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Intervention d’urgence en faveur du patrimoine culturel immatériel après 
des inondations et réduction des risques de catastrophe touchant le 
patrimoine naturel au Kerala (2019 – 2020) 

En 2018, l’UNESCO, avec le soutien du Fonds, a conduit une évaluation des dommages après une catastrophe 
(PDNA) concernant le secteur culturel dans l’État de Kerala en Inde. La PDNA a montré que divers éléments 
du patrimoine culturel immatériel du Kerala, en particulier le kutiyattam, une tradition théâtrale en sanskrit 
vieille de 2 000 ans, inscrite par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité, avaient gravement soufferts. La PDNA a révélé aussi que les inondations avaient affecté trois des 
sept sous-groupes d’éléments du site du patrimoine mondial « Ghats occidentaux ». Dans ce contexte, le 
Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé en 2019 une activité de suivi ayant pour double objectif d’aider 
les artistes de kutiyattam à poursuivre leur activité, et à évaluer, dans les Ghats occidentaux, les savoirs 
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autochtones en matière de préparation aux catastrophes. En ce qui concerne le kutiyattam, 58 nouveaux 
costumes ont été achetés, et 41 ensembles de costumes existants, 20 instruments de musique et deux 
éléments de bureau endommagés par les inondations ont été remis en état. Un espace de représentation 
traditionnel a également été restauré par trois artisans traditionnels et neuf techniciens. Pour ce qui est des 
Ghats occidentaux, des réunions consultatives ont été organisées à Trivandrum, dans le Kerala, du 10 au 12 
juin 2019 avec l’organisme Rebuilding Kerala Initiative (RKI) chargé de coordonner le relèvement du Kerala 
après la catastrophe, et le Ministère des forêts, responsable de la gestion des biens. Un accord initial tendant 
à commencer les travaux sur le terrain pendant le deuxième semestre de 2019 a été reporté en raison de 
nouvelles inondations. De ce fait, les activités d’évaluation des savoirs autochtones en matière de 
catastrophes ont été menées à bien dans le premier quadrimestre de 2020.  

Évaluation des besoins après une catastrophe pour la culture dans le Kerala 
(2018) 
En août 2018, à la suite des précipitations record dans le Kerala (Inde) qui avaient provoqué certaines des pires 
inondations de l’histoire de l’État, l’UNESCO a lancé une évaluation des besoins après une catastrophe (PDNA) afin 
de constater les répercussions sur le secteur du patrimoine culturel local. Des monuments historiques et des sites 
archéologiques – dont les Ghats occidentaux, classés au patrimoine mondial naturel – ainsi que des éléments du 
patrimoine culturel immatériel et meuble ont subi des dégâts considérables. Les districts d’Alappuzha, de 
Pathanamthitta, de Kottayam, d’Idukki, d’Ernakulam, de Thrissur et de Wayanad figuraient parmi les plus 
durement touchés. L’UNESCO, à travers le Fonds d’urgence pour le patrimoine, a travaillé en consultation avec le 
Département de la culture de l’État du Kerala pour concevoir un plan d’action de relèvement et une stratégie pour 
la protection et la restauration du patrimoine culturel de la région. Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé 
une mission dans le Kerala qui s’est traduite par l’élaboration du volet culturel de la PDNA, composé d’une 
estimation détaillée des dégâts, pertes et besoins liés au relèvement du secteur du patrimoine culturel de l’État ; 
de recommandations fondamentales en vue d’améliorer la résilience face à de nouvelles catastrophes ; ainsi que 
d’une stratégie de relèvement globale pour le secteur.  
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