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 Le programme de préparation et de réponse aux situations d’urgence 
affectant le patrimoine, mis en œuvre à travers 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 les expressions 

immatérielles, sont de plus en plus touchés par  les catastrophes naturelles et  les conflits qui surviennent 

partout dans le monde. Ces menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel résultent de facteurs multiples – 

catastrophes  naturelles,  changement  climatique  et  instabilité  politique  –  qui,  dans  de  nombreux  cas,  se 

renforcent les uns les autres.  

Au  cours  des  dernières  années,  un  nombre  incalculable  de  biens  du  patrimoine  culturel  et  naturel,  de 

musées,  d’institutions  culturelles  et  de  pratiques  immatérielles  ont  souffert  gravement  ou  ont  été 

irrémédiablement détruits à la suite de séismes, d’incendies, d’inondations, de glissements de terrain ou de 

typhons. Dans un conflit, le patrimoine est particulièrement exposé, en raison de sa vulnérabilité intrinsèque, 

mais aussi de sa forte valeur symbolique. Alors que la culture est souvent prise pour cible ou utilisée comme 

source de financement de conflits, la protection du patrimoine culturel a d’importantes incidences aussi sur 

le plan de la sécurité internationale. 

Le patrimoine est souvent pris dans les tirs croisés des parties belligérantes ou victime de pillage dans les 

périodes de chaos et de troubles politiques. Plus inquiétant est le fait que le patrimoine est parfois la cible 

de destructions délibérées, visant à oblitérer l’identité même d’individus et de groupes, en coupant les liens 

qui les relient à leur terre et maintient la cohésion de leur communauté. C’est ce qui s’est produit en 2001 

en Afghanistan, avec  la destruction des statues des Bouddhas de Bamiyan, et comme nous en avons été 

tragiquement les témoins, dans la partie nord du Mali ainsi que, plus récemment, en Syrie et en Iraq.  

Outre qu’elle provoque la perte de vestiges uniques de notre passé, porteurs d’une forte valeur historique, 

esthétique et scientifique, la destruction du patrimoine culturel et naturel a des effets très néfastes pour les 

communautés, en privant celles‐ci d’une ressource indispensable au développement durable et d’un point 

d’ancrage spirituel et identitaire autour duquel se reconstruire dans les périodes de détresse.  

Dans la période qui suit immédiatement une catastrophe naturelle, et plus encore pendant un conflit,  les 

individus  trouvent  souvent  dans  leur  patrimoine  une  source  essentielle  de  réconfort  matériel  et 

psychologique. Pouvoir accéder à son patrimoine, qu’il s’agisse d’un édifice religieux, d’une ville historique, 

d’un site archéologique ou même d’un paysage, ou simplement savoir que ce patrimoine est toujours  là, 

n’est  pas  seulement  un  droit  de  tout  être  humain.  C’est  aussi  un  avantage  qui  procure  l’indispensable 

sentiment de continuité et stimule la résilience. Dans les situations d’urgence complexes, la culture peut de 

surcroît inspirer la tolérance, la compréhension mutuelle et la réconciliation, apaiser les tensions sociales et 

prévenir une nouvelle escalade vers un conflit violent. Le cinéma, la danse et le théâtre, par exemple, ont été 
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utilisés pour  renforcer  la  compréhension mutuelle  au  sein de  communautés de  réfugiés  venus de divers 

horizons.  

Pendant  la  phase  consécutive  à  une  catastrophe  ou  un  conflit,  la  remise  en  état  du  patrimoine  peut 

contribuer à renforcer la résilience de la communauté et à panser les plaies ouvertes par la guerre, mais aussi 

aider  la population à  recouvrer un sentiment de dignité et d’autonomie. Nourries par des valeurs et des 

intérêts  communs,  la  prise  de  conscience  de  l’existence  du  patrimoine  et  sa  restauration  sont  en  outre 

propices à la reconnaissance mutuelle, à la tolérance et au respect entre communautés, préalable essentiel 

au développement pacifique d’une société.  

Le patrimoine est  loin cependant de n’être qu’un bien vulnérable en cas de catastrophe. De nombreuses 

études montrent que, bien entretenus, les sites et bâtiments patrimoniaux peuvent réduire les risques de 

catastrophe et assurer la transmission des savoirs traditionnels associés aux techniques de construction et à 

la gestion de l’environnement.  

Protéger le patrimoine des risques liés aux catastrophes et aux situations de conflit, notamment lorsque des 

vies sont en péril et que l’assistance humanitaire devient une priorité, est donc une condition fondamentale 

du développement et une question de sécurité.  

 

2.  Les défis à relever 

Dans ce contexte, outre qu’ils ignorent les risques qui pèsent sur leur patrimoine, beaucoup de pays ne sont 

pas  préparés  à  y  faire  face.  Les  gestionnaires  des  sites  patrimoniaux  sont  en  général  accaparés  par  les 

préoccupations  quotidiennes,  la  recherche  de  financements  ou  les  travaux  de  restauration  ou  de 

conservation en cours. Ils ont peu de possibilités ou de marges de manœuvre pour réfléchir à la gestion des 

risques de catastrophe et moins encore aux éventuelles situations de conflit armé. Malgré les mesures de 

préparation, les catastrophes ne sont pas rares et provoquent des dégâts immenses. 

Lorsqu’une catastrophe se produit, les capacités de réponse rapide sont souvent insuffisantes, et il est alors 

plus difficile de circonscrire les dommages et d’en réduire l’ampleur. En cas de catastrophe ou de conflit, le 

patrimoine  est  de  fait  souvent  exposé  à  des  risques  plus  grands  et  imprévus,  aux  conséquences 

potentiellement  désastreuses,  par  exemple  l’effondrement  de  constructions  fragilisées,  le  pillage  de 

documents et de collections et la perte d’archives de grande valeur, si des mesures de sauvegarde ne sont 

pas immédiatement prises. 

En coopération avec plusieurs partenaires tels que l’ICOMOS, l’UICN, l’ICCROM et l’ICOM,1 l’UNESCO a conçu 

au fil des années tout un éventail d’outils pour gérer les risques que font peser sur le patrimoine les situations 

de conflit et de catastrophe. Ces organisations interviennent à toutes les étapes du cycle de gestion du risque 

de catastrophe : avant, pendant et après la situation d’urgence.  

 
1 L’ICOMOS est le Conseil international des monuments et des sites, l’UICN l’Union internationale pour la conservation 
de la nature, l’ICCROM le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels, et 
l’ICOM le Conseil international des musées. 
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Leurs activités vont de l’élaboration de guides2 et de la mise en œuvre de programmes de formation aux 

actions d’urgence et au lancement d’initiatives de reconstruction sur le terrain.  

Les  atteintes  sans  précédent  à  la  culture  et  au  patrimoine,  notamment  au Moyen‐Orient,  et  le  nombre 

croissant de catastrophes exigent toutefois des réponses nouvelles et plus efficaces.  

 

C’est  pourquoi  la  Conférence  générale  de  l'UNESCO  a  adopté  à  sa  38e  session  une  Stratégie  pour  le 

renforcement de l'action de l'UNESCO en matière de protection de la culture et de promotion du pluralisme 

culturel en cas de conflit armé et, à sa 39e session en novembre 2017, son Addendum relatif aux situations 

d’urgence associées à des catastrophes dues à des aléas d’origine naturelle ou humaine. En 2017, un plan 

d’action pour leur mise en œuvre a été approuvé par le Conseil exécutif de l’UNESCO lors de sa 20e session. 

 

La Stratégie prend appui  sur  les six conventions culturelles administrées par  l’UNESCO et en renforce  les 

synergies et la capacité opérationnelle d’atteindre un double objectif : 
 

 renforcer la capacité des États membres à prévenir, atténuer et surmonter la perte de patrimoine et 

de diversité culturels résultant de conflits et de catastrophes ;  intégrer  la protection de la culture 

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

Cela suppose que nous resserrions la collaboration actuelle avec nos partenaires traditionnels et l’étendions 

sous  de  nouvelles  formes  à  des  acteurs  d’autres  secteurs  que  la  culture,  comme  les  secteurs  de  l’aide 

humanitaire et de la sécurité. 

En protégeant le patrimoine culturel et en encourageant le pluralisme culturel dans les situations d’urgence, 

l’UNESCO contribue à la protection des droits de l’homme, à la prévention des conflits et à la construction 

de  la paix, au  respect du droit  international humanitaire et au  renforcement de  la  résilience au sein des 

communautés. 

 

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

Pour que l’UNESCO soit à même d’aider ses États membres à faire face à des situations critiques et à gérer 

les risques pour leur patrimoine liés à un conflit ou à une catastrophe, un Programme de « Préparation et 

réponse aux situations d’urgence», 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 entités compétentes au Siège et dans 

les bureaux hors Siège de l’UNESCO.  

Ce programme a pour objet les situations d’urgence affectant la culture, définies comme suit :  

 
2  Voir,  par  exemple,  le  manuel  de  gestion  des  risques  de  catastrophe  pour  les  biens  du  patrimoine  mondial 
(http://whc.unesco.org/fr/gerer‐les‐risques‐de‐catastrophes/);  la  série  de  guides  de  l’UNESCO  sur  la  protection  du 
patrimoine  culturel,  y  compris  mobilier  (http://www.unesco.org/new/fr/culture/ 
themes/museums/movable‐heritage‐outreach‐programme/cultural‐heritage‐protection‐handbooks‐in‐local‐
languages/) ;  et  le  Programme  de  formation  en  muséologie  UNESCO/ICOM 
(http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/unescoicom‐museum‐studies‐training‐package/). 
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une  situation  présentant  un  risque  imminent  sur  le  patrimoine,  résultant  d’aléas  d’origine  naturelle  ou 
humaine, y compris un conflit armé, dans laquelle un État membre se trouve dans l’incapacité de remédier 
aux  graves  conséquences  pour  la  protection,  la  promotion  et  la  transmission du patrimoine ou  pour  les 
efforts visant à promouvoir la créativité et à protéger la diversité des expressions culturelles, et dans laquelle 
une action immédiate est requise. 
 
Le programme est soutenu par le Fonds d'urgence pour le patrimoine, dont le mandat est de répondre, par 
des activités à court terme et de premiers secours, aux besoins critiques qui surviennent entre la survenance 
d'une urgence et la mise en œuvre de projets de relèvement à long terme et à grande échelle. Il comble ainsi 
une  lacune  stratégique,  car  il  soutient  des  interventions  essentielles  qui  reposent  sur  des  financements 
immédiatement  disponibles,  et  qui  en  conséquence  ne  peuvent  pas  être  soutenues  dans  le  cadre  des 
mécanismes  de  financement  traditionnels,  qui  sont  basés  sur  des  longs  processus  de  planification.  En 
comblant cette  lacune,  le Fonds d’urgence pour  le patrimoine  joue un rôle de catalyseur de financement 
supplémentaire,  car  ses  interventions  fournissent  les  informations de base nécessaires à  l'élaboration de 
projets de relèvement. 
 
Le programme soutient des activités à court terme et à petite échelle dans trois domaines : 

3.1  Préparation 

Il est possible d’atténuer les effets d’une catastrophe ou d’un conflit en prenant des mesures appropriées 

avant  même  que  ces  risques  ne  se  matérialisent.  Voici  quelques‐unes  des  activités  généralement 

recommandées :  

 provision  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  et  la 

diversité culturels ; 

 élaboration de documents 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 

et la diversité culturels; 

 organisation d’ateliers de formation dans différentes régions, sur la mise en œuvre des interventions en 

matière  de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques concernant le patrimoine 

et  la diversité culturels, à  l’intention des professionnels  ‐ notamment des  femmes – du domaine du 

patrimoine culturel ainsi que de la gestion des risques de catastrophe, de la réponse aux crises et de la 

gestion des situations d’urgence ; 

 réalisation d’études sur le patrimoine et la diversité culturels dans les situations d’urgence; 

 organisation  de  ou  participation  à  des  réunions  de  coordination  avec  des  partenaires  potentiels  ou 

actuels ; 

 élaboration ou mise à jour et diffusion de documents de sensibilisation sur la culture dans les situations 

d’urgence ; 

 sensibilisation sur l’importance de protéger et de promouvoir le patrimoine et la diversité culturels dans 

les situations d’urgence lors de réunions d’information et statuaires, ou des évènements promotionnels 

et de collecte de fonds. 



5 
 

3.2  Réponse  

Lorsqu’une  catastrophe  frappe,  il  faut  sans  perdre  de  temps  déterminer  exactement  quelle  réponse  lui 

apporter. En dépêchant une petite équipe d’experts dans les heures qui suivent une catastrophe, l’UNESCO 

sera  à même  d’évaluer  rapidement  les  besoins  et  de  conseiller  les  organismes  gouvernementaux  et  les 

donateurs  internationaux  en  leur  indiquant  les  mesures  à  prendre  impérativement  pour  éviter  de  plus 

amples destructions du patrimoine. 

De plus, c’est dans les tout premiers jours ou les deux ou trois premières semaines que le pire peut être évité 

en cas de catastrophe, dès lors qu’il est possible d’apporter rapidement une aide matérielle. Cette aide peut 

consister à édifier des structures provisoires pour stabiliser les bâtiments qui ont été fragilisés, à fournir de 

nouveaux  matériels  pour  remplacer  ceux  qui  ont  été  endommagés,  ou  à  reconstruire  rapidement  les 

antennes de terrain de façon que  les autorités responsables de  la gestion du site puissent maintenir une 

présence dans les zones sensibles. 

La phase de relèvement/reconstruction peut être un travail de longue haleine, exigeant la participation de 

plusieurs équipes d’experts, ainsi que la création d’un groupe de gestion multipartite pour aider les autorités 

nationales et coordonner les secours. 

Activités pouvant être menées dans le cadre d’une réponse incluent: 

 envoi  de missions  rapides  d’évaluation  et  de  conseil,  y  compris  pour  l’évaluation  des  besoins  post‐

catastrophe (PDNA) et l’évaluation du relèvement et de la consolidation de la paix (RPBA). 

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

 activités de documentation et de suivi ; 

 mise en œuvre d’activités de formation aux situations de post‐conflit et de post‐catastrophe à l’intention 

des  professionnels  –  notamment  des  femmes  –  du  domaine  du  patrimoine  culturel  ainsi  que  de  la 

gestion des risques de catastrophe, de la réponse aux crises et de la gestion des situations d’urgence; 

 organisation de ou participation à des  réunions de coordination, de sensibilisation ou de collecte de 

fonds ; 

 mise à disposition des bureaux hors Siège de  l’UNESCO de personnel temporaire pour 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, dont le but est de mobiliser des ressources pour ce domaine de travail stratégique. Celles‐ci  

incluent :  

 élaboration ou mise à jour et diffusion de documents promotionnels et de collecte de fonds liés au Fonds   

d’urgence pour le patrimoine ; 

 présentation du Fonds d’urgence pour le patrimoine et de son programme d’activités lors de réunions 

d’information, de réunions statuaires ou d’évènement promotionnels. 
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4.  Mise en œuvre, suivi et évaluation 

L’exécution du programme est coordonnée par l’Unité de préparation et réponse aux situations d’urgence 

(EPR), basée au Siège de l’UNESCO et œuvrant au sein de l’entité pour la culture et les situations d’urgence 

du Secteur de  la  culture.  L’Unité  joue un  rôle de  coordination et  concentre  son action  sur  les phases de 

planification des interventions et les réponses immédiates, en liaison avec les fonctionnaires responsables 

au Siège et hors Siège. 

Le programme fait l’objet d’évaluations périodiques conformément aux politiques et principes directeurs de 

l’UNESCO en la matière.  

 


