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_______________________________________________________________INTRODUCTION 
 
 
Contexte et objectifs de la mission 
 
Le  suivi  réactif  est  un  dispositif  ordinairement  utilisé  par  le  Comité  du  patrimoine  mondial  de 
l’UNESCO  pour  suivre  l’état  de  conservation  des  biens  classés.  On  entend  par  suivi  réactif « la 
soumission par  le Secrétariat, d’autres  secteurs de  l’UNESCO  et  les Organisations  consultatives du 
Comité,  de  rapports  sur  l’état  de  conservation  de  certains  biens  du  patrimoine mondial  qui  sont 
menacés ». Quelle que soit  leur structuration,  les rapports doivent comporter « a) une  indication des 
menaces ou amélioration sensible de la conservation du bien depuis le dernier rapport du Comité du 
patrimoine mondial ; b)  tout suivi des décisions précédentes du Comité du patrimoine mondial sur 
l’état de  conservation du  bien ;  c) des  informations  sur  toute menace  ou dommage  ou perte de  la 
valeur universelle exceptionnelle, de l’intégrité et/ou de l’authenticité pour lesquelles le bien avait été 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ». 
 
En conformité avec les dispositions ci‐dessus et suite à l’examen de l’état de conservation du bien du 
patrimoine  mondial  que  constituent  « les  villes  anciennes  de  Djenné »  au  Mali,  le  Comité  du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, réuni à Durban (Afrique du Sud) en 2005, a demandé « au Centre 
du  Patrimoine Mondial,  à  l’ICOMOS  et  à  l’ICCROM  d’entreprendre,  en  collaboration  avec  l’Etat 
partie, une mission conjointe d’évaluation du bien, au cours de laquelle seront étudiées les solutions 
alternatives à la pression de développement urbain, et de faire des recommandations pour examen par 
le Comité à sa 30e session prévue à Vilnius en 2006 » (décision 29 COM 7B.36). 
 
 
Méthode de travail 
 
La méthode de  travail a  consisté en  trois  types d’activités :  la  consultation de documents écrits,  les 
rencontres avec différents acteurs du bien et les visites de terrain. 
Concernant  les  documents  écrits,  il  est  incontestable  que  Djenné  bénéficie  d’une  abondante 
production provoquée par la renommée ancienne de la ville et les découvertes archéologiques par le 
couple Susan Keech et Roderick  J. McIntosh en 1977 et 1981. Nous avons consulté ces œuvres dans 
différentes unités administratives ainsi que dans  les centres   de  recherche à Bamako et à Djenné.  Il 
s’agit  surtout  de  l’Institut  des  Sciences  Humaines  (ISH)  pour  certains  travaux  d’ethnologie, 
d’archéologie et d’histoire urbaine, de la Direction Nationale du Patrimoine Culturel (DNPC) pour les 
documents d’ordre administratif et  juridique, de la Mission Culturelle de Djenné où sont accessibles 
diverses publications  sur  le  territoire de  la mission  . Nous  avons  également questionné différentes 
parties  prenantes  telles  que  de  l’association  Djenné  Patrimoine  qui  publie  périodiquement  des 
informations sur Djenné. Nous avons aussi recueilli des données intéressantes sur le réseau Internet. 
En  sus  de  la  documentation  disponible  dans  l’Etat  partie,  nous  avons  bénéficié  également  de 
l’abondante  documentation  mise  à  notre  disposition  par  l’ICOMOS,  l’ICCROM  et  le  Centre  du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
La mission  a  organisé  également  plusieurs  séances  de  travail  avec  différentes  parties  prenantes à 
Bamako et à Djenné  : Dr Mamady Dembélé  (Directeur adjoint de  l’Institut des Sciences Humaines), 
associations des femmes de Djenné, association des guides touristiques de Djenné, M. Moutou Balla 
Dembélé (Préfet du Cercle de Djenné), M. Mamadou Konaté (Sous‐préfet de Djenné et président de la 
commission locale de sauvegarde du patrimoine culturel), M. Gouro Dioro Cissé (Maire de Djenné) et 
ses collaborateurs, M. Moussa Cissé et M. Amadou Taïrou Bah (respectivement Président et Trésorier 
de  l’association Djenné Patrimoine)  accompagnés de M. Olivier Sherrer  (architecte développant un 



projet  avec  cette  association),  l’Almamy Baba Koroba  (adjoint  à  l’Imam de Djenné), MM. Edouard 
Makoto et Vincent Seck  (respectivement Directeur et chargé de programmes du Bureau régional de 
l’UNESCO à Bamako, couvrant le Mali, le Niger et le Burkina Faso), MM. Alhady Koita et Bâh Diakité, 
respectivement  Secrétaire  Général  du  Ministère  de  la  Culture  et  Conseiller  chargé  des  affaires 
culturelles, M. Yamoussa  Fané  (Chef de  la mission  culturelle de Djenné)  et  ses  collaborateurs. Les 
séances de travail ont été donc organisées surtout avec l’administration, les hommes d’influence et les 
usagers du bien. Elles avaient plusieurs objectifs combinés : contact officiel et échanges sur l’objet de la 
mission ;  informations sur la nature du bien, les besoins voire les projets portant sur ou susceptibles 
d’influencer le bien ; sensibilisation sur la protection et sur la conservation du bien, synthèses… 
 
Pour mieux  appréhender  l’état  de  conservation  du  bien  « villes  anciennes  de Djenné »,  la mission 
conjointe s’est appuyée essentiellement sur les observations directes au cours des visites de terrain. Il 
s’agit de différents parcours  initiés par la mission conjointe dans  la ville de Djenné pour analyser sa 
structure  (organisation spatiale), son  fonctionnement  (articulation de ses composantes), observer  les 
évidences qui  illustrent  la pression urbaine sur  le  tissu ancien de  la ville, apprécier  les questions de 
cadre  de  vie  (assainissement,  gestion  des  déchets,  problème  domanial  en  relation  avec  les  zones 
inondables). Les visites de terrain ont concerné également les sites archéologiques inscrits. Nous avons 
procédé à des prospections superficielles visant à apprécier leur état de conservation : le mobilier en 
surface,  les  dynamiques  provoquées  par  des  phénomènes  naturels  tels  que  les  ravinements,  les 
inondations  et  l’évolution  de  la  végétation,  les  usages  actuels,  la  construction  d’équipements 
administratifs ou de transport  in situ ou à proximité du bien, la présence de corps étrangers comme 
les  déchets  hospitaliers  et  pharmaceutiques,  l’appréciation  de  l’impact  du  projet  d’élaboration  du  
Schéma Directeur  sur  l’intégrité  et  la  conservation  du  bien  etc. Nous  avons  profité  des  visites  de 
terrain pour enregistrer avec le GPS les coordonnées géographiques des sites archéologiques. 
 
 
Composition de l’équipe conjointe 
 Lazare  Eloundou  Assomo :  architecte,  spécialiste  du  programme  au  Centre  du  patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

 Bakonirina Rakotomamonjy : architecte, Chargée des programmes de  formation du Programme 
AFRICA 2009, représentant l’ICCROM. 

 Souayibou Varissou : archéologue et gestionnaire du patrimoine culturel, Conservateur du Jardin 
des plantes et de la nature de l’Ecole du patrimoine africain (EPA), représentant l’ICOMOS 

 

 
Rencontre avec les associations des guides et des femmes pendant la mission
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___________________________________________1‐ DESCRIPTION DU BIEN DU 
PATRIMOINE MONDIAL 

 
 

1.1‐  Présentation générale 
 
Djenné, établie à 130 km au sud‐ouest de Mopti (la capitale régionale) et à plus de 600 km au nord‐est 
de Bamako (la capitale nationale), est une ville chargée d’histoire. Elle est située dans le delta intérieur 
du fleuve Niger, plus précisément sur le Bani, l’un des affluents de ce fleuve appelé localement Pondo 
par les populations Bonzo. Le delta du Niger est constitué d’une vaste zone de 30.000 km², inondable 
en temps de crue. La montée des eaux engorge alors les cuvettes et les transforme en une myriade de 
rivières  et  de  marécages.  En  ces  moments‐là,  seules  quelques  buttes  appelées  togué  (singulier = 
toguéré) émergent, offrant une surface terrestre relativement réduite pour les activités anthropiques. 
L’agglomération de Djenné étant construite sur  l’une de ces  terres émergées,  il n’est pas surprenant 
qu’à l’instar des autres togué, elle fasse, depuis plusieurs siècles, l’objet d’une concentration humaine.  
 
La région connaît un climat sahélien caractérisé par trois saisons à savoir : 

 Une  saison  des  pluies  de  juin  à  octobre,  avec  des  précipitations  intenses  entre  août  et 
septembre 

 Une saison froide de novembre à février 
 Une saison chaude de mars à juin. 

 
La population de Djenné  est  estimée  à  13.000  habitants. Elle  est  composée de  Sonraï, de Bozo, de 
Peulh, de Bambara et de Marka. 
 
Du point de vue archéologique, plusieurs travaux (notamment les fouilles dirigées par le couple Susan 
et Roderick McIntosh en 1977 et 1981) ont établi que Djenné Djéno est la première et la plus ancienne 
agglomération urbaine de l’Afrique au sud du Sahara. Cette ville aujourd’hui fossilisée, a atteint son 
apogée entre 800 et 1100 après J‐C. Elle était alors entourée par une structure de protection, épaisse de 
3’70m à la base et s’étendant sur 2km autour du site. Cette agglomération fortifiée  eue son déclin à la 
fin du XIVe siècle et fut abandonnée pour des raisons non encore élucidées. 
 
Selon les traditions orales, la disparition de l’agglomération initiale n’empêcha pas les Bozo de créer 
une nouvelle cité à l’emplacement actuel de Djenné. Pour assurer la prospérité de la nouvelle cité, ils 
sacrifièrent  une  jeune  fille  vierge  du  nom  de  Tapama,  emmurée  vivante.  La  nouvelle  ville  a  été 
un foyer économique majeur et un centre culturel florissant du monde soudano‐sahélien. Pendant la 
période des grands empires,  la ville s’est positionnée comme un actif port caravanier du commerce 
trans‐saharien et un relais‐clé dans la diffusion de l’islam. Sa position stratégique entre deux modes de 
transport  (fluvial  et  caravanier)  en  a  fait  une  ville  riche  et  très  convoitée.  Cette  attraction  est  la 
principale cause de sa conquête successivement par  les Mandingues,  les Songhay,  les Marocains,  les 
Peulh  et  les Toucouleurs. Dans  son Voyage  à Tombouctou  et  à Djenné  écrit  en  1828, René Caillé 
décrit  la ville en ces  termes : « une ville  entourée d’un mur  en  terre assez mal  construite, ayant dix pieds 
d’élévation  et  quatorze  pouces  d’épaisseur  et  plusieurs  petites  portes. Les maisons  en  étage  avec  des  toits  en 
terrasse… sont aussi grandes que celles d’Europe et construites en briques cuites au soleil. La ville bruyante et 
cosmopolite, contenant beaucoup d’étrangers dont les Mandingues, les Foulah, les Bambara et les Maures ».  
 
Cette description plutôt avantageuse de  la ville de Djenné, prédestine  sa conquête en 1893 par une 
escouade  de  l’armée  française,  alors  conduite  par  le  colonel  Archinard.  .Archinard,  confirma 
l’exceptionnelle organisation urbaine et la beauté de la ville : « Djenné est réellement une ville civilisée… 
la ville  la plus  riche  et  la plus commerçante que  j’ai  jamais vu au Soudan et qui  répond aux normes de ville 
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européenne ». Par la suite, au début du XXe siècle, Djenné perdit définitivement sa position stratégique 
de ville carrefour au profit de Mopti, devenue par la suite la capitale régionale. 
 
Ainsi  l’urbanisme de Djenné reflète  l’histoire de son développement économique et culturel. Durant 
seize  siècle,  cette  ville  a  subi  différentes  mutations  qui  permettent  aujourd’hui,  comme  l’écrit 
Monsieur Cheick Omar Sissoko, Ministre de  la Culture  du Mali, de  rendre compte « du passé, des 
savoirs et savoir‐faire, du mode de vie, du système d’occupation et de gestion des espaces ainsi que de 
l’esthétique de nos différentes communautés »1. 
 
Les transformations successives du paysage historique  de Djenné sont «reconnus comme une partie 
intégrante de  la  tradition urbaine »2 de  cette ville. Djenné  en  tant que  cité historique vivante,  a un 
caractère  évolutif,  qui  a  été  déclaré    « exemplaire »  et  qui  a  valu  sont  inscription  sur  la  Liste  du 
patrimoine mondial en 1988. 
 
Le patrimoine urbain de Djenné est caractérisé par plusieurs traits dont les plus importants sont : 

 Une  architecture  de  terre  reflétant  l’histoire  locale  profondément marquée  par  l’influence 
successive de différents peuples conquérants ou partenaires. 

 Une morphologie et une organisation spatiale des quartiers  illustrant  la nature des relations 
sociales qui se sont développées au sein des castes et d’autres groupes tels que les colons ; ces 
relations sont lisibles dans la configuration voire l’organisation et la disposition des placettes, 
des ruelles etc. 

 Une  morphologie  urbaine tirant  partie  de  la  configuration  naturelle  des  toguéres  et  des 
berges. Djenné apparaît en certaines saisons comme une ʺville sur l’eau et très liée à l’eauʺ, ses 
habitants vivant de la pêche, des cultures maraîchères etc. 

 Plusieurs sites archéologiques sont abandonnés ou occupés par des acteurs du développement 
local. L’ancienneté et l’impressionnante richesse de ces sites archéologiques, confèrent à cette 
ville  légendaire  son  caractère  exceptionnel  en  tant  que  patrimoine mondial.  Les  sites  sont 
aujourd’hui  exposés  à  plusieurs menaces  dont  les  plus  visibles  sont  d’ordre  physique  et 
mécanique : ravinements, inondations, piétinements, pillage, constructions de bâtiments. Ces 
menaces accélèrent la dégradation des sites. 

 
P1P Sissoko, C. O. 2003. 
P2P Mémorandum de Vienne. Déclaration sur la conservation des paysages urbains historique. Oct 2005. 
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1.2‐  Description  du  bien  à  l’inscription  sur  la  Liste  du  patrimoine 
mondial 
 
Le bien « villes anciennes de Djenné » est décrit dans la proposition d’inscription de la ville ancienne 
de Djenné sur la liste du patrimoine mondial, soumise par la République du Mali en décembre 1987. 
Dans  ce  document,  quatre  éléments  sont  clairement  identifiés,  parmi  lesquels  trois4  sites 
archéologique : 

 Le  site  archéologique  de  Djenné‐Djeno  (ancienne  Djenné),  constitué  d’un  plateau  naturel 
(toguéré) surmonté d’un tell, couvre une superficie de 330.000 m². Le plateau, non habité, est 
entièrement entouré d’eau pendant la période de crue ; 

 Le site archéologique de Kaniana est constitué d’un plateau de 600 m environ de diamètre et 
haut de 3 m ; 

 Le site de Tonomba, encore appelé « site aux deux tombes » est situé à 200 m des  locaux du 
Cercle de Djenné ; 

 La ville de Djenné qui succéda à Djenné‐Djeno, est édifiée sur un ou plusieurs toguérés soudés 
entre eux depuis plusieurs siècles. Auparavant, l’île était entourée d’un rempart qui renforce 
la défense naturelle qu’offraient les marigots. La ville (en l’occurrence la place du marché) est 
dominée par la grande mosquée de Djenné reconstruite en 1907, et qui se démarque bien des 
bâtiments administratifs qui  la ceinturent. « Au‐delà, une vingtaine d’hectares  semble avoir 
gardé  un  parcellaire  ancien,  construit de  1858  demeures  environ  (12.000 H)  à  typologie  et 
structure  traditionnelle,  au  tiers  vétustes  ou  ruinées ;  plus  de  cinquante  maisons  à  deux 
niveaux  exposent  leur  façade  ornée  de  kâdyé  et  potigé  qui  ont  fait  la  célébrité  du  style 
djennonké.  Au‐delà  de  ce  noyau  historique,  on  constate  la  tendance  malheureuse  à  la 
constitution d’un nouvel anneau contemporain ». 

 
Le texte de présentation du bien « villes anciennes de Djenné » comporte des documents annexes dont 
le  premier  présente  l’inventaire  des  monuments  et  des  équipements  suivants :  Tepama  (lieu 
d’offrandes  et  de  recueillement),  la maison  des Maïga  (demeure  du  représentant  des  empereurs 
Songhay), le palais des Bozo indépendants,  la grande mosquée, la mosquée de Cheikou Amadou, la 
tombe  de Almamy Kwantao,  la  tombe  du  saint Almamy Nabo,  Sirfila  (la maison  des Chérifs),  la 
mosquée  de  Sirfila,  les  puits  sacrés  de Nana Wangara,  Tirahumehinka  (école  aux  deux  portes),  la 
tombe du Saint Mahamane Adjabiyorkoi, la tombe de Ali Kouhou, la tombe de Alwaliju Abdoulahi, 
l’ancienne  mosquée  de  Konofia,  Dramela  (lieu  d’offrandes),  la  mosquée  de  Sarmoye  Tounka,  la 
maison de Sékou Senyo, Sansanto (lieu d’offrandes et de recueillement), Kumbala (lieu d’offrandes et 
de  recueillement),  Toubarou  Sarey  (ancien  cimetière  des  Blancs),  le  port  de  Bambana,  le  port  de 
Konofia,  le port de Sankoré,  le port de Korindié,  le port de Sorkatamé,  le port de Danbougalsoriya 
(porte  de  Sory),  le  port  de  Diambourou,  le  port  de  Mandourfou,  le  port  de  Bokoula,  le  port 
Ourodiadié,  le port Tintinka,  le port Dioboro,  le port de Kanafa,  le port de Kamansébéra,  le port de 
Samani et le port d’Algassouba. 
 
Le bien « villes  anciennes de Djenné »  est un bien  en  série,  constitué de paysages  culturels  fossiles 
(sites  archéologiques)  et  d’un  paysage  culturel  vivant  (tissus  urbain  comprenant  des monuments 
construits en terre). Il a été classé sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1988 au titre des 
critères iii et iv : 

 
P3P  Si  le dossier d’inscription mentionne  trois  sites,  l’acte d’inscription  (en  l’occurrence  l’énonciation du  critère  iii)  indique 
quatre  sites puisqu’il  ajoute  ʺaccessoirement Hambarketoloʺ.  On  peut  donc  considérer  que  quatre  sites  archéologiques  de 
Djenné ont été inscrits comme bien du patrimoine mondial en 1988. 
P4P  Si  le dossier d’inscription mentionne  trois  sites,  l’acte d’inscription  (en  l’occurrence  l’énonciation du  critère  iii)  indique 
quatre  sites puisqu’il  ajoute  ʺaccessoirement Hambarketoloʺ.  On  peut  donc  considérer  que  quatre  sites  archéologiques  de 
Djenné ont été inscrits comme composantes du bien du patrimoine mondial en 1988. 
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 Critère iii : « Djenné‐Djeno, et accessoirement Hambarketolo, Tonomba et Kaniana apportent 
un témoignage exceptionnel sur les civilisations pré‐islamiques du delta intérieur du Niger. 

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

 
Les observations ICOMOS qui accompagnent l’inscription des « villes anciennes de Djenné » comme 
patrimoine mondial en 1988, insistent sur les faits suivants : 

« Une réelle volonté de conservation semble exister à Djenné qui dispose encore de maçons 
qualifiés et réputés pouvant perpétuer les savoir‐faire et les traditions architecturales ; 
Les véritables problèmes sont posés par  l’accroissement de  la population et  la spéculation 
foncière. Dans ces conditions,  la définition d’une  large zone de protection ne peut qu’aider 
les  autorités maliennes  à  contrôler  le  développement  urbain  et  à  sauvegarder  les  réserves 
archéologiques et le site naturel du delta intérieur. 
Il serait bon de recommander le respect de l’équilibre existant entre espaces bâtis et espaces 
libres dans les zones constructibles ». 

 
Les  groupes  de mots mis  en  gras  dans  les  lignes  qui  précèdent  restent  d’actualité.  Ils  indiquent 
quelques forces, menaces et mesures correctives éventuelles pour la conservation du bien. 
 
Il apparaît donc clairement qu’en sus du  tissu urbain de Djenné, quatre sites archéologiques ont été 
inscrits effectivement sur la Liste du patrimoine mondial. 
 
 

1.3‐ Description du site sur la Liste du patrimoine national 
 
Le  décret  N°  92‐  245/P‐RM  du  18  décembre  1992  portant  classement  des  villes  anciennes  de 
Tombouctou et Djenné précise ce que  l’Etat partie entend par ʺvilles ancienne de Djennéʺ, définies à 
l’article 3 comme : 

« ●   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 : 
‐  à l’est Tonomba et Alga, 
‐  à 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 ; 
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‐  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 ». 

 
Il apparaît, à cette étape, que la législation nationale de l’Etat partie reconnaît formellement trois sites 
archéologiques  et  non  quatre  tel  que  stipulé  dans  l’acte  de  classement  de Djenné  sur  la  liste  du 
patrimoine mondial. Le décret définit  également  en  son  article  5  « une  zone  tampon  entre  l’ancien 
tissu de Djenné et  le reste de  la ville. Cette zone tampon est constituée par des zones  inondables au 
nord, au sud, à l’est, à l’ouest par la rue qui sépare l’ancien tissu de l’extension du quartier Kanafa ». 
 
La définition du bien ʺvilles anciennes de Djennéʺ varie donc quelque peu d’un document à un autre. 
Il est urgent que  l’Etat malien précise clairement à  l’attention de Comité du patrimoine mondial en 
quoi consiste  le bien  inscrit. En  l’occurrence, à part  le « tissu ancien de  la ville actuelle de Djenné » 
dont les limites spatiales doivent encore être précisées, le bien se compose t‐il de trois ou quatre sites 
archéologiques5 ?  La  précision  ou  la  confirmation  de  la  définition  du  bien  est  un  préalable 
indispensable  pour  une  gestion  cohérente  du  patrimoine  archéologique  et  urbain ;  elle  facilitera 
certainement  la  prise  de  décisions  concernant  les  stratégies  de  conservation  et  les  approches  de 
développement urbain. 
 
 

1.4‐  Rapports  sur  le  bien  et  décisions  du  Comité  du  Patrimoine 
Mondial 
 

• Un  rapport  rédigé  en  1998  a  permis  d’identifier  plusieurs  menaces,  entre  autres :  le 
délabrement des maisons d’habitation,  les problèmes d’assainissement  et  les mutations 
socioculturelles.  Le Comité  du  patrimoine mondial  avait  cette  année  là,  encouragé  les 
autorités  du Mali,  à mettre  en œuvre  des  activités  de  sensibilisation  des  habitants  de 
Djenné sur ces questions..6 

• Une mission conjointe du Centre du patrimoine mondial7 en février 2005 a fait le point sur 
les actions de conservation entreprises par l’Etat partie depuis 1998. Le rapport de mission 
indique  la  pertinence  et  les  ʺrésultats  positifsʺ  des  travaux  effectués  dans  le  cadre  du 
Programme de  réhabilitation de  l’architecture  en  terre de  la ville,  ce qui  fait de Djenné 
ʺune  des  rares  villes  du  patrimoine mondial  avec  une  unité  urbaine  et  architecturale 
entièrement  en  terreʺ.  Le  rapport  signale  également  ʺl’existence  d’une  pression  de 
développement urbain de plus en plus intenseʺ, génératrice de conflits, ce qui a amené le 
Ministère  de  la  Culture  du  Mali  à  souhaiter  la  libération  de  ʺnouvelles  zones 
d’aménagementʺ,  notamment  ʺdu  côté  est  de  la  ville  où,  d’après  les  études,  les  sites 
archéologiques seraient complètement lavés par les allusionsʺ. Cette mission a donné lieu 
à la Décision 29 COM 7B.36. 

 
 
 
 
 
 

 
P5P Certains documents mentionnent  six  sites  archéologiques,  en  référence  aux  sites principaux  et  « secondaires »,  indiqués 
dans plusieurs études. 
P6P World Heritage Committee, 1998 Kyoto 
P7P Mission de Francesco Bandarin et Lazare Eloundou 
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1.5. Actions menées par l’Etat parti depuis l’inscription 
 
Parmi  les  actions  les  plus  significatives,  nous  pouvons  citer :  les  travaux  d’aménagement  et 
d’assainissement, les dispositifs d’ordre législatif et administratif en insistant surtout sur l’action de la 
Mission culturelle qui est l’instrument administratif mis en place par l’Etat partie pour gérer le bien. 
 
1.5.1‐ Travaux d’aménagement et d’assainissement 
 
1.4.1.1‐ Le programme de  réhabilitation de  l’architecture  en  terre de Djenné,  lancé  en  1996 dans  le 
cadre  de  la  coopération  bilatérale  entre  l’Etat  partie  et  les  Pays‐Bas.  Ce  programme  a  permis  les 
réalisations suivantes : 

• 98  maisons  d’habitation  de  type  ʺtoucouleurʺ  et  ʺmarocaineʺ  ont  été  entièrement 
restaurées grâce à la formation des maçons locaux à la technique traditionnelle du banco 

• Un système pilote pour le traitement des eaux usées a été installé, ayant permis de réduire 
très significativement  la stagnation des eaux ménagères. Une évaluation technique de ce 
système,  réalisée  en  2003,  par  la  Faculté  ʺCivil  Engineering  and Geosciencesʺ  de Delft 
(Pays‐Bas) n’a pas constaté de perte de la compacité du sol ni de remontée des eaux usées 
infiltrées. 

• La terre latéritique a été utilisée en lieu et place du goudron pour construire une route en 
périphérie de  la ville, et des poteaux en bois de teck ont servi pour  l’installation des fils 
électriques et téléphoniques. 

 
1.5.2‐ Dispositions législatives et administratives 
 
Le  Mali  fait  partie  des  Etats  africains  ayant  mis  en  place  un  corpus  législatif  et  réglementaire 
consistant sur  la gestion de son patrimoine culturel. Parmi  les textes adoptés depuis  l’inscription du 
bien sur  la  liste du patrimoine mondial et susceptibles de déterminer  la qualité de  sa conservation, 
nous pouvons citer : 

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

• Le  Décret N°  203/PG‐  RM  (1)  du  13  août  1985,  instituant  une  Commission Nationale  de 
sauvegarde du patrimoine culturel 

• Le Décret N° 275/PG‐ RM portant réglementation des fouilles archéologiques 
• La Loi N°  86‐61/AN‐ RM du  26  juillet  1986,  relative  à  la profession de négociant  en  biens 

culturels 
• Le décret N° 299/PG‐RM du 19 septembre 1986 relatif a la réglementation de  la prospection, 

de la commercialisation et de l’exportation des biens culturels 
• L’arrêté  interministériel N°94‐7968/MCC‐MAT du 18  juillet 1994, portant Réglementation de 

la  profession  de  négociant  de  biens  culturels,  de  la  prospection,  la  commercialisation  et 
l’exportation des biens culturels 

• L’arrêté  N°  96‐  1591/MCC‐SG  du  14  octobre  1996  abrogeant  et  remplaçant  l’arrêté 
N°0003/MSAC‐DNAC  du  12  janvier  1989  portant  création  et  fonctionnement  des 
Commissions régionales et locales de sauvegarde du patrimoine culturel 

• La  décision N°  0444/ MC  ‐  SG  du  07 MAI  2001  portant  inscription  de  biens  culturels  à 
l’Inventaire 

• L’ordonnance  N°  47/CMLN  du  31  août  1973  portant  approbation  de  la  Convention 
internationale UNESCO concernant l’importation et le transfert de propriété illicites des biens 
culturels 

• Le décret N° 92‐ 245/P‐RM du 18 décembre 1992 portant classement des villes anciennes de 
Tombouctou et Djenné 
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• L’Ordonnance N° 01‐ 032/ P‐RM du 3 Août 2001 portant création des Missions Culturelles de 
Bandiagara, de Djenné et de Tombouctou 

• Le décret N° 01 462  / P  ‐ RM du 24 septembre 2001  fixant  l’organisation et  les modalités de 
fonctionnement des Missions culturelles de Bandiagara, Djenné et Tombouctou 

 
Parmi  ces  instruments  juridiques  et  administratifs  du  bien  « les  villes  anciennes  de  Djenné », 
l’Ordonnance N° 01‐ 032/ P‐RM du 3 Août 2001, précise entre autres, la personnalité du bien et crée 
une Mission culturelle, c’est‐à‐dire un service rattaché à la Direction Nationale du Patrimoine Culturel 
(DNPC) pendant une durée de cinq ans (article 1). L’article 2 précise que « 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  leur site respectif, classé patrimoine national du Mali et 
patrimoine mondial de  lʹOrganisation des Nations Unies pour  lʹEducation,  la  Science  et  la Culture 
(UNESCO). A cet effet, elles sont chargées de : 

‐  inventorier les biens culturels mobiliers et immobiliers présents sur le site ; 
‐  élaborer et mettre en œuvre 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 ». 

 
La mise en place d’une structure de gestion dite Mission culturelle de Djenné (coordonnée par un chef 
de mission), clarifie le statut et les missions de ladite structure . Cette clarification statutaire a permis à 
la Mission culturelle de mener différentes actions, entre autres : 

− Les  travaux  de  restauration/réhabilitation  de  l’architecture  traditionnelle  ayant  permis  de 
« sauver  des  centaines  de maisons  de  la  ruine  et  de  jeter  les  jalons  d’une  démarche  de  la 
restauration,  de  l’entretien  et  de  la  valorisation  de  la  ville.  Ils  ont  le mérite  de  privilégier 
l’approche participative et  le respect des  traditions et des savoir et savoir faire endogènes ». 
Les  travaux ont  consisté  en des  reconstructions  totales  ou partielles, des  restaurations, des 
crépissages de façades et de murs intérieurs, des relevés ayant permis d’établir des plans pour 
certaines maisons. 

− La restauration de plusieurs monuments historiques tels que  le tombeau des saints Nabo,  la 
tombe de Tapama Djennépo et la tombe de Maïmouna Soumbounou. Les travaux ont consisté 
essentiellement  en des  crépissages de  façades,  à  la  reprise  et  à  l’implantation de panneaux 
signalétiques. 

− L’organisation de brigades villageoises pour la surveillance des sites archéologiques menacés 
par le pillage systématique de leurs vestiges. La mission culturelle a aussi recruté un gardien 
pour surveiller le site de Djenné‐Djéno et d’Hambarketolo pendant la journée. 

− L’initiation d’un projet spécifique de conservation physique du site Djenné Djéno, financé par 
la Fondation américaine World Monument Fund. Ce projet a permis de réaliser un dispositif 
de lutte contre l’érosion (cordons pierreux et ceinture verte  de 3000 ligneux), des fouilles de 
sauvetage  et  la publication d’une brochure  sur  le  site. Les acquis de  ce projet  sont désuets 
aujourd’hui. Ils méritent renouvellement et renforcement. 

− Des  actions  de  sensibilisation  des  populations  à  la  sauvegarde  de  éléments  constitutifs  de 
l’identité  culturelle  de  la  ville  de  Djenné,  à  savoir  l’architecture  en  terre  et  les  sites 
archéologiques. Dans ce cadre, la mission culturelle a entrepris de véhiculer des messages de 
sensibilisation  auprès  des  populations.  Elle  a  aussi  réussi  à  établir  des  partenariats  avec 
différents  acteurs  du  développement  local,  comme  l’association  Djenné  Patrimoine,  la 
corporation de maçons, l’association des guides… Ces groupes, une fois mobilisés autour des 
objectifs  de  conservation,  sont  susceptibles  de  jouer  un  rôle  essentiel  de  relais  dans  la 
diffusion des messages et le respect des normes établies. Des conférences débats ont été aussi 
initiées. 



Outre  les actions  formelles de  la mission  culturelle  en  tant que  structure  administrative de gestion 
culturelle à l’échelle locale, la ville de Djenné est aussi fortement influencée par la mise en œuvre de la 
décentralisation  ayant  permis  aux  Djennéké  d’élire  une  administration  communale.  Ce  nouvel 
instrument administratif du territoire local introduit nécessairement un second pole d’influence voire 
de décision par rapport au bien. Cette situation présente un risque sérieux de duplication d’organe de 
gestion  territoriale,  susceptible  de  provoquer  certaines  incohérences  dans  les  options  stratégiques. 
Aussi  est‐il  indispensable  que  les  vues  des  différents  acteurs  stratégiques  susceptibles  d’influer 
lourdement  sur  le  devenir  du  bien,  soient  harmonisées  en  vue  d’une  conservation  des  valeurs 
essentielles dudit bien. 
 
 
1.5.3. Liste des actions menées depuis l’inscription 
 
 
Projets à l’échelle nationale ayant un impact sur Djenné et sa conservation 
 
Dates  Description  Partenariats 
1988  Inscription des Villes Anciennes de Djenné sur la Liste du 

patrimoine mondial 
Gouvernement du Mali 
et Comité du 
Patrimoine Mondial 
 

11 juin 1993  Création de la Mission culturelle de Djenné par décret 
ministériel 93‐203 P‐RM. La Mission a pour objectif d’assurer 
directement la protection et la mise en valeur du site national 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial. 
 

Gouvernement du Mali 

1995  Etude relative a l’impact du tourisme sur les sites culturels 
du Mali (25.000 eu)  réalisé par les chefs de la Mission 
Culturelle de Djenné et Bandiagara  
 

Soutien financier de 
l’ UNESCO  

1996  Atelier de formation des gestionnaires de sites de l’Afrique 
de l’Ouest  

Soutien financier de 
l’ UNESCO  

 
 
Projets de conservation des architectures de Djenné 
 
Dates  Description  Partenariats 
Déc. 1996  Réhabilitation des Konofia, avec l’appui des jeunes 

participants au chantier international des jeunes 
 

 

1996‐2004  Projet de restauration de l’architecture de Djenné a permis 
de sauvegarder une centaine de monuments historiques et de 
revaloriser le savoir faire des maçons. 
 

Financé par les Pays‐ 
Bas 

2005  Projet de conservation et de mise en valeur des architectures 
de Djenné 
 

Financé par le 
Gouvernement Malien 
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Actions de conservation menées par l’Etat Malien 

 
Maisons réhabilitées dans le cadre du projet financé par la coopération néerlandaise 

   
Mission culturelle de Djenné, abritant un musée  Séance de sensibilisation des jeunes à la Mission 

   
Panneau d’information sur le site de Djenné‐Djeno  Bornes fontaines installées dans la ville de Djenné 
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Projets de recherche et de conservation des sites archéologiques 
 
Dates  Description  Partenariats 
1989‐1994   Prospections de sites archéologiques dans le delta intérieur 

du Niger (« Projet Togué ») 
Il s’agit d’une étude générale dans le delta intérieur, et 
organisée en deux phases. La première phase concerne la 
prospection de sites archéologiques et le recueil d’un 
maximum d’informations à partir d’enquêtes historiques, 
d’analyses  géomorphologiques et cartographiques ; elle 
consiste également à sensibiliser les populations sur la place 
des sites archéologiques dans le patrimoine national et les 
dangers liés à leur pillage. La deuxième phase, initiée en 1992, 
vise à analyser les données et à approfondir les informations 
d’ordre socioéconomique et écologique. 
 

Institut des Sciences 
Humaines (ISH) du 
Mali et Institut de Bio‐
archéologie (BAI) de 
Groningue aux Pays‐
Bas. 

1998  Système de surveillance des sites archéologiques des 
environs de Djenné 
Des brigades de surveillance des sites archéologiques équipés 
de vélos ont été mises en place par la mission culturelle dans 
25 villages.La plupart des vélos mis à la disposition des 
surveillants sont aujourd’hui hors d’usages.  
Les surveillants sont des agents bénévoles. 
Cette action a provoqué quelques conflits avec les villageois, 
usagers des sites. 
 

Financé par les Pays 
Bas 

1996‐ 1997  Projet de sauvegarde et d’aménagement du site 
archéologique de Djenné ‐ Djéno. 
Le projet a permis de faire les réalisations suivantes : fouilles 
de sauvetage ; mise en place de cordons pierriers, comme 
dispositifs de lutte contre l’érosion ; Plantation de 3000 arbres 
pour la constitution d’une ceinture verte susceptible de limiter 
également l’érosion ; publication d’une brochure pour 
l’information et la sensibilisation des visiteurs ; installation 
d’un panneau introductif pour l’interprétation du site 
(prélude à un futur musée de site ?) 
 

Financé par le World 
Monument Fund 

1998  Projet de recherches archéologiques sur le site du futur 
musée et de l’ancien dispensaire colonial,  

Fondation américaine 
du nom de The Oliver 
Brench 
 

 



 
 
Projets d’aménagement urbain 
 
Dates  Description  Partenariats 
1996  Projet d’adduction d’eau dans les habitations et 

d’aménagement de quelques bornes fontaines, a été initié 
en 1981. Ce projet s’est poursuivi en 1996 avec la mise en place 
de 150 bornes fontaines 
 

Financé par la 
coopération allemande 

1994  Projet d’adduction d’eau dans la ville de Djenné, avec la 
mise en place de 750 bornes fontaines 
 

Financé par la 
coopération allemande 

2001  Projet de gestion des eaux usées, sur le quartier de Bamana. 
Avec ce projet, les eaux usées sont désormais dirigées vers le 
fleuve. 
 

Financé par l’USAID 

2000‐2001  Projet de gestion des eaux usées  Financé par la 
coopération 
néerlandaise 

2002  Projet de gestion des eaux usées sur le modèle néerlandais  Financé par la 
coopération allemande 

Juin –Juillet 
2005 

Projet d’évacuation des eaux pluviales  Financé par la Banque 
Mondiale 

Mars 2004‐ 
Mars 2005 

Projet d’assainissement urbain. Ce projet consistait 
essentiellement à améliorer la gestion des eaux au niveau des 
bornes fontaines. Il a concerné tous les quartiers sauf Kanafa et 
Tolober.  

Financé par 
l’Allemagne, via la 
KFW 

 
 
 
Autres projets sur le patrimoine de Djenné 
 
Dates  Description  Partenariats 
1996‐1997  Inventaire des biens familiaux a permis de documenter le 

bien et d’évaluer l’état de conservation de l’ancienne ville : 
maisons détruites et menacées, nouvelles constructions, 
espaces bâtis et espaces non bâtis, mesures d’entretien 
périodique et programme de restauration. 

Financé par le Musée 
National du Mali, la 
Division du Patrimoine 
Culturel et le Musée 
National d’Ethnologie 
des Pays‐Bas 
 

A partir de 
1998 

Campagne d’information, de sensibilisation et d’éducation 
des populations sur la nécessité de préserver et de 
promouvoir le patrimoine culturel d Djenné 
 

Financé par la Mission 
Culturelle de Djenné 

 



__________________2‐ ETAT DE CONSERVATION DU BIEN 
« VILLES ANCIENNES DE DJENNE » 

 
 

2.1‐ Considérations préliminaires 
 
La dynamique de développement de Djenné s’est  intensifiée depuis quelques décennies. La ville de 
Djenné est aujourd’hui soumise à une forte pression urbaine, résultant des aspirations des Djennéké à 
une  meilleure  qualité  de  vie  et  à  une  plus  grande  productivité.  Ces  volontés  ont  impliqué  des 
interventions  structurelles  considérables qu’il  est  nécessaire  de mesurer  et  d’accompagner,  afin  de 
préserver le caractère exceptionnel et universel du site. 
 
La mission conjointe UNESCO,  ICCROM et  ICOMOS effectuée à Djenné en mars 2006, a permis de 
constater d’importantes  mutations de la ville, depuis son inscription : 
 

 Mutations au niveau du bâti 
• Abandon et ruine du patrimoine bâti 
• Constructions nouvelles en zone classée 
•  Transformation du patrimoine bâti 

− Transformations du patrimoine bâti, en vue de le « renforcer » 
− Transformations  superficielles  du  patrimoine  bâti,    en  vue  d’améliorer  le 

confort 
• Constructions aux abords de la ville ancienne 
• Schéma de Développement Urbain 2006‐2025 

 
 

 Mutations au niveau des espaces non bâtis 
• Mise en place d’un système d’adduction d’eau  
• Mise en place d’un système d’évacuation des eaux usées 
• Mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales 
• Mode de gestion des déchets ménagers et excrétas 
• Plan Stratégique d’assainissement de la ville de Djenné 

 
Les chapitres qui suivent  tenteront de: 

‐  faire le point sur l’état de conservation du site (quantitatif et qualitatif) 
‐  signaler certains des besoins exprimés par  les Djennéké  lors de  la mission, et qui expliquent 

ces mutations 
‐  faire le point sur les actions menées pour répondre au souci parfois contradictoire de mutation 

et de conservation du bien. 
 
Ce  rapport  permettra  aussi  d’analyser  l’impact  qu’aura  probablement  le  Plan  Schéma  de 
Développement  Urbain  2006‐2025,  et  du  Plan  Stratégique  d’Assainissement  (PSA),  s’ils  étaient 
appliqués dans leur forme actuelle. 
 
 

                                                 
P8P Sissoko, C. O. 2003. 
P9P Mémorandum de Vienne. Déclaration sur la conservation des paysages urbains historique. Oct 2005. 
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2.2‐  Etat  de  conservation  des  architectures  de  la  ville  de Djenné en 
2006 : mutations au niveau du bâti 
 
L’architecture de Djenné inscrite sur la Liste du patrimoine mondial selon le critère IV, bénéficie d’une 
attention particulière de l’Etat partie, notamment du fait de sa vulnérabilité. 
 
Déjà  en  1995,  les  auteurs  de  L’Architecture  de  Djenné,  Mali,  la  pérennité  d’un  patrimoine  mondial, 
signalaient :  « l’absence  de  travaux  de  réfection  réguliers  due  en  grande  partie  à  la  situation 
économique  difficile  de  la  région  qui  conduisait  à  l’effondrement  de  nombreuses  maisons,  en 
particulier dans le tissu ancien de la ville »10. Ils attribuaient cette forte dégradation des architectures à 
deux  causes essentielles : « la  situation  économique d’une part, avant  tout  les  changements dans  la 
composition  des  familles  qui  faisaient  que  la  distribution  spatiales  des  vieilles  maisons  ne 
correspondait plus aux exigences actuelles.  […]  D’autres part, les matériaux et techniques modernes 
venus de  l’Occident  gagnaient  la  faveur des  habitants  et  étaient de  plus  en plus utilisées  lors des 
rénovations entreprises dans les vieilles maisons » 11. 
 
Dans  cet  ouvrage,  les  raisons  évoquées  pour  lesquelles  les maisons  n’étaient  plus  entretenues  ou 
étaient parfois détruites, semblent déjà être les mêmes que celles constatées aujourd’hui.  
 
Malgré les efforts considérables consentis par l’Etat partie et la coopération néerlandaise, de nombreux 
problèmes affectant la conservation de la ville de Djenné et notamment ses éléments bâtis,  persistent. 
 
Nous pouvons évoquer, entre autres : 

‐  La ruine et l’abandon du centre ville ancien 
‐  Les reconstructions et constructions nouvelles  sur le site classé ; 
‐  Les transformations affectant la structure des bâtiments ; 
‐  Les transformations visant à améliorer le confort dans les maisons ; 
‐  Les nouvelles constructions dans la zone tampon. 

 
 
2.2.1. Ruine et abandon du centre ville ancien 
 
La question de la ruine et de l’abandon des maisons à Djenné était déjà particulièrement important au 
début du siècle lorsque de nombreux commerçants ont quitté Djenné pour  Mopti, la nouvelle capitale 
économique.  
 
Il  a  été  possible  de  faire  un  point  sur  la  situation  de  ruine,  avec  l’inventaire  des  bâtiments 
monumentaux, effectué en 1995 dans  le cadre du projet de  réhabilitation  financé par  la coopération 
néerlandaise. Cette étude a révélé que « sur  les 134 bâtiments documentés en 1984, 40 (30%) avaient 
disparu complètement et 34 (25%) bâtiments nouveaux avaient été construits, à la suite parfois de la 
destruction d’anciens bâtiments »12. 
 
Aujourd’hui  encore,  plusieurs maisons  ne  sont  plus  entretenues  et  tombent  en  ruine,  créant  des 
« poches » qui servent parfois de dépotoirs temporaires. Ces ruines non évacuées peuvent poser des 
problèmes structurels aux maisons avoisinantes (stagnation d’eau causant le pourrissement des murs 
mitoyens). 
 

                                                 
P10P R. Bedaux, B. Diaby et P. Mass (sous la direction de) 2003. 
P11P Id. 
P12P Bedaux R., Diaby B. et Mass, P. 2003. 
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Les abandons de maison sont dus,  à la paupérisation de la population locale, au manque d’activités 
génératrices  de  revenus  à  Djenné  entraînant  l’exode,  aux  problèmes  d’indivision  des  maisons 
provoquantdes  tensions voire des conflits réguliers. 
 
Pour  conclure,  l’inventaire des maisons  et  le  suivi  régulier de  leur  évolution  sont donc nécessaires 
pour  évaluer  réellement  l’ampleur  de  la  menace  et  pour  proposer  des  réponses  pertinentes  aux 
menaces qui pèsent sur les structures en péril. 
 
 
2.2.2. Reconstructions et nouvelles constructions sur le site classé  
 
La  ville  de  Djenné  représente  aujourd’hui  70  ha,  dont  48,  5  constituent  le  périmètre  classé  au 
patrimoine mondial. En un  siècle,  elle  s’est beaucoup densifiée. En  1903,  les maisons  individuelles 
étaient au nombre de 980  (avec une population de 5.000 habitants) sur  l’île alors qu’en 1998, on en 
dénombre 1777 (avec une population d’environ 12.700 habitants)13. 
 
Ainsi la morphologie de Djenné a beaucoup évolué, comme on peut s’en rendre compte sur les cartes 
montrant l’évolution de la ville au cours du XXe siècle . Le tissu urbain mais aussi les édifices ont subi 
différentes mutations. Nous pouvons citer par exemple : la création à la fin de la 2ème Guerre Mondiale 
du  quartier  de Kanafa‐Ouest mais  aussi  l’apparition  de  nouvelles  constructions  aux  abords  de  la 
mosquée, empiétant sur ce haut lieu de rassemblement. 
 
Ces transformations ont été faites au cours d’un siècle et ont été en partie intégrées. Mais force est de 
constater que, depuis deux décennies, les transformations urbaines se sont intensifiées et semblent se 
faire  sans  planification,  notamment  dans  la  vielle  ville.  A  ce  propos,  nous  pouvons  citer  la 
construction  de  nouvelles  bâtisses  le  long  des  berges,  qui  font  qu’  il  n’est malheureusement  plus 
possible, comme auparavant, de faire le tour de Djenné en longeant les berges.14
 
La ville étant classée  patrimoine national et mondial, un permis de construire précède nécessairement 
toute construction.Il est regrettable que beaucoup de maisons soient reconstruites sans le conseil de la 
Mission  culturelle.  La  répétition  de  ces  actions  font  poser  deux  questions :  dans  quelle mesure  la 
législation  en  vigueur  est‐elle  respectée ? Quelle  est  la  nature  de  la  collaboration  entre  le  service 
chargé de délivrer les permis de construire  et la Mission culturelle ? 
 
Les  nouvelles  constructions  dans  la  ville  ancienne  posent  aussi  la  question  de  l’appréhension  des 
limites exactes du site classé et de sa zone  tampon, ainsi que  la connaissance par  les autorités et  la 
population des règlements liés au statut de ces zones. 
 
Il arrive aussi que  le propriétaire, afin d’adapter  la maison à de nouveaux besoins, modifie  le plan 
original et  le mode d’implantation dans  la  trame urbaine. Les alignements sur rue disparaissent,  les 
façades  se  simplifient  et perdent  leurs  caractéristiques monumentales  (exemple des décorations de 
style toucouleur et de style marocain). 
 
Ainsi,  ces modifications non maîtrisées  risquent de  compromettre  la  cohérence de  la ville. Afin de 
contrôler ces évolutions,  il est nécessaire d’informer  la population et  les autorités sur  les  limites des 
sites,  les  limites  et  les  caractéristiques des  zones  tampons  à définir  ainsi que  sur des  règlements y 
afférant.    Il  serait  aussi  utile  que  les  services municipaux  et  la Mission  culturelle  intensifient  leur 
collaboration  et mettent  en  place un  système de  suivi de  l’évolution  urbaine de Djenné. Une  telle 

                                                 
P13P Schéma Directeur d’Urbanisme de la ville de Djenné et environs. 1Pere Prévision. Version provisoire. 
P14P Brunet-Jailly, J. 2003. 
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action contribuerait, conformément  à la recommandation de l’ICOMOS en juillet 1988, à «  assurer le 
respect de l’équilibre existant entre espaces bâtis et espaces libres dans les zones constructibles », afin 
de faciliter la lecture de l’histoire de Djenné à travers son urbanisme 
 
 
 

 
Maisons monumentales en ruine et reconstruites en 1995. dessins P. Maas 
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Etat de conservation des architectures de Djenné. Mutations au niveau du bâtit. 
 

   
Ruine d’habitats, réinvestis par la population  Ruine d’habitat, utilisé parfois comme déchetterie 

   
Habitat manquant d’entretien  Constructions nouvelles aux abords de la Mosquée 

   
Construction nouvelle adoptant parfois de nouvelles typologies 
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2.2.3. Transformations sur le site classé  
 
Les matériaux de constructions utilisés dans la ville classée de Djenné sont en majorité traditionnels. 
Toutefois, on peut remarquer un rythme de transformation rapide de Djenné, avec deux tendances :  

• la  tendance  à  ʺrenforcerʺ  les  constructions  existantes  avec  l’utilisation  de    matériaux 
« modernes » et  

• la  tendance  à  améliorer  le  confort  des  maisons :  adduction  d’eau,  ajouts  de  fenêtres, 
installation de paraboles etc. 

 
Il  est  important  de  distinguer  ces  deux  types  interventions,  notamment  parce  que  le  premier met 
particulièrement en danger la structure du bâtiment, et le second affecte notablement l’apparence de 
la ville classée. 
 
a) Transformations affectant la structure des bâtiments 
Les  interventions  consistent  le  plus  souvent  à  renforcer  avec  du  ciment  ou  des  briques  cuites,  les 
parties  exposées,  comme  les  façades  Est  exposées  aux  vents,  les  soubassements  ou  les  acrotères 
exposées aux pluies. Certaines transformations vont jusquʹà l’habillage intégral des façades intérieures 
sur patio voire de toutes les façades du bâtiment.  
 
Ces  interventions  fragilisent  les  structures. La plupart des maçons de Djenné  sont  conscients de  ce 
danger, mais  ils déclarent  généralement  leur  impuissance  face  à  la pression des propriétaires. Ces 
expériences sont souvent malheureuses et beaucoup de propriétaires qui ont  tenté cette solution, se 
sont retrouvés quelques années après, contraints de défaire le travail. 
 
Les actions menées visent, vainement, à renforcer les structures et à réduire les coûts d’entretien. Déjà 
en  1995, Galia  Saouma  Forero  signalait  dans  son  rapport  de mission  que  cette  question  était  une 
préoccupation majeure des habitants de Djenné. Aujourd’hui, avec la hausse des coûts des matériaux 
de crépissage, tels que le son de riz ou le beurre de karité, la situation est encore plus inquiétante. 
Il est nécessaire d’affronter cette question en proposant une réponse en amont et en aval, c’est‐à‐dire 
en répondant aux questions d’ordre technique, mais aussi en s’interrogeant sur la question du mode 
de financement des travaux d’entretien par la population. 
 
b) Transformations visant à améliorer le confort dans les maisons 
Avec l’évolution des besoins et des styles de vie, un processus de transformation est en cours dans la 
ville :  les  propriétaires  qui  en  ont  la  possibilité,  réorganisent  leurs  intérieurs  pour  multiplier  les 
chambres ;  les  paraboles  fleurissent  sur  les  toits  et  de  nouvelles  ouvertures  (souvent métalliques) 
apparaissent sur les façades etc.… 
 
En conclusion, il est important d’en mesurer l’impact à travers un « monitoring» régulier des maisons, 
mais aussi à travers la définition et la mise disposition de conseils techniques aux populations, afin de 
les sensibiliser à la question d’authenticité du site. 
 
 
2.2.4. Nouvelles constructions hors de la vieille ville 
 
La population de l’agglomération de Djenné (comprenant les aires non classées) a augmenté de 1976 à 
1998  de  4881  personnes.  L’urbanisation  de  la  ville  s’est  faite  essentiellement  à  l’extérieur  de  l’aire 
classé de la ville de Djenné, au sud‐ouest et au sud‐est de la ville.  
 
Les  constructions  sont d’échelle  réduite,  toutes moins hautes que  la mosquée  sauf pour  le  château 
d’eau. Les  typologies des habitations  se différencient  clairement de  celles  identifiées dans  le  centre 
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historique, permettant une lecture claire des évolutions urbaines. Même si les matériaux utilisés dans 
les constructions nouvelles sont souvent modernes (parpaing de béton et enduits ciment), les enduits 
sont, sauf exceptions de couleurs terres.  
 
Cependant, certaines de ces constructions nouvelles ont été  implantées sur des sites archéologiques, 
telle que Tonomba, compromettant ainsi son intégrité. 
 
Il  est  recommandé  que  la  densification  des  abords  de  la  ville  historique,  cʹest‐à‐dire  dans  la  zone 
tampon,  se  poursuive  en  assurant  une  claire  distinction  entre  les  deux  composantes  (nouvelle  et 
ancienne) tout en permettant une lecture harmonieuse de l’ensemble. 
Cette nouvelle urbanisation devrait préserver toutes les composantes classées des ʺvilles anciennes de 
Djennéʺ. 
 

 

   
« renforcement » mettant en péril les structures 

   
Transformation des typologies et insertion de matériaux modernes  
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2.2.5. Le Schéma Directeur d’Urbanisme (SDU) 
 
Un  Schéma Directeur  d’Urbanisme  (SDU)  pour  la  période  2006‐2025  est  en  cours  d’élaboration.  Il 
propose une réponse au développement urbain de la ville, qui devrait, selon le SDU, se faire en tenant 
compte d’un taux d’accroissement moyen de la population de l’ordre de 1,6% par an. En 2025, La ville 
de  Djenné  et  ses  abords  compteraient  alors  19.500  personnes,  soit  5.300  personnes  de  plus 
qu’aujourd’hui.  
 
Selon  le  SDU,  3.000  personnes  viendraient  densifier  la  vieille  ville  et  2.300  s’installeraient  dans  la 
deuxième couronne, dans une nouvelle surface urbanisée de 52 ha.  
Ce projet de SDU aura un impact important sur l’évolution de la vieille ville de Djenné. 
 
a) Une densification intense de la vieille ville  

‐  causerait l’usure précoce des bâtiments ; 
‐  pourrait  intensifier  les  transformations des morphologies des habitats pour  les adapter aux 

nouveaux besoins ; 
‐  viendrait  complexifier  les  questions  d’assainissement  et  de  circulation  dans  cette  zone 

enclavée ; 
La  construction  de  nouvelles  habitations  dans  la  première  couronne  (qui  inclut  la  vieille  ville) 
modifierait la morphologie de la ville et viendrait à l’encontre des règlements en vigueur. De plus, ceci 
pourrait augmenter le risque d’abandon du centre ville ancien. 
 
b) Divers  aménagements  sont  prévus,  notamment  au  niveau  du  Tombeau  de  Tapama  et  sur  les 
voiries  existantes  de  la  vieille  ville. De  tels  aménagements  devraient  se  faire  dans  le  respect  des 
valeurs du site. 
 
c) Le SDU prévoit aussi un développement aux abords de la ville, comprenant, entre autres : 

‐  La construction d’une école (lycée de Djenné) sur le site archéologique classé de Kaniana. 
‐  Des  aménagements  sur  les  sites  archéologiques  classés  de  Tonomba,  avec  la  construction 

d’une  voie  perpendiculaire  à  la  route  déjà  existante  et    la  construction  de  bâtiments 
administratifs  (Service de développement social et de  l’économie solidaire).  Il est nécessaire 
de trouver un itinéraire alternatif. 

‐  La construction d’une rocade au sud de Djenné. D’après nos recherches, la rocade traverserais 
le site d’Hambarketolo (cf fig XX), nos études sommaires ne nous ont cependant pas permis 
de  le vérifier. Nous  recommandons à ce propos que des études plus poussées pour vérifier 
cette affirmation.  La rocade sera construite sur remblai. Elle viendra modifier la topographie 
aux abords des sites classée et ainsi définira des nouvelles zones inondables. Il est nécessaire 
que ces grands travaux fassent l’objet d’une étude d’impact culturel et environnemental, afin 
d’assurer la préservation du site classé d’Hambarketolo classé patrimoine mondial. 

‐  Actuellement,  les berges sont déjà  très sollicitées. Elles sont utilisées comme dépotoirs, zone 
maraîchère, briqueterie, lingerie etc. La rocade créera certainement de nouvelles opportunités 
de développement au sud de la vieille ville. L’intensification des activités entre la rocade et la 
vieille ville est à mesurer, elle pourrait causer une usure  importante des berges, si elle n’est 
pas maîtrisée. 
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Superposition  schématique  d’une  image  satellite  de  Djenné  et  de  ces  sites  classés  sur  la  Liste  du 
patrimoine mondial et du Schéma Directeur d’Urbanisme : 
 
Nous pouvons noter en particulier : 

‐  la construction d’un Lycée sur le site de Kaniana 
‐  L’impact de  la  rocade sud sur  les sites d’Hambarketollo et de Djenné‐Djeno. La  rocade semble 

traverser le site d’Hambarketollo. 
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2.3‐ Etat de conservation de  la ville de Djenné en 2006 : mutations au 
niveau des espaces non bâtis  
 
Depuis  1988,  Djenné  a  bénéficié  de  plusieurs  aménagement  urbains  (électrification,  réseaux  de 
communications, assainissement). Certains de ces aménagements, tels que l’électrification, perturbent 
relativement peu  la ville et sa conservation, même s’ils ont un  impact visuel et sont en disharmonie 
sur l’aspect général de la ville (poteaux d’électrification en béton, multiplication des fils etc.). D’autres 
aménagements liés à l’assainissement ont un impact plus important aussi bien sur l’aspect général du 
site que sur son fonctionnement. Du fait de leur impact, ces travaux feront l’objet d’une analyse plus 
approfondie dans les chapitres suivants. 
 
 
2.3.1‐ Adduction d’eau 
 
Suite à la grande sécheresse au début des années 1980 ( 1984‐1985) et dans le cadre de la coopération 
internationale, un grand nombre de villes africaines ont bénéficié d’un réseau de conduites d’eau. Le 
projet d’adduction d’eau à Djenné a été mis en œuvre en 1981. Il a consisté à amener  l’eau courante 
dans   quelques maisons de Djenné  ainsi qu’à  installer  50 bornes  fontaines dans  la ville. En 1996  le 
projet d’adduction d’eau a  été  étendu à  l’ensemble de  la ville avec  la mise  en place de 150 bornes 
fontaines, ce qui a permis d’améliorer considérablement la qualité de vie des Djennenké.   
 
Cependant, comme le soulignent Jeroen Langelved et Minne Arderliest, il a aussi « bouleversé les us et 
coutumes de beaucoup d’habitants »15, et a eu un impact important dans le fonctionnement de la ville. 
 
En effet, ce projet d’envergure a posé et  pose trois questions majeures : 

− la question de la gestion des eaux usées dans l’ensemble de la ville ; 
− la question de la gestion des eaux déversées dans la ville au niveau de chacune de 750 bornes 

fontaines ; 
− la question de l’installation et de l’usage adéquat de ces nouveaux équipements (robinetterie) 

dans les habitats en terre crue. 
 

Avant  1981,  le  volume d’eaux usées, dans  la  ville de Djenné  était  réduit.  Il  était  alors possible de 
déverser ces eaux dans les rues et d’attendre leur évaporation naturelle. Mais, ces travaux ont favorisé 
l’augmentation de  la consommation en eau dans  les ménages et ainsi  la stagnation des eaux autour 
des  nombreuses  fontaines  installées  dans  la  ville.  Cette  accumulation  d’eau,  accentuée  par  une 
mauvaise gestion des déchets, a provoqué une  situation d’insalubrité préjudiciable à  la  santé de  la 
population, à l’architecture de terre et au tourisme culturel à Djenné, comme le signalent de nombreux 
rapports. 
 
De  plus,  comme  J.  Langelved    et  M.  Arderliest  ont  pu  l’observer  dans  le  cadre  du  projet  de 
réhabilitation  financé  par  la  Coopération  néerlandaise,  l’utilisation  de  l’eau  dans  les  ménages 
« menacedans un certain nombre de cas la stabilité des maisons par l’érosion des murs en banco ».16
 
Nous pouvons conclure que depuis 1994, plusieurs actions sont venues en réponse à la problématique 
de  la gestion des eaux usées, mais peu de projets ont proposé des réponses satisfaisantes à l’érosion 
sur les murs en terre crue, causée par les eaux ménagères. Il est donc primordial de lancer une action 
concernant l’adaptation des maisons anciennes à l’utilisation d’eau en leurs intérieurs. Ce projet devra 
comprendre des réponses techniques mais aussi une formation adaptée des artisans de Djenné. 

                                                 
P15P Langeveld, J. et Alderliest, M. 2003. 
P16P Id. 
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2.3.2‐ Evacuation des eaux usées 
 
La question de la gestion des eaux usées a été abordée à travers plusieurs actions, en l’occurrence : 
‐  le  « projet  pilote  d’infiltration  des  eaux  usées »,  exécuté  en  collaboration  avec  la  coopération 

néerlandaise dans les quartiers de Yoboukaina et Algassouba en 2000 ; 
‐  la  poursuite  du  projet  néerlandais  en  2005,  en  collaboration  avec  la  coopération  allemande  à 

travers  la KFW. Ces  travaux,  financés  en partie par  les bénéficiaires,  sont  exécutés par  le GIE‐
DJEBAC qui assure la maintenance des ouvrages. Ils concernent aussi la mise en place de système 
d’infiltration des eaux aux niveaux des bornes fontaines ; 

‐  l’initiative financée par l’USAID, avec un projet sur le quartier de Bamana, où les eaux usées sont  
dirigées sur le fleuve ; 

‐  l’initiative  des  habitants,  consistant  essentiellement  en  l’aménagement  d’un  caniveau  central, 
notamment dans le quartier Sankoré, où les habitants ont refusé le modèle néerlandais. 

 
Ainsi, différents systèmes se superposent à Djenné. Si tous ces systèmes nécessitent des améliorations, 
le modèle néerlandais semble avoir eu le moins de répercussions négatives. En effet : 
‐  Le système mis en place à Sankoré, consistant en un caniveau central peu profond, a un  impact 

visuel important. Il révèle un mauvais écoulement des eaux dû à la fois à une mauvaise évaluation 
de la pente, et à l’accumulation des déchets dans les ruelles étroites. De plus, en saison pluvieuse 
son efficacité est remise en cause. Enfin, les eaux sont directement déversées sur les berges, ce qui 
contribue à l’insalubrité des lieux. 

‐  Le système mis en place sur  financement de  l’USAID, avec un regard ouvert, a aussi un  impact 
visuel  important  et  les  eaux  usées  sont  directement  déversées  au  plein  air  des  berges ;  elle 
stagnent parfois dans les bacs de réception quand les évacuations sont obstruées. 

‐  Le  système néerlandais a pu  être amélioré  suite à une  évaluation  effectuée  en  janvier 2003 par 
M.C. Alderliest et J.G. Langeveld17. Malgré cette amélioration, il reste à perfectionner. En effet, ce 
système semble poser des problèmes de fonctionnement lors des fortes pluies18 : les eaux de pluies 
inondent  alors  la  cuvette  de  décantation  des  eaux  usées.  De  plus,  son  impact  sur  la  nappe 
phréatique doit être évalué régulièrement. 

On a pu aussi constater un défaut d’entretien des différents systèmes, malgré les nombreuses actions 
de sensibilisation initiées par la Mission culturelle de Djenné. 
 
Le système néerlandais semble celui le mieux accepté dans la ville et il est le plus répandu. Il concerne 
six quartiers sur dix dans l’aire classée de Djenné. Les quartiers de Djenné ayant bénéficié du système 
d’infiltration  individuel  (sur  le  modèle  néerlandais)  étaient  en  janvier  2006 :  Djoboro,  Konofia, 
Samsey, Seumani, Farmantala et Dambougalsoria. A  la même date,  les quartiers de Djenné n’ayant 
pas encore bénéficié du système d’infiltration individuel étaient  : une partie du quartier de Sankoré, 
une  partie  du  quartier  Algasuba,  une  partie  du  quartier  de  Kouyentende,  une  grande  partie  du 
quartier de Bamana, les quartiers de Tolober et de Kanafa, tous les deux situés hors du site classé. 
 
Ainsi, la multiplicité des types d’intervention sur la gestion des eaux usée, complique singulièrement 
la gestion de l’assainissement dans la ville et l’entretien du cadre de vie. Afin d’alléger cette tâche, il 
est indispensable que chaque système soit évalué et amélioré, et que le système le plus répandu soit 
diffusé dans le reste de la ville. 
 
Concernant les initiatives locales, il est souhaitable qu’une étude soit menée pour mieux comprendre 
les  raisons  qui  expliquent  le  refus  du  système  néerlandais  dans  les  quartiers  qui    auraient  pu  en 
bénéficier.  De  plus,  il  serait  important  qu’a  défaut  d’installer  dans  ces  quartiers  ce  système 

                                                 
P17P Alderliest, M. C. et Langeveld, J. G. 2003. 
P18P Association Djenné Patrimoine, 2005. 
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d’infiltration, des propositions d’amélioration technique de  leur propre système soient proposés à la 
population. 
 

 

Système d’évacuation des eaux usées a ciel ouvert  (gauche) et à infiltration (droite) 
 
 
2.3.3‐ Evacuation des eaux pluviales 
 
Le principe d’urbanisation de Djenné favorise la gestion des eaux pluviales. Les maisons sont bâties en 
suivant  les  courbes  de  niveaux  et  les  rues  sont  perpendiculaires  aux maisons,  ceci  favorise  alors 
l’écoulement naturel des eaux pluviales vers  les berges. La densification  future de  la vieille ville, ne 
respectant pas ce principe, posera certainement plus qu’aujourd’hui, la question délicate de la gestion 
des eaux pluviales. 
 
Afin de  proposer une réponse à cette question, un projet de gestion des eaux pluviales dans la ville de 
Djenné, a été mis en œuvre en juin‐juillet 2005, avec l’appui financier de la Banque Mondiale. 
 
Les travaux exécutés en 45  jours, ont abouti à  la mise en place d’un réseau  important de caniveau à 
ciel ouvert  sur presque  la  totalité de  la ville. Ces  caniveaux ont un  impact visuellement  important, 
leurs pentes semblent avoir été sous‐évaluées, provoquant  le bouchage des caniveaux. De plus,  leur 
usage est parfois détourné (déchetterie).  
 
Enfin ce système, même dans sa  forme améliorée, ne pourra pas être mis en œuvre dans  les ruelles 
étroites de certains quartiers de Djenné. Ainsi, la gestion des eaux pluviales avec un système unique 
ne sera plus possible. Déjà, les propositions de gestion des eaux pluviales faites dans le PSA, semblent 
difficilement compatibles avec ces grands caniveaux. 
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Pour  rappel,  il  est  intéressant  de  relire  les  remarques  de  Jeroen  Langeveld  et Minne  Alderliest 
concernant la mise en place éventuelle d’un réseau d’égouts : «  un réseau d’égouts ne tarderaient pas 
à se boucher à cause de  l’envahissement de sable, d’argile et d’immondices. Des  tranchées ouvertes 
rendraient les rues étroites impraticables et nuiraient à la ville. » 19  
 
Nous  pouvons  conclure  que  pour  améliorer  l’efficacité  de  cette  action,  il  est  indispensable  de 
sensibiliser davantage la population à l’entretien des infrastructures. Dans tous les cas, une évaluation 
comportant des propositions d’amélioration s’impose aujourd’hui. Quelles que soient les conclusions, 
les développeurs de Djenné devront de prendre en compte les autres infrastructures d’assainissement 
existantes ou projetées à Djenné. 
 
 
2.3.4‐ Evacuation des déchets ménagers et excrétas 
 
a) Déchets ménagers 
De  considérables  efforts  ont  été  consentis  par  les  autorités  locales  pour  la  gestion  des  ordures 
ménagères à travers la sensibilisation de la population et la mise en place des structures chargées de la 
collecte des déchets. Ainsi, l’état de salubrité de la ville de Djenné s’est nettement amélioré aux cours 
de ces deux dernières décennies. 
Cependant,  des  efforts  restent  à  faire  dans  ce  domaine :  il  existe  peu  de  poubelles  publiques,  les 
systèmes d’assainissement sont souvent bouchés par les ordures ménagères et les maisons en ruine, et 
les berges servent parfois de dépotoirs. 
 
Nous  recommandons  vivement  que  les  services  publics  et  privés  ainsi  que  les  groupes  associatifs 
poursuivent l’action de sensibilisation des habitants de Djenné. On doit aussi renforcer les moyens mis 
à  la disposition des  chargés de  la  collecte des déchets  et des  associations de  femmes  qui œuvrent 
bénévolement dans ce sens. Enfin, il est nécessaire d’identifier, hors des aires classées, des déchetteries 
et de faciliter leur accès. 
b) Excrétas 
Dans la ville historique de Djenné, les toilettes se présentent comme des constructions se trouvant en 
hauteur, généralement en dehors de  la maison d’habitation. Les matières  fécales se retrouvent dans 
des  latrines  ou  des  canaris  qui  sont  régulièrement  vidés,  en  fonction  de  leur  contenance.  Un 
Groupement d’Intérêt Economique,  rémunéré par  la mairie, vide hebdomadairement ces  récipients. 
Les déchets sont enterrés dans une fosse à côté de la maison ; ils sont parfois déversés directement sur 
les berges à l’aide de brouette. 
 
Il faut noter que les pratiques « traditionnelles » affectent les berges et l’écosystème de cet affluent du 
Bani. La population de Djenné ayant considérablement augmenté,  la continuation de ces actions par 
une population de 13.000 habitants, est à reconsidérer. Elle pourrait affecter la santé de la population, 
les cultures, la pisciculture et le développement touristique de la ville. 
 
 
 

                                                 
P19P Langeveld, J. et Alderliest, M. 2003. 

 16  



 
 

   
Système d’écoulement des eaux mis en place par la 

population 
Système d’adduction d’eau dans les cours des 

maisons, posant des problèmes d’érosion des murs 
en banco 

   
Maison n’ayant pas encore bénéficié du système 

d’évacuation des eaux usées 
Utilisation détournée des caniveaux mis en place 

avec le financement de la Banque Mondiale 
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2.3.5‐ Le Plan Stratégique d’Assainissement (PSA) de Djenné 
 
La question de  l’assainissement de  la ville de Djenné apparaît comme une problématique prioritaire 
pour les Djennéké et pour l’Etat partie. 
 
Le  Plan  Stratégique  d’Assainissement  (PSA)  élaboré  en  2003  par  le  Bureau  d’Etude  CIRA‐SARL, 
propose une série d’actions d’envergure, susceptibles d’affecter positivement ou négativement le bien. 
Parmi les actions proposées, nous pouvons citer :  

‐  Pour  la  gestion  des  eaux  pluviales,  le  PSA  propose,  entre  autres,  le  réaménagement  de 
l’ensemble de la voirie de Djenné, avec des réseaux de collecteurs à ciel ouvert en maçonnerie 
de moellons pour les grandes rues de la ville ; des rues pavées et refaçonnées pour les petites 
ruelles de  la ville ;  l’aménagement des berges, des quais et des exutoires de  la ville avec un 
pavage en pierre naturels. 

‐  Pour la gestion des eaux usées et excrétas, le PSA propose, entre autres, la création de latrines 
pour les habitations et des bassins d’épuration des eaux usées sur les berges du Bani ; 

‐  Pour la gestion des déchets solides domestiques, le PSA propose, entre autres, la collecte des 
déchets et leur évacuation vers des sites de transfert « temporaire » aux abords de la ville, puis 
vers une décharge finale. 

 
Le PSA a un  impact certain dans  la planification de  l’évolution du bien.  Il permettrait de mettre en 
place un cadre de vie plus salubre, qui « devrait stimuler  l’accroissement des activités économiques, 
touristiques, récréatives, sportives et sauvegarder le patrimoine archéologique et architectural unique 
de Djenné ». 
 
Selon le Bureau d’étude, le PSA a été élaboré selon le « concept de développement participatif »20. 
 
Il requiert  le renforcement des capacités des autorités  locales et sous entend  la  forte  implication des 
usagers  et des  communautés  à  toutes  les  étapes de  sa mise  en œuvre. Ainsi,  il  propose  une  forte 
« mobilisation des  ressources  locales/financières  en nature  ou  en main d’œuvre»  afin « d’assurer  le 
paiement  par  les  usagers/bénéficiaires  du  service  rendu »,  ce  qui  pourrait  garantir  une  certaine 
durabilité des actions. 
 
De  plus,  le  rapport  final  du  Plan  Stratégique  d’Assainissement  de  la  ville  de  Djenné  élaboré  en 
novembre 2002 signale des conséquences négatives sur le milieu physique, qu’il faudra mesurer vis à 
vis des composantes classées du site.   
 
En  conclusion,  le  PSA  est  un  projet  d’envergure.  Il  mobilisera  financièrement  et  humainement 
l’ensemble de  la population de Djenné,  ce qui ne  se  fera pas  sans difficulté. En  effet,  les Djenneké 
vivent dans un contexte de pauvreté et ne disposent que de faibles ressources humaines et matérielles. 
Cette pauvreté est très accentuée au niveau des collectivités locales, qui sont les premiers partenaires 
identifiées pour la mise en œuvre du PSA. 
 
Le  PSA  aura  un  impact  physique  sur  l’ensemble  des  espaces  « vides »  de  Djenné.  Ces  espaces 
publiques,  communautaires ou privés,  telles que  les  ruelles,  les placettes  et  les  cours  contribuent  à 
donner un cachet original à la ville de Djenné. Leur aménagement devra être envisagé dans un sens de 
préservation  des  usages  établis  et  de  l’harmonie  d’ensemble  de  la  ville.  Pour  ce  faire,  il  est 
recommandé que les solutions techniques soient intégrées dans la typologie urbaine de Djenné.  
 
 

                                                 
P20P Direction Nationale de l’Assainissement du Contrôle des Pollutions et Nuisances, 2003. 
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Berges utilisées comme déchetterie 

 
Erosion des berges 
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2.4‐ Etat de conservation des sites archéologiques 
 
La  présence  des  sites  archéologiques,  leur  exceptionnelle  ancienneté  et  leur  richesse  en  vestiges 
(artefacts  et  écofacts),  constituent  l’un  des  deux  critères  de  classement  des  « anciennes  villes  de 
Djenné »  sur  la  liste du patrimoine mondial. Au  cours de  la mission,  l’équipe  conjointe  a  examiné 
l’état  de  conservation  des  quatre  sites  qui  composent  le  bien : Hambarketolo  (N  13°53ʹ707’’  et W 
4°32ʹ337’’), Tonomba (N 13°54ʹ387’’ et W 4°32ʹ864’’), Kaniana (N 13°54ʹ895’’ et W 4°34ʹ131’’) et Djenné 
Djéno (N 13°53ʹ544’’ et W 4°32ʹ371’’)21. Il s’agit d’une appréciation essentiellement physique, réalisée 
en utilisant différentes méthodes à savoir : 
− Un examen des publications issues des principales recherches, en l’occurrence celles réalisées par 

le couple McIntosh (1977 et 1981) et par une équipe pluridisciplinaire conjointe d’archéologues, de 
géographes et de sociologues maliens et hollandais (1989‐1995 ) ; 

− Des prospections extensives sur les principaux sites classés ainsi que sur les sites archéologiques 
voisins, présentant un matériel similaire en surface. Ces prospections consistent essentiellement en 
des parcours pédestres quadrillés sur les sites, afin d’évaluer leur richesse apparente en artefacts, 
apprécier  les  principaux  signes  de  dégradation  physique  et  engager  des  discussions  sur  les 
mesures adéquates à prendre pour réduire les faiblesses et les menaces constatées. Au cours des 
prospections, l’enregistrement systématique des coordonnées géographiques au GPS a été réalisé, 
dans le but de faciliter la localisation géoréférencée des sites archéologiques classés. 

 
Après étude et analyse des informations recueillies en mars 2006, les principales conclusions sur l’état 
de conservation des sites archéologiques composant le bien, peuvent être libellées comme ci‐après. 
 
 
2.4.1‐ Considérations spatiales et intégrité des sites archéologiques 

Les sites  inscrits comme biens du patrimoine mondial ne semblent pas bénéficier d’une délimitation 
claire,  rendant  difficile  leur  conservation  et  leur  gestion. Cependant  ils  semblent  avoir  gardé  leur 
envergure  spatiale,  du moins  n’avons‐nous  pas  noté  la  présence  d’équipement  interrompant  leur 
intégrité spatiale. Seule une route de  terre, signalée déjà par  l’Etat parti au moment de soumettre  le 
site de Kaniana pour classement, a été renforcée par des travaux récents.   
 
Concernant  les matériaux  constitutifs,  nous  pouvons  insister  sur  la  permanence  d’une  abondante 
collection  d’artefacts.  Ces  collections  sont  constituées  sur  tous  les  sites  de  céramique  (pots, 
gargoulettes,  jarres,  perles,  poids  de  filets),  de  briquettes  en  terre  cuite  (ayant  servi  à  ériger  les 
structures  circulaires  et  rectangulaires  aujourd’hui  arasées  en  surface),  de  produits métallurgique 
(scories,  produits  en  fer,  reste  de  tuyères)  et  de  matières  organiques  (ossements).  La  richesse 
exceptionnelle  des  sites  en matériaux  archéologiques  témoigne  certainement  de  l’intensité  et  de  la 
durée des activités anthropiques qui s’y sont développées à travers le temps.  
 
Du  point  de  vue  de  la  conservation  des  vestiges,  il  faut  noter  un  émiettement  très  prononcé  du 
matériel physique de  surface, provoqué par  les piétinements  incessants  et non  contrôlés  (touristes, 
bétail,  riverains). Sans donc  changer de nature,  le matériau archéologique de  surface a visiblement 
changé d’aspect physique allant de formes entières vers une fragmentation/miniaturisation mécanique 
d’origine  anthropique  notamment.  L’intégrité  des  sites  est  perturbée  également  par  les  profonds 

                                                 
P21P  Dans  le  dossier  d’inscription  du  bien,  deux  autres  sites  archéologiques  ont  été  signalés.  Il  s’agit  de  Algassouba  (N 
13°54ʹ578’’ et W 4°32ʹ900’’) et de Welingara (N 13°54ʹ704’’ et W 4°32ʹ952’’). Ces sites sont très dégradés aujourd’hui du fait des 
ravinements et des  inondations, de  la construction  in situ de bâtiments administratifs et de  la très forte pression anthropique 
qu’on y observe (piétinement, dépotoir d’objets usagés). 
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ravins,  creusés  de  part  et  d’autre  par  différents  phénomènes  d’érosion :  courants  des  inondations, 
force abrasive et décapante des vents etc. 
 
2.4.2‐ Conservation et gestion des sites archéologiques 
 
Différentes  actions  de  conservation  des  sites  archéologiques  ont  été  initiées  par  les  institutions  en 
charge, notamment par la mission culturelle de Djenné. Parmi ces actions, on peut citer les campagnes 
de sensibilisation,  le recrutement d’un gardien de  jour pour  les sites de Hambarketolo et de Djenné 
Djéno. Ce gardien est équipé d’un vélo. De plus, des cordons pierreux et une ceinture verte22 ont été 
constitués pour limiter les effets néfastes de l’érosion éolienne et hydrique sur le site de Djenné Djéno. 
 
Malheureusement,  la  conservation  (parfois  la  consolidation  voire  le  renouvellement)  de  ces 
équipements  de  protection  n’a  pu  être  assurée  de  façon  satisfaisante.  Le  cordon  pierreux  est  très 
dégradé, n’offrant plus une protection suffisante pour empêcher le transport des éléments constitutifs 
des niveaux élevés vers les niveaux bas. De plus, la ceinture verte constituée d’arbres plantés autour 
du  site  est  devenue  très  clairsemée  voire  rabougrie  et  détruite  par  endroits,  du  fait  des  coupes 
anarchiques et des pâturages  incontrôlés. Par ailleurs, une partie du site de Kaniana est transformée 
en  dépotoir  pour  les  produits  pharmaceutiques  et  les  déchets  hospitaliers.  En  outre,  la  mission 
conjointe  a  noté  la persistance des  actes de pillage  sur  le  site de Hambarketolo, malgré  les  efforts 
intenses  déployés  par  la  Mission  culturelle  pour  sensibiliser  les  populations23.  Il  s’ensuit  une 
impression générale de faible monitoring, les anciens habitats subissant inexorablement les injures du 
temps et se dégradant davantage d’une saison à l’autre. Ce mouvement semble inexorable malgré le 
dispositif juridique et administratif assez imposant mis en place par l’Etat partie.  
 
Visiblement,  la  mission  culturelle  de  Djenné  doit  être  renforcée  dans  ses  moyens  matériels  et 
professionnels de conservation et de gestion des sites archéologiques mis sous sa responsabilité. 
 
 
2.4.3‐ Mise en valeur des sites archéologiques 
 
Malgré les travaux réalisés par les archéologues pour extirper les informations essentielles sur les sites 
étudiés,  le  visiteur  non  averti  qui  fréquente  ces  sites  aujourd’hui  « reste  sur  sa  faim ».  Cette 
insatisfaction a été confirmée par quelques touristes que nous avons rencontrés dans la ville. Malgré 
leur exceptionnelle richesse, les sites archéologiques de Djenné souffrent de différents maux : 

− Absence  d’équipement  pour  l’interprétation  et  la  lisibilité  des  vestiges  (brochure  guide24, 
panneau d’information,  signalétique, dispositif d’interprétation). Seul Djenné‐Djéno dispose 
d’un  panneau  introductif  dont  les  inscriptions  ont  commencé  à  être  défraîchies.  Si  de  tels 
équipements étaient réalisés,  ils  faciliteraient  l’organisation des visites non accompagnées et 
une meilleure compréhension des sites. 

− Absence d’équipement de visibilité des sites, notamment  les panneaux d’orientation dans  la 
ville et sur les sites parfois organisées en plusieurs zones comme à Djenné‐Djéno. 

− Absence de politique rigoureuse de gestion des visiteurs : scolaires, touristes, autorités locales, 
leaders d’opinion etc. La mission conjointe a remarqué avec surprise que certaines autorités 

                                                 
P22P Les espèces végétales utilisées pour constituer la ceinture verte sont constituées, entre autres, de Balanites aegyptiaca (dattier 
du désert), de Prosopis africana, d’Eucalyptus sp. et de Phoenix sp (palmier). On trouve également un verger de Mangifera  indica 
(manguiers) à proximité du site. 
P23P  Il  faut  souligner  néanmoins  que  ces  actes  sont  devenus  des  phénomènes  très  isolés.  Ils  se  sont  raréfiés  en  raison  des 
sensibilisations organisées par la Mission culturelle depuis plusieurs années. 
P24P La brochure réalisée par Susan et Roderick McIntosh sur le site de Djenné Djéno et dont la vente a été confiée à la Mission 
culturelle est actuellement épuisée. Les visites sont donc organisées nécessairement avec  l’aide d’un guide conférencier ou de 
façon  « clandestine ».  Dans  le  deuxième  cas  où  l’accès  au  site  est  libre,  les  prélèvements  frauduleux  de  vestiges  et  les 
« destructions involontaires » ne peuvent être contrôlés. 
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locales ne sont pas sensibilisées à  la protection des sites classés, dont  la définition reste  très 
vague dans leur esprit. Il est donc important de mener des actions ciblées à l’attention de ces 
décideurs notamment par rapport aux ressources qui ont érigé Djenné au rang de patrimoine 
mondial. 

− Absence de conception d’un programme d’activités génératrices de revenus pour consolider 
les  revenus  actuels  de  la  mission  culturelle  et  des  autres  acteurs  du  développement  du 
patrimoine local, afin de mieux assurer la lisibilité, la visibilité, en un mot le développement 
des sites archéologiques. 

 
Au  total,  s’il  est  établi que  l’intégrité  spatiale des  sites  archéologiques qui  composent  le bien  a  été 
relativement bien maintenue, il n’en est pas de même pour les matériaux de surface. Ceux‐ci souffrent 
d’un manque de monitoring  et d’exploitation optimale au profit des  communautés. Cette  situation 
donne parfois aux autorités  locales  l’impression que  les sites archéologiques sont des  terrains vides 
qu’il  faudra  occuper  et  équiper  dans  le  cadre  des  plans  d’aménagement  définis.  C’est  donc  sans 
surprise qu’entre autres, le Schéma Directeur de Djenné prévoit la construction d’une route passant à 
proximité du site de Hambarketolo, ainsi que d’un Lycée sur  le site de Kaniana. Il est urgent et très 
important que les responsables locaux et nationaux prennent effectivement en compte les spécificités 
que  confère  à  la  ville  de  Djenné  son  statut  de  « patrimoine mondial »,  au moment  d’engager  la 
moindre initiative de planification du développement local. 

 
 
 

 
 

 

 
Vue de Djenné du site archéologique d’Hambarketollo
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Etat de conservation des sites archéologiques 

   
Jarres funéraires sur les sites de Kaniana et Ambarketollo 

   
Vestiges d’habitat sur le site d’Ambarketollo  Route traversant le site archéologique de Tonomba 

   
Ravinements sur le site de Tonomba  Dechets pharmaceutiques à Kaniana 
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2.5‐ Gestion et protection des villes anciennes de Djenné 

2.5.1‐ Protection et délimitation des sites 

Conformément au paragraphe 104 des Orientations, il est nécessaire que les sites classés au patrimoine 
mondial soient protégés par un dispositif législatif incluant la délimitation précise du bien.   
 
Cependant, nous avons constaté que sur les quatre sites composant « les villes Anciennes de Djenné », 
seulement  trois  sont  protégées  formellement  par  le Décret N°  92‐  245/P‐RM du  18 décembre  1992 
portant classement des villes anciennes de Tombouctou et Djenné. De plus, nous n’avons pu accéder à 
aucune carte précisant les limites des sites archéologiques classés. 
 
Il apparaît donc très urgent que l’Etat partie procède formellement à la délimitation précise des sites 
classés. Cette action aura plusieurs avantages : 

‐  faciliter le suivi de l’évolution du site (site classé circonscrit) 
‐  éviter  des  constructions  sur  des  sites  classés  (cf.  site  de  Tonomba)  et  réglementer  les 

interventions dans la zone tampon 
‐  permettre une meilleure information et sensibilisation des premiers usagers du bien que sont 

les riverains, et ainsi éviter les conflits d’usages.  

2.5.2‐ Zone tampon 

L’article 5 du décret N° 92‐ 245/P‐RM du 18 décembre 1992, définit une zone  tampon pour  le  tissu 
ancien de Djenné : « Il est déclaré une zone tampon entre l’ancien tissu de Djenné et le reste de la ville. 
Cette zone tampon est constituée par des zones inondables au nord, au sud, à l’est, à l’ouest par la rue 
qui sépare l’ancien tissu de l’extension du quartier Kanafa ». 
 
Il reste que cette description textuelle soit complétée et précisée par des relevés cartographiques précis 
« indiquant  la délimitation exacte de cette zone  tampon,   conformément au paragraphe 104 » ;  il est 
indispensable  et  urgent  que  l’Etat  partie  définisse  une  zone  tampon  pour  les  sites  archéologiques 
classés. 
 
Conformément au paragraphe 104 des Orientations guidant à la mise en œuvre de la Convention, il 
est  nécessaire  de  définir  les  « restrictions  juridiques  et/ou  coutumières  »  concernant    l’usage  et 
l’aménagement de cette zone. « Afin de protéger efficacement le bien proposé pour inscription » et en 
particulier  les  sites  archéologiques  classés,  il  est  nécessaire  de  définir  leurs  limites  ainsi  que  leurs 
zones tampons. 

2.5.3‐ Permis de construire 

Alors qu’en 1988,  l’ICOMOS  recommandait de veiller « tout particulièrement à  respecter  l’équilibre 
qui  existe  entre  les  espaces  bâtis  et  les  espaces  libres  de  la  ville »,  l’on  peut  constater  que  depuis 
l’inscription du bien, de nombreux bâtiments ont été construits d’une part aux abords de la Mosquée 
réduisant  considérablement  la  place  publique,  et,  d’autre  part,  sur  les  berges,  gênant  la  libre 
circulation sur lesdites berges25.  

Ces  nouvelles  constructions  devaient  être  soumises  à  la  délivrance  d’un  permis  de  construire,  et 
devaient prendre en compte les orientations données dans le texte relatif aux permis de construire qui 

                                                 
P25P Brunet‐Jailly, J. 2003.  
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signale par exemple l’importance de l’alignement et de la qualité de la construction prévue au regard 
de l’esthétique. 

Ainsi, on peut noter un défaut dans le respect de la procédure administrative d’attribution du permis 
de construire. Ce défaut est sans doute lié à plusieurs facteurs tels que : 

− la non sensibilisation des autorités locales, qui ont attribué des terrains à lotir dans une zone 
classée, donc selon la loi 85‐40, non aedificandi ; 

− le manque  de  capacité  au  niveau  des  autorités  en  charge,  qui  pourtant  comme  le  stipule 
l’article  59  du Code  des  collectivités  territoriales,  devrait  disposer  d’un  adjoint  chargé  des 
« affaires domaniales et foncières » ; 

− la lourdeur de la procédure administrative, qui suppose l’établissement du dossier de permis 
de construire par un « architecte habilité à exercer », alors que  la pratique de construction à 
Djenné est plutôt de faire appel directement à un maçon. 

Nous en déduisons que pour protéger efficacement  le bien « villes anciennes de Djenné » contre  les 
constructions anarchiques, il faudrait sensibiliser les autorités en charge, renforcer leurs compétences 
et  définir  des  règles  simples  de  construction  en  conformité  avec  les  Orientations  et  les  chartes 
internationales.  

2.5.4. Gestion du tissu ancien de la ville et des sites archéologiques 
 
Les villes anciennes de Djenné, fruit du travail de ses habitants, exige une gestion participative de ces 
biens  classés  patrimoine mondiale.  Du  fait  des multiples  pressions,  des  tensions,  des  attentes  et 
besoins exprimés par différentes parties prenantes, l’élaboration d’un plan de gestion, conformément 
aux Orientations, sera bénéfique pour une planification plus durable de l’évolution du site. 
 
Les moyens humains dont disposent actuellement la Mission Culturelle et les autorités en charge sont 
très  limités. La politique de décentralisation, mise en œuvre depuis une dizaine d’années (1996), n’a 
pas encore assuré la mise en place des ressources professionnalisées idoines. 
 
Aussi la gestion d’une telle ville fait‐elle appel à des outils et des compétences spécifiques qui ne sont 
pas encore disponibles à Djenné. Elle a besoin notamment d’un spécialiste en conservation urbaine qui 
pourra par exemple mettre en place un système de suivi et de conseil en aménagement urbain. 
 
En conclusion, dans le but de pallier le manque de moyens humains et de bénéficier des compétences 
pluridisciplinaires nécessaires à la gestion du site, il est recommandé d’instaurer des collaborations à 
la  fois  au  niveau  local, mais  aussi  au  niveau  national,  avec  des  institutions  comme  l’Institut  des 
Sciences Humaines ou bien l’Institut de Géographie du Mali. 
 
La gestion de  la ville nécessite donc  la mise en place d’un certain nombre d’outils d’évaluation, de 
suivi  et  de  planification  de  son  évolution.  Il  est,  à  ce  propos,  recommandé  qu’une  équipe 
pluridisciplinaire  se penche  sur cette question, en  identifiant des  indicateurs permettant  le  suivi de 
l’évolution de ce site vivant. 
 
Enfin, la mise en place d’un comité de gestion et l’élaboration d’un plan de gestion et de conservation 
participatif contribuera à une meilleure planification de l’évolution de la ville. 
 
Le plan de gestion, qui devra être élaboré de manière participative, devra spécifier la manière dont la 
vieille  ville  et  les  sites  archéologiques  devra  être  préservée  dans  une  période  de  5  à  10  ans.  Il   
permettra  la coordination des actions des différentes parties prenantes du  site, autour d’un objectif 
commun défini de manière participative par les utilisateurs du bien.  
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D’autre part, cet outil permettra aux bailleurs de fonds de financer des activités définies dans le plan 
de gestion, et ainsi  d’éviter des interventions non coordonnées et par conséquent moins efficaces . 
 
Le plan de gestion devra aussi prendre en compte les mécanismes et autres pratiques traditionnelles, 
et orienter  la préparation des    instruments de planification urbaine ou  régionale  tels que  le Schéma 
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme et d’autres mécanismes de planification urbaine.  
 
Son élaboration permettra également de remplir la condition demandée par le Comité du patrimoine 
mondial,  conformément  au  paragraphe  108  des  Orientations  devant  guider  la  mise  en  œuvre  de  la 
Convention du patrimoine mondial et de revisiter  la  justification de la valeur universelle exceptionnelle 
du site.  
 
Enfin,  elle  offrira  l’occasion  de  réfléchir  sur  les  activités  de  conservation  et  de  mise  en  valeur 
génératrice de revenus pour l’amélioration des conditions de vie des habitants de Djenné, et de mieux 
gérer et coordonner  les activités  liées au  tourisme culturel  (hôtellerie, restauration, guides, etc…) en 
garantissant l’implication de la population. 
 
Pour ce qui est du Comité de gestion, il devra être composé de membres représentatifs de toutes les 
parties prenantes pour suivre tout le processus de son élaboration. Ce comité devra définir et répartir 
les responsabilités de tous les partenaires et acteurs concernés dans la conservation et gestion des sites 
archéologiques et du tissu ancien de la ville de Djenné. 
 
 
2.5.5‐ Développement durable du site et tourisme 
 
Selon  nos  enquêtes,  la  paupérisation  des  habitants  de  Djenné  affecte  notablement  la  bonne 
conservation du patrimoine.  
 
Les habitants de Djenné vivent  essentiellement du  secteur primaire  (culture  et pisciculture)  et  sont 
donc particulièrement dépendants des aléas du climat notamment les inondations. Les sécheresses ont 
appauvri sérieusement la population ; elles ont aussi déclenché l’exode des populations vers d’autres 
aires plus propices (Mopti notamment), avec comme conséquence regrettable l’abandon de certaines 
maisons du tissu urbain de Djenné. 
 
Avec  la  paupérisation,  les  travaux  d’entretien  représentent  un  investissement  encore  plus 
considérable, ce qui pousse  les habitants à chercher des solutions  techniques durables, au détriment 
de la structure même du bâtiment (enduits de ciment). 
 
En  parallèle,  afin  d’améliorer  le  rendement  agricole,  et  en  particulier  celui  du  pilage  du  riz,  les 
habitants  de  Djenné  se  sont  dotés  de  décortiqueuses,  qui  réduisent  le  son  de  riz  en  poudre. 
Malheureusement, le crépi exécuté avec cette poudre est de moins bonne qualité que celui entier, que 
les femmes mettaient de côté chaque année, après la récolte. Le son de riz entier est devenu donc de 
plus  en  plus  rare  et  donc  plus  coûteux.  Comme  l’explique  Marie  Laure  Villesuzanne,  cette 
amélioration technique sur le plan agricole affecte la pratique traditionnelle de crépissage26. 
 
Le site de Djenné accueillant environ 40 000 visiteurs par an, plusieurs jeunes à la recherche d’emploi 
se tournent vers le guidage touristique ou la vente de produits artisanaux. Nous avons cependant pu 
constater que des améliorations pourraient être faites dans la gestion des bénéfices issus des activités 
touristiques. En effet, nous avons noté que :  

                                                 
P26P Villesuzanne, M. L. 2001. 
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• Il  existe,  au  sein  de  la  population,  un manque  de  compréhension  des  bénéfices  réels  du 
tourisme sur leur vécu quotidien, ainsi qu’une mauvaise perception des contraintes liées à un 
tourisme non maîtrisé à Djenné 

• La  gestion  et  les  affectations  des  fonds  issus  des  droits  d’entrée  payés  par  les  touristes  à 
l’entrée de la ville, ne sont pas suffisamment clarifiées, 

• Certaines  lacunes  d’ordre  organisationnel  gênent  la  coordination  et  l’harmonisation  des 
activités entre les tours opérateurs et les guides professionnels locaux 

• Malgré  l’existence d’une  association des guides de Djenné,  les  agences de voyage  arrivant 
avec des groupes de touristes continuent de conduire les visites sur le site. D’autre part, il y a 
un foisonnement de guides amateurs exerçant une activité quasi frauduleuse et donnant aux 
touristes  une  information  non  élaborée  (voire  fantaisiste)  sur  le  bien. Cette  tendance  crée, 
malheureusement, une certaine méfiance chez un grand nombre de touristes 

• Certains  touristes  expriment  peu  de  respect  pour  l’expression  des  cultures  locales.  Cette 
attitude  ne  facilite  pas  l’indispensable  communication  interculturelle  qui  doit  sous‐tendre 
toute filière touristique, notamment sur un site classé sur la liste du patrimoine mondial. 

 
Si une réflexion approfondie devrait être  lancée sur  la question du tourisme et  la mise en valeur du 
bien,  il est  important que cette réflexion prenne en compte  l’actuel besoin prioritaire des Djennéké : 
vivre pleinement et bénéficier (y compris financièrement) de la conservation de leur patrimoine. 
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2.6. Récapitulatif des facteurs affectant le bien 
 
La population de Djenné est bien consciente de la valeur de son patrimoine et semble être très attachée 
à sa conservation. Malgré les pressions très fortes signalées dans différents rapports et dossiers depuis 
plusieurs décennies, « les villes ancienne de Djenné » semblent bien fières de garder leur authenticité. 
Néanmoins, comme évoqué dans les pages précédentes, l’état de conservation de la ville est menacé à 
bien des endroits. Plusieurs facteurs de plus en plus corrosifs affectent la bonne conservation du site et 
sont susceptibles d’aggraver les dégradations observées. 
 
Les facteurs majeurs qui affectent la bonne conservation du site, classés dans un ordre d’importance 
décroissant, sont les suivants : 
 
2.6.1‐ Le manque de collaboration et de coordination à l’échelle locale 
Il se traduit par : 

• La non coordination des actions entreprises 
• Multiplication non harmonisée des projets et des interlocuteurs 

 
2.6.2‐  Le manque  de  compréhension  des  sites  classés  et  des  règlements  qui  s’y 
appliquent 
Ces lacunes sont dues : 

• Au manque de définition précise des  limites physiques des sites et des   zones  tampon ainsi 
que des règlements y afférant 

• A l’insuffisante sensibilisation des populations sur les règlements en vigueur. 
Le défaut de compréhension des significations et des obligations liées au bien se traduit par : 

• Le non‐respect de la législation en vigueur sur le site classé 
• Les  constructions  anarchiques  sur  le  site  classé,  sans  consultation  préalable  de  la Mission 

culturelle 
• La conception d’un projet de Schéma de Développement Urbain (SDU) qui, visiblement, tient 

à peine compte des composantes classées sur la  liste du patrimoine national et mondial. 
 
2.6.3‐ Les difficultés de suivi régulier de la conservation et de l’évolution du bien 
Ces insuffisances sont dues a priori au : 

• Manque d’outil adapté pour un suivi efficace  (cartographie,  identification et hiérarchisation 
des menaces sur le site, indicateurs de bonne conservation etc.) 

• Manque de plan de gestion  et de  conservation,  élaboré  selon une approche participative et 
donc consensuelle 

• Manque de d’instruments  logistiques pour  les  enregistrements, de moyens  financiers  et de 
humains professionnalisés. 

Le défaut de suivi régulier de l’état de conservation du bien se traduit, entre autres, par le fait que : 
• Djenné apparaît au yeux de  tous  comme un  site  très menacé,  sans que personne ne puisse 

véritablement  étayer  cette  affirmation  avec  des  données  quantitative  et  qualitatives 
irréfutables, liées à l’évolution du bien 

• Les  services  en  charge  ont  beaucoup  de  difficultés  à  suivre  (à  plus  forte  raison  contrôler) 
l’évolution de l’urbanisation de la ville, fortement marquée par des actions privées  

• La multiplicité des  systèmes d’assainissement a un  impact à plusieurs niveaux  sur  le bien ; 
tous les systèmes installés nécessitent de significatives améliorations 

• Les dispositifs d’assainissement sont peu entretenus, ce qui entraîne une insalubrité à certains 
endroits habités. 
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2.6.4‐ Manque d’information et de sensibilisation sur  la valeur du site, son statut 
de patrimoine mondial et sur le rôle de la Mission culturelle 
Ce manque se traduit par : 

• Des tensions multiples 
• Le fait que certains segments de la population ont l’impression de vivre dans un ghetto, parce 

que contraints par le statut du site. 
 
2.6.5‐ Manque d’outils, de moyens et de compétences 
Il se traduit par : 

• Le manque de cadre réglementaire adapté à  la réalité de Djenné (ex : autorisation de permis 
de construire faisant appel à des architectes, ce qui n’est pas adapté à la pratique locale) 

• Le  manque  de  suivi  de  la  demande  par  les  autorités  responsables  de  la  délivrance  des 
autorisations 

• Le manque de suivi des évolutions des architectures et de l’urbanisme de Djenné 
• Le manque  d’accompagnement  des  artisans  de Djenné  pour  qu’ils  puissent  répondre  à  la 

demande locale (ex : robinetterie affectant la structure en terre des maisons). 
 
2.6.6‐  Manque  de  compréhension  des  besoins  des  populations  en  terme 
d’adaptation des habitats aux nouveaux besoins et manque de réponses techniques 
et sociales appropriées 
Ces manques sont dus à : 

• La paupérisation ambiante 
• Les changements enregistrés dans la structure familiale 
• Le besoin exprimé par  les populations pour plus de confort dans  l’habitat. Par exemple,  les 

habitants demandent plus d’adduction d’eau, plus d’ouvertures et de pièces aux maisons, ce 
qui est susceptible de déstructurer les maisons typiques 

• La raréfaction des matériaux de construction provoquant la hausse des prix : beurre de karité, 
son de riz etc. 

Ces contraintes entraînent : 
• Les changements observés dans les modes d’utilisation de la maison : ouverture directement 

sur la rue 
• L’habillage des façades avec des matériaux modernes : brique cuite, ciment etc. 
• Les changements observés dans l’organisation des intérieurs 
• L’abandon des maisons ou leur destruction volontaire. 

 
2.6.7‐ Manque de planification urbaine intégrant les composantes et les valeurs du 
site 
Cette situation est due au : 

• Manque de collaboration entre les parties prenantes 
• Manque de  moyens et de compétences 
• Manque de plan concerté pour la gestion et la conservation du bien. 

Elle se traduit par : 
• La multiplicité de projets similaires 
• La coexistence de plusieurs systèmes d’assainissement, parfois non compatibles 
• Des  questionnements  sur  les  critères  de  sélection  des  maisons  à  restaurer,  révélant  une 

confiance limitée entre les différents acteurs. 
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2.6.8‐ Manque d’organisation du tourisme et de ses bénéfices 
Il se traduit par : 

• Le manque  de  collaboration  formelle  entre  les  agences  de  voyages  d’une  part,  les  guides 
professionnels locaux et la Mission culturelle d’autre part 

• La mauvaise appréhension par la population des bénéfices qu’elle tire de l’activité touristique 
mais également des effets négatifs de ladite activité 

• Le  grand  nombre  de  guides  amateurs  développant  une  activité  dite  « informelle »  par  les 
guides formés et régulièrement recensés au bureau des guides de Djenné 

• Les pillages de sites archéologiques 
• Le fait que certains touristes ne respectent pas les us et coutumes de la population locale. 
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_______________________________3‐ RECOMMANDATIONS 
 
 

3.1‐ Protection et gestion du bien 
 
3.1.1. Précision du bien et des limites de toutes ses composantes (y compris la zone 
tampon) par  le biais de  relevés et d’une  cartographie géo‐référencée, avant  le 1er 
février 2007 

− Préciser le nombre de sites archéologiques que comporte le bien 
− Délimiter précisément les composantes du bien et la zone tampon 
− Prendre  en  compte  les  composantes  du  bien  dans  le  projet  de  Schéma  Directeur  (en 

discussion) et les autres plans d’aménagement à réaliser sur la ville 
− Permettre  à  la Mission  culturelle de mieux assurer  le  suivi des  sites  classés  et de  la valeur 

universelle exceptionnelle 
− Permettre de mieux  informer  la Municipalité sur  le bien du Patrimoine Mondial, et préciser 

ses responsabilités vis‐à‐vis de la conservation et de la gestion des sites 
− Permettre à l’Etat malien de respecter les engagements pris vis‐à‐vis de l’UNESCO et d’autres 

organismes internationaux qui œuvrent dans le domaine de la conservation du patrimoine. 
 

3.1.2. Mise en place de dispositifs réglementaires pour assurer le suivi du bien et 
sa protection contre la pression du développement et les changements actuels, qui 
pourraient  avoir  un  impact  négatif  sur  la  valeur  universelle du  bien  et  sur  son 
intégrité  

− Doter  les  services  municipaux,  régionaux  et  nationaux  de  références  et  d’instruments 
réglementaires  (juridiques  et  administratifs),  qui  permettent  de  guider  leurs  décisions  en 
conformité  avec  le  statut  de  « bien  du  patrimoine  mondial ».  Outre  la  documentation  à 
diffuser,  les  autorités  sont  appelées  à  prendre  un  arrêté  communal  sur  le  site  et  sa  zone 
tampon, expliquant le bien fondé de la zone tampon comme espace de protection du bien. Un 
règlement d’urbanisme devra aussi être élaboré par les autorités compétentes 

− Mettre  en  place  un  système  d’attribution  des  permis  de  construire  impliquant  la Mission 
Culturelle de Djenné 

− Obliger tout planificateur et aménageur à faire procéder à une étude d’impact archéologique, 
à soumettre aux autorités compétentes pour avis, avant de définir un quelconque programme 
d’intervention. Il est évident que le coût de l’étude doit être intégré au budget dudit projet27. 

 
 
3.1.3.  Elaboration  et mise  en œuvre  d’un  Plan  participatif  pour  la  gestion  et  la 
conservation des « anciennes villes de Djenné » 

− Remplir  la  condition  demandée  par  le  Comité  du  patrimoine mondial,  conformément  au 
paragraphe 108 des Orientations 

− Spécifier  la manière dont  le bien devra être préservé au profit de  tous ses acteurs actuels et 
futurs 

− Préparer  la mise  en place d’un  comité de  gestion  composé des  représentants de  toutes  les 
parties  prenantes,  et  définir/répartir  les  responsabilités  des  partenaires  et  des  acteurs 
concernés par la conservation et la gestion de la ville 

                                                 
P27P ICOMOS, 1964 et 1990. 
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− Permettre d’identifier et de hiérarchiser les besoins pour la mise en œuvre du Plan. Il pourrait 
s’agir du renforcement des capacités professionnelles des acteurs, d’une meilleure valorisation 
des richesses culturelles etc. 

− Engager  une  réflexion  soutenue  sur  les  activités  de  conservation  et  de  mise  en  valeur 
(culturelle et économique) des sites dont les revenus aideront à améliorer les conditions de vie 
des Djennéké 

− Coordonner  et  faciliter  les  actions  des  différentes  parties  prenantes  du  site,  autour  d’un 
objectif commun visant la préservation des valeurs universelles exceptionnelles du site 

− Permettre aux différents partenaires de  financer des activités  sur  le bien et définies dans  le 
plan  de  gestion.  On  éviterait  ainsi  les  situations  d’improvisation,  de  duplication  et 
d’incompatibilité desdites actions 

− Intégrer les pratiques traditionnelles dans la conservation et la gestion du bien 
− Orienter  la préparation des  instruments de planification  et de gestion urbaine ou  régionale 

tels que le schéma directeur et les règlements d’urbanisme 
− Impulser et gérer durablement les secteurs liés au tourisme culturel. Il s’agit par exemple des 

hôtels,  des  restaurants,  des  guides,  des  projets  de  recherche  etc.  qui  doivent  impliquer 
nécessairement les populations locales. 
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3.2‐ Conservation du bien à long terme 
 
L’étude menée dans  le cadre de  la mission de  suivi  réactif, a permis à  l’équipe conjointe  ICOMOS, 
ICCROM, Centre du patrimoine mondial d’identifier un certain nombre de recommandations pour la 
conservation du site à  long  terme. Ces recommandations pourraient, si elles reflètent  les besoins du 
site et de la population tels qu’identifiés lors des réunions de parties prenantes, être intégré dans des 
plans d’action futurs. 
 
3.2.1.Pour un meilleur suivi et une meilleure planification des actions 

− Faire  un  inventaire  précis  des maisons  dégradées  sur  le  site  classé  de Djenné,  en  vue  de 
déterminer les niveaux de dégradation et de programmer des interventions efficaces 

− Elaborer un plan de  la ville qui permette de suivre  les transformations des maisons, de  leur 
typologie  et  de  la  morphologie  urbaine  (alignement  sur  la  rue,  façade,  plan)  dans  son 
ensemble 

− S’assurer que  les activités de  restauration architecturale prennent en compte  la nécessité de 
préserver la morphologie urbaine et la diversité des types architecturaux de Djenné  

− Réglementer  les  constructions  de  nouvelles  bâtisses  dans  la  vieille  ville,  afin  de  préserver 
l’identité du bien 

− Organiser  un  monitoring  strict  sur  les  sites  archéologiques  afin  de  mesurer  leur 
transformation, de contrôler  les velléités de  leur occupation et de maintenir  leurs valeurs en 
tant que paysages culturels fossiles. 

− Renforcer le programme de sensibilisation permettant aux populations de mieux appréhender 
le bien fondé des actions de conservation et de réhabilitation menées par la Mission culturelle 
notamment 

 
3.2.2.Pour la connaissance et la prise en compte améliorée des contextes 

− Initier  systématiquement  des  fouilles  archéologiques  de  sauvetage  avant  tous  travaux 
d’aménagement urbain ayant des dommages  irréversibles  sur  les  sites archéologiques de  la 
ville de Djenné. La Mission culturelle pourra jouer le rôle de surveillance et d’alerte sur cette 
question.  

− Organiser  des  chantiers‐écoles  qui  permettent  aux  acteurs  ciblés  (les  populations  locales 
notamment) de s’initier aux méthodes de recherches archéologiques et aux procédés de mise 
en valeur des sites 

− Dans  le  cadre  des  projets  de  restauration, mener  toujours  une  enquête  préalable  afin  de 
diagnostiquer  les besoins  et  les  attentes de  la   population,  et d’évaluer  leur  réceptivité par 
rapport aux solutions techniques envisagées par lesdits projets 

− Etablir  une  base  de  données  de  tous  les  corps  de  métiers  liés  à  la  construction  et  la 
restauration des habitats 

− Mettre en place une stratégie de formation et d’encadrement des maçons et des autres artisans 
de  Djenné  afin  qu’ils  puissent  répondre  plus  efficacement  aux  besoins  d’amélioration  de 
l’habitat et qu’ils soient compétitifs dans le marché de la construction et de la restauration 

− Elaborer un catalogue de solutions  techniques pour  l’amélioration des habitats et  les usages 
sur les sites archéologiques. Ces documents seront mis à la disposition de différents segments 
des  parties  prenantes  en  l’occurrence  l’association  des  maçons,  les  guides  et  les  services 
techniques de la mairie 

− Mettre  en  place  un  système  de  micro  crédits  pour  des  familles  ayant  un  projet  de 
réhabilitation ou de restauration d’habitat 

− Veiller  à  ce  que  les  projets  de  restauration  et  de  conservation  respectent  les  pratiques 
traditionnelles en place à Djenné, notamment celles qui concernent la contribution ʺbénévoleʺ 

 33  



des populations  à  la  conservation de  la ville. Nous  recommandons d’éviter  les projets  tout 
gratuits, car ils perdent généralement de la valeur à Djenné. 

 
3.2.3. Pour une meilleure gestion des questions d’assainissement et aménagement 
de la ville 
 
Une solution aux problèmes d’assainissement dans les anciennes villes de Djenné, est de la plus haute 
importance.  Il  est apparu que  si  cette question n’est pas perçue  comme une priorité absolue,  toute 
conservation et gestion du bien seraient vaines en raison des problèmes de santé qui en découlent. 
 
Recommandation générale : 

− Organiser une enquête sur  les pratiques  traditionnelles en  termes d’assainissement afin que 
les solutions proposées s’en inspirent et les améliorent éventuellement. 

 
Concernant la gestion des eaux usées : 
Beaucoup  d’actions  ayant  eu  des  fortunes  diverses,  ont  été  déjà  menées  sur  ce  problème.  Il  est 
important que l’on apprécie mieux leur fonctionnement, leur impact sur le long terme et le feedback 
des communautés locales.  
 
Face à ce qui précède, nous recommandons que :  

− une  évaluation  objective  des  différents  systèmes  d’assainissement  soit  réalisée  et  que  des 
améliorations réalistes soient proposées. Dans ce cadre, le système hollandais apparaît le plus 
performant, ce qui nous amène à recommander son amélioration et son extension au reste de 
la ville 

− des actions de  sensibilisation  soient menées pour une meilleure  réceptivité des populations 
locales et pour un meilleur entretien des systèmes mis en place 

− un suivi contrôle de cet entretien soit mis en place 
− une  assistance  technique  soit  apportée  aux  familles  qui  prennent  des  initiatives  pour 

solutionner la gestion des eaux usées comme à Sankoré. Cette assistance technique permettra 
d’éviter  l’encombrement  des  rues,  les  stagnations  d’eaux  usées  (dus  a  une  mauvaise 
appréciation de la pente et au mauvais entretien) etc. 

 
Concernant la gestion des excrétas : 

− La mission conjointe recommande qu’une étude d’impact sur la gestion actuelle des excrétas à 
Djenné  soit  organisée,  et  que  des  actions  soient  menées  pour  améliorer  la  situation  qui 
pourrait affecter  la santé de  la population,  les cultures,  la piscicultures et  le développement 
touristique de la ville. 

 
Concernant la gestion des eaux pluviales : 
Il convient de : 

 Améliorer  le fonctionnement du système d’écoulement des eaux  tel que réalisé par  le projet 
mis en place en juin 2005 avec le financement la Banque Mondiale 

 Harmoniser  le  système  de  récupération  des  eaux  pluviale  proposé  dans  le  PSA  avec  le 
système de caniveaux mis en place en juin 2005 avec le financement la Banque Mondiale. 

  S’inspirer,  dans  tous  les  cas,  des  anciens  systèmes  de  drainage  qui  épousaient  la  pente 
naturelle du site et des berges 

 
Concernant la gestion des ordures ménagères 
La mission conjointe recommande que : 
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 La proposition du PSA qui consiste à établir les sites de transit sur les berges, soit modifiée de 
manière à ce qu’un  terrain soit  identifié à cette même  fin en dehors des villes anciennes de 
Djenné 

 L’on  étudie  la  possibilité  de mettre  en  place  un  système  de  pénalité  pour  responsabiliser 
davantage les usagers et les bénéficiaires. 

 
3.2.4. Pour une sensibilisation par rapport au bien 
 
Il convient de  

• Organiser  un  séminaire  sur  les  avantages  liés  au  statut  de  « bien  inscrit  sur  la  liste  du 
patrimoine mondial » 

• Organiser un séminaire sur l’importance d’harmoniser et de mettre en symbiose les actions de 
développement et de conservation à Djenné. 

 
 
3.2.5. Pour une mise en valeur et pour le tourisme durable 
 
La mission conjointe recommande de : 

• Etablir un cadre de collaboration entre les opérateurs nationaux/internationaux du tourisme et 
les acteurs locaux 

• Sensibiliser et  informer  les  touristes,  les  inciter à adopter un comportement compatible avec 
les sites et les cultures locales 

• Prendre en compte les six principes de la Charte Internationale du tourisme culturel28 comme 
base éthique et opérationnelle devant guider les actions de mise en valeur et de promotion du 
bien. Il s’agit notamment de : 

o « Offrir des opportunités sérieuses aux membres des communautés d’accueil et aux 
visiteurs pour expérimenter et comprendre le patrimoine et la culture » locale 

o Gérer  le  patrimoine  de  Djenné  de  « manière  durable  au  profit  des  générations 
actuelles et futures » 

o Entreprendre  la mise  en valeur des  ensembles patrimoniaux dans  le  sens d’assurer 
aux visiteurs une « expérience enrichissante et agréable » 

o Assurer la participation effective des Djennéké à la conception et à la mise en œuvre 
des programmes de mise en valeur touristique 

o Assurer  une  répartition  équitable  des  revenus  de  l’activité  touristique  qui  doit 
bénéficier également aux populations locales 

o Intégrer  le  souci de protection  et de promotion du bien dans  sa  triple  composante 
archéologique, écologique et urbaine dans les programmes de promotion touristiques 
à élaborer 

                                                 
P28P ICOMOS, 1999. 
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___________________________________________________________________CONCLUSION 
 
 
1‐ Au  terme  de  ce  rapport  conjoint,  il  apparaît  que  les  raisons  qui  expliquent  lʹinscription  des  « 
anciennes  villes  de Djenné  »  sur  la  liste  du  patrimoine mondial,  sont  plus  que  jamais  dʹactualitéʺ 
Il est heureux de constater que même s’ils ont été  fragilisés par  les agressions d’origine naturelle et 
anthropique mais aussi par certains projets d’aménagement urbain,  les sites archéologiques classés 
ont  gardé  une  certaine  intégrité  territoriale.  Le  tissu  urbain même  si  toujours  authentique,  en 
revanche, paraît plus menacé par la pression urbaine qui se décline, entre autres, par des installations 
anarchiques  et  les  entorses  aux  normes  de  construction  définies  dans  différents  documents 
administratifs  et  juridiques.  Aussi  est‐ce  avec  des  difficultés  que  la Mission  culturelle  de  Djenné 
parvient à organiser un suivi relatif de l’état de conservation du bien. 
 
2‐  La  mission  conjointe  se  réjouit  des  efforts  louables  faits  par  l’Etat  partie  pour  assurer  la 
conservation du bien. Pour ce faire, il a mis en place des dispositifs juridiques et administratifs parfois 
originaux. Dans  ce  sens,  la Mission  culturelle  apparaît  comme  une  institution  innovante,  opérant 
directement  sur  le  site du patrimoine mondial et développant une action quotidienne de proximité 
avec les parties prenantes du bien. Les premières parties prenantes sont  surtout des usagers qui ont 
une  relation d’exploitation  (voire de prédation) avec  le bien et de  l’administration décentralisée qui 
exerce directement des pouvoirs étendus (lotissement, planification du développement local etc.) sur 
le  territoire des  « villes  anciennes de Djenné ». C’est pourquoi,  l’une des  actions prioritaires  est de 
consolider  la  culture  et  le  savoir  faire des  élus  locaux  sur  la problématique d’un développement 
durable tirant partie du statut actuel de leur circonscription administrative qui n’est plus seulement la 
« ville de Djenné » mais surtout « la ville mondiale de Djenné ». 
 
3‐ Il est  indispensable aussi que  la Mission culturelle qui doit  jouer un rôle opérationnel de premier 
plan, mette  en  place  une  stratégie  de  gestion  participative  du  bien,  non  seulement  à  travers  la 
définition/hiérarchisation des objectifs de développement et les responsabilités des parties prenantes, 
mais aussi à travers une appréhension partagée et très claire de la clé de répartition des revenus liés à 
l’exploitation  des  sites.  De  ce  point  de  vue,  il  serait  illusoire  de  considérer  la  problématique  de 
conservation  des  « villes  anciennes  de  Djenné »  comme  un  fait  isolé  pouvant  être  résolu 
indépendamment  des  autres  demandes  actuelles  de  la  communauté  Djennénké.  Au  contraire,  la 
conservation du bien qui doit  être définie d’urgence dans un Plan de gestion,  exige une approche 
globale  intégrant  la prise en compte concomitante des problèmes d’assainissement, d’aménagement 
urbain, de baisse du pouvoir d’achat, de mise en valeur économique et touristique. Le Plan de gestion 
devra donc apporter des  réponses durables au problème de développement urbain des « anciennes 
villes de Djenné ». 
 
4‐ La première priorité de l’Etat partie est de définir précisément le bien et ses limites géo référencées, 
et  de  communiquer  cette  information  au Comité  du  patrimoine mondial  avant  le  1er  février  2007. 
Suivra  l’élaboration  du  cadre  de  conservation  et  de  gestion  participatif  à  travers  le  Plan  de 
conservation  et  de  gestion  défini  dans  les  lignes  ci‐dessus,  et  constituant  la matrice  des  décisions 
réglementaires et des actions qui vont assurer le développement durable du bien. 
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Enfin,  les  « villes anciennes de Djenné »  constituent un  livre d’histoire ouvert  au monde  entier, un 
ouvrage  singulier  dont  les  lignes  terrestres,  aquatiques  et  souterraines  invitent  à  une  lecture 
passionnée. Il ne tient qu’à l’Etat partie et aux Djennéké de guider le monde entier dans l’exploration 
de  ces  pages  aux  merveilles  vieilles  de  plus  de  deux  millénaires.  Le  monde  entier  attend  cette 
invitation  et  est disposé manifestement  à  apporter  son  active  contribution  afin  que,  véritablement, 
Djenné soit une ville contemporaine équilibrée et harmonieuse, c’est‐à‐dire une ville qui dispose des 
équipements essentiels pour son développement mais qui garde aussi ses racines bien ancrées dans les 
valeurs  définissant  son  exceptionnelle  personnalité  universelle :  le  témoignage  des  sites 
archéologiques et le tissu urbain entièrement construit en terre. 
  

 
 

 37  



___________________________________REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
 
Alderliest, M. C. et Langeveld, J. G. 2003, La problématique des eaux usée à Djenné (Mali). Evaluation 

des résultats d’un projet pilote pour l’infiltration des eaux usées, Rapport d’étude, TUDelft. 
Anonyme, sd, Djenné : ville du patrimoine mondial, document polycopié, inédit. 
Association Djenné Patrimoine, 2005, « Nouvelles de Djenné », Djenné Patrimoine Informations n° 19, 

12p. 
Bandarin F., Eloundou L., 2005, Rapport de mission, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Bedaux, R. Diaby, B. et Mass, P. 2003, L’Architecture de Djenné, Mali,  la pérennité d’un patrimoine 

mondial, Edition Snoeck / Gand. 
Bertagnin M., Appolonj Ghetti P., Fontana G., 2002, Rapport de mission sur  les sites du patrimoine 

mondial du Mali, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO 
Brunet‐Jailly,  Joseph  2003,  « Les  bases  juridiques  de  la  protection  du  paysage  urbain  et  de 

l’architecture traditionnelle à Djenné » In Djenné Patrimoine Informations  n° 14, Printemps. 
Camara, Amadou,  2004, Cadre  législatif  du  patrimoine  culturel  immobilier  au Mali :  le  cas  de  la 

mission culturelle de Djenné, présentation au 6e cours régional Africa 2009 de conservation et 
de gestion du patrimoine culturel immobilier, EPA, Porto‐Novo, 7p. (Inédit). 

Dembélé M., Schmidt, A. & Van der Waals, J. D. 1995 ?, Prospections des sites archéologiques dans le 
delta intérieur du Niger (rapport préliminaire), document polycopié et publié, pp. 218‐230 

Direction  Nationale  de  l’Assainissement,  du  Contrôle  des  Pollutions  et  Nuisances  2003,  Plan 
stratégique d’assainissement de la ville de Djenné. Atelier de validation, document de travail. 

Direction  Nationale  de  l’Assainissement,  du  Contrôle  des  Pollutions  et  Nuisances  2002  Plan 
stratégique d’assainissement de la ville de Djenné. Rapport final 

Direction Nationale des Arts et de la Culture du Mali, 1987, Proposition d’inscription sur la liste du 
patrimoine mondial soumise par le Mali : ville de Djenné, Bamako, 56p (Inédit). 

Fané,  Yamoussa,  2006,  Patrimoine  mondial  de  Djenné  ‐Etat  de  conservation  –  Rapport  d’étape, 
Rapport  au  Centre  du  Patrimoine  Mondial  de  l’UNESCO,  Ministère  de  la  Culture  du 
Mali/Direction Nationale du Patrimoine Culturel/Mission Culturelle de Djenné, 16p. (Inédit). 

ICOMOS,  1964 Charte  internationale  sur  la  conservation  et  la  restauration des monuments  et des 
sites  (Charte  de  Venise  1964),  adoptée  au  IIe  congrès  international  des  architectes  et  des 
techniciens des monuments historiques à Venise en 1964. 

ICOMOS,  1990 Charte  internationale  pour  la  gestion  du  patrimoine  archéologique,  préparé  par  le 
Comité International pour la Gestion du Patrimoine Archéologique (ICAHM) et adopté par la 
9ème Assemblée Générale de l’ICOMOS à Lausanne en 1990. 

ICOMOS,  1999  Charte  internationale  du  tourisme  culturel :  la  gestion  du  tourisme  aux  sites  de 
patrimoine  significatif,  adopté  par  l’ICOMOS  à  la  12è  Assemblée  Générale  au Mexique, 
octobre 1999. 

Konaté, Doulaye 2000, Mali, Série Eléments d’archéologie ouest‐africaine (sous la direction de Robert 
Vernet), Volume II, DARA/IRSH/CRIAA, Editions SEPIA, Nouakchott / Paris, 64p. 

Langeveld, Jeroan et Alderliest, Minne, 2003 « Approvisionnement en eaux et assainissement » In R. 
Bedaux, B. Diaby  et P. Mass, L’Architecture  de Djenné, Mali,  la  pérennité  d’un  patrimoine 
mondial, Edition Snoeck / Gand. 

Maas,  P., Mommerst, G.  1992, Djenné,  chef  d’œuvre  architectural,  Institut  des  Sciences Humaines 
(Bamako)/Université de Technologie Eindoven, 224p. 

Maison de l’Humanité, 2005, Projet de déchets à Djenné‐Mali, document inédit. 
Marchand, Trévor H. J. 2005, « Document : Démêler le mystère de l’expertise des maçons » In Djenné 

Patrimoine Informations n° 19, Automne, pp. 8‐12. 
McIntosh,  Susan  Keech  &  Roderick  J.,  sd.,  Jenne‐Jeno,  an  ancient  African  city  /  Jenne‐Jeno,  une 

ancienne cité africaine, Publié à Rice University, 20p. 

 38  



McIntosh,  Susan Keech  (sous  la direction de),  1984, Excavations at  Jenne‐Jeno, Hambarketolo and 
Kaniana  (Inland Niger Delta, Mali), The 2001 Season, Anthropology, Vol. 20, University of 
California Press, 605p. 

Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, 2005 Schéma Directeur d’Urbanisme de la ville de Djenné et 
environs. 1ere révision. Version provisoire. 

Sissoko,  Cheick  Omar  2003,  « Préface »  In  L’Architecture  de  Djenné,  Mali,  la  pérénnité  d’un 
patrimoine mondial  (sous  la direction de R. Bedaux, B. Diaby et P. Mass). Edition Snoeck  / 
Gand, 2003 

UNESCO,  2005, Mémorandum  de  Vienne.  Déclaration  sur  la  conservation  des  paysages  urbains 
historique. 

UNESCO, 2005, Textes fondamentaux de la Convention du Patrimoine Mondial de 1972, Paris, Centre 
du patrimoine Mondial de l’UNESCO, 242p. 

Villesuzanne,  Marie  Laure  2001  Rapport  de  stage  d’ingénieur  ‐  maître.  IUP  Environnement 
Technologie et Société. Université de Provence, Marseille. 

World Heritage Committee, Decisions of the twenty‐second extraordinary session of the Bureau of 
the World Heritage Committee (Kyoto, 28‐29 November 1998) with regard to the state of conservation 
of properties inscribed on the World Heritage List, noted by the Committee*
 
 

 39  



__________________________________________________________________________ANNEXES 
 
 

Annexe 1 
 
 
PROGRAMME  DE  SEJOUR  AU  MALI  DE  LA  MISSION  CONJOINTE  DU  CENTRE  DU 
PATRIMOINE MONDIAL, ICCROM ET ICOMOS 
13 AU 17 MARS 2006 
 
Samedi 11 mars 2006 

 Arrivée du  représentant  ICOMOS et accueil par Directeur National du Patrimoine Culturel 
par intérim à l’Aéroport de Bamako 

 
Dimanche 12 mars 2006 

 Arrivée  des  représentants  ICCROM  et  Centre  du  Patrimoine  Mondial  et  accueil  par  le 
Directeur National du Patrimoine Culturel par intérim à l’Aéroport de Bamako  

 
Lundi 13 mars 2006 
Matinée 

 Séance de  travail Centre du Patrimoine Mondial,  ICCROM et  ICOMOS  (objectifs, calendrier 
des activités, répartition des tâches) 

 Séance de travail avec la Direction Nationale du Patrimoine Culturel 
 Séance de travail au Bureau Régional de l’UNESCO à Bamako (avec MM. Edouard Matoko et 
Vincent Seck) 

 
Après‐midi 

 Visite  de  courtoisie  et  présentation  des  objectifs  de  la Mission  au  Secrétaire  Général  du 
Ministère de la Culture 

 Documentation et synthèse de l’information recueillie 
 
Mardi 14 mars 2006 
Matinée 

 Séance de travail et documentation à l’Institut des Sciences Humaines (Bamako) 
 
Après‐midi 

 Départ pour Djenné 
 
Mercredi 15 mars 2006 
Matinée 

 Arrivée à Djenné 
 Séance et plan de travail avec la Mission culturelle de Djenné 
 Visite de courtoisie au commandant du Cercle de Djenné 
 Visite analytique des monuments et des sites archéologiques inscrits au patrimoine mondial 
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Après midi 
 Visite analytique des monuments et des sites archéologiques  inscrits au patrimoine mondial 
(suite) 

 Visites analytiques d’autres sites archéologiques 
 Présentation de la Mission conjointe à l’adjoint du maire du Djenné 
 Visites  analytique  et  échanges  sur  la  problématique  de  zone  tampon  liée  aux  sites 
archéologiques 

 Débriefing sur les points clés observés 
 
Jeudi 16 mars 2006 
Matinée 

 Séance de travail avec les autorités municipales de Djenné 
 Visite analytique du tissu urbain et des interventions physiques depuis l’inscription du site 
 Visite de courtoisie à l’adjoint de l’Imam de Djenné 

 
Après midi 

 Rencontres avec les parties prenantes locales : association des guides, associations des jeunes, 
groupements de femmes et des maçons etc. 

 Visite analytique du site archéologique de Djenné Djéno 
 
Vendredi 17 mars 2006 
Matinée 

 Visite analytique complémentaire du site de Djenné Djéno 
 Séance de travail avec l’Association Djenné Patrimoine  
 Séance  de  travail  récapitulatif  avec  la  Mission  culturelle  de  Djenné  (constats,  priorités, 
recommandations) 

 Départ pour Bamako 
 
Après midi 

 Séance de  travail  récapitulatif avec  la Direction Nationale du Patrimoine Culturel  (constats, 
priorités, recommandations) 

 Séance de travail récapitulatif de l’équipe conjointe et structuration du rapport de mission 
 
Samedi 18 mars 2006 

 Départ du représentant ICOMOS 
 Libre 

 
Dimanche 19 mars 2006 

 Libre 
 Départ du représentant ICCROM 

 
Lundi 20 mars 2006 

 Séances de travail complémentaires et de précision 
 Départ du représentant du Centre du Patrimoine Mondial. 
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Annexe 2 
 
 
LISTE  ALPHABETIQUE  DES  GUIDES  INSCRITS  AU  « BUREAU  DES  GUIDES 
TOURISTIQUES » DE DJENNE (mars 2006) 
 
N° d’ordre  Nom et prénoms 
01  ALLAYE Boubou 
02  BAH Kola 
03  BOCOUM Boubou 
04  CISSE Amadou, alias Pygmée 
05  CISSE Doura 
06  CISSE Harber (Chef du bureau des guides) 
07  CISSE Ibrahim 
08  CISSE Mouktar 
09  DIAKHITE, alias “Vieux” 
10  GANO Harber 
11  GUITTEYE Seyni 
12  KEITA Mamadou 
13  KOITA Afourou 
14  KOITA Garba 
15  KOURSSA Mamadou 
16  LANDOURE Assirké 
17  NIENTAO Mamy 
18  SIDIBE Sory 
19  THIOCARY A. Oumar 
20  THIOCARY Bahamadou 
21  THIOCARY Oumar Gogo 
22  TRAORE Bassoumaïla 
23  TRAORE malamine 
24  TRAORE Seydou 
25  ZOUGOURY Zamoyé 
 
Bureau des guides touristiques de Djenné 
BP 17 DJENNE 
République du Mali 
Tel. 6181698 
Email : bureauguidedjenne@yahoo.frT
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