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ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE
MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL
BUREAU DU COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL

Vingt-cinquième session
Paris, Siège de l’UNESCO, Salle X
25 - 30 juin 2001
Point 7 de l'ordre du jour : Demandes d'assistance internationale

Antécédents : Une demande d’assistance d’urgence supplémentaire est présentée dans ce document au
Bureau pour étude, conformément aux paragraphes 94 à 121 des Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du patrimoine mondial.
Par conséquent, un total de 10 demandes, avec les 7 demandes présentées dans le document WHC2001/CONF.205/7 et les 2 dans le WHC-2001/CONF.205/7Add, est présenté au Bureau pour
étude. Tous les titres des requêtes ainsi que les montants demandés et recommandés pour approbation
par le Bureau sont présentés dans un Tableau de synthèse REVISÉ dans le présent document pour
faciliter l'approbation et l'allocation des fonds.
Action du Bureau : Il est demandé au Bureau d'étudier la demande d’assistance internationale
présentée dans ce document et de prendre une décision.

Le Centre du patrimoine mondial travaille à l’amélioration du format des documents. Tout
commentaire ou suggestion transmis par écrit au Centre seront les bienvenus.

Tableau de synthèse REVISÉ de toutes les demandes présentées dans le document
WHC-2001/CONF.205/7, WHC-2001/CONF.205/7Add et ce document :
N°
de la
demande

Type de
patrimoine

Type
D'assistance

Etat partie
et titre de l'activité

1

Naturel

Coopération
technique

2

Naturel

Coopération
technique

3

Culturel

4

Culturel

Assistance
préparatoire

5

Culturel

Coopération
technique

6

Culturel

Indonésie – Planification stratégique pour la
conservation et la bonne gestion du Parc
national de Lorentz
Philippines – Tourisme durable à base
communautaire dans le Parc national de la
rivière souterraine de Puerto Princesa
Indonésie – Préparation d'une liste
indicative et d'un dossier de proposition
d'inscription de biens potentiels du
patrimoine culturel à Bali
Togo – Préparation d'un dossier de
proposition d'inscription pour l'Habitat
vernaculaire Betammaribé
Mozambique – Préparation d'un plan de
gestion et de conservation pour l'Ile de
Mozambique
Viet Nam – Développement stratégique des
capacités de gestion pour la Vieille ville de
Hoi An

7

Culturel

Formation

Naturel

Assistance
d’urgence

Culturel

Assistance
d’urgence

8
9

10

Culturel

Patrimoine naturel
Patrimoine culturel
Total

Assistance
préparatoire

Coopération
technique
(présentée
comme
assistance
préparatoire)

Assistance
d’urgence

Nombre de
demandes
d'assistance
préparatoire
0
2
2

Demandes d’assistance internationale

Inde – Atelier de partenaires sur le
renforcement des compétences pour la
gestion durable du site du Darjeeling
Himalayan Railway
Ouganda - Assistance d’urgence pour le
Parc national des Monts Rwenzori

Montant
recommandé
pour
approbation
(US$)

30.000

Dans l'attente
d'informations
complémentaires

23.000

Dans l'attente
d'informations
complémentaires

30.000

30,000

27.043

27.043

29.980

29.980

27.290

27.290

30.000

Dans l'attente
d'informations
complémentaires

64.500

Algérie - Elaboration d'un plan d'urgence et
mise en œuvre de mesures correctrices pour
le Site archéologique de Tipasa
Pérou – Consolidation et restauration de la
Cathédrale d’Arequipa
Sous-total

Nombre de
demandes de
coopération
technique
2
2
4

Montant
demandé
(US$)

35.500
75. 000

Dans l'attente
décision du
Bureau
Dans l'attente
décision du
Bureau

75. 000

372. 313
demandés

Nombre de
demandes de
formation

Nombre de
demandes
d’urgence

Nombre
total de
demandes

0
1
1

1
2
3

3
6
10
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Demande n°10 :
Type de patrimoine: CULTUREL

Région :

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES

Type d’assistance :

Etat partie :

PEROU

Assistance d’urgence

Etats des paiements dus au Fonds du patrimoine mondial : Au 27 juin 2001, la contribution pour
2001 n’avait pas été payée.
Titre de l’activité :

Consolidation et restauration de la Cathédrale d’Arequipa

Précédentes contributions du Fonds du patrimoine mondial pour ce site : Aucune
Antécédents : Un tremblement de terre a ébranlé le Sud du Pérou le 23 juin 2001. Il mesurait 7.9 sur
l’échelle de Richter et c’est le tremblement de terre le plus violent depuis 1970. L’épicentre se trouvait
le long de la côte péruvienne. Les informations disponibles à ce jour mentionnent que 70 personnes ont
trouvé la mort et que 20 000 sont sans domicile. L’infrastructure de toute la région a été affectée et le
Centre historique de la Ville d’Arequipa a été sérieusement endommagé.
Le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2000 et des efforts considérables ont été faits
pour finaliser le plan de gestion du Centre historique. Le tremblement de terre a affecté tout le site. On
estime que 20% des monuments ont souffert de graves dommages, particulièrement dans la zone de la
Plaza Mayor. 15% des bâtiments du centre historique sont inhabitables, 25% ont subi des dégâts
structurels et 60% des dégâts moyens ou légers. L’une des tours de la Cathédrale s’est effondrée en
endommageant sévèrement la coupole centrale. La seconde tour menace de s’écrouler.
Objectifs : Afin de limiter d’éventuels dégâts supplémentaires provenant de l’effondrement des zones
déstabilisées, d’urgentes mesures de consolidation doivent être prises sans attendre. Les premières
actions devraient se concentrer sur le nettoyage et la consolidation des bâtiments dont la structure est
endommagée. Les étapes suivantes comporteront la restauration des monuments endommagés.
Le point essentiel des activités financées par le Fonds du patrimoine mondial devrait s’appliquer au
nettoyage et aux premiers travaux de consolidation et de restauration dans la Cathédrale.

Résultats escomptés :
1.
2.
3.
4.

Nettoyage des parties touchées de la Cathédrale
Evaluation détaillée des dégâts
Mesures d’urgence de stabilisation
Développement d’un projet de restauration

Budget total du projet :
Contribution de partenaires nationaux ou autres :
Montant demandé au Fonds :
Répartition du budget estimé :
1. Nettoyage des parties touchées de la Cathédrale
2. Evaluation détaillée des dégâts
3. Mesures d’urgence de stabilisation
4. Développement d’un projet de restauration

US$
75.000
En nature
75.000
15.000
5.000
45.000
10.000

Commentaires du Secrétariat : Le Secrétariat appuie fortement cette demande d’assistance d’urgence
pour un montant de US$ 75.000. Il sera demandé à l’Etat partie de fournir une répartition détaillée du
budget et un plan de travail des activités.
Commentaires des organes consultatifs : L’ICOMOS a exprimé son total soutien à cette demande.
Demandes d’assistance internationale
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Action du Bureau : Le Bureau pourrait souhaiter approuver le montant de US$ 75.000, et demander au
Secrétariat que l’assistance soit mise en œuvre par l’intermédiaire du Représentant de l’UNESCO à
Lima, qui devrait recevoir des instructions pour débloquer des fonds sur la base d’un budget détaillé et
de plans de travail et qui devrait soigneusement suivre l’exécution des travaux et en faire rapport.

Demandes d’assistance internationale
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