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En Afghanistan (Asie)

Des monuments très anciens risquent
d’être détruits par le vent et la pluie

AFP-M. Ali Shaida

Au milieu de l’Asie… pp. 2-3

La fiche découverte histoire

Au milieu de l’Asie…

AFP-M. Ali Shaida

La vallée de Bamiyan,
dans le centre de
l’Afghanistan, abrite des
« trésors » archéologiques
ayant plus de 1 000 ans :
par exemple, la citadelle
Shar-e-Zohak (photos
en haut et en bas),
datant du VIe (6e) siècle.
On y trouve aussi
des grottes qui étaient,
il y a 1 500 ans,
des monastères et des
sanctuaires bouddhistes.

AFP-M. Ali Shaida

Des « trésors »
vieux de plus
de 1 000 ans

Des grottes transformées en habitations
AFP-M. Ali Shaida

Des familles qui n’ont pas de maison se sont installées dans certaines de ces grottes. Elles y habitent,
y mettent leurs animaux, y entreposent du fourrage… Cela aussi endommage les sites, même si
c’est moins grave que l’érosion, selon le spécialiste Philippe Marquis, interrogé par un journaliste de
l’Agence France-Presse.

Des statues
détruites
Avant l’érosion,

En danger
à cause du
changement
du climat

AFP-J.-C. Chapon

AFP-M. Ali Shaida

Tous ces lieux sont inscrits
sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.
Mais ils sont en danger
à cause du changement
du climat. Les pluies,
de plus en plus fortes,
et les vents, très violents,
abîment la roche.
C’est ce que l’on appelle
l’érosion. À cause d’elle,
les monuments risquent de
s’effondrer.

AFP-M. Ali Shaida

les richesses
archéologiques
de Bamiyan
ont souffert
des guerres,
des pillages…
En 2001,
les talibans ont
détruit avec
des bombes
2 statues
géantes du
Bouddha.
Ils voulaient les
faire disparaître
parce qu’elles
avaient été
construites
pour une autre
religion que la
leur (à gauche,
une statue avant
sa destruction,
à droite, le lieu
aujourd’hui).

Les mots difficiles
Vallée (ici) :
sorte de
couloir entre
2 montagnes.
Citadelle :
forteresse qui

protège une ville.
Monastère :
lieu où vivent
des moines
(des religieux).
Sanctuaire (ici) :
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lieu où sont
organisées
des cérémonies
religieuses.
Bouddhiste :
du bouddhisme,

une religion
très pratiquée
en Asie, créée
par le Bouddha.
Liste du
patrimoine

mondial de
l’Unesco :
liste de sites
remarquables
à protéger dans
le monde.

Fourrage :
ensemble des
plantes servant
de nourriture
aux animaux
de la ferme.

Endommager :
abîmer.
Pillage :
vols et dégâts
commis de façon
violente.

Taliban :
combattant
voulant imposer
des règles très
strictes venant de
sa religion (l’islam).
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