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Hors texte  

Adages de Tombouctou 

« Le sel vient du nord, l'or vient du sud, l'argent vient du pays des blancs ; mais la parole de Dieu, les choses 
savantes, les contes jolis, on ne les trouve qu'à Tombouctou ». 

Venez, aller à Tombouctou, ville de l'Afrique subsaharienne, ville où on abandonne son enfant pour s'occuper de 
l'éducation de l'enfant d'autrui. 

L’enfant est un livre écrit par sa mère, il appartient au monde de le lire et de le juger. 
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Préface 
Le Plan de conservation et de gestion, objet de cette étude, est une réponse à  une des 
recommandations du séminaire sur la gestion des sites du Patrimoine mondial tenu en mars 
2002 à Tombouctou. En vue de mettre en œuvre cette recommandation, deux missions 
organisées dans le cadre de l’Accord bilatéral de coopération entre l’UNESCO et le Ministère 
Italien des Affaires Etrangères dans le domaine de la protection du Patrimoine Culturel et 
Naturel se sont déroulées successivement en juillet 2002 et janvier 2004 au Mali. Le  comité 
du patrimoine mondial de l’Unesco lors de sa  29ème session tenue du 10 au 17 juillet à 
Durban décide alors du retrait de Tombouctou de la liste du patrimoine mondial en péril sous 
réserve de l’achèvement d’un plan de gestion et de conservation visant à faciliter la 
préservation et le développement durable de la vieille ville de Tombouctou. Dès cette 
annonce, l’Etat Malien et ses différents partenaires ont entrepris une série de mesures 
pratiques tendant à répondre à cette nouvelle condition du comité du patrimoine mondial. 
Parmi ces mesures on peut citer : 

 La composition d’une équipe d’experts chargés de la collecte de documents et de 
l’élaboration du plan de gestion ; 

 La mise en place d’un comité de gestion et de conservation de la vieille ville de 
Tombouctou ; 

 L’envoi d’experts du Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO sur le terrain ; 
 La tenue de plusieurs réunions avec les parties prenantes et l’organisation des visites 

de terrain. 
 
Ces différentes rencontres, conduites sur une base consensuelle et suivant une méthode 
participative, ont permis aux parties prenantes, à l’Etat malien et au Centre du Patrimoine 
mondial de l’Unesco, d’aboutir, et ce dans le délai requis, à l’élaboration du plan de gestion et 
de conservation de la vieille ville de Tombouctou. C’est un document de référence et un 
cahier de bord où sont désormais consignées les activités du futur plan quinquennal de 
Tombouctou, traduisant ainsi les aspirations et priorités des populations locales. Aussi, le 
présent plan de gestion et de conservation de Tombouctou qui concilie Développement urbain 
et préservation des valeurs patrimoniales pour que Tombouctou reste Tombouctou selon les 
dires des parties prenantes, prend en compte: les prescriptions contenues dans les Orientations 
devant guider à la mise en œuvre de la Convention de 1972 du Patrimoine mondial ; celles 
figurant dans le Mémorandum de Vienne et les critères ayant prévalu à l’inscription de 
Tombouctou au registre de l’UNESCO. 
 
Le riche enseignement tiré de l’élaboration de ce document m’autorise à renouveler mes 
sincères remerciements au Centre du Patrimoine mondial de l’Unesco et aux parties qui ont 
pris part à sa réalisation.  
 
J’espère qu’il servira de modèle et de source d’inspiration à d’autres sites nationaux et 
internationaux. 
 
Je formule des vœux ardents pour que le contenu du présent document puisse servir de levier 
au retrait définitif de Tombouctou sur la liste du patrimoine en péril, et réitère l’engagement 
du Ministère de la Culture à accompagner et à conforter la Renaissance Culturelle et le  
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- le Maire de la Commune Urbaine de Tombouctou ; 
- les membres du Comité de conservation et de gestion de la vieille ville de Tombouctou.  
 
Enfin,  que  tous  ceux  qui,  directement  ou  indirectement,  ont  participé  au  travail  réalisé,  soient  ici 
remerciés : 
- les associations et GIE à caractère culturel ; 
- les chefs traditionnels ; 
- les participants aux différentes réunions de conception et de montage du plan de conservation et 

de gestion, sans oublier ceux qui ont accepté de contribuer à notre travail en répondant toujours 
avec passion à nos nombreuses questions (voir liste en annexe). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sigles et abréviations 
 
 
 
AGETIPE    : Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi 
CRAT      : Coordination Régionale des Artisans de Tombouctou 
CRATerre‐ENSAG        : Centre international de construction en terre  
DRJSAC    : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture 
ICOMOS    : Conseil International des Monuments et des Sites 
IHERIAB    : Institut des Hautes Etudes et de Recherches Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou 
ISESCO    : Organisation Islamique pour l’Education, la Science et la Culture 
NASA      : National Aeronautics and Space Administration 
OMATHO    : Office Malien du Tourisme et de l´Hôtellerie 
PDUD      : Projet de Développement Urbain et Décentralisation 
PRS       : Plan de Revitalisation et de Sauvegarde de la vieille ville de Tombouctou 
PSL      : Paix et Salut sur Lui 
SDU      : Schéma Directeur d’Urbanisme 
SWOT      : Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats,  

   i.e. Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces 
UNESCO    : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 
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1. Introduction 
 
 
1.1. Contexte 
 
Le Comité du patrimoine mondial,  lors de sa 29e session tenue du 10 au 17  juillet 2005 à Durban en 
Afrique du Sud, a examiné  l’état de conservation du bien désigné Tombouctou  (Mali),  inscrit sur  la 
Liste du patrimoine mondial en péril et décidé du retrait du bien de la liste rouge. 
 
En effet, deux ans seulement après son classement sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 
1988, Tombouctou,  « Cité  des  333  Saints »,  avait    été déclarée  bien  en péril  en  1990. Et pour  cause. 
Malgré  leur  importance du point de vue de  l’histoire, de  l’architecture et de  la science,  les célèbres 
ouvrages  Djingareyberre, Sankoré et Sidi Yahia qui ont fait la renommée universelle de Tombouctou, 
étaient menacés par l’avancée du désert et le vieillissement des matériaux de construction.  
 
Fort heureusement, les décennies qui ont suivi l’inscription de Tombouctou sur la Liste du patrimoine 
mondial en péril ont été marquées par les efforts inlassables consentis déployés par l’Etat malien, les 
populations,  les autorités politiques  et administratives de Tombouctou pour  l’entretien des  édifices 
religieux  et  de  l’ensemble  de  la  vieille  ville.  Il  est  à  noter  ici  également  l’appui  de  partenaires 
nationaux et étrangers dans le cadre de l’entretien desdits monuments, notamment en ce qui concerne 
le  désensablement  des  monuments,  la  réalisation  d’une  ceinture  verte  autour  de  la  ville  de 
Tombouctou  pour  empêcher  la  formation  de  nouvelles  dunes  de  sable,  l’exécution  de  travaux 
d’urgence  (avec  l’appui du Centre du patrimoine mondial  après  les pluies diluviennes qui  se  sont 
abattu sur la vieille ville en août 2003 causant de nombreux dégâts). 
 
Enfin, comme marque de  la volonté de  la municipalité de Tombouctou à protéger  juridiquement  la 
vieille  ville,  un  arrêté  de  la  mairie  datant  de  mars  2005  détermine  la  zone  de  protection  des 
monuments. 
 
Suite à toutes ces actions positives, le Mali a demandé à l’UNESCO le retrait de Tombouctou de la liste 
du patrimoine en péril. Le Comité a considéré que les améliorations enregistrées dans la préservation 
de cette ancienne cité qui a été, aux  XVe et XVIe siècles une des capitales intellectuelles et spirituelles 
de l’Afrique sont suffisantes pour permettre sa sortie de la Liste du patrimoine mondial en péril. Les 
progrès ont été réalisés grâce à toute une série de mesures dont l’adoption d’un plan de conservation 
et de  gestion,  la  réalisation de  travaux  sur  les  systèmes de drainage des  eaux,  la  restauration des 
bâtiments résidentiels et des trois grandes mosquées (Djingareyberre, Sankoré et Sidi Yahia) ainsi que 
l’établissement d’un inventaire des biens de la vieille ville.  
 
Toutefois, en acceptant le retrait de Tombouctou de la liste du patrimoine en péril, l’Unesco a salué les 
efforts du Mali et recommandé l’élaboration d’un plan de gestion et de réhabilitation visant à faciliter 
la  préservation  et  le  développement  durable  de  la  vieille  ville  de  Tombouctou,  selon  la 
recommandation de l’ICOMOS et la mission du Centre du patrimoine mondial. Le Comité a en outre 
insisté sur  le fait que si un progrès substantiel n’était pas visible dans  la mise en œuvre du plan de 
gestion et de réhabilitation de la vieille ville, le bien serait inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 
péril lors de la 30e session (Vilnius, 2006).  
 
Pour  des  raisons  variées,  bien  qu’elle  représente  un  tissu  urbain  à  caractère  unitaire,  la  ville  de 
Tombouctou n’a pas été classée dans son ensemble comme un bien unique. Seules les trois émergences 
architecturales  (les Mosquées  de  Djingareyberre,  Sidi  Yéyia  et  Sankoré)  et  16  mausolées  ont  été 
retenus pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.  
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Eu  égard  à  la demande de  l’Etat d’inscrire dans  son  intégralité  la vieille ville de Tombouctou  et  à 
l’aspiration des populations de voir  inscrite  la ville  entière,  le présent plan de gestion  s’articule  en 
deux niveaux ; il concerne : 
- les biens actuellement  inscrits sur  la Liste du patrimoine mondial sous  le nom Tombouctou qui 

feront l’objet d’une stratégie de protection et de promotion à court terme ; 
- l’analyse  de  l’état  de  conservation  de  la  vieille  ville  dans  la  perspective  de  l’extension  de 

l’inscription à l’ensemble de ce tissu urbain homogène à moyen terme. 
 
L’aspiration  de  la  population  à  inscrire  la  ville  entière  pourrait  s’envisager  à  long  terme  suite  au 
développent  de  la  ville  qui,  en  s’agrandissant  a  su  préserver  une  architecture  encore  typique, 
conséquemment  au  rêve  des  habitants  d’avoir  des maisons  aussi  belles  que  les  ouvrages  du  tissu 
ancien.  
 
Le présent Plan de conservation et de gestion est d’abord une réponse à la recommandation qui a suivi 
le retrait de Tombouctou de la Liste du patrimoine mondial en péril en 2005, mais aussi une réponse à 
l’aspiration de  l’Etat malien d’inscrire  toute  la partie historique de  la ville  comme une  extension  à 
l’actuel bien Tombouctou. Il concerne non seulement les trois grandes mosquées et les 16 mausolées 
inscrits sur  la Liste du patrimoine mondial, aussi  le reste de  la vieille ville  telle que définie dans  le 
décret N° 92‐ 245/P‐RM du 18 décembre 1992 portant classement des villes anciennes de Tombouctou 
et Djenné dans le patrimoine national du Mali.  
 
  
1.2. Objectifs  

Le plan de conservation et de gestion ci – dessous proposé vise à : -- 
– consolider  les  acquis dans  le domaine de  la  conservation des  trois mosquées  et des mausolées 

inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ; 
– permettre la mise en place d’un système intégré de conservation et gestion de la vieille ville ; 
–  valoriser les savoirs et savoir – faire  locaux des populations dans  le domaine de  la conservation 

des monuments en terre ; 
– améliorer l’offre touristique de la vieille ville tout en encourageant l’investissement à des fins de 

promotion de  l’emploi et de  l’auto emploi des artisans et des habitants comme  facteurs de  lutte 
contre la pauvreté ; 

– poursuivre les efforts de revitalisation de l’ensemble de la vieille ville ; 
– poursuivre les efforts de coordination de tous les acteurs (Etat, collectivités décentralisées, société 

civile,  populations,  agences de  voyage  et  touristes,  partenaires  au développement)  intervenant 
dans la Médina ; 

 
La mise en œuvre de ce plan de gestion devrait permettre :  
- la transmission, dans un meilleur état de conservation, non seulement des trois mosquées et des 

mausolées  inscrits  sur  la Liste  du  patrimoine mondial, mais  aussi  des  paysages  urbains  et  les 
typologies architecturales du tissu historique de Tombouctou ; 

- la  réorganisation des activités économiques et  touristiques dans  la vieille ville en y  intégrant  la 
dimension de la durabilité par rapport aux nécessités de conservation du patrimoine bâti existant 
sans compromettre les mesures possibles d’acquisition du confort; 

- le renforcement de la protection  juridique de la vieille ville par la prise de mesures réglementaires 
d’aménagement du tissu ancien et de la zone tampon de protection ;  

- la promotion des paysages urbains du tissu historiques en respectant les critères de classement au 
plan national international et en prenant soin, ainsi que le préconise le Mémorandum de Vienne, de 
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minimiser  les  incidences  directes  des  nouveaux  aménagements  nécessaires  sur  les  éléments 
historiques importants du tissu ancien.1   

- la satisfaction de l’exigence de la Convention du patrimoine mondial de doter tous les biens inscrits 
d’un plan de conservation et de gestion afin de garantir la pérennisation de leur valeur universelle 
exceptionnelle. 

 
 
1.3. Méthodologie  
 
 
L’une des préoccupations majeures  ayant prévalu  à  l’élaboration de  ce plan de  conservation  et de 
gestion a été sa conception dans l’approche participative afin que toutes les parties prenantes soient, le 
plus possible, impliquées dans sa mise en œuvre. 
 
Le second souci  important a été  la conception d’un plan de conservation et de gestion  favorisant  le 
développement économique, social et culturel du tissu ancien de Tombouctou dans la durée. 
 
Cette approche participative a marqué les activités qui ont ponctué toutes les phases de la conception 
et du montage du plan de  conservation  et de  gestion, notamment  la  série de missions  bipartites  ‐ 
UNESCO/État  malien  ‐  effectuées  à  Tombouctou  en  mars,  avril  et  mai  2006,  et  qui  ont  permis 
d’organiser des  réunions décisives  avec  les parties prenantes  représentatives  tant de  l’État que des 
collectivités décentralisées (Gouvernorat, Mairie, Assemblée Régionale et Conseil de Cercle) ainsi que 
de la société civile (notabilités, corps de métiers, personnes ressources). La démarche a ainsi permis de 
définir des  orientations  stratégiques, des  priorités  ainsi  que  les  rôles  et  responsabilités de  tous  les 
acteurs intervenant dans la conservation de la vieille ville. Le plan de conservation et de gestion a été 
réalisé à l’issue de cinq grandes activités :  
- la  recherche  documentaire  effectuée  à  Bamako  dans  les  bibliothèques,  auprès  de  personnes 

ressources  et  sur  Internet  par  la  Direction  Nationale  du  Patrimoine  Culturel,  à 
Tombouctou (suivant la même procédure) par la Mission Culturelle ; 

- la mission d’information et d’imprégnation des autorités et des populations de Tombouctou sur le 
contenu de la décision 29 COM 7 A 14 du Comité du patrimoine mondial qui a abouti à la création 
par la Mairie de Tombouctou du Comité de gestion ;  

- la  mission  de  collecte  d’informations sur  le  terrain  par  une  équipe  pluridisciplinaire  dont  la 
plupart ont bénéficié des formations du Programme Africa 2009, et des étudiants stagiaires avec 
comme  tâches   précises  :  la  cartographie  du  site ,  la  couverture  photographique,  la  collecte  de 
témoignages écrits et oraux, le passage en revue de la documentation existante ; 

- les réunions avec le comité de gestion ; 
- enfin, les différentes séances de restitutions des informations mises au propre, de récupération des 

documents  techniques devant accompagner  le Plan de  conservation  et de gestion,  et  la  collecte 
d’informations complémentaires. 

 
Il  convient  de  rappeler  que  cette méthodologie  procède  d’une  longue  réflexion menée  en  amont, 
durant  les  5  (cinq)  dernières  années,  sur  la  ville  de  Tombouctou  par    l’Etat malien,  à  travers  le 
Ministère  de  la  Culture,  et  l’UNESCO  qui  ont  organisé  de  nombreuses  rencontres  autour  de  la 
problématique suivante.  
 

                                                 
1 Paragraphe 23 du Mémorandum de Vienne, 2005 
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« Comment conserver et gérer ces témoins les plus  éloquents de notre histoire et des expériences accumulées par 
nos  communautés  au  fil  des  siècles  et  des  générations ?  Comment  créer  et  conserver  un  cadre  de  vie  plus 
agréable pour ces communautés des cités historiques de Djenné et Tombouctou et du vaste sanctuaire dogon ? 
Comment  amener  ces  populations  à  jouir  des  commodités  offertes  par  les  technologies modernes  (électricité, 
téléphone, eau courante, routes) sans pour autant  faire perdre à  leurs sites  leur authenticité,  j’allais dire  leurs 
âmes ?  Comment  prendre  en  compte  la  décentralisation  en  cours  dans  la  conservation  et  la  gestion  de  ces 
éléments  du  patrimoine ?  Comment  insérer  les  trésors  que  constituent  ces  sites  dans  un  processus  de 
développement durable ? »2 
 
Les principaux projets et programmes mis en place pour résoudre cette problématique ont permis de 
mieux analyser la pertinence de l’approche de la conservation intégrée pour la Médina, vieille ville de 
Tombouctou. Citons, au nombre de ces rencontres et programmes :  
- le séminaire sur la gestion des sites du patrimoine mondial du Mali, mars 2002 ; 
- les missions organisées dans le cadre de l’ « Accord bilatéral de coopération entre l’UNESCO et le 

Ministère italien des Affaires Etrangères dans le domaine de la protection du Patrimoine Culturel 
et Naturel », missions qui se sont déroulées au Mali, successivement en juillet 2002 et janvier 2004, 
pour  la mise à point d’une  stratégie visant  la  conservation durable du patrimoine bâti en  terre 
crue de  Tombouctou ; 

- le projet‐pilote  conçu  et mis  en œuvre en août 2005 pour  réparer  les dommages  causés par  les 
pluies diluviennes dans  la vieille ville, avec  le  soutien du Centre du patrimoine mondial et du 
bureau Multipays UNESCO – Bamako. 

 

                                                 
2 Discours d’ouverture de Monsieur Al Hady Koita, Secrétaire Général du Ministère de la Culture au Séminaire sur les plans de 
conservation et de gestion des sites du patrimoine mondial du Mali, Tombouctou  19 janvier 2004 
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2. Localisation et présentation sommaire du site 
 
 

Situation du Mali en Afrique

 
Figure 1: Situation de Tombouctou au Mali 

 
 
 
2.1. Localisation 
 
La ville de Tombouctou, capitale de la 6ème Région administrative du 
Mali, est située à la porte du Sahara  malien, à 16°, 45’ nord et 03° 04’ 
ouest. Au Nord de la cité, se déroule un système dunaire annonçant 
le désert, à km au sud, coule en toute saison le fleuve Niger appelé « 
Issa  ‐ Ber »,  le Grand  fleuve, en  langue songhoy. La ville se déploie 
dans  la plaine  immense occasionnée par  la vallée du  fleuve Niger. 
C’est  au  cœur  de  ce  système  géomorphologique  et  urbain  que  se 
situe  le  bien  culturel  Tombouctou  (Mali)  inscrit  sur  la  Liste  du 
Patrimoine mondial depuis 1988.  
 

 
Figure  2  :  Le  Mali,  climat
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2.2. Identification  
 
Le bien culturel dénommé Tombouctou (Mali) comprend les 3 (trois) célèbres mosquées situées dans 
la vieille ville ; il s’agit des mosquées : 
- Djingareiberre ; 
- Sankoré ;  
- Sidi Yahia. 
 
A ces majestueux ouvrages s’ajoutent les 16 (seize) mausolées disséminés dans la vieille ville et dans 
les cimetières.  
 
1. Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aquit ;  
2. Al Akib Ben Mahmoud Ben Omar Mouhamed Aquit Ben Omar Ben Ali Ben Yahia; 
3. Cheick Alpha Moya ; 
4. Cheick Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi; 
5. Cheick Aboul Kassim Attouaty; 
6. Cheick Mouhamad El Micky; 
7. Cheick Mouhamed Tamba‐Tamba;  
8. Cheick Al Imam Saïd; 
9. El Imam Ismaïl ; 
10. Sidi Mouhammad Boukkou ; 
11. Sidi El Wafi El Araouni ; 
12. Cheickh Mouhammad Sankoré le Peulh ; 
13. Cheickh Sidi Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Ben Cheickh AlKabir ; 
14. Sidi Khiyar; 
15. Mouhammed Acqit; 
16. El Hadj Ahmed; 
17. Aboul Abbas Ahmed Baba Ben Ahmed Ben Elhadji Ahmed Ben Omar Ben Mouhammad Aqit. 
 
 
Ce plan de gestion concerne aussi la Vieille ville de Tombouctou telle que définie dans le décret N° 
92‐ 245/P‐RM du 18 décembre 1992 dont nous avons déjà fait mention et qui, en son article 2, stipule :  
« On entend par ville ancienne de Tombouctou : 

a) l’ensemble du tissu ancien de la ville circonscrit dans un domaine d’environ 19 hectares renfermant 
les quartiers de : 
o Sankoré au nord–est, 
o Djingareiber au sud‐ouest, 
o Sareikaïna au sud‐ouest, 
o Badjindé à l’est ; 

b) les monuments suivants situés extra‐muros du tissu ancien : 
o le mausolée de Sidi Mahamoud au nord‐est, 
o le puits au nord‐est, 
o le Mausolée de Alpha Moya à l’est 
o le Mausolée de Cheick Mouhamed Tamba‐Tamba à l’ouest ». 

 
 
Le  décret N°  92‐  245/P‐RM  du  18  décembre  1992  qui  prend  en  compte  4  (quatre)  des  16  (seize) 
mausolées  inscrits sur  la Liste du patrimoine mondial, définit comme zone  tampon entre  l’ancienne 
ville et les nouvelles zones d’exécution « la voie de ceinture dont l’emprise varie de 25 à 40 m ».3 Cette voie 
d’emprise  fait également  l’objet de  l’arrêté N° 02  /CUT du 16 mai 2005 portant détermination de  la 
                                                 
3 Cf. Article du décret N° 92‐ 245/P‐RM du 18 décembre 1992  
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zone  tampon  de  protection  autour  des mosquées  de Djingareyberre,  Sankoré  et  Sidi Yahia. Ainsi, 
Tombouctou (Mali) concerne la ville de Tombouctou tout court, en  particulier la vieille ville en raison 
du maillage de celle – ci par les mosquées et les mausolées inscrits, et de la nécessité de la protection 
globale  du  tissu  ancien  suggérée  par  l’ICOMOS  pour  éviter  la  « dégradation  du  bâti  traditionnel  et 
l’implantation de constructions contemporaines »4 faisant fi de la structuration du « parcellaire ancien ».  
 
 

 
Figure 3  : Limites de la vieille ville par la zone tampon, objet de l’arrêté N° 02  /CUT du 16 mai 2005 portant 
détermination de la zone tampon 

                                                 
4 Observation de l’ICOMOS sur le dossier de classement de Tombouctou, mai 1988 
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2.3. Limites  
 
Telle que définie  ci  – haut, Tombouctou  (Mali),  inséparable de  la vieille ville, occupe  environ  140 
hectares  délimités  par  la  rocade  encerclant  les  quartiers  Sankoré,  Badjindé,  Djingareyberre  et 
Sarakeina, ainsi que les cimetières Sidi Mahmoud, Alpha Moya et Zeyan Kali encore appelé Cimetière 
des trois Saints situés en dehors de la rocade. Elle est limitée : 
- au Nord par l’extension du quartier Abaradjou,  
- à l’Est par le quartier Bellefarandi, le cimetiere Idjéthina Sareï et le quartier Hammabangou,  
- au Sud par le Fort Cheick Sidi Békaye et la route de Kabara ;  
- à  l’Ouest par  le Second  cycle  Imam Ben Essayouti,  le Lycée Mahamane Alassane Haïdara  et  le 

cimetière mosquée  Diamane Hanane. 
 
 
 

Quartier Djingareyberre

Quarti
er S

ankoré
Quartier Badjindé

Quartier Sarakéina

Quartier Administratif

 
Figure 4: Quartiers composant la vieille ville 
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           Figure 5: La vieille ville dans Tombouctou 
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3. Tombouctou aujourd’hui  
 
 
3.1. Description  
 
Le bien culturel Tombouctou (Mali) se décline en trois grandes mosquées (Djnigareyberre, Sankoré, Sidi 
Yahia) et seize mausolées. (Voir liste illustrée ci‐dessus). Mais l’emprise cultuelle de ces biens, conjuguée 
aux effets de  l’inscription au patrimoine mondial ainsi qu’aux effets du classement dans  le patrimoine 
national, font que toute la ville ancienne de Tombouctou, doit, dans son intégralité, faire l’objet d’un acte 
de protection  juridique afin de minimiser  l’impact négatif d’éventuels aménagement affectant  la valeur 
universelle exceptionnelle des biens inscrits et classés.  
  

Pour  cette  raison  et  d’autres  évoquées  plus  haut,  Tombouctou  s’entend  comme  l’ensemble  des 
prestigieuses mosquées de Djingareyberre, Sidi Yahia et Sankoré, ainsi que des 16 mausolées inscrits 
sur  la Liste du patrimoine mondial, mais aussi du  tissu ancien classé dans  le patrimoine national et 
qui  renferme  un  riche  patrimoine  historique  et  religieux.  Ce  patrimoine  constitué  de  maisons 
historiques, de bibliothèques de manuscrits anciens, d’écoles coraniques et de zawiyas encore actives, 
témoignent eux aussi, en plus des célèbres mosquées, de  l’âge d’or de Tombouctou comme capitale 
intellectuelle et centre de propagation de l’Islam en Afrique. La vieille ville se singularise aussi par son 
architecture monumentale en terre attestant de l’ingéniosité des maçons de Tombouctou à adapter aux 
techniques  traditionnelles  de  construction  des  techniques  «modernes»  pour  prolonger  la  vie  des 
édifices dont la plupart datent de la période de l’Empire Songhoy.   

A ce riche patrimoine physique est associé un patrimoine culturel immatériel tout aussi important aux 
yeux de  la population. La Médina, vieille ville de Tombouctou, est aussi un espace d’expression de 
pratiques sociales et d’évènements festifs dignes d’intérêt tels que : 
- les fêtes religieuses (Maouloud, Ramadan et Tabaski) ; 
- les danses de corporations (bouchers, maçons) ; 
- la gastronomie ; 
- les mythes et légendes. 
 
Ces dimensions sont prises en compte dans le présent plan de conservation et de gestion. 
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3.2. Historique et développement  
 
 
Selon  les  traditions orales,  la création de Tombouctou remonte, pour certaines sources au XIe siècle, 
pour d’autres  au XIIe  siècle. Diverses  autres  sources  situent  la  fondation de  la ville  au XIIIe  siècle. 
Toutes s’accordent cependant à dire que Tombouctou n’était à  l’origine qu’un petit centre de transit 
créé  autour  d’un  puits. A  côté  de  ce  point  d’eau  vivait  une  femme  tamashèque  de  troisième  âge 
répondant  au  nom  de  Bouctou,  et  qui  gardait  les  affaires  des  touaregs  Imagcharen.  Le  mot 
Tombouctou  serait  donc  un  nom  composé  des  radicaux  Tin  –,  le  puits,  et  Bouctou,  la  femme  de 
troisième âge ainsi nommée. Ainsi, Tombouctou signifierait littéralement le puits de Bouctou.  
 
Ce  petit  campement  qui  accueillait  les  caravanes  après  la  longue  traversée  du  désert  connut  un 
développement spectaculaire en raison de sa position stratégique au contact du Sahara et du Niger.  
 
L’auteur du Tarikh  es Soudan,   Al‐Saadi a une autre version   que voici. « Cette ville  fut  fondée par  les 
touareg Maghacharen  à  la  fin  du Ve  siècle  de  l’hégire.  Ils  venaient  dans  ces  contrées  pour  faire  paître  leurs 
troupeaux : durant la saison d’été, ils campaient sur les bords du Niger dans la ville d’Amadazha ; à l’automne, 
ils  se mettaient  en  route  et gagnaient Arouane. C’était  leur  limite  extrême  dans  la  région  des  hautes  terres. 
Enfin,  ils  choisirent  l’emplacement  qu’occupe  actuellement  cette  ville  exquise,  délicieuse,  illustre,  cité  bénie, 
plantureuse et animée qui est ma patrie et ce que j’ai le plus cher au monde. »5   
 
Relais  important entre  le Maghreb et  le Soudan,  la ville  fera  l’objet de nombreuses convoitises. Elle 
sera  annexée  par  les  Mansa  de  l’Empereur  du  Mali  qui  jouèrent  un  rôle  important  dans  son 
rayonnement culturel. Suite à son pèlerinage à la Mecque en 1324 – 1325, Mansa Moussa (un des plus 
grands empereurs du Mali) y fit construire la première mosquée, Djingareiberre.  
 
Au XVème siècle, elle entre dans le giron de l’Empire Songhoy avec sa conquête par Sonni Ali Ber vers 
1468. La ville devint un des  foyers  les plus  importants de  la culture  islamique avec de nombreuses 
universités dont la célèbre mosquée ‐ université de Sankoré qui accueillait et formait les étudiants en 
provenance  aussi  bien  du  Soudan  (Djenné,  Agadès, Oualata)  que  du monde méditerranéen  (Fès, 
Marrakech, le Caire) ainsi que la mosquée Sidi Yahia, appelée aussi Oratoire Sidi Yehia ou Mosquée 
de Mohamed Naddah.  La construction de ces deux dernières mosquées coïncide avec le grand essor 
démographique et intellectuel de la ville. A l’époque, Tombouctou pouvait atteindre quelques 80.000 
habitants. La ville était alors non seulement « célèbre par ses saints et son université »6.mais aussi pour 
son statut de capitale économique de l’Empire Songhoy. «A la fin du XVIe siècle, l’Islam dominait toute la 
boucle du Niger, notamment en milieu urbain, les milieux ruraux connaissant encore quelques poches 
de résistance des religions traditionnelles comme le holey, culte des doubles voué en milieu Songhoy à 
un panthéon de plusieurs divinités « dont Harakoy Dikko, divinité du fleuve(et) Dongo, celle de la foudre »7. 
 
Tombouctou abrite alors lʹune des plus prestigieuses universités du monde musulman, lʹuniversité de 
Sankoré. Les mosquées de Djingareiberre et de Sidi Yahia sont dʹimportants foyers dʹépanouissement 
intellectuel et spirituel. Les quelque 25 000 étudiants qui représentent le quart de la population totale 
affluent de toutes parts. La ville compte près de 180 écoles coraniques. Les écrits se multiplient. Une 
véritable  industrie du  livre voit  le  jour, avec  ses scribes,  ses calligraphes, ses décorateurs, etc. Léon 
lʹAfricain,  arrivé dans  la ville  en  1510,  fait  remarquer  que  les manuscrits  et  le papier  rapportent  à 
Tombouctou plus de  bénéfice que nʹimporte quelle  autre marchandise. Les  livres  se négocient  aux 
intellectuels et commerçants qui les revendent dans le monde musulman. 
 

                                                 
5 Agetipe – Mali, inypsa, Volume annexe N° 1, février 2005, p. 3 
6 Sékéné Mody Cissoko, 1987, p. 232 
7 Sékéné Mody Cissoko, 1987, p. 233 
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Époque  bénie  pour  les marchands, mais  également  pour  les  professeurs,  philosophes,  érudits  et 
savants de  tout ordre, protégés, honorés et soutenus par  le pouvoir en place. Outre  leur confortable 
assise  matérielle,  la  fuite  de  certains  intellectuels  arabo‐berbères  vers  Tombouctou  favorise 
lʹenseignement  de  la  langue  arabe  et  des  sciences  islamiques.  Les  échanges  commerciaux  et 
intellectuels se développent tandis que les activités de la ville sʹintensifient avec le Maghreb : Maroc, 
Tunisie, Algérie et Libye. Outre le sel, on y échange des dattes, des tissus, de la verroterie, des encens, 
des épices, du cuivre, de la soie et des chevaux arabes. Sur le Niger, les pirogues arrivent du Soudan et 
transportent,  avec  elles,  lʹor,  lʹivoire,  les  esclaves,  les  épices de Guinée,  le miel,  les noix de  cola,  le 
coton,  le beurre de karité ou  les  farines de baobab. À  lʹEst, Tombouctou est  reliée à  lʹÉgypte et aux 
lieux Saints de lʹislam. 
 
Le règne de l´Empereur Kankou Moussa conforta Tombouctou dans son rôle de centre commercial et 
contribua à faire de la cité un haut lieu de la culture musulmane. En pèlerinage à la Mecque, en 1324, il 
emporta avec  lui des centaines d´esclaves et plusieurs  tonnes d´or.  Il  revint à Tombouctou avec de 
nombreux  érudits,  artistes,  religieux  et hommes de  science  et de  culture. C´est  à  cette période que 
remonte la renommée de Tombouctou comme cité de l´or et haut lieu de l´islam. 
 
C´est particulièrement  sous  l´Empire Songhaï,  sous  la dynastie des Askia, que Tombouctou  connut 
son âge d´or. Selon le Tarikh el Fettach : « en ce temps là Tombouctou n´avait pas sa pareille parmi les villes 
du pays des noirs, depuis  la province du Mali  jusqu`aux  extrêmes  limites de  la  région du Maghreb, pour  la 
solidité des  institutions,  les  libertés politiques,  la pureté des moeurs,  la sécurité des personnes et des biens,  la 
clémence et la compassion envers les pauvres et les étrangers, la courtoisie à l´égard des étudiants et des hommes 
de science et l´assistance prêtée à ces derniers ». 
 
Le Maroc occupe Tombouctou en 1591, fit de la ville sainte la capitale de l’Etat Pachalique des Arma, 
les descendants des  conquérants marocains. L’invasion marocaine  sème  le désordre dans  l’Empire 
Songhoy,  « de  sorte  que  le  commerce  transsaharien  se  déplace  au  profit  de Kano,  ville  libre  haoussa,  et  du 
Bornou »8. En plus de  cette page  trouble de  l’histoire, Tombouctou  est  également  éprouvée par  les 
sécheresses  récurrentes.  La  cité  entre  dans  une  phase  de  déclin  et  perd  une  bonne  partie  de  sa 
population. Cependant, Tombouctou ne sera jamais abandonnée. Au contraire elle restera, aux confins 
du désert et du sahel la cité la mystérieuse qui continue d’exercer un pouvoir magique sur les visiteurs 
de par ses mosquées multiséculaires, les mausolées de ses nombreux saints, ses bibliothèques (où sont 
conservées des dizaines de milliers de manuscrits) et son artisanat. 
 
Le  commerce  le  plus  lucratif,  hormis  le  sel  et  l´or,  était  celui  des  livres.  Léon  l´Africain  en  faisait 
d´ailleurs  état  dans  sa  « Description  de  l´Afrique  »  :  «  on  y  vend  beaucoup  de  livres manuscrits  qui 
viennent de Berbérie et on tire plus de bénéfices de cette vente que de tout le reste des marchandises ». 
 
C´est grâce à cette politique en faveur de l´Islam adoptée par Mohamed Askia que Tombouctou devint 
un grand  centre de diffusion  et d´apprentissage de  l´Islam. La ville  comptait  ainsi  jusqu´à  100  000 
habitants dont  le quart était des étudiants de  l´Université Sankoré organisée autour de  la Mosquée 
Sankoré, et des tullab  9 des 180 écoles coraniques. A cette époque de nombreux hommes de science et 
érudits religieux gravitaient autour de Tombouctou.  
 
Tombouctou, tout comme Dia, Djenné, et Gao avait ses mosquées, ses imams, son Cadi, ses cimetières 
musulmans  et  surtout  ses  « grandes  écoles  animées  par  des  hommes  de  grande  piété  et  des  saints »  qui 
donnèrent à la cité pieuse son label de ville des 333 Saints vénérés. Citons entre autres : « Le sharif Sidi 
Yaya mort en 1464, le cadi Mahmud ben Umar Akit mort en 1548, et nombre des membres de sa famille dont le 

                                                 
8 S. et J. Comhaire – Sylvain,  1977, p. 14 
9 Pluriel du mot arabe talib : talibé 
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cadi Al – Akib qui restaura les trois grandes mosquées » vaudront à Tombouctou le « renom de ville sainte du 
Soudan occidental ».10   
 
Ainsi,  le destin de Tombouctou aura été  lié à celui de tous  les grands empires soudanais dans  leurs 
tribulations historiques,  socioculturelles  et  religieuses. La ville  est  tour  à  tour  touareg, mandingue, 
sonrhaï, marocaine, peule, toucouleur, mais restera constante dans son originalité, digérant toutes les 
influences  et  les  vicissitudes  de  l’histoire,  sʹadaptant  au mieux  à  son milieu  naturel  quelque  peu 
austère.  D’où  l’extrême  richesse  de  son  héritage  culturel.  Es‐Saadi  donne  comme  suit  le  tableau 
chronologique des différentes dominations de Tombouctou.  
 
« La première dynastie qui régna à Tombouctou  fut celle des gens du Melli  ; elle durera cent ans à partir de 
l’année 737 (1336‐1337). Les Touareg Maghcharen dominèrent ensuite durant quarante ans à partir de l’année 
837 (1433‐1434) ; après eux, vint Sonni Ali dont le règne, commencé en 873(1468‐1469), dura vingt quatre ans. 
Il  fut  remplacé  par  le  prince  de Croyants, Askia El‐Hajj Mohammed  ,  dont  le  règne,  ainsi  que  celui  de  ses 
successeurs, dura cent un ans du 14 Jomada II de l’année 898 au 17 jomada II de l’année 999 (2 Avril 1493‐12 
Avril 1591). Enfin le pouvoir échut au chérif hachémite, le sultan Moulay Ahmed Eddehebi dont la domination 
commença avecd la chute des gens du Songhoï, cʹest‐à‐dire le 17 Jomada II de l’année 999 (12 avril 1591)… »11 
Le règne du Maroc sur le Songhay prit fin en 1833, année de l’occupation de la région par la Dina de 
Séku Amadu qui  à  son prendra  fin  en  1862  avec  l’avènement du  royaume  toucouleur d’El  – Hadj 
Oumar Tall durant qui ne durera que quatre ans. 
 
Tombouctou  est  encore  dotée  de  ses  trois  prestigieuses mosquées, Djingareyberre,  Sankoré  et  Sidi 
Yahia, témoignant de son âge d’or comme capitale intellectuelle et centre de propagation de l’Islam en 
Afrique. La ville se singularise aussi par son architecture monumentale en terre et pierre d’alhor12. 
 
Ibn  Battuta  qui  entreprit  en  1352  –  1353  un  voyage  au  territoire  actuel  du Mali,  est  le  premier 
chroniqueur  à  citer  la  ville  de  Tombouctou  qui,  au  début  du  XIIIe  siècle  prenait  de  plus  en  plus 
d’importance  comme  carrefour  des  caravanes  sur  le Niger.  La Rihla,  brève  note  circonstanciée  du 
voyageur note le respect des Tombouctiens pour autrui, leur assiduité à la prière, et leur application à 
l’étude du Saint Coran.13   
 
La ville a cependant du mal à conserver ses hauts lieux historiques. Les mosquées, les mausolées et la 
médina dans son ensemble sont confrontés à une dégradation due à plusieurs facteurs climatiques et 
d’ordre anthropiques ; d’où la nécessité de ce plan de conservation et de gestion. 
 
 

                                                 
10 Sékéné Mody Cissoko, 1987, p. 234 
11 Es – Sadi cité dans Etudes Techniques du PRS de la Vieille Ville de Tombouctou, Phase 2: « Stratégie de revitalisation », 
Rapport Final Provisoire ‐ Volume annexe nº 1 «Etudes Historiques», p. 5 
12 Roche calcaire qui, en raison de porosité, est propice au revêtement des bâtiments en terre. 
13 Joseph M. Cuoq, 1975, p. 22 
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Figure 7 : Carte de situation de Tombouctou dans 
lʹEmpire du Mali 

 

 

 
Figure 8 : Tombouctou dans les itinéraires du 
commerce transsaharien 

 
             Figure 9 : Tombouctou dans les Royaumes et Empires du Mali 
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3.3. Les mosquées 
 
 
3.3.1. Djingareyberre 
 
Selon Léon l’Africain, Djingarey Ber, la Grande Mosquée, fut construite à partir de 1325 par le poète 
Abu  Ishaq  Es  Saheli  de Grenade  à  qui  le  souverain Kankou Moussa  avait  remis,  selon  le  Tarikh, 
quarante mille mitquals d’or pour les besoins de la construction du majestueux ouvrage. Bâti en « pierre 
maçonnée avec un mortier de chaux », l’ouvrage dut s’écrouler à un moment de son existence avant d’être 
entièrement reconstruit par le Cadi El Aqib (1507‐1583). « La date exacte de cette reconstruction est 1570 
(Tarikh  es Soudan, p. 177). L  ‘ancien minaret  fut  alors démoli  (id. p 330). Le  cimetière de  l’Ouest  fut  alors 
englobé dans l’enceinte de la mosquée. »14 D’autres réparations importantes sont signalées par des sources 
arabes, notamment le Tedzkiret‐en‐Nisian selon lequel des travaux ont lieu en 1678 quand tout un côté 
de  la mosquée  s’était  écroulé,  puis  en  1709  et  1736  sur  la  partie  ouest  de  l’ouvrage.  Suite  à  ces 
multiples interventions, le plan initial de l’ouvrage a été maintes fois modifié en fonction des besoins 
nouveaux d’utilisation du sanctuaire. Ainsi, auraient été ajoutées : la partie nord autour de la cour, la 
partie méridionale, voire  la partie  occidentale  en  1736. Aujourd’hui,  l’ouvrage  comprend  25  (vingt 
cinq) rangées de piliers dans le sens Nord / Sud et 8 (huit) dans le sens Est / Ouest. Exceptés les voûtes, 
la partie ouest,  le mihrab et  le revêtement extérieur réalisés avec  la « pierre de Tombouctou », argile 
lacustre blanchâtre sous forme de roche calcaire encore appelée pierre d’alhor15 le reste du bâtiment est 
entièrement construit en terre.   Au fil des différentes modifications,  le style d’origine de  l’ouvrage a 
été  respecté :  « Dépouillé,  robuste,  couvert  de  terrasses  en  banco »16 desquelles  « émerge  la  forme  d’abord 
pyramidale puis conique d’un minaret hérissé de pieux » servant d’échafaudage lors des travaux d’entretien 
des murs.  
 

 
            Figure 10: Façade sud ‐ est de la mosquée de Djnigareyberre 

 
                                                 
14 R. Mauny, 1952, p. 902. 
15 Note explicative de R. Mauny, 1952,  p. 902. 
16 S. Andriamirado, 1996, p. 188  
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          Figure 11: Rue côté nord de Djngareyberre 

 

 
         Figure 12: Plan de la Mosquée Djigareyberre 
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3.3.2. Sankoré 
 
Probablement construite à l’époque mandingue vers 1400 grâce au financement d’une femme mécène 
de  la  tribu  de  laglal  qui  a  désiré  garder  l’anonymat,  la mosquée  Sankoré  fut  ensuite  entièrement 
démolie et reconstruite suivant un nouveau plan tracé par le Cadi El’Aqib qui, cette fois – ci, donna à 
l’immeuble  les dimensions de  la Kaaba de  la Mecque. Le Cadi avait noté sur une corde  les mesures 
idéales  lors de  son pèlerinage à  la Mecque en 1578  (Tarikh  es Sudan, P.180). Un  siècle après  (7 août 
1678),  le minaret de  la mosquée  s’écroulait, d’après  le Tedzkiret  en N’isian  (p.57.58). Des  travaux de 
réfections assez importants pour être noté sont signalés par le même texte en 1700‐1710 (p.154) et en 
1732  5p.216).  René  Caillié  qui  visite  le  prieuré  en  1828,  note  le  bon  état  (11,p.339)  de  l’édifice. 
Abandonné ensuite, le bâtiment ne retrouvera sa splendeur que grâce à l’action salvatrice du Cheikh 
El Bakay. Le cône pointu au dessus du mihrab faisant saillie sur  le mur oriental est surmonté d’une 
poterie marocaine moderne émaillée. 
 

 
   Figure 13: Façade sud de la Mosquée Sankoré 

 
 



 33

 
                   Figure 14: Une rue du quartier Sankoré 

                    
 

 
                     Figure 15: Plan de la Mosquée Sankoré 
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3.3.3. Sidi Yahia 
 
La mosquée  Sidi Yahia  a  été  construite  vers  1440  grâce  au  financement de Mohamed Naddi,  chef 
coutumier  de  Tombouctou,  qui  désigna  son  meilleur  ami  Sidi  Yehia  comme  premier  Imam.  La 
mosquée  doit  à  ce  chef  coutumier  et  à  cet  Imam  ses  multiples  sobriquets :  Oratoire  Sidi  Yehia, 
Mosquée  de  Mohamed  Naddah  ou  Mosquée  Sidi  Yehia.  L’ouvrage  a  aussi  subi  d’importantes 
modifications, en particulier suite à sa reconstruction en 1939, mais le minaret garde toujours semble – 
t – il, son aspect original. Des trois mosquées inscrites sur la Liste du patrimoine mondial et classées 
dans le patrimoine national, la Mosquée Sidi Yahia est sans doute celle qui a été la plus sujette à des 
remaniements.  En  1939,  suite  à  des  travaux  de  restauration,  l’édifice  a  connu  « l’introduction,  à 
l’intérieur et à l’entrée, d’arcs ogivaux, ainsi que le recouvrement de ses façades d’alhor et la construction d’un 
accès à la tour autour du minaret original »17.  La pierre est à tel point présente sur sa façade que, des trois 
mosquées elle est la seule qui ne célèbre pas le crépissage annuel de ses murs. Enfin, pour faire face 
aux problèmes d’ensablement, la construction a été relevée d’un mètre en 1972, y compris les arcs. « En 
1975, la terrasse a été couverte avec des briques en terre cuite et en 1999, l’intérieur a été entièrement carrelé». 
Ces  interventions  essentiellement  opérées  avec  les  matériaux  locaux  de  construction  font  que  le 
monument garde tout son intérêt historique et architectural.  
 
 

 
 Figure 16 : Façade nord de la Mosquée fraîchement revêtue de pierre d’alhor Sidi Yayia 

 

                                                 
17 Inypsa informes y proyectos, « Plan de revitalisation et de sauvegarde de la vieille ville de Tombouctou, Stratégie de revitalisation », 
février 2005, p. 265 
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Figure 17: Plan de la Mosquée Sidi Yahia 
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3.5. Matériaux et techniques de construction des mosquées   
 
Les matériaux de construction des trois grandes mosquées sont essentiellement: 
- la  terre malaxée  de  sable  et  de matériaux  naturels  tels  que  les  fibres,  la  paille,  la  poudre  de 

baobab et le beurre de karité, pour la fabrication du banco et la préparation du crépis ; 
- la  pierre  d’alhor, roche  calcaire  blanchâtre  extraite  dans  les  carrières  à  l’alentour  et  utilisée  à 

l’origine en structure pour le renforcement des murs en banco et plus tard en revêtement; 
- le bois de rônier, des branchettes de fougère et des nattes, utilisés dans la structure de la toiture 

terrasse.  
 
Régulièrement  restaurées,  les  trois grandes mosquées  continuent de  témoigner de  l’ingéniosité des 
maçons  de  Tombouctou  à  adapter  aux  techniques  traditionnelles  de  construction  des  techniques 
«modernes»  pour  prolonger  la  vie  de  ces  édifices  devenus  vulnérables  face  aux  intempéries  et  au 
vieillissement des matériaux de construction. Aujourdʹhui, les trois mosquées sont toujours en usage 
et  continuent de bénéficier des pratiques dʹentretien  ‐  annuel pour Dingareyberre  et Sankoré  et de 
façon sporadique pour la Mosquée Sidi Yahia.  
 
 

 
      Figure 18 : Concasses dʹalhor et briques en terre crue 
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3.4. Les Mausolées 
 
Tombouctou tire en partie son label de ville sainte du nombre impressionnant des mausolées de Saints 
entourant la ville et constituant pour les croyants un rempart de protection de la cité. Inscrits ou non, 
les mausolées gardent aux yeux des Tombouctiens leur sens de lieux de pèlerinage pour les fidèles qui 
viennent, non seulement du Mali ou des pays limitrophes de l’Afrique Occidentale, mais de certains 
autres pays du monde islamique en dehors du continent, pour accomplir un pèlerinage de mémoire et 
de piété à l’honneur des bienheureux. Parmi les 16 (seize) inscrits, sur la Liste du patrimoine mondial, 
seuls sont identifiés avec précision les 6 (six) mausolées suivants : 
- le Mausolée Cheick Sidi Amar Ben Amar ; 
- le Mausolée Cheick Sidi Aboulkhassoum ; 
- le Mausolée Cheick Sidi Mohamed Al Miky ; 
- le Mausolée Cheich Al Imam Saïd ; 
- le Mausolée Al Imam Ismaïl ; 
- le Mausolée Cheick Sidy Elmoktar El Kounti. 
 
Sont  également  bien  identifiés  les  3  (trois)  mausolées  suivants,  à  la  fois  inscrits  sur  la  Liste  du 
patrimoine mondial et classés dans le patrimoine national : 
- le Mausolée Sidi Mohamed Mahmoud 
- le Mausolée Cheick Alpha Môyya ; 
- le Mausolée Alwalidji Tamba Tamba ; 
- le Mausolée Ahmadou Fulane ; 
- le Mausolée Bahaber Babadié. 
 
La troisième catégorie de mausolées est celle des sépulcres dont les résidents pour l’éternité sont  bien 
identifiés, mais ne figurent pas sur la liste des cénotaphes inscrites ou classés. Ce sont : 
- le Mausolée Sidy Albakaye 
- le Mausolées des Jumeaux Al Hassan et Al Housseyni à Yoboukéina 
- le Mausolée Katib Moussa près de la maison Gordon Laing 
- le Mausolée Alpha Mahamane Konowôrô (dans la cour de l’école régionale de Tombouctou) 
- le Mausolée Massiré Boubou Zagrani 
 
Parmi les 16 (seize) Mausolées inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, il existe des informations 
précises sur les 11 (onze) suivants : 
 
 
Cheick Sidi Mohamed Ben Omar Mahmoud Aquit 
Savant,  professeur  et  jurisconsulte,  Cheick  Sidi  Mohamed  Mahmoud  est  un  San  Hadji  né  à 
Tombouctou  en  868 de  l’Hégire. Le Cadi Sidi Mahmoud  appartient  à  la  tribu berbère des Godala. 
Selon  les  traditions  orales,  ses  ancêtres,  après  un  séjour  au Macina  puis  à Oualata,  se  fixèrent  en 
définitive à Tombouctou. A côté de lui seraient enterrées 167 autres Saints. Il repose dans le cimetière 
auquel il donne son nom. Sidi Mahmoud Ben  Amar était le grand oncle de Ahmed Baba.  
 
Alpha Moya 
Le Saint Alpha Moya est né vers 1548 et  fut assassiné par  les marocains vers 1593. Son mausolée se 
trouve au Nord‐Est de la ville au cimetière qui a pris son nom : Cimetière Alpha Moya. A côté de lui 
sont enterrés 14 autres Saints parmi lesquels nous citerons Cheickh Soufi Boukhel décédé en 1338 de 
l’Hégire. Au  sud de  ce mausolée  se  trouve une  sarkila, place des prières  en  commun  aménagée  en 
esplanade entourée d’arbres, et sur laquelle s’organisent des prières lors des fêtes islamiques. 
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Cheick Mouhamed Tamba –Tamba  
Appartenant à la tribu des Kel Es Souk Cheick Mouhamed Tamba –Tamba serait venu à Tombouctou 
pour parfaire ses connaissances. Il mourut en 1210 de l’Hégire. Sa tombe est située au Sud‐Ouest de la 
ville dans le Fort Cheick Sidi Backaye, aujourd’hui Camp Militaire de Tombouctou. 
 
Ahmadou Fulane et Bahaber Babadié 
Peuvent  être également  considérés  comme mausolées  classés  les  sépultures de Ahmadou Fulane  et 
Bahaber Babadié contiguës à la mosquée de Djingareyber, du côté ouest. 
 
Cheick Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi  
Décédé en 1718 à l’âge de 85 ans, Cheick Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, philosophe Kounta, repose 
au Cimetière des trois Saints avec autour de lui 20 autres Bienheureux et un grand nombre de Chérifs.  
 
Cheick Aboul Kassim Attouaty 
Grand  lettré,  Cheick  Aboul  Kassim  Attouaty  fut  l’initiateur  de  la  célébration  du Maouloud,  fête 
anniversaire de  la naissance du Prophète.  Il décéda en 936 de  l’Hégire à  l’âge de 33 ans.  Il dort au 
cimetière des Trois Saints entouré de 50 Oulémas et de plusieurs autres Saints originaires du Touat. 
 
Cheick Mouhamad El Micky  
Adepte  de  la  frugalité  et  des  travaux  de  l’esprit, Cheick Mouhamad  El Micky  consacrait  le  strict 
minimum de son temps à la nourriture, préférant passer plus de temps à « l’étude, à la méditation, à la 
prière »18. Les traditions orales rapportent que ce Saint pouvait passer trois jours sans manger ni boire, 
ne se nourrissant uniquement que des choses de l’esprit. Il mourut vers 1844 à l’âge de 80 ans.  
     
L’Imam Ismaïl 
Originaire de Djenné,  l’Imam  Ismaïl voulait se  rendre à Tombouctou pour s’y recueillir et visiter  la 
ville sainte. Malheureusement, il n’atteindra pas la cité mystérieuse, car il mourut à trois kilomètres (à 
l’époque) avant sa destination. Sa dernière demeure se situe actuellement sur la route de Kabara. 
 
L’Imam Saïd 
Cheickh Al Imam Saïd mourut en 1260 à l’âge de 70 ans. Sa tombe est située au sud de la ville à côté 
de l’actuel château d’eau. A côté de lui repose Abdoul Salam Ben Mouhamed Gad.19 
 
Cheick Sidy Elmoktar El Kounti 
Les spécialistes retiennent de Cheick Sidy Elmoktar El Kounti la célèbre maxime : « … apprendre un 
verset du Saint Coran vaut mieux qu’une prière de cent rak’at ». Le même lettré en écriture sainte disait : 
« un ignorant meurt deux fois, car l’ignorance elle – même est une mort à part entière ».20 
 
Ahmad – al – Bakay 
Né vers 1803, Ahmad – al – Bakay consacre sa vie à  la consolidation du prestige de sa  famille :  les 
Kounta.  Il  en  préserve  le  titre  de  guide  spirituel  des  Qadiris  sahariens.  Homme  d’action  et  de 
conviction, il utilise volontiers, aussi bien la plume que le sabre pour défendre ses opinions politiques 
et religieuses. Il meurt en février 1865 à Sarédina, à la tête d’une colonne partie pour la défense de ses 
idéaux religieux contre les troupes d’El Hadj Oumar. 
 

                                                 
18 A l’image de Maître Thierno de Aventure ambiguë cité de C. H. Kane, « L’aventure ambiguë », 1961 p.( 17.   
19 Source : Dossier de nomination de Tombouctou, 1987 
20 Cité par A. Albadia, « L’Essor, quotidien national d’information », n° 15580 du 16 novembre 2005, p. 4 
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Figure 19 – 37 : Liste illustrée des mausolées et cimetières

 
a) Les mausolées bénéficiant de 

l’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial et classés dans le 
patrimoine national 

 
 

 
Figure 19: Sidi Mohamed Mahmoud 
 
 

 
Figure 20: Mausolée Cheick Alpha Môyya 
 

 
Figure 21: Mausolée Alwalidji Tamba Tamba (à 
l’intérieur du fort Sidi Cheick Békaye, actuel camp 
militaire) 
 
 
 

b) Les mausolées bien identifiés et 
inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial 

 

 
Figure 22: Cheick Sidi Amar Ben Amar (Cimetière des 
trois saints) 
 

 
Figure 21 : Cheick Sidi Aboulkhassoum (Cimetière des 
trois saints) 
 

 
Figure 22: Mausolée Cheick Sidi Mohamed Al Miky 
(Cimetière des trois saints) 
 

 
Figure 25 : Mausolée Cheich Al Imam Saïd 
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Figure 26 : Mausolée Al Imam Ismaïl à côté du château 
d’eau 
 
 

 
Figure 23: Mausolée Cheick Sidy Elmoktar El Kounti 
 

c) Les mausolées identifiés, non inscrits 
ni classés 

 

 
Figure 24: Mausolé Sidy Albakaye 
 
 
 

 
Figure 25: Mausolées des Jumeaux Al Hassan et Al 
Housseyni à Yoboukéina 
 
 

 
Figure 30 26: Mausolée Katib Moussa près maison 
Gordon Laing 
 
 

 
Figure 27: Mausolée Alpha Mahamane Konowôrô(dans 
la cour de l’école régionale de Tombouctou) 
 

 
Figure 28: Mausolée Massiré Boubou Zagrani 
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d) Les mausolées jouxtant dans les mosquées : cas de Djingareyberre
 

 
Figure 33 ‐ 29: Mur ouest de Djingareyber (à droite le Mausolé Ahmadou Fulane ; à gauche le Mausolée Bahaber Babadié)
 

 
Figure 30: Mausolée Ahmadou Fulane 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 31: Mausolée Bahaber Babadié 
 
 
 
 
 

 
Figure 32: Cimetière des trois Saints 
 

 
Figure 33: Cimetière Sidi El Moctar 
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3.6. Traditions d’entretien des mosquées 
 
 
3.6.1. Sous les Askia 
 
Sous  les Askia aussi,  les  travaux d’entretien des mosquées étaient réservés au qadi,  juge de  la ville, 
doté  d’un  pouvoir  religieux  très  fort.  Il  était  le  responsable  spirituel  de  toute  la  ville  et  des  trois 
mosquées  historiques.  Le  financement  des  travaux  de  crépissage  provenait  des  musulmans  qui 
faisaient, qui des gestes charitables à l’endroit des mosquées, qui des dons en nature ou en argent. A 
ce sujet, les Tarikhs de Tombouctou accordent une place spéciale à l’imam El Aquib Ben Omar (1506‐
1583),  Cadi  de    la  ville  et  recteur  de  l’université  de  Sankoré  qui,  rappelons  –  le,  reconstruisit 
entièrement le sanctuaire de la mosquée de Djingareïberre en 1570, avant de l’agrandir plus tard des 
côtés sud et ouest en 1578. Entre 1577‐1578,  le même Cadi  restaura   entièrement  le sanctuaire de  la 
mosquée Sidi Yahiya avec la participation de maçons venus de Dia.  
 
 
3.6.2. L’entretien des mosquées de 1591 à 1833 
 
En 1591 suite à l’occupation marocaine l’entretien des mosquées revint aux nouveaux souverains qui 
constatant  l’état  de  dégradation  des  mosquées,  décidèrent  de  sauver  cet  héritage  islamique  en 
mobilisant pour leur restauration les imams, le chef de la ville, les corporations des maçons, comblant 
ainsi  le  vide  laissé  par  le  cadi  de  la  ville,  Abou  Haps  Omar,  alors  déporté  à  Marrakech.  Les 
tombouctiens ainsi mobilisés sauvèrent  leur héritage de cœur et d’âme. Depuis ce siècle, une fois  l’an 
ont lieu les Kôtareï goy travaux collectifs d’entretien des mosquées. 
 
Au XVIIème siècle, d’après les annotations de certains manuscrits de Tombouctou un tremblement de 
terre dont l’épicentre serait en Mauritanie, ébranla le côté ouest du minaret de Sankoré. On renforça 
cette partie dont les travaux d’entretien sont encore visibles aujourd’hui. 
 
Par la suite, tous les souverains qui se succédèrent, donnèrent à la population la latitude d’organiser 
les travaux d’entretien des mosquées jusqu’à l’ère de la Dîna de Hamdallahi : 1833 – 1862 
 
 
3.6.3. Conservation des grandes mosquées de Tombouctou de 1833 à nos jours 
 
Cʹest  avec  le même  élan  et  le même  sens  de  responsabilité  du  XVIe  siècle  que  les  Tombouctiens 
continuent  d’entretenir  les mosquées.  En  1952  la mosquée  de  Sankoré  avait  déjà  été  entièrement 
dégagée de sable avec le concours des fidèles.  
 
Les travaux d’entretien sont annoncés par l’Imam un vendredi lors de la grande prière hebdomadaire. 
Les  travaux sont exécutés sous  la direction du chef de  la corporation des maçons. Les maçons sont 
répartis  en  plusieurs  groupes  de  travail.  Une  majorité  est  chargée  de  lʹapplication  de  lʹenduit 
protecteur,  alors  que  dʹautres  sont  chargés  de  remplacer  certaines  poutres  de  la  toiture  ou  des 
gargouilles  servant  à  la  bonne  évacuation  des  eaux  recueillies  par  la  toiture.  Ce  travail  sur  les 
mosquées  étant une  quasi  obligation  religieuse  et  sociale,  l’opération mobilise  toute  la population. 
Cʹest ainsi que tous les  jeunes en âge de travailler sont tenus d’y participer. Dès la mise en route du 
travail, chaque classe dʹâge constate ses absents et part à leur recherche pour les amener sur les lieux 
où ils seront forcés de prendre part au travail, après un bain de boue ! 
A lʹheure du déjeuner, les groupes dʹâge se retrouvent pour partager le repas. Les  jeunes sont servis 
par leurs aînés. Les maçons sont servis sur place et reçoivent en plus de leur repas copieux des noix de 
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kola  et du  tabac. Les  travaux dʹentretien des mosquées  prennent  ainsi  le  caractère dʹune  véritable 
réjouissance populaire. 
  
Lʹaprès midi  se  déroule  dans  une  ambiance  plus  calme.  Elle  est  consacrée  à  parfaire  les  travaux 
exécutés le matin, à la réfection des pentes de la toiture ainsi quʹà la mise en oeuvre de lʹenduit sur le 
minaret  principal.  Celui‐ci  reçoit  un  traitement  particulier.  Le  ʺbancoʺ  qui  lui  est  destiné  est 
préalablement malaxé avec de la poudre de baobab afin qu’il résiste mieux aux intempéries. A la fin 
de la journée, lʹImam remercie lʹassistance et prononce bénédictions et louanges pour la consolidation 
de lʹunité de la communauté avant dʹeffectuer la traditionnelle prière du soir. Ensuite, la corporation 
des maçons raccompagne leur patriarche jusquʹà son domicile où celui‐ci leur offrira un dîner rituel. 
 
 

 
   Figure 34: Minaret de la mosquée Sankoré crépis à lʹoccasion du Maouloud 
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3.7. L’habitat 
 
 
Le  style  architectural  de  Tombouctou  a  été  fortement  inspiré  de  l’aspect  massif  de  la  mosquée 
Djingareyberre. « Ce sont des maçons venus de Djenné qui construisirent les premières maisons en banco ».21 
La ville s’agrandit et les hommes venus de tous les horizons continueront à rendre l’architecture des 
lieux encore plus typiques en exécutant les ordres des habitants de la cité, qui rêvaient d’habitations 
aussi belles que Djingareyberre et le Madougou, Palais de l’Empereur.  
 
D’une  superficie de  54  ha,  le  tissu  ancien  ou  vieille  ville de Tombouctou  se  présente  sous  un  aspect 
compact du point de vue de ses constructions regroupées en îlots de formes irrégulières séparées par un 
labyrinthe de  rues  et  ruelles  tortueuses donnant de part  en part  à des places  et placettes historiques. 
Toutes les constructions sont en terre, avec ou sans alhor, roche calcaire propre à la région de Tombouctou. 
L’alhor est utilisé comme mur porteur ou simple revêtement des murs extérieurs des maisons. De manière 
générale,  les constructions ont des  formes orthogonales ; elles sont renforcées par des piliers massifs et 
ornées par des ouvertures en voûtes ou en arcs propices à la ventilation et à l’atténuation de la chaleur. 
Les façades laissent voir peu d’ouvertures à l’exception de quelques petites fenêtres hautes et une porte 
donnant en général à un vestibule dont les portails et les volets sont taillés dans du bois et décorés suivant 
un style maghrébins. La plupart des maisons, 45% des établissements, sont à deux niveaux (R + 1) avec le 
plus souvent au rez‐de‐chaussée une cour. La vétusté des maisons dans le tissu ancien est remarquable de 
par  le nombre  impressionnant d’habitations  en  ruine :  sur 1906  concessions,  seules 75 %, 14%  sont en 
ruine  et  11%  sont  inhabitées.22  Plus  de  280  (deux  cent  quatre  vingt)  maisons  en  ruine  y  ont  été 
recensées, plus souvent parce que les héritiers, parfois nombreux, s’occupent plutôt de leur parcelle à 
eux que du bien commun de la famille. 
 
L’habitat de la Médina connaît aujourd’hui une certaine mutation ; en banco, en dur ou semi dur, le 
mode d’habitat  reste généralement celui d’un ou de plusieurs bâtiments dans  la même parcelle. La 
cohabitation  de  plusieurs  familles  oblige  les  habitants  à  renoncer  à  la morphologie  habituelle  de 
concession avec cour intérieure.  
 
De  par  sa  position  centrale,  le  tissu  ancien  souffre  encore  plus  des  problèmes  d’assainissement  et 
d’eau potable.  La raison en est simple. Les maisons de la vieille ville sont en permanence soumises à 
plusieurs  facteurs de dégradation  liés aux conditions climatiques, aux activités humaines, voire aux 
catastrophes  telle  la pluie diluvienne d’août 2003. Le processus de dégradation des bâtiments de  la 
vieille ville est caractérisé par les problèmes suivants :  
- dégradation  de  l’architecture  traditionnelle  due  à  l’érosion  éolienne  qui  provoque  une  destruction 

progressive des façades et des surfaces exposées à l’harmattan. 
- dégradation  due  à  l’ensablement  progressif  qui  augmente  le  niveau  du  terrain  et  des  couches 

successives de sable sur les terrasses des maisons et des mosquées. 
- dégradation due à l’utilisation des matériaux non compatibles avec la culture constructive locale. 
- dégradation due à la superposition de facteurs multiples. 
- dégradation due à la déperdition de savoir faire dans le domaine de la construction en terre. 
- dégradation  due  à  la  superposition  de  facteurs multiples :  revêtement  en  terre,  revêtement  en 

ciment de bâtiments en terre, etc. 
- dégradation due à la perte des savoir faire dans le domaine de la construction en terre à cause de 

la libération précoce des jeunes maçons 

 

                                                 
21 Terranga, Magazine d’Air Sénégal, N° 23, mars – avril 2006, p. 47 
22 Les chiffres sont fournis dans le Schéma Directeur d’Urbanisme de la Ville de Tombouctou et Environs, 1ère 
révision, avril 2006 
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Ce  constat  dressé  dans  le  « Plan  stratégique  de  conservation  sommaire  de  la  ville »  en  juillet  2004  a 
beaucoup évolué avec  les  résultats des  travaux d’urgence aux abords des mosquées Djingareyberre 
Sankoré et Sidi Yahia suite aux pluies diluviennes d’août 2003 qui avaient endommagé des centaines 
de maisons dans  la Médina. Par conséquent,  la vieille ville de Tombouctou présente aujourd’hui  les 
caractéristiques suivantes: 
- la  vieille  ville  conserve  encore  dans  une  certaine  mesure  sa  structure  typologique  et 

morphologique originelle ; 
- des dégâts mineurs  liés au aléas climatiques et parfois aux phénomènes sociaux  (destruction ou 

ruines observées suite à des problèmes d’héritage des maisons paternelles de nombreux enfants) ;  
- une médina en cours de modernisation suite au changement du mode de vie et à l’adoption des 

matériaux et des technologies constructives exogènes aux modes de construction locaux. 
 
La  ville  ancienne  se  caractérise  également  par  ses  ruelles,  ses  places  et  placettes  semblables  à des 
espaces résiduels entre les éléments bâtis dont le charme tient fours à pain et aux enfants qui  jouent. 
Mêmes pavées ses ruelles n’échappent pas au sable et à l’assaut des eaux usées, multipliant les risques 
de  maladies  liées  à  l’insalubrité.  Conjugués,  ces  facteurs  posent  des  problèmes  cruciaux 
d’assainissement et de drainage. Les déchets solides, constitués d’ordures ménagères et des déchets 
d’emballage des produits du commerce sont aussi visibles que les déchets liquides composés des eaux 
usées déversées  sur  la voie publique ou dirigées dans des puisards à  ciel ouvert.  23 En plus de  ces 
problèmes  d’assainissement,  la  médina  est  également  confrontée  à  des  problèmes 
d’approvisionnement en eau potable. Pour leur besoin d’eau qui de par sa très faible disponibilité est 
une denrée précieuse,  les habitants ont  recours à plusieurs sources à des branchements particuliers, 
aux bornes fontaines, aux puits ou aux forages. Cette eau en quantité insuffisante est parfois sujette à 
des pollutions à cause de l’aménagement sommaire des margelles des puits. 
 
Malgré  ces  contraintes  d’ordre  naturel  et  anthropiques,  la  vieille  ville  présente  encore  toute  son 
authenticité  tant  du  point  de  vue  des  matériaux  (terre,  alhor)  que  de  l’intégrité  des  typologies 
architecturales. 
 
 

                                                 
23 Pietro M. Apollonj Ghetti et Serge Nègre, Mission au Mali, janvier 2005, pp. 17 ‐ 19.  
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Figure 35: Une ruelle de Tombouctou 
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Figure 36: Vue aérienne du secteur Djingareyberre (Photo Serge Nègre, 2005) 

  

 
Figure 37: Vue aérienne des maisons du secteur de Sidi Yéyia (Photo Serge Nègre, 2005) 
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Figure 38: Habitat du secteur de Sankoré 

 

 
Figure 39: Un four à pain dans la rue une spécialité 
de Tombouctou 

 

 
Figure 40: Une maison du secteur Sankoré revêtue 
en pierre alhor 

 

 
 

 
Figure 41: Maison réhabilitée après les 
inondations dʹaoût 2003 

 

 
Figure 42 : Une rue du secteur de Djingareyberre 

 
 

 
Figure 43: Des touristes sur le parcours touristique 
défini par la Mission Culturelle 
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Figure 44: Des murs dégradés au tournant dʹune 
ruelle 

 

 
 

 
Figure 45: Maison en ruine en face de la maison 
René Caillé 

 
 

 
Figure 46: Figure 46 : Une ruelle du secteur Sidi 
Yéyia 

 

 
Figure 47: Bassin de transit des ordures 
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3.8. Les manuscrits 
 
 
3.8.1. Etat des lieux 
 
Le mythe de Tombouctou, l’attrait qu’exerce la cité des 333 Saints sur les bien proches et bien lointains 
esprits, viennent de l’abondante littérature de voyage publiée par les chroniqueurs dès le Moyen Age, 
puis  à  l’époque de  la Renaissance,  et de  « l’irrépressible mouvement  de  curiosité  (…)  qui,  dès  la  fin  du 
XVIIIe siècle, pousse les nations européens à explorer l’intérieur de l’Afrique … »24 mais aussi et surtout de la 
fascination exercée par  la ville sainte à  travers  la divulgation progressive de ses manuscrits arabes.  
qui commencent à poindre de l’ombre à partir des années 1830, « c’est à dire au moment même où paraît 
le récit de Caillé ». 
 
Outre  leur  intérêt  intrinsèque,  les  chroniques  et  les  Tarikh  offrent  aux  yeux  du  public  occidental 
l’avantage  inégalable d’emprunter  la voie de  l’écriture. « Dans  la  conception  ethnocentriste de  l’époque, 
l’absence de graphie est en effet synonyme d’absence de civilisation, et ce fétichisme de l’écriture peut en partie 
expliquer l’intérêt suscité par le Soudan – littéralement le « Pays des Noirs »25 ‐ (notamment) dans les rangs 
du public éclairé français ». De manière générale, le Soudan n’a jamais cessé d’exercer sur les esprits une 
admiration  frénétique  et  l’image que  l’on  se  fit de Tombouctou,  centre  commercial  et  religieux,  est 
tributaire de cet état de fait. Les chroniqueurs arabes racontaient que  les cours du Ghana et du Mali 
« ruisselaient d’or » et décrivaient avec force détails sur le lux « les chevaux  caparaçonnés d’or et les chiens 
au cou orné de grelots d’or »26. 
 
Mohamed Hassan al Wazzan, dit Léon  lʹAfricain,   à son retour de périple au Mali et en Mauritanie 
actuels, écrivait en 1550, dans ʺDescription de lʹAfriqueʺ: « ... A Tombouctou, le commerce du livre est... de 
loin    plus  lucratif  que  celui  de  nʹimporte  quelle marchandise... ».  Le  ʺMuftiʺ  et  savant  pluridisciplinaire 
Ahmed Baba écrira plus tard dans son ouvrage ʺKifâyat al‐Mouhtâjʺ: « Je suis au sein de ma famille, celui 
qui  possède  le  moins  de  livres.  On  (allusion  aux  marocains)  mʹen  a  enlevé  1600... ».  Dans  sa 
communication  au  Colloque sur  les  «Bibliothèques  Nationales  en  Afrique  Francophone  au  21ème 
siècle»,  École  des  Bibliothécaires,   Archivistes  et  Documentalistes,  Université  Cheikh  Anta  Diop, 
Dakar, mai 2003 sur : «Le patrimoine documentaire africain » Amadou Mahtar Mbow témoigne : « Il m’a 
été  donné  d’en  voir  quelques  exemplaires  qui  se  trouvent  à  la  Bibliothèque  Naciri  de  Zagora,  au  sud  de 
Ouarzazate ». Fort bien et  fort  justement dit,  la ville de Tombouctou qui a vécu un  islam  intellectuel 
florissant pendant  la période des Grands Empires  (Mali,  Sonrghay)  est  la patrie dʹune pléthore de 
ʺfaghihʺ,  ʺoulémaʺ,ʺalamaʺ,  cadis  émérites :  Ahmed  Baba, Mahmoud  ben  Oumar,  Abderahmane  Es‐
Saadi, Mahmoud Kati etc. Des centaines de penseurs de génie ont contribué à produire des manuscrits 
aux thèmes aussi diversifiés qu’important sur lʹhistoire de lʹensemble de lʹAfrique de lʹOuest et de ses 
relations avec le Maghreb occidental. 
 
L’Islam a été introduit dans les régions de l’Afrique noire saharienne à partir du neuvième siècle de 
l’ère  chrétienne ;  les  régions  de  Tombouctou, Gao  et Kidal  ont  été,  dès  le  quatorzième  siècle,  des 
centres  d’études  islamiques  basés  sur  les  livres  saints,  allant  du  simple  feuillet  à  des  volumes 
richement  calligraphiés  et  enluminés de  plus de  500  pages  parfois  reliés dans des œuvres  en  cuir 
décorés  ou  non,  en  passant  par  la  reproduction  et  à  la  commercialisation,  à  titre  éducatif,  de  ces 
ouvrages saints. 
 

                                                 
24 Jacques Chevrier, « Tombouctou, la cité mystérieuse : du mythe à l’utopie », in « Notre librairie, Revue des littéraires du 
Sud », N° 153, janvier – mars 2004, p. 74 
25 Jacques Chevrier, ibidem 
26 J. Chevrier, ibidem 
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Sʹil est difficile de fournir une évaluation exacte du nombre total de ces manuscrits, il est loisible  de 
croire  lʹUNESCO  qui  estime  les  trésors  de  la  seule  ville  de  Tombouctou  à  60.000  (soixante mille) 
unités. Certains  ouvrages,  en  un  ou  plusieurs  tomes,  décrivent  des  événements  cruciaux  dont  les 
oeuvres de Al Kati, Ahmed baba, Es ‐ Saadi ou  les chroniques sur la Dina Peul du Macina. Dʹautres 
documents dʹun, de deux ou de trois feuillets, consignent de simples actes de vente dʹor, fer, cauris, 
tabac,  plumes  dʹautruche,  sel,  tissus,  bétail  céréales, mais  aussi  des  actes  fonciers,  des  ventes    de 
manuscrits et, même, dʹesclaves. Ainsi, les manuscrits lèvent le voile sur le commerce transsaharien au 
Moyen Âge, et, aussi, les activités commerciales et culturelles au début du 20e siècle des marocains à 
Tombouctou.  
 

 

 
         Figure 48 : Chemin de lʹencre par Madame Stéphanie Diakité 
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Il existe trois grandes catégories de manuscrits : 
- les  manuscrits  à  caractère  « littéraire » (traités  religieux,  chroniques,  poèmes,  autres  œuvres 

reflétant  la pensée,  la croyance,  les  interprétations et  les pratiques culturelles d’une ou plusieurs 
personnes, de groupements, d’ethnies ou de clans) ; 

- manuscrits  à  caractère  « documentaire »  (lettres,  documents  commerciaux  et  juridiques, 
testaments et autres actes) ;  

- Les manuscrits à caractère scientifique (astrologie, médecine, géographie, optique, physique,…). 
 
De nos  jours, plus de dix‐sept mille manuscrits sont  inventoriés et mis à  la disposition du public au 
Centre Ahmed Baba, actuel  Institut des Hautes Etudes et de Recherches Islamiques Ahmed Baba de 
Tombouctou, grâce aux efforts du Mali, de  l’UNESCO et de  certains pays arabes dont  le Royaume 
d’Arabie  saoudite.  Bon  nombre  de  manuscrits  appartenant  à  des  personnes  physiques  ou  à  des 
familles dorment encore dans les ans des malles, des armoires « rudimentaires » ou dans des coins de 
chambres  servant  de  ʺrefugesʺ  à  ces  trésors  du  passé. D’où  les  réelles  difficultés  de  conservation 
confrontés à une dégradation due au manque d’entretien, aux aléas climatiques et aux matériaux de 
confection des manuscrits mettant en danger l’abondante littérature arabe et les nombreux manuscrits 
anciens, œuvres de doctes et érudits musulmans.  
 
 
3.8.2. Les centres et bibliothèques de manuscrits anciens  
 
• L’Institut des Hautes Etudes et de Recherches Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou  
 
Dans le cadre de sa politique de protection et de valorisation des manuscrits, l’Etat malien a créé un 
Etablissement Public national  à  caractère  Scientifique, Technologique  et Culturel dénommé  Institut 
des Hautes Etudes  et de Recherches  Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou  ayant pour missions 
l’enseignent et la recherche dans les domaines des sciences et de la civilisation islamique (IHERIAB)27. 
A ce titre l’ IHERIAB qui n’est autre que l’ex CEDRAB, est chargé de : 
- collecter,  conserver,  exploiter  et diffuser  les  écrits  en  langue  arabe  et  toutes  autres  langues qui 

concernent la culture et l’histoire de l’Afrique ; 
- contribuer au développement des cultures arabo – africaines ; 
- étudier et diffuser la culture islamique ; 
- assurer la formation de formateurs en arabe. 
 
L’acquisition  active  des  manuscrits  par  l’  IHIERIAB  a  commencé  en  1977  avec  comme  cible  les 
écritures  saintes  et  les  calligraphies  éparpillées  dans  les  villes  et  villages  du  Soudan  Occidental. 
L’institut  engrange  aujourd’hui  plus  de  20  000 manuscrits  composés  d’ouvrages  allant  du  simple 
feuillet  aux  volumineux  documents  de  500  pages  traitant  d’exégèse  coranique,  de  théologie,  de 
soufisme (forme islamique du mysticisme), de traditions prophétiques, d’histoire locale, de questions 
sociales et politiques, ainsi que d’une riche production littéraire (poèmes) et d’actes juridiques.  
 
 

                                                 
27 Ordonnance N° 99 – 044 / P – RM du 30 septembre 1999 
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• Les bibliothèques privées de manuscrits 
 
Les efforts de  l’Etat son relayés par un réseau de plus en plus structuré de bibliothèques privées de 
manuscrits. Citons entre autres :  
- Bibliothèque de Ahmed Baba Bin Abil Abbas Al Husni ; 
- Bibliothèque de la famille Sankoré ; 
- Bibliothèque de Mouhamad Mahmoud bin Cheikh Arouni ;  
- Bibliothèque de Mama Haidara ; 
- Bibliothèque Al Wangari ; 
- Bibliothèque  Fondo Kati. 
- Bibliothèque Essayouti. 
 
 

 
Figure 49: Porte de la Bibliothèque Al Wangari 

 
 

 
Figure 50: Portail de la Bibliothèque Mama 

Haïdara 

 
 

 
         Figure 51: Images de portes de Tombouctou 
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• Bibliothèque Mamma Haïdara  
 
Située au sud est de la ville de Tombouctou, la 
bibliothèque  Mamma  Haidara,  fruit  de  la 
coopération  entre  l’université  de Harvard,  le 
Ministère de la Culture et le promoteur d’après 
lequel  est  nommée  l’institution,  constitue  un 
des  pôles  culturels  et  intellectuels  de  la  Cité 
des 333 Saints ». Elle abrite environ 5000 (cinq 
mille) manuscrits.  
 
 
A  l’origine,  cette bibliothèque  était  localisée à 
Bamba près de Gao et c’est seulement à  la  fin 
du 14ème siècle que ses détenteurs, soucieux de 
faire profiter  à  l’intelligentsia de Tombouctou 
de  cet  immense  trésor,  décidèrent  de 
s’implanter à Tombouctou. 

 
Figure  52:  Mama  Haïdara  présente  sa 
Bibliothèque  de manuscrits  à  des  visiteurs, 
Tombouctou, juin 2006  

• Bibliothèque Fondo Kati 
 
Localisée à environ 30 mètres à l’est de la bibliothèque Mamma Haidara , la bibliothèque Fondo Kati 
qui ouvrit ses portes en septembre 2003 est aussi un exemple de coopération tripartite entre l’Espagne 
,  le Mali. et son promoteur  Ismail Diadié HAIDARA . A  l’origine cette bibliothèque était  localisée à  
Tolédo  puis à Grenade  et Séville d’où  seraient partis  les premiers détenteurs de  ce  fonds  culturel. 
Cette bibliothèque à composante dominante andalouse est d’une part  la concrétisation des relations 
plusieurs fois séculaires entre Tombouctou  et l’Andalousie et d’autre part la preuve de l’existence de 
vestiges  d’un  patrimoine  architectural  et  écrit    andalous  considérable  à  Tombouctou .  Cette 
bibliothèque  compte  environ  780  manuscrits  et  sa  structure  physique  reste  une  des  mieux 
représentatives de l’architecture de Tombouctou. 
 

 
Figure 53: Ismaïl Diadié Haïdara présente la Bibliothèque Fondo Kati à des visiteurs 
Tombouctou, juin 2006 
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         Figure 54: Images de manuscrits 

          

 
 

 
          Figure 55: Rangement sommaire de manuscrits 
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3.8. Autres éléments significatifs de la vieille ville 
 
 
3.8.1. Les vestiges historiques  
 
L’histoire de Tombouctou est surtout connue à travers  les manuscrits anciens et  les nombreux écrits 
d’auteurs  arabes,  de  chroniqueurs  locaux  et  explorateurs.  La  ville  a  connu  peu  ou  pas  d’études 
archéologiques poussées à même de révéler des reliques (constructions ou objets) pouvant témoigner, 
comme les trois grandes mosquées, de sa célébrité à travers les âges. Les seules fouilles archéologiques 
les plus connues sont les cinq sondages effectués par le Docteur Timoty Insoll dans le cadre de travaux 
de  coopération  liant  le  Mali,  à  travers  l’Institut  des  Sciences  Humaines,  à  l’Angleterre,  par 
l’intermédiaire de l’Université de Cambridge. Effectués en 1998, ces sondages se répartissaient comme 
suit : deux à  l’ouest de  l’ex Gendarmerie, un à  l’angle nord de  la mosquée Sankoré, un à  l’ouest du 
Cimetière des Trois Saints, et un au sud de  l’hôtel Bouctou. Les objets  retrouvés dans  les différents 
sondages  vont  des  fragments  de  pipes  aux  coquillages,  en  passant  par  les  perles,  les  tessons  de 
poteries,  les  sections  de  bracelets  en  pierre  ou  en  porcelaine,  souligne  le Docteur  Insoll  dans  son 
rapport, sans autres précisions28.  
 
Cependant, certains monuments disparus d’abord à cause de la fragilité des matériaux de construction 
(terre  et matériaux naturels),  ensuite du  fait d’un manque d’entretien,  sont  encore vivaces dans  la 
mémoire de  la « Cité des 333 Saints ».  Il  s’agit de vestiges  introuvables mais  significatifs au nombre 
desquels nous pouvons citer :  
- Mâ‐Dougou : le palais royal des rois Mandingues ; 
- les remparts de Tombouctou ; 
- la Casbah Marocaine ; 
- le puits de Bouctou ; 
- les places et placettes. 
 
 

• Mâ‐Dougou 
 
Tombouctou avait jusqu’au XVIe siècle ses trois mosquées, un  palais tombé dénommé Mâ ‐ Dougou, 
palais des rois mandingues. De cette résidence royale qui s’élevait sur l’emplacement du marché à la 
viande qui existait déjà au XVII°siècle, il ne reste plus aucun vestige. A l’entendement du tombouctien 
Mâ‐ Dougou signifie tout simplement aujourd’hui : abattoir. Seules certitudes : Léon l’Africain parle de 
Ma  –  Dougou  comme  un  « somptueux  palais  auquel  loge  le  roi »(III ,p.293) dont  la  construction  est 
attribuée par le Tarikh Es Soudan (p.14) à Mansa Moussa sur cet emplacement aujourd’hui affecté aux 
bouchers. Le Palais Mâ – Dougou est décrit comme « une salle carrée surmontée d’une coupole enduite de 
plâtre et ornée d’arabesques en couleurs éclatantes »(II,p.113). 
 
 

• Les remparts   
 
Tombouctou a  longtemps été protégée par des  remparts. D’après  le Tarikh  es Soudan :  ces  remparts 
étaient très bas, de sorte que du dehors, on voyait ce qui se passait au‐dedans. On ne sait pas à quelle 
époque ils furent édifiés. L’auteur qui nous donne le plus de détails est l’informateur de Jackson, El‐
hadji Abd Salam Shabeeny qui effectua  le voyage de Tombouctou vers 1787, et qui nous  fait savoir 
que Tombouctou était entourée d’une muraille de terre assez forte en « toub » comme en Afrique du 
Nord, de 12 pieds de haut environ. Elle avait trois portes : Bab Sahara au nord, Bab Nil au sud et Bab 
El Kibla à l’est. Ces portes étaient sur de larges gonds et fermées la nuit. Un fossé à sec, de quelque 12 
                                                 
28 Timoty Insoll, cf. « Rapport de mission », 26 septembre 1998 
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pieds de profondeur, entourait  la ville. Les murailles de  la ville  furent détruites en 1826  lorsque  les 
Peuls s’emparent de Tombouctou ;  ils ne consistaient qu’en un simple rempart de  terre. Le  tracé de 
cette muraille se devine aisément sur  les plans :  il enserre  la ville ancienne et comprenait aussi une 
bonne partie des emplacements des forts Bonnier et Hugueny. Tout comme le Mâ‐Dougou, il ne reste 
plus aujourd’hui une seule trace du rempart de Tombouctou. 
 
 

• La Casbah 
 
La Casbah marocaine dont il ne reste plus aucune trace, aurait été construite en 1591 par Djouder. Le 
pacha aurait dépossédé les propriétaires du quartier central de la ville (probablement) où s’élevaient 
les maisons des grands commerçants et des notables, ainsi que la mosquée de Khalid, pour les joindre 
les unes  aux  autres,  constituant  ainsi un  grand domaine pachalik. L’assemblage,  « une  construction 
irrégulière  tenant  compte  au maximum  du  terrain  et  des maisons  préexistantes »29, dut  subsister pendant 
toute la période marocaine, jusque vers 1780, et aurait servi de casernement aux soldats du pacha. La 
casbah aurait disparu dans la période confuse qui suivit la capitulation des Arma face aux Touareg.  
 
 

• Le puits de Bouctou 
 
La place du puits qui donna son nom à la ville de Tombouctou représente aujourd’hui pour la cité un 
double symbole : elle rappelle la légende de Bouctou, femme du troisième âge qui gardait les bagages 
des  fondateurs de  la  ville ;  elle  symbolise  également  le palais de Mohamed Naddi  qui    finança  la 
construction de  la mosquée de Sidi Yahia.   L’emplacement du puits se  trouve dans  l’actuel quartier 
Badjindé au sud de la mosquée Sidi Yahia.  
 

 
        Figure 56: Emplacement du puits Bouctou à Badjindé 

      
                                                 
29 Mauny, 1952, p. 912  
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• Les places et placettes 
 
En plus des célèbres lieux de culte, la population de Tombouctou attache du prix aux places et 
placettes de la vieille ville au nombre desquelles on peut citer : 
- Tombouctou (Sankoré goumoye), débarcadère au nord – ouest de Sankoré, actuellement ensablé 
- Alkayahoume ou place du Tanaré, lieu de cérémonies religieuses à Badjindé,  
- Biti Batouma, place historique à Sarakeina (sud – est), 
- Place Sankoré, place historique au quartier Sankoré, 
- Alphadaha Farou, lieu de cérémonies religieuses, quartier Djingareyberre, 
- Sarkila, place de prière à Sarakéina (est) 
- Kalémé, place de cérémonies religieuses à Sarakéina 
- Sane Farrou, place historique à Sankoré 
 
Par  les  fonctions  qu’elles  remplissent  telles  que  le  fait  de  servir  de  lieu  de  travail  pour  certaines 
activités domestiques et des postes de vente de produits de première nécessité, (fruits, viandes) ou des 
lieux d’exercice des petits métiers (coiffeurs, menuisiers), les places et placettes représentent dans un 
tissu de la Médina des élément de structuration de l’espace de premier ordre, tout autant qu’elles sont 
chargées d’histoire  et de  symboles. Ces places  et placettes  acquièrent  ainsi une  importance  comme 
espace de relation des citoyens. 
 
 

 
Figure 57 :Vue aérienne de la place Sankoré (Photo composition de Serge Nègre, 2005) 
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3.8.2. Les maisons des explorateurs 
 
Tombouctou  a  suscité  la  curiosité de nombreux  explorateurs dès  le  14ème  siècle. Cependant  la ville 
Sainte  sera  encore  plus  visitée  aux  19ème  et  20ème  siècles.  Ces  explorateurs  ont  vécu  dans  des 
maisons, voire  les ont acquises et qui portent  leur nom. Les plus connues de ces maisons sont celles 
de :  
- Gordon Laing, premier Européen à entrer à Tombouctou en 1826 ;  
- René Caillié qui entre en avril 1828 à Tombouctou ; 
- Heinrich Barth qui a séjourné à Tombouctou en 1853 et dont une pièce de la maison est aménagée 

en musée. 
 
• La maison Gordon Laing 
 
« Parti de tripoli le 3 décembre 1825 le Major Laing 
est  le  premier  européen  à  parvenir  jusqu’à 
Tombouctou. Il y séjourne durant 4 à 5 mois. Le 23 
septembre  1826,  il  quitte  la  ville  par  le  nord, 
pensant  rejoindre  Sansanding  par Arawan.  Il  est 
assassiné à quelques kilomètres  seulement au nord 
de la ville par un Berbouchi (ressortissant arabe du 
nord  de  Tombouctou  pour  des  raisons  qui 
demeurent obscures »30. 
 
La  maison  de  Gordon  Laing  est  la  plus 
typique,  en  style de Tombouctou. L’étage  fut 
démoli lors du passage de Dubois qui nous en 
a  laissé  une  photographie  mais  très  bien 
restaurée. Une plaque de bronze a été apposée 
sur  la  façade :  « To  Major  Alexander  Gordon 
Laing. 2nd West India Regiment. First European to 
reach Timbuktu 1825. Fellhere  in 1826. Erected  in 
his Honour  and Memory  by  the African  Society. 
London, 1930. » 
 
 

                                                 
30 « Trésors écrits du Centre Ahmed Baba de 
Tombouctou », catalogue e l’exposition présentée 
par le Musée national, en août 2002, p. 

 
Figure 58: Maison Gordon Laing 
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• La maison René Caillié 
 
La  maison  de  Caillié,  a  été  entièrement 
reconstruit  en  2006  –  est  commémorée  par 
deux  plaques.  La  première  plaque  en  bronze 
porte l’inscription : « Souvenir Colonial Français. 
A  René  Caillié  1799‐1838 ».  L’explorateur  a 
habité cette maison en avril ‐ mai 1828 lors de 
son  voyage  de  Guinée  au Maroc  du  9  avril 
1827 au 7 septembre 1828. La seconde plaque, 
en marbre, porte lʹexergue : « Ceux d’Aunis et de 
Saintonge  qui  gardent  les  cendres  de René Caillié 
ont  confié  en  1938  cette  pierre  commémorative  de 
son  centenaire  à  Louis  –  Audouin  ‐Dubreuil, 
explorateur saintongeais pour la porter à travers le 
Sahara  à  Tombouctou    dans  la  maison  qu’habita 
leur grand compatriote ». 

 
Figure 59: Maison René Caillé restaurée 

 

 
 
La maison de Heinrich Barth, elle aussi, existe toujours. Né en 1621 à Hambourg, Heinrich Barth fait 
de hautes études. Il parle 7 langues dont l’arabe. Sa solide culture en histoire – archéologie, botanique 
et  géographie,  est  doublée  d’une  extraordinaire  endurance.  Parti  de  Tripoli  pour  le  compte  de 
l’Angleterre le 24 mars 1850, il arrive à Tombouctou le 5 septembre 1853. Barth quitte Tombouctou le 
19 avril 1854 et rentre en Angleterre. 
 
 
3.8. 3. Les maisons des érudits 
 
Sous la dynastie des Askia, de nombreux érudits et savants gravitaient autour de Tombouctou. Grâce 
à  ce  passé  prestigieux,  Tombouctou,  la  capitale  du  Savoir,  dispose  de  suffisamment  d´éléments 
historiques pour conter cette histoire. Quelques maisons d’érudits  font référence à ce passé mais ne 
sont pas visitées. Dans la Médina se retrouvent les maisons :  
- de l´architecte Es Saheli 
- de l´Imam Mohamed Bagayoko 
- de l´Imam Es Essayouti 
- du Cheikh El Aqib 
 
Avec  la concentration en son sein de  tous ces biens matériels et  immatériels,  la vieille ville est sans 
conteste l’âme de Tombouctou.  
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3.9. Liens avec d’autres sites 
 
 
De par sa situation au croisement de  l’Afrique du Nord et  l’Afrique subsaharienne, Tombouctou se 
trouvait à l’axe des routes commerciales du sel, de l’or, des esclaves, etc. La ville connu ainsi plusieurs 
sites associés dans  le flux et  le reflux de ces denrées entre  l’Afrique du nord et  l’Atlantique. Le port 
fluvial  de Kabara,   les mines  de  sel  de  Thegaza  et  Taoudenit,  la  ville  de Djenné  ont  joué  un  rôle 
important dan ce circuit.  
 
 
3.9.1. Le Port fluvial de Kabara 
 
Situé  sur  l’axe  Tombouctou  –  Gao  –  Djenné,  le  port  fluvial  de  Kabara  permettait  de  pourvoir 
Tombouctou en tissus, céréales, ivoire et autres en provenance de Gao ou de Djenné. Askia  Mohamed 
affectera même  à Kabara un Farma  (Gouverneur)  et un Hikoï  (Chef de navigation  fluviale). Kabara 
jouait  également  une  fonction  de  point  stratégique de  défense  de  Tombouctou  contre  les  attaques 
éventuelles.  Situé  à  8km  de  la  ville,  Kabara  est  considéré  de  nos  jours  comme  un  quartier  de 
Tombouctou réduit au seul trafic des petites embarcations de commerçants privées. 
 
 
3.9.2. Les mines de sel de Thegaza et Taoudenit      
 
Située à 950 km de Tombouctou, la mine de Thégaza à été abandonnée vers 1585 sous la menace du 
Royaume du Maroc. Elle été supplantée par Taoudenni situé au sud à 750km environ et qui alimentait 
Tombouctou à  travers ses caravanes de sel. Cette denrée qui se  troquait contre  l’or servait aussi de 
monnaie d’échange. Jusqu’à nos  jours la ville de Tombouctou est en partie ravitaillée en sel grâce au 
trafic alimenté par le sel de Taoudenni, même si ce trafic s’est actuellement ralenti suite à l’économie 
monétaire.  
 
 
3.9.3. La ville de Djenné                                                                                                                                                            
 
Au moyen âge, le sel, aussi précieux que l’or, se récoltait en abondance dans les salines sahariennes de 
Tedmekha et de Teghaza. Cette richesse bien réelle transitait entre Tombouctou et Djenné appelées à 
l’époque « villes jumelles »31.  
 
Sur un  tout autre plan, « ce  sont des maçons venus de Djenné qui  construisirent  les premières maisons  en 
banco »32. Tombouctou s’est développé avec l’apport des maçons locaux et de Djenné qui continueront 
de rendre l’architecture des lieux encore plus typiques en exécutant les ordres des habitants de la cité, 
qui rêvaient d’habitations aussi belles que Djingareyberre et le Madougou, Palais de l’Empereur. 
 
 

                                                 
31 J. Chevrier, 2004 
32 Terranga, Magazine d’Air Sénégal, N° 23, mars – avril 2006, p. 47 
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3.10. Politiques et programmes relatifs à la mise en valeur et à la promotion 
 
De l’indépendance en 1960 à nos jours, la République du Mali s’est fixé comme objectif de protection 
et de promotion du patrimoine culturel : l’édification d’une culture nationale authentique ouverte sur 
les autres cultures du monde. Ainsi, d’un Gouvernement à un autre,  la politique culturelle du pays 
s’est toujours articulée autour de quatre axes prioritaires : 

- la  préservation  de  l’identité  culturelle  nationale  par  une  politique  destinée  à  promouvoir  une   
culture nationale ouverte sur les autres cultures du monde ; 

- la promotion de la diversité culturelle et du dialogue entre les cultures nationales 
--  la promotion du patrimoine culturel ;  
- la  démocratisation  de  la  culture  par  la  création  d’institutions  patrimoniales  et  de  rencontres 

artistiques et culturelles proches des populations. 
 
C’est dans le cadre de cette politique culturelle que le Mali s’est doté,  particulièrement de 1985 à nos 
jours, d’un arsenal juridique et institutionnel en matière de protection, de conservation et de mise en 
valeur du patrimoine culturel. Citons entre autres mesures : 
- la Loi N° 85‐40/1N‐RM du 26 juillet 1985 relative à la protection et à la promotion du patrimoine 

culturel et  ses  décrets  d’application  prévoyant  des  mécanismes  de  protection  et  de  gestion 
concertée  du  patrimoine  culturel  (l’inscription  à  l’inventaire,  le  classement,  la  réglementation  des 
fouilles archéologiques, l’obligation des études d’impact en cas de réalisation de grands travaux, la mise en 
place de Commissions Nationale, Régionales et Locales de sauvegarde du patrimoine culturel consultées sur 
toutes les questions de protection et de promotion du patrimoine culturel) ; 

- la  création  de  la Direction  nationale  du  Patrimoine Culturel  (DNPC)  par  l’Ordonnance  n°  01‐
027/P‐RM du 2 août 2001 avec pour missions l’élaboration et  la mise en œuvre des éléments de 
politique nationale dans le domaine du patrimoine culture, l’identification et l’inventaire de tous 
les éléments du patrimoine culturel sur toute l’étendue du territoire national ; 

- la création des Missions Culturelles de Bandiagara, Djenné, Es‐Souk et Tombouctou. Les missions 
culturelles pour mettre en œuvre la politique nationale de préservation du patrimoine culturel sur 
les  sites  inscrits  sur  la  Liste  du  patrimoine mondial  et  ceux  particulièrement  significatifs  du 
patrimoine national. 

 
Comme cadre financier, le Mali dispose, en plus du budget d’Etat, de l’appui de plusieurs partenaires 
au  développement  intervenant  surtout  dans  le  domaine  de  la  décentralisation.  A  ce  titre,  une 
Convention  de  financement  comprenant  un  volet  Appui  aux  initiatives  culturelles  décentralisées 
existe entre le Mali et la Commission des Communautés Européennes. 
 
 



 63 
 

3.12. Etat actuel de conservation 
 
 
3.12.1. Les mosquées 
  
Suite aux efforts qui ont été entrepris depuis 1996 par  le Ministère de  la Culture,  les Imams, avec  le 
soutien  technique  du  Centre  du  patrimoine mondial  et  de  celui  des  experts  de  l’Italie,  l’état  de 
conservation  des mosquées  de  Djingareyberre,  Sankoré  et  Sidi  Yahia  peut  être  considéré  comme 
satisfaisant. C’est suite aux activités qui ont été menées et qui ont permis de résorber les menaces qui 
pesaient  sur  les mosquées  que  le  Comité  a  décidé  de  retirer  le  bien  Tombouctou  de  la  Liste  du 
patrimoine mondial en péril en 2005.  
 
 
Mosquée Djingareyberre 
 
Situé au départ du parcours touristique qui fait l’objet de travaux d’assainissement, la mosquée a fait 
l’objet de travaux de pavage dans tous ses abords, ce qui permet l’évacuation facile des eaux pluviales 
vers les caniveaux de la voie de contournement de la Médina. Le dernier crépissage des façades et du 
minaret a également été fait à l’occasion du Maouloud en 2006. Sur les murs de l’angle nord‐ouest (les 
plus exposés aux vents et aux pluies) on constate un effritement des enduits en terre. La mosquée a 
également fait l’objet de la construction d’un petit bâtiment de toilettes. Celui‐ci est situé sur l’espace 
extérieur de  la  façade ouest,  et  a  été  réalisé  en maçonnerie de pierre  alhor avec une  toiture  en  tôle 
ondulée. Ce  petit  bâtiment  qui  pour  l’instant  ne  cadre  pas  avec  l’architecture de  la mosquée,  fera 
l’objet de mesures correctives, notamment au niveau du toit et des acrotères. L’analyse faite autour de 
cette réalisation fait ressortir l’urgence de la définition d’un règlement d’urbanisme et de construction 
dans la zone de restriction autour des mosquées.  
 

 
Figure 60: Pavage autour de la façade est de la mosquée de Djingareyberre 
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• Mosquée Sankoré 
 
Suite aux travaux de conservation entrepris en 1996 avec l’appui technique de la Mission culturelle et 
du  Centre  international  de  construction  en  terre  (CRATerre‐ENSAG),  la  mosquée  n’a  plus  de 
problèmes d’ensablement sauf dans la partie ouest de la mosquée. Le dernier crépissage annuel a été 
réalisé  par  les  populations  à  l’occasion  de  la  fête  du Maouloud  (avril  2006).  Tous  les  éléments 
importants de la mosquée, que ce soit le minaret, les compartiments de prières, les murs de clôture, ou 
les toits, font l’objet de l’attention sérieuse de l’Imam et des fidèles.  
 
La  question  d’impact  que  pourrait  avoir  la 
construction du futur Institut Ahmed Baba sur le 
terrain  de  l’ancienne  gendarmerie,  ex  –  Fort  
Hugueyni,  situé  à  proximité  de  la mosquée,  a 
fait  l’objet  de  concertations  avec  les  parties 
prenantes,  les  concepteurs  du  projet 
architectural  de  l’ouvrage  ainsi  qu’avec  le 
Ministère  de  l’Education Nationale  porteur  du 
projet,  pour  une  meilleure  intégration  du 
nouveau bâtiment dans la structure urbaine aux 
environs de  la mosquées  inscrite sur  la Liste du 
patrimoine  mondial.  Ce  nouveau  projet  pose 
ainsi  le  problème  de  l’élaboration  d’un 
règlement d’urbanisme autour des trois grandes  
mosquées.  

 

 
Figure 61: Façade est de la mosquée de Sankoré bien 
entretenue 

 
 
• Mosquée Sidi Yahia 
 
 
Avec les travaux de conservation exécutés en 2005, 
la mosquée est aujourd’hui dans un très bon état. 
L’espace à l’entrée de la mosquée a été pavé dans 
le cadre des travaux d’assainissement en cours. Le 
système  d’évacuation  des  eaux  pluviales  sur  les 
toitures  et  dans  la  cour  de  prière  à  l’ouest  a  été 
refait. La porte d’accès  à  la  toiture  terrasse  a  été 
remplacée. Le circuit électrique à  l’intérieur de  la 
mosquée a été revu. Cependant les fils électriques 
et les antennes paraboliques autour de la mosquée 
posent  un  problème  d’appréciation  de  sa  valeur 
culturelle et architecturale. 
 

 

 
Figure 62: Façade nord de la mosquée Sidi Yahi 
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3.12.3.  Les Mausolées 
 
Les  16  (seize)  mausolées  ont  été  restaurés  dans  le  cadre  du  PDUD  en  2005.  Cependant  cette 
restauration n’a pas concerné les murs des habitations jouxtant les sépulcres dont certains sont sur le 
point de s’écrouler. 
 
D’autres  tombes de Saints méritent également quelques soins, même si parmi  les sépulcres en droit 
d’être entretenus, certains ne sont pas classés.  Il s’agit de : 
- le Mausolée des jumeaux al‐Hassan et al‐Husseini situé dans le quartier Yoboukeina ; 
- la porte du Mausolée Cheickh Moctar ; 
- le Mausolée Moussa Katib près de la maison Gordon Laing. 
 
 
3.12.2.  La vieille ville 
  
Si  l’état  de  conservation  de  la  vieille  ville  est  globalement  acceptable,  il  existe  encore  quelques 
difficultés  à  surmonter  pour  améliorer  de  façon  continue  le  maintien  de  la  valeur  universelle 
exceptionnelle du bien Tombouctou. Au nombre de ces difficultés : 
- la dégradation du bâti due au manque d’entretien régulier après les pluies ; 
- l’abandon de certaines maisons en ruines par les familles héritières ;   
- l’envahissement des rues, ruelles et des places publiques par les déchets plastiques et les eaux 

usées ; 
- la menace des nuisances sonores sur le patrimoine bâti en raison des vibrations causées par la 

circulation motorisée à l’intérieur de la Médina ; 
- l’enlaidissement de la ville dû à la présence des poteaux, fils électriques et téléphoniques ainsi 

que des antennes paraboliques ; 
- le nombre de plus en plus croissant de maisons revêtues de pierre alhor confirmant la mutation 

progressive de la Médina vers une ville où la majorité des maisons seraient recouvertes en alhor 
du reste appelée pierre de Tombouctou. 

 
Certes,  l’assistance  financière de  l’UNESCO  a permis de  réhabiliter un  certain nombre de maisons 
endommagées aux environs des mosquées Djingareyberre et Sankoré suite aux inondations survenues 
en  2003.  Cependant,  280  (deux  cents  quatre‐vingt)  autres  maisons  en  ruine  ont  été  recensées  et 
méritent une   attention en vue de leur sauvegarde. Par ailleurs, les travaux d’assainissements en cours 
suscitent quelques interrogations quant au raccordement des installations en tuyaux PVC de couleur 
noir aux égouts. Accostés aux murs, ces tuyaux sont ensuite recouverts de maçonneries de pierre alhor 
sur une hauteur d’à peu près 1,5m  et  laissés apparents  sur  le  reste de  la hauteur, posant ainsi des 
problèmes  d’esthétique  des  façades  des maisons.  Il  serait  donc  nécessaire  de mieux  intégrer  ces 
équipements sanitaires à l’architecture des maisons. 
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Figure 63 : Bibliothèque Essayouti entretenue dans 
le cadre des travaux dʹurgence 

 

 
Figure 64 : Vue dʹune partie de la vieille ville 

     

 
 

 
Figure  65  :  Envahissement  des  rues  par  les  eaux 
usées 

  

 

 
                Figure 66: Travaux dʹinstallation dʹéquipement sanitaires dans la vieille ville 
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Figure  67  :  Une  des  maisons  en  ruine  du  tissu 
ancien 

     

 
Figure 68  : Habitat provisoire au  lieu et place des 
maisons dans une concession 

    
 
 

 
Figure 69 : Une des concessions de la vieille ville fortement dégradée 
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3.12.4. Les travaux en cours 
 
Des travaux sont en cours pour l’amélioration constante de l’image et de la fonctionnalité de la vieille 
ville. Les autorités maliennes, les parties prenantes de la vieille ville de Tombouctou, et les partenaires 
au  développement  portent  une  attention  particulière  sur  la  préservation  du  caractère  unique  et 
exceptionnel de la vieille ville : un tissu urbain tout autant ancien que moderne, gardant ses mythes et 
demeurant la perle du désert. Les efforts de revitalisation et d’assainissement de la vieille ville qui se 
poursuivent avec un élan soutenu tant du côté de  l’Etat malien  ‐ à travers  les autorités politiques et 
administratives  régionales  et  locales  ‐  que  de  celui  des  partenaires  au  développement,  devront  se 
poursuivre  en  cohérence  avec  ce  plan  de  gestion  et  de  conservation. Ainsi  en  est‐il  du  projet  de 
construction du nouveau centre Ahmed Baba et des pavages sur  le parcours  touristique autour des 
mosquées. 
 
 
3.12.5. Le projet de construction du nouvel Institut de Hautes Etudes et Recherches Ahmed Baba 
 
Fruit de la coopération entre le Mali et l’Afrique du sud, le projet de construction du nouveau nouvel 
Institut de Hautes Etudes et Recherches Ahmed Baba est une composante du projet présidentiel Mali ‐ 
Afrique du sud de sauvegarde des manuscrits anciens de Tombouctou. Dans l’optique d’assurer à la 
vieille ville une cohérente compatibilité entre le nouveau et l’ancien, tout en tenant compte de l’esprit 
de Tombouctou comme cité mémoire de  l’expansion de  l’Islam dans  le continent africain,  le nouvel 
immeuble  devrait,  dans  sa  structuration,  son  esthétique,  ses matériaux  et  ses  couleurs,  expliquer 
l’histoire de  la ville  à  travers  le passage des peuples dompteurs,  simples visiteurs  ou  intervenants 
dans le développement de la cité.  
 
Ce point de vue est partagé par  les  concepteurs de  l’ouvrage. Selon eux,  le nouvel  Institut Ahmed 
Baba est imaginé de manière à refléter plusieurs pensées et modèles de construction ayant prévalu à 
Tombouctou et dans d’autres régions du monde pouvant se lire dans la structure de la ville mythique. 
La construction prévue se voudrait être un complexe de structures reflétant les formes des rues, places 
et placettes de Tombouctou. Les structures dans  leur ensemble  (un auditorium, un amphithéâtre,  la 
bibliothèque et les chambres d’habitation) formeraient un microcosme à la dimension de la grandeur 
spirituelle et physique de la ville de Tombouctou. Le nouveau projet établirait, à travers les matériaux 
de construction choisis et sa conception en maille  interstitielle, un rapport entre l’ancienne ville et la 
ville nouvelle.  
 
Un  tel projet suscite quelques questions quant à sa compatibilité à proximité d’un site  inscrit sur  la 
Liste du patrimoine mondial comme la Mosquée de Sankoré. Cette compatibilité a été analysée dans le 
cadre  d’une mission  du  Centre  du  patrimoine mondial  en mars  2006,  conduite  par  le  Professeur 
Mauro Bertagnin. L’expert a relevé des données positives mais a aussi formulé des recommandations 
pour une meilleure intégration du projet architectural dans l’environnement jouxtant le bien inscrit, et 
pour une meilleure prise en compte des orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention 
du patrimoine mondial. Parmi les données positives notons : 
- le choix partagé du site 
- la  cohérence  du  projet  avec  l’architecture,  les  espaces  et  les  fonctions  initiales  des  la  place 

Sankoré 
- l’intégration au site de l’ensemble du bâtiment 
- l’intégration au site de la façade  
- la circulation piétonne 
- la flexibilité et disposition à la modification du projet architectural 
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Figure 70  : Vue aérienne de la place Sankoré avec 
les limites du site du nouvel Institut Ahmed 

 

 
 
 

 
Figure 71 : Projet de maquette de lʹInstitut Ahmed 
Baba 

 
 

 
     Figure 72: Vue en perspective de la Mosquée Sankoré et du nouvel institut Ahmed Baba 
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La réunion des parties prenantes qui s’est déroulée à l’occasion du lancement du plan de conservation 
et de gestion (voir compte rendu en annexe) a montré que le choix du site est approprié puisque il y a 
un lien logique entre le choix de l’emplacement du projet architectural et la présence historique sur le 
site d’Ahmed baba et de sa famille. La population en particulier, considère comme  élément positif la 
possibilité d’un accès  piéton au Centre, étant donné sa localisation urbaine, dans l’aire de la place de 
la mosquée de Sankoré. Par contre l’alternative d’une localisation à l’extérieur de la ville, qui implique  
l’utilisation de la voiture est perçue de manière négative. 
 
Le projet, du point de vue de sa structure fonctionnelle et de  l’organisation des espaces montre une 
cohérence entre un but et une réponse architecturale. Le problème   concerne davantage ses relations 
avec le bâtiment protégé et la forme de la place dans sa totalité. Pendant les réunions et les séances de 
travail avec les responsables techniques et institutionnels du projet, l’expert a pu constater une claire 
disposition à  la modification   du   projet   et une attitude positive   par rapport   aux soucis du Centre du 
Patrimoine Mondial concernant le projet. Au niveau de sa structure, le projet permet des enterrements 
dans le site qui pourraient limiter l’impact visuel du nouveau bâtiment. Au niveau de sa structure, le 
projet permet également une modification de la façade donnant sur la place et la mosquée de Sankoré, 
ce  qui  apporterait  une  certaine  homogénéité  avec  l’ensemble  de  la  place.  Le  projet  propose  une 
abolition  de  la  circulation  motorisée  sur  la  place  et  prévoit  un  accès  piéton  qui  favorisera  la 
conservation du bien protégé et de la zone tampon. 
 
Cependant, force est de relever que suite à l’analyse de l’impact du projet par l’expert de l’UNESCO, 
les  recommandations  en  vue  d’une  relecture  possible  du  projet  architectural  concernant,  les 
dimensions,  la  typologie,  la  technologie  de  construction  ainsi  que  les matériaux  de  construction  du  futur 
ouvrage, devraient être suivies dans la mesure du possible, sans préjudice au délai d’exécution auquel 
les autorités maliennes et sud–africaines attachent du prix. C’est ce que s’engagent à faire les différents 
acteurs du projet,  en prenant  en  compte  les   prescriptions  contenues dans  les  « Orientations  devant 
guider  la mise  en oeuvre de  la Convention du patrimoine mondial » et dans  le « Mémorandum de Vienne » 
ainsi  que  les    critères  qui  ont  prévalu  à  l’inscription  de  Tombouctou  sur  la  Liste  du  patrimoine 
mondial. 
 
 
3.12.4. Les travaux de pavages des rues de la Médina 
 
Un projet pilote d’assainissement de la ville de la ville de Tombouctou a démarré le 13 mai 2005. Pour 
le  premier  volet de  programme, un montant de  1,4 milliards de  francs CFA  a  été dégagé  pour  la 
réalisation d’infrastructures de gestion des déchets liquides et de drainage des eaux de ruissellement. 
Ces ouvrages qui compteront 15 km de mini  ‐ égouts,  l’installation d’une station de pompage et de 
lagunage, entre autres, sont réalisés par l’entreprise française SGEEM (Société Générale d’Entreprises 
Electromécaniques). Dans le second volet de ce projet, le circuit touristique de la Médina couvrant une 
superficie  de  15000 m²  sera  pavé.    La  portion  du  circuit  reliant  la mosquée  Djingareyberre  à  la 
mosquée Sidi Yahia a déjà été réalisée. 
 
D’autres  efforts  d’assainissement  et  de  développement  compatibles  respectant  parfaitement 
l’harmonie aspectuelle entre les grandes mosquées les constructions en terre et alhor, minimisant ainsi 
les  risques de modification de  la physionomie de  la médina,  sont observés dans  le  tissu  ancien ;  il 
s’agit : 
- du projet de d’aménagement de la rocade ; 
- de l’aménagement de dépôts de transit des ordures à côté des grands cimetières ; 
- des travaux de drainages réalisés dans le cadre du PDUD. 
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3.12.5. Les réalisations du PDUD 
 
Les réalisations du PDUD ont porté sur : 
- l’élaboration en 3 phases du Plan de Revitalisation et de Sauvegarde de la vieille ville de Tombouctou ; 
- des actions de  sauvegarde des Mausolées, Cimetières  et Mosquées  (mosquées Djingareïber, Sankoré, 

Sidi Yahia  et Alpha Sékou,  cimetières  et mausolées Diamane Hamane, Sidi Mahamoud, Alpha 
Moya, Sidi El Moctar, Idje Thina Sarey et Sidi El Wafi) ; 

- l’élaboration du Plan Stratégique d’Assainissement de la ville de Tombouctou traitant l’assainissement 
des eaux usées (eaux grises), eaux pluviales et ordures ménagères de la ville.33 

 
Par ailleurs, pour l’amélioration de la gestion rapprochée des questions de protection et préservation 
du patrimoine culturel local, la Mission Culturelle de Tombouctou a été dotée d’une unité opérationnelle 
d’équipements  informatiques  comprenant  un  ordinateur,  un  scanner,  un  photocopieur  et  une 
imprimante et leurs accessoires. 
 
Sur  le plan préservation des sites et cités classés, Tombouctou,  la Cité Mystérieuse, a été dotée d’un 
Plan de Revitalisation et de Sauvegarde de la vieille ville et d’un Plan Stratégique d’Assainissement de la ville 
qui sont des documents référentiels pour toutes actions de préservation et de valorisation des vestiges 
culturels que Tombouctou représente. Ce plan de revitalisation est assorti de projets prioritaires dont 
certains sont déjà en cours de réalisation ; il s’agit des projets suivants : 
- amélioration des conditions du trafic motorisé à l’intérieur de la médina ; 
- aménagement des espaces publics ; 
- mise en valeur des alentours des sites classés et inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ; 
- mise en valeur des éléments d’intérêt touristique ; 
- amélioration des lieux d’échange commercial et artisanal ; 
- amélioration générale du cadre du bâti ancien.34 
 

 
   Figure 73 : Un des quatre dépôts de transit en construction dans la vieille ville 

 

                                                 
33 Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, octobre 2005 
34 Agetipe – Mali, inypsa, Etudes Techniques du PRS de la Vieille Ville de Tombouctou, PHASE 2: « Stratégie de revitalisation », 
Rapport Final Provisoire  ‐ Volume annexe nº 4 «Les Projets prioritaires», février 2005, pp 4 – 5., pp 4 – 5. 
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   Figure 74 : Travaux de canalisation pour lʹévacuation des eaux pluviales 

              
 
 



 73 
 

3.13. Effets du changement climatique  
 
Les modèles climatiques actuels prévoient un réchauffement de la planète Terre d’environ 1,4 à 5,8 °C 
entre 1990 et 2100. Selon les régions géographiques à travers le monde, plusieurs études scientifiques 
envisagent diverses autres manifestations climatiques, telles le réchauffement des régions polaires qui 
se traduira par une élévation du niveau de la mer de 9 à 88 cm d’ici à 2100, et la forte évaporation dont 
la conséquence dans les régions sahéliennes sera la sécheresse. Sise à la porte du  désert, Tombouctou 
ville  sahélo‐saharienne,  a  beaucoup  souffert  et  souffre  encore  des  conséquences  des  sécheresses 
successives depuis la nuit des temps, et de celle intervenue tout près de nous dans les années 1970. Les 
conséquences de  ces  sécheresses  se manifestent  encore de  nos  jours  à  travers  le  phénomène de  la 
désertification, résultat direct des aléas climatiques,  et la désertisation due aux actions conjuguées de 
l’Homme et de  la Nature. La ville entière de Tombouctou souffre de ces phénomènes  rampants, en 
particulier dans le tissu ancien où l’avancée du désert est d’abord un phénomène social avant d’être 
naturel. En effet, à  la veille des grandes  fêtes,  les populations  se plaisent à  remplacer  le  sable  fin à 
l’intérieur des maisons en déposant à  la devanture des portes  le sable dégagé. En 1998,  les chantiers 
pilotes de  restauration des mosquées de Tombouctou ont  révélé que,  suite  à  l’ensablement par  les 
tempêtes de vent, au niveau de la mosquée de Sankoré que seule une partie du linteau d’une porte sur 
le côté ouest était visible sur environ 30 cm, le reste de l’ouverture étant enfoui sous le sol. A leur tour, 
les travaux d’urgence organisés en 2001 sur le même édifice, dans le cadre du Troisième Projet Urbain 
et Décentralisation, ont permis de localiser le niveau de la toiture de la mosquée en 1952. De nos jours 
il existe 1m de différence entre le toit actuel et celui de 1952.  
 
L’avancée du désert s’évalue à environ 20 cm  
par  an.  Et  pour  cause.  Il  existe  très  peu 
d’armature verte dans la ville de Tombouctou. 
La ceinture verte de 1372 ha 13 a réalisée tout 
autour  de  la  ville,  l’espace  boisé  au  nord  de 
l’Assemblée Régionale,  la  forêt  classée de  460 
ha à Kabara35, victime depuis plusieurs années 
déjà  de  la  pression  urbaine,  ne  suffisent  pas 
pour arrêter de façon significative l’avancée du 
désert.  Le  soutien  du  PALCD  (Programme 
d’Appui  à  la  Lutte  Contre  la Désertification) 
aux Communes pour  la  fixation des dunes,  le 
reboisement  et  la  mise  en  défens  des 
ressources  naturelles  montre  encore  des 
limites. 
 
Dans le cadre du projet pilote d’assainissement 
de  la  ville  de  Tombouctou,  une  étude 
technique  environnementale  sur  la  décharge 
contrôlée a été  réalisée en novembre 2005 par 
le bureau d’étude BETICO, sous la supervision 
de l’AGETIPE – Mali. 

                                                 
35 Arrêté n° 5196 SE du 2 décembre 1946 

 
Figure  75  :   Niveau  de  la  toiture  de  la Mosquée 
Sankoré en 1952 
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3.14. Utilisation et utilisateurs  
 
3.14.1. Utilisation historique  
 
Les mosquées constituaient les principaux centres d’enseignement de l’université de Tombouctou. Le 
cadre  institutionnel  de  l’université  s’étendait  également  aux  écoles  coraniques  et  aux  oratoires. 
Comme dans  toutes  les universités de  l’époque de  la  construction  et de  l’animation des mosquées, 
l’enseignement était basé sur les humanités et comportait aussi les sciences traditionnelles, la théologie 
(tawhïd),  l’exégèse  (tafsir)  les  traditions  (hadith)  le droit malekit  (fikh),  la grammaire,  la rhétorique,  la 
logique,  l’astrologie,  l’astronomie,  l’histoire,  la géographie, etc. Le droit malekite  fut  la spécialité des 
docteurs  de  Tombouctou  que  les  Tarih  n’appellent  pas  autrement  que  « jurisconsultes »36.  Les 
professeurs les plus célèbres sont : 
- Abou Hafs Omar, agrégé dans la science de la tradition, les biographies, les annales, l’histoire et le 

droit ; 
- El Hadj Ahmed, grand‐père de Es‐Sa’adi,  jurisconsulte,  lexicographe, grammairien et spécialiste 

de la prose, avait laissé 700 volumes dont la plupart étaient « écrits de ses mains avec de copieuses 
annotations » ; 

- Mahmoud ben Godalà fit progresser l’enseignement du droit ; 
- Le  théoricien du droit, de  la  rhétorique  et de  la  logique Ahmed ben Yahia possédait  l’une des 

bibliothèques les plus riches ; 
- Sidi  Yahya  El  Tadelsi,  au  sujet  duquel  Zeid  Abderrahman  disait  qu’il  était  du  devoir  des 

Tombouctiens de visiter chaque jour son mausolée, tant sa science était grande ; 
- Enfin, Ahmed Baba qui fut le plus célèbre étudiant et maître que Tombouctou ait jamais connu.37 
 
 
3.13.2. Utilisation actuelle 
 
Aucun Tombouctien ne s’aventure dans l’un ou l’autre cimetière de la ville sans se surprendre à prier 
devant un mausolée ou la tombe d’un proche parent. Ce comportement tient à une idée du patrimoine 
prenant ancrage dans l’espace familial qui lui, se bâtit sur les valeurs de l’islam appliquées à la société 
locale, elle autre structurée en groupes d’âge, sans oublier le rôle de plus en plus important joué par la 
femme. 
 
Le statut de chef‐lieu de la 6ème Région administrative du Mali fait que la ville de Tombouctou recèle 
de nombreuses  infrastructures socio  ‐ éducatives permettant de relayer pour  les générations  futures 
les valeurs culturelles de la ville sainte. Elle compte : six (6) formations préscolaires, seize (16) écoles 
fondamentales dont douze (12) du premier cycle et quatre (4) du second cycle, un lycée, un institut de 
FP  (pour  la  formation des maîtres du premier  et du  second  cycle de  l’enseignement  fondamental), 
quatre  (4)  Medersas  dont  une  à  cycle  complet  (premier  et  second  cycles)  et  trente  (30)  écoles 
coraniques.  
 
La ville continue d’attirer par son mythe dont la fixation dans le monde entier, tant par le passé que de 
nos jours provient, de l’irrésistible mouvement de curiosité suscitée par les récits de voyage mais aussi 
de  la  fascination qu’exerce cette ville placée en  trait  ‐ d’union entre  le sahel et  le Sahara maliens en 
raison  de  son  caractère  de  centre  intellectuel  islamique  qui  jadis  accueillait  les  caravanes.  La  cité 
demeure de nos  jours une destination  touristique captivante dont  le charme réside dans  l’aridité du 
désert  que  l’on  oublie  vite  avec  la  générosité  de  cœur  et  d’esprit  de  la  population.  On  entre  à 
Tombouctou  avec  beaucoup  de  questions,  on  en  ressort  avec  une  certitude :  Tombouctou  aime 
Tombouctou, Tombouctou aime ses visiteurs.  

                                                 
36 Sékéné Mody Cissoko, 1987, p. 234  
37 A. H. Touré, 1996, p.8 
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Figure 76 : Un tombouctien se recueillant sur une tombe 
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A Tombouctou  comme partout  au Mali,  le  tourisme  est  surtout  culturel  et  lié  à  la  vieille  ville. La 
majorité des  touristes sont motivés par  l´architecture,  les  trois mosquées,  les maisons des érudits et 
explorateurs,  et  les  bibliothèques privées de manuscrits. La  cité mystérieuse  est  aussi une  ville de 
rencontres internationales de tous genres ; en témoignent le nombre de fora organisés dans la cité en 
2005 et 2006 pour rester proche de l’actualité. 
 
D’abord  « L’université  ouverte  des  cinq  continents ».  Organisée  sous  l’initiative  du  Ministère  de 
l’Education Nationale,  à  travers  l’Université de Bamako  et  lʹInstitut des Hautes Études  Islamiques 
Ahmed Baba,  en  collaboration  avec  les Universités de Paris  8, Vincennes Saint‐Denis,  la  rencontre, 
soutenue  financièrement par  l’Agence universitaire de  la Francophonie et de  l’Union Européenne, a 
regroupé en novembre 2005, à la place Sankoré, d’éminentes personnalités du monde des lettres,  des 
sciences  des  arts    et  de  la  culture  autour  du  thème :  « penser  la  diversité  en  terme  de  création  et  de 
professionnalisme ». Conçue dans un esprit de dialogue et d’engagement, l’ « Université ouverte des cinq 
continents » entendait contribuer à la création et à la transmission des savoirs sur le continent africain 
et dʹautre part à la réflexion sur la nature des apports de lʹAfrique au reste du monde. Tombouctou, 
carrefour  commercial  et  spirituel pendant  l’âge d’or des  empires  soudanais,  renouait  ainsi  avec  sa 
vocation de capitale intellectuelle. La Cité des 333 saints redevenait en 2005 un lieu de pensée, un pôle 
d’excellence nourri à lumière des grands débats qui agitent le monde d’aujourd’hui. 
 
Ensuite  « La  quinzaine  des Nations Unies ».  Egalement  une  initiative  du Ministère  de  l’Education 
Nationale,  en  partenariat  avec  l’UNESCO,  cette manifestation  qui  s’est  tenue  également  tenue  en 
novembre  2005  dans  la  cité  mystérieuse,  affichait  au  programme  une  conférence  débat  et  une 
exposition de livres traitant des droits de l’éducation. 
 
Puis  la  célébration  de  Tombouctou  comme  Première Capitale  de  la Culture  islamique  au  titre  de 
l’année  2006 pour  la  région Afrique. Cette décision du  comité  exécutif de  l’Organisation  islamique 
pour l’éducation, la science et la culture (ISESCO), prise en novembre 2005 replace Tombouctou de la 
culture islamique pour faire découvrir davantage l’Islam comme une religion de générosité et de paix. 

Enfin  la célébration du Maouloud,  le  lundi 10 avril 2006. A  lʹinvitation de S.E.M. Amadou Toumani 
Touré,  Président  de  la République  du Mali,  pour  participer  aux  festivités  du Maouloud,  le  Frère 
Guide  de  la  révolution  libyenne,  Mouammar  El  Kadhafi,  accompagné  dʹune  impressionnante 
délégation, a été accueilli dans la Cité des 333 Saints le dimanche 09 avril. Pour la circonstance, la ville 
accueillait  également  de  nombreux  autres  Présidents  de  pays musulmans :  Abdoulaye Wade  du 
Sénégal, Mamadou Tandia du Niger, Amhmad Tidiane Kaba de la Sierra Leone, Mohamed Ely Ould 
Vall de la République Islamique de Mauritanie, ainsi que de nombreux érudits, hommes de culture et 
de fidèles de par de monde, venus prier pour la Paix et le Développement. La grande prière collective 
de la natalité du Prophète Mahomet, PSL, a été dirigée par Mouammar El Kadhafi. 
 
 
Tombouctou, la ville « mystérieuse »38 surnommée tantôt « la Cité des 333 saints » tantôt « la Mecque du 
Soudan  »39  est  encore  perçue  dans  le monde  entier  comme  haut  lieu  de  l´Islam  tout  autant  centre 
d’expansion de cette religion Abrahamique. A preuve, les musulmans du monde entier ont, à travers 
l’ISESCO, Organisation Islamique pour  l’Education,  les Sciences et  la Culture, honorée  la cité pieuse 
en la choisissant comme 1ère Capitale de la Culture Islamique pour la Région Afrique au titre de l’année 2006.  
 
 
 
 

                                                 
38 Félix Dubois,1897, cité in Agetipe – Mali, inypsa, juin 2005, p.1 
39 Abderhaman Sâdi, vers 1630, cité in Agetipe – Mali, inypsa, juin 2005, ibidem 
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Le Maouloud 2006 a été  l’occasion pour  la Oumma  islamique de témoigner de  l’âge d’or de  la Ville 
Sainte en organisant : 
- des conférences – débats ; 
- des concours de lecture du Saint Coran, de calligraphie en caractères arabes, de poèmes et chants 

religieux ;  
- des expositions sur les célèbres manuscrits et objets de culte musulman 
- des prières collectives. 
 
Les  mosquées,  les  mausolées,  les  maisons  des  explorateurs  et  des  érudits,  les  bibliothèques  de 
manuscrits accueillent au quotidien de nombreux visiteurs venant de tous les horizons pour apprécier 
« La Rome du Soudan, l´Athènes de l´Afrique » et nourrir leur part de rêve dans   « la perle du désert », la 
ville exquise,  la pure,  la délicieuse,  l’illustre, la cité bénie, la plantureuse … »40. 
 
 
3.13.3.  Ressources financières 
 
Actuellement,  la Mission culturelle ne dispose pas de  fonds destinés à assurer  l’entretien quotidien 
des mosquées et des mausolées inscrits.  Toutefois, au moment des grands travaux annuels d’entretien 
et de crépissage des généreux donateurs apportent leur concours financier ou en nature.   
 
En vue de faire bénéficier les sites historiques de Tombouctou des retombées du tourisme, la Mission a 
créé  en  2000  un  Cadre  de  concertation  avec  les  autorités  municipales  pour  l’instauration  d’une 
redevance    touristique  unique  de  5  000  FCFA  par  groupe,  ou  2500  FCFA  pour  des  touristes 
individuels.  Cette taxe est répartie entre la Mairie et les sites ouverts à la visite touristique.   
 
 
3.14.  Gestion 

 
3.14.1. Structures de gestion  
 
Tombouctou,  bien  culturel  classé  dans  le  patrimoine  national  du Mali  et  inscrit  sur  la  Liste  du 
patrimoine mondial est géré par la Mission culturelle de Tombouctou. 
 
Pour un meilleur suivi des sites du patrimoine mondial et de certains sites d’intérêt national,  l’Etat 
malien a créé des  services de proximité dénommés Missions Culturelles. C’est ainsi que  la Mission 
Culturelle de Tombouctou a été créée, en même temps que celles de Bandiagara et Djenné, par Décret 
N° 93‐203/P‐RM du 11 juin 1993, modifié par l’ Ordonnance N°01‐ 032/ P‐RM DU 3 août 2001.  
 
Les Missions  culturelles ont pour mission dʹassurer  la mise  en oeuvre de  la politique nationale  en 
matière de préservation et de mise en valeur du patrimoine culturel dans leurs sites respectifs, classés 
dans le patrimoine national du Mali ou inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. A 
cet effet, elles sont chargées de : 
- inventorier les biens culturels mobiliers et immobiliers présents sur le site ; 
- élaborer et mettre en oeuvre un plan de conservation, de restauration et de promotion du site ; 
- assurer la participation des structures communautaires et des associations culturelles à la gestion 

du site ; 
- exploiter et diffuser les sources écrites et orales de lʹhistoire locale. 
 
 

                                                 
40 Abderhaman Sâdi, vers 1630, Agetipe – Mali, inypsa, juin 2005, ibidem 
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Dès son  installation en  janvier 1994,  la Mission Culturelle de Tombouctou a  fait siennes ces charges 
communes à toutes  les structures analogues, mais s’est en particulier assigné pour rôle fondamental 
d’assurer,  en  collaboration  avec  les  structures  communautaires  (chefs  religieux,  corporation  des 
maçons) : 
- la préservation et la mise en valeur des sites ; 
- la conception et la mise en œuvre d’une stratégie d’animation, d’information et de sensibilisation 

portant sur toutes les composantes du patrimoine culturel de Tombouctou. 
 
Pour ce faire, la Mission Culturelle entreprend des Rencontres avec la société civile (comités de gestion 
des mosquées, corporation des maçons),  la municipalité et  les services  régionaux  impliqués dans  la 
gestion  du  patrimoine,  d’une  part mieux  faire  connaître  notre  Patrimoine  Culturel,  d’autre  part, 
mettre en place un système de gestion participative du bien culturel Tombouctou. Dans le domaine de 
l’exploitation et la diffusion des sources écrites et orales de lʹhistoire locale, la Mission entreprend des 
actions de  sauvegarde du patrimoine  écrit. Ces  actions  se développent  autour de Bibliothèques de 
manuscrits, jadis pôle d’érudition de la Médina de Tombouctou. 
 
Substrat du Tourisme  et  source de  revenu  certaine  l’artisanat  est vivement  soutenu par  la Mission 
Culturelle de Tombouctou  à  travers un programme de  formation  au profit des différents  corps de 
métier  pour  mieux  les  préparer  à  la  conquête  du  marché.  La  Mission  Culturelle  accompagne 
également les travaux d’entretien des Mosquées en vue de minimiser les risques de dégradation et de 
défiguration  des  monuments,  ensuite  d’aider  à  la  consolidation  des  savoirs  et  savoir  faire  des 
populations  et  des  maçons.  Enfin,  la  Mission  culturelle  de  Tombouctou  mène  des  activités  
de recherche, d’appui à  la conservation et à  la sensibilisation dans  l’approche participative, avec  les 
Imams des mosquées classées et les corporations es maçons intervenant dans leur entretient.  En plus 
de la Mission Culturelle, un Comité de conservation et de gestion de la vieille ville de Tombouctou a 
été créé par Arrêté N° 002/ CUT / 2006 du 10 mars 2006. 
 
 
3.14.2. Gestion des visiteurs et interprétation  
 
Tombouctou  est  une  destination  touristique  bien  vendue  grâce  d’abord  au  mythe  Tombouctou, 
ensuite à  l’attrait  exercé par  ses multiples noms à  travers  lesquels  le visiteur  se  renvoie une  image 
positive  de  lui‐même,  rien  qu’à  voir  Tombouctou,  qu’à  penser  Timbuktu,  qu’à  rêver  Tombuctú. 
Tombouctou  est  aussi, dans  une  certaine mesure,  la  ville  symbole du  Sahara  et du Mali,  voire de 
l’Afrique et de nulle part au monde. Enfin, Tombouctou est une marque universelle déjà inscrite sur la 
planète Mars par le malien de la NASA, Cheick Oumar Diarra dont le premier réflexe en arrivant vers 
cet autre bout de l’espace fut d’écrire deux mots sur le robot : Tombouctou et Ségou. Dans le cadre de 
la promotion touristique de la vieille ville, la Mission Culturelle a ‐ en plus de ses actions de recherche, 
de conservation et de sensibilisation ‐ identifié un circuit de visite ayant pour centres d’intérêt :  
- les trois grandes Mosquées ;  
- le musée municipal ; 
- le musée al‐Mansour Korey 
- les maisons des explorateurs et des érudits ; 
- l´atelier Djam Tendé ;  
- le Grand Marché ;  
- Al Farouk41 ;  
- la Casbah. 
 

                                                 
41 Le monument Al Farouk se situe au centre du rond point, à l´entrée sud de la ville. Personnage légendaire présenté sous la 
forme d’un homme tout de blanc vêtu, voilé, monté sur un cheval également blanc. Selon la tradition orale, Alfarouk, suite à son 
inconduite à l’égard des Uléma de Sankoré serait en détention dans les eaux du Bani à Djenné pour 7 siècles. 
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Le  Bureau  Régional  de  l´OMATHO,  service  déconcentré  de  l’office  du même  nom,  n’a  pas  pour 
mission de gérer  les visites dans  la Vieille ville ;  ce  service a plutôt pour mission de prospecter  les 
ressources touristiques de la Région toute entière et de la ville Tombouctou dans le but de fournir aux 
visiteurs l´information sur le patrimoine culturel. 
 
La ville compte trois agences de voyages, la dernière ayant été créée en décembre 2004 ; il s’agit de : 
- Azalaï Voyages, 
- Tafouk Voyages,  
- Mali Mystère Expédition. 
 
Ces  agences  sont  ouvertes  toute  l´année  et  travaillent  avec  des  guides  et  des  tour  opérateurs 
européens  tels que Nouvelles Frontières ou Nomade Aventure  et  essentiellement  avec des  agences 
réceptives du pays  telles que West Africa ou Azimut. Parmi  les produits proposés  figure en bonne 
place la visite guidée de la vieille ville de Tombouctou. Elles emploient chacune six à sept personnes 
chacune comprenant les guides, les chauffeurs, et un secrétaire. L’offre touristique se compose comme 
suit : 
- location de voitures 4x4 ; 
- location pinasse pour les trajets Tombouctou – Mopti et Tombouctou – Gao  aller retour ; 
- circuits à la carte dans le désert et le grand désert en chameaux  
- visite guidée de la vieille ville. 
 
Les guides touristiques de Tombouctou sont regroupés en associations reconnues par l’OMATHO.   Ils 
offrent entre autre des visites de  la vieille ville.    Il existe entre autre  les associations « La Route du 
Sel »,  « Bouctou »,    « Les  guides  chameliers »    et  «  Les  guides  sans  frontières  ».  Les  derniers  sont 
spécialisés  dans  le  grand  désert  offrant  des  randonnées  en  direction  de  Taoudenit  et Arouane,  en 
Mauritanie et au Niger. La plupart des guides sont polyglottes.   
 
Il  existe  également  des  guides  indépendants  ou  représentant  des  agences  de  voyages  à  Bamako, 
Mopti, etc. qui accompagnent les touristes jusqu’à Tombouctou et ses environs. 
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       Figure 77 : Le désert tombouctien 

                

 
        Figure 78 : Le fleuve Niger à Tombouctou 
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                     Tableau 1: Capacité hôtelière des hôtels de Tombouctou 2005 

HOTELS Nombre de chambres Nombre de lits 

Hôtel Amanar 5 10 

Hôtel Azalai 40 80 

Hôtel Bouctou 29 58 

Hôtel-camping Tombouctou 6 15 

Hôtel Handrina khan 24 48 

Hôtel Colombe 24 48 

Hôtel Sahara passion 5 10 

TOTAL 133 269 

 
                      Elaboration : INYPSA, 2005 
 
 
 

                      Tableau 2: Les arrivées et nuitées des touristes internationaux 

 ARRIVEES NUITEES 

Afrique  2.409 4.722 

Amériques 588 810 

Asie 23 33 

Europe 2.941 4.096 

Divers 315 398 

TOTAL 6.276 10.059 
 
                        Source : OMATHO, 2003, Elaboration INYPSA 
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4. Protection juridique 
 
La vieille ville de Tombouctou est protégée par le cadre législatif et réglementaire suivant : 
- Arrêté N°4179 du 16 décembre 1954 prononçant inscription des monuments naturels et des sites 

relevant  du  Ministère  de  la  France  d’Outre‐Mer,  sous  la  dénomination  « Ville  ancienne  de 
Tombouctou (cercle de Tombouctou) » ; 

- Loi N° 85‐ 40 /AN‐ RM du 26 juillet 1985, relative à la protection et à la promotion  du patrimoine 
culturel national ; 

- Décret  N°  92‐  245/P‐RM  du  18  décembre  1992  portant  classement  des  villes  anciennes  de 
Tombouctou et Djenné ; 

- Décret  203/PG  ‐  RM  du  13  août  1985  instituant  une  commission  nationale  de  sauvegarde  du 
patrimoine représenté au niveau régional et  local par  les commissions  locales de sauvegarde du 
patrimoine culturel ; 

- Décret 275/PG ‐ RM du 04 novembre 1985, portant réglementation des fouilles archéologiques. 
 
Cette protection juridique de la ville a été renforcée par les actes suivants : 
- Arrêté N°  02/ CUT du  16mai  2005  portant détermination de  la  zone de  protection  autour des 

mosquées de Djingareyberre, Sankoré et Sidi Yahia ; 
- Arrêté N°  002/  CUT  /2006  du  10 mars  2006  portant  création  d’un  Comité  conservation  et  de 

gestion.  
 
Il  n’existe  pas  encore  de  règlement  d’urbanisme  dans  la  vieille  ville  et  autour  des  trois  grandes 
mosquées, mais celui – ci est en préparation avec les services compétents.  
 
 
5. La vieille ville dans le Schéma Directeur d’Urbanisme de Tombouctou  
 
Dans  le  Schéma Directeur d’Urbanisme de  la ville de Tombouctou  et Environs  (SDU)  en  cours de 
révision pour approbation afin de le rendre exécutoire pour une durée de 20 (vingt) ans et révisable 
tous les 5 (cinq) ans, la Médina en tant qu’entité, ses   mosquées, ses mausolées, ses bibliothèques de 
manuscrits et ses maisons d’explorateurs sont cités comme équipements touristiques.42 Le SDU relève 
le caractère de monuments classés de ces équipements et prévoit dans  le rapport de planification  la 
poursuite  des  actions  de  revitalisation  et  d’assainissement  dans  la Médina  reconnue  comme  zone 
spécifique d’habitat de  la ville de Tombouctou. Le document  souligne que dans  ces  réalisations,  le 
respect du style architectural et l’utilisation des matériaux locaux (banco et alhor) seront de rigueur.43   
 
Dans le cadre de la stratégie d’application du Schéma Directeur d’Urbanisme, la ville de Tombouctou 
à été divisée en zones homogènes appelées « Plan d’Urbanisme Sectoriel » ou Secteurs, ceci dans le but 
de préciser de manière détaillée le contenu du schéma. La Médina qui couvre une superficie de 545 ha 
constitue  la  zone de PUS n°  1 ou  secteur  1    a  fait  l’objet de plusieurs  études de  revitalisation. Les 
actions dans ce secteur consisteront à la mise en œuvre de ces études.44 
 
Enfin, la Commune urbaine de Tombouctou dispose d’un Plan de Développement Economique, Social 
et Culturel qui prend en compte les préoccupations de la Mission Culturelle de Tombouctou relatives 
à la réhabilitation de la Vieille ville de Tombouctou.   
 
 

                                                 
42 Schéma Directeur d’Urbanisme de la ville de Tombouctou et Environs, Rapport de provisoire, mars 2006, p. 38 
43 Schéma Directeur d’Urbanisme de la ville de Tombouctou et Environs, Rapport de provisoire, mars 2006, p.51 
44 Schéma Directeur d’Urbanisme de la ville de Tombouctou et Environs, Rapport de provisoire, mars 2006, p. 63 
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6. Synthèse 
 
6.1. Signification culturelle du site 
 
Le bien du patrimoine mondial dénommé Tombouctou,  tout  autant que  la vieille ville,  constituent 
dans leur ensemble un témoin historique de valeur universelle exceptionnelle d’un triple point de vue.  
 
Tout d’abord  les trois célèbres mosquées de Tombouctou (Djingareiberre, Sankoré et Sidi Yahia) ont 
joué un rôle déterminant dans la diffusion de l’Islam en Afrique témoignant ainsi de l’échange entre le 
Maghreb et le Soudan sous l’Empire du Mali au XIVe siècle, puis au XVe siècle, sous l’Empire Songhoy 
et enfin au XVIe siècle après l’invasion marocaine en 1591.  
 
Ensuite, la ville jouera successivement les rôles de carrefour commercial à l’époque des caravanes, de 
centre de rayonnement de l’Islam avec la restauration des trois grandes mosquées par le qadi Al Aqib 
au XVIe siècle,  témoignant de  l’âge d’or de Tombouctou comme capitale  intellectuelle et spirituelle 
d’Afrique à la fin de l’Empire Songhoy, et de foyer de diffusion de la culture islamique avec la célèbre 
mosquée ‐ université de Sankoré qui accueillait et formait les étudiants en provenance aussi bien du 
Soudan (Djenné, Agadès, Oualata) que du monde méditerranéen (Fès, Marrakech, le Caire).  
 
Enfin, régulièrement restaurés avec l’ajout de matériaux locaux comme tout récemment le revêtement 
avec  la pierre alhor,  les  trois grands ouvrages  témoignent également de  l’ingéniosité des maçons de 
Tombouctou à adapter aux techniques traditionnelles de construction des techniques «modernes» pour 
prolonger  la  vie  d’édifices  devenus  vulnérables  face  aux  intempéries  et  au  vieillissement  des 
matériaux de construction. 
 
La  permanence  des  activités  de  crépissage  annuel  des mosquées  depuis  la  nuit  des  temps  est  un 
facteur socialisant à double portée, au sens religieux et social de ce rite autour duquel les populations 
se retrouvent pour raffermir leur identité culturelle et leur foi. 
 
Avec ses précieux manuscrits en  langue arabe et parfois dans certaines  langues nationales du Mali, 
estimés  à  plus  de  80.000  (soixante mille)  unités,  d’une  part,  ses mausolées  de  Saints  d’autre  part, 
Tombouctou « Ville sainte » est devenue aujourd’hui une cité mémoire du Sahara, du Sahel et de la 
vallée du Niger. Véritable manne scientifique inédite, les manuscrits de Tombouctou constituent une 
source  inépuisable  de  lecture  ou  de  relecture  de  l’histoire  du  continent  au  moment  des  grands 
empires. Intimement liés à l’histoire de Tombouctou, les mausolées des 333 Saints fixent la mémoire 
de ceux que furent les éminents professeurs de l’Université de Sankoré. 
 
Tombouctou,  reste et demeure  la  fabuleuse et pittoresque  cité des  sables  située aux  confins  sud de 
l’immense désert du Sahara et en retrait sur la rive gauche du fleuve Niger, la ville « mystérieuse », la 
cité « inaccessible » qui  fascina plusieurs explorateurs dont  Ibn Batouta, Hassane Alwazzani dit  Jean 
Léon l’Africain,  Mungo Park, Gordon Laing, René Caillié, Oscar Lenz, Heinrich Barth, etc. 
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6.2. Valeurs du site 
 
De ce qui précède, il ressort que Tombouctou possède les valeurs suivantes qui justifient son statut de 
bien  unique  reconnu  par  la  communauté  internationale  à  travers  son  inscription  sur  la  Liste  du 
patrimoine  mondial.    Parmi  ses  valeurs,  on  peut  citer  en  premier  lieu  les  valeurs  historiques, 
religieuses,  et  architecturales.    La  ville  possède  également  les  valeurs  éducatives,  touristiques  et 
économiques.   Enfin  les  valeurs d’identité  culturelle, d’usage  et de politique  confèrent  au  site une 
importance culturelle sans égal.   
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6.3. SWOT : Analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités 
Thèmes Forces Faiblesses Menaces  Opportunités 

Présence de plus de 20 000 manuscrits répertoriés Plus de la moitié des manuscrits restent à 
inventorier 

Sources écrites de l’histoire du Mali liée aux 
manuscrits peu exploitées 

Existence de l’IHERIAB et des 
bibliothèques privées  

Vivacité de la religion Musulmane Manuscrits peu accessibles aux chercheurs Recul de la pratique du culte chez les jeunes Tolérance religieuse /coexistence pacifique 
des religions   

Permet de comprendre l’histoire du Mali Absence d’un cadre d’exploitation des manuscrits Islamo phobie due aux menaces terroristes Existence d’association de valorisation des 
pratiques sociales liées à la religion 

Ouverture officielle de trois bibliothèques de 
manuscrits anciens 

Perte de la grande partie des manuscrits en 
caractères romains / Période coloniale 

Perte de la mémoire consignée dans les manuscrits 
des administrateurs coloniaux  

Intérêt croissant des chercheurs pour les 
manuscrits 

 
 
 
 
Histoire, culture  et 
religion  

Cosmopolitisme de la population favorisant la 
diversité culturelle 

Insuffisance des activités du dialogue 
interculturel entre la mosaïque de peuplement 

Perte des cultures spécifiques  Coexistence pacifique 

Vivacité des savoirs et savoir faire traditionnels Caractère périssable des matériaux de 
construction 

Introduction des matériaux modernes dans les 
constructions 

Organisation de nombreux chantiers de 
restauration 

Existence de la corporation des maçons Nombre important des maisons en ruine dans la 
Médina 

Existence de maçons formés dans les écoles 
modernes 

Echanges d’expériences entre maçons 
formés et corporatistes de père en fils  

Continuité des pratiques d’entretien comme facteur 
de mobilisation sociale 

Dégradation de certains bâtiments de la Médina 
(280 maisons recensées) 

Implantation de types de construction incompatibles 
avec la structuration urbaine 

Expérience d’adaptation compatible des 
matériaux modernes  

 
 
 
Conservation des 
monuments 
inscrits 

Carrières de terre et d’alhor encore disponibles Absence d’études scientifiques sur les carrières Pression urbaine Consolidation de l’identité urbaine 
Richesse de l’offre touristique Ressources touristiques sous exploitées  Cherté de la destination Tombouctou Label Tombouctou : nature culture mystère 
Hospitalité de la population de Tombouctou Limitation de l’accueil des touristes aux seuls 

hôtels 
Enclavement Jumelage de la ville de Tombouctou avec 

Saintes, Tempé, Kairouan 
Renforcement progressif des structures hôtelières  Capacité hôtelière faible Accès difficile (Fleuve non navigable en toutes 

saisons, pistes praticable que par 4/4) 
Coopération touristique du Mali avec le 
Sénégal et la Guinée 

Existence d’agences de voyage Manque d’expérience dans le domaine du 
marketing dans le domaine du patrimoine  

Perte du marché vau profit des agences étrangères 
du Continent africains et d’autres continents 

Variété de l’offre touristique (culture et 
nature) Vols charters de plus en plus 
fréquents 

Existence d’un site WEB pour la promotion 
touristique 

Insuffisance de la signalétique sur les parcours 
touristiques l 

Envahissement du sites par des informations en 
provenances des agences de voyages et de touristes 

Possibilité de promouvoir  Tombouctou et 
mieux vendre la destination Tombouctou 

 
 
 
 
Tourisme et 
éducation 

Tenue régulière de certains festivals attirant des 
chercheurs et touristes 

Non fixité de la périodicité des fêtes et  festivals Edulcoration du contenu des rencontres culturelles 
au profit du desiderata des touristes 

Promotion touristique et culturelle du tissu 
ancien  

Existence de ressources naturelles prisées des 
touristes (désert et fleuve) 

Ressources naturelles sous exploitées dans le 
cadre du tourisme 

Effets pervers des aléas climatiques sur les 
monuments et le patrimoine documentaire 

Prédilection au tourisme dans le désert  
Assainissement / 
Environnement Engagement des autorités de l’état et de la 

Commune urbaine à assainir la vieille ville 
Non articulation des plusieurs systèmes 
d’assainissement  

Insuffisance des moyens pour assurer la 
maintenance des équipements 

Existence de pentes naturelles favorisant le 
circulation des eaux pluvieuses  

Intérêt des partenaires au développement pour le 
patrimoine de Tombouctou  

Faible articulation des projets et programmes de 
conservation de la vieille ville 

Saturation du tissu ancien de projets non 
complémentaires les uns des autres 

Existence de nombreux projets novateurs et 
compatibles 

Projet de revitalisation du canal Tombouctou - 
Kabara 

Etudes de réalisation et d’impact non encore 
exécutées  

Multiplication des maladies liées à l’eau Renaissance de l’environnement de 
Tombouctou avant les années des gra,des 
sécheresses  

Projet de Développement Urbain et Décentralisation Absence de politique d’études pour 
l’amélioration des matériaux locaux de 
construction 

Mutation irréversible des matériaux de construction 
vers les matériaux modernes 

Intérêt manifeste pour la préservation du 
patrimoine culturel immobilier 

 
 
 
Projets et 
programmes 

Projet de construction du nouveau Centre Ahmed 
Baba 

 Faible intégration du projet architectural dans 
l’environnement du tissu ancien 

Risque de dysharmonie avec la structuration urbaine 
existante  

Projet novateur rétablissement les fonctions 
anciennes d’un espace protégé 

Adoption du nouveau schéma Directeur tenant 
compte de la vieille ville 

Manque de zones de PUS et de règlement 
d’urbanisme pour la  protection du patrimoine 
culturel 

Perception des mesures de protection juridiques 
comme des facteurs contraignant dans 
l’aménagement urbain 

Existence d’une dynamique de 
développement économique décentralisée 

Gestion et 
protection 
juridique 

Existence de la Mission Culturelle et d’un Comité 
de conservation et de gestion de la vieille ville  

Textes réglementaires non appuyés par un 
règlement d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire 

Conflits de compétences avec d’autres services 
intervenant sur le patrimoine  

Réhabilitation continue de la vieille ville 
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7. Une vision pour Tombouctou 
 
Le rêve du Tombouctien est de voir à long terme :  
 
- une ville gardant son label de cité mystérieuse qui continuera de fasciner ses visiteurs en 21e siècle 

comme elle a attiré ceux du Moyen Age ; 
-  une  ville  fascinante  conservant  son  label  de  ville  mystérieuse,  mais  offrant  aux  touristes 

nationaux et internationaux une desserte touristique adéquate ; 
- une ville sainte, véhiculant un savoir d’érudit grâce aux bibliothèques de manuscrits, mais aussi la 

ville arc‐en‐ciel, répétant comme par le passé, dans un esprit de dialogues des croyances, que Dieu 
est incommensurable ; 

- une ville authentique gardant son originalité architecturale, ses pratiques culturelles et religieuses, 
ses  traditions  orales,  ses  corps de métier,  et  retrouvant  sa  splendeur  naturelle :  ses dunes,  son  
quai, sa mare, sa nappe phréatique ; 

- une  ville  historique  relayant,  de  ses  pavés  restaurés,  de  ses  grandes  mosquées  sans  cesse 
ressuscitées et de ses places et placettes, les faits passés au lever et au coucher de soleil, et ayant sa 
part de modernité  à  travers des  infrastructures  et des  équipements  compatibles,  qui  racontent 
encore l’histoire de Bouctou à Tombouctou ; 

- enfin une ville verte  et  rose qui aura  retrouvé  sa  splendeur naturelle :  ses dunes,  son   quai,  sa 
mare, son canal Kabara – Tombouctou, sa nappe phréatique.  

 
 
8. Plan de conservation et de gestion pour la période 2006 – 2010 
 
8.1. Constats 
 
8.1. 1. Les mosquées et les mausolées 
 
Construits  en  terre  et  régulièrement  restaurées  avec  l’ajout  de  nouveaux matériaux de  revêtement 
comme  la  pierre  alhor,  les mausolées  et  les  trois  grandes mosquées  continuent  de  témoigner  de 
l’ingéniosité des maçons de Tombouctou à adapter aux techniques traditionnelles de construction des 
techniques «modernes» pour prolonger la vie de ces édifices devenus vulnérables face aux intempéries 
et au vieillissement des matériaux de construction. Aujourdʹhui,  les  trois mosquées sont  toujours en 
usage et continuent de bénéficier des pratiques traditionnelles dʹentretien. Cependant, lʹensablement, 
lʹurbanisation sauvage et les changements de mentalités au sein de la population menacent ces biens. 
 
Il est difficile d’identifier les 16 (seize) mausolées inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, aucune 
recherche n’ayant suivi dans ce sens depuis le montage du dossier de classement en 1987. Le pèlerin 
ou le fidèle, local ou étranger, aussi bien que le simple visiteur se trouvent confrontés aux problèmes 
de manque de panneaux de signalisation et  la méconnaissance de  l’emplacement des mausolées de 
certains Saints, voire de leur enfouissement sous les constructions actuelles. 
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8.1. 2. Acceptation des conditions du classement  
 
La plupart des tombouctiens s’accommodent  des conditions dérivées du classement de la Médina dans 
le patrimoine national et de l’inscription des trois grandes mosquées et des mausolées sur la Liste du 
patrimoine mondial.  « Leur  ville,  une  fois  certains  de  ses monuments  inscrits  sur  la  liste  du  patrimoine 
mondial  et  l’ensemble  de  l’ancienne  ville  classée  patrimoine  national,  nʹest  plus  totalement  à  eux »45. Cette 
situation est acceptée comme un privilège avec son versant de contraintes (reconnaissance de la valeur 
de la ville dans l’opinion internationale, justifiant à son endroit des appuis matériels et financiers, mais 
aussi  obligation  de  respecter  les  dispositions  découlant  du  classement  ainsi  que  d’avoir  le  souci 
constant de l’image de la ville. Les propositions le plan d’action devrait prendre en considération aussi 
bien à la lettre qu’à l’esprit les normes de conservation et la dynamique d’évolution d’un site vivant. 
 
 
8.1.2. Authenticité/Intégrité de la Médina 
 
Du point de vue de l’évolution la Médina, la première impression visuelle qui se dégage de la vieille 
ville de Tombouctou est celle d’une blessure profonde de la ville (201 maisons sur les 1805 que compte 
la médina sont en ruines). Les maisons revêtues de pierre d’alhor sont de plus en plus nombreuses. Les 
trois mosquées, régulièrement restaurées depuis  leur  inscription sur  la Liste du patrimoine mondial 
semblent aujourd’hui braver le temps, restent et demeurent les témoignages les plus significatifs  de la 
ville  de  Tombouctou  l’antique, même  si  ces  ouvrages  ont  quelque  peu  changé  avec  une  certaine  
standardisation de la forme des contreforts.  La vieille ville reste, dans son évolution « de ville en terre 
se  transformant  en  ville  en  pierre »46,  connaissant  parfois  l’introduction  de  nouveaux  matériaux  de 
construction comme solution alternative adéquate destinée à freiner la dégradation du bâti et du cadre 
urbain. Les  techniques  innovantes de  restauration  constituent une  forme nouvelle d’expression des 
traditions de construction et d’aménagement de paysage urbain préservant dans  la vieille ville une 
certaine authenticité mue par une dynamique interne.  
L’oscillation  urbaine  la  plus  attendue  pour  l’année  2006  dans  la  vieille  ville  est  la  désaffectation 
effective du terrain occupé dans le temps par le Fort Hugueny, à côté de la mosquée Sankoré au profit 
du nouveau Centre Culturel Ahmed Baba.  
 
« Par  rapport  à  la morphologie  urbaine,  les  rues  tortueuses,  les  placettes,  un  parcellaire  très  dense,  sont  les 
caractéristiques principales non encore modifiées  du tissu urbain de la vieille ville de Tombouctou »47 
 
Les mutations du tissu sont faites de façon presque imperceptible. Toutefois, la vigilance devrait être 
de  rigueur  pour  sauvegarder  l’identité  de  la  ville  de  Tombouctou  dans  son  maillage  en  places, 
placettes  et  ruelles,  ses  matériaux  de  construction  pierre/alhor,  son  intimité  et  son  interpellation 
historico religieuse à  travers  les mosquées,  les maisons des explorateurs et des érudits, ainsi que  les 
bibliothèques de manuscrits. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Etudes Techniques du PRS de la Vieille Ville de Tombouctou PHASE 2: « Stratégie de revitalisation » Rapport Final Provisoire ‐ Volume 
annexe nº 4 «Les Projets prioritaires», p. 5 
 
46 D’après le commentaire des architectes Mauro Bretagni et Babá Alpha Ismaël Cissé dans leur rapport « Ville de Tombouctou. 
Plan Stratégique de Conservation», du Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, de juillet 2004. 
47 Inypsa, 2005, p. 236 
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8.2. Principes directeurs 
 
 
• Des monuments historiques  
 
Revitaliser et sauvegarder la vieille ville de Tombouctou, une utopie, un rêve ou un défi? Telle est la 
formule choisie par  les auteurs des études  techniques du plan de revitalisation de  la vieille ville de 
Tombouctou  en  guise  de  résumé  de  leur  rapport  final.48  Si  cette  question  peut  être  effectivement 
posées  face  à  la mutation  physique  de  la  ville,  reflet  sans  doute  de  la  dynamique  sociale  actuelle 
caractérisée à la fois par le recul de la pratique du crépissage annuel, l’éveil des couches transversales 
(jeunes, femmes), la nucléarisation du tissu familial, l’impact de la religion dans la vie au quotidien et 
les problèmes  que posent  ces phénomènes  sociaux,  il n’en demeure pas moins  que  la  composante 
Cités et Monuments Historiques du PDUD a été une « composante test » montrant que la conservation 
de la vieille ville est bien possible. La mise en œuvre de cette composante a permis de créer un cadre 
synergique de partenariat, d’une part, entre les intervenants locaux (Etat, Collectivités décentralisées, 
Communautés  de  base,  Secteur  Privé  et  ONG)  et,  d’autre  part,  entre  ceux‐ci  et  les  Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) que sont la Banque Mondiale (IDA) et l’UNESCO. 
 
Cependant,  compte  tenu des  retards  enregistrés dans  la mise  en œuvre des différents volets de  la 
composante,  il y a  lieu de  redynamiser  les  rôles et missions dévolus aux acteurs clés en  la matière, 
notamment  les Missions  Culturelles  et  les  Commissions  Régionales  et  Locales  de  Sauvegarde  du 
Patrimoine  Culturel,  notamment  à  travers  des  actions  de  renforcement  de  capacités.  Il  s’agira, 
également, pour tout site ayant fait l’objet d’un classement, d’élaborer des manuels de mise en œuvre 
des  actions  découlant  de  ce  classement  avec  identification  des  responsables  pour  toute  décision  à 
prendre ou faire exécuter. 
 
 
• De l’habitat  
 
Puisqu’il  a  été  démontré  (voir  ville  de  Tombouctou,  Mauro)  qu’il  y  a  un  cadre  pathologique 
permanent lié à la nature des matériaux et à la structure typo morphologique de la vieille ville,  il est 
judicieux de prévoir dans le plan de gestion un diagnostic complet de toutes les pathologies dues tant 
aux aléas  climatiques qu’à  l’action quotidienne de  l’homme et d’envisager des actions  concrètes de 
conservation  permanente  du  patrimoine  bâti  et  de  son  environnement.  Devront  découler  de  ce 
diagnostic des actions visant à améliorer le cadre de vie dans de ce centre historique et de préserver 
les  expériences  cumulatives  (acquis historiques  et  socioculturels) pouvant  constituer quelques‐unes 
unes des composantes fondamentales de la ville de demain. 
 
 
• Des manuscrits 
 
Les manuscrits constituent de précieux témoignages couvrant non seulement l’histoire du Mali et de 
presque  toute  la région subsaharienne, mais aussi  tous  les domaines de  la vie sociale à  l’époque du 
commerce  transsaharien. Certains  chroniqueurs  avaient, dès  leur projet de  rédaction,  la volonté de 
fixer par  l’écrit  les faits historiques, dans  le but de témoigner du passé. Ainsi en est –  il du Tarikh al 
Sudan (histoire du Soudan) qui retrace la succession des chefs de la ville sainte et de l’Empire Songhaï, 
de même que le Tarikh el Fatash (chronique du chercheur) relatant l’histoire du Moyen‐Age du Soudan 
Nigérien. Parmi les manuscrits, il existe aussi des traités de paix, des accords, des sentences, des mises 
en garde  entre  responsables politiques ou  religieux, mais  aussi des  actes de vente d’or, de  fer,   de 

                                                 
48 Rapport final, Agetipe – Mali, inypsa, juin 2005 
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cauris, de  tabacs, de plumes, d’autruches, de  sel de  tissus, de  bétail, de  céréales, d’esclaves  ou de 
manuscrits.  
 
Cependant, ni la Loi N° 85‐40/1N‐RM du 26  juillet 1985 relative à la protection et à la promotion du 
patrimoine culturel, ni ses décrets d’application prévoyant des mécanismes de protection et de gestion 
concertée du patrimoine culturel ne font allusion aux patrimoine documentaire. Cette  législation, de 
manière  générale,  est  essentiellement  axée  sur  le  patrimoine  culturel  et  naturel  entendus  comme 
objets, le patrimoine documentaire excepté, et patrimoine immobilier : architecture, archéologie, sites 
naturels, ensembles urbains et itinéraires.  
 
En  ce qui  concerne  le domaine des bibliothèques,  la  réglementation  et  le  système  institutionnel  en 
vigueur déterminent : 
- une Direction Nationale des Bibliothèques et de  la Documentation créée par Ordonnance N°0I‐   

028      /‐P‐RM  du  2  août  2001,  et  qui  chargée  d’acquérir,  conserver  et  diffuser  la  totalité  de  la 
production éditoriale nationale ;  

- un Centre National de Lecture Publique créé par Ordonnance N°01‐ 031/P‐ RM du 03 août 2001, 
ayant  pour mission  de  participer  à  la mise  en  oeuvre  de  la  politique  nationale  en matière  de 
lecture publique et de bibliothèques en langues nationales. 

 
A  ce dispositif  s’ajoutent  les bibliothèques privées, y  compris  les bibliothèques de manuscrits  sans 
mesures  de  imprescriptibilité  des  fonds  documentaires  à  titre  de  patrimoine  protégé,  et  les 
bibliothèques d’étude à  l’usage de  l’Université et des établissements d’enseignement fondamental et 
secondaire.  D’où  la  nécessité  de  la  prise  d’actes  complémentaires  requis  pour  la  protection  du 
patrimoine culturel documentaire, voire du patrimoine culturel national dans sa globalité étant donné 
que le patrimoine culturel immatériel lui aussi est peu protégé dans les dispositions de la Loi N° 85‐
40/1N‐RM du 26 juillet 1985 relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel.  
 
 
• De l’artisanat  
 
L’artisanat tombouctien est dangereusement menacé par trois grands phénomènes : 
- la diminution de la pratique des métiers d’artisans suite à la rupture dans le transfert de la chaîne 

d’apprentissage à cause de l’enseignement des métiers provoquant la perte des connaissances des 
techniques artisanales ; 

- le manque d’innovation des produits artisanaux et l’absence de qualité du produit ; 
- la méconnaissance du marché et des goûts des clients potentiels. 
 
Le plan de gestion prévoit le renforcement de toutes les compétences artisanales existantes ayant pour 
but la conservation du patrimoine culturel, en particulier l’architecture traditionnelle étant donné que 
le processus de conservation prévoit  l’apport factif de tous  les artisans concernés pouvant aider à  la 
conservation active pas seulement de l’architecture mais aussi bien des savoir faire lié à l’artisan. 
 
 
• Des  projets de développement urbain 
 
En raison de ses nombreux problèmes d’eau, d’assainissement et de conservation de ses monuments 
en terre, mais aussi grâce à son aura au plan national et international, Tombouctou attire une pléthore 
de projets de développement urbain. Le plan de gestion prévoit de faire un  inventaire des projets et 
programmes ciblant la vieille ville assorti de leur domaine d’intervention, des résultats attendus, mais 
aussi  de  l’expérience  (par  des  Indicateurs Objectivement Vérifiable)  des  partenaires  et  de  l’impact 
desdits projets sur la conservation de la valeur universelle exceptionnelle de la vieille ville. 
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• De la protection de l’environnement 
 
En  raison  de  l’épreuve  permanente  que  subit  la  ville  de  Tombouctou  suite  aux  conséquences  des 
sécheresses  successives  et  des  actions  anthropiques  favorisant  l’ensablement  des mosquées  et  des 
maisons  de  la Médina.  Des mesures  de  sensibilisation  et  des  journées  de  désensablement  seront 
programmées selon une périodicité déterminée par les parties prenantes et le comité de gestion.   
 
 
• Des places et placettes  
 
En  raison de  l’importance des places  et placettes de Tombouctou  il  serait  judicieux d’envisager un 
programme  d’animation  qui  consisterait  à  conduire  des  actions  de  connexion  des  activités  des 
mosquées aux places et des places aux mosquées, puis des places aux bibliothèques de manuscrits et 
de  celles  –  ci  aux  places.  Il  s’agira  pour  les  principaux  acteurs  et  opérateurs  culturels  de  la  ville 
(Mission Culturelle,  Imams, Bibliothécaires, Agences de voyages et Guides  touristiques) d’envisager 
une médiation culturelle participative orientée vers de nouvelles expériences de communication et d’écoute, à 
travers des activités basées sur les faits et pratiques culturelles de Tombouctou et ayant pour cibles les 
couches transversales, en particulier la jeunesse scolaire et non scolaire. Somme toute, des activités de 
transmission des valeurs et des savoirs de la vieille ville à travers un vaste programme d’éducation au 
patrimoine. 
 
 
8.3. Objectifs généraux  
 
Pour la période 2006 – 2010, cinq objectifs généraux sont proposés :  
- améliorer progressivement  l’état de conservation,  le cadre du bâti, et  les conditions de vie de  la 

population de la Médina, vieille ville de Tombouctou ; 
- maintenir l’authenticité de la vieille ville et son identité dans le tissu urbain de Tombouctou  
- renforcer la protection juridique du bien Tombouctou ; 
- promouvoir l’artisanat et le tourisme dans la vieille ville de Tombouctou ; 
- protéger  et promouvoir  les manuscrits anciens  et  le patrimoine  culturel  immatériel associé à  la 

vieille ville. 
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8.4. Objectifs spécifiques 
 
8.4.1. Objectifs général 1 : 
 
Améliorer  progressivement  l’état  de  conservation,  le  cadre  du  bâti,  et  les  conditions  de  vie  de  la 
population de la Médina, vieille ville de Tombouctou  
 
• Objectifs spécifiques :  
 
- Poursuivre  la mise  en œuvre du plan de  réhabilitation  et de  revitalisation de  la Médina  et  ses 

environs  en  tenant  compte  des  rapports  entre  les  besoins  nouveaux  des  populations  et  la 
conservation de l’authenticité de ce tissu ancien de la ville ; 

- Réduire la dégradation des sites classés patrimoine mondial, et le nombre des maisons en ruine à 
l’aide du plan de gestion ; 

- Créer  de  meilleures  conditions  de  préservation  de  l’environnement  autour  des  mosquées, 
cimetières et mausolées ; 

- Réhabiliter  les maisons en  ruine en étudiant  la possibilité de  leur utilisation compatible dans  le 
cadre d’activité d’éducation, de tourisme et d’enseignement religieux ; 

- Sensibiliser les populations pour leur meilleure implication à la lutte contre les déchets plastiques. 
 
 
8.4.2. Objectifs général 2 : 
 
Maintenir l’authenticité de la vieille ville et son identité dans le tissu urbain de Tombouctou  
 
• Objectifs spécifiques : 
- étudier  les  mutations  de  la  construction  en  terre /alhor  afin  de  circonscrire  les  éventuels 

perversions de cette technique de construction originale et unique pour la ville de Tombouctou ; 
- poursuivre les pratiques traditionnelles d’entretien des mosquées classées, des maisons, places et 

placettes de la vieille ville ; 
 
 
8.4.3. Objectifs général 3 : 
 
Renforcer la protection juridique du bien Tombouctou 
 
• Objectifs spécifiques : 
- Classer l’intégralité de l’ancienne ville 
- Concevoir et mettre en œuvre d’un règlement d’urbanisme dans la vieille ville de Tombouctou ; 
- mettre en place un mécanisme de coordination des projets de développement intéressant la ville 

de Tombouctou ; 
- réactiver  les commissions régionale et  locale de sauvegarde du patrimoine culturel de  la Région 

de Tombouctou ; 
- inscrire les monuments classés et inscrits au cadastre. 
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8.4.4. Objectifs général 4 : 
 
Promouvoir l’artisanat et le tourisme dans la vieille ville de Tombouctou ; 
 
• Objectifs spécifiques 
- promouvoir  et  valoriser  les  savoirs  et  savoir  faire  à  travers  locaux  à  travers  des  activités 

génératrices de revenus dans les domaines de l’artisanat et de la construction en terre /alhor; 
- former les artisans aux techniques de marketing ; 
- réalisation de matériel de promotion de la vieille ville de Tombouctou. 
 
 
8.4.5. Objectifs général 5 : 
 
Protéger et promouvoir les manuscrits anciens et le patrimoine culturel immatériel associé à la vieille 
ville 
 
• Objectifs spécifiques 
- faire l’inventaire des manuscrits constitués en bien familiaux et personnels auprès des détenteurs 

désireux de collaborer pour leur préservation et leur diffusion;  
- soutenir par appui / conseil et financier les familles et personnes détentrice de manuscrits dont le 

contenu revêt une importance pour l’histoire et la culture nationale ; 
- faire  en  sorte  que  les manuscrits  soient  accessibles  au  public  dans  des  conditions  clairement 

définies dans les mesures législatives et réglementaires adéquates.   
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9. Plan d’action 
 
9.1. Activités à court terme (2006‐2007) 
 
Domaines 
d’intervention 

Activités  Echéance 
Mois / année 

Responsables et partenaires  

Inventaire  des  collections  des  bibliothèques  privées  de 
manuscrits 

Juillet–Nov. 
2006 

Mission Culturelle, Promoteurs de 
bibliothèques de manuscrits 

Organisation des journées de salubrités et désensablement  Sept.– nov. 2006  Mission  Culturelle, Mairie,  Imams,  Chefs  de 
quartiers 

 
Conservation des 
monuments et des 
manuscrits anciens 

Réparations légères sur le revêtement de certains Mausolées  Nov. – déc. 2006  Mission  Culturelle,  Maçons  en  charge  des 
Mausolées concernés 

 
Articulation des 
projets et programmes 

Mise en place d’une structure de coordination des projets de 
développement concernant la vieille ville de Tombouctou 

Juillet–Août 
2006 

Mission Culturelle, DRJSAC, Direction 
Régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat, 
Mairie, DNPC 

Activation de la Commission locale de sauvegarde du patrimoine 
culturel 

Juillet–Août 
2006 

Gouvernorat de Tombouctou, Mission 
Culturelle, DRJSAC  

Elaboration d’éléments de base pour l’élaboration d’un 
règlement d’urbanisme autour des trois mosquées 

Juillet–Nov. 
2006 

Ministère de la Culture, Gouvernorat, Mission 
Culturelle, Mairie, Assemblée Régionale et 
Conseil de Cercle 

 
 
Gestion et protection 
juridique 

Lancement du processus d’inscription de la vieille ville au 
patrimoine mondial 

Janvier‐février 
2007 

DNPC, Mission Culturelle 

Définition de nouveaux parcours visiteurs (histoire et religion)  Juillet–Nov. 
2006 

Mission Culturelle, DRJSAC, Direction 
Régionale de l’OMATHO, Agences de voyage 

Réalisation  de  matériel  de  promotion  de  la  vieille  ville  de 
Tombouctou 

Mai‐juin 2007  Mission Culturelle, DRJSAC, Direction 
Régionale de l’OMATHO, Agences de voyage 

 
 
Tourisme et éducation 

Organisation  d’un  séminaire  d’interprétation  des  circuits 
touristiques 

Juin‐juillet 2007  Mission Culturelle, DRJSAC, Direction 
Régionale de l’OMATHO, Agences de voyage, 
Imams, Chefs de quartier, Chefs des maçons  
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9.2. Activités à moyen terme (2007 ‐ 2008) 
 
Domaines 
d’intervention 

Activités  Echéance 
Mois / année 

Responsables et partenaires  

Collecte des  traditions orales  (contes  jolis  et autres  traditions de 
Tombouctou) auprès des personnes de troisième âge 

Déc.  2007– Fév.  
2008 

Mission Culturelle, DRJSAC, Imams, 
Promoteurs de bibliothèques de manuscrits 

Actualisation de la documentation sur les Mausolées et les Saints  Janv. ‐ juin 2008  Mission Culturelle, DRJSAC, Imams, 
Promoteurs de bibliothèques de manuscrits 

Inventaire  des  typologies  du  patrimoine  bâti,  des  rues,  des 
espaces publics et des maisons en ruines de la Médina 

Juillet–déc.  2008 Mission Culturelle, DRJSAC, Corporation des 
maçons, Direction Régionale de l’Urbanisme, 
Cabinets d’architecture de Tombouctou 

Création d’un atelier de  formation permanente des maçons aux 
techniques locales de construction en terre et alhor 

Décembre 2008  Mission Culturelle, Mairie, Corporation des 
maçons, Direction Régionale de l’Urbanisme, 
Cabinets d’architecture  

Formation  des  promoteurs  de  bibliothèques  de  manuscrits 
anciens à la bibliothéconomie 

Janvier  –  février 
2008 

DNPC, Mission Culturelle, DRJSAC, Imams 

Création  d’un  fonds  pour  la  conservation  préventive  de 
l’architecture de la vieille ville de Tombouctou 

Novembre–déc. 
2007 

Mairie, Assemblée Régionale, Conseil de 
Cercle, Direction Régionale de l’OMATHO 

 
 
 
 
 
 
 
Conservation des 
monuments et des 
manuscrits anciens 

Aménagement des places et placettes à  l’intérieur de  la Médina 
en vue d’accueillir des activités de diffusion et de promotion du 
patrimoine culturel matériel et immatériel de Tombouctou 

Décembre 2008  Mission Culturelle, Mairie, DRJSAC, Imams, 
Promoteurs de bibliothèques de manuscrits, 
Chefs de quartiers 

Assainissement  Acquisition d’équipements pour l’enlèvement des ordures  Mars 2008  Mairie, Assemblée Régionale, Conseil de 
Cercle, Direction Régionale de l’OMATHO  

Etablissement d’un règlement d’urbanisme dans la vieille ville  Janvier  –  février 
2007 

DNPC, Mission Culturelle, Direction Nationale 
de l’Urbanisme et de l’Habitat  

 
 
Gestion et protection 
juridique 

Elaboration des textes réglementaires protection et de  promotion 
des manuscrits y compris les fonds privés de bibliothèques et de 
réserves familiales 

Janv.–juin 2007   Ministère de la Culture, Gouvernorat, Mission 
Culturelle, Mairie, Assemblée Régionale et 
Conseil de Cercle 

Formation des guides  Juillet–août 2007 Mission Culturelle, DRJSAC, Direction 
Régionale de l’OMATHO, Agences de voyage 

 
Tourisme et éducation 

Formation des artisans aux techniques de marketing (broderie à 
la main, maroquinerie, etc.) 

Juillet–août 2007 Mission Culturelle, DRJSAC, Direction 
Régionale de l’OMATHO, Agences de voyage 
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9.3. Activités à long terme (2008 ‐ 2010) 
 
Domaines 
d’intervention 

Activités  Echéance 
Mois / année 

Responsables et partenaires  

Publication d’ouvrages sur les Mausolées et les Saints  Janvier 2008  Mission Culturelle, Promoteurs de 
bibliothèques de manuscrits 

Inventaire  dans  tous  les  quartiers  du  tissu  ancien  des  lieux 
pouvant  accueillir  les  pratiques  culturelles  d’enseignement  des 
religions (Zauia, prêches circonstancielles, écoles coraniques, etc.) 

Janvier–juin 
2008 

Mission Culturelle, Promoteurs de 
bibliothèques de manuscrits, Chefs de 
quartiers, Imams, Mairie 

Créations  d’ateliers  permanents  de  formation  aux  métiers  de 
construction en terre / alhor  

Juillet– déc. 2009 Mission  Culturelle, Mairie,  Imams,  Chefs  de 
quartiers 

Créations d’atelier d’apprentissage de métiers au profit des garibs 
en âge de travailler 

Juillet– déc. 2009 Mission  Culturelle,  Promoteurs  de 
bibliothèques  de  manuscrits,  Chefs  de 
quartiers, Imams, Mairie 

Dissimulation des poteaux, fils électriques et téléphones  2009 ‐ 2010  Etat et partenaires  
 

 
 
 
 
 
Conservation des 
monuments et des 
manuscrits anciens 

Surcreusement du canal Kabara ‐Tombouctou  2009 ‐ 2010  Etat et partenaires 
 

 
Gestion et protection 
juridique 

Elaboration  d’un  cadre  d’aménagement  et  d’urbanisme  autour 
des  trois mosquées,  devant  inclure  toutes  les mesures  visant  à 
respecter  le  tissu  historique  comme  un  préalable  à  toute 
intervention architecturale 

Janvier–juin 
2008 

Ministère de la Culture, Gouvernorat, Mission 
Culturelle, Mairie, Assemblée Régionale et 
Conseil de Cercle 

Tourisme et éducation  Atelier de formation en en activités touristiques et artisanales  Janvier  –  mars 
2010 

Mission Culturelle, DRJSAC, Direction 
Régionale de l’OMATHO, Agences de voyage 
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 Baba Abdoulaye Cissé, Mission Culturelle de Tombouctou 
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Annexe 2 
 
 
 

Résultats des travaux d’urgence 
de restauration dans la vieille ville de 

Tombouctou 
 

 
 

Août 2005 
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            Situation des maisons restaurées autour de la Mosquée Djingareyberre 
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DJINGAREY BER 
 

 
 
Vue d'ensemble sur maisons 4, 5, 6 et 7 de la 
concession 29 DJ 
 

 

 
 
Façade des maisons 3 et 4 concession 22 DJ 

 
 
Maison à l'angle de la concession 23 DJ 

 
 
Maison n°11 concession 20 DJ 

 
 
Maison n°1 concession 21 DJ 
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Maison n°11 de la concession 20 DJ 

 
 
Maison n°4 de la concession 29 DJ 
 

 
 
Maison à l'angle de la concession 23 DJ 

 
 
Maison n°4 de la concession 22 DJ 

 
 
Maison 3 et 4 de la concession 22 DJ 

 
 
Maison 11 de la concession 20 DJ 
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Maison n°11 de la concession 20 DJ 

 
 
Maison n°1 de la concession 21 DJ  

 
 
Maison n°2 de la concession 29 DJ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maison n°11 de la concession 20 DJ 
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           Plan des maisons restaurées autour de la Mosquée Sankoré 
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SANKORE 
 
 
 
 
 

 
 
Maison 1 et 2 de la concession 35 SO 
 

 
 
Maison n°2 de la concession 36 SO 

 
 
Maison n°1 de la concession 35 SO 

 
 
Maison n°1 et 2 de la concession 35 SO 

 
 
Maison n°2 de la concession 35 SO 
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Maison n°5 de la concession 25 SO 

 
 
Maison n°4 de la concession 35 SO 

 
 
Maison n°4 et 3 de la concession 35 SO 
 
 

 
 
Maison n°4 de la concession 35 SO 

 
 
Maison n° 5 de la concession 25 SO 
 

 
 
Maison n°2 de la concession 35 SO 
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Maison n°1 de la concession 35 SO 

 
 
Maison n°2 de la concession 36 SO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fontaine de Taka-boundou 
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Annexe 3 
 

Anciens plans et images de Tombouctou 
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            Figure 79 : Décorations intérieures de Djingareyberre 

          Source : R. Mauny, 1952 
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Figure 80: Plan de Djingareyberre en 1950 

Source : R. Mauny, 1952 
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    Figure 81: Ancien plan de la Mosquée Sidi Yahia 

    Source : R. Mauny, 1952 
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Figure 82: Ancien plan de la Mosquée Sankoré 

1.1. Source : R. Mauny, 1952 
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Figure 83 : Plan de la mosquée sankoré en 1952 

Source : Sergio Domian, 1989,  P. 69 
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Figure 84: Mosquée de Sankoré 

Sergio Domian, 1989,  P. 73 



 122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 85: Panorama la ville de Tombouctou dessinée par René Caillé en 1830 

Sergio Domian, 1989,  P. 70 ‐ 71
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Figure 86: Vue de la ville (Barth 1958) 

Sergio Domian, 1989,  P. 70 

 
Figure 87: Vue de la plaine autour de la ville (Gordon  Lenz, 1884) 

Sergio Domian, 1989,  P. 74 
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Figure 88: Plan de la ville de Tombouctou en 1950 

Source : R. Mauny, 1952, cité par Sergio Domian, 1989,  P. 70
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Figure 89, 12, 13: Typiques maisons de Tombouctou avec la série de pilastres décalés sur la façade 

     Figure 13 : Maison dessinée par René Caillé en 1830 
     Sergio Domian, 1989,  P. 69 

11 12 

13 
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Figure 14 : Kankou Moussa représenté sur lʹAtlas Catalan exécuté par le Roi de France, Charles V 

 
Œuvre du juif Mallorca Abraham Cresques en l’année 1375.  
En cet Atlas Tombouctou est indiqué sous le nom peu connu de « Tenbuch »49 
 
 

                                                 
49 Inypsa, Volume annexe n° 1, « Etudes historiques », p. 7 
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Annexe 4 
 

Cartes historiques 
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                   Figure 90: Dʹaprès Djibril Tamsir Niane, 1975, p 10 
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       Figure 91 :Situation politique du Soudan au XVe et XVIe siècle 

      Dʹaprès Djibril Tamsir Niane, 1975, p 10 
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             Figure 92: Carte d'oscillation de Tombouctou des Grands Empires à nos jours 
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Annexe 5 
 

 
Images de Tombouctou 
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Tombouctou accueille le Premier Ministre (janvier 2001) 
 
 

 
Musique de Takamba; ci dessous les danseuses 
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      Visite du 1er Ministre à la Mosquée Sankoré (janvier 2001) 
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            Porte d'un mausolée de Tombouctou 
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Textes de protection juridique 
 

 
 
 
 
 
 
 



 137 
 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE     REPUBLIQUE DU MALI 
    -=-=-=-=-=-=-=-=-            -=-=-=-=-=-=- 

 
//__oi N° 85- 40 /AN- RM 

                   relative à la protection et à la promotion  
                   du patrimoine culturel national 

 
L’ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté en sa séance du 14 mai 
1985, 

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

 
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE 1er : La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel 
sont assurées par l’Etat. 

 
ARTICLE 2 : Aux termes de la présente loi, en entend par patrimoine 
culturel l’ensemble des biens culturels meubles et immeubles qui, à 
titre religieux ou profane, revêtent une importance pour l’histoire, 
l’art, la pensée, la science et la technique. 

 
ARTICLE 3 : Par biens meubles, on entend des biens qui pourront être 
déplacés sans dommage pour eux-mêmes et pour leur environnement. 

 
Par biens immeubles, on entend des biens qui, soit par nature, soit 
par destination, ne peuvent être déplacés sans dommage pour eux-
mêmes et pour leur environnement. 

 
Entrent notamment dans ces catégories les sites, les monuments, les 
biens archéologiques, les biens historiques, les biens 
ethnographiques, les ensembles architecturaux, les œuvres d’art, les 
collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de 
minéralogie et les objets présentant un intérêt paléontologique.  

 
ARTICLE 4 : L’Etat jouit d’un droit de préemption sur tout bien 
susceptible d’enrichir le patrimoine culturel de la Nation. 

 
 
   TITRE II : DE LA PROTECTION 
 

ARTICLE 5 : La protection est constituée par l’ensemble des mesures 
visant à défendre les biens culturels tels que définis à l’article 2 
de la présente loi contre la destruction, la transformation, les 
fouilles, l’aliénation, l’exploitation et l’exportation illicites. 

 
ARTICLE 6 : A cet effet, on procèdera à l’inscription à l’inventaire 
et au classement des différents éléments constitutifs du patrimoine 
culturel. 

   
 

 
  SECTION I : DE L’INSCRIPTION A L’INVENTAIRE 

 
ARTICLE 7 : L’inscription à l’inventaire consiste à l’enregistrement 
des biens meubles ou immeubles appartenant à l’Etat, aux 
collectivités locales, aux associations ou à des personnes physiques 
ou morales qui, sans justifier une nécessité de classement immédiat, 
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présentent, au point de vue de l’histoire de l’art, de la pensée, de 
la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre 
désirable la préservation. 
 
ARTICLE 8 : L’inscription à l’inventaire est prononcée par décision 
de l’autorité compétente qui la notifie au propriétaire, au 
détenteur ou à l’occupant du bien. 
 
ARTICLE 9 : L’inscription à l’inventaire entraîne l’obligation pour 
le propriétaire, le détenteur ou l’occupant du bien, d’informer 
l’autorité compétente un mois avant d’entreprendre toute action 
affectant la vie du bien : destruction, transformation, réparation, 
restauration. L’autorité compétente ne pourra s’opposer à ladite 
action qu’en engageant une procédure de classement. 
 
En cas d’aliénation ou de transfert, le propriétaire ou le détenteur 
est tenu d’en informer l’autorité compétente dans les trente jours 
qui suivent l’acte. 
 
   SECTION II : DU CLASSEMENT 
 
ARTICLE 10 : Le classement est l’acte par lequel l’Etat, par voie de 
l’inscription des biens culturels dans un registre créé à cet effet, 
impose au propriétaire, détenteur ou occupant desdits biens, des 
servitudes en grevant l’utilisation ou la disposition. 
 
ARTICLE 11 : La proposition au classement est faite par l’autorité 
compétente qui la notifie au propriétaire, au détenteur ou à 
l’occupant. 

 
Toutefois, lorsque le bien culturel appartient à l’Etat ou à des 
collectivités locales, le classement peut intervenir sans une 
proposition au classement. 

 
ARTICLE 12 : L’exportation d’un bien proposé au classement est 
interdite. Le déplacement, le transfert de propriété des biens 
proposés et tous travaux autres que ceux d’entretien normal ou 
d’exploitation courante doivent faire l’objet d’un préavis de trois 
mois. 

 
ARTICLE 13 : La proposition au classement permet à l’autorité 
compétente, pendant toute la durée de cette proposition, de 
s’opposer au déplacement, au transfert de lieu ou de propriété de 
biens proposés au classement ou à tous travaux autres que ceux 
d’entretien normal ou d’exploitation courante. 
ARTICLE 14 : La proposition au classement devient caduque, si elle 
n’est pas suivie, dans les six mois de la notification, d’une 
décision de classement. 

 
La proposition au classement peut être prorogée en cas de besoin ; 
dans tous les cas, la durée totale ne peut excéder 18 mois. 
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ARTICLE 15 : Le classement est prononcé par décret pris en Conseil 
des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la culture après 
avis d’une commission instituée à cet effet.  
Le propriétaire, le détenteur ou l’occupant doit, à sa demande, être 
entendu par la commission. 
Le classement est notifié au propriétaire, au détenteur ou à 
l’occupant par l’autorité compétente. 
 
ARTICLE 16 : Toute opposition au classement d’un bien doit faire 
l’objet d’un recours devant l’autorité judiciaire compétente. 

 
 
 SECTION III : DES EFFETS DU CLASSEMENT 
 

ARTICLE 17 : Un bien classé ne peut ni être détruit, ni faire 
l’objet de travaux de restauration ou de modification sans le 
consentement de l’autorité compétente qui assure le contrôle de 
l’exécution desdits travaux. 
 
ARTICLE 18 : Les biens classés appartenant à l’Etat et aux 
collectivités locales sont inaliénables. 

 
Cependant leur jouissance peut être transférée à un établissement 
public ou d’utilité publique. 

 
ARTICLE 19 : Quiconque aliène un bien classé à titre gratuit ou à 
titre onéreux est tenu, sous peine de nullité de l’action 
d’aliénation,  
a) de faire connaître au bénéficiaire le statut de ce bien avant 

l’accomplissement de l’acte ; 
b) d’informer l’autorité compétente dans les quinze jours de l’acte 

d’aliénation dudit bien. 
L’autorité compétente a un droit de suite sur tout bien classé 
illégalement aliéné. 

 
ARTICLE 20 : L’aliénation de matériaux ou de fragments illégalement 
détachés d’un bien culturel classé, de même que tout acte ayant pour 
effet de transférer à des tiers la possession ou la détention de 
tels matériaux ou fragments, sont nuls et de nullité absolue. 
 
Les tiers solidairement responsables avec les propriétaires de 
la remise en place desdits matériaux et fragments qui leur 
auraient été livrés, ne peuvent prétendre à aucune indemnité 
de la part de l’Etat. 
 
ARTICLE 21 : Aucun bien classé ou proposé au classement ne peut être 
compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause 
d’utilité publique ou dans une zone d’aménagement foncier, s’il 
n’est préalablement déclassé, ou si la proposition au classement 
n’est rapportée en raison de la priorité, hautement justifiée, 
accordée à l’opération foncière envisagée sur les considérations 
d’ordre culturel. 
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ARTICLE 22 : Même en cas de priorité hautement justifiée dont il est 
question à l’article 21, les autorités chargées de l’opération 
foncière sont tenues, avant d’entreprendre toute action, de procéder 
aux études archéologiques et historiques de leur zone 
d’intervention. 

 
ARTICLE 23 : Aucune construction ne peut être édifiée sur un terrain 
classé ou adossée à un immeuble classé, et aucune servitude 
conventionnelle ne peut être établie à la charge d’un immeuble 
classé sans autorisation de l’autorité compétente. 

 
Les servitudes légales de nature à dégrader des immeubles ne sont 
pas applicables aux immeubles classés ou proposés au classement. 

 
ARTICLE 24 : L’expropriation de tout bien classé est interdite. 
Cependant, dans certaines circonstances, l’Etat peut accorder une 
autorisation spéciale d’expropriation temporaire. 

 
ARTICLE 25 : Le classement entraîne pour le propriétaire, le 
détenteur et l’occupant du bien classé l’obligation d’en assurer la 
protection et la conservation. 

 
Le classement entraîne, en outre, l’obligation pour les 
collectivités locales et l’Etat de participer aux travaux de 
restauration, de réparation ou d’entretien du bien. 

 
L’Etat peut, pour cause d’intérêt public, exproprier à titre 
temporaire ou à titre définitif tout bien classé pour en assurer la 
protection en cas d’incapacité d’entretien normal du propriétaire. 

 
ARTICLE 26 : L’Etat peut exproprier, dans les formes prévues par la 
législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, les 
propriétaires de leurs biens classés ou proposés au classement, 
ainsi que les propriétaires de biens dont l’acquisition est 
nécessaire pour isoler, dégager ou assainir les biens classés.  

 
La déclaration d’utilité publique d’un bien entraîne de plein droit 
son classement. 

 
ARTICLE 27 : Tout terrain classé inclus dans un plan d’urbanisme 
constitue une zone non aedificandi. 

 
L’apposition d’affiches ou l’installation de dispositifs de 
publicité est interdite sur les monuments classés et éventuellement 
dans une zone de voisinage déterminée par voie réglementaire dans 
chaque cas d’espèce. 

 
ARTICLE 28 : L’exploitation et la reproduction à but lucratif d’un 
bien classé sont soumises à l’autorisation de l’autorité compétente.  

 
ARTICLE 29 : Le classement d’un bien peut donner lieu au paiement 
d’une indemnité de réparation du préjudice pouvant en résulter. 
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Cette action doit être introduite dans un délai de six mois de la 
notification du décret de classement au propriétaire, au détenteur 
ou à l’occupant dudit bien. 

 
ARTICLE 30 : Les effets du classement suivent le bien en quelque 
main qu’il passe. 

   
SECTION IV : DU DECLASSEMENT 

 
ARTICLE 31 : Le déclassement consiste à soustraire aux effets du 
classement un bien préalablement classé. 

 
ARTICLE 32 :  Le déclassement est prononcé par décret pris en 
Conseil de Ministres. 

 
 

TITRE III : DE LA SAUVEGARDE ET DE LA 
PROMOTION DU PATRIMOINE CULTUREL 

 
SECTION I : DE LA SAUVEGARDE 

 
ARTICLE 33 : Les fouilles et prospections archéologiques sont 
soumises à l’autorisation de l’autorité compétente. 

 
ARTICLE 34 : Compte tenu de la nature spécifique de certains grands 
travaux et la réalisation de grands barrages et d’autoroutes, le 
volet archéologique devra être inclus dans  les frais d’étude de 
factibilité  desdits ouvrages. 

 
ARTICLE 35 : La commercialisation et l’exportation des biens non 
classés sont soumises à l’autorisation de l’autorité compétente. 
 

  SECTION II : DE LA PROMOTION 
 

ARTICLE 36 : L’Etat reconnaît : 
- à tout citoyen le droit d’accès aux valeurs du patrimoine 
culturel, 
- aux artisans, aux artistes et autres créateurs le droit à 
l’aide et à l’encouragement. 

 
ARTICLE 37 : L’Etat garantit et assure l’exercice de ces droits : 
1 )par la création et l’encouragement des musées, des collections de 
toutes sortes ; 
2 )par la fixation par l’image et le son des traditions culturelles 
de la nation ; 
3 )par l’organisation des archives écrites, visuelles et sonores ; 
4 ) par l’information et l’éducation sous toutes leurs formes,          
en particulier par l’insertion des    valeurs du patrimoine culturel           
dans les établissements, tant publics que privés, à tous les           
niveaux ; 
- l’entretien, la conservation et l’enrichissement du patrimoine 
culturel ; 
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- le soutien et l’encouragement des artisans, des artistes, des 
auteurs et autres créateurs. 
5) par des mesures favorisant l’intégration prioritaire des œuvres 
nationales ou africaines, individuelles ou collectives de toutes 
sortes dans la vie nationale. 

 

 TITRE IV : DES SANCTIONS 
 

ARTICLE 38 : Toute infraction aux dispositions des articles 9, 12 de 
la présente loi sera punie d’une amende de 25. 000 F CFA sans 
préjudice de l’action en dommages et intérêts qui pourra être 
exercée par l’autorité compétente. 

 

ARTICLE 39 : Quiconque aura enfreint les dispositions des articles 
17, 18, 19, 20, 24, 27 de la présente loi sera puni d’une peine 
d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans et d’une amende de 
25.000 à 2 .000.000 F CFA sans préjudice de tous dommages et 
intérêts. 

 

ARTICLE 40 : Toute violation de l’article 28 est passible d’une 
amende de 25.000 à 150.000 F CFA sans préjudice de tous dommages et 
intérêts. 
 

ARTICLE 41 : Tout acte de vol, de pillage de bien culturel ou de 
dégradation et destruction commis sur un bien culturel est passible 
d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une 
amende de 250.000 à 1.000.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines 
seulement. 

 

ARTICLE 42 : Quiconque aura enfreint les dispositions de l’article 
35 sera puni d’une amende de 25.000 à 250.000 F CFA, sans préjudice 
de la confiscation du bien. 
 

 

 TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 
 

ARTICLE 43 : Toutes dispositions antérieures sont abrogées notamment 
la Loi N°56-1106 du 3 novembre 1956 relative à la protection des 
monuments naturels,  des sites et des monuments de caractère 
historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement 
des objets historiques, scientifiques ou relevant du  Ministère de 
la France d’Outre-Mer, et l’Ordonnance N°52/CMLN du 3 octobre 1969 
portant règlement de la prospection et de la l’exportation des 
objets d’art. 
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     PRIMATURE        REPUBLIQUE DU MALI 
SECRETARIAT GENERAL       UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI 
  DU GOUVERNEMENT 
 

 
DECRET N° 92- 245/P-RM 

PORTANT CLASSEMENT DES VILLES ANCIENNES DE TOMBOUCTOU ET DJENNE 
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
 
 
Vu  la Constitution ; 
VU  la Loi N°85-40/AN- RM du 26 juillet 1985 relative à la 

protection et à la promotion du patrimoine culturel 
national ; 

VU  la Loi N°86-61/AN- RM du 26 juillet 1986 relative à la 
profession de négociant en biens culturels ; 

VU  le Décret N°203/PG- RM du 13 août 1985 instituant une 
Commission Nationale de Sauvegarde du Patrimoine 
Culturel ; 

VU  le Décret N°275/PG- RM du 4 novembre 1985 portant 
réglementation des fouilles archéologiques ; 

VU  le Décret N°299/PG- RM du 19 septembre 1986 relatif à la 
réglementation de la prospection, de la commercialisation 
et de l’exportation des biens culturels ; 

VU l e Décret N°92-001/P-RM du 8 juin 1992 portant nomination 
d’un Premier Ministre ; 

VU  le Décret N°92-002/P-RM du 9 juin 1992 portant nomination 
des membres du Gouvernement, modifié par le Décret N°92-
023/P-RM du 8 juillet 1992 ; 

 
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 

 
 

D  E  C  R  E  T  E : 
 
ARTICLE 1er : Les villes anciennes de Tombouctou et de Djenné 
sont classées. 
 
ARTICLE 2 : Au sens du présent décret, on entend par ville 
ancienne de Tombouctou : 
 

c) l’ensemble du tissu ancien de la ville circonscrit dans 
un domaine d’environ 19 hectares renfermant les 
quartiers de : 
 
- Sankoré au nord –est, 
- Djingareiber au sud-ouest, 
 
- Sareikaïna au sud-ouest, 
 
- Badjindé à l’est. 

 
d) les monuments suivants situés extra-muros du tissu 

ancien : 
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- le mausolée de Sidi Mahamoud au nord-est, 
 
- le puits au nord-est, 
 
- le Mausolée de Alpha Moya à l’est, 
 
- le Mausolée de Cheick Mouhamed Tamba-Tamba à l’ouest. 

 
ARTICLE 3 : Au sens du présent Décret, on entend par ville 
ancienne de Djenné, le tissu ancien de la ville actuelle de 
Djenné couvrant une superficie de 48,5 ha renfermant les 
quartiers suivants : 

Algassouba, Bambara, Kanafa, Sankoré, Dambugalsorria, 
Konofia, Samsey, et Dioboro ; 
et limité par les toguérés ou buttes suivantes : 
 
- A l’est Tonomba et Alga, 
 
- A l’ouest, Kaniana, 
 
- Au sud –ouest, Sitolo, 
 
- Au Sud-Est Djenné – Djenno. 

 
Les sites archéologiques de : 
 
- Djenné-Djenno, situé à 3 km au sud-est de Djenné 

couvrant une superficie de 33 hectares et limité par 
les mares : Sekombo à l’ouest, Farankombo au nord, la 
rivière Sanuba au Sud. 

 
- Kaniana situé à 2 km à l’ouest de Djenné, couvrant 

une superficie de 28,26 hectares et limité par : la 
plaine inondable du cimetière musulman à l’est, le 
marigot de Gomitogo et le pont de Fokolore au nord, 
et le marigot de Dobolo au Sud. 

 
- Tonomba, situé à 200 m de Djenné à l’est couvrant une 

superficie de 2 hectares et limité par une plaine 
inondable à l’est, le marigot Algassuba à l’ouest, 
les locaux des services des Eaux et Forêts et les 
locaux des services du Cercle au Nord. 

 
 
ARTICLE 4 : Les effets tels que prévus par la loi relative à la 
protection et à la promotion du patrimoine culturel national 
s’appliquent aux villes anciennes de Tombouctou et Djenné. 
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Courrier et ordres de misssion 
 





 151

 
 



 152



 153

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Annexe 8 
 
 

Recommandations  
de M. Mauro Bertagnin 
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Impact du futur projet de construction du Centre Culturel Ahmed Baba sur le bien 
du patrimoine mondial dénommé « Tombouctou » 

 
Document provisoire préparé par Mr Mauro Bertagnin (Expert mandaté par le Centre du patrimoine mondial) 

suite à la mission effectuée au Mali, du 6 au 15 mars 2006 
 
 
L’analyse de l’impact  du projet du Centre Culturel Ahmed Baba implique la prise en compte de tous les  résultats des réunions, 
discussions et séances de travail qui se sont tenues pendant la mission du consultant au Mali, ainsi que ses observations personnelles. 

La formulation des recommandations suivantes fait partie intégrante des objectifs de la mission, qui consistait à étudier la compatibilité 
de  la construction moderne à côté d’une construction ancienne, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial. 

Le but envisagé est d’inviter les porteurs et les parties prenantes du projet  à sa révision et son amélioration par la prise en compte des  
prescriptions contenues dans les « Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial » et dans le 
« Memorandum de Vienne » ainsi que les  critères qui ont prévalu à l’inscription de Tombouctou sur la Liste du Patrimoine mondial. 

 
1.  Analyse de l’impact  du  projet du Centre Culturel Ahmed Baba 

 
Il faut rappeler dans un premier temps, l’article 172 des «orientations devant guider la 
mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial » (1) : 
«  Le Comité du patrimoine mondial invite les Etats parties de la Convention à l’informer, 
par l’intermédiaire  du Secrétariat, de leurs intentions d’entreprendre ou d’autoriser, dans 
une zone protégée par la Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles 
constructions, qui pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle du bien. La 
notification devrait se faire le plus tôt possible (par exemple, avant la rédaction des 
documents de base pour des projets précis) et avant que les décisions difficilement 
réversibles ne soient prises, afin que le Comité puisse participer à la recherche de 
solutions appropriés pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle 
du bien » 
A première vue, les dimensions de ce projet architectural, sa typologie, sa technologie de 
construction ainsi que les matériaux envisagés pour sa construction et les démolitions des 
bâtiments existants prévues avec son édification peuvent modifier la valeur universelle 
exceptionnelle du bien protégé. 
L’emplacement de ce projet dans une zone protégée pose en effet de nombreuses 
difficultés.  
Cependant, l’ analyse  critique  des  données   de la situation  actuelle  permet  de  tracer  
le cadre  de référence  suivant : 

 
1.1. Données critiques 
 
1.1. 1. Emplacement  
L’emplacement  prévu du nouveau Centre Culturel  Ahmed Baba se situe dans  la zone 
tampon (voir document n° 7), il y a donc un problème de compatibilité entre le choix du 
site, approuvé par la population et les parties prenantes (voir. 5.2.) et l’obligation de  
sauvegarde du site  inscrit sur la Liste du patrimoine Mondial.  
 
1.1. 2. Dimensions  et volume par rapport au bien protégé 
Autre remarque concernant ce projet architectural, ses dimensions et donc ses proportions 
par rapport au site protégé, qui créeront un déséquilibre formel et dimensionnel avec le 
bien protégé (la mosquée de Sankoré). La vue zénithale du projet du Centre fait ressortir 
ce déséquilibre de manière frappante. 
 
1.1.3. Couleurs 
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La couleur bleue, choisie pour la construction, est une évocation, pour l’architecte, de la 
couleur caractéristique des Touaregs appelés « les hommes bleus ». Ce choix 
chromatique  pour le projet pose également un problème de compatibilité avec le site car il 
sera en contraste avec le bien culturel inscrit voisin construit en terre. 
 
 
1.1. 4. Technologie du bâti et matériaux 
La technologie du bâti  et les matériaux choisis  pour la construction du centre culturel vont 
de même, à l’encontre des caractéristiques architecturales du site et provoque un  effet de 
rupture plutôt que d’intégration avec ce dernier. La terre, matériau symbole de l’identité 
architecturale  du lieu et du monument protégé n’a pas été choisie par l’architecte pour de 
nouvelles recherches sur les plans typologique, technologique ou  architectural. 
L‘architecture de terre contemporaine peut en effet offrir de nouvelles voies 
technologiques et typologiques dans la construction qui auraient permis d’élaborer un 
autre projet architectural résolument moderne tel que le souhaite l’architecte (c’est ce que 
l’aspect high tech du projet actuel du moins, laisse penser), mais mieux intégré au site. 
 
1.1.5. Typologie 
La typologie du bâtiment n’offre aucune possibilité d’intégration formelle avec le tissu 
urbain  existant et la trame spatiale du bien protégé, à la différence de la nouvelle 
medersah, insérée dans le projet, à  coté  de la mosquée, qui vise à établir une continuité 
morphologique avec le bien protégé. 
 
1.1.6. Modification de la morphologie du lieu - recherche archéologique 
Le projet prévoit de raser la colline face à la mosquée de Sankoré, ce qui altérera la 
morphologie du lieu. Ceci pour ne pas dépasser, avec le nouveau bâtiment la hauteur du 
bien protégé. 
La recherche archéologique  effectuée sur la colline concernée (voir document  8) ne suffit 
pas à justifier une décision si pleine de conséquences pour l’intégrité du site. Il faut donc 
procéder à des discussions approfondies et à une évaluation du rapport entre  les coûts 
d’investissement en termes architecturaux et paysagés par rapport à l’architecture du lieu 
et à sa valorisation. 
 
1.1.7. Reconfiguration de l’espace urbain 
Le projet dans sa globalité n’a pas résolu le problème de la forme de la place dans  la 
partie nord, puisque le projet du nouveau bâtiment ne prend pas en charge dans une  
vision unitaire le problème fondamental de la reconfiguration de la place de Sankoré dans 
sa totalité, tandis qu’il engage une transformation  importante  de l’espace urbain actuel. 
 
1.1.8. Réutilisation des bâtiments existants 
Le projet ne prévoit aucune réutilisation des bâtiments existants du fort colonial, la 
mémoire du lieu est donc faiblement protégée. 
 
1.2. Données  positives et options possibles 
 
1.2.1. Choix partagé du site 
La réunion des parties prenantes (voir. 5.2.) a montré que le choix du site est approprié 
puisque il y a un lien logique entre le choix de l’emplacement du projet architectural et la 
présence historique sur le site d’Ahmed baba et de sa famille. La population en particulier, 
considère comme  élément positif la possibilité d’un accès  piéton au Centre, étant donné 
sa localisation urbaine, dans l’aire de la place de la mosquée de Sankoré. Par contre 



 156

l’alternative d’une localisation à l’extérieur de la ville, qui implique  l’utilisation de la voiture 
est perçue de manière négative. 
 
1.2.2. Architecture, espaces et  fonctions 
Le projet, du point de vue de sa structure fonctionnelle et de l’organisation des espaces 
montre une cohérence entre un but et une réponse architecturale. Le problème  concerne 
davantage ses relations avec le bâtiment protégé et la forme de la place dans sa totalité. 
 
1.2.3. Flexibilité et disposition à la modification du projet 
Pendant les réunions et les séances de travail avec les responsables techniques et 
institutionnels du projet, l’expert a pu constater une claire disposition à la modification  du  
projet  et une attitude positive  par rapport  aux soucis du Centre du Patrimoine Mondial 
concernant le projet. 
 
1.2.4. Intégration au site de l’ensemble du bâtiment 
Au niveau de sa structure, le projet  permet des enterrements dans le site qui pourraient 
limiter l’impact visuel du nouveau bâtiment. 
 
1.2.5. Intégration au site de la façade  
Au niveau de sa structure, le projet permet également une modification de la façade 
donnant sur la place et la mosquée de Sankoré, ce qui apporterait une certaine 
homogénéité avec l’ensemble de la place. 
 
1.2.6. Circulation piétonne 
Le projet propose une abolition de la circulation motorisée sur la place et prévoit un accès 
piéton qui favorisera la conservation du bien protégé et de la zone tampon. 
 
 
2. Recommandations au Centre du patrimoine mondial 

 
Les recommandations suivantes s’insèrent dans la perspective opérationnelle définie par 
le Mémorandum de Vienne (2) et gardent à l’esprit la portée de la Convention de 
l’UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Convention 
du patrimoine mondial, 1972). 
 
Le Mémorandum peut être considéré, par rapport au débat en cours sur la conservation 
durable des monuments et des sites, comme une déclaration fondamentale pour une 
« approche intégrée » reliant en particulier l’architecture contemporaine, le développement 
durable urbain et l’intégrité du paysage en fonction des modèles historiques, du parc 
immobilier et du contexte existant. 

 
Ce document se caractérise en particulier par une relation de continuité avec des 
documents tels que la « Charte internationale sur la conservation et la restauration des 
monuments et des sites » (Charte de Venise, 1964), la  « Recommandation de l’UNESCO 
concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans la 
vie contemporaine » (1976), la « Charte internationale des jardins historiques » de 
l’ICOMOS-IFLA /Charte de Florence (1982), la « Charte internationale pour la sauvegarde 
des villes historiques » de l’ICOMOS /Charte de Washington (1987), le Document de Nara 
sur l’authenticité (1994), ainsi que la Conférence « HABITAT II » et l’ « Agenda 21 » ratifié 
par les Etats membres à Istanbul (Turquie) en juin 1996. 
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Il représente donc un document récent d’importance stratégique par rapport au but de ces 
recommandations concernant l’impact du projet de construction du nouveau Centre 
culturel Ahmed Baba sur le site historique protégé de Sankoré. 

 
L’article 14 en particulier fixe le principal défi de l’architecture contemporaine dans le 
paysage urbain historique. L’architecture contemporaine dans un contexte historique 
protégé doit surtout « répondre à une dynamique de développement en vue de faciliter les 
réformes socio-économiques et la croissance tout en respectant le paysage urbain hérité 
et sa configuration ». Le même article rappelle aussi que « les villes historiques vivantes, 
notamment les villes inscrites dans la Liste du patrimoine mondial, exigent une politique 
d’urbanisme et une gestion qui fassent de la protection le point clef de la conservation. 
Dans ce processus, l’authenticité et l’intégrité des villes historiques, qui sont déterminées 
par divers facteurs, ne doivent pas être compromises. » 
 
Voici donc deux éléments importants du débat qui impose d’un côté, une conservation 
prenant en compte la nécessité de développement et de croissance des villes classées, et 
de l’autre, la conservation de l’authenticité et de l’intégrité de la ville historique. 
Il est évident qu’un centre culturel tel que le nouveau Centre culturel Ahmed Baba peut 
contribuer à une « dynamique de développement et de croissance » surtout en ce qui 
concerne le développement culturel de la communauté urbaine dont il est la manifestation. 
Il importe donc de le considérer comme un élément potentiel de développement (il prévoit 
notamment de conserver dans un espace spécialisé d’anciens manuscrits), car il peut être 
un outil de conservation du patrimoine culturel et en même temps, un outil de promotion 
culturelle. 
L’Article 18 souligne l’importance de la prise de décisions relatives aux interventions dans 
un paysage urbain historique et à l’intégration dans ce dernier d’une architecture 
contemporaine. « Un examen attentif, une approche tenant compte des aspects culturels 
et historiques, des consultations auprès des parties et le savoir-faire des experts » sont 
des préalables nécessaires. 

 
L’expert a pu constater, pendant sa rencontre avec les parties prenantes le 10.3.2006 (voir 
doc. n. 03) que  le choix du site du nouveau centre Ahmed Baba est largement partagé 
par les parties prenantes dont les motivations sont souvent analogues, notamment sa 
localisation dans une aire proche du centre historique de la ville facilement accessible à 
pied et la présence ancienne sur le site de la famille d’Ahmed Baba. L’emplacement du  
nouveau Centre semble donc approprié par rapport  aux  besoins de la communauté 
concernée.  
Gardant à l’esprit la portée de la Convention de l’UNESCO concernant la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel (Convention du patrimoine mondial, 1972) les 
recommandations suivantes sont liées à la perspective opérationnelle définie par le 
Mémorandum de Vienne en ce qui concerne  le projet d’un nouveau bâtiment dans le 
paysage urbain historique de la place de Sankoré. Ces recommandations sont aussi 
dictées par un souci de réalisme puisque le projet est déjà avancé et une série de 
décisions a déjà été prise à propos de l’emplacement du nouveau Centre Ahmed Baba. 
Les recommandations suivantes se placent donc dans une perspective constructive,  en 
vue de contribuer à l’intégration homogène du nouveau Centre Culturel Ahmed Baba  
dans le site, et de trouver une issue possible à ce projet  de  construction  d’un des plus 
modernes et prestigieux centres de conservation de manuscrits. De plus, les critiques et 
les suggestions contenues dans les recommandations peuvent ajouter de la valeur au 
projet dans sa totalité puisque, si  les recommandations sont suivies, il sera possible de 
faire de la révision du projet une occasion  unique d’expérimentation d’une construction 
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d’un bâtiment moderne, dévolu à la conservation de manuscrits et à la promotion 
culturelle, dans un cadre historique protégé par l’UNESCO, et ce, en suivant la nouvelle 
philosophie établie par le Memorandum de Vienne . 

 
2. 1.  Recommandation   1 

 
Ayant constaté l’absence d’une étude préalable approfondie sur l’aire de construction 
envisagée pour le projet, on recommande : 

 

La mise en place d’une étude historique ayant pour sujet la gestion des changements 

dynamiques liés à des nouveaux bâtiments, tels que la construction de bâtiments 

nouveaux prévue (Centre Ahmed Baba et nouvelle medersah ) dans le  paysage urbain 

historique du patrimoine mondial  de la place de Sankoré . 

La gestion des changements dynamiques liés à des nouveaux bâtiments implique une  

connaissance historique précise du territoire et des sites concernés et en particulier « … la 

compréhension approfondie de l’histoire de la culture et de l’architecture du lieu. » 

Dans sa totalité, l’étude devrait offrir une vision complète du site choisi,  synthétisant les 
données archéologiques, historiques et architecturales existantes de façon à pouvoir 
obtenir une vision claire des relations entre le site historique et le nouveau bâtiment, en 
particulier en examinant le contexte spatial entre ce qui est ancien et ce qui est  nouveau, 
tout en respectant l’authenticité et l’intégrité du tissu historique existant. 

 
2. 2. Recommandation   2 
 
Puisque « …la préservation des biens du patrimoine mondial englobe aussi la conception 
des espaces publics »  on recommande aussi : 

 
La rédaction d’un projet unitaire et intégré de toute la place de Sankoré qui puisse 
accompagner et soutenir le nouveau projet du Centre culturel Ahmed Baba. 
Ce projet cadre devra intégrer dans une vision unitaire les différents projets prévus dans 
l’aire de la place de Sankoré (nouveau Centre culturel Ahmed Baba, nouvelle Medersah, 
conservation des bâtiments mitoyens, pavement, toilettes etc.) qui provoque en l’état une 
pression très forte sur le site protégé et ne font l’objet d’aucune cohérence mutuelle. 
Le projet cadre devra notamment porter sur la fonctionnalité à l’échelle urbaine, sur les 
matériaux, l’éclairage, le mobilier urbain, les espaces verts, pour ne citer que quelques 
aspects. 
Ce projet devra inclure aussi « toutes les mesures visant à respecter le tissu historique et 
à atténuer les effets préjudiciables de la circulation automobile et du stationnement. » 
L’aire de la place de Sankoré, en tant que structure spatiale à la fois à l’intérieur et à la 
périphérie de la ville historique de Tombouctou, doit être mise en valeur selon la 
configuration de l’espace urbain.  En tant qu’élément fondamental de la renaissance de la 
ville historique  de Tombouctou, la mise en place d’un  configuration urbaine intégrée  au 
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niveau de la place de Sankoré permettra de  mettre en valeur les éléments historiques, 
sociaux et économiques spécifiques pour les transmettre aux générations futures. 
La nouvelle architecture contemporaine du Centre Ahmed Baba devra donc s’insérer dans 
une planification globale prenant en compte le cadre historique bâti, les espaces libres, les 
ajouts ou les extensions de bâtiments. 
Il faut aussi souligner, rappelant l’article 31 du mémorandum de Vienne, qu’un projet-cadre  
de la place de Sankoré prenant en charge, dans une vision globale,  ses bâtiments 
historiques, ses espaces libres et les architectures contemporaines prévues contribuera 
de manière significative à la mise en valeur de la ville par son caractère unitaire.  
En effet, l’architecture contemporaine peut être un outil puissant du point de vue 
économique pour la ville, dans la mesure où elle attire des résidents, des touristes et des 
capitaux. Dans cette perspective, les architectures historiques et contemporaines 
constituent un atout pour la communauté locale, qui devrait servir les objectifs d’éducation, 
de loisirs et de tourisme, et garantir la valeur des biens sur le marché. Faute de cette 
vision globale au niveau architectural de la ville, l’aire urbaine de la place de Sankoré 
risque de subir des déséquilibres en tant que paysage urbain historique. Ces propos 
s’inscrivent dans la lignée de l’article 8 du mémorandum de Vienne   qui rappelle que 
« chaque paysage urbain historique s’inscrit dans des expressions et des évolutions 
sociales du passé et du temps qui caractérisent le lieu. Il se compose d’éléments qui 
définissent son caractère : l’occupation des sols et leur affectation, l’aménagement de 
l’espace, les relations visuelles, la topographie et le terrain, la végétation et tous les 
éléments de l’infrastructure technique, y compris les objets de faible envergure et les 
détails de construction (trottoirs, pavage, caniveaux, éclairage, etc.) ». 
L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet unitaire du paysage urbain de la place de 
Sankoré deviendrait, un outil fondamental pour une stratégie de conservation cohérente 
du site lors de la construction d’une nouvelle architecture à proximité de l’aire protégée. 
Rappelant aussi que les biens sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, en se 
fondant sur la Déclaration de Valeur universelle exceptionnelle et que la préservation de 
celle valeur devrait être au cœur de toute politique de conservation et de gestion de la 
vieille ville de Tombouctou, on recommande que ce projet-cadre soit élaboré en peu de 
temps, pour que le Centre culturel Ahmed Baba ait un impact positif sur le site protégé et 
qu’il s’intègre à l’échelle urbaine. 
Ce projet cadre devrait aussi comprendre les éléments du projet du nouveau Centre 
culturel Ahmed Baba ayant des liaisons directes avec l’espace de la place Sankoré dans 
sa totalité , tel que par exemple un  amphithéâtre au grand air . 
 
2. 3. Recommandation   3 

 
La Charte de Venise, qui est un document clé  dans la formulation de la Convention du 
patrimoine mondial, donne une définition du patrimoine comme quelque chose qui est 
« historiquement et culturellement  spécifié et établi ». La condition fondamentale pour 
maintenir la valeur d’un monument est de garantir sa transmission aux générations 
futures avec toute « la richesse de son authenticité », ce qui signifie que l’ « unité des 
valeurs humaines »  et aussi bien la  « signification universelle du monument «  sont 
basées sur le caractère « authentique» du bien. La Charte de  Venise  ne donne pas 
une définition exhaustive  mais des indications  pour la sauvegarde de l’authenticité  du 
bien à conserver. Le bien doit être sauvegardé par rapport à ses valeurs esthétiques et 
historiques et lorsqu’un monument fait partie d’un site historique son intégrité acquise  
historiquement  doit être défendue. 
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Il est évident que la préservation de l’intégrité du bien protégé  acquise historiquement,  
demande un travail de révision et d’approfondissement du projet du nouveau Centre 
Culturel, étant donnée sa proximité avec la Mosquée de Sankoré. 
 

Il est de ce fait recommandé que : 
 
- les porteurs et les parties prenantes du projet du nouveau Centre Culturel Ahmed 
Baba aident sa révision pour une amélioration prenant en compte les prescriptions 
retenues dans les « Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du 
patrimoine mondial » et dans le « Memorandum de Vienne » ainsi que les  critères qui 
ont prévalu à l’inscription de Tombouctou. 
- le travail de révision à faire consiste à étudier la compatibilité de la nouvelle 
construction à côté de l’ancienne, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial.   
Pour ce travail,  peuvent être retenues comme références de base par exemple, les 
suggestions contenues dans :  
- 1. Analyse de l’impact  du projet du Centre Culturel Ahmed Baba  
- 1.1. Données critiques 
- Recommandation 1 
- Recommandation 2 
 
Le nouveau projet sera le résultat d’un travail de révision, capable de conserver la 
structure architecturale et fonctionnelle actuelle tout en l’harmonisant avec 
l’architecture du bien  protégé. 
 

Le résultat de ce travail fera du nouveau Centre Ahmed Baba  une occasion unique  et 
exemplaire d’expérimentation de la construction d’une architecture nouvelle aux côtés  
d’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. 
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Annexe 9 
 
 

Réponse du Ministre de la Culture 
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Annexe 10 
 

Compte rendu de la réunion de validation 
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