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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

COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL
Vingt-septième session
Paris, Siège de l'UNESCO, Salle XII
30 juin – 5 juillet 2003

Points 7A et 7B de l'ordre du jour provisoire: Etat de conservation des biens
inscrits sur la Liste du patrimoine en péril et sur la Liste du patrimoine
mondial.
Tableau récapitulatif des Campagnes Internationales de sauvegarde de l'UNESCO

RESUME

Ce document d'information a été préparé par la Division du patrimoine culturel du
secteur de la Culture dans le contexte des Rapports sur l'Etat de conservation
présentés pour examen au Comité.
Il présente un résumé des différentes campagnes de sauvegarde de l'UNESCO en
cours à ce jour qui pourrait présenter un intérêt dans le cadre de l'étude de l'Etat de
conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Campagne
internationale

Liban, Tyr

Date de
Montant collecté Principales réalisations
lancement
(compte spécial
approbation de
UNESCO)
la Conférence
générale
1988
19.173
Basilique paléochrétienne de Tyr :
documentation, consolidation des
structures, Plan directeur de conservation
de Tyr

Maroc, Fez

1980

Ethiopie,
monuments et sites
principaux

1981

Sénégal,
Gorée
Campagne
décentralisée
à
Dakar

1980

Bangladesh,
Paharpur
Vihara,
Bagerhat

1980

773.151

campagne de
1977 à 1987 :
311.257$

Partenaires

Activités 2002/2003

World Monuments Funds (partenaire
financier) Historic Lebanon S.A.R.L.,
Centre national de la Recherche
scientifique (France)

22 juillet 2002 : Séminaire à Beyrouth sur
“l’Aménagement urbain et patrimoine
archéologique de Tyr”, 22-26 mars 2003 : 2e
réunion du Comité scientifique international
pour la campagne de Tyr

Gouvernement italien Banque
La réhabilitation de la médina fait maintenant
Restauration du palais Dar Adyel de
Ministère de la Culture l'objet d'un projet conjoint UNESCO-Banque
1994 à 1998, du fondouk et de la fontaine mondiale
mondiale. Conférence des donateurs en 2002 à
Nejarine, et de 2 medersas
laquelle participait DIR WHC
Gouvernement éthiopien, Union
Restauration de plusieurs monuments
historiques parmi lesquels les églises de européenne
Beta Gorgis et Adadi Maryam, formation
de cadres éthiopiens, fourniture
d’équipements, productions de films sur
le patrimoine culturel éthiopien

Contribution à la mise en place du centre
multifonctionnel de Lalibela, les travaux de
restauration sont à présent assurés par l'Union
européenne et la campagne sera clôturée

Gouvernement sénégalais,
Restauration et mise en valeur de
plusieurs monuments historiques, dont la Gouvernement belge, Gouvernement
"Maison des Esclaves", réaménagement italien, Gouvernement irakien
du musée de la Mer et du musée de la
Traite négrière, réaménagement du port,
Réalisation d’un film sur l’île de Gorée

Utilisation du reliquat disponible (environ
25.000$) pour aider les autorités locales à
rechercher des fonds auprès de donateurs, puis
la campagne sera clôturée

Département d’Archéologie et des
Financement par Conservation des monuments sur les
projets FED
deux sites, développement des capacités Musées, Ministère de l’Aviation
civile et du Tourisme
institutionnelles en termes de
compétence et d’équipement
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Clôture prévue dans un proche avenir,
évaluation faite en 2001
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Campagne
internationale

Date de
Montant collecté Principales réalisations
Partenaires
lancement
(compte spécial
approbation de
UNESCO)
la Conférence
générale
Département d’Archéologie,
Conservation et restauration de
Népal, Kathmandu
1971
110.509
Ministère de la Culture
1979
Contributions nombreuses parties des principaux
bilatérales directes monuments de la Vallée de Kathmandu,
supérieures à conservation et restauration de plus de 20
$10.000.000) monuments importants et zones de
monuments, dont Hanuman Dhoka
Durbar Square, Swayambhu, Lalitpur
Square, Changu Naryan, Zone de
monuments de Bauddhanath et
Bhaktapur, et Zone de monuments de
Durbar Square
Moenjo

1974

7.009.131

Découvertes archéologiques
spectaculaires, Protection du site contre
l’Indus et l’abaissement de la nappe
phréatique, Conservation de la ville de
Moenjo Daro

Département d’Archéologie et des
Musées, Instance chargée de la
préservation de Moenjo Daro,
Université d’Aix-la-Chapelle

Sri Lanka, Triangle
culturel
du
Sri
Lanka

1978

1.299.000
+ 80.000 compte
spécial
(Amuradhapura)
pour échafaudages
et matériels
d’imprimerie

Conservation et restauration de 6 sites
majeurs du Triangle culturel, Action de
sensibilisation à la valeur du Triangle
culturel, Renforcement des capacités
nationales dans le cadre de plusieurs
projets

Central Cultural Fund (CCF)

Pakistan,
Daro
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Activités 2002/2003

Campagne clôturée en 2001

Recherche sur la relation entre les eaux
souterraines et l’humidité du sol et des murs,
recherche sur l’aménagement du territoire,
production de nouvelles mesures
topographiques du site, Mise à jour du rapport
sur les conditions d’ensemble (état de
conservation de tous les murs et briques du
site), travaux de conservation, atelier de
formation
Clôturé en 1999
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Campagne
internationale

Malte

Turquie,
Göreme

Istanbul,

Date de
Montant collecté Principales réalisations
lancement
(compte spécial
approbation de
UNESCO)
la Conférence
générale
1980
135.000
Recherche, formation du personnel,
conservation de l’Hypogée de Hal
Safliéni
1983

245.961

Partenaires

Activités 2002/2003

Département du Musée national

Diffusion de la publication aux membres du
Conseil exécutif (session du printemps 2003)
clôturée en 2001

Sensibilisation du Gouvernement turc et Ministère de la Culture, ICOMOS
de l’opinion publique à la nécessité de
Turquie
préserver ces sites, plusieurs stages de
formation de spécialistes du patrimoine
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L’UNESCO a fait une proposition pour utiliser
les fonds restants ; attend une réponse du
Gouvernement

WHC-03/27.COM/INF.7E, p. 3

