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UNESCO 
Activités financées par le  

Fonds d’urgence pour le patrimoine au 

SOUDAN 

 

Soutien à la remise en état de l’Institut d’études africaines et 
asiatiques et du Département du folklore de l’Université de Khartoum 
(2019) 
Face à la fragilité des conditions de sécurité au Soudan et à la persistance de troubles civils, l’Institut 
d’études africaines et asiatiques (IAAS) a demandé à l’UNESCO de l’aider à remettre en état ses salles 
de travail et à dupliquer sa collection de données ethnographiques et de recherche. À cause des 
troubles au Soudan, l’Université de Khartoum, dont son Département du folklore et l’IAAS, ont subi de 
graves dégâts. Le Fonds d’urgence pour le patrimoine a donc financé le remplacement des biens 
détruits, notamment de matériel de bureau dont huit ordinateurs, pour permettre la reprise des 
recherches et des travaux à l’IAAS. Afin d’assurer la durabilité de l’intervention et d’appuyer le travail 
de documentation et d’archivage de l’IAAS, il a été réalisé une copie des bases de données 
ethnographiques et de recherche de l’IAAS – d’un volume total de 40 téraoctets – qui a été confiée au 
Conseil national du développement du patrimoine culturel et des langues locales, le principal 
organisme public soudanais responsable de la mise en œuvre de la Convention de pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel adoptée par l’UNESCO en 2003. 
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Élaboration de plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence 
pour le Musée National du Soudan et deux biens du patrimoine 
mondial au Soudan (2019) 
Dans le contexte des destructions, des pillages et des dommages en cours dans plusieurs pays de la 
région arabe touchés par des conflits et une instabilité politique, le Département des Antiquités et des 
Musées du Soudan a sollicité le soutien de l'UNESCO afin d'atténuer les principaux risques liés à la 
sécurité dans son musée national et aux deux biens du patrimoine mondial de « Gebel Barkal et des 
sites de la région napatéenne » et des « sites archéologiques de l'île de Méroé ». En réponse, le HEF a 
soutenu l'organisation d'un atelier de trois jours en avril 2019 sur les « principes généraux de gestion 
des risques pour la culture », à l'intention de 18 cadres des musées soudanais et des biens du 
patrimoine mondial (dont 5 femmes). Dans le prolongement de l'atelier, des missions d'experts ont 
été envoyées au musée national et dans les deux biens du patrimoine mondial, afin d'évaluer les 
vulnérabilités, les risques et les menaces pour chaque composante du patrimoine et d'identifier les 
stratégies d'atténuation des risques ciblées. Un atelier final a été organisé en octobre 2019, où les 
résultats des évaluations des risques ont été présentés et discutés avec 42 participants (dont 23 
femmes) représentant les musées soudanais et les biens du patrimoine mondial soudanais. 
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