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Conférence de travail régionale pour les Caraïbes sur le relèvement après 
une catastrophe et sur la préservation du patrimoine (2018) 

Face aux conséquences de la saison cyclonique 2017 sur le patrimoine culturel de la région, la branche régionale 

caribéenne du Conseil international des archives (CARBICA) a mis sur pied du 30 juillet au 3 août 2018 à Philipsburg 

(territoire néerlandais de Saint-Martin) une conférence de travail ayant pour thème « Approches régionales de 

l’intervention et du relèvement en cas de catastrophe dans les Caraïbes », en coordination avec le Conseil 

international des archives (ICA). L’objectif de cette rencontre était de rassembler des professionnels régionaux du 

patrimoine afin de discuter des priorités et d’échanger des connaissances sur la protection du patrimoine culturel 

contre les risques de catastrophe. Le but était également de renforcer les capacités de préparation et de gestion 

dans ce domaine en vue d’atténuer les effets de nouvelles catastrophes. Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 

financé la participation à la conférence de représentants originaires de quatre États membres de la région 

(Antigua-et-Barbuda, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis et Sainte-Lucie) afin qu’ils puissent transmettre leurs 

expériences respectives concernant la protection du patrimoine culturel lors de la saison cyclonique 2017. Il a 

également pris en charge la participation à la conférence d’un membre du personnel de l’UNESCO, qui s’est assuré 

que les priorités cernées lors des deux évaluations des besoins après une catastrophe (PDNA) menées en 2017 à 

Antigua-et-Barbuda et en Dominique étaient reflétées dans les discussions lors des séances de la conférence de 

travail. La conférence a abouti à l’adoption d’une résolution qui appelait spécifiquement à créer un réseau 

d’urgence caribéen pour le patrimoine. Il s’agit d’un réseau d’experts du patrimoine visant à appuyer la 

préparation et la réponse aux situations d’urgence afin d’assurer la protection du patrimoine culturel dans les 

Caraïbes. Il a été lancé lors de la 11e conférence du CARBICA, qui avait pour thème « Archives en péril : préserver 

le patrimoine caribéen » et qui s’est déroulée du 25 au 29 mars 2019 à Paramaribo (Suriname). 
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