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RESUME ET RECOMMANDATIONS

Encadrement de la mission

Inscrite dans le cadre d’un accord bilatéral entre
le gouvernement italien et l’UNESCO dans le domaine
de la conservation du patrimoine culturel et naturel,
la mission a été organisée pour faire le point sur la
mise en oeuvre de la « Convention du Patrimoine
Mondial » au Mali et aussi pour partager les
préoccupations et les perspectives de protection du
patrimoine culturel et naturel avec les responsables
de la conservation et de la gestion des sites inscrits
sur la Liste.

Le travail, basé sur l’approche multidisciplinaire,
a touché les domaines de la conservation de
l’architecture en terre crue et des aspects
technologiques (Prof. Arch. Mauro Bertagnin), de la
réhabilitation des villes anciennes et des
infrastructures urbaines et territoriales (Arch. Pietro
M. Apollonj Ghetti) et de l’aménagement du territoire
et de la protection des paysages culturels (Arch.
Giovanni Fontana Antonelli). L’intégration des
différentes compétences a permis la compréhension
des problématiques moyennant l’analyse des divers
aspects géo-culturels: villes historiques, paysages
culturels, sites archéologiques, état de conservation
de l’architecture en terre, impact du tourisme sur
l’environnement, information des populations locales
et formation des cadres concernés.

Les trois sites du patrimoine mondial au Mali

Les trois sites maliens inscrits sur la liste du
patrimoine mondial sont :

• les villes anciennes de Djenné, inscrit en 1988
avec les critères C (iii) et C (iv),

• la Falaise de Bandiagara (Pays Dogon), inscrit
en 1989 avec les critères N (iii) et C (v),

• les sites de la ville de Tombouctou, inscrit en
1988 avec les critères C (ii), C (iv) et C (v).

Deux les catégories analysées, les villes anciennes
et les paysages culturels, suivant la classification des

Greniers traditionnels au Pays Dogon

Le tissu urbain de la ville ancienne de Djenné: les
terrasses

Panneau du Patrimoine Mondial face à la Grande
Mosquée de Djenné
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« Orientations devant guider la mise en oeuvre de la
Convention du Patrimoine Mondial ».

Suite à une recherche documentaire préalable, aux
rencontres avec les interlocuteurs maliens et aux
visites sur le terrain, plusieurs volets ont été identifiés.
Les problèmes et les solutions à envisager, ressortent
des dialogues et des entretiens avec les autorités
centrales et les gestionnaires des sites (part II).
Egalement des paragraphes thématiques concernent
le cadre institutionnel et juridique (part III.1), la valeur
universelle exceptionnelle (part III.2) et les activités
en cours et gestion des sites (part III.3).

Conservation et gestion

Les problématiques de conservation et de gestion
dans les trois sites sont synthétisées ci-dessous :

• Manque de clarté sur la dénomination et sur
la délimitation des trois sites et sur la définition
des zones tampon

• Faiblesse de la programmation et de la
planification dans le domaine du patrimoine

• Manque de coordination entre les acteurs
agissants au niveau local et national

• Manque de formation,  axé sur la maîtrise de
l’intégration des nouvelles fonctions
administratives et sociales dans le contexte
traditionnel, pour les cadres et les
fonctionnaires publique sainsi que pour les
professionnels

• Déficit des activités visant le renforcement du
savoir-faire traditionnel dans le domaine de
la restauration architecturale

• Carence de sensibilisation de la part des
communautés locales vis à vis des avantages
de la promotion d’un tourisme durable

• Cadre juridique, administratif et législatif
inadéquat aux exigences actuelles de la
promotion du patrimoine.

Plus en détail:

• Absence de plans de conservation et de gestion
des sites du Patrimoine Mondial

La mosquée de Djingarey-Ber à Tombouctou
dans une photographie d’archive et aujourd’hui
S. Domian, Architecture Soudanaise, Editions
L’Harmattan, Paris, 1989, p.67

Village de Nombori au Pays Dogon: sensibiliser
les communautés locales et encourager la
promotion du tourisme durable
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• Manque de ressources financières finalisées à
la conservation des sites

• Manque d’information de la part des
populations concernées

• Impact négatif d’un tourisme non maîtrisé
• Manque d’information à l’égard des antennes

périphériques (agences de voyage, etc.), pour
la promotion d’un eco-tourisme responsable
et compatible

• Pollution dans les zones périurbaines
• Erosion éolienne et pluviale des sites

archéologiques et risque d’ensablement du
patrimoine protégé

• Dégradation du tissu urbain des villes
historiques et de l’habitat rural

• Crise du système d’entretien traditionnel du
patrimoine en terre

• Sous-estimation des potentialités du savoir-
faire traditionnel dans le domaine de
l’entretien du patrimoine

• Pillage des objets traditionnels aux sites classés
• Impact négatif des nouveaux bâtiments sur

l’environnement
• Absence de réseaux d’assainissement  des eaux

usées dans les anciennes villes.

Les recommandations pour la conservation, la
gestion et la revitalisation des sites sont reportées dans
leur intégrité ci-dessous.

Recommandations d’ordre général

• Mettre à jour le cadre juridique concernant la
protection, la gestion et la promotion des biens
culturels et naturels

• Entamer un processus de révision de la
dénomination et de la délimitation des trois
sites

• Encourager le développement d’une politique
de planification axée sur la conservation et
l’aménagement des tissus urbains ainsi que
des paysages culturels

• Améliorer la coordination entre les acteurs
agissants au niveau local et national

• Établir des parcours culturels de formation
pour les cadres et les fonctionnaires publiques

Absence de réseau d’assainissement des eaux
usées dans les villes anciennes

Dégradation du tissu urbain ancien à Djenné
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ainsi que pour les professionnels, visant à
maîtriser la problématique de l’intégration des
nouvelles fonctions administratives et sociales
dans le contexte traditionnel

• Promouvoir les activités visant au
renforcement du savoir-faire traditionnel dans
le domaine de la restauration architecturale

• Sensibiliser les communautés locales aux
avantages liés à la promotion d’un tourisme
durable sur base communautaire (community
based tourism).

Recommandations spécifiques concernant le site
des villes anciennes de Djenné

• Rédiger un plan de sauvegarde et de gestion
de la ville ancienne

• Mettre en place un système intégré de voirie,
d’assainissement, d’adduction d’eau et de
modernisation du réseau électrique

• Assainir le pondo (zone marécageuse) et les
berges autour de la ville

• Mettre en place des mesures pour protéger
d’avantage le site archéologique de Djenné-
Djeno contre l’érosion éolienne et pluviale

• Mettre en place des mesures pour la lutte
contre le pillage

• Valoriser le tombeau de Tapama
• Continuer l’action de réhabilitation du tissu

urbain entamée par la coopération
néerlandaise.

Recommandations spécifiques concernant le site
de la Falaise de Bandiagara (Pays Dogon)

• Rédiger un plan de gestion du site et mettre
en place une stratégie pour la sauvegarde du
paysage et de l’environnement de la Falaise
de Bandiagara

• Classer les typologies des établissements et
identifier les modalités de leur conservation

• Définir les orientations devant guider la
localisation des nouvelles structures
administratives et leur intégration dans le
paysage

• Mettre en place les normes pour réglementer
la transformation du territoire

Ouvrages d’assainissement à Djenné

Comparaison  entre les deux systhèmes de
construction en banco à la base du savoir-faire
traditionnel
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• Définir un plan de valorisation touristique de
la région et encourager le développement d’un
tourisme durable lié aux exigences des
communautés locales

• Identifier des formes de planification
participée pour mettre en oeuvre les mesures
de sauvegarde du territoire et des paysages
culturels

• Maîtriser les flux migratoires saisonniers par
rapport au contrôle du territoire et à la
protection du patrimoine

• Renforcer la lutte contre le pillage
• Développer l’artisanat local de qualité
• Identifier une stratégie de conservation des

villages abandonnés à mi-côte de la falaise par
rapport aux traditions culturelles des
populations villageoises.

Recommandations spécifiques concernant le site
de Tombouctou

• Actualiser le plan de sauvegarde de la ville
ancienne

• Mettre en place un système intégré de voirie,
d’assainissement, d’adduction d’eau et de
modernisation du réseau électrique

• Classer la typologie des habitations de la ville
ancienne pour renforcer la stratégie de
conservation

• Mettre au point une méthodologie de
restauration du tissu urbain

• Monter un projet pilote de réhabilitation d’une
portion du tissu urbain

• Rationaliser le circuit touristique pour mettre
en valeur des éléments spécifiques tels que les
maisons des érudites et des explorateurs

• Réaliser des travaux d’aménagement et
d’entretien pour les trois mosquées de la ville

• Identifier, classer et restaurer les 16 mausolées
inscrits sur la liste du patrimoine mondial

• Remettre en état le niveau originaire de la
mosquée de Sankoré

• Dans le cadre de la réhabilitation urbaine,
restaurer des bâtiments pour y conserver
les manuscrits de la région de Tombouctou
(le chemin des manuscrits).

Campement touristique du village de Nombori au
Pays Dogon

Dégradation du tissu urbain de Tombouctou

Plaque témoignant de l’enlisement de la mosquée
de Sankoré à Tombouctou
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INTRODUCTION

Encadrement de la mission et Termes de
Référence

La mission, qui a été dépêchée suite à une requête
de la Direction Nationale du Patrimoine Culturel,
s’encadre dans le programme de la déclaration de
coopération entre l’UNESCO et le Ministère Italien
des Affaires Etrangères dans le domaine de la
protection du patrimoine culturel et naturel.

Les Termes de Référence de la mission sont
reportés ci-dessous :

« Develop conservation/management policies for
the preservation of earthen architecture and its
environment in World Heritage Sites in Mali, in co-
ordination with other on-going programmes, i.e.
“Terra” and “Africa 2009”, by:

1. Meeting with Mali authorities, in order to
assess the state of implementation of the
World Heritage Convention, including
updating of Tentative List, and co-ordinate
future actions with on-going projects;

2. Meeting with the Mali World Heritage site
managers, in order to exchange information
and expertise on management issues;

3. Preparing mission report, concept paper and
project proposal as a follow up to the mission».

Objectifs de la mission

Les experts de l’UNESCO ont effectué cette
mission au Mali, sur les trois sites du Patrimoine
Mondial, pour faire le point sur  la mise en oeuvre de
la “ Convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel (UNESCO,
1972) “.

Pour rejoindre les objectifs prévus aux Termes de
Référence, les experts ont rencontré les représentants
de l’administration centrale et des services techniques
du Gouvernement du Mali, les gestionnaires des sites,
les communautés locales et les élus,  pour partager
leurs préoccupations et leurs perspectives concernant

Pietro Apollonj Ghetti avec le Dr Lassana Cissé,
Chef de Mission au Pays Dogon, le Dr Klessigué
Abdoulaye Sanogo, Directeur Adjoint à la Direc-
tion Nationale du Patrimoine, et un représentant
du village de Ende

Giovanni Fontana Antonelli avec un représentant
du village de Nombori au Pays Dogon
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la  conservation et la gestion des sites inscrits sur la
Liste du Patrimoine Mondial.

Méthodologie

La méthodologie de travail utilisée est basée sur
l’approche multidisciplinaire et finalisée à la
conservation et à la gestion des biens culturels et
naturels dans un contexte africain.

Les consultants composant l’équipe sont spécialisés
dans les domaines de la conservation de l’architecture
en terre crue et des ses aspects technologiques (Prof.
Arch. Mauro Bertagnin), de la réhabilitation des villes
anciennes et des infrastructures urbaines et
territoriales (Arch. Pietro M. Apollonj Ghetti) et de
l’aménagement du territoire et de la protection des
paysages culturels (Arch. Giovanni Fontana
Antonelli). L’intégration des différentes compétences
permet la compréhension de la complexité des
problématiques moyennant l’analyse des divers
aspects géo-culturels, historiques, architecturales,
d’urbanisme (morphologie urbaine et typologies
architecturales) et environnementaux.

Le nom des experts dans le rapport est indiqué
par leurs acronymes :

PAG : Pietro M. Apollonj Ghetti, architecte et
urbaniste;

MB : Mauro Bertagnin, architecte, professeur à
l’Ecole d’Architecture, de l’Université de Udine et
membre de CRATerre;

GFA : Giovanni Fontana Antonelli, architecte,
ancien fonctionnaire UNESCO.

Les photographies jointes au texte ont été prises
par les auteurs du rapport au cours de la mission du
11 au 26 juillet 2002, sauf indication contraire.

Mauro Bertagnin pendant une prise de photos sur
la route Bamako-Mopti
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PART I

ENCADREMENT GEO-
CULTUREL

Habitations sur le fleuve Niger, Mali.
Yann Arthus-Bertrand, La terre vue du ciel, Editions de la
Martinière, Paris, 1999, p.128
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I.1 GENESE ET EVOLUTION DE LA
CULTURE  SOUDANAISE

La clé de lecture du Patrimoine Culturel malien
doit être recherchée dans l’histoire pluriséculaire de
son territoire et de sa population. On ne peut pas
considérer ce patrimoine comme fruit d’un hasard,
mais plutôt comme le résultat des différents facteurs
qui s’enchaînent.

I.1 .1 Les systèmes naturels

Deux les éléments naturels à la base de l’évolution
de ce pays et de la plus vaste zone du Soudan: le
Sahara et le Niger.

I.1.1.1 Le Sahara

« Il deserto non è silente ». « Le désert n’est pas
silencieux ». Voilà le titre d’une exposition d’art
ancienne et contemporaine, organisée cette année à
Rome par la Gaddafi International Foundation for
Charity Associations, qui saisi parfaitement le noyau
de cet élément naturel.

Le Sahara fut une frontière naturelle entre les
populations africaines et celles des rives de la
Méditerranée, mais des contacts s’établirent très tôt
entre les deux communautés. Deux grandes voies de
communication ont ainsi vu le jour: la voie nord-
est sud-ouest, de la Tripolitaine à l’Adrar des Iforas
en passant par le tassili des Ajjer et le Hoggar; la route
allant du nord-ouest au sud-est, de l’Atlas saharien
au Soudan central par le tassili des Ajjer et le Tibesti.

Pour les peuples qui ont vécus et vivent à ces
marges, le Sahara n’est pas  « Il Deserto dei Tartari »
représenté par l’écrivain italien Dino Buzzati, mais
plutôt un élément familier qui a permis le
développement des échanges dans la région et vers
d’autres cultures: une voie de communication donc,
une mer, plutôt qu’une barrière.

Le plus grand désert du monde, en arabe al-sahara,
qui avec ses huit millions de kilomètres carrés, couvre
une surface plus vaste que la mer méditerranéenne
avec ses dépendances et est partagé entre dix états: le

Dunes près de Nouakchott, Mauritanie.
Yann Arthus-Bertrand, La terre vue du ciel,
Editions de la Martinière, Paris, 1999, p.23
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Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Égypte, le
Soudan, le Tchad, le Niger, le Mali et la Mauritanie.

Le 30° parallèle marque, à peu près, sa limite
septentrionale, vers la Barberia (Maghreb) ; le 16°, celle
méridionale, qui le partage de l’ancien Soudan.
Toutefois ces limites, notamment celles d’ordre
biogéographique, fluctuent constamment sous
l’influence de facteurs climatiques et aussi
anthropiques (surpâturage, déboisement...). Son
climat est très aride. En plein centre du désert les
températures montent jusqu’à 50° le jour. A certains
endroits, les précipitations ne dépassent pas les 5
millimètres par an.

Ces conditions climatiques ont variées dans le
temps. Au cours du Ier millénaire avant notre ère, la
région s’assécha progressivement et dès le II siècle
av. J.-C., le dromadaire fut importé d’Arabie. Grâce
à lui, le trafic caravanier assurait les échanges entre
l’Afrique méditerranéenne et le Soudan.

La partie centrale du désert, où vit la majorité de
ses habitants, Touareg, Tibbu, etc., est constituée par
un haut plateau, sur lequel se dressent de nombreuses
chaînes de montagnes.

 Les oasis les plus importantes du Sahara central
sont celles du  Fezzan, du Cauar ou de Bilma et
d’Agadez dans l’Aïr, fréquentée par les caravanes qui
de la Libye se dirigent vers le Soudan central ; d’autres
se trouvent à l’ouest du Fezzan et au sud de l’Algérie,
ainsi que celles entre la région de Touareg, l’Algérie
et le Maroc, et qui sont fréquentées par les caravanes
qui du Maroc et de l’Algérie arrivent à Tombouctou,
sur le Moyen Niger, au Soudan Occidental.

I.1.1.2 Le fleuve Niger

Le fleuve Niger est la pièce maîtresse de
l’hydrographie ouest-africaine. Par sa longueur (4 200
km) et son bassin versant (plus de 2 millions de km
carrés) est le troisième fleuve du continent après le
Nil et le Congo et le neuvième fleuve du monde. Il
arrose cinq pays de l’Afrique de l’Ouest: Guinée, Mali,
Niger, Bénin, et Nigeria. Comme le fleuve Sénégal,
prend sa source en Guinée, à 745 m. d’altitude, dans

Fleuve dans le desert du Sahara.
Yann Arthus-Bertrand, La terre vue du ciel,
Editions de la Martinière, Paris, 1999, p.68
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le Massif du Daro (région de Faranah, à la frontière
de la Sierra Leone). Sur tout son trajet guinéen, le
Niger porte le nom de Djoliba ou Djaliba.

Il entre au Mali après avoir reçu des affluents plus
ou moins grands: le Tinkisso, le Mafou, le Niandan,
le Milo, la Fié, le Sankarani, le Ouassouloubalé. Les
plateaux mandingues sont sciés à l’aval de Bamako
par les rapides de Sotuba, les grès durs sont franchis
par les défilés et le fleuve progresse péniblement ou
s’enfonce profondément dans les roches cristallines.
Inversement, le Niger s’épanouit en cuvettes
alluviennes, par exemple dans les grès tendres de Say
et de Kolo.

La plus intéressante de ces cuvettes, où est située
la ville de Djenné, est formée par le delta intérieur, «
Mésopotamie nigérienne », couvrant environ 40.000
km carrés sur le territoire malien. Vaste aire
d’épandage, vers laquelle convergent le Niger et le
Bani, la plaine de Macina, autour du lac Debo, est
composée d’un inextricable réseau de bras et d’îlots
submergés lors de la crue.

Au-delà du barrage de Kainji, au Nigeria, le fleuve
reçoit le renfort de la Bénoué, son plus important
affluent, qui lui apporte 20.000 à 30.000 mètres cubes
par seconde lors des crues. Passé Lokoja, il achève sa
course et s’étale dans un vaste delta maritime
amphibie où les eaux gagnent l’Océan par de multiples
bouches instables: les oils rivers.

I.1.2 Les systèmes géopolitiques

En 1886, le géographe français Lanier, introduit
ainsi le chapitre dédié au Soudan dans son ouvrage
« Afrique »1 :

« On donne le nom de Nigritie (pays de nègres) à
l’immense contrée qui s’étend entre le Sahara au nord,
l’océan Atlantique à l’ouest et au sud-ouest, les terres
inconnues de l’Afrique centrale au sud, et la région
du Haut Nil à l’est (largeur 7 à 800 kilomètres);
longueur de l’est à l’ouest 4.680; superficie 2.750.000
kilomètres carrés. La Nigritie, appelée Soudan par les
Arabes, et Takrour par les indigènes, embrasse un très
grand nombre d’Etats distincts. La longue et large

1 L’Afrique (1886), Choix de Lectures de Géographie
Accompagnée de Résumés, d’analyses, des notes
explicatives et Bibliographiques et ornées de 57
vignettes, de 10 cartes tirées en couleur et de 32 cartes
intercalées dans le texte par M. L. Lanier, Professeur
agrégé d’histoire et de géographie au lycée Janson
de Sailly et à l’école des hautes études commerciales,
Troisième édition, Revue et corrigée, E. B. Paris,
Librairie Classique Eugène Belin et fils, rue de
Vaugirard, n.° 52.

Le delta intérieur du Niger: “Mésopotamie
nigérienne”. D’après Gallais, 1984.
P. Maas & G. Mommersteeg, Djenné. Chef-
d’oeuvre architectural, Eindhoven, 1992, p.20

Vue du Niger.
J.-L. Bourgeois, Spectacular Vernacular. The
Adobe Tradition, New York, 1996, p.36
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chaîne des monts de Kong, prolongé à l’ouest par le
massif du Fouta-Djalon, et coupé à l’est par le Niger,
au-delà duquel se dressent les plateaux de
l’Adamaoua et du Mendif, isole le Soudan proprement
dit, au nord et à l’est, des régions maritimes, la
Sénégambie à l’occident, et le littoral allongé de la
Guinée septentrionale ».

Il faut aussi rappeler que au début du XX siècle
l’africaniste Westermann introduit dans la
linguistique le nom de « langue soudanaise » pour
designer un groupe de langues qui sont
généalogiquement apparentées.

En 1889, le professeur italien Girolamo Olivati,
dans son ouvrage « Manuale di geografia,
cosmografia e politica »2 , trace un cadre assez
exhaustif de la situation politique de l’époque dans le
paragraphe dédié aux « Stati del Sudan ». Cette
énonciation est particulièrement intéressante puisque
c’est une photographie de la région à l’aube de la
période coloniale française.

La région, très peuplée, se compose de trois parties:
occidentale (bassin du Niger) centrale (bassin du lac
Tsade) et orientale (bassin de le Haute Nil).

Ses habitants étant partagés en plusieurs peuples
et états indépendants. En synthètisant, Olivati précise:

2 Manuale di Geografia, cosmografia e politica (1889),
Corso Teorico-Pratico ad uso delle Scuole
Secondarie, Tecniche, Militari e Navali di Gerolamo
Olivati, Professore nella Regia Accademia Navale,
Seconda edizione, con importanti modificazioni ed
aggiunte. Livorno, Tipografia di Raffaele Giusti,
Libraio-Editore.

à l’ouest Mauri mélange de 
Berbéris et d’Arabes 

au centre Touareg Berbéris purs 
Les habitants du 
Sahara 
2.000.000 à l’est Tibbu mélange de 

Berbéris et Noirs 

Etats Indépendants Superficie en km 
carrés Populations Villes principales 
170.000 5.000.000 Tombouctou Royaume de 

Moàssina Sur le Dioliba, a nord-est du Segu 
200.000 6.000.000 Gando Royaume de 

Gwandu ou Gando Sur le Quorra, moyen Niger 

330.000 7.000.000 
Jacoba 
(150.000 hab.) 
Cano 
Socoto 

Royaume de Socoto 

A l’est du Gwandu 
140.000 6.000.000 Yola Royaume de 

Adamauà Sur les deux rivages du moyen Binué 
Les quatre royaumes de Moàssina, de Gwandu, de Socoto et de Adamauà son de 
population Fellata connus comme des éleveurs expérimentés de chevaux et des 
bœufs, très industrieux et commerçants 

240.000 5.000.000 Cuca Royaume de Bornù 
(avec le Kanem) A l’est du royaume de Socoto et au nord de celui de Adamauà 

150.000 1.500.000 Masenia Royaume de 
Baghirmi A sud-et du Bornù, sur les deux rivages du Sciari 
Royaume de Wadai 275.000 2.500.000 Abescer 

 

Carte cotière de la Sénégambie et de la Guinée
Supérieure, 1878.
M. L. Lanier, L’Afrique. Choix de lectures de
géographie, Paris, 1886, p.493
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Avec la tendance à la désertification, accentuée
par les sévères sécheresses de 1973 et de 1984,
progresse le phénomène de sédentarisation,
notamment des Touareg.

I.1.3 L’Architecture « Takrourienne »

I.1.3.1 Généralités

En effet, la culture, et donc l’architecture
soudanaise,  auraient dû être appelées « culture du
Takrour » et « architecture du Takrour » ou, pour créer
un néologisme, « architecture takrourienne ».

Ceci en hommage à ceux que Lanier appelait, dans
son ouvrage « Afrique » les indigènes, et aussi pour
marquer un point de départ afin de comprendre et
apprécier une culture absolument originale bien que,
ensuite, métissée par différents apports.

On a déjà vu que les échanges entre l’Afrique
Noire et les pays du Maghreb ne se limitaient pas
seulement aux produits marchands. La sphère
culturelle est beaucoup plus présente qu’on pourrait
imaginer, l’architecture étant l’un des meilleurs
exemples.

L’architecture takrourienne est entrée en contacte
avec celle des pays comme l’Espagne islamisée, les
pays du Maghreb, et les territoires du Haut Nil.

Etant la terre crue la liaison materica de l’habitat
saharien, on  retrouve dans l’espace oasien des
éléments qui démontrent les influences mutuelles entre
l’habitat saharien et l’architecture takrourienne. Par
exemple, au centre du Sahara, la ville de Timimoun
présente un tissu urbain ancien en terre crue et, à
côté, une « ville nouvelle », d’époque coloniale, édifiée
elle aussi, en terre crue suivant le « style soudanais ».
Il s’agit d’une reconnaissance, de la part du
colonisateur français, de l’importance de la terre
comme matériel unifiant le langage architectural; celui

Désertification: village de Araouane au nord de
Tombouctou, Mali.
Yann Arthus-Bertrand, La terre vue du ciel,
Editions de la Martinière, Paris, 1999, p.302

Pays de Darfur et 
Pays de Cordofan 

Pays qui dans le passé était dépendant de l’Egypte et qui 
aujourd’hui (1887) est indépendant, mais pas encore 
régulièrement constitué 

Entre les états ci-dessus cités il y avait d’autres populations qui n’étaient pas 
organisées en état, tel que les Mandinghes sur les monts Cong, les Songhaï sur le 
moyen Niger à l’est du royaume de Moàssina et au nord de celui de Gando, etc. 
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relie, a travers une architecture commune, les parties
nord et sud  du Sahara colonisé.

Les échanges entre l’Afrique Noire et le Sahara
ne se limitent pas au commerce caravanier mais
concernent également la sphère de  l’architecture. En
cette perspective  les villes du Gourara et Touat, et du
Souf  algérien,  montrent plusieures similitudes avec
celles de l’aire takrourienne. Des analogies existent avec
l’architecture de la Libye, bien qu’une étude beaucoup
plus approfondie soit nécessaire pour faire le point,
en connaissance de cause, des apports et des rapports
culturels entre les populations au nord et au sud du
Sahara, ainsi qu’avec celles au sud de l’ancien Soudan.

Un rapprochement peut être saisi, par exemple,
entre les villes bâties en terre comme Germa, capitale
du Fezzan, Malut, Gasr El Haj, Ain-El-F’ra,s Sahit,
El-Tuut et Kabaw (qui rappellent l’architecture du
Pays Dogon), et celle de l’actuel Mali. Nombres
d’indices attestent aussi de l’influence, bien que
marginale, de l’Arabie Saoudite, par l’intermédiaire
des Ibadites de l’Oman.

D’autres éléments  témoignent des influences dues
aux échanges avec le monde juif et dont l’empreinte
est visible, tout spécialement, jusqu’à nos jours, à
Tombouctou: les manuscrits en langue juive et les
corporations des menuisiers. Même pour ce qui
concerne la technique de fabrication des briques, on
peut supposer une influence méditerranéenne, liée
aux corporations de maçons juifs, dont la présence
était signalée un peu partout dans le monde saharien.

Sans aucun doute, l’architecture takrourienne est
née dans un territoire caractérisé par une origine
culturelle commune et son histoire est intimement liée
à l’alternance des grands royaumes africains tels que
celui du Mali et des Songhaï.

Toutefois sa propagation serait due plutôt aux
marchands  qui l’élevaient à un symbole
d’appartenance à une classe sociale économiquement
et socialement différenciée. Il est aussi intéressant de
constater que cette culture et cette architecture, même
avec les transformations actuelles, sont toujours

Le Tombeau des Askias à Gao, Mali.
S. Domian, Architecture Soudanaise, Editions
L’Harmattan, Paris, 1989, p.79
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vivantes et profondément ancrées dans les
populations locales.

I.1.3.2 Morphologie urbaine

Par l’intermédiaire du désert, le territoire
takrour devient un centre pour les échanges
transsahariens, un point de départ et, en même temps,
d’arrivée pour les parcours caravaniers. C’est là que
des villes, telle que Tombouctou, se forment  et, à partir
de ces lieux de récolte et de stockage, les marchandises
de tous genres sont  transportées partout à l’intérieur,
à travers le Niger. La structure et la morphologie de
ces villes suivent le « pattern », typique de la ville
islamique, tandis que dans la plupart du territoire ce
sont plutôt les religions animistes qui influencent
l’habitat.

Tous les efforts accomplis pour survivre dans des
conditions limites, comme celles du désert, sont
marqués par la nécessité de circonscrire un espace
d’appropriation. Entre la marque de  séparation de
l’espace nomade et sédentaire, entre  l’espace du
désert et celui oasien, entre zones arides et terrains
irrigués, même la culture urbaine takrourienne fait
référence à l’archétype de l’enceinte. Avec
l’affirmation de l’Islam cela devient un choix de vie
ainsi qu’une matrice figurative de la morphologie
urbaine.

En effet, cette image de l’enceinte urbaine
formellement définie, s’oppose aux contours informes.
Elle a, pendant longtemps, inspiré les travaux de
plusieurs chercheurs fascinés par cette caractéristique
unificatrice de la ville islamique. Toutefois cette image,
selon Lapidus, est trompeuse : « Lorsqu’on examine
de près, la géographie et l’habitat des villes islamiques
en relation avec l’intérieur de terres, se révèlent plus
complexes. En effet, dans de nombreux cas, il est
impossible d’établir une distinction absolue entre ce
qui est rural et ce qui est urbain »3. Le même archétype
de l’enceinte est aussi à la base, selon Miquel, de la
« formation d’un réseau de villes-relais aux débouchés
des pistes sahariennes basées sur le commerce et, plus
généralement, sur l’intense circulation des
marchandises et des idées »4.

3 Lapidus, M.I., (1969) Muslim Cities and Islamic
Society, in Middle Eastern Cities, Berkeley, p. 60.
4 Miquel, A., (1977) L’Islam et sa civilisation, Paris,
p.173.

Djenné et Tombouctou: le tissu urbain

Cour traditionnelle à Tombouctou
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Dans ce cas, il s’agit du commerce transsaharien,
et celui entre les populations du Sahel et celles de la
savane.

La ville typique est organisée autour de la
mosquée, le centre de la vie culturelle et sociale. Les
quartiers sont divisés par profession et groupes
ethniques et hébergent, comme on peut le remarquer
encore aujourd’hui, aussi les tentes des populations
nomades.

Nombreux sont les artisans avec des ateliers
spécialisés - forgerons, tisseurs, menuisiers, maçons,
etc. Une position important est occupée par le marché,
généralement situé à coté de la mosquée principale.
Les rues sont très étroites et tortueuses, semblables à
celles des villes médiévales de la culture occidentale.

Les éléments remarquables de cette architecture
sont, à différence d’autres cultures qui privilégient les
bâtiments publics (thermes, amphithéâtres, palais,
etc.), la mosquée et la maison, les bâtiments sur
lesquels se concentre la créativité architecturale  avec
des langages et  des styles qui varient selon la région.

I.1.3.3 Typologie architecturale

Nombreux sont les influences et les langages qui
déterminent la typologie architecturale dans les tissus
urbains des villes soudanaises, dues à l’alternance des
royaumes et des populations qui ont déterminé
l’évolution des établissements urbains dans l’aire
takrourienne. Par exemple, l’influence  d’un architecte
tel que As-Sahili, ramenée de Ghadames par le
souverain  malien Mansa Musa lors de son voyage à
la Mècque, n’est pas seulement limitée aux langages
des mosquées soudanaises, mais concerne aussi
l’architecture des bâtiments publics (à partir de la salle
d’audience de Niani  bâti pour le souverain par As-
Sahili) et des habitations. Aussi bien « l’influence
culturelle de la présence marocaine dans des villes
telles que Tombouctou et Djenné est difficile à évaluer,
mais elle fut certainement importante dans le domaine
de l’architecture »5.

Cette influence est plus visible à Djenné où les deux
typologies dominantes sont attachées à une

5 Domian, S., (1989) Architecture Soudanaise. Vitalité
d’une tradition urbaine et monumentale, L’Harmattan,
Paris, p. 16.

Nomadisme et sédentarité à Tombouctou: tentes
nomades à l’intérieur de l’ancien tissu urbain

Ville du Haut Atlas, Maroc.
Yann Arthus-Bertrand, La terre vue du ciel,
Editions de la Martinière, Paris, 1999, p.275
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« migration typologique » liée à la présence des
Marocains et des Toucouleurs. Les Marocains d’Al
Mansur et les Toucouleur d’El Hadj Omar ont laissé
un signe dans l’architecture puisque les deux
typologies dominantes  sont nommées maison
marocaine  et  maison touculeur. Elles sont le résultat
d’un métissage culturel et architectural, lisible dans
les deux typologies. En effet, on y retrouve une
recherche de faste, associée à la plasticité due à
l’emploi du matériel terre, avec des effets esthétiques
bien marqués, ainsi que dans les détails de la façade.

En ce qui concerne l’architecture dans le milieu
rural on retrouve des typologies toujours liées à
l’archétype de l’enceinte avec la présence de greniers
comme élément caractéristique.

Il ne s’agit pas, à notre avis, de différentes
architectures, une soudanaise pour les villes et l’autre
autochtone pour les villages, mais plutôt d’une seule
architecture adaptée à différentes situations sociales
et à l’urbanisme. La terre et la pierre sont les
matériaux dominants et souvent, comme dans les
villages Dogon de la Falaise de Bandiagara, ont les
retrouvent ensemble.

La typologie architecturale, bien qu’influencée en
milieu urbain  par l’archétype de l’enceinte, présente
des variations liées soit à la culture constructive locale
soit au climat. Du point de vue de l’utilisation des
matériaux de construction, on retrouve, par exemple,
à Djenné et à Tombouctou des différences marquées.
Djenné est une ville bâtie entièrement en terre crue,
tandis qu’à Tombouctou, à coté du banco, on utilise
parfois, la pierre d’alhor pour protéger les façades des
maisons et des mosquées de l’érosion éolienne. La
façade donnant sur la route est dans les deux
typologies privilégiée par rapport aux autres.

On retrouve aussi, dans l’habitat soudanais, une
certaine continuité au niveau typologique, où le souci
commun est la préservation de l’espace central, le
West-ed-Dar ou Haouch (colonne céleste, qui mène vers
le haut dans un cosmos sacralisé et saint), avec des
variantes liées au climat et à la culture locale.

Cette cour répond aussi à l’exigence, perçue en
ville, de s’adapter à la transformation sociale,

Les deux typologies architecturales qui
caractérisent la ville de Djenné: la maison
toucouleur et la maison marocaine
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notamment lors de l’élargissement du corps social et
le repli sur soi de la famille.

Donc, des maisons sans contact avec l’extérieur
et avec des murs presque aveugles et une seule petite
porte donnant sur l’espace filtre de la squiffa ou
directement sur l’Haouch.

I.1.3.4 Lieux de culte, mosquées et mausolées

Tout l’espace saharien est caractérisé par la
présence de mosquées, mausolées et lieux de culte qui
marquent le territoire ainsi que par des zaouïas qui
représentent des « nœuds très importants  pour la
compréhension de la relation entre société et culte
dans la culture saharienne »6.

A Tombouctou, par exemple, on retrouve une série
de petits mausolées, reliés idéalement à un réseau de
petits tombeaux des saints qui marque tout le territoire
saharien.

Les marabouts et les tombeaux - mausolées
« marquent  dans le désert  les parcours des pèlerins
et constituent  des signes dans le territoire désertique
avec leur blanc des badigeons à la chaux et le rouge
des terres et leurs volumes, soit cubiques, couvertes
par  des coupoles ou bien de forme  ogivale »7.

Les petites  mosquées du milieu rural, dans les
villages du Mali, préparent à la magnificence et à la
richesse plastique des grandes mosquées de Djenné,
de Mopti et de Tombouctou. Pour les mosquées les
différences entre celles bâties en ville et celles des
villages ne sont pas aussi évidentes, en fait elles suivent
le même langage architectural « soudanais ». Par
contre, de l’architecture des maisons émergent des
différences liées surtout  à la fonction en milieu urbain
et en milieu rural. En ce qui concerne le style
architectural des mosquées, est evident pour Domian
l’influence de Mansa Musa. « Mansa Musa fit-il
construire des mosquées dans les lieux où il se rendait
en voyage pour pouvoir prier, et il marqua le style
des mosquées soudanaises de son empreinte »8.

Tandis que les lieux de culte animistes sont
traditionnellement éloignés du village, la mosquée
occupe délibérément une position centrale et le plus

8 Bertagnin, M. (1992) Dal recinto alla moschea. Lo
spazio sacro nel grande vuoto, in Culotta P. (a cura
di) La Moschea d’Occidente, Medina edizioni,
Palermo, p.139.

6 Domian, S., (1989) Architecture Soudanaise. Vitalité
d’une tradition urbaine et monumentale, L’Harmattan,
Paris, p. 15.
7 Bertagnin, M. (1992) Dal recinto alla moschea. Lo
spazio sacro nel grande vuoto, in Culotta P. (a cura
di) La Moschea d’Occidente, Medina edizioni,
Palermo, p.138.

Mosquée dans le village de Kanga, sur la route
Bamako-Mopti: ressemblance avec la Grande
Mosquée de Djenné

Mausolées aux environs de Tombouctou



visible possible dans le tissu urbain. Les éléments qui
la caractérise, présentent des analogies ainsi que des
différences avec les autres lieux de culte du monde
islamique. Un premier constat concerne le matériel
terre qui permet d’atteindre un extraordinaire résultat
architectural.

Sur le plan de la structure, la typique  mosquée
soudanaise  présente un plan rectangulaire  avec une
cour  clôturée et, à l’intérieur, un filet à mailles serrées
de piliers ou de colonnes massives, avec des arcs
parallèles aux murs de la qibla. A l’extérieur, en
correspondance au mihrab, un touron. Pas de
décorations à l’intérieur  et le sol est en sable ou terre,
couvert par des nattes. A l’extérieur, la tour du mihrab
à section pyramidale ou conique, la toiture à terrasse
avec une cage d’escalier d’accès et des trous d’aération
fermés avec des couvercles en terre cuite. Les façades
présentent des grenouilles en terre cuite pour
décharger l’eau loin de parois. Le bois en saillie est
employé pour aider la statique, pour être utilisé
comme échafaudage lors des entretiens périodiques
des façades et comme élément décoratif. Plusieures
portes, sauf dans le mur de la qibla. Le matériel utilisé
est la terre sous forme de briques de banco et les
enduits sont aussi en terre. Comme pour tous les
autres aspects de la culture soudanaise, même pour
ces bâtiments religieux, l’apport du monde islamique
est évident. Après la colonisation, nous pouvons
également constater l’influence de l’architecture
européenne. Mais le résultat est profondément et
authentiquement original.

D’une partie à l’autre du Sahara, par exemple à
Ouargla (Algérie) et à Tombouctou, les minarets
gardent le même style particulier qui marque
l’architecture soudanaise.

Très intéressant, le rapprochement avec l’ancienne
mosquée de Oujla en Libye bien que son intérieur soit
caractérisé par des espaces beaucoup plus vastes.
Mais, à l’extérieur, le jeu des masses et des volumes,
rappelle la beauté plastique des mosquées de
Tombouctou. Autre élément, le système de prise d’aire
et de lumière sur la terrasse, est pratiquement égal
aux fours disséminés face aux maisons de
Tombouctou.
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Plan de la Grande Mosquée de Djenné. P. Maas
& G. Mommersteeg, Djenné. Chef-d’oeuvre
architectural, Eindhoven, 1992,  p. 112

Tour du mirhab de la mosquée de Sankoré à
Tombouctou
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Le commerce transsaharien
J.F. Ade Ajayi & M. Crowder, Atlas historique de
l’Afrique, Les Editions du Jaguar, Paris, 1988,
p.79
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Cartes de l’Afrique Occidentale
J.F. Ade Ajayi & M. Crowder, Atlas historique de l’Afrique,
Les Editions du Jaguar, Paris, 1988, p.63



P. M. Apollonj Ghetti, M. Bertagnin, G. Fontana Antonelli
Rapport de mission au Mali du 11 au 26 juillet 2002

31

Cartes de l’Afrique Occidentale
J.F. Ade Ajayi & M. Crowder, Atlas historique de l’Afrique,
Les Editions du Jaguar, Paris, 1988, p.73
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I.2 LE MALI: DES ROYAUMES A LA
REPUBLIQUE. APERÇUS HISTORIQUES

L’actuel Mali, dans l’ancien Soudan occidental,
était une zone de contact entre l’Afrique Noire et
l’Afrique du Nord.

A partir du VIII siècle, plusieurs voyageurs arabes
ont témoigné de la richesse de ces états et du faste qui
régnait à la cour de leurs souverains.

La perte d’importance des routes transsahariennes
suite au redéploiement du commerce mondial qui
favorisa l’Océan Atlantique, amorça le déclin des
grandes constructions politiques de l’intérieur du
Sahel.

Grâce à la tradition orale et aux récits des
voyageurs arabes, nous avons le témoignage
notamment de trois états structurés, étendus et
hiérarchisés qui ont fait sa renommé au-delà du
continent:

• le Royaume de Ghana
• l’Empire du Mali
• l’Empire Songhaï.

I.2.1 Le royaume de Ghana

Le royaume de Ghana
J.R. de Benoist, Le Mali, Editions L’Harmattan,
Paris, 1998, p.28

 
Le royaume de Ouagadougou (“pays de troupeaux”), 

plus connu sous le nom de Ghana 
Créé vers le IV siècle, se serait étendu jusqu’au VIII 

IX siècle 
Son apogée. Le Ghana s’étend du Tagant au 
Haut Niger et du Sénégal à Tombouctou, sur 
une grande partie du Mali et de la Mauritanie 
actuels, peut-être au-delà. 

À la même période, des axes commerciaux transsahariens se 
mettent en place; or et esclaves s’échangent contre du sel. 

Capitale 

Koumbi-Saleh (actuelle Mauritanie), est édifiée 
près des grands centres aurifères du Bambouk 
et du Bouré. Sa prospérité est associée à celle 
de grands centres urbains, tels Aoudaghost et 

Oualata. 

XI siècle 

Arrivé du Maroc les Almoravides envahissent le 
Ghana (prise de la capitale en 1076), à la fois 
dans l’espoir de prendre le contrôle du 
commerce et d’étendre l’islam. Le royaume 
entre alors dans une phase de déclin. 

1203 Le royaume tombe sous la coupe de son ancien 
vassal, le royaume Sousou (Guinée actuelle). 
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I.2.2 Le royaume du Mali

L’expansion de l’Islam jusqu’à 1200
J.F. Ade Ajayi & M. Crowder, Atlas historique de
l’Afrique, Les Editions du Jaguar, Paris, 1988,
p.59

Le royaume du Mali
J.R. de Benoist, Le Mali, Editions L’Harmattan,
Paris, 1998, p.38

Le royaume du Mali 

XII siècle 
Suite à l’effritement du royaume de Ghana et du 
déplacement des centres économiques vers 
Tombouctou et Gao, le royaume du Mali est 
constitué. 

1235 

Les Mandingues s’unissent pour former le 
royaume du Mali et choisissent Soundiata pour 
souverain. Sous sa direction, les populations du 
plateau Mandingue écrasent le royaume Sousou 
à la bataille de Kirina et se libérent de sa tutelle. 
L’armée poursuit son avancée et conquit un 
vaste territoire qui s’étend de Gao à l’océan: le 
royaume devient alors un puissant empire. 

1312-1337 

Apogée du royaume du Mali sous le règne de 
Kankan Moussa, célèbre par son pèlerinage à 
La Mècque, au cours duquel il frappe 
l’imagination de ses hôtes par ses richesses. 
Kankan Moussa fait du Mali un haut lieu de 
rencontres entre lettrés musulmans, mais n’en 
respecte pas moins ses sujets non convertis à 
l’islam 

XIV siècle 
Des querelles de succession et des velléités 
indépendantistes fragilisent le Mali qui devient 
une proie tentante pour son voisin en plein 
essor, le Songhaï. 
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I.2.3 L’empire Songhaï

A partir de la fin du XVI siècle, les équilibres
géopolitiques subissent une radicale mutation,
puisque l’arrivée des Européens entraîne un
renversement des échanges commerciaux au profit
de la côte atlantique et donc un déclin général de la
région. Cette période est marquée par l’expansion,
pacifique ou guerrière, de l’islam.

L’empire Songhaï
J.R. de Benoist, Le Mali, Editions L’Harmattan,
Paris, 1998, p.46

Le Soudan occidental aux XVII et XVIII siècles
J.R. de Benoist, Le Mali, Editions L’Harmattan,
Paris, 1998, p.59

L’empire Songhaï 
VII siècle Naissance comme vassal de l’Empire du Mali.  

XIV siècle 
Essor sous la dynastie des Sonni. 
Après s’être libéré de la tutelle du Mali, se lance 
à son tour dans des guerres de conquête. 

Les empereurs qui se distinguent particulièrement dans la grande 
épopée guerrière de l’empire sont: 

1464 – 1492 
Sonni Ali Ber (Sonni Ali “le Grand”), conquit 
Tombouctou, alors aux mains de Touareg, et 
intègre la Macina à son territoire. 

1492 – 1528 

L’Askia Mohammed vainque Sonni Ali Ber et 
substitue au titre de Sonni celui d’Askia. 
Consolide l’empire Songhaï et lui donne une 
organisation encore plus élaborée que celle de 
l’empire du Mali. 
Les trois plus grandes villes de cette époque, 
importantes centres économiques et religieux, 
sont: 
! Tombouctou (100.000 habitants environ); 
! Gao; 
! Oualata. 
Leurs mosquées, écoles coraniques et 
universités ou séjournent des savants du 
Maghreb, tels que Ahmed Baba, jouissent d’une 
très grande renommée. 
Les routes commerciales transsahariennes 
passent par Taoudenni, site stratégique pour les 
mines de sel. 
A’ la fin de son règne (1528), l’empire Songhaï 
étende sa puissance sur la plupart du Mali, du 
Niger et sur le Sénégal. 

1591 
Le général de l’armée marocaine, Djouder, 
mène un bataillon à travers le désert et, grâce à 
la puissance de ses armes à feu, défie les 
Songhaï. 
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I.2.4 Du XVII au XIX siècle

I.2.5 La colonisation
L’Afrique Occidentale au XIX siècle
J.F. Ade Ajayi & M. Crowder, Atlas historique de
l’Afrique, Les Editions du Jaguar, Paris, 1988,
p.105

du XVII au XIX siècle 
La fin de l’empire Songhaï amorce une phase de désordre et 
l’émergence de nouveaux états, parfois éphémères: 

factions 
Touareg 

Au XVII siècle, constituent, à l’est, un royaume 
nomade, qui prend le contrôle de la boucle du 
Niger 

Bambaras 

Au XVI siècle, organisent, au sud-ouest, leur 
société en Ton Dyon (esclaves de l’association), 
y remplissant des obligations collectives. 
Biton Koulibaly transforme le Ton Dyon en une 
armée de métier. 
Le fleuve Niger redevient l’axe stratégique de la 
région. 
Les Bambaras fondent deux royaumes rivaux, 
en amont de la confluence Niger-Bani: 
! Royaume de Segou, du Haut Niger à la 

région de Djenné, qui atteint son plein essor 
sous le règne de Biton (1712 – 1755) et sous 
Ngolo (1790 – 1808) 

! Royaume de Kaarta, à son apogée à la fin 
du XVII siècle. 

Sous l’impulsion de Cheikhou Amadou (1775 – 1844), marabout 
nommé cheikh par Ousmane dan Fodio, les Peuls du Macina 
lancent  un vaste jihad et fondent un état théocratique, l’empire (ou 
Dina) du Macina, avec Hamdallaye pour capitale. 
Le jihad proclamé dans tout le Sahel par El Hadj Omar, membre 
de la Tidjaniya, débouche sur l’annexion par l’empire Toucouleur 
des royaumes Bambaras dans les années 1850, puis de l’empire 
du Macina en 1862. 

 

La Colonisation 
Explorateurs européens: 
! Anselme d’Isalguier, français, prétend au XV siècle avoir atteint 

la ville de Gao; 
! Mungo Park, écossais, arrive jusqu’à Ségou à la fin du XVIII 

siècle; 
! Gordon Laing, anglais, en 1826, atteint Tombouctou; 
! René Caillé, français, en 1828, atteint, lui aussi, Tombouctou. 
Les français font du fleuve Sénégal leur axe de pénétration vers le 
Niger. 
A partir de 1857, avec une progression à partir de la côte, se 
heurtent à la résistance de trois forces: 
! L’Empire Toucouleur, vaincu en 1893; 
! L’Empire de Samory Touré, qui migre en 1892 vers la Côte 

d’Ivoire ; 
! Le Royaume de Sikasso, ville qui tombe héroïquement en 

1898. 

1895 
le Mali, sous le nom de Haut Sénégal Niger, 
puis de Soudan, devient colonie française 
intégrée a l’AOF, avec Kayes puis, en 1907, 
Bamako pour chef-lieu. 
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Les français mettent peu en valeur l’économie du Mali, éloigné des 
côtes. Toutefois: 

1904 inauguration de la ligne du chemin de fer reliant 
les fleuves Sénégal et Niger. 

1923 inauguration de la voie ferrée Dakar-Niger. 

1925 – 1939 l’Office du Niger tente un projet irréaliste 
d’irrigation dans la bouche du Niger. 

 
 
I.2.6 Du Soudan français à l’indépendance

I.2.7 La République du Mali

Du Soudan français à l’indépendance 
Après la Seconde Guerre mondiale, les revendications en faveur 
de l’indépendance s’intensifient. Voici les principales étapes: 

1945 
Le Soudan (le Mali actuel) envoie son premier 
député au Parlement français: Fily Dabo 
Sissoko. 

1946 

Création, à Bamako, du parti Union Soudanaise 
-Rassemblement Démocratique Africain (US-
RDA), dirigé par Modibo Keita et Mamadou 
Konaté, parti fédératif qui possède une 
représentation dans la plupart des colonies 
françaises et qui prône l’indépendance 
immédiate de l’Afrique française. 

1956 La loi-cadre accorde aux colonies françaises 
une certaine autonomie. 

1958 Les populations du Soudan votent massivement 
en faveur de la Communauté française. 

Septembre 1959 Naissance de la Fédération du Mali, regroupant 
l’ex-Soudan français et le Sénégal. 

20 juin 1960 Indépendance. 
20 août 1960 Des dissensions font éclater la Fédération. 

 
 

La République du Mali 
22 septembre 

1960 
Le Soudan proclame son indépendance et 
devient la République du Mali. Modibo Keita est 
le premier président de tendance socialiste. 

1968 
Modibo Keita est renversé par une junte militaire 
conduite par Moussa Traoré. Devenu Président 
de la République, celui-ci libéralise le marché 
mais durcit le régime. 

1970 - 1980 Années marquées par de continuels problèmes 
de disette et par des révoltes Touareg. 

1991 L’armée, conduite par Amadou Touré, renverse 
Moussa Traoré. 

1992 

Une nouvelle constitution, approuvée par 
référendum, restaure le multipartisme et définit 
un régime semi-présidentiel. Les élections 
amènent à la présidence Alpha Konaré. Un 
“pacte national” est signé avec les Touareg. 

1997 Alpha Konaré est reconduit au pouvoir pour cinq 
ans après des élections. 

2002 Les élections amènent à la présidence M. 
Amadou Toumani Touré. 

 

Carte du Mali d’après Gallais, 1984.
P. Maas & G. Mommersteeg, Djenné. Chef-
d’oeuvre architectural, Eindhoven, 1992, p.20

Carte du Mali. IGM, 2002.
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A présent, le Mali compte environ 10 Millions
d’habitants, soit une densité de 7,4 habitants au
kilomètre carré.

Les différents groupes ethniques sont:

• Les Mandingues: Bambara, Malinké, Dioula
• Les Voltaïques: Mossi, Bobo, Minianka,

Sénoufo
• Les Soudaniens: Sarakolé, Songhaï, Dogon,

Bozo
• Les Nomades: Peuhl, Touareg, Maures.

Saif El-Islam Gaddafi
Le désert n’est pas silencieux
Huile sur tissu bédouin, 1998
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PART II

LA MISSION
SITE PAR SITE

Djenné: la Grande Mosquée



II.1 CALENDRIER DE LA MISSION

 
11 juillet 2002 

jeudi Paris Séance de travail au Centre du 
Patrimoine Mondial de l’Unesco 

12 juillet 2002 
vendredi Paris Séance de travail au Centre du 

Patrimoine Mondial de l’Unesco 
13 juillet 2002 

samedi 
Paris - 

Bamako Départ à Bamako 

14 juillet 2002 
dimanche Bamako Séance de travail à la Direction 

Nationale du Patrimoine Culturel 
15 juillet 2002 

lundi Bamako Différentes séances de travail à 
Bamako 

16 juillet 2002 
mardi 

Bamako - 
Mopti 

Transfert en voiture de Bamako à 
Mopti, via Segou 

17 juillet 2002 
mercredi 

Mopti - 
Djenne 

Transfert en voiture de Mopti à 
Djenné, séances de travail à Djenné et 

visites des sites 

18 juillet 2002 
jeudi 

Djenné - 
Bandiagara 

2ème visite de Djenné, transfert en 
voiture de Djenné à Bandiagara, 

séance de travail à la Mission 
Culturelle, 1ère visite des Pays Dogon 

19 juillet 2002 
vendredi Bandiagara 2ème visite des Pays Dogon, séances 

de travail à Bandiagara 

20 juillet 2002 
samedi 

Bandiagara - 
Sevaré - 

Tombouctou 

Déplacement en avion de Sevaré à 
Tombouctou et 1er rencontre avec le 

Chef de la Mission Culturelle 

21 juillet 2002 
dimanche Tombouctou 

2ème rencontre avec le Chef de la 
Mission Culturelle, visite de 

Tombouctou, autres rencontres et 
séances de travail 

22 juillet 2002 
lundi Tombouctou Visite de Tombouctou et séances de 

travail 

23 juillet 2002 
mardi Tombouctou 

3ème rencontre avec le Chef de la 
Mission Culturelle, visite de 

Tombouctou et autres séances de 
travail 

24 juillet 2002 
mercredi 

Tombouctou - 
Bamako 

Dèplacement en avion de Tombouctou 
à Bamako et séance de travail de 

synthèse à la Direction Nationale du 
Patrimoine Culturel 

25 juillet 2002 
jeudi 

Bamako - 
Paris 

Séances conclusives de travail et 
départ pour Paris 

26 juillet 2002 
vendredi Paris - Rome Arrivé à Paris et Rome 

 

P. M. Apollonj Ghetti, M. Bertagnin, G. Fontana Antonelli
Rapport de mission au Mali du 11 au 26 juillet 2002

40

Imbarcations sur le delta intérieur du Niger



II.2 ITINERAIRE DE LA MISSION

 

11/07/20
02 

jeudi 
PARIS 

Séance de travail au Centre du 
Patrimoine Mondial de l’Unesco : 
rencontre avec les fonctionnaires de 
l’UNESCO et travail de préparation et 
documentation 

12/07/20
02 

vendredi 
PARIS 

Séance de travail au Centre du 
Patrimoine Mondial de l’Unesco : 
rencontre avec les fonctionnaires de 
l’UNESCO et travail de préparation et 
documentation. Visite au Représentant 
Permanent d’Italie auprès de l’UNESCO 

13/07/20
02 

samedi 

PARIS 
- 

BAMAKO 
                        

14/07/20
02 

dimanch
e 

BAMAKO 
Séance de travail avec le Dr. Téréba 
Togola, Directeur National du Patrimoine 
Culturel au Ministère de la Culture, et son 
adjoint Dr. Klessigué A. Sanogo 
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Rencontre avec le Dr. Téréba Togola, 
pour la mise à jour de détails 
opérationnels de la mission 

Rencontre avec M. Al Hady Koita, 
Secrétaire Général du Ministère de la 
Culture 

15/07/20
02 

lundi 
BAMAKO 

Visite de courtoisie à Mme Loriana 
Riccarelli Dembelè, Consul Honoraire 
Italien à Bamako 

BAGUINEDA  + KM 
30 

ZAMBOUGOU   

SIRIBOUGOU  + Km 
77 

KONOBOUGO
U  + Km 

152 

SEGOU   

TENE   

KANGA   

16/07/20
02 

mardi 

Depart 
10.30 
Arrivé 
19.30 

par route 
 BAMAKO 

- 
SEVARE 
MOPTI 

(via Segou) 
KM. 620 

Villages et 
villes 

traversées 

SOLARA   
 

La maison du Marabout à Ségou: l’enduit en terre
est réalisé en utilisant une technique particulière
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Rencontre avec le Dr. Boubacar 
Hama Diaby, chef de la Mission 
Culturelle de Djenné 

Visite de courtoisie à M. le Sous-
préfet de Djenné 

Visite des maisons restaurées 

Visite de l’école coranique et du 
musée avec dessins et maquettes des 
différentes typologies des maisons 

Visite de la médina et analyse du tissu 
urbain 

Séances de travail et visite au 
Mausolée de Tapama 

17/07/20
02 

mercredi 

Depart 08.00 
Arrivé 10.10 

par route 
 SEVARE 

- 
DJENNE 
KM. 113 

Visite du site archéologique de 
Djenné-Djenno 

DJENNE Visite de la Grande Mosquée 

DJENNE 
– 

BANDIAGARA 
(via Mopti)  

Départ de Djenné h. 10.45 – arrivé à 
Mopti h. 12.45 
Départ de Mopti h. 14.55 – arrivé à 
Bandiagara h. 15.55 

Rencontre avec le Dr. Lassana Cissé, 
chef de la Mission Culturelle de 
Bandiagara 

Première visite à la falaise: départ h. 
16.15 

DJIGUIBAMBO 

KANI KOMBOLE 

TELI 

18/07/20
02 

jeudi 
 

BANDIAGARA 

Villages 
visités 

ENDE 
 Caravanes de dromadaires, Sahara.

Yann Arthus-Bertrand, La terre vue du ciel,
Editions de la Martinière, Paris, 1999, p.358
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Deuxième visite à la falaise: départ h. 
8.00 

SIBI-SIBI 

DIOUBAIROU 

Descente à pied de la 
falaise 

BENIEMATOU 

Remontée de la falaise 

Villages 
visités 

NOMBORI 

Retour à BANDIAGARA à 15.00 
heures 

16.00 
heures 

Rencontre avec les 
représentants du CCC de 
la mairie de Bandiagara: 
Mme Anne G. Jehanno, M. 
Amara Keita et M. 
Housseini Cissé 

17.00 
heures 

Visite de courtoisie a M. 
Afel B. Yattara, adjoint du 
Préfet de Bandiagara 

19/07/20
02 

vendredi 
BANDIAGARA 

18.00 
heures 

Rencontre de synthèse 
avec Dr. Lassana Cissé 

 

Caravanes de dromadaires, Sahara.
Yann Arthus-Bertrand, La terre vue du ciel,
Editions de la Martinière, Paris, 1999, p.179

BANDIAGARA 
- 

TOMBOUCTOU 

Départ de Bandiagara à 7.00 h., par 
route, et arrivé à Sevaré à 7.40. Le 
vol Air Mali, programmé pour 9.00, 
part à 18.30. 

20/07/20
02 

samedi 
TOMBOUCTOU 

Première rencontre avec le Dr. Ali 
Ould Sidi, Chef de la Mission 
Culturelle de Tombouctou  
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Deuxième rencontre avec 
le Dr. Ali Ould Sidi, chef de 
la Mission Culturelle de 
Tombouctou  

Matin Visite de la mosquée de 
Djingarey-Ber et échanges 
avec l’Imam M. 
Abderahmane Ben 
Esseyouti 

Visite de la Maison  de 
Juifs (Alyahoud Hou) 

Visite de la mosquée de 
Sidi Yahia et échanges 
avec l’Imam M. Baba 
Mahmoud 

Visite de la maison de 
Heinrich Barth 

21/07/20
02 

dimanche 
TOMBOUCTOU 

Après-
midi 

Rencontre avec M. Baba 
Cissé, architecte et 
urbaniste du Bureau 
d’Etudes d’Architecture et 
d’Urbanisme (BEAU) 

 
Visite de courtoisie à M. le 
Directeur du Cabinet du 
Haute Commissaire de la 
VI région 

Rencontre avec M. le Maire 
de la Commune Urbaine de 
Tombouctou 

Visite du Centre de 
Documentation et de 
Recherche Ahmed Baba 

Visite de la Bibliothèque 
Commémorative Mamma 
Haidara 

Matin 

Visite de la bibliothèque 
privée Fondo Koti de M. 
Mahmud Kati  

Visite de la mosquée de 
Sankoré et échanges avec 
l’Imam M. Alliman Al Aqib 

22/07/20
02 

lundi 
TOMBOUCTOU 

Après-
midi Visite du site du Mausolée 

et du cimetière Sidi 
Mahamoud ben Amar 
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Visite de la médina et analyse du 
tissu urbain 

Visite d’autres maisons des 
explorateurs 

Troisième rencontre à la Mission 
Culturelle et  rédaction du Rapport 
de Mission de l’étape de 
Tombouctou avec le Dr. Ali Ould 
Sidi 

Dîner chez le Dr. Ali Ould Sidi 

23/07/20
02 

mardi 
TOMBOUCTOU 

N.B. Parallèlement à la mission, des 
levés topographiques et des 
actualisation des plans ont été 
réalisés sur les sites suivants: 
Maisons des Juifs, Maison de 
Heinrich Barth, Maison de Gordon 
Laing et Maison de Oscar Lenz 

 

Route Bamako-Mopti: vers Ségou



24/07/20
02 

mercredi 

TOMBOUCTOU 
- 

BAMAKO 

Départ de Tombouctou à 10.00 h., 
par le vol Air Mali. Environ une 
heure et demi de voyage  
Séance de travail à la Direction 
National du Patrimoine Culturel 

Rencontre avec la Dr. 
Stéphanie Diakité et M. 
Mamadou Diallo: AMRAD 
Division pour la 
Sauvergarde du Patrimoine 
Culturel. 

Matin Rencontre à l’OMATHO 
(Office Malien du Tourisme 
et de l’Hôtellerie) avec M. 
Modibo Cissé, Directeur 
Général et M. Boubacar 
Nafogou dit Nafo, Directeur 
Général Adjoint 

Rencontre à l’AGETIPE 
(Agence d’Exécution des 
Travaux Publics et l’Emploi) 
avec Boubacar Sow, 
Directeur Technique de 
l’AGETIPE Mali et ses 
collaborateurs 

Après-
midi 

Séance de travail avec le 
Dr. Téréba Togola, 
Directeur National du 
Patrimoine Culturel au 
Ministère de la Culture. 

25/07/20
02 

jeudi 
 
 

BAMAKO 

Soir Départ pour Paris 

26/07/20
02 

vendredi 
 Matin Arrivé à Paris et Rome 
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Ci-contre: cour de maison restaurée à Djenné

Ci-dessous: arrivée à Djenné
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II.3 DIALOGUES

II.3.1 Dialogue 1 : Bamako

Dimanche 14 juillet 2002

10:00, Direction National du Patrimoine Culturel
1ère rencontre avec le Dr Téréba Togola, Directeur et
son adjoint le Dr Klessigué Abdoulaye Sanogo

Après la présentation officielle, GFA au nom de
l’équipe d’experts UNESCO, rappelle que la mission
s’inscrit dans le cadre de l’accord bilatéral établissant
une « coopération conjointe entre l’UNESCO et le
Ministère Italien des Affaires Etrangères dans le
domaine de la protection du patrimoine culturel et
naturel ». Cette mission est née en réponse à la
demande du Ministère de la Culture du Mali (voir la
lettre du 6 mai 2002 du Dr Téréba Togola) et son but
est de déclencher un processus de soutien au
développement des stratégies de conservation et de
gestion pour la préservation de l’architecture de terre
et de son environnement dans les sites maliens du
Patrimoine Mondial.

En effet, l’échange des informations et des
expertises avec les autorités maliennes et les
gestionnaires des sites (Chefs des Missions
Culturelles), permettrons de vérifier la mise en oeuvre
de la Convention du Patrimoine Mondial, de
coordonner les actions futures et de monter des projets
ciblés par rapport aux problèmes relevés. Le tout, en
coordination  avec  d’autres  programmes,    tels que
« Terra » et « Africa 2009 ».

La mission se rallie aussi aux résultats de la XXVI
séance du Comité du Patrimoine Mondial de Budapest
du juin 2002, qu’a approuvé un document organisant
la démarche des activités dans les volets du
patrimoine nommé Budapest Declaration.

Le Dr Togola, donnant la bienvenue aux membres
de la mission, rappelle les termes du rapport de
synthèse et les recommandations finales du «
Séminaire sur la Gestion des Sites du Patrimoine
Culturel au Mali » qui s’est déroulé à Bamako du 11
au 13 mars 2002 ainsi que l’importance d’un dialogue
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permanent entre l’UNESCO et la Direction Nationale
du Patrimoine Culturel.

C’est avec une exposé très articulée et exhaustive
que le Dr Togola a mentionné les problèmes auxquels
la Direction Nationale du Patrimoine Culturel doit se
confronter par rapport à la spécificité des trois sites
classés: les villes anciennes de Djenné, la Falaise de
Bandiagara (Pays Dogon) et les trois mosquées et les
16 mausolées de la ville de Tombouctou. Il rappelle
que la structure de gestion et de contrôle des sites
classés, se fonde sur trois Missions Culturelles (crées
par décret n° 93-203-P/RM du 11 juin 1993), étant le
Dr Boubakar Hama Djabi chef de mission à Djenné,
le Dr Lassana Cissé à Bandiagara et le Dr Ali Ould
Sidi à Tombouctou. Actuellement, les trois Missions
sont directement liées à la Direction Nationale du
Patrimoine Culturel tandis que, dans le passé, elles
étaient directement attachées au Cabinet du Ministre
de la Culture.

Chaque Chef de Mission, en liaison permanente
avec les services nationaux et les différents acteurs
au niveau local, supervise toutes les activités
culturelles concernant le site de leur compétence
respective.

Le Dr Togola souligne qu’il n’existe pas un Plan
de Conservation des trois sites classés par l’UNESCO
et que ces derniers, en plus, présentent des
caractéristiques différentes, étant donné que Djenné
et Tombouctou sont des villes historiques vivantes
tandis que le site des Pays Dogon, comprenant un
territoire d’environ 4.000 Km carrés, est caractérisé
par un riche patrimoine culturel, architectural et
naturel à préserver.

Suite à une série de questions préalables posées
par les trois experts, le Dr Togola trace un cadre
synoptique illustrant les différents aspects liés à la
gestion des trois sites classés et les actions
correspondantes menées durant les dernières années.

GFA rappelle qu’avant le déroulement de la
mission, les consultants ont analysé tous les dossiers
concernant les sites inscrits au patrimoine mondial, y
compris ceux du classement, pour une première
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Les experts rencontrent les fonctionnaires
maliens: le Dr Lassana Cissé, Chef de Mission
au Pays Dogon et le Dr Klessigué Abdoulaye
Sanogo, Directeur Adjoint à la Direction Nationale
du Patrimoine



approche globale. Il pose aussi la question concernant
l’existence des plans de gestion.

PAG intervient sur l’urgence de promouvoir
l’assainissement des villes de Djenné et de
Tombouctou et se renseigne sur les modalités de
restauration et de revitalisation de la médina de
Djenné et de la Grande Mosquée.

MB pose des questions sur le processus traditionnel
d’entretien communautaire des trois mosquées de
Tombouctou et sur les résultats d’autres interventions
de conservation menées sur les mêmes mosquées.

De la riche discussion ressort, comme problème
de base, la nécessité d’une révision des dossiers de
classement qui puisse préciser la délimitation exacte
des trois sites et la définition des zones de protection.
Ceci pour prendre en charge l’évolution des exigences
des populations concernées, toujours d’avantage
impliquées dans un processus de modernisation.

D’où la nécessité de prévoir des zones tampons
qui puissent, entre autre, héberger les écoles, les
maternités, les infirmeries, les musées et tous les autres
bâtiments administratifs non traditionnels dont la
population a le droit de se doter. Le tout, bien
entendu, dans le respect de l’architecture et l’emploi
de matériaux traditionnels ainsi que des données
environnementales des différents sites.

Le débat sur le volet gestion introduit le problème
des ressources humaines et financières limitées à
disposition des Missions Culturelles, face à des réalités
complexes ou de grande dimension territoriale (la
Falaise de Bandiagara) et à des aspects toujours plus
difficiles à maîtriser tels que l’accroissement constant
des flux touristiques. La nécessité de récupérer des
ressources directement sur le site est à envisager, étant
donné que la taxe touristique est directement
recouvrée par le Ministère du Tourisme. Cette
hypothèse semble être réalisable et permettra, à une
intégration de moyens mis à disposition par le
Ministère et de garantir un flux continu de ressources
financières nécessaires à l’entretien permanent des
sites.

Concernant le tourisme, la nécessité de
programmer et de définir des flux des visiteurs
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Problèmes d’assainissement des centres
urbaines

Chantier d’entretien collectif.
J.-L. Bourgeois, Spectacular Vernacular. The
Adobe Tradition, New York, 1996, p.155



compatibles avec l’environnement et rapportés aux
besoins locaux, doit être prise en charge par les
départements concernés. Une action visant à
sensibiliser les agences de voyage sur l’approche eco-
touristique des sites est à entreprendre. D’une part,
des efforts concernant l’information aux populations
doivent être envisagés ainsi qu’une stratégie pour
répondre aux questions fondamentales telles: « qu’est
ce que nous apporte le fait de vivre dans un territoire
ou dans une ville classée ? ».

En ce qui concerne le cadre juridique, il ressort la
nécessité d’une analyse critique des lois maliennes et
des études comparatives avec celles d’autres pays pour
l’améliorer. GFA et PAG rappellent des notions de la
législation italienne réglementant les biens culturels
et naturels. Ils soulignent la spécificité du cas italien,
confronté dans le temps à la nécessité de concilier la
sauvegarde des biens culturels des différentes cultures
et époques ainsi que des paysages naturels fragiles,
avec un processus de développement industriel et
d’accélération de l’urbanisation marqué, notamment
à partir du XX siècle, par une croissance toujours plus
difficile à maîtriser. MB, pour sa part, décrit quelques
expériences de gestion et de conservation murées dans
les centres historiques italiens et analyse les
problématiques liées à la sauvegarde des parcs
naturels et des sites archéologiques.

Le passionnant débat entre le Dr Togola, le Dr
Sanogo et les experts effleure plusieurs aspects et
l’option principale qu’en ressort est la nécessité
d’établir, moyennant la consultation et la
participation des populations, une nouvelle
délimitation des sites classés ainsi qu’un zoning ayant
comme finalité l’harmonisation entre les exigences de
conservation et celles de développement.

 Il faudra établir une répartition du territoire en
zones homogènes prévoyant, par exemple, des aires
de conservation intégrale et d’autres, dont la
transformation soit le résultat d’une négociation entre
les gestionnaires des sites et les communautés
impliquées. Le montage, pour chaque site classé, d’un
programme apte à assurer la conservation de cet
inestimable patrimoine culturel et naturel étant
envisagé comme objectif impératif.
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Tourisme non maîtrisé: impact sur
l’environnement au Pays Dogon



12:30, Ministère de la Culture
Rencontre avec M. Al Hady Koita, Secrétaire Général

Les experts sont accompagnés par le Dr Sanogo.
Après la présentation, GFA, au nom de l’équipe,
rappelle que la mission s’inscrit dans le cadre de
l’accord bilatéral établissant une « coopération
conjointe entre l’UNESCO et le Ministère Italien des
Affaires Etrangères dans le domaine de la protection
du patrimoine culturel et naturel ». Il rappelle aussi
que l’Italie représente le premier bailleur de fonds de
l’UNESCO et que la préparation des projets, finalisés
à la solution des problématiques relevées au cours des
missions d’experts, est un des résultats les plus
attendus.

M. Koita, après des mots de bienvenue et un
excursus sur l’état des biens culturels et naturels du
Mali, demande des précisions sur les différentes étapes
sur le terrain de la mission et un débat articulé s’ensuit.

12:30, Consulat d’Italie
Visite de courtoisie à Mme Loriana Riccarelli
Dembelé, Consul Honoraire

Les experts et le Dr Sanogo, se rendent au Consulat
d’Italie pour la présentation officielle de la mission
au consul honoraire.

Mme Riccarelli Dembelé exprime son intérêt pour
les buts de la mission et donne des renseignements
concernant l’état de la coopération italo-malienne
dans les différents domaines.
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Lundi 15 juillet 2002

10:00, Direction National du Patrimoine Culturel
2ère rencontre avec le Dr Téréba Togola, Directeur, et
son adjoint le Dr Klessigué Abdoulaye Sanogo

Pendant le 2ème entretien avec le Dr Togola, les
détails opérationnels de la mission sont mis à jour, y
compris les aspects logistiques, l’acquisition de la
cartographie de base et les contacts avec les chefs de
mission des trois sites classés.

Les experts rencontrent l’imam Abderahmane
Ben Esseyouti dans la cour de la mosquée de
Djingarey-Ber à Tombouctou



  définition de zones homogènes prévoyant, par
exemple, des aires de conservation intégrale et
d’autres dont la transformation soit le résultat
d’une négociation entre les gestionnaires des sites
et les communautés concernées,

• Récupérer sur place des ressources financières
finalisées à la conservation des sites et garantir
leur continuité,

Volet Tourisme

• Opportunité de rajuster le flux touristique en
fonction des besoins locaux et nécessité d’une
action de sensibilisation des agences de voyage
vis-à-vis de l’approche eco-touristique,

Volet Législation

• Entamer une analyse critique du cadre juridique
en vigueur et promouvoir des études comparatives
avec la législation d’autres pays.

II.3.2 Synthèse du dialogue 1

Volet Formation-Gestion

• Nécessité de coordonner le déroulement des
nouvelles actions et des projets concernant la
conservation du patrimoine avec d’autres
programmes, tels que « Terra » et « Africa 2009»,

Volet Gestion

• Absence de Plans de Conservation et de Gestion
des trois sites classés Patrimoine mondial,

• Montage pour chaque site classé d’un programme
de conservation maîtrisant les différentes
exigences de gestion par rapport aux nécessités
de conservation,

• Nécessité d’une répartition fonctionnelle du
territoire suivant les outils du «zoning» avec
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Tentes nomades au village de Somadougou



du projet, représentants des maçons, des associations
culturelles et des femmes) et un bureau d’exécution
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II.3.3 Dialogue 2 : Djenné

Mercredi 17 juillet 2002

10:00, Mission Culturelle de Djenné
1ère rencontre avec le Dr Boubakar Hama Djaby, Chef
de Mission

Après la présentation des experts, au nom de
l’équipe UNESCO, GFA rappelle que la mission
s’inscrit dans le cadre de l’accord bilatéral établissant
une « coopération conjointe entre l’UNESCO et le
Ministère Italien des Affaires Etrangères dans le
domaine de la protection du patrimoine culturel et
naturel ». Le Dr Djaby, après des mots de bienvenue,
encadre le contexte du territoire de compétence de sa
Mission instituée en 1993. Il présente le site de Djenné,
une ville vivante, objet d’un processus de conservation
et de restauration urbaine entamée à l’aide de la
coopération néerlandaise (projet dirigé par l’architecte
Pierre Maas) et le site archéologique de Djenné-Djeno,
inclus dans le périmètre du classement.

Parmi les objectifs à atteindre, dont il trace un
cadre synthétique, la restauration et la sauvegarde
de la ville ancienne, la protection du site archéologique
et la sauvegarde et l’entretien de la Grande Mosquée.

Le Dr Djaby décrit d’une façon détaillée l’action
menée par la coopération néerlandaise, visant au
développement d’un programme de conservation de
l’architecture traditionnelle de la ville historique.

Après une exposition sur le patrimoine
architectural en terre de la ville, qui s’est déroulée à
Djenné, Eindhoven et Bamako en 1996, une mise au
point de la méthodologie a mené à concevoir
différentes étapes opérationnelles: un projet pilote
limité à 7 maisons et, après une phase d’évaluation,
la remise en état de 58 bâtiments à achever avant la
fin du 2003. Le projet global prévoyant 196
habitations à restaurer.

Le Dr Djaby explique aussi la composition de la
structure chargée de la mise en oeuvre du projet: un
comité de pilotage (chefs des villages, imams, directeurLe Dr Boubacar Hama Djaby illustre aux experts

le projet de restauration de l’architecture de terre
de Djenné

Travaux de restauration dans le cadre du projet
coordonné par la Mission Culturelle

Plan de la ville ancienne de Djenné. Pierre
Ducoloner, Djenné Patrimoine



constitué par le Dr Djaby lui-même et ses assistants
(un architecte pour la gestion du projet et le suivi des
travaux et un maître maçon traditionnel).

Deux cent quarante personnes environs sont
engagées chaque année dans les chantiers de
restauration et d’entretien, dont plusieurs maîtres
maçons. Après le début du programme, l’impact sur
la mentalité de la population a été positif et beaucoup
de propriétaires ont entamé spontanément des
travaux d’entretien de leurs habitations.

Des questions concernant les critères de choix des
maisons à restaurer ont été posées par GFA. MB se
renseigne sur les modalités spécifiques du
déroulement des chantiers; PAG pose des questions
sur l’état de l’art de l’assainissement.

Dès la première question, le Dr Djaby répond
expliquant que les critères d’intervention sont liés à
plusieurs facteurs qui sont pris en charge, entre autre,
l’état de la maison, son impact sur le décor urbain
(notamment des façades) et le niveau des revenus de
son propriétaire.

En relation au processus d’entretien et de
restauration, le chef de Mission souligne l’importance
de la formation des maçons spécialisés en architecture
en terre et les résultats positifs du programme de
restauration et d’entretien mené dans le centre
historique qu’a eu un impact positif soit sur l’image
globale de la ville que sur la qualité de vie de la
population urbaine.

Par contre, la mise en fonction du réseau d’eau
potable, sans réaliser préalablement un système
d’eaux usées, pose l’urgence d’entamer un processus
global de gestion urbaine.

A même temps, un processus de transformation
est en cours dans la ville suite à l’évolution du style
de vie et aux nécessités des habitants. Trente-quatre
maisons ont été détruites et trente reconstruites.
Souvent, le propriétaire concerné modifie le plan
original pour l’adapter aux besoins liés à son activité
professionnelle ou à la composition de son ménage.
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Vue de la ville de Djenné et poutres en bois à
utiliser pour la restauration des maisons

La mise en place du réseau d’eau potable pose
l’urgence d’entamer un processus global de
gestion urbaine



Il s’agit d’un processus de transformation
typologique qui nécessite une action de
communication et de sensibilisation ainsi que la mise
à jour d’un plan établissant les lignes d’action actes à
gérer cette évolution sans impacts négatifs sur la
conservation de l’ancienne médina. Il est évident que
l’obligation de « restaurer à l’identique » engendrerait
des conflits avec la population qui, à l’occasion de
l’entretien ou de la restauration de leurs maisons, voit
l’opportunité d’adapter leurs logements aux besoins
de la vie contemporaine.

L’autre aspect analysé est le rapport entre le
tourisme et les contraintes de la conservation. De la
discussion, différents éléments de réflexion ressortent,
tel que la mauvaise information, le tourisme non
orienté, l’absence de guides touristiques
professionnelles ainsi que du personnel formé dans
les écoles d’hôtellerie, l’impact du pillage d’œuvres
d’art et les conséquences malheureuses sur les modèles
de la jeunesse. Une action de sensibilisation pour les
agences de tourisme (tour operators) travaillant avec
le Mali doit être envisagée.

PAG pose des questions sur l’existence d’outils de
planification concernant la ville, la présence ou non
de titres fonciers et des modalités d’attribution
traditionnelle des lots. Ensuite il demande des
renseignements sur la situation du système
d’assainissement.

Le Dr Djaby explique que la ville est douée de
cinquante-deux bornes fontaines et que plusieurs
maisons sont reliées au système d’adduction d’eau.
La présence de toilettes à l’intérieur et l’évacuation
des eaux usées entraîne, au niveau du tissu urbain,
une pollution croissante qu’on a essayé d’enrayer par
l’intermédiaire d’un projet pilote prévoyant
l’infiltration programmée dans le sol ayant comme
conséquence la pollution des nappes aquifères.

Il souhaite aussi la révision des limites du
classement pour mieux gérer les transformations à
l’intérieur du périmètre de l’ancienne ville.

La première solution envisagée est l’établissement
d’un « plan de conservation et de gestion» à réaliser
en participation avec tous les acteurs concernés.
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Typologies architecturales de Djenné selon F.
Dubois, 1897. P. Maas & G. Mommersteeg,
Djenné. Chef-d’oeuvre architectural, Eindhoven,
1992, p.156

Travaux de rénovation effectués au dehors du
projet cordonné par la Mission Culturelle. A noter
l’usage de briques cuits pour protéger la façade



Les autres actions à mener: formation des
techniciens conservateurs et promotion d’une
campagne de sensibilisation de la population.

10:00, En ville
Entretien avec le Dr Boubakar Hama Djaby, Chef de
la Mission Culturelle

Première visite des maisons restaurées dans le
centre historique, accompagnés par le Dr Diaby. A
titre d’exemple, on commence par deux maisons,
l’une à coté de l’autre à l’entrée de l’ancienne ville.
Elles représentent les deux typologies architecturales
les plus répandues: celle toucouleur et celle marocaine.
A l’étage d’une des deux maisons, les maquettes et
les plans des deux typologies analysées qui complètent
l’approche du programme de restauration entamé.

Ensuite sont visitées, en séquence, les maisons n.
37, 29, 104, 105, 106, 115 et 116 aux inventaires du
projet, dont les différents éléments, par rapport aux
choix technologiques d’entretien et de restauration
adoptés, sont commentés par le Dr Djaby.

Les experts, tout en soulignant la positivité
d’ensemble du travail effectué sur un nombre si
important de maisons, soulèvent des critiques
ponctuelles sur des aspects technologiques et sur des
détails concernant les travaux menés.

GFA estime que l’exposition permanente des
maquettes des typologies dominantes ainsi que les
panneaux explicatifs placés au début du parcours
guidé aux bâtiments restaurés a un impact positif.
Du point de vue concernant l’entretien et la
restauration, MB souligne la nécessité d’évaluer le
penchant des maçons à restaurer les maisons objet
du programme avec des outils (équerres, etc.) à angles
droits qui donnent une idée de régularité aux surfaces
enduites et aux volumes entretenus. PAG souligne
l’impact négatif causé par le versement des eaux usées
dans la rue, alors que l’on investit dans l’entretien et
la restauration des maisons et de leurs façades et dans
l’effort d’embellissement entamé pour donner une
nouvelle  image de propreté et de soin à la ville. L’aspet
sanitaire ne doit également pas être négligé.
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Le résultat d’un travail d’entretien effectué avec
des outils à angles droits. En haut, un exemple
de la plasticité de la terre crue
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Après le tour, une étape est faite au Tombeau de
Tapama, jeune fille Bozo, dont l’importance historique
et culturelle est à signaler.

18:30, Site archéologique de Djenné-Djeno
Entretien avec le Dr Boubakar Hama Djaby, Chef de
la Mission Culturelle

Au début de la visite, le Dr Djaby encadre les
problématiques du site archéologique inscrit sur la
liste du patrimoine mondial.

Du point de vue du volet communication, il
montre le panneau tout récemment mis en place au
départ du chemin pour le tour guidé du site. Il
présente aux experts son contenu, expliquant
synthétiquement la stratigraphie et l’histoire de la
structure du site.

Du côté de la conservation, il souligne
l’avancement d’un processus d’érosion générale,
éolienne et pluviale, affectant le site dans sa totalité.
Pour le contenir, une action anti-érosion a été entamée
et trois-cent arbres ont été plantés avec une partielle,
mais positive retombée sur la maîtrise de l’érosion.

Le tour commencé, les tracés des murs en terre
des anciennes habitations permettent la lecture de la
structure de l’ancienne ville. Des mesures de
protection doivent être envisagées pour assurer leur
conservation.

Nous ne pouvons toutefois négliger le problème
du pillage, qui concerne le site archéologique dans sa
totalité.

Des informations sur le données concernant
l’intérêt touristique sont fournis aux experts.
L’évaluation d’environ 40.000 visiteurs par année a
été avancée.

Jeudi 18 juillet 2002

10:00, Grande Mosquée de Djenné
Entretien avec le Dr Boubakar Hama Djaby, Chef de
la Mission Culturelle

Le Dr Djaby, accompagné par l’imam, conduit les

Le Tombeau de Tapama

Le site archéologique de Djenné-Djeno, plan. R.J.
McIntosh, Clustered Cities of the Middle Niger, J.
Currey, Oxford, 2000, p. 24. Vue du site



des outils (équerres, etc.) à angles droits qui
donnent une idée de régularité aux surfaces
enduites et aux volumes entretenus.

Volet Valorisation du Patrimoine

• Valoriser le Tombeau de Tapama comme
monument symbole de l’acte de fondation de la
ville;

• Impacte négatif sur l’image du centre historique,
des eaux usées provenant de l’intérieur des
maisons et versées sur la rue. Retombée sur
l’exploitation touristique de la ville à analyser.

experts à la visite guidée de la mosquée tout en
décrivant les travaux d’entretien menés. La discussion
est axée sur l’impact des récentes interventions telles
que les nouvelles grilles en bois d’accès à la cour
surélevée et aux ventilateurs installés à son intérieur.

MB signale la nécessité de protection des acrotères
qui montrent des signes visibles de corrosion
superficielle due à l’action combinée du vent, du soleil
et de la pluie.

II.3.4 Synthèse du dialogue 2

Centre historique de Djenné

Volet Entretien-Restauration

• Impact positif du programme de conservation de
l’architecture traditionnelle en terre et du
processus de restauration des maisons sur les
propriétaires, dont plusieurs entre eux ont entamé
spontanément l’entretien de leur maison;

• Impact négatif, au point de vue de la salubrité et
visuel, dû à l’absence de réseau d’assainissement
des eaux usées qui affecte les résultats positifs du
processus d’entretien et de restauration des
architectures traditionnelles;

  Nécessité d’évaluer le penchant des maçons à
restaurer les maisons objet du programme avec
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Volet Assainissement

• Nécessité de mettre en place un système intégré
de voirie, d’assainissement, d’adduction d’eau et

La masse monumentale de la Grande Mosquée
de Djenné et sa couverture avec les prises
d’aération

Impacte négatif des eaux usées sur l’image du
centre historique



de modernisation des réseaux électriques;

• Promouvoir l’assainissement de la zone
marécageuse autour de la ville (pondo).

Site archéologique de Djenné-Djeno

Volet Conservation

• Face au processus général d’érosion affectant le
site dans sa totalité (bien que partiellement ralenti
par le barrage vert anti-érosion), il y a nécessité
de mettre en place des mesures de renforcement
du système de protection;

Volet Valorisation du Patrimoine

• Renforcement des mesures pour la lutte contre le
pillage;

Volet Formation

• Promouvoir la formation des guides touristiques
spécialisés pour éliminer la pratique diffusée
d’offrir des services non autorisés.

II.3.5 Dialogue 3 : Bandiagara

Vendredi 18 juillet 2002

14:30, Mission Culturelle de Bandiagara
1ère rencontre avec le Dr Lassana Cissé, Chef de
Mission

Après la présentation des experts accompagnés
par le Dr Klessigué Sanogo, GFA rappelle, au nom
de l’équipe d’experts UNESCO, que la mission s’inscrit
dans le cadre de l’accord bilatéral établissant une «
coopération conjointe entre l’UNESCO et le Ministère
des Affaires Etrangers Italien dans le domaine de la
protection du patrimoine culturel et naturel ». A la
réunion participent aussi la Dr Ilsemagret Luttmann
et l’architecte Elisabeth Ermert, coopérantes
allemandes du DED, engagées dans le projet « eco-
tourisme dans le Pays Dogon ».

Le Dr Lassana Cissé, remerciant pour la
coopération entreprise, introduit les problématiques
concernant le territoire de la Mission Culturelle de
Bandiagara.
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Carte du Pays Dogon

Les barrages vertes anti-érosion à Djenné-Djeno



Il souligne la nécessité d’une révision du périmètre
du classement, puisque sa délimitation ne correspond
pas aux besoins actuels. En plus, des aires sensibles
du territoire ne sont pas incluses dans son perimètre.
D’où la nécessité de repenser le classement pour
répondre aux besoins réels de développement
économique tout en assurant la sauvegarde du vaste
territoire.

Le Dr Cissé explique combien les ressources
humaines et financières disponibles pour la gestion
du site sont limitées par rapport à une réalité qui tient
compte des villages répandus le long de la falaise.

Il faudra aussi prévoir un zoning pour concilier
les exigences de conservation avec le besoin de
nouveaux services (centres de santé, écoles, etc.) et
harmoniser ces nouveaux bâtiments avec
l’architecture traditionnelle et ses matériaux, ainsi
qu’avec les données environnementales. Nécessité,
donc, de définir une méthodologie pour régler le choix
de l’emplacement des structures administratives et
religieuses et leur réalisation: zoning, cahier de charge,
définition des modalités d’établissement des plans
architecturaux, contrôle des travaux (chef de mission
culturelle) et leur suivi (architecte), le tout sur la base
de plans types établis préalablement.

En conclusion, le Dr Cissé propose un programme
de visite conçu pour permettre aux experts de saisir,
dans le temps disponible, la plupart des problèmes
abordés pendant l’entretien.

16:00, Falaise de Bandiagara
1ère visite, guidée par le Dr Lassana Cissé, Chef de
Mission

L’itinéraire touche les villages de Djiguibambo,
Kani Kombole, Teli et Ende. Pendant la visite de ce
dernier village, les consultants visitent le chantier du
musée, entrepris par la Coopération allemande. Des
observations sont formulées sur l’utilisation des
matériaux non traditionnels tels que le béton armé
au niveau des fondations, ainsi que sur la typologie
adoptée.

A ce sujet, le Dr Cissé évoque le problème des
établissements administratifs et religieux dans les
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Coupe sur la Falaise de Bandiagara. J.-P.
Wieczorek, Architecture Dogon, Patrimoine
2001, p. 2

Toguna au village de Ende. Falaise de
Bandiagara

Paysage au Pays Dogon



villages qui ne respectent pas la culture constructive
traditionnelle locale. Un processus de sensibilisation
doit être mis en place.

Le Chef de Mission, répondant aux questions des
experts, décrit la genèse des villages traditionnels et
la typologie des habitations situées à mi-côte de la
falaise. Les Telems, arrivés sur place du XI au XIV
siècle, sont remplacés ou intégrés par le Dogons à
partir du XIV. Les maisons Telem, plus petites, sont
aujourd’hui utilisées comme sépultures ou aussi pour
le stockage de denrées agricoles. Comme le risques
d’invasions ont disparus avec le temps, les villages
ont été dans la plupart des cas transférés en aval de
la falaise pour assurer une plus confortable
exploitation des terrains agricole de la vaste plaine.
Toutefois les plus importantes familles Dogon soignent
les anciennes habitations en tant qu’héritage du passé
et pour répondre aux besoins du tourisme.

Samedi 19 juillet 2002

8:00, Falaise de Bandiagara
2ème visite, guidée par le Dr Lassana Cissé, Chef de
Mission

Sur la route qui mène aux villages de Sibi-Sibi et
de Dioubairou les experts visitent une école en pierre
dont la typologie architecturale (salles de classe avec
portique aux arcs en plein cintre) et la technologie
constructive résultent non intégrées au milieu
environnemental.

Après la descente à pied (une heure environ), du
plateau de la falaise à la plaine, dans le site de
Beniematou une autre école en pierre, réalisée avec
l’aide de CRATerre-EAG, est située à l’entrée du
village.

Pendant la rencontre avec le chef de la
communauté chrétienne du lieu, les experts visitent
une petite chapelle, construite en terre crue, qui, à
l’heure actuelle, n’est plus suffisante à satisfaire les
besoins de la communauté. Une nouvelle église,
conçue pour 300 fidèles, est prévue. L’impact sur le
paysage nécessite une prise en charge préalable.
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Anciens habitats Telem

Un école en pierre sur la route qui mène aux
villages de Sibi-Sibi et de Dioubairou, non intégrée
au milieu

Beniematou: école en pierre realisée avec l’aide
de CRATerre-EAG. Les matériaux de construction
sont bien maîtrisés, mais l’intégration au contexte
n’est pas perfectement réussi



Au village de Nombori les experts sont attirés par
deux aspects : le nouveau musée, en phase de
construction, et le campement.

Il s’agit pour ce dernier d’une petite structure
d’accueil, dénommée “Baobab”, construite en terre
au centre du village, bien appropriée aux besoins d’un
eco-tourisme à bas impact environnemental.

16:00, Bandiagara: Siège Centre Conseil Comunale
(CCC)
Réunion. Participants: Mme Anne Gaëlle Jehanno,
responsable, M. Amara Keita et M. Housseini Cissé,
conseilleurs techniques

Les trois experts, accompagnés par le Dr Lassana
Cissé et le Dr Klessigué Sanogo, posent des questions
concernant les activités qu’intéressent le territoire de
la Commune, pour disposer d’un cadre le plus
complet possible des interventions programmées et
de leur impact sur le site classé. PAG, au nom de
l’équipe des experts, demande une documentation
concernant les projets des bâtiments et des
infrastructures prévues à court terme pour mieux
comprendre les retombées sur le territoire concerné.
Un extrait de ces dossiers leur étant remis.

Il ressort, en même temps, que la fonction du CCC
est celle de soutenir la Mairie de Bandiagara dans le
processus de décentralisation en cours au Mali. Trois
les volets d’action: aide à la maîtrise d’ouvrage de la
Mairie, appui au fonctionnement de la Commune
dans le domaine de l’état civil (secrétariat, etc.) et
animation sociale.

17:00, Préfecture de Bandiagara
Visite de courtoisie à M. Afel B. Yattara, adjoint du Préfet

M. Yattara, dans son intervention, rappelle que
les problèmes existants dans le territoire du Pays
Dogon concernent surtout le pillage des biens
artistiques et les problèmes liés à l’émigration
saisonnière (septembre-janvier). La population active,
à cause de la sécheresse, est obligée à quitter les lieux
pendant cette période. Ce phénomène empêche le
contrôle du territoire et l’entretien des villages.
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Concernant la question de coordination des

Beniematou: intérieur de l’église catholique en
terre crue

Tourisme durable au Pays Dogon: le campement
Baobab de Nombori

Nombori: le chantier du nouveau musée. A
soigner l’impact de la nouvelle structure sur
l’environnement



acteurs agissant sur les sites protégés avec différentes
fonctions, tels que les ONG (GAS Mali, DED, APEA,
HDS, etc.), ressort la nécessité d’une coordination
ayant pour but l’intégration des efforts et l’interaction
des activités développées tant au niveau régional que
local.

18:00, Mission Culturelle de Bandiagara
Rencontre de synthèse avec Dr Lassana Cissé, Chef de
Mission

Le Dr Sanogo et les experts, suite à la descente sur
les lieux et aux réunions avec les différents acteurs,
tracent un cadre de synthèse avec le Dr Cissé.

GFA rappelle que de cette visite ressort clairement
une difficulté d’intégration des nouvelles structures
dans le  paysage du site classé. MB souligne que pour
obvier à ce problème il faut étudier une méthodologie
qui prend en charge au moins trois éléments:
l’emplacement approprié, les matériaux à utiliser et
les typologies des nouvelles constructions pour aboutir
à un niveau d’intégration compatible avec
l’environnement.

La construction d’une école en pierre, dans le
village de Beniematou, pourrait représenter un
exemple d’intégration, mais il faut toutefois souligner
que l’usage de la pierre, sous forme des bloques
équerrés, ne correspond pas à la technique
constructive traditionnelle. De plus, selon GFA, la
typologie, proposée par le Ministère de l’Education,
ne respecte pas l’esprit des lieux.

L’adoption de matériaux locaux tels que la terre
et la pierre devrait être une constante lors de la
réalisation de nouvelles constructions privées ou
publiques et un contrôle de la part de la  Mission
Culturelle serait souhaitable. Bien que la révision du
cadre juridique doit être préalable, il faudrait aboutir
à une réglementation qui prévoit, pour le Chef de la
Mission Culturelle, la possibilité de décider,
s’appuyant à l’avis d’un architecte, de la compatibilité
des nouveaux bâtiments avec l’environnement.

D’où la nécessité d’introduire un architecte dans
l’organigramme de chaque Mission et l’urgence de
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Intégration au contexte d’un village traditionnel de
la Falaise de Bandiagara

Panorama du plateau et de la Falaise

Maison de terre et pierre, bien intégrée dans le
paysage de la Falaise



promouvoir sa formation avec des cours avancés en
conservation de biens culturels et naturels.

PAG recommande que toutes les interventions sur
un site protégé soient soumises à une autorisation
préalable de la part du Chef de la Mission Culturelle
et cite, à ce sujet, l’expérience italienne des
Surintendances des Biens Culturels.

Le Dr Cissé se déclare favorable à l’option d’utiliser
des matériaux locaux et des typologies cohérentes et
affirme qu’une correspondance entre le contexte
géographique et les matériaux appropriés pourrait
déjà être établie utilisant, dans les nouvelles
constructions, la terre dans les villages en aval de la
falaise et la pierre dans ceux du plateau.

Il souhaite aussi un travail de formation pour
renforcer le savoir-faire traditionnel des tailleurs de
pierre, des producteurs et des constructeurs en banco
stabilisé.

II.3.6 Synthèse du dialogue 3

Volet Gestion

• Information et coordination des acteurs agissant
sur le territoire avec fonctions différenciées;

• Validité de l’option matériaux locaux et typologies
cohérentes à l’aire géographique. La pierre étant
le matériel plus utilisé sur le plateau et la terre
dans la plaine;

• Introduction d’un architecte dans le staff de
chaque Mission.

Volet Formation

• Formation des tailleurs de pierre spécialisés, des
producteurs et des constructeurs en banco stabilisé
pour renforcer le savoir-faire traditionnel et
répondre à la demande liée aux besoins d’entretiens
et des nouvelles constructions sur les sites classés;

• Cours avancés en conservation des biens culturels
et naturels dédiés notamment aux architectes.
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Pierre et terre. L’usage des matériaux locaux,
associé à la maîtrise des typologies
traditionnelles, pourra aboutir à l’intégration des
nouvelles structures et services

Bandiagara: réunion de travail au Centre Conseil
Communal

Architecture spontanéenne dans le paysage



Volet Protection du Patrimoine

• Mettre en place des mesures contre le pillage des
biens artistiques;

• Empêcher le dépeuplement saisonnier (septembre-
janvier), qui favorise, entre autre, le manque du
contrôle du territoire ;

• Maîtriser l’impact de l’édification d’une nouvelle
chapelle-église sur les équilibres
environnementaux du site de Beniematou et
empêcher la démolition de celle existante.

Volet Tourisme

• Validité de petites structures d’accueil abritant
les touristes suivant l’exemple du campement de
Nombori, bâties en terre au centre du village en
concordance avec les exigences d’un eco-tourisme
à bas impact environnemental.

II.3.7 Dialogue 4 : Tombouctou

Samedi 20 juillet 2002

18:00, Mission Culturelle de Tombouctou
1ère rencontre avec le Dr Ali Ould Sidi, chef de la
Mission Culturelle

GFA, une fois présentée l’équipe des experts,
rappelle que le processus qu’a permis la réalisation
de cette mission a été déclenché sur demande de la
Direction Nationale du Patrimoine Culturel afin de
partager les recommandations du « Séminaire sur la
Gestion des Sites du Patrimoine Culturel au Mali »
qui s’est déroulé à Bamako du 11 au 13 mars 2002.

Il fait remarquer également que cette mission
s’inscrit dans le cadre de l’accord bilatéral établissant
une « coopération conjointe entre l’UNESCO et le
Ministère Italien des Affaires Etrangères dans le
domaine de la protection du patrimoine culturel et
naturel ».

Le Dr Ali Ould Sidi donne la bienvenue aux
experts tout en regrettant que depuis 1998 il n’y ait
pas eu de missions UNESCO. Il souhaiterait, par
contre, une fréquence plus élevée pour maintenir des
contacts plus serrés avec le siège de cette organisation.
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La pression touristique au pays Dogon impose un
plan de gestion du site

Les experts rencontrent le Dr Ali Ould Sidi, Chef
de la Mission Culturelle de Tombouctou

Plan de la ville de Tombouctou avant l’expansion.
D’après Mauny (1952). S. Domian, Architecture
Soudanaise, Editions l’Harmattan, Paris, 1989,
p. 70



Il rappelle la spécificité de la gestion du site de
Tombouctou et invite les experts à constater sur les
lieux jusqu’à quel point les gens sont impliqués.

 Côté gestion, il explique que l’organigramme de
la mission est constitué par le Chef de Mission, deux
fonctionnaires, un gardien et un secrétaire.

Au cours de cette rencontre un programme a été
établi et ensuite exécuté.

Bien que dans le « rapport de mission », joint en
annexe, sont reportés  des commentaires sur les sites,
nous parcourons, ci-dessous, l’itinéraire programmé
avec M. Ali Ould Sidi.

Dimanche 21 juillet 2002

9:30, Mission Culturelle de Tombouctou
2ère rencontre avec le Dr Ali Ould Sidi, chef de Mission

Le Dr Ali Ould Sidi et les experts analysent les
problèmes concernant la gestion des sites classés et
ils remarquent que la dénomination du bien, inscrit
sur la Liste du Patrimoine mondial, « Tombouctou »,
ne correspond pas au site objet du classement  défini
par l’ICOMOS: les trois mosquées de Djingarey-Ber,
de Sidi Yahia et de Sankoré. Bien que l’ICOMOS lui-
même, dans son document, ajoute que toute la ville
« devra évidemment faire l’objet d’une protection
globale pour éviter la dégradation du bâti traditionnel
et l’implantation des constructions contemporaines
qu’ont déjà fait des brèches irrémédiables … ». En
plus, il y a la question des 16 mausolées et des
cimetières qui ne sont pas indiqués dans les
documents officiels, mais qui sont considérés comme
faisant partie du site classé.

De la discussion ressort aussi la nécessité de définir
le périmètre des aires classées dans la ville, exigence
d’ailleurs ressentie au niveau national, puisqu’il
n’existe pas au Mali une carte nationale contenant la
délimitation des sites classés.

Le Chef de Mission souligne également qu’il
faudrait introduire des zones tampon  pour répondre
à la demande croissante de transformation et de
construction de nouvelles habitations. A ce titre, il
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Brèches dans le tissu urbain: les ruines de la
maison de l’explorateur Oscar Lenz

Plan de la ville de Tombouctou à nos jours. IGM,
Février 2002



rappelle  l’environnement des mosquées de Sidi Yahia
et Sankoré, d’où la nécessité de définir sans délai des
mesures de sauvegarde.

Avant de se rendre à la mosquée de Djingarey-
Ber, M. Ali Ould Sidi et les experts abordent le thème
de la sensibilisation et de l’information aux
populations sur les aspects concernant l’intérêt de
vivre dans un site classé Patrimoine Mondial.

11:00, Mosquée de Djingarey-Ber
Entretien avec le Dr Ali ould Sidi, chef de la Mission
Culturelle et l’imam M. Abderahmane Ben Esseyouti

De la discussion avec l’imam ressort, tout d’abord,
que la toiture en rônier risque de s’effondrer à cause
de la détérioration provoquée par les infiltrations
d’eau pluviale et l’action des termites. Il est donc
nécessaire de planifier leur progressive substitution,
bien que ce bois soit, à l’heure actuelle, difficile à
trouver et coûteux. Il est donc difficile de rétablir sur
la terrasse le système d’étanchéité traditionnel et
d’étudier un traitement pour la protection contre les
insectes. A ne pas négliger la surcharge du plancher
à cause des couches superposées de banco.

Les experts ont eu la possibilité de constater que
la cour extérieure est actuellement couverte avec des
nattes sur des piliers en bois. Cette couverture, bien
qu’indispensable pour protéger les fidèles des rayons
solaires, empêche d’apprécier la géométrie et
l’architecture de la façade. Tout le monde concorde
sur la nécessité d’étudier un système léger et réversible
à employer au cours des cérémonies.

16:30, Maisons des Juifs (Alyahoud Hou)

Entretien avec le Dr Ali Ould Sidi, chef de la
Mission Culturelle et le propriétaire de la maison.

Le Chef de Mission explique le sens des mots
« Alyahoud », Juifs et « Hou », Maison.

Il est intéressant de remarquer la typologie
particulière de cette habitation, signe de la différente
vision culturelle : pas de vestibule, (on entre
directement dans la salle principale), pas de cours
dédiées, plus d’ouvertures vers l’extérieur, etc.
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Tombouctou dans une carte postale du Soudan
Occidental. M. A. Priez, Tombouctou et les villes
du fleuve: Ségou, Djenné et Mopti, ASA Editions,
1999, p.12

Tombouctou: plan de la mosquée de Djingarey-
Ber. S. Domian, Architecture Soudanaise,
Editions  L’Harmattan, Paris, 1989, p. 71

La mosquée de Djingarey-Ber: vue de la tour du
mirhab de la cour



17:00, Mosquée de Sidi Yahia
Entretien avec le Dr Ali ould Sidi, chef de la Mission
Culturelle et l’imam M. Baba Mahmoud

De l’aperçu historique de M. Ali Ould Sidi ressort
que la mosquée a été érigée au XIVème siècle et
restaurée au XVIème. En 1939, des travaux ont
partiellement dénaturé son architecture traditionnelle,
à cause de l’introduction, à l’intérieur et à l’entrée,
d’arcs ogivaux, qui sont étrangers à la culture
soudanaise.

Chaque année la communauté, à la fin de
l’hivernage, fixe une date pour l’entretien. Les travaux
se déroulent en une seule journée, un dimanche.

L’imam explique aux experts que récemment ce
système d’entretien traditionnel est en crise à cause
de l’appauvrissement des fidèles en conséquence des
effets de la sécheresse sur l’économie. Il a donc institué
une petite caisse pour récolter quotidiennement et
pendant toute l’année des offres. Chaque mois on
l’ouvre et des travaux d’urgence sont exécutés.

Au cours de la visite les experts passent en revue
plusieurs interventions réalisées récemment:

• en 1975, grâce au don d’un ressortissant
d’Abidjan, la terrasse de la mosquée a été
couverte avec des briques en terre cuite

• les soubassements des piliers ont été revêtus
par deux rangées de pierres d’Alhor avec des
joints en mortier de ciment

• à signaler les problèmes d’illumination
artificielle et de circulation de l’air

• en 1972 toute la mosquée, compris les arcs, a
été carrément soulevée d’un mètre pour faire
face aux problèmes d’ensablement

• le minaret a été crépi au mortier de ciment

• en 1999, la mosquée a été entièrement carrelée
grâce à la fourniture de 70 sacs de ciment
payés à 50% par la communauté.

A la fin de la visite, MB remarque la difficulté de
concilier les paramètres de la tradition soudanaise
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La maison des Juifs: la terrasse à l’étage. Une
différente conception architecturale

La mosquée de Sidi Yahia: vue de l’entrée. Il
s’agit de la mosquée la plus renouvée: les arcs
ogivaux, ajoutés en 1939 sont étranges à la
culture soudanaise

La mosquée de Sidi Yahia: carrellage de la
terrasse en briques de terre cuites. A noter la
surface récemment renouvée pour substituer les
poutres du plafond



avec les exigences actuelles et, par conséquent,
l’urgence de promouvoir le volet concernant la
formation et l’appui au savoir-faire traditionnel.

Très apprécié, par contre, l’éclairage artificiel à
l’intérieur, assuré par des lustres en cristal,
probablement de Murano, qui toutefois, à l’état actuel,
ne fonctionnent pas.

L’imam, pour sa part, envisage deux projets, dont
il explique le contenu: réouvrir l’escalier pour accéder
à l’ancien minaret qui doit être soulevé par rapport
aux maisons environnantes. En ce qui concerne la cour
supérieure, qui a été transformée dans le passé en
ossuaire, il souhaite d’ouvrir des portes au niveau de
la route, de la vider du sable et de réaliser des
boutiques pour financer les travaux de restauration.
Le Chef de Mission le détourne de cette idée.

18:00, Visite de la maison de Heinrich Barth

Transformée en petit musée, cette maison propose
un intéressant historique de la vie de l’explorateur
allemand.

Celui-ci atteint Tombouctou en 1853, seul
survivant d’une expédition partie de Tripoli et
mandatée par la société anti-esclavagiste anglaise.

Les experts prennent note que son témoignage
assure que la date de 1327, ainsi que le nom de
Kankan Moussa, étaient inscrits lors de son séjour au-
dessus de la porte principale de la mosquée de
Djingarey-Ber.

18:30, Rencontre chez l’architecte Baba Cissé

Accompagnés par M. Ali Ould Sidi, les experts
sont reçus par un des architectes maliens le plus
sensible à la promotion et à la sauvegarde de
l’architecture soudanaise. Il a aussi établi, pour le
compte de l’AGETIPE, « le plan de revitalisation de
la vielle ville de Tombouctou ».

Pendant cette rencontre les consultants posent
différentes questions sur le processus d’aménagement
de l’ancienne ville et un débat très intéressant et
productif s’ensuit.
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La maison-musée de l’explorateur Heinrich Barth

Trace des explorations du XIX siècle sur les
frontons des maisons à Tombouctou.
M. A. Priez, Tombouctou et les villes du fleuve:
Ségou, Djenné et Mopti, ASA Editions, 1999,
p.14



M. Cissé affirme que les conséquences de la mise
en service du système d’adduction d’eau, qui dessert
les maisons à leur intérieur ou grâce à des bornes
fontaines, entraîne la dispersion, dans les ruelles de
la médina, de l’eau jointe aux déchés. Un système
d’assainissement d’eaux usées s’impose et il propose
de partager la ville en deux bassins versants et de
reverser les eaux, une fois dépurées, en lagunage.
Toujours côté assainissement, il signale l’opportunité
de rétablir le canal de 13 km, ensablé depuis 1970,
reliant le Niger à Tombouctou avec ses plantations et
ses dattiers.

M. Ali Ould Sidi déplore que le paludisme, une
fois inexistant, commence, aujourd’hui, à s’enraciner
en ville.

L’architecte Baba Cissé se plaint du manque de
vision générale et plaide pour la constitution d’un
Comité Permanent Interministérielle de Gestion. Il
explique aux experts que l’organigramme de
l’AGETIPE comprend environ trente personnes, mais
pas d’architectes.

L’accent est mis sur la nécessité de promouvoir
une œuvre de sensibilisation de la population étant
donné que la ville est classée patrimoine mondial.

Côté urbanisme, M. Cissé signale que le schéma
du plan d’urbanisme à été établi en 1989 et que la
sauvegarde du tissu urbain est prioritaire puisque la
médina risque de disparaître. Une zone de sauvegarde
est à prévoir aux alentours des sites classés Patrimoine
Mondial.

PAG propose un projet pilote de réhabilitation
d’une portion du tissu urbain sur la base d’une
méthodologie expérimentée et des expériences
acquises.

Lundi 22 juillet 2002

9:00, Haut Commissaire de la 6° région
Visite de courtoisie

Débat sur des aspects généraux et culturels.

P. M. Apollonj Ghetti, M. Bertagnin, G. Fontana Antonelli
Rapport de mission au Mali du 11 au 26 juillet 2002

71

Problémes d’assainissement à Tombouctou

Une borne fontaine dans le centre historique de
Tombouctou



9:30, Mairie de la Commune urbaine de Tombouctou
Rencontre avec M. le Maire

Après la présentation des experts, M. Ali Ould Sidi
analyse les différents projets réalisés, tels que les
chantiers pilotes pour la conservation de trois
mosquées.  Concernant ceux à exécuter, il cite le projet
de sauvegarde et de revitalisation de la ville, ainsi que
la mise en oeuvre du plan stratégique
d’assainissement dans le cadre du Projet de
Développement Urbain et Décentralisation (PDUD).

Le maire explique que ces projets sont restés, à
l’état actuel, sans suite et que la population croit que
cette impasse est la conséquence de contraintes liées
à l’inscription des sites à la liste du Patrimoine
Mondial, d’autant plus qu’on attend toujours l’accord
de non-objection de l ‘UNESCO aux suggestions  du
PDUD.

Les différentes discussions font ressortir la
nécessité d’informer la communauté locale sur le
contenu et la délimitation des sites inscrits à la liste
du Patrimoine Mondial, par l’organisation d’un
séminaire sur la notion de classement et ses
opportunités.

D’autre part, il ressort la nécessité d’analyser les
problématiques à la base de l’inquiétante impasse, côté
application des résultats des études, dont la ville de
Tombouctou souffre et d’aborder d’une façon unitaire
les propositions des bailleurs de fonds concernant les
différents projets. D’où l’urgence de tenir un séminaire
de synthèse sur la gestion urbaine et la mise en place
d’un comité de coordination des actions de
sauvegarde et développement de la ville.

Les consultants abordent d’autres volets. En
particulier, MB suggère l’opportunité d’établir un
circuit touristique qui prévoit, entre autre, la
valorisation des maisons d’érudits et d’explorateurs.

Pour sa part, PAG propose la réhabilitation d’une
portion du tissu urbain. Concernant la problématique
de la coordination des projets et de travaux, il
recommande de puiser dans l’expérience italienne des
« conferenze di servizi » pour la gestion des grands
ouvrages.
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Plaque de la Mission Culturelle

Dégradation du tissu ancien



GFA assure le Maire et le Chef de la Mission
Culturelle que la première tache de la mission serait
de soutenir l’organisation du séminaire ci-dessus
décrit.

10:00, Centre de Documentation et de Recherche
Ahmed Baba

Les consultants ont été reçus par le directeur qui
explique comment ce centre a été voulu par
l’UNESCO et qui, actuellement, collecte et exploite
environs 20.000 manuscrits. Il rappèle qu’à
Tombouctou il y a plusieurs bibliothèques privées,
ainsi qu’un peu partout au Mali et que le nombre total
des manuscrits en Afrique serait de l’ordre de huit
millions dont un million au Mali.

Ceci peut expliquer l’intérêt de la communauté
internationale, qui a été démontré par de nombreuses
visites faites par des personnalités tel que le Président
de l’Afrique du Sud et la grande Duchesse de
Luxembourg.

Un symposium international autour des
manuscrits anciens africains, titré « le chemin de
l’encre », aura lieu à Bamako du 6 au 8 août pour
faire le point sur ce volet spécifique de la culture
africaine.

 Côté gestion du Centre, les experts remarquent
des difficultés de fonctionnement . Le directeur affirme
que la bibliothèque est insuffisante pour recevoir les
20.000 manuscrits actuels puisqu’elle a été conçue
pour en abriter seulement 5.000. En outre, dans les
tâches institutionnelles est prévue l’acquisition des
manuscrits de particuliers, ce qui risque d’accentuer
le manque d’espace. Le Centre fournit gratuitement
ses services aux tiers, son but étant la conservation
des manuscrits récoltés ainsi que leur exploitation.

Notre visite se poursuit par la salle des ordinateurs
où deux personnes sont engagées à résumer les
manuscrits et à reporter, en langue arabe, à l’aide d’un
programme informatisé, les données. La Fondation
Ford a donné, récemment, 16 ordinateurs complets,
mais, à l’heure actuelle, seulement deux sont en
activité, faute de moyens financiers. La salle de reliure
est dédiée à la restauration et à la conservation des
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Manuscrits consrvés au Centre de Documenta-
tion et de Recherche Ahmed Baba

Restaurateur du Centre Ahmed Baba



manuscrits: chaque page devrait être insérée dans une
enveloppe de papier spécial et fermée dans une boite
de carton de dimension égale à celle du document.

Bien que ce volet spécifique ne soit pas partie
intégrante de la mission, les experts souhaitent une
intervention pour une formation et l’appui prolongé
dans le temps, pour recréer les conditions nécessaires
pour un fonctionnement correct du Centre.

11:00, Bibliothèque privée Mamma Haidara

Elle a démarré avec un fond de la Havard
University de vingt millions de francs CFA. Compte
5 employés et collecte et exploite 5.000 manuscrits.
Très bien organisée et gérée.

11:30, Bibliothèque privée Fondo Koti

Il s’agit d’une autre bibliothèque privée. Son
propriétaire, M. Mahmud Kati, a récolté 3.000
manuscrits en langue hébreu. Fonctionne aussi comme
siège de l’Association de réhabilitation de la culture
juive.

15:00, Mosquée de Sankoré

Entretien avec le Dr Ali ould Sidi, chef de la Mission
Culturelle et l’imam M. Alliman Al Aqib

Accompagnés par M. Ali Ould Sidi et reçu par
l’imam M. Alliman Al Aqib, les experts ont visité cette
mosquée, à la limite Nord de la ville, sans protection
d’autres bâtiments ou de plantations. Sa position est
très exposée aux intempéries et obligerait la
communauté à des travaux d’entretien après chaque
hivernage pour réparer les dommages produits par
le vent du désert: l’ensablement et l’érosion.

L’actuelle pénurie de revenus de la communauté,
causée par des longues périodes de sécheresse,
empêche actuellement le recours à ce système
traditionnel d’intervention. Cette année, par exemple,
la communauté est arrivée à collecter le banco, mais,
faute d’argent, les travaux n’ont pas eu lieu.

Selon les informations historiques et les
témoignages de l’imam, en 1952, la communauté,
suite à l’ensevelissement de la façade Est de la
mosquée, avait choisi, comme solution technique,
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La mosquée de Sankoré dans une photo
d’archive. J.F. Ade Ajayi & M. Crowder, Atlas
historique de l’Afrique, Les Editions du Jaguar,
Paris, 1988, p 72

La plaque de la Bibliotéque privée Mamma
Haidara
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d’ouvrir un passage vers l’extérieur pour permettre
l’entrée du sable à l’intérieur de la mosquée et de le
répendre sur toute sa surface. Ceci parce qu’à l’époque
il n’y avait pas la disponibilité sur place des camions
et des pelles mécaniques, pour transférer le sable
ailleurs.

Les experts ont constaté de visu que cette
intervention a abouti à élever le niveau du plancher
d’environ 1,80 mètres et, par conséquent, à une
surélévation des murs et de la toiture. Le Chef de
Mission signale que, à cette occasion, les poutres en
rôniers de la toiture n’ont pas été remplacées. Cette
solution a entraîné la distorsion des rapports entre le
volume de la mosquée et la masse du minaret. De
plus, la hauteur à l’intérieur est considérablement
inférieure a celle originaire.

Les modifications intervenues sont documentées
par 4 portes dont les linteaux sont actuellement à
environ 40 centimètres du niveau du plancher.

D’autres interventions: en 1995, la façade Est a
été renouvelée par la pose d’un revêtement en pierre
d’Alhor pour la protéger du vent; en 2000, ouverture
d’une ancienne porte pour assurer l’aération.

Récemment, grâce à l’UNESCO, dans le cadre du
PDUD, des poutres en rôniers ont été remplacées et
des parties ont été consolidées avec le renforcement
des murs et du minaret.

Néanmoins, les rôniers restants sont vétustes,
mettant ainsi en péril la stabilité même de la toiture.

Les experts remarquent que des travaux de
restauration s’imposent sans délai et, en même temps,
on devrait procéder à la remise en état authentique
de la structure originale qui représente, avec ses piliers
massifs, son minaret pyramidal, sa cour intérieur, un
formidable exemple d’architecture soudanaise.

Le dessin en relief sur l’enduit du mur de la qibla,
à côté de la niche du mihrab, très semblable, au logo
de l’UNESCO, représenterait, selon l’imam, une tente
(al qoubba). Autre interprétation: il s’agirait plutôt de
la représentation de la première lettre de l’alphabet
pour indiquer Alif, Dieu, comme alpha dans la culture
grecque.

Le plan de la mosquée de Sankoré. S. Domian,
Architecture Soudanaise, Editions  L’Harmattan,
Paris, 1989, p. 73

Poutres en rôniers du plafond de la mosquée

La mosquée de Sankoré: consequences de la
solution adoptée en 1952, suite à l’ensablement
progressif de la structure



16:00, Site du Mausolée et du cimetière Sidi Mahmoud
Ben Amar
Entretien avec le Dr Ali Ould Sidi, chef de la Mission
Culturelle

Situé à la limite Nord de la ville, ce mausolée est
encerclé par un cimetière.

Le Dr Ali Ould Sidi montre aux consultants les
différents systèmes de sépulture. La plus fréquente
est celle caractérisée par un pot en terre cuite
indiquant la position de la tête du défunt enterré et
par cinq pierres celle du corps. Le visage étant tourné
vers la Mecque.

Le mausolée de Sidi Mahmoud Ben Amar peut
être visité le lundi et le vendredi; les fidèles font des
sacrifices avec du mil pour intercéder auprès du saint
qui joue un rôle protecteur de la ville et qui a une
position très importante dans la communauté
musulmane quadiri de Tombouctou.

Ce mausolée représente une des seize sépultures
de saints, dont quelques-une situées dans la médina
et d’autres dans les alentours de la ville.

La tâche à accomplir, suivant GFA serait celle de
repérer les noms des seize saints, localiser sur le terrain
les mausolées, les relever, les borner et définir une zone
tampon tout autour d’eux.

Le Dr Ali Ould Sidi rappelle que, bien qu’il ne s’agit
pas de structures très intéressantes d’un point de vue
architectural, elles représentent toutefois la mémoire
même de la ville et un lieu sacré à respecter et à
valoriser.

Mardi 23 juillet 2002

9:30, Mission Culturelle de Tombouctou
3ère rencontre avec le Dr Ali Ould Sidi, chef de Mission

Au cours de cette séance de travail, un rapport
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9 Voir en annexe le document titré “rapport de mission:
étape de Tombouctou”.

conjoint concernant l’étape de Tombouctou9 a été
rédigé par le Chef de Mission et les trois experts.

Tombouctou: les mausolées mémoire de la ville et
lieux sacrés

Tombouctou: les systèmes de sépulture



Parallèlement à la visite des lieux et aux rencontres,
des levés et des photos ont été réalisés par MB sur les
sites suivants: Maison de Juifs, Maisons de Heinrich
Barth, Maison de Gordon Laing et Maison de Oscar
Lenz.

D’autres part, des prises photographiques ont été
réalisées sur les sites classés, ainsi que sur le tissu
ancien de Tombouctou, pour servir de documentation
sur les maisons en ruine et l’état d’assainissement de
la veille ville.

II.3.8 Synthèse du dialogue 4

Volet Gestion

• Revoir la dénomination, « Tombouctou », du bien
inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial ;

• Définir le périmètre des aires classées dans la ville,
exigence d’ailleurs ressenti au niveau national ;

• Priorité à la sauvegarde du tissu urbain, puisque
la médina risque de disparaître ;

• Nécessité   d’introduire des zones tampon  pour
répondre à la croissante demande de
transformation et de construction de nouvelles
habitations ;

• Urgence de tenir un séminaire de synthèse sur la
gestion urbaine et la mise en place d’un comité de
coordination des actions de sauvegarde et
développement de la ville ;

• Nécessité d’un appui financier aux communautés
locales pour soutenir leurs efforts d’entretien
traditionnel des trois mosquées.

Volet Urbanisme

• Réhabiliter une portion du tissu urbain sur la base
d’une méthodologie expérimentée et des
expériences acquises.

Volet Formation

• Sensibilisation et information des populations sur
le contenu et la délimitation du site et les
opportunités de vivre dans une ville classée
Patrimoine Mondial.
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Vue extérieur de la mosquée de Djingarey-Ber



Volet Typologie

• A une conception culturelle différente correspond
une architecture et une distribution adaptée.

Mosquée de Sidi-Yahia

Volet Entretien

• Crise du système d’entretien traditionnel causé
l’appauvrissement des fidèles suite à la sécheresse
et ses répercussions sur l’économie.

Volet Formation

• Plusieures interventions, réalisées récemment,
conseillent l’urgence de promouvoir des cours de
formation et d’appui au savoir-faire traditionnel.
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Volet Assainissement

• Établissement d’un système d’assainissement
d’eaux usées pour maîtriser l’impact sur
l’environnement  de la dispersion, dans les ruelles
de la médina, de l’eau jointe aux déchéts ;

• Rétablir le canal de 13 km, ensablé depuis 1970,
reliant le Niger à Tombouctou avec ses plantations
et ses dattiers.

Volet Santé

• Empêcher l’enracinement du paludisme
moyennant des ouvrages d’assainissement.

Mosquée de Djingarey-Ber

Volet Conservation

• Planifier la progressive substitution des rôniers,
rétablir sur la terrasse le système d’étanchéité
traditionnel, étudier un traitement pour la
protection contre les insectes ;

• Nécessité d’étudier un système léger et réversible
pour remplacer l’actuel système de couverture en
nattes de la cour extérieure.

Maisons des Juifs (Alyahoud Hou)

Poutres en rôniers de la mosquée de Djingarey
Ber. Les insects ont complétement vidé le bois

Manque d’un système d’assainissement au
centre historique de Tombouctou



Maison de Heinrich Barth

Volet Tourisme

• Établir un circuit touristique comprenant les
maisons des érudites et des explorateurs.

Centre de Documentation et de Recherche Ahmed
Baba

Volet Gestion et Formation

• Assurer une intervention pour une formation et
un appui prolongé dans le temps, afin de recréer
les conditions de fonctionnement du Centre.

Mosquée de Sankoré

Volet Valorisation du Patrimoine

• Procéder à la remise en état authentique de la
structure originale qui représente avec ses piliers
massifs, son minaret pyramidal, sa cour intérieur
un formidable exemple d’architecture soudanaise.

Mausolée et Cimetière Sidi Mahmoud Ben Amar

Volet Valorisation du Patrimoine

• Repérer les noms des seize saints, localiser sur le
terrain les mausolées, les relever, les borner et
définir les zones tampons pour leur sauvegarde.

II.3.9 Dialogue 5 : Bamako

Jeudi 25 juillet 2002

10:00, AMRAD, Division pour la Sauvegarde du
Patrimoine Culturel
Rencontre avec la Dr Stefanie Diakité et M.
Mamadou Diallo

Après la présentation officielle, GFA, au nom de
l’équipe d’experts UNESCO, rappelle le résultat de
la mission à Tombouctou, en se référant, notamment,
à la visite du « Centre Ahmed Baba », de la «
Bibliothèque Mamma Haidara » et du « Fondo Koti».

La Dr Diakité encadre la problématique
concernant les manuscrits, rappelle aux experts que
le nombre total, de l’Andalousie à Zanzibar, est
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Le Dr Ali Ould Sidi et un des seize mausolées
inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial



estimé à sept–huit millions de pièces, dont environ
un million dans l’aire de Tombouctou.

Pour les manuscrits conservés au «Centre Ahmed
Baba», elle avance le nombre de 15.000 exemplaires.
Du point de vue du fonctionnement de cette
structure, elle explique que l’Arabie Saoudite affecte
à cet organisme le montant annuel de 50.000 dollars
et que le budget mis à disposition par l’Etat Malien
est de 1.000.000 de francs CFA par mois.

La Dr Diakité, en tant qu’experte en la matière,
introduit les différentes problématiques liées aux
manuscrits. Tout d’abord, elle souligne l’importance
de la formation des artisans de la conservation, très
difficile à trouver, étant donné qu’il y a seulement
500 experts dans ce secteur dans le monde. Des
financements de l’État Malien, de la Fondation Ford,
de la Norvège et de la part de la Grande Duchesse
de Luxembourg, sont disponibles pour cette finalité.

Elle rappelle aussi les liens entre la conservation
des manuscrits et les bâtiments, publiques ou privés,
qui nécessitent l’entretien et l’équipement ad hoc, avec
une attention, tout à fait ponctuelle, aux critères
bioclimatiques.

En plus, dans les maisons privées, il est nécessaire
de dédier un espace, spécialisé, équipé et dévoué à la
conservation de ces documents.

 Après une large discussion, durant laquelle
interviennent M. Diallo et les trois experts, il ressort
l’idée d’un projet, à l’échelle du delta intérieur du
Niger, reliant la conservation des manuscrits à la
valorisation du tissu urbain et des bâtiments
(bibliothèques, maisons, etc.) ou ils sont conservés.
Un parcours touristique-culturel, qui pourrait être
nommé «le chemin des manuscrits».

Comme support à cette idée, la Dr Diakité
rappelle l’importance du symposium «les chemins
de l’encre» (Bamako: 6-8 août 2002) qui constitue
un premier point de départ pour l’organisation d’un
réseau culturel finalisé à la valorisation de ce
patrimoine. Ce séminaire donnera ainsi le feu vert à
la mise en place de commissions mixtes entre les
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différents pays concernés et à l’établissement d’un
modèle de projet de loi réglementant la matière.

12:30, Siège de l’O.MA.T.HO. (Office Malien du
Tourisme et de l’Hôtellerie)
Rencontre avec M. Modibo Cissé, Directeur, et son
adjoint M. Boubacar Nafogou dit Nafo

Après les présentations et une information de GFA
sur les buts de la mission UNESCO, un examen
attentif du tourisme, en relation avec les sites classés,
se déroule entre les gestionnaires de l’O.MA.T.HO et
les trois experts.

Le directeur, M. Cissé, souligne la nécessité de
promouvoir l’entretien et la conservation des sites
classés pour revitaliser le système des réseaux
touristiques et en faire bénéficier les populations. Sa
philosophie peut être ainsi résumée: protéger et
exploiter. Il affirme, également, que la zone du delta
intérieur du Niger est la plus fréquentée par les
touristes, tandis que l’Ouest est encore négligé.

Le « Plan Directeur de Développement du
Tourisme au Mali » a été établi en 1988 et une aide
serait nécessaire pour l’actualiser.

La nécessité d’un ouvrage de sensibilisation à
l’égard des antennes périphériques (agences de
voyage, etc.) serait indispensable pour promouvoir
un eco-tourisme responsable et compatible sur les sites
inscrits à la liste du Patrimoine Mondial.

Coté information, l’importance de réaliser une
signalétique homogène est ressentie par tous les
participants à la réunion. Les experts proposent de
mettre en évidence, sur les panneaux, les critères et
l’année d’inscription des trois sites sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour la Falaise de Bandiagara, compte tenu de sa
nature et de son extension, il serait souhaitable de
marquer le site avec une « porte », en terre crue, signe
tangible et en même temps symbolique de l’entrée dans
cette aire protégée.
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Réseau touristique des maisons des
explorateurs



15:00, Siège AGETIPE Mali

Rencontre avec le Dr Boubacar Sow, Directeur
Technique de l’AGETIPE, M. Tandina, Chargé des
Cités et des Monuments et autres collaborateurs

Après les présentations et un excursus sur le
déroulement de la mission, les experts posent
différentes questions concernant le rôle de l’AGETIPE
dans la planification et la gestion des travaux sur les
sites inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial ainsi
que sur la méthodologie de l’approche à une matière
si sensible.

Remerciant ses interlocuteurs pour la visite, le Dr
Sow souligne que son Agence joue, avec la Banque
Mondiale et les autres organismes de coopération, un
rôle exécutif.

Récemment, suite à une nouvelle responsabilité
opérationnelle, l’AGETIPE a élaboré la composante
«cités et monuments historiques» en tant que maître
d’ouvrage délégué du Ministère de la Culture. Le
directeur remet aux consultants UNESCO une fiche
technique concernant le « Plan de revitalisation et de
sauvegarde de la vieille ville de Tombouctou »  et un
débat se déroule sur des aspects spécifiques de ce
document.

M. Sow partage l’avis des experts à l’égard des
conséquences positives sur la conservation, liées à
l’inscription des sites sur la liste du Patrimoine
Mondial. Il explique qu’à Tombouctou les ouvrages
d’assainissement, pourtant si nécessaires, piétinent à
cause de plusieurs contraintes dont le manque de
financement, les problèmes liés au passage des
réseaux et la sauvegarde des vestiges, l’attente de la
non-objection de la parte de l’UNESCO et la validation
au niveau national.

Le Directeur rappelle que Djenné est dépourvue
de Plan de Sauvegarde et que sa médina va se
dépeupler à l’avantage de la périphérie.

Concernant le problème soulevé par MB sur
l’impact des nouveaux bâtiments aux Pays Dogon, le
directeur affirme, côté typologie, qu’existent des plans
types de référence et que son Agence n’est pas
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responsable de leur emplacement puisque c’est le
maître d’ouvrage qui a mis les parcelles de terrain à
la disposition de l’AGETIPE.

PAG rappelle le cas italien des Surintendances
rattachées au Ministère des Biens Culturels et Naturels,
et du système, de leur compétence, d’autorisation
préalable pour les projets sur les sites classés.

II.3.10 Synthèse du dialogue 5

Réunion au siège de l’AMRAD, Division pour la
Sauvegarde du Patrimoine Culturel

Volet Formation

• Importance de la formation des artisans de la
conservation; manque de ce type d’experts, étant
seulement 500 dans le monde entier.

Volet Valorisation du Patrimoine

• Liens entre la conservation des manuscrits et les
bâtiments, publiques ou privés, qui nécessitent un
entretien et un équipement ad hoc ;

• Établissement d’un projet, à l’échelle du delta
intérieur du Niger, reliant la conservation des
manuscrits à la valorisation du tissu urbain et
des bâtiments où sont conservés: «le chemin des
manuscrits».

Réunion au siège de l’O.MA.T.HO. (Office Malien
du Tourisme et de l’Hôtellerie)

Volet Conservation

• Promouvoir l’entretien et la conservation des sites
classés pour revitaliser le système des réseaux
touristiques et en faire bénéficier les populations.

Volet Gestion

• Sensibilisation à l’égard des antennes périphérique
(agences de voyage, etc.) pour promouvoir un eco-
tourisme responsable et compatible ;

• Réaliser une signalétique homogène et mettre en
évidence, sur les panneaux, les critères et l’année
d’inscription des trois sites sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO ;

La mosquée de Djingarey-Ber: escalier du grand
minaret. Promouvoir l’entretien et la conservation

Ventilateurs dans la mosquée de Djingarey Ber à
Tombouctou



• Marquer le site de la Falaise de Bandiagara avec
une « porte », en terre crue, signe tangible et en
même temps symbolique de l’entrée dans cette aire
protégée.

Réunion au siège de l’ AGETIPE Mali

Volet Assainissement

• A Tombouctou, les ouvrages d’assainissement,
pourtant si nécessaires, piétinent à cause de
plusieurs contraintes.

Volet Gestion

• Djenné est dépourvue du Plan de Sauvegarde et
sa médina va se dépeupler à l’avantage de la
périphérie ;

• Impact des nouveaux bâtiments aux Pays Dogon:
définir le typologies et la méthodologie pour leur
emplacement ;

• Introduire le régime d’autorisation préalable pour
les projets sur les sites classés.
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La Falaise de Bandiagara: greniers et clôtures
dans un village Dogon
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Greniers dans le village de Ende au pays Dogon
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PART III

LES TROIS SITES DU
PATRIMOINE MONDIAL
AU MALI
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La Falaise de Bandiagara: l’intégration des villages Dogon
dans le paysage



III.1 LE CADRE INSTITUTIONNEL ET
JURIDIQUE

III.1.1 La Stratégie de l’Etat Malien vis à vis des
Biens Culturels

Les ressources en biens culturels, naturels et
immatériels (ou non tangibles), sont très importantes
et rependues dans la presque totalité du territoire de
l’actuel Mali.

De nos jours, cette ressource est menacée suite à
différentes mutations socio-économiques, culturelles
et climatiques.

Face à cette situation, et en vue d’assurer une
meilleure protection et promotion du patrimoine
culturel, l’Etat malien a pris des dispositions d’ordre
juridique et institutionnel, basées sur une stratégie bien
élaborée, dont les points les plus sensibles sont:
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25 Septembre 75 

 
création d’un Ministère chargé de la Culture 

 
Janvier 1976 

 
création de la direction Nationale de Arts et de la Culture 
(DNAC) 

 
Février  1976 

création de la Division du Patrimoine Historique et 
Ethnographique (DPHE) devenue plus tard la Division du 
Patrimoine culturel (DPC). 

Ces structures dès leur création ont eu pour missions 
d’étudier, de classer, de protéger et de conserver tous les 
éléments du patrimoine culturel. 

Année 1983 création du Musée National, la Bibliothèque Nationale et les 
Archives Nationales. 

 
26 Juillet 1985 

 
Loi n.° 85-40/AN-RM 

relative à la protection et à la 
promotion du Patrimoine Culturel 
National 

 
26 Juillet 1986 

 
Loi n.° 86-81/AN-RM 

relative à la profession de négociant 
en biens culturels 

 
13 Août 1985 

 
Décret 203/PG-RM 

instituant une Commission Nationale 
de Sauvegarde du Patrimoine 
Culturel 

 
04 Novembre 1985 

 
Décret 275/PG-RM 

Portant sur une réglementation des 
fouilles archéologiques 

 
19 Septembre 1986 

 
Décret 299/PG-RM 

relatif à la réglementation de la 
prospection, de la commercialisation 
et de l’exportation des biens culturels 

 
18 Décembre 1992 

 
Décret 92-245/P-RM 

portant sur le classement des villes 
anciennes de Tombouctou et Djenné  

 



III.1.2 Le Patrimoine Culturel du Mali et
l’UNESCO

En 1987, le mali a ratifié la Convention du 1972
de l’UNESCO pour la Protection du Patrimoine
Mondial, Culturel et Naturel. Cet instrument prévoit
la protection des biens culturels ou naturels présentant
un intérêt exceptionnel en tant qu’élément du
patrimoine mondial.

Sur demande de l’état malien, l’UNESCO a inscrit
sur cette liste trois sites qui répondent aux qualités
requises par la Convention :

• Les villes anciennes de Djenné
• La Falaise de Bandiagara (Pays Dogon)
• Les sites de la ville de Tombouctou

Ci-dessous des tableaux de l’historique de chaque site
vis à vis de l’UNESCO :

III.1.2.1 Les villes anciennes de Djenné
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LES VILLES ANCIENNES DE DJENNE 

1988 Inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

Justification 
d'inscription: Rapport de la 12ème session du Comité 

Critères 
Culturels: 

iii apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur 
une tradition culturelle ou une civilisation  vivante ou disparue 

iv offrir un exemple éminent d’un type de construction ou 
d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage 
illustrant une ou des période(s) significative(s) de l’histoire 
humaine 

 Inscription du site sur la liste du Patrimoine Mondial en péril en 
1990 et ensuite effacé 

1996 

Le Ministère de la Culture du Mali a mis en oeuvre un “Plan 
d’actions pour la sauvegarde du Patrimoine culturel et historique du 
Mali classé patrimoine mondial” et a aussi déclaré que toutes les 
actions concernant les sites et les cités classées “Patrimoine 
Mondial”, telle que:  
# les termes de référence d’études 
# les Experts ou Bureaux d’Études choisis pour les études ou le 

contrôle des travaux 
# les rapports d’études seront soumis à la non-objection 

préalable de l’UNESCO et des Partenaires au Développement 
concernés 

Dans le cas spécifique de Djenné, le Projet Développement Urbain 
et Décentralisation, dans sa mise en oeuvre, a retenu les actions 
suivantes: 
$ Élaboration du Plan d’Aménagement de la ville 
$ Réorganisation du réseau de voirie 
$ Protection de berges et aménagement du port 
$ Assainissement et évacuation des eaux usées domestiques 
$ Aménagement et mise en valeur de la Mosquée 
$ Construction d’un Complexe Musée-Maison Culturelle 
$ Opération de sauvegarde et de mise en valeur des sites 

archéologiques 
 



III.1.2.2 La Falaise de Bandiagara
 

LA FALAISE DE BANDIAGARA (PAYS DOGON) 

 
1989 
 

Inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

Justification 
d'inscription: Rapport de la 13ème session du Comité 

Critères 
Culturels: 

v constituer un exemple éminent d’établissement humain ou 
d’occupation du territoire traditionnel représentatif d’une 
culture (ou de cultures), surtout quand il devient vulnérable 
sous l’effet de mutations irréversibles 

Critères Naturels: 
iii représenter des phénomènes naturels ou constituer des aires 

d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique 
exceptionnelle 

1996 

Le Ministère de la Culture du Mali a mis en oeuvre un “Plan 
d’actions pour la sauvegarde du Patrimoine culturel et historique du 
Mali classé patrimoine mondial” et a aussi déclaré que toutes les 
actions concernant les sites et les cités classées “Patrimoine 
Mondial”, telle que:  
# les termes de référence d’études 
# les Experts ou Bureaux d’Études choisis pour les études ou le 

contrôle des travaux 
# les rapports d’études seront soumis à la non-objection 

préalable de l’UNESCO et des Partenaires au Développement 
concernés 

Dans le cas spécifique du Sanctuaire Naturel de la Falaise de 
Bandiagara, le Projet Développement Urbain et Décentralisation, 
dans sa mise en oeuvre, a retenu les actions suivantes: 
$ Construction d’un Centre de Documentation à Bandiagara 
$ Aménagement et renforcement des conditions d’accès aux 

pistes touristiques de Sangha 
$ Requalification du Campement Rupestres de Songho 
$ Amélioration du site des Grottes Rupestres de Songho. 

 

III.1.2.3 Les sites de Tombouctou

LES SITES DE TOMBOUCTOU 

 
1988 Inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial 

Justification 
d'inscription Rapport de la 12ème session du Comité 

Critères 
Culturels: 

ii témoigner d’un échange d’influences considérables pendant 
une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, 
sur le développement de l’architecture ou de la technologie, 
des arts monumentaux, de la planification des villes ou la 
création de paysages 

iv offrir un exemple éminent d’un type de construction ou 
d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage 
illustrant une ou un période(s) significative(s) de l’histoire 
humaine 

v constituer un exemple éminent d’établissement humain ou 
d’occupation du territoire traditionnel représentatif d’une 
culture (ou de cultures), surtout quand il devient vulnérable 
sous l’effet de mutations irréversibles 

1990 

Le Comité du Patrimoine Mondial (XIVe session) a inscrit la ville 
sur la Liste du Patrimoine Mondial en Péril, en raison de la menace 
d’envahissement du site par les sables du désert. 
Un programme de sauvegarde a été mis en place. 
Interventions plus pressantes: 
# consolidation de la mosquée de Djingarey Ber 
# amélioration des systèmes d’évacuation de l’eau de pluie de la 

terrasse de la ville 
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III.1.3 Les Missions Culturelles et le Plan de
Sauvegarde

En octobre 1993, des Missions Culturelles sont
créées sur les trois sites ayant pour tâche essentielle
de suivre les « Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du Patrimoine Mondial » et
l’application des mesures juridiques, scientifiques,
techniques, administratives et financières adéquates
pour l’identification, la protection, la conservation et
la mise en valeur du patrimoine.

Se référant au plan de sauvegarde de 1996, elles
doivent aussi assurer un environnement favorable au
développement socio-économique et, en même temps,
promouvoir des mesures aptes à assurer, au niveau
local et national, le consensus par l’intermédiaire
d’une campagne d’information, de sensibilisation et
de formation.
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1996 

Le Ministère de la Culture du Mali a mis en oeuvre un “Plan 
d’actions pour la sauvegarde du Patrimoine culturel et historique du 
Mali classé patrimoine mondial” et a aussi déclaré que toutes les 
actions concernant les sites et les cités classées “Patrimoine 
Mondial”, telle que:  
# les termes de référence d’études 
# les Experts ou Bureaux d’Études choisis pour les études ou le 

contrôle des travaux 
# les rapports d’études seront soumis à la non-objection 

préalable de l’UNESCO et des Partenaires au Développement 
concernés 

Dans le cas spécifique de Tombouctou, le Projet Développement 
Urbain et Décentralisation, dans sa mise en oeuvre, a retenu les 
actions suivantes: 
$ Analyse de la morphologie urbaine et des constructions 
$ Travaux de voirie et drainage 
$ Valorisation du tissu urbain ancien 
$ Valorisation des éléments culturels 
$ Aménagement du Marché Central 
Il a été demandé au Ministère chargé de la Culture de produire, 
avant le démarrage de toute activité un Plan d’Aménagement et de 
Sauvegarde de la Cité Historique de Tombouctou qui en 
constituerait le cadre stratégique d’intervention. 

1997 

Le Comité du Patrimoine Mondial (XXIe session) a invité les 
autorités maliennes à coordonner l’aide internationale en 
faveur des mosquées et de la ville. 
Il a recommandé aussi à ne pas entreprendre de restaurations 
importantes ou adopter de nouveaux plans de constructions qui 
pouvaient modifier les valeurs du patrimoine mondial du site, sans 
informer le Comité du Patrimoine Mondial. 

 

Plan d’actions pour la sauvegarde du Patrimoine culturel et historique du Mali 
classé patrimoine mondial 

Objectifs pallier les différents facteurs qui menacent le patrimoine culturel et 
historique et développer un tourisme culturel durable 

Méthodologie 

# mener des actions de réhabilitation des villes anciennes en 
tenant compte de leur originalité et de leur authenticité 

# Préserver les sites, les sanctuaires, les biens mobiliers contre 
les effets de dégradation, de pillage et de trafic illicite par une 
action plus participative des populations 

# Sauvegarder le patrimoine immatériel ou non tangible contre 
les effets néfastes de la mondialisation 

 



III.1.4 Conclusions

Le patrimoine du Mali est particulièrement vaste,
d’une diversité et d’une continuité inégale. La
protection de ce passé omniprésent est une
responsabilité considérable, et on comprend les
problèmes qui se posent lorsqu’on dispose de
ressources financières limitées pour s’acquitter d’une
telle mission.

L’examen de la politique culturelle malienne a fait
ressortir divers thèmes qui sont revenus de façon
récurrente pendant la visite des experts.

En premier plan, le cadre juridique et l’opportunité
de procéder à sa mise à jour.

La nécessité de minimiser le décalage entre le
processus décisionnel de l’administration centrale et
les taches des missions culturelles est ressentie par les
différents acteurs.

Dans cette perspective, les recommandations
finales du séminaire organisé à Bamako du 11 au 13
mars 2002 semblent indiquer le bon chemin lorsqu’on
évoque la nécessité d’une relecture des décrets de
classements des sites et des textes instituant les
Commissions de sauvegarde du patrimoine.
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Stratégie de mise 
en oeuvre 
 

# une action concertée entre différents partenaires impliqués 
dans la gestion du patrimoine culturel en vue de dégager un 
plan permettant de coordonner les multiples actions devant 
aboutir à sa protection et à sa promotion 

# la coordination est assurée par le Ministère chargé de la 
culture en collaboration avec les organismes culturels 
internationaux 

# les services centraux assurent le relais avec la base dans 
une action de maîtrise d’ouvrage 

# une action concertée se mène avec les structures 
communautaires dans l’élaboration et l’exécution des actions 
de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel 

# dans le cas spécifique des biens inscrits sur la liste du 
Patrimoine Mondial, les Missions Culturelles en collaboration 
avec les structures traditionnelles et administratives veillent à 
l’application des orientations devant guider la mise en œuvre 
de la convention du patrimoine mondial de 1972. 

Ce plan d’action de sauvegarde prend en compte le souci majeur des autorités de 
préserver en priorité les sites classés patrimoine mondial 

Conclusion 
 

Malgré les nombreuses actions entreprises dans le cadre de la 
sauvegarde du patrimoine, des contraintes demeurent: 
# persistance de menaces pesant sur les biens culturels 
# moyens d’interventions limités de l’État 
# difficultés quotidiennes des populations 
# etc. 

 



III.2 LA VALEUR UNIVERSELLE
EXCEPTIONNELLE

III.2.1 Critères du classement sur la liste du
Patrimoine Mondial

• Villes anciennes de Djenné [116 rev/1988]

 Suite à l’évaluation de la proposition d’inscription
effectuée par les experts de l’ICOMOS en décembre
1987, le site des Villes anciennes de Djenné a été inscrit
sur la liste du patrimoine mondial au titre des critères
C (iii) et C (iv).

C (iii) apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation
vivante ou disparue ;

C (iv) offrir un exemple éminent d’un type de
construction ou d’un ensemble architectural ou
technologique ou de paysage illustrant une ou des
période(s) significative(s) de l’histoire humaine ;

Le rapport de l’ICOMOS (juillet 1988), à titre
justificatif, récit :

C (iii) Djenné-Djeno, et accessoirement Hambarketolo,
Tonomba et Kaniana apportent un témoignage
exceptionnel sur les civilisations pré-islamiques du delta
intérieur du Niger.

C (iv) Djenné offre un exemple éminent d’ensemble
architectural illustrant une période historique significative.
Elle a été considérée tantôt comme « la plus belle ville
d’Afrique », tantôt comme « la ville africaine type ».

• Tombouctou [119 rev/1988]

Suite à l’évaluation de la proposition d’inscription
effectuée par les experts de l’ICOMOS en décembre
1987, le site de la Ville ancienne de Tombouctou a été
inscrit sur la liste du patrimoine mondial au titre des
critères C (ii), C (iv) et C (v).

C (ii) témoigner d’un échange d’influences considérable
pendant une période donnée ou dans une aire culturelle
déterminée, sur le développement de l’architecture ou de
la technologie, des arts monumentaux, de la planification
des villes ou de la création des paysages ;
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C (iv) offrir un exemple éminent d’un type de
construction ou d’un ensemble architectural ou
technologique ou de paysage illustrant une ou des
période(s) significative(s) de l’histoire humaine ;

C (v) constituer un exemple éminent d’établissement
humain ou d’occupation du territoire traditionnel
représentatif d’une culture (ou de cultures), surtout quand
il devient vulnérable sous l’effet de mutations
irréversibles ;

Le rapport de l’ICOMOS (mai 1988), à titre
justificatif, récit :

C (ii) Les mosquées et les lieux saints de Tombouctou
ont joué un rôle essentiel dans la diffusion de l’Islam en
Afrique à une très haute époque.

C (iv) Les trois grandes mosquées de Tombouctou,
restaurées par le Cadi Al Aqib au XVIe siècle, témoignent
de l’age d’or de cette capitale intellectuelle et spirituelle à
la fin de la dynastie Askia.

C (v) Construites en banco, à l’exception de quelques
réfections limitées (le minaret en dur de la mosquée de
Sidi Yahia en 1939, le revêtement en pierre alhor de la
façade est de la mosquée de Sankoré en 1952), ùùù           les
mosquées de Tombouctou témoignent, mieux que les
structures d’habitat, sujettes à la plus nombreux
aménagements, de techniques de construction
traditionnelles, devenues vulnérables sous l’effet de
mutations irréversibles.

Le Comité du Patrimoine Mondial, au cours de la
XIV séance, a inscrit le site de Tombouctou sur la Liste
du Patrimoine Mondial en péril, en raison de la
menace d’envahissement du site par les sables du
désert.

• Falaise de Bandiagara (Pays Dogon) [516/
1989]

Suite à l’évaluation de la proposition d’inscription
effectuée par les experts de l’ICOMOS en décembre
1988, le site de la Falaise de Bandiagara a été inscrit
sur la liste du patrimoine mondial au titre des critères
N (iii) et C (v).
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N (iii) représenter des phénomènes naturels ou des
aires d’une beauté naturelle ou d’une importance esthétique
exceptionnelle ;

C (v) constituer un exemple éminent d’établissement
humain ou d’occupation du territoire traditionnel
représentatif d’une culture (ou de cultures), surtout quand
il devient vulnérable sous l’effet de mutations
irréversibles ;

Le rapport d’évaluation (avril 1989), à titre
justificatif, récit :

L’ICOMOS n’hésite pas à formuler un avis favorable
à l’inscription de la Falaise de Bandiagara sur la Liste du
Patrimoine mondial, au double titre du critère V
concernant les biens culturels et du critère III concernant
les biens naturels, mais se doit toutefois de souligner la
précarité de la conservation de ces habitats traditionnels
comme d’ailleurs des techniques artisanales, des modes
de vie et de pensée qui en conditionnent la survie.

III.2.2 Commentaires et recommandations sur les
critères d’inscription

Au cours de la visite aux trois sites inscrits sur la
Liste du Patrimoine Mondial au Mali, la mission
d’experts de l’UNESCO a examiné et évalué la validité
des motivations, formulés par les organismes
consultatifs, concernant les critères ainsi que les
délibérations des XIII et XIV séances du Comité du
Patrimoine mondial, qu’ont ratifié l’inscription des
sites sus mentionnés.

De cette analyse, les considérations suivantes
sortent:

a) Considérations concernant la dénomination des
sites.

Les experts ont remarqué que les noms des sites
classés ont été modifiés pendant le processus
d’inscription :

• de « Ville de Djenné » (proposition
d’inscription, 1979) à « Ville ancienne de Djenné »
(proposition d’inscription, 1987) à « Villes anciennes
de Djenné » (inscription sur la liste, 1988), jusqu’à
inclure le site archéologique de Djenné-Djeno;
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• de « Ville de Tombouctou » (proposition
d’inscription, 1979) à « Ville ancienne de
Tombouctou » (proposition d’inscription, 1987) à
« Tombouctou » (inscription sur la Liste, 1988);

• de « Sanctuaire Naturel et Culturel de la
Falaise de Bandiagara » (proposition d’inscription,
1988) à « Falaise de Bandiagara (Pays Dogon) »
(inscription sur la Liste, 1989).

Cet aspect dénote la difficulté de cerner la
quintessence de l’objet culturel et/ou naturel et ses
interrelations. Dans le cas de Tombouctou,  la
dénomination du bien classé ne correspond pas aux
sites objets du classement. Le Comité du Patrimoine
Mondial a suivi à la lettre l’avis de l’ICOMOS, « …
seules les trois grandes mosquées de Tombouctou
soient inscrites sur la Liste du Patrimoine mondial…»,
bien que le même document mentionne le passage
suivant: « la ville de Tombouctou dans son ensemble,
telle qu’elle est définie dans la proposition
d’inscription, devra évidemment faire l’objet d’une
protection globale pour éviter la dégradation du bâti
traditionnel et l’implantation des constructions
contemporaines qui ont déjà fait des brèches
irrémédiables dans le parcellaire ancien ». La
conséquence de ce choix est que, dans la gestion de
routine, seulement les trois grandes mosquées sont
considérées « patrimoine mondial ». En plus, il y a la
question des 16 mausolées et cimetières, mentionnés
dans le rapport de l’ICOMOS et considérés partie du
site classé, bien qu’ils ne soient pas indiqués dans
aucun document officiel.

Même considération pour Djenné, tandis que la
Falaise de Bandiagara, un des rares exemples de site
mixte en Afrique sub-saharienne, risque de perdre son
identité si le lien nature-culture est oublié dans sa
dénomination.

b) Considérations concernant la délimitation des
sites

Bien évidement la délimitation est strictement liée
à l’objet de la dénomination. Donc, une fois cet objet
défini, il faudra établir des cartes avec les indications
des coordonnées géographiques de chaque sites.
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A l’état actuel, pour Tombouctou, il n’existe
aucune cartographie qui montre la limite du
classement et la zone tampon. Dans le cas de Djenné,
et du site archéologique de Djenné-Djeno, le problème
est encore plus complexe, puisqu’il s’agit de deux
localités éloignées l’une de l’autre.

La Falaise de Bandiagara entraîne une
problématique plus articulée puisque plusieurs
facteurs doivent être pris en charge: la composante
territoriale, les villages, les zones dédiées à l’accueil
des structures administratives, touristiques, etc. et
celles à protéger intégralement.

c) Considérations concernant les critères choisis par
rapport au bien à inscrire

Les villes de Djenné et de Tombouctou sont la
démonstration que le choix des critères influence
directement, et à long terme, la politique de
conservation et de gestion des sites:

Villes anciennes de Djenné: l’Etat partie a
formulé la requête d’inscrire le bien seulement au titre
du critère C (v). Le Comité du Patrimoine Mondial,
suivant les recommandations de l’ICOMOS, n’a pas
accepté ce paramètre. La justification du dossier de
nomination pour ce critère cite :

Forme d’habitat humain et significatif du pondo, la
ville ancienne de Djenné, métropole soudanaise, présente
une réalisation spécifique de l’urbanisme et de
l’architecture du delta intérieur du Niger; ses techniques
de construction, notamment ses briques cylindriques
« djenné-ferroy » furent exportées jusqu’à Goundam,
Tombouctou, … Vulnérable sous l’effet irréversible de
mutations socioculturelles (dissolution de la grande famille
africaine) et économiques (concurrence de Mopti), Djenné
peut et doit trouver son second souffle comme métropole
culturelle.

Tombouctou: l’Etat partie a formulé la requête
d’inscrire le bien au titre des critères C (v) et C (vi): ce
dernier critère n’a pas été pris en compte par le
Comité du Patrimoine Mondial, suivant les
recommandations de l’ICOMOS. La justification du
dossier de nomination pour ce critère cite :

Associée au grand marché de l’or soudanais qui affecta
le moyen Orient et l’Europe jusqu’au XVI siècle, à celui
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du sel dont dépendra pendant des millénaires l’Afrique
Occidentale, la ville ancienne de Tombouctou, par ses
écoles et université de Sankoré et Ahmed Baba eut une
influence considérable sur toute l’Afrique Islamique.

Le choix de prendre en considération des critères
au lieu d’autres, a porté des conséquences tangibles
dans la pratique de conservation et de gestion. Le cas
plus éclatant, encore une fois, est celui de
Tombouctou: la décision de classer seulement les trois
mosquées de Djingarey-Ber, de Sidi Yahia et de
Sankoré et les 16 mausolées, a provoqué un abandon
presque total de l’ancien tissu de la ville: secteurs
urbains entiers sont en ruine, les interventions de
rénovation ou d’entretien des bâtiments piétinent, les
espaces publiques ne bénéficient d’aucun entretien,
etc.

En conclusion, les experts de l’UNESCO formulent
les recommandations suivantes:

• Définir, pour chaque site, les zones et les
éléments culturels et naturels objet du
classement

• Procéder à leur dénomination

• Etablir la délimitation des sites classés, et des
leurs zones tampon, avec l’aide indispensable
d’une cartographie détaillée.

III.2.3 Questions concernant l’authenticité et/ou
l’intégrité des sites à l’heure actuelle

La question de l’authenticité et de l’intégrité du
patrimoine culturel et naturel, a été objet, pendant
les dernières années, de nombreuses discussions. Il
faut d’abord faire une distinction entre les deux
concepts.

Si on peut reconduire l’intégrité d’un site naturel
à une période donnée et considérer la valeur de ce
bien en rapport à cette période, il est plus difficile
d’identifier l’authenticité du même bien culturel, car
les transformations humaines ont joué, et jouent, un
rôle décisif dans le processus de transformation.
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Intégrité

En Afrique, le concept d’intégrité, définie comme
fonctionnelle, structurelle et visuelle, est strictement
lié au concept d’authenticité, étant donné que les
aspects naturels et culturels sont intimement
associées. Cette particularité comporte l’application
de paramètres spécifiques pour évaluer les sites du
patrimoine mondial dans la région.

Le concept d’intégrité se fonde sur la préservation
des écosystèmes non entravés par des intrusions,
humaines et non humaines, organiques et
inorganiques. « Dans de telles situations, le bien-être
écologique prime sur le bien-être humain. C’est un
anathème pour les sociétés dont les ethnosystèmes
s’appuient sur les écosystèmes car les cultures
africaines ont évolué en relation avec la nature où
elles puisent encore leur légitimité »10.

Au Pays Dogon, seul site mixte au Mali, les liens
entre environnement et structures socioculturelles
sont indissociables et la valeur esthétique du paysage
de la falaise est enrichie par l’habitat Telem et Dogon.
Son intégrité, point de vue naturel, ainsi que ses
caractéristiques géologiques, ne sont pas en danger,
mais le paysage est menacé par le développement de
nouvelles structures, notamment administratives, en
cours d’exécution à la base de la falaise.

Authenticité

L’application de notion d’authenticité, dans le cas
du patrimoine culturel africain, devrait être considéré
au moins à deux niveaux: d’une part, le bâtiment, ou
un groupe de bâtiments privés ou à usage collectif et
religieux, pour lequel l’approche à l’authenticité
adoptée à Nara11 semble être suffisante. D’autre part,
le territoire, moyen de subsistance biologique et de
rencontre des sociétés traditionnelles, qui inclut
l’habitat, le domaine agropastoral, les lieux de
production technique et d’échange, et les valeurs et
les fonctions religieuses et symboliques.

Le Document de Nara, de 1994, a été accueilli et
adopté par l’ICOMOS et par la communauté
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Réunion d’experts, Great Zimbabwe, 26-29 mai 2000.
11 Le Document de Nara sur l’Authenticité a été rédigé
par 45 participants à la Conférence de Nara sur
l’Authenticité dans le cadre de la Convention du
Patrimoine Mondial, tenue à Nara, Japon, 1-6
novembre 1994, sur l’invitation de la Direction des
Affaires Culturelles du Gouvernement Japonais et la
Préfecture de Nara. La Direction organisa la
Conférence de Nara en coopération avec l’UNESCO,
l’ICCROM et l’ICOMOS.

Paysage du Pays Dogon et intégration des
villages au contexte



internationale des professionnels de la conservation
en 1999. Cinq ans, axés sur le concept d’authenticité,
démontrent la complexité du débat. Le jugement
d’authenticité « concerne tout autant la forme que la
matière des biens concernés » et le Document analyse
plusieurs paramètres, tels que: conception et forme,
matériaux et substance, usage et fonction, tradition
et techniques, situation et emplacement, esprit et
expression et autres facteurs internes et externes.

Les sites maliens, inscrits sur la liste du patrimoine
mondial, offrent une grande variété et complexité des
cas afférents les catégories de l’authenticité et de
l’intégrité.

Authenticité des matériaux

A l’état actuel, les matériaux utilisés dans la
construction, la restauration et l’entretien des
bâtiments, à l’intérieur des sites classés sont, en
majorité, « originels ». Toutefois, de plus en plus, on
peut relever la tendance à « améliorer » la qualité des
constructions avec l’aide des matériaux non
traditionnel, tel que le ciment, les briques cuits et les
tôles. La pierre, matériel traditionnel du plateau de
Bandiagara, est aussi utilisé au pied de la Falaise où
la tradition exige la terre crue, et pour revêtir, par
exemple, les soubassements des piliers à l’intérieur de
la mosquée de Sidi Yahia ainsi que la façade Est de la
mosquée de Sankoré à Tombouctou.

A Djenné, les propriétaires de maisons,
encouragent les maçons à utiliser les briques cuites,
pour revêtir les façades plus exposées aux agents
atmosphériques. A Tombouctou, du ciment a été
parfois utilisé pour stabiliser la terre et les enduits
pendant la rénovation des mosquées. Enfin la tôle,
substitue les toitures en bois et paille et les portes des
bâtiments un peu partout.

Authenticité de l’exécution

Bien que les corporations des maçons soient bien
ancrées dans la tradition, il y a la tendance, surtout
dans les projets de réhabilitation architecturale activés
dans le cadre des programmes de coopération, à
« occidentaliser » l’exécution du travail. C’est le cas,
d’un bâtiment scolaire au Pays Dogon, où l’usage de
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Tombouctou: pierre d’Alhor utilisée pour revêtir la
façade Est de la mosquée de Sankoré

Djenné: briques cuites utilisés pour revêtir les
façades plus exposées aux agents atmosphériques



la pierre, bien que techniquement irréprochable, est
en contradiction manifeste avec le contexte
paysagiste. Dans les villes historiques de Djenné et
de Tombouctou, l’exécution des angles carrés, à l’aide
des équerres, dans la réhabilitation des habitations et
des mosquées, donne des résultats en contraste avec
l’essence du patrimoine de terre du passé.

Authenticité de la conception

Le cas le plus éclatant est représenté par la Grande
Mosquée de Djenné, ouvrage reconnu comme un des
plus remarquables monuments en terre crue du
monde. Il faut rappeler que ce bâtiment a été
entièrement reconstruit en 1907 en remplacement de
l’ancienne mosquée en ruine. Le manque de
documentation pose des problèmes de jugement sur
la fidélité à la structure originelle en termes
d’intégration au tissu urbain, de conception
architecturale, de dimensions et de techniques
d’exécution. Les arcs à ogive, utilisés à l’intérieur, ne
sont pas, évidemment, conformes à la culture
soudanaise. En plus, des interventions récentes, telles
les portes d’accès à la court extérieure, en bois avec
gonds en fer, ou l’installation d’une centaine de
ventilateurs à l’intérieur, ont introduit des éléments
étrangers à la conception traditionnelle.

L’authenticité de la conception est mise en péril
de plus en plus au Pays Dogon où la nécessité de
bâtiments, tels que les écoles, les dispensaires, les
maternités, les musées, etc., risquent d’altérer
l’intégrité du site, si ce processus, bien que positif pour
les populations concernées, ne soit pas maîtrisé sur le
plan de la gestion et du contrôle.

Intégration au contexte

Ce paramètre est transversal à la plupart des
autres aspects déjà mentionnés. A signaler seulement
le cas du tissu urbain de Djenné ou plusieurs îlots ont
été renouvelés au début du XX siècle et des bâtiments
administratifs ou touristiques (le campement) ont été
réalisés. Cette altération, bien qu’elle pose un
problème d’authenticité au niveau architecturale, est
toutefois bien intégrée dans le paysage urbain.
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Djenné: campement touristique

Djenné: plan et vue de l’ancienne mosquée. S.
Domian, Architecture Soudanaise, Editions
L’Harmattan, Paris, 1989, p. 52. Cour clôturée
de la mosqueé actuelle, edifiée en 1907. A
remarquer les affinités des deux structures



III.3.1 Introduction

Les activités en cours dans les sites inscrits au
Patrimoine Mondial sont réglées par plusieurs lois et
décrets qu’on a examinés au chapitre dédié au cadre
juridique.

Les résultats du séminaire sur la gestion des sites
du patrimoine culturel, organisé à Bamako du 11 au
13 mars 2002, sont très intéressants puisqu’ils sont le
fruit d’une analyse méticuleuse des différentes
problématiques élaborées par de nombreux
professionnels compétents qui ne ménagent pas les
efforts pour protéger le patrimoine de leur pays.

III.3.2 Facteurs de risques pour les sites

On peut résumer ainsi la situation à l’heure
actuelle:

P. M. Apollonj Ghetti, M. Bertagnin, G. Fontana Antonelli
Rapport de mission au Mali du 11 au 26 juillet 2002

102

III.3 ACTIVITES EN COURS ET GESTION
DES SITES

R I S Q U E S  
CAUSES C O N S E Q U E N C E S  

Longues années de sécheresse 
 

Dégradation de l'environnement et 
paupérisation des populations dépositaires du 
patrimoine, les rendant ainsi incapables de 
faire face aux différents besoins d’entretien et 
de conservation des monuments 

Envahissement du site par les sables 
du désert 

La destruction due aux tornades et aux 
cyclones est rapide et brutale, d'autres 
phénomènes naturels, tels que l’érosion 
éolienne, dévastent lentement. Tombouctou 
est ainsi menacée par l'avancée progressive 
des sables du désert 

Les recherches scientifiques des 
années 70 et 80 ont mis en évidence 
un patrimoine archéologique riche 
des statuettes anthropomorphes et 
zoomorphes 

Déclenchement d’une pratique de pillage des 
sites pour alimenter un trafic illicite 

Le tourisme mal maîtrisé de ces 
dernières années 

Entraîne la perte d’identité, le vandalisme et 
la destruction de biens matériels significatifs 

Inadaptation des textes de 
classement des sites inscrits sur la 
liste du patrimoine mondial 

Confusion et, par conséquent, manque 
d’engagement des communautés locales 
dans la mise en œuvre de projets de 
conservation 

Inobservation des textes de 
classement des sites inscrits sur la 
liste du patrimoine mondial 

Atteinte à la préservation du patrimoine 
culturel de la part des intervenants, y compris 
l’état 

Faible capacité d’intervention des 
missions culturelles, caractérisée par 
un manque de personnel et une 
insuffisance des moyens financiers 
et matériels 

Impossibilité de mettre en exécution un 
régime de contrôle et de « punition » efficace 

Problèmes conséquents à la 
modernisation 

Les habitants quittent les centres historiques 
à la recherche de conditions de vie plus 
confortables 

Manque de personnel qualifié  
d’appui aux Chefs de Missions 
Culturelles  

Difficultés pour les gestionnaires d’accomplire 
leurs taches diversifiées: planification, gestion 
et entretien régulier  du vaste patrimoine 

 



III.3.3 Gestion et planification à l’heure actuelle

Ce rapport, dans le chapitre dédié au cadre
juridique, a essayé de mettre en lumière la façon dont
les autorités maliennes axaient leurs efforts en ce qui
concerne la préservation du patrimoine.

Il s’ensuit que le cycle, tout compte fait positif,
ouvert le 25 septembre 1975 par la création d’un
Ministère chargé de la Culture, a été accompli et que
maintenant il faut chercher de mettre en place un
nouveau modèle pour développer au mieux le capital
culturel (tissu urbain à caractère historique,
monuments, sites archéologiques, musées, etc.)

Les échanges culturels et la confrontation avec
différents pays et organismes internationaux jouent,
en ce moment, un rôle positif, et le Mali, dans l’actuel
contexte de globalisation, doit mettre en valeur les
avantages comparatifs qu’il détient dans les secteurs
de la culture et du tourisme; passer d’une politique
passive et orientée vers la conservation à une attitude
davantage stratégique, visant à moderniser les
institutions culturelles et à tirer profit du patrimoine.

Le défi central, à l’heure actuelle, est de gérer les
conflits entre les objectifs culturels, telle que la
conservation, et les objectifs économiques, notamment
le tourisme et la revitalisation du cadre des centres
historiques, tout en visant à un accroissement marqué
de l’emploi dans ce secteur. Les préoccupations
relatives au patrimoine doivent dépasser le secteur
culturel au sens strict et leur gestion partagée par tous
les responsables des politiques urbaines, touristiques,
d’éducation, de recherche, etc.

III.3.3.1 Volet gestion

Quant aux différents aspects de la gestion à
résoudre nous partageons les recommandations
finales du séminaire organisé à Bamako du 11 au 13
mars 2002 qui peuvent être synthétisées comme suit:

• Fragmentation de responsabilités
gouvernementaux

Conséquences
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• Le manque de coordination est à la base
d’actions inappropriées qui jouent sur
l’harmonie et l’intégrité des sites

• Anarchie dans l’exploitation touristique des
sites

Propositions

• Un plus grand engagement de l’État et des
collectivités territoriales pour soutenir les
actions de protection et de promotion des sites
du patrimoine culturel, notamment par la mise
en place de moyens financiers, par exemple,
la création d’un fonds du patrimoine culturel

• Constitution d’un Comité Permanent de
Gestion Interministérielle

• Cadre juridique insuffisant

Motivations

• Inadaptation des textes (décrets) de
classement des sites inscrits sur la liste du
patrimoine mondial

• Inobservation des textes de classement des
sites du patrimoine culturel par les
intervenants sur les sites, y compris l’état

Propositions

• Relier la législation nationale aux conventions
internationales et vice-versa

• Relecture des textes instituant les Commissions
de sauvegarde du patrimoine et la re-
dynamisation de ces Commissions

• Relecture des décrets de classement des sites
• Application et respect stricts des textes relatifs

à la protection des sites du patrimoine mondial
• Faible capacité d’intervention des missions

Culturelles

Motivations

• Pénurie des moyens d’intervention des
Missions Culturelles caractérisées par un
manque du personnel et une insuffisance des
moyens financiers et matériels

• Manque de coordination et de concertation
entre les différents intervenants sur les sites

P. M. Apollonj Ghetti, M. Bertagnin, G. Fontana Antonelli
Rapport de mission au Mali du 11 au 26 juillet 2002

104

Cour extérieur de la mosquée de Djingarey-Ber et
sa couverture en nattes. L’imam Abderahmane
Ben Esseyouti reçoit le chef de la Mission
Culturelle et les experts



dans le cadre de la mise en œuvre des projets
de développement

• Problèmes liés à l’institution des redevances
touristiques au niveau des Communes

Propositions

• Renforcement des capacités d’intervention des
Missions Culturelles et des Directions
Régionales de la Jeunesse, du Sport, des Arts
et de la Culture

• Mise en valeur de l’expérience de gestion des
sites par les Missions Culturelles. Cet
organisme constitue une expérience inédite en
Afrique et puisqu’il a enregistré des résultats
notables, il mériterait d’avoir un plan d’action
élargit à d’autres sites du patrimoine culturel
malien.

Concernant les Missions Culturelles, une étude
comparative à l’égard des expériences d’autres pays
serait souhaitable.

Nous nous referons, en particulier, à l’organisation
nationale des biens culturels en Italie où le Ministère
des Biens Culturels est chargé de la tutelle, la
conservation et la valorisation du patrimoine culturel,
notamment les biens archéologiques, architecturaux,
artistiques et historiques.

Au niveau local, la tutelle du patrimoine est assuré
par des antennes régionales, les Surintendances, qui,
avec l’aide des organismes consultatifs, jouent un rôle
de control et de gestion des biens culturels et naturels.

Bien qu’elles dépendent directement du Ministère
des Biens Culturels, elles jouissent d’une large
autonomie budgétaire et opérationnelle. Toutes les
procédures concernent les objets du patrimoine se
trouvant dans le cadre de leur compétence.

Le fonctionnement est assuré par un
organigramme ou les architectes occupent des
fonctions très importantes.

• Recherche et formation du personnel
• Développement de la recherche sur le

patrimoine culturel
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• Organisation de séminaires de concentration
à Djenné, Tombouctou et au Pays Dogon pour
échanger avec les populations vivant sur les
sites classés patrimoine mondial

• Élaboration et mise en œuvre d’un programme
de formation pour les cadres afin de disposer
d’une expertise en ingénierie culturelle

• Application, aussitôt que possible, de textes
régissant la profession des guides touristiques

• Participation des populations

Au manque d’engagement des communautés
locales dans la mise en œuvre de stratégies de
conservation il faut répondre avec des efforts pour
les impliquer davantage dans les différentes étapes
du processus de gestion des biens culturels.

• Encouragement et soutien des créneaux
d’intervention des communautés : bénévolat,
volontariat et sensibilisation par les
associations culturelles; mécénat, sponsoring
par les opérateurs économiques, lobbying

• Élaboration et mise en œuvre d’une politique
de communication sociale en vue d’une
meilleure appropriation des sites du
patrimoine culturel et naturel par les
populations.

III.3.3.2 Projets importants réalisés

Les principales activités organisées ou encouragées
par les missions culturelles se résument à la
sensibilisation, la documentation, la promotion, la
recherche et la restauration. Les projets les plus
importants amorcés sont les suivants:

• Eco-tourisme en Pays Dogon
• Restauration et conservation de l’architecture

de Djenné
• Sensibilisation contre le pillage des sites

archéologiques dans le cercle de Djenné
• Travaux d’urgence exécutés sur les trois

anciennes mosquées de Tombouctou, dans le
cadre du Projet Développement Urbain et
Décentralisation (PDUD)

P. M. Apollonj Ghetti, M. Bertagnin, G. Fontana Antonelli
Rapport de mission au Mali du 11 au 26 juillet 2002

106

Le Dr Ali Ould Sidi, Chef de la Mission Culturelle
de Tombouctou en visite à la mosquée de
Djingarey-Ber, récemment restaurée



III.3.3.3 Thèmes d’actualité

A l’heure actuelle, la politique du Ministère chargé
de la Culture, met l’accent sur plusieurs aspects liés à
la planification et aux interventions  sur les sites du
patrimoine culturel et, entre tous les acteurs, un débat
très serré est entamé sur des thèmes d’actualité tels
que:

• La gestion du volet culturel du Projet
développement Urbain et de Décentralisation
(PDUD)

• Le tourisme et la promotion des sites du
patrimoine culturel

• L’état d’exécution de la composante Sites et
cités historiques du PDUD: la mise en œuvre
du projet a connu des difficultés depuis son
démarrage en 1997. Seul le site de Tombouctou
a bénéficié d’un financement qu’a permis la
réalisation des travaux de restauration des
mosquées. Les études du Plan stratégique
d’assainissement de la Commune de
Tombouctou sont entamées.

• Réflexion sur la gestion des secteurs de la
culture et du tourisme à partir de l’expérience
du projet Eco-tourisme en Pays Dogon:
nécessités d’une collaboration étroite entre le
Département chargé du tourisme et celui
chargé de la protection et de la promotion du
patrimoine.

III.3.4 Programmes internationaux concernant la
protection et la mise en valeur de l’architecture
de terre en Afrique

III.3.4.1 Le programme « Africa 2009 »

Conçu  pour répondre aux  besoins de protection
et de  mise en valeur du patrimoine architectural
traditionnel de l’Afrique sub-saharienne, le projet
Africa 2009 est un programme à long terme
concernant le patrimoine culturel immobilier de
grandes dimensions, comme les villes,  les
monuments, les architectures de dimensions variées,
les sites archéologiques et d’art rupestre, ainsi que les
installations humaines et les paysages culturels. A
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l’heure actuelle l’important patrimoine africain, dont
la plus part bâti en terre, fait face à de nombreuses
menaces liées soit à la dégradation de l’environnement
et aux problèmes de la modernisation, soit au manque
de personnel qualifié à planifier et à gérer  les
processus de gestion et d’entretien régulier  de ce vaste
patrimoine.

Afin de donner des réponses ciblées, en 1996 le
Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
l’ICCROM et CRATerre - EAG décident d’élaborer
une stratégie globale  de formation de personnes
impliquées dans les différents domaines de la
préservation et  de l’entretien du patrimoine.

Le but du programme Africa 2009 est d’améliorer
à long terme les conditions pour la conservation du
patrimoine culturel immobilier en Afrique sub-
saharienne, au sein d’un processus de développement
durable, qui prend en charge la sauvegarde de
l’environnement ainsi que les besoins sociaux,
culturels  et économiques d’une zone donnée et  de la
communauté qui l’habite.

Les objectifs à atteindre sont au nombre de trois:

• Création d’un cadre juridique, administratif
et social au sein duquel des pratiques de
conservation puissent être accomplies  avec
succès :
accomplir un travail avec les professionnels
africains de la matière pour rendre plus
cohérente la conservation du patrimoine au
sein d’un processus global de développement
adapté au contexte culturel africain.
Le programme prévoit aussi une concertation
avec les fonctionnaires compétents au niveau
local et central pour aboutir à l’actualisation
du cadre législatif et administratif concernant
la conservation.

• Accroissement des compétences des agents
impliqués dans la conservation du patrimoine
culturel immobilier :
il s’agit des décideurs et des gestionnaires des
ressources du patrimoine ainsi que, au niveau
périphérique, des professionnels tels que les
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architectes, les urbanistes, les archéologues, les
artisans et les techniciens du bâtiment
travaillant sur les sites du patrimoine
immobilier.
L’objectif sera atteint grâce à des activités de
formation au niveau local, national ou sur des
sites sélectionnés.

• Établissement d’un réseau de communication
permettant des échanges d’informations, de
compétences et de savoir-faire entre les
professionnels africains et ceux du reste du
monde.

Ce réseau vise à  réduire l’isolement des
professionnels travaillants dans les divers sites  par
la diffusion rapide  d’informations :

le  réseau  aide  l’échange et la coopération  et
permet d’éviter la duplication inutile des efforts.

La structure du programme est conçue pour
favoriser l’interaction des activités développées au niveau
central et local.

Un projet cadre a donc été élaboré comportant
notamment trois volets:

• cours de formation
• projets de recherche
• séminaires régionaux

 L’utre aspect est la définition des orientations et
des modalités des projets situés finalisés à la
planification et au développement du savoir-faire local
en matière de conservation.

Les buts à atteindre sont:

• l’amélioration des conditions de conservation
des monuments, bâtiments, sites
archéologiques  et aires urbaines dans la région

• le ravitaillement du projet cadre par
l’information dérivant des applications sur le
terrain

• la planification et la promotion de la
conservation des sites

• le développement des capacités locales
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• la rationalisation des méthodes de travail et
leur adaptation aux réalités sur le terrain

• le renforcement de la sensibilisation aux
problèmes de la conservation

• la réponse aux besoins d’une intervention
rapide sur certains sites

• le renforcement du réseau de communication
entre les différents acteurs concernés.

La méthodologie des projets situés consiste à
stabiliser l’état existant, à approfondir préalablement
la connaissance et les besoins actuels et enfin à
élaborer un programme de conservation et
d’entretien. En même temps, est prévue la mise  en
oeuvre d’un programme de formation pour les
professionnels et les techniciens du bâtiment au niveau
local  ainsi que  pour les responsables de l’entretien
de sites.

III.3.4.2 Le Projet « Terra »

Son principal objectif est le développement de la
conservation du patrimoine architectural en terre, à
atteindre au travers d’une coopération institutionnelle
dans les domaines de la recherche, de la formation,
de la planification, de l’expérimentation et de la
diffusion. Le projet  a mûri en 1997, suite à l’expérience
du cours  panaméricain sur la conservation et la
gestion du patrimoine architectural et historique-
archéologique en terre dénommée PAT 96 de Trujillo
(Pérou).

Les partenaires de ce projet nommé  « Projet
Terra » sont le Centre International de la
Construction en Terre (CRATerre-EAG), le Getty
Conservation Institute et le Centre International des
Études sur la Conservation et la Restauration des
Biens Culturels (ICCROM). L’engagement en tant que
« partenaires gestionnaires » étant la promotion de
la compréhension et de la préservation du patrimoine
architectural en terre à travers  la mise en place d’un
programme cadre.

Les activités du Projet Terra se développent en une
perspective globalisante prenant en charge l’ensemble
des besoins tout en encourageant l’utilisation des
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méthodologies intégrées et compréhensives. Les
composantes du projet sont la recherche, la formation,
le planning, l’exécution et  la diffusion.

Le Projet Terra ainsi que Africa 2009 encouragent
l’échange d’information et le transfert de
connaissance entre ses partenaires et tous les autres
acteurs concernés par la sauvegarde du patrimoine
architectural en terre. Il est donc bien évident que le
Mali pourra profiter des opportunités offertes par ce
projet, notamment dans le domaine de la formation,
de l’échange des compétences pour la conservation
du patrimoine et pour mettre en place des « Projets
situés ».

III.3.5 Rénovation du tissu urbain -
Réhabilitation architecturale – Activités
d’entretien

Il faut tout d’abord souligner que la rénovation
du tissu urbain des villes historiques de Djenné et de
Tombouctou doit être abordée pour sauvegarder les
sites du patrimoine mondial ainsi que les populations.
Les activités économiques doivent être réorganisées,
en déplacant celles qui provoquent des nuisances et
en soutenant celles compatibles.

La dégradation du tissu urbain des anciennes villes
et l’appauvrissement des fonctions résidentielles et
productives, poussent les habitants à les quitter pour
des habitations appropriées aux nouveaux modes de
vie.

Pour cette raison, les Missions Culturelles, dans
leur travail de gestion urbaine, et donc de l’habitat,
favorisent la participation des habitants aux choix de
l’aménagement et de la restauration.

Au niveau des recommandations finales du
rapport, les experts ont envisagé la réhabilitation
d’une portion du tissu urbain à Tombouctou, comme
outil pour élaborer des projets plus vastes sur la base
de l’expérience de cet échantillon.

S’appuyant sur la méthodologie et les résultats de
cette intervention, une étude détaillée devrait être
établie afin de gérer et de planifier efficacement la
sauvegarde des centres historiques de Tombouctou
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et de Djenné. A la base du projet, il faudra d’abord
mettre en place un système d’information et monter
des opérations telles que les levées topographiques de
toute la ville, une étude des typologies architecturales,
un recensement concernant le status foncier et
d’occupation des maisons, leur état physique ainsi que
la valeur culturelle, la possibilité de réutilisation, le
nombres de ménages, l’équipement de maisons, etc.

Les opérations à envisager sont celles prévues dans
le rapport établi au cours de la mission, à
Tombouctou, avec M. Ali Ould Sidi, chef de la Mission
Culturelle.

A savoir: assainissement de la voirie et du système
d’adduction d’eau potable, des réseaux d’eaux usées,
des eaux pluviales et d’électricité, réhabilitation des
structures résidentielles et productives, revitalisation
des espaces publiques.

Cet échantillon servira d’exemple pour définir et
démontrer la possibilité d’aménager les espaces en
relation avec les sites classés tout en utilisant le concept
de réversibilité des interventions ainsi que de
transformation responsable de bâtiments

Concernant la réhabilitation architecturale et les
activités d’entretien, il y a plusieurs considérations
qui sont jaillies de la visite des deux villes inclues dans
la liste du Patrimoine Mondial.

III.3.5.1 La ville de Djenné

En conséquence de l’évolution du style de vie et
des nécessités des habitants, un processus de
transformation est en cours. Trente quatre maisons
ont été détruites et trente reconstruites spontanément
dans l’ancien tissu urbain. Souvent, les propriétaires
modifient les plans originaux de leurs habitations pour
l’adapter aux besoins liés à l’activité professionnelle
ou à la composition du  ménage.

Cette transformation typologique nécessite une
action de communication et de sensibilisation ainsi
que la mise à jour d’un plan pour minimiser l’impact
négatif sur la conservation de l’ancien tissu urbain. Il
est évident que l’imposition de « restaurer à
l’identique » engendrerait des conflits avec les
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habitants qui, à l’occasion de l’entretien ou de la
restauration de leurs maisons, voient plutôt
l’opportunité d’adapter leurs logements aux besoins
liés à la vie contemporaine.

Pour répondre à cette problématique, le patrimoine
architectural de l’ancienne ville est au centre d’un
processus de conservation et de restauration urbaine
entamée à l’aide de la coopération néerlandaise
(projet dirigé par l’architecte Pierre Maas).

Ce programme, étalé en trois phases, est axé sur
un projet pilote de 7 maisons et, après une phase
d’évaluation, sur la remise en état de 58 bâtiments à
achever avant la fin du 2003. Le projet global prévoit
196 habitations à restaurer.

La structure chargée de la mise en oeuvre du projet
est la suivante: un comité de pilotage (chefs de villages,
imams, directeur du projet et représentants des
maçons, des associations culturelles et des femmes)
et un bureau d’exécution constitué par le Dr Djaby,
Chef de la Mission Culturelle et ses assistants, un
architecte pour la gestion du projet et le suivi des
travaux et un maître maçon traditionnel.

Deux cent quarante personnes environs sont
engagées chaque année dans les chantiers de
restauration et d’entretien, dont plusieurs maîtres
maçons.

Bien que le résultat de ce projet soit dans l’ensemble
positif, toutefois, il faudrait analyser quelques aspects
susceptibles d’approfondissement. On fait allusion,
par exemple, au penchant des maçons à restaurer les
maisons objet du programme à l’aide des outils
(équerres, etc.) à angles droits, qui donnent une idée
de régularité aux surfaces enduites et aux volumes
entretenus, en contraste avec l’essence du patrimoine
de terre du passé.

D’autre part, souvent les propriétaires des maisons
encouragent les maçons à utiliser les briques cuites,
pour revêtir les façades plus exposées aux agents
atmosphériques.

Un facteur de modernisation positif est la mise en
fonction d’un système d’adduction d’eau, douée de
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cinquante deux bornes fontaines, reparties dans les
ruelles de l’ancienne ville et des plusieurs
branchements à l’intérieur des maisons. Mais la
présence des toilettes et  leur évacuation entame, au
niveau du tissu urbain, une pollution croissante. D’où
l’impératif de douer la ville d’un système efficace
d’assainissement des eaux usées.

En ce qui concerne la Grande Mosquée, il faut
signaler les interventions récentes, telles que les portes
d’accès à la cour extérieure, en bois avec gonds en
fer, et l’installation d’une centaine de ventilateurs à
l’intérieur, qu’ont introduit des éléments non
compatibles avec la conception traditionnelle.

III.3.5.2 Les sites de Tombouctou

Pendant leur visite, les experts ont analysé
plusieurs problèmes concernant la restauration des
trois mosquées.

Tout d’abord, la nécessité de préserver le système
traditionnel d’entretien qui, au cours des siècles, a
assuré la survie même de ces monuments et qui
récemment est en crise, à cause de l’appauvrissement
des fidèles.

Il s’agit d’un évènement annuel qui mobilise la
communauté de chaque mosquée, un chantier
collectif, une fête où chacun joue son rôle et où la
corporation des maçons prend en charge la
conduction du chantier.

Ces travaux impliquent des conséquences au
niveau architectural ainsi que technologique et donc
représentent le banc d’essai du respect des techniques
traditionnelles de construction en terre. Le vent du
désert et la pluie entraînent un processus d’érosion et
de décomposition du matériau terre avec un délavage
qu’en réduit la cohésion. En plus, la terre, sous forme
de talus détritique, se dépose au pied des murs créant
des altérations aux nivaux originaires des bâtiments.

Autre aspect à prendre en charge, est la tendance
à accroître, chaque année, l’épaisseur des murs et des
terrasses, avec des couches superposées de banco, pour
mieux les protéger des agents atmosphériques.  Ce
système comporte, côté visuel, une modification des

P. M. Apollonj Ghetti, M. Bertagnin, G. Fontana Antonelli
Rapport de mission au Mali du 11 au 26 juillet 2002

114

Le crépissage annuel en banco accroît
l’épaisseur des murs

Interventions récentes: portes en bois avec gonds
en fer à l’entrée de la Grande Mosquée de Djenné



volumes et, côté technique, des problèmes sur la tenue
des structures et des poutres en rônier.

C’est le cas, notamment, de la Mosquée de
Djingarey-Ber où la toiture risque de s’effondrer à
cause de la détérioration sous l’action combinée du
poids du banco, des infiltrations des eaux pluviales
et de l’action des termites. Il s’agit donc de planifier
la progressive substitution des poutres en rônier, bien
que ce bois soit, à l’heure actuelle, difficile à trouver
et coûteux, de rétablir sur la terrasse le système
d’étanchéité traditionnel et d’étudier un traitement
pour la protection contre les insectes.

La Mosquée de Sidi Yahia aété la plus remaniée
au cours du temps. En 1939, des travaux ont
partiellement dénaturé son architecture traditionnelle,
à cause de l’introduction, à l’intérieur et à l’entrée,
d’arcs ogivaux.

Récemment plusieures interventions ont été
réalisées. En 1972, toute la mosquée, y compris les
arcs, a été carrément soulevée d’un mètre pour faire
face aux problèmes d’ensablement. En 1975, la terrasse
a été couverte avec des briques en terre cuite et en
1999, l’intérieur a été entièrement carrelé.

Autres altérations à signaler, les soubassements
des piliers revêtus par deux rangées de pierres d’Alhor
et le minaret crépi au mortier de ciment. A ne pas
négliger les problèmes d’illumination artificielle et de
circulation de l’air.

De ce qui précède ressort la difficulté de concilier
la tradition de l’architecture soudanaise avec les
exigences actuelles et, par conséquent, l’urgence de
promouvoir un volet concernant la formation et
l’appui au savoir-faire traditionnel.

Pour la Mosquée de Sankoré, en 1952, la
communauté, suite à l’ensevelissement de la façade
Est, a choisi, comme solution technique, d’ouvrir un
passage vers l’extérieur pour permettre l’entrée du
sable à l’intérieur de la mosquée et de le rependre sur
toute sa surface.

Cette intervention a abouti à élever le niveau du
plancher d’environ 1,80 mètres et, par conséquence,
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Conséquences de l’action des termites sur le
poutres de la mosquée de Djingarey-Ber

Pierre d’alhor sur les façades de la mosquée de
Sidi Yahia



à une surélévation des murs et de la toiture. En plus,
les poutres en rôniers n’ont pas été remplacées. Cette
solution a entraîné la distorsion des rapports entre le
volume de la mosquée et la masse du minaret.

Récemment, dans le cadre du PDUD, des poutres
en rôniers ont été remplacées et des parties ont été
consolidées avec le renforcement des murs et du
minaret.

Néanmoins, les anciens rôniers, encore en place,
sont vétustes, mettant ainsi en péril, la stabilité même
de la toiture.

Bien évidemment, des travaux de restauration
s’imposent et, en même temps, on devrait procéder à
la remise en état authentique de la structure originale
qui représente, avec ses piliers massifs, son minaret
pyramidal, sa cour intérieur, un exemple formidable
d’architecture soudanaise.

III.3.6 Planification et aménagement du territoire
et des paysages culturels

III.3.6.1 La Falaise de Bandiagara

Le Pays Dogon, l’un des sites les plus remarquable
de l’Afrique de l’Ouest, a été l’objet de plusieurs
analyses à partir des années Trente. Ce territoire, dont
les valeurs géo-culturelles ont intéressé les chercheurs,
les anthropologues, les ethnographes et, récemment,
les architectes et les paysagistes, nécessite une gestion
appropriée visant à la protection des biens naturels
et culturels inscrits sur la liste du Patrimoine mondial.

Ce patrimoine, notamment constitué d’une
formation géologique exceptionnelle ainsi que de
valeurs culturelles et des traditions vivantes du peuple
Dogon, se trouve face au risque d’un appauvrissement
provoqué par les processus de transformation des
modes de vie. La question qui émerge de l’analyse du
contexte est celle du développement durable des
établissements humains. Les communautés locales,
récemment investies du processus de décentralisation
entamé par l’Etat malien, assistent aujourd’hui à la
création de structures et d’infrastructures. Il s’agit des
services sociaux telles que les écoles, les centres de
santé, les édifices administratifs et religieux, et les
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Mosquée de Sankoré: effets des travaux réalisés
en 1952 suite au enlisement progréssif

Paysage et habitats Dogon



structures touristiques telles que musées, centres
d’accueil, campements et hôtels.

Par rapport à la réalisation de ces structures et
infrastructures il n’existe pas un instrument de
planification concernant les modalités de localisation
des nouveaux bâtiments par rapport aux valeurs de
l’environnement et du paysage protégé.

Le manque de cet outil devant guider l’intégration
de ces nouvelles structures et infrastructures, risque
d’annuler les efforts de la mission culturelle de
Bandiagara pour protéger et gérer cet héritage. Par
conséquent, le Pays Dogon, constitué par des
centaines de villages disséminés sur un vaste territoire
devrait être l’objet d’une opération de planification
visant à l’intégration des exigences du développement
socio-économique  avec celles de la conservation de
la nature et des biens culturels, si magnifiquement
représenté par le concept de paysage culturel.

Lors des visites aux villages de la Falaise, les experts
ont vérifié que ce processus de transformation,
d’ailleurs tout récent, représente une menace pour
l’intégrité du site : en tout cas des différences sensibles
ont été remarquées entre les diverses approches
d’intervention. Au niveau architectural l’essai d’
utiliser les matériaux locaux, notamment la pierre, a
été apprécié, mais il faut cependant remarquer le
manque d’une stratégie territoriale étant donné que
la pierre est historiquement utilisée sur le plateau et
la terre dans la plaine. Ce dernier point, associé à la
vastitude du territoire, et par conséquent à la
difficulté de contrôle de chaque initiative et
intervention sur le terrain par la mission culturelle,
risque de engendrer une réaction en chaîne très
dangereuse. La prolifération des structures pour loger
les services publiques risque de contaminer les
modalités de construction traditionnelle.

En effet, l’adoption des matériaux locaux telle que
la terre et la pierre devrait être une constante lors de
la réalisation de nouvelles constructions privées ou
publiques et un contrôle de la part de la Mission
Culturelle serait souhaitable. Bien que la révision du
cadre juridique soit préalable, il faudrait aboutir à une
réglementation qui prévoit, pour le Chef de la Mission
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Manque d’intégration des nouvelles structures
dans le paysage du pays Dogon

Les matériaux locaux s’intègrent parfaitement
dans le paysage



Culturelle, la possibilité de décider, s’appuyant sur
l’avis d’un architecte, de la compatibilité des nouveaux
bâtiments avec l’environnement.

La solution envisagée par les experts est
représentée par la division du site en zones homogènes
suivant les caractéristiques géomorphologiques,
biologiques et socioculturelles.

Cette analyse impose l’établissement d’un plan
intégré d’aménagement du territoire et de gestion des
structures culturelles pour protéger et revitaliser ce
paysage vivant.

Ce plan devrait organiser les formes actuelles
d’habitat afin de les intégrer dans le contexte et de
dicter les termes de référence pour les nouvelles
constructions.

III.3.7 Activités de recherche et de formation à
promouvoir

III.3.7.1 Formation et appui au savoir-faire
traditionnel

Ce programme vise au renforcement des capacités
et des compétences des opérateurs du secteur du
patrimoine culturel au moyen de la formation dans
le domaine de la conservation de l’architecture
vernaculaire et son intégration dans les paysages
maliens.

La deuxième partie de ce volet vise à valoriser les
savoir-faire traditionnels suivant l’encadrement et
l’orientation des artisans, inclus les maçons, ainsi qu’à
promouvoir une œuvre de sensibilisation à l’égard des
imams et des représentants des communautés locales
chargés de la gestion des sites concernés.

III.3.7.2 Formation des opérateurs et tourisme
durable

Le tourisme a été identifié comme l’un des volets
principaux pour le développement du pays ainsi que
comme source des revenus directes pour la
conservation et la gestion des sites culturels et
naturels.
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Le volet touristique encourage l’artisanat local



III.3.7.4 Campagnes d’information et de
sensibilisation

Ce volet constitue une action transversale à
l’ensemble des activités à développer dans le domaine
de la conservation et la gestion des sites du patrimoine
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Bien que le gouvernement malien ait entamé des
programmes visant au développement des structures
ainsi qu’à l’encadrement des opérateurs touristiques,
il est bien évident qu’il existe la difficulté de
coordonner toutes les activités liées à ce volet tel que
le problème des agences de voyage étrangères,
l’intégration avec les circuits de l’Afrique de l’Ouest,
la manque de coordination entre le Mali et les autres
pays africains, etc.

A ce propos, un programme de formation des
opérateurs locaux, ciblé à la promotion d’un tourisme
durable et responsable, devrait être soumis aux
autorités maliennes (Ministère de la Culture et
OMATHO) afin de faire du Mali un lieu d’excellence
pour le tourisme en Afrique.

III.3.7.3 Parcours didactiques

Suite aux visites et rencontres effectuées pendant
la mission, les experts UNESCO ont remarqué un
déficit des compétences dans le domaine de la
conservation du patrimoine ainsi que  la difficulté des
différents acteurs impliqués, d’intégrer des nouvelles
structures dans un contexte particulièrement fragile
au point de vue environnemental ou culturel.

Il serait donc souhaitable d’entamer une action
visant au renforcement de l’expertise des différents
acteurs impliqués dans la gestion des sites au niveau
central et local tels que les architectes, les urbanistes,
les restaurateurs, les cadres et les fonctionnaires
publiques.

Une formation, à l’aide de parcours didactiques à
tous les niveaux (enseignement élémentaire et
supérieur), devrait être prise en compte par les
autorités maliennes pour solliciter la conscience
collective des Maliens vis à vis du patrimoine culturel
et pour améliorer, en conséquence, la capacité du
pays dans la compétition au niveau régional et
international.



culturel et naturel. A ce titre, un programme de
communication, d’information et de sensibilisation,
adapté aux différentes activités entreprises, doit être
mise en place.
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Vie quotidienne à Djenné
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Maison toucouleur à Djenné: à noter la plasticité
de l’architecture en terre
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PART IV

RECOMMANDATIONS

Les ruins de l’ancienne mosquée de Djenné en 1906 et la
première phase de construction de la nouvelle mosquée.
J.-L. Bourgeois, Spectacular Vernacular. The Adobe
Tradition, New York, 1996, p. 134
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IV.1 RECOMMANDATIONS POUR LA
CONSERVATION, LA GESTION ET LA
REVITALISATION DES SITES

Au cours de la mission, les experts ont eu
l’opportunité d’instaurer un dialogue très articulé
avec les acteurs chargés de la maîtrise des sites du
Mali inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial, de
partager leurs préoccupations et de procéder à  une
analyse  critique et constructive de leurs suggestions.

La présence sur les sites, leur a permis d’examiner
de visu les différentes structures culturelles et
naturelles et d’établir un rapport entre l’avis  des
interlocuteurs et la réalité sur le terrain.

L’analyse critique des apports d’autres experts, qui
au cours du temps ont donné leurs compétences vis à
vis des différentes problématiques concernant les sites
objets de cette mission, a complété le cadre de
connaissance des consultants.

Suivant les « Orientations devant guider la mise
en oeuvre de la Convention du Patrimoine Mondial
», dans leur approche aux trois sites classés, les
experts ont utilisé une méthodologie diversifiée, en
ce qui concerne les villes anciennes de Djenné et
Tombouctou et les paysages culturels du Pays Dogon.
Les recommandations suivantes ont été retenues:

Recommandations d’ordre général

• Mettre à jour le cadre juridique concernant la
protection, la gestion et la promotion des biens
culturels et naturels

• Entamer un processus de révision de la
dénomination et de la délimitation des trois
sites

• Encourager le développement d’une politique
de planification axée sur la conservation et
l’aménagement des tissus urbains ainsi que
des paysages culturels

• Améliorer la coordination entre les acteurs
agissants au niveau local et national
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ainsi que pour les professionnels, visant à
maîtriser la problématique de l’intégration des
nouvelles fonctions administratives et sociales
dans le contexte traditionnel

• Promouvoir les activités visant au
renforcement du savoir-faire traditionnel dans
le domaine de la restauration architecturale

• Sensibiliser les communautés locales aux
avantages liés à la promotion d’un tourisme
durable sur base communautaire (community
based tourism).

Recommandations spécifiques concernant le site
des villes anciennes de Djenné

• Rédiger un plan de sauvegarde et de gestion
de la ville ancienne

• Mettre en place un système intégré de voirie,
d’assainissement, d’adduction d’eau et de
modernisation du réseau électrique

• Assainir le pondo (zone marécageuse) et les
berges autour de la ville

• Mettre en place des mesures pour protéger
d’avantage le site archéologique de Djenné-
Djeno contre l’érosion éolienne et pluviale

• Mettre en place des mesures pour la lutte
contre le pillage

• Valoriser le tombeau de Tapama

• Continuer l’action de réhabilitation du tissu
urbain entamée par la coopération
néerlandaise.

Recommandations spécifiques concernant le site
de la Falaise de Bandiagara (Pays Dogon)

• Rédiger un plan de gestion du site et mettre
en place une stratégie pour la sauvegarde du
paysage et de l’environnement de la Falaise
de Bandiagara

• Établir des parcours culturels de formation
pour les cadres et les fonctionnaires publiques
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• Définir un plan de valorisation touristique de
la région et encourager le développement d’un
tourisme durable lié aux exigences des
communautés locales

• Identifier des formes de planification
participée pour mettre en oeuvre les mesures
de sauvegarde du territoire et des paysages
culturels

• Maîtriser les flux migratoires saisonniers par
rapport au contrôle du territoire et à la
protection du patrimoine

• Renforcer la lutte contre le pillage

• Développer l’artisanat local de qualité

• Identifier une stratégie de conservation des
villages abandonnés à mi-côte de la falaise par
rapport aux traditions culturelles des
populations villageoises.

Recommandations spécifiques concernant le site
de Tombouctou

• Actualiser le plan de sauvegarde de la ville
ancienne

• Mettre en place un système intégré de voirie,
d’assainissement, d’adduction d’eau et de
modernisation du réseau électrique

• Classer la typologie des habitations de la ville
ancienne pour renforcer la stratégie de
conservation

• Mettre au point une méthodologie de
restauration du tissu urbain

• Classer les typologies des établissements et
identifier les modalités de leur conservation

• Définir les orientations devant guider la
localisation des nouvelles structures
administratives et leur intégration dans le
paysage

• Mettre en place les normes pour réglementer
la transformation du territoire
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Manuscrit du désert. M. A. Priez, Tombouctou et
les villes du fleuve: Ségou, Djenné et Mopti, ASA
Editions, 1999, p.87

• Monter un projet pilote de réhabilitation d’une
portion du tissu urbain

• Rationaliser le circuit touristique pour mettre
en valeur des éléments spécifiques tels que les
maisons des érudites et des explorateurs

• Réaliser des travaux d’aménagement et
d’entretien pour les trois mosquées de la ville

• Identifier, classer et restaurer les 16 mausolées
inscrits sur la liste du patrimoine mondial

• Remettre en état le niveau originaire de la
mosquée de Sankoré

• Dans le cadre de la réhabilitation urbaine,
restaurer des bâtiments pour y conserver
les manuscrits de la région de Tombouctou
(le chemin des manuscrits).
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PART V

INTERLOCUTEURS ET
SOURCES DOCUMENTAIRES

Crépissage annuel de la Grande Mosquée de Djenné.
J.-L. Bourgeois, Spectacular Vernacular. The Adobe
Tradition, New York, 1996, p.155
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V.1 INTERLOCUTEURS RENCONTRES AU
COURS DE LA MISSION

Le débat avec les interlocuteurs rencontrés au
cours de la mission et les résultats de la recherche
documentaire ont donné une considérable
contribution à la rédaction de ce rapport

Nous reprenons ci-dessous uniquement les
documents effectivement consultés sur place au Mali,
auprès du siège UNESCO à Paris ou dans des
bibliothèques publiques ou privées.

Pour une bibliographie plus exhaustive, nous
renvoyons à l’étude accomplie, sur requête de
l’UNESCO, par Marie-France Ruault, bien que datant
de 1996. Une mise à jour de ce travail, et un
approfondissement de la documentation concernant
la culture soudanaise sont, à notre avis,
indispensables.

Nous souhaitons aussi la constitution d’une ou
plusieurs bibliothèques ou lieux de récolte, qui
permettraient aux spécialistes et aux opérateurs du
secteur, ainsi qu’au public, d’examiner et étudier le
matériel.

• Dr Téréba Togola, Directeur National du
Patrimoine Culturel au Ministère de la Culture

• Dr Klessigué Abdoulaye Sanogo, Directeur
Adjoint à la Direction Nationale du
Patrimoine Culturel

• Dr Boubacar Hama Diaby, chef de la Mission
Culturelle de Djenné

• Dr Lassana Cissé, chef de la Mission
Culturelle de Bandiagara

• Dr Ali Ould Sidi, chef de la Mission Culturelle
de Tombouctou.

• M. Al Hady Koita, Secrétaire Général du
Ministère de la Culture

• Mm. Loriana Riccarelli Dembelè, Consul
honoraire d’Italie à Bamako

• M. Baba Cissé, Baba Cissé, architecte et
urbanise du Bureau d’Etudes d’Architecture
et d’Urbanisme (BEAU)
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• Dr Stéphanie Diakité: AMRAD Division
Sauvergarde du Patrimoine Culturel

• M. Mamadou Diallo: AMRAD Division
Sauvergarde du Patrimoine Culturel.

• M. Afel B. Yattara adjoint du Préfet de
Bandiagara

• Dr Ilsemagret Luttmann, coopérante
allemande du DED engagée dans le projet
eco-tourisme  dans le pays Dogon

• Architecte Elisabeth Ermert, coopérante
allemande du DED engagée dans le projet
eco-tourisme  dans le pays Dogon

• Mme Anne Gaëlle Jehanno, responsable du
Centre Conseil Communale (CCC) de
Bandiagara et M. Amara Keita et M. Housseini
Cissé conseillers du CCC

• M. Modibo Cissé, Directeur Général de
O.MA.T.HO (Office Malien du Tourisme et de
l’Hôtellerie)

• M. Boubacar Nafogou dit Nafo, Directeur
Général Adjoint de  O.MA.T.HO (Office
Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie)

• Boubacar Sow, Directeur Technique de
l’Agetipe Mali et ses collaborateurs

• L’Imam de la Grande Mosquée de Djenne
• M. Abderahmane Ben Esseyouti, Imam de la

mosquée de Djingarey-Ber à Tombouctou
• M. Baba Mahmoud, Imam de la mosquée de

Sidi Yahia à Tombouctou
• M. Alliman Al Aqib, Imam de la mosquée de

Sankoré à Tombouctou
• M. le Sous-préfet de Djenné
• M. le Directeur du Cabinet de l’Haute

Commissaire de Tombouctou
• M. le Maire de Tombouctou
• M. le Directeur du Centre de Documentation

et de Recherche Ahmed Baba à Tombouctou
• M. le Directeur de la Bibliothèque

Commémorative Mamma Haidara
• M. Mahmud Kati Directeur de la bibliothèque

Fondo Koti



V.2 SOURCES DOCUMENTAIRES

V.2.1 Liste Générale

A F F I C H E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Le Mali: une Mémoire, une 
Présence, un Futur 
Le Marché et la Grand 
Mosquée de Djenne 

OMATHO 12   

 
Le Mali: une Mémoire, une 
Présence, un Futur 
Le Niger et une Voile 

OMATHO 13   

 
Le Mali: une Mémoire, une 
Présence, un Futur 
Les Pays Dogon 

OMATHO 14  

 
Le Mali: une Mémoire, une 
Présence, un Futur 
Les Touareg 

OMATHO 15   

 
 

 
Le Mali: une Mémoire, une 
Présence, un Futur 
Les Eléphants 

OMATHO 16  

 
Symposium International autour 
des Manuscrits Anciens 
Africains 

MAMRAD/ONG 
Division de 
Sauvegarde du 
Patrimoine 
Cultural 

6 au 8 août 
2002 

Larousinie L. Mali 
Pays Dogon OMATHO 17  

Larousinie L. Mali 
Au fil du Fleuve OMATHO 18  

 
 A R T I C L E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Haardt Caroline The Dogon, Mali’s people of the 
cliffs  1991 

 

B I B L I O G R A P H I E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 
Ruault  
Marie-France 19  

Tombouctou, Djenné et les 
Falaises de Bandiagara 20  juillet 1996 

 

C A R T E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Bandiagara 
Echelle: 1/200000 
(couleur) 

IGN 
Ière Edition 1957 
Réimpression 
Juillet 1970 

 
République du Mali - Situation 
actuelle de Routes 
Echelle: 1/3500000 (couleur) 

IGN Juillet 2002 

 
Ville de Djenne 
Echelle: 1/2500 
(couleur) 

IGN  

 
Ville de Tombouctou 
Echelle: 1/2500 
(couleur) 

IGN février 2002 
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12 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
13 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
14 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
15 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
16 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
17 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
18 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
19 Contrat n° 583.691.5 UNESCO Projet GAIA

(ICCROM / CRATerre-EAG)
20 Rapport Final du projet de recherche

documentaire pour la collecte et la
constitution des archives des sites maliens
classés sur la liste du Patrimoine Mondial



C A T A L O G U E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Auteurs divers Il deserto non è silente 

Gaddafi 
International 
Foundation for 
Charity 
Associations 

2002 

 
C O M M U N I C A T I O N S  D E S  C O L L O Q U E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Séminaire sur la gestion des 
sites du patrimoine culturel 
au Mali 
Rapport de Synthèse 

 11 au 13 mars 
20002 

 

 
Séminaire sur la gestion des 
sites du patrimoine culturel 
au Mali 
Recommandations 

 11 au 13 mars 
20002 

Auteurs divers 21 

Atelier de Formation et de 
Sensibilisation des Forces 
de Défense et de Sécurité, 
de professionnels du 
tourisme et des 
communautés locales sur le 
pillage des biens culturels et 
naturels du Patrimoine 
M0odial tenu à Niamey au 
Niger du 20 au 23 mars 2000 

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

Mars 2000 

 
D E C R E T S  -  L O I S  -  O R D O N N A N C E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Secrétariat Général 
du Gouvernement 

Décret n° 92-245/P-RM 
Portant classement des villes 
anciennes de Tombouctou et 
de Djenné 

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

Mars 2000 

 

L I V R E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 Viaggio nella Geografia  Touring Club 
Italiano  

Bertagnin Mauro  
Il Pisé e la Regola 
Manualistica settecentesca 
per l’architettura in terra 22  

EDILSTAMPA – 
IL MODO DI 
COSTRUIRE 

1992 

Bockelmann C 23 
Storia Universale 
Volume Terzo 
L’islam dalle Origini al 
Tempo Presente 

SOCIETA 
EDITRICE 
LIBRARIA 
MILANO 

1924 

Cissoko Sékéné 
Mody  

Tombouctou et l’Empire 
Songhaï 

L’Harmattan 
Paris 
France 

1996 

de Benoist Joseph 
Roger  Le Mali 

L’Harmattan 
Paris 
France 

1998 

Domian Sergio  
Architecture Soudanaise. 
Vitalité d’une tradition 
urbaine et monumentale 

L’Harmattan 
Paris 
France 

1989 

Framzini Mohsem Lybia : The Eritage  2001 

Karachehayas Julien  Mali 
Le Petit Futé 
Country Guide 
Paris France 

2001 

Lanier M. L 24 
L’Afrique 
Choix de Lecture de 
Géographie 25 

Librairie 
Classique Eugène 
Belin et fils 26  
Paris 

1886 

Maas Pierre et 
Mommersteeg Geert  

Djenné, chef d’œuvre 
architectural  27  1991 
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21 édité par: Mamadou Moustapha Niang, Boubé
Nagando, Seyni Seidou, Elizabeth Wangari
22 Riedizione critica del manuale di Giuseppe del
Rosso « Dell’economica costruzione delle case di
terra » (1793)
23 a cura del prof. dott. J. Plufgk - Harttung
24 Professeur agrégé d’histoire et de géographie au
lycée Janson de Sailly et à l’école des hautes études
commerciales
25 Accompagnée de Résumés, d’analyses, des notes
explicatives et Bibliographiques et ornées de 57
vignettes, de 10 cartes tirées en couleur et de 32
cartes intercalées dans le texte
26 Troisième édition revue et corrigée
27 Institut des Sciences Humaines – Bamako
Université de Technologie - Eindhoven
Institut Royal des Tropiques – Amsterdam
Musée National – Bamako



Olivati Gerolamo 28  Manuale di Geografia, 
cosmografica e politica  29 

Tipografia di 
Raffaele Giuti 
Libraio - Editore 
Livorno 30 

1889 

 
 
M E M O I R E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 Accès et scolarisation 2001 - 
2002 

Ministère de 
l’Education de 
Base 

2002 

 Plan quinquennal de la Santé Ministère de la 
Santé  

 
Projet Education 5ème Région 
Section 3 
Mandat du Consultant 

Ministère de 
l’Education de 
Base 

 

Auteurs Divers 31  La Détermination du Réseau 
Touristique de Tombouctou 

Ministère de la 
Culture et de la 
Communication 

Février 
1996 

Langeveld J. G. 32  

Etude d’amont du système 
d’assainissement à Djenné 
(Mali) 
 

Ambassade 
Royale des Pays-
Bas à Bamako 

Avril 2000 

Sidi Ali Ould 33 
 

Etat de cas: 
La conservation des mosquées 
de Tombouctou  

Ministère de la 
Culture  

16 mai 
2002 

Sidi Ali Ould 34 
 

La mission culturelle de 
Tombouctou 
Brève description du service et 
de ses missions 
Répertoire des Activités pou la 
période 1994 - 2001 

Ministère de la 
Culture  2001 

Sidi Ali Ould 35 
 

Le rôle de la mission culturelle 
dans l’animation de la ville de 
Tombouctou 

Ministère de la 
Culture  2001 

Sidi Ali Ould 36 
 

Présentation des composantes 
du réseau touristique 

Ministère de la 
Culture  2001 

 

P E R I O D I Q U E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Briselance Marie-
France 37 

Histoire de l’Afrique 
1. 
Les Grandes Royaumes 38 

Jeune Afrique 
Livres 39 1998 

 

P L A N S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Plan Sommaire de la Ville de 
Djenné – la Médina 
échelle 1/2500 
(noir et blanc) 

Mission 
Culturelle de 
Djenné 

 

 

 Projet Maternité et Infirmerie 
échelle: 1/50 

Ministère de la 
Santé  

 
Projet OPEP Education de 
Base 
Bloc de trois salles de classes 
échelle: 1/100 

Ministère de 
l’Education de 
Base 

 

 
Schéma Directeur 
d’Aménagement et 
d’Urbanisme de la ville de 
Tombouctou 40 

Direction 
Nationale de 
l’Urbanisme et de 
la Construction 
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28 Professore nella Regia Accademia Navale
29 Corso Tecnico – Pratico ad uso delle Scuole
Secondarie, Tecniche, Militari e Navali
30 Seconda edizione con importanti
modificazioni ed aggiunte
31 Sidi Ould Sidi – Sane Chirfi Alpha –
Elboukhary Essayouti – Elhadj Seydou
Gassamba – Salem Ould Elhadj
32 TUDELFT – Technische Universiteit Delft
33 chef de la Mission Culturelle de Tombouctou
34 chef de la Mission Culturelle de Tombouctou
35 chef de la Mission Culturelle de Tombouctou
36 chef de la Mission Culturelle de Tombouctou
37 préface de Siradiou Diallo
38 des origines de l’homme à l’an 1000
39 collection « je sais » - bimestriel – dirigé
par Béchir Ben Yahmed et Renaud de Roche
brune – Groupe Jeune Afrique
40 échelle 1/5000



P L A Q U E T T E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 BAMAKO 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 41  

 

 DJENNE 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 42  

 

 Guide et Plan des Sites 
Touristiques du Mali 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 43  

 

 Il MALI 
Il Mali e la sua cultura  

The Tourism 
Partenership 44   

 Le Mali à l’heure de la CAN 
2002 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 45  

2000 

 

Le Mali terre d’accueil 
Quelques structures 
Hôtelières 
MALI CAN 2000 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 46  

 

 MOPTI 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 47  

 

 PAYS DOGON 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 48  

 

 

Projet de sensibilisation 
contre le pillage des sites 
archéologiques – Exposition 
Itinérante  

Mission Culturelle 
de Djenné 
-  
Muée National du 
Mali 

2000 

 

 Rencontres Touristiques 
« Fêtes traditionnelles au Mali » 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 50  
- 
UNESCO 

 

 TOMBOUCTOU 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 51 

 

Ansary Noury 
Mohamed Alamine 

Flamme de la paix à 
Tombouctou: 27 mars 1996 52    

Cissé Lassana 
Projet 
« Eco-tourisme en Pays 
Dogon » 

MCB 
DED 

Décembre 
2001 
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41 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
42 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
43 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
44 per il Programma Integrato di Sviluppo del
Commercio e dei Servizi della CE
45 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
46 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
47 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
48 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
49 Panneaux peints par Modibo Doumbya
50 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
51 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
52 traduit de l’arabe par Sane Chirfi Alpha et
Mahamoud Maiga



R A P P O R T S  D E S  M I S S I O N S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Ago Fabrizio  
Rapport de Mission au Sénégal 
Oriental, Mali, Haute Volta et 
Nord de la Cote d’Ivoire 

  

Bureau d’Etudes 
d’Architecture et 
d’Urbanisme  

Plan de Revitalisation d la 
Vieille Ville de Tombouctou – 
Phase I – Rapport Provisoire – 
Pièces Ecrites 

Agetipe – Mali 
Agence 
d’Exécution des 
Travaux d’Intérêt 
Public pour 
l’Emploi 

 

Cissé Laana 53 Inventaire et Documentation de 
l’Architecture Dogon 54  

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

14 au 29 
Novembre 
1997 

Joffroy Thierry 
Moriset Sébastien 55  

Chantiers Pilotes de formation 
à la conservation des 
mosquées de Tombouctou 56 

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

22 
novembre 
au 20 
décembre 
1996 

Joffroy Thierry 57  Mission à Tombouctou, Mali 
UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

Juillet 
1996 

Lauber Wolfgang 58  Inventaire Architecture Dogon  
UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

14 au 29 
Novembre 
1997 

Michon 
Jean-Louis 59 

Inscription des«Architectures 
de la Falaise de Bandiagara 
(Pays Dogon)» à la Liste du 
Patrimoine mondial 60 

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

27 juin  
au  
11 juillet 
1998 

Ruault  
Marie-France 61  

Tombouctou, Djenné et les 
Falaises de Bandiagara 62  

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

juillet 
1996 

Wieczorek 
Jean-Pierre 63  

Architecture Dogon 
Texte 64  

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

 

 

Wieczorek 
Jean-Pierre 

Mali – Patrimoine Culturel 
Sauvegarde des trois grandes 
mosquées 
Djingareiber 
Sankoré 
Sidi Yahia 
des Cimetières et Mausolées 
principaux4 
de Tombouctou 

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

Septembr
e 
1990 

Wieczorek 
Jean-Pierre 

Mali – Patrimoine Culturel 
Sauvegarde des trois grandes 
mosquées de Tombouctou 
Djingareiber 
Sankoré 
Sidi Yahia 
Constat sur l’état de 
conservation 

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

Juin 1994 
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53 en collaboration avec M. Dembélé et W.
Lauber
54 Rapport sur une mission d’inventaire et de
documentation de l’architecture Dogon –
Mission Culturelle de Bandiagara (MALI) –
Université Technique de Konstanz
(ALLEMAGNE) – Centre du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO
55 en collaboration avec Ali Ould Sidi, chef de
la Mission culturelle de Tombouctou
56 Rapport de la mission réalisée à
Tombouctou, Mali dans le cadre du Projet Gaia
(ICCROM/CRA Terre-EAG)
57 Projet Gaia, ICCROM/CRATerre-EAG, 7
58 Professeur à la Konstanz University
59 Consultant ICOMOS
60 Rapport sur une Mission au Mali
61 Contrat n° 583.691.5 UNESCO Projet GAIA
(ICCROM / CRATerre-EAG)
62 Rapport Final du projet de recherche
documentaire pour la collecte et la constitution
des archives des sites maliens classés sur
la liste du Patrimoine Mondial
63 Photographies: Alfred Wolf
64 Patrimoine 2001



A F F I C H E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Symposium International autour 
des Manuscrits Anciens 
Africains 

MAMRAD/ONG 
Division de 
Sauvegarde du 
Patrimoine 
Cultural 

6 au 8 
août 2002 

 

C A T A L O G U E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Auteurs divers Il deserto non è silente 

Gaddafi 
International 
Foundation for 
Charity 
Associations 

2002 

 

C O M M U N I C A T I O N S  D E S  C O L L O Q U E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Auteurs divers 65 

Atelier de Formation et de 
Sensibilisation des Forces de 
Défense et de Sécurité, de 
professionnels du tourisme et 
des communautés locales sur 
le pillage des biens culturels et 
naturels du Patrimoine M0odial 
tenu à Niamey au Niger du 20 
au 23 mars 2000 

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

Mars 
2000 

 

L I V R E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 Viaggio nella Geografia  Touring Club 
Italiano  

Bertagnin Mauro  
Il Pisé e la Regola Manualistica 
settecentesca per l’architettura 
in terra 66  

EDILSTAMPA 
– IL MODO DI 
COSTRUIRE 

1992 

Bockelmann C. 67  
Storia Universale 
Volume Terzo 
L’islam dalle Origini al Tempo 
Presente 

SOCIETA 
EDITRICE 
LIBRARIA 
MILANO 

1924 

Domian Sergio  
Architecture Soudanaise. 
Vitalité d’une tradition urbaine 
et monumentale 

L’Harmattan 
Paris 
France 

1989 

Framzini Mohsem Lybia : The Eritage  2001 

Lanier M. L. 68  
L’Afrique 
Choix de Lecture de 
Géographie 69 

Librairie 
Classique 
Eugène Belin et 
fils 70  
Paris 

1886 

 

Olivati Gerolamo 71  Manuale di Geografia, 
cosmografica e politica 72   

Tipografia di 
Raffaele Giuti 
Libraio - Editore 
Livorno 73  

1889 

 

P E R I O D I Q U E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Briselance Marie-
France 74 

Histoire de l’Afrique 
1. 
Les Grandes Royaumes 75  

Jeune Afrique 
Livres 76 1998 

 

V.2.2 Listes Thématiques

V.2.2.a Documents de Sujet Général

P. M. Apollonj Ghetti, M. Bertagnin, G. Fontana Antonelli
Rapport de mission au Mali du 11 au 26 juillet 2002

137

65 édité par: Mamadou Moustapha Niang, Boubé
Nagando, Seyni Seidou, Elizabeth Wangari
66 Riedizione critica del manuale di Giuseppe del
Rosso « Dell’economica costruzione delle case di
terra » (1793)
67 a cura del prof. dott. J. Plufgk - Harttung
68 Professeur agrégé d’histoire et de géographie au
lycée Janson de Sailly et à l’école des hautes études
commerciales
69 Accompagnée de Résumés, d’analyses, des notes
explicatives et Bibliographiques et ornées de  57
vignettes, de 10 cartes tirées en couleur et de 32
cartes intercalées dans le texte
70 Troisième édition revue et corrigée
71 Professore nella Regia Accademia Navale
72 Corso Tecnico – Pratico ad uso delle Scuole
Secondarie, Tecniche, Militari e Navali
73 Seconda edizione con importanti modificazioni ed
aggiunte
74 préface de Siradiou Diallo
75 des origines de l’homme à l’an 1000
76 collection « je sais » - bimestriel – dirigé par Béchir
Ben Yahmed et Renaud de Roche brune – Groupe
Jeune Afrique



B I B L I O G R A P H I E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 
Ruault  
Marie-France 81  

Tombouctou, Djenné et les 
Falaises de Bandiagara 82   juillet 

1996 
 

C A R T E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
République du Mali - Situation 
actuelle de Routes 
Echelle: 1/3500000 (couleur) 

IGN Juillet 
2002 

 

C O M M U N I C A T I O N S  D E S  C O L L O Q U E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Séminaire sur la gestion des 
sites du patrimoine culturel au 
Mali 
Rapport de Synthèse 

 
11 au 13 
mars 
20002 

 
 

Séminaire sur la gestion des 
sites du patrimoine culturel au 
Mali 
Recommandations 

 
11 au 13 
mars 
20002 

 
 
D E C R E T S  -  L O I S  -  O R D O N N A N C E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Secrétariat Général 
du Gouvernement 

Décret n° 92-245/P-RM 
Portant classement des villes 
anciennes de Tombouctou et 
de Djenné 

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

Mars 
2000 

 

L I V R E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

de Benoist Joseph 
Roger  Le Mali 

L’Harmattan 
Paris 
France 

1998 

Karachehayas Julien  Mali 
Le Petit Futé 
Country Guide 
Paris France 

2001 

 

R A P P O R T S  D E S  M I S S I O N S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Ago Fabrizio  
Rapport de Mission au Sénégal 
Oriental, Mali, Haute Volta et 
Nord de la Cote d’Ivoire 
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A F F I C H E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Le Mali: une Mémoire, une 
Présence, un Futur 
Le Niger et une Voile 

OMATHO 77  

 
Le Mali: une Mémoire, une 
Présence, un Futur 
Les Touareg 

OMATHO 78  

 
Le Mali: une Mémoire, une 
Présence, un Futur 
Les Eléphants 

OMATHO 79  

Larousinie L. Mali 
Au fil du Fleuve OMATHO 80  

 

77 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
78 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
79 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
80 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
81 Contrat n° 583.691.5 UNESCO Projet GAIA
(ICCROM / CRATerre-EAG)
82 Rapport Final du projet de recherche
documentaire pour la collecte et la constitution
des archives des sites maliens classés sur
la liste du Patrimoine Mondial



P L A Q U E T T E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 Guide et Plan des Sites 
Touristiques du Mali 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 83  

 

 Il MALI 
Il Mali e la sua cultura  

The Tourism 
Partenership 84   

 Le Mali à l’heure de la CAN 
2002 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 85  

2000 

 
Le Mali terre d’accueil 
Quelques structures Hôtelières 
MALI CAN 2000 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 86  

 

 

Projet de sensibilisation contre 
le pillage des sites 
archéologiques – Exposition 
Itinérante 87  

Mission Culturelle 
de Djenné 
-  
Muée National du 
Mali 

2000 

 Rencontres Touristiques 
« Fêtes traditionnelles au Mali » 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 88  
- 
UNESCO 

 

Ansary Noury 
Mohamed Alamine 

Flamme de la paix à 
Tombouctou: 27 mars 1996 89    

 

R A P P O R T S  D E S  M I S S I O N S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Ruault  
Marie-France 90 

Tombouctou, Djenné et les 
Falaises de Bandiagara 91  

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

juillet 
1996 

 

P. M. Apollonj Ghetti, M. Bertagnin, G. Fontana Antonelli
Rapport de mission au Mali du 11 au 26 juillet 2002

139

83 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
84 per il Programma Integrato di Sviluppo del
Commercio e dei Servizi della CE
85 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
86 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
87 Panneaux peints par Modibo Doumbya
88 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
89 traduit de l’arabe par Sane Chirfi Alpha et
Mahamoud Maiga
90 Contrat n° 583.691.5 UNESCO Projet GAIA
(ICCROM / CRATerre-EAG)
91 Rapport Final du projet de recherche documentaire
pour la collecte et la constitution des archives des
sites maliens classés sur la liste du Patrimoine
Mondial



M E M O I R E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Auteurs Divers 92  La Détermination du Réseau 
Touristique de Tombouctou 

Ministère de la 
Culture et de la 
Communication 

Février 
1996 

Sidi Ali Ould 93 
 

Etat de cas: 
La conservation des mosquées 
de Tombouctou  

Ministère de la 
Culture  

16 mai 
2002 

Sidi Ali Ould 94 
 

La mission culturelle de 
Tombouctou 
Brève description du service et 
de ses missions 
Répertoire des Activités pou la 
période 1994 - 2001 

Ministère de la 
Culture  2001 

Sidi Ali Ould 95 
 

Le rôle de la mission culturelle 
dans l’animation de la ville de 
Tombouctou 

Ministère de la 
Culture  2001 

Sidi Ali Ould 96 
 

Présentation des composantes 
du réseau touristique 

Ministère de la 
Culture  2001 

 

P L A N S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Schéma Directeur 
d’Aménagement et 
d’Urbanisme de la ville de 
Tombouctou 97 

Direction 
Nationale de 
l’Urbanisme et de 
la Construction 

 

 

C A R T E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Ville de Tombouctou 
Echelle: 1/2500 
(couleur) 

IGN février 
2002 

 

L I V R E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Cissoko Sékéné 
Mody  

Tombouctou et l’Empire 
Songhaï 

L’Harmattan 
Paris 
France 

1996 

 

V.2.2.c Documents sur les sites de Tombouctou

P L A Q U E T T E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 TOMBOUCTOU 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 98  

 

Ansary Noury 
Mohamed Alamine 

Flamme de la paix à 
Tombouctou: 27 mars 1996 99   
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92 Sidi Ould Sidi – Sane Chirfi Alpha –
Elboukhary Essayouti – Elhadj Seydou
Gassamba – Salem Ould Elhadj
93 chef de la Mission Culturelle de Tombouctou
94 chef de la Mission Culturelle de Tombouctou
95 chef de la Mission Culturelle de Tombouctou
96 chef de la Mission Culturelle de Tombouctou
97 échelle 1/5000
98 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
99 traduit de l’arabe par Sane Chirfi Alpha et
Mahamoud Maiga



R A P P O R T S  D E S  M I S S I O N S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Bureau d’Etudes 
d’Architecture et 
d’Urbanisme  

Plan de Revitalisation d la 
Vieille Ville de Tombouctou – 
Phase I – Rapport Provisoire – 
Pièces Ecrites 

Agetipe – Mali 
Agence 
d’Exécution des 
Travaux d’Intérêt 
Public pour 
l’Emploi 

 

Joffroy Thierry 
Moriset Sébastien 100  

Chantiers Pilotes de formation 
à la conservation des 
mosquées de Tombouctou 101 

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

22 
novembre 
au 20 
décembre 
1996 

Joffroy Thierry 102  Mission à Tombouctou, Mali 
UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

Juillet 
1996 

Wieczorek 
Jean-Pierre 

Mali – Patrimoine Culturel 
Sauvegarde des trois grandes 
mosquées 
Djingareiber 
Sankoré 
Sidi Yahia 
des Cimetières et Mausolées 
principaux4 
de Tombouctou 

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

Septembr
e 
1990 

Wieczorek 
Jean-Pierre 

Mali – Patrimoine Culturel 
Sauvegarde des trois grandes 
mosquées de Tombouctou 
Djingareiber 
Sankoré 
Sidi Yahia 
Constat sur l’état de 
conservation 

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

Juin 1994 

 

A F F I C H E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Le Mali: une Mémoire, une 
Présence, un Futur 
Le Marché et la Grand 
Mosquée de Djenne 

OMATHO 103  

 

V.2.2.d Documents sur le site de Djenné

C A R T E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Ville de Djenne 
Echelle: 1/2500 
(couleur) 

IGN  

 

L I V R E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 
Maas Pierre et 
Mommersteeg Geert  

Djenné, chef d’œuvre 
architectural 104  1991 

 

M E M O I R E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Langeveld J. G. 105 
Etude d’amont du système 
d’assainissement à Djenné 
(Mali) 
 

Ambassade 
Royale des 
Pays-Bas à 
Bamako 

Avril 2000 
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100 en collaboration avec Ali Ould Sidi, chef de la
Mission culturelle de Tombouctou
101 Rapport de la mission réalisée à Tombouctou,
Mali dans le cadre du Projet Gaia (ICCROM/CRATerre-
EAG)
102 Projet Gaia, ICCROM/CRATerre-EAG, 7
103 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
104 Institut des Sciences Humaines – Bamako
Université de Technologie - Eindhoven
Institut Royal des Tropiques – Amsterdam
Musée National – Bamako
105 TUDELFT – Technische Universiteit Delft



P L A N S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Plan Sommaire de la Ville de 
Djenné – la Médina 
échelle 1/2500 
(noir et blanc) 

Mission 
Culturelle de 
Djenné 

 

 

P L A Q U E T T E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 DJENNE 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 106 

 

 

A F F I C H E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Le Mali: une Mémoire, une 
Présence, un Futur 
Les Pays Dogon 

OMATHO 107  

Larousinie L. Mali 
Pays Dogon OMATHO 108   

 

V.2.2.e Documents sur le site de la Falaise de
Bandiagara

A R T I C L E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Haardt Caroline The Dogon, Mali’s people of the 
cliffs  1991 

 

C A R T E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 
Bandiagara 
Echelle: 1/200000 
(couleur) 

IGN 

Ière 
Edition 
1957 
Réimpres
sion 
Juillet 
1970 

 

M E M O I R E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 Accès et scolarisation 2001 - 
2002 

Ministère de 
l’Education de 
Base 

2002 

 Plan quinquennal de la Santé Ministère de la 
Santé  

 
Projet Education 5ème Région 
Section 3 
Mandat du Consultant 

Ministère de 
l’Education de 
Base 

 

 

P L A N S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 Projet Maternité et Infirmerie 
échelle: 1/50 

Ministère de la 
Santé  

 
Projet OPEP Education de 
Base 
Bloc de trois salles de classes 
échelle: 1/100 

Ministère de 
l’Education de 
Base 
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106 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
107 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
108 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie



P L A Q U E T T E S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

 PAYS DOGON 

Ministère de 
l’Artisanat et du 
Tourisme 
-  
OMATHO 109 

 

Cissé Lassana 
Projet 
« Eco-tourisme en Pays 
Dogon » 

MCB 
DED 

Décembre 
2001 

 

R A P P O R T S  D E S  M I S S I O N S  
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 

Cissé Laana 110 Inventaire et Documentation 
de l’Architecture Dogon 111  

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

14 au 29 
Novembre 
1997 
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109 Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie
110 en collaboration avec M. Dembélé et W. Lauber
111 Rapport sur une mission d’inventaire et de
documentation de l’architecture Dogon – Mission
Culturelle de Bandiagara (MALI) – Université
Technique de Konstanz (ALLEMAGNE) – Centre du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO
112 Professeur à la Konstanz University
113 Consultant ICOMOS
114 Rapport sur une Mission au Mali
115 Photographies: Alfred Wolf
116 Patrimoine 2001

Lauber Wolfgang 112  Inventaire Architecture 
Dogon  

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

14 au 29 
Novembre 
1997 

Michon 
Jean-Louis 113  

Inscription des«Architectures 
de la Falaise de Bandiagara 
(Pays Dogon)» à la Liste du 
Patrimoine mondial 114 

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 

27 juin  
au  
11 juillet 
1998 

Wieczorek 
Jean-Pierre 115 

Architecture Dogon 
Texte  

UNESCO 
Centre du 
Patrimoine 
Mondial 116 

 

 

V.2.3 Sources iconographiques

 
AUTEUR OBJET EDITEUR ANNEE 
J.F. Ade 
Ajayi & M. 
Crowder 

Atlas historique de l’Afrique Les Editions du 
Jaguar, Paris 1988 

 Africa 2009 Newsletter N. 1  2001 
Yann 
Arthus-
Bertrand 

La terre vue du ciel Editions de la 
Martinière, Paris 1999 

J.R. de 
Benoist Le Mali 

Editions 
L’Harmattan, 
Paris 

1998 

 

S. Domian Architecture Soudanaise 
Editions  
L’Harmattan, 
Paris 

1989 

M. L. Lanier L’Afrique. Choix de lectures 
de géographie Paris 1886 

P. Maas & 
G. 
Mommerste
eg 

Djenné. Chef-d’oeuvre 
architectural Eindhoven 1992 

R.J. 
McIntosh 

Clustered Cities of the 
Middle Niger Oxford 2000 

 

M. A. Priez 
Tombouctou et les villes du 
fleuve: Ségou, Djenné et 
Mopti 

ASA Editions 1999 

 




