
                                            

 

 

L’ICOMOS et le Global Heritage Fund unissent leurs forces pour le patrimoine 

culturel et le développement durable 

 

 

Paris / San Francisco, 18 avril 2021  

 

Cette année, une bonne nouvelle vient marquer la Journée internationale des monuments et des 

sites. Le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et le Global Heritage Fund 

(GHF) ont célébré l'événement en signant un mémorandum d’accord le 18 avril 2021. 

 

Visant à créer un cadre de collaboration pour développer, évaluer et promouvoir les pratiques 

du patrimoine culturel qui soutiennent le développement durable, le mémorandum d’accord 

a été signé par Teresa Patrício, présidente de l'ICOMOS, et Nada Hosking, directrice exécutive 

du Global Heritage Fund. 

 

Le partenariat entre l'ICOMOS et le GHF permettra de faire connaître les projets qui font du 

patrimoine un moteur de la réalisation des Objectifs de développement durable. Le but est de 

développer un cadre d'évaluation qui permettra d'estimer la durabilité des projets de 

conservation du patrimoine culturel dans différentes parties du monde en appliquant la 

politique de l’ICOMOS récemment publiée: « Le patrimoine et les Objectifs de développement 

durable : Orientations pour les acteurs du patrimoine et du développement ». 

 

Nada Hosking, directrice exécutive du GHF, explique : « Ce partenariat mutuellement bénéfique 

vise à renforcer les pratiques durables en matière de patrimoine culturel, comme en 

témoigne la manière dont nous développons l'étendue des projets, investissons dans la 

préservation du patrimoine culturel et encourageons l'innovation et l'esprit d'entreprise au sein 

des communautés avec lesquelles nous travaillons. Il n'est pas facile de concevoir des plans 

spécifiques pour apporter des améliorations mesurables dans le temps. Le fait d'ancrer notre 

travail dans les Objectifs de développement durable nous aide, en tant qu'organisation, à y 

parvenir et à garantir que l'impact de nos projets soit formellement enregistré sur la base de 

données mesurables. » 

 

Gabriel Caballero, point focal de l'ICOMOS pour les Objectifs de développement durable de 

l'ONU, a partagé son enthousiasme : « Cette collaboration est importante pour nous, à l'ICOMOS, 

car nous recherchons des études de cas qui améliorent la qualité de vie des personnes vivant 

dans et autour des sites patrimoniaux, en assurant un développement social et économique 

https://www.icomos.org/fr/themes-dactualite/economie-denergie-et-developpement-soutenable/91456-icomos-releases-sustainable-development-goals-policy-guidance-for-heritage-and-development-actors-2
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inclusif et en intégrant la durabilité environnementale. Nous espérons tester les politiques que 

nous créons et en apprendre davantage auprès des gestionnaires de sites locaux et des parties 

prenantes pour mieux articuler ce que signifie la durabilité sur le terrain. » 

 

Teresa Patrício, présidente de l'ICOMOS, a souligné que "le développement de partenariats 

mondiaux est essentiel à la réalisation du développement durable. Conciliant la théorie et la 

pratique, ce partenariat mobilisera nos organisations pour partager nos connaissances et notre 

expertise afin de mettre à profit le pouvoir du patrimoine dans le but d’accélérer la 

réalisation des Objectifs de développement durable." 

 

 

 

Au Maroc, les greniers communaux restent un symbole puissant des sociétés amazighes, où chaque bâtiment 

témoigne des innovations sociales et technologiques des bâtisseurs locaux. Le Global Heritage Fund  revitalise ces 

bâtiments sacrés en terre et protège le patrimoine des communautés amazighes, tout en renforçant les opportunités 

économiques locales en tirant parti de la régénération du patrimoine pour stimuler l'autonomisation des 

communautés. © Global Heritage Fund 
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Informations générales 

 

ICOMOS 

 

Le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) est une organisation internationale non 

gouvernementale unique, à but non lucratif, qui s'engage à promouvoir la conservation, la protection, 

l'utilisation et la mise en valeur du patrimoine culturel mondial. Présente dans 151 pays et active dans toute 

l'Europe, elle se consacre au développement de doctrines communes, à l'évolution et à la diffusion des 

connaissances, au progrès des techniques de conservation et de restauration, et à la promotion de la 

signification du patrimoine culturel. L’ICOMOS a construit un cadre philosophique, doctrinal et managérial 

solide pour la conservation durable du patrimoine dans le monde entier. Ses comités scientifiques 

nationaux et internationaux et ses groupes de travail possèdent une expertise inégalée. En tant qu'organe 

consultatif officiel du Comité du patrimoine mondial pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 

mondial de l'UNESCO, l'ICOMOS évalue les propositions d'inscription et donne des conseils sur l'état de 

conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. 

 

 

Global Heritage Fund 

 

Le Global Heritage Fund (GHF) est une organisation internationale, non gouvernementale et à but non 

lucratif basée en Californie, aux États-Unis, qui a été fondée sur le principe que la protection du patrimoine 

culturel peut promouvoir une régénération sociale et économique responsable. Entrepris de manière 

réfléchie, la revitalisation du patrimoine améliore la qualité de vie des communautés locales tout en 

préservant des liens inestimables avec notre histoire humaine commune. 

Les projets du Global Heritage Fund abordent les problèmes mondiaux actuels les plus urgents, notamment 

la disparité économique, les inégalités de genre, la gestion de l'environnement et les voyages durables. 

Grâce à des collaborations créatives et des partenariats locaux, le GHF lance et soutient des initiatives qui 

adaptent le patrimoine culturel pour répondre aux besoins contemporains en matière de renforcement de 

la résilience, de création d'opportunités, d'encouragement de l'innovation et de promotion de la durabilité. 

Depuis sa création en 2004, le GHF a formé plus de 120 partenariats de ce type, réalisant 28 projets dans 

19 pays et formant un groupe d’experts de plus de 40 conseillers, partenaires d'impact et ambassadeurs 

guidant des investissements dans des programmes de patrimoine culturel pour un total de 30 millions de 

dollars. 
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