Floods in Pakistan – ICOMOS response
06 September 2022

Since June, record monsoon rains and unprecedented flash floods in Pakistan have caused mounting casualties,
especially among the most vulnerable, displaced millions, devastated homes, livelihoods, infrastructure, crops
and livestock. An estimated 1/3 of the country is under water, with over 30 million people affected. The authorities
of Pakistan have requested support from the international community in facing this overwhelming humanitarian
catastrophe.
Pakistan’s heritage, including its emblematic Indus Valley Civilisation sites, has inevitably also been affected –
with news reaching us already that in Sindh Province the World Heritage Sites of the Archaeological Ruins at
Moenjodaro and Historical Monuments at Makli, as well as Tentative Site Rani Kot Fort, Kot Diji Archaeological
Site, the Mausoleum of Shah Baharo and Tajjar building in Larkana, the Tomb of Mian Nur Muhammad Kalhora
near Moro, have suffered damages, as well as the Gandharan sites in Khyber Pakhtunkhwa Province. Whilst the
humanitarian relief takes precedence in any such disaster – it is important to start work on emergency response
and technical support coordination for cultural heritage recovery as of now.
ICOMOS Pakistan and ICOMOS, through its International Scientific Committee on Risk Preparedness (ICORP),
have been meeting and set up a joint Task Team, committing to work together on identifying impacted cultural
heritage and assessing damage. The area and number of sites involved are vast, priorities will have to be set and
financial and logistical assistance sought. ICOMOS and ICOMOS Pakistan are writing to the National Disaster
Management Authority (NDMA), responsible for coordinating humanitarian relief and emergency response, to
raise awareness on the need for protection of cultural heritage and including cultural heritage in the emergency
response process, as well as offering ICOMOS’ assistance. ICOMOS Pakistan is ready to proceed with a rapid
damage assessment, in the first instance at major sites, and is currently mobilizing logistical support for this.
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Depuis juin, des pluies de mousson record et des crues soudaines sans précédent ont fait un nombre croissant
de victimes au Pakistan, en particulier parmi les populations les plus vulnérables. Des millions de personnes ont
été déplacées, et des maisons, des infrastructures, des cultures et du bétail, dévastés. On estime qu'un tiers du
pays est sous l'eau, avec plus de 30 millions de personnes touchées. Les autorités pakistanaises ont demandé le
soutien de la communauté internationale pour faire face à cette accablante catastrophe humanitaire.
Le patrimoine du Pakistan, y compris ses sites emblématiques de la civilisation de la vallée de l'Indus, a aussi été
affecté - nous avons déjà appris que dans la province du Sindh, les sites du patrimoine mondial des ruines
archéologiques de Mohenjo Daro et des monuments historiques à Makli, ainsi que le fort Rani Kot inscrit sur la
liste indicative, le site archéologique de Kot Diji, le mausolée de Shah Baharo et le bâtiment Tajjar à Larkana, le
tombeau de Mian Nur Muhammad Kalhora près de Moro, ont subi des dommages, ainsi que les sites de la
période Gandhara dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Bien que l’aide humanitaire ait naturellement la
priorité dans toute catastrophe de ce type, il est néanmoins important de commencer dès maintenant la
coordination des interventions d'urgence et du soutien technique pour la sauvegarde du patrimoine culturel.
ICOMOS Pakistan et ICOMOS, par l'intermédiaire de son Comité scientifique international sur la préparation aux
risques (ICORP), se sont réunis et ont mis en place une équipe de travail conjointe, s'engageant à travailler
ensemble pour identifier le patrimoine culturel impacté et évaluer les dommages. La zone et le nombre de sites
concernés étant vastes, des priorités devront être établies et une assistance financière et logistique devra être
recherchée. L'ICOMOS et l'ICOMOS Pakistan ont pris contact avec l'Autorité nationale de gestion des
catastrophes (NDMA), responsable de la coordination des secours humanitaires et des interventions d'urgence,
afin de sensibiliser à la nécessité de protéger le patrimoine culturel et de l’inclure dans le processus de gestion
d'urgence, ainsi que pour offrir le soutien de l'ICOMOS. ICOMOS Pakistan est prêt à procéder à une évaluation
rapide des dommages, en premier lieu sur les sites majeurs, et s’attelle actuellement à mobiliser des soutiens
logistiques à cette fin.
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Le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) est une organisation internationale non
gouvernementale, à but non lucratif, qui s'engage à promouvoir la conservation, la protection, l'utilisation et la
mise en valeur du patrimoine culturel. Avec plus de 11 000 membres, plus de 100 Comités nationaux, 30 Comités
scientifiques internationaux et plusieurs groupes de travail, l'ICOMOS a construit un solide cadre philosophique,
doctrinal et de gestion pour la conservation durable du patrimoine dans le monde entier. En tant qu'organisme
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.
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