
PRENDRE CONSCIENCE
DU PATRIMOINE CULTUREL DE L’ÉGYPTE

A TRAVERS LES TECHNOLOGIES MODERNES
traduit de l’anglais par Susan Garrod

Le patrimoine culturel égyptien est d’une importance et d’un
intérêt mondiaux de par sa pérennité sur plus de sept mille ans.
Remontant aux temps préhistoriques, il connut son plein essor pen-
dant les époques pharaonique, gréco-romaine, copte et islamique.
C’est pour cette raison qu’il revêt plusieurs aspects de la civilisation
humaine, éclaire l’évolution du patrimoine humain et représente un
héritage culturel d’une valeur unique, sur les plans national et inter-
national. En outre, la culture matérielle, liée aux sites archéologiques
en Egypte, constitue une part importante du patrimoine mondial. Au
cours des années, s’est créée une richesse culturelle comprenant des
éléments aussi bien matériels qu’immatériels. C’est pourquoi il
devient urgent de prendre des mesures afin de documenter 1 et de
préserver ce patrimoine culturel unique, pour mieux le gérer ensuite.

L’Egypte possède une grande variété de ressources naturelles :
diversité des habitats, profusion d’espèces d’animaux, d’oiseaux et de
plantes. Certains de ces sites et de ces espèces sont déjà protégés tandis
que d’autres restent exposés à divers dangers et menacés. Pour les
gérer efficacement, il faut d’abord les documenter de façon précise et
suivie.

Abattre un arbre est considéré comme un crime écologique et
pourtant un arbre peut, avec le temps, être remplacé par un autre.
Mais perdre un monument du patrimoine culturel est un crime cultu-
rel irréversible. C’est la raison pour laquelle un programme de conser-
vation culturelle est une nécessité vitale pour un pays comme
l’Egypte. Le patrimoine culturel et naturel de l’Egypte est une res-
source qu’il ne faut pas dissiper. Il y avait donc un réel besoin national
de créer un Centre de documentation du patrimoine culturel et natu-
rel.

1. C’est-à-dire classer, archiver et numériser.



Le Centre n’est qu’un des éléments de la stratégie nationale
égyptienne visant à gérer le patrimoine culturel. Elle s’occupe, en
outre, de la préservation, de la gestion et de l’exploitation durable des
sites culturels. Dans son programme établi en vue de faire un bond
dans le domaine de l’informatique, et dans le cadre de la création de
bases de données nationales par le nouveau ministère des Communi-
cations et de l’Informatique, le gouvernement égyptien décida, en
2000, de créer un Centre national pour la documentation du patri-
moine culturel et naturel (CULTNAT) en collaboration avec le minis-
tère de la Culture et le ministère de l’Environnement. En février 2003,
CULTNAT fut affilié à la Bibliotheca Alexandrina par décret spécial
présidentiel, tout en restant soutenu par le ministère des Communi-
cations et de l’Informatique.

L’appellation de « patrimoine » adoptée par CULTNAT rend
compte de toute la richesse culturelle et naturelle de l’Egypte. On
fait une distinction entre patrimoine culturel et patrimoine natu-
rel et, dans le cadre du patrimoine culturel, une séparation entre patri-
moine humain matériel et patrimoine immatériel. Cette classification
facilite la formulation et la conceptualisation de nos programmes.

Outre la « documentation » du patrimoine culturel et naturel du
pays, le Centre s’est fixé les objectifs suivants :
— mettre en œuvre un plan d’action national pour le programme de

documentation, en utilisant la technologie informatique de
pointe, en collaboration avec les organismes spécialisés nationaux
et internationaux.

— sensibiliser le public au patrimoine culturel et naturel, en utilisant
tous les médias disponibles.

— donner aux professionnels les moyens d’agir dans les domaines de
la conservation et de la « documentation » du patrimoine culturel
et naturel.

Ces objectifs ressortent d’un rapport
d’ensemble intitulé « Strategicd Approach
to Egypt’s Cultural Heritage » (Approche
stratégique du patrimoine culturel de
l’Egypte), paru en juillet 2001. Ce rapport
était l’aboutissement des efforts conjugués
de CULTNAT, de l’UNESCO et de l’UNDP
dans une étude collective sur l’approche la
plus adéquate du patrimoine culturel égyp-
tien.
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Ainsi le champ d’action de notre projet englobe : le patrimoine
culturel matériel, le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine
naturel. En outre, le Centre effectue des études et élabore des projets
de grande envergure avec des organismes internationaux, par exemple
le lancement prochain d’un site Internet « Eternal Egypt.com ». La
vaste base de données créée pour les besoins de ce site permettra à
CULTNAT d’éditer une série de publications sur le thème du patri-
moine égyptien. La première est déjà parue (voir ci-dessous), d’autres
suivront.

Guide to Alexandria Greco-Roman Museum
Publié en 2002, en collaboration avec le Conseil Suprême
pour les Antiquités

Pour atteindre cet objectif, le Centre utilise les technologies de
pointe : gestion de bases de données, multimédia, systèmes d’infor-
mations géographiques (GIS), systèmes de positionnement géogra-
phique (GPS), photogrammétrie, modélisation 3D et réalité vir-
tuelle.

Un facteur-clé du succès de notre mission consiste, jusqu’ici, en
l’alliance que nous avons conclue avec les organismes nationaux et
internationaux chargés du patrimoine. L’UNESCO est un partenaire
privilégie puisqu’elle finance notre projet sur les manuscrits scientifi-
ques. Elle soutient également plusieurs de nos actions en vue d’amé-
liorer nos capacités, notamment la création de notre nouvelle biblio-
thèque. Nous sommes en outre associés à trois grands projets euro-
méditerranéens où nous travaillons en équipe avec un groupe qui
comporte jusqu’à huit pays différents ; nous sommes chargés de la
coordination de plusieurs travaux. De plus, en collaboration avec une
société informatique multinationale, nous prenons part au projet
visant à lancer le site Internet « Eternal Egypt ».

Au niveau national, CULTNAT a signé de nombreux protocoles
d’accord avec presque tous les organismes chargés du patrimoine
culturel et naturel, notamment le Conseil Suprême pour les Antiqui-
tés (CSA), le ministère de la Culture, le ministère de l’Environnement,
les Archives nationales, la Poste et d’autres encore... Ces liens ont
permis au Centre d’atteindre ses objectifs d’une manière soutenue et
efficace, et d’améliorer la diffusion des résultats de ses projets.
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Projets de CULTNAT

La mission du Centre a trouvé à s’exprimer dans un grand
nombre de projets qui englobent les aspects multiples du patrimoine
culturel et naturel égyptien, patrimoine matériel et immatériel,
comme on peut le voir dans le tableau suivant :

Patrimoine matériel

Carte archéologique de l’Egypte

La conservation et la gestion du patrimoine archéologique de
l’Egypte représentent une tâche importante. Le problème prend toute
sa dimension de par la quantité énorme de sites, de monuments et
d’objets façonnés, disséminés dans tout le pays, et de par l’accéléra-
tion continue de l’urbanisation autour des sites archéologiques, sans
parler des risques écologiques. La « documentation », la protection et
la restauration des sites pour les générations futures sont devenues
une affaire vitale, servie au mieux par la création d’un système d’infor-
mations géographiques (GIS) élargi à l’archéologie. Le système offre
trois niveaux consécutifs d’information.
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Le premier niveau est national : sur une carte de base sont
indiqués tous les sites archéologiques. L’utilisateur a la possibilité de
« zoomer » sur les différentes régions et/ou de sélectionner les sites
selon des critères tels que la date du site, son type, etc.

Au deuxième niveau — le niveau site — une carte détaillée
affiche le site et ses composants, ainsi que les données de base concer-
nant chaque monument, sa date, le nom du propriétaire et ses titres, le
type et la catégorie de sa structure, une description succincte des
éléments architecturaux et la bibliographie adéquate
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Au troisième niveau — le niveau monument — est affichée une
description précise du monument sélectionné. Un plan détaillé du
monument est présenté, parfois assorti d’une modélisation 3D de la
structure architecturale, indiquant ses éléments et offrant la possibi-
lité d’une visite virtuelle.

Sur chaque mur, les scènes peintes ou en bas-relief (en creux sur
les murs extérieurs et en saillie sur les murs intérieurs) sont présentées
séparément en 2D. Pour le texte en hiéroglyphes qui accompagne la
scène, une traduction en anglais est disponible. La scène présentée ici
provient de l’unique salle de la chapelle-tombeau du grand-prêtre et
scribe Idou II du roi Pepi Ier (VIe dynastie/2289 av. J.C.). Son tombeau
qui porte le numéro G 7102 se trouve, dans la partie nord du champ
funéraire, à l’est de la grande pyramide.

Il s’agit d’un mastaba conformément au modèle de sépulture de
l’Ancien Empire. Chaque scène a un caractère religieux. La disposi-
tion dans le tombeau des éléments architecturaux témoigne de la vie
quotidienne et représente une partie de la valeur patrimoniale de
l’ensemble.
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Atlases of Egyptian Archaeological
Sites (Atlas des sites archéologiques
égyptiens). Série de livres édités en col-
laboration avec le CSA, fruit du projet
GIS pour l’ensemble des sites d’Egypte.

Patrimoine architectural du Caire

Pendant une période comprise entre 1860 et 1940, le centre du
Caire a connu un grand « boom » de construction qui donna nais-
sance à une architecture unique combinant les styles européens avec
les influences et les matériaux du pays. Rien n’égalera jamais les
réalisations architecturales de cette époque. Malheureusement, après
1940, ce caractère unique disparut en raison de la prédominance du
style international sur la scène architecturale.

Le projet se propose de documenter ce patrimoine architectural
menacé, en utilisant une approche numérique sans précédent qui
couronne les efforts de quelques savants isolés qui ont documenté tel
ou tel aspect particulier de l’architecture du Caire. Fondé sur un
système d’Information géographique (GIS), il permet à l’utilisateur
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de parcourir la base de données, de lire et d’imprimer les informations
utiles tout en situant les bâtiments historiques sur un plan du Caire.
Le système fait appel également à la documentation visuelle, à la
simulation et au multimédia.

Parmi les innombrables travaux consacrés au Caire, très peu ont
étudié un aspect particulier de son patrimoine architectural ou de
l’histoire des e et e siècles. Quelques chercheurs se sont penchés
sur l’histoire de certains quartiers au caractère particulier, tels que
Maadi, Héliopolis et la Cité-jardin. Ceux qui ont étudié le centre se
sont focalisés en majorité sur l’urbanisation aux e et e siècles.
Malgré leur utilité, ces efforts manquent de continuité. Un seul
offre une documentation approfondie et systématique de bâtiments
particuliers ; aucun n’est en format numérique. En outre, ces publica-
tions sont malaisées à parcourir et ne facilitent pas la tâche des
chercheurs.

Objectifs :

Les objectifs de ce projet sont les suivants :

— faire une étude systématique de tous les bâtiments historiques.
— créer une base de données pour tous les bâtiments.
— recueillir toutes les informations possibles sur chaque bâtiment.
— photographier chaque bâtiment dans son état actuel.
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— fournir des photos anciennes et des dessins architecturaux pour
chaque bâtiment (dans la mesure du possible).

— indiquer la ligne de conduite à adopter pour la restauration d’un
ou de plusieurs bâtiment(s) sélectionné(s) et pour le réaménage-
ment d’un ou de plusieurs îlot(s) sélectionné(s).

— proposer une visite simulée montrant l’état du lieu avant et après
restauration.

Plan de travail

Après une étude générale de la littérature existante, et un relevé
sur site pour déterminer le nombre des bâtiments historiques, la base
de données fut créée initialement pour rassembler les informations de
base sur l’histoire du bâtiment, son style et l’architecte. Elle fut
ensuite améliorée grâce à des recherches approfondies auprès de
certains services gouvernementaux tels que le cadastre et les archives
nationales, en vue de savoir quels avaient été les propriétaires succes-
sifs du bâtiment depuis sa construction.

En outre, le Centre s’adressa à la municipalité afin d’obtenir des
informations concernant les rues. Nous avons dû examiner une série
de plans de la ville remontant au e siècle, pour établir avec préci-
sion les dates de construction. Le relevé du site indique la hauteur du
bâtiment, le nombre d’étages et les activités commerciales menées au
rez-de- chaussée. Des enquêtes complémentaires auprès des résidents
et des propriétaires des boutiques, établis dans le quartier depuis assez
longtemps, s’avérèrent utiles. Ce projet recourut largement à la docu-
mentation visuelle, notamment aux photographies. Il était nécessaire
de photographier les divers éléments architecturaux, aussi bien plus
courants que les plus rares.
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Réalisations

On prévoit la sortie d’un CD-ROM que l’utilisateur, en quête des
informations indiquées ci-dessus, pourra parcourir librement. Le
CD-ROM pourrait également être disponible sur Internet en vue
d’une diffusion plus vaste. Une série d’articles, retraçant l’histoire des
bâtiments, dans leur relations avec de grands événements, donnera
des éclaircissements sur une période de changements radicaux dans le
pays, allant de la modernisation à l’établissement d’une monarchie
indépendante. En dernier lieu, paraîtront des plaquettes et des bro-
chures sur le centre-ville.

Utilisateurs

Le projet devrait correspondre aux besoins de différents utilisa-
teurs. La municipalité pourra s’y référer pour ses projets de restaura-
tion ou de réhabilition. Les historiens et les architectes, ainsi que les
étudiants dans ces domaines disposeront d’une mine d’informations.
En outre, les touristes profiteront du système puisque le quartier
constitue un pôle touristique bien connu, offrant une gamme de
services tels qu’hôtels, spectacles, services bancaires, etc. Le système
vise finalement à devenir un outil de sensibilisation culturelle pour les
Cairotes et tous les Egyptiens.

Patrimoine immatériel

Le Patrimoine musical arabe

Le patrimoine musical est un des trésors les plus précieux d’une
nation puisqu’il rassemble de grandes œuvres qui ont influencé l’état
d’esprit des gens au cours des différentes époques — et continuent à
l’influencer. La richesse de la musique arabe a contribué à la grandeur
de son peuple. Avec plus de 500 Maqam ou gammes différentes, elle
pouvait se diversifier, évoluer très vite et conquérir le cœur des peuples
voisins, arabes et occidentaux. La musique arabe est passée par
plusieurs étapes. Les études sur l’Islam ancien, faites par Al Kindy et
El Faraby, ont laissé une quantité de documents contenant des théo-
ries scientifiques importantes empruntées aux civilisations anciennes
(grecque et perse) et développées pour donner à ce qui est considéré
comme le fondement de la musique arabe. L’expédition française au
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début du e siècle, a permis aux scientifiques de conserver dans « La
description de l’Egypte » des morceaux de musique de l’époque, qui
étaient enregistrés sans partitions. Au début du e siècle, grâce à des
musiciens tels que Mohamed Osman et Salama Hegazy, on a com-
mencé à transcrire la musique. Au cours des années 30, une nouvelle
étape fut franchie avec la tenue du premier congrès musical et l’appa-
rition de musiciens contemporains tels que Mohamed Abd El Wahab
et Reyad El Sonbaty.

Le patrimoine musical revêt une importance particulière en
Egypte, dans le monde arabe et dans le monde entier. Sa conservation
est primordiale pour l’évolution culturelle de la société. Il était nor-
mal que le Centre national de documentation du patrimoine culturel
national, en collaboration avec des organismes divers, mette en œuvre
un projet national visant à conserver la musique arabe. Le projet
comporte deux aspects principaux, l’aspect musical et technologique.
Tandis que l’expertise technique en termes de bases de données et de
multimédia est confiée au Centre, la documentation musicale est
fournie par le ministère de la Culture (l’Opéra), l’académie des Arts, le
ministère des Médias (la radio égyptienne), la faculté d’éducation
musicale (Université d’Helwan) et un certain nombre de savants qui
participent à la documentation sous la direction du Dr. Isis Fathalla,
doyen adjoint de la faculté d’éducation musicale (Université
d’Helwan).

But

Afin de documenter le patrimoine égyptien de musique arabe, le
projet se concentre sur la recherche et le regroupement de chansons
égyptiennes et de compositions musicales, en utilisant toutes les
possibilités multimédias pour appuyer la documentation audio et
visuelle.
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Objectifs

— contribuer à la conservation du patrimoine musical arabe en le
documentant.

— offrir une meilleure compréhension des composants du patri-
moine musical arabe en y appliquant des méthodes d’analyse
scientifique.

— contribuer à l’enseignement musical dans les Instituts et Acadé-
mies de musique.

— proposer au profane des sources ludo-éducatives.

Réalisations

On prévoit la sortie d’un CD-ROM que l’utilisateur pourra
parcourir librement, et qui serait également disponible sur Internet en
vue d’une diffusion plus vaste. Le Centre se propose aussi de réaliser
une encyclopédie de la musique arabe en plusieurs volumes. Chaque
volume comprendra un livre contenant l’œuvre intégrale d’un com-
positeur et un CD avec des extraits de son œuvre. L’encyclopédie
présentera toutes les œuvres musicales des musiciens pionniers.

Plan de travail

Le plan comporte la création d’une base de données pour toutes
les œuvres musicales documentées, du milieu du e siècle à la fin du
e siècle, période pendant laquelle la musique arabe fut en plein
essor.

La technologie permet la création d’une base de données utilisant
le multimédia (son, image, vidéo) où l’utilisateur pourra demander,
par exemple, toute la musique composée par El Kassabgy pour
Om Kalthoum dans une gamme donnée. Il obtiendra une liste de chan-
sons, où il pourra sélectionner celle qu’il souhaite après avoir fait appa-
raître sur l’écran les indications relatives au titre, à l’année, au com-
positeur, etc. Il pourra également visualiser les paroles de la chanson
ainsi que la partition, l’écouter ou en voir un enregistrement vidéo.

Le projet comporte trois phases de documentation :

Phase I

Une base de données comprenant le nom, du morceau de musi-
que (titre, premiers mots), les informations sur les chanteurs, les
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compositeurs et les paroliers, le nom des modes et les motifs (par
exemple : gammes arabes), le nom des formes, les rythmes, la date et la
provenance des chansons (comédies musicales, films arabes, program-
mes de TV ou de radio, etc.).

Phase II

Amélioration des informations indiquées ci-dessus avec l’ajout
des paroles et des partitions musicales, saisies dans la base de données.

Phase III

Amélioration des informations indiquées ci-dessus avec des don-
nées multimédias : des partitions de musique stockées en format
MIDI, des clips vidéo et audio du morceau, et pour chaque morceau
de musique, un repère aidant à le trouver. Nous avons déjà créé un
moteur de recherche permettant à l’utilisateur de repérer les chansons
à partir du titre, de la date, du compositeur, du parolier, du mode, de
la forme et d’autres données encore. Pour l’instant, la possibilité de
parcourir la base de données est réservée au Centre, mais il est prévu
de produire des CD-ROM interactifs comportant la base de données
et l’outil de recherche.

Sources des données

— Informations « documentées » (bandes sonores, disques, livres)
sur les musiciens, chanteurs et compositeurs en Egypte.

— Livres et mémoires édités en Egypte et dans le monde.
— Recherches dans les bibliothèques de l’Opéra, des académies des

Arts, de l’Institut supérieur de la musique arabe, de la radio
égyptienne, de la Faculté d’éducation musicale (Université
d’Helwan) et dans des bibliothèques privées.

Par ce projet, CULTNAT espère contribuer aux efforts accom-
plis en vue de la conservation du patrimoine culturel en documentant
et en diffusant le patrimoine musical au moyen de publications (livres
ou CD-ROM) et d’Internet, afin qu’il soit disponible pour les parti-
culiers aussi bien que pour les collectivités.

« Om Kalthoum » et « Salama Hegazi » : Deux livres et deux CD
sur la carrière musicale d’Om Kalthoum et de Salama Hegazi sont les
premières publications dans la série Aalam Al Mousiqa Al Arabeya
(Les maîtres de la musique arabe), publiée en collaboration avec Dar
El Shorouq.

NUMÉRISATION DU PATRIMOINE ÉGYPTIEN 47



Le patrimoine folklorique.

Chaque pays a son folklore. Les traditions vivantes de l’Egypte
trouvent leur origine dans la source riche et colorée que représentent
les rites des diverses cultures qui s’y sont succédé pendant des millé-
naires. CULTNAT s’est engagé le premier dans une tâche sans fin
consistant à documenter les traditions de la vie quotidienne qui, au
cours des années, ont constitué le folklore égyptien.

L’approche systématique adoptée dans le
processus de compilation de la base de don-
nées vise à rassembler la collection la plus
exhaustive de matériaux scientifiques et
audiovisuels se rapportant au sujet. La biblio-
thèque se propose de pour réunir un riche
ensemble comportant : d’articles ethnologi-
ques et analytiques ; thèmes populaires tels
que fêtes traditionnelles, festivités, contes folk-
loriques et proverbes, cycles de vie, traditions
locales, légendes, coutumes, activités quoti-
diennes, culte des saints, traditions architectu-
rales et agricoles, musique populaire, arts et
métiers, superstitions populaires, musique
folklorique, danses, mais aussi costumes et
bijoux nationaux provenant de toute l’Egypte,
du désert bédouin, des campagnes et des villes.
La base de données contiendra également des
images explicatives saisissantes, fournissant
une véritable expérience multimédia du folk-
lore égyptien.

Vers la fin de 2002, fut signé un protocole d’accord entre CUL-
TNAT et l’organisme chargé de la gestion des palais culturels, en vue
de documenter le patrimoine folklorique de l’Egypte en utilisant des
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moyens technologiques de pointe. Le processus de documentation
comprend le classement, l’archivage et la numérisation du matériel
scientifique. La documentation du patrimoine folklorique, matériel
ou verbal (traditionnel), est une des priorités de CULTNAT et de
l’organisme de gestion des palais culturels. La première phase de
l’accord a pour objet de mener une étude préliminaire des données
existantes et de définir un plan d’action pour le processus de docu-
mentation.

Programme « Manuscrits »

Commencé en septembre 2001 et financé par l’UNESCO, le
projet de documentation a relevé le défi de documenter des manus-
crits arabes et islamiques disponibles dans divers établissements et
collections privées, aux niveaux national et régional. Le but commun
est de « compiler » une bibliothèque électronique encyclopédique des
sciences et des mathématiques de Dar al-Islam à son apogée, de
Samarkand à Casablanca.

Le projet-pilote réalisé à Dar al-Kutub devrait aider à l’identifi-
cation d’autres manuscrits et à leur documentation ultérieure. Un
premier pas marquant fut la parution d’un catalogue, en arabe,
anglais et français, intitulé « Les contributions des civilisations arabe
et islamique aux sciences médicales » avec un CD-ROM interactif qui
comprend sept manuscrits dans leur intégralité. La documentation de
manuscrits sur l’astronomie et le calcul du temps, tenus par la biblio-
thèque universitaire d’al-Azhar, constitue un deuxième pas. Son achè-
vement est prévu pour septembre 2003 avec la parution de publica-
tions trilingues riches en illustrations photographiques, et de produits
multimédias. Le projet « Manuscrits » étudie la possibilité de docu-
menter des microformes de manuscrits dans des collections spéciali-
sées, ainsi que la création d’un portail sur le web pour manuscrits
scientifiques arabes et islamiques.

Les contributions des civilisations arabe et isla-
mique : les sciences médicales. 2002. Projet
financé par l’UNESCO. Les publications ont
été faites en anglais, français et arabe. Des
images numériques de certains manuscrits ont
également été publiées.
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Les treize kilomètres d’archives entreposées dans les souterrains
de Dar al-Kutub renferment les secrets, les richesses et la diversité de
l’histoire moderne de l’Egypte. La tâche monumentale de leur docu-
mentation électronique, une entreprise majeure, représente une partie
de la mission du ministère des Communications et de l’Informatique
en vue de créer une société de l’information égyptienne. La cheville
ouvrière de ce projet est CULTNAT, initiateur et metteur en œuvre du
projet-pilote et organisation-phare en Egypte dans le domaine de la
documentation. Le projet-pilote comprend quelque 50 000 manus-
crits qui sont numérisés, documentés selon la technologie des codes-
barres et incorporés dans un système de recherche utilisable au niveau
interne ou sur le web. La documentation de toute la collection per-
mettrait la création de 6000 à 8000 emplois.

Patrimoine photographique

Les photographes du e siècle et du début du e ont réalisé
quelques-unes des photographies les plus remarquables et les plus
parfaites au niveau technique qu’on ait jamais prises. Au changement
de siècle, l’Egypte et le Proche-Orient dans son ensemble attirèrent
une foule de photographes pionniers. Leurs œuvres illustrent des
thèmes passionnants tels que l’archéologie, les fouilles, l’architecture
locale, les paysages mais aussi la vie sociale et les activités quotidien-
nes des habitants de la région.
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CULTNAT s’est chargé d’informatiser les archives d’un maxi-
mum de ces photographes orientalistes. Des négatifs sur plaques de
verre, de vieux tirages albuminés de ton sépia et des feuilles d’argent
teintées au sélénium provenant du début du e siècle, qui ont résisté
à l’épreuve du temps, sont classés dans la base de données, première
du genre, sur le patrimoine photographique de l’Egypte. Un
CD-ROM de la collection exclusive de Lehnert et Landrock, qui
contient plus de 1200 épreuves de qualité, en noir et blanc, classées
par thèmes, est en cours de réalisation. D’autres titres suivront,
provenant de musées nationaux et internationaux ainsi que de collec-
tions privées.

« Egypt 1920 circa : the Photographs of Leh-
nert and Landrock » est le premier d’une série
de CD-ROM sur le patrimoine photographi-
que de l’Egypte.

Il offre une occasion de découvrir à quoi ressemblaient les villes
d’Egypte au début du siècle dernier avec les activités des artisans et du
peuple, avec des portraits, des scènes de la vie quotidienne ainsi que
des monuments islamiques et coptes, vus à travers les yeux de Lehnert
et Landrock.

La documentation du patrimoine naturel de l’Egypte

Le programme concernant la documentation du patrimoine
naturel de l’Egypte est de caractère multidisciplinaire. Il vise à la
documentation informatisée et à la diffusion des données disponibles
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sur le patrimoine naturel de l’Egypte, notamment les réserves natu-
relles et l’habitat sous toutes ses formes. Il offre des informations
détaillées sur la flore, la faune, les formations géologiques et les
particularités culturelles de sites spécifiques ou de zones protégées.

Les données seront organisées sous la forme d’une base de
données conviviale avec possibilité de recherche, associée à un sys-
tème d’information géographique (GIS) contenant la carte des réser-
ves naturelles existantes et prévues, ainsi que la distribution des
diverses espèces végétales et animales qui s’y trouvent. Le programme
prévoit la diffusion de cette information à travers une série de publi-
cations, livres, CD et Internet.

Objectifs du programme

Améliorer la capacité de l’Egypte à conserver son patrimoine
naturel par la mise à disposition et la diffusion de connaissances
précises sur ses composants et leur état.

Promouvoir le potentiel de l’Egypte en tant que pôle écotouris-
tique, en fournissant un moyen facile à utiliser, qui montre et récapi-
tule les richesses biologiques et naturelles du pays.

Fournir aux décideurs, aux chercheurs et aux consultants un
outil efficace et fiable qui puisse répondre efficacement à leur
demande et à leurs questions.

Augmenter la capacité de l’Egypte à remplir ses engagements
internationaux dans le domaine de la conservation, en faisant mieux
connaître ses engagements.

Faciliter la communication et la coopération entre les agences et
organismes de recherche, intéressés par le patrimoine naturel de
l’Egypte.

Plan de travail

Créer un système informatisé de pointe renseignant sur les réser-
ves naturelles de l’Egypte, utilisable comme outil de contrôle, d’éva-
luation et de gestion par tous ceux qui s’impliquent dans les domaines
de la conservation des réserves naturelles et de la politique de l’envi-
ronnement.

Documenter sous forme de base de données le patrimoine natu-
rel national.

Rechercher les éléments du patrimoine naturel rares ou endémi-
ques, menacés ou en voie de disparition...

F. SALEH & E. BAHGAT52



Dans le cas de sites spécifiques, mettre en relation la base de
données du patrimoine naturel avec celle du patrimoine culturel.

Mettre en relation la base de données du patrimoine naturel de
l’Egypte avec d’autres bases de données, aux niveaux régional, conti-
nental ou mondial.

Réalisations

Base de données informatisée avec mise à jour permanente,
associée à des cartes GIS et à des images, sur les réserves naturelles
existantes ou potentielles de l’Egypte.

Etude de tous les composants du patrimoine naturel de l’Egypte
sous forme de base de données, transférable à une série de CD-ROM
et disponible sur le site web.

CD-ROM simplifiés, conviviaux et riches en images sur :

Les réserves naturelles d’Egypte.
Les sites du patrimoine naturel/culturel d’un intérêt particulier.
Les plantes au pays des pharaons.
Les oiseaux d’Egypte.
Les mammifères d’Egypte.
Une encyclopédie multimédia englobant les divers aspects du patri-
moine naturel de l’Egypte et accordant une importance particulière
aux déserts (paysages, habitants, formations géologiques et histoire).

Utilisateurs potentiels

Les décideurs en matière d’environnement.
Les personnes et les organismes intéressés par la conservation,
l’exploitation durable et la gestion des réserves naturelles.
Les chercheurs, les enseignants et les étudiants en histoire naturelle,
en environnement et en sciences de la terre.
Les visiteurs des réserves naturelles.
Le public intéressé et les profanes.
Les O.N.G.

Guide des plantes de l’Egypte ancienne
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Le palmier Doum et le sycomore

CULTNAT a fait ses premiers pas avec succès dans l’univers de
la numérisation de notre patrimoine culturel et naturel. Nous espé-
rons allier notre expertise en matière de culture et de patrimoine avec
l’extension de nos connaissances en technologies de pointe, afin de
continuer à numériser le patrimoine égyptien pour les générations
futures.

Fathi S

Directeur du Centre national
pour la documentation

du patrimoine culturel et naturel

et Eglal B

Directeur adjoint de CULTNAT
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