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À PROPOS DE L’ICCROM   
 

 
 

Le patrimoine culturel est essentiel pour le développement durable et le bien-être de l'humanité. Cela 
nécessite cependant d’en prendre soin, de le protéger et de le gérer de manière efficace. Les personnes 

chargées de la conservation du patrimoine ont besoin d'outils et de soutien pour pouvoir donner la pleine 

mesure de leurs moyens. 
 

C’est à l’ICCROM que les communautés, les professionnels du patrimoine et les gouvernements peuvent se 
retrouver pour innover et faire progresser les connaissances. Notre force réside dans le changement des 

mentalités et la création des futurs chefs de file dans le domaine du patrimoine.  
 

Nous accomplissons cette tâche à travers trois orientations stratégiques et leurs objectifs respectifs 

(OS) : 
  

 
 

 

 
 

Et à travers notre engagement envers les objectifs de développement durable des Nations Unies à 
l’horizon 2030 : 
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MOT DU DIRECTEUR-GÉNÉRAL 
 

Ce rapport trimestriel a été conçu dans le but de fournir de manière claire et concise un aperçu complet des 

progrès réalisés au cours de la période allant de janvier à mars 2021. Il suit les indicateurs proposés dans le 
Programme d’activités et budget 2020-21, et présente les principales données chiffrées pour la période 

concernée. 
 

L'ICCROM continue d'adapter et d’optimiser au mieux ses services aux États membres pendant la période de 

pandémie de Covid-19 et au-delà. L’ICCROM opère conformément aux directives de sécurité fournies par les 
pays hôtes et l'Organisation mondiale de la santé. 

 
Une réunion d'information des États membres organisée virtuellement au mois de mars et à laquelle ont 

participé les représentants de 79 pays a été couronnée de succès. Je souhaite exprimer mes sincères 
remerciements aux participants pour leur présence et leur engagement actif. Ces contacts avec les États 

membres sont essentiels pour renforcer la communauté de l'ICCROM et soutenir la croissance de 

l'organisation. 
 

Nous continuons de mettre à jour la section web dédié aux profils des pays sur le site de l'ICCROM. Nous 
avons lancé le programme de relèvement du patrimoine de Mossoul, publié de nouvelles 

ressources sur le relèvement du patrimoine, la paix et la résilience. En outre, nous sommes sur le point de 

lancer la première formation régionale RE-ORG dans notre pays d'accueil, l'Italie.   
 

En janvier, un nouveau responsable de la mobilisation des ressources s’est joint à l'équipe de l'ICCROM. Il 
s'agit d'un complément vital à notre organisation pour sa durabilité et l'amélioration de ses programmes. 

Nous continuons de travailler sur la création d’un système de gestion des performances et nous espérons le 

mettre en œuvre d’ici la fin du prochain trimestre. 

L'ICCROM reste pleinement engagé à améliorer constamment ses services afin de permettre la préservation 

du patrimoine culturel sous toutes ses formes, au profit de tous. Cela est particulièrement pertinent dans le 

cadre de l'actuelle Décennie d'action pour la réalisation des Objectifs de développement durable 2030 de 
l'ONU, qui appelle à trouver rapidement des solutions durables à travers le patrimoine culturel. 

 
 

COVID-19 + RÉPONSE DE L'ICCROM 
 

 

Impact sur les activités de l’ICCROM  
 

Un certain nombre d'activités continuent à être impactées par la COVID-19, en particulier celles qui nécessitent 
un accès aux locaux de l'ICCROM. Dans le cadre de la réponse de l'organisation à la pandémie toujours en 

cours, la plupart des activités programmées pour janvier-mars 2021 ont été initialement conçues pour se 
dérouler virtuellement. Cette section rend compte des activités impactées, du type d'impact et de l’endroit où 

elles étaient censées se dérouler. Elle montre également la répartition des activités impactées en fonction des 
orientations et des objectifs stratégiques. Aucune perte financière n'est à signaler.  

 

 
 

 
 

 

https://www.iccrom.org/sites/default/files/2020-02/paw2020-2021_fr.pdf
https://www.iccrom.org/fr/news/en-contact-avec-nos-etats-membres
https://www.iccrom.org/fr/news/liccrom-lance-un-programme-de-relevement-du-patrimoine-mossoul-en-irak
https://www.iccrom.org/resources/publications
https://www.iccrom.org/resources/publications
https://www.iccrom.org/fr/news/re-org-pour-les-musees-demilie-romagne
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À gauche : les activités impactées par la COVID-19 pendant ce trimestre. À droite : le type d'impact. 

 

 
En haut : pays où les activités auraient eu lieu. En bas : répartition de l'impact par orientation stratégique 

(remarque : les nombres entre parenthèses représentent le nombre réel d'activités. Plusieurs activités font 
référence à plus d'une orientation stratégique et/ou objectif stratégique).  

 

 
 

 

0% 
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Fournir un contenu significatif en ligne 
 
En plus des diverses conférences, réunions et sessions de formation organisés virtuellement dans le cadre de 

différents programmes et activités, la série de conférences de l'ICCROM continue à représenter un canal clé 
pour fournir des contenus pertinents à la communauté des professionnels du patrimoine, comme le montre 

le tableau ci-dessous. Celui-ci illustre la répartition géographique des intervenants du webinaire. L’ICCROM 

continue à organiser des webinaires en plusieurs langues (espagnol, portugais, français et anglais) dans le 
but d’accroître la diversité des langues et d’atteindre un public plus large dans le monde entier. 

 

Titre Date 
Vues en 
direct 

Pays touchés 
Vues sur YouTube 

(jusqu'au 1er 
avril) 

Nuevas estrategias y el rol social del patrimonio ante 
el COVID-19  (Parte I) 

14.01 96 28 301 

RE-ORG ça bouge dans les réserves ! 28.01 285 50 418 

Nuevas estrategias y el rol social del patrimonio ante 
el COVID-19 / Novas estratégias e o papel social do 
patrimônio ante a COVID-19 (Parte II) 

25.02 99 18 185 

Holistic, sustainable and resilient recovery of cultural 
heritage following disasters and conflicts 

11.03 150 51 271 

Gestión integrada del patrimonio: conectando a las 
personas, la naturaleza y la cultura 

25.03 146 24 427 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’espace réservé sur le site web de l’ICCROM, qui contient des instruments pour le suivi des répercussions 

de la COVID-19, reste actif et continue à être mis à jour. Les ressources sont disponibles en sept langues et 
offrent des outils et des conseils utiles pour soutenir les moyens de subsistance, la fermeture, la réouverture 

ainsi que l’adaptation des espaces du patrimoine. 

https://www.iccrom.org/fr/node/2193
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Aspects opérationnels 
La frise chronologique ci-dessous décrit les mesures prises par le gouvernement hôte et la réponse 
correspondante de l'ICCROM pour la période allant de janvier à mars 2021, au siège de Rome et au bureau 

de l'ICCROM à Sharjah. 
 

Siège de Rome 

  

Mesures du 
gouvernement italien 
Le personnel est 
informé de la 
campagne de 
vaccination italienne 
pour le personnel des 
Nations Unies. La liste 
du personnel désireux 
de se faire vacciner 
doit être envoyée au 
ministère des Affaires 
étrangères. 
 

Mesures du gouvernement italien 
Le gouvernement émet des arrêtés renforçant les 
mesures nationales mises en place pour lutter contre 
la propagation de la COVID-19. En vigueur du 15 mars 
au 6 avril. La région du Latium est déclarée zone 
rouge, le niveau le plus élevé du système national de 
code de couleurs pour le suivi de la COVID-19. 
Restrictions au niveau national : interdiction de 
voyager entre les régions sauf pour des raisons de 
travail, de santé ou de famille ; un couvre-feu de 22 h 
à 5 h reste en vigueur ; des restrictions sur les voyages 
internationaux et une interdiction d'entrée sur le 
territoire restent en vigueur jusqu'au 6 avril ; les 
restaurants, bars, cafés et magasins sont fermés. 
Mesures de l’ICCROM  
Les locaux du siège de l'ICCROM resteront ouverts et 
entretenus, avec le maintien du courant. Le taux 
d'occupation est maintenu à 50% maximum à chaque 
étage et la présence au travail n'est pas obligatoire. 
 

Mesures du 
gouvernement italien 
Le personnel est 
informé des modalités 
de participation au 
plan de vaccination 
italien pour le 
personnel inscrit au 
système de santé 
italien. 
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Bureau ICCROM-Sharjah  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SUIVI DES RÉSULTATS, MESURE DE L'IMPACT  
 

 
Les progrès réalisés au cours du premier trimestre sont quantifiés ci-dessous en suivant la grille d’indicateurs 

proposée pour l’actuel programme d'activités et budget.  
 

 

Mesures du gouvernement des 
EAU  
Tous les employés des 
ministères, divisions et 
institutions du gouvernement 
fédéral devront se soumettre à 
un test de dépistage tous les 14 
jours, à leurs frais, à compter du 
17 janvier 2021. 
Mesures de l’ICCROM 
Tout le personnel est informé 
 

Mesures du gouvernement 
de Sharjah 
Le télétravail est activé pour 
tous les employés du 
gouvernement. Si cela n'est 
pas entièrement possible, un 
maximum de 50% du 
personnel est autorisé à 
travailler en présence. 100% 
d'enseignement en distanciel 
pour toutes les écoles et 
crèches publiques et privées 
jusqu'au 18 avril. 
 

Ministère de la Santé 
Mesures de prévention 
Vaccination gratuite pour 
tous les groupes de 
population.   
Mesures de l’ICCROM 
80% du personnel vacciné  
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PROGRAMME D'ACTIVITÉS 
 

 
Outre les webinaires et les indicateurs présentés ci-dessus, d'autres résultats et étapes clés du programme 

d'activités de l'ICCROM ont été réalisés au cours du premier trimestre de l’année 2021.  
 

Programmes au siège à Rome et au bureau régional ICCROM-

Sharjah   
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

SIÈGE DE ROME 

 44 projets de terrain dans 30 pays (en cours) : FAR MENAP (21), cours international FAR (20) ; expérimentation de 
la boîte à outils Leadership du Patrimoine mondial "Améliorer notre Patrimoine" (2), projet YHA et gestion des 
risques de catastrophe. 

 14 projets de recherche multipartenaires (en cours) : FAR: Proculther; Leadership du Patrimoine mondial : Réseau 
de recherche, Manuel de gestion, Orientations du WHIA, manuel sur la gestion des risques et des catastrophes, 
boîte à outils EOH; PNC-PANORAMA solutions; YHA: boîte à outils sur la gestion des risques et des catastrophes au 
Kenya; Durabilité du patrimoine numérique: L'impératif numérique; Archives des échantillons du patrimoine; E-
RIHS, ODEUROPA-EU, APACHE-EU, CollectionCare-EU . 

 3 articles/livres/chapitres du personnel de l'ICCROM (en dehors des publications de l'ICCROM). 

 2 enquêtes (en ligne) : collections d'art contemporain en Amérique latine et Caraïbes, (traitement des résultats) ; 
durabilité et collections "Nous tenons à nos collections" (en cours). 

 45 partenaires de programme/réunions techniques (en ligne) : FAR, DRM, WHL, OCM, LAC, SDH, RE-ORG, CollAsia, 
Université d'été. 

 37 000 euros obtenus : subvention du British Council pour la protection culturelle – YHA. 

 9 services de conseil au Centre du Patrimoine mondial (en ligne) : consultations nationales sur l'évaluation 
d'impact et la planification (4) ; examen de la stratégie de renforcement des capacités (1) ; atelier sur les rapports 
périodiques (1) ; évaluation des propositions de projets africains (3). 

BUREAU RÉGIONAL ICCROM-SHARJAH 
 
 Programme de maîtrise : « Conservation et gestion du patrimoine culturel » (semestre de printemps conclu par le 

cours de gestion des risques) ; 43 étudiants, 13 pays ; langue : arabe. L'appel à candidatures de la 3ème promotion 
est en cours de finalisation. 

 Formation avancée MOSAIKON : webinaires sur « les remblais et les abris » (en cours) ; 28 participants, 11 pays ; 
langue : anglais et français. 

 Nouveau cours en ligne et campagne de sensibilisation : "Trafic illicite de biens culturels" ; conception du cours et 
de la campagne en cours.   

 2 projets de terrain : Musées communautaires du Soudan occidental, conclusion de la phase 2 ; Conservation et 
réhabilitation des maisons historiques à Oman (en cours). 

 Nouveau journal en ligne sur les « questions de patrimoine culturel dans la région arabe (Tarmeem) » ; 
élaboration du concept, mise en place de la structure technique et administrative, annonce (en cours).  

 Prix ICCROM-Sharjah : appel à candidatures 2021 ; développement du contenu de la nouvelle page web (en cours). 
 4 réunions de partenaires/donateurs/techniques du programme : MOSAIKON ; Organisations des Nations Unies 

aux EAU (Dubaï Expo 2020-2021). 
 Traduction des chartes de l'ICOMOS en arabe : révision finale avant publication. 

https://www.proculther.eu/partners/
https://panorama.solutions/en/portal/nature-culture
http://www.e-rihs.eu/international-collaborations/
http://www.e-rihs.eu/international-collaborations/
https://odeuropa.eu/
https://www.apacheproject.eu/partners/
https://www.collectioncare.eu/about-us/
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Library & Archives: countries served

Bibliothèque de l’ICCROM  

 

Archives de l’ICCROM 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stages et bourses d’études  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 7 stagiaires de 7 pays ont commencé leur stage : DAZ, ECU, EGY, LBN, NLD, 
RUS, SYR 

 6 chercheurs de 4 pays sélectionnés pour 2021 : ESP, IRN, TUR, USA 

 Tous les stages et bourses sont effectués en distanciel 

 Espace cloud dédié pour les stagiaires et les chercheurs mis à jour en 
permanence 

 Webinaires sur les expériences de stage prévus dans la série de lectures de 
l'ICCROM en 2021 

SERVICE DE 

RÉFÉRENCE 

 20 demandes 

traitées 

 8 provenant de 

chercheurs externes 

 150 images 

partagées 

 12 documents 

envoyés 

 

ARCHIVES 

D'ECHANTILLONS DU 

PATRIMOINE (HAS) 

• Initiative HSA : 1 

réunion de 

partenaires tenue 

avec des partenaires 

de 12 pays  

• 2021 Atelier 

international : 6 

réunions de groupes 

de travail organisées 

avec des partenaires 

LIVRAISON DES 

DOCUMENTS 

 92 demandes 

traitées 

 15 pays desservis  

 273 articles 

envoyés   

 

SERVICE DE 

RÉFÉRENCE 

 7 demandes traitées 

 3 pays desservis 

OPEN ATHENS 

 124 comptes actifs 

 24 pays desservis 

CATALOGUE EN 

LIGNE 

 275 nouvelles 

adhésions 

 709 nouveaux 

enregistrements 

ajoutés  

 

PÉRIODIQUES  

 30 abonnements 

renouvelés  

 7 nouveaux titres  
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Services de conseil technique 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ci-dessus : types et nombre des requêtes de conseil technique. Ci-dessous : répartition géographique des 

requêtes.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

SERVICES DE CONSEIL 
TECHNIQUE  

 51 requêtes 
provenant de  

 24 États membres et  

 3 organisations 
internationales 

 

Camilla Ravetto
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RENFORCER L’ICCROM 
 

Cette section présente les principales données chiffrées concernant les relations avec les États membres, 

l'administration, les activités de communication et de sensibilisation, et les initiatives transversales visant à 
transformer et à renforcer l'ICCROM pour l'avenir.   

 
Communication avec nos États membres 

 

Administration 

 

 

 

 

Première réunion 
d'information avec 
les États membres 

de l'ICCROM 

 

RECRUITEMENT ET 
RESTRUCTURATION 
 

 Responsable de la 
mobilisation des ressources : 
un nouveau membre du 
personnel a rejoint l'équipe 

 Assistant au budget pour le 
projet Mossoul : poste 
attribué 

 Assistant chargé des 
subventions pour le projet 
Mossoul : recrutement en 
cours 

 Indicateurs clé de 
performance : en cours de 
développement et 
d’approfondissement 

 Service en cas de blessure ou 
maladie : consultations avec 
la FAO pour améliorer les 
procédures 

POLITIQUES ET 
RÉGLEMENTATIONS 
 

 Circulaire administrative de 
délégation de pouvoirs : 
révision approfondie 

 Contrat de consultance et 
lettre d'accord : nouveaux 
formulaires 

 Carte de crédit d'entreprise 
liée à la politique de 
voyage : brouillon 

 Fiche de transmission 
envoyée par Docusign pour 
demander l'autorisation du 
DG de signer des contrats, 
des protocoles d'accord, 
des paiements 

 Indemnité pour personnes 
non directement à charge : 
instructions administratives 

COMPTABILITÉ 
 

 Nouveaux auditeurs 
externes : documents 
d'audit, réunions 
régulières 

 Formation de l'équipe 
comptable de la CCPPNU 
à différents niveaux 

 Nouvelle banque à 
distance (UNFCU) : 
activation et formation du 
personnel 

 Formation SAP pour les 
membres du personnel du 
siège de Rome et du 
bureau de Sharjah 

LOGISTIQUE ET SERVICE 
INFORMATIQUES 
 

 Transition vers 
l'environnement 
d'entreprise Microsoft 
365 ICT : sélection d'un 
fournisseur de services 
pour faciliter le processus 

 Nouveaux bâtiments : 
plans initiaux et 
préparatifs pour remettre 
au pays hôte les espaces 
inutilisés dans les locaux 
actuels du siège 

 

Travaux 
préparatoires 
pour le G20 

Partenaires : BUNKA-CHO, 
British Council, Fundaçao 
Calouste Gulbenkian et 

Prince Claus Fund pour la 
culture et le 

développement 

ACTIVITÉS DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL  

 Contacts avec les États 
membres : 6 

 Contacts avec les 
partenaires : 6 

 Conférences : 4 

 Patronages accordés : 2 

 Gouvernance : 7 

Restructuration : 
réunions avec SRI 
et avec SRI et le 
personnel (KPIs) 

https://www.iccrom.org/fr/news/premiere-reunion-dinformation-avec-les-etats-membres-de-liccrom
https://www.iccrom.org/fr/news/premiere-reunion-dinformation-avec-les-etats-membres-de-liccrom
https://www.iccrom.org/fr/news/premiere-reunion-dinformation-avec-les-etats-membres-de-liccrom
https://www.iccrom.org/fr/news/premiere-reunion-dinformation-avec-les-etats-membres-de-liccrom
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Statistiques sur les réseaux sociaux et Internet 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Initiatives transversales  
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Situation budgétaire 
 

 
 

La situation budgétaire de l'ICCROM au terme du dernier trimestre 2020 est présentée ci-dessous, en 

fonction des trois orientations stratégiques. Les montants en euros correspondent au budget total alloué 

pour l'année et comprennent les frais de fonctionnement et d'administration. Les pourcentages indiquent la 
proportion du budget dépensé à la fin du dernier trimestre 2020. 

 
 

Camilla Ravetto
Les désignations employées et la présentation du matériel cartographique utilisé dans le rapport trimestriel n'impliquent l'expression d'aucune opinion de la part de l'ICCROM concernant le statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville ou d'une zone ou de ses autorités, ou la délimitation de ses frontières.


