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UNESCO 

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

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

 
Coordination d’un réseau d’experts en vue de soutenir la documentation 
et l’inventaire des ressources culturelles syriennes en péril dans le nord du 
Liban (2019) 
La documentation et l’inventaire des ressources culturelles syriennes en péril est un volet d’un projet Union 
européenne-UNESCO intitulé « Protection du patrimoine culturel et de la diversité culturelle dans les 
situations d’urgence complexes pour la stabilité et pour la paix » dont la période de mise en œuvre s’est 
achevée le 30 septembre 2019. La composante du projet consacrée à la Syrie visait à soutenir l’exercice des 
droits culturels et à promouvoir la cohésion sociale et la stabilité dans les communautés touchées par le 
conflit armé syrien, notamment par l’élaboration d’une méthodologie et d’une formation afin de recenser et 
collecter les ressources culturelles des communautés syriennes déplacées dans le nord du Liban. Dans ce 
contexte, et pour mettre à profit la dynamique créée par le projet et ses résultats, le Fonds d’urgence pour 
le patrimoine a financé l’établissement d’un réseau d’experts indépendants et de représentants 
d’organisations de développement et d’aide humanitaire de manière à continuer de soutenir les objectifs 
fondamentaux du projet et de coordonner les actions futures relatives à la sauvegarde des ressources 
culturelles syriennes. L’UNESCO a ensuite organisé plusieurs réunions avec ses membres pour discuter de 
l’éventail des actions susceptibles d’être menées à l’avenir pour améliorer l’état de préparation des 
communautés syriennes déplacées et la sauvegarde de leurs ressources culturelles. Ces réunions ont 
débouché sur une proposition de projet de « Soutien aux ressources culturelles des Syriens déplacés de force 
au Liban » faisant fond sur les résultats du projet UE-UNESCO et recensant de nouvelles possibilités de 
renforcer la collaboration et les modalités de mise en œuvre parmi les institutions désignées par le réseau 
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d’experts. Cette proposition de projet doit être présentée à un certain nombre de donateurs afin de lever 
des fonds pour sa mise en œuvre en 2020-2021.  

Publication « Cinq ans de conflit : l’état du patrimoine culturel  
dans la vieille ville d’Alep » (2018 - 2019) 
Le 17 décembre 2018, l’UNESCO et l’UNITAR-UNOSAT ont publié un rapport intitulé « Cinq ans de conflit : l’état 
du patrimoine culturel dans la vieille ville d’Alep ». Ce document s’appuie sur l’imagerie satellitaire pour offrir, au 
lendemain de nombreuses années de conflit armé, le premier compte rendu détaillé des dévastations subies par 
la vielle ville d’Alep, inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Les experts du patrimoine culturel de 
l’UNESCO – en étroite collaboration avec les analystes d’images de l’UNITAR-UNOSAT, ainsi qu’avec des historiens, 
des architectes et des archéologues – se sont appuyés sur des images satellites et sur une méthodologie 
scientifique pour évaluer et analyser les dommages causés à la ville, et notamment les pertes concernant les 
bâtiments historiques. Réalisée avec le soutien du Fonds d’urgence pour le patrimoine et en partenariat avec le 
projet Archéologie en péril au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (EAMENA), cette publication a été cofinancée 
par le Ministère norvégien des affaires étrangères. Elle a passé en revue un total de 518 sites, dont la Citadelle et 
la Grande Mosquée de la ville (mosquée des Omeyyades), offrant une base technique solide pour la planification 
future des travaux de réhabilitation, notamment dans le cadre des efforts conduits par les Nations Unies dans ce 
domaine. Les résultats montrent que plus de 10 % des bâtiments historiques d’Alep ont été détruits, tandis que 
plus de la moitié de tous les bâtiments évalués ont été gravement ou modérément endommagés. En 2017, le 
Fonds d’urgence pour le patrimoine a également financé l’organisation d’une manifestation en marge de la 
41e session du Comité du patrimoine mondial à Cracovie (Pologne), qui a mis en lumière les dégâts subis par la 
vieille ville d’Alep et les possibilités offertes par les nouvelles technologies en matière de sauvegarde du 
patrimoine culturel. À cette occasion, le cas de la vieille ville d’Alep a servi d’exemple et des éléments du rapport 
ont été présentés, notamment des modèles 3D des biens culturels de la ville, ainsi que des solutions de stockage 
et de gestion des données proposées par le projet EAMENA. 

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 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 (2018  
et 2017) 
Dans le cadre du mémorandum d’accord signé en 2016 entre l’UNESCO et l’UNITAR-UNOSAT, le Fonds d’urgence 
pour le patrimoine a continué d’appuyer la surveillance d’urgence par imagerie satellitaire des sites du 
patrimoine culturel. À ce titre, des images satellite ont été reçues et analysées en 2017 et 2018. Elles concernent 
quatre biens culturels de la République arabe syrienne : le Tétrapyle et l’amphithéâtre romain du site de 
Palmyre et les villages antiques du Nord de la Syrie, inscrits sur la liste du patrimoine mondial ; le site 
archéologique de Mari, qui figure sur la liste indicative ; et le site archéologique d’Aïn Dara. 
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Soutien à la coordination et à la planification d’interventions d’urgence à 
Alep (2018 et 2017) 
En adéquation avec les besoins considérés comme prioritaires lors de la réunion de coordination technique à 
Alep et dans le Plan d’action qui en a découlé, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a continué à soutenir le 
suivi, la coordination et la planification sur place des interventions d’urgence et des premières mesures de 
remise en état, par l’intermédiaire du personnel chargé de la coordination du programme basé dans la ville. 
Ainsi, l’UNESCO a accru sa capacité d’intervention et son aptitude à mieux assumer son rôle de premier plan 
dans la coordination de l’action menée dans la vieille ville d’Alep et a nommé un membre du personnel dédié 
aux liaisons avec les parties prenantes au niveau local, national et international.  Les rapports mensuels ont 
fourni des informations détaillées sur l’état de conservation des biens du patrimoine mondial en Syrie. Le Fonds 
d’urgence pour le patrimoine a appuyé l’envoi d’une mission d’enquête à Damas (République arabe syrienne). 
Conduite du 3 au 6 septembre 2018 par le spécialiste de programme de l’UNESCO pour la Syrie, celle-ci a permis 
d’identifier les domaines prioritaires du secteur culturel dans le pays.  

Coordination du suivi des Résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU 2199 
et 2253 (2018 et 2016) 
En 2016, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé le poste du point focal désigné par l’UNESCO pour procéder 
au suivi des Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 2199 (février 2015) et 2253 (décembre 2015) 
relatives à un moratoire mondial sur le commerce des biens culturels irakiens et syriens d’origine illicite et à 
l’accompagnement et au soutien des États membres dans d’autres domaines de la prévention du commerce illicite 
des biens culturels irakiens et syriens. Son objectif a été aussi d’accompagner et fournir du soutien aux Etats membres 
dans d’autres domaines de la prévention du commerce illicite des biens culturels originaires de ces pays.  En 2018, le 
Fonds d’urgence pour le patrimoine a permis à l’UNESCO de procéder à une évaluation analytique des rapports des 
États membres concernant leur mise en œuvre de la résolution 2199. Ces rapports ont révélé les itinéraires les plus 
suivis par les trafiquants et ont contribué à l’établissement d’une liste des objets saisis provenant de Syrie, d’Iraq, de 
Libye et du Yémen.  

Travaux de consolidation d’urgence du pont conduisant à la Citadelle 
d’Alep (2017) 
À la suite des nombreux combats dont la ville a été le théâtre, la vieille ville d’Alep classée au patrimoine mondial 
a été gravement détruite et de vastes quartiers ont été laissés lourdement endommagés, notamment la Citadelle. 
En particulier, le porche extérieur de la Citadelle d’Alep, datant du 13e siècle, ainsi que sa porte en bois vieille de 
700 ans, ont été gravement endommagées. Dans le cadre des interventions à mener en priorité dans la vieille ville 
d’Alep, définies lors de l’évaluation des dommages effectuée au nom de la Direction générale des antiquités et 
des musées (DGAM) entre mai et septembre 2018, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé des travaux 
de consolidation d’urgence à l’entrée de la Citadelle d’Alep et sur le pont qui y mène. Le projet de consolidation, 
a débuté le 25 septembre et s’est achevé le 10 décembre 2017. 

Mission d'évaluation des dommages au bien du patrimoine mondial de la 
vieille ville d'Alep (2017) 
Grâce au soutien du Fonds d’urgence pour le patrimoine, et au nom de la Direction générale syrienne des 
antiquités et des musées (DGAM), le personnel du service des antiquités et des musées d’Alep a cartographié les 
dommages subis par le patrimoine culturel bâti de la vieille ville d’Alep, du 26 mai au 7 septembre 2017, afin de 
veiller à ce que les futurs travaux de remise en état soient conformes aux législations, aux règlements et aux 
normes en matière d’antiquités. En outre, l’intervention a permis d’assurer la gestion des décombres et la 
hiérarchisation des besoins relatifs aux interventions rapides. L’équipe a pris les mesures nécessaires sur le terrain, 
en coordination avec la municipalité d’Alep, afin de gérer les décombres ne contenant pas d’éléments 
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archéologiques de façon à dégager les rues conduisant à la mosquée des Omeyyades et à la Citadelle d’Alep. Par 
ailleurs, les dommages subis par 170 édifices publics historiques ont été évalués en vue de leur restauration, tandis 
que les fragments précieux de maçonnerie étaient entreposés dans des lieux sûrs. 

Réunion de coordination technique et réunion des parties prenantes 
concernant la vieille ville d’Alep (2017) 
Du fait de l’amélioration des conditions de sécurité dans la ville, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé 
l’organisation d’une réunion de coordination technique à laquelle ont participé les principaux représentants des 
parties prenantes internationales et nationales associées à la documentation, à la protection et à la conservation 
du site du patrimoine mondial « Vieille ville d’Alep » ainsi qu’à la planification stratégique relative au site. La 
réunion de coordination technique, qui s’est tenue à Beyrouth (Liban) du 1er au 3 mars 2017, a rassemblé plus 
d’une cinquantaine de participants, parmi lesquels des représentants de la Direction générale des antiquités et 
des musées, de la Municipalité d’Alep, du Ministère du tourisme, de la Direction du Waqf d’Alep (Ministères des 
fondations religieuses), d’ONG et d’universités. Les participants ont dressé l’inventaire des initiatives, des plans et 
des mécanismes actuels, défini des mécanismes de coordination aux niveaux international et national, élaboré 
des directives techniques et recensé les besoins d’assistance technique à court, moyen et long terme dans le cadre 
des plans de relèvement du bien du patrimoine mondial « Vieille ville d’Alep ». La réunion a également permis de 
concevoir un plan d’action présentant les activités les plus urgentes à mener dans la vieille ville d’Alep – 
notamment l’organisation d’un atelier de coordination à Alep sous l’égide de l’UNESCO, le recrutement d’effectifs 
basés à Alep à l’appui de la coordination du programme, la prise en charge de nouvelles évaluations des dommages 
et d’activités de gestion des décombres, ainsi que des travaux d’urgence à l’entrée de la Citadelle d’Alep – activités 
qui devaient toutes bénéficier du soutien financier du Fonds d’urgence pour le patrimoine. 

 

Réunion de premiers secours sur l’Ancienne ville de Damas (2016) 
Grâce au soutien du Fonds d’urgence pour le patrimoine, une réunion de premiers secours sur le bien du 
patrimoine mondial « Ancienne ville de Damas » a été organisée par l’UNESCO à Beyrouth, Liban, du 14 au 16 
novembre 2016. Cette réunion répondait à la demande de la Direction Générale syrienne des antiquités et des 
musées (DGAM) à la suite de l’incendie qui a ravagé le quartier d’al-Asrooniya en avril 2016 et des travaux engagés 
par la municipalité dans l’enceinte du bien. La réunion a permis de comprendre de façon détaillée les dégâts causés 
par l’incendie ainsi que les travaux de mise en sécurité, de restauration et de reconstruction qui ont été 
réalisés ; de formuler des recommandations dans les domaines de l’atténuation des risques, de la gestion, de la 
documentation et des techniques et approches de la restauration ; de définir des actions de suivi axées sur la mise 
en œuvre des recommandations en accordant une attention particulière au plan de gestion du site, au 
renforcement des capacités, à la documentation, à la conservation, au cadre juridique et à la sensibilisation. 

Enquête sur le patrimoine culturel immatériel des Syriens déplacés (2016) 
Grâce au soutien du Fonds d’urgence pour le patrimoine, une enquête sur le patrimoine culturel immatériel des 
Syriens déplacés a été menée entre août et novembre 2016 afin de mieux comprendre l’évolution du rôle et de la 
fonction du patrimoine culturel immatériel dans le contexte des déplacements de population, la contribution de 
ce patrimoine à la résilience et la façon dont les communautés s’efforcent d’en poursuivre la transmission.  Les 
résultats de l’enquête montrent l’importance que revêt le patrimoine culturel immatériel pour les Syriens déplacés 
en divers lieux, il recense les principales menaces et difficultés auxquelles ils doivent faire face pour exprimer et 
transmettre ce patrimoine et décrit les initiatives majeures prises en la matière. 
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Interventions d'urgence au musée de Palmyre (2016) 
A la suite des destructions auxquelles se sont livré les militants de l’EIIL en mai 2015, des interventions d’urgence 
ont été menées au musée de Palmyre entre mai et juin 2016 grâce au soutien du Fonds d’urgence pour le 
patrimoine. Pendant la première phase, les dommages causés au bâtiment et aux collections ont été évalués, 
tandis qu’une étude de conservation des collections et des bâtiments était réalisée. Des propositions ont été faites 
concernant la réparation éventuelle du bâtiment ainsi que les mesures à prendre pour protéger le musée du 
pillage. Au cours de la seconde phase, des travaux de documentation ont été réalisés en coopération avec 
l’entreprise française ICONEM afin de documenter l’état du musée à l’aide de processus de numérisation et de 
simulation 3D. Plus de 14.000 photographies d’objets en haute résolution ont été prises. Pendant la troisième et 
ultime phase, des fragments de sculptures et de mosaïques endommagées ont été recueillis et préparés pour être 
expédiés à Damas. 

Mission d'évaluation rapide à Palmyre (2016) 
Le 12 avril 2016, le Conseil exécutif de l’UNESCO a adopté une décision intitulée Rôle de l’UNESCO dans la 
sauvegarde et la préservation de Palmyre et d’autres sites syriens du patrimoine mondial. La Directrice générale 
a alors pris la décision d’envoyer à Palmyre une mission d’évaluation rapide afin de recenser les dommages et de 
définir les mesures d’urgence à prendre en faveur du site et du musée. Financée par le Fonds d’urgence pour le 
patrimoine, la mission s’est déroulée du 23 au 24 avril 2016. Il ressort de ses conclusions que le bâtiment du musée 
a subi des dégâts considérables et que la plupart des collections ont dû être évacuées et remisées en lieu sûr avant 
que le site ne soit occupé. La destruction intentionnelle de pièces se trouvant encore sur place, y compris le Lion 
d’Athéna qui s’élevait à l’entrée du musée, a également été constatée. La mission a en outre observé que des 
actes intentionnels de destruction avaient bien été commis, corroborant ainsi les photos aériennes et les images 
de propagande diffusées au moment où l’accès au site était impossible. Elle fait notamment état de la destruction 
de la cella (cour intérieure) du temple de Baal Shamin, de la cella et des colonnes qui entouraient le temple de 
Baal et de l’Arc de triomphe. 
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