 
de vidéos présentant les résultats des activités.
 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’autres événements, 
comme la deuxième réunion du Groupe consultatif 
des donateurs du Fonds, le Sommet de la culture 
d’Abu Dhabi, une réunion de haut niveau s’inscrivant 
dans le cadre de Forum des ministres de la 
culture, cinq réunions d’information des groupes 
régionaux de l’UNESCO et la 14e session du Comité 
intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel.

5/
GESTION DU FONDS 
D’URGENCE POUR 
LE PATRIMOINE
La coordination du Fonds a été assurée par le 
recrutement d'un coordonnateur, qui a pris en charge 
la gestion des allocations et décaissements, le soutien 
des activités, l’établissement de rapports, la liaison 
avec les contributeurs actuels ou potentiels du Fonds, 
et la coordination des réunions du Comité d’évaluation 
interne et du Groupe consultatif des donateurs. Un 
coordonnateur adjoint a également été recruté pour 
aider à l’élaboration des activités liées à des conflits 
financées par le Fonds et en appuyer la mise en œuvre. 
 L’année 2019 a été marquée par trois activités 
majeures dans le domaine de la gestion : 
l’établissement du Comité d’évaluation interne, 
chargé d’examiner les propositions d’interventions 
d’urgence et de formuler pour chacune d’elles une 
recommandation à l’adresse du Sous-Directeur 
général pour la culture ; la révision des Orientations du 
Fonds, afin de tenir compte des changement dans les 
politiques et les modalités opérationnelles survenus 
depuis leur élaboration en 2016 ; et la notification 
systématique de l’approbation des activités aux 
délégations permanentes des pays concernés.
 En ce qui concerne le suivi, la mise en œuvre 
du premier cadre de résultats du Fonds, couvrant la 
période biennale 2018-2019, a été achevée (voir le 
tableau ci-après). Les activités ont été entièrement 
exécutées, et les cibles atteintes ou dépassées. Trois des 
quatre produits ont été pleinement livrés, et un seul ne 
l’a été qu’en partie. Un effet a été pleinement obtenu, les 
deux autres ne l’ayant été que partiellement. 
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Figure 1. Évaluation 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, atténuer et 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 accrue des États membres 
à l’importance de la protection du patrimoine culturel 
dans les situations d’urgence afin d'améliorer leur état 
de préparation

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

5/10 Activité 1 : 5 documents de sensibilisation 
sur la culture dans les situations d’urgence

5/5 Activité 1 : 8 missions d’évaluation et de conseil, dont 
4 évaluations des besoins après une catastrophe (PDNA) 
ou évaluations du relèvement et de la consolidation de la 
paix (RPBA)

10/8
4/5

Activité 1 : 6 documents promotionnels/de levée 
de fonds ; et 1 page Web avec 25 actualités Web et 
4 nouveaux contenus

8/6
1/1

17/25
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 10 Activité 2 : 5 réunions d’information/manifestations 12/5

Activité 3 : 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

5/5 Activité 3 : Activités d’évaluation, de documentation et 
de suivi

3

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

2/2 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

11/10 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

Évaluation du degré 
d’obtention :

  Total
  Partiel
  Non obtenu

Évaluation du degré 
de livraison :

  Total
  Partiel
  Non livré

Évaluation du degré 
de réalisation :

  Cible dépassée 
  Total
  Partiel
  Non réalisé
  Pas de demande

Note : Étant donné le 
caractère d’urgence 
des interventions du 
Fonds, l’identification 
des cibles au niveau 
des activités n’a pas 
toujours été possible 
ou a été faite sur la 
base d'estimations. De 
ce fait, l’évaluation des 
produits livrés et de la 
réalisation des cibles 
correspondantes reflète 
la mesure dans laquelle 
les demandes d'appui 
des États membres 
ont été satisfaites et 
non la justesse des 
estimations initiales 
par rapport aux 
besoins réels.

En outre, une enquête globale sur les activités 
financées par le Fonds entre 2016 et 2019 a permis 
d’évaluer l’impact et l’efficacité de ces interventions sur la 
base du retour d’information apporté par les partenaires 
nationaux ayant contribué à leur conception et à leur mise 
en œuvre. Dans leurs commentaires, ces partenaires 
ont reconnu la capacité du Fonds de répondre aux 
priorités, d’associer les parties concernées, de produire 
des résultats, de générer du changement, de susciter 
de nouvelles aides financières, de faire connaître ses 
activités et d’améliorer ses interventions à l’avenir.
 Enfin, le Rapport annuel d’activité 2018 du 
Fonds a été publié en anglais et en français et Groupe 
consultatif des donateurs du Fonds a tenu sa 
deuxième réunion en avril 2019.

6/
CONCLUSION 

6.1 Réalisations

En 2019, le Fonds a continué d’étendre la portée 
géographique de son action, en finançant 32 actions 
de préparation et interventions dont ont bénéficié 
17 pays, que ce soit directement sur le terrain ou 
via des activités de renforcement des capacités 
dans un pays tiers. Depuis que le Fonds est devenu 
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opérationnel en 2016, 55 pays au total en ont été 
les bénéficiaires, dont 36 % se situent en Afrique 
et 20 % comptent parmi les petits États insulaires 
en développement (voir la carte à l’intérieur de la 
couverture). 
 Le Fonds a continué de répondre aux situations 
d’urgence provoquées par des conflits ou des 
catastrophes, en permettant l’exécution de 14 et 
18 activités, respectivement, dans l’un et l’autre cas 
de figure.
 En outre, le Fonds s’est acquitté de son mandat 
l’appelant à financer les interventions critiques 
qui ne peuvent être assurées par des mécanismes 
de financement à affectation prédéfinie. Le Fonds 
a notamment fait la preuve de sa valeur ajoutée 

en comblant une lacune stratégique : les activités 
d’aide d’urgence à court terme nécessaires pour 
répondre aux besoins cruciaux qui se font jour 
entre l’apparition d’une urgence et la mise en 
œuvre de projets de relèvement à long terme et de 
grande ampleur.
 Sur le plan des politiques, les activités financées 
par le Fonds ont nourri une réflexion sur le rôle 
des communautés dans la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel en cas d’urgence, qui a abouti à 
l’adoption de « Principes et modalités opérationnels pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans 
les situations d’urgence » à la 14e session du Comité 
intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel (Bogotá, Colombie, 9-14 décembre 2019).
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Dans le domaine de la communication, l’élaboration et 
la diffusion de matériels promotionnels, l’organisation 
de deux événements stratégiques et la tenue à jour de 
la page Web du Fonds ont sensiblement renforcé le 
champ d’action de ce dernier.
 En ce qui concerne la mobilisation de ressources,  
le Fonds a joué avec succès le rôle de catalyseur et 
de multiplicateur. 
 Au niveau mondial, trois donateurs (Norvège, 
Monaco et Andorre) ont confirmé leur soutien en 2019 
et un nouveau donateur (Serbie) a rejoint le Fonds.
 De plus, un quart environ des activités soutenues 
par le Fonds en 2019 ont abouti à la mobilisation de 
contributions en nature (temps de travail, salles de 
réunions et d’ateliers, appui logistique, etc.) fournies 
par des partenaires gouvernementaux ou d’exécution.
 Enfin, certaines activités ont permis de mobiliser 
un volume important de fonds pour la restauration 
future du patrimoine culturel des pays concernés, en 
démontrant ainsi le rôle stratégique du Fonds dans la 
planification du relèvement. 

6.2 Défis rencontrés et moyens 
d’y faire face

Au cours de l’année 2019, un certain nombre de défis 
ont été recensés, concernant à la fois le programme 
et les méthodes de mobilisation de ressources 
du Fonds.
 En ce qui concerne le programme, le principal 
défi tient aux contraintes de mise en œuvre liées 
au caractère évolutif de la situation sur le terrain 
ou des conditions de sécurité ou d’accessibilité : ce 
problème est inévitable dans les situations d’urgence 
et devrait persister à l’avenir. 
 Un deuxième défi résulte d’un certain défaut 
de proactivité dans la conception des activités 
de préparation aux situations d’urgence. En effet, 
la consultation des autorités nationales en vue de 
déterminer les besoins liés à la préparation aux 
situations d’urgence (renforcement des capacités, 
inventaires, plans de préparation aux risques, 
cartographie des risques culturels, etc.) n’est pas 
systématique ni exhaustive partout dans le monde. De 
ce fait, le Fonds opère en fonction des demandes tant 
pour la préparation aux situations d’urgence que pour 
les réponses apportées à celles-ci. Un processus de 
consultation mieux structuré, intervenant au début de 
chaque période biennale et ayant pour objet de doter 
le Fonds d’une stratégie claire et de priorités bien 
définies permettrait sans doute d’y porter remède. 
 En ce qui concerne la dotation, le défi majeur 
reste à ce jour le succès limité de la mobilisation de 
ressources. Le petit nombre de donateurs actuels, 
le caractère inégal de leurs parts respectives, le 
montant limité de la plupart de ces contributions 

et leur distribution irrégulière concourent à 
une fragilisation du Fonds, qu’il importe de 
corriger en priorité. Comme il a déjà été dit, les 
améliorations dans ce domaine ne nécessitent pas 
tant un élargissement des activités en matière de 
communication et de visibilité qu’une révision du 
champ d’intervention du Fonds, ou une diversification 
de ses modalités de financement à l’appui du 
programme de préparation et de réponse aux 
situations d’urgence. La réunion de 2020 du Groupe 
consultatif des donateurs sera l’occasion d’une 
discussion à ce sujet.
 Le dernier défi est lié à la perception d’un 
manque de visibilité du Fonds, malgré les 
multiples activités et initiatives d’information et de 
communication mises en œuvre. S’il s’explique en 
partie par des divergences de vue en ce qui concerne 
le champ d’intervention, la visibilité attendue ainsi 
que les indicateurs de succès et les initiatives 
stratégiques nécessaires pour assurer la visibilité des 
donateurs, on s’accorde pour reconnaître que ce sera 
un domaine de travail de première importance en 
2020-2021. L’élaboration du Plan de communication 
et de visibilité du Fonds pour 2020-2021 sera confiée 
à une agence de communication.

6.3 Les perspectives

En 2020, le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
continuera d’exécuter son mandat et d’élargir 
son action.
 Un cadre de résultats du Fonds a été établi 
pour la période biennale 2020-2021, sur la base 
du résultat escompté 5 (ER5) et des objectifs de la 
Stratégie. Il énonce clairement les grandes lignes 
du travail à accomplir, étant toutefois entendu que 
les opérations seront déterminées au cas par cas 
et selon qu’il conviendra, eu égard au caractère 
intrinsèquement imprévisible des besoins et des 
actions requises.
 Sur le plan du programme, le Fonds continuera 
d’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, tout en établissant des 
partenariats stratégiques avec des organisations 
internationales et d’autres acteurs clés et en 
renforçant ceux qui existent déjà. L’objectif sera 
double : accroître la capacité des États membres 
de l’UNESCO de se préparer et de répondre aux 
situations d’urgence et faire en sorte que les 
préoccupations relatives au patrimoine culturel soient 
prises en compte dans les activités de réduction 
des risques de catastrophe et de maintien de la 
sécurité et de la paix, conformément à la Stratégie de 
l’UNESCO concernant la culture dans les situations 
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Récapitulatif des données financières 
concernant le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine au 31.12.2019 
(EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS)
(sur la base du Rapport financier établi par la Section de la gestion des financements 
du Bureau de la planification stratégique de l'UNESCO au 31 décembre 2019)

RECETTES PERÇUES EN 2018-2019 3.435.762,12$

DÉPENSES ENCOURUES EN 2018-2019 2.423.595,81$

FONDS DISPONIBLES AU 31 DÉCEMBRE 2019 2.645.125,55$

TAUX D'EXÉCUTION 59.48%

d’urgence et au cadre de résultats du Fonds pour 
2020-2021. 
 À long terme, il serait possible de revoir 
l'orientation stratégique du Fonds en privilégiant 
davantage les interventions d'urgence par rapport 
aux actions de préparation. Cela serait conforme à 
l'inclusion dans le Programme de l'UNESCO pour 
2018-2021 (C/5) d'un résultat escompté transversal 
sur la culture dans les situations d’urgence en vertu 
duquel cet enjeu devrait être systématiquement pris 
en compte dans le programme et le budget de toutes 
les conventions culturelles. 
 À court et moyen termes, toutefois, il importe 
que le Fonds continue de soutenir les activités de 
préparation. Le secrétariat du Fonds collaborera 
systématiquement avec les bureaux hors Siège de 
l’UNESCO en Afrique, en Amérique latine et dans les 
États arabes, ainsi qu’en Asie et dans le Pacifique, en 
vue de recenser les besoins, de définir les activités à 
financer et d’appuyer leur mise en œuvre. Il pourra 
notamment être appelé à soutenir les inventaires et 
ateliers conçus pour aider les autorités nationales 
à établir des plans et protocoles de préparation 
aux risques de catastrophe pour des sites et 
établissements culturels.
 De plus, une fois les activités de préparation 
et de réponse approuvées, l’UNESCO continuera 
d’informer les délégations permanentes des pays 
bénéficiaires, mais en tiendra désormais également 
informées celles des pays donateurs, de façon 
qu’elles puissent en aviser leurs ambassades dans 
les pays concernés, l’objectif global étant de renforcer 
et élargir la coopération.

Les activités de communication et d’information 
seront poursuivies et étendues, afin de mieux faire 
connaître l’existence, le champ d’intervention et le 
programme d’activités du Fonds. La communication 
sur le Web et dans les médias sociaux sera 
notamment intensifiée.
 En ce qui concerne la mobilisation de ressources, 
des efforts seront faits pour diversifier et élargir la 
base de donateurs du Fonds.
 À la lumière de l'expérience acquise au cours 
des années précédentes, des contraintes de mise 
en œuvre existantes et de la nature du Fonds (dont 
la vocation n’est pas de financer des interventions 
à grande échelle et de longue haleine, mais des 
interventions immédiates et d’aide d’urgence), il 
s’agirait non pas d’accroître sensiblement les recettes 
du Fonds, qui sont pour l’heure adéquates, mais 
plutôt d’en garantir la durabilité et la prévisibilité et 
de s’assurer une base de donateurs plus équilibrée. 
Cela suppose que l’on cherche à intéresser de 
nouveaux donateurs qui, dans la mesure du possible, 
soient prêts à s’engager dans un partenariat à long 
terme avec l’UNESCO.
 En conséquence, les objectifs poursuivis en 2020 
seront les suivants :

 S’attacher le soutien de cinq donateurs, dont au 
moins un donateur de la région Asie et Pacifique, 
de la région Amérique latine et Caraïbes, ou 
de l’Afrique.

 Sur les cinq donateurs, s’assurer qu’un au moins 
contribue à hauteur de 250 000 dollars des États-
Unis ou plus.
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 RÉPARTITION DES DÉPENSES
Statistiques

 par région

 par type d'activité

 par type d'urgence

55,47%
CONFLITS

44,53%
CATASTROPHES

33,98%
ÉTATS ARABES

33,27%
MONDIAL

19,56%
ASIE & PACIFIQUE

8,04%
AFRIQUE

4,13%
AMÉRIQUE LATINE & 

CARAÏBES

1,02%
EUROPE &  
AMÉRIQUE DU NORD

56,75%
INTERVENTION

4,55%
COMMUNICATION

23,26%
GESTION DU FONDS 

D'URGENCE POUR 
LE PATRIMOINE

15,44%
PRÉPARATION

 Mettre en place au moins un partenariat reposant 
sur des accords à long terme et des contributions 
annuelles régulières.

Pour atteindre ces objectifs, l’UNESCO devra :

 Promouvoir le Fonds par des appels lancés 
lors des sessions de son Conseil exécutif ; des 
présentations ciblées durant les réunions de ses 
groupes régionaux ; la diffusion de matériels 
promotionnels lors d’événements de haut niveau ; 
et des réunions bilatérales avec la Directrice 
générale, le Sous-Directeur général pour la 
culture et le Directeur pour la culture et les 
situations d’urgence.

 Élaborer et mettre en œuvre le Plan de 
communication et de visibilité du Fonds 
pour 2020-2021.

Un soutien additionnel des donateurs actuels du 
Fonds sera sollicité, audelà de leurs contributions 
financières, à deux niveaux : d’une part, sous la 
forme de déclarations publiques sur la pertinence du 
Fonds et le succès de ses opérations, par exemple 
lors des sessions du Conseil exécutif de l’UNESCO 
ou des réunions statutaires des six conventions 
culturelles, et d’autre part, par des interventions 
visant à promouvoir le Fonds auprès des institutions 
culturelles ou des acteurs privés de leurs pays 
susceptibles d’être intéressés par un partenariat 
pour la préservation du patrimoine culturel dans 
les situations d’urgence, et prêts à faciliter les 
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 culturel et la diversité culturelle 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 aléas 
naturels, le changement climatique ou l’instabilité 
politique qui, souvent, se renforcent mutuellement.
 Dans la phase de relèvement d’une catastrophe 
ou d’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 aussi favoriser 
la compréhension mutuelle, la tolérance et le respect 
entre différentes 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, est 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 culturel et de 
diversité culturelle pouvant résulter 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 (« le 
Fonds »), un fonds multidonateurs consacré à la 
protection de la culture dans les situations d’urgence, 
a été établi en 2015 pour répondre à ces enjeux et 
mettre à profit le potentiel offert par le patrimoine en 
tant que facteur de résilience et de stabilité sociale. 
Il s’agit d’un fonds multidonateurs consacré à la 
protection de la culture dans les situations d’urgence. 
Le Fonds est 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’inscrit 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 mettre en avant 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 
de ressources.
 Le mandat du Fonds l’appelle à répondre, par des 
activités à court terme, aux besoins cruciaux qui se 
font sentir entre l’apparition d’une situation d’urgence 
et la mise en œuvre de projets de relèvement à long 
terme et de grande ampleur. Il comble ainsi une 
lacune stratégique en soutenant des interventions 
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cruciales qui nécessitent des réserves financières 
immédiatement disponibles, que ne peuvent fournir 
les mécanismes de financement traditionnels, 
reposant sur de longs processus de planification. Ce 
faisant, le Fonds joue un rôle de catalyseur et suscite 
de nouveaux financements, car les interventions 
soutenues par lui apportent les informations 
préalables indispensables à la mise en place de 
projets de relèvement.
 L’Unité de la préparation et des réponses 
aux situations d’urgence (EPR), établie au sein de 
l’entité Culture et situations d’urgence du Secteur de 
la culture de l’UNESCO, fait office de secrétariat du 
Fonds et coordonne le programme de préparation et 
de réponse aux situations d’urgence du Secteur. 
 Le Fonds finance des activités visant à répondre 
aux situations d’urgence touchant la culture, qui 
sont définies comme suit : toute situation de danger 
imminent résultant d’aléas d’origine naturelle ou 
humaine, y compris un conflit armé, dont un État 
membre se trouve dans l’incapacité de surmonter les 
graves conséquences pour la protection, la promotion 
et la transmission du patrimoine ou pour les efforts 
visant à encourager la créativité et à protéger la 
diversité des expressions culturelles, et qui requiert 
une intervention immédiate.
 Le Fonds est également 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 
son Addendum relatif aux situations d’urgence 
associées à des catastrophes dues à des aléas 
d’origine naturelle ou humaine, adoptés par la 
Conférence générale de l’UNESCO en 2015 et 2017, 
respectivement, ainsi que du Plan d’action pour leur 
mise en œuvre, adopté par le Conseil exécutif en 
2017 et couvrant 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 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 le 
résultat escompté 5 (ER5) et sur les objectifs de 
la Stratégie.
 Les activités financées par le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine relèvent des domaines couverts 
par les 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, coprésidé 
par le Sous-Directeur général pour la culture et un 
représentant d’un pays donateur – à savoir à l’heure 
actuelle S.E.M. Khalifa Jassim Al-Kuwari, Directeur 
général du Fonds du Qatar pour le développement, 
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/
ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

2.1.1 Élaboration de plans de 
préparation et de réponse aux 
situations d’urgence pour le 
Musée national du Soudan et 
deux biens du patrimoine mondial 
au Soudan

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Renforcement des capacités des autorités et institutions 
culturelles soudanaises en matière de gestion des 
risques touchant la culture 

  Établissement de rapports d'évaluation des risques, 
de registres des risques, de stratégies de gestion 
des risques et de listes de mesures d'atténuation 
prioritaires pour le Musée national du Soudan et les 
biens du patrimoine mondial de Gebel Barkal et de l'île 
de Méroé 

Devant les destructions, pillages et dégradations 
auxquels plusieurs pays de la région arabe 
victimes de conflits et de l’instabilité politique 
sont actuellement confrontés, le Département des 
antiquités et des musées du Soudan a demandé à 
l’UNESCO de l’aider à prévenir les risques majeurs 
pesant sur la sécurité de son Musée national et de 
deux de ses sites du patrimoine mondial culturel.
 Ouvert en 1971, le Musée national du Soudan est 
le centre de la vie culturelle du pays et une importante 
attraction touristique. Il accueille une riche collection 
d’objets archéologiques et de peintures murales, 
fruit de la fameuse campagne de Nubie lancée par 
l’UNESCO dans les années 1960. Du fait toutefois de 
ressources insuffisantes et de conditions de sécurité 
incertaines, ces trésors sont en péril et nécessitent 
l’adoption de mesures de sauvegarde d’urgence.
 De même, les deux biens du patrimoine mondial de 
« Gebel Barkal et les sites de la région napatéenne » 
et des « Sites archéologiques de l’île de Méroé », 
inscrits respectivement en 2003 et 2011 sur la Liste 
du patrimoine mondial, sont menacés par les risques 
de vandalisme, de pillages, de fouilles illégales et de 

destructions intentionnelles, ainsi que par les aléas 
naturels. La protection des sites est rendue difficile par 
le manque de ressources adéquates, ainsi que par leur 
morphologie particulière, notamment leur isolement et 
leur vaste étendue.
 Dans ce contexte, le Fonds a financé l’organisation 
en avril 2019 d’un atelier de trois jours sur le thème 
« Principes généraux de la gestion des risques 
dans le domaine de la culture » à l’intention de 18 
gestionnaires de musées et sites du patrimoine 
mondial soudanais (dont 5 femmes). Suite à l’atelier, 
une mission d’experts a été dépêchée auprès du 
Musée national et sur les deux sites du patrimoine 
mondial afin d’y évaluer la vulnérabilité, les risques 
et les menaces pour chacun de leurs éléments et 
de déterminer des stratégies de prévention ciblées. 
Lors d’un atelier final organisé en octobre 2019, les 
résultats des évaluations des risques ont été présentés 
et débattus avec 42 participants (dont 23 femmes) 
représentant les sites du patrimoine mondial et les 
musées soudanais.
 Les activités financées par le Fonds ont aidé à 
sensibiliser les acteurs locaux concernés à l’utilité 
d’inclure des mesures de préparation et de réponse 
aux situations d’urgence dans des plans de gestion 
plus larges. De plus, elles ont fourni aux autorités 
nationales des exemples de stratégies de gestion des 
risques, notamment une liste des mesures et actions 
de prévention prioritaires qui pourrait constituer une 
base concrète pour mobiliser des fonds additionnels 
en vue de l’amélioration des conditions de sécurité 
sur les sites ciblés.

 LE MUSÉE NATIONAL DU SOUDAN  
© UNESCO 
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2.1.2 Élaboration d’un plan 
de préparation aux situations 
d’urgence pour le site du patrimoine 
mondial « Petra » (Jordanie)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Conception d’un modèle hydrologique/hydraulique 
intégré du bassin versant du Wadi Moussa en vue de 
déterminer les mesures de prévention des risques 
de crues subites sur le site du patrimoine mondial 
« Petra » (Jordanie) 

Situé en aval du bassin de drainage du Wadi Musa, 
le site du patrimoine mondial de Petra est fortement 
exposé aux risques d’inondation depuis l’antiquité. 
Plus récemment, la complexité des caractéristiques 
hydromorphologiques et géologiques du site et 
la forte probabilité d’épisodes météorologiques 
extrêmes liés au changement climatique ont accru 
le risque de crues annuelles soudaines. Au cours de 
l’année 2018, deux crues subites ont frappé le site du 
patrimoine mondial. Le 27 avril, les eaux de crue se 
sont dirigées droit vers le canyon du Siq, présentant 
de graves risques pour le site du patrimoine et 
mettant en danger la vie de 6 000 touristes ; un autre 
épisode s’est produit le 9 novembre et plus de 3 700 
touristes pris au piège sur le site ont dû être évacués. 
 En 2019, à la demande de l’Autorité régionale 
de Petra pour le développement et le tourisme 

(PDTRA) et avec le soutien du Fonds d’urgence pour 
le patrimoine, l’UNESCO a entrepris l’élaboration 
d’un modèle hydrologique/hydraulique intégré du 
bassin versant du Wadi Musa sur la base d’une étude 
hydrologique et hydraulique de l’aire concernée et 
de la collecte des données de référence disponibles. 
Le modèle représente une description complète 
et détaillée de la situation hydrologique actuelle et 
l’étape finale de toute une série d’analyses et d’études 
minutieuses, durant laquelle toutes les données et 
observations utiles ont été rassemblées pour une 
seule et unique modélisation. Il servira à la PDTRA 
d’outil dynamique lui permettant de procéder à des 
simulations et évaluations de différents scénarios 
de prévention des risques d’inondation soudaine, 
facilitant ainsi une planification efficace des 
interventions. 
 Ce travail, qui constitue la première compilation 
systématique des données météorologiques, 
topographiques et climatiques disponibles auprès de 
la PDTRA et d’autres institutions jordaniennes jamais 
réalisée, a permis d’établir un ensemble de données 
de référence qui viendra utilement alimenter tout 
autre projet ou étude lié à la protection de Petra.
 Le projet s’achèvera en 2020 avec la présentation 
d’un ensemble de propositions préliminaires 
concernant les interventions propres à atténuer les 
risques structurels de crues subites qui offrira à la 
PDTRA une feuille de route l’aidant à planifier les 
étapes suivantes. Ces propositions préliminaires 
seront établies à la lumière des phases d’étude 
et de modélisation, ainsi que des critères les plus 
compatibles qu’il y a lieu d’adopter sur le site et aux 
alentours d’un bien du patrimoine mondial afin d’en 
préserver la valeur universelle exceptionnelle. 
 Il sera rendu compte des produits finals de cette 
activité dans le Rapport d’activité annuel du Fonds 
pour 2020. 

2.1.3 Inventaire des risques 
concernant les biens culturels 
du site du patrimoine mondial 
« Ensemble de temples de 
Prambanan » (Indonésie)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Collecte des données relatives au patrimoine culturel 
(matériel et immatériel) du site du patrimoine mondial 
« Ensemble de temples de Prambanan » et inclusion de 
ces données sur le portail indonésien répertoriant les 
risques nationaux

  Amélioration des capacités des partenaires locaux, 
y compris les étudiants et les représentants de la 
communauté, en ce qui concerne les technologies du 
numérique et de l'information, et renforcement de leurs 
contributions à la préservation du patrimoine culturel

 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DU LIT DU WADI AS-SIYYAGH 
© UNESCO 
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La série de séismes qui a frappé Palu et Lombok 
en 2018 a révélé l’absence de prise en compte 
systématique du patrimoine culturel dans les 
mécanismes de préparation et de réponse aux 
catastrophes et les opérations de relèvement en 
Indonésie. L’une des principales raisons de cette 
lacune est sans doute le faible volume de données 
relatives au patrimoine culturel dont disposent 
les organismes chargés de la gestion des risques 
de catastrophe.
 Dans le contexte d’un effort national de renforcement  
de la préparation aux catastrophes, le Conseil national 
de gestion des catastrophes (BNPB) indonésien a 
lancé, en concertation avec les ministères compétents, 
une initiative visant à évaluer la vulnérabilité des 
institutions publiques face aux catastrophes et inclut à 
cet effet des données de localisation sur le portail du 
Gouvernement répertoriant les aléas (InaRISK). 
 Dans le cadre de cette initiative du BNPB, le Fonds 
a financé un exercice pilote de cartographie du site 
« Ensemble de temples de Prambanan » et des aires 
environnantes visant à collecter les données relatives 
au patrimoine culturel (matériel et immatériel) 
pertinentes et à les inclure sur le portail InaRISK. 
 En étroite collaboration avec le BNPB et le 
Ministère de la culture, l’UNESCO a déployé une 
équipe technique sur toutes les failles actives se 
situant dans les zones ciblées afin de collecter les 
données requises, concernant notamment : 

 ■ les risques existant autour des sites du 
patrimoine culturel

 ■ la localisation des structures du patrimoine 
culturel et des communautés de praticiens du 
patrimoine culturel immatériel

 ■ la vulnérabilité des structures du patrimoine 
culturel et des communautés de praticiens. 

L’équipe technique se composait d’étudiants de 
l’Université Gadjah Mada (22 hommes et 8 femmes), 
accompagnés par des gestionnaires de site et des 
représentants de la communauté (16 hommes 
et 5 femmes).
 Les données suivantes ont été collectées et 
intégrées au portail InaRISK :

 ■ photos en 3D, indice de vulnérabilité et estimation 
du coût des dommages subis pour sept des 
temples du site du patrimoine mondial « Ensemble 
de Prambanan »

 ■ cartes au 1:25 000 indiquant les probabilités de 
séisme sur 10, 50, 100, 200 et 500 ans dans la 
zone ciblée

 ■ une liste de 140 éléments du patrimoine culturel 
immatériel présents dans trois villages se trouvant 
sur le site des temples de Prambanan.

À l'issue de l'exercice pilote, un atelier au cours 
duquel le BNPB, le Ministère de la culture et les 
partenaires techniques ont examiné ensemble les 
résultats de la collecte de données a été organisé 
le 9 décembre 2019. Des recommandations clés 
sur les suites à donner ont également été adoptées, 
concernant notamment la nécessité de poursuivre 
la collaboration entre le BNPB et le Ministère de 
la culture en vue de reproduire les opérations 
de cartographie sur d’autres aires culturelles 
importantes du pays, et l’élaboration d’une politique 
et d’un plan de réduction des risques de catastrophe 
pour les biens concernés et les zones environnantes. 

 « MBAH SUPARMAN », DE SON VRAI NOM KI SUTIKNO 
HADI, ARTISTE LOCAL DU VILLAGE DE BUGISAN (DANS LA 
RÉGION DE PRAMBANAN) JOUANT DU PRING SEDAPUR, 
UN INSTRUMENT TRADITIONNEL FAIT DE BAMBOU ET DE 
PIÈCES DE BOIS © UNESCO / F. Pamor Putranto
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2.1.4 Évaluation des risques 
concernant les pétroglyphes du 
Haut Mustang (Népal)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Renforcement des capacités des autorités népalaises 
nationales et locales et fourniture d’une assistance 
technique pour la mise en œuvre d’actions de 
préparation aux situations d’urgence et d’atténuation 
des risques touchant le patrimoine culturel 

  Achèvement des travaux de documentation scientifique 
et de cartographie des pétroglyphes d’Ekleybhatti, 
Chhusang et Samar dans le Mustang 

  Sensibilisation des acteurs locaux et nationaux 
concernés à la valeur culturelle et au potentiel 
touristique des sites de pétroglyphes d’Ekleybhatti, 
Chhusang et Samar dans le Mustang

Suite au séisme qui a frappé le Népal en 2015, 
le Département d’archéologie (DoA) du Ministère 
de la culture, du tourisme et de l’aviation civile 
du Népal a entrepris toute une série d’efforts de 
relèvement visant à atténuer les menaces et les 
risques potentiels auxquels est exposé le patrimoine 
culturel du pays. Dans ce cadre, le DoA et l’UNESCO 
ont coorganisé en février et mars 2018 une mission 
d’établissement des faits chargée d’évaluer la 
situation des pétroglyphes d’Ekleybhatti, Chhusang et 
Samar dans le Mustang.
 La mission a constaté que plusieurs sites de 
pétroglyphes de la région népalaise du Haut Mustang 
étaient sérieusement menacés de disparition très 
prochaine du fait des aléas naturels, tels que crues, 

glissements de terrain et séismes, auxquels ils 
étaient exposés et de leur géolocalisation insuffisante. 
De plus, l’activité humaine contribuait à leur infliger 
des dommages et des destructions involontaires, la 
communauté locale et les visiteurs n’ayant guère 
conscience de l’intérêt des pétroglyphes. Qui plus 
est, de nombreux sites de pétroglyphes n’ont été 
découverts que tout récemment et leur localisation 
exacte n’a pas encore été enregistrée, ce qui accroît le 
risque de les voir irrémédiablement perdus.
 L’activité financée par le Fonds avait pour 
objet de compléter les efforts déjà entrepris par 
le Département d’archéologie pour recenser et 
documenter les pétroglyphes en péril au moyen 
d’outils et de techniques modernes, tels que drones, 
photogrammétrie et vidéographie. L’organisation de 
visites sur site a permis de prendre des mesures 
détaillées et des images de haute résolution et 
de procéder à des relevés depuis des drones afin 
de cartographier les pétroglyphes et le paysage 
environnant et d’en capter divers détails, tout 
en déterminant les risques et les menaces les 
concernant. Les informations recueillies lors de ces 
relevés sur le terrain ont abouti à la modélisation en 
3D et à la cartographie et documentation scientifiques 
des trois sites, ainsi qu’à la production d’une vidéo 
promotionnelle montrant les pétroglyphes et les 
témoignages d’acteurs clés.
 Ces matériels documentaires contenaient des 
informations sur la localisation, la position, la nature 
et le contexte des pétroglyphes, qui sont essentielles 
pour planifier des stratégies de protection et 
d’atténuation des risques appropriées. En outre, 
l’UNESCO a aidé les autorités locales, et en particulier 
le Département d’archéologie à adapter ces outils et 
techniques modernes aux fins de la documentation 
systématique du patrimoine culturel. Les données 

 DES MEMBRES DE LA MISSION EN TRAIN DE MESURER 
L'UN DES GROS BLOCS PORTEURS DE PÉTROGLYPHES DE 
SAMAR © UNESCO
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issues de cette activité seront incluses dans le 
système de gestion de l’information relative au 
patrimoine culturel du Népal.
 L’intervention de l’UNESCO a aidé à appeler 
l’attention du grand public, aux niveaux national et 
international, sur la valeur historique et culturelle de 
ce type de patrimoine. Les multiples témoignages 
recueillis auprès de la population locale et la 
participation de certains de ses membres aux 
réunions des parties prenantes lui ont fait mieux 
prendre conscience que les pétroglyphes étaient un 
bien qui lui appartenait, ont contribué à l’éducation 
au patrimoine culturel et ont permis d’améliorer la 
présentation des sites. À moyen et à long termes, on 
compte que ces nouvelles possibilités de tourisme 
durable et responsable seront pour la population 
locale une source accrue de revenus.
 L’un des principaux résultats de l’activité a été 
l’identification des aires et des éléments importants 
nécessitant des mesures urgentes sur chacun des 
trois sites, en vue de l’élaboration d’un projet détaillé 
permettant de lever des fonds pour financer des 
actions de relèvement immédiates et à plus long 
terme. Les autorités locales ont pris conscience des 
possibilités que pourraient créer la préservation et la 
promotion des pétroglyphes et ont été encouragées à 
investir dans des actions de sauvegarde.

2.1.5 Évaluation des risques 
concernant le patrimoine bâti de 
Gyumri (Arménie)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Achèvement de l’évaluation des risques concernant le 
patrimoine culturel bâti de Gyumri 

  Établissement d’un rapport technique contenant 
les principales conclusions de la mission et les 
recommandations tendant à renforcer la résilience du 
patrimoine culturel de Gyumri lors de futurs séismes

La ville arménienne de Gyumri se situe dans une zone 
de forte activité sismique traversée par plusieurs 
failles où convergent les plaques tectoniques arabes 
et eurasiennes. Le patrimoine culturel de la ville est 
associé principalement à la période comprise entre 
1804 et 1924, et comprend un quartier historique (le 
District de Kumayri) qui compte plus de 1 200 édifices 
et monuments sur une superficie d’environ 1 000 
hectares. En 1926 et 1988, la ville a été frappée par 
des séismes de forte magnitude qui ont endommagé 
la plupart des bâtiments historiques, le séisme de 
1988 faisant jusqu’à 17 000 victimes dans la seule 
ville de Gyumri.
 À la demande du Gouvernement arménien, et 
avec l'appui du Fonds, l'UNESCO a dépêché une 
mission à Gyumri du 19 au 24 août 2019. Cette 

mission, conduite par un membre du personnel 
de l'UNESCO et un expert en ingénierie des 
structures, en étroite consultation avec les autorités 
arméniennes, était chargée : 

 ■ de déterminer les principaux besoins et lacunes 
liés à la protection du patrimoine culturel bâti de 
Gyumri contre les risques sismiques 

 ■ de formuler des recommandations à l’adresse 
des autorités locales et nationales en vue de la 
prévention et de l’atténuation des effets d’un 
éventuel nouveau séisme

 ■ de définir, en étroite consultation avec les autorités 
responsables, le périmètre d’une activité pilote 
ayant pour objet de prévenir ou atténuer les 
conséquences d’un séisme pour le patrimoine 
culturel de la ville.

La mission a examiné les différents éléments du 
patrimoine culturel bâti de la ville, mais également 
rencontré diverses autorités et acteurs nationaux 
et locaux en vue d’évaluer les systèmes juridiques, 
institutionnels, techniques et financiers mis en 
place pour protéger le patrimoine culturel contre les 
risques de catastrophe, et notamment les séismes. 
 À l'issue de la mission, un rapport technique a été 
établi et remis aux autorités arméniennes. Organisé 
autour des quatre priorités d'action du Cadre d’action 
de Sendai, le rapport a présenté les conclusions 
saillantes de la mission – notamment ses principales 
observations concernant les risques – et des 
recommandations tendant à renforcer la résilience du 
patrimoine culturel de Gyumri lors de futurs séismes. 

 DE NOMBREUSES HABITATIONS DE GYUMRI, GRAVEMENT 
ENDOMMAGÉES PAR LE SÉISME, ONT ÉTÉ RÉPARÉES PAR 
LES HABITANTS, QUI ONT CONTINUÉ DE LES UTILISER 
© UNESCO / G. Boccardi
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2.2/
ACTIVITÉS 
DE FORMATION

2.2.1 Formation sur la 
consolidation de la résilience face 
aux catastrophes auxquelles est 
exposé le patrimoine culturel du 
Viet Nam 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Renforcement de la capacité de représentants 
d’entités gouvernementales et institutions culturelles 
vietnamiennes d’identifier et de mettre en œuvre 
des mécanismes de coordination pour la préparation 
et la réponse aux catastrophes dans le domaine du 
patrimoine culturel 

  Établissement d’un cadre de présentation de rapports 
sur la réduction des risques de catastrophe touchant 
le patrimoine culturel entre les gestionnaires de biens 
du patrimoine mondial au Viet Nam et le Ministère de la 
culture, des sports et du tourisme 

Aux fins de la mise en œuvre des quatre priorités 
d’action énoncées dans le Cadre d’action de Sendai, 
un atelier national sur le thème « Consolider la 
résilience face aux catastrophes dans le domaine du 
patrimoine culturel » a été organisé par l'UNESCO 
et l'ICCROM à Hanoï, au Viet Nam, du 10 au 12 juillet 
2019. Financé par le Fonds, cet atelier avait pour objet 
de réunir des représentants de différentes autorités 

et institutions culturelles vietnamienne pour leur faire 
mieux connaître et mieux comprendre les effets des 
catastrophes sur le patrimoine culturel national.
 L’atelier a permis de renforcer les capacités 
de 37 représentants (dont 21 femmes) d’entités 
gouvernementales, dont le Ministère de la culture, 
des sports et du tourisme, et d’institutions culturelles, 
de musées et de sites du patrimoine mondial, en ce 
qui concerne l’identification et la mise en œuvre de 
mécanismes de coordination pour la préparation et 
la réponse aux catastrophes auxquelles est exposé le 
patrimoine culturel. Les participants à l’atelier ont pu 
s’initier aux techniques de sauvegarde d’urgence du 
patrimoine culturel lors d’exercices de simulation d’une 
inondation sur le site du patrimoine mondial « Secteur 
central de la cité impériale de Thang Long-Hanoï ». 
 À l'issue de l'atelier, les participants ont noté le 
besoin urgent de mener des actions concrètes sur le 
terrain, et se sont engagés à appliquer cinq mesures 
essentielles dans leurs institutions ou sur leurs sites 
respectifs : (1) enquêter pour déterminer les risques 
actuels pour le patrimoine culturel ; (2) élaborer des 
plans de réduction des risques de catastrophe et de 
préparation et de réponse aux situations d’urgence dans 
le domaine du patrimoine culturel ; (3) communiquer 
les plans de prévention des risques de catastrophe aux 
acteurs concernés et formuler des recommandations ; 
(4) dispenser des formations et concevoir des 
campagnes de communication ; et (5) coordonner les 
efforts de réduction des risques de catastrophe avec les 
organismes gouvernementaux compétents.
 Suite à cet atelier, l’UNESCO en a organisé un 
second à Hanoï le 14 novembre 2019 afin d’examiner 
les progrès accomplis et de tirer ensemble les 
enseignements de l’expérience. Cet atelier a réuni 
33 participants (dont 13 femmes). Au sujet des 
cinq mesures essentielles, la plupart ont déclaré 
avoir appliqué avec succès les mesures 1, 2 et 
3, et quelques uns avoir aussi pu organiser des 
formations complètes et concevoir des campagnes 
de communication (mesure 4). La mesure ayant 
soulevé les plus grandes difficultés était la mise en 
place d’un dispositif de coordination de la réduction 
des risques de catastrophe avec les organismes 
gouvernementaux compétents (mesure 5). Pour 
y remédier, le Ministère, en étroite coopération 
avec l’UNESCO, a établi un cadre de présentation 
de rapports avec les gestionnaires des biens du 
patrimoine mondial ciblés de façon à mieux assurer 
à l’avenir le partage des tâches de gestion et de 
l’information en matière de réduction des risques de 
catastrophe, et a nommé des fonctionnaires chargés 
du contrôle et du suivi des activités.
 En complément de l’aide versée par le Fonds, le 
Ministère, par l’intermédiaire du Fonds pour le patrimoine 
culturel du Viet Nam, a fourni des contributions en nature 
d’une valeur de 3 000 dollars des États-Unis pour la 
coorganisation de l’atelier de suivi.

 COLLECTE ET ÉVACUATION D'OBJETS LORS D'UN 
EXERCICE DE SIMULATION D'UNE INONDATION  
© UNESCO
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2.3/
ÉTUDES 
ET RECHERCHES

2.3.1 Étude UNESCO-HCDH 
en vue d’une approche fondée 
sur les droits de l’homme de 
la sauvegarde du patrimoine 
culturel et de la diversité 
culturelle dans les opérations 
humanitaires et de renforcement 
de la sécurité et de la paix

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Réalisation d’une étude visant à définir une approche 
fondée sur les droits de l’homme de la sauvegarde du 
patrimoine culturel et de la diversité culturelle dans 
l’action humanitaire, les stratégies touchant la sécurité, 
ainsi que les processus de maintien et de consolidation 
de la paix 

En coopération avec le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), une 
étude visant à définir une approche fondée sur les 
droits de l’homme de la sauvegarde du patrimoine 
culturel et de la diversité culturelle dans l’action 
humanitaire, les stratégies touchant la sécurité, ainsi 
que les processus de maintien et de consolidation de 
la paix, a été menée à bien. 
 Cette activité a été un résultat direct du séminaire 
intersessions sur les droits culturels et la protection 
du patrimoine culturel organisé en 2017, avec la 
participation de l’UNESCO, par le Haut-Commissaire 
des Nations Unies aux droits de l’homme, comme 
demandé par le Conseil des droits de l’homme dans 
sa résolution 33/20. La réalisation de cette étude 
représente la première phase de la mise en œuvre 
de l’une des recommandations formulées dans le 
cadre du séminaire intersessions, qui priait l’HCDH et 
la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits 
culturels d’élaborer en collaboration avec l’UNESCO 
un « manuel pour l’adoption d’une approche fondée 
sur les droits de l’homme de la protection du 
patrimoine culturel destiné aux praticiens des droits 
de l’homme, de l’action humanitaire et touchant la 
sécurité et la consolidation de la paix ».
 L’étude contient une recommandation préconisant 
l’établissement d’un groupe de coordination pilote 
aux fins de l’élaboration du manuel. Le groupe de 
coordination comprendrait, outre des membres du 
personnel de l’UNESCO au Siège et hors Siège et du 

HCDH, des praticiens de l’humanitaire et aiderait à 
superviser de manière intégrée la conception d’outils, 
la mobilisation stratégique et la consolidation d’une 
communauté de pratique. L’étude recense également 
des possibilités de prendre en compte la culture et les 
droits culturels dans les initiatives humanitaires, de 
formation et de renforcement des capacités.

2.4/
COORDINATION 
DE PARTENARIATS 
ET SENSIBILISATION

2.4.1 Banque mondiale

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Renforcement de la coopération avec la Banque 
mondiale et sensibilisation à l’importance de la culture 
dans les phases de relèvement

La quatrième édition de la Conférence mondiale sur 
la reconstruction (WRC4) s’est tenue à Genève les 
13 et 14 mai 2019 sur le thème « L’inclusion pour 
un relèvement résilient » ; elle s'est penchée sur 
l'inclusion des groupes marginalisés du point de vue 
de leur participation et de leur consultation durant les 
processus d'évaluation, de planification et de prise 
de décisions de telle sorte que nul ne soit laissé de 
côté et que le relèvement aboutisse à des résultats 
plus équitables.
 La Conférence mondiale sur la reconstruction est 
un forum mondial qui offre aux décideurs, experts 
et praticiens gouvernementaux, aux organisations 
internationales, aux organisations communautaires, 
aux milieux universitaires et au secteur privé des 
pays en développement et développés une occasion 
de se rencontrer pour recueillir, examiner et partager 
des données d’expérience concernant le relèvement 
et la reconstruction après une catastrophe et faire 
avancer le dialogue sur les politiques.
 La Conférence, qui a rassemblé plus de 1 000 
acteurs, praticiens et décideurs du relèvement après 
une catastrophe, était organisée conjointement par le 
Programme des Nations Unis pour le développement 
(PNUD), la Banque mondiale et l’Union européenne 
(UE) en liaison avec la 6e Plate-forme mondiale pour 
la réduction des risques de catastrophe, organisée 
par le Bureau des Nations Unies pour la prévention 
des catastrophes.
 Le Fonds a financé la participation du Directeur 
de l’entité Culture et situations d’urgence du 
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Secteur de la culture à la séance technique sur 
le thème « Favoriser l’inclusion sociale par la 
culture dans la reconstruction et le relèvement 
des villes » coorganisée avec la Banque mondiale. 
Un document d’orientation établi par l’UNESCO 
et la Banque mondiale sous le titre « La culture 
dans la reconstruction et le relèvement des villes » 
y a été présenté. Il en est résulté, d’une part, un 
renforcement de la collaboration avec ce partenaire 
stratégique et, d’autre part, une meilleure prise 
de conscience du rôle pivot de la culture dans 
le relèvement.

2.4.2 Comité international de la 
Croix-Rouge

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Renforcement du partenariat entre l’UNESCO et le CICR 

  Sensibilisation accrue à l’importance de la protection du 
patrimoine culturel et promotion de la ratification de la 
Convention de 1954 et de ses deux protocoles auprès de 
14 États membres 

Le Fonds a permis à l’UNESCO de s’associer au 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour 
organiser conjointement la huitième Conférence 
régionale sur le droit international humanitaire 
en Asie et dans le Pacifique. La Conférence, qui 
s’est déroulée du 24 au 26 septembre 2019 à Bali 
(Indonésie), a été consacrée à la protection des biens 
culturels et a commémoré le 70e anniversaire des 
quatre Conventions de Genève de 1949, ainsi que 
le 20e anniversaire du deuxième Protocole de 1999 
relatif à la Convention de l’UNESCO de 1954.

La Conférence était organisée dans le cadre d’un 
mémorandum d’accord signé par l’UNESCO et le 
CICR en 2016. Elle avait pour objectifs premiers 
d’appeler l’attention sur l’importance de la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé, ainsi 
que de catastrophe naturelle, de promouvoir la 
ratification de la Convention de 1954 et de ses 
deux protocoles auprès des États d’Asie et du 
Pacifique, et de mettre en évidence les synergies 
entre différents instruments relatifs au droit 
international humanitaire.
 Neuf tables rondes ont été consacrées à diverses 
questions, notamment une présentation générale du 
régime international de protection des biens culturels, 
la pertinence et l’efficacité du deuxième Protocole 
de 1999, la mise en œuvre à l'échelon national de 
mesures visant à protéger les biens culturels, et le 
rôle des forces armées et de la coopération entre 
civils et militaires, ainsi que l'action des services de 
répression dans la lutte contre le trafic illicite de biens 
culturels. Des intervenants du Cambodge, de Chine, de 
France, d’Indonésie, du Japon et du Royaume-Uni ont 
présenté leurs meilleures pratiques nationales.
 Plus de 50 représentants de ministères des 
affaires étrangères, de la défense, de la culture et 
de la justice et de bureaux de procureur général 
de 14 pays (Brunei Darussalam, Cambodge, Chine, 
Fidji, Indonésie, République de Corée, République 
démocratique populaire lao, Malaisie, Mongolie, 
Myanmar, Philippines, Thaïlande, Timor-Leste et 
Viet Nam) étaient présents à la Conférence, faisant 
de celle-ci la première grande réunion organisée 
conjointement par l’UNESCO et le CICR depuis la 
signature du mémorandum d’accord.
 La Conférence a été pour les pays participants 
une occasion de se rencontrer et d’échanger des 
idées et des points de vue au niveau régional, ainsi 
que de présenter la position de leur Gouvernement 
concernant la ratification de la Convention de 
La Haye de 1954 et de ses deux protocoles. Des 
réunions bilatérales se sont également tenues, dans 

 LES PARTICIPANTS À LA 8e CONFÉRENCE RÉGIONALE 
SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE EN ASIE 
ET DANS LE PACIFIQUE, ORGANISÉE CONJOINTEMENT 
PAR L'UNESCO ET LE CICR DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2019 À 
BALI (INDONÉSIE) © UNESCO
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le cadre de la Conférence, entre des représentants 
de l’UNESCO et des délégations nationales, 
permettant à celles-ci de mieux comprendre le 
processus d’accession aux conventions culturelles 
de l’UNESCO. C’est ainsi que, pendant la Conférence, 
les représentants de Fidji ont réitéré l’intention de 
leur pays d’adhérer à la Convention de 1954 et à ses 
protocoles dans les mois à venir.

2.4.3 Alliance internationale 
pour la protection du patrimoine 
dans les zones en conflit (ALIPH)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Renforcement de la coopération entre l’UNESCO et 
l’ALIPH pour la protection du patrimoine culturel dans 
les zones en conflit 

En 2019, la coopération entre l’UNESCO et l’Alliance 
internationale pour la protection du patrimoine dans 
les zones en conflit (ALIPH) a été renforcée. Le Fonds 
a notamment soutenu, à travers le recrutement 
d’un responsable adjoint de projet, l’élaboration d’un 
mémorandum d’accord entre l’Organisation et l’ALIPH 
qui resserre les liens de coopération entre les deux 
organisations et réaffirme leurs objectifs communs. 
L’accord jette les base d’un appui renforcé de l’ALIPH 
à la mise en œuvre des conventions culturelles de 
l’UNESCO pour la protection du patrimoine bâti et 
vivant dans les zones en conflit.
 Le Fonds a en outre financé le processus d’élaboration 
et d’approbation d’un projet intitulé « Sauvegarde du 
Minaret et des vestiges archéologiques de Djam », en 
Afghanistan (1,9 million de dollars des États-Unis), premier 
projet de l’UNESCO soutenu par l’ALIPH, et l’élaboration 
d’un deuxième projet sur la Reconstruction et la 
restauration du patrimoine bâti de Bandiagara (Mali) à la fin 
de 2019.

2.4.4 Coordination d’un réseau 
d’experts en vue de soutenir la 
documentation et l’inventaire des 
ressources culturelles syriennes 
en péril dans le nord du Liban

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Établissement d'un réseau d'experts indépendants et 
de représentants d'organisations de développement et 
d'aide humanitaire en vue de piloter les actions futures 
relatives à la sauvegarde des ressources culturelles 
syriennes en péril 

  Élaboration d'une proposition de projet de « Soutien aux 
ressources culturelles des Syriens déplacés de force au 

Liban » en vue de sa présentation à des donateurs aux 
fins de son financement futur

La documentation et l’inventaire des ressources 
culturelles syriennes en péril est un volet d’un projet 
Union européenne-UNESCO intitulé « Protection 
du patrimoine culturel et de la diversité culturelle 
dans les situations d’urgence complexes pour la 
stabilité et pour la paix » dont la période de mise 
en œuvre s’est achevée le 30 septembre 2019. 
La composante du projet consacrée à la Syrie 
visait à soutenir l’exercice des droits culturels et à 
promouvoir la cohésion sociale et la stabilité dans les 
communautés touchées par le conflit armé syrien, 
notamment par l’élaboration d’une méthodologie 
et d’une formation afin de recenser et collecter les 
ressources culturelles des communautés syriennes 
déplacées dans le nord du Liban. On estime à 300 
environ le nombre de réfugiés, experts et membres 
d’organisations non gouvernementales (ONG) et 
d’organisations des Nations Unies syriens qui ont été 
associés à l’exécution des activités du projet. 
 Dans ce contexte, et pour mettre à profit la 
dynamique créée par le projet et ses résultats, le 
Fonds a financé l’établissement d’un réseau d’experts 
indépendants et de représentants d’organisations de 
développement et d’aide humanitaire de manière à 
continuer de soutenir les objectifs fondamentaux du 
projet et de coordonner les actions future relatives à 
la sauvegarde des ressources culturelles syriennes. 
 Le réseau d’experts, composé de 8 experts 
indépendants (dont 6 femmes) et 4 organisations, a 
été créé avec succès en décembre 2019. L’UNESCO a 
ensuite organisé plusieurs réunions avec ses membres 
pour discuter de l’éventail des actions susceptibles 
d’être menées à l’avenir pour améliorer l’état de 

 LE SOUS-DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA CULTURE DE 
L'UNESCO, M. ERNESTO OTTONE R., ET LE DIRECTEUR 
EXÉCUTIF DE L'ALIPH, M. VALÉRY FRELAND, SIGNENT UN 
MÉMORANDUM D'ACCORD LE 11 OCTOBRE 2019  
© UNESCO / Luis Abad
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préparation des communautés syriennes déplacées et 
la sauvegarde de leurs ressources culturelles. 
 Ces réunions ont débouché sur une proposition 
de projet de « Soutien aux ressources culturelles des 
Syriens déplacés de force au Liban » faisant fond sur 
les résultats du projet UE-UNESCO et recensant de 
nouvelles possibilités de renforcer la collaboration et 
les modalités de mise en œuvre parmi les institutions 
désignées par le réseau d’experts. Cette proposition 
de projet doit être présentée à un certain nombre de 
donateurs afin de lever des fonds pour sa mise en 
œuvre en 2020-2021. 

2.5/
MATÉRIELS DE 
SENSIBILISATION 
2.5.1 Brochure « Protéger la 
culture dans les situations 
d’urgence »

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Production en français et en espagnol d’une brochure 
intitulée « Protéger la culture dans les situations 
d’urgence » 

La brochure « Protéger la culture dans les situations 
d’urgence » est un outil de sensibilisation qui met 
en relief les différents aspects de l’action menée par 
l’UNESCO pour protéger la culture en temps de crise. 
Elle montre comment, en protégeant le patrimoine 
culturel et en promouvant le pluralisme culturel dans 

les situations 
d’urgence, 
l’Organisation 
contribue à 
protéger les droits 
de l’homme, 
à prévenir les 
conflits et à 
consolider la paix, 
à faire appliquer le 
droit international 
humanitaire 
et à renforcer 
la résilience 
des communautés.
Une deuxième 
édition de la 
brochure a été 
produite en langue 

anglaise en 2018, et suivie en 2019 de versions en 
français et en espagnol. La version en langue arabe 
doit être publiée en 2020. 

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

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Tenue à jour permanente d’une page Web conçue pour 
mieux sensibiliser les États membres à l’importance de 
la protection du patrimoine culturel dans les situations 
d’urgence 

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 menées 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. Elle a été vue 8 067 fois. 

2.6/
ÉVÉNEMENTS 
CONTRIBUANT À LA 
SENSIBILISATION 
2.6.1 Sommet de la culture 
d’Abou Dhabi

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Meilleure connaissance par les États membres, 
partenaires et bénéficiaires des outils et services 
élaborés et fournis par l’UNESCO dans le domaine de la 
réduction des risques de catastrophe

Le deuxième sommet de la culture d’Abou Dhabi 
a été organisé par le Département de la culture et 
du tourisme d’Abou Dhabi du 7 au 11 avril 2019. 
Rassemblant plus d’un millier de responsables dans 
les domaines des arts, du patrimoine, des médias, des 
musées et des politiques publiques, il avait pour objet 
de plaider pour que la culture se voie attribuer un rôle 
central et stratégique dans le monde contemporain.

 L'ÉDITION EN LANGUE 
FRANÇAISE DE LA BROCHURE 
« PROTÉGER LA CULTURE DANS LES 
SITUATIONS D'URGENCE » 
© UNESCO
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L’UNESCO a été invitée à conduire les activités 
thématiques relatives au patrimoine, et quatre autres 
organisations et institutions à vocation culturelle ont 
également été mises à contribution : le magazine 
The Economist a dirigé les séances sur les médias, la 
Royal Academy of Arts celles qui étaient consacrées 
aux arts et le Musée et la Fondation Guggenheim 
celles qui avaient pour thème les musées.
 L’UNESCO a organisé quatre tables rondes sur 
l’importance de la préservation du patrimoine culturel 
en temps de crise, le rôle du patrimoine dans la 
reconstruction à l’issue d’une crise, la pertinence 
des nouvelles technologies pour la préservation 
du patrimoine dans les situations d’urgence et 
l’identification de nouveaux acteurs du relèvement 
post-conflit et post-catastrophe. Trois ateliers ont 
été consacrés à la rénovation du Musée national du 
Brésil, à l’initiative de l’UNESCO « Faire revivre l’esprit 
de Mossoul » et à la documentation du patrimoine 
culturel dans les situations d’urgence. 
 Les personnalités qui sont intervenues lors 
de ces tables rondes avaient été choisies auprès 
des principales organisations partenaires de 
l’UNESCO dans ce domaine thématique, notamment 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 
le Programme opérationnel pour les applications 
satellitaires de l’Institut des Nations Unis pour 
la formation et la recherche (UNOSAT-UNITAR) 
et l’Alliance internationale pour la protection du 
patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH).
 Le Fonds a financé la coordination de ces séances 
par l’Unité EPR et la participation du Directeur de 
l’entité Culture et situations d’urgence du Secteur de la 
culture et d’un membre de l’équipe de l’Unité EPR. Les 
débats ont permis une prise de conscience accrue, 
au niveau international, de l’importance de préserver 
le patrimoine dans les situations d’urgence et une 
meilleure visibilité de l’action de l’UNESCO dans ce 
domaine stratégique, en ce qui concerne notamment 
la mise en œuvre des opérations à l’échelon national 
et le renforcement des partenariats avec les acteurs 
internationaux de l’humanitaire et de la sécurité.

2.6.2 Forum mondial pour la 
culture de la paix

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Sensibilisation de plusieurs institutions internationales 
et professionnels concernant le rôle et le potentiel de 
l’UNESCO en matière de consolidation de la paix 

  Réaffirmation de la coopération entre l’UNESCO et 
l’Institut international pour la paix (IIP)

Grâce à une aide du Fonds, et afin de promouvoir 
le rôle central de la culture dans les efforts plus 

généraux de maintien et de consolidation de la paix, 
l’UNESCO a participé au Forum mondial pour la 
culture de la paix qui s’est tenu le 13 juin 2019 à la 
Cour internationale de justice de La Haye (Pays-Bas). 
Le Forum était organisé par la Fondation culturelle 
Abdulaziz Saud Al-Babtain en partenariat avec 
l’Institut international pour la paix (IIP), le CICR, la 
Fondation Carnegie/Palais de la Paix et l’Université 
de Leyde.
 Le thème principal de ce colloque international, 
« L’éducation à la paix pour la protection du 
patrimoine culturel », a été traité lors de trois 
débats thématiques – « Éducation et protection du 
patrimoine culturel », « Protection du patrimoine 
culturel » (Iraq et Yémen) et « Promouvoir la 
culture de la paix par l’éducation » (République 
centrafricaine) – et d’une séance de clôture, sur le 
thème « Aller de l’avant : des manuels pour la culture 
de la paix ».
 La présence de représentants de l’UNESCO 
à cette conférence internationale a réaffirmé le 
rôle crucial que l’Organisation peut jouer dans les 
situations de conflit en protégeant le patrimoine 
culturel et en encourageant le pluralisme culturel et 
le dialogue interculturel par l’éducation. Cela a été 
aussi pour elle l’occasion de présenter les objectifs et 
les résultats de son initiative « Faire revivre l’esprit 
de Mossoul », qui a été soutenue par le Fonds ces 
dernières années.
 L’UNESCO a mis à profit cette réunion pour 
renforcer sa coopération avec l’IIP, en vue notamment 
de l’organisation de l’édition suivante du Forum 
mondial pour la culture de la paix.

 DÉBAT SUR L'IMPORTANCE DE LA PRÉSERVATION DU 
PATRIMOINE CULTUREL EN TEMPS DE CRISE DIRIGÉ PAR 
L'UNESCO LORS DU SOMMET DE LA CULTURE D'ABOU 
DHABI DE 2019 © UNESCO 
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2.6.3 Célébration de la Journée 
internationale de la prévention 
des catastrophes

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Meilleure connaissance par les États membres, 
partenaires et bénéficiaires des outils et services 
élaborés et fournis par l’UNESCO dans le domaine de la 
réduction des risques de catastrophe 

Les catastrophes dues à des aléas naturels ou 
technologiques affectent chaque année des millions 
de personnes sur le globe, mais des mesures 
proactives et une meilleure planification permettraient 
d’en réduire sensiblement les effets. La Journée 
internationale de la prévention des catastrophes, 
célébrée le 13 octobre de chaque année, met en relief 
la manière dont les populations et les communautés 
partout dans le monde se protègent contre les risques 
de catastrophe.
 Le thème choisi pour 2019 s’inspirait de la cible 
(d) du Cadre d’action de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe 2015-2030 : « Réduire 
nettement, d’ici à 2030, la perturbation des services 
de base et les dommages causés par les catastrophes 
aux infrastructures essentielles, y compris les 

établissements de santé ou d’enseignement, 
notamment en renforçant leur résilience ».
 Avec une aide du Fonds, l’UNESCO a organisé le 
16 octobre 2019 à son Siège à Paris un événement 
destiné à marquer la Journée internationale de la 
prévention des catastrophes. Cet événement – auquel 
ont assisté des représentants des États membres, 
des institutions partenaires et des bénéficiaires – a 
été l’occasion de présenter les outils et services 
élaborés et fournis par l’UNESCO dans le domaine 
de la réduction des risques de catastrophe, et de 
montrer comment ils contribuaient à une évolution 
conceptuelle selon laquelle l’objectif n’est plus de 
réagir après les catastrophes, mais d’agir avant 
qu’elles ne se produisent, et donc de renforcer la 
capacité des communautés de gérer les risques de 
catastrophe et les risques climatiques.
 L’événement a également été l'occasion 
d'annoncer les lauréats du concours de dessin « Mon 
école me protège » lancé par l’UNESCO dans son 
Réseau des écoles associées (réSEAU). L’UNESCO 
voulait ainsi encourager tous les acteurs des 
centres d’apprentissage à réfléchir à la nécessité de 
protéger les élèves et à faire en sorte qu’ils puissent 
poursuivre leur éducation dans un environnement 
sûr. Les avis et les points de vue des enfants et des 
jeunes, et leurs relations avec leur école, représentent 
une contribution inestimable aux discussions et 
aux efforts menés aux niveaux local, national et 
international pour que les écoles offrent plus de 
sécurité et de résilience.

 CUIDAMOS NUESTRAS VIDAS EN LA ESCUELA (PREMIER 
PRIX DANS LA CATÉGORIE ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE). 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°119 ‘FELIPE ALVA Y 
ALVA’, CHICLAYO, PÉROU © UNESCO

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/disaster-risk-reduction/
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BANQUE D’EXPERTS DE L'UNESCO POUR LA CULTURE DANS LES SITUATIONS D'URGENCE

DOMAINE D'EXPERTISE PROFIL

Compétences transversales

Coordonnateur 

Spécialiste de l'économie de la culture

Spécialiste de l'anthropologie culturelle/des droits culturels 

Patrimoine et sites bâtis

Expert du patrimoine bâti

Ingénieur structures, spécialisé dans le patrimoine bâti

Spécialiste de la documentation numérique

Archéologue

Spécialiste de l'archéologie subaquatique

Patrimoine mobilier

Expert en muséologie, histoire de l'art, collections 

Archiviste, bibliothécaire ou spécialiste du patrimoine documentaire

Conservateur matériaux/objets (différents types)

Spécialiste du trafic d'antiquités 

Patrimoine culturel immatériel Spécialiste du patrimoine culturel immatériel

CHAPITRE 3

RÉPONSE

3.1/
MISSIONS 
D’ÉVALUATION ET 
DE CONSEIL
3.1.1 Mise en place du 
mécanisme d’intervention 
rapide pour la culture dans les 
situations d’urgence

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Établissement de la Banque d’experts de l’UNESCO pour 
la culture dans les situations d’urgence 

  Élaboration de deux modules de formation en ligne pour 
les spécialistes inscrits sur la Banque 

Le Fonds a soutenu la mise en place du mécanisme 
d’intervention rapide de l’UNESCO pour la culture 
dans les situations d’urgence suite à son approbation 
par le Conseil exécutif à sa 201e session 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 13 
différents domaines culturels inscrits sur une Banque 

d’experts approuvée au préalable seront déployés 
à bref délai dans des pays touchés par un conflit ou 
une catastrophe afin d’y effectuer des évaluations des 
dommages, de prendre des mesures de consolidation 
d’urgence et de piloter très rapidement des 
interventions de sauvegarde.
 En 2019, les activités ci-après ont été menées 
à bien :
1. Établissement de la Banque d’experts de 

l’UNESCO pour la culture dans les situations 
d’urgence, en plusieurs étapes, comme suit :
a. Définition de profils génériques : à l'issue 

d'intenses consultations avec les bureaux 
hors Siège de l'UNESCO opérant dans des 
régions touchées par un conflit ou une 
catastrophe, 13 profils de spécialistes, dont 
les compétences sont utiles à la remise en 
état de différentes catégories de patrimoine 
culturel, ont été établis (voir tableau ci-
dessous), ainsi que les descriptions de poste 
standard correspondantes.

b. Établissement d'une plate-forme en ligne 
destinée à héberger la Banque d’experts : la 
structure et les contenus d'une plate-forme en 
ligne (conçue comme un outil de présentation 
des candidatures pour les spécialistes 
intéressés et comme une base de données 
pour les coordonnateurs des réponses 
d'urgence à l'UNESCO) ont été définis, et la 
plate-forme établie.
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c. Lancement d’un appel à manifestations 
d’intérêt : un appel à manifestations d'intérêt 
pour inscription sur la Banque d’experts a 
été lancé et diffusé auprès des réseaux de 
l'UNESCO. 162 candidatures ont été reçues.

d. Vérification des candidatures : les 162 
candidatures reçues ont été examinées au 
regard des 13 profils et des qualifications 
requises pour chacun d'eux. 50 candidatures 
ont été jugées répondre aux critères 
d'inscription sur la Banque d’experts.

e. Demande de documents administratifs 
adressée aux candidats retenus : afin 
d'accélérer la procédure administrative 
d'établissement des contrats en cas de 
déploiement de spécialistes, les candidats 
préinscrits ont été priés de fournir les 
documents (passeport, certificat médical, 
diplômes, certificats de sécurité de l'ONU 
et coordonnées bancaires) nécessaires à 
l'établissement de ces contrats.

f. Validation de l’inscription sur la Liste : une 
fois les documents réceptionnés, les candidats 
ont été avisés de leur inscription sur la Banque 
d’experts. 

La Banque d’experts finale qui a été mise en ligne 
comprend 50 experts (dont 40 % sont des femmes) de 
toutes les régions du monde (voir figure ci-dessous). 

2. Élaboration de deux modules de formation en 
ligne des spécialistes inscrits sur la Banque 
d’experts, en plusieurs étapes, comme suit :

a. Examen des cours de formation déjà 
existants dans le système des Nations 
Unies pour les agents participant à des 
interventions d’urgence : l'approche générale 
de la formation des experts à déployer a été 
arrêtée à la lumière d'un examen approfondi 
des stratégies de formation des autres entités 
des Nations Unies intervenant rapidement 
dans les situations d'urgence. 

b. Définition du contenu des modules : 
l'organisation, la présentation et le contenu 
de deux modules de formation (le premier 
sur l'UNESCO et son mandat dans le domaine 
de la culture, et le second sur la culture dans 
les situations d'urgence) ont été déterminés 
à l'issue d'intenses consultations avec les 
bureaux hors Siège opérant dans des régions 
touchées par un conflit ou une catastrophe.

c. Examen par des pairs du contenu des 
modules : les contenus des modules ont 
été mis au point après un examen par des 
pairs auquel ont participé des membres du 
personnel de l'UNESCO au Siège et dans les 
bureaux hors Siège.

d. Adaptation sous forme d’outils en ligne : 
les contenus bruts des modules ont été 
adaptés sous la forme d'outils en ligne, avec 
évaluations intermédiaires, contrôle final et 
délivrance d'un certificat.

 MODULE DE FORMATION EN LIGNE SUR L'UNESCO 
ET SON MANDAT DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE, 
DESTINÉ AUX SPÉCIALISTES INSCRITS SUR LA BANQUE 
D’EXPERTS DE L'UNESCO POUR LA CULTURE DANS LES 
SITUATIONS D'URGENCE  © UNESCO 

 MODULE DE FORMATION EN LIGNE SUR L'APPROCHE 
DE L'UNESCO CONCERNANT LA CULTURE DANS LES 
SITUATIONS D'URGENCE, DESTINÉ AUX SPÉCIALISTES 
INSCRITS SUR LA BANQUE D’EXPERTS DE L'UNESCO POUR 
LA CULTURE DANS LES SITUATIONS D'URGENCE © UNESCO

 INSCRITS SUR LA BANQUE D'EXPERTS
 par région d'origine

16%
ÉTATS ARABES

12%
AMÉRIQUE LATINE 

ET CARAÏBES

44%
EUROPE ET  
AMÉRIQUE DU NORD

12%
ASIE ET PACIFIQUE

16%
AFRIQUE

 DISTRIBUTION DES SPÉCIALISTES
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Une aide de l’Union européenne a permis de recruter 
un responsable de projet pour l’établissement du 
Mécanisme d’intervention rapide et un consultant 
pour l’élaboration des matériels de formation, tandis 
que le Fonds finançait les services d’un cabinet 
spécialisé dans les formations en ligne pour la 
transformation des modules bruts en outils en ligne.

3.1.2 Évaluation des besoins 
dans le secteur culturel après une 
catastrophe au Mozambique

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Fourniture d’une assistance technique par la 
coordination de l’évaluation des besoins après une 
catastrophe (PDNA) dans le secteur culturel et rédaction 
du chapitre « Culture » du rapport de la PDNA 

  Meilleure maîtrise par les autorités locales et nationales 
de la méthodologie des PDNA et de son application dans 
le secteur culturel

  Aide à la création d’un groupe de travail pour la culture 
et le tourisme en vue de mobiliser des partenaires 
soutenant financièrement la mise en œuvre des 
priorités désignées dans le chapitre « Culture » du 
rapport de la PDNA 

Le 14 mars 2019, le cyclone tropical Idai a frappé 
le Mozambique sous la forme d’une tempête 
d’intensité 2, avec des vents soufflant à 175 km/h, 
avant de gagner, dans l'intérieur des terres, le 
Zimbabwe et le Malawi. Le cyclone a surtout 
ravagé les provinces de Sofala, en particulier Beira 
et les provinces voisines de Zambézie et Tete, 
affectant 1,6 millions de personnes et provoquant le 
déplacement de milliers d’entre elles, de nombreux 
morts et la destruction de biens. Les dommages et les 
pertes se sont chiffrés au total à environ 1,4 et 1,39 
milliards de dollars des États-Unis, respectivement. 
Le coût total du relèvement et de la reconstruction 
est estimé à 2,9 milliards de dollars pour les quatre 
provinces de Sofala, Manica, Tete et Zambézie.
 Le cyclone Idai a eu en outre de graves 
conséquences pour le patrimoine culturel des 
régions qu’il a touchées, depuis la destruction 
des bâtiments et de l’équipement d’institutions 
culturelles majeures – comme la Casa da Cultura 
da Beira (Maison de la culture de Beira), l’Institut de 
recherche socioculturelle du Mozambique, Arquivo 
do Património Cultural (ARPAC) et la Bibliothèque 
provinciale de Beira – jusqu’à la désorganisation 
des industries de la culture et de la création. La 
catastrophe a eu aussi des effets négatifs sur 
l’accessibilité, la pratique et la transmission 
d’éléments du patrimoine culturel immatériel, 
en entraînant un déplacement de bon nombre de 
praticiens et en privant les acteurs traditionnels de 
leurs ressources.

Devant l’ampleur des désastres, le Gouvernement du 
Mozambique a demandé l’assistance de l’ONU, de la 
Banque mondiale, de l’Union européenne et d’autres 
partenaires internationaux en vue de procéder à 
une évaluation des besoins après une catastrophe 
(PDNA). Dans ce contexte, l’UNESCO a été désignée 
comme l’organisation chef de file des Nations 
Unies pour la coordination de l’évaluation relative 
au secteur culturel, réalisée en étroite consultation 
avec le Ministère de la culture et du tourisme du 
Mozambique, et plus particulièrement les directions 
provinciales pour la culture et le tourisme de Sofala, 
Tete et Zambézie.
 Le Fonds a financé l’envoi au Mozambique d’une 
mission composée de trois membres du personnel 
de l’UNESCO et de quatre spécialistes en vue de 
coordonner la PDNA pour le secteur du patrimoine 
culturel. La mission s’est déroulée du 18 au 28 avril 
2019 et a consisté à dispenser une formation à la 
méthodologie des PDNA à huit représentants (dont 
deux femmes) du Ministère de la culture et du tourisme 
du Mozambique, de la Commission nationale du 
Mozambique pour l’UNESCO et de l’Institut de recherche 
socioculturelle du Mozambique, à collecter et analyser 
des données de référence, et à effectuer des visites sur 
le terrain dans les principales zones touchées.
 La PDNA a examiné au total 39 éléments 
culturels différents (26 dans la province de Beira, 4 
à Quelimane et 9 à Tete). Elle a également analysé 
les effets (dommages et pertes) de la catastrophe, 
ainsi que ses conséquences macroéconomiques et 
humaines et sur le développement des communautés 
dans le secteur. La mission a abouti à la rédaction 
du chapitre « Culture » du rapport de la PDNA et à la 
formulation d’une stratégie de relèvement indiquant 
les besoins à court, moyen et long termes dans le 
secteur et les moyens d’y remédier. 

 UNE SPÉCIALISTE INTERROGEANT UN COMMERÇANT 
MOZAMBICAIN SUR LE MERCADO MAQUININO DE BEIRA 
POUR ÉVALUER LES DOMMAGES ET PERTES CAUSÉS AU 
PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL  © UNESCO 
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Les conclusions et recommandations issues de 
la PDNA, dûment approuvées par les autorités 
mozambicaines, ont été présentées lors d’une 
conférence internationale de donateurs qui s’est tenue 
à Beira le 31 mai et le 1er juin 2019. Les partenaires 
internationaux se sont engagés à verser 1,2 milliard de 
dollars des États-Unis pour l’ensemble des secteurs, 
en mettant plus particulièrement l’accent sur la 
reconstruction. De plus, le Ministère de la culture et 
du tourisme du Mozambique a créé en juillet 2019 
un groupe de travail pour la culture et le tourisme 
chargé de mobiliser des partenaires prêts à soutenir 
financièrement les priorités définies par la PDNA.

3.1.3 Mission d’évaluation des 
dommages à Cabo Delgado et 
Nampula (Mozambique)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Évaluation des besoins du secteur culturel dans les 
provinces de Cabo Delgado et Nampula et élaboration 
d’une stratégie de relèvement

Un mois après le cyclone tropical Idai, le cyclone 
tropical Kenneth s’est abattu sur le Mozambique le 25 
avril 2019, touchant les provinces septentrionales de 
Cabo Delgado et Nampula avec des rafales pouvant 
atteindre 220 km/h. Ce cyclone, le plus violent qui ait 
jamais frappé le continent africain, s’est soldé par un 
terrible bilan humain, laissant dans le besoin quelque 
374 000 personnes selon les estimations. 
 Le cyclone a eu aussi un impact important sur 
le patrimoine culturel du pays, notamment le site 

du patrimoine mondial « Île de Mozambique », où il 
a causé de graves dommages à la chapelle Nossa 
Senhora de Baluarte de la forteresse Saint-Sébastian 
ainsi qu’à divers musées abritant un nombre important 
de collections. Il a aussi perturbé plusieurs pratiques 
relevant du patrimoine culturel immatériel. Dans la 
ville de Pemba, par exemple, le cyclone a détruit des 
lieux de répétition, des costumes et des instruments 
utilisés lors d’événements culturels, privant de leurs 
moyens d’existence des communautés qui tirent leurs 
ressources de leur organisation. 
 À la demande du Ministère de la culture et du 
tourisme du Mozambique, le Fonds a financé une 
évaluation des besoins dans le secteur culturel du 
22 au 30 novembre 2019. Cet exercice, conduit par 
deux membres du personnel de l’UNESCO et neuf 
experts nationaux (dont une femme), avait pour 
objet de déterminer les effets (dommages et pertes) 
et l’impact (macroéconomique et en matière de 
développement humain) du cyclone sur le secteur 
culturel dans les deux provinces touchées, et de 
concevoir une stratégie de relèvement donnant suite 
aux conclusions et recommandations de l’évaluation 
des besoins. Celle-ci a mis à profit les méthodes 
et l’expérience issus de la PDNA réalisée après le 
passage du cyclone tropical Idai en avril 2019 et 
également financée par le Fonds. 
 L’UNESCO a présenté le rapport de l’évaluation 
des besoins au Ministère de la culture et du tourisme, 
et continuera de mobiliser partenaires et ressources 
afin de soutenir la mise en œuvre des activités de 
reconstruction et de relèvement. Ce sera notamment 
la tâche du groupe de travail pour la culture et le 
tourisme créé par le Ministère en juillet 2019 pour 
inciter les principaux partenaires nationaux et 
internationaux à financer le processus de relèvement 
après les deux cyclones de 2019. 

3.1.4 Évaluation des besoins 
concernant les biens culturels 
sur le site du patrimoine mondial 
« Falaises de Bandiagara (pays 
dogon) » (Mali)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Fourniture d’un appui technique au Gouvernement 
malien consistant en une évaluation des besoins 
concernant le patrimoine culturel matériel et 
immatériel, ainsi que les objets et pratiques qui lui sont 
associés dans une dizaine environ de municipalités 
se trouvant à l’intérieur ou aux alentours du site 
du patrimoine mondial « Falaises de Bandiagara », 
l’élaboration d’un plan d’action détaillé et la 
présentation de ce dernier à un groupe de quelque 
200 parties prenantes (dont des communautés, des 
autorités et des experts) 

 ARTISAN LOCAL AU TRAVAIL DANS LA CASA DA 
CULTURA DE LA VILLE DE PEMBA, CABO DELGADO  
© UNESCO / E. Langa
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Du fait de phénomènes socioéconomiques (exode, 
scolarisation), de l’activité humaine (développement 
des infrastructures) et de la dégradation de 
l’environnement (épisodes de sécheresse, 
désertification et pluies torrentielles liées au 
changement climatique, et pression démographique), 
les populations des régions centrales du Mali, et 
notamment du site du patrimoine mondial « Falaises 
de Bandiagara (pays dogon) » et de ses environs 
immédiats, abandonnent les villages situés sur les 
escarpements pour gagner les plaines, où elles 
exacerbent les tensions autour de l’utilisation des 
terres, notamment entre les communautés subsistant 
grâce à l’agriculture (Dogons) et les pasteurs 
pratiquant la transhumance (Fulanis).
 De surcroît, le Mali est devenu en 2012 le théâtre  
d’une crise politique, sociale, institutionnelle, 
économique et sécuritaire de grande ampleur, du 
fait de l’invasion des régions septentrionales et de 
certaines parties du territoire central par des groupes 
terroristes armés. Depuis 2018, la pression exercée 
par ces groupes instrumentalisant les tensions entre 
communautés dogon et fulani s’est accrue dans 
les régions centrales, dont les villages ont subi une 
multitude d’attaques.
 Outre les pertes en vies civiles et le climat 
d’insécurité, l’escalade de la violence a causé la 
destruction totale ou partielle de près de 30 villages, 
dont la moitié se situent dans le périmètre du site du 
patrimoine mondial « Falaises de Bandiagara ». De 
ce fait, le patrimoine culturel bâti a souffert, mais de 
nombreux objets culturels ont été perdus, ce qui a mis 
à mal les pratiques et traditions relevant du patrimoine 
culturel immatériel qui leur étaient associées.
 À la demande du Gouvernement malien, et 
avec le soutien du Fonds, l'UNESCO a envoyé une 
mission à Mopti et sur le site de Bandiagara pour 
y évaluer les besoins concernant le patrimoine 

culturel bâti et immatériel et les objets et pratiques 
qui lui sont associées, du 22 au 28 juillet 2019. 
Composée de deux experts du patrimoine culturel 
et du développement local, d'un expert de la culture 
de la paix, d'un architecte, de deux membres du 
personnel de l'UNESCO appartenant aux Secteurs 
de la culture et de l'éducation et de représentants du 
Ministère de la culture du Mali, cette mission s’est 
rendue dans une dizaine de villages de la région et a 
rencontré des représentants des autorités locales et 
régionales, des chefs traditionnels et des membres 
des communautés.
 Les trois rapports techniques établis par les 
experts, concernant respectivement le patrimoine 
bâti, les objets culturels et la culture de la paix, 
ont été intégrés dans un rapport de synthèse final, 
présentant une évaluation détaillée de l’état du 
patrimoine culturel immatériel et matériel dans 
les zones inspectées. Il a notamment été constaté 
que certaines traditions culturelles appartenant 
au patrimoine n’étaient plus pratiquées en raison 
de l’insécurité et que le patrimoine culturel bâti et 
mobilier avait considérablement souffert de toute une 
série d’attaques récurrentes et persistantes.
 Le rapport de synthèse final a également 
présenté des recommandations sur les moyens 
de faire face aux pertes touchant le patrimoine 
culturel matériel et immatériel ainsi que les objets et 
pratiques qui lui sont associés sur le site des Falaises 
de Bandiagara, notamment :

 ■ Assurer la sécurité des civils et des biens sur le site 
du patrimoine mondial et dans sa zone tampon

  VISITE LE 26 JUILLET 2019 DU TOGUNA (CASE À 
PALABRES) CENTRAL DE DIOMBOLO, DÉTRUIT LORS 
D’UNE ATTAQUE EN AVRIL 2019 © UNESCO 
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 ■ Mettre en œuvre d’urgence un programme de 
reconstruction et de remise en état des habitations 
rurales détruites

 ■ Prendre d’urgence des mesures pour permettre le 
retour progressif des personnes déplacées dans 
leurs villages d’origine dès que les conditions de 
sécurité le permettront

 ■ Concevoir d’urgence un programme 
d’information, de sensibilisation et d’éducation 
intracommunautaire et intercommunautaire 

 ■ Soutenir les acteurs du développement local aux 
fins de la promotion de l’économie et des moyens 
d’existence locaux.

Un plan d’action préliminaire détaillé a également été 
élaboré à l’issue de la mission, prévoyant notamment 
des activités de remise en état et de reconstruction 
du patrimoine culturel dans les villages visés 
par les attaques, et en particulier les habitations 
traditionnelles et les éléments architecturaux ; 
l’inventaire participatif du patrimoine culturel mobilier 
des régions touchées par le conflit en vue de son 
sauvetage, de sa sauvegarde et de son utilisation sur 
place ; l’inventaire participatif du patrimoine culturel 
immatériel dans les régions touchées ; la réduction 
la plus grande possible des risques d’insécurité 
alimentaire et le bilan des conséquences du conflit 
pour le système socioéducatif ; et la promotion du 
dialogue interculturel pour la paix, la cohésion sociale 
et le vivre ensemble.
 Les recommandations de la mission et le projet 
de plan d’action ont ensuite été présentés aux 
communautés et approuvés par elles lors d’une réunion 
de retour d’information tenue à Bandiagara le 29 août 
2019. Cette réunion, à laquelle ont assisté quelque 200 
parties prenantes, était présidée par le Ministre de la 
culture du Mali et a bénéficié en outre de la présence de 
représentants des autorités locales et régionales. 
 Certaines des mesures d’urgence figurant dans 
le plan d’action adopté au cours de cette réunion, et 
notamment celles qui ont trait à la remise en état et 
à la reconstruction du patrimoine bâti, ainsi qu’au 
remplacement des objets culturels, ont été étoffées 
en vue de leur incorporation dans une proposition de 
projet qui sera soumise à l’ALIPH.

3.1.5 Évaluation des dommages 
sur le site du patrimoine mondial 
« Ville historique de Grand-
Bassam » (Côte d’Ivoire)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Évaluation des dommages subis sur le site du patrimoine 
mondial « Ville historique de Grand-Bassam »

  Identification des mesures à mettre en œuvre à court, 
moyen et long termes

  Formulation de recommandations pour l’intégration 
d’une stratégie de réduction des risques de catastrophe 
dans le plan de gestion global du site 

Du 11 au 13 octobre 2019, de fortes pluies ont 
provoqué le débordement de la rivière Comoé et 
l’inondation d’une grande partie du site du patrimoine 
mondial « Ville historique de Grand-Bassam ». Les 
eaux de la lagune Ouladine et de la Comoé ont envahi 
les principales artères du quartier historique (zones 
résidentielles, administratives et commerciales), où 
se trouvent des édifices remarquables comme les 
maisons Ganamet, la Maison du patrimoine (ancien 
bureau de la poste et des douanes) et la totalité 
de la maison du Résident ainsi que les écoles 3 
et 4 de Bassam. Le village de N’zima a souffert le 
plus de ces inondations, qui y ont causé d’énormes 
pertes matérielles.
 Une mission était nécessaire pour évaluer les 
dommages et déterminer les mesures de sauvegarde 
à prendre d’urgence. Menée en étroite coopération 
avec les autorités nationales et locales, et avec 
l’appui du Bureau de l’UNESCO à Abidjan, cette mission, 
composée de sept experts (tous des hommes) spécialisés 
dans les domaines de l’hydrologie, de l’architecture, des 
structures, du patrimoine, de l’aménagement urbain et 
des paysages, s’est déroulée du 25 au 30 novembre 2019.
 La mission s’est rendue sur 10 sites sinistrés 
et a rencontré des représentants de différentes 
institutions concernées.
 Ses principaux résultats ont été les suivants :

 ■ Une évaluation des dommages dus aux inondations 
observés de manière générale dans la Ville 
historique de Grand-Bassam 

 ■ L’identification des mesures réactives à prendre 
d’urgence à court, moyen et long termes, y compris 
l’établissement d’un budget et d’un calendrier détaillé 

 ■ La formulation de recommandations en vue de 
l’intégration d’une stratégie de réduction des 
risques de catastrophe dans le plan de gestion 
global du site et de l’identification des besoins de 
formation préalablement à sa mise en œuvre.

3.1.6 Évaluation des besoins 
et fourniture d'une assistance 
technique pour les tisserands 
du nord et de l'est de Lombok 
(Indonésie)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Évaluation préalable des dommages et des besoins 
des tisserands traditionnels dans deux zones 
particulièrement touchées de l'île de Lombok – Bayan 
Beleq (district nord) et le village de Pringgasela 
(district est)
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  Fourniture aux tisserands de Lombok d’une aide 
matérielle et d’une formation pour leur permettre de 
reprendre leur activité, de mieux documenter leur 
tradition et de créer des produits innovants

En août 2018, l’île de Lombok a été frappée par 
une série de séismes, au cours de laquelle 563 
personnes ont trouvé la mort, 1 116 ont été blessées 
et 417 529 autres déplacées. La première intervention 
humanitaire s’est concentrée sur les besoins 
essentiels, dans des domaines tels que le logement, 
la nourriture, l’eau, les installations sanitaires et 
l’hygiène, l’éducation et la sécurité. Au cours des 
premiers mois qui ont suivi les séismes, des milliers 
de personnes ont été déplacées et réparties entre 
plusieurs camps d’hébergement d’urgence dans les 
deux régions de Pringgasela et Bayan.
 Dans l’ensemble, les dommages subis par le 
patrimoine culturel matériel ou immatériel, notamment 
les activités de tissage traditionnelles, qui sont la 
principale source de revenu pour les villageoises, n’ont 
guère été évalués. Les secours et l’aide au relèvement 
ont visé principalement à assurer les services de 
base, mais les activités de tissage sont vulnérables 
en l’absence d’une documentation appropriée et d’un 
soutien technique.
 La pratique culturelle du tissage date à Lombok 
de l’arrivée des marchands islamiques au XVIe siècle, 
et ses techniques, modèles et motifs appartiennent à 
des traditions millénaires, transmises de génération 
en génération. C’est un trait essentiel de la culture 
de l’île, qui s’exprime lors de cérémonies aussi bien 
que dans la vie quotidienne. Dans certains groupes 
culturels, le tissage est lui-même un acte rituel. 
 Au terme des consultations initiales menées 
par les Bureaux pour la préservation des valeurs 

culturelles de la Province de Bali auprès des 
communautés sinistrées, ainsi que des ONG 
travaillant sur le terrain, une évaluation complète des 
besoins urgents du secteur du patrimoine culturel 
immatériel de Lombok est apparue indispensable. Il 
fallait permettre aux tisserands de retrouver leurs 
moyens d’existence aussi vite que possible, de 
rétablir une source de revenus et de restaurer un 
sentiment de retour à la normalité après les séismes.
 L’Agence nationale indonésienne pour 
l’atténuation des effets des catastrophes (BPNB) 
a donc demandé à l’UNESCO de l’aider à évaluer 
la situation et à mettre en œuvre des mesures de 
relèvement pour soutenir les activités traditionnelles 
de tissage dans deux régions particulièrement 
touchées de l’île de Lombok : Bayan Beleq (district 
nord) et le village Pringgasela (district est).
 Le projet financé par le Fonds pour faciliter le 
relèvement a comporté deux phases. Au cours de 
la première, des évaluations réalisées sur le terrain 
dans les districts est et nord de Lombok ont permis 
de recueillir auprès de groupes de tisserands des 
informations sur leurs conditions de vie et l’état de 
leurs activités, et de déterminer ainsi les problèmes 
et les conditions requises pour faire revivre ces 
pratiques. Lors de la deuxième, une assistance 
technique a été fournie pour remplacer les actifs 
détruits, former à l’archivage numérique et appuyer 
la production et la vente. Plus de 79 tisserands locaux 
(dont 69 femmes) ont suivi les formations à la vente 
et à l’innovation organisées à Yogyakarta avec le 
concours de deux designers.
 Les bénéficiaires directs ont reconnu les effets 
réels et positifs de l’intervention financée par le 
Fonds, en ce qui concerne la sauvegarde et la 
revitalisation de leurs pratiques traditionnelles, 
la transmission des connaissances aux jeunes 
générations, ainsi que la création d’emplois, la mise 
au point de produits innovants et l’amélioration des 

 PRATIQUE DU TISSAGE À PRINGGASELA, DANS L’EST DE 
LOMBOK (INDONÉSIE)  © UNESCO 
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débouchés commerciaux. La présentation de certains 
des nouveaux produits créés par les tisserands de 
Lombok lors d’un défilé de mode organisé à Yogyakarta 
en septembre 2019 a été une preuve supplémentaire 
du succès de cette intervention. De plus, les deux 
communautés ont exprimé leur gratitude à l’UNESCO 
pour le fait que ces activités traditionnelles avaient 
représenté aussi une forme de soutien psychosocial 
et de réadaptation après les séismes.
 Globalement, l’action de l’UNESCO a contribué à 
faire comprendre aux autorités locales l’importance 
d’élaborer un plan d’action de réduction des risques 
de catastrophe concernant spécifiquement le secteur 
culturel traditionnel, et prévoyant notamment les 
moyens d’intervention possibles. Le projet a également 
amené le Conseil national de gestion des catastrophes 
et le Ministère de l’éducation et de la culture à prendre 
conscience de l’absence de stratégie de réduction des 
risques de catastrophe dans le secteur de la culture et 
de la nécessité de remédier à cette lacune.

3.1.7 Évaluation des besoins 
du secteur culturel après une 
catastrophe en République 
islamique d’Iran

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Fourniture d’une assistance technique pour la 
coordination du volet relatif à la culture de la PDNA 
et la rédaction du chapitre sur le développement du 
secteur culturel et touristique du rapport de la PDNA, y 
compris une stratégie de relèvement pour la République 
islamique d’Iran suite aux inondations de mars 2019

  Renforcement des capacités des autorités nationales 
et locales concernant la méthodologie des PDNA et son 
application au secteur culturel 

En mars et avril 2019, de fortes pluies, des 
inondations et des glissements de terrain ont 
causé la perte de vies humaines, des déplacements 
de population et d’importantes destructions en 
République islamique d’Iran ; 25 des 31 provinces ont 
été touchées, les plus durement frappées étant les 
provinces du Golestan, du Khuzestan, du Lorestan 
et d’Ilam. Plus de 10 millions de personnes ont été 
affectées et environ 2 millions ont nécessité une 
aide humanitaire. Selon les autorités, 78 personnes 
au moins ont perdu la vie, environ 1 140 ont été 
blessées, et quelque 365 000 déplacées. À la mi-avril, 
plus de 270 000 personnes vivaient dans des camps 
d’hébergement d’urgence ou des abris temporaires.
 Le Gouvernement de la République islamique 
d’Iran a demandé à l’ONU, à la Banque mondiale et 
à l’Union européenne de l’aider à réaliser une PDNA, 
qui a été effectuée en juillet 2019. Dans ce contexte, 
l’UNESCO a été désignée comme organisation chef 

de file des Nations Unies chargée de coordonner 
l’évaluation du secteur culturel, en étroite consultation 
avec l’Organisation iranienne du patrimoine culturel, 
de l’artisanat et du tourisme (ICHHTO).
 L’exercice d’évaluation des effets et conséquences 
des inondations pour le secteur culturel a porté 
sur trois provinces sinistrées : Lorestan, Khuzestan 
et Golestan. Ces provinces accueillent un grand 
nombre de monuments et sites historiques, de 
villes historiques et de musées, ainsi que quatre 
biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO (Tchoga Zanbil, 1979 ; Système hydraulique 
historique de Shushtar, 2009 ; Palais du Golestan, 
2013 ; et Suse, 2015). Elles se caractérisent en outre 
par la présence d’un certain nombre de fabriques 
industrielles ou ateliers familiaux liés aux techniques 
artisanales traditionnelles, dans lesquelles les 
femmes constituent la moitié de la main d’œuvre.
 L’équipe de la PDNA était composée de membres du 
personnel du Bureau des sites du patrimoine mondial, 
de représentants de l’Unité chargée de la conservation, 
de l’adjoint au tourisme et de l’adjoint à l’artisanat, d’un 
expert du patrimoine culturel immatériel du Ministère 
du patrimoine culturel, du tourisme et de l’artisanat, de 
représentants de l’Organisation du plan et du budget 
(PBO) et du point focal de l’UNESCO.
 Étant donné le laps de temps entre la catastrophe 
et le lancement du processus de la PDNA, les autorités 
nationales et locales avaient déjà procédé à une 
évaluation préalable des dommages et des besoins de 
relèvement dans les provinces affectées. C’est ainsi 
que, selon les premières statistiques de l’ICHHTO, plus 
de 730 sites culturels avaient subi des dégâts dus aux 
fortes pluies et aux inondations dans les provinces 
de Mazandaran, Golestan, Lorestan, Kermanshah, 
Kohgiluyeh Boyer-Ahmad, Fars et Khuzestan.
 Pour éviter de répéter des efforts déjà faits et 
procéder avec un maximum d’efficacité, il a été 
décidé de concentrer la PDNA sur les pertes – et non 
sur les seuls dommages, qui avaient fait l’objet de 
l’évaluation nationale préalable – et en particulier sur 
les conséquences des inondations pour le patrimoine 
culturel immatériel, lequel n’avait pas encore été pris 
en considération. Afin de faciliter la participation des 
communautés locales à l’identification des besoins du 
secteur artisanal, des fiches de signalement et des 
questionnaires ont été élaborés et traduits en farsi, 
puis utilisés par les membres locaux de l’équipe pour 
collecter des données. 
 L’évaluation a montré que les inondations 
avaient non seulement endommagé fortement le 
matériel de production et les espaces physiques 
des ateliers et fabriques, mais amoindri aussi leur 
potentiel en tant que centres de formation et lieux 
de transmission des savoirs traditionnels au sein 
des communautés. Cette attention particulière au 
patrimoine culturel immatériel a représenté une 
valeur ajoutée de l’activité, qui a également été un 
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exercice de renforcement des capacités pour les 
parties prenantes nationales et a aidé à faire prendre 
conscience des risques pesant sur le patrimoine 
culturel immatériel à la suite d’une catastrophe.
 Grâce au soutien du Fonds, l’équipe chargée 
du sous-secteur de la culture et du tourisme a pu 
tenir des réunions hebdomadaires pour examiner 
les données recueillies et rédiger le chapitre sur 
la culture et le tourisme du rapport de la PDNA, 
contenant une estimation détaillée des dommages, 
des pertes et des besoins, ainsi qu’une stratégie de 
relèvement et de remise en état du secteur.

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

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Inventaire et documentation du patrimoine culturel 
immatériel vivant de la communauté Ambae (Vanuatu) 

  Renforcement des capacités des autorités, fourniture 
d’une assistance technique pour la coordination de 
l’évaluation des besoins du patrimoine vivant de la 
communauté Ambae après la catastrophe, et élaboration 
des plans de sauvegarde correspondants

  Contribution à la conception d’une politique de l’UNESCO 
pour la sauvegarde de patrimoine culturel immatériel 
dans les situations d’urgence 

Comme indiqué dans le Rapport annuel d’activité du 
Fonds pour 2018, quelque 10 000 membres de la 
communauté Ambae ont été évacués et réinstallés 
sur les îles voisines de Maewo, Santo et Pentecôte 
à la suite de l’éruption du volcan Manaro Voui en 
septembre 2017, lors de laquelle le Gouvernement de 
Vanuatu a déclaré l’état d’urgence. 
 À la demande du Gouvernement de Vanuatu, le 
Fonds a financé en 2018 et 2019 une activité visant 
à inventorier et documenter le patrimoine culturel 
immatériel vivant de la communauté Ambae. Après 
l’achèvement avec succès, en 2018, des premiers 
volets, notamment la formation de 12 membres 
du personnel (6 hommes et 6 femmes) du Centre 
culturel de Vanuatu (VCC), des activités de suivi ont 
été menées au cours du premier semestre de 2019. 
En particulier, le personnel formé a poursuivi ses 
investigations sur les îles de Maewo et Santo afin 
de recueillir des témoignages de la communauté 
Ambae sur les conséquences que la catastrophe et 
l’évacuation qui a suivi avaient eu pour les savoirs, 
expressions culturelles, coutumes et protocoles 
traditionnels. Ces recherches sur le terrain – conduites 
avec le plein appui de l’Office national de gestion des 
catastrophes (NDMO), du conseil municipal et des 
chefs traditionnels – a mis en lumière les difficultés 

particulières auxquelles la communauté Ambae 
est confrontée, notamment le risque d’interruption 
et d’affaiblissement de la transmission de certains 
éléments du patrimoine culturel immatériel, déjà 
perçu comme une menace avant même l’éruption 
volcanique et l’évacuation forcée. 
 En complément des recherches sur le terrain, 
une réunion de consultation des membres de la 
communauté Ambae, des membres de la mission 
et de l’Office national de gestion des catastrophes 
(NDMO) a été organisée en février 2019 au siège du 
VCC à Port Vila. Elle avait pour objet de déterminer 
les besoins immédiats et les priorités en matière 
de préservation du patrimoine culturel immatériel 
de la communauté Ambae en vue de l’élaboration 
de plans de sauvegarde définissant l’ordre des 
priorités et permettant de lever des fonds. Un 
résultat particulièrement important de l’activité a 
été l’établissement de tels plans pour deux éléments 
du patrimoine culturel immatériel vivant, à savoir 
les « dessins sur le sable de Vanuatu » (inscrits 
sur la Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité) et le tissage traditionnel.
 L’activité a permis d’améliorer la communication 
entre la communauté Ambae et le NDMO et de mieux 
comprendre les besoins culturels de la communauté, 
ainsi que l’importance d’une prise en compte du 
patrimoine culturel dans le plan global de réduction des 
risques de catastrophe pour la communauté Ambae.
 S’ajoutant à l’expérience acquise lors des 
précédentes évaluations du patrimoine culturel 
immatériel financées par le Fonds en 2017 et 2018, 
cette activité a en outre livré un ensemble de bonnes 
pratiques qui a aidé à la conception de la politique de 
l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel dans les situations d’urgence adoptée 
par le Comité intergouvernemental de sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel à sa 14e session 
(Bogotá, Colombie, 9-14 décembre 2019).
 Le Gouvernement de Vanuatu a, par l’intermédiaire 
du Centre culturel de Vanuatu, fourni une contribution 
en nature équivalente à 17 000 dollars des États-Unis 
sous la forme d'heures de travail pour l'aide et la 
coordination sur place. 

3.1.9 Mission d’évaluation des 
dommages en El Salvador

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Amélioration des capacités nationales d’intervention 
pour réparer la perte d’éléments du patrimoine culturel 
due à une catastrophe par l’achat de l’équipement et du 
matériel nécessaires

  Fourniture à El Salvador d’un appui technique à la 
conservation du patrimoine documentaire, aux fins 
de l’évaluation des dommages subis à la Bibliothèque 
nationale, de la mise en œuvre de mesures de 
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 MISSION D’ÉVALUATION DES DOMMAGES À LA 
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE D’EL SALVADOR   
© UNESCO / E. Kuisch Laroche

sauvegarde d’urgence et de l’établissement d’un plan de 
conservation à long terme 

Les fortes pluies qui se sont abattues sur El Salvador 
à la fin du mois d’avril 2019 ont causé à San 
Salvador de sérieux dommages à la Bibliothèque 
nationale et au Théâtre national, ainsi qu’à leurs 
collections de documents. De plus, la Bibliothèque 
nationale a souffert de la dislocation de son système 
interne d’évacuation des eaux usées, qui a eu pour 
conséquence la dégradation et la contamination d’une 
précieuse collection d’articles de journaux, remontant 
aux années 1970 et témoignant d’importants aspects 
de l’histoire du pays depuis l’indépendance.
 Le Ministère de la culture d’El Salvador a 
demandé à l’UNESCO de lui prêter assistance 
d’urgence pour assurer la sauvegarde et la remise en 
état des bâtiments et de leurs collections historiques. 
En particulier, le Directeur de la Bibliothèque 
nationale a lancé un double appel : demande d’aide 
financière pour acheter l’équipement nécessaire aux 
interventions immédiates et demande d’assistance 
technique aux fins de l’évaluation des dommages.
 Par l’intermédiaire du Fonds, l’UNESCO a 
répondu rapidement à l’appel. Le 8 mai 2019, la 
Ministre de la culture d’El Salvador, S. E. Mme Silvia 
Elena Regalado, accompagnée par la Directrice du 
Bureau régional de l’UNESCO et représentante de 
l’Organisation auprès du Costa Rica, d’El Salvador, du 
Honduras, du Nicaragua et du Panama, Mme Esther 
Kuisch Laroche, s’est rendue sur les lieux sinistrés 
et a conduit la première livraison d’équipements 
et de matériel indispensables au sauvetage des 
documents endommagés par l’inondation à la 
Bibliothèque nationale.
 Du 10 au 16 mai, l’UNESCO a envoyé une mission 
d’évaluation en vue de déterminer les dommages 
et de conseiller les autorités responsables au sujet 

des méthodes appropriées de sauvetage des biens 
culturels et des mesures de sauvegarde immédiates. 
La mission a également formulé une série de 
recommandations de nature à guider les opérations 
de remise en état, notamment les stratégies de 
prévention de catastrophes similaires dans d’autres 
institutions culturelles et dépôts de collections 
d’El Salvador. Parallèlement, du matériel et des 
instruments, tels que des indicateurs de température, 
des extracteurs d’humidité et d’odeurs, des boîtes 
de conditionnement et du matériel de protection 
spécifiquement conçu pour les collections de 
documents ont été achetés et livrés à la Bibliothèque.
 Des membres du personnel de la Bibliothèque 
nationale ont exprimé leur gratitude à l’UNESCO pour 
le matériel, les outils et les équipements fournis, qui 
les ont aidés à faire face à l’urgence immédiate, et ont 
ensuite été laissés à la disposition de l’institution pour 
les besoins futurs. De plus, le Bureau de l’UNESCO 
à San José s’est engagé, dans le cadre du suivi de 
l’intervention, à prêter assistance à la Bibliothèque 
nationale aux fins de l’élaboration d’un plan d’action 
pour la gestion des risques de catastrophe et la 
préservation de patrimoine documentaire.
 Dans l’ensemble, l’activité financée par le Fonds 
a permis à El Salvador d’accroître sa capacité 
d’intervenir d’urgence pour réparer la perte d’éléments 
du patrimoine culturel après une catastrophe et 
d’améliorer ses protocoles de prévention des risques.

3.2/
INTERVENTION RAPIDE 
SUR LE TERRAIN ET 
PLANIFICATION DU 
RELÈVEMENT 
3.2.1 Soutien à la renaissance de 
la vie musicale à Mossoul (Iraq)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Identification des besoins à court et à long termes 
touchant la renaissance culturelle de Mossoul 

  Sélection des acteurs culturels qui aideront à l’inventaire 
des pratiques et traditions musicales

  Réalisation d’un inventaire préliminaire de 10 pratiques 
et traditions musicales, qui sera détaillé plus avant dans 
10 municipalités 

Suite à la libération de la ville de Mossoul de 
l’occupation de Da’esh et en réaction contre 
l’interdiction de toutes formes d’expression artistique 



39

2019 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 

  KHALED ALRAWI, UN MUSICIEN DE MOSSOUL  
© UNESCO / A. Rashid

imposée pendant cette période, le Fonds a financé 
une activité mise en œuvre par l’ONG Action for Hope 
ayant pour objet de contribuer à faire revivre la vie 
culturelle de Mossoul. Alors que la situation depuis 
la défaite de l’État islamique demeure fragile dans 
cette ville, dont l’administration peine à reconstruire 
les infrastructures et systèmes et rétablir la 
fourniture des services de base, l’autonomisation 
des acteurs culturels revêt une importance extrême. 
En effet, restaurer et revitaliser la scène artistique 
et culturelle de Mossoul peut contribuer à rétablir 
la confiance mutuelle au sein de la population 
iraquienne, la cohésion sociale et le développement 
économique de la ville dans le cadre d’un processus 
de reconstruction et de réconciliation plus général.
 Intitulée Wassla (Connexion), l’activité a consisté, 
dans une première phase, à envoyer une mission 
d’étude chargée d’identifier des partenaires locaux et 
d’élaborer des plans d’action répondant aux besoins 
des acteurs culturels et résidents locaux, ainsi que de 
rédiger des principes directeurs pour l’exécution du 
projet. Cette mission a également été l’occasion d’une 
consultation avec les autorités locales. Elle a permis 
d’établir des contacts avec 36 acteurs culturels à 
Mossoul et en Iraq et d’obtenir l’aval du Ministère 
de la culture et de la Mairie de Mossoul concernant 
les futures activités du projet de nature à appuyer 
la renaissance d’une vie culturelle et d’industries 
culturelles à Mossoul. 
 La visite d’étude a mis en évidence des difficultés 
liées à la sécurité, aux divisions politiques et 
religieuses et à la situation économique de Mossoul 
ainsi que les besoins à court et à long termes touchant 
la renaissance de la vie culturelle de la ville. Ces 
besoins sont notamment les suivants : former, en 
particulier des jeunes, à la gestion de base des projets ; 
assurer la sécurité des artistes et des lieux culturels ; 
renforcer l’infrastructure culturelle, l’équipement 

et les compétences ; jeter les bases d’une société 
civile vigoureuse ; promouvoir l’éducation artistique ; 
développer les capacités des individus et des artistes, 
ainsi que des acteurs culturels ; et définir une politique 
culturelle et une stratégie de mise en œuvre pour la 
ville de Mossoul. 
 La mission a également recommandé les trois 
axes stratégiques suivants :

 ■ Renforcement des capacités des acteurs société 
civile, car c’est aux Iraquiens/Moslawi qu’il incombe 
d’assurer la pérennité de tous les projets.

 ■ Coordination et partenariat avec les autorités 
centrales et locales, de façon à assurer la durabilité 
des activités culturelles et une approche intégrée 
de ces activités. Il importe par exemple que les 
arts et la culture soient pris en compte dans tous 
les plans visant à mettre en œuvre les objectifs de 
développement durable à Mossoul.

 ■ Intégration de la cohésion sociale en tant que 
thème central et qu’objectif dans la conception des 
activités culturelles, afin de contribuer à apaiser les 
tensions sociales.

Suite à la première phase, le Fonds finance la mise 
en œuvre du projet « À l’écoute de l’Iraq », dont 
l’objectif est de donner à la musique une place 
centrale dans le processus de cicatrisation des 
blessures, en recherchant les différents styles 
musicaux capables de rapprocher les communautés, 
en mettant au point une méthode didactique et en 
dispensant une formation musicale qui contribue à 
combler l’absence de vie culturelle à Mossoul. De 
fait, l’une des séquelles majeures de ces longues 
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 PORTES RÉPARÉES AU DÉPARTEMENT DU FOLKLORE 
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années de violence armée est la disparition des arts, 
en particulier de la musique. Mossoul a été autrefois 
l’un des principaux centres musicaux de l’Iraq où 
les lieux de concert, les moyens de production et les 
programmes de formation reflétaient la diversité de 
la musique iraquienne. Le déplacement forcé de la 
plupart des minorités religieuses de Mossoul a abouti 
à la dispersion des musiciens et à la fermeture des 
lieux où ils se produisaient, des boutiques vendant 
des instruments et autres foyers de la vie musicale. 
Restaurer la mémoire musicale de Mossoul est un 
moyen essentiel de faire renaître la vie culturelle 
dans cette ville.
 Il est prévu de poursuivre cette activité en 2020, 
mais un deuxième voyage d’étude organisé en 
novembre 2019 a d’ores et déjà permis d’identifier 
les acteurs culturels locaux qui aideront à répertorier 
les diverses pratiques musicales. Il a été également 
convenu avec les parties concernées que cet inventaire 
inclurait la plupart des traditions et pratiques 
musicales des communautés ethniques et religieuses, 
perpétuées par les gens ordinaires et les musiciens 
amateurs et professionnels. Il s’agit de recueillir 
environ trois heures d’enregistrements qui seront 
ensuite analysés et classifiés par un consultant en 
musicologie recruté par Action for Hope. Parmi les 
traditions et pratiques musicales considérées figurent 
les chants et pièces instrumentales des Turkmènes, 
les chants et pièces instrumentales des Yézidis, les 
chants, hymnes et musiques des Chaldéens, les 
chants, hymnes et musiques des Assyriens, les chants 
et percussions des Bédouins, les chants et percussions 
des Shabaks, les chants et pièces instrumentales 
des Kurdes, le maqam et le tanzeelah de Mossoul, 
le tikeya de Mossoul, et les facteurs et marchands 
d’instruments de musique folklorique tels que la 

zerna, le mattbag et le rababa. L’inventaire doit être 
conduit dans différentes villes et villages, notamment 
Ba’asheeqa, Bartella, Al-Hamdaneya, Karamlis, Telafar, 
Qiyar, Al-hadar, Rabi’aa, Al-Qubba et Shrikhan, ainsi 
que la ville de Mossoul.

3.2.2 Soutien à la remise en état 
de l’Institut d’études africaines 
et asiatiques et du Département 
du folklore de l’Université de 
Khartoum (Soudan)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Remise en état des salles de travail à l’Institut d’études 
africaines et asiatiques (IIAS) et au Département du 
folklore de l’Université de Khartoum (remplacement de 
portes, ordinateurs et autre matériel de bureau)

  Sécurisation des archives et bases de données 
ethnographique de l’IAAS (copies de sauvegarde et 
partage) 

Face à la fragilité des conditions de sécurité au 
Soudan et à la persistance de troubles civils, au cours 
desquels l’Université de Khartoum, son Département 
du folklore et son Institut d’études africaines et 
asiatiques (IAAS) ont subi de graves dégâts, ce dernier 
a demandé à l’UNESCO de l’aider à remettre en état 
ses salles de travail et à dupliquer sa collection de 
données ethnographiques et de recherche. De fait, 
non seulement les recherches en cours à l’Institut 
ont été interrompues du fait des dommages et du vol 
d’ordinateurs, mais il subsistait un risque de nouveaux 
actes de vandalisme et de pillage pouvant se solder 
par la perte définitive de son fonds d’archives, unique 
dans le pays, qui contenait le fruit de recherches 
ethnographiques et d’enregistrements sonores et 
visuels menées au cours des cent dernières années.
 Le Fonds a donc financé le remplacement des 
biens détruits, notamment de matériel de bureau 
dont huit ordinateurs, pour permettre la reprise 
des recherches et des travaux à l’IAAS. Les portes 
endommagées ont été réparées et renforcées par 
des grilles en fer dans les endroits exposés. Afin 
d’assurer la durabilité de l’intervention et d’appuyer 
le travail de documentation et d’archivage de l’IAAS, 
il a été réalisé une copie des bases de données 
ethnographiques et de recherche de l’IAAS – d’un 
volume total de 40 téraoctets – qui a été confiée au 
Conseil national du développement du patrimoine 
culturel et des langues locales, le principal organisme 
public soudanais responsable de la mise en œuvre 
de la Convention de pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel adoptée par l’UNESCO en 2003. Le 
risque de perte des précieuses archives de l’Institut a 
donc été sensiblement réduit.
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 LES DÉCOMBRES D’UNE MAISON HISTORIQUE DU 
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3.2.3 Remise en état d’urgence 
du patrimoine bâti du site du 
patrimoine mondial « Vieille ville 
de Sana’a » (Yémen)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Évaluation du complexe historique Al-Qasimi et 
élaboration de mesures d’urgence en vue de travaux de 
stabilisation et de réductions des risques de catastrophe 
avec la participation des communautés locales 

Le conflit au Yémen a eu des effets négatifs sur le 
patrimoine culturel et l’infrastructure urbaine, qui ont 
été victimes de dommages collatéraux, de pillages 
et de dégradations dues au manque d’entretien. Le 
site du patrimoine mondial « Vieille ville de Sana’a » 
a subi de graves dommages. Le district d’Al-Qasimi, 
proche du fameux jardin urbain « Bustan al-
Qasimi », a lourdement souffert, avec cinq maisons 
détruites et une dizaine d’autres touchées dans ses 
environs immédiats. Les dommages et destructions 
survenus à Al-Qasimi, qui était dans un bon état 
de conservation, ont entraîné le déplacement de 
plusieurs familles. Ces récentes difficultés dues au 
conflit ont exacerbé les problèmes à long terme liés 
à une mauvaise gestion du patrimoine, dont témoigne 
l’absence d’entretien et d’actions de préservation, 
pourtant urgentes et nécessaires.

En partenariat avec le Fonds social de développement 
(SFD), l’UNESCO a conduit une évaluation des 
dommages infligés aux bâtiments et à l’infrastructure 
dans quatre villes du Yémen, y compris l’ensemble 
d’Al-Qasimi et des zones environnantes, et a 
notamment envoyé des experts pour des inspections 
sur le terrain. Des données détaillées issues de 
relevés photogrammétriques ont été examinées et 
des consultations techniques menées avec la General 
Organisation for the Preservation of Historic Cities 
(GOPHCY). Du matériel de restauration spécial a 
été identifié, ainsi que des procédures et systèmes 
technologiques appropriés, pour remédier au manque 
de moyens, aggravé par le conflit. Les autorités locales 
ont fait procéder à l’enlèvement des gravats et au 
nettoyage des abords des sites affectés, ouvrant ainsi 
la voie à des mesures de conservation d’urgence, 
que l’UNESCO et le SFD ont continué de mettre en 
œuvre jusqu’en mai 2020, de façon à empêcher 
l’effondrement des bâtiments adjacents et toutes 
nouvelles dégradations. 
 Les travaux de stabilisation visent à remettre en 
état les habitations touchées afin d’apporter une aide 
immédiate aux habitants déplacés dans un contexte 
de forte pénurie de logements. Ils sont réalisés selon 
un système de rémunération en espèces permettant 
aux jeunes locaux de percevoir immédiatement 
des revenus.
 Ces interventions d’urgence sont renforcées par 
un plan de remise en état des sites de plus grande 
ampleur mis en place par l’UNESCO et le SFD dans 
le cadre d’un projet financé par l’Union européenne 
intitulé « Cash for Work : Améliorer les moyens de 
subsistance des jeunes citadins au Yémen ». Ce plan 
s’appuie sur la documentation recueillie pendant les 
évaluations des dommages et de l’infrastructure.
 Il sera rendu compte des produits finals de 
l’activité dans le Rapport annuel d’activité du Fonds 
pour 2020.
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3.2.4 Interventions d’urgence 
sur le site du patrimoine mondial 
« Ville historique de Zabid » 
(Yémen) après des inondations

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Soutien technique au Yémen pour évaluer les 
dommages, préparer des travaux de stabilisation 
d’urgence et améliorer les moyens d’existence des 
communautés locales

En août 2019, des pluies torrentielles et des 
inondations ont endommagé au Yémen des éléments 
architecturaux exceptionnels du site du patrimoine 
mondial « Ville historique de Zabid ». La maison de 
marchand Hawaiji, renommée pour ses structures 
complexes en briques, ses stucs raffinés, les détails 
de sa charpente et ses plafonds peints, est l’un des 
exemples les plus remarquables de l’architecture 
zabidi traditionnelle. Un autre bâtiment digne d’intérêt 
ayant subi des dommages structurels est la maison 
Raba’i, un édifice historique unique de trois étages. 
Ces maisons étaient déjà vulnérables par manque 
d’entretien et menacées d’effondrement.
 En 2019, l’UNESCO et l’organisme de contrepartie 
local au Yémen ont lancé, avec l’appui du Fonds, une 
étude de documentation technique et de faisabilité en 
vue de sensibiliser les acteurs locaux à l’importance 
de la protection du patrimoine bâti. L’activité 

permet aussi de mettre au point un mécanisme de 
rémunération du travail en espèces aux fins des 
interventions d’urgence, de façon que les jeunes 
sans guère de revenus ni de débouchés puissent 
contribuer aux travaux de stabilisation (nettoyage, 
réparations urgentes et restauration). 
 L’activité est renforcée par un plan de remise 
en état du site de plus grande ampleur élaboré par 
l’UNESCO et le SFD pour la Ville historique de Zabid, 
qui est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial 
en péril depuis 2000. Ce plan s’appuie sur les 
données recueillies pendant une évaluation détaillée 
des bâtiments endommagés et de l’infrastructure 
achevée en 2019. L’activité est mise en œuvre dans le 
cadre d’un projet intitulé « Cash for Work : Améliorer 
les moyens de subsistance des jeunes citadins au 
Yémen » financé par l’Union européenne. 
 Dans un contexte marqué par le conflit en cours 
et la grave crise humanitaire que traverse le Yémen, le 
projet vise à réparer immédiatement les dommages 
causés aux éléments historiques urbains tout en 
venant rapidement en aide à la jeunesse locale en lui 
offrant du travail rémunéré en espèces. Les activités 
complémentaires permettront de protéger les moyens 
de subsistance de base et de renforcer la résilience 
des populations locales, d’améliorer durablement 
la sauvegarde du patrimoine et de développer 
les capacités des professionnels de la gestion du 
patrimoine par des partenariats et des formations.
 Les travaux de stabilisation s’achèveront en mai 
2020 et comprendront la réparation et la stabilisation 
des structures en briques, la réfection des toitures 
(poutres et couvert), la consolidation des ouvertures 
par des pièces de bois, et la protection des stucs qui 
ont été endommagés par l’inondation, permettant 
ainsi de prévenir les infiltrations d’eau et de plus 
amples dégradations, tout en consolidant l’intégrité 
générale des bâtiments. 

  FAÇADE DE LA MAISON HAWAIJI, ENDOMMAGÉE 
PAR LES PLUIES TORRENTIELLES ET LES INONDATIONS 
D’AOÛT 2019, QUI FAIT PARTIE DU SITE DU PATRIMOINE 
MONDIAL DE LA VILLE HISTORIQUE DE ZABID (YÉMEN)   
© UNESCO
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Il sera rendu compte des produits finals de cette 
activité dans le Rapport annuel d’activité du Fonds 
pour 2020.

3.2.5 Sauvegarde de collections 
de musée au Burkina Faso

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Formation de 25 professionnels du patrimoine du 
Burkina Faso aux méthodes d’inventaire rapide, de 
conservation d’urgence et d’évacuation des collections du 
patrimoine 

  Rédaction d’un plan d’action pour l’évacuation des 
collections des musées d’Oursi Hu-Beero, Kurumwondé 
de Pobé-Mengao et Kaya

Le Burkina Faso fait face à des défis complexes, 
interdépendants et multidimensionnels. Au cours des 
mois passés, de violentes attaques perpétrées par des 
groupes armés ont créé une crise humanitaire sans 
précédent, provoquant des déplacements massifs 
de population et de graves perturbations de l’accès 
aux services publics de base, comme l’éducation et 
la santé. L’insécurité met à mal la gouvernance, les 
relations intercommunautaires, le tissu social, la 
liberté de religion et les activités économiques, avec le 
risque d’affaiblir encore la résilience. 
 La détérioration récente des conditions de 
sécurité accroît les risques de destruction, de pillage 
et de trafic et de vente illicites d’objets culturels, 
comme on l’a vu ces dernières années dans les pays 
africains voisins tels que le Mali et dans les zones de 
conflit partout dans le monde. Comme le Conseil de 
sécurité de l’ONU l’a reconnu dans ses résolutions 
2199 (2015) et 2347 (2017), les groupes armés 
utilisent ces actes comme des tactiques de guerre 
pour intimider les populations et les gouvernements. 
En outre, le pillage et la contrebande de tels objets de 
valeur est une source de revenus pour les groupes 
terroristes, qui finance ensuite leurs efforts de 
recrutement et leurs activités opérationnelles.
 La Direction générale du patrimoine culturel 
(DGPC) du Burkina Faso a déterminé que les 
collections du Musée de Pobé-Mengao, du Musée 
communal de Kaya et du Musée d’Oursi, ainsi que 
le site archéologique proche de ce dernier, étaient 
menacés de pillage, de dommages irréparables 
et de destructions irréversibles par des groupes 
terroristes. Les musées concernés se situent dans 
la « zone rouge », exposée à des attaques terroristes 
dans la partie nord du Burkina Faso. Nombreux sont 
les habitants de cette zone qui ont abandonné leurs 
biens et leur patrimoine après avoir vécu dans la 
crainte des multiples raids meurtriers. Un nombre 
important de fonctionnaires, dont des gestionnaires 
de biens du patrimoine, ont été mutés dans des 

directions de la culture provinciales et régionales plus 
sûres. De ce fait, les trois musées sont privés des 
mesures de sécurité nécessaires et directement et 
indirectement exposés à la violence intense qui règne 
encore dans la région.
 Face à cette situation, le Ministère de la culture, 
des arts et du tourisme du Burkina Faso avait décidé 
de mettre les collections des musées de Pobé-
Mengao et d’Oursi à l’abri dans des lieux plus sûrs. 
Faute de ressources, cette opération n’a toutefois pas 
pu se réaliser et les autorités locales et nationales 
ont demandé de l’aide à l’UNESCO. Le Fonds a 
répondu promptement au besoin d’une intervention 
d’urgence afin de réduire les risques potentiels, à 
savoir la destruction de la mémoire collective des 
communautés concernées, le développement de 
réseaux de trafiquants de biens culturels au Burkina 
Faso et le financement du terrorisme par le trafic 
illicite de biens culturels.
 L’activité soutenue par le Fonds comprenait 
quatre volets complémentaires : l’organisation d’un 
atelier de formation axé sur l’inventaire rapide, les 
mesures de conservation immédiates et l’évacuation 
des collections du patrimoine ; l’inventaire rapide 
proprement dit, l’empaquetage et la sécurisation des 
objets appartenant aux trois musées ; la sécurisation, 
le tri et l’installation des objets culturels en un 
lieu sûr ; et la numérisation des inventaires des 
trois musées.
 La formation aux techniques d’inventaire rapide, 
d’empaquetage et d’évacuation des collections de 
musée s’est tenue au Musée national du Burkina 
Faso, à Ouagadougou, du 16 au 18 décembre 2019. 
 L’atelier a été précédé d’activités intenses, avec 
plusieurs échanges entre l’UNESCO, les experts et la 
DGPC au sujet, notamment, du contenu du programme 
et de sa validation, de l’envoi de la documentation 
nécessaire et des attributions des 25 participants, 
parmi lesquels les responsables des quatre musées 
concernés, les conservateurs, des fonctionnaires 
de police et des gendarmes de Kaya, Pobé Mengao 
et Oursi Hu-Beero, dont les rôles respectifs ont été 
spécifiés. Il convient de noter la présence et la forte 
implication des maires des trois municipalités et de la 
Commission nationale pour l’UNESCO. 
 Le groupe d’experts, composé de trois spécialistes 
nationaux et d’un spécialiste international, a établi 
collégialement les modules de formation sur les 
techniques de sécurisation et d’évacuation d’urgence 
des collections de musée. Combinant séances 
théoriques et exercices pratiques, il s’est concentré 
sur l’élaboration d’un plan d’action détaillé précisant 
la nature des interventions requises dans les 
musées concernés.
 L’atelier de formation, notamment la visite au 
Musée national du Burkina Faso, a permis d’établir 
les autres besoins en matériel (installation de 
doubles serrures, remplacement des extincteurs et 
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 RESTAURATION DU KOOTHAMPALAM, L’ESPACE 
TRADITIONNEL OÙ SONT DONNÉES LES REPRÉSENTATIONS 
DE KUTIYATTAM © UNESCO / Nepathya

des alarmes incendies, pose d’alarmes anti-intrusion 
dans plusieurs salles du Musée national) et conduit 
ainsi à modifier la stratégie initialement prévue pour 
assurer la sécurité et l’intégrité des collections. 
Il a également été convenu d’établir un mémorandum 
d’accord qui garantirait le retour des collections aux 
différents musées dès que les conditions de sécurité 
le permettraient. La formation a jeté des bases 
solides pour les mesures ultérieures. 
 L’activité se poursuit en 2020.

3.2.6 Intervention d’urgence en 
faveur du patrimoine culturel 
immatériel après des inondations 
et réduction des risques de 
catastrophe touchant le patrimoine 
naturel au Kerala (Inde)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Remplacement des accessoires et autre matériel du 
kutiyattam endommagés par des inondations et remise 
en état d’un espace de représentation traditionnel 

  Organisation dans les Ghats occidentaux de réunions 
consultatives avec les principales parties prenantes en 
vue d’évaluer les savoirs autochtones en matière de 
préparation aux catastrophes 

En 2018, l’UNESCO, avec le soutien du Fonds, a 
conduit une évaluation des dommages après une 
catastrophe (PDNA) concernant le secteur culturel 
dans l’État de Kerala en Inde. La PDNA a montré que 
divers éléments du patrimoine culturel immatériel 
du Kerala, en particulier le kutiyattam, une tradition 
théâtrale en sanskrit vieille de 2 000 ans, inscrite par 
l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité, avaient gravement 
soufferts. Les inondations avaient en particulier 
détruit les costumes, accessoires, instruments de 
musique et autres objets utilisé pour le kutiyattam 
et endommagé des espaces de représentation 
traditionnels (koothampalam) ainsi que le matériel 
de sonorisation et d’éclairage. La PDNA a révélé 
aussi que les inondations avaient affecté trois des 
sept sous-groupes d’éléments du site du patrimoine 
mondial « Ghats occidentaux ».
 Dans ce contexte, le Fonds a financé en 2019 
une activité de suivi ayant pour double objectif 
d’aider les artistes de kutiyattam à poursuivre leur 
activité, et à évaluer, dans les Ghats occidentaux, 
les savoirs autochtones en matière de préparation 
aux catastrophes.
 En ce qui concerne le kutiyattam, 58 nouveaux 
costumes ont été achetés, et 41 ensembles de 
costumes existants, 20 instruments de musique 
et deux éléments de bureau endommagés par les 
inondations ont été remis en état. Un espace de 
représentation traditionnel a également été restauré 
par trois artisans traditionnels et neuf techniciens. 
 Pour ce qui est des Ghats occidentaux, des 
réunions consultatives ont été organisées à 
Trivandrum, dans le Kerala, du 10 au 12 juin 2019 
avec l’organisme Rebuilding Kerala Initiative (RKI) 
chargé de coordonner le relèvement du Kerala après 
la catastrophe, et le Ministère des forêts, responsable 
de la gestion des biens. Un accord initial tendant 
à commencer les travaux sur le terrain pendant le 
deuxième semestre de 2019 a été reporté en raison 
de nouvelles inondations. De ce fait, les activités 
d’évaluation des savoirs autochtones en matière de 
catastrophes seront achevées en 2020.
 Les produits finals de l’activité seront présentés 
dans le Rapport annuel d’activité du Fonds pour 2020.

3.2.7 Mesures de sauvegarde 
d’urgence au Musée du Sulawesi 
central à Palu (Indonésie)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Meilleure maîtrise par le personnel du musée de Palu 
des méthodes de stockage et d’exposition résistant 
aux catastrophes, et programmes de sensibilisation 
et d’éducation du public à la réduction des risques de 
catastrophe concernant le patrimoine culturel 
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 ATELIER DE SENSIBILISATION D’ENFANTS ORGANISÉ LE 
1er MAI 2019 PAR LE PERSONNEL DU MUSÉE DE PALU  
© UNESCO 

  Organisation d’un atelier de sensibilisation destiné aux 
enfants et d’une exposition sur les mesures post-
catastrophe prises par les autorités de Palu 

Comme indiqué dans le Rapport annuel d’activité 
du Fonds pour 2018, un séisme de magnitude 7,5 
a frappé la ville de Palu sur l’île de Sulawesi en 
Indonésie le 28 septembre 2018, provoquant un 
énorme tsunami et une liquéfaction des sols. Suite 
aux dommages importants causés par la catastrophe 
au Musée du Sulawesi Central à Palu, le Fonds a 
financé en 2018 et 2019 un certain nombre d’activités 
visant à remettre en état le musée et sa collection 
unique de céramiques chinoises et japonaises du 
17e siècle.
 Après l’achèvement, en 2018, du travail de 
documentation des dommages, ainsi que de la 
collecte, du recensement et de l’entreposage en lieu 
sûr des fragments de céramiques, qui ont contribué 
au renforcement des capacités de 15 membres du 
personnel du musée (dont 8 femmes), plusieurs 
activités additionnelles ont été réalisées en 2019 
grâce à la poursuite de la collaboration avec le Centre 
de restauration et de conservation de Tokyo (TRCC). 
Du 20 au 27 janvier 2019, le directeur adjoint du 
musée et rédacteur en chef d’un journal local de 
Palu (Radar Sulteng) s’est rendu au Japon pour y 

observer les méthodes modernes de protection des 
collections utilisées par les musées japonais ainsi 
que l’élaboration dans ce domaine de programmes 
d’information des communautés sur la réduction 
des risques de catastrophe en collaboration avec 
la société civile et les médias. Cela a contribué à 
renforcer les capacités du personnel du Musée 
de Palu en matière d’entreposage et d’exposition 
résistant aux catastrophes ainsi que de programmes 
de sensibilisation et d’éducation du public à la 
réduction des risques de catastrophe touchant 
le patrimoine culturel. C’est ainsi qu’un atelier de 
sensibilisation des enfants a été organisé par le 
Musée le 1er mai 2019 en collaboration avec une 
ONG locale et qu'un recueil de 400 récits et dessins 
d'enfants témoignant de leur expérience du séisme a 
été publié. 
 En outre, une exposition spéciale sur les mesures 
prises par les autorités de Palu après la catastrophe, 
notamment la restauration des céramiques au 
Musée, a été organisée en octobre 2019 et a connu un 
important succès auprès des médias et du public. 
 La contribution du TRCC à cette activité est 
estimée à 54 000 dollars des États-Unis. Un montant 
additionnel de 29 000 dollars a été versé par le Fonds 
Prince Claus pour soutenir la remise en état du 
Musée et de ses collections. 
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 COUVERTURE DE LA VERSION ARABE DE LA PUBLICATION 
« CINQ ANNÉES DE CONFLIT – ÉTAT DU PATRIMOINE 
CULTUREL DANS L’ANCIENNE VILLE D’ALEP » 
© UNESCO / /UNITAR, 2019 

3.3/
ACTIVITÉS DE 
DOCUMENTATION ET 
DE SUIVI

3.3.1 Publication intitulée 
« Cinq années de conflit – l’état 
du patrimoine culturel dans 
l’ancienne ville d’Alep »

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Diffusion de la publication « Cinq années de conflit – État 
du patrimoine culturel dans l’Ancienne ville d’Alep » après 
sa traduction en français et en arabe 

Le 17 décembre 2018, l’UNESCO et UNITAR-UNOSAT 
ont publié une brochure intitulée « Cinq années de 
conflit – État du patrimoine culturel dans l’Ancienne 
ville d’Alep ». Ce rapport d’évaluation s’appuie sur 
l’imagerie satellitaire pour décrire dans le détail 
les dévastations infligées au patrimoine mondial de 
l’Ancienne ville d’Alep par des années de conflit armé.
 Produite en français et en arabe en 2019 avec 
l’aide du Fonds et en partenariat avec le projet 
« Archéologie en danger au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord » (EAMENA) à l’Université Oxford, 
cette publication dresse l’état des lieux de 518 biens, 
notamment la Citadelle et la Grande mosquée 

(mosquée omeyyade), et offre de solides bases 
techniques pour la planification de futurs travaux de 
restauration, notamment dans le cadre des efforts 
conduits par l’ONU. 
 À partir d’images satellites et en s’appuyant 
sur une méthodologie scientifique, les experts du 
patrimoine culturel de l'UNESCO ont travaillé en 
étroite collaboration avec les analystes d'images 
de l'UNITAR-UNOSAT, ainsi qu'avec des historiens, 
des architectes et des archéologues, pour 
déterminer les dommages causés à la ville, en ce 
qui concerne notamment la perte d’éléments du 
patrimoine historique.
 Cofinancée par le Ministère des affaires 
étrangères de la Norvège, la publication montre que 
plus de 10 % des édifices historiques d’Alep ont été 
détruits, et que plus de 50 % de tous les bâtiments 
inspectés présentaient des dommages graves à 
modérés. Ces observations sont les plus précises à ce 
jour et peuvent être d’un secours inestimable pour la 
remise en état et le relèvement futurs de la ville et de 
son patrimoine culturel.
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CHAPITRE 4 

PROMOTION ET MOBILISATION 
DE RESSOURCES EN FAVEUR 
DU FONDS D’URGENCE POUR 
LE PATRIMOINE

4.1/ 
ÉVALUATION DE LA 
MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN DE 
COMMUNICATION ET 
DE VISIBILITÉ 2018-2019
Le Plan de communication et de visibilité du Fonds 
pour 2018-2019 a été presque entièrement exécuté 
(voir le bilan des résultats obtenus qui figure à 
l’annexe III, les sections 4.2 et 4.3 ci-après présentant 
dans le détail les activités menées en particulier au 
cours de l’année 2019 au titre du Plan).
 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.
 À la fin de la période biennale, 90 % des activités 
avaient été achevées avec succès, dans huit des dix 
domaines de travail. L'élaboration d'une page Web, 
d'une brochure dédiée et de matériels promotionnels, 
ainsi que d'un dossier de presse, a jeté les bases pour 
de nouveaux efforts de promotion à l'avenir. De fait, 
le Fonds est un mécanisme relativement récent de 
sorte qu’il a été nécessaire de produire des matériels 
de base conçus pour des destinataires différents, 
ce à quoi le secrétariat du Fonds s’est consacré 
pendant la période 2018-2019. L’organisation de 
deux événements de haut niveau en 2019 a donné un 
retentissement accru à ces efforts.
 À travers la mise en œuvre de ses activités, le 
Fonds a réussi à des degrés divers à toucher les trois 
groupes cibles visés :

 États membres de l'UNESCO : les nombreux 
efforts de promotion faits par le Fonds, que ce soit 

au moyen des documents et réunions statutaires, 
ou de matériels et événements promotionnels 
ponctuels, ont été couronnés de succès. 

 Grand public : le Fonds a connu un succès relatif. 
Le nombre de visites de sa page Web (1 332 
en 2019) et du portail sur la culture dans les 
situations d'urgence (8 067 en 2019) est moins 
qu'optimal et le montant des contributions 
financières reçues via le système de paiement 
en ligne Paypal est très limité. Il apparaît donc 
nécessaire d'intensifier la communication dans 
les médias sociaux, de préférence aux voies de 
communication plus traditionnelles, y compris 
le Web.

 Sociétés et institutions privées : un travail de 
communication limité été lancé, priorité étant 
donnée à l'élaboration de matériels destinés à 
être distribués aux partenaires privés potentiels.

De ce fait, on considère que trois des cinq objectifs 
du Plan de communication et de visibilité ont été 
pleinement atteints, 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 : la participation 
de hauts-responsables de l’UNESCO à plus de 
dix événements de haut niveau et réunions 
techniques internationales a renforcé les actions 
de sensibilisation à la préservation du patrimoine 
dans les situations de crise. 

 Associer les groupes internationaux, nationaux 
et locaux, et en particulier les jeunes, aux efforts 
déployés en faveur de la préservation de la 
culture et de la promotion du pluralisme culturel 
dans les situations d’urgence : grâce à l’approche 
de l’UNESCO, les communautés nationales et 
locales ont pris une part active aux efforts de 
sauvegarde, comme en témoignent, par exemple, 
l’identification collective des besoins liés au 
patrimoine culturel immatériel réalisée à Vanuatu, 
et l’inventaire participatif du patrimoine culturel 
mobilier dans les régions du Mali touchées par 
le conflit.
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 Informer la communauté internationale de l’utilité 
du Fonds d’urgence pour le patrimoine et du 
programme d’activités qu’il finance : cela a été 
fait, comme le montrent le nombre de visites des 
pages Web du Fonds et du portail sur la culture 
dans les situations d’urgence, ainsi que le nombre 
de matériels promotionnels distribués (plus de 
1 000 au cours de la période biennale).

Deux autres objectifs ont été partiellement atteints :

 Assurer la visibilité des partenaires : certains 
partenaires ont reconnu les résultats des 
initiatives en matière de communication et de 
visibilité, tandis que d’autres ont considéré qu’il y 
aurait davantage à faire dans ce domaine. Si ces 
avis partagés reflètent les divergences de vues 
concernant le champ d’intervention du Fonds, ce 
qu’il faut en attendre sur le plan de la visibilité, et 
ce que devraient être les indicateurs de succès et 
les initiatives stratégiques propres à assurer la 
visibilité des donateurs, il est entendu que ce sera 
là un domaine de travail de première importance 
en 2020-2021. 

 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 14 millions de 
dollars des États-Unis ont été recueillis pour 
soutenir le travail du Secteur via différents 
comptes, mais seulement 818 913,55 dollars 
l’ont été sous forme de contributions directes 
au Fonds. Une analyse plus poussée de la 
mobilisation de ressources est présentée au 
paragraphe 4.4 ci-après.

La mise en œuvre du Plan de communication et de 
visibilité du Fonds pour 2018-2019 bénéficie des 
atouts suivants :

 Le vif intérêt de la communauté internationale 
pour le thème de la culture dans les situations 
d’urgence, et le fait que ce thème est une priorité 
de l’UNESCO.

 La variété et la diversité des interventions 
financées par le Fonds, qui offrent d’excellents 
arguments à mettre en avant.

 La possibilité de mettre à profit les moyens 
dont disposent les bureaux hors Siège (par 
exemple leur personnel, leurs pages Web et 
leurs contacts avec la presse), qui ont eu un effet 
multiplicateur et ont aidé à diffuser l’information 
et à sensibiliser les esprits.

Parmi les obstacles à la mise en œuvre du Plan de 
communication et de visibilité du Fonds pour 2018-
2019, qu’il conviendra de surmonter au cours des 
deux années à venir, il convient de citer : 

 La difficulté d’obtenir du matériel audio-visuel de 
grande qualité sur les activités mises en œuvre, 
en dépit des directives élaborées à cet effet par le 
secrétariat du Fonds, à laquelle il faudra remédier 
en recrutant des photographes et des vidéastes 
pour chaque activité.

 Les attentes et points de vue différents des 
partenaires du Fonds en matière de visibilité, qui 
nécessiteront des consultations plus étroites en 
vue de définir ensemble les principales actions 
promotionnelles. 

 L’absence de personnel dédié pour soutenir ce 
travail stratégique, qui devra être corrigée par le 
recrutement d’un responsable de la promotion.

L’élaboration du Plan de communication et de 
visibilité du Fonds pour 2020-2021 sera confié à une 
agence de communication. 

4.2/
MATÉRIELS DE 
PROMOTION ET DE 
MOBILISATION DE 
FONDS 
4.2.1 Outils promotionnels 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Meilleure connaissance de l’existence du Fonds par les 
États membres 

  Visibilité des donateurs assurée

Une plaquette présentant les objectifs, les 
caractéristiques et le champ d’intervention du Fonds 
d’urgence pour le patrimoine, ainsi que des exemples 
des principales activités menées au niveau des pays 

dans le domaine 
de la préparation 
et de la réponse 
aux situations 
d’urgence, a 
été produite en 
anglais, français, 
espagnol et arabe.
 La plaquette a 
été distribuée lors 
d’événements, 
de réunions et 
de conférences 
stratégique et sera 

 PLAQUETTE SUR LE FONDS 
D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE 
© UNESCO 
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le principal outil de promotion du Fonds au cours de 
la prochaine période biennale
 Une affiche déroulante sur le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine a été également réalisée en 
anglais et en français.

4.2.2 Publications

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Meilleure connaissance par les États membres du champ 
d’intervention du Fonds et des activités menées avec 
son appui

  Visibilité des donateurs assurée

Un Résumé du 
Rapport annuel 
d’activité du 
Fonds pour 2018, 
présentant une 
analyse succincte 
de ses réalisations, 
a été établi en 
anglais, français, 
espagnol et arabe, 
imprimé sur 
papier et mis en 
ligne sur la page 
Web du Fonds (voir 
la section 4.2.2 
ci-après). 
 Il a été 
communiqué 
aux donateurs, 
partenaires et 

pays bénéficiaires et distribué lors des réunions 
et événements tenus au Siège de l’UNESCO, ainsi 
qu’à l’occasion de réunions et missions bilatérales, 
devenant ainsi l’un des principaux matériels 
promotionnels du Fonds tout au long de 2019.

4.2.3 Web 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Meilleure connaissance par les États membres du champ 
d’intervention du Fonds et des activités spécifiques 
menées avec son appui

  Visibilité des donateurs assurée

La page Web du Fonds, à laquelle on peut accéder 
depuis le portail principal du Secteur de la culture 
sous la rubrique relative à la culture dans les 
situations d’urgence, contient des informations sur le 
Fonds et son mécanisme d’aide internationale et les 

principaux documents, ainsi que des contenus relatifs 
aux activités financées par le Fonds.
 L’information concernant le Fonds est présentée 
à travers divers médias et sous des formes variées, 
notamment des articles Web, des photographies, 
des vidéos, et une carte montrant l’extension 
géographique du Fonds depuis sa création en 2016. 
Les informations relatives aux donateurs et à la 
marche à suivre pour faire un don figurent en bonne 
place sur la page Web. 
 Plusieurs articles décrivant les activités conduites 
en 2019 ont été publiés sur la page Web du Fonds, 
et à de multiples reprises sur la page consacrée à la 
culture dans les situations d’urgence, sur le portail 
du Secteur de la culture et sur la page d’accueil 
principale du site de l’UNESCO. 

 PAGE WEB DU FONDS © UNESCO

 RÉSUMÉ DU RAPPORT ANNUEL 
D’ACTIVITÉ DU FONDS POUR 2018 
© UNESCO
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 DÉBAT CONSACRÉ AU FONDS ORGANISÉ EN MARGE DE 
LA 14e SESSION DU COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE 
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 
(BOGOTÁ, COLOMBIE, 9-14 DÉCEMBRE 2019)  
© UNESCO

4.2.4 Médias sociaux

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Meilleure connaissance par les États membres des 
activités spécifiques menées avec l’appui du Fonds 

Des messages sur les activités financées par le Fonds 
ont été postés sur Facebook et Twitter.

4.2.5 Vidéos

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Meilleure connaissance par les États membres des 
activités spécifiques menées avec l’appui du Fonds 

  Visibilité des donateurs assurée 

Des vidéos promotionnelles sur les activités 
financées par le Fonds, y compris le retour 
d’information des bénéficiaires, ont été produites et 
diffusées (voir la section 3.1.5 ci-après).

4.3/
RÉUNIONS 
D’INFORMATION 
ET ÉVÉNEMENTS 
PROMOTIONNELS 
4.3.1 Réunions d’information 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Meilleure connaissance par les États membres du champ 
d’intervention du Fonds et des activités spécifiques 
menées avec son appui

  Visibilité des donateurs assurée

Le Fonds a été promu à l’occasion de réunions que le 
Directeur de l’entité Culture et situations d’urgence 
a organisé avec cinq des groupes régionaux de 
l'UNESCO. Les présidents des six groupes régionaux 
de l'UNESCO ont été d'autre part invités à participer 
à la deuxième réunion du Groupe consultatif des 
donateurs du Fonds, tenue le 18 avril 2019 au Siège 
de l'UNESCO, au cours de laquelle les activités 
financées par le Fonds ont été présentées de manière 
détaillée (voir la section 5.4). Les comptes rendus de 
la réunion et le Rapport annuel d'activité du Fonds 
ont ensuite été communiqués aux six présidents, 
qui les ont à leur tour diffusés au sein de leurs 
groupes respectifs.

4.3.2 Réunions statutaires 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Meilleure connaissance par les États membres du champ 
d’intervention du Fonds et des activités spécifiques 
menées avec son appui

  Visibilité des donateurs assurée

Plusieurs États membres ont mentionné le Fonds 
au cours de la 206e session du Conseil exécutif (avril 
2019), dans le cadre du débat plus général sur le 
point 5.I.A, « Alliance internationale pour la protection 
du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH) ». La 
session a offert en particulier, l’occasion de clarifier 
les mandats respectifs. À cet égard, le Sous-Directeur 
général pour la culture de l’UNESCO a réitéré la 
pertinence du Fonds et rappelé qu’il était important 
d’y contribuer.
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 ÉVÉNEMENT DE HAUT NIVEAU SUR LE FONDS TENU 
AU SIÈGE DE L’UNESCO LE 20 NOVEMBRE 2019, AVEC LA 
PARTICIPATION DES MINISTRES DE LA CULTURE ET DE 
DIGNITAIRES DE 25 PAYS © UNESCO 

Le Fonds a été mentionné aussi dans les documents 
de travail des réunions statutaires des conventions 
culturelles de l’UNESCO. 
 Enfin, un événement sur le thème « Le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine : la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel en temps de crise » 
a été organisé le 12 décembre 2019 en marge de 
la 14e session du Comité intergouvernemental 
de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
(Bogotá, Colombie, 9-14 décembre 2019). Cet 
événement a permis de mettre en relief les résultats 
de 15 activités liées (exclusivement ou en partie) au 
patrimoine culturel immatériel et financées par le 
Fonds entre 2016 et 2019.
 Lors de cette même session, le Comité 
intergouvernemental a approuvé un ensemble 
de « Principes et modalités opérationnels pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
dans les situations d’urgence », qui représente 
l’aboutissement de trois années de réflexion sur le rôle 
des communautés dans la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel dans les situations d’urgence, 
faisant fond sur les recherches faites et l’expérience 
acquise lors d’activités, également soutenues par le 
Fonds, menées auprès des réfugiés syriens en 2016 
et des populations déplacées sur le territoire de la 
République démocratique du Congo en 2017.

4.3.3 Autres événements

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Meilleure connaissance par les États membres du champ 
d’intervention du Fonds et des activités spécifiques 
menées avec son appui

  Visibilité des donateurs assurée

Le Fonds a été promu lors du deuxième Sommet de 
la culture d’Abu Dhabi, organisé par le Département 
de la culture et du tourisme du 7 au 11 avril 2019 
(voir le paragraphe 2.6.1 ci-après), dont une séance 
était consacrée à l’identification de mécanismes 
de financement novateurs pour la protection de la 
culture dans les situations d’urgence.
 Le Fonds a été également promu à l’occasion d’un 
événement de haut niveau organisé le 20 novembre 
2019 dans le cadre du Forum des ministres de la 
culture, qui s’était tenu la veille au Siège de l’UNESCO. 
L’événement a réuni les ministres de la culture et des 
dignitaires de 25 pays pour un bilan des réalisations 
du Fonds depuis sa création en 2016.

4.4/
REMARQUES 
CONCERNANT LA 
MOBILISATION DE 
RESSOURCES EN  
2018-2019
En 2018-2019, cinq des huit contributeurs ont 
confirmé leur soutien au Fonds, et ont été rejoints par 
deux nouveaux donateurs (Canada et Serbie). C’est 
la preuve, d’une part, que les partenaires existants 
reconnaissent les réalisations à l’actif du Fonds en 
ce qui concerne la mise en œuvre du programme et, 
d’autre part, que les multiples activités et initiatives 
en matière de promotion et de visibilité menées ou 
lancées au cours de la période biennale ont porté 
leurs fruits.
 Néanmoins, une analyse de l’état des recettes 
présenté dans le rapport financier arrêté au 
31 décembre 2019 (voir l’annexe IV) fait apparaître 
certains problèmes auxquels il convient de prêter 
attention : 

 La base de donateurs globale demeure limitée, 
soit dix gouvernements et un partenaire privé. 
En 2019, trois des donateurs du Fonds (Norvège, 
Monaco et Andorre) ont confirmé leur soutien et 
un nouveau donateur (Serbie) s’est joint à eux ;

 La répartition des contributions entre les 
donateurs actuels est déséquilibrée, un donateur 
ayant versé près de 61 % du montant total des 
contributions d’origine gouvernementale lors de 
l’exercice 2018-2019 et près de 67 % en 2015-
2019;

 La plupart des contributions sont d’un montant 
limité : sur les 10 pays ayant soutenu le Fonds 
à ce jour, quelques uns seulement ont versé 
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 CONTRIBUTIONS GOUVERNEMENTALES
 AU FONDS (USD) 

 en 2018-2019 

QATAR

NORVÈGE

CANADA

MONACO
ANDORRE
ESTONIE
SERBIE

 en 2015-2019 

QATAR

NORVÈGE

CANADA
MONACO
ESTONIE
PAYS-BAS
LUXEMBOURG
ANDORRE
SLOVAQUIE
SERBIE

une contribution d’un montant supérieur à 
20 000 dollars.

Il en résulte un manque de durabilité du Fonds, 
qui constitue un obstacle majeur à la bonne mise 
en œuvre de l’action du Secteur de la culture dans 
le domaine de la préparation et de la réponse 
aux situations d’urgence et doit être corrigé de 
toute urgence.
 Les trois problèmes signalés ci-dessus ont 
plusieurs causes, notamment :

 Un taux de dépense limité (environ 50 %), lié à la 
nature même du Fonds, et en particulier au fait que 
celui-ci doit disposer en permanence de réserves 
(lui permettant d’intervenir immédiatement 
lorsque survient une urgence). Cela a un effet 
dissuasif pour certains partenaires, qui ont le 
sentiment que, puisqu’un volume important de 
ressources est toujours disponible, il n’est pas 
besoin d’un plus ample soutien ;

 La visibilité moindre des opérations à court terme 
et à faible échelle qui sont financées par le Fonds, 
contrairement aux interventions de plus longue 
haleine et de plus grande ampleur qui ont de ce 
fait la préférence des partenaires potentiels. 

Résoudre ces problèmes n’exige pas tant le 
lancement d’activités additionnelles en matière de 
communication et de visibilité qu’une redéfinition du 
champ d’intervention du Fonds, ou la diversification 
des modalités de financement du programme de 
préparation et de réponse aux situations d’urgence. 
La réunion du Groupe consultatif des donateurs en 
2020 offrira l’occasion d’un débat à ce sujet.
 De plus, le succès de l’approche de la 
mobilisation de ressources adoptée par le Fonds 
devrait s’apprécier aussi au regard des soutiens 
qu’elle mobilise pour l’action globale de l’UNESCO 
en faveur de la culture dans les situations d’urgence, 
que les ressources ainsi recueillies soient versées 
directement au Fonds ou sur d’autres comptes de 
l’Organisation. 
 Enfin, un quart environ des activités financées 
par le Fonds en 2019 ont permis de bénéficier de 
ressources en nature (telles que temps de travail, 
salles mises à disposition pour des réunions ou 
ateliers, appui logistique, etc.) offertes par des 
gouvernements ou des partenaires d’exécution.
 C’est ainsi que l’évaluation des risques 
concernant le Minaret de Djam (Afghanistan), 
financée par le Fonds en 2017 à hauteur de 16 800 
dollars, a bénéficié en contrepartie d’une contribution 
en nature du Gouvernement afghan (transports 
en hélicoptère jusqu’au site du Minaret) et a 
débouché sur l’approbation par l’ALIPH en 2019 du 
projet de « Sauvegarde du Minaret et des vestiges 
archéologiques de Djam », qui a abouti à la signature, 
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16 800 USD 
ALLOUÉS 

PAR 
LE FONDS

CONTRIBUTION 
EN NATURE
(HÉLICOPTÈRE)

MOBILISATION 
DE 1,9 

MILLION USD

Apport 
du Fonds

Apport du  
Gouvernement

Ressources additionnelles 
mobilisées par suite de l’activité

 RÔLE DE CATALYSEUR ET DE MULTIPLICATEUR DU 
FONDS : EXEMPLE DU MINARET DE DJAM (AFGHANISTAN)  
© UNESCO 

au début de 2020 d’un accord d’une valeur de 
1,9 millions de dollars. 
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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 à ses interventions 

L’Unité de la préparation et des réponses aux situations 
d’urgence a assuré la coordination du Fonds, notamment 
en traitant les demandes de financement, en soutenant 
la mise en œuvre de activités financées par le Fonds, 
en gérant le décaissement des fonds et le suivi 
financier global du Fonds, en établissant des rapports, 
en maintenant le contact avec les contributeurs 
actuels et potentiels, et en coordonnant les processus 
et réunions statutaires.
 Les fonctions suivantes ont été assurées par le 
Fonds lui-même en 2019 :

 Coordination générale (gestion des processus 
d’allocation et de décaissement des fonds, soutien 
aux opérations, établissement des rapports, liaison 
avec les contributeurs actuels et potentiels du Fonds, 
et coordination des réunions du Comité d’évaluation 
interne et du Groupe consultatif des donateurs) 
assurée par un responsable de la coordination.

 Appui aux activités liées à un conflit assuré par 
un responsable de la coordination adjoint. 

L’appui aux activités liées à une catastrophe a été assurée 
par un jeune expert financé par la Confédération 
suisse. Un administrateur principal de programme 
détaché par les Pays-Bas a appuyé les activités liées 
au renforcement des capacités du personnel militaire 
dans le domaine de la protection des biens culturels. 
 Le mécanisme opérationnel du Fonds a été 
amélioré en 2019 par trois grandes innovations : 

 L’établissement du Comité d’évaluation interne, 
chargé d’examiner les propositions d’intervention 
d’urgence et de formuler des recommandations 
à l’attention du Sous-Directeur général pour 
la culture. Le Comité d’évaluation, composé de 

représentants de différentes entités du Secteur 
de la culture et de bureaux hors Siège, s’est 
révélé très efficace pour faire en sorte que toutes 
les dimensions de la culture soient prises en 
compte dans la conception des interventions 
d’urgence au niveau des pays.

 La révision des Orientations du Fonds, en vue d’y 
intégrer les changements apportés aux politiques et 
aux modalités opérationnelles depuis leur rédaction 
en 2016, comme l’adoption d’un Addendum à la 
Stratégie, la création de l’entité Culture et situations 
d’urgence, l’adoption du cadre de résultats du 
Fonds pour 2018-2019, l’élaboration de principes 
directeurs pour les photographies relatives à des 
activités financées par le Fonds et l’établissement 
du Groupe consultatif des donateurs du Fonds 
et du Comité d’évaluation interne. La révision 
des Orientations du Fonds a conduit à actualiser 
également les formulaires de demande de 
financement et de soumission de rapports.

 La notification systématique de l’approbation 
des activités aux délégations permanentes des 
pays bénéficiaires. Cela a contribué, d’une part, 
à renforcer la coopération avec les autorités 
nationales et, d’autre part, à accroître le rayon 
d’action du Fonds et sa base de donateurs. À 
compter de 2020, il est prévu d’informer aussi les 
délégations permanentes des pays donateurs, de 
façon qu’elles puissent elles-mêmes communiquer 
ces informations aux ambassades nationales 
dans les pays concernés, l’objectif global étant de 
renforcer et d’élargir encore la coopération.

5.2/
SUIVI
5.2.1 Évaluation de la mise en 
œuvre du cadre de résultats  
2018-2019

La mise en œuvre du premier cycle du cadre de 
résultats du Fonds, correspondant à la période 
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biennale 2018-2019, a été achevé (voir le tableau ci-
après et l’évaluation détaillée figurant à l’annexe V). 
 La mise en œuvre des activités a été achevée, et 
les cibles atteintes ou dépassées (une activité n'a fait 
l'objet d'aucune demande). Étant donné toutefois que 
les cibles de chaque activité avaient, dans certains 
cas, été définies sur la base d’estimations ou, dans 
un autre cas, n’avaient pu l’être (du fait que le Fonds 
est un mécanisme d’urgence, qui n’intervient pour 
des activités de préparation ou de réponse que sur 
demande), l’évaluation des produits livrés et de la 
réalisation des cibles correspondantes reflète la 
mesure dans laquelle les demandes d’appui des États 
membres ont été satisfaites et non la justesse des 
estimations initiales par rapport aux besoins réels.
 Une analyse de l’état des dépenses contenu dans 
le rapport financier arrêté au 31 décembre 2019 (voir 
l’annexe IV) permet d’examiner les dépenses selon 
différents critères :

 Par région : 33,27 % des dépenses ont servi 
à financer des activités de portée mondiale. 
La région des États arabes a été la première 
bénéficiaire (33,98 % des dépenses), suivie par 
l’Asie et le Pacifique (19,56 %), l’Afrique (8,04 %), 
l’Amérique latine et les Caraïbes (4,13 %), et 
l’Europe et l’Amérique du Nord (1,02 %). Cela 
montre que toutes les régions du monde, et non 
pas seulement certaines aires géographiques, ont 
besoin d’être soutenues dans la préparation et la 
réponse aux situations d’urgence ;

 Par type d’urgence : 55,47 % des dépenses 
avaient pour objet de faire face à un conflit et 
44,53 % de faire face à une catastrophe.

 Par type d’activité : 56,75 % des dépenses étaient 
destinées à des interventions d’urgence, 15,44 % 
à des activités de préparation aux situations 
d’urgence, 4,55 % à des activités de promotion 
visant à mobiliser des ressources et 23,26 % à la 
coordination du Fonds. 

La livraison de deux produits relatifs l’un au 
renforcement des capacités et à l’octroi d’une 
assistance technique, et l’autre à la sensibilisation à 
l’importance de la protection de la culture dans les 
situations d’urgence, a eu pour effet d’améliorer l’état 
de préparation de certains États membres s’agissant 
de prévenir, atténuer et surmonter la perte d’éléments 
du patrimoine culturel et de diversité culturelle 
résultant d’un conflit ou d’une catastrophe. Même si 
ces produits ont été intégralement livrés, on considère 
néanmoins que l’effet n’a été que partiellement 
obtenu, eu égard à l’ampleur des besoins en ce qui 
concerne l’établissement de plans et de protocoles 
d’urgence quel que soit le site ou l’institution ou dépôt 
culturel. En ce sens, si les dépenses consacrées dans 
chaque région aux activités de préparation montrent 
la pertinence de ce travail, il apparaît également que 

 RÉPARTITION DES DÉPENSES
Statistiques

 par région

 par type d'activité

 par type d'urgence

55,47%
CONFLITS

44,53%
CATASTROPHES

33,98%
ÉTATS ARABES

33,27%
MONDIAL

19,56%
ASIE & PACIFIQUE

8,04%
AFRIQUE

4,13%
AMÉRIQUE LATINE & 

CARAÏBES

1,02%
EUROPE &  
AMÉRIQUE DU NORD

56,75%
INTERVENTION

4,55%
COMMUNICATION

23,26%
GESTION DU FONDS 

D'URGENCE POUR 
LE PATRIMOINE

15,44%
PRÉPARATION
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ces besoins sont si nombreux que le meilleur moyen 
d’y répondre serait d’apporter un soutien financier à 
affectation prédéfinie au niveau du pays, tandis que 
le Fonds devrait se concentrer principalement sur 
les interventions d’urgence, domaine dans lequel il 
possède un avantage comparatif manifeste et pour 
lequel il n’existe aucune autre source de financement. 
Cette orientation a été proposée en 2018 et 2019 par le 
Groupe consultatif des donateurs et pourrait conduire 
à revoir le champ d’intervention du Fonds à l’avenir.
 La livraison d’un produit relatif à des interventions 
rapides, à leur suivi et à leur coordination et à la 
planification du relèvement des États membres 
concernés a conduit à la pleine obtention d’un effet 

consistant à renforcer les capacités d’intervention 
des États membres afin de prévenir, atténuer 
et surmonter la perte de patrimoine culturel et 
de diversité culturelle résultant d’un conflit ou 
d’une catastrophe.
 Enfin, la livraison d’un produit relatif à la 
sensibilisation au programme d’activités financé 
par le Fonds d’urgence pour le patrimoine a conduit 
à l’obtention partielle d’un effet consistant à ce que 
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. Une plus ample analyse de 

Figure 1. Évaluation 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, atténuer et 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 accrue des États membres 
à l’importance de la protection du patrimoine culturel 
dans les situations d’urgence afin d'améliorer leur état 
de préparation

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

5/10 Activité 1 : 5 documents de sensibilisation 
sur la culture dans les situations d’urgence

5/5 Activité 1 : 8 missions d’évaluation et de conseil, dont 
4 évaluations des besoins après une catastrophe (PDNA) 
ou évaluations du relèvement et de la consolidation de la 
paix (RPBA)

10/8
4/5

Activité 1 : 6 documents promotionnels/de levée 
de fonds ; et 1 page Web avec 25 actualités Web et 
4 nouveaux contenus

8/6
1/1

17/25
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 10 Activité 2 : 5 réunions d’information/manifestations 12/5

Activité 3 : 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

5/5 Activité 3 : Activités d’évaluation, de documentation et 
de suivi

3

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

2/2 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

11/10 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

Évaluation du degré 
d’obtention :

  Total
  Partiel
  Non obtenu

Évaluation du degré 
de livraison :

  Total
  Partiel
  Non livré

Évaluation du degré 
de réalisation :

  Cible dépassée 
  Total
  Partiel
  Non réalisé
  Pas de demande

Note : Étant donné le 
caractère d’urgence 
des interventions du 
Fonds, l’identification 
des cibles au niveau 
des activités n’a pas 
toujours été possible 
ou a été faite sur la 
base d'estimations. De 
ce fait, l’évaluation des 
produits livrés et de la 
réalisation des cibles 
correspondantes reflète 
la mesure dans laquelle 
les demandes d'appui 
des États membres 
ont été satisfaites et 
non la justesse des 
estimations initiales 
par rapport aux 
besoins réels.
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la capacité de mobilisation de ressources du Fonds a 
été exposée au paragraphe 4.4 ci-dessus.
 La problématique de l’égalité des genres a 
été systématiquement prise en compte, tant dans 
l’approche globale du Fonds que dans la mise en 
œuvre des activités, y compris du point de vue des 
retombées pour les communautés bénéficiaires, ainsi 
que de la participation aux opérations de préparation 
et de réponse, et du renforcement des capacités. 
Certaines activités ont eu un effet transformateur 
en matière de genre, comme le soutien apporté aux 
techniques traditionnelles de tissage à Lombok, 
qui a permis d’autonomiser les femmes (87 % des 
bénéficiaires), tout en entraînant une participation 

accrue des hommes, dont le pourcentage est passé 
de 8 % avant le séisme à 13 % après la catastrophe. 
De fait, cette activité a incité une partie de la 
population masculine de la communauté à rejoindre 
les tisserands, dont l’activité est apparue comme une 
chance d’assurer la prospérité du village en général 
et d’y promouvoir le tourisme. 
 Un nouveau cadre de résultats du Fonds a été 
établi pour la période biennale 2020-2021 (voir 
l’annexe VI), sur la base du résultat escompté 5 
(ER5) et des objectifs de la Stratégie. Il énonce les 
grandes lignes du travail à accomplir, étant toutefois 
entendu que les opérations seront menées au cas 
par cas et selon que de besoin, eu égard au caractère 

Figure 1. Évaluation de la mise en œuvre du cadre de résultats 2018-2019 du Fonds d’urgence  pour le patrimoine
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intrinsèquement imprévisible des besoins et des 
actions requises. 
 Le nouveau cadre de résultats assure la 
continuité avec le précédent, tout en corrigeant 
certains problèmes. En particulier, les indicateurs 
de performance au niveau des produits ont été 
modifiés pour tenir compte de l’impossibilité radicale 
de prévoir les opérations financées par le Fonds. Le 
pourcentage des États membres dont les demandes 
d’aide ont été satisfaites est apparu par exemple 
comme un indicateur plus pertinent que le simple 
nombre de demandes auxquelles il a été répondu.
 Il en va de même de certains indicateurs 
de performance relatifs aux effets attendus. Le 
pourcentage d’États membres soutenus ayant 
entrepris d’adopter des procédures et des mesures 
en vue d’améliorer leur état de préparation semble 
être un meilleur indicateur que le pourcentage d’États 
membres soutenus ayant déjà adopté de telles 
procédures et mesures (résultat qui ne semble pas 
réaliste en l’espace de deux ans ou moins).

5.2.2 Enquête mondiale sur les 
activités financées entre 2016  
et 2019

PRINCIPALES RÉALISATIONS

  Évaluation de l’impact du Fonds à la lumière des 
réactions des bénéficiaires 

Une enquête mondiale sur les activités financées 
par le Fonds entre 2016 et 2019 a été lancée en vue 
d’évaluer l’impact et l’efficacité de ces interventions 
à la lumière des commentaires recueillis auprès 
des partenaires nationaux ayant pris part à leur 
conception et à leur mise en œuvre. 
 L’enquête a porté sur 30 activités de préparation 
et de réponse aux situations d’urgence menées entre 
juin 2016 et juin 2019 dans 25 pays. Les activités 
intéressant de multiples pays, telles qu’ateliers 
de formation, en ont été exclues, ayant fait l’objet 
d’exercices de suivi particuliers.
 Des questionnaires de suivi ont été envoyés à des 
représentants des 25 pays concernés, sélectionnés 
en raison de leur participation à la conception et à la 
mise en œuvre des activités. Des réponses ont été 
reçues, entre septembre et décembre 2019, pour 
25 activités menées dans 21 pays, soit un taux de 
réponse de 83 %.
 L’enquête avait pour objet de mesurer le succès 
des activités menées entre 2016 et la fin du premier 
semestre de 2019 par rapport aux objectifs suivants :

a. Répondre aux priorités : 88 % des répondants 
ont confirmé que l'activité répondait à un besoin 
clairement reconnu dans le secteur culturel, 
en notant que tout retard dans l'intervention se 
serait traduit par une perte de patrimoine plus 
grande encore, alors que les fonds disponibles 
étaient consacrés à d'autres besoins (vivres, eau, 
hébergement, conditions sanitaires, etc.).

b. Associer les parties compétentes : 100 % 
des répondants ont confirmé que les autorités 
nationales et/ou locales avaient pris part à un 
titre ou à un autre à l’élaboration et à l’exécution 
de l’activité, ce qui, de l’avis de la plupart des 
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Les activités financées par le 
Fonds de 2016 à 2019  
ont-elles réussi à :

Évaluation par 
l'UNESCO 

Mesures supplémentaires requises de l'UNESCO 
dans ce domaines

Répondre aux priorités Résultat pleinement 
satisfaisant

Associer les parties prenantes 
compétentes

Résultat satisfaisant Le processus de consultation devrait être élargi de façon que 
les autorités nationales aient davantage leur mot à dire ou 
soient davantage associées en ce qui concerne l'identification 
des besoins et la conception des activités.

Produire des résultats Résultat satisfaisant Il conviendrait d'intensifier les efforts pour tenir compte dans 
toute la mesure possible des contraintes administratives 
au stade initial d'une activité, mais un certain degré 
d'imprévisibilité demeure inévitable dans les situations 
d'urgence.

répondants, avait contribué de manière décisive 
à la réalisation des objectifs. En outre, 84 % des 
répondants se sont dits pleinement satisfaits de 
l’appui fourni à l’activité par les bureaux hors 
Siège de l’UNESCO, qu’il s’agisse de faciliter la 
procédure de décaissement des aides du Fonds, 
de fournir des conseils sur la structure et le 
contenu des ateliers, d’aider au renforcement 
des capacités, ou encore de diffuser les 
meilleures pratiques et politiques, ainsi que les 
directives opérationnelles.

c. Produire des résultats : 68 % des répondants 
ont confirmé que l'activité financée par le Fonds 
avait pleinement atteint ses objectifs, d'autres 
déclarant que les objectifs n'avaient été que 
partiellement atteints, du fait de difficultés 
compréhensibles liées à la volatilité intrinsèque 
des situations d’urgence dans lesquelles les 
interventions avaient lieu – conditions de sécurité 
instables, accès difficile à des matériels rares, 
coût accru de la main d’œuvre ou délais plus 
longs nécessaires pour conclure des partenariats 
essentiels. De plus, 84 % des répondants ont 
confirmé que les résultats obtenus par l’activité 
avaient dépassé les objectifs initialement fixés.

d. Générer un changement : 74 % des répondants 
ont confirmé que l’activité avait eu pour effet 
d’améliorer les politiques, procédures et mesures 
nationales et locales en matière de préparation 
et de réponse aux situations d’urgence, ce qui 
correspond à l’un des indicateurs de performance 
définis dans le cadre de résultats du Fonds 
2018-2019. En outre, 64 % des répondants ont 
confirmé que des activités de suivi ou des projets 
additionnels avaient été lancés grâce à l’activité 
financée par le Fonds, démontrant ainsi son rôle 
de catalyseur et sa capacité de renforcer encore 
la préservation du patrimoine culturel.

e. Susciter de nouveaux soutiens financiers : 73 % 
des répondants ont déclaré que les aides du 

Fonds avaient incité des partenaires nationaux 
et/ou extérieurs à investir de plus amples 
ressources dans des projets similaires, preuve de 
la capacité des activités financées par le Fonds 
de sensibiliser les parties prenantes nationales et 
internationales à l’importance de la préservation 
du patrimoine dans les situations d’urgence.

f. Faire mieux connaître le Fonds : 20 % des 
répondants ont dit ne pas se sentir suffisamment 
informés au sujet du Fonds, signe qu'il importe 
d'intensifier les efforts pour mieux leur faire 
connaître ses mécanismes d'intervention, notamment 
par l'intermédiaire des bureaux hors Siège.

g. Permettre d’améliorer les interventions à 
l’avenir : 100 % des répondants ont commenté 
les leçons qui avaient été apprises concernant 
la conception, la mise en œuvre ou le suivi des 
activités et dont il faudrait tenir compte à l’avenir.

Il ressort de l’enquête mondiale que le Fonds a un 
impact à la fois direct et indirect au niveau des pays. 
Les répondants ont noté en particulier que les aides 
fournies avaient aidé à renforcer les capacités des 
autorités responsables de l’exécution des activités, 
encouragé la collaboration avec les gouvernements et 
organismes locaux et nationaux, et donné de surcroît 
naissance à de futurs projets tout en suscitant 
d’autres types de soutien financier pour de futures 
initiatives de grande ampleur. 
 L’enquête a mis également en évidence des 
difficultés dans la mise en œuvre des activités, dues à 
la volatilité intrinsèque des situations d’urgence dans 
lesquelles étaient menées les interventions, ainsi 
que le besoin de multiplier les efforts pour mieux 
faire comprendre le fonctionnement du Fonds et la 
procédure à suivre pour avoir accès à ses aides. 
 À la lumière des commentaires formulés par les 
25 répondants, l'UNESCO a déterminé les domaines 
où les activités avaient été couronnées de succès et 
celles où des améliorations étaient possibles : 
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Une note récapitulative sur les résultats de l’enquête 
est présentée à l’annexe VII.

5.3/
RAPPORTS

PRINCIPALES RÉALISATIONS

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

Le Rapport annuel d’activité 2018 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 et en français. 
 Ce rapport a été communiqué aux donateurs, aux 
partenaires et aux pays bénéficiaires, et diffusé lors 
de réunions et événements qui ont eu lieu au Siège 
de l’UNESCO, ainsi qu’à l’occasion des réunions et des 
missions bilatérales.

Les activités financées par le 
Fonds de 2016 à 2019  
ont-elles réussi à :

Évaluation par 
l'UNESCO 

Mesures supplémentaires requises de l'UNESCO 
dans ce domaines

Générer des changements Résultat satisfaisant Les pays affectés pourraient être davantage conseillés 
sur la manière de prolonger les activités par l'adoption de 
politiques, processus et projets nouveaux au niveau national 
ou local.

Susciter de nouveaux soutiens 
financiers

Résultat satisfaisant Des notes conceptuelles et des propositions de projet 
pourraient être rédigées à la lumière des résultats des 
activités menées dans le cadre du Fonds et diffusées auprès 
des partenaires potentiels.

Faire mieux connaître le Fonds Résultat satisfaisant Des informations relatives au Fonds devraient être 
systématiquement communiquées aux autorités avant 
qu'une urgence se produise. Une approche proactive devrait 
être adoptée consistant à présenter, sitôt qu'une urgence se 
présente, le soutien qui peut être fourni par le Fonds. 

Permettre d'améliorer les 
interventions à l'avenir

Résultat satisfaisant Les avis formulés par les répondants sur le processus 
de mise en route d'une activité devraient être diffusés en 
interne et pris en compte dans la phase de conception des 
activités nouvelles.

 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 
2018 DU FONDS © UNESCO
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5.4/
GROUPE CONSULTATIF  
DES DONATEURS

PRINCIPALES RÉALISATIONS

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

  Amélioration des activités de sensibilisation 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. M. Khalifa Jassim Al-
Kuwari, Directeur général du Fonds du Qatar 
pour le développement, a été élu coprésident du 
Groupe, conjointement avec M. Ernesto Ottone 
R., Sous-Directeur général pour la culture de 
l’UNESCO, coprésident 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 
rapports, 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 18 
avril 2019, a rassemblé des représentants des pays 
donateurs et les présidents des groupes régionaux 
de l’UNESCO. L’ordre du jour de la réunion portait 
notamment sur les principales réalisations du Fonds 
en 2018, l’examen des défis rencontrés, la stratégie 
de sensibilisation du Fonds et l’identification des 
domaines d’action prioritaires pour 2019.
 Les idées échangées par les donateurs au cours 
de la réunion ont conduit à de nouvelles initiatives 
en matière de sensibilisation, en particulier une 
présentation du Fonds lors d’un événement de 
haut niveau organisé le 20 novembre 2019 dans 
le cadre du Forum des ministres de la culture et 
d’une réunion en marge de la 14e session du Comité 
intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel (Bogotá, Colombie, 9-14 
décembre 2019).
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CHAPITRE 6

CONCLUSIONS

6.1/
RÉALISATIONS

En 2019, le Fonds a continué d’étendre son rayon 
d’action, en finançant 32 activités de préparation 
et de réponse à des situations d’urgence pour le 
bénéfice de 17 pays, au moyen d’interventions 
directes dans les pays concernés ou d’activités de 
renforcement des capacités dans des pays tiers. Cela 
porte le nombre total de pays ayant bénéficié de l’aide 
du Fonds depuis que celui-ci est devenu opérationnel 
en 2016 à 55, dont 36 % sont situés en Afrique et 
20 % sont de petits États insulaires en développement 
(PEID) (voir la carte à l’intérieur de la couverture). 
 En 2019, la région Asie et Pacifique est celle qui 
a compté le plus grand nombre de pays bénéficiaires 
(6), suivie par les États arabes (5), l’Afrique (4), 
l’Europe et l’Amérique du Nord (1) et l’Amérique latine 
et les Caraïbes (1). 
 Si l’on considère les aides fournies par le Fonds 
depuis sa création, l’Afrique demeure la première 
région bénéficiaire (20 pays), suivie par les régions 
Asie et Pacifique et Amérique latine et Caraïbes (12 
pays chacune), les États arabes (7 pays) et l’Europe et 
l’Amérique du Nord (4).
 Le Fonds a continué de répondre aux situations 
d’urgence provoquées par des conflits ou des 
catastrophes, en mettant en œuvre, respectivement, 
14 et 18 activités dans l’un et l’autre cas de figure. 
 En outre, le Fonds s’est acquitté de son mandat en 
appuyant des interventions critiques qui ne peuvent 
l’être au moyen de mécanismes de financement 
à affectation prédéfinie. Le Fonds a notamment 
fait la preuve de sa valeur ajoutée en comblant une 
lacune stratégique : répondre, par des activités d’aide 
d’urgence à court terme aux besoins cruciaux qui se 
font jour entre le moment où se présente une situation 
d’urgence et la mise en œuvre de projets de relèvement 
à long terme et de grande ampleur. 
 Sur le plan des politiques, les activités soutenues 
par le Fonds ont nourri la réflexion sur le rôle des 
communautés dans la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel dans les situations d’urgence, 
avec pour résultat l’adoption des « Principes et 
modalités opérationnels pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel dans les situations 
d’urgence » par le Comité intergouvernemental de 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à sa 
14e session (Bogotá, Colombie, 9-14 décembre 2019).

En ce qui concerne la communication, l’élaboration et 
la diffusion de matériels promotionnels, l’organisation 
de deux événements stratégiques et la tenue à 
jour permanente de la page Web du Fonds ont 
sensiblement renforcé la notoriété du Fonds.
 Pour ce qui est de la mobilisation de ressources, 
le Fonds a joué avec succès un rôle de catalyseur et 
de multiplicateur. 
 Au niveau mondial, trois donateurs (Norvège, 
Monaco et Andorre) ont confirmé leur soutien en 2019 
et un nouveau donateur (Serbie) a rejoint le Fonds.
 De plus, un quart environ des activités financées 
par le Fonds en 2019 ont permis de mobiliser des 
ressources en nature (telles que temps de travail, 
salles mises à disposition pour des réunions ou 
ateliers, appui logistique, etc.) offertes par des 
gouvernements ou des partenaires d’exécution.
 En outre, certaines activités ont permis de 
mobiliser un volume important de fonds pour la 
restauration future du patrimoine culturel des pays 
concernés, en démontrant ainsi le rôle stratégique du 
Fonds dans la planification du relèvement. 
 C’est ainsi que l’évaluation des risques 
concernant le Minaret de Djam (Afghanistan) financée 
par le Fonds en 2017 à hauteur de 16 800 dollars 
a bénéficié en contrepartie d’une contribution en 
nature du Gouvernement afghan (transports en 
hélicoptère jusqu’au site du Minaret) et a débouché 
sur l’approbation par l’ALIPH en 2019 du projet 
de « Sauvegarde du Minaret et des vestiges 
archéologiques de Djam », qui a abouti à la signature, 
au début de 2020 d’un accord d’une valeur de 
1,9 millions de dollars.
 En ce qui concerne la gestion, l’établissement 
du Comité d’évaluation interne, la révision des 
Orientations du Fonds et la notification systématique 
de l’approbation des activités aux délégations 
permanentes des pays bénéficiaires ont sensiblement 
amélioré la gouvernance du Fonds. L’enquête 
réalisée auprès de pays bénéficiaires du Fonds en vue 
d’évaluer l’impact de ses interventions lui a conféré 
une crédibilité accrue.
 Le succès du Fonds a reposé non seulement 
sur ses résultats en termes de programmes et 
de mobilisation de ressources, mais aussi sur les 
modalités de ses interventions : 

 La rapidité : les fonds ont été décentralisés vers 
les bureaux hors Siège de l’UNESCO dans les 
heures suivant chaque demande, ce qui révèle 
une capacité d’intervention rapide sans égale 
par rapport aux autres mécanismes et outils de 
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 RÔLE DE CATALYSEUR ET DE MULTIPLICATEUR DU 
FONDS : EXEMPLE DU MINARET DE DJAM (AFGHANISTAN)  
© UNESCO 

16 800 USD 
ALLOUÉS 

PAR 
LE FONDS

CONTRIBUTION 
EN NATURE
(HÉLICOPTÈRE)

MOBILISATION 
DE 1,9 

MILLION USD

Apport 
du Fonds

Apport du  
Gouvernement

Ressources additionnelles 
mobilisées par suite de l’activité

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.

 En surveillant, lors de l’exécution des 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, les autorités et les partenaires étant 
convaincus par eux de 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, etc.).

6.2/
DÉFIS RENCONTRÉS 
ET MOYENS D’Y  
FAIRE FACE
Au cours de l’année 2019, un certain nombre de 
problèmes ont été relevés dans l’approche du Fonds 
concernant à la fois le programme et la mobilisation 
de ressources.
 En ce qui concerne le programme, le principal défi 
réside dans les contraintes de mise en œuvre liées 
au caractère évolutif de la situation sur le terrain 
ou des conditions de sécurité et d’accès : ce problème 
est inévitable dans les situations d’urgence et devrait 
persister à l’avenir. 
 Un deuxième défi résulte d’un certain défaut 
de proactivité dans la conception des activités 
de préparation aux situations d’urgence. En effet, 
la consultation des autorités nationales en vue de 
déterminer les besoins liés à la préparation aux 
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situations d’urgence (renforcement des capacités, 
inventaires, plans de préparation aux risques, 
cartographie des risques culturels, etc.) n’est pas 
systématique ni exhaustive partout dans le monde. De 
ce fait, le Fonds opère en fonction des demandes tant 
pour la préparation aux situations d’urgence que pour 
les réponses apportées à celles-ci. Un processus de 
consultation mieux structuré, intervenant au début de 
chaque période biennale et ayant pour objet de doter 
le Fonds d’une stratégie claire et de priorités bien 
définies permettrait sans doute d’y porter remède. 
 En ce qui concerne la dotation, le défi majeur 
reste à ce jour le succès limité de la mobilisation de 
ressources. Le petit nombre de donateurs actuels, le 
caractère inégal de leurs parts respectives, le montant 
limité de la plupart de ces contributions et leur 
distribution irrégulière concourent à une fragilisation 
du Fonds, qu’il importe de corriger en priorité. Comme 
il a déjà été dit, les améliorations dans ce domaine ne 
nécessitent pas tant un élargissement des activités 
en matière de communication et de visibilité qu’une 
révision du champ d’intervention du Fonds, ou une 
diversification de ses modalités de financement à 
l’appui du programme de préparation et de réponse 
aux situations d’urgence. La réunion de 2020 du 
Groupe consultatif des donateurs sera l’occasion 
d’en discuter.
 Le dernier défi est lié à la perception d’un 
manque de visibilité du Fonds, malgré les 
multiples activités et initiatives d’information et de 
communication mises en œuvre. S’il s’explique en 
partie par des divergences de vue en ce qui concerne 
le champ d’intervention, la visibilité attendue ainsi 
que les indicateurs de succès et les initiatives 
stratégiques nécessaires pour assurer la visibilité des 
donateurs, on s’accorde pour reconnaître que ce sera 
un domaine de travail de première importance en 
2020-2021. L’élaboration du Plan de communication 
et de visibilité du Fonds pour 2020-2021 sera confiée 
à une agence de communication.

6.3/
LES PERSPECTIVES
En 2020, le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
continuera d’exécuter son mandat et d’élargir son action 
 Un cadre de résultats du Fonds a été établi pour 
la période biennale 2020-2021, sur la base du résultat 
escompté 5 (ER5) et des objectifs de la Stratégie. Il 
énonce clairement les grandes lignes du travail à 
accomplir, étant toutefois entendu que les opérations 
seront déterminées au cas par cas et selon qu’il 
conviendra, eu égard au caractère intrinsèquement 
imprévisible des besoins et des actions requises.

Sur le plan du programme, le Fonds continuera 
d’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 l’état de préparation, tout en établissant 
des partenariats stratégiques avec des organisations 
internationales et d’autres acteurs clés et en 
renforçant ceux qui existent déjà. L’objectif sera 
double : accroître la capacité des États membres 
de l’UNESCO de se préparer et de répondre aux 
situations d’urgence et faire en sorte que les 
préoccupations relatives au patrimoine culturel soient 
prises en compte dans les activités de réduction 
des risques de catastrophe et de maintien de la 
sécurité et de la paix, conformément à la Stratégie de 
l’UNESCO concernant la culture dans les situations 
d’urgence et au cadre de résultats du Fonds 
pour 2020-2021.
 À long terme, il serait possible de revoir 
l'orientation stratégique du Fonds en privilégiant 
davantage les interventions d'urgence par rapport 
aux actions de préparation. Cela serait conforme à 
l'inclusion dans le Programme de l'UNESCO pour 
2018-2021 (C/5) d'un résultat escompté transversal 
sur la culture dans les situations d’urgence en vertu 
duquel cet enjeu devrait être systématiquement pris 
en compte dans le programme et le budget de toutes 
les conventions culturelles. 
 À court et moyen termes, toutefois, il importe 
que le Fonds continue de soutenir les activités de 
préparation. Le secrétariat du Fonds collaborera 
systématiquement avec les bureaux hors Siège de 
l’UNESCO en Afrique, en Amérique latine et dans les 
États arabes, ainsi qu’en Asie et dans le Pacifique, en 
vue de recenser les besoins, de définir les activités à 
financer et d’appuyer leur mise en œuvre. Il pourra 
notamment être appelé à soutenir les inventaires et 
ateliers conçus pour aider les autorités nationales 
à établir des plans et protocoles de préparation 
aux risques de catastrophe pour des sites et 
établissements culturels.
 De plus, une fois les activités de préparation et de 
réponse approuvées, l’UNESCO continuera d’informer 
les délégations permanentes des pays bénéficiaires 
auprès de l’UNESCO, mais en tiendra désormais 
également informées celles des pays donateurs, de 
façon qu’elles puissent en aviser leurs ambassades 
dans les pays concernés, l’objectif global étant de 
renforcer et élargir la coopération.
 Les activités de communication et d’information 
seront poursuivies et étendues, afin de mieux faire 
connaître l’existence, le champ d’intervention et le 
programme d’activités du Fonds. La communication 
sur le Web et dans les médias sociaux sera 
notamment intensifiée.
 En ce qui concerne la mobilisation de ressources, 
des efforts seront faits pour diversifier et élargir la 
base de donateurs du Fonds.
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À la lumière de l'expérience acquise au cours des 
années précédentes, des contraintes de mise en œuvre 
existantes et de la nature du Fonds (dont la vocation 
n'est pas de financer des interventions à grande 
échelle et de longue haleine, mais des interventions 
immédiates et d'aide d'urgence), il s'agirait non pas 
d'accroître sensiblement les recettes du Fonds, qui 
sont pour l'heure adéquates, mais plutôt d'en garantir 
la durabilité et la prévisibilité et de s'assurer une base 
de donateurs mieux équilibrée. Cela suppose que l'on 
cherche à intéresser de nouveaux donateurs qui, dans 
la mesure du possible, soient prêts à s'engager dans 
un partenariat à long terme avec l'UNESCO.
 En conséquence, les objectifs poursuivis en 2020 
seront les suivants :

 S’attacher le soutien de cinq donateurs, dont au 
moins un donateur de la région Asie et Pacifique, 
de la région Amérique latine et Caraïbes, ou 
de l’Afrique.

 Parmi ces donateurs, s’assurer qu’un au moins 
contribue à hauteur de 250 000 dollars des États-
Unis ou plus.

 Mettre en place au moins un partenariat reposant 
sur des accords à long terme et des contributions 
annuelles régulières.

Pour atteindre ces objectifs, l’UNESCO devra :

 Promouvoir le Fonds par des appels lancés 
lors des sessions de son Conseil exécutif, des 
présentations ciblées durant les réunions de 
ses groupes régionaux, la diffusion de matériels 
promotionnels lors d’événements de haut niveau, 
et des réunions bilatérales avec la Directrice 
générale, le Sous-Directeur général pour la 
culture et le Directeur pour la culture et les 
situations d’urgence.

 Élaborer et mettre en œuvre le Plan de 
communication et de visibilité du Fonds 
pour 2020-2021.

Un soutien additionnel des donateurs actuels du 
Fonds sera sollicité, au-delà de leurs contributions 
financières, à deux niveaux : d’une part, sous la forme 
de déclarations publiques soulignant la pertinence 
du Fonds et le succès de ses opérations, par exemple 
lors des sessions du Conseil exécutif de l’UNESCO 
ou des réunions statutaires des six conventions 
culturelles, et d’autre part, par des interventions 
visant à promouvoir le Fonds auprès des institutions 
culturelles ou des acteurs privés de leurs pays qui 
sont susceptibles d’être intéressés par un partenariat 
pour la préservation du patrimoine culturel dans 
les situations d’urgence, et prêts à faciliter les 
négociations avec l’UNESCO.



FONDS D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE 

66



67

2019 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 

A
N

N
EX

ES



FONDS D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE 

68

AN
N

EXE I
AN

N
EXE II

AN
N

EXE III
AN

N
EXE IV

AN
N

EXE V
AN

N
EXE V

I
AN

N
EXE V

II

68



69

2019 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 

AN
N

EX
E 

I
AN

N
EX

E 
II

AN
N

EX
E 

III
AN

N
EX

E 
IV

AN
N

EX
E 

V
AN

N
EX

E 
V

I
AN

N
EX

E 
V

II

69

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, la paix et la sécurité

Les biens du patrimoine mondial et les ressources 
du patrimoine culturel et naturel, y compris ses 
expressions immatérielles, sont de plus en plus 
fréquemment touchés par les catastrophes et 
les conflits qui se produisent partout dans le 
monde. Ces menaces qui pèsent sur le patrimoine 
culturel résultent de multiples facteurs sous-
jacents, tels que les aléas naturels, le changement 
climatique et l’instabilité politique qui, souvent, se 
renforcent mutuellement.
 Au cours des dernières années, un nombre 
incalculable de sites du patrimoine culturel et naturel, 
de musées, d’institutions culturelles et de pratiques 
immatérielles ont été gravement endommagés ou 
irrémédiablement détruits à la suite de séismes, 
d’incendies, d’inondations, de glissements de terrain 
ou de typhons. Dans les situations de conflit, le 
patrimoine est particulièrement exposé en raison 
de sa vulnérabilité intrinsèque et de sa forte valeur 
symbolique. Alors que la culture est souvent prise 
pour cible ou utilisée comme source de financement 
des conflits, la protection du patrimoine culturel 
a aussi d’importantes incidences sur le plan de la 
sécurité internationale.
 Dans les périodes de chaos et de troubles 
politiques, le patrimoine est souvent pris entre les tirs 
croisés des parties belligérantes ou victime de pillage. 
De façon plus inquiétante, il 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 qui maintiennent 
la cohésion de leur communauté. Ce fut le cas en 
2001 en Afghanistan, avec la destruction des statues 
des Bouddhas de Bamiyan et, comme nous avons 
malheureusement pu le constater, dans la partie nord 
du Mali ainsi que, plus récemment, en Syrie et en Iraq. 
 Outre la perte de vestiges uniques de notre 
passé, d’une grande valeur historique, esthétique 
et scientifique, la destruction du patrimoine 
culturel et naturel a des effets très néfastes pour 
les communautés, les privant d’une ressource 

indispensable au développement durable et d’un point 
d’ancrage spirituel et identitaire autour duquel elles 
peuvent se reconstruire en temps de crise. 
 Immédiatement après une catastrophe 
naturelle, et plus encore pendant un conflit ouvert, le 
patrimoine est une source essentielle de réconfort 
matériel et psychologique pour les citoyens. Au-
delà de constituer un droit humain, le fait de 
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 de 
simplement savoir que ce patrimoine est toujours 
là procure également un sentiment précieux 
de continuité et favorise 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 
ont par exemple été utilisés pour renforcer la 
compréhension mutuelle au sein de communautés 
de réfugiés de divers horizons. 
 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 et à panser les plaies ouvertes par 
la guerre, en aidant la population à recouvrer un 
sentiment de dignité et d’autonomie. Nourries par des 
valeurs et des intérêts communs, la reconnaissance 
et la restauration du patrimoine peuvent aussi 
favoriser la reconnaissance mutuelle, la tolérance et 
le respect entre différentes communautés, condition 
préalable au développement pacifique d’une société. 
 Le patrimoine ne saurait cependant être réduit 
à un simple bien vulnérable en cas d’aléas. De 
nombreuses études montrent que, bien entretenus, 
les sites et bâtiments patrimoniaux peuvent limiter 
les risques de catastrophe et assurer la transmission 
des savoirs traditionnels relatifs aux techniques de 
construction et à la gestion de l’environnement. 
 Protéger le patrimoine des risques associés 
aux catastrophes et aux situations de conflit, 
notamment lorsque des vies sont en péril et que les 
préoccupations humanitaires deviennent prioritaires, 
est donc un enjeu essentiel du développement et de 
la sécurité.
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2. Les défis à relever

De nombreux pays, cependant, ignorent les risques 
qui pèsent sur leur patrimoine et ne sont pas 
préparés à y faire face. Les gestionnaires des sites 
patrimoniaux sont en général accaparés par les 
préoccupations quotidiennes ou par la recherche 
de financements pour assurer 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. Si des mesures de 
sauvegarde ne sont pas immédiatement prises 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, telles que l’effondrement de 
constructions fragilisées, le pillage de documents et 
de collections et la perte de précieuses archives. 
 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, soit 
avant, pendant et après la situation d’urgence. 
Leurs activités vont de la conception de guides3 
et de programmes de formation à des initiatives 
d’intervention et de relèvement sur le terrain. 
 Ces dernières années, les attaques sans 
précédent perpétrées contre la culture et le 
patrimoine, notamment au Moyen-Orient, ainsi que 
la multiplication des catastrophes appellent 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 

2. ICOMOS : Conseil international des monuments et des sites ; 
IUCN : Union internationale pour la conservation de la nature et 
de ses ressources ; ICCROM : Centre international d’études pour 
la conservation et la restauration des biens culturels ; ICOM : 
Conseil international des musées

3.  Voir par exemple le Manuel de référence intitulé Gérer les 
risques de catastrophe pour le patrimoine mondial (http://whc.
unesco.org/fr/gerer-les-risques-de-catastrophes/) ; la série de 
guides sur la protection du patrimoine culturel concernant le 
patrimoine 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 études muséales de l’UNESCO/
ICOM (http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/
unescoicom-museum-studies-training-package/).

pluralisme culturel en cas de conflit armé, à laquelle 
elle a adjoint, à sa 39e session, en novembre 2017, un 
Addendum relatif aux situations d’urgence associées à 
des catastrophes dues à des aléas d’origine naturelle ou 
humaine. Toujours en 2017, un plan d’action pour leur 
mise en œuvre a été approuvé par le Conseil exécutif 
de l’UNESCO, à sa 201e session.
 La Stratégie prend appui sur les six conventions 
culturelles administrées par l’UNESCO, en en 
renforçant les synergies et la capacité opérationnelle 
pour atteindre deux objectifs :

 Renforcer la capacité des États membres à 
prévenir, atténuer et surmonter la perte de 
patrimoine culturel et de diversité culturelle 
résultant d’un conflit ou d’une catastrophe ;

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

Il faut, pour cela, renforcer la collaboration mise en 
place avec les partenaires traditionnels et établir de 
nouvelles formes de coopération avec des acteurs 
extérieurs au domaine de la culture, comme les 
secteurs humanitaire et sécuritaire.
 En protégeant le patrimoine culturel et en 
promouvant le pluralisme culturel dans les situations 
d’urgence, l’UNESCO contribue à protéger les droits de 
l’homme, à prévenir les conflits et à consolider la paix, 
à faire appliquer le droit international humanitaire et à 
renforcer la résilience des communautés.

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

Afin d’aider les États membres de l’UNESCO à faire 
face à des situations critiques et à gérer les risques 
que font peser les conflits ou les catastrophes sur 
leur patrimoine, un programme de préparation et 
de réponse aux situations d’urgence, 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 porte sur les situations d’urgence 
touchant la culture, définies comme suit :
 Toute situation de danger imminent résultant 
d’aléas d’origine naturelle ou humaine, y compris un 
conflit armé, dont un État membre se trouve dans 
l’incapacité de surmonter les graves conséquences 
pour la protection, la promotion et la transmission 
du patrimoine ou pour les efforts visant à 
encourager la créativité et à protéger la diversité 
des expressions culturelles, et qui requiert une 
intervention immédiate.
 Le programme est financé par le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine, qui a pour mandat 
de répondre, par des activités d’aide d’urgence à 

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/
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court terme, aux besoins critiques qui se font sentir 
entre l’apparition d’une situation d’urgence et la 
mise en œuvre de projets de relèvement à long 
terme et de grande ampleur. Il comble ainsi une 
lacune stratégique, en soutenant des interventions 
cruciales qui nécessitent des réserves financières 
immédiatement disponibles, que ne peuvent fournir 
les mécanismes de financement traditionnels 
reposant sur de longs processus de planification. Ce 
faisant, le Fonds joue un rôle de catalyseur et suscite 
de nouveaux financements, car les interventions 
soutenues par lui apportent les informations 
préalables indispensables à la mise en place de 
projets de relèvement.
 Le programme finance des activités à échelle 
réduite et à court terme dans trois grands domaines : 

3.1 La préparation

Il est possible d’atténuer les effets d’une catastrophe 
ou d’un conflit en prenant des mesures appropriées 
par anticipation. Les activités incluent généralement : 

 une assistance technique pour la mise en 
œuvre d’actions de préparation aux situations 
d’urgence et d’atténuation des risques touchant le 
patrimoine culturel et la diversité culturelle ;

 l’élaboration de supports de renforcement des 
capacités pour la mise en œuvre d’actions 
de préparation aux situations d’urgence et 
d’atténuation des risques touchant le patrimoine 
culturel et la diversité culturelle ;

 l’organisation, dans différentes régions, d’ateliers 
de formation sur la mise en œuvre d’actions 
de préparation aux situations d’urgence et 
d’atténuation des risques touchant le patrimoine 
culturel et la diversité culturelle, à l’intention 
des professionnels – notamment des femmes 
– travaillant dans les domaines du patrimoine 
culturel et de la réduction des risques de 
catastrophe, de la réponse aux crises et de la 
gestion des situations d’urgence ;

 la conduite d’études sur le patrimoine 
culturel et la diversité culturelle dans les 
situations d’urgence ;

 l’organisation de réunions de coordination avec 
des partenaires potentiels ou actuels, ou la 
participation à celles-ci ;

 l’élaboration ou la mise à jour de matériels 
de sensibilisation sur la culture dans les 
situations d’urgence ;

 et des actions de plaidoyer mettant l’accent sur 
l’importance de la protection et de la promotion 
du patrimoine culturel et de la diversité 
culturelle dans les situations d’urgence lors de 
réunions d’information, de réunions statutaires, 
d’événements promotionnels ou de collectes 
de fonds.

3.2 La réponse 

Lorsqu’une catastrophe se produit, 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 est à même d’évaluer 
rapidement les besoins que celle-ci a entraînés et de 
conseiller les organismes publics et les donateurs 
internationaux sur les mesures les plus urgentes 
à adopter pour éviter de plus amples destructions 
du patrimoine.
 De plus, le pire peut être évité si l’on intervient 
dans les tout premiers jours ou dans les deux ou trois 
premières semaines qui suivent une catastrophe, à 
condition de pouvoir apporter rapidement une aide 
matérielle. Cette aide peut consister à édifier des 
structures provisoires pour stabiliser des bâtiments 
fragilisés, à fournir de nouveaux matériels pour 
remplacer ceux qui ont été endommagés, ou à 
reconstruire rapidement les antennes de terrain 
pour que les autorités responsables de la gestion 
du site puissent maintenir une présence dans les 
zones sensibles.
 La phase de relèvement/réhabilitation 
peut s’avérer de longue haleine, nécessitant 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. Les activités mises en place dans le cadre de 
la réponse aux situations d’urgence comportent : 

 le déploiement de missions d’évaluation et de 
conseil, y compris d’évaluation des besoins après 
une catastrophe et d’évaluation du relèvement et 
de la consolidation de la paix ;

 la mise en œuvre d’interventions d’urgence sur le 
terrain ; 

 des activités de documentation et de suivi ;
 la mise en œuvre d’activités de formation aux 

situations de post-conflit ou de post-catastrophe 
à l’intention des professionnels – notamment 
des femmes – travaillant dans les domaines du 
patrimoine culturel, de la gestion des risques de 
catastrophes, de la réponse aux crises et de la 
gestion des situations d’urgence ;

 l’organisation de réunions de coordination, de 
sensibilisation ou de collecte de fonds, ou la 
participation à celles-ci ;

 et la mise à disposition de personnel temporaire 
pour aider les bureaux hors Siège de l’UNESCO à 
faire face aux situations d’urgence.

3.3 Mobilisation des ressources

Outre les éléments susmentionnés, le programme 
comprend aussi des initiatives de communication et 
d’information en vue de mobiliser des ressources 
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pour ce domaine d’action stratégique, parmi 
lesquelles : 

 l’élaboration ou la mise à jour, ainsi que la 
diffusion, de supports destinés à la promotion 
et à la collecte de fonds en lien avec le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine ;

 et la présentation du Fonds et de son 
programme d’activités lors de réunions 
d’information, de réunions statutaires ou 
d’événements promotionnels.

4. Mise en œuvre, suivi et évaluation

La mise en œuvre du programme est coordonnée 
par l’Équipe de la préparation et des réponses aux 
situations d’urgence, basée au Siège de l’UNESCO 
et œuvrant au sein de l’entité Culture et situations 
d’urgence du Secteur de la culture. L’Équipe joue 
un rôle de coordination et concentre son action 
sur les phases de planification des interventions et 
sur les réponses immédiates, en liaison avec les 
fonctionnaires responsables au Siège et hors Siège.
 Le programme fait 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, à sa 196e session, en 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 
ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITÉ 
2018-2019 DU FONDS D’URGENCE POUR 
LE PATRIMOINE

MOYEN OBJECTIF VISÉ DATE ÉTAT D’AVANCEMENT 
ET REMARQUES

Presse Dossier de presse (EN, FR) Novembre 2019 Achevé

Articles/Annonces publicitaires (EN, FR) 2019 Achevé

Article dans la revue Patrimoine mondial 
(EN, FR)

Avril 2018 Achevé – L’article intitulé « Le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine : Une 
ressource supplémentaire pour lutter 
contre le commerce illicite » a été 
publié dans le numéro d’avril 2018 
de la revue.

Communication 
événementielle

Exposition photo (EN, FR) Novembre 2019 Remplacée par un événement de 
haut niveau organisé dans le cadre 
du Forum des Ministres de la culture 

Événement promotionnel (EN, FR) Décembre 2019 Achevé – Événement parallèle 
intitulé « Le Fonds d’urgence pour 
le patrimoine : Sauvegarder le 
patrimoine culturel immatériel dans 
les situations d’urgence », organisée 
dans le cadre de la 14e session 
du Comité intergouvernemental 
de sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel

Événements organisés dans le cadre des 
activités mises en œuvre (EN et autres 
langues le cas échéant)

2018-2019 Achevé

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

2018-2019 Achevé 

Web Page Web consacrée au Fonds (EN, FR) Janvier 2019 Achevé 

Actualités et autres mises à jour de la page 
Web du Fonds (EN, FR)

2018-2019 Achevé

Actualités publiées sur d’autres pages Web de 
l’UNESCO (EN, FR)

2018-2019 Achevé

Identité  
visuelle

Logo (EN, FR) Janvier 2018 Achevé 

Charte graphique pour les matériels 
promotionnels (EN, FR, ES, AR)

Janvier 2018 Achevé 

Modèle PowerPoint (EN, FR) Janvier 2018 Achevé 

Publications et  
matériels  
promotionnels

Brochure (EN, FR, ES, AR) Décembre 2019 Achevé

Résumé du Rapport annuel d’activité du 
Fonds (EN, FR, ES, AR)

Avril 2018 et 
avril 2019

Achevé

Affiche déroulante (EN, FR) Novembre 2019 Achevé

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

2018-2019 Achevé

Messages  
vidéo

Messages vidéo des bénéficiaires des 
activités d’une durée de 2 minutes (EN, 
FR, ES)

Décembre 2019 Achevé

Messages vidéo de personnalités de haut 
niveau d’une durée de 1 minute (EN, FR, ES)

-- Pas initié
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MOYEN OBJECTIF VISÉ DATE ÉTAT D’AVANCEMENT 
ET REMARQUES

Communication 
institutionnelle 
de l’UNESCO

Documents destinés aux réunions des organes 
directeurs (EN, FR, ES, CN, RU)

2018-2019 Achevé

Documents destinés aux réunions statutaires 
des six conventions culturelles (EN, FR)

2018-2019 Achevé

Groupe consultatif des donateurs du Fonds Avril 2018 et 
avril 2019

Achevé

Réunions des groupes régionaux de l’UNESCO 2019 Achevé

Réseaux 
sociaux

Messages Facebook (EN, FR) 2018-2019 Achevé

Messages Twitter (EN, FR) 2018-2019 Achevé

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

-- Pas initié

« Champions » Diffusion d’informations sur les réseaux 
sociaux, vidéos, événements (EN et autres 
langues le cas échéant)

-- Pas initié
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ANNEXE IV
RAPPORT FINANCIER DU FONDS D’URGENCE 
POUR LE PATRIMOINE POUR 2018-2019 
(établi par la Section de la gestion des financements et des ressources du Bureau de la 
planification stratégique de l’UNESCO au 31 décembre 2019) 
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ANNEXE V
ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE  
DU CADRE DE RÉSULTATS 2018-2019  

DU FONDS D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE 

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)

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

Évaluation du degré d’obtention du 
résultat (non atteint/partiellement atteint/

pleinement atteint)

Partiellement atteint

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

Au 31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Pourcentage d’États membres 
soutenus par le Fonds ayant adopté des 
procédures et des mesures en vue d’être 
mieux préparés

n. d. Enquête 20 % 71 % – 15 États membres sur 21 ont 
participé à une étude sur les activités de 
préparation et de réponse aux situations 
d’urgence entre juin 2016 et juin 2019.

Objectif dépassé

Produit n°1 : Renforcement des capacités des autorités locales et nationales et fourniture d’une assistance technique à celles-ci pour 
la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques touchant le patrimoine culturel

Évaluation de l’exécution du produit 
(non réalisée/partielle/complète)

Exécution complète

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

Au 31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Nombre d’États membres ayant reçu 
une assistance technique 

n. d. Rapports 10 5 Partiellement réalisé

IP 2. Nombre de professionnels travaillant 
dans les secteurs du patrimoine culturel et 
de la gestion des risques de catastrophe, de 
la réponse aux crises et de la gestion des 
situations d’urgence dotés de connaissances 
avancées sur la mise en œuvre d’actions 
de préparation aux situations d’urgence 
et d’atténuation des risques touchant le 
patrimoine culturel, et pourcentage de 
femmes parmi eux

n. d. Enquête 100 (30 % de femmes) 132 (45 % de femmes) Dépassé

Activités Statut

1. Fourniture d’une assistance technique (10 activités) pour la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et 
d’atténuation des risques touchant le patrimoine culturel et la diversité culturelle

5 
Assistance technique fournie en 2019 :
 - soutien à l’élaboration de plans de préparation et de réponse aux situations d’urgence 

pour le Musée national du Soudan ainsi que pour deux biens du patrimoine mondial 
soudanais ;

 - soutien à l’élaboration d’un plan de préparation aux situations d’urgence pour le site du 
patrimoine mondial de « Petra » (Jordanie) ;

 - réalisation d’une cartographie des zones à risques du site du patrimoine mondial « 
Ensemble de Prambanan » (Indonésie) ;

 - réalisation d’une évaluation des risques concernant les pétroglyphes du Haut Mustang 
(Népal) ;

 - et réalisation d’une évaluation des risques concernant le patrimoine bâti de 
Gyumri (Arménie).

2. Élaboration d’un (1) support de renforcement des capacités pour la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et 
d’atténuation des risques touchant le patrimoine culturel 

1 
Rédaction en français du guide Patrimoine en péril : évacuation d’urgence des collections 
du patrimoine et publication de celui-ci en anglais, français et arabe (en 2018).
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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)

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

Évaluation du degré d’obtention du 
résultat (non atteint/partiellement atteint/

pleinement atteint)

Partiellement atteint

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

Au 31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Pourcentage d’États membres 
soutenus par le Fonds ayant adopté des 
procédures et des mesures en vue d’être 
mieux préparés

n. d. Enquête 20 % 71 % – 15 États membres sur 21 ont 
participé à une étude sur les activités de 
préparation et de réponse aux situations 
d’urgence entre juin 2016 et juin 2019.

Objectif dépassé

Produit n°1 : Renforcement des capacités des autorités locales et nationales et fourniture d’une assistance technique à celles-ci pour 
la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques touchant le patrimoine culturel

Évaluation de l’exécution du produit 
(non réalisée/partielle/complète)

Exécution complète

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

Au 31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Nombre d’États membres ayant reçu 
une assistance technique 

n. d. Rapports 10 5 Partiellement réalisé

IP 2. Nombre de professionnels travaillant 
dans les secteurs du patrimoine culturel et 
de la gestion des risques de catastrophe, de 
la réponse aux crises et de la gestion des 
situations d’urgence dotés de connaissances 
avancées sur la mise en œuvre d’actions 
de préparation aux situations d’urgence 
et d’atténuation des risques touchant le 
patrimoine culturel, et pourcentage de 
femmes parmi eux

n. d. Enquête 100 (30 % de femmes) 132 (45 % de femmes) Dépassé

Activités Statut

1. Fourniture d’une assistance technique (10 activités) pour la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et 
d’atténuation des risques touchant le patrimoine culturel et la diversité culturelle

5 
Assistance technique fournie en 2019 :
 - soutien à l’élaboration de plans de préparation et de réponse aux situations d’urgence 

pour le Musée national du Soudan ainsi que pour deux biens du patrimoine mondial 
soudanais ;

 - soutien à l’élaboration d’un plan de préparation aux situations d’urgence pour le site du 
patrimoine mondial de « Petra » (Jordanie) ;

 - réalisation d’une cartographie des zones à risques du site du patrimoine mondial « 
Ensemble de Prambanan » (Indonésie) ;

 - réalisation d’une évaluation des risques concernant les pétroglyphes du Haut Mustang 
(Népal) ;

 - et réalisation d’une évaluation des risques concernant le patrimoine bâti de 
Gyumri (Arménie).

2. Élaboration d’un (1) support de renforcement des capacités pour la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et 
d’atténuation des risques touchant le patrimoine culturel 

1 
Rédaction en français du guide Patrimoine en péril : évacuation d’urgence des collections 
du patrimoine et publication de celui-ci en anglais, français et arabe (en 2018).

Note : Le Fonds étant un fonds d’urgence qui intervient sur demande pour les initiatives en matière de 
préparation et de réponse, l’identification des objectifs au niveau des activités n’a pas toujours été possible, ou 
s’est appuyée sur une estimation.
Par conséquent, l’évaluation de l’exécution des produits et du degré de réalisation des objectifs correspondants 
reflète la mesure dans laquelle les demandes de soutien des États membres ont été satisfaites, plutôt que 
l’adéquation entre les besoins réels et l’estimation initiale.
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3. Organisation de cinq (5) ateliers de formation dans différentes régions, dont un en Afrique et un autre à l’intention des petits États 
insulaires en développement (PEID), sur la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques 
touchant le patrimoine culturel, destinés aux professionnels – notamment aux femmes – travaillant dans les domaines du patrimoine 
culturel, de la gestion des risques de catastrophe, de la réponse aux crises et de la gestion des situations d’urgence

5 
Organisation des ateliers de formation suivants :
 - « 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 habilités à 
intervenir dans les situations d’urgence issus de 17 États membres, parmi lesquels 17 
Africains et 8 femmes ;

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

 - « Gestion des risques de catastrophes dans le domaine de la culture et du patrimoine 
» (Belgrade, Serbie, 12-13 février 2018) : formation de 25 représentants d’institutions 
serbes, dont 15 femmes ;

 - « Principes généraux de la gestion des risques dans le domaine de la culture » 
(Khartoum, Soudan, 10-12 avril 2019) : formation de 18 membres du personnel 
d’encadrement de musées et de sites du patrimoine mondial soudanais, dont 5 femmes ;

 - « Accroître la résilience face aux catastrophes du patrimoine culturel » (Hanoï, Viet Nam, 
12-13 juillet 2019) : formation de 37 représentants d’organismes gouvernementaux, 
d’institutions culturelles et de biens du patrimoine mondial, dont 21 femmes.

4. Réalisation de deux (2) études (l’une relative aux conflits, l’autre aux catastrophes) 2 
Publication, en 2018, d’un document d’orientation par l’UNESCO et la Banque mondiale 
intitulé « La culture dans la reconstruction et le relèvement des villes » 
Réalisation, en 2019, d’une étude examinant une approche fondée sur les droits de 
l’homme de la sauvegarde de la diversité et du patrimoine culturels, dans les opérations 
humanitaires et de maintien de la sécurité et de la paix, en coopération avec le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)

5. Organisation de dix (10) réunions consacrées à la coordination, la promotion et la collecte de fonds avec des partenaires potentiels 
ou actuels

12
Les réunions énumérées ci-après ont permis de soutenir la coordination des partenariats 
et les efforts 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 (Philipsburg, Saint Martin, Pays-Bas, 30 juillet-3 août 2018) ;

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

 - 4e Conférence annuelle de l’Association internationale des centres de formation au 
maintien de la paix (Auckland, Nouvelle-Zélande, 2 octobre 2018) :

 - Forum européen de 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) ;

 - Quatrième Conférence mondiale sur la reconstruction (Genève, Suisse, 13-14 mai 2019) ;
 - Huitième Conférence régionale du CICR sur le droit international humanitaire pour la 

région de l’Asie et du Pacifique (Bali, Indonésie, 24-26 septembre 2019) ;
 - Deuxième sommet de la culture d’Abou Dhabi (Abou Dhabi, Émirats arabes unis, 7-11 

avril 2019) ;
 - Forum mondial pour la culture de la paix (La Haye, Pays-Bas, 13 juin 2019) ;
 - Événement organisé à l’occasion de la Journée internationale pour la réduction des 

risques de catastrophe (13 octobre 2019).

Produit n°2 : Sensibilisation des États membres à l’importance de la protection du patrimoine dans les situations d’urgence Évaluation de l’exécution du produit 
(non réalisée/partielle/complète)

Exécution complète
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3. Organisation de cinq (5) ateliers de formation dans différentes régions, dont un en Afrique et un autre à l’intention des petits États 
insulaires en développement (PEID), sur la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques 
touchant le patrimoine culturel, destinés aux professionnels – notamment aux femmes – travaillant dans les domaines du patrimoine 
culturel, de la gestion des risques de catastrophe, de la réponse aux crises et de la gestion des situations d’urgence

5 
Organisation des ateliers de formation suivants :
 - « 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 habilités à 
intervenir dans les situations d’urgence issus de 17 États membres, parmi lesquels 17 
Africains et 8 femmes ;

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

 - « Gestion des risques de catastrophes dans le domaine de la culture et du patrimoine 
» (Belgrade, Serbie, 12-13 février 2018) : formation de 25 représentants d’institutions 
serbes, dont 15 femmes ;

 - « Principes généraux de la gestion des risques dans le domaine de la culture » 
(Khartoum, Soudan, 10-12 avril 2019) : formation de 18 membres du personnel 
d’encadrement de musées et de sites du patrimoine mondial soudanais, dont 5 femmes ;

 - « Accroître la résilience face aux catastrophes du patrimoine culturel » (Hanoï, Viet Nam, 
12-13 juillet 2019) : formation de 37 représentants d’organismes gouvernementaux, 
d’institutions culturelles et de biens du patrimoine mondial, dont 21 femmes.

4. Réalisation de deux (2) études (l’une relative aux conflits, l’autre aux catastrophes) 2 
Publication, en 2018, d’un document d’orientation par l’UNESCO et la Banque mondiale 
intitulé « La culture dans la reconstruction et le relèvement des villes » 
Réalisation, en 2019, d’une étude examinant une approche fondée sur les droits de 
l’homme de la sauvegarde de la diversité et du patrimoine culturels, dans les opérations 
humanitaires et de maintien de la sécurité et de la paix, en coopération avec le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)

5. Organisation de dix (10) réunions consacrées à la coordination, la promotion et la collecte de fonds avec des partenaires potentiels 
ou actuels

12
Les réunions énumérées ci-après ont permis de soutenir la coordination des partenariats 
et les efforts 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 (Philipsburg, Saint Martin, Pays-Bas, 30 juillet-3 août 2018) ;

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

 - 4e Conférence annuelle de l’Association internationale des centres de formation au 
maintien de la paix (Auckland, Nouvelle-Zélande, 2 octobre 2018) :

 - Forum européen de 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) ;

 - Quatrième Conférence mondiale sur la reconstruction (Genève, Suisse, 13-14 mai 2019) ;
 - Huitième Conférence régionale du CICR sur le droit international humanitaire pour la 

région de l’Asie et du Pacifique (Bali, Indonésie, 24-26 septembre 2019) ;
 - Deuxième sommet de la culture d’Abou Dhabi (Abou Dhabi, Émirats arabes unis, 7-11 

avril 2019) ;
 - Forum mondial pour la culture de la paix (La Haye, Pays-Bas, 13 juin 2019) ;
 - Événement organisé à l’occasion de la Journée internationale pour la réduction des 

risques de catastrophe (13 octobre 2019).

Produit n°2 : Sensibilisation des États membres à l’importance de la protection du patrimoine dans les situations d’urgence Évaluation de l’exécution du produit 
(non réalisée/partielle/complète)

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

Au 31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Augmentation du nombre de 
déclarations publiques d’États membres 
ayant évoqué l’importance de la protection 
du patrimoine dans les situations 
d’urgence, notamment lors des réunions 
d’organes directeurs

n. d. Revues de presse et comptes rendus des 
réunions des organes directeurs

30 41

14 lors des sessions du Conseil exécutif en 2018

4 lors de la session du Comité du patrimoine 
mondial en 2018

2 lors de la réunion du Comité pour la 
protection des biens culturels en cas de 
conflit armé (Comité du Deuxième Protocole 
de 1999) en 2018

2 lors des sessions du Conseil exécutif en 2019

2 lors de la session du Comité du patrimoine 
mondial en 2019

17 lors de la session du Comité 
intergouvernemental de sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel en 2019

Dépassé

Activités Statut

1. Élaboration de cinq (5) matériels de sensibilisation sur la culture dans les situations d’urgence 5
Publication, entre 2018 et 2019, sous la forme d’un outil en ligne en anglais, français et espagnol, 
d’une deuxième édition de la brochure Protéger la culture dans les situations d’urgence ;
Organisation d’une exposition numérique intitulée « Cités millénaires : voyage virtuel de 
Palmyre à Mossoul » à l’Institut du monde arabe (IMA), à Paris (France) du 10 octobre 2018 
au 10 février 2019, présentant notamment des vues aériennes et des modèles en 3D des 
sites de Mossoul, documentés grâce à l’appui du Fonds ;
Production et présentation d’une vidéo montrant une vue d’ensemble des dommages subis 
par la ville de Mossoul lors d’événements clés organisés en 2018 ;
Production, en 2018, d’une vidéo en 3D immersive à partir d’images filmées à l’aide de 
drones à Mossoul ;
Mise à jour régulière de la page Web « La culture en situations d’urgence » en 2018 et 2019.

2. Mise en œuvre de la campagne #UnisPourLePatrimoine 1
En 2018, la coordination de la campagne a été assurée grâce au recrutement d’un 
responsable de campagne et à l’appui de l’Équipe de de la préparation et des réponses aux 
situations d’urgence, qui en a notamment contrôlé les contenus.

Résultat n° 2 : Les États membres sont mieux préparés à prévenir, atténuer et surmonter la perte de patrimoine culturel et de diversité 
culturelle résultant d’un conflit ou d’une catastrophe.

Évaluation du degré d’obtention du 
résultat (non atteint/partiellement atteint/

pleinement atteint)

Pleinement atteint

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

Au 31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Pourcentage d’États membres soutenus 
par le Fonds dont la perte de diversité et 
de patrimoine culturels à la suite d’une 
situation d’urgence a été prévenue, atténuée 
et surmontée

n. d. Rapports d’activité 100 % 100 % Pleinement réalisé

Produit n°1 : Appui technique apporté aux États membres au moyen d’interventions rapides et d’activités de suivi, de coordination  
et de planification en vue du relèvement

Évaluation de l’exécution du produit 
(non réalisée/partielle/complète)

Exécution complète

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Nombre de demandes de soutien 
émises par des États membres ayant 
été satisfaites

0 Rapports d’activité 25 27

Brésil, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, El 
Salvador, Inde (2), Indonésie (2), Iraq (2), 

Libye, Mali, Mexique, Mozambique (2), Népal, 
République arabe syrienne, République 
démocratique populaire lao, République 

islamique d’Iran (2), Soudan, Togo, Tonga, 
Vanuatu, Yémen (3)

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

Au 31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Augmentation du nombre de 
déclarations publiques d’États membres 
ayant évoqué l’importance de la protection 
du patrimoine dans les situations 
d’urgence, notamment lors des réunions 
d’organes directeurs

n. d. Revues de presse et comptes rendus des 
réunions des organes directeurs

30 41

14 lors des sessions du Conseil exécutif en 2018

4 lors de la session du Comité du patrimoine 
mondial en 2018

2 lors de la réunion du Comité pour la 
protection des biens culturels en cas de 
conflit armé (Comité du Deuxième Protocole 
de 1999) en 2018

2 lors des sessions du Conseil exécutif en 2019

2 lors de la session du Comité du patrimoine 
mondial en 2019

17 lors de la session du Comité 
intergouvernemental de sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel en 2019

Dépassé

Activités Statut

1. Élaboration de cinq (5) matériels de sensibilisation sur la culture dans les situations d’urgence 5
Publication, entre 2018 et 2019, sous la forme d’un outil en ligne en anglais, français et espagnol, 
d’une deuxième édition de la brochure Protéger la culture dans les situations d’urgence ;
Organisation d’une exposition numérique intitulée « Cités millénaires : voyage virtuel de 
Palmyre à Mossoul » à l’Institut du monde arabe (IMA), à Paris (France) du 10 octobre 2018 
au 10 février 2019, présentant notamment des vues aériennes et des modèles en 3D des 
sites de Mossoul, documentés grâce à l’appui du Fonds ;
Production et présentation d’une vidéo montrant une vue d’ensemble des dommages subis 
par la ville de Mossoul lors d’événements clés organisés en 2018 ;
Production, en 2018, d’une vidéo en 3D immersive à partir d’images filmées à l’aide de 
drones à Mossoul ;
Mise à jour régulière de la page Web « La culture en situations d’urgence » en 2018 et 2019.

2. Mise en œuvre de la campagne #UnisPourLePatrimoine 1
En 2018, la coordination de la campagne a été assurée grâce au recrutement d’un 
responsable de campagne et à l’appui de l’Équipe de de la préparation et des réponses aux 
situations d’urgence, qui en a notamment contrôlé les contenus.

Résultat n° 2 : Les États membres sont mieux préparés à prévenir, atténuer et surmonter la perte de patrimoine culturel et de diversité 
culturelle résultant d’un conflit ou d’une catastrophe.

Évaluation du degré d’obtention du 
résultat (non atteint/partiellement atteint/

pleinement atteint)

Pleinement atteint

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

Au 31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Pourcentage d’États membres soutenus 
par le Fonds dont la perte de diversité et 
de patrimoine culturels à la suite d’une 
situation d’urgence a été prévenue, atténuée 
et surmontée

n. d. Rapports d’activité 100 % 100 % Pleinement réalisé

Produit n°1 : Appui technique apporté aux États membres au moyen d’interventions rapides et d’activités de suivi, de coordination  
et de planification en vue du relèvement

Évaluation de l’exécution du produit 
(non réalisée/partielle/complète)

Exécution complète

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Nombre de demandes de soutien 
émises par des États membres ayant 
été satisfaites

0 Rapports d’activité 25 27

Brésil, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, El 
Salvador, Inde (2), Indonésie (2), Iraq (2), 

Libye, Mali, Mexique, Mozambique (2), Népal, 
République arabe syrienne, République 
démocratique populaire lao, République 

islamique d’Iran (2), Soudan, Togo, Tonga, 
Vanuatu, Yémen (3)

Dépassé
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IP 2. Nombre de professionnels travaillant 
dans les domaines du patrimoine culturel, 
de la gestion des risques de catastrophe, de 
la réponse aux crises et de la gestion des 
situations d’urgence dotés de connaissances 
avancées sur les procédures d’interventions 
d’urgence, et pourcentage de femmes 
parmi eux

0 Enquête 140 (25 % de femmes) 232 (46 % de femmes)

19 en Libye (11 femmes, 8 hommes) ;

74 au Népal (11 femmes, 63 hommes) ;

8 au Mozambique (2 femmes, 6 hommes) ;

79 sur l’île de Lombok, Indonésie  
(69 femmes, 10 hommes) ;

15 à Palu, Indonésie (8 femmes, 7 hommes) ;

12 au Vanuatu (6 femmes, 6 hommes) ;

25 au Burkina Faso (25 hommes). 

Objectif dépassé

Activités Statut

1. Déploiement de huit (8) missions d’évaluation et de conseil et de cinq (5) missions d’évaluation des besoins après une catastrophe/
évaluation du relèvement et de la consolidation de la paix

10 et 4
Missions rapides d’évaluation et de conseil effectuées :
 - au Togo, pour évaluer les dégâts causés par de fortes pluies sur le site du patrimoine 

mondial de « Koutammakou, le pays des Batammariba » (19-24 octobre 2018) ;
 - en Libye, pour évaluer les dégâts entraînés par le conflit sur la collection de livres et de 

manuscrits de l’Université de Benghazi (5-14 avril 2018) ;
 - à Tonga, pour évaluer les dégâts causés par le cyclone tropical Gita sur les monuments 

historiques et les sites du patrimoine culturel de l’île de Tongatapu (16-23 juin 2018) ;
 - au Vanuatu, pour évaluer les besoins de la communauté Ambae en matière de 

patrimoine culturel immatériel, après l’évacuation et le déplacement forcés entraînés par 
l’éruption du volcan Manaro Voui (novembre 2018) ;

 - au Brésil, pour évaluer les dégâts causés par l’incendie du Musée national de Rio de 
Janeiro (12-24 septembre 2018) ;

 - au Mozambique, pour évaluer les dommages subis par le secteur de la culture après le 
passage du cyclone tropical Kenneth (22-30 novembre 2019) ;

 - au Mali, pour évaluer les besoins en matière de patrimoine culturel du site du patrimoine 
mondial des « Falaises de Bandiagara (pays dogon) » après des troubles civils (22-28 
juillet 2019) ;

 - en Côte d’Ivoire, pour évaluer les dégâts entraînés par des inondations sur le site du 
patrimoine mondial de la « Ville historique de Grand-Bassam » (25-30 novembre 2019) ;

 - en Indonésie, pour évaluer les besoins liés aux activités traditionnelles de tissage au nord 
et à l’est de l’île de Lombok après le séisme d’août 2018 ;

 - à El Salvador, pour évaluer les dégâts entraînés par les fortes pluies sur le patrimoine 
documentaire (10-16 mai 2019).

Des évaluations des besoins dans le secteur de la culture après une catastrophe ont été 
réalisées en 2018 dans l’État du Kerala (Inde) et en République démocratique populaire lao, 
ainsi qu’en 2019 au Mozambique et en République islamique d’Iran.

2. Mise en œuvre d’interventions d’urgence sur le terrain 10
Interventions de sauvegarde et de stabilisation d’urgence effectuées pour : 
 - le Musée du Sulawesi central à Palu (Indonésie) en 2018 ;
 - les sites de Moavenalmolk et Biglorbeghi (République islamique d’Iran) en 2018 ;
 - l’ensemble conventuel de Tochimilco (Mexique) en 2018 ;
 - l’Institut d’études africaines et asiatiques et le département du Folklore de l’Université de 

Khartoum (Soudan) en 2019 ;
 - la vieille Ville de Sana’a (Yémen) en 2019 ;
 - la ville historique de Zabid (Yémen) en 2019 ;
 - trois musées au Burkina Faso en 2019 ;
 - le Musée du Sulawesi central à Palu (Indonésie) en 2019.

En outre, en 2019, le Fonds a apporté son soutien à la revitalisation de la vie musicale à 
Mossoul (Iraq) ainsi qu’au patrimoine culturel immatériel du Kerala (Inde).

3. Activités d’évaluation, de documentation et de suivi 3
Réalisation d’une cartographie en 3D détaillée du tissu et du patrimoine urbain de la ville 
de Mossoul (Iraq) en 2018 ;
Présentation des résultats d’une évaluation des dommages subis par la ville d’Alep 
(République arabe syrienne) s’appuyant sur l’imagerie satellitaire dans le rapport « Cinq 
années de conflit : l’état du patrimoine culturel dans l’ancienne ville d’Alep », publié 
conjointement en anglais par l’UNESCO et l’UNOSAT-UNITAR ;
Suivi de sites du patrimoine culturel de la République arabe syrienne, de l’Iraq et du Yémen 
à l’aide de l’imagerie satellitaire en coopération avec l’UNOSAT-UNITAR en 2018.

4. Mise en œuvre d’activités de formation aux situations post-conflit et post-catastrophe à l’intention des professionnels –notamment des 
femmes — travaillant dans les domaines du patrimoine culturel, 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 dans ce domaine.
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IP 2. Nombre de professionnels travaillant 
dans les domaines du patrimoine culturel, 
de la gestion des risques de catastrophe, de 
la réponse aux crises et de la gestion des 
situations d’urgence dotés de connaissances 
avancées sur les procédures d’interventions 
d’urgence, et pourcentage de femmes 
parmi eux

0 Enquête 140 (25 % de femmes) 232 (46 % de femmes)

19 en Libye (11 femmes, 8 hommes) ;

74 au Népal (11 femmes, 63 hommes) ;

8 au Mozambique (2 femmes, 6 hommes) ;

79 sur l’île de Lombok, Indonésie  
(69 femmes, 10 hommes) ;

15 à Palu, Indonésie (8 femmes, 7 hommes) ;

12 au Vanuatu (6 femmes, 6 hommes) ;

25 au Burkina Faso (25 hommes). 

Objectif dépassé

Activités Statut

1. Déploiement de huit (8) missions d’évaluation et de conseil et de cinq (5) missions d’évaluation des besoins après une catastrophe/
évaluation du relèvement et de la consolidation de la paix

10 et 4
Missions rapides d’évaluation et de conseil effectuées :
 - au Togo, pour évaluer les dégâts causés par de fortes pluies sur le site du patrimoine 

mondial de « Koutammakou, le pays des Batammariba » (19-24 octobre 2018) ;
 - en Libye, pour évaluer les dégâts entraînés par le conflit sur la collection de livres et de 

manuscrits de l’Université de Benghazi (5-14 avril 2018) ;
 - à Tonga, pour évaluer les dégâts causés par le cyclone tropical Gita sur les monuments 

historiques et les sites du patrimoine culturel de l’île de Tongatapu (16-23 juin 2018) ;
 - au Vanuatu, pour évaluer les besoins de la communauté Ambae en matière de 

patrimoine culturel immatériel, après l’évacuation et le déplacement forcés entraînés par 
l’éruption du volcan Manaro Voui (novembre 2018) ;

 - au Brésil, pour évaluer les dégâts causés par l’incendie du Musée national de Rio de 
Janeiro (12-24 septembre 2018) ;

 - au Mozambique, pour évaluer les dommages subis par le secteur de la culture après le 
passage du cyclone tropical Kenneth (22-30 novembre 2019) ;

 - au Mali, pour évaluer les besoins en matière de patrimoine culturel du site du patrimoine 
mondial des « Falaises de Bandiagara (pays dogon) » après des troubles civils (22-28 
juillet 2019) ;

 - en Côte d’Ivoire, pour évaluer les dégâts entraînés par des inondations sur le site du 
patrimoine mondial de la « Ville historique de Grand-Bassam » (25-30 novembre 2019) ;

 - en Indonésie, pour évaluer les besoins liés aux activités traditionnelles de tissage au nord 
et à l’est de l’île de Lombok après le séisme d’août 2018 ;

 - à El Salvador, pour évaluer les dégâts entraînés par les fortes pluies sur le patrimoine 
documentaire (10-16 mai 2019).

Des évaluations des besoins dans le secteur de la culture après une catastrophe ont été 
réalisées en 2018 dans l’État du Kerala (Inde) et en République démocratique populaire lao, 
ainsi qu’en 2019 au Mozambique et en République islamique d’Iran.

2. Mise en œuvre d’interventions d’urgence sur le terrain 10
Interventions de sauvegarde et de stabilisation d’urgence effectuées pour : 
 - le Musée du Sulawesi central à Palu (Indonésie) en 2018 ;
 - les sites de Moavenalmolk et Biglorbeghi (République islamique d’Iran) en 2018 ;
 - l’ensemble conventuel de Tochimilco (Mexique) en 2018 ;
 - l’Institut d’études africaines et asiatiques et le département du Folklore de l’Université de 

Khartoum (Soudan) en 2019 ;
 - la vieille Ville de Sana’a (Yémen) en 2019 ;
 - la ville historique de Zabid (Yémen) en 2019 ;
 - trois musées au Burkina Faso en 2019 ;
 - le Musée du Sulawesi central à Palu (Indonésie) en 2019.

En outre, en 2019, le Fonds a apporté son soutien à la revitalisation de la vie musicale à 
Mossoul (Iraq) ainsi qu’au patrimoine culturel immatériel du Kerala (Inde).

3. Activités d’évaluation, de documentation et de suivi 3
Réalisation d’une cartographie en 3D détaillée du tissu et du patrimoine urbain de la ville 
de Mossoul (Iraq) en 2018 ;
Présentation des résultats d’une évaluation des dommages subis par la ville d’Alep 
(République arabe syrienne) s’appuyant sur l’imagerie satellitaire dans le rapport « Cinq 
années de conflit : l’état du patrimoine culturel dans l’ancienne ville d’Alep », publié 
conjointement en anglais par l’UNESCO et l’UNOSAT-UNITAR ;
Suivi de sites du patrimoine culturel de la République arabe syrienne, de l’Iraq et du Yémen 
à l’aide de l’imagerie satellitaire en coopération avec l’UNOSAT-UNITAR en 2018.

4. Mise en œuvre d’activités de formation aux situations post-conflit et post-catastrophe à l’intention des professionnels –notamment des 
femmes — travaillant dans les domaines du patrimoine culturel, 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 dans ce domaine.
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5. Organisation de réunions de coordination, de sensibilisation ou de collecte de fonds 5
Plaidoyer et collecte de fonds en faveur de la réhabilitation du patrimoine culturel de l’Iraq 
lors des événements suivants :
 - Conférence sur la reconstruction et le développement de l’Iraq (Koweït, 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. Mise à disposition de personnel temporaire pour aider les bureaux hors Siège de l’UNESCO à faire face aux situations d’urgence 3 bureaux (15 membres du personnel, dont 4 femmes)
En 2018, le bureau de l’UNESCO à Bagdad a recruté 3 personnes (hommes) à Mossoul, 
chargées de la coordination en vue de la planification du relèvement et de la mobilisation 
de ressources importantes, notamment dans le cadre de l’élaboration de 17 propositions 
de projets et de la collecte de plus de 68 millions de dollars des États-Unis.
En 2018, 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.
En 2018, le bureau de l’UNESCO à Katmandou a recruté 11 professionnels (architectes 
spécialisés dans la restauration des monuments, informaticiens, ingénieurs 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 qui a frappé le Népal.

Résultat 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 

Évaluation du degré d’obtention du 
résultat (non atteint/partiellement atteint/

pleinement atteint)

Partiellement atteint

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

Au 31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Pourcentage d’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 % Documents et dossiers de presse 10 % (parmi lesquels 100 % de donateurs et 
de bénéficiaires)

2,6 %

5 États membres : 

1 lors des sessions du Conseil exécutif en 
2018 ;

1 lors de la réunion du Comité pour la 
protection des biens culturels en cas de 

conflit armé (Comité du Deuxième Protocole 
de 1999) en 2018 ;

et 3 lors des sessions du Conseil exécutif 
en 2019.

Partiellement réalisé

IP 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 % Documents financiers et administratifs 30 % 14,5 %

28 États membres :

7 États membres ont contribué 
financièrement au Fonds en 2018 et 2019, 

parmi lesquels 2 nouveaux donateurs 
(Andorre, Canada, Estonie, Monaco, Norvège, 

Qatar et Serbie) ;

2 États membres ont fourni des ressources 
humaines (Pays-Bas et Suisse) ;

et 19 États membres ont apporté un soutien 
en nature (Allemagne, Bahreïn, Belgique, 
Brésil, Inde, Indonésie, Iraq, Liban, Mali, 

Mexique, Népal, Nouvelle-Zélande, Norvège, 
Pologne, République islamique d’Iran, 

Soudan, Tonga, Vanuatu, Viet Nam)

Partiellement réalisé
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5. Organisation de réunions de coordination, de sensibilisation ou de collecte de fonds 5
Plaidoyer et collecte de fonds en faveur de la réhabilitation du patrimoine culturel de l’Iraq 
lors des événements suivants :
 - Conférence sur la reconstruction et le développement de l’Iraq (Koweït, 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. Mise à disposition de personnel temporaire pour aider les bureaux hors Siège de l’UNESCO à faire face aux situations d’urgence 3 bureaux (15 membres du personnel, dont 4 femmes)
En 2018, le bureau de l’UNESCO à Bagdad a recruté 3 personnes (hommes) à Mossoul, 
chargées de la coordination en vue de la planification du relèvement et de la mobilisation 
de ressources importantes, notamment dans le cadre de l’élaboration de 17 propositions 
de projets et de la collecte de plus de 68 millions de dollars des États-Unis.
En 2018, 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.
En 2018, le bureau de l’UNESCO à Katmandou a recruté 11 professionnels (architectes 
spécialisés dans la restauration des monuments, informaticiens, ingénieurs 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 qui a frappé le Népal.

Résultat 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 

Évaluation du degré d’obtention du 
résultat (non atteint/partiellement atteint/

pleinement atteint)

Partiellement atteint

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

Au 31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Pourcentage d’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 % Documents et dossiers de presse 10 % (parmi lesquels 100 % de donateurs et 
de bénéficiaires)

2,6 %

5 États membres : 

1 lors des sessions du Conseil exécutif en 
2018 ;

1 lors de la réunion du Comité pour la 
protection des biens culturels en cas de 

conflit armé (Comité du Deuxième Protocole 
de 1999) en 2018 ;

et 3 lors des sessions du Conseil exécutif 
en 2019.

Partiellement réalisé

IP 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 % Documents financiers et administratifs 30 % 14,5 %

28 États membres :

7 États membres ont contribué 
financièrement au Fonds en 2018 et 2019, 

parmi lesquels 2 nouveaux donateurs 
(Andorre, Canada, Estonie, Monaco, Norvège, 

Qatar et Serbie) ;

2 États membres ont fourni des ressources 
humaines (Pays-Bas et Suisse) ;

et 19 États membres ont apporté un soutien 
en nature (Allemagne, Bahreïn, Belgique, 
Brésil, Inde, Indonésie, Iraq, Liban, Mali, 

Mexique, Népal, Nouvelle-Zélande, Norvège, 
Pologne, République islamique d’Iran, 

Soudan, Tonga, Vanuatu, Viet Nam)

Partiellement réalisé
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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 
(non réalisée/partielle/complète)

Exécution partielle

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Augmentation du nombre de 
déclarations publiques d’États membres 
évoquant le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine, y compris lors des réunions 
d’organes directeurs 

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

10 5 déclarations :

1 lors des sessions du Conseil exécutif en 
2018 ; 

1 lors de la réunion du Comité pour la 
protection des biens culturels en cas de 

conflit armé (Comité du Deuxième Protocole 
de 1999) en 2018 ;

et 3 lors des sessions du Conseil exécutif 
en 2019.

Partiellement réalisé

IP 2. Augmentation du nombre 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 30 États membres : 

En 2018 et 2019, 14 États membres ont 
participé aux réunions des donateurs et 
aux réunions du Groupe consultatif des 

donateurs (Andorre, Canada, Estonie, Japon, 
Libye, Luxembourg, Monaco, Norvège, 
Paraguay, Pays-Bas, Qatar, Slovaquie, 

Thaïlande et Royaume-Uni).

En 2019, 16 États membres ont participé 
à l’événement de haut niveau organisé 

dans le cadre du Forum des Ministres de la 
culture (Brésil, Croatie, Équateur, Haïti, Iraq, 
Jordanie, Mali, Mexique, Micronésie, Pérou, 

République arabe syrienne, République 
islamique d’Iran, Serbie, Soudan, Viet Nam et 
Yémen) — en plus des autres États membres 
ayant participé aux réunions des donateurs du 
Fonds et du Groupe consultatif des donateurs 

en 2018 et 2019 mentionnés ci-devant.

Partiellement réalisé

Activités Statut

1. Production de six (6) supports destinés à la promotion et à la collecte de fonds en faveur du programme d’activités financé par le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine et diffusion de ceux-ci auprès des principales parties prenantes des secteurs public et privé ; élaboration 
d’une (1) page web détaillée sur le programme d’activités financé par le Fonds, mise à jour avec au moins 25 nouveaux articles et quatre 
(4) nouveaux supports

8 et 1 (17 et 4) :
Production des matériels promotionnels et de levée de fonds suivants :
 - porte-documents, carnets et stylos portant l’identité visuelle du Fonds d’urgence pour le 

patrimoine, en anglais, français et arabe (2018) ;
 - résumé des éditions 2017 et 2018 du Rapport annuel d’activité du Fonds, en anglais, 

français, espagnol et arabe (2018 et 2019) ;
 - article sur le Fonds d’urgence pour le patrimoine publié dans le numéro d’avril 2018 de 

la revue Patrimoine mondial, en anglais et en français ;
 - brochure présentant le Fonds en anglais, français, espagnol et arabe (2019) ;
 - et affiche déroulante en anglais et en français (2019).

Création d’une page Web sur le Fonds d’urgence pour le patrimoine, mise à jour tout au 
long de l’exercice biennal avec 4 supports et 17 articles, en anglais et en français.
Communication permanente sur les réseaux sociaux ainsi qu’au moyen de vidéos 
présentant les résultats des activités (2018-2019).

2. Organisation de cinq (5) réunions d’information/événements promotionnels sur le programme d’activités financé par le Fonds, en ciblant 
les donateurs publics et privés

12
Événements ayant permis de promouvoir le Fonds et de diffuser des informations le 
concernant :
 - deux (2) réunions du Groupe consultatif des donateurs du Fonds (Siège de l’UNESCO, 3 

mai 2018 et 18 avril 2019) ;
 - 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, 11-12 septembre 2018) ;
 - Sommet de la culture d’Abu Dhabi (Abu Dhabi, Émirats arabes unis, 7-11 avril 2019) ;
 - Événement de haut niveau organisé dans le cadre du Forum des Ministres de la culture 

(Siège de l’UNESCO, 20 novembre 2019).
La promotion du Fonds a également été assurée auprès des États membres lors de cinq 
(5) réunions d’information (organisées avec cinq (5) groupes régionaux de l’UNESCO) et 
d’une (1) réunion statutaire (14e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, à Bogotá, Colombie, 9-14 décembre 2019).
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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 
(non réalisée/partielle/complète)

Exécution partielle

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

Données de référence (R) Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Évaluation des progrès au regard de l’objectif

31/12/2019 Évaluation du degré de réalisation de 
l’objectif (non réalisé/partiellement 

réalisé/pleinement réalisé)

IP 1. Augmentation du nombre de 
déclarations publiques d’États membres 
évoquant le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine, y compris lors des réunions 
d’organes directeurs 

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

10 5 déclarations :

1 lors des sessions du Conseil exécutif en 
2018 ; 

1 lors de la réunion du Comité pour la 
protection des biens culturels en cas de 

conflit armé (Comité du Deuxième Protocole 
de 1999) en 2018 ;

et 3 lors des sessions du Conseil exécutif 
en 2019.

Partiellement réalisé

IP 2. Augmentation du nombre 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 30 États membres : 

En 2018 et 2019, 14 États membres ont 
participé aux réunions des donateurs et 
aux réunions du Groupe consultatif des 

donateurs (Andorre, Canada, Estonie, Japon, 
Libye, Luxembourg, Monaco, Norvège, 
Paraguay, Pays-Bas, Qatar, Slovaquie, 

Thaïlande et Royaume-Uni).

En 2019, 16 États membres ont participé 
à l’événement de haut niveau organisé 

dans le cadre du Forum des Ministres de la 
culture (Brésil, Croatie, Équateur, Haïti, Iraq, 
Jordanie, Mali, Mexique, Micronésie, Pérou, 

République arabe syrienne, République 
islamique d’Iran, Serbie, Soudan, Viet Nam et 
Yémen) — en plus des autres États membres 
ayant participé aux réunions des donateurs du 
Fonds et du Groupe consultatif des donateurs 

en 2018 et 2019 mentionnés ci-devant.

Partiellement réalisé

Activités Statut

1. Production de six (6) supports destinés à la promotion et à la collecte de fonds en faveur du programme d’activités financé par le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine et diffusion de ceux-ci auprès des principales parties prenantes des secteurs public et privé ; élaboration 
d’une (1) page web détaillée sur le programme d’activités financé par le Fonds, mise à jour avec au moins 25 nouveaux articles et quatre 
(4) nouveaux supports

8 et 1 (17 et 4) :
Production des matériels promotionnels et de levée de fonds suivants :
 - porte-documents, carnets et stylos portant l’identité visuelle du Fonds d’urgence pour le 

patrimoine, en anglais, français et arabe (2018) ;
 - résumé des éditions 2017 et 2018 du Rapport annuel d’activité du Fonds, en anglais, 

français, espagnol et arabe (2018 et 2019) ;
 - article sur le Fonds d’urgence pour le patrimoine publié dans le numéro d’avril 2018 de 

la revue Patrimoine mondial, en anglais et en français ;
 - brochure présentant le Fonds en anglais, français, espagnol et arabe (2019) ;
 - et affiche déroulante en anglais et en français (2019).

Création d’une page Web sur le Fonds d’urgence pour le patrimoine, mise à jour tout au 
long de l’exercice biennal avec 4 supports et 17 articles, en anglais et en français.
Communication permanente sur les réseaux sociaux ainsi qu’au moyen de vidéos 
présentant les résultats des activités (2018-2019).

2. Organisation de cinq (5) réunions d’information/événements promotionnels sur le programme d’activités financé par le Fonds, en ciblant 
les donateurs publics et privés

12
Événements ayant permis de promouvoir le Fonds et de diffuser des informations le 
concernant :
 - deux (2) réunions du Groupe consultatif des donateurs du Fonds (Siège de l’UNESCO, 3 

mai 2018 et 18 avril 2019) ;
 - 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, 11-12 septembre 2018) ;
 - Sommet de la culture d’Abu Dhabi (Abu Dhabi, Émirats arabes unis, 7-11 avril 2019) ;
 - Événement de haut niveau organisé dans le cadre du Forum des Ministres de la culture 

(Siège de l’UNESCO, 20 novembre 2019).
La promotion du Fonds a également été assurée auprès des États membres lors de cinq 
(5) réunions d’information (organisées avec cinq (5) groupes régionaux de l’UNESCO) et 
d’une (1) réunion statutaire (14e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, à Bogotá, Colombie, 9-14 décembre 2019).
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ANNEXE VI
CADRE DE RÉSULTATS 2020-2021  
DU FONDS D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE 

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)

Résultat n° 1 : Les États membres sont mieux préparés à prévenir, atténuer et surmonter la perte de patrimoine culturel et de diversité 
culturelle résultant d’une situation d’urgence.

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R)

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

IP 1. Pourcentage d’États membres soutenus par le Fonds en 
2018-2019 ayant adopté des procédures et des mesures en vue 
d’être mieux préparés

n. d. Enquête 80 % Les États membres disposent des moyens humains et 
financiers nécessaires

Produit n° 1 : Renforcement des capacités des autorités locales et nationales et fourniture d’une assistance technique à celles-ci pour la mise 
en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques touchant le patrimoine culturel et la diversité culturelle

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R) 

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

IP 1. Pourcentage d’États membres dont les demandes en matière 
de renforcement des capacités ou d’assistance technique ont été 
satisfaites 

100 %  Courriers envoyés en réponse aux 
demandes ou aux informations transmises 

par les pays bénéficiaires

100 %

IP 2. Pourcentage d’actions de préparation aux situations d’urgence et 
d’atténuation des risques touchant la culture, financées par le Fonds 
et incluant notamment un volet de renforcement des capacités

60 %  Rapports d’activité 90 %

Activités Hypothèses et risques

1. Fourniture d’une assistance technique (quatre (4) activités) pour la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et 
d’atténuation des risques touchant le patrimoine culturel et la diversité culturelle

L’assistance technique est sollicitée par les États membres

2. Élaboration d’un (1) support de renforcement des capacités pour la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et 
d’atténuation des risques touchant le patrimoine culturel et la diversité culturelle

3. Organisation de trois (3) ateliers de formation dans différentes régions, dont un à l’intention des petits États insulaires en développement 
(PEID), sur la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques touchant le patrimoine 
culturel et la diversité culturelle, destinés aux professionnels – notamment aux femmes – travaillant dans les domaines du patrimoine 
culturel, de la réduction des risques de catastrophe, de la réponse aux crises et de la gestion des situations d’urgence

Participation de représentants de différentes institutions 
(nationales et locales)

4. Conduite d’une (1) étude sur le patrimoine culturel et la diversité culturelle dans les situations d’urgence

5. Organisation de deux (2) réunions de coordination avec des partenaires potentiels ou actuels, ou participation à celles-ci 

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

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R)

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

IP 1. Pourcentage d’États membres ayant eu accès aux matériels 
de sensibilisation à la question de la culture dans les situations 
d’urgence, élaborés ou mis à jour avec l’aide du Fonds

70 % Courriers de transmission/
Listes de distribution 

100 % 

IP 2. Pourcentage d’États membres ayant été invités à des 
réunions statutaires, des réunions d’information, des événements 
promotionnels ou des collectes de fonds mettant en avant 
l’importance de la protection et de la promotion du patrimoine 
culturel et de la diversité culturelle dans les situations d’urgence

10 % Courriers d’invitation/
Listes des invités

20 %

Activités Hypothèses et risques 

1. Élaboration ou mise à jour et diffusion d’un (1) matériel de sensibilisation sur la culture dans les situations d’urgence 

2. Mise en avant de l’importance de la protection et de la promotion du patrimoine culturel et de la diversité culturelle dans les situations 
d’urgence lors de six (6) réunions statutaires, réunions d’information, événements promotionnels ou collectes de fonds
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ANNEXE VI
CADRE DE RÉSULTATS 2020-2021  
DU FONDS D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE 

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)

Résultat n° 1 : Les États membres sont mieux préparés à prévenir, atténuer et surmonter la perte de patrimoine culturel et de diversité 
culturelle résultant d’une situation d’urgence.

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R)

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

IP 1. Pourcentage d’États membres soutenus par le Fonds en 
2018-2019 ayant adopté des procédures et des mesures en vue 
d’être mieux préparés

n. d. Enquête 80 % Les États membres disposent des moyens humains et 
financiers nécessaires

Produit n° 1 : Renforcement des capacités des autorités locales et nationales et fourniture d’une assistance technique à celles-ci pour la mise 
en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques touchant le patrimoine culturel et la diversité culturelle

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R) 

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

IP 1. Pourcentage d’États membres dont les demandes en matière 
de renforcement des capacités ou d’assistance technique ont été 
satisfaites 

100 %  Courriers envoyés en réponse aux 
demandes ou aux informations transmises 

par les pays bénéficiaires

100 %

IP 2. Pourcentage d’actions de préparation aux situations d’urgence et 
d’atténuation des risques touchant la culture, financées par le Fonds 
et incluant notamment un volet de renforcement des capacités

60 %  Rapports d’activité 90 %

Activités Hypothèses et risques

1. Fourniture d’une assistance technique (quatre (4) activités) pour la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et 
d’atténuation des risques touchant le patrimoine culturel et la diversité culturelle

L’assistance technique est sollicitée par les États membres

2. Élaboration d’un (1) support de renforcement des capacités pour la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et 
d’atténuation des risques touchant le patrimoine culturel et la diversité culturelle

3. Organisation de trois (3) ateliers de formation dans différentes régions, dont un à l’intention des petits États insulaires en développement 
(PEID), sur la mise en œuvre d’actions de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques touchant le patrimoine 
culturel et la diversité culturelle, destinés aux professionnels – notamment aux femmes – travaillant dans les domaines du patrimoine 
culturel, de la réduction des risques de catastrophe, de la réponse aux crises et de la gestion des situations d’urgence

Participation de représentants de différentes institutions 
(nationales et locales)

4. Conduite d’une (1) étude sur le patrimoine culturel et la diversité culturelle dans les situations d’urgence

5. Organisation de deux (2) réunions de coordination avec des partenaires potentiels ou actuels, ou participation à celles-ci 

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

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R)

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

IP 1. Pourcentage d’États membres ayant eu accès aux matériels 
de sensibilisation à la question de la culture dans les situations 
d’urgence, élaborés ou mis à jour avec l’aide du Fonds

70 % Courriers de transmission/
Listes de distribution 

100 % 

IP 2. Pourcentage d’États membres ayant été invités à des 
réunions statutaires, des réunions d’information, des événements 
promotionnels ou des collectes de fonds mettant en avant 
l’importance de la protection et de la promotion du patrimoine 
culturel et de la diversité culturelle dans les situations d’urgence

10 % Courriers d’invitation/
Listes des invités

20 %

Activités Hypothèses et risques 

1. Élaboration ou mise à jour et diffusion d’un (1) matériel de sensibilisation sur la culture dans les situations d’urgence 

2. Mise en avant de l’importance de la protection et de la promotion du patrimoine culturel et de la diversité culturelle dans les situations 
d’urgence lors de six (6) réunions statutaires, réunions d’information, événements promotionnels ou collectes de fonds

Note : Le Fonds étant un fonds d’urgence qui intervient sur demande pour les initiatives en matière de 
préparation et de réponse, l’identification des objectifs au niveau des activités s’appuie sur une estimation 
reposant sur les besoins observés au cours des années précédentes.
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Résultat n° 2 : Les États membres sont mieux préparés à prévenir, atténuer et surmonter la perte de patrimoine culturel et de diversité 
culturelle résultant d’une situation d’urgence

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R)

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

IP 1. Pourcentage d’États membres soutenus par le Fonds dont 
la perte de patrimoine culturel et de diversité culturelle à la suite 
d’une situation d’urgence a été prévenue, atténuée et surmontée 

100 % Rapports d’activité 100 % En cas d’urgence, les États membres sollicitent l’aide de l’UNESCO

Produit n° 1 : Soutien technique apporté aux États membres au moyen d’interventions rapides et d’activités de suivi, de coordination et de 
planification en vue du relèvement concernant le patrimoine culturel et la diversité culturelle

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R)

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

IP 1. Pourcentage d’États membres dont la demande d’aide a 
été satisfaite

100 %  Courriers de réponse aux demandes 100 %

IP 2. Pourcentage d’interventions de réponse aux situations 
d’urgence touchant la culture comprenant un volet de 
renforcement des capacités.

60 % Rapports 90 % 

Activités Hypothèses et risques

1. Déploiement de 10 missions d’évaluation et de conseil, y compris d’évaluation des besoins après une catastrophe et d’évaluation du 
relèvement et de la consolidation de la paix 

En cas d’urgence, les États membres sollicitent l’aide de l’UNESCO.

2. Mise en œuvre de 10 interventions d’urgence sur le terrain Voir ci-dessus.

3. Deux (2) activités de documentation et de suivi Voir ci-dessus.

4. Mise en œuvre d’une (1) activité de formation aux situations post-conflit ou post-catastrophe à l’intention des professionnels — 
notamment des femmes — travaillant dans les domaines du patrimoine culturel, de la gestion des risques de catastrophes, de la réponse 
aux crises et de la gestion des situations d’urgence 

Voir ci-dessus.

5. Organisation de deux (2) réunions de coordination, de sensibilisation ou de collecte de fonds, ou participation à celles-ci Voir ci-dessus.

6. Mise à disposition de deux (2) employés temporaires pour aider les bureaux hors Siège de l’UNESCO à faire face aux situations d’urgence Voir ci-dessus.

Résultat n° 3 : Les États membres participent au rayonnement et à la mobilisation de ressources en faveur du Fonds d’urgence pour le 
patrimoine afin de soutenir la protection et la promotion du patrimoine culturel et de la diversité culturelle dans les situations d’urgence 

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R)

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

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

3 % Comptes rendus et dossiers de presse 20 % (parmi lesquels 50 % de donateurs et de bénéficiaires) 

IP 2. Pourcentage d’États membres ayant soutenu le Fonds en 
fournissant des ressources humaines, financières ou en nature

5 % Documents financiers et administratifs 10 %

Produit n° 1 : Sensibilisation des États membres à l’existence du Fonds et à son programme d’activités

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R)

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

IP 1. Pourcentage d’États membres ayant eu accès aux matériels 
promotionnels du Fonds

70 % Courriers de transmission/ 
Listes de distribution 

100 %

IP 2. Pourcentage d’États membres invités à des réunions 
d’information ou à des événements promotionnels au cours 
desquels a eu lieu une présentation du Fonds

8 %  Courriers d’invitation/ 
Listes des invités

20 %

Activités Hypothèses et risques 

1. Élaboration ou mise à jour puis diffusion de quatre (4) supports destinés à la promotion et à la collecte de fonds en lien avec le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine

2. Présentation du Fonds et de son programme d’activités lors de deux (2) réunions d’information, réunions statutaires ou 
événements promotionnels
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Résultat n° 2 : Les États membres sont mieux préparés à prévenir, atténuer et surmonter la perte de patrimoine culturel et de diversité 
culturelle résultant d’une situation d’urgence

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R)

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

IP 1. Pourcentage d’États membres soutenus par le Fonds dont 
la perte de patrimoine culturel et de diversité culturelle à la suite 
d’une situation d’urgence a été prévenue, atténuée et surmontée 

100 % Rapports d’activité 100 % En cas d’urgence, les États membres sollicitent l’aide de l’UNESCO

Produit n° 1 : Soutien technique apporté aux États membres au moyen d’interventions rapides et d’activités de suivi, de coordination et de 
planification en vue du relèvement concernant le patrimoine culturel et la diversité culturelle

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R)

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

IP 1. Pourcentage d’États membres dont la demande d’aide a 
été satisfaite

100 %  Courriers de réponse aux demandes 100 %

IP 2. Pourcentage d’interventions de réponse aux situations 
d’urgence touchant la culture comprenant un volet de 
renforcement des capacités.

60 % Rapports 90 % 

Activités Hypothèses et risques

1. Déploiement de 10 missions d’évaluation et de conseil, y compris d’évaluation des besoins après une catastrophe et d’évaluation du 
relèvement et de la consolidation de la paix 

En cas d’urgence, les États membres sollicitent l’aide de l’UNESCO.

2. Mise en œuvre de 10 interventions d’urgence sur le terrain Voir ci-dessus.

3. Deux (2) activités de documentation et de suivi Voir ci-dessus.

4. Mise en œuvre d’une (1) activité de formation aux situations post-conflit ou post-catastrophe à l’intention des professionnels — 
notamment des femmes — travaillant dans les domaines du patrimoine culturel, de la gestion des risques de catastrophes, de la réponse 
aux crises et de la gestion des situations d’urgence 

Voir ci-dessus.

5. Organisation de deux (2) réunions de coordination, de sensibilisation ou de collecte de fonds, ou participation à celles-ci Voir ci-dessus.

6. Mise à disposition de deux (2) employés temporaires pour aider les bureaux hors Siège de l’UNESCO à faire face aux situations d’urgence Voir ci-dessus.

Résultat n° 3 : Les États membres participent au rayonnement et à la mobilisation de ressources en faveur du Fonds d’urgence pour le 
patrimoine afin de soutenir la protection et la promotion du patrimoine culturel et de la diversité culturelle dans les situations d’urgence 

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R)

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

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

3 % Comptes rendus et dossiers de presse 20 % (parmi lesquels 50 % de donateurs et de bénéficiaires) 

IP 2. Pourcentage d’États membres ayant soutenu le Fonds en 
fournissant des ressources humaines, financières ou en nature

5 % Documents financiers et administratifs 10 %

Produit n° 1 : Sensibilisation des États membres à l’existence du Fonds et à son programme d’activités

Indicateur de performance quantitatif et/ou qualitatif (IP) Données de 
référence (R)

Source et moyens de vérification (M) Objectif (O) Hypothèses et risques

IP 1. Pourcentage d’États membres ayant eu accès aux matériels 
promotionnels du Fonds

70 % Courriers de transmission/ 
Listes de distribution 

100 %

IP 2. Pourcentage d’États membres invités à des réunions 
d’information ou à des événements promotionnels au cours 
desquels a eu lieu une présentation du Fonds

8 %  Courriers d’invitation/ 
Listes des invités

20 %

Activités Hypothèses et risques 

1. Élaboration ou mise à jour puis diffusion de quatre (4) supports destinés à la promotion et à la collecte de fonds en lien avec le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine

2. Présentation du Fonds et de son programme d’activités lors de deux (2) réunions d’information, réunions statutaires ou 
événements promotionnels
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ANNEXE VII
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE MONDIALE  
SUR LES ACTIVITÉS FINANCÉES PAR LE  
FONDS D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE  
ENTRE 2016 ET 2019

I/ INFORMATION 
CONTEXTUELLE 

ET OBJECTIFS
Le Fonds d’urgence de l’UNESCO pour le patrimoine 
est un mécanisme financier multi-donateurs et 
sans affectation prédéfinie, créé pour soutenir la 
protection de la culture dans les situations d’urgence 
résultant de conflits, d’instabilité civile, ainsi que de 
catastrophes dues à des aléas d’origine naturelle ou 
humaine. Le Fonds d’urgence soutient des activités de 
préparation et de réponse aux urgences concernant 
toutes les dimensions culturelles couvertes par les 
six Conventions Culture de l’UNESCO, et mis en œuvre 
par le réseaux des Bureaux hors-siège de l’UNESCO 
à travers le monde. Depuis la création du Fonds en 
2015, des activités ont été mises en œuvre dans plus 
de 50 pays.
 En 2019, une enquête mondiale portant sur les 
activités soutenues par le Fonds entre 2016 et 2019 
a été lancée, afin d’évaluer l’impact et l’efficacité de 
ces interventions à travers le retour des partenaires 
nationaux impliqués dans leur conceptualisation et 
mise en œuvre.
 Les résultats de l’enquête mondiale, présentés 
dans ce document, contribueront à la stratégie et au 
cadre de résultats 2020-2021 du Fonds. Ils viseront 
également à améliorer la planification et mise en 
œuvre des activités.

II/MÉTHODOLOGIE
L’enquête globale a visé 30 activités de préparation 
et réponse aux urgences mises en œuvre entre juin 
2016 et juin 2019 dans 25 pays. Les activités multi-
pays, comme les ateliers de formation, faisant l’objet 
d’exercices de suivi dédiés, ont été exclues.

Des questionnaires de suivi (cf. Appendice A) ont été 
envoyés aux représentants des 25 pays concernés, 
choisis sur la base de leur implication dans la 
conceptualisation et mise en œuvre des activités.
Des réponses ont été reçues entre septembre et 
décembre 2019 pour 25 activités dans 21 pays (cf. 
Appendice B), représentant un taux de réponse 
de 83%.

III/RÉSULTATS
L’enquête mondiale a visé à évaluer l’impact des 
activités mises en œuvre entre 2016 et la première 
moitié de 2019, mesuré en terme de succès dans :

A. le traitement des priorités ;
B. l’implication des parties prenantes 

pertinentes ;
C. l’obtention de résultats ;
D. l’apport de changement ;
E. la catalysation de soutien financier ;
F. la sensibilisation au sujet du Fonds ;
G. l’amélioration d’interventions futures.
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12%
OUI, EN PARTIE

88%
OUI, COMPLÈTEMENT

A. Traiter les priorités
Aider dans le besoin, au plus près du besoin, 
selon le besoin

88% des répondants ont confirmé que l’activité répondait à 
un besoin reconnu dans le secteur de la culture, affirmant qu’un retard 
de réponse à ce besoin aurait engendré une perte supplémentaire 
de patrimoine, dans un contexte dans lequel les fonds existants 
étaient redirigés vers d’autres secteurs (alimentation, eau, abris, 
installations sanitaires).

“  
VOIX DU TERRAIN

 Mexique  – Stabilisation d’urgence du Complexe monastique de 
Tochimilco (2018)
L’activité était assurément une priorité, car la région où le Monastère est 
situé, était la plus touchée par le tremblement de terre. Les dommages au 
Monastère ont eu un impact immense sur la communauté locale, car ils ont 
modifié la continuité du quotidien, l’exercice des pratiques religieuses et la 
jouissance des festivités traditionnelles. ”

Les autorités nationales responsables ont-
elles été consultées sur ou impliquées dans 
l’identification des besoins et la conception  
du projet ? 

20%
OUI, EN PARTIE

80%
OUI, COMPLÈTEMENT

12%
OUI, EN PARTIE

88%
OUI, COMPLÈTEMENT

8%
NON

8%
OUI, EN PARTIE

84%
OUI, COMPLÈTEMENT

L’activité représentait-elle, au moment de sa 
mise en œuvre, une priorité pour votre pays ?

Les autorités nationales/locales concernées 
ont-elles été impliquées dans la mise en œuvre 
de l’activité ?

Êtes-vous satisfait du soutien apporté et des 
informations partagées en lien avec cette 
activité par le Bureau hors-siège de l’UNESCO ? 

B. Impliquer les parties prenantes 
pertinentes
La collaboration est clé

Tous les répondants ont confirmé que les autorités 
nationales et/ou locales ont été impliquées dans une certaine mesure 
dans le développement et la mise en œuvre de l’activité, ce que 
la plupart ont souligné être un facteur essentiel dans l’atteinte de 
ses objectifs.

84% des répondants ont exprimé leur entière satisfaction avec 
le soutien apporté par les Bureaux hors-siège de l’UNESCO en relation 
avec l’activité, en terme de facilitation de la procédure de décaissement 
des fonds, conseil en matière de structure et contenus des ateliers, 
soutien au renforcement des capacités, ainsi que partage de meilleures 
pratiques et orientations politiques/opérationnelles. 

“  
VOIX DU TERRAIN

 Mali  – Mission d’évaluation des dommages au bien du Patrimoine 
mondial du Tombeau des Askia (2017) 
Les autorités nationales concernées ont été entièrement consultées et 
impliquées dans l’évaluation des besoins et le développement de l’activité.

 États fédérés de Micronésie  – Mission d’évaluation des risques au 
patrimoine culturel subaquatique du lagon de Chuuk (2017)
Les autorités nationales, étatiques et locales étaient impliquées et 
soutenaient la mise en œuvre de l’activité.

 Salvador  – Mission d’évaluation des dommages au patrimoine 
mobilier touché par les inondations (2019)
Le soutien apporté par l’UNESCO à travers le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine a été inestimable. La rapidité avec laquelle l’activité a été 
développée, mise en œuvre et a atteint des résultats est remarquable. ”



FONDS D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE 

98

AN
N

EXE I
AN

N
EXE II

AN
N

EXE III
AN

N
EXE IV

AN
N

EXE V
AN

N
EXE V

I
AN

N
EXE V

II

C. Obtenir des résultats
Réalisations en deçà et au delà des attentes

68% des répondants ont confirmé que l’activité financée 
par le Fonds a entièrement atteint ses résultats, alors que les autres 
ont affirmé que les objectifs de l’activité ont été réalisé en partie, dû 
aux défis compréhensibles liés à la volatilité intrinsèque des théâtres 
d’action dans les urgences, comme une situation sécuritaire évolutive, la 
difficulté d’accéder à des matériaux rares, le coût plus élevé du travail et 
des délais plus longs pour la création de partenariats clés. 

84% des répondants ont confirmé que l’activité a atteint des 
résultats au delà de ceux prévus à l’origine, comme :

 le développement d’orientations pour les interventions d’urgence ;

 la création de mécanismes de coordination inter-institutionnelle ;

 la compilation de données de base pour un suivi futur ;

 l’évaluation des besoins pour la préparation du patrimoine aux 
urgences, notamment en terme d’équipement et de personnel ;

 le renforcement des capacités ;

 la sensibilisation parmi les communautés locales et les institutions 
nationales ;

 le renforcement de la coopération internationale. 

“  
VOIX DU TERRAIN

 Vanuatu  – Évaluation participative des besoins liés au patrimoine 
culturel immatériel pratiqué par la communauté Ambaé (2018-2019) 
L’activité a entièrement réalisé ses objectifs, produisant un plan de 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de la communauté Ambaé, 
évacuée et relocalisée suite à l’éruption du volcan Manaro Voui. 

 Togo  – Mission d’évaluation des dommages au bien du Patrimoine 
mondial de Koutammakou, Pays des Batammariba (2018) 
L’activité a atteint ses objectifs dans la mesure où la plupart des Sikians 
effondrés ont été restores et reconstruits. Néanmoins, il est note que la rareté 
des matériaux de construction locaux et le coût élevé du travail signifient 
que certains nécessitent encore de travail de restoration. 

 République démocratique populaire Lao  – Évaluation des besoins 
post-catastrophe pour la culture et le tourisme (2018)
Au delà des effets escomptés, l’activité a inclut des entretiens et 
l’évaluation des moyens de subsistance et du patrimoine culturel 
immatériel, avant et après les inondations, d’un groupe ethnique 
particulier appelé Oye à Attapeu, avec la définition de données de base 
pour une évaluation complète ultérieure à entreprendre. Cela a été une 
réalisation majeure, car le groupe ethnique a été rendu visible dans 
le rapport de l’évaluation des besoins post-catastrophe. Par ailleurs, 
l’activité a rassemblé des groupes de travail du Département du 
patrimoine et du Département du tourisme, qui jusque là ne coopéraient 
pas beaucoup, créant ainsi des opportunités pour les deux secteurs de 
travailler ensemble et partager l’information, particulièrement dans les 
situations d’urgence et sur le long-terme. ”

32%
EN PARTIE

68%
COMPLÈTEMENT

16%
NON

84%
OUI

Dans quelle mesure l’activité a-t-elle 
 atteint ses objectifs ?

L’activité a-t-elle atteint des résultats 
supplémentaires ? 
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D. Apporter du changement
Un grain de changement

74% des répondants ont confirmé que l’activité a apporté 
une amélioration générale des politiques, procédures et mesures dans 
le secteur de la préparation et la réponse aux urgences, aux niveaux 
national et local, qui est un des indicateurs de performance défini dans le 
cadre de résultats 2018-2019 du Fonds d’urgence.

64% des répondants ont confirmé que des projets de suivi 
ou supplémentaires ont été lancés grâce à l’activité financée par le 
Fonds d’urgence, témoignant ainsi de son rôle catalytique et renforçant 
davantage la préservation du patrimoine. 

“  
VOIX DU TERRAIN

 Équateur  – Conservation d’urgence des archives historiques de la 
province de Manabí (2016)
Un Manuel pour les procédures d’urgence pour les archives historiques 
dans le cas de catastrophes naturelles a été publié et disséminé au niveau 
national. Par ailleurs, des plans d’urgence ont été développés pour les lieux 
de conservation d’objets culturels à travers le pays. Pour finir, le Protocole 
d’action d’urgence national pour les catastrophes naturelles a été mis à jour.

 Jordanie  – Planification de réduction de risques liés aux 
catastrophes pour le bien du Patrimoine mondial de Petra (2017)
L’activité a été fondamentale pour renseigner la composante de 
gestion du risqué du Plan de gestion intégré de Petra, qui sera lancé en 
novembre 2019. ”

26%
NON

33%
OUI (LOCALES)

41%
OUI (NATIONALES)

36%
NON

64%
OUI

L’activité a-t-elle menée à l’adoption de 
procédures ou de mesures aux niveaux local 
ou national pour renforcer la préparation ou la 
réponse aux urgences ?

Une intervention ou un projet ont-ils été lancés 
ou mis en œuvre par votre gouvernement en 
tant que suivi à cette activité ?

E. Catalyser du soutien financier
Un effet multiplicateur

73% des répondants ont affirmé que le soutien par le Fonds 
d’urgence a été un catalyseur pour l’investissement de ressources 
supplémentaires dans des projets similaires par des partenaires 
nationaux et/ou externes, témoignant de l’impact des activités soutenues 
par le Fonds d’urgence en terme de sensibilisation sur l’importance 
de la préservation du patrimoine dans les urgences parmi les parties 
prenantes nationales et internationales. 

“  
VOIX DU TERRAIN

 République arabe syrienne   – Mission d’évaluation des dommages au 
bien du Patrimoine mondial de la Vieille Ville d’Alep (2017)
La situation en Syrie est extrêmement difficile car très peu d’argent va vers 
la conservation du patrimoine bâti. Le pourcentage du budget national est 
de moins de 7% pour les antiquités et les musées. Avec des fonds limités, le 
Fonds d’urgence pour le patrimoine nous a permis de lever des ressources 
supplémentaires auprès du secteur privé, des institutions internationales 
comme le Programme de développement des Nations unies et la Fondation 
Aga Khan pour la Culture, ainsi qu’auprès d’ONG. ”

La mise en œuvre de cette activité a-t-elle 
menée à la mobilisation de ressources 
supplémentaires d’institutions nationales ou 
de partenaires externes ? 

37%
OUI (DE 

PARTENAIRES EXTERNES) 27%
NON

36%
OUI (D'INSTITUTIONS 

NATIONALES)
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G. Améliorer les interventions futures
Une meilleure préparation pour une réponse 
plus rapide

100% des répondants ont également fournit des 
perspectives sur les leçons apprises en matière de conceptualisation, 
mise en œuvre et suivi des activités, qui devraient être prises en compte 
dans le future, comme :

 la disponibilité d’inventaires du patrimoine et de données de base, 
régulièrement mis à jour ;

 la prévoyance de temps pour l’identification des besoins du secteur 
de la culture dans sa globalité ;

 la mise en place de mécanismes de coordination interinstitutionnels 
bien avant l’occurrence d’une urgence ;

 le renforcement des capacités locales en matière de procédures 
techniques pointues liées aux urgences, comme les Évaluations de 
besoins post-catastrophe ;

 l’anticipation au mieux des dysfonctionnements possibles dans les 
situations d’urgence (y compris les retards de délivrance de visa) ;

 l’intervention aussi rapidement que possible suite à une urgence, 
même si cela demande de limiter les consultations dans la 
conceptualisation des activités.

“  
VOIX DU TERRAIN

 Libye  – Évaluation des besoins relatifs à la collection de manuscrits 
et livres de l’Université de Benghazi (2018)
Une situation politique instable rend plus difficile l’organisation d’une 
activité. C’est pourquoi des mécanismes de coordination entre les agences et 
l’organisation impliquées, ainsi qu’avec UNDSS pour la sécurité, doivent être 
en place avant qu’une urgence ne survienne. ”

F. Sensibiliser au sujet du Fonds d'urgence
Toujours en partie inconnu 

20% des répondants ont affirmé qu’ils ne se sentaient 
pas assez familier avec le Fonds d’urgence, démontrant un besoin 
d’augmenter les efforts de sensibilisation autour de son mécanisme 
opérationnel, notamment à travers les Bureaux hors-siège. 

“  
VOIX DU TERRAIN

 Mozambique  – Évaluation des dommages post-catastrophe pour le 
secteur de la culture suite au Cyclone Idai (2019)
TLe Bureau hors-siège de l’UNESCO a fournit toutes les informations 
nécessaires sur le Fonds d’urgence pour le patrimoine et ses orientations 
et procédures. ”

Connaissez-vous le Fonds d’urgence de 
l’UNESCO pour le patrimoine, ses objectifs 

et ses modalités ? 

44%
OUI, EN PARTIE 20%

NON

36%
OUI, AMPLEMENT
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IV/CONCLUSION
L’enquête mondiale du Fonds d’urgence a montré que 
l’impact du Fonds au niveau des pays est autant direct 
qu’indirect. Les répondants ont particulièrement 
noté le soutien apporté en terme de renforcement 
de capacités au niveau des autorités de mise en 
œuvre, en terme de collaboration encouragée avec 
les gouvernements et organes locaux et nationaux, 
ainsi qu’en terme de base pour de futurs projets et 
catalyseur d’autres types de soutien financier pour 
des initiatives futures, de grande envergure.
L’enquête a également montré certains défis au 
niveau de la mise en œuvre des activités, liés à la 

volatilité intrinsèque des théâtres d’opération dans 
les urgences, ainsi que les besoins de multiplier les 
efforts afin d’instaurer la compréhension au sujet du 
Fonds et des procédures pour y accéder. 
Se basant sur les réponses des 25 répondants, 
l’UNESCO a identifié des domaines de succès et 
d’améliorations possibles, comme suit :

Les activités soutenues par le 
Fonds entre 2016 et 2019  
ont-elles eues du succès dans :

Évaluation de 
l’UNESCO 

Action supplémentaires nécessaires par 
l’UNESCO dans ce domaine

Le traitement des priorités Entièrement satisfaisant

L’implication des parties prenantes 
pertinentes 

Satisfaisant La procédure de consultation devrait être élargie 
afin d’assurer que les autorités nationales soient 
mieux consultées sur ou mieux impliquées dans 
l’identification des besoins et le développement 
d’activités.

L’obtention de résultats Satisfaisant Bien que les efforts pour assurer que les contraintes 
administratives soient prises en compte dans la 
mesure du possible dans la phase de démarrage 
de l’activité, un niveau d’imprévisibilité demeurera 
inévitable dans les contextes d’urgence.

L’apport de changement Satisfaisant Les pays affectés pourraient être soutenus davantage 
pour montrer comment les activités pourraient 
mener à l’adoption de nouveaux projets, politiques et 
procédures aux niveaux national ou local. 

La catalysation de soutien financier Satisfaisant Les notes conceptuelles et propositions de projets sur 
la base des résultats des activités mises en œuvre à 
travers le Fonds d’urgence pourraient être rédigées et 
disséminées parmi les partenaires potentiels.

La sensibilisation au sujet du Fonds Satisfaisant L’information au sujet du Fonds d’urgence devrait être 
systématiquement partagée avec les autorités avant 
une urgence. Suite à l’urgence, une approche proactive 
visant à présenter le soutien que pourrait apporter le 
Fonds devrait être adoptée. 

L’amélioration d’interventions futures Satisfaisant Les recommandations partagées par les répondants au 
sujet de la phase de démarrage de l’activité pourraient 
être partagées en interne et prises en compte dans la 
phase de développement de nouvelles activités. 
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CONTEXTE

Pays :

Titre de l’activité :

Année de la mise en œuvre :

QUESTIONS

1 Les autorités nationales responsables ont-elles été consultées sur 
ou impliquées dans l’identification des besoins et la conception de 
l’activité ? 

Complètement

En partie

Non

Commentaires (250 mots max) :

2 L’activité représentait-elle, au moment de sa mise en œuvre, une 
priorité pour votre pays ?

Oui, complètement

Oui, en partie

Non

Si non, ou en partie, veuillez expliquer (250 mots 
max) :

3 Dans quelle mesure l’activité a-t-elle atteint ses objectifs ? Complètement

En partie

Pas du tout

Commentaires (250 mots max) :

4 L’activité a-t-elle atteint des résultats supplémentaires ? Oui

Non

Si oui, veuillez expliquer (250 mots max) :

5 Les autorités nationales/locales concernées ont-elles été 
impliquées dans la mise en œuvre de l’activité ?

Oui, amplement

Oui, en partie

Non

Si oui, veuillez expliquer (250 mots max) :

6 L’activité a-t-elle menée à l’adoption de procédures ou de mesures 
aux niveaux local ou national pour renforcer la préparation ou la 
réponse aux urgences ?

Oui (nationales)

Oui (locales)

Non

Si oui (nationales ou locales), veuillez expliquer (250 
mots max) :

7 Une intervention ou un projet ont-ils été lancés ou mis en œuvre 
par votre gouvernement en tant que suivi à l’activité ?

Oui

Non

Si oui, veuillez expliquer (250 mots max) :

8 La mise en œuvre de l’activité a-t-elle menée à la mobilisation 
de ressources supplémentaires d’institutions nationales ou de 
partenaires externes ? 

Oui (d’institutions nationales)

Oui (de partenaires externes)

Non

Si oui, veuillez expliquer (250 mots max) :

9 Quelles sont les leçons retenues de la conception, la mise en 
œuvre ou le suivi de l’activité, que vous considérez devoir être 
prises en compte dans le future par celles et ceux souhaitant 
planifier des activités similaires ? (250 mots max)

APPENDICE A : 
QUESTIONNAIRE DE SUIVI
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10 Connaissez-vous le Fonds d’urgence de l’UNESCO pour le 
patrimoine, ses objectifs et ses modalités ?

Oui, amplement

Oui, en partie

Non

11 Êtes-vous satisfait du soutien apporté et des informations 
partagées en lien avec l’activité par le Bureau hors-siège de 
l’UNESCO ? 

Oui, complètement

Oui, en partie

Non

Commentaires (250 mots max) :

12 Avez-vous d’autres remarques que vous souhaiteriez partager ? 
(250 mots max) :

AUTORITÉ RÉPONDANT AU QUESTIONNAIRE

Nom, prénom : 

Institution (et division administrative) :

Date :

Signature :

Tampon :
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APPENDICE B : 
LISTE DES PAYS  
AYANT PARTICIPÉ À L’ENQUÊTE

• Croatie
• Équateur
• El Salvador
• Etats fédérés 

de Micronésie
• Haïti
• Iran (République 

islamique de)
• Irak
• Jordanie
• Libye
• Mali
• Mexique
• Mozambique
• Myanmar
• Népal

• Pérou
• République 

arabe syrienne
• République démocratique 

populaire Lao
• Serbie
• Togo
• Tonga
• Vanuatu
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