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ÉQUATEUR 

Conservation d'urgence des archives historiques en Équateur (2016) 

Après le séisme d’avril 2016, parmi les grandes orientations définies dans le volet culturel de l’évaluation 

des besoins après une catastrophe (PDNA) figurait notamment la mise en œuvre d’interventions d’urgence 

axées sur le patrimoine documentaire de la province de Manabí, l’une des plus touchées du pays. Le projet 

a privilégié dix des 55 archives touchées. Dix ateliers ont eu lieu et 86 membres du personnel local ont suivi 

une formation à la fois théorique et pratique. Les formateurs se sont appuyés sur des kits de conservation 

des documents adaptés à la situation et notamment sur des outils d’aide à la préservation des documents 

historiques et pertinents. Une mission d’évaluation a ensuite été effectuée dans les archives prioritaires 

afin de dresser le bilan de l’utilisation des kits et de l’application des processus enseignés au cours de la 

première mission. Il a été confirmé que la distribution de kits de conservation avait favorisé la préservation 

des documents, le personnel des archives ayant été en mesure de mener de petites interventions à l’aide 

de matériels de qualité. 
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Évaluation des besoins après une catastrophe pour la culture en 
Equateur (2016) 

Le 16 avril 2016, un séisme de magnitude 7,8 a frappé les régions côtières du nord-ouest de l’Équateur, 

provoquant des dégâts considérables et de lourdes pertes en vies humaines. Une évaluation des besoins 

après une catastrophe (PDNA) a alors été réalisée et l’UNESCO a apporté son aide au Gouvernement 

équatorien pour en rédiger le volet culturel, dans le but d’évaluer les dégâts subis par le patrimoine culturel 

(qui comprend notamment des archives historiques, des bibliothèques et des musées) dans la zone du 

séisme. Dans ce contexte, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé le recrutement de quatre 

consultants (un économiste, un expert local du patrimoine et deux experts de l’évaluation des sites 

archéologiques et du patrimoine bâti après une catastrophe). Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 

également financé leur participation à deux missions d’évaluation effectuées dans les zones du séisme afin 

de rédiger le volet culturel de la PDNA. 


