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Activités financées par le  
Fonds d’urgence pour le patrimoine en 

INDONESIE 

Cartographie des risques pour le patrimoine culturel du bien du patrimoine 
mondial de « Prambanan Temple Compounds » (2019) 

Dans le cadre d'un effort national visant à renforcer la préparation aux catastrophes, le Conseil national 
indonésien pour la gestion des catastrophes (BNPB) a lancé une initiative en collaboration avec les ministères 
concernés pour évaluer la vulnérabilité des institutions publiques aux catastrophes en incorporant des données 
de localisation dans le portail gouvernemental de cartographie des risques (InaRISK). Dans le cadre de l'initiative 
du BNPB, le Fonds d’urgence pour le Patrimoine a soutenu un exercice de cartographie pilote sur le bien du 
patrimoine mondial de l’« Ensemble de Prambanan » et les zones du patrimoine environnant, afin de collecter 
et d'intégrer les données pertinentes du patrimoine culturel (matériel et immatériel) dans le portail InaRISK. En 
étroite collaboration avec le BNPB et le ministère de la Culture, l'UNESCO a déployé une équipe technique sur 
les failles actives dans la zone ciblée pour collecter les données nécessaires. À l'issue du projet pilote, un atelier 
a été organisé le 9 décembre 2019, réunissant le BNPB, le ministère de la Culture et des partenaires techniques 
pour partager les résultats de l'exercice de collecte de données. Grâce à ce soutien, le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine a renforcé les capacités des partenaires locaux, y compris les étudiants et les représentants des 
communautés, dans les technologies numériques et de l'information et sa contribution à la préservation du 
patrimoine culturel. 
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Évaluation des besoins et fourniture d'une assistance technique pour les 
tisserands du nord et de l'est de Lombok (2019) 
En août 2018, l’île de Lombok a été frappée par une série de séismes. Dans l’ensemble, les dommages subis par 
le patrimoine culturel matériel ou immatériel, notamment les activités de tissage traditionnelles, qui sont la 
principale source de revenu pour les villageoises, n’ont guère été évalués. Au terme des consultations initiales 
menées par les Bureaux pour la préservation des valeurs culturelles de la Province de Bali auprès des 
communautés sinistrées, ainsi que des ONG travaillant sur le terrain, une évaluation complète des besoins 
urgents du secteur du patrimoine culturel immatériel de Lombok est apparue indispensable. L’Agence nationale 
indonésienne pour l’atténuation des effets des catastrophes (BPNB) a donc demandé à l’UNESCO de l’aider à 
évaluer la situation et à mettre en œuvre des mesures de relèvement pour soutenir les activités traditionnelles 
de tissage dans deux régions particulièrement touchées de l’île de Lombok: Bayan Beleq (district nord) et le 
village Pringgasela (district est). Le projet financé par le Fonds pour faciliter le relèvement a comporté deux 
phases. Au cours de la première, des évaluations réalisées sur le terrain dans les districts est et nord de Lombok 
ont permis de recueillir auprès de groupes de tisserands des informations sur leurs conditions de vie et l’état 
de leurs activités, et de déterminer ainsi les problèmes et les conditions requises pour faire revivre ces 
pratiques. Lors de la deuxième, une assistance technique a été fournie pour remplacer les actifs détruits, former 
à l’archivage numérique et appuyer la production et la vente. Plus de 79 tisserands locaux (dont 69 femmes) 
ont suivi les formations à la vente et à l’innovation organisées à Yogyakarta avec le concours de deux designers.  

Interventions de sauvegarde d’urgence au musée du Sulawesi central à Palu 
(2018 - 2019) 
Le 28 septembre 2018, un séisme d’une magnitude de 7,5 a frappé la ville de Palu, située sur l’île de Sulawesi 
(Indonésie), et provoqué un tsunami de grande ampleur ainsi qu’une liquéfaction du sol qui a anéanti des 
milliers d’habitations et fait plus de 2 000 victimes. Outre son terrible bilan humain, cette catastrophe a 
également eu des séquelles sur le secteur culturel. Le musée du Sulawesi central situé à Palu a estimé que 70 % 
des 834 objets en céramique de son inventaire avaient ainsi été endommagés. La collection de céramiques 
locales du musée – dont l’existence restait largement méconnue au sein des cercles universitaires 
internationaux avant la catastrophe – aurait renfermé des pièces chinoises et japonaises du XVIIe siècle que l’on 
pensait jusqu’alors absentes de cette région et qui pourraient jeter un nouvel éclairage sur le rôle du Sulawesi 
central dans l’histoire du commerce maritime. Plusieurs activités supplémentaires sont prévues, dont l’analyse 
de la stratégie actuelle du musée en matière de réduction des risques de catastrophe ; le renforcement des 
capacités du personnel du musée à stocker et exposer les objets de façon à ce qu’ils résistent face aux 
catastrophes ; et le développement des programmes de sensibilisation et d’éducation du public à la réduction 
des risques de catastrophe concernant le patrimoine culturel. 
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