
1/2 

  

UNESCO 

Activités financées par le  
Fonds d’urgence pour le patrimoine en 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Formation « Aide d’urgence au patrimoine culturel en temps de 
crise » (2018) 

Dans le contexte du mémorandum d’accord signé en 2017, l’UNESCO et l’ICCROM se sont associés pour proposer 

une formation à « l’aide d’urgence au patrimoine culturel en temps de crise » en Afrique (FAC Afrique 2018). Celle-

ci visait à renforcer les capacités des experts du patrimoine culturel et des acteurs de l’intervention d’urgence en 

leur apprenant à déterminer le meilleur moment pour intervenir et en leur montrant comment mieux travailler 

ensemble. D’une durée de trois semaines, cette formation a été organisée du 12 au 30 novembre 2018 par 

l’UNESCO, en coopération avec l’ICCROM, le Ministère de la culture du Mali, le Musée national du Mali, l’École de 

Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye, la Gendarmerie nationale du Mali, la Mission multidimensionnelle 

intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) et l’Association pour la sauvegarde et la valorisation des manuscrits pour la défense du patrimoine 

islamique (SAVAMA-DCI). À partir d’une méthodologie établie par l’ICCROM, la formation a été adaptée au 

contexte africain et a pris l’exemple de la réponse humanitaire et culturelle au Mali comme principale étude de 

cas. Vingt et un experts du domaine de la culture et acteurs habilités à intervenir dans les situations d’urgence – 

parmi lesquels 17 Africains et 8 femmes – ont pu bénéficier de cette initiative. Les participants provenaient de 

17 États membres de l’UNESCO : Bhoutan, Cameroun, Colombie, Côte d’Ivoire, Comores, Italie, Kenya, Malawi, 

Mali, Népal, Niger, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Tchad, Togo et Zambie. Le cours comprenait de nombreux exercices 

pratiques de simulation portant notamment sur la stabilisation d’un bâtiment en urgence et l’évacuation d’objets 

touchés par des inondations ; l’évacuation d’une collection de musée en urgence ; et l’évacuation d’objets d’un 

sanctuaire en coordination avec l’armée, la police, la Croix-Rouge nationale et le CICR après l’explosion d’un engin 

explosif provoquée par un groupe armé. Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien du Fonds d’urgence 

pour le patrimoine. 
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Évaluation participative des besoins relatifs au patrimoine culturel 
immatériel dans la région du Nord-Kivu (2017) 

La République démocratique du Congo, et en particulier la région du Nord-Kivu, est le théâtre de déplacements 

massifs et d’un afflux de réfugiés, conséquence de la crise politique et humanitaire persistante qui touche le pays 

et ses voisins. En raison de cette profonde reconfiguration démographique, la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel des populations concernées est devenue source de préoccupation. Pour y répondre, le Fonds 

d’urgence pour le patrimoine a financé la réalisation d’une évaluation participative des besoins relatifs à la 

sauvegarde du patrimoine immatériel dans le Nord-Kivu, du 24 juillet au 15 décembre 2017. Cette évaluation était 

fondée sur des entretiens menés auprès de 175 personnes en tout, certaines déplacées et d’autres non. Le rapport 

qui en a découlé a conclu que les conditions sociales, les moyens matériels et les espaces culturels et naturels 

essentiels à la pratique et à la transmission du patrimoine culturel immatériel de la région avaient été soit détruits, 

soit rendus inaccessibles du fait des violences affectant le Nord-Kivu. À la suite de son évaluation, l’UNESCO a 

dressé une liste des mesures qui s’imposaient afin de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de la région, 

notamment soutenir la création d’espaces culturels qui permettraient de représenter, d’exprimer et de 

transmettre le patrimoine culturel de façon adaptée au contexte local ; de former à l’exploitation des pratiques 

du patrimoine immatériel en vue de générer des ressources ; de sensibiliser à l’importance du patrimoine culturel 

immatériel par le biais des médias locaux ; et de former les enseignants au patrimoine culturel immatériel. 

 


