DONNEES ET REPERES ESSENTIELS SUR LE LIBAN

1. Adhésion à l’UNESCO : depuis le 4 novembre 1946 (membre fondateur).
2. Membre du Conseil exécutif : oui (fin du mandat : 2019) – l’ancien Ambassadeur
Khalil KARAM était président du Groupe V (b) (Etats arabes) pour 2017.
3. Membre des Commissions, Comités intergouvernementaux suivants :
 Conseil intergouvernemental du programme "Gestion des transformations sociales"
Membre du Comité consultatif scientifique : Mme Fadia KIWAN
 Comité intergouvernemental du Patrimoine mondial (fin du mandat : 2019)
 Commission océanographique intergouvernementale
 Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (fin
du mandat : 2020)
4. Les visites du Directeur général précédent au Liban : 2
 14 - 16 mai 2015 : lancement officiel de la campagne « Unite4Heritage »
 10 - 13 novembre 2010 : inauguration du Centre International pour les Sciences
Humaines (CISH) de Byblos et du Festival de Baalbeck
5. Délégation permanente auprès de l’UNESCO :
 S. Exc. Mme Sahar BAASSIRI, Ambassadeur, Déléguée permanente
 S. Exc. M. Khalil KARAM, ancien Ambassadeur, Délégué permanent (de février 2013
à décembre 2017)
6.




Bureau de l’UNESCO à Beirut :
Etablissement : 1961
Etats membres desservis : Irak, Jordanie, Liban, Palestine et Syrie.
Nom du Directeur : M. Hamed AL HAMMAMI

7.




Commission nationale libanaise pour l'éducation, la culture et les sciences :
Date de création : le 28 juin 1948
Président : M. Henri AWIT
Secrétaire générale : Dr. Zahida DARWICHE JABBOUR

8.




Personnalités liées aux activités de l’UNESCO : 3
Mme Bahia HARIRI, Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO
Mme Maha EL-KHALIL CHALABI, Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO
M. Marcel KHALIFE, Artiste de l’UNESCO pour la paix

9. Chaires UNESCO : 1
 Chaire UNESCO d’études comparée des religions, de la médiation et du dialogue,
établie en 2002 à l'Université Saint Joseph de Beyrouth.
10. Ecoles associées : 72
11. Centres et Instituts de catégorie 2 : aucun
12. Réserves de la biosphère : 3
 Jabal Moussa (2009)
 Jabal Al Rihane (2007)
 Shouf (2005)

13. UNESCO Global Geoparks : 0
14. Sites du patrimoine mondial : 5
 Ouadi Qadisha (Vallée Sainte) et la forêt des cèdres de Dieu (Horsh Arz el Rab)
(1998)
 Anjar (1984)
 Baalbeck (1984)
 Byblos (1984)
 Tyr 1984)
15. Liste indicative : 8
 Centre historique de Batroun (1996)
 Centre historique de Saïda (1996)
 Ensemble du site naturel de la région du Chouf avec les monuments et les sites
archéologiques qui s'y trouvent (1996)
 Ensemble du site naturel de la Vallée du Nahr el Kelb avec les monuments et les
sites archéologiques qui s'y trouvent (1996)
 Ensemble du site naturel de la Vallée du Nahr Ibrahim avec les monuments et les
sites archéologiques qui s'y trouvent (1996)
 Ensemble du site naturel des sources et de la Vallée de l'Oronte avec les monuments
qui s'y trouvent (1996)
 Monument : Temple d'Echmoun
 Parc naturel de l'Ile des Palmiers (1996)
16. Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité : 1
 Al-Zajal, poésie déclamée ou chantée (2014)
17. Villes Créatives : 1
 Zahlé: Ville Créative de la Gastronomie (2013)
18. Adhésion aux instruments normatifs : 14 ratifiées et 26 non ratifiées
 Convention sur la Protection et la Promotion de la diversité des expressions
culturelles : Non ratifiée
 Convention sur la Protection du patrimoine culturel subaquatique : Ratification le 8
janvier 2007
 Convention internationale contre le dopage dans le sport : Non ratifiée
19. Prix Sharjah pour la culture arabe : 2
 M. Elias KHOURY en 2011
 M. Elias SANBAR en 2016
20. Mémoire du Monde : 2
 L’Alphabet phénicien (2005)
 Les stèles commémoratives de Nahr el-Kalb, Mont Liban (2005)
21. Célébration des anniversaires auxquels l’UNESCO est associée en 2016-2017 :
aucune
22. Programme de Participation
 2016-2017 : 4 projets nationaux ont été approuvés pour un montant de 75 000 US$
 2014-2015 : 3 requêtes ont été approuvées pour un montant de 67 535 US$.
 2012-2013 : 3 requêtes ont été approuvées pour un montant de 66 750 US$.

23. Programmes de Bourses UNESCO :
 3 bourses ont été attribuées depuis 2010 pour un montant total de 102 760 US$.
24. Organisations intergouvernementales (OIG) entretenant des relations avec
l'UNESCO : aucune
25. Organisations non gouvernementales (ONG) entretenant des relations avec
l’UNESCO : 1


Arab Educational Information Network (Shamaa): statut consultatif (depuis 2015)

