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Objet: Rapport sur I'etat de conservation de la vallee de la Qadisha

Monsieur Ie Directeur,
Conformement aux decisions de la 38eme session du comite du Patrimoine
Mondial tenue a Doha, concernant la vallee de la Qadisha et en se referant aux
recommandations des sessions successives du comite, la Direction Generale des
Antiquites en etroite collaboration avec Ie Bureau Regional de l' Unesco it Beyrouth a
encourage la communaute de sauvegarde de la Qadisha it revoir Ie systeme de gestion du
bien afin de pouvoir creer une unite executive qui assurera Ie fonctionnement du
systeme. Alors, la Communaute de la Sauvegarde de la Qadisha(COSAQ) a procede a
une restructuration du comite eta la creation d'une unite executive constituee de 4
membres mis a disposition du co(nite par la Federation des municipalites du Casa de
Bcharreh.
Dans Ie meme cadre, un plan d' action, initie et finance par Ie Bureau Regional de
l'Unesco it Beyrouth, est en cours de preparation apres avoir determine avec la DGA les
termes de reference et detini les axes d' activites. Ce plan sera livre debut Mars.
D'autre part, la DGA a pris les mesures con'ectives necessaires pour traiter les
actions derogatoires qui ont eu lieu dans la zone c1assee et ses environs.Nous joignons it
cette lettre un rapport sur l'Etat de conservation de la Vallee de la Qadisha.
Vous remerciant de votre soutien, veuillez, Cher Monsieur, recevoir mes
salutations distinguees.
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Sarkis EIKhoury
Directeur General
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Monsieur Kishore Rao
Directeur
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Ministere delaCulture

Rapport sur I'etat de conservation de la vallee de la Qadisha et de la Foret des
cedres de Dieu

La Vallee de la Qadisha (la Vallee Sainte) et la Foret des cedres de Dieu( Horsh
Arz el Rab) N.850

l-Reponse de l'Etat partie it la decision du comite du patrimoine mondial

[a,-Demande que Ie projet de la route soit soumis apFes l'e'X8cution d' un
echantillon

tron~on

Un projet de rehabilitation et de construction de la chaussee de la Qadisha ainsi qu ' un
plan de gestion de cette route ont ete prepares par Ie Bureau Dar el Handassah ala
demande du Patriarcat maronite, suivant les recommandations de I'!comos. Ce
dossier a ete soumis au centre du Patrimoine Mondial pour evaluation debut janvier
2015.

b-Reitere sa demande d'abandonner Ie projet associe de telepherique et viUages
tmodeles au sein du bien
Tout Ie projet de Planning Qadisha soumis en 2012 a ete abandonne

c-Demande que des details s@ient fournis sur la maniere dont Ie paysage pres de
I'eglise Saint-Georg,es sera remis eD etaf
Le projet du mausolee et du monument d' une croix pres de I' eglise Saint-Georges a
Bcharreh ont ete deposees completement. Le paysage sera reamenage en espace
paysager harmonieux avec I' eglise Saint Georges. Le projet de la statue du Christ de
Bqorqacha a ete deplace et recule de 43 metres, son impact sur Ie bien classe est
moins present.
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Initie et finance par Ie Bureau Regional de l' Unesco a Beyrouth, un plan d'action est
en cours de preparation. II sera soumis debut mars. Le mecanisme de gestion de la
Vallee de la Qadisha a ete revise par Ie patriarcat maronite. Une nouvelle structure de
« la communaute de sauvegarde de la Vallee de la Qadisha » organisme s'occupant
de la gestion du bien, est mise en place ( presidee toujours par Ie representant du
Patriarcat maronite, et formee par les representants des deux ordres religieux libanais
et mariamite et les deux presidents des federations des municupalites de Bcharreh et
de Zghata.) mais sans toutefois etablir une structure de gestion ayant des ressources
financieres lui permettant de fonctionner, mais un directeur et un bureau executifs
ont ete assignes. Un plan de gestion sera envisage dans les plus courts delais.
Dans Ie cadre des etudes socio-economiques destinees aameliorer les conditions de
vie des communautes dans et autour du bien, II est a noter qu'une etude a ete etablie
dans ce sens par I'association japonaise JICA commissionnee par Ie Ministere de
Tourisme.

2- Autres problemes de conservation actuels
Faute d'absence d ' une structure bien definie de gestion et de travaux de maintenance
adequate reguliere, plusieurs monuments de la Vallee presentent des problemes de
conservation. Les mesuresprises par « la communaute de sauvegarde de la Vallee de
la Qadisha », et Ie plan d'action qui est en cours de preparation vont contribuer a
mettre en place un programme de preservation et de conservation des sites par ordre
de priorite.

