
Résolution d’Arequipa 
 
 
Conclusions de la Session scientifique et de l’Atelier des maires du 13e Congrès de l’OVPM  
Projet préparé par Joseph King, Kerstin Manz, et Matthias Ripp avec la contribution de Jerry Velasquez 
 
1. La sauvegarde du patrimoine, élément essentiel pour rendre les villes résilientes, nécessite une 

compréhension et une étude plus approfondie. 
 

2. Compte tenu du fait que le concept du patrimoine et de la résilience est extrêmement complexe, les 
villes devraient encourager une réflexion transversale entre les secteurs. 
 

3. Le rôle du patrimoine culturel en ce qui a trait à la résilience ne devrait pas se limiter aux 
préoccupations face aux risques naturels. La résilience économique et sociale devrait aussi être une 
partie importante de notre compréhension du concept. 

 
4. Les plans de gestion, les plans directeurs et autres instruments de planification, devraient être 

élaborés grâce à une approche intégrée du patrimoine et de la résilience. Des plans de gestions 
propres au patrimoine peuvent être le début d’une gestion professionnelle du patrimoine dans une 
ville. Ces plans devraient contenir des mécanismes pour une évaluation et une actualisation en 
continu. 

 
5. Dans le cadre du processus de planification de la gestion des risques de catastrophes, les villes 

devraient mettre l’accent sur l’identification et l’analyse des dangers et des risques qui s’y 
rattachent, et plus particulièrement sur de potentiels scénarios de risques complexes ou multiples. 
Des plans de gestion des risques de catastrophes devraient être élaborés pour faire face à ces 
risques et devraient être intégrés dans les structures de tous les systèmes de gestion du Patrimoine 
Mondial. Des partenaires devraient appuyer les efforts déployés par les villes pour améliorer et 
mettre à jour les plans de gestion des risques de catastrophes pertinents et intégrer ces derniers 
dans des plans plus larges de développement de la ville. 

 
6. Des mécanismes de subventions et de financements adaptés pour le patrimoine sont requis dans le 

cadre du concept des Villes Résilientes à tous les niveaux (local, régional, national, international). Ce 
financement devrait provenir aussi bien des sources publiques que privées, et les pouvoirs publics 
devraient étudier des façons d’encourager les partenariats public/privé. Des exemples de 
mécanismes de financement créatifs et efficaces devraient être recueillis afin d’être mieux compris 
et adaptés à la spécificité des réalités locales. 

 
7. Le cas échéant, le patrimoine devrait être mis à contribution comme moteur pour le développement 

économique sans diminuer les valeurs patrimoniales (VUE pour les biens du patrimoine mondial) 
pour lesquelles il est considéré important. 

 
8. Pour qu’il y ait résilience et protection efficace du patrimoine, il est nécessaire de posséder une 

grande variété de connaissances, de compétences et de ressources. Par conséquent, il y a besoin 
d’un renforcement permanent des capacités pour les professionnels, les dirigeants politiques et le 
public en général en ce qui a trait aux questions du patrimoine et de la résilience. Les villes devraient 
envisager de nommer du personnel comme agents de liaison pour assurer de bonnes 



communications et l’échange d’idées, et elles devraient faire la promotion d’équipes 
multidisciplinaires. 
 

9. Afin de stimuler la résilience locale, les autorités locales devraient mettre à disposition les 
ressources adéquates et des programmes de formation pour augmenter les compétences des 
gestionnaires locaux en matière de patrimoine. 

 
10. Des occasions d’échange et de partage des connaissances devraient être créées à tous les niveaux 

(local, régional, national, international), et les nouvelles technologies et les diverses formes de 
communication devraient être utilisées pour améliorer la compréhension de l’importance du 
patrimoine pour les villes résilientes. Les études de cas et les bases de données comprenant les 
informations nécessaires peuvent être des outils importants et devraient être développées en tant 
que moyens d’échange d’information. 

 
11. Dans bien des endroits, la première ligne de défense pour la protection du patrimoine est la 

communauté locale. Par conséquent, ces communautés devraient être pleinement impliquées dans 
les processus de planification patrimoniale pour encourager la résilience. Afin de faciliter cette 
implication, les villes devraient adopter une approche professionnelle dans leur communication des 
préoccupations patrimoniales pour atteindre les différentes audiences-cibles nécessaires pour ces 
processus de planification efficaces. Cette communication ne devrait pas être considérée à sens 
unique, mais devrait être structurée comme un dialogue pour encourager l’échange d’idées et 
d’information et une participation active des communautés. 

 
12. Des mécanismes devraient être mis en place pour permettre un meilleur exchange d’information sur 

des outils efficaces visant à améliorer la résilience urbaine en protégeant le patrimoine. 
 

13. Lorsque cela s’avère nécessaire, de nouveaux outils devraient être élaborés de manière 
multidisciplinaire pour améliorer la résilience dans toutes les phases du processus de gestion des 
risques de catastrophes. 

 
14. Les villes sont incitées à faire partie de la campagne de UNISDR – Rendre les villes résilientes : Ma 

ville se prépare!i Les partenaires devraient appuyer les villes membres afin de partager les 
expériences et les bonnes pratiques, en particulier au moyen des échanges « city to city » et du 
renforcement des capacités. La ville d’Arequipa s’est jointe à cette campagne au cours de ce 
symposium scientifique, et les autres villes sont priées de suivre son exemple. Comme Jerry 
Velasquez de UNISDR l’a demandé pendant sa présentation : « Votre ville est-elle prête? » 

 
15. Les villes et les autres partenaires intéressés sont invités à appuyer l’intégration du patrimoine et de 

la conservation culturelle au sein de nombreux processus de développement pour la période post 
2015, dont le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes : 2015-2030ii, les 
Objectifs de Développement Durable des NU, les résultats de l’Accord sur le changement climatique 
à la COP21 de Paris, le Sommet Humanitaire Mondial et les processus d’Habitat III en 2016. En 
particulier, les villes devraient appuyer tout effort pour inclure les préoccupations en matière de 
patrimoine comme un élément des indicateurs pour les Objectifs de développement durable des NU 
sous l’Objectif 7 : Faire en sorte que les villes soient inclusives, productives et résilientesiii. 

 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/


16. Les autorités locales devraient collaborer avec les propriétaires pour s’assurer que les moyens 
nécessaires sont disponibles (autant sur le plan des connaissances que du financement), pour 
garantir l’entretien et la conservation des édifices historiques. 

 
17. Les autorités locales devraient tenir compte de la façon dont les espaces publics et leur utilisation 

appropriée peuvent encourager la cohésion locale par le renforcement de l’identification de la 
population locale aux valeurs patrimoniales intégrées dans ces espaces. Il convient de veiller à 
garantir des espaces publics animés et des possibilités adéquates pour permettre aux commerçants 
locaux de prospérer. 

 
18. Les autorités locales devraient étudier les façons de faire du tourisme un moyen plus efficace pour 

améliorer la qualité de vie dans nos villes. La planification du tourisme devrait reconnaître les 
capacités d’accueil, inclure des mécanismes pour améliorer l’expérience touristique (le touriste en 
tant que « résident temporaire ») et apporter des bénéfices à la population locale. Des outils et des 
méthodes pour atteindre cet équilibre devraient être recueillis et diffusés par le biais d’études de 
cas. 

                                                           
i
 Making Cities Resilient: My City is Getting Ready! 
ii
 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: 2015-2030 

iii
 Goal 7: Empower Inclusive, Productive, and Resilient Cities 


