Conférence pour le relèvement et la réhabilitation de la ville de Mossoul
Siège de l’UNESCO, Paris, France
Salle II
Note de concept
Mossoul est le symbole vivant de l'identité plurielle des Iraquiens. Pendant des siècles, la
ville a été un carrefour des cultures au Moyen-Orient, un creuset de personnes et
d'idées. Entre 2014 et 2017, cette histoire de paix - le véritable esprit de Mossoul - a
été éclipsée par une autre histoire, une histoire faite de haine et de violence.
L'occupation de Mossoul par Daesh a mené à la destruction de la ville. Le site
archéologique de Nimrud, le musée de Mossoul, le sanctuaire du prophète Jonas, le
minaret Al-Hadba et de nombreux autres monuments sont désormais en ruines. Des
milliers de maisons ont été réduites à l’état de gravats alors que petit à petit de nombreux
habitants commencent à revenir dans la ville. Tout le secteur de l'éducation, des écoles
maternelles à l'enseignement supérieur, est à reconstruire, tandis qu’élèves et
enseignants sont confrontés aux séquelles tant physiques que psychologiques de la
guerre.
En février 2018, la Conférence internationale sur la reconstruction de l'Iraq, qui a eu
lieu à Koweït City, a mis l'accent sur l'importance de la dimension humaine pour un
relèvement et une reconstruction durables de la ville. Dans ce cadre, la Directrice
générale de l'UNESCO a lancé une initiative phare : "Faire revivre l'esprit de Mossoul".
Avec le plein soutien du Premier ministre iraquien et du Secrétaire général des Nations
Unies, l’UNESCO coordonnera les efforts nationaux et internationaux dans trois
domaines à Mossoul : la réhabilitation du patrimoine culturel, la relance de la vie
culturelle et le redressement des institutions éducatives. Cette initiative s’inscrit dans le
Plan pour la reconstruction et le développement en Iraq du gouvernement iraquien ainsi
que dans le Programme pour le relèvement et la résilience en Iraq (PRR), lancé par le
Secrétaire général des Nations Unies.
Le 10 septembre, sept mois après la Conférence de Koweït City, et alors que les
premiers grands projets dans les domaines de l'éducation et de la culture à Mossoul ont
déjà trouvé un financement, sont en cours de développement ou en discussion avancée
avec différents partenaires, le gouvernement iraquien et l'UNESCO souhaitent réunir
les principaux partenaires et soutiens de l'initiative « Faire revivre l'esprit de Mossoul » à
l’occasion d’une conférence internationale qui aura lieu au siège de l'UNESCO à Paris.

L'UNESCO coopère de longue date avec l'Iraq. Elle est présente dans le pays depuis le
début de l’année 2003 et y a conduit avec succès plusieurs projets majeurs dans les
domaines de l'éducation et de la culture. En 2017, l'UNESCO, en coopération avec le
ministère de la culture iraquien, a lancé le Plan de réponse pour la sauvegarde du
patrimoine culturel dans les zones libérées d'Iraq (2017-2019).
"Faire revivre l'esprit de Mossoul" est la priorité de l'UNESCO pour les années à venir.
C'est la campagne de reconstruction la plus ambitieuse entreprise par l'UNESCO au
cours des dernières années. Depuis février, l'UNESCO est pleinement mobilisée autour
de l'initiative de Mossoul, à son Siège et dans ses bureaux hors Siège à Bagdad et dans
la région.
Objectifs de la conférence
•

Faire le point sur la situation actuelle à Mossoul et convoquer un panel composé de
ministres et de représentants des Nations Unies et de partenaires nationaux et
internationaux qui: i) partageront leur vision des défis auxquels est confronté l’Irak; et ii)
discuteront d'une feuille de route pour la reconstruction de Mossoul dans sa dimension
humaine - une approche qui mise sur la culture et l'éducation pour aider à surmonter les
tragédies du passé et construire un avenir de paix et de stabilité pour le pays et ses
habitants.

•

Présenter une liste de projets majeurs qui contribueront à la réhabilitation des sites du
patrimoine de Mossoul, en relançant sa vie culturelle et en relevant ses institutions
éducatives. Certains de ces projets sont déjà financés et prêts à être mis en œuvre,
d'autres sont encore en quête de financement.

•

Sensibiliser le public et les États membres à la situation à Mossoul et en Iraq en général,
et à l’objectif de l'initiative « Faire revivre l'esprit de Mossoul », conduite par l'UNESCO.
La conférence mettra également en évidence la solidarité de la communauté
internationale avec le gouvernement iraquien, sa compréhension des problèmes
économiques, sociaux, humanitaires et juridiques auxquels celui-ci est confronté, et le
soutien total qu’elle lui apporte dans la recherche de réponses durables aux besoins les
plus urgents de la ville.

Organisation
La conférence est co-organisée par le gouvernement iraquien et l'UNESCO.
Elle aura lieu le 10 septembre 2018 au siège de l'UNESCO de 10h00 à 17h00. Elle
réunira des représentants du gouvernement iraquien et des États membres, ainsi que
des responsables d'organisations régionales, d'institutions spécialisées dans le
financement du développement, d'organisations des Nations Unies et d'organisations
non gouvernementales.

