
CADRE DE RÉSULTATS DU FONDS D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE (2020-2021) 
 
 

Impact : Protection de la culture et promotion du pluralisme culturel dans les situations d’urgence liées à un conflit ou à 
une catastrophe d’origine naturelle ou humaine afin de renforcer la paix, la sécurité et la résilience (ER5 du 39 C/5) 

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

Indicateur de 
performance (IP) 
quantitatif et/ou 

qualitatif 
(ventilé par sexe) : 

Données de 
référence (r) : 

Source et moyen de 
vérification (M) : 

Objectif (O) : Hypothèses et 
risques  

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

Sans objet  Enquête 80 % Les États membres 
disposent des moyens 
humains et financiers 
nécessaires  

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

Indicateur de 
performance (IP) 
quantitatif et/ou 

qualitatif 
(ventilé par sexe) : 

Données de 
référence (r) : 

Source et moyen 
de vérification 

(M) : 

Objectif (O) : Hypothèses et 
risques 

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

100 %  Lettres de réponse aux 
demandes/informations 

aux pays bénéficiaires 

100 %  

IP 2. Pourcentage 
d’interventions en matière de 
préparation aux situations 
d’urgence et d’atténuation des 
risques sur la culture, 
soutenues par le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine, 
qui inclût une composante en 
matière de renforcement des 
capacités.  

60 %  Rapports d’activité 90 %  

Activités : Hypothèses et risques 
1. Assistance technique (quatre (4) activités) en vue de mettre en œuvre des interventions en matière de préparation 

aux situations d’urgence et d’atténuation des risques concernant le patrimoine et la diversité culturels 
L’assistance technique 
est sollicitée par les États 
membres  

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

 

3. Organisation de trois (3) ateliers de formation dans différentes régions, dont 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 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 

Participation de 
représentants de 
différentes institutions 
(nationales et locales)  

4. Réalisation d’une étude sur le patrimoine et la diversité culturels dans les situations d’urgence  
5. Organisation ou participation à deux (2) réunions de coordination avec des partenaires potentiels ou actuels   



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

Indicateur de 
performance (IP) 
quantitatif et/ou 

qualitatif 
(ventilé par sexe) : 

Données de 
référence (r) : 

Source et moyen 
de vérification 

(M) : 

Objectif (O) : Hypothèses et 
risques 

IP 1. Pourcentage d’États 
membres ayant reçu le matériel 
de sensibilisation sur la culture 
dans les situations d’urgence 
développé ou mis à jour avec le 
soutien du HEF. 

70 %  Transmission de 
lettres/ listes de 

diffusion 

100 %  

IP 2. Pourcentage d’États 
membres ayant été invité à des 
réunions d’information et 
statuaires, ou à des 
évènements promotionnels et 
de collecte de fonds, dans 
lesquels un plaidoyer en faveur 
de l’importance de protéger et 
de promouvoir le patrimoine et 
la diversité culturels dans les 
situations d’urgence a été 
réalisé. 
 
 
 
 
 

10 % Lettres d’invitations/ 
liste d’invités 

20 %  

Activités :  Hypothèses et risques 
1. Élaboration ou mise à jour et diffusion d’un document de sensibilisation sur la culture dans les situations 

d’urgence  
 

2. Sensibilisation sur l’importance de protéger et promouvoir le patrimoine et la diversité culturels dans les 
situations d’urgence à six (6) réunions d’information et statuaires, ou à des évènements promotionnels et de 
collecte de fonds.  

 

Effet n°2 : Les États membres renforcent leurs capacités de réponse dans les situations d’urgence de façon à prévenir, à 
atténuer et à surmonter la perte de patrimoine et de diversité culturels résultant de situations d’urgence 

Indicateur de 
performance (IP) 
quantitatif et/ou 

qualitatif 
(ventilé par sexe) : 

Données de 
référence (r) : 

Source et moyen de 
vérification (M) : 

Objectif (O) : Hypothèses et 
risques 

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

100 % Rapports d’activité 100 % En cas d’urgence, les 
États membres sollicitent 

l’aide de l’UNESCO  

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



Indicateur de 
performance (IP) 
quantitatif et/ou 

qualitatif 
(ventilé par sexe) : 

Données de 
référence (r) : 

Source et moyen 
de vérification 

(M) : 

Objectif (O) : Hypothèses et 
risques 

IP 1. Pourcentage d’États 
membres dont les demandes 
d’appui  ont été satisfaites  

100 % Lettres de réponse aux 
demandes 

100 %  

IP 2. Pourcentage 
d’interventions de réponse aux 
situations d’urgence pour la 
culture qui inclût une 
composante de renforcement 
des capacités  

60 % Rapports 90 %  

Activités : Hypothèses et risques 
1. Envoi de 10 missions d’évaluation et de conseil, dont des évaluations des besoins après une catastrophe (PDNA) et 

des évaluations du relèvement et de la consolidation de la paix (RPBA) 
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 activité de formation aux situations de post-conflit et de post-catastrophe à l’intention des 

professionnels - notamment des femmes – du domaine du patrimoine culturel ainsi que de la gestion des risques 
de catastrophes, de la réponse aux crises et de la gestion des situations d’urgence 

Voir ci-dessus 

5. Organisation ou participation à deux (2) réunions de coordination, de sensibilisation ou de collecte de fonds  Voir ci-dessus 
6. Appui aux bureaux hors Siège de l’UNESCO à travers la mise à disposition de deux (2) membres temporaires du 

personnel pour faire face aux situations d’urgence  
Voir ci-dessus 

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

Indicateur de 
performance (IP) 
quantitatif et/ou 

qualitatif 
(ventilé par sexe) : 

Données de 
référence (r) : 

Source et moyen 
de vérification 
(M) : 

Objectif (O) : Hypothèses et 
risques 

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

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 d’urgence pour le 
patrimoine en fournissant des 
ressources humaines, 
financières ou des ressources 
en nature 

5 % Documents financiers et 
administratifs  

10 %  

Produit n°1 : Sensibilisation accrue des États membres sur l’existence du Fonds d’urgence pour le patrimoine et sur son 
programme d’activités 

Indicateur de 
performance (IP) 
quantitatif et/ou 

qualitatif 
(ventilé par sexe) : 

Données de 
référence (r) : 

Source et moyen 
de vérification 

(M) : 

Objectif (O) : Hypothèses et 
risques 



IP 1. Pourcentage d’États 
membres ayant reçu le matériel 
de sensibilisation du Fonds 
d’urgence pour le patrimoine                   

70 %  Lettres de 
transmission/ Listes de 

diffusion 

100 %  

IP 2. Pourcentage d’États 
membres ayant été invité à des 
réunions 
d’information/évènements 
promotionnels où le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine a 
été présenté  

8 % Lettres d’invitation/ 
Listes d’invités 

20 %  

Activités : Hypothèses et risques 
1. Élaboration ou mise à jour et diffusion de quatre (4) documents promotionnels et de collecte de fonds liés au Fonds 

d’urgence pour le patrimoine 
 

2. Présentation du Fonds d’urgence pour le patrimoine et de son programme d’activités à deux (2) réunions 
d’informations, réunions statuaires ou évènements promotionnels 
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