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INSTRUCTIONS 
 
Tous les deux ans depuis 1996, le programme World Monuments Watch attire l’attention internationale sur des 
monuments et sites du patrimoine culturel dans le monde menacés par les forces naturelles et l’impact du changement 
social, politique, et économique. Le programme Watch 2014 va prolonger cette tradition destinée à identifier des sites 
présentant de réelles opportunités de changement positif. 
 
En tant que programme phare du World Monuments Fund, le programme Watch est emblématique de l’implication du 
WMF dans la promotion de la bonne gestion du patrimoine culturel, dans la création de partenariats et dans 
l’organisation de projets de restauration.  Depuis sa création, le programme a visé 686 sites dans 132 pays et territoires 
du monde.  Le programme Watch s’efforce de promouvoir la bonne gestion du patrimoine culturel à travers trois axes 
d’activité : 
 
• Promotion et sensibilisation 

L’annonce du programme Watch est un événement médiatique majeur pour le grand public à travers le monde.  Le 
WMF s’efforce de sensibiliser le public par l’intermédiaire de nouvelles avenues, un site Internet dédié, les médias 
sociaux, et la préparation de supports promotionnels, y compris une publication Watch, une exposition Watch 
téléchargeable, et des posters personnalisés pour chacun des sites Watch.   
 

• Participation communautaire 
Le fait d’attirer l’attention du public vers les sites est un premier pas très important, cependant la préservation 
durable de ces sites n’est possible qu’à travers une action locale. Le WMF vise à reconnecter les gens et les sites 
par l’intermédiaire de « Watch Day », qui représente une opportunité de mobilisation communautaire pour célébrer 
l’importance des sites Watch et de créer un intérêt envers la conservation du patrimoine culturel.   

 
• Collaboration et aides au financement projets 

L’attention qui se mobilise autour des sites Watch offre un outil essentiel dont les entités locales peuvent se munir 
pour attirer l’aide et le financement en provenance de différentes sources, y compris de gouvernements nationaux, 
régionaux, et municipaux, ainsi que de donateurs privés.  Tandis que le WMF a alloué plus de $90 millions à des 
projets sur des sites Watch spécifiques depuis 1996, plus de $180 millions ont été investis par d’autres entités.  Le 
programme Watch a aussi aidé à développer des actions législatives, encourager la coopération inter-entités, 
améliorer les contrôles, et maintenir un équilibre entre le développement foncier et la préservation des sites.   

 
LE CYCLE DU PROGRAMME WATCH 
Les sites sélectionnés sont inclus dans la liste du programme Watch pour deux ans. Les sites peuvent de nouveau être 
reproposés et sélectionnés pour une nouvelle inscription sur la liste suite au processus de révision générale des 
nominations Watch.  Le programme Watch ne confère pas le statut de monument historique ou autres droits 
permanents à un site. Une absence d’inscription à la liste ne serait interprétée comme un désaveu de la gestion ou de 
l’administration du site. Au contraire, en incluant de nouveaux sites tous les deux ans, le programme Watch cherche à 
attirer l’attention sur des problématiques, des idées, et des défis et opportunités de conservation qui prévalent au sein 
d’un large panel de sites. 
 
SITES ÉLIGIBLES 
Les sites et monuments de toutes les époques – de l’Antiquité jusqu’à l’ère moderne – peuvent être ajoutés à la liste du 
programme Watch. Les sites peuvent comprendre des éléments d’architecture civile, commerciale, publique, 
résidentielle, militaire ou religieuse ; des bâtiments d’ingénierie ou industriels ; des paysages culturels, des sites 
archéologiques ; des paysages urbains et des centres historiques. Les sites à la fois privés et publics peuvent être 
ajoutés à la liste du programme Watch, cependant, le WMF ne peut pas apporter de soutien financier à des sites 
considérés comme propriété privée. 
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CRITÈRES DE SÉLECTION 
Les candidatures seront soumises à un premier examen par le personnel du WMF et généralement par des 
professionnels impliqués dans le monde du patrimoine culturel.  Les candidatures valides seront ensuite évaluées et 
sélectionnées par un jury d’experts travaillant dans le monde du patrimoine culturel, y compris des professeurs et autres 
professionnels, ainsi que des représentants des principales organisations culturelles.  L’évaluation des candidatures 
pour le programme Watch est fondée sur les critères suivants : 
• Importance du site, 
• Niveau d’urgence des conditions et opportunités d’intervention 
• Viabilité d’un plan d’action concret 
 
COLLABORATION 
Toute personne ou entité peut nominer un site pour que ce dernier soit inclus dans le programme Watch, que ce soit 
des personnes privées ou des représentants d’administrations publiques, d’institutions d’enseignement pédagogique, 
d’organisations à but lucratif, ou d’autres organisations non-gouvernementales concernées par un site particulier. Les 
candidatures peuvent être déposées par une personne autre que le propriétaire légal, toutefois celui-ci devra être 
préalablement informé de cette démarche. 
 
Pendant et après la candidature et la procédure de sélection, une collaboration soutenue est nécessaire entre le site et 
le WMF, pour garantir une cohérence dans la promotion du projet et la communication.  Le requérant qui soumet la 
candidature d’un site doit être préparé à correspondre directement avec le WMF concernant cette candidature et à se 
porter promoteur officiel du site pour le programme Watch. Il appartient à ce même requérant de fournir au WMF des 
informations mises à jour concernant le site, faciliter la participation des médias et l’engagement des communautés 
locales, et utiliser le programme Watch pour solliciter l’aide de sources locales et autres envers le site.  Dans le cas où 
l’aide financière au projet proviendrait du WMF, le requérant doit travailler avec toutes les entités auxquelles l’autorité 
nécessaire à la supervision du projet a été conférée.  
 
CANDIDATURE & PROCÉDURE  
Le formulaire de candidature (Nomination Form) pour le 2014 World Monuments Watch est en anglais et accessible 
au public  grâce à un site web sécurisé. Les requérants qui ne seraient pas en mesure de déposer leur dossier dans 
cette langue devront contacter le WMF à cette adresse : watch@wmf.org. 
 
Ce formulaire et cette procédure de candidature se composent de: 
 
 Partie A – Information générales 

Informations essentielles sur le site, son historique, ainsi que les personnes ou entités qui le soutiennent pour 
le programme Watch. 

 
 Partie B – Perspectives pour le site 

Informations descriptives sur l’importance du site, sur les acteurs, sur les défis et les opportunités relatives au 
site et les possibilités  de mesures à adopter. 

 
 Partie C – Projet proposé (optionnel) 
 Demande d’une aide du WMF pour développer un projet approprié au site.* 
 

Partie D – Lettre de soutien à la candidature, images photographiques et autres justificatifs 
Veuillez vous référer à la LISTE DES DOCUMENTS DE CANDIDATURE fournie ci-dessous pour les 
spécifications des images.    

 
 Partie E – Envoi du formulaire de candidature dûment complété  
 
* L’inscription d’un site sur la liste du programme Watch ne garantie pas l’assistance du WMF pour développer un 

projet. Cependant dans certains cas, un projet peut être éligible à un soutien financier de la part d’un donateur, de 
fonds restreints ou encore de fonds spécifiques du WMF en fonction des structures en place et des capacités de 
gestion de ces fonds.  Le WMF peut fournir une assistance au projet qu’elle soit de nature financière, scientifique 
ou de patronage. Le WMF soutient les travaux de restauration architecturaux et archéologiques, y compris les 
plans, la documentation, l’évaluation et les études techniques préalables. Les recherches générales ou les projets 
d’inventaires, les fouilles archéologiques, la restauration d’objets mobiliers, d’œuvres d’art ou les constructions 
neuves ne sont pas éligibles au soutien du WMF. Le WMF ne peut intervenir sur les sites qui sont la propriété de 
personnes privées. 
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Pour l’envoi de la candidature, suivre les instructions suivantes : 
 
1. Veuillez consulter les instructions et les télécharger pour toute consultation ultérieure. 
 
2. Envoyez un formulaire de demande initiale (Inquiry Form) sur le site web du WMF à 

http://www.wmf.org/watch/2014-inquiries pour recevoir votre nom d’utilisateur (USERNAME) et votre code 
secret (PASSWORD) et pour accéder  au formulaire de candidature 2014 World Monuments Watch.  

 
3. Après réception de votre USERNAME et PASSWORD, inscrivez-vous sur la page suivante: 

http://wmfwatch.org  
 
4. Complétez le formulaire de candidature (les parties A & B sont obligatoires ; la partie C est facultative). 

Le cas échéant, vous avez la possibilité de sauvegarder les informations que vous avez saisies et finir de 
remplir le formulaire ultérieurement.  
 

5. Téléchargez votre lettre de soutien à la candidature, images, page de présentation des images (image 
documentation sheet), et autres justificatifs (Partie D). 
Une fois que vous aurez envoyé votre formulaire complété, vous ne pourrez plus le modifier ou saisir d’autres 
données.  Cependant, vous aurez accès à votre formulaire de candidature pour le lire si vous le désirez.  
 

 
6. Envoyez le formulaire de candidature en cliquant sur le bouton « Submit Nomination » en Partie E de ce même 

formulaire.   
 
 
DELAIS DE CANDITATURE ET PRESENTATION 
Les dossiers de candidature complétés et tout autre matériel additionnel devront parvenir au WMF avant la date limite 
du 1 mars 2013. Les dossiers incomplets et ceux reçus après la date indiquée ne seront pas retenus.  
Veuillez vous référer à la LISTE DES DOCUMENTS DE CANDIDATURE fournie ci-dessous pour les informations sur 
la documentation demandée. Si l’envoi électronique est impossible, veuillez contacter le WMF à l’adresse suivante : 
watch@wmf.org. 
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LISTE DES DOCUMENTS DE CANDIDATURE 
 
Eléments demandés : 
 
q Formulaire de Candidature Partie A – Informations générales  
 
q Formulaire de Candidature Partie B – Potentiel du site 
 
q Formulaire de Candidature Partie D – Images photographiques et pièces additionnelles 

 
q Lettre de soutien à la candidature 
 
q Plan du bâtiment/site, le cas échéant 
 
q Six (6) à douze (12) photographies numérotées. Certaines images doivent être récentes et mettre en relief les 

conditions actuelles du site.  Les images doivent indiquer : 
• Le site et son contexte 
• Une vue générale du site (ou intérieur/extérieur lorsque le cas s’y prête) 
• Des détails illustrant les caractéristiques constitutives du site et/ou son importance pour la communauté  
• Des détails illustrant les problèmes, défis, et/ou l’utilisation actuelle du site. 

 
Les images doivent parvenir en format JPEG et TIFF uniquement.  La résolution minimum doit être de 300 dpi 
et les dimensions minimum doivent être d’environ 13 cm x 18 cm. 
 
Chaque image doit être présentée individuellement. Le nom doit inclure un numéro référencé dans la page de 
présentation des images (voir ci-dessous).  Aucun texte ou filigrane ne peut paraître sur les images.  
Les images intégrées dans des fichiers PowerPoint, Word, PDFs ou tout autre ne seront pas prises en 
considération. 
De façon exceptionnelle et dans certains cas spécifiques lorsque des images digitales ne sont pas disponibles, 
des photographies sur papier, des transparents et/ou des diapositives pourront être présentés. Les images ne 
doivent en aucun cas être collées, enregistrées sur bande, scotchées ou attachées avec un autre support. 

 
q Page de présentation des images  

  Inclure les informations suivantes pour chaque image numérotée : 
• Numéro de référence de l’image 
• Pays 
• Nom du site 
• Date de la photo (mois compris si possible) 
• Brève description (exemple « façade est du bâtiment 3 avec dégâts incendie ») 
• Nom du photographe et/ou de l’institution ou de l’organisation 

 
Matériel optionnel : 
 
• Partie C – Projet proposé 
 
• Plan localisant le site dans la région ou le pays 
 
• Les justificatifs supplémentaires tels que des lettres de soutien supplémentaires, relevés architecturaux présentant 

le site et/ou témoignant des conditions actuelles, rapports de restauration ou études techniques relatifs au site, 
bibliographie indicative du site (livres, articles, sites internet, etc.), ou d’autres justificatifs 

 
IMPORTANT : Les dossiers de candidature incomplets ou les documentations envoyées par fax ne pourront pas être 
retenues. Les dossiers de candidature ne comportant pas de Lettre de soutien à la candidature, d’images clairement 
identifiées ou de la Page de présentation des images seront considérés comme incomplets. Les présentations trop 
chargées ou trop élaborées (vidéos multiples, livres, etc.) sont déconseillées. 
La confirmation de réception des candidatures sera effectuée par email dans la mesure du possible, et par fax ou 
courrier si nécessaire. 


