
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Contribuer à la connaissance et à la 
valorisation du patrimoine 
archéologique du Cameroun.

Après une première phase de
diagnostic réalisée entre 2015 et
2016, le Projet a signé en janvier 2019
un contrat avec l’Institut de
Recherche et de Développement
(IRD) dans le but de mener à bien les
activités d’archéologie préventive du
Projet dans le respect de la
réglementation et des meilleurs
standards internationaux.

La mission confiée à IRD comprend
notamment la sensibilisation des
entreprises intervenant sur les
différents chantiers de construction,
les prospections des zones
d’ennoiement et des zones
défrichées, le suivi des creusements
de pylônes, la réalisation des fouilles
préventives, les ramassages de
surfaces et les analyses des vestiges
trouvés.

FLASH INFO

L’archéologie préventive intégrée dès l’origine du Projet Nachtigal

Une coordination réussie entre les 
archéologues et les équipes des 
entreprises de construction.

La coordination entre les différents
intervenants s’est traduite par :

▪ une procédure commune de
gestion des interfaces ;

▪ des séances de sensibilisation des
équipes de travaux ;

▪ une priorisation par les
archéologues des sites
découverts en fonction de l’âge
et de la densité des vestiges ;

▪ et enfin une surveillance et une
préservation des sites prioritaires
par les entreprises de travaux afin
de permettre aux archéologues
d’opérer.

Ce travail, réalisé en totale synergie
avec les équipes des entreprises de
construction, a permis la découverte
de nombreux sites archéologiques
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Un patrimoine qui a vocation à être  
valorisé en partenariat avec le MINAC.

Un partenariat est en cours de
finalisation avec le Ministère des Arts
et de la Culture (MINAC) qui prévoit
des actions de valorisation
notamment par l’organisation d’un
colloque de restitution des
découvertes et des expositions.

Analyse des vestiges

Archéologues en action sur un site de fouille

Sensibilisation de  l’entreprise de construction  
de la Ligne de Transport au volet archéologie 

(195), et de faire d’abondants
ramassages de surface (756).

Des analyses qui révèlent des vestiges
d’une grande diversité.

Les vestiges ainsi récoltés portent
principalement sur de la poterie, des
objets en pierre, quelques indices liés
à la métallurgie ancienne, des
fragments de pipe et du verre.

Des analyses en laboratoire sont
systématiquement menées afin
d’assurer la datation des objets et
caractériser leur valeur du point de
vue archéologique et patrimonial.
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