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

NÉPAL 

 
Évaluation des risques des pétroglyphes dans le haut Mustang (2019) 
 
À la suite du tremblement de terre qui a frappé le Népal en 2015, le département d'archéologie (DoA) du 
Ministère de la culture, du tourisme et de l'aviation civile du Népal a entrepris une série d'efforts de 
réhabilitation visant à atténuer les menaces et les risques potentiels pour le patrimoine culturel du pays. 
Dans ce cadre, une première mission d'enquête DoA-UNESCO a été organisée en février et mars 2018 pour 
évaluer la situation des pétroglyphes à Ekleybhatti, Chhusang et Samar à Mustang. L'activité soutenue par le 
Fonds d’urgence pour le patrimoine visait à compléter les efforts existants du DoA pour cartographier et 
documenter les pétroglyphes menacés en utilisant des outils et des techniques modernes, tels que les 
drones, la photogrammétrie et la vidéographie. Les informations recueillies lors de l'enquête sur le terrain 
ont abouti à la production réussie de modèles 3D des trois sites, à la cartographie scientifique et à la 
documentation, ainsi qu'à une vidéo de communication des pétroglyphes avec des témoignages de parties 
prenantes clés. L'une des principales réalisations de l'activité a été l'identification des domaines et 
composants clés nécessitant une intervention urgente dans chacun des trois sites, en vue de développer un 
projet à part entière pour lever des fonds pour des actions de relèvement immédiates et à long terme. 

Soutien au relèvement du patrimoine culturel au Népal (2018) © UNESCO 
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Formation « Aide d’urgence au patrimoine culturel en temps de 
crise » (2018) 
 
Dans le contexte du mémorandum d’accord signé en 2017, l’UNESCO et l’ICCROM se sont associés pour 
proposer une formation à « l’aide d’urgence au patrimoine culturel en temps de crise » en Afrique (FAC 
Afrique 2018). Celle-ci visait à renforcer les capacités des experts du patrimoine culturel et des acteurs de 
l’intervention d’urgence en leur apprenant à déterminer le meilleur moment pour intervenir et en leur 
montrant comment mieux travailler ensemble. D’une durée de trois semaines, cette formation a été 
organisée du 12 au 30 novembre 2018 par l’UNESCO, en coopération avec l’ICCROM, le Ministère de la 
culture du Mali, le Musée national du Mali, l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye, la 
Gendarmerie nationale du Mali, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation au Mali (MINUSMA), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l’Association pour la 
sauvegarde et la valorisation des manuscrits pour la défense du patrimoine islamique (SAVAMA-DCI). À partir 
d’une méthodologie établie par l’ICCROM, la formation a été adaptée au contexte africain et a pris l’exemple 
de la réponse humanitaire et culturelle au Mali comme principale étude de cas. Vingt et un experts du 
domaine de la culture et acteurs habilités à intervenir dans les situations d’urgence – parmi lesquels 
17 Africains et 8 femmes – ont pu bénéficier de cette initiative. Les participants provenaient de 17 États 
membres de l’UNESCO : Bhoutan, Cameroun, Colombie, Côte d’Ivoire, Comores, Italie, Kenya, Malawi, Mali, 
Népal, Niger, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Tchad, Togo et Zambie. Le cours comprenait de nombreux exercices 
pratiques de simulation portant notamment sur la stabilisation d’un bâtiment en urgence et l’évacuation 
d’objets touchés par des inondations ; l’évacuation d’une collection de musée en urgence ; et l’évacuation 
d’objets d’un sanctuaire en coordination avec l’armée, la police, la Croix-Rouge nationale et le CICR après 
l’explosion d’un engin explosif provoquée par un groupe armé. Cette initiative a été rendue possible grâce 
au soutien du Fonds d’urgence pour le patrimoine. 

Soutien au relèvement du patrimoine culturel au Népal (2018) 
Les séismes de 2015 ont eu des conséquences dévastatrices sur l’exceptionnel patrimoine culturel du Népal. 
La vallée de Katmandou, inscrite sur la liste du patrimoine mondial, a vu 107 de ses monuments endommagés 
tandis que 33 d’entre eux ont été complètement détruits. En 2018, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a 
financé l’embauche de 11 spécialistes (7 hommes et 4 femmes) chargés de mettre en œuvre des activités 
clés dans le cadre du soutien au processus de relèvement après les séismes. Cet appui s’est notamment 
traduit par l’assistance technique de deux spécialistes des technologies de l’information qui ont aidé le 
Département d’archéologie du Népal à concevoir et à adopter un outil numérique d’inventaire du patrimoine 
culturel au moyen de la plate-forme libre et ouverte ARCHES. À ce jour, des données relatives à plus de 
800 monuments, 40 artefacts et 80 objets de musée ont été mises en ligne sur cette interface. Le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine a également financé l’organisation de trois ateliers de préparation du mortier 
à la chaux, dans le but d’améliorer la qualité du gros œuvre lors de la restauration et de la reconstruction des 
structures du patrimoine culturel. En outre, plusieurs projets de restauration en cours dans la vallée de 
Katmandou ont bénéficié d’une assistance technique. Le rôle de l’UNESCO dans la préservation et la 
réhabilitation du chaitya de Mangal Bahudwar (stupa Tashi Gomang) a notamment été déterminant. Suite 
aux tremblements de terre de 2015, ce stupa du XIXe siècle s’était effondré, laissant à découvert de 
nombreux objets votifs et sculptures. En étroite collaboration avec le Département d’archéologie du Népal, 
la Fédération de gestion et de conservation de Swayambhu, les communautés religieuses (bouddhacharyas) 
et les étudiants bénévoles de l’Université Tribhuvan, l’UNESCO a supervisé les fouilles et la reconstruction du 
stupa, ainsi que la sauvegarde de ses artefacts. Le 23 août 2018, la Jiva Nyasa Puya – une cérémonie rituelle 
visant à donner vie au stupa en y réinstallant « l’âme du dieu » – a été organisée pour marquer l’achèvement 
de sa réhabilitation. 
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