
1/3 
 

UNESCO 

Activités financées par le  
Fonds d’urgence pour le patrimoine en 

IRAQ 

Soutien à la renaissance de la vie musicale à Mossoul (2019) 

Suite à la libération de la ville de Mossoul de l’occupation de Da’esh et en réaction contre l’interdiction de 
toutes formes d’expression artistique imposée pendant cette période, le Fonds d’urgence pour le patrimoine 
a financé une activité mise en œuvre par l’ONG Action for Hope ayant pour objet de contribuer à faire revivre 
la vie culturelle de Mossoul. Intitulée Wassla (Connexion), l’activité a consisté, dans une première phase, à 
envoyer une mission d’étude chargée d’identifier des partenaires locaux et d’élaborer des plans d’action 
répondant aux besoins des acteurs culturels et résidents locaux, ainsi que de rédiger des principes directeurs 
pour l’exécution du projet. Cette mission a également été l’occasion d’une consultation avec les autorités 
locales. Suite à la première phase, le Fonds finance la mise en œuvre du projet « À l’écoute de l’Iraq », dont 
l’objectif est de donner à la musique une place centrale dans le processus de cicatrisation des blessures, en 
recherchant les différents styles musicaux capables de rapprocher les communautés, en mettant au point 
une méthode didactique et en dispensant une formation musicale qui contribue à combler l’absence de vie 
culturelle à Mossoul. Il est prévu de poursuivre cette activité en 2020, mais un deuxième voyage d’étude 
organisé en novembre 2019 a d’ores et déjà permis d’identifier les acteurs culturels locaux qui aideront à 
répertorier les diverses pratiques musicales. Il a été également convenu avec les parties concernées que cet 
inventaire inclurait la plupart des traditions et pratiques musicales des communautés ethniques et 
religieuses, perpétuées par les gens ordinaires et les musiciens amateurs et professionnels.  

Inventaire du patrimoine urbain de Mossoul (2018) © UNESCO 
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Conférence internationale sur l’initiative « Faire revivre l’esprit de 
Mossoul » (2018) 

L’UNESCO et l’Iraq ont coorganisé la première réunion internationale sur l’initiative « Faire revivre l’esprit de 
Mossoul », qui a eu lieu le lundi 10 septembre 2018 au Siège de l’Organisation à Paris. La Directrice générale a 
inauguré la journée aux côtés du Secrétaire général du Conseil des ministres iraquien, S. E. Mahdi Al-Alaq, en 
présence de ministres, de personnalités politiques, de représentants des autorités religieuses, d’experts 
internationaux, de membres de la société civile et de partenaires de l’UNESCO. Avec le soutien du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine, la conférence a été organisée dans l’objectif de mobiliser la communauté internationale en 
faveur de la reconstruction et du relèvement de Mossoul, de faire le bilan de la situation actuelle sur le terrain, 
d’annoncer la création d’un fonds d’affectation spéciale pour faire revivre l’esprit de Mossoul, et de présenter une 
liste des principaux projets qui contribueront à la réhabilitation des sites du patrimoine de la ville. Plusieurs pays 
et organisations internationales se sont engagés à verser des contributions financières, à proposer une assistance 
technique, à diffuser des connaissances, à doter le projet en personnel et à fournir des ressources éducatives. 

Evènement parallèle sur l’initiative « Faire revivre l’esprit de Mossoul »  
en marge de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (2018) 
Afin d’informer la communauté internationale sur la destruction de Mossoul et de mobiliser le soutien des 
membres du Comité du patrimoine mondial en faveur de l’initiative de l’UNESCO « Faire revivre l’esprit de 
Mossoul », une manifestation parallèle a été organisée en marge de la 42e session du Comité du patrimoine 
mondial, qui s’est déroulée le 30 juin 2018 à Manama (Bahreïn). Avec le soutien du Fonds d’urgence pour le 
patrimoine, un expert renommé en patrimoine mondial iraquien a fourni une analyse technique et scientifique de 
la situation sur place, y compris en recommandant des actions de relèvement à entreprendre. En outre, grâce au 
Fonds d’urgence pour le patrimoine, il a été possible de réaliser une vidéo qui présente un aperçu des dégâts dans 
la vieille ville de Mossoul d’après des images prises par drone par la start-up française Iconem. 

Inventaire du patrimoine urbain de Mossoul (2018) 
Dans le cadre de « Faire revivre l’esprit de Mossoul », initiative phare de l’UNESCO pour le relèvement et la 
reconstruction, grâce à la culture et à l’éducation, de la ville de Mossoul (Iraq), le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine a contribué à l’inventaire détaillé du patrimoine urbain de la ville. Cet inventaire, qui repose sur un 
relevé global du tissu urbain historique et du patrimoine urbain, y compris d’intérêt religieux, a été mené par la 
start-up française Iconem du 14 juin au 7 juillet 2018. Il vient compléter une évaluation précédemment menée en 
février 2018. Au relevé aérien précis de la vieille ville de Mossoul, s’ajoutent l’inventaire scientifique et l’analyse 
et le traitement ultérieurs des données, qui ont débouché sur le développement de mesures précises par Système 
de positionnement global (GPS) de la ville ainsi que sur la numérisation, y compris en 3D, de plusieurs de ses 
monuments emblématiques, dont le musée de Mossoul, l’église al-Tahira, la mosquée Qattanine, le mausolée de 
l’imam Awn al-Din et le mausolée du cheikh al-Shatt. 

Formation à la lutte contre le trafic d'antiquités au Machreq (2018) 
Pour lutter contre le phénomène du trafic d'antiquités et protéger le patrimoine culturel, l'UNESCO a organisé à 
Beyrouth (Liban), du 16 au 20 avril 2018, un atelier de formation intitulé « Lutter contre le trafic d'antiquités au 
Machreq – Programme de formation pour les spécialistes chargés de prévenir le vol de biens culturels et le trafic 
d'antiquités ». Cet atelier, qui bénéficiait du soutien du Fonds d'urgence pour le patrimoine, visait à fournir des 
compétences professionnelles à des représentants des autorités gouvernementales, des professionnels de l'art, 
des universitaires et des décideurs travaillant dans des pays fragiles touchés par le vol de biens culturels et le trafic 
d'antiquités, afin de leur permettre de lutter contre ces phénomènes. 31 professionnels – dont 11 femmes – venus 
d'Iraq, de Jordanie, du Liban, de République arabe syrienne et de Turquie ont bénéficié de cette formation. D'une 
durée de cinq jours, celle-ci était animée par des experts de l'Institut international pour l'unification du droit 
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privé (UNIDROIT), d'INTERPOL, du Conseil international des musées (ICOM), de l'Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC) et de l’Association pour la recherche sur les crimes contre l’art (ARCA) et s'articulait 
autour de quatre modules conçus pour aborder des questions communes aussi bien aux pays sources qu'aux pays 
de transit concernés. 

Suivi de l’état du patrimoine culturel par imagerie satellitaire (2017  
et 2018) 
Dans le cadre du mémorandum d’accord signé en 2016 entre l’UNESCO et le Programme d’applications 
satellitaires opérationnelles de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR-UNOSAT), 
le Fonds d’urgence pour le patrimoine a continué d’appuyer la surveillance d’urgence par imagerie satellitaire de 
sites du patrimoine culturel. À ce titre des images satellite ont été reçues et analysées en 2017 et 2018. Elles 
concernaient deux biens culturels iraquiens : la ville fortifiée de Hatra, classée au patrimoine mondial, et la vieille 
ville de Mossoul, inscrite sur la liste indicative du pays. Elles comprenaient notamment des images précises de la 
mosquée al-Nouri et du minaret al-Hadba. 

Soutien en faveur du relèvement du patrimoine culturel en Iraq (2017 et 
2018) 
À la suite de la libération de Mossoul de l’occupation de l’EIIL/Da'esh, annoncée officiellement par le Premier 
ministre iraquien Haider al-Abadi le 10 juillet 2017, l’UNESCO a intensifié ses efforts de protection et de 
conservation du patrimoine culturel touché par le conflit et/ou en péril dans les régions libérées du Nord de l’Iraq, 
en particulier dans la ville de Mossoul, deuxième plus grande ville du pays.  Les efforts et l’appui se sont poursuivis 
en 2018, notamment avec le lancement en février par la Directrice générale de l’initiative phare de l’UNESCO 
« Faire revivre l’esprit de Mossoul » pour la réhabilitation de la ville. Le soutien en ressources humaines fourni par 
le Fonds d’urgence pour le patrimoine en 2017 et 2018 a permis la mise en œuvre des mesures d’urgence et a 
contribué à la mobilisation des ressources, permettant la mise en œuvre à moyen et long terme des interventions 
de relèvement et récupération. En 2017, les activités mises en œuvre par le Chargé principal de projet grâce au 
soutien du Fonds d’urgence pour le patrimoine ont été les suivantes : deux visites de terrain effectuées 
conjointement avec le programme ONU-Habitat en Iraq à Mossoul le 10 et le 23 octobre permettant la première 
évaluation de l’état de la ville ; une étude une étude comparative et la mise au point d’une base de données du 
Système d’information géographique (SIG) en vue de la restauration et de la reconstruction du paysage urbain 
historique de la vieille ville de Mossoul ; la participation à un atelier de planification technique à Mossoul le 16 
novembre 2017 afin de veiller à la mobilisation des parties prenantes ; un relevé effectué à l’aide d’un drone par 
la société française Iconem afin de servir de base à la future modélisation en 3D pour la restauration et la 
reconstruction du paysage urbain historique de la vieille ville de Mossoul. En 2018, un soutien supplémentaire a 
été fourni grâce à la planification du relèvement et à la mobilisation de ressources considérables, y compris 
l’élaboration de 17 propositions de projet et la collecte de plus de 68 millions de dollars des États-Unis. En outre, 
le concours du personnel établi à Mossoul et l’acquisition d’un second véhicule blindé ont permis d’assurer et 
d’organiser la consultation et la coordination avec d’autres organismes des Nations Unies ainsi qu’avec les parties 
prenantes locales et nationales, y compris les communautés. 

Coordination of the follow-up to UN Security Council Resolutions 2199 and 
2253 (2018 and 2016)  
In 2016, a UNESCO Focal Point was supported by the Heritage Emergency Fund to ensure the follow-up of UN 
Security Council Resolutions 2199 (February 2015) and 2253 (December 2015), concerning a world-wide 
moratorium on the trade in artefacts of illicit origin from Syria and Iraq. Its purpose also was to provide advice and 
support to Member States on other issues related to the prevention of illicit trafficking of cultural property from 
these countries. In 2018, the Heritage Emergency Fund enabled UNESCO to proceed to an analytical assessment 
of reports from Members States on their implementation of Resolution 2199. These reports revealed the most 
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commonly used trafficking routes and contributed to the establishment of a list of seized artefacts originating in 
Syria, Iraq, Libya and Yemen.  
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