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FONDS D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE 
Comment ça marche ? 

 
 
1) Qu’est-ce que c’est le Fonds d’urgence pour le patrimoine? 

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine, a multi-donor and non-earmarked funding mechanism, was established by 
UNESCO in 2015, to enable the Organization to respond quickly and effectively to crises resulting from armed 
conflicts and disasters caused by natural and human-made hazards all over the world.  
 

2) Quel est l’objectif du Fonds d’urgence pour le patrimoine? 

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a le double objectif de renforcer la capacité des États membres à prévenir, 
atténuer et surmonter la perte de patrimoine et de diversité culturels résultant de situations d’urgence et intégrer 
la protection de la culture dans l’action humanitaire, les stratégies de sécurité et les processus de construction de 
la paix en faisant appel aux parties prenantes pertinentes en dehors du domaine de la culture, notamment en 
mettant à profit le potentiel de la culture comme moyen de renforcer la résilience et de faciliter le relèvement. 
 

3) Quel est le champs d’application du Fonds d’urgence pour le patrimoine? 

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine finance les activités visant à faire face à une situation d’urgence, définie 
comme suit: 
une situation, résultant d’aléas d’origine naturelle ou humaine, y compris un conflit armé, dont un État membre se 
trouve dans l’incapacité de remédier aux graves conséquences pour la protection, la promotion et la transmission 
du patrimoine ou pour les efforts visant à promouvoir la créativité et à protéger la diversité des expressions 
culturelles. 
Les activités soutenues par le Fonds doivent entrer dans les champs d’application des conventions culturelles de 
l’UNESCO, en particulier : le patrimoine culturel immobilier et/ou le patrimoine naturel ; le patrimoine culturel 
mobilier ; les lieux de conservation d’objets culturels ; le patrimoine culturel subaquatique ; le patrimoine culturel 
immatériel ; la diversité des biens, services et activités culturels. Notre dernier Rapport annuel d’activité, présentant 
nos interventions dans ces différents domaines, est disponible ici. 
 

4) Qui peut postuler? 

Le soutien du Fonds d’urgence pour le patrimoine peut être sollicité par le secrétariat d’une convention culturelle 
de l’UNESCO ou un bureau hors siège de l’UNESCO, en consultation avec les autorités du Pays concerné, à toute 
époque de l’année et à travers un formulaire de demande d’aide dédié. Tout Etat membre de l’UNESCO souhaitant 
solliciter l’assistance du Fonds est invité à contacter le bureau hors siège concerné, qui lancera le processus. 
 

5) Qui sont les bénéficiaires du Fonds? 

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine soutient des activités dans les Etats membres de l’UNESCO, avec une 
attention particulière aux : 

- pays les moins avancés, tels que définis par le Comité des politiques de développement du Conseil économique 
et social des Nations Unies ; 

- pays à revenu moyen bas, tels que définis par la Banque mondiale ; 
- pays faisant face à une situation d’urgence de niveau 3, tels que désignés par le Coordonnateur des secours 

d'urgence des Nations Unies en consultation avec les responsables du Comité permanent interorganisations 
(CPI) ; 

- pays dans lequel est basée une mission coordonnée par le Département des opérations de maintien de la paix 
de l’ONU. 
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6) Quel est le plafond de financement? 

Le montant maximum d’une demande de financement au titre du Fonds d’urgence pour le patrimoine est de 100 
000 dollars des États-Unis. 
 

7) Qui décide de l’allocation des ressources du Fonds d’urgence pour le patrimoine? 

Dans la limite des pouvoirs délégués par le Directeur général, le Sous-Directeur général pour la culture, ou le 
fonctionnaire exerçant ses fonctions par intérim, est habilité à prendre les décisions concernant les demandes de 
financement. 
 

8) Quels sont les critères pour l’allocation des ressources du Fonds d’urgence pour le patrimoine? 

Toute demande de financement doit, pour être prise en considération, satisfaire aux critères suivants : 

- contribuer à la réalisation de l’un des objectifs du Fonds (voir la question 2 ci-dessus) ; 
- avoir trait à une situation d’urgence (voir la définition présentée dans la question 3 ci-dessus) ; 
- se rapporter à la culture en général ou à l’une des dimensions de la culture doivent entrant dans les champs 

d’application des conventions culturelles de l’UNESCO (voir la question 3 ci-dessus). 
 

Dans le cas d’activités de préparation, il sera tenu compte des impératifs prioritaires suivants dans la décision 
d’accorder ou non une aide au titre du Fonds d’urgence pour le patrimoine, dans la mesure du possible et si 
approprié : 

- soutenir un pays n’ayant jamais bénéficié précédemment des ressources du Fonds ; 
- avoir un effet catalytique (« financement de départ ») facilitant l’obtention de contributions financières ou en 

nature auprès d’autres sources ; 
- n’être pas encore financées, bien que d’autres sources de financement possibles aient déjà été envisagées ; 
- assurer l’équilibre dans la distribution des ressources, sur les plans suivants : 

• équilibre régional ; 
• équilibre entre les différentes dimensions de la culture couvertes par les conventions culturelles de 

l’UNESCO ; 
• équilibre entre activités de préparation et activités de répons ; 
• équilibre dans la nature des situations d’urgence auxquelles il s’agit de répondre (conflits ou catastrophes 

naturelles) ; 
• équilibre dans les types d’activités financés (enquêtes, formations, mesures de sauvegarde d’urgence, 

etc.). 

9) Quelle est la durée du processus d’approbation, depuis l’envoi d’une demande de financement jusqu’à son 
approbation? 

Le processus d’approbation dure approximativement une semaine pour des activités de réponse aux situations 
d’urgence, et deux semaines pour des activités de préparation. Habituellement, la période de mise en œuvre de 
l’activité ne dépasse pas les 12 mois. Les activités sont mises en œuvre par le secrétariat de la convention culturelle 
ou par le bureau hors siège de l’UNESCO qui a sollicité l’assistance du Fonds. 
 
10) Qui peut contribuer au Fonds d’urgence pour le patrimoine? 

Le Fonds d’urgence pour le patrimoine est financé par les contributions volontaires reçues d’États membres de 
l’UNESCO, d’agences et organisations internationales, ainsi que d’autres entités et de particuliers. Pour soutenir le 
Fonds, veuillez cliquer ici. 

http://www.unesco.org/donate/hef/

