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Préface d’Audrey Azoulay, 
Directrice générale de 
l’UNESCO

Un an après que les drapeaux noirs de Daech ont quitté Mossoul, j’ai proposé 
lors d’une Conférence internationale pour la reconstruction de l’Iraq que 
l’UNESCO s’engage dans une grande initiative pour que cette ville renaisse de 
ses cendres et pour « Faire revivre l’esprit de Mossoul ».

Depuis 2018, nous déployons ce projet ambitieux, avec le soutien des Émirats 

arabes unis, de l’Union européenne et de tous nos partenaires. Il s’agit non 

seulement de reconstruire la ville et de restaurer son patrimoine historique, 

mais aussi de rouvrir les écoles et les universités, et de faire renaître la vie 

culturelle et intellectuelle de cette grande capitale culturelle qu’est Mossoul.

Cette cité millénaire, martyrisée par la violence et l’occupation, devait 

absolument retrouver son paysage et ses lieux emblématiques.

Après des travaux préparatoires importants et complexes, qui ont par 

ailleurs révélé un véritable trésor archéologique avec la découverte 

de plusieurs salles de prière du XIIe siècle sous la mosquée Al-

Nouri, nous en sommes désormais à l’heure du relèvement.

La reconstruction de l’emblématique minaret Al-Hadba, du couvent Notre-Dame de l’Heure 

et de l’église Al-Tahira vient de débuter. Et il en sera de même, d’ici l’été, pour la mosquée Al-

Nouri dont le projet architectural vient d’être choisi à l’issue d’un concours international.

En parallèle, nous progressons à rythme soutenu dans la reconstruction de plus d’une 

centaine de maisons historiques. Soixante-dix familles sont déjà revenues vivre dans la 

vieille ville, où nous pouvons à nouveau entendre résonner les cris d’enfants.

Relever ces monuments, ces bâtisses, c’est relever l’esprit même de la ville. C’est redonner aux habitants 

l’accès à leur histoire, une histoire millénaire brillante par sa diversité culturelle et religieuse.

C’est aussi la vie culturelle que nous rétablissons, pour que Mossoul chante à nouveau, danse, lise et s’exprime en toute 

liberté. Et, tel un symbole de cette renaissance, l’Université de Mossoul compte désormais un département de cinéma.

C’est aussi grâce au pouvoir de l’éducation que nous panserons durablement les plaies de la 

guerre. À Mossoul, nous avons réhabilité des écoles, ces lieux où l’on apprend à vivre ensemble ; 

et nous accompagnons 50 000 élèves ainsi que 10 000 enseignants, éducateurs et parents pour 

transmettre les valeurs d’ouverture, de respect, fondements d’un avenir de paix.

En retrouvant l’esprit de Mossoul, nous faisons revivre cet esprit de dialogue et 

d’échange d’une ville carrefour des civilisations, et nous redonnons tout son sens au 

nom même de cette ville, « al-mawsil » en arabe, le lien, la jonction, le pont.

Nous sommes là au cœur de la raison d’être de l’UNESCO : œuvrer pour la paix dans les consciences, 

car comme le rappelle l’Acte constitutif de l’UNESCO, « les guerres prenant naissance dans l’esprit des 

hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ».
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Faire revivre l’esprit de Mossoul : 
données et chiffres clés
80 % de la vieille ville de Mossoul ont été 
détruits pendant son occupation par Daech.

2018, année du lancement de l’initiative 
« Faire revivre l’esprit de Mossoul ».

105,5 millions de dollars 
ont été mobilisés par l’UNESCO 
pour financer l’initiative, dont 50,4 
millions de dollars auprès des Émirats 
arabes unis et 38,5 millions de dollars 
auprès de l’Union européenne.

14 pays et organisations 
internationales partenaires de l’UNESCO 
participent au programme.

20 engins explosifs ont été 
soigneusement extraits, dont une 
bombe non explosée retrouvée sous 
le dôme de la mosquée Al-Nouri.

9 940 tonnes de gravats ont été retirées 
des quatre principaux sites (2 480 de l’église 
Al-Tahira, 1 600 de l’église Al-Saa’a et 5 860 de 
la mosquée Al-Nouri et du minaret Al-Hadba).

7 218 fragments historiques provenant 
des quatre sites principaux ont été récupérés, 
nettoyés et répertoriés (4 800 étaient issus 
de l’église Al-Tahira, 1 318 de l’église Al-
Saa’a et 1 100 éléments en albâtre de la 
mosquée Al-Nouri et du minaret Al-Hadba).

45 000 briques d’origine de la mosquée 
Al-Nouri et du minaret Al-Hadba ont été 
récupérées, nettoyées et répertoriées en 
vue de la reconstruction du minaret.

83 tonnes de bois ont été utilisées 
pour consolider la structure 
de la mosquée Al-Nouri.

124 maisons résidentielles historiques de 
la vieille ville de Mossoul ont été réhabilitées 
ou sont en cours de rénovation par l’UNESCO. 

3 152 emplois locaux ont été créés 
par cette initiative de l’UNESCO.

30 % des ingénieurs iraquiens employés 
par l’UNESCO sont des femmes.

1 315 personnes ont reçu un diplôme 
du programme d’enseignement et de 
formation techniques et professionnels.

50 000 Mossouliotes ont été formés par 
l’UNESCO dans le cadre de campagnes de 
sensibilisation à la culture et au patrimoine.

Plus de 8 000 enseignants, éducateurs 
et parents mossouliotes ont été formés 
à la prévention de l’extrémisme violent 
(PVE), au bénéfice de 50 000 apprenants.

90 % des apprenants mossouliotes ont 
été déplacés à cause du conflit ; élèves et 
enseignants ont subi des violences physiques 
et des traumatismes psychologiques.

109 salles de classe ont été rénovées 
par l’UNESCO dans la province de Ninive, 
où se trouve la ville de Mossoul.
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Bref historique de l’initiative 
de l’UNESCO
Mossoul, symbole du 
dialogue multiculturel
Mossoul signifie « point de liaison » en arabe. Depuis 
2 500 ans, la ville sert de trait d’union entre les régions du 
nord et du sud, de l’est et de l’ouest. Grâce à sa situation 
géographique, elle est devenue un véritable melting pot de 
cultures et communautés diverses, un creuset de l’identité 
pluraliste de l’Iraq, marquée par la coexistence de différents 
groupes ethniques, linguistiques et religieux. 

Le riche patrimoine de la vieille ville de Mossoul est 
longtemps resté bien préservé, avec son dédale de ruelles, 
ses monuments et ses édifices alliant des éléments des 
arts architecturaux et décoratifs islamiques et chrétiens 
nestoriens. Le patrimoine bâti du vieux Mossoul était le reflet 
des valeurs de tolérance et de coexistence qui y ont prévalu 
durant de nombreux siècles. 

L’architecture de Mossoul se caractérisait par des façades 
en brique richement décorées, des intérieurs en marbre, 
des voûtes à muqarnas (décor en forme de nid d’abeille), et 
par des éléments de maçonnerie, comprenant souvent des 
motifs décoratifs sculptés et des inscriptions qui ornaient 
portes, fenêtres et arcades. L’albâtre local, surnommé 
«  marbre de Mossoul », est un exemple de raffinement 
architectural qui confère à la ville son caractère distinctif.

La Grande Mosquée Al-Nouri était incontestablement l’un 
des édifices majeurs de la vieille ville. Son célèbre minaret Al-
Hadba, haut de 45 mètres, constituait un véritable emblème 
architectural et un symbole de la ville de Mossoul et de ses 
habitants. Avec le clocher du couvent dominicain, il dominait 
toute la ville. 

C’est parce que Mossoul était si singulière, multiculturelle et 
ancrée dans le dialogue interreligieux qu’elle a soudainement 

été ciblée par Daech. L’invasion de la ville en juin 2014, ses 
trois années d’occupation et la bataille pour sa libération qui 
s’est déroulée en juillet 2017 ont entraîné la destruction de 
80 % du vieux Mossoul. 

Des milliers de livres et manuscrits rares, ainsi que des objets 
anciens issus des bibliothèques, musées et collections 
mossouliotes ont été détruits ou pillés.

Mossoul a été dévastée, son patrimoine réduit à l’état de 
décombres, ses monuments religieux et ses antiquités 
culturelles endommagés. Ses habitants ont été déplacés par 
milliers, profondément traumatisés, et une aide humanitaire 
massive leur a été nécessaire.

L’esprit de Mossoul a été brisé.

« Faire revivre l’esprit de Mossoul » : 
une initiative mondiale fondée 
sur trois piliers
En février 2018, une conférence pour la reconstruction de l’Iraq 
a été organisée au Koweït. La communauté internationale 
a annoncé une forte mobilisation pour la réhabilitation des 
infrastructures du pays. L’UNESCO s’est élevée pour défendre la 
dimension humaine.

Sa Directrice générale, Audrey Azoulay, a déclaré : «  La 
reconstruction ne réussira et l’Iraq ne retrouvera son 
rayonnement que si la dimension humaine est érigée en 
priorité : l’éducation et la culture en sont les maîtres mots. Ce 
sont des forces d’unité et de réconciliation ».

« Faire revivre l’esprit de Mossoul » est la plus ambitieuse des 
campagnes de reconstruction menées par l’UNESCO au 
cours des dernières décennies. Elle repose sur trois piliers :  le 
patrimoine, la vie culturelle et l’éducation, moteurs essentiels du 
relèvement de Mossoul.

L’UNESCO reconstruit l’emblématique mosquée Al-Nouri et son 
minaret Al-Hadba, le couvent Notre-Dame de l’Heure et l’église 
Al-Tahira, des maisons du patrimoine, la mosquée Al-Aghawat 
et l’école Al-Ekhlass, tous situés dans la vieille ville de Mossoul.

Dans le domaine de la culture, l’Organisation a ouvert un espace 
culturel et créatif et relancé les festivals culturels de lecture, de 
musique et de cinéma en plein air.

En ce qui concerne l’éducation, outre la réhabilitation des salles 
de classe, l’UNESCO a mis sur pied un vaste programme de 
prévention de l’extrémisme violent par l’éducation.

L’initiative « Faire revivre l’esprit de Mossoul » profite également 
aux habitants et habitantes de la région, grâce aux possibilités 
d’emploi et de formation en alternance qu’elle offre dans les 
secteurs de la reconstruction et de la restauration du patrimoine 
culturel. Il s’agit d’un aspect fondamental pour développer les 
compétences et renforcer l’inclusion sociale en Iraq en cette 
période critique.

Donateurs de l’initiative
14 partenaires se sont associés à l’initiative 
de l’UNESCO, ce qui a permis de mobiliser 
plus de 105,5 millions de dollars : 

50,4 millions de dollars 
auprès des Émirats arabes 
unis ;

38,5 millions de dollars 
auprès de l’Union 
européenne ;

Plus de 16,6 millions de dollars auprès d’autres 
pays et de fonds de l’UNESCO, dont :

Le Canada ;
la Croatie ;
la France ;
le Gouvernement flamand ;
l’Allemagne ;
la Hongrie ;
l’Italie ;

le Japon ;
la Lituanie ;
les Pays-Bas ;
la Corée du Sud ;
l’Agence suédoise de 
coopération internationale 
au développement.



9



10

Minaret Al-Hadba
Le minaret Al-Hadba a été édifié en 1172 par le 
souverain seldjoukide Nour Al-Din, au sein du 
complexe religieux qui comprenait la mosquée 
Al-Nouri. Il s’élevait à 45 mètres de hauteur et était 
paré de briques décoratives. Le nom emblématique 
d’« Al-Hadba », qui signifie « la bossue » en arabe, ne 
lui a été donné qu’au XIVe siècle, lorsque l’inclinaison 
de la structure est devenue visible.

Si d’autres monuments du complexe ont subi des 
rénovations au fil du temps, le minaret était quant 
à lui resté intact. Des parties d’origine du complexe 
médiéval avaient ainsi pu être préservées, et 

constituaient depuis toujours un élément 
remarquable de cette cité historique et un symbole 
de sa renommée et de son rayonnement culturel.

Les visiteurs qui se promenaient dans la rue de 
Ninive, principale artère est-ouest de la vieille 
ville, étaient guidés par la présence du minaret Al-
Hadba. Ce dernier revêtait également une grande 
importance au niveau national, et figurait sur les 
billets de 10 000 dinars du pays.

En 2017, la destruction de la majeure partie de ce 
monument, qui, depuis des siècles surplombait la 
ville tel un protecteur, a été une tragédie nationale. 

I. 
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Lors de la bataille pour la libération de Mossoul, ses habitants 
ont risqué leur vie en formant une chaîne humaine autour 
du site, un acte de bravoure qui en a empêché la démolition 
complète.

Reconstruire « à l’identique »
Plusieurs experts mossouliotes dans les domaines de 
l’ingénierie, de l’archéologie, de l’architecture et de 
la géologie ont participé à l’élaboration du projet de 
reconstruction. Des processus de consultation rigoureux des 
autorités locales et d’autres parties prenantes ont également 
été menés au cours des trois dernières années.

L’UNESCO et l’Université de Mossoul ont effectué une 
enquête auprès des Mossouliotes sur la reconstruction 
du minaret Al-Hadba : 94 % des personnes interrogées 
ont déclaré souhaiter qu’il soit rebâti tel qu’il était avant sa 
destruction, en 2017.

La première phase des travaux de reconstruction a consisté, 
entre autres, à réaliser des études structurelles, géologiques 
et archéologiques approfondies. Les équipes ont aussi dû 
sécuriser, nettoyer et stabiliser la base du minaret, restée en 
place.

La phase active de la reconstruction a commencé en 
mars 2022. Le minaret sera intégralement rebâti en briques, 
technique qui n’a plus été utilisée depuis plusieurs siècles, 
et en reproduisant son inclinaison, ce qui constitue un défi 
technique d’une extraordinaire complexité.

Il en résulte un projet de pointe qui s’appuie sur les pratiques 
d’ingénierie les plus avancées pour assurer la stabilité de 
l’édifice, tout en garantissant la compatibilité des matériaux 
et techniques de construction.

3 questions à Maria Rita Acetoso,  
qui dirige l’équipe de reconstruction du patrimoine 
de l’UNESCO sur le terrain, à Mossoul

Pourquoi la reconstruction du 
minaret représente-t-elle  
un défi technique ?

Maria Rita Acetoso – Le minaret était 
constitué d’un corps cylindrique de 
40 mètres de hauteur renfermant un 
double escalier hélicoïdal, et était orné 
de panneaux décoratifs en briques 
sculptées. Il a été érigé à la verticale, mais 
s’est incliné au fil des siècles. Cet angle 
est devenu un symbole important pour 
les Mossouliotes. Reconstruire un minaret 
penché en utilisant une structure interne 
en acier aurait déjà été difficile, mais avec 
des matériaux traditionnels, c’est encore 
plus complexe. En outre, nous le ferons à 
partir de la base d’origine, qui présentait 
déjà de graves problèmes structurels 
avant la destruction intentionnelle 
du minaret, et qui a ensuite été 
considérablement fragilisée par l’impact 
massif de l’explosion.

Quelle technique emploierez-
vous pour reproduire 
l’inclinaison du minaret ?

L’ancien corps sera entièrement 
reconstruit en maçonnerie de 
briques, en apportant par endroits 
des améliorations visant à consolider 
le raccordement entre les parties 
extérieures et l’intérieur du cylindre. 
L’angle approuvé, selon lequel la tour 
s’étend horizontalement sur une 
longueur de 1,6 mètre, sera atteint en 
positionnant les rangées de briques 
d’une manière particulière. Les joints 
de mortier, essentiels pour répartir les 
contraintes de façon homogène et 
ainsi éviter les dommages structurels, 
seront réalisés à l’horizontale.

L’UNESCO souhaite également 
recourir, autant que possible, 
à des matériaux traditionnels. 
Quels sont-ils ?

L’utilisation de la maçonnerie de briques 
permettra de garantir la compatibilité 
avec les matériaux d’origine, le respect 
de la technique de construction initiale 
ainsi que la durabilité et la pérennité des 
matériaux. Cela impliquera de réutiliser 
au maximum les fragments historiques 
de la structure originale qui ont été 
récupérés, y compris, bien entendu, 
les panneaux décoratifs extérieurs en 
briques sculptées. Nous espérons ainsi 
restaurer le minaret, sous sa véritable 
forme, dans la culture et dans le paysage 
urbain de Mossoul.

Les trois étapes 
de la phase de 
reconstruction 
active
Mars 2022 – Consolidation 
de la base restée en 
place et préparation des 
raccordements avec les 
nouvelles fondations.

Fin 2022 – Exécution des 
nouvelles fondations, qui 
relieront la base du minaret 
au soubassement rocheux 
(sol stable) à l’aide d’une 
ceinture de béton et d’un 
système de micropieux.

Début 2023 – 
Reconstruction du 
corps du minaret (tronc 
cylindrique), entièrement 
réalisé en briques posées à 
la main.



12

Mosquée Al-Nouri
Depuis sa construction durant la deuxième moitié du 
XIIe  siècle de l’ère chrétienne, la mosquée Al-Nouri s’est 
vu accorder une importance majeure en tant que Grande 
Mosquée de Mossoul. Elle a été un lieu central dans la vie et 
le développement urbains de la vieille ville.

En 2014, Daech s’est empressé de hisser son drapeau en haut 
de la mosquée, et son chef a proclamé le « nouveau califat » 
depuis la salle de prière. Le coup de grâce lui a été porté au 
moment du retrait de Daech, en 2017, lorsque ses troupes se 
sont hâtées de déclencher une série d’explosifs à l’intérieur 
de cette même salle de prière.

Redonner à la mosquée Al-Nouri sa place de mosquée 
principale de Mossoul ne constitue pas seulement un 
défi architectural : il s’agit d’un acte symbolique de 
renaissance. Cette reconstruction vise à raviver le sentiment 
d’appartenance et d’identité de tous les Mossouliotes, ainsi 
qu’à ranimer l’esprit de la ville en tant que centre de créativité 
multiculturelle.

Une découverte archéologique 
extraordinaire
Une découverte archéologique exceptionnelle a été 
faite pendant les travaux préparatoires menés par 
l’UNESCO : quatre salles datant du XIIe siècle, qui servaient 
probablement pour les prières et les ablutions, dont 
l’existence était jusque-là insoupçonnée.

L’histoire de cette découverte commence en août 2021, 
époque à laquelle le chantier a été étudié afin de vérifier la 
sécurité des fondations. Des fouilles ont été entamées près 
de la salle de prière. Les ouvriers ont progressivement mis 
au jour le sol d’origine de la mosquée, datant d’avant sa 
reconstruction dans les années 1940. Alors qu’ils travaillaient 
sur la zone fraîchement dégagée, ils ont remarqué des 
espaces vides sous ce plancher, ce qui les a conduits à une 
salle presque entièrement ensevelie, située sous la mosquée.

Quarante ouvriers et archéologues du Conseil national 
iraquien des antiquités et du patrimoine (SBAH) ont participé 
aux fouilles. La découverte de pièces de monnaie de la 
période atabeg a permis d’effectuer la datation des salles. 
D’autres artefacts ont été trouvés, notamment des jarres, des 
poteries et des pierres sculptées.

Cette découverte archéologique remarquable sera intégrée 
à l’architecture de la nouvelle mosquée Al-Nouri. Le Conseil 
national iraquien des antiquités et du patrimoine collabore 
avec l’UNESCO pour s’assurer que ces salles soient rénovées, 
préservées et transformées en musée, où le public pourra en 
apprendre davantage sur les différentes phases de l’histoire 
de la mosquée.
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Concours international d’architecture
En coordination avec le gouvernement iraquien, les partenaires 
locaux et les experts internationaux, la phase préparatoire 
de la réhabilitation de ces monuments emblématiques a 
commencé à l’automne 2018. Les premières étapes ont 
notamment consisté à déminer le site endommagé et à retirer 
toutes les matières dangereuses.

Les gravats ont ensuite été passés au tamis afin d’identifier 
et de préserver les fragments précieux susceptibles d’être 
réutilisés pour la reconstruction. Ce processus a été mené 
sous la supervision d’experts internationaux. Les éléments 
structurels récupérés ont été stockés et restaurés par le Conseil 
national iraquien des antiquités et du patrimoine.

Sur le site, les experts ont également effectué des études 
structurelles et documenté leurs conclusions afin de planifier 
la reconstruction et la restauration. En parallèle, le chantier a 
été stabilisé et préparé en vue de la phase de reconstruction 
active.

Une enquête menée en 2020 auprès des habitants a révélé 
que 70 % d’entre eux souhaitaient que la salle de prière de 
la mosquée Al-Nouri soit rebâtie à l’identique, en y apportant 
quelques améliorations. Ils voulaient avoir l’assurance que les 

caractéristiques essentielles et les principaux volumes de la 
structure seraient préservés.

L’UNESCO a lancé un concours international d’architecture 
afin de choisir un projet de reconstruction pour la mosquée 
Al-Nouri. Les lauréats, une équipe égyptienne de quatre 
partenaires sélectionnée en avril 2021, élaborent actuellement 
les finitions du projet détaillé, qui devrait être achevé d’ici à 
avril 2022. La phase de reconstruction active de la mosquée 
débutera à l’été 2022.

Trouver des fonds pour la mosquée Al-Aghawat
Grâce au généreux soutien de l’Allemagne, l’UNESCO a 
également entamé des travaux d’urgence pour stabiliser et 
consolider le complexe de la mosquée Al Aghawat, autre 
monument de la vieille ville qui mérite d’être conservé comme 
symbole de l’architecture religieuse du XVIIIe siècle à Mossoul.

Des mesures d’urgences structurelles ont été développées 
et mises en œuvre, notamment des échafaudages dans la 
salle principale pour soutenir le dôme principal, un système 

d’étayage garantissant la stabilité des voûtes entourant la zone 
effondrée, ainsi que la consolidation du mur sud. En janvier 2022, 
ces travaux de sauvegarde et de catalogage des éléments 
architecturaux d’origine étaient terminés.

Cependant, la restauration et la réhabilitation complètes de la 
mosquée et de son minaret nécessitent un soutien financier 
supplémentaire estimé à 2,8 millions de dollars. L’UNESCO a 
lancé un appel aux donateurs pour mobiliser ces fonds.

Témoignages de Mossouliotes : 
« Ce patrimoine nous relie aux 
racines de nos ancêtres »
Shaima Abdul Munaim habite dans la vieille ville. Sa maison 
se trouve près de la mosquée Al-Nouri. « Lorsque le minaret 
a été détruit, je n’ai pas pu manger pendant trois jours, je 
pleurais, j’étais en deuil », raconte la quinquagénaire.

« Ce minaret penché fait partie de notre patrimoine, c’est un 
symbole de Mossoul. Nous avons tous de bons souvenirs liés 
au moment de la prière, à la mosquée. Quand j’étais enfant, 
nous allions au marché et, sur le chemin du retour, nous 
nous arrêtions à la mosquée pour boire de l’eau », se rappelle 
Shaima.

Pour elle, « le Ramadan est différent ici. Nous allons prier à la 
mosquée, les voisins échangent des plats… Nous formons 
comme une grande famille ».

Noor al-Din Nadeem, âgé de 52 ans et père de trois garçons 
et d’une fille, ajoute : « Le minaret n’est pas important 
uniquement pour les Mossouliotes, il l’est pour tous les 
Iraquiens. La mosquée Al-Nouri nous rattache aux racines de 
nos pères et de nos ancêtres. Sa reconstruction redonne de 
l’espoir aux familles ».

Il souhaite que « l’on construise une école historique et 
religieuse dans le quartier, pour enseigner [aux] enfants 
l’amour de cette ville et leur permettre de renouer avec leur 
véritable héritage ».
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Église Al-Saa’a
En 1870, la première mission pontificale a été envoyée en 
Mésopotamie. Elle a fondé, à Mossoul, le couvent Notre-
Dame de l’Heure, également connu sous le nom d’église 
latine. Dès le début, le couvent a rempli trois fonctions  : 
religieuse, culturelle et sociale. Il abritait une église, un 
séminaire accueillant une communauté de frères et une 
communauté de sœurs, une école pour garçons, une école 
pour filles, un hôpital et une maison pour les employés de 
la mission. Une école d’institutrices y a ensuite été ajoutée.

Les Dominicains ne disposaient d’aucun livre pour enseigner. 
C’est pourquoi, plutôt que d’importer des livres d’Europe, ils 
ont décidé de créer la première imprimerie de Mésopotamie 

à Mossoul. Ils ont publié la première version arabe de la Bible, 
le premier livre de grammaire kurde ainsi que de nombreux 
autres textes d’intérêt local.

En 1876, l’impératrice Eugénie de France de Montijo, épouse 
de Napoléon III, a financé la construction du clocher (le 
premier d’Iraq) qui a été installé en 1880 avec sa célèbre 
horloge à quatre cadrans. L’horloge a donné son nom au 
quartier, et ses carillons ont rythmé la vie des habitants de 
toute la ville à travers les siècles.

La structure de l’église Al-Saa’a a été endommagée pendant 
l’occupation de Mossoul par Daech, et son couvent a été 
pillé et saccagé.

Les 2 étapes de la phase de 
reconstruction active
Mars 2022 – Stabilisation de l’église et restauration des 
enduits extérieurs du complexe.

Second semestre 2022 – Restauration des intérieurs du 
complexe et de toutes les installations : système électrique, 
air conditionné, eau et assainissement.
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Placer les communautés locales 
au cœur de la reconstruction 
En septembre 2020, l’UNESCO a lancé la phase préparatoire 
de la reconstruction, en étroite collaboration avec l’ordre 
dominicain et les autorités iraquiennes compétentes. La 
priorité était de sécuriser le chantier et d’en extraire les engins 
non explosés. Cette phase a été suivie par l’élaboration du 
plan détaillé de l’exécution des travaux.

Le projet architectural définitif a fait l’objet de nombreuses 
consultations bilatérales avec les experts et les parties 
prenantes locales, afin de satisfaire les attentes et de susciter 
un sentiment d’appropriation au niveau local. La phase 
active de la reconstruction a débuté en mars 2022. 

Ce projet de reconstruction, ainsi que celui de l’église Al-
Tahira, ont créé à ce jour plus d’un millier d’emplois dans 
la région, dépassant l’objectif initialement fixé. La plupart 
des activités sont en effet menées par des équipes locales 
d’experts et d’ouvriers, ce qui a amélioré les perspectives de 
formation professionnelle dans la région.

Réhabilitation de la 
maison de prière
En 2022, l’UNESCO, en collaboration avec l’Alliance 
internationale pour la protection du patrimoine dans les 
zones en conflit (ALIPH), réhabilitera également la « maison 
de prière » qui borde le couvent, pour en faire un centre 
éducatif et culturel polyvalent à l’usage de la communauté 
locale. Celui-ci contribuera à l’effort global de renforcement 
de la capacité des Mossouliotes, y compris des minorités, 
à conduire le relèvement de leur ville, sauvegarder leur 
patrimoine et cohabiter en paix. 

3 questions au Frère Olivier,  
représentant de l’ordre  
des Dominicains à Mossoul

Quelle est la particularité de Mossoul ?

Frère Olivier – Mossoul a toujours été un lieu de 
carrefour et de rencontre. C’est l’étymologie même de 
son nom. Les bâtiments sont l’expression de cette société 
multiculturelle. Le couvent Notre-Dame de l’Heure a été 
construit à la fois par des chrétiens et par des musulmans. 
Ces dernières décennies, il était devenu un sanctuaire 
marial fréquenté par les fidèles de ces deux confessions. 
C’est cela qui caractérise Mossoul : cette ville est une 
mosaïque, marquée par des teintes différentes qui forment 
un dessin commun. Ce lien a été brisé par la guerre. Nous 
voulons aujourd’hui le retrouver.

Quels sont les enjeux du chantier 
de Notre-Dame de l’Heure ?

Lorsque la reconstruction de Mossoul a débuté, nous étions 
inquiets que ce patrimoine soit oublié. Sans la volonté de 
l’UNESCO et le soutien financier des Émirats arabes unis, 
la réhabilitation du couvent n’aurait jamais vu le jour. Si 
l’initiative « Faire revivre l’esprit de Mossoul » suscite tant 
d’espérances, c’est parce qu’elle peut rebâtir la confiance. 
Reconstruire ensemble, c’est refaire société. Nous voulons 
que ces lieux retrouvent leur fonction, qu’ils renouent avec 
la triple dimension de la première mission pontificale en 
Mésopotamie : religieuse, mais aussi culturelle et sociale. Ce 
couvent a toujours été ouvert à tous, de toutes conditions 
sociales et de toutes confessions, aux hommes comme aux 
femmes.

Les femmes semblent d’ailleurs y avoir une place 
importante, pouvez-vous nous dire en quoi ?

Dans une société traditionnelle, il est important d’avoir des 
lieux où les femmes peuvent aller librement, et les lieux 
religieux en font partie. Notre-Dame de l’Heure a accueilli la 
première école pour filles de Mésopotamie, puis la première 
école normale d’institutrices. Ces femmes iraquiennes sont 
ensuite parties dans toute la plaine de Ninive et dans les 
montagnes, jusqu’à Zakho, pour créer des écoles dans les 
villages. Notre mission n’a pas changé. Nous avons encore 
aujourd’hui 150 sœurs dominicaines en Iraq, qui poursuivent 
cette œuvre de formation. Notre matière première, c’est 
l’humanité.
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Église Al-Tahira
L’église Al-Tahira, édifice emblématique ancré dans l’histoire 
de Mossoul, a été bâtie en 1859 et inaugurée en 1862. Elle se 
distingue des églises de la même époque par ses multiples 
autels, son réfectoire et ses deux sacristies, ainsi que par 
l’entresol qui occupe sa partie ouest. 

L’église a fait l’objet d’une rénovation environ un siècle après 
sa construction. Ses murs extérieurs étaient recouverts de 
pierre, et son intérieur était peint. Des tribunes avaient été 
ajoutées pour que les élèves puissent assister aux grandes 
célébrations.

L’église a été gravement endommagée en 2017. La 
reconstruction est assez complexe, car la toiture s’est 
effondrée, et la plupart des arcades et des murs extérieurs 
ont été détruits. 

Commencée en 2019, la première étape du projet a consisté 
à démolir les portions restantes de la toiture en béton, qui 
menaçaient de s’écrouler. Les 650 m² du chantier ont ensuite 
été déminés et temporairement stabilisés. Les ouvriers ont 
déblayé les décombres et trié les fragments afin de récupérer 
tous les éléments d’intérêt patrimonial. Ces travaux ont été 
effectués par des prestataires locaux, sous la supervision 
d’experts qualifiés.

À l’instar du projet de reconstruction de l’église Al-Saa’a, le 
projet a été adapté aux attentes de la communauté locale 
ainsi qu’à l’histoire culturelle et religieuse. L’église Al-Tahira 
sera rebâtie à l’identique. Le plan a été achevé et approuvé 
par le Waqf chrétien et par le ministre iraquien de la Culture 
à la fin septembre 2021. Les travaux préparatoires se sont 
terminés en octobre 2021. La phase active de restauration et 
de reconstruction a débuté en mars 2022.

Des manuscrits sauvegardés 
par le père Najeeb
La bibliothèque de Mossoul abritait une collection 
exceptionnelle de manuscrits remontant jusqu’au IXe siècle, 
ainsi que des ouvrages imprimés dont les plus anciens 
dataient de 1515. Ses archives pluriconfessionnelles 
contenaient non seulement des textes chrétiens anciens 
écrits en syriaque et en araméen, mais aussi des ouvrages 
musulmans, juifs et yézidis d’histoire, de mathématiques et 
de littérature. 

Lorsque Daech est arrivé à Mossoul en 2014, le père Najeeb, 
archevêque chaldéen de Mossoul, et nombre de ses fidèles 
ont réussi à emporter 800 manuscrits avant de se réfugier 
à Erbil. Depuis, ils restaurent et numérisent les manuscrits 
anciens de Mossoul. L’UNESCO apporte un soutien au projet 
du père Najeeb, avec l’aide financière de la Hongrie et de 
la Lituanie : ouverture d’un laboratoire de conservation, 
fourniture de matériel technique, et formation du personnel 
et des bénévoles du projet aux techniques de conservation 
et de restauration.

« Les archives du Centre numérique des manuscrits orientaux 
incarnent l’esprit de Mossoul : un esprit de confiance et de 
coexistence pacifique entre les nombreuses communautés 
d’Iraq, explique le père Najeeb. Il est essentiel de préserver 
ces archives et de les rendre accessibles au public, afin que 
l’histoire des échanges entre les communautés demeure 
dans les mémoires et serve de source d’inspiration pour 
construire l’avenir. Grâce à cette aide, nous avons renforcé 
notre capacité à protéger ce riche patrimoine culturel », 
ajoute-t-il.

Plus de 8 000 manuscrits provenant de 105 collections d’Iraq, 
de Turquie et d’Iran sont en cours de numérisation. Il en reste 
environ 10 000 à conserver et archiver.
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Maisons du patrimoine
L’initiative « Faire revivre l’esprit de Mossoul » prévoit 
également de revitaliser la vieille ville en permettant à ses 
habitants de retourner dans leurs maisons, détruites pendant 
la guerre. 

L’UNESCO restaure et reconstruit 124 habitations historiques, 
avec le généreux soutien de l’Union européenne. Il s’agit 
d’une intervention globale : reconstruction des murs, mais 
aussi amélioration du réseau électrique, des fosses septiques, 
du système d’assainissement, du revêtement routier et de 
l’éclairage public.

Avant d’entamer la reconstruction, il a fallu nettoyer le 
quartier. À ce jour, 2 107 tonnes de gravats et 21 engins non 
explosés ont été retirés.

La reconstruction des 44 premières maisons du patrimoine 
est presque achevée. Celles-ci sont progressivement rendues 

à leurs propriétaires. La réhabilitation et la reconstruction de 
80 maisons du patrimoine supplémentaires ont commencé 
en septembre 2021 et avancent bien. Les travaux sont réalisés 
en utilisant des techniques et des matériaux traditionnels, de 
façon à préserver l’identité de la vieille ville.

Le projet crée en outre de nombreux emplois. L’UNESCO a 
mis en place un programme d’apprentissage pour favoriser 
l’emploi des jeunes dans les domaines de la pose de briques, 
la maçonnerie, l’électricité et la menuiserie. Jusqu’à présent, 
587 jeunes hommes et femmes y ont participé.

Par ailleurs, un programme d’apprentissage pour sculpteurs 
sur marbre, pierre et albâtre a été mis sur pied en juillet 2020 
afin de soutenir sept petites et moyennes entreprises de 
Mossoul, sous la supervision du ministère du Travail et des 
Affaires sociales.

Des familles reviennent dans le vieux Mossoul
« 67 familles, soit un total de 
305 personnes, ont bénéficié de la 
première phase de la reconstruction des 
maisons. Dans le cadre de la deuxième 
phase, 80 maisons seront rebâties et 
accueilleront environ 110 familles, soit 
plus de 400 personnes », déclare Bahaa 
Hussain Ali, coordonnateur social de 
l’UNESCO.

À 35 ans, Ahmad Waad est l’un des 
bénéficiaires du projet. Il vient de 
réemménager dans sa maison, tout 
juste reconstruite, avec son épouse et 
leur enfant, son frère et sa mère. « La 
destruction de la maison, pendant la 

guerre, a été très effrayante. Toutes 
les pièces se sont effondrées, et nous 
n’avions plus accès aux services essentiels, 
comme l’électricité et l’eau. Tout n’était 
plus que monceaux de gravats et 
décombres de maisons », explique 
Ahmad.

Il se souvient : « Nous avons fui vers le 
camp de Hulaila [destiné aux personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays]. Nous y sommes restés deux mois. 
Ensuite, nous avons été hébergés par 
mon oncle dans le quartier d’Al-Yarmok. 
Je n’ai pas pu y rester très longtemps, 
alors j’ai loué une maison dans le quartier 

de Hirmat pendant trois ans. Mossoul a 
été libérée en 2017, mais je ne pouvais 
pas y retourner, car la ville était détruite 
et il n’y avait pas de travail. Mais un jour, 
en 2019, j’ai reçu un appel de mon voisin 
qui m’a dit que ma maison allait être 
reconstruite par l’UNESCO. Je n’en croyais 
pas mes oreilles ! »

Aujourd’hui, Ahmad habite à nouveau 
la maison dans laquelle il est né : « Ma 
maison a été reconstruite en un an. J’ai 
pu y retourner en septembre 2021. C’est 
une nouvelle vie qui commence. Il n’y a 
rien de mieux que de retrouver l’odeur de 
mon quartier ».
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L’esprit de Mossoul repose sur un patrimoine vivant ainsi qu’une vie 
culturelle riche, allant des festivals de musique traditionnelle aux 
vendeurs de livres de rue. L’UNESCO et ses partenaires ont lancé un plan 
global visant à rétablir la vie et les institutions culturelles. Le cinéma, la 
musique et toutes les industries créatives sont au cœur de cette action.

À l’automne 2019, l’UNESCO a organisé le premier 
festival culturel de Mossoul depuis son occupation 
par Daech, à partir de 2014. Il s’est tenu dans la rue 
Al-Najafi, célèbre pour son marché aux livres en 
plein air, et considérée comme l’un des pôles de la 
vie culturelle mossouliote. Le Fonds d’urgence pour 
le patrimoine de l’UNESCO a financé de multiples 
manifestations, dont la sortie d’un documentaire 
intitulé Long Live the Music (Longue vie à la 
musique) et des activités liées à la musique.

Pour favoriser la renaissance de la musique 
traditionnelle à Mossoul, l’UNESCO a lancé le 
programme « Écouter l’Iraq », en partenariat 
avec l’ONG Action for Hope. Les 24 musiciens 
mossouliotes formés dans ce cadre ont créé quatre 
ensembles, qui ont reçu des subventions pour 
effectuer des tournées musicales en Iraq.

Une autre manifestation marquante a eu lieu en 
mars 2022 : le festival de musique traditionnelle de 
Mossoul, qui s’est déroulé dans la vieille ville. Des 
concerts ont notamment été donnés dans une 
maison du patrimoine entièrement remise en état. Il 
s’agissait du premier événement du genre depuis la 
libération de Mossoul.

Avec le soutien de l’Union européenne, et en 
partenariat avec le Théâtre de Gand, en Belgique, 
l’UNESCO a créé un laboratoire du cinéma au 
sein de l’Institut des beaux-arts de Mossoul. Vingt 
étudiants ont été formés et ont acquis, grâce à la 
réalisation de neuf courts métrages, une expérience 
pratique des principaux métiers liés à la production 
cinématographique : réalisation, écriture de scénario, 
montage, interprétation, conception des décors 
et des costumes, son et éclairage, et assistance de 
production.

Par ailleurs, un espace de création baptisé « The 
Station » a été construit et aménagé en juin 2021. 
Il sert de lieu de rencontre, d’apprentissage et 
d’échange d’idées aux jeunes qui travaillent dans les 
industries culturelles et créatives. De nombreuses 
manifestations y sont organisées, telles que des 
concerts, des ateliers et des expositions.
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Témoignages d’étudiantes 
en cinéma
Kawthar Ahmad Yassin, âgée de 27 ans, est 
étudiante au sein du département de cinéma 
de l’École des beaux-arts. « J’aime filmer, car cela 
permet de rendre compte de la situation à Mossoul 
et de toucher le monde entier. Notre communauté 
est une communauté conservatrice opposée à la 
présence des femmes à la télévision, donc c’est 
un défi de taille pour nous, jeunes femmes », 
explique-t-elle.

« Pourtant, mes parents m’encouragent à faire ce 
que j’aime, et me disent toujours de ne pas prêter 
attention aux commentaires négatifs que je peux 
lire sur les réseaux sociaux concernant mon travail. 
Mon père me répète ce conseil : fais ce que tu 
aimes, et n’écoute pas l’opinion des autres », ajoute 
Kawthar. Elle a réalisé les films Eyes of the Darkness 
et Noora, qui aborde la question des abus sexuels 
sur enfants, des enfants sans abri et du travail des 
enfants.

Faryal Ahmad est également étudiante en cinéma. 
« J’ai fait participer ma mère à un film. Ensuite, toute 
ma famille m’a soutenue. Nous sommes une famille 
qui aime l’art. Mon film s’intitule Faslya, ce qui 
signifie payer une somme d’argent ou donner des 
filles à une autre famille pour régler un différend. 
J’aimerais continuer de travailler dans le cinéma 
comme camérawoman, car c’est ma passion », 
explique la jeune femme de 23 ans .
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« Celui qui lit ne 
vole pas, celui qui 
vole ne lit pas » 
Proverbe iraquien
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Prévention de 
l’extrémisme violent 
L’initiative « Faire revivre l’esprit de Mossoul  » 
consiste également à garantir un environnement 
d’apprentissage sûr pour chaque enfant. L’Iraq 
traverse une période de transition. La plupart des 
enfants ont perdu trois années d’enseignement, de 
2014 à 2017, tandis que ceux qui sont restés à l’école 
ont été exposés à l’idéologie violente et extrêmiste 
de Daech.

Pour soigner une partie de ces traumatismes, 
l’UNESCO a lancé le projet « Prévention de 
l’extrémisme violent par l’éducation », qui est 
mis en œuvre en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation, Stichting ZOA, l’Institut iraquien 
pour le développement et l’Université d’Ulster. Ce 
projet vise à renforcer la résilience des enseignants 
et des élèves du primaire face aux idéologies de 
l’extrémisme violent, ainsi que leur engagement en 
faveur de la non-violence et de la paix au travers de 
stratégies éducatives appropriées.

L’objectif consiste à développer les connaissances 
cognitives et comportementales telles que : la 
pensée critique, la capacité à considérer les choses 
sous des angles différents, la compréhension de la 

complexité, le courage moral et le comportement 
en ligne responsable.

L’UNESCO a déjà formé 2 000 enseignants du 
primaire dans 130 écoles, 750 enseignants du 
secondaire dans 50 écoles, ainsi que des directeurs 
d’école et 5 400 parents (dont 75 % de femmes), et 
50 000 enfants et jeunes ont été sensibilisés par des 
messages éducatifs diffusés sur les réseaux sociaux.

Avec le soutien de l’Union européenne, l’UNESCO 
œuvre également en faveur de l’accès de la 
communauté à un enseignement primaire et 
secondaire de qualité, notamment en répondant 
aux besoins des réfugiés, des personnes déplacées 
et autres.

Cette initiative vise à créer un environnement 
sûr et propice à l’apprentissage dans les écoles, 
en renforçant les capacités des enseignants, en 
fournissant des manuels scolaires et du matériel 
pédagogique aux enfants en âge d’aller à l’école, 
en améliorant le bien-être des enfants grâce à 
un soutien psychosocial et en réduisant le risque 
d’exposition des enfants aux munitions et mines non 
explosées grâce à une campagne de sensibilisation.III
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École primaire Al-Ekhlas 
L’école primaire Al-Ekhlas est installée dans le quartier ouest 
de la vieille ville de Mossoul depuis près de 60 ans. En 2016, 
les élèves et leurs familles ont vu leurs rêves d’un avenir 
prometteur s’effondrer sous le poids de la guerre et des 
destructions.

Avec le soutien de l’Union européenne, l’UNESCO a entrepris 
de reconstruire cette école. Les élèves, les parents et les 
administrateurs scolaires ont apporté leurs idées pour 
la conception par le biais d’un processus consultatif. La 
première étape a été franchie en janvier 2020 lorsque ARCO 
(Architecture et Coopération) a achevé le design d’Al-Ekhlas.

Les travaux de reconstruction sont désormais en cours. À 
sa réouverture, l’école suivra le Cadre des Écoles heureuses 
de l’UNESCO, qui encourage une culture de la paix et de la 
réconciliation dès la salle de classe.

Témoignages d’enseignants 
de Mossoul
« La communauté de Mossoul vient de surmonter une crise 
psychologique qui a conduit les élèves à refuser l’idée de 
retourner à l’école et de suivre un cursus scolaire. Nous avions 
dans notre école primaire des élèves qui souffraient de 
problèmes psychologiques que nous ne pouvions pas gérer. 
Nous avons perdu plusieurs élèves et d’autres sont devenus 
extrêmement inflexibles », confie Faris Abdulla, un enseignant 
de 46 ans de l’école primaire Yarimja.

« La formation de l’UNESCO sur la prévention de l’extrémisme 
violent nous a appris à résoudre des problèmes tels que la 
haine de l’école, de la communauté et de l’apprentissage 
dans son ensemble. Elle nous a donné des clés pour parler à 
nos élèves et aller dans leurs familles pour s’asseoir avec eux 
et être proches d’eux. Grâce aux activités et au dialogue, nous 
avons pu les remettre sur le droit chemin et les convaincre de 
retourner à l’école », explique Faris.

Maha Abid Hssain, âgée de 52 ans, développe de 
nombreuses activités pour encourager le travail en groupe 
et l’échange d’idées entre les élèves. « J’utilise les activités 
que j’ai découvertes lors de la formation sur la prévention de 
l’extrémisme violent : je les fais participer à des activités de 
peinture, de dessin et de design. Je veux promouvoir l’amour 
du pays en les encourageant à étudier et à préciser leurs 
objectifs pour l’avenir. Maintenant, ils commencent à aimer 
l’école et à y passer plus que les 40 minutes de cours avec 
moi », raconte Maha.

Le professeur d’éducation islamique Mohammed Hilal 
Ahmad évoque les difficultés qu’il rencontre encore avec 
certains élèves. « Chaque jour, les élèves me posent entre 40 
et 50 questions sur la religion et sur certains sujets délicats 
qui ne peuvent pas venir directement de la bouche de petits 
enfants, mais d’adultes proches », précise Mohammed. « Les 
techniques de prévention de l’extrémisme violent ont donné 
de très bons résultats. Le dessin et d’autres techniques que 
j’utilise également en classe réduisent les querelles et les 
problèmes entre les élèves. Les élèves sont plus enthousiastes 
à l’idée d’apprendre davantage et à travailler les uns avec les 
autres grâce à l’énergie qu’ils ont en eux », ajoute l’enseignant 
de 43 ans.
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Formation professionnelle
L’UNESCO a également lancé un programme d’éducation 
et de formation techniques et professionnelles 
(EFTP) à l’intention des adultes à Mossoul, combinant 
l’enseignement général, l’étude des technologies et des 
sciences connexes, ainsi que l’acquisition de compétences 
pratiques utiles dans le monde du travail. Le projet permet 
de remédier aux problèmes liés au manque d’opportunités 
de formation et de compétences chez les jeunes chômeurs 
dans les zones urbaines.

1 315 stagiaires ont déjà été formés, dont 18 % de 
femmes. Tout au long du projet, ils suivront une formation 

technique et professionnelle basée sur les compétences 
dans le domaine de la construction ; 80 % des diplômés 
rejoindront une formation en alternance sur site portant 
sur la réhabilitation des bâtiments historiques.

Les compétences acquises sont pertinentes pour 
l’ensemble du secteur de la construction et augmenteront 
les chances des stagiaires de trouver du travail. Les projets 
de reconstruction sont également une source importante 
d’emplois. Les projets de reconstruction du patrimoine 
et des habitations constituent des bassins d’emploi 
importants pour ces stagiaires : l’UNESCO a déjà créé 

3  152  postes depuis le début de l’initiative 
– et au moins un millier d’autres sont déjà 
prévus.

Recréer un vivier de 
professionnels et 
d’artisans du patrimoine
L’UNESCO a également mis en œuvre un 
programme de formation avec le Centre 
international d’études pour la conservation et 
la restauration des biens culturels (ICCROM) 
et l’Université de Mossoul, qui répond au 
besoin de recréer un vivier de professionnels 
et d’artisans du patrimoine à Mossoul, ainsi 
que de garantir leur participation directe au 
processus de reconstruction.

Le programme de formation s’adresse à deux 
catégories de travailleurs : 50  professionnels 
locaux (architectes, ingénieurs et 
archéologues), qui devraient participer 
à l’évaluation et à la documentation des 
dommages, ainsi qu’à l’identification des 
interventions nécessaires ; et 70 artisans 
locaux, en tant qu’acteurs clés dans l’exécution 
concrète des travaux de restauration et de 
reconstruction.

La première étape, lancée en 2021, a donné 
lieu à un recensement des matériaux et des 
techniques de construction historiques 
les plus courants à Mossoul, ainsi qu’à une 
évaluation complète des compétences 
d’artisanat de la ville, afin d’identifier les 
besoins réels, en particulier en matière 
de maçonnerie de pierre, de restauration 
de l’albâtre, de stucs, de métallurgie et de 
menuiserie.

Un atelier de trois jours comprenant des 
visites de sites et des exercices sur le terrain 
devrait également être organisé.

De jeunes Mossouliotes formés à un nouveau métier
Rayan Riadh Ahmad est diplômé 
d’un institut technique. Son frère a 
été assassiné par Daech. « Lorsque la 
ville a été libérée, j’avais perdu tout 
espoir et je ne trouvais pas de travail. 
Mais, en 2019, j’ai entendu parler du 
programme d’EFTP et j’ai postulé. 
Quelques mois plus tard, on m’a 
appelé pour m’inviter à participer 
à une formation dans la section 
maçonnerie, qui a duré 45 jours. 
Cette possibilité de formation 
s’accompagnait d’un premier 
emploi de suivi des travaux au sein 
de l’entreprise Shams alhumam, 
également financé par l’UNESCO. À 
la fin de ce contrat, j’étais prêt pour 
trouver un emploi par moi-même. 
J’ai postulé pour la société SAMI, et 
j’y travaille actuellement. L’EFTP a 
vraiment changé ma vie dans le bon 
sens » déclare le jeune homme de 
33 ans.

Le programme d’enseignement 
et de formation techniques et 
professionnels (EFTP) apporte une 
aide aux habitants de la vieille 
ville, mais aussi de Mossoul et de 
l’ensemble de la région. « Les noms 
nous sont communiqués par le biais 
de l’institut professionnel ou de 
la base de données de recherche 
d’emploi. Pour que les participants 
puissent apprendre un nouveau 
métier tout en subvenant aux 
besoins de leur famille, ils reçoivent 
également une somme d’argent 
à titre d’indemnités journalières », 
explique Raya Issa, superviseur 
de l’EFTP. « Nous faisons des 
propositions adaptées à chacun. Par 
exemple, des femmes sont formées 
aux travaux d’enduit, d’électricité et 
de carrelage », ajoute le superviseur.

À 28 ans, Yarub Sameer, titulaire 
d’un master en technologie des 
plantations, a également reçu une 

offre d’emploi dans le cadre du 
programme d’EFTP de l’UNESCO : 
« J’ai commencé au début de 
l’année 2021, en tant que stagiaire. 
Comme je possédais déjà des titres 
universitaires, je ne faisais pas de 
travail manuel. J’ai suivi la formation 
sur la coloration et la restauration 
de l’albâtre. J’ai eu l’occasion de 
rencontrer des gens et de me 
constituer un réseau de contacts. 
Je travaille maintenant à titre 
indépendant avec la société Shams 
alhumam ».

« Mon travail consiste à décorer, 
restaurer et colorer l’albâtre », 
explique Yarub. « Un jour, un homme 
de 68 ans m’a raconté qu’il se 
rappelait avoir gratté avec son ongle 
l’albâtre de la cour de sa maison pour 
laisser un souvenir à ses fils et petits-
fils. Mes amis et moi avons eu l’idée 
de créer une équipe de bénévoles de 
« sauvegarde du patrimoine », afin de 
contribuer à préserver le patrimoine 
et les vestiges de Mossoul. Nous 
reconstruisons et faisons revivre les 
souvenirs des personnes contenus 
dans ces morceaux d’albâtre. »

Iman Taha travaille également 
l’albâtre. Elle est divorcée et subvient 
aux besoins de son enfant, des 
enfants de sa sœur décédée, ainsi 
qu’à ceux de sa mère. « Ma mère 
n’était pas enthousiaste à l’idée 
que je travaille sur des chantiers de 
construction, où la main-d’œuvre 
est en général essentiellement 
masculine. Mais elle m’y a autorisée 
après s’être rendue sur place, au 
début, et avoir vu que d’autres jeunes 
femmes travaillaient là », raconte la 
mère de 27 ans. Par la suite, les jeunes 
femmes de la formation d’EFTP 
ont décidé de travailler ensemble 
à la création de leur propre activité 
privée, à titre indépendant.
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Autres actions menées  
par l’UNESCO en Iraq
Soutenir l’éducation
Sur l’ensemble du territoire iraquien, l’UNESCO s’emploie à 
faire progresser la réalisation de l’objectif de développement 
durable 4, portant sur le droit à une éducation de qualité 
pour tous. Quatre établissements secondaires de Bagdad, 
fréquentés par quelque 2 500 élèves, font partie du réseau 
des écoles associées de l’UNESCO, le réSEAU.

Il existe deux chaires UNESCO en Iraq, créées pour compléter 
le travail de l’Organisation en matière de prévention de 
l’extrémisme violent par l’éducation. L’Université de Koufa, 
dans la province de Najaf, dispose d’une chaire UNESCO 
d’études du dialogue interreligieux dans le monde islamique, 
et l’Université de Bagdad d’une chaire UNESCO d’études sur 
la prévention du génocide dans le monde islamique.

Avec le soutien de l’Union européenne et de l’UNICEF, 
l’UNESCO apporte une aide à l’Iraq dans le domaine des TIC. 
Elle a aidé le ministère de l’Éducation à élaborer et à déployer 
un système d’information sur la gestion de l’éducation 
(SIGE) adapté aux besoins et 3 000 ordinateurs portables 
équipés de cartes SIM ont été fournis aux écoles. L’UNESCO a 
également produit 50 tutoriels en ligne, 92 kits de formation 
pour la classe et 32 articles de banques de connaissances en 
arabe et en anglais sur le SIGE.

Face à la pandémie de COVID-19, l’UNESCO a formé un vivier 
de 65 maîtres formateurs du ministère de l’Éducation aux 
pédagogies de l’apprentissage à distance. En retour, ces 
maîtres formateurs dispensent, avec le soutien de l’UNICEF, 
une formation à 4 000 enseignants à Bagdad, Bassora, Thi 
Qar et Qadissiyah.

En outre, un studio de télévision éducative, conçu pour 
former des enseignants et diffuser des cours de pédagogie, 
a été entièrement réhabilité à Bagdad, incluant notamment 
une salle de formation et des équipements. Plus de 
5 600 leçons à distance ont été produites.

Protéger les journalistes
Dans le cadre de son mandat, qui vise à « faciliter la 
libre circulation des idées, par le mot et par l’image », 
l’UNESCO s’efforce de promouvoir la liberté d’expression, le 
développement des médias et l’accès à l’information et au 
savoir en Iraq.

L’UNESCO travaille en étroite collaboration avec les autorités 
iraquiennes pour renforcer la sécurité des journalistes en 
faisant en sorte qu’ils puissent circuler librement ainsi qu’en 
formant quelque 75 journalistes (dont 50 % de femmes) sur 
le thème de la sécurité physique et numérique.

Afin de soutenir les médias communautaires en Iraq, 
l’UNESCO aide les radios communautaires à mettre en place 
des programmes de cohésion sociale et de coexistence 
pacifique. Dans le cadre de ce projet, l’UNESCO forme les 
radios communautaires à la couverture des conflits et au 
journalisme éthique.

Initiative de Bassora
L’UNESCO a également entrepris de revitaliser la vieille ville 
de Bassora, située dans le sud de l’Iraq, en appliquant la 
même démarche que pour l’initiative de Mossoul, à savoir : 
la formation professionnelle et la création d’emplois pour les 
jeunes citadins mobilisés en vue de réhabiliter le patrimoine 
culturel urbain.

L’intervention porte sur 12 « maisons à shanashil » historiques, 
dont la typologie et les caractéristiques structurelles sont 
typiques de l’architecture du début du XXe siècle à Bassora, 
ainsi que le canal Al-Ashar, qui passe au cœur de la vieille 
ville, ses ponts et ses berges. 

L’UNESCO propose une formation professionnelle et une 
expérience de travail qualifiante aux diplômés de l’EFTP, de 
même qu’aux jeunes de la communauté dans le cadre de 
travaux de conservation et de réhabilitation du patrimoine 
bâti de la vieille ville. Un centre pour l’autonomisation des 
femmes et la préservation de l’artisanat traditionnel vient 
d’être créé à Bassora, en février 2022. 

Soutien au Musée national iraquien
Dans le cadre de ses efforts visant à soutenir les musées 
en Iraq, l’UNESCO a fourni en 2021 des équipements et du 
matériel de conservation et de stockage au Musée national 
iraquien de Bagdad, afin de contribuer aux efforts de ce 
dernier visant à sauvegarder et à promouvoir sa collection 
inestimable.

En janvier 2022, une nouvelle pièce majeure est venue 
enrichir sa collection : la tablette de Gilgamesh, restituée par 
les États-Unis à l’Iraq sous l’égide de l’UNESCO.

Le musée national se consacre à la collection et à 
l’interprétation de l’histoire de l’Iraq et de ses environs. 
Les collections sont essentiellement constituées d’objets 
fabriqués par l’homme au cours des sept derniers 
millénaires. Les différents types d’objets de la collection 
sont représentatifs des cultures sumérienne, akkadienne, 
assyrienne, babylonienne et islamique.

Lors du conflit armé de mars 2003, le Musée national a subi 
d’importants dommages, qui ont conduit à la perte de 
nombreux objets par pillage. Le personnel de la direction 
du musée a estimé qu’environ 15 000 objets avaient été 
volés. Après les destructions et les actes de pillage de 2003, 
l’UNESCO a travaillé à sa rénovation en étroite collaboration 
avec des professionnels iraquiens. À ce jour, 4 300 objets 
volés ont été restitués, selon le Musée national iraquien.
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Patrimoine mondial
L’UNESCO coopère avec l’Iraq pour l’aider à préserver son 
patrimoine au-delà de Mossoul et de Bassora, notamment 
ses six sites du patrimoine mondial. Les trois sites iraquiens 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril qui 
nécessitent une attention particulière sont Hatra, Assour 
(Qal’at Cherqat) et la ville archéologique de Samarra. L’Iraq 
compte trois autres sites inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial : Babylone, la citadelle d’Erbil et les Ahwar du sud 
de l’Iraq, refuge de biodiversité et paysage relique des villes 
mésopotamiennes.

Patrimoine culturel immatériel
L’UNESCO et ses États membres reconnaissent et protègent 
également les pratiques culturelles, qui constituent le 
patrimoine culturel immatériel, et regroupent les arts, 
l’artisanat, les festivals et les traditions contribuant à l’identité 

et à la cohésion sociale des pays et des communautés. En Iraq, 
cinq de ces pratiques sont inscrites sur la Liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité : la fête de 
Khidr Elias et l’expression des vœux, les services et l’hospitalité 
offerts pendant la visite de l’Arba’in, les savoir-faire artisanaux 
et artistiques traditionnels relatifs à l’Al-Naoor, le Nawrouz et 
le Maqâm iraquien.

Villes créatives
À ce jour, deux villes iraquiennes, Bagdad et Slemani, 
ont rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO. 
L’Organisation a créé ce réseau en 2004 pour promouvoir 
la coopération entre les villes du monde, en reconnaissant 
la créativité comme un moteur du développement urbain 
durable. Les deux villes iraquiennes appartiennent à la 
catégorie littérature et se consacrent pleinement à soutenir 
le dynamisme de leurs scènes littéraires, de leur industrie du 
livre et les autres activités liées à la littérature.
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