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1. Résumé bref
V 3.0. 15.11.2019

Projet
Khan signifie "caravansérail" en arabe. Le "khan des Egyptiens", situé au cœur de la 
vieille ville de Tripoli, est un monument classé de la République Libanaise et il fait 
partie du patrimoine national. Il a été construit au début du XIVème. La structure 
servait d'auberge et d'entrepôt aux commerçants qui apportaient à chameau soie, 
épices d'Asie et encens d'Oman à travers de la Syrie jusqu'aux rives de la 
Méditerranée. Ici, ces objets de valeur (ainsi que le bétail syrien) s'échangeaient 
contre le coton égyptien et le verre vénitien. 
Puis tard, au début de la domination ottomane au XVème siècle, la célèbre Roxelane 
(favorite de Soliman le Magnifique) a pris la tête du khan. Il a par la suite appartenu 
aux fondations islamiques de Tripoli (waqaf) pour finalement devenir aujourd'hui une 
copropriété de 500 à 600 propriétaires particuliers.

Surface et volume approximatif : parcelle : ~810 m2, magasins fermés au rez-de-
chaussée : ~433m2, cour : ~140m2, pièces fermées à l'étage : ~273m2. Cubature 
totale du bâtiment : ~5'800m3.

Le khan n'est pas habité, et il ferme la nuit. Au rez-de-chaussée se trouvent 24 
magasins. Plusieurs sont en pleine activité commerciale et offrent des textiles, de la 
lingerie, des chaussures, des appareils électriques, de l'électricité (supplément 
pendant les coupures de l'EDL) et du savon. Certaines pièces sont remplies de débris, 
d'autres servent de stockage de tissus pour leurs propriétaires qui possèdent une 
boutique ailleurs dans le souk. Les propriétaires actuels de ces locaux ne seront pas 
affectés dans leurs droits. Les intérieurs restent tels quels. Les contrats entre les 
propriétaires et les locataires ne seront pas affectés. Le projet de restauration 
comprend toute la structure originale mamelouke mais ne s'applique pas aux annexes 
ottomanes.

Modèle de la structure originale (en couleur) avec la porte principale et ses annexes 
(blanches), vue de l'Est (modèle 1:70, ethno-expo ltd., I'tidal Badawi Najjar, Frank Beat Keller, oct.19)
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A l'étage supérieur, 5 des 24 pièces sont légalement utilisées pour la fabrication, le 
stockage et la vente de savons par un producteur renommé. Celui-ci squatte en plus 
de cela environ 25 % de la surface, y compris une grande partie des arcades. Toutes 
les autres pièces sont laissées à l'abandon, vides ou remplies de stocks abandonnés, 
de débris et d'ordures.
Le projet de rénovation et de réutilisation (transformation en hôtels de la majorité de 
l'étage supérieur) fera revivre la tradition d'hospitalité inscrite en ce lieu, et malheu-
reusement négligée depuis quelques générations.

La restauration historiquement correcte coûtera 2,6 millions USD et comprendra une 
alimentation autonome en énergie solaire (un projet phare pour le Liban-Nord). Des 
ouvriers du bâtiment syriens (qui vivent maintenant comme réfugiés à Tripoli) seront 
formés sur place pour les futurs travaux de reconstruction dans leur propre pays. Ces 
coûts peuvent être pris en charge par des ONG libanaises et internationales. La 
comptabilité sera rendue publique sur le site web; les bénéficiaires de sommes plus 
importantes seront déclarés (quelle somme payée à qui, pour quoi, date).

Modèle de la structure originale (en couleur), avec ses annexes (blanches), vues de 
l'Ouest  (Model 1:70 by ethno-expo ltd., I3tidal Badawi Najjar and Frank Beat Keller, oct. 2019)

Un investissement privé de 0,6 million USD est nécessaire pour la transformation en 
boutique-hôtel à l'étage (dividende envisagé de 3.76% par an). Le directeur de l'hôtel 
sera responsable du bon fonctionnement, de la propreté et de la sécurité de tous les 
espaces communs du khan, y compris la cour, l'ascenseur, les passages vers le souk, 
et les arcades. L'hôtel coopérera avantageusement avec un nouveau café et/ou 
restaurant (rez-de-chaussée) qui invitera les clients à s'asseoir dans la cour.

Le projet de restauration et de réutilisation transformera le khan en un point d'intérêt 
et d'attraction pour les touristes, aussi bien les voyageurs individuels européens que 
les visiteurs libanais vivant à l'étranger lors de leur visite annuelle au pays d'origine. À
l’avenir, les visiteurs de Tripoli venant de Beyrouth pour la journée qui ne trouvent 
actuellement pas d'hébergement agréable dans la ville passeront volontiers la nuit au 
cœur du centre-ville mamelouk pittoresque. Ils ne seront plus obligés de quitter la ville
à la tombée de la nuit. 
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De cette façon, la restauration contribuera au développement de l'ancien centre-ville. 
Elle gagnera en attractivité pour une partie des 700'000 habitants de Tripoli et des 
150'000 habitants de la ville voisine d'el-Mina. Des enquêtes menées par les auteurs 
de la présente ont montré que beaucoup d'habitants des quartiers el-'Azmi, Abu 
Samra, el-Khalet, etc. évitent de se promener dans les souks car ils ne s'y sentent pas
à leur aise. La restauration du khan s'inscrit dans les efforts concertés pour renforcer 
l'importance et l'image du Liban-Nord et dans le projet de la municipalité de 
Trablous/Tripoli de rendre la zone d'el-Tell plus attrayante.

Partenaires
Le projet de réutilisation et de restauration a été très bien accueilli par les parties 
prenantes locales et nationales: le Président de la Direction Générale des 
Antiquités de Beyrouth, l'ancien et l'actuel maire de Tripoli et le Président de la 
Chambre de Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture de Tripoli et du Liban-
Nord ont chacun signé une lettre d'intention soulignant l'importance du projet et ils 
ont confirmé leur appui.
Le Directeur exécutif des fondations islamiques (awqaf) à Tripoli a apporté son 
aide précieuse, tout comme l'institution nationale libanaise CDR (Conseil pour le 
développement et la reconstruction). Le CDR est chargé de tâches similaires dans 
tout le pays par le parlement national. Le CDR et la DGA soutiennent le projet par des 
suggestions et ont fourni la documentation disponible. L'Université Libanaise 
(Section III, à Tripoli) nous a communiqué les plans en 2D qu'elle a dressés lors 
d’études universitaires approfondies effectuées en 1999 pour la restauration 
éventuelle du khan. Les archives de la Cour Ottomane (el-charia) à Tripoli ont 
ouvert leurs portes à nos chercheurs. L'ambassade de Suisse a offert son soutien 
logistique si nécessaire.

Équipe du projet (au 1.10. 2019) 
- Frank Beat Keller, Zurich et Tripoli, chef de projet
Le gérant d'ethno-expo sàrl à Zurich, en Suisse, a pris l'initiative de ce projet. Il a 
acquis une renommée internationale comme créateur d'expositions dans plus de 50 
musées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Inde. Il est auteur et éditeur de 
livres. Il initie des projets de restauration de bâtiments classés (en Suisse et en 
France) et les mène à terme depuis plus de 20 ans. Il sait combiner l'ancien avec le 
moderne, le patrimoine culturel avec les réponses aux besoins contemporains et les 
normes en vigueur. Documentation photographique avant/après restauration > 
www.renoviert.ch.
- Youssef Dabliz, Tripoli, responsable des relations humaines.
- Bassem Zawdeh, Tripoli, architecte, admis au cours de restauration à l'Université
  Libanaise, à Tripoli. Futur superviseur sur site.
- I'tidal Badawi Najjar, Tripoli, maquettiste, logistique, administration.
- Dolly 'Arbaji, Beyrouth, traductrice.
- Dolly Farah, Tripoli, avocate.
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2. Projet de rénovation
V 3.0  15.11.19

Philosophie de la restauration : sauvegarder autant que possible
Toutes les parties de la structure originale qui peuvent être conservées seront soit 
nettoyées et réutilisées, soit réparées si possible. Les pièces endommagées qui sont 
irréparables seront remplacées ou échangées contre de nouvelles pièces similaires 
(par exemple, provenant des mêmes carrières que les anciennes), tout en utilisant les 
techniques originales. Tous les étages ouverts au public seront réparés et nivelés. À 
l'intérieur, les ateliers resteront tels quels - les propriétaires individuels s'occuperont 
ou non de leurs pièces à leurs frais, et ils pourront éventuellement en changer l'usage.
Des conseils gratuits en matière de reconstruction leur seront proposés. Seuls des 
matériaux strictement non toxiques seront utilisés : des matériaux organiques seront 
choisis si possible. Le partenariat public-privé est d'une importance primordiale à cet 
égard, et la communication entre toutes les parties intéressées est cruciale.

Étendue du bâtiment à rénover (structure d'origine)
Le complexe de bâtiments du khan comprend différentes parties, mais seul l'ancien 
caravansérail construit au début du XIVème  siècle avec ses deux portails et ses façades
d'origine doit être rénové selon le schéma actuel (voir plan et modèle).
Les anciennes écuries, les passages à l'extérieur du khan et les pièces secondaires de 
la même époque, situées au nord de l'immeuble, avec un accès séparé depuis 
l'extérieur, ne font pas partie du projet.
Les petits magasins qui donnent sur la ruelle du souk des deux côtés du portail 
principal (à l'est) ainsi que les magasins et bureaux qui donnent sur la rue Cheikh 
Abdul Karim Ouaida (au sud) ne font pas partie du projet. Leur date de construction 
n'est pas connue et leur valeur historique est faible, ils sont d'origine ottomane et 
postérieure. Néanmoins, leurs toitures-terrasses seront intégrées dans le programme 
de réutilisation et donc rénovées. Les constructions récentes qui comblent le vide 
entre le khan actuel et la mosquée mamelouke el-A'atar (en cours de rénovation) ne 
font pas partie du projet.

Toit du khan (structure mamelouke originale de ±1320) (photo drone 3.19)
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Projet y compris les terrasses ottomanes (photo drone 3.19)

Les travaux de rénovation
Les plantes et les installations techniques non originales seront supprimées. Toutes les
surfaces extérieures du bâtiment (toit, façades donnant sur l'extérieur ainsi que dans 
la cour, y compris les arcades) doivent être entièrement rénovées ; toutes les surfaces
doivent être nettoyées et fraîchement jointoyées.

Fenêtre au-dessus de l'entrée principale avant Portail ouest avant rénovation
rénovation          

Voûte intérieure avant rénovation                                       Coin nord-est avant rénovation
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L'importance primordiale de la décoration "ablaq"
Les décorations originales "ablaq" (mise alternante de pierres noires et blanches sur 
les façades) rayonneront après nettoyage et suppression des ajouts non originaux.

Le portail principal vu du khan el-Khayiyatin (caravansérail des tailleurs) vis-à-vis

Caractéristiques additionnelles de la rénovation
De nouvelles installations contemporaines (électricité, médias, eau, égouts, 
climatiseurs) seront encastrés et cachés dans les sous-sols. Les sorties de ces 
installations seront amenées dans les pièces privées - pour éviter des installations non
professionnelles ultérieures en saillie.
Les propriétaires privés peuvent compléter les installations à l'intérieur de leurs pièces
comme ils le souhaitent.

Les portes des magasins, les grilles de fer, les portes des chambres (à l'étage) et les 
fenêtres seront remplacées par des remplaçants de style - à l'exception des portes 
originales mameloukes des chambres en bois qui seront restaurées avec soin. Un 
concept d'éclairage global (extérieur et cour) sera fourni et mis en œuvre (câblage 
dissimulé, éclairage LED). Des dispositifs d'ancrage (crochets, œillets), des prises de 
courant, etc. seront prévus pour une éventuelle utilisation future lors d'événements 
dans la cour.
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Cour, coin sud-ouest avant rénovation (2018)

Cour, coin sud-ouest après rénovation (avec café et ascenseur, 2022) 
l'arbre sera sauvegardé / il a été supprimé dans l'image pour donner une meilleure visibilité des lieux)

Khan el-Masriyyin, Tripoli, Projét de rénovation et programme de réutilisation nov.2019  خان المصريين في طرابلس، لبنان



Installation de la technologie verte pour un bâtiment énergétiquement 
autonome
Le khan deviendra le bâtiment phare au Liban-Nord en ce qui concerne l'écologie et 
l'approvisionnement en énergie : il sera le premier bâtiment basé sur les principes de 
l'économie d'énergie dans cette partie du monde. Il servira de modèle pour la 
reconstruction de nombreux bâtiments en Syrie une fois la guerre terminée. Des 
panneaux solaires sur le toit fourniront de l'électricité ainsi que de l'eau chaude. Les 
conditions d'échange du surplus d'énergie de jour contre la fourniture d'électricité 
pendant la nuit doivent être négociées avec EDL (Energie du Liban) et les fournisseurs 
privés. L'eau de la fontaine dans la cour sera recyclée, les filtres révisés par le gérant 
de l'hôtel.

Répercussions positives (possibilité de formation des Syriens désireux de 
regagner leur patrie) 
La restauration du khan el-Masriyyin constitue l’opportunité de mettre en place un 
projet d'aide internationale : un groupe de réfugiés syriens soigneusement 
sélectionnés, vivant actuellement dans des camps de réfugiés non loin de Tripoli, sera 
choisi pour participer à un programme de formation et capacitation sur place. Seront 
éligibles/admis à ce programme uniquement les Syriens qui prévoient et promettent 
de retourner dans leur pays le plus rapidement possible et d'y entreprendre des 
travaux de rénovation, une fois que la reconstruction du pays aura commencé. Le 
nombre de participants est limité par la loi libanaise qui n'autorise pas plus d'un 
certain pourcentage d'étrangers à travailler sur le projet. (L'ancien maire de Tripoli a 
donné son plein accord par écrit pour ce projet - voir la "lettre d'intention" sur 
www.khan-el-masriyyin.com).
Les personnes sélectionnées recevront un enseignement général, ainsi que des cours 
spéciaux approfondis sur les matériaux et les techniques de construction qui sont 
adaptés à la rénovation des monuments classés. Les ouvriers travailleront sur le site 
pour mettre à profit leurs compétences théoriques nouvellement acquises et acquérir 
de l'expérience dans leur spécialité.
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3. Importance du khan dans l'histoire du vieux Tripoli
V 3.0   15.11.19

L'ancien caravansérail est un bâtiment de deux étages érigé autour d'une cour carrée, 
ornée d'une fontaine. Il est situé au bord méridional de l'ancienne route principale 
Beyrouth-Homs (aujourd'hui: souk el-Basarkan), en face du "khan el-khayiatin" (khan 
des tailleurs). Il est conforme au schéma des stations commerciales mameloukes dans
la région d'el-Sham, normalement séparées l'une de l'autre par la distance qu'une 
caravane de chameaux parcourt en une journée.

A l'origine, le khan montrait des arcades au rez-de-chaussée comme à l'étage, comme
presque tous les khans d'el-Sham et d'Asie occidentale. A un moment inconnu de son 
histoire, les propriétaires du rez-de-chaussée ont fermé les arcades et les ont privati-
sées pour avoir plus de surface pour leur magasins. Toutes les pièces, y compris les 
escaliers et les couloirs, étaient et sont toujours voûtées ; la construction est faite de 
pierres taillées dans les carrières voisines. Le bois n'a pas été utilisé.

Réinvention de Trablous par les Mamelouks au XIVème siècle
Le khan a été érigé entre les années 1309 et 1356, probablement vers 1320. Malheu-
reusement, aucune inscription n’est présente sur ses murs quant aux constructeurs, 
fondateurs ou sponsors du monument et aucune source historique écrite pour la 
période des XIVème et XVème siècles n’a été trouvée dans les bibliothèques.
Les Mamelouks avaient conquis en 1289 l'ancienne Tripoli des mains des Croisés ; la 
ville portuaire existait déjà depuis des milliers d'années au bord de la Méditerranée, et
les Croisés la jugeaient trop difficile à défendre. Ils la détruisirent ; ses vestiges se 
trouvent aujourd'hui sous la nouvelle ville d’el-Mina. L'ancien bourg a été déplacé à 5 
km de la mer au pied de la colline, où un établissement chrétien existait à cette 
époque. Le XIVème siècle (durant lequel on produisait la richesse des villes en Italie, 
partenaire commercial important de Tripoli qui échangeait avec Venise) s'est avéré 
étonnamment prospère.

Le khan el-Masriyyin se trouve au pied de la colline de la citadelle, au cœur même de 
la ville historique de Tripoli (limites de la ville aproximatives. sources: photographie aérienne murale 
exposée dans la municipalité d'el-Mina (vers 2010, anonyme); John Gluck, Tripoli a Modern City, Harvard UP,
1967; enquêtes sur place en 2019) 
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Le khan el-Masriyyin (nr.14 dans la liste des monuments classés) a été construit non 
loin du croisement entre deux importantes routes terrestres de cette période 
(Beyrouth - Homs et Damas - Béka'a -Trablous) et près de l'ancien passage à travers 
la rivière Abu Ali. La citadelle (nr. 1) est au sommet de la colline, les autres bâtiments 
construits à proximité pendant cette période fructueuse étant : le célèbre hammam 
mamelouk (n° 12), le khan el-Khayyatin (n° 11), la grande mosquée (n° 2) et de 
nombreuses madrasas et mosquées mineures (n° 3-9, 15-27).

Monuments classés dans la ville historique de Tripoli et les voies de transit historiques
(époque mamelouke et début de l'ère ottomane) (tiré de: COLLART Paul, Liban, Aménagement de la Ville de
Tripoli.... (Rapport de la mission UNESCO), 1953, p.11).
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Il est fort probable que le lieu topographiquement privilégié ait été habité pendant des
millénaires, même s'il n'en reste plus aucun vestige. Aucune fouille systématique n'a 
encore été réalisée. Nous supposons en revanche que les sanctuaires pré-musulmans 
(Ba'al, phéniciens, grecs anciens, sanctuaires romains anciens) étaient vénérés sur le 
site dominant où se trouve aujourd'hui la citadelle. Sur le monde entier, tels 
sanctuaires avaient attiré et sont entourés jusqu'à ce jour de boutiques et prestations 
destinées aux pèlerins. Nous émettons l’hypothèse que l'emplacement du khan, situé 
dans la zone qui est aujourd'hui le point d'intersection des deux routes, a été utilisé de
la même manière pendant des millénaires.
Les Mamelouks ont construit la plupart des bâtiments classés du patrimoine national 
de Tripoli pendant la période citée ci-dessus, le khan étant l'un d'entre eux. Nous 
supposons que le khan était un "waqf" (une fondation islamique) depuis sa 
construction initiale, mais aucune documentation écrite n'est disponible pour prouver 
cette hypothèse.

Aujourd'hui, Tripoli est la ville qui possède le plus grand patrimoine architectural 
mamelouk au monde (monuments classés), après Le Caire. Le célèbre hammam 
Ezzedin (1295-99) déjà cité, la grande mosquée Mansouri (1295-1314), plusieurs 
mosquées mineures (par exemple el-'Attar, à côté du khan) et un certain nombre de 
madrasas (écoles coraniques) ont été érigés pendant cette période florissante, ainsi 
que quelques bâtiments commerciaux comme le khan.

Le style ablaq, une contribution mamelouke au patrimoine architectural 
mondial 
Les monuments aujourd'hui classés étaient - et sont encore - tous décorés dans le 
style ablaq, le style syrien qui utilise des pierres noires et blanches en alternance pour
décorer la maçonnerie. Les croisés, après avoir constaté la beauté de ladite technique,
l'exportèrent vers l'Europe après 1300, et la rendirent populaire, par exemple sur les 
façades des cathédrales de Pise et de Florence. Au XIXème siècle, la technique ressurgit
entre autres pour la construction de la cathédrale "La Majeure" de Marseille (symbole 
du catholicisme européen pour les immigrants depuis les colonies françaises) et fut 
largement répandue aux États-Unis.

Khan el-Masriyyine. Façade vers l'est. Notez les décorations ablaq de l'entrée 
principale du khan, qui fait maintenant partie du souk el-Basarkan.
Source: Jean YASMINE, Projet de restauration de khan al misriyine (sic), Université Libanaise, Tripoli. 6.1999. (Découpe 
d'un plan élaboré pour le "Département DEES en restauration").

Après avoir pris le pouvoir au Caire, en Égypte, au XIIIème siècle, les Mamelouks 
conquirent la région d'el-Sham (le croissant levantin) qui s'étend d'Iskendrun, en 
Turquie, jusqu'au sud de la Jordanie, là où les grands déserts d'Arabie Saoudite 
s'étendent. Damas était devenue un centre culturel. Au XIVème siècle, le commerce 
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entre la Syrie (via Tripoli) et le delta du Nil commençait à s'épanouir. Le coton 
égyptien déjà fameux pour sa qualité s'échangeait contre le bétail de la région d'el-
Sham et les marchandises - y compris des épices - qui arrivaient à dos de chameaux 
de Perse, de l'Oman, de l'Asie centrale et de la Chine par la route de soie.

Le khan a été construit pour répondre aux besoins de ces caravanes, et il a donc été 
fortifié par des embrasures au premier étage pour protéger la porte principale. Les 
marchands stockaient et échangeaient leurs marchandises au rez-de-chaussée, 
abreuvaient les chameaux à la fontaine au milieu de la cour avant de les conduire aux 
écuries à proximité, et dormaient dans l'une des nombreuses petites pièces à l'étage. 
Ils restaient quelques semaines, parfois des mois, jusqu'à ce qu'ils aient vendu tout ce
qu'ils avaient apporté. Puis ils réinvestissaient l'argent dans des biens à rapporter. Le 
hammam Ezzedine, situé juste en face, leur servait de salle de bain.

Période ottomane : Roxelane, la favorite de Soliman le Magnifique, force 
la restructuration.
Il a fallu attendre presque deux cents ans pour que le khan apparaisse dans des 
documents historiques ; il est  alors mentionné comme un waqf. Nous avons trouvé 
des contrats de vente de propriétés dans les archives du tribunal Chari'a de Tripoli 
mentionnant le khan comme fondation islamique (waqf) installée par Haseki Sultan, 
"la favorite du sultan".
Elle était connue et célèbre en Asie et en Europe sous le nom de Roxelane (c. 1503-
1558), et a mené une carrière étonnante. Née dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, 
elle fut enlevée de la maison de ses parents et emmenée au souk des esclaves de 
concubines dans l’actuelle Istanbul. C’était alos l'apogée du pouvoir ottoman : la zone 
d'influence et tributaire à la Sublime Porte sous Soliman le Magnifique s'étendait des 
environs de Vienne jusqu’à La Mecque et de la Crimée jusqu'au Maroc. Soliman, 
empereur féroce, cruel et prospère l'acheta comme courtisane, et la choisit comme sa 
favorite dans le harem pour ses compétences et son caractère. Elle devint ensuite sa 
compagne, et surpassa ses femmes légitimes. Par la suite, vers 1521, alors qu'il avait 
presque quarante ans, il la libéra, condition légale pour qu'il puisse l'épouser, après 
qu'elle ait donné naissance à leur premier fils. Ainsi, âgée d’un peu de plus de vingt 
ans, elle devint non seulement sa conseillère la plus fiable, mais aussi la femme la 
plus puissante du monde, ayant plus d'influence politique et culturelle que les reines 
d'Angleterre ou d'Espagne contemporaines.

Selon les sources, elle était avant tout engagée dans la promotion des objectifs 
éducatifs et religieux soufis dans tout l'Empire ottoman, principalement dans le 
grandes ville d’Istanbul, Damas, Jérusalem, Le Caire et La Mecque mais aussi dans 
toute la région el-Sham. Elle se chargeait des institutions caritatives des congrégations
soufies appauvries, et en finançait de nouvelles. Les documents trouvés dans les 
archives ottomans d'Istanbul attestent qu'elle promouvait la restauration du 
patrimoine architectural, principalement dans la région d'el-Sham et en Égypte. Une 
correspondance étendue entre les époux nous est parvenue. Leurs témoignages 
contiennent souvent de la poésie et témoignent de beaucoup de tendresse et d'un 
amour mutuel. Ils échangeaient de nombreux conseils au niveau stratégique ainsi que 
personnel.

Plus tard, à un moment inconnu du XIXème siècle, bien avant la dissolution de l'Empire 
ottoman et après la Grande Guerre, et selon les témoignages que nous avons reçus 
oralement des membres d’anciennes familles aujourd'hui propriétaires du khan, les 
arcades du rez-de-chaussée ont été fermées et fusionnées avec les entrepôts situés 
derrière. 

La structure porteuse d'origine du khan en pierre taillée, y compris les voûtes, est 
restée pratiquement telle quelle. Seuls deux murs intérieurs ont été enlevés et 
remplacés par des poutres en acier du début du XXème siècle. Pendant la période 
ottomane, les souks situés le long de l'ancienne artère principale se sont développés 
pour devenir le centre-ville commercial.
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Mandat et indépendance
L'empire ottoman s'effondra en 1922 et les vainqueurs se le répartirent après la Pre-
mière Guerre Mondiale. Pendant la période du mandat qui suivit, confié par la Société 
des Nations (1922-1943) aux Français, l'administration française transforma Tripoli en 
porte de la Syrie: la ville et son port connurent une nouvelle période de prospérité 
économique et culturelle. La ville vécut une croissance spectaculaire. Le cadastre 
officiel fut établi, et la zone d'el-Hadid dans l'ancienne ville, y compris le khan et les 
zones de souk environnantes, fut cartographiée en 1935. Le cadastre de cette époque 
constitue toujours la base des plans utilisés à ce jour, et notamment des limites et de 
la numérotation des parcelles.
A la même époque, les Français ont établi la liste des monuments classés, et les 
urbanistes modernes se sont mis au travail : le pouvoir administratif ouvrit alors le 
cœur de la vielle ville, démolit les bâtiments anciens et traça ce qui est aujourd'hui la 
route Abdul Karim Ouaida depuis le fleuve vers l'ouest, ainsi que l'avenue Rachid 
Karame qui longe le fleuve. Les plus importants changements structuraux de la vieille 
ville ont eu lieu suite à l'inondation du fleuve Ali Abu en 1956. Heureusement, ils n'ont
pas affecté le khan qui se trouve à environ 12 mètres au-dessus du niveau de l'eau. 

Par la suite, le vieux centre-ville s'est progressivement appauvri. La population 
originale de la zone densément peuplée d'el-Haddid, composée d'anciennes familles de
Tripoli plutôt aisées, s'est déplacée peu à peu entre approx. 1960 et 2010 vers 'Azmi, 
Abu Samra et d'autres (nouveaux) quartiers.

Suite à la possibilité d'occuper des logements bon marché, une partie de la population 
des villages du Mont Liban et d'autres régions voisines est venue peupler el-Haddid. 
Ces personnes vivent donc en ville, mais restent très attachées à leurs clans et ont 
conservé leurs racines économiques (terres agricoles) et leurs liens affectifs (mariages
entre cousins) avec leurs villages d'origine, ce qui affaiblit leur engagement personnel 
dans les espaces de vie quotidienne.

De plus, les Syriens dépossédés ont afflué dans la région, louant ou squattant les 
espaces de vie disponibles, sans grand attachement à l'histoire de la ville, le génie du 
lieu et la signification symbolique du milieu urbain. Le quartier d'el-Haddid est devenu 
pauvre et les structures informelles se sont développées ; pendant la guerre civile, des
gangs locaux ont pris le pouvoir dans une partie de la vieille ville. M. l'ancien ministre 
Charbel Nahas nous relate sur le web plusieurs déclarations de personnes qui, en 
2001, décrivaient leur peur d'entrer dans le quartier à cette époque.

Le parc immobilier, dont une grande partie se trouve dans le portefeuille du waqf isla-
mique, s'est lentement et progressivement dégradé, en partie dû aux lois en vigueur 
qui établissent et fixent des taux de loyer ridiculement bas (par exemple inférieur à 60
USD (taux de change début 2020) par an pour un appartement spacieux en plein 
centre). Ce montant, qui ne peut être modifié que marginalement contre le gré du 
locataire – selon les sources dans les milieux concernés – ne permet point au 
propriétaire de payer pour un entretien correct, même s'il le souhaite. 

Cette situation a été surmontée au cours de la période la plus récente, mais la zone 
manque encore de glamour – donc d'attrait – pour de nombreux citoyens de Tripoli. 
Les lois qui régissent les "anciens contrats de location" sont toujours valables. À titre 
d’exemple, les habitants du quartier Azmi voisin évitent généralement de se promener
dans les souks (interviews 2019). Le projet actuel, comme les projets de la Municipa-
lité de transformer la place el-Tell en une zone piétonne très fréquentée, mettra en 
valeur l'ancien cœur de Tripoli et le rendra plus attractif pour les habitants et les 
visiteurs.

(Sources: 
Stefan WEBER, the resoration Project of souk Haraj in Tripoli history. Archeology and Rehabilitation BAAL 
V10, 2006. And personal informations by Stefan Weber, now (2019) director of the Berlin Museum for 
Islamic Art. 
Ira M. LAPIDUS, Muslim cities in the later Middle Ages, Cambridge UP, 1967
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Hayaf SALAM-LEIBICH, The Architecture of the Mamluk City of Tripoli, The Aga Khan foundation for Islamic 
Architecture, Harvard UP, 1975
Nathalie CHAHINE el-CHAHAB, JESCO Contracting, Khan al-'Askar Rehabilitation project - report 20130417
Charbel NAHAS, Stakeholder Analysis and Social Assessment for the Proposed Cultural Heritage and Tourism
Development Project, November 2001
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4. Conditions actuelles, avant le début des travaux 
(2019/1440 h.)
V 3.0. 15.11.2019

L'immeuble est composé de grandes pierres calcaires d'extraction régionale, taillées 
dans des carrières non loin de Trablous. Elles sont massives et collées par un mortier 
ancien qui a été rénové partiellement lors des derniers siècles. La construction 
porteuse est généralement saine, bien que tous les joints doivent être vérifiés avec 
soin et rejointoyés. Les quelques surfaces et les pièces en bois (portes) et en fer 
(portails) sont usées, pourries ou rouillées.

Le bâtiment mamelouk original montrait des arcades au rez-de-chaussée et à l'étage. 
A un moment donné de son histoire, les propriétaires du rez-de-chaussée ont fermé 
les arcades et ont donc réduit l'espace semi-public pour créer des locaux privés. 
Toutes les pièces ainsi que les escaliers et les couloirs ont été construits en voute, 
condition qui demeure. Les plafonds n'ont pas été modifiés et seul le crépi, là où il 
existe, a été changé au cours des siècles. En quelques endroits, le toit n'est pas 
étanche, l'eau s'écoulant à travers le plafond de quelques pièces à l'étage. La 
décoration ablaq des façades (au-dessus des portails) est restée essentiellement 
intacte.

plan du rez-chaussée (2018)                                                      plan de l'étage (2018)    
(toutes les mesures doivent être vérifiées avant les travaux)

                     (plan basé sur le cadastre français (1935), avec adaptations et remesures ponctuelles)

Les revêtements des sols, en particulier dans la cour et dans les deux passages qui 
mènent à l'extérieur, sont usés. Ils sont par endroits défectueux et des mauvaises 
réparations ont été effectuées. Le calcaire existant doit être retiré, partiellement 
remplacé, et la nouvelle surface faite d’anciennes pierres doit être poncée et nivelée 
pour permettre un bon drainage. La Direction Générale des Antiquités (DGA) de 
Beyrouth, représentée par son directeur, M. Sarkis el-Khouri, a donné l'autorisation 
(orale) de s'abstenir de fouilles archéologiques sur le site; le sol peut donc être 
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restauré facilement.
Certaines parois présentent des vestiges de plâtre et de décorations anciennes ; une 
arcade à l'étage supérieur est ornée par la présence d'une étoile juive à six branches.

Toutes les surfaces et tous les plafonds ont besoin d'être nettoyés de la poussière et 
des particules à l'origine de la combustion du mazout, et des résidus de la fabrication 
du savon dans les lieux. Certains plafonds et pièces de l'étage supérieur sont 
recouverts d'une épaisse et solide couche de poussière d'huile d'olive incrustée, 
mélangée à du goudron provenant de feux de bois et de mazout.

Rez-de-chaussée
Dans son état actuel, le rez-de-chaussée du khan pourrait être compris comme une 
extension du souk Bazerkan, le souk qui le longe du côté nord et qui mène vers le 
souk el-Haraj. Les boutiques du khan font partie intégrante du souk. Elles proposent 
du savon, de la lingerie, des chaussures, des équipements électriques, des vêtements 
pour femmes, etc. Cinq ou six boutiques ont été rénovées intérieurement par leurs 
utilisateurs actuels. Quelques pièces restent fermées au public en permanence, 
certaines servent d'entrepôt pour les boutiques des souks à l'extérieur du khan dans 
lesquelles le même propriétaire effectue ses ventes. D’autres boutiques, comme la 
cour, sont pleines de meubles jetés et de débris de toutes sortes. La plupart des  
magasins sont utilisés par leurs propriétaires, quelques-uns sont loués sous "ancien 
contrat " (de l'époque du mandat) ou en vertu de la législation du XXIème siècle. Les 
câbles électriques, les installations de télévision en circuit fermé (CCTV) et le fer 
rouillé dominent l'aspect visuel depuis l'extérieur ainsi que dans la cour.
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La cour vers l'est, avant (2018)                et                    après rénovation (2023)
(L'arbre reste - il a été enlevé de l'image pour une meilleure visibilité).
(Photo et impression : ethno-expo gmbh 2018/2019)
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Le toit et l'étage supérieur
Le toit présente beaucoup de traces de pourriture et de négligence ; le crépi d'origine 
s'est effrité et n'a été que partiellement réparé. De nombreux réservoirs d'eau, 
câblages et appareils ont altéré l'état d'origine. M. Abdel Nasr el-Mir, le locataire de la 
chambre n° 14, possède d’immenses générateurs très bruyants sur le toit d'un 
bâtiment voisin (côté ouest) où il produit de l'électricité en brûlant du mazout. Les gaz
d'échappement sont émis sans être filtrés. Monsieur sera notre collaborateur privilégié
pour installer après rénovation le système d'énergie écologique le plus moderne 
disponible au Liban Nord.

A l'étage, la famille Sharkass produit du savon à partir d'huile d'olive locale enrichie de
parfums et couleurs importés de France. La tradition familiale remonte au milieu du 
XIXème  siècle et est bien connue par leur présence sur le web. M. Sharkass possède 
une seule pièce, en loue ou occupe une série d'autres et se sert de la plupart des 
arcades publiques sans en avoir un droit écrit. Les murs érigés illégalement pour 
séparer les arcades pourront être facilement retirés.

Personne ne vit dans le khan ; les deux portes vers l'extérieur sont fermées pendant la
nuit.

Salles et arcades occupées pour la production de savon (2019)
(photos: ethno-expo sàrl)
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Propriété actuelle  (2019)
Il y a 26 pièces (de 3 à 38 m² chacune) au rez-de-chaussée, et 26 pièces à l'étage (de
3 à 20 m² chacune).

L'awqaf islamique de Tripoli se charge de l'administration des fondations islamiques 
traditionnelles de la ville et possède certains droits sur les décisions concernant 
l'utilisation des deux tiers des pièces du khan (voir les plans du cadastre non inclus 
dans cette brochure), comme le droit de prélever une commission de 10% en cas de 
vente des pièces chargées de cette obligation.

Sur les documents du cadastre (municipalité de Tripoli), en 2019, on compte plus de 
300 propriétaires différents, dont certains héritiers devenus propriétaires dans les 
années 1960 sont décédés. Plusieurs propriétaires (de trois ou quatre pièces) ne 
possèdent qu’un ou deux des 2400/2400 carats qui forment traditionnellement la 
totalité de chaque pièce (2400 carats = 1'000/1'000).

Cela signifie que (pour citer l'exemple le plus problématique et le plus extrême) une 
pièce de 14m² est détenue par une centaine de personnes dispersées dans le monde, 
du Canada à la Nouvelle-Zélande. Les autres salles sont détenues par une seule 
personne (2400/2400) ou par quelques de cousins vivant dans la région de Tripoli. Un 
magasin et une chambre appartiennent à un waqf très ancien (fondations islamiques 
selon la charia, peut-être obsolète), sans adresse identifiable. Cinq ou six pièces 
appartiennent à des personnes qui vivent à l'étranger ; certaines ont pu été 
contactées, d'autres non. Les propriétaires de 48 chambres vivent à Tripoli ou dans les
environs.

Nous avons pu identifier une personne responsable de chaque numéro du cadastre (un
numéro désignant une ou plusieurs chambres), certaines familles étant représentées 
par un avocat.
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5. Coût de la rénovation
                               
V 3.0   15.11.19

Organisation des travaux
La rénovation comprend le nettoyage, la réparation et/ou le remplacement de la 
structure ancienne (toit, façades, fenêtres, portes, portails, sols, arcades). Seuls des 
matériaux "verts" seront utilisés : pas de matériaux toxiques. Les matériaux à utiliser 
seront choisis en étroite collaboration avec les personnes compétentes de la Direction 
Générale des Antiquités afin de répondre aux normes architecturales, historiques et 
environnementales.

Chaque pièce sera munie d'installations modernes (encastrées dans les murs / sous le 
plancher) : eau, égouts, électricité, médias. Les murs côté cour seront munis 
d'installations pour l'ombrage et une éventuelle utilisation ultérieure pour des 
événements et des réunions.

La plupart des boutiques resteront accessibles pendant toute la période de rénovation 
(soit de l'extérieur, soit de l'intérieur). Il est cependant essentiel de procéder par 
étapes pour minimiser, lors des travaux, une éventuelle perte de chiffre d'affaires des 
boutiques.
Certains seront incommodés par le bruit et la poussière pendant plusieurs semaines, 
tandis que d'autres devront rester fermés pendant quelques semaines et toucheront 
une indemnisation.

Étape 1
Démontage de tous les appareils sur le toit, remplacement des appareils nécessaires 
par des solutions temporaires, rénovation de la surface pour arriver à une étanchéité 
complète et durable, montage/construction de supports, de fixations et de prises pour 
le projet d'énergie solaire climatiquement neutre.
Rénovation de la façade orientée sud, y compris les terrasses. (Pas de rénovation des 
stands sous les terrasses).
Etape 2
Protection de l'arbre, rénovation des façades ouest et sud de la cour, y compris les 
arcades (et les portes) à l'étage et le passage à l'ouest. Rénovation des façades nord 
et ouest y compris la porte d'entrée. Installation de l'équipement de distribution 
d'énergie.
Etape 3
Rénovation des façades est et nord de la cour, y compris les arcades (et les portes) à 
l'étage, l'escalier et le passage à l'est (vers le souk). Rénovation des façades 
principales orientées est (le souk), y compris le portail et l'ombrage de la route du 
souk.
Etape 4
Rénovation du sol de la cour, y compris une nouvelle fontaine.
Indéterminé
Rénovation des chambres individuelles à l'étage, installation de l'ascenseur, 
achèvement de la maison d'hôtes à l'étage (seulement après que les exigences légales
de réutilisation auront été remplies).
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Cost estimate, prices of 2019                                                                       USD

-  Avant-projet, recherche, identification des propriétaires, mesures, dressage 
   du plan 1:100, impressions, documentation, frais juridiques, frais d'avocat,
   maquette, etc.
   (état du projet après la première réunion des propriétaires) 31 janvier 2020         

226'000
-  Nettoyage, rénovation de toutes les façades, y compris les arcades   
    (2'350m2)*120/m      282'000
-  Echafaudage (800m2), 3 périodes * 20'000 60'000
-  Nettoyage et rénovation du toit  (600m2) * 300/m2 180'000
-  Installation des conduites d'alimentation et des eaux noires, 
    52 pièces x 8'000/pièce 416'000
-  24 portes x 1'000 ; 26 portails x 5'000 ; 23 fenêtres x 800 172'400
-  Projet d'énergie solaire climatiquement neutre (y compris le stockage de
   l'énergie) 280'000
-  Sols dans les couloirs, cour, escalier, arcades 330m2 * 300/m2   99'000
-  Site internet, communication internationale, traductions, financement,  120'000
-  Capacitation des réfugiés syriens pour de futurs travaux de rénovation
    dans leur pays 120'000
-  Indemnités, frais juridiques, assurances      100'000
Total 1 2'055'400

-  charges imprévues  10%      205'540
Total 2 2'260'940

-  Architecture, planification, surveillance locale, 15% des 339'141 ci-dessus       339'141
-  Arrondissage                 -81
Total général 2'600'000
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5a.  Estimation des coûts de rénovation
(financement nécessaire: 2020-2023)

 
V 3.1   5.1.20

  

 USD

2020 2021 2022 2023 total

Avant projet jusqu'au 
1.1.2020

226'000 - - - 226'000

Nettoyage et rénovation des
façades

- 141'000 141'000 0 282'000

Echaffaudage - 20'000 30'000 10'000 60'000

Nettoyage et remise à neuf 
de la toiture

- 120'000 50'000 10'000 180'000

Installation of supply lines 
in all rooms

- 0 208'000 208'000 416'000

Portes, portails, fenêtres - 0 120'000 152'400 172'400

Projet d'énergie verte et 
solaire climatiquement 
neutre

20'000 20'000 100'000 140'000 280'000

Revètement des sols et de la
cour, etc.

- 0 39'000 60'000 99'000

Site web, communication 
internationale, financement

40'000 20'000 30'000 30'000 120'000

Capacitation des réfugiés 
syriens

- 40'000 40'000 40'000 120'000

Indemnités, frais juridiques,
assurances

0 40'000 35'000 25'000 100'000

286'000 401'000 793'000 575'400 2'055'400

10 % de dépenses 
imprévisibles

28'600 40'100 79'300 57'540 205'540

314'600 441'100 872'300 632'940 2'260'940

15% architecture, 
planification, surveillance 
locale

47'190 66'150 130'845 94'941 339'141

Arrondissage 210 -250 -145 119 -81

Total général 362'000 507'000 1'003'000 728'000 2'600'000
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6. Condition nécessaire: chambre d'hôtes à l'étage
                               
V 3.0  15.11.19

Principe directeur
Pour que le khan reste propre, en bon état et bien entretenu après la rénovation, 
l'initiative et la responsabilité privées sont cruciales. Les propriétaires actuels et 
l'expérience de plusieurs décennies montrent nettement qu'il y persiste une forte 
tendance à négliger le patrimoine architectural et culturel. Contrairement à ce que 
pensent la majorité des habitants et des commerçants de la ville ancienne qui 
valorisent surtout les immeubles modernes en acier et en verre comme signe de 
modernité, nous (l'équipe du projet) sommes convaincus que la réutilisation des 
monuments classés est d'une importance capitale pour l'identité locale et nationale.

Les chances que la municipalité de Tripoli soit capable d'assumer le coût de l'entretien 
du khan (après rénovation, en l'utilisant par exemple comme centre culturel) dans 
l'avenir restent faibles pour de nombreuses années à venir. Compte tenu de l'état 
actuel des finances publiques au Liban, de la dette extérieure très élevée (161% du 
PNB, selon http://worldpopulationreview.com), du défi extraordinaire qui pèse sur le 
pays pour prendre en charge des millions de réfugiés, et étant donné l'insécurité de la 
situation politique dans la région d'el-Sham en général, un partenariat public-privé est 
indispensable.

Les médias ont publié de nombreuses données sur des rénovations similaires dans les 
régions les plus diverses du monde, notamment le khan el-A'askar et le khan es-
Saboun à Tripoli, au Liban, cas bien connus. Les exemples montrent que la 
transformation de ces bâtiments après rénovation en espaces culturels financés et 
gérés par les autorités locales ne fonctionne généralement pas. Il est visiblement 
beaucoup plus facile de trouver un financement pour une tâche précise (rénovation) 
que pour des taches à durée indéterminée (exercice d'un lieu culturel, dépenses 
courantes). En effet, les activités culturelles dans les deux lieux cités ont presque été 
réduites à zéro en 2019. Des expériences similaires sont à prévoir dans le khan-al-
Echle de Saïda, au Liban, projet en cours de réalisation par le CDR.

Maison d'hôtes à l'étage supérieur
La seule solution envisageable pour le défi est un partenariat public-privé. Le 
financement public de la part de fondations, d’agences de développement ou de 
promotion de la sauvegarde du patrimoine mondial, et d’ONG d'envergure nationale et
internationale couvrira le coût de la restauration. Mais le financement privé (en tant 
qu'investissement) est nécessaire pour la conversion de l'étage supérieur en boutique-
hôtel qui accueillera les touristes internationaux sur une base commerciale saine.

La réussite du projet de rénovation et de réutilisation dépendra du fait qu'un hôtel 
géré par le secteur privé soit établi à l'étage, le directeur se chargeant de prendre soin
et de s'occuper de l'entretien du bâtiment. Cette personne responsable, avec l'aide des
employés de l'hôtel, empêchera les abus, assurera la sécurité (pour lui-même ainsi 
que pour les clients), gardera la cour propre, maintiendra les arcades en bon état, 
empêchera l'encombrement et le dépôt de déchets sur le site, sera responsable de 
l'ascenseur, etc.

La plus grande partie de l'étage deviendra un hôtel-boutique soigné, dans un style 
ancien, auquel les hôtes accéderont par le nouvel ascenseur dans la cour (construction
transparente en verre et en fer) ou, à défaut, par l'escalier raide existant. Celui-ci 
servira également de sortie de secours.

Il est évident que la fabrication actuelle de savon par la famille Sharkass doit être 
déplacée à l'extérieur du khan pour des raisons de sécurité, les grands stocks d'huile 
et d'autres ingrédients du savon étant trop dangereux pour demeurer à proximité des 
locaux où les hôtes dormiront. Seule la décoration du produit fini pourrait être 
autorisée sur les lieux. Un petit atelier pourrait éventuellement continuer à fonctionner

Khan el-Masriyyin, Tripoli, Projét de rénovation et programme de réutilisation nov.2019  خان المصريين في طرابلس، لبنان



dans le bâtiment où M. Sharkass montrerait son art de transformer le savon brut en 
produit fini. En retour, le magasin de savon prospérera en profitant de l'augmentation 
du public international, national et local qui se promènera dans le khan et y passera la
nuit.

Le khan rénové représentera un grand potentiel supplémentaire dans 
l'avenir
Une fois rénové et toujours bien entretenu, le khan ouvrira de nouvelles possibilités 
pour les boutiques et magasins au rez-de-chaussée, surtout quand la cour attirera du 
monde pour son atmosphère pittoresque (café, restaurant, glacier); les agences de 
voyage et bureaux de tourisme pourraient être intéressés par la location de certains 
espaces actuellement vacants. Dans tous les cas, il est nécessaire que les hôtes de 
nuit disposent d'un endroit où prendre le petit déjeuner et se reposer le soir. Nombre 
de propriétaires actuels ont montré leur intérêt pour la future mise en valeur du khan, 
et envisagent un changement d'utilisation de leurs locaux une fois la restauration 
achevée.

De plus, le soir, la cour deviendra un lieu privilégié pour un usage privé. Les personnes
intéressées pourront la louer, étant donné que toutes les infrastructures pour les 
événements les plus divers seront disponibles. La cour pourra ainsi devenir un lieu 
attractif pour toutes sortes d'événements.

Problématique innée et évaluation globale
Le futur investisseur qui souhaite créer et gérer l'hôtel aura besoin de contrats fiables 
(propriété ou location à long terme) pour les chambres, condition sine qua non pour la
sécurité financière et pour permettre un plan d'amortissement solide. Le risque 
politique présent dans la région d'el-Sham, y compris les actions belligérantes entre 
Israël et les pays environnants, est indéniable : en cas de guerre, les touristes 
internationaux éviteront le Liban. Toutefois, les expatriés libanais, les demandeurs de 
services de santé syriens et le personnel d'aide et de reconstruction en provenance ou 
à destination de la Syrie après-guerre resteront toujours en situation de crise.

Taux d'occupation des lits plus élevé à l’avenir
Les estimations du résultat financier futur (voir ci-dessous) sont basées sur un taux 
d'occupation faible et intermédiaire; après une période initiale, nous avons de bonnes 
raisons de nous attendre à des taux d'occupation plus élevés (et donc à des revenus 
plus élevés avec des coûts pratiquement inchangés). Après une période initiale 
pendant laquelle l'hôtel louera les chambres à 60 USD par personne et par nuit, par 
exemple, les prix pourront être révisés à la hausse, jusqu'à 50% si et quand le khan 
aura obtenu de bonnes critiques dans les médias et sur les sites web de réservation.
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7. Transformation de l'étage supérieur en maison d'hôtes
    V. 3.1  29.11.19

Étendue de l'hôtel-boutique
Admettons que le magasin de vente de savon de Sharkass reste contenu dans les 5 
pièces dont il est le locataire légal. Sharkass est le propriétaire d'une pièce éloignée de
son magasin. Son utilisation doit être discutée. Ainsi, 5 chambres avec lit double 
peuvent être créées, chacune ayant accès à une salle de bain privée, ainsi qu'une 
suite familiale avec 4 lits (dans 2 chambres) et une salle de bain privée (totalisant 
max. 14 personnes).
Il y aura une pièce comme salle de réception/bureau de l'hôtel et une chambre de 
repos pour le personnel (la présence d’un réceptionniste est nécessaire 24h/24).

Arcades à l'étage supérieur menant aux chambres d'hôtes (après rénovation)
(impressions de Bassem Zawdeh 2019, ethno-expo gmbh)

La rénovation est légalement possible avec l'accord de la majorité des votes, ou des 
numéros de cadastre. Pour qu’un numéro puisse voter, il suffit qu'un seul des 
copropriétaires de la dite pièce signe. Mais le changement d'utilisation (maison d'hôtes
au lieu de magasin) nécessite l'autorisation de tous les copropriétaires de la chambre. 
Elle sera facile à obtenir dans les cas où seuls un ou quelques propriétaires qui vivent 
à Tripoli ou dans les environs sont impliqués.

En revanche, il sera impossible d’obtenir l'accord de la totalité des votes pour les cinq 
pièces à l'étage qui comptent des douzaines de copropriétaires. Dans ce cas, il faudrait
identifier entre 60 et 100 héritiers résidents dans des pays éloignés et leur demander 
de partager leur héritage, condition indispensable pour pouvoir produire des 
signatures légalisées par une personne d’autorité officielle (notaire ou autre), dont la 
signature serait reconnue légalement par l'ambassade du Liban dans le pays respectif.
Même si ces pièces peuvent à terme être utilisées comme chambres à coucher, il est 
réaliste de les inclure dans le plan comme magasins internes pour rangement et 
stockage, et donc de limiter le projet légal à 14 (au lieu de 20) lits. Les cinq pièces 
sont actuellement utilisées comme espace de stockage et seront utilisées également 
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pour le stockage après transformation (pour la lingerie, les appareils, la réserve, des 
rechanges), il n’est donc pas nécessaire de changer officiellement leur utilisation.

Hôtel-boutique prévu pour commencer avec 14 lits
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Hôtes potentiels : personnes souhaitant passer la nuitée à Tripoli – au 
lieu de faire l’aller-retour depuis Beyrouth pour une visite/excursion 
d'une journée seulement

Jusqu'en 2019, une large majorité de visiteurs sont entrés au Liban par avion à 
Beyrouth. La plupart d'entre eux restent à Beyrouth ou séjournent dans une station 
balnéaire côtière pendant une période plus longue (visiteurs de pays arabes). Parmi 
ceux qui séjournent à Beyrouth, certains font des excursions d'une journée à 
l'intérieur du pays, notamment à Ba'albek, Tripoli, les réserves de cèdres, la grotte de 
Jeitta, etc. (principalement des visiteurs de pays européens).
La boutique-hôtel dans le khan n'attirera pas les touristes des grands hôtels au bord 
de la côté qui disposent déjà de leurs attractions spéciales, mais elle offrira une 
alternative attrayante pour ceux qui préfèrent passer la nuit au Liban-Nord plutôt que 
de retourner à Beyrouth après avoir passé une partie de la journée dans les 
transports.

Les hôtes potentiels : la clientèle du khan

Comme la boutique-hôtel ne dispose pas de beaucoup de places de stationnement à 
proximité, elle sera principalement fréquentée par des voyageurs individuels, des 
couples et des groupes de 3 ou 4 personnes qui se déplacent en transports en 
communs (Connex, minibus, taxis).

La clientèle sera principalement constituée de touristes de classe moyenne, en grande 
partie d'origine européenne, ainsi que de voyageurs en provenance d'Amérique, du 
Japon et de la Corée. Ils auront une bonne formation et auront les moyens de payer 
un prix raisonnable par nuitée.

La plupart d'entre eux possèdent un intérêt pour le patrimoine architectural et sont 
fascinés par l'atmosphère orientale des souks qui leur semblent très exotiques. 
Comme certains d'entre eux peuvent être inhibées par des peurs et des préjugés, le 
plus important pour le futur succès de l'hôtel sera l'atmosphère saine et absolument 
propre (très important !) dans les locaux du khan.

Tripoli abrite les vestiges les plus importants du patrimoine architectural mamelouk, 
(le deuxième après le Caire surpeuplé). La ville possède donc le potentiel de devenir 
une destination importante pour les touristes qui s'intéressent à l'histoire des villes 
arabes anciennes et leur développement.

Par ailleurs, les expatriés libanais, toujours plus nombreux, (deuxième et troisième 
génération) qui reviennent dans leur pays d'origine chaque année pour de courtes 
vacances et pour rencontrer leurs membres de famille, constituent un groupe non-
négligeable. Certains d'entre eux seront désireux de rester pour une courte période. 
Un séjour au cœur de l'ancienne Tripoli sera pour eux l'occasion de se rappeler de 
vieux souvenirs, des goûts et des odeurs oubliés - et de les partager avec leurs 
propres enfants.

La boutique-hôtel ne fera pas concurrence avec les hôtels qui proposent des séjours 
prolongés ou avec les stations de vacances de luxe sur la plage.

Une fois la reconstruction de la Syrie en cours, la maison d’hôtes du khan accueillera 
une clientèle croissante, dont le personnel des ONG, de développement et d'aide 
voyageant entre Homs et Beyrouth en passant par le Liban-Nord. Ils pourront se 
reposer dans un monument historique qui répond aux normes contemporaines dans 
l'un des bazars les plus orientaux de la région d'el-Sham.
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Selon la politique de prix de la direction de l'hôtel, la boutique-hôtel pourra intéresser 
les membres de famille syriennes accompagnant leurs proches pour un traitement 
dans les hôpitaux de Tripoli sur une base hebdomadaire ou bihebdomadaire. Les 
étudiants aisés des centres de langues de Tripoli pourront également être attirés en 
basse saison.

Coûts de transformation en boutique-hôtel (estimation pour 14 lits) USD
Arcades, fenêtres et portes payées par le projet de rénovation. Coût de 
rénovation intérieur:
- remise à neuf de tous les murs et plafonds, y compris l'électricité dans les 
   murs : 13 pièces   (7 chambres à coucher et 6 salles de bain) x 3'000 = 39'000
- sol y compris eau sous plancher et égouts : 13 pièces x 3'000 = 39'000
- salles de bain : équipements sanitaires, appareils électroménagers, 
  carrelage mural : 6x15'000 = 90'000
- mobilier : lits jumeaux, armoires, lampes, rideaux, etc. 7x5'000 = 35'000
- 1 bureau/réception avec mobilier et machines de bureau 12'000
- 5 pièces (personnel et stockage) (remise à neuf basique pour le stockage),
   y compris rayons, meubles 5x2'500 = 12'500
- climatiseurs : 8x1'000 = 8'000
- ascenseur, y compris le sous-sol 180'000
- frais juridiques, assurances, etc.      10'000
Total 1 425'500
- charges imprévues 10% 42'550
Total 2 468'050
- Architecture, planification, surveillance locale, 15% des frais ci-dessus 70'250
Total général (rénovation) 538'300
site web, marketing initial, frais juridiques, avocats, publicité initiale, etc.    41'700
INVESTISSEMENT TOTAL pour l'hôtel à la date d'ouverture 580'000
           

Estimation du résultat (annuel) et dividende (% sur investissement)
Revenus
14 lits x 365 nuits = 5'110 nuitées possibles par an.
Estimation de la capacité utilisée/payée : Mai-Octobre : 75% (1916 nuits),
Nov.-Avril 40% (1022 nuits) = 2'938 nuits @ 60 usd/personne 176'280
(A partir de la deuxième année d'exploitation, des revenus plus élevés 
peuvent être générés par une augmentation du prix de la nuitée et en 
obtenant un taux d'occupation des chambres plus élevé. La publicité globale 
sur la sauvegarde du patrimoine architectural islamique aidera à attirer plus 
de clients grâce à un marketing intelligent).

Dépenses
Amortissement complet de l'investissement dans les 20 ans : moyenne par an: 29'000
Location de 17 chambres payable aux propriétaires, de préférence en % du 
bénéfice : (pour le calcul : un loyer fixe ne pourra dépasser ø 150/mois) 30'600
Salaires : 1 directeur général (y compris marketing, site web, organisation 
d'événements etc.) 25'000
Salaires : 3 personnes : présence, nettoyage, gardien de nuit (12'000 chacun) 36'000
Remplacement et matériel : 2'938 nuits x 4USD 11'752
Lavage : 2'938 nuits x 3USD 10'074
Frais de fonctionnement : électricité, médias, eau, publicité, honoraires, etc.      12'000
Total des charges 154'426

Dividende sur le capital investi  (580'000): 3.76% annuels 
(risque faible, estimation très prudente) 21'854
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8. Tâches accomplies et plan d'action                                                   

V 3.2  14.1.20

Tâches accomplies (jusqu'à fin 2019)
- avant-projet, études de littérature, archéologie, histoire du développement de la ville
- constitution d'une équipe projet (chef de projet, responsable des relations humaines,
  responsable local,   architecte, assistance, traducteurs)
- mesures, dessin de plan (1:100), 3d-impressions du khan après restauration,
  maquette 1:60
- contacts établis avec tous les acteurs importants: le Ministère de la Culture (DGA),
  la Municipalité de Trablous, la Chambre de Commerce de Trablous, l'Awqaf de
  Trablous (fondations islamiques), les autorités religieuses,
- identification des propriétaires de chaque chambre (cadastre), identification des
  locataires
- identification d'une contrepartie / personne de contact pour chaque pièce ; visites,
  entretiens
- achat d'une pièce par le chef de projet Frank Beat Keller pour devenir copropriétaire
  avec droits légaux
- étude approfondie de marketing et de faisabilité pour le futur hôtel ;
- construction du site web www.khan-el-masriyyin.com (arabe), et du site
  www.karawanserei-tripoli.ch (anglais, français, allemand).
- publication des premiers articles dans les journaux de Trablous; établissement de
  relations avec les médias, y compris les médias internationaux
- identification de partenaires universitaires et de musées pour une future exposition
  sur le   projet ; établissement de contacts préliminaires.
- identification des sponsors potentiels (nationaux, internationaux, ONG, fondations,
  etc.), établissement de contacts préliminaires.
- estimation des coûts, budget pour la rénovation extérieure (financement public et
  ONG) et boutique-hôtel (investissement privé)
- utilisation assurée de la salle n° 10 pour servir de bureau sur place pour le
  superviseur local
- utilisation assurée des salles n° 28 et 49 pour servir d'entrepôt et de stockage sur
  place pour les matériaux de construction

Plan d'action et autres actions (2020-2023)
- La première réunion des copropriétaires s'est tenue en janvier 2020, sous la
  direction de l'avocate du projet, à Tripoli, avec une large majorité en faveur de la
  restauration sur la base du présent document.
- financement, mécènes, sponsors
- demande de permis de construire
- accord avec la DGA sur tous les détails pertinents
- la restauration au sens strict du terme
- conception d'un système d'alimentation en énergie solaire verte (y compris les
  contrats de vente d'énergie de jour) et identification d'une personne prête à investir
  et à exploiter cette entreprise
- identification d'un investisseur libanais pour la maison d'hôtes (y compris l'entretien
  de l'ascenseur et de la cour)
- procédures juridiques (contrats de location) avec tous les propriétaires des chambres
  qui font partie de la boutique-hôtel
- procédures juridiques (contrats de fourniture d'énergie) entre le fournisseur
  d'énergie solaire et tous les consommateurs du khan
- inauguration de l'hôtel
- grande cérémonie d'ouverture en présence de toutes les autorités et les personnes
  qui auront collaboré au succès.
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