
 
 
 

 

 
 
 

Plan de soutien d’ALIPH au secteur de la protection du patrimoine  
dans le contexte de la pandémie de Covid-19 

 

 
Principes 

 
 
La pandémie de Covid-19 a d’ores et déjà un impact important sur la protection du patrimoine 
culturel dans les zones en conflit ou post-conflit, à travers le report de travaux programmés, mais 
aussi une potentielle déstabilisation du tissu économique et social local. Cette crise sanitaire pourrait 
également entraîner des transformations plus profondes et durables du secteur. 
 
Dans ce contexte et fidèle à ses valeurs de solidarité et de partenariat, ALIPH a décidé de mettre en 
place un Fonds de soutien exceptionnel au secteur de la protection du patrimoine dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19. Les mécanismes de soutien proposés s’efforcent à la fois de 
répondre aux besoins urgents, tout en tenant compte des transitions de long terme d’ores et déjà 
pressenties. 
 
Au-delà de l’adaptation de son soutien aux projets en cours, ALIPH a mis en place un mécanisme 
complémentaire d’appui aux opérateurs locaux du secteur du patrimoine culturel des pays en 
conflit ou en sortie de crise, touchés par la pandémie de Covid-19, qui se déploie de la façon 
suivante : 
 

1. Appui financier aux organisations les plus vulnérables afin de les aider à surmonter la crise, 
à s’adapter aux enjeux numériques, ou à mettre en œuvre des mesures urgentes de protection 
préventives. 
 

2. Appui financier afin de permettre aux personnels de ces organisations d’accéder aux offres 
de formation en ligne, académiques ou professionnelles, existantes ou à créer. 

 
Cette contribution d’ALIPH à la lutte contre la pandémie de Covid-19 a été élaborée à la suite de 
nombreux échanges avec ses partenaires, et s’inscrit dans le cadre d’une approche globale et concertée 
avec les organisations internationales, les principales fondations et institutions culturelles et 
universitaires.  
 
Ce Fonds est doté d’une première enveloppe de 1 MUSD, qui sera réabondée par ALIPH, ou 
complétée par d’autres partenaires, en fonction des retours de terrain. 
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Lignes directrices  

1. Coûts éligibles 
 

ALIPH accompagne les opérateurs du secteur du patrimoine grâce au financement des coûts suivants :  
 

1.1. Certaines charges de fonctionnement (ex. : personnel engagé dans la protection du 
patrimoine culturel, accès aux mesures de protection contre le Covid-19, etc.), lorsque celles-
ci ne peuvent être couvertes par les projets actuellement financés par la fondation. 
 

1.2. Le développement d’outils numériques, afin de renforcer les compétences et l’autonomie 
des acteurs (connexion Internet, ordinateurs, logiciels - de vidéoconférence, de planification et 
gestion de projets … - site internet, etc.). 

 
1.3. Certaines mesures urgentes visant à :  

• renforcer la protection préventive (ex. : mise en place de plans de protection face au 
risque sanitaire des musées et de leurs collections, conformément aux 
recommandations des organisations internationales spécialisées) ; 

• ou générer des revenus en lien avec la protection du patrimoine culturel.  
 
Pour ces trois types de dépenses, le soutien d’ALIPH sera d’un montant maximal de 15 000 USD par 
opérateur, renouvelable. Le financement de charges de fonctionnement pourra être conditionné, lorsque 
c’est envisageable, par des engagements en termes de suivi de formation en ligne par les personnels. 
 
Par ailleurs, ALIPH apporte son appui financier afin de permettre aux personnels de ces 
organismes d’accéder à des offres de formation en ligne, académiques ou professionnelles, 
existantes, à traduire ou à créer. Ces formations pourront notamment couvrir des sujets comme la 
gestion de projets, la protection du patrimoine dans un contexte de conflit, post-conflit ou face à une 
pandémie, la participation des communautés à un projet de réhabilitation, la prise en compte et la 
sensibilisation au changement climatique, etc.  

 
2. Institutions éligibles   

 
Les potentiels bénéficiaires de ce Plan d’action sont :  

• les institutions publiques en charge de la protection, de la conservation, de la réhabilitation ou de la 
promotion du patrimoine culturel (musée, bibliothèque patrimoniale, institution gestionnaire de sites 
patrimoniaux, etc.) ; 

• les organismes privés en charge de la protection, de la conservation, de la réhabilitation ou de la 
promotion du patrimoine culturel (Organisation Non-Gouvernementale (ONG), association, 
fondation, organisme à but non lucratif, organisation caritative, petite entreprise artisanale, etc.). 
 

Ces opérateurs doivent être localisés dans des zones en conflit ou post-conflit. La notion de conflit 

est interprétée dans un sens large, de manière à englober les conflits interétatiques, les guerres civiles, 

les conflits asymétriques, le terrorisme, les troubles violents et autres perturbations soudaines 

conduisant à une situation instable. 

Les opérateurs intéressés, qui répondent à ces critères, peuvent déposer une demande via le lien 
suivant. Le formulaire en ligne sera disponible à partir du vendredi 1er mail 2020.  
 
Par ailleurs, la procédure d’aide d’urgence habituelle d’ALIPH reste ouverte. Toutefois, ne pourront être 
traitées dans des délais resserrés, dans le contexte de pandémie de Covid-19, que les propositions 
dont l’urgence extrême et la faisabilité à court terme sont démontrées. Les projets dont la mise en œuvre 
ne pourrait être effective dans les semaines à venir seront évalués ultérieurement. 
 
Enfin, un 4e appel à projets devrait être lancé par ALIPH en Janvier 2021.  

https://aliph.smartsimple.ie/
https://aliph.smartsimple.ie/
https://www.aliph-foundation.org/storage/wsm_grants/oaaAgydFjKub9G80eqXkfBuSZPN3XPIDAzam00PP.pdf

