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

LIBYE 

Expertise de manuscrits et d’ouvrages à l’Université de Benghazi et 
évaluation des besoins en la matière (2018) 

Du 5 au 14 avril 2018, l’UNESCO a dépêché une mission d’experts pour évaluer l’état de conservation de 

milliers de manuscrits et d’ouvrages appartenant à la bibliothèque de l’Université de Benghazi – certains 

datant du XIe siècle –, qui ont été déplacés et endommagés pendant les années de conflit armé. La mission 

était organisée par l’Organisation, en étroite coopération avec les autorités libyennes et le Bureau du 

Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Libye et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies 

en Libye (MANUL), M. Ghassan Salamé, et avec le soutien du Fonds d’urgence pour le patrimoine. Un 

conservateur spécialiste des manuscrits anciens a chapeauté la mission d’évaluation, en travaillant 

étroitement avec des experts locaux libyens et des employés de l’Université afin de cerner les mesures à 

prendre en urgence, d’élaborer des recommandations sur la formation du personnel, les équipements et le 

matériel et de rédiger un plan de préservation à long terme pour la collection de manuscrits et d’ouvrages 

de l’établissement. Un atelier de formation aux techniques de conservation d’urgence des manuscrits a été 

organisé pour le personnel de la bibliothèque et les représentants du Département libyen des antiquités. 
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Formation d'officiers libyens à la conservation des momies (2017) 
Après la découverte en Libye de nombreuses momies dans des zones où le risque de conflit armé est élevé, le 

Département libyen des antiquités a exprimé son inquiétude au sujet de leur préservation et a souligné le besoin 

urgent d’un programme de renforcement des capacités concernant la manipulation des restes humains. Dans ce 

contexte, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé la participation de deux représentants du Département 

libyen des antiquités à un atelier organisé par le Bureau de l’UNESCO au Caire sur le thème « Traitement et 

manipulation des momies et des restes humains », qui s’est tenu au Musée national de la civilisation égyptienne 

et au Grand musée égyptien du Caire (Égypte), du 29 octobre au 2 novembre 2017. Cet atelier a rassemblé des 

experts renommés à l’échelle nationale et internationale dans le domaine de la conservation des momies, des 

études ADN et de la médecine évolutive, qui ont partagé leurs connaissances avec plus d’une trentaine 

d’archéologues, de conservateurs et de responsables du patrimoine de différents musées et sites archéologiques 

égyptiens et libyens. Cette rencontre a contribué à renforcer les capacités nationales permettant de mener à bien 

des projets relatifs au réassemblage, à l’étude et à la préservation des restes humains. En outre, l’atelier a instauré 

un espace de mise en réseau et de développement de la coopération Sud-Sud. 


