Plan préparé dans le cadre de la préparation de la proposition d’inscription du Pays Bassari sur la Liste du patrimoine mondial
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Avant Propos
Après avoir obtenu l’inscription de deux (2) biens naturels sur La Liste du patrimoine mondial, (Réserves
naturelles de l'Aïr et du Ténéré ; Parc national du W), le Niger s’est lancé dans le processus visant également à
protéger, conserver et promouvoir son patrimoine culturel. Dans cette perspective, la vieille ville d’Agadez a
été sélectionnée comme devant être le premier bien culturel proposé pour l’inscription à cette prestigieuse
liste.
Agadez constitue un symbole fort de notre identité nationale. En effet, sa fondation remonte très loin dans le
temps et sa vieille ville est un témoin essentiel de l’histoire toute particulière de la Région de l’Aïr, mais aussi
de l’ensemble de notre pays et au‐delà des pays qui nous sont voisins, Nigéria, Tchad, Algérie et Libye, pays qui
nous sont voisins, avec un commerce allant encore bien au‐delà, vers l’Europe et la péninsule arabique.
Ce bien culturel de grande importance garde sa structure originale et comporte nombre d’éléments matériels
de grande qualité. Son patrimoine immatériel associé est toujours bien vivant, ce qui garantit à la fois sa bonne
conservation et une certaine qualité du cadre de vie, dans la ville et dans toute la région de l’Aïr.
Dans la perspective de cette nomination, notre pays s’est engagé, depuis plusieurs années, dans la préparation
du dossier de candidature du site d’Agadez en déployant des moyens humains et financiers conséquents, à la
hauteur de l’enjeu. Ces moyens ont permis l’adoption des mesures réglementaires et institutionnelles ainsi que
le financement d’actions de sensibilisation, puis de préparation et de validation du présent Plan de
Conservation et de Gestion. Ce plan a été élaboré en prenant en compte les forces et faiblesses, mais surtout
les menaces et opportunités, ce qui a permis d’élaborer une planification stratégique avisée, visant la bonne
conservation et la mise en valeur du site de la vieille ville d’Agadez.
Ce plan s’inscrit dans la vision globale de la Commune Urbaine d’Agadez et est en cohérence avec nos
politiques nationales (la Politique Culturelle Nationale, les plans nationaux de Développement et
d’Aménagement du Territoire). Pour viser l’efficacité, cet outil de conservation et de gestion a été doté d’un
plan d’actions, fruit d’un travail de réflexion partagé et mené avec la participation active des parties prenantes,
dont la population concernée, les techniciens, les autorités coutumières et administratives et les partenaires.
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La mise en œuvre de toutes ces actions, clairement définies, sera assurée avec le ferme soutien de l’Etat
nigérien, l’appui de la Mairie, du Sultanat, de la population et l’assistance de nos partenaires techniques et
financiers. C’est ainsi que nous sommes plus que convaincus que ce plan sera mis en œuvre et que la
réalisation des actions prioritairement identifiées contribuera effectivement à la préservation et à la mise en
valeur du site d’Agadez, dont l’importance pour les générations présentes et futures n’est plus à démontrer.
Je voudrais rappeler ici l’engagement de mon Département ministériel pour contribuer à la mise en œuvre des
conventions de l’UNESCO, plus particulièrement la Convention de 1972 relative à la protection du patrimoine
culturel et naturel.
Enfin, je saisis cette opportunité pour saluer et remercier, tous ceux qui nous ont aidé dans le processus de
l’inscription de la vieille ville d’Agadez sur la Liste du patrimoine mondial, notamment le Centre du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, le Centre de Recherche de l’Architecture en terre / Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble (CRAterre‐ENSAG), et l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA).
Je tiens également à remercier tous ceux qui œuvrent régulièrement à la conservation et à la mise en valeur du
site et les encourage à inscrire leurs actions dans la continuité en vue de participer activement à la mise œuvre
du plan de conservation et de gestion du site d’Agadez, une opportunité pour contribuer positivement au
développement économique, social et culturel de la Région d’Agadez et du Niger tout entier.

Kounou Hassane
Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture
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Introduction

Le présent plan de conservation et de gestion de la vieille ville d’Agadez est le fruit de plusieurs années de
travail, initié depuis 1999, lors de la réunion de Stratégie globale organisée par le Centre du patrimoine
mondial de l’UNESCO au cours de laquelle l’ensemble des experts présents avaient convenu de la pertinence de
nominer Agadez au patrimoine mondial. Cette conclusion rejoignait un souhait déjà assez largement partagé
par les personnalités et les intellectuels d’Agadez qui connaissaient bien ce statut spécifique de patrimoine
mondial.
Après avoir identifié et sensibilisé l’ensemble des parties prenantes sur ce statut, et évalué avec elles les
potentiels et les contraintes qu’il allait entraîner, il convenait de préciser les dispositions à prendre pour
élaborer un Plan de gestion et de conservation bien structuré, couvrant la période 2012‐2018. Compte tenu de
l’importance que revêt un tel plan de gestion pour l’avenir du site et des populations qui y résident, l’approche
participative a été adoptée. Cette approche a permis l’élaboration d’un document consensuel, condition sine
qua non, pour assurer la bonne mise en œuvre du plan d’action.
C’est ainsi que depuis plus d’une dizaine d’années la Direction du patrimoine culturel, aidé par l’UNESCO et
CRAterre, a organisé de nombreuses consultations individuelles et des réunions de parties prenantes
auxquelles ont participé des représentants du sultanat, de la mairie, des différents services techniques, des
différentes associations socioprofessionnelles ainsi que les chefs de quartiers et des personnes ressources. Au
total une centaine de personnes ont été impliquées.
Le plan de conservation et de gestion du site de la vieille ville d’Agadez « patrimoine mondial » est le résultat
de ce long processus. Il s’agit ici du document de référence qui va permettre à tous les acteurs et de façon plus
générale, toutes les parties prenantes de se rassembler autour de la Cellule de conservation et de gestion de la
vieille ville d’Agadez (CECOGAZ) en vue de préserver les valeurs du site. Il vise aussi à promouvoir ces valeurs,
tout en permettant aux populations vivant dans la vieille ville de poursuivre le processus d’amélioration de
leurs conditions de vie.
Ce plan de gestion prévoit des activités jusqu’en 2018. Il devra être évalué puis réactualisé. Sur la base d’une
vision affinée, de nouveaux objectifs seront fixés. Le calendrier d’exécution des actions nécessitera
probablement des réajustements en fonction des résultats obtenus et des nouvelles opportunités qui se
présenteront. Ceci sera proposé par la cellule de conservation et de gestion du bien (CECOGAZ) en lien fort
avec le Conseil de gestion qui est chargé du suivi de la mise en œuvre de ce plan.
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Le plan de gestion contient trois grandes parties :
- La description qui contient les données permettant de comprendre l’intégrité du site et qui précise les
mécanismes régissant sa gestion. On y trouve des cartes et des photos du site, des textes, des
organigrammes etc..
- L’évaluation qui permet de dresser un constat de la situation actuelle et de rappeler les valeurs portées par
le site qu’il convient de protéger et de préserver.
- Cette évaluation permet d’élaborer une vision pour le site tel que l’envisagent les parties prenantes, puis
de façon logique débouche sur une série d’objectif et enfin un plan d’actions qui propose une stratégie de
mise en œuvre et met en perspective la logique de déroulement.
La mise en œuvre de ce plan et son succès ne pourra se faire qu’avec la participation active de nombreux
acteurs et leur rassemblement autour de la Cellule de conservation et de gestion de la vieille ville d’Agadez.
Cela ne pourra aussi se faire de façon efficace et intégrée que si quelques grands principes éthiques
transversaux sont suivis et guident les processus de décisions, à savoir :
-

impliquer les populations locales dans la gestion de leur patrimoine, des phases de planification jusqu’à la
mise en œuvre des actions ;
donner la priorité aux savoir‐faire, à la main d’œuvre et aux matériaux localement disponibles ;
renforcer les capacités existantes ;
élaborer des dispositifs de gestion concertée qui encouragent les nouveaux investissements en
garantissant un développement équilibré ;
favoriser des solutions minimales et progressives pouvant être mises en œuvre au sein du cadre existant ;
privilégier la prévention et l’entretien comme stratégies efficaces et économiques de gestion et
conservation des éléments bâtis ;
assurer une répartition équitable des retombées économiques générées par le site ;
sensibiliser les parties prenantes et la population dans son ensemble au respect des normes nationales et
internationales de préservation.

Agadez est non seulement un patrimoine exceptionnel qui représente un potentiel important pour le
développement économique, social et culturel de la ville, de l’Aïr et au‐delà, du Niger, mais est aussi un
élément particulièrement éloquent de la diversité culturelle de notre monde. Cette diversité aujourd’hui
fragilisée par les effets de la mondialisation mérite toute notre attention et la mobilisation du plus grand
nombre pour la mettre en valeur.

L’équipe de rédaction
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Signes et abréviations
FDS : Forces de Défense et de Sécurité
FIP : formation initiale professionnelle.
FNIS: forces de défense et de sécurité
ICCROM : Centre international d’études pour la conservation et la
restauration des biens culturels
ICOMOS : Conseil international des sites et monuments
IMF : Institution de micro finances
JNV : journées nationales de vaccinations
MC/NTI : Ministère de la communication et des nouvelles
technologies de l’information
MJSC : Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture
ME : Ministère de l’Environnement
ME/S : Ministère de l’Enseignement Supérieur
MEB : Ministère de l’Enseignement de Base
MT/A : Ministère du tourisme et de l’Artisanat
MU : Ministère de l’Urbanisme
NU : Nations Unies
OMS : organisation mondiale de la Santé
ONG : organisation non gouvernementale
OPVN : office des produits vivriers du Niger
ORTN : office des radio et télévision du Niger
PAC : programme d’actions communautaires
PAM : programme alimentaire mondial
PDC : Plan de développement communal
PMI : protection maternelle et infantile
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PSPR : programme spécial du Président de la République
RC : recouvrement des coûts
RTA : route Tahoua‐Arlit
RTV : Rimbo Transport Voyageur
SEEN : société d’exploitation des eaux du Niger
SG : secrétaire général
SNTV : société nigérienne de transport voyageurs
SNU : Système de Nations Unies
SONICHAR : société nigérienne de charbon
STD : Services Techniques Déconcentrés
UBT : unité de bétail tropical
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture

AEP : adduction d’eau potable
AGR : activités génératrices de revenus
AIMF : Association Internationale des Maires Francophones
AME : association des mères éducatrices
ANPE : association nigérienne pour la promotion de l’emploi
ANPJ : association nationale de la promotion de la jeunesse
APE : association des parents d’élèves
ASC : agent de santé communautaire
BAB : banque aliment bétail
BC : banque céréalière
BIA : Banque Internationale pour l’Afrique
BRS : Banque Régionale de Solidarité
CACIOSA : collectif des associations intervenant dans les
opérations de salubrité
CEG : collège d’enseignement général
CES : complexe d’enseignement scolaire
CFPT : centre de formation professionnel et technique
CIT : centre d’information touristique
CECOGAZ : Cellule de conservation et de gestion d’Agadez
CHR : centre hospitalier régional
CM : conseil municipal
CN : consultations natales
CNSS: caisse nationale de sécurité sociale
COGES : comité de gestion scolaire
CPN : consultations prénatales
CPON : consultations post‐natales
CRENA : Centre de récupération nutritionnelle ambulatoire
CS: case de santé
CSI : centre de santé intégré
DRADA : Direction Régionale du Développement Agricole
DRAT : Direction régionale de l’aménagement du territoire
DS : district sanitaire
ECD : équipe cadres de district
EMAIR : école des mines de l’Aïr
EPA : Ecole du Patrimoine Africain
EVPC : équipe villageoise de promotion de la croissance
FAN : forces armées nationales

Crédit photographique :
Les photographies illustrant ce dossier sont de Thierry Joffroy, Wilfredo Carazas‐Aedo, Philippe Garnier, Jean‐Marie LeTiec,
Olivier Moles et Arnaud Misse. Les photos d’archives ont été fournies par la Direction du Patrimoine Culturel du Niger et le
Musée de l’Homme, en France.

Dessins :
Les dessins d’architecture sont de Wilfredo Carazas‐Aedo et Arnaud Misse.
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Présentation du site

1

13

La grande mosquée lors de la prière du vendredi

1.1. Localisation
Ce plan de gestion concerne le noyau historique de la Commune d’Agadez, Chef‐lieu de la Région d’Agadez
situé à 950 kilomètres au nord‐est de Niamey, la capitale du Niger.

Région d’Agadez

Niger

Localisation de la région d’Agadez et de la ville d’Agadez au Niger

16° 58.773'N / 7° 59.649'E
16° 58.672'N / 7° 59.629'E

16° 58.428'N 7° 59.736'E
16° 58.163'N 7° 59.948'E

Massif de l’Aïr

Agadez
Aéropor

16° 58.348'N / 7° 58.986'E

16° 57.939'N / 7° 59.245'E

16° 58.447'N / 7° 59.146'E

16° 57.999'N / 7° 59.255'E
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Limites de la ville historique et de sa zone tampon
La carte ci‐dessous montre les limites de la zone proposée pour inscription sur la Liste du patrimoine
mondial, limites qui correspondent à la zone inscrite au patrimoine national.

Surfaces
La surface de la zone principale est de 77,6 ha
La surface de la zone tampon est de 98,1 ha

.
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1.2. Description
Description générale
La ville d’Agadez est située « aux portes du désert », à l’extrême sud du massif de l’Aïr, entre Sahara et Sahel.
Elle bénéficie de l’irrigation provenant des montagnes du massif de l’Aïr et d’un emplacement stratégique au
carrefour de vastes territoires marqués par des routes commerciales transsahariennes et des itinéraires
nomades. Elle est devenue la plus grande ville au nord du Niger avec le deuxième aéroport international du
pays.

Urbanisme
La vieille ville constitue le noyau historique d’Agadez. Son tissu urbain se compose d’îlots irréguliers entrelacés
de places, rues et ruelles sinueuses. Les parcelles ainsi dessinées témoignent de l’emplacement d’anciens
campements devenus des espaces bâtis, au fur et à mesure que les tribus touaregs se sont sédentarisées. Seule
une grande artère rectiligne datant de la colonisation coupe la vieille ville du nord au sud.

Les toitures terrasse de la ville historique d’Agadez
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On distingue onze quartiers, placés chacun sous l’autorité de gontos (chefs de quartier), intermédiaires entre le
Sultan et les habitants. Les limites de ces quartiers sont connues des Agadéziens, et respectées
administrativement. Les noms des quartiers, en haoussa, en songhoï ou en tamashek, témoignent de leur
origine et/ou de leurs particularités :


Katanga : rempart. Ce quartier haoussa qui accueille le palais du Sultan était entouré d’une muraille ;



Amarewat est un ancien quartier des Touareg Itessen ;



Amdit est celui des Touareg Igdalen ;



Imourdan‐Magass, Imourdan Nafala et Akanfaya étaient des campements touaregs Kel Away ;



Oungoual Bayi aurait été un quartier où campaient les serviteurs du Sultan ;



Agar‐garin‐saka : la place d’accueil des caravanes de chameaux ;



Founé‐Imé : ancienne porte secondaire de la ville ;



Obitara : marché à l’extérieur de la ville ;



Hougoubéré : grande maison. Ce quartier a joué pendant plusieurs siècles le rôle de centre
économique en raison de la présence du marché Tamallakoye.

Certains secteurs sont connus pour leur vocation artisanale ancienne : Amarewat pour la poterie, ou Obitara
pour le privilège de la fabrication des boîtes en cuir servant à contenir l’encens.

Quartier de Kantaga, où se trouve le palais du Sultan
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Quartiers et sites majeurs du coeur historique de la ville d’Agadez
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La vieille ville bénéficie de nombreuses places. Certaines sont réservées aux fêtes : c’est le cas du Toudoun
Gabass, du Toudoun yam‐ma, du Kofar Sarki (cour du palais du Sultan). De même, la place du marché nocturne,
sur laquelle s’ouvre la résidence du Sultan Almoumine, accueillait les festivités de mariage de la famille royale.
L’une des places les plus importantes, la place Tamallakoye, accueillait l’ancien grand marché de la ville. Les
gens de tous les quartiers s’y retrouvent pour échanger et pratiquer des jeux traditionnels.
D’autres places sont des lieux de repos pour les personnes âgées, de jeux pour les enfants (Place Degui), de
parcage pour les chameaux, ou encore de drainage des eaux car se transformant en mares en périodes des
pluies.

Quelques rues et places de la ville d’Agadez
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Architecture
Agadez possède un riche patrimoine bâti composé de constructions très anciennes remontant aux 15ème et
16ème siècles mais aussi de constructions plus récentes telles que les maisons des riches commerçants du début
du 20ème siècle.

Cour principale du palais du Sultan de l’Aïr
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La maison agadézienne
Les nombreuses maisons traditionnelles marquent l’image de la vieille ville. Ces maisons à cour intérieure ont
un ou deux niveaux, avec des toitures terrasses et mesurent 3 à 6 mètres de hauteur. Elles ont très peu
d’ouvertures sur l’extérieur, pour se protéger du soleil. Un parapet ajouré couronne généralement les murs,
créant avec les encadrements en bas‐reliefs de la porte d’entrée des éléments de décoration caractéristiques
d’Agadez. Certaines maisons sont bordées de chaque côté de la porte d’une banquette en terre, appelée
dakali, servant de siège pour les passants ou les visiteurs et protégeant la base des édifices de l’érosion.

Façades emblématiques de maisons agadéziennes, où l’on retrouve l’influence haoussa, très forte sur les six images du bas
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Portes d’entrées de maison à Agadez
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Toutes les maisons ont un vestibule d'entrée, simple ou double, appelé zauré. Cette pièce essentielle sert aussi
bien à l’accueil des visiteurs qu’aux activités liées à la cuisine (pilage du blé et du mil), ou à la production et la
vente de produits artisanaux. La maison s’organise ensuite autour de la cour principale qui favorise l’éclairage
et l’aération de toutes les pièces. Elle est le théâtre des activités quotidiennes et donne accès aux pièces
périphériques (salle de réception, chambres, cuisine, entrepôts, basse cour..) ainsi que les terrasses et
éventuellement les pièces supérieures (chambre et salon du père de famille) par des escaliers s’appuyant au
mur. Suivant la taille des maisons, de petites cours peuvent compléter la cour principale. On observe
notamment dans certains cas une cour réservée aux jeunes mariés sur laquelle s’ouvre un séjour doublé d’une
chambre à coucher.

Cour intérieure de la maison Sidi Kâ
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A l’inverse des façades extérieures plutôt sobres, les pièces intérieures peuvent être richement décorées. Les
motifs sont géométriques, stylisés ou symboliques. Les entrelacs, chevrons, ou encore des motifs floraux sont
fréquents. Ceux‐ci peuvent être liés à des niches creusées dans les murs. Le mobilier est composé de lits en
nervures de feuilles de palmier, de tabourets, de coffres, de jarres en terre cuites et de nattes en feuille de
palmier.

Détails d’intérieurs de quelques maisons agadéziennes
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L’édification de la maison est l’œuvre du maître maçon, maghalami, c'est‐à‐dire « l’homme instruit » qui a
conçu le plan et se charge de l’appliquer. Le principal matériau est la terre, appelée « banco » qui est utilisée
sous forme de briques coniques façonnées à la main qu’on appelle kounkou ou plus récemment sous forme de
briques moulées, les tubali. Le tronc de palmier doum ou de rônier et les nattes supportent les toitures
couvertes de terre.

La construction d’une maison s’accompagne toujours de rites religieux du début à la fin des travaux, et même
après, lorsque la maison est habitée. Au moment des fondations, le chef de famille fait une aumône pour que
sa maison prospère. Des amulettes et talismans sont ensuite enterrés dans des endroits considérés comme
stratégiques (le foyer, la porte d’entrée, etc..) pour protéger les futurs habitants, éloigner les mauvais esprits et
faire face aux maléfices. Avant de s’installer dans la maison, le chef de famille fait appel au marabout pour
éloigner les mauvais esprits.

La maison urbaine traditionnelle est non seulement caractérisée par son architecture, sa décoration et son
mobilier mais aussi par sa signification. En effet, pour les habitants d’Agadez, la maison et la famille sont
intimement liées. C’est dans la maison dite « gourbi » (berceau), où sont nés les parents, que se déroulent les
principaux évènements de la vie. C’est là que la nouvelle mariée doit passer la première journée de sa semaine
de mariage. C’est aussi là que toute femme mariée de la famille élargie est tenue de faire son premier
accouchement. Plus largement, la maison est considérée comme un bien commun à toute la famille élargie.

Intérieur d’une maison agadézienne
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Le palais du Sultan de l’Aïr
(16°58.510'N / 7°59.323'E)

Le palais du Sultan de l’Aïr date du 15ème siècle, suite au choix
d'Agadez comme siège du sultanat. Sa construction est
attribuée à Ilisawan, qui régna de 1430 à 1449. Le palais est
toujours en fonction. Il est le lieu de résidence du Sultan et de
sa famille. Il est fréquenté quotidiennement par plusieurs
dizaines de personnes (gardiens, personnel de service,…), qui
permettent au Sultan d’assurer ses fonctions dans de bonnes
conditions et de recevoir les notables.

Localisation du palais du Sultan

Gardien devant la porte intérieure du
bâtiment principal.

Le palais se compose de nombreux bâtiments organisés autour
de cours auxquelles on accède par des passages couverts.
L’ensemble architectural couvre une superficie de 1,2 ha
environ et est protégé par un mur d’enceinte. Le bâtiment
principal comporte trois niveaux et mesure 10 mètres de haut.
Il forme avec le minaret un ensemble monumental
impressionnant visible de loin.
Le visiteur y accède par la grande cour ouest où se déroulent
toutes les manifestations importantes. Après avoir traversé un
premier bâtiment orienté nord‐sud, un couloir en chicane
donne accès soit à la cour, soit au premier étage par un
escalier (aujourd’hui condamné). La cour distribue plusieurs
pièces, dont une salle de prière, une pièce réservée au
rangement de la selle du cheval du Sultan, une autre pour le
tambour rituel et une salle de réception couverte d’une très
belle voûte nervurée. De cette salle part un escalier qui mène
à l’étage du bâtiment d’entrée où se trouve une longue pièce
qui servait de salon et d’une pièce plus petite située dans la
partie sud. Deux autres escaliers situés au nord et au sud
donnent également accès à l’étage. Au sud du premier étage
se trouve un petit promontoire d’où la famille du Sultan peut
observer les cérémonies se déroulant dans la cour.
Du côté Nord de la grande cour se trouve une zone appelée
agagir, qui est un petit groupement d’habitations des proches
serviteurs du Sultan. Juste devant, se trouvent des garages
ouverts construits récemment. La cour a plusieurs portes. Celle
située au Sud du palais est utilisée pour rejoindre la grande
mosquée séparée du palais juste par une ruelle, prise entre les
murs d'enceinte du palais et ceux de la mosquée. Le Sultan
emprunte toujours ce passage pour pénétrer dans la cour de la
grande mosquée par sa porte Nord. Celle‐ci donne sur la cour
ouest de la grande mosquée qui sert d’extension à la mosquée
les jours de grande affluence. A l'extrémité Sud de cette cour
est implanté un lieu de prière, appelé al'Bahira où le Sultan,
accompagné de l’Imam, des marabouts et des notables se
retrouve après la grande prière du vendredi afin de prier pour
la paix et la prospérité de la ville.

Salon de réception
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Vue aérienne explicitant l’organisation spatiale du palais du Sultan ainsi que les relations entre celui‐ci et la grande mosquée
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La grande mosquée
(16°58.440'N / 7°59.312'E)

La grande mosquée d’Agadez date du 16ème siècle. Elle se situe
au nord‐ouest de la vieille ville, juste à côté du palais du
Sultan. Monument hautement symbolique, elle accueille
toujours les habitants d'Agadez et de ses environs pour la
grande prière du vendredi.
Avec son impressionnant minaret de 27 m de haut, hérissé de
pieux de rônier servant d’échafaudage permanent, elle est le
monument le plus emblématique du Niger. C’est aussi le
bâtiment le plus haut du monde dont la structure porteuse est
entièrement réalisée en terre crue (fondations, murs et
enduits).

Localisation de la grande mosquée

Avec les vingt‐sept mètres de hauteur de son minaret, la mosquée d’Agadez domine largement toutes les
autres constructions de la ville. Elle est visible de très loin, bien au‐delà des limites de la ville, comme un phare
qui guiderait les voyageurs. Vue de l'extérieur, la mosquée est très sobre, rendant encore plus impressionnant
le minaret en forme de pyramide tronquée très élancée et hérissé de pieux qui forment un décor surprenant.
Ceux‐ci ont en fait, un rôle technique très spécifique, celui de servir d’échafaudage lors de l’entretien
périodique de l’enduit protecteur du minaret. Chacune de ses faces est percée de sept petites fenêtres qui
donnent sur son escalier intérieur, hélicoïdal, comprenant quatre‐vingt‐dix‐neuf marches pour accéder au
sommet d’où l’on a une vue panoramique sur la ville.
La mosquée, ses dépendances et ses cours sont entourées de murs d'enceinte et occupent une vaste surface
d'environ 80 m x 70 m, soit 5600 m². Les bâtiments couvrent une surface d'environ 1480 m². Ils comprennent :
deux oratoires principaux, des salles latérales, le minaret actuel, les salles récentes construites à l’ouest, et la
récente salle des femmes. Dans les cours se trouvent les vestiges d’un ancien minaret, le cimetière oriental de
la famille princière, le cimetière occidental des enfants et des sultans jumeaux.
La mosquée a été construite par des maçons probablement d’origine haoussa en utilisant les techniques qu’ils
maitrisaient, soit la maçonnerie de briques de terre coniques (kounkou) et le recours au bois de palmier (doum
ou rônier) pour les franchissements. Les parties les plus récentes ont été construites avec des briques de terre
de forme parallélépipédiques (tubali).
L’observation de l’édifice montre clairement qu’il a été construit en plusieurs phases, dont certaines sont
rapportées dans des écrits. C’est vers 1449, peu après l’installation du sultan à Agadez, que la construction fut
démarrée avec l’oratoire, composé de quatre travées parallèles à la qibla. Dans la première travée, à
l'extrémité nord‐ouest une place réservée au Sultan a été prévue : le maqsura, simple niche en forme de demi
cône sans décor, visible de l’extérieur. La mosquée ne possédait probablement pas encore de minaret.
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Ce n’est que plus tard, vers 1515 ou vers 1530 selon les versions, que la mosquée commencera à ressembler à
ce que l’on peut encore voir aujourd’hui avec l’ajout de deux travées supplémentaires à l’est et la construction
du minaret par Zakarya, et ce après au moins trois tentatives ou expérimentations. Celles‐ci sont toujours bien
visibles, comme si elles avaient été précieusement conservées par les détenteurs de la mosquée en hommage
au travail et à la persévérance de Zakarya dont la personnalité est encore aujourd’hui vénérée, sous le nom de
Cheik Zakarya.
Selon P.Cressier et S. Bernus: « cette deuxième phase correspond à la consolidation du pouvoir du sultan
d’Agadez après son installation dans la ville. C’est à celle‐là qu’il faut identifier la tradition du saint bâtisseur
Zakarya Ibn Abdullah (…) c’est à partir de cette période que les liens unissant la mosquée au palais du sultan
s’intensifient, obligeant à les considérer, à présent encore, comme un seul ensemble bipolaire ». (Cressier,
1982, p.172)

Plan masse de la grande mosquée
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Concernant le rôle de Zakarya dans la construction de la mosquée, Adamou Aboubacar, dans sa monographie
sur Agadez, précise : « Le chef d'oeuvre de Zakarya est surtout ce grand minaret qui domine toute la ville
d'Agadez. Sa construction lui aurait été confiée par le sultan. (…). La mosquée qu'il construisait céda
subitement en pleins travaux. Zakarya décida alors d'en refaire une autre à quelques mètres au nord. Mais là
encore le travail s'est soldé par un échec, le minaret s'étant écroulé. Non découragé, il recommença une autre
construction à quelques mètres de là. Cette fois‐ci tout se termina bien car Zakarya avait invité la chefferie à ne
pas y faire participer des travailleurs forcés et à ne pas employer dans la construction des matériaux saisis
auprès des pauvres qui, selon lui, sont seuls responsables de la chute des mosquées précédentes. »
(Aboubacar, 1979)
L’étude réalisée par P. Cressier et S. Bernus montre également que « la mosquée d’Agadez devient ainsi la
première mosquée à minaret de type « soudanais » du sud du Sahara, avant celles du Mali pour lesquelles
l’existence d’une telle structure ne peut être avancée avec certitude avant la seconde moitié du XVIe siècle. Il
semble bien, alors, que les influences concernant les formes architecturales, si elles existent, n’ont pu venir que
du nord, du M’zab par exemple, ou de l’est, et cela directement. » (Cressier, 1982, p. 172).
Au cours des siècles, la mosquée a naturellement fait l’objet de travaux d’entretien réguliers (tous les 5 à 8
ans), mais aussi de travaux d’agrandissement, de réparation, voire de reconstruction, et ce au gré des
conditions socio‐économiques du moment, parfois difficiles. Entre autres, une reconstruction partielle du
minaret a eu lieu au XIXe siècle (1844‐1847), mais il y a bien d’autres traces de modifications et d’ajouts au
niveau des salles de prière, certaines réalisées dans la deuxième moitié du20ème siècle, mais qui réalisée avec
les matériaux traditionnels et avec des volumétries similaires aux salles de prières historiques ne dénaturent
pas l’aspect général.

Vestige du troisième essai de construction du minaret

30

Plan et coupe de la grande mosquée
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Les anciennes mosquées

Plusieurs mosquées de la vieille ville datent du 16ème siècle et
tiennent une place très importante dans la vie religieuse et
culturelle. Outre la grande mosquée, deux autres ont leur
construction attribuée à Zakarya.

Façade principale de la mosquée de Tendé

Vue de la mosquée Abawagé

La mosquée Tendé est utilisée uniquement pour la fête du
Mouloud (jour anniversaire de la naissance du prophète
Mahomet) et pour la fête du Tendé (jour anniversaire du
baptême du prophète, dix jours après le Mouloud). A ces fêtes
est mêlé le souvenir de Zakarya, vénéré depuis la construction
du minaret de la grande mosquée. Elle n’est plus utilisée
aujourd’hui, mais reste toutefois régulièrement entretenue.
Deux énormes piliers à l'intérieur sont décorés d’un enduit
strié oblique réalisé il y a plus de 50 ans par le chef des
maçons : Hama Dan Malam.
La mosquée Abawagé, du nom déformé de Abayazid, le grand
marabout qui l’a dirigée, est située à coté de la place des
martyrs. Elle aurait été construite un an avant la construction
définitive de la grande mosquée, juste après l'essai manqué du
premier minaret. Cette mosquée, qui sert tous les jours
comme mosquée de quartier, est un passage obligé du
parcours rituel du Sultan.

Intérieur de la mosquée de Tendé et ses piliers décorés d’un enduit strié oblique
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La maison du Cadi
(16°58.405'N / 7°59.212'E )

Elle se situe dans le quartier Gao, légèrement au sud‐ouest de
la grande mosquée.
Elle présente un large vestibule ouvert sur l'extérieur où
l’Alkali reçoit et où les jugements sont rendus.
A l'intérieur, à l'étage, au niveau des terrasses, une chambre
possède des murs intérieurs très décorés. Elle aurait été
construite avant 1850.

Localisation de la maison du Cadi

Plan et coupe de la maison du Cadi

Vues de la cour intérieure de la maison du Cadi
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Le palais de l’Anastafidet
(16°58.470'N / 7°59.565'E)

Ce palais date du début du 20ème siècle, période à laquelle les
Anastafidet furent chargés de la gestion des caravanes
transsahariennes.
Situé dans le quartier Akan Faya, le palais possède toujours
une grande salle de réception, couverte d’une très belle voûte
nervurée.
Les Anastafidet sont les chefs du groupement touareg Kel
Away, qui est l’un des plus importants de la région d’Agadez,
regroupant environ trente tribus et factions qui gardent la
réputation de grands caravaniers de l’Aïr.

Localisation du palais de l’Anastafidet

La voûte nervurée de la salle de réception

Plan du palais de l’Anastafidet

Façade nord (entrée) du palais de l’Anastafidet
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La maison de Sidi Kâ
dite «Maison du Boulanger»
(16°58.376'N / 7°59.475'E)

Dans la première moitié du 20ème siècle, les commerçants aisés
construisirent des maisons à étage autour de la place
Tamallakoye, à l’époque place du marché. Parmi celles‐ci, se
trouve la maison Sidi Kâ, dite "maison du boulanger".
Originaire de la ville de Thiès au Sénégal, il s'est installé
définitivement à Agadez au tout début du siècle après être
passé par le Tchad et s'être arrêté quelques temps à Zinder.
Cette maison, construite en 1917, a un intérieur
somptueusement décoré. C'est le boulanger lui‐même qui a
conçu cette décoration en mêlant ses références culturelles
aux styles locaux. L’ambiance y est si étonnante que Bernardo
Bertolucci choisit d'y tourner des scènes du film "Un thé au
Sahara".
Localisation de la maison Sidi Kâ

Plan de la maison de Sidi Kâ

Cour intérieure de la maison Sidi Kâ

Aménagements et décorations dans la maison de Sidi Kâ
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L’ancienne résidence du Sultan Almoumine

L’ancienne résidence du Sultan Almoumine actuellement habitée par les descendants de cette branche du
sultanat, est un lieu de séjour pour les futures mariées issues de la maison royale ; elles y passent la semaine
qui précède leur mariage pour effectuer les rites traditionnels de préparation.

La maison et la boucherie de Ati Sarkin Fawa

Deux autres bâtiments remarquable sont la maison du chef des bouchers, Ati Sarkin Fawa, à la façade décorée
de fleurs stylisées et de motifs géométriques, datant de 1959 et sa boucherie, ornée des cornes de bœufs.

La maison du chef des bouchers

La boucherie

L'hôtel de l'Aïr

Ce palais fut construit en 1917 pour Kaossen, chef de la
rébellion de 1916‐1917 contre le colonisateur, par la
population d'Agadez à la demande du Sultan. Il fut par la
suite transformé en hôtel, le premier de la ville. Les
voûtes nervurées soutenues par les quatre grands piliers
de la salle du restaurant sont impressionnantes (voir
p.89 la photo en pleine page). La terrasse donne sur la
grande mosquée.
L’hôtel de l’Aïr
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Patrimoine immatériel associé

Religion
L’islam s’est progressivement implanté dans la région depuis les 8ème et 9ème siècles. Le courant représenté est
celui des sunnites, avec une approche plutôt modérée, même si la tendance est au respect de la charia. Celle‐ci
est toujours mise en application par le Cadi, jusqu’à un certain niveau. Malgré l’ancienneté de cette
implantation de l’Islam, certaines pratiques animistes anciennes persistent, notamment avec le recours encore
assez courant a des amulettes ou talisman protecteurs.

La grande prière collective durant l’Aïd el Kébir se tient dans le cimetière de Tanoubéré

Organisation sociopolitique traditionnelle

La communauté agadézienne est le résultat d’un processus de fusion de groupes de provenances et de statuts
divers incluant :


Les « gens du Sultan » comprenant le sultan, la famille royale, les notables, les musiciens, les forgerons, la
police et tous les gens qui ont immigré avec les premiers Sultans (voir liste ci‐après)



Les Agadassawa, groupe le plus nombreux comprenant les habitants de la partie orientale de la ville dans
les quartiers habités par les touaregs avec leurs esclaves



Les marchands étrangers, y compris les arabes venant de la Libye qui sont surtout amis des princes et des
notables.
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Le sultan de l’Aïr en réunion avec les représentants de la DPC

Composition du groupe appelé « les gens du Sultan » :


Le Sultan, chef suprême ;



Le Dangaladima, choisi dans la famille royale. Il remplace le Sultan en cas d’absence ;



Le Cadi (ou Alkali), chargé des fonctions judiciaires du sultanat



La Magagia, sœur du Sultan, chargée des questions féminines



Les Tambaras, assistent la Magagia au niveau de chaque quartier



Le Tourawa, secrétaire du Sultan



Le Serki yaki, chargé des fonctions militaires



Les Dogarai, chargés de la police



Le Garo assure la liaison entre le Sultan et les tributs où communautés de l’ouest



Le Serki kassoua assure la gestion des marchés



Le Makada, chargé de la fanfare du sultanat



Le Serki fawa, chef des bouchers



Le Serki kofa, chargé de garder la porte du palais



Le Galadima introduit les visiteurs auprès du Sultan



Le Makitan accompagne le Sultan dans tous ses déplacements



L’Aghastan, un émissaire du Sultan



L’Imam, chargé des fonctions religieuses



Le Madaha, dirige les séances de lecture du Coran lors
cérémonies religieuses et sociales



Les Marabout, assistent le Madaha



Les Maghaali ou maîtres maçons, dont le chef est le Serki guina
Le cadi en séance
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Le rôle du sultanat de l’Aïr

«la naissance de cette institution [le sultanat de l’Aïr] représente un moment capital de l’histoire du pays , et
aussi une expérience unique dans le monde touareg, celle d’un pouvoir politique stable et sédentaire, établi
non par suite d’une entreprise conquérante, mais par consensus de groupes jusque là opposés.» (Hamani,
2006, p10)

Le rôle essentiel du sultanat de l’Aïr comme conciliateur (et non de dirigeant) et garant de la sécurité pour
faciliter le commerce et donc l’accès aux biens et à la prospérité, est à l’origine de l’importance et des
caractéristiques structurelles de la ville d’Agadez. Ceci se retrouve à diverses échelles : disposition et forme des
quartiers et des îlots, irrégularité des rues, placettes et places, et enfin formes, dimensions, styles et
dispositions des bâtiments principaux.

Le sultanat fut destitué de son pouvoir lors de l’arrivée du colonisateur en 1917. Toutefois le bon sens fut de
rétablir l’institution pour faciliter le contact avec l’ensemble des tribus de la région et de remettre en place son
rôle de conciliateur, en vue de garantir la paix dans la zone, et donc les activités commerciales. C’est ainsi que
le sultanat a perduré pendant toute la période coloniale. A l’indépendance, il fut maintenu. Aujourd’hui, le
Sultan garde un rôle sociopolitique important, dans la ville d’Agadez, et plus particulièrement dans la vieille
ville, en lien avec les chefs de quartiers et notables, mais aussi plus largement dans toute la région de l’Aïr.

A l’instar du Sultan, le Cadi garde un rôle important dans le règlement des conflits opposant les ressortissants
d’Agadez.

Le Sultan de l’Aïr en compagnie du capitaine Sériot dans la cour du palais (cliché Musée de l’homme)
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Le parcours rituel du Sultan de l’Aïr

Le parcours rituel effectué par le Sultan jusqu’à nos jours est un témoignage fort de la vitalité du patrimoine
culturel immatériel d’Agadez. Ce parcours accompagne la célébration des deux fêtes religieuses musulmanes
de l’Aïd el‐Fitr et de l’Aïd el‐Kébir. Chaque année, le Sultan accompagné des notables de la cour suivent un
itinéraire bien déterminé, jalonné d’arrêts dans la vieille ville. A chaque étape, des invocations sont faites pour
la paix, la sécurité et la prospérité de la ville et de tous ses habitants. Les arrêts s’effectuent à la place
Tamallakoye, la maison de Mahadi, la mosquée Abawagé, les cimetières Tanouberé, la maison du marabout
(mallam Djibril) et la place des chérifiens.

er

ème

1 arret sur la place Tamallakoye

4

nd

ème

2 arrêt devant la maison de Mahadi

ème

3

arrêt devant la mosquée d’Abawagé

5
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arrêt au cimetières de Taboubéré

arrêt devant la maison du Marabout Mallam Djibril

ème

6

arrêt sur la place des chérifiens

Les 4,6 km parcourus jadis à cheval débutent et se terminent au sultanat en passant par des lieux important de
la ville.

Parcours rituel du Sultan

A

Palais du Sultan, point de départ

4

Prière au cimetière de Tanoubéré

B

Mosquée, passage sans arrêt

5

Maison du Marabout Mallam
Djibril (école coranique)

1

Place Tamallakoye

2

Maison de Mahadi

6

Place des Chérifiens

3

Mosquée Abawagé

C

Maison du Cadi, passage sans
arrêt
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L’art de bâtir à Agadez
Les Touaregs qui se sont implantés à Agadez durent recourir aux savoir faire des haoussa en matière de
construction. Ceux‐ci, présents sur place depuis au moins trois siècles, avaient eu le temps d’adapter leurs
connaissances aux conditions locales et savaient déjà bien sélectionner dans les matériaux disponibles, ceux
qui permettent de produire un habitat solide et durable. Plus tard, d’autres influences viendront enrichir ces
savoir faire.

Les deux matériaux de construction principaux sont la terre et le bois de palmier.
La terre était traditionnellement utilisée sous forme de briques façonnées à la main de forme conique, les
kounkou. Ces briques étaient posées horizontalement liées avec un mortier de terre. L’ensemble de la
maçonnerie étant enfin recouvert d’un enduit épais, lui aussi fait de terre, parfois mêlée avec de la paille. Les
maisons anciennes bâties avec des kounkou sont facilement repérables du fait du fruit assez important des
murs qui les constituent. C’est évidement le cas du minaret de la mosquée, mais aussi du palais du Sultan ou
encore du palais de l’Anastafidet. Aujourd’hui, on a plus souvent recours à une brique de terre moulée dans
des moules en bois, appelée tubali, qui engendre des structures aux formes plus cubiques. L’enduit de terre
reste une pratique entièrement traditionnelle, avec un fini tout particulier qui laisse voir les traces de la main
qui l’a appliqué. Les mortiers utilisés pour ces enduits sont préparés plusieurs semaines à l’avance, ce qui en
garanti la qualité et donc la durabilité. Ils doivent toutefois être renouvelés assez régulièrement, notamment
en façade Est, la plus exposée aux pluies.

Le palmier utilisé est soit du doum, soit du rônier. Il est utilisé sous forme de poutres ou de lattes qui
permettent de franchir des portées allant jusqu’aux environs de trois mètres pour réaliser des planchers ou
toitures plates recouverts de terre.

Plafond en ronier

Production de Kounkou pour la restauration du minaret
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Afin de franchir des espaces plus importants, les haoussas ont inventé un système structurel tout particulier,
unique au monde, à base de grands arcs en terre armée de lattes en bois de palmier. Ces arcs sont croisés,
formant des voûtes ou coupoles nervurées qui engendrent une qualité remarquables des espaces, et que l’on
retrouve donc très couramment dans les palais, en couverture des salles de réception. Cet art a connu des
réalisations exceptionnelles à Agadez, notamment les voûtes de la première mairie de la ville, construite par les
colons, dont les voûtes ne franchissaient pas moins de dix mètres de portée.

Les arcs supportant la toiture plate de l’hôtel de l’Aïr (en haut) et voûte nervurée de la mairie d’Agadez (en bas)
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Le cas spécifique de l’entretien de la mosquée

L’entretien de la mosquée est placé sous la responsabilité du Sultan et est réalisé par des maçons qui lui sont
rattachés, sous la direction du Serki Guina, le chef des maçons. Il est réalisé tous les cinq à huit ans et dure en
général un mois. Si le processus est relativement simple pour les salles de prières et les murs d’enceinte,
facilement accessibles, il n’en est pas de même pour le minaret qui demande une pratique et une organisation
beaucoup plus élaborée.

La technique d’échafaudage est basée sur la présence des pieux fichés dans les murs en bandes horizontales,
sur lesquels sont ligaturées les poutrelles de platelage. Le mortier est préparé plusieurs semaines à l’avance. Il
est appliqué par les maçons en plusieurs couches après séchage complet des précédentes. La façade Est, plus
exposée reçoit trois couches, les façades Sud et Nord, deux couches, et la façade Ouest, une seule couche. Ce
travail est réalisé avec de jeunes volontaires et le soutien des écoles coraniques qui, tour à tour, mettent à
disposition leurs élèves. Ceux‐ci sont chargés uniquement de la livraison du mortier. Leur petite taille facilite le
passage dans l’escalier. Ainsi ils effectuent leurs livraisons en passant des petits paniers au travers des fenêtres
qui servent donc aussi à rendre cet entretien possible, en plus de fournir l’éclairage nécessaire.

Travaux d’entretien traditionnel de la grande mosquée
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Art et artisanat

Depuis l’installation du sultanat de l’Aïr, Agadez est devenu un centre de production d‘artisanat très important.
C’est là que la plupart des tribus de la région et les caravaniers de la région venaient se ravitailler en outils,
ustensiles, armes, bijoux, harnachements d’apparat,…
Malgré la concurrence des produits industriels, cet artisanat reste assez vivace, notamment pour ce qui est des
productions faites à base de matériaux disponibles localement : le cuir, le bois d’acacia, la broderie, les dérivés
du palmier doum, la terre cuite et la pierre de talc.
Toutefois, celui qui est de loin le plus emblématique de la ville est l’art de la bijouterie qui se décline dans la
production de très nombreux objets : pendentifs, boucles d’oreille, colliers, couteaux .., et la célèbre croix
d’Agadez, qui fut ensuite adaptée pour les emblèmes d’autres villes. Il en existe aujourd’hui 21 types.

Les artisans d’Agadez et quelques unes de leurs productions
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Musique, chants et danses
La musique, les chants et les danses à Agadez résultent des influences mutuelles des traditions des diverses
communautés qui y résident. Musique et dansent évoquent aussi bien l’amour, l’honneur, que la politique et
les faits de guerres et restent très populaire dans la région d’Agadez. Elles s’appuient sur les instruments
traditionnels comme le tourmi, le ganga et le tambari (percussions), les kakaki (longues trompettes), les
algaita (petites trompettes), et l’imzad (vièle monocorde jouée par les femmes touarègues).

A l’occasion des fêtes traditionnelles et des grands évènements comme le bianou, le tindé, les habitants
d’Agadez (touaregs, haoussa, peulhs…) se parent, chantent et dansent pour manifester leur joie et consolider
leur unité.

Instruments de musique (kakaki, tambari et Imzad) utilisés couramment à Agadez
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1.3. Historique et développement
Repères chronologiques
11ème siècle ............................Occupation du site par des tribus haoussa, puis berbères et touaregs

Vers 1405 ..............................Création du sultanat de l’Aïr par les Touaregs. (Existe jusqu’à nos jours)
15ème siècle ............................Emergence d’un grand centre caravanier à Agadez
Siècle de prospérité, marqué par l’arrivée dans l’Aïr de grands
personnages religieux (point de rencontre de commerçants et de savants
musulmans)

1515 : ....................................Le conquérant songhoï Askia Mohamed envahit la ville

1561 :

Agadez est vainqueur du royaume bèrbère de Takedda, situé à l’ouest d’Agadez
et s’assure ainsi du contrôle des mouvements caravaniers

1687‐1689 .............................La ville est affectée par une épidémie
17‐19ème siècles .....................Conflits entre groupes Touaregs entraînant un climat d’insécurité quasi
permanent

1740 ......................................Les Kel Away assiègent la mosquée et le palais et massacrent une partie
de la population

1904

L’armée française prend possession d’Agadez et contrôle de l’ensemble de
l’Aïr

Décembre 1916
à février 1917 ........................Siège d’Agadez au cours duquel la garnison française est près de succomber.
A l’origine de ce siège, la révolte de Kaossen, qui s’appuie sur la
confrérie religieuse de la sanoussiya, soutenue par Tégama, Sultan de L’Aïr.

1960 ......................................Indépendance. A l’époque coloniale, puis juste après l’indépendance,
la ville se limite à un rôle administratif et militaire, tout en restant
un caravansérail.

Années 1980 .........................Nouvel essor de la ville du au développement d’activités liées à
l’exploitation de l’Uranium, à l’ouverture de la route goudronnée
Niamey‐Arlit en 1981 et à la croissance démographique.
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Agadez a longtemps été méconnue. C’est sans doute à travers les écrits de Léon l’Africain, qui parcourut le sud
du Sahara de Tombouctou à Agadez que l’occident découvrit la ville en lisant sa description de l’Afrique publiée
en 1526. Le site d’Agadez fut pourtant occupé bien avant, dès le 11ème siècle par des tribus haoussa, puis par
des berbères avant que des groupes touaregs ne viennent aussi s’y sédentariser.

carte 5. Carte historique « Africae Tabula » de Gerardus MERCATOR et Jodocus HONDIUS, Amsterdam, 1630
indiquant Agadez au Sud d’un massif de montagnes
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En 1405, la volonté de conciliation des tribus nomades de la région située à l’extrême sud du massif de l’Aïr,
entre Sahara et Sahel a permis la création du sultanat de l’Aïr. L’objectif des tribus qui créèrent cette institution
était d’assurer la cohésion d’un pays diminué par les conflits et les tensions entre groupes rivaux et placés sous
le joug du royaume de Bournou. Agadez, idéalement située « aux portes du désert » et bénéficiant de
l’irrigation provenant des montagnes de l’Aïr en devint la capitale au 15ème siècle, sous le règne du Sultan
Yussuf b. Aishata qui régna pendant 16 ans à partir de 1461. D’après D. Hamani, ce « premier Sultan était
originaire de l’Ouest. C’est en effet en Adrar des Ifoghas que les Kel Ayar sont allés chercher un chef. Le
manuscrit sur « L’origine du sultanat de l’Ayar » (15ème, 16ème siècle parle explicitement de cette origine que les
sources orales occultent. » (Hamani, 1992, p.106)
La ville devenue capitale de l’Aïr accueillait les campements de chaque tribu conciliée. Le nom même d’Agadez
viendrait de tagadez qui en tamasheq signifie visite (au Sultan), confirmant la vocation d’accueil qui lui était
conférée. Ce lieu d’échanges et de rassemblement bénéficiant d’une situation géographique privilégiée et d’un
environnement social pacifié devint un centre caravanier extrêmement important, multipliant les échanges
commerciaux, culturels et religieux entre l’Est et l’Ouest (de l’Egypte à l’actuel Mali), le Nord et le Sud (du Mzab
et du Fezzan à l’actuel Nigeria).
Le sultanat pu ainsi s’enrichir et rayonner au 15ème siècle, mais ce siècle de prospérité, marqué par l’arrivée
dans l’Aïr de grands personnages religieux et de grands commerçant fut suivi de périodes entrecoupées de
difficultés et de prospérité.

ème

carte 6. Grandes voies caravanières à travers le Sahara avant le 17
1

1

siècle.

Carte préparée d’après les cartes suivantes :
- « grandes voies caravanières du Soudan » in Djibo HAMANI. Le sultanat touareg de l'Ayar: au carrefour du Soudan et de la Berbérie.
Paris : L'Harmattan, 2006, page 206
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Songhoï au 16ème siècle
Le conquérant songhoï Askia Mohamed aurait transité par la ville lors de son pèlerinage à la Mecque en 1498.
En 1515 celui‐ci entreprit une campagne qui dura une année et envahit la ville. A partir de cette campagne fut
institué un tribut que la ville d’Agadez versa au souverain songhoï jusqu’à la fin de cet empire en 1591.
Le 16ème siècle fut toutefois une période de prospérité marquée par l’arrivée dans l’Aïr de grands commerçants
et de savants musulmans. Agadez jouera un rôle important dans le commerce transsaharien, en assurant
désormais la jonction entre les axes transsahariens, les cités haussa du sud et le pays songhoï. Parallèlement à
cette prospérité économique, Agadez deviendra un grand foyer intellectuel et spirituel. C’est de cette époque
que date la construction du minaret de la grande mosquée (ainsi que pour d’autres petites mosquées) par
Zakarya, sur ordre du Sultan.

Luttes fratricides à partir du 17ème siècle
Mais dès le 17ème siècle, de grands mouvements de population vers le sud, des troubles internes entre trois
grandes formations touaregs entraînèrent le déclin progressif de la ville. Une période de conquêtes glorieuses
finit aussi par déstructurer le sultanat de l’intérieur et vers la fin du 17ème, Agadez démarrait une décadence qui
durera jusqu’à la fin du 19ème siècle. Elle fut de plus affaiblie par une épidémie qui dura trois ans, de 1687 à
1689

- « Routes commerciales à travers le Sahara au Moyen âge » in Joseph Ki‐Zerbo. Histoire de l’Afrique Noire. Paris : Hatier, 1978, page
166
Palais du Sultan et minaret de la grande mosquée (cliché, armée de l’air, source, musée de l’homme)
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Liste des Sultans ayant régné sur Agadez
Ces données sont extraites de l’ouvrage suivant :
Djibo HAMANI. Le sultanat touareg de l'Ayar: au carrefour du Soudan et de la Berbérie. Paris : L'Harmattan, 2006, 522 p.
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Colonisation française au 20ème siècle
La colonisation française allait sonner le glas des échanges et de la place d’Agadez comme centre commercial,
artisanal et culturel au sud du Sahara. Suite à l’occupation de l’Aïr par les français en 1904, le Sultan de l’Aïr,
Adder Rahim Tagama et les touaregs appuyés par la sanoussiya libyenne, organisaient une forte révolte dirigée
par Kaoussen. L’armée coloniale assiégea Agadez et massacra le 4 mars 1917 tous les marabouts en dépit de
leur lettre par laquelle ils réclamaient la paix. Cet épisode réduisit durablement le rayonnement de la ville.
Les pays de l’Afrique du nord et au sud du Sahara entretenaient un trafic intense de personnes et de richesses
durant des siècles. Ce trafic constituait un énorme débouché pour leurs productions d’objets d’art en cuir, bois
et métal. Ces échanges enrichissaient aussi la culture, les langues, l’architecture, les techniques culturales et
débouchaient sur un extraordinaire brassage ethnique.
L’avènement du colonialisme européen du 20ème siècle désorganisa toute cette intégration économique et
culturelle pour développer la formation d’une génération d’intellectuels de culture européenne. Mais en dépit
de toutes ses tentatives, le colonialisme n’est pas parvenu à substituer totalement sa culture à la culture
africaine sahélienne (Ahmed Othman Altwaijri, 1988, p. 129).
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Nouvel essor de la ville dans les années 1980
L’exploitation de l’uranium a relancé l’Aïr comme pôle économique dynamique. Il a provoqué une forte
migration et contribué au relatif désenclavement de la région. Cette opportunité renforcée avec le boom
d’uranium nigérien des années 80 a permis à Agadez de se développer et bénéficier des retombées diverses.
C’est aussi dans la deuxième moitié du 20ème siècle que le tourisme s’est développé avec de nouvelles
infrastructures d’accueil.
Elle compte aujourd'hui aux environs de 120 000 habitants (haoussas, touaregs, peuhls, songhaïs, kanouris,
arabes).

Résultat de cette longue histoire comme capitale du sultanat de l’Aïr, Agadez a gardé sa structure
particulièrement originale, fondée autour de campements qui, progressivement construits en dur (passage de
la tente de nomade au construction en terre des sédentaires) se transformèrent en îlots. Beaucoup de
bâtiments anciens sont encore présents et correspondent toujours aux activités sociales particulières
d'Agadez : palais du Sultan, mosquée du vendredi, maison du cadi, palais de l'Anastafidet, résidence du Sultan
Almoumine, etc..

Intérieur de la grande mosquée
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Etat de conservation

2
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Détail de la décoration interieure dans la maison de Sidi Kâ

2.1. Facteurs affectant le bien
Pressions dues au développement

La ville d’Agadez n’a semble‐t‐il jamais connu de développement régulier. Après une période de croissance,
puis de décadence, son développement a connu des hauts et des bas, et ce en fonction de la situation
géopolitique du Niger et des pays voisins (Algérie, Lybie, Tchad, Nigeria, Mali).

Au début des années 2000, des révoltes de la population nomade dans la région ont été un frein au
développement de la ville. Plus récemment, les évènements en Libye ont des conséquences non négligeables
sur l’activité économique et le nombre d’habitants à Agadez, avec l’accueil temporaire de nombreux réfugiés.

Mais il apparaît qu’Agadez a toujours une capacité de rebondir après des moments difficiles. En effet, elle
possède un réel potentiel puisqu’elle se situe en plein centre de l’Afrique de l’Ouest, sur la route qui permet
l’accès d’un côté à la Lybie et à l’Algérie et de l’autre côté au Nigéria, les poids lourds de l’économie dans la
région.

Ce potentiel a récemment été renforcé avec la finalisation de la route Zinder‐Agadez. De même l’Algérie a
bitumé la transsaharienne jusqu’à sa frontière Sud.

Par ailleurs, la route principale de circulation passe juste en limite de la zone tampon proposée et ne passe
donc pas à proximité du centre ancien qui est considéré pour le classement.

Il est toutefois à noter que la ville n’est pas coincée territorialement et qu’elle possède de nombreuses
possibilités pour s’agrandir. Il existe donc beaucoup d’espace pour de nouveaux développements. Vu les
possibilités d’éloignement du centre ancien, il est de fait possible d’envisager une grande liberté d’expression
dans la réalisation de nouveaux quartiers et/ou infrastructures sans que la perception l’authenticité, depuis le
centre ancien, ni du centre ancien depuis certains points clefs de la ville, n’en soit affectée. Ces aspects et
opportunités ont été soulevés et discutés lors de l’élaboration du plan d’urbanisme d’Agadez.

De nouveaux aménagements ont été réalisés dans la ville. Outre l’adduction d’eau et d ‘électricité, les éléments
les plus remarquables sont la création d’une rue centrale assez large avec de chaque côté l’établissement de
commerces divers, ainsi que de l’édification, sur l’ancienne place du marché (Tamallakoye) d’un dispensaire de
caractéristiques différentes de l’environnement bâti traditionnel.
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Les commerçants de la rue principale continuent à améliorer leurs commerces. L’utilisation de matériaux de
construction industriels et l’adoption d’un « style international » ainsi que l’utilisation de peintures aux
couleurs éclatantes entrainent de premiers effets de dégradation du tissu traditionnel. Ces bâtiments sont
souvent en rez‐de‐chaussée, mais les fers en béton en attente laissent présager d’une volonté
d’agrandissement en étage qui serait encore plus dommageable.

Par ailleurs on note la multiplication d’abri et kiosques réalisés avec des matériaux industriels (tôles et bacs
acier) qui tendent à dégrader l’aspect si caractéristique des façades ocres des maisons agadéziennes.

Le règlement d’urbanisme qui a été élaboré en 2011 répond bien à ces nouvelles tendances. Il va permettre à
la Cellule de conservation et de gestion de la vieille ville d’Agadez de mettre en œuvre des actions stoppant ces
phénomènes, et au‐delà, d’envisager un renversement de tendance.

Quelques interventions architecturales récentes nuisent à l’harmonie visuelle de la ville d’Agadez
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Contraintes liées à l'environnement

La ville d’Agadez est située en bordure du désert du Sahara et plus particulièrement du désert du Ténéré. C’est
une zone peu pluvieuse. Les bâtiments en terre (qui de plus est de bonne qualité) sont donc peu affectés. Leur
entretien doit être régulier mais avec une fréquence très réduite (tous les 5 à 8 ans). Il n’est donc pas une
charge trop lourde.

Il existe une tendance à l’utilisation d’enduits ciment sur les anciennes structures bâties en terre. Cette solution
technique donne de bons résultats à court terme, mais reste une alternative assez dangereuse pour les
structures non conçues pour cela. Sans barrières capillaires, cette pratique risque en effet d’avoir un effet
destructeur sur le long terme. La Cellule de conservation et de gestion de la vieille ville d’Agadez va engager un
travail de sensibilisation pour éviter cela.

Agadez est peu polluée. Les véhicules qui circulent en ville soulèvent une poussière fine, mais celle‐ci n’a pas
d’effet négatif particulier sur les bâtiments. Ce phénomène est d’ailleurs beaucoup plus important lors des
vents de sable et semble d’ailleurs plutôt présenter des aspects positifs, avec le dépôt d’une très fine couche
de particules d’argile sur les surfaces enduites de terre qui agit comme si une très fine couche d’enduit était
appliquée régulièrement.

Un des points faibles au niveau de l’environnement est celui de l’approvisionnement en bois de construction.
Les troncs de doum ou de rônier, traditionnellement utilisés pour la construction des toitures plates, mais aussi
des voûtes traditionnelles, tendent à se faire rare, alors qu’il ne semble y avoir pour le moment aucun véritable
projet de reboisement de ces espèces pourtant très utiles dans la vie quotidienne des populations locales.
L’amélioration des routes depuis le Nigéria va toutefois permettre une amélioration de l’approvisionnement.
Des programmes de reboisement des zones de bas fond de la région sont prévus dans le plan de gestion 2012‐
2018.
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Catastrophes naturelles et planification préalable
Hormis des destructions volontaires lors de conflits armés, l’histoire d’Agadez ne rapporte pas d’évènements
destructifs majeurs. Peu d’inondations, pas d’incendie, pas de tremblements de terre. Les récents conflits n’ont
jamais affecté directement la ville elle‐même. Il est à noter que le sultanat d’Agadez a toujours eu et a toujours
un rôle de conciliateur, rendant difficile l’idée d’un conflit dans la ville. De plus les bâtiments les plus
importants sont sacrés et donc respectés de tous.

Toutefois, il faut aujourd’hui prendre en compte les changements climatiques.
Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2009, « des pluies torrentielles se sont abattues sur la région d’Agadez. Une
digue en amont de la ville a cédé et les eaux de ruissellement déversées par le massif de l’Aïr ont pénétré la ville
emportant tout sur leur passage. Le bilan est macabre. Près de 3500 maisons détruites. Des milliers de sans
abri, plus de dix morts en majorité des enfants. »
Ces inondations ont peu affecté la partie historique de la ville, qui à l’époque avait logiquement été localisée
sur une hauteur, mais elles ont affecté la zone tampon. Toutefois, les inondations qui se sont produites à
Tombouctou il y a quelques années prouvent que, exceptionnellement, les pluies peuvent être très abondantes
sur une durée extrêmement courte, et donc représentent un danger potentiel. Si l’urbanisme d’Agadez est par
nature plus ouvert (largeur des rues, placettes, places,…), il est à noter que la topographie des espaces publics
est souvent modifiée par les apports de banco destinés à la préparation du mortier pour la réfection des
crépissages. Des « barrages » ou « canalisations » destructeurs pourraient ainsi être créés à l’insu des
habitants. Ces possibles modifications topographiques sont à surveiller. Un travail de collaboration est aussi
prévu avec la Mairie pour anticiper les risques.

Contraintes dues aux visiteurs / au tourisme
Agadez reste une ville très peu visitée. Un maximum de 4300 touristes a été enregistré en 2000, alors que la
moyenne annuelle pour ces dernières années semble se situer plutôt aux alentours de 3200.

Les touristes qui viennent dans la région ont dans leur grande majorité pour destination la réserve naturelle de
l’Aïr et du Ténéré, parc naturel déjà classé Patrimoine mondial dont l’entrée est située à environ 400 km
d’Agadez. Beaucoup des ces visiteurs ne passent qu’une nuit à l’aller et au retour et leur durée de visite est
donc relativement limitée.

Il n’y a donc pas de pression due au flux des visiteurs. Il est toutefois important d’anticiper une augmentation
forte de ce flux de touristes. Si la ville est assez grande et pourrait absorber nombre de visiteurs, l’accès dans
les lieux sacrés, dans les maisons particulières et palais devrait être réglementé.
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Plus particulièrement, l’accès au haut du minaret de la grande mosquée pourrait poser problème. L’escalier
très étroit pourrait être affecté dès lors que le flux des visiteurs deviendrait important. Pour contrecarrer cette
érosion possible, il sera nécessaire d’instaurer un système d’entretien régulier plus fréquent. Cela est possible
sans que l’authenticité de cet escalier ne soit affectée puisqu’il est normal qu’il soit repris de temps en temps.
Mais ceci doit être organisé. Le potentiel financier est important et des apports organisés pourraient être aussi
utilisés pour le sultanat et d’autres sites de la ville.

La situation semble similaire au niveau de la « maison du boulanger » qui est une structure encore plus fragile
et pourrait donc être gravement endommagée si elle ne pouvait bénéficier d’un entretien plus régulier.

Influences extérieures
Agadez est aujourd’hui sous pression de la mondialisation, ce qui véhicule donc des modèles culturels nouveaux.
Ceci entraine des évolutions dans les pratiques mais les agadeziens restent attachés à leurs us et coutumes, ce qui
fait qu’il n’y a pas pour le moment de transformations considérable de l’environnement bâti de la ville historique.
D’un autre côté, les informations erronées sur la sécurité dans le pays ont eu un impact négatif sur la fréquention
touristique. Le Gouvernement du Niger s’employe aujourd’hui à rétablir une meilleure image. C’est un des objectifs
affichés de l’organsiation en janvier 2012 d’un forum sur la paix et du festival de l’Aïr à Iferouane (environ 400 km
au Nord d’Agadez).

Nombre d’habitants dans le périmètre du bien, dans la zone tampon
L’ensemble de la ville d’Agadez abrite 126 347 habitants sur lesquels 27500 environ occupent la zone proposée
pour inscription au patrimoine mondial. Le nombre d’habitant reste relativement stable dans le cœur historique de
la ville, les augmentations de population concernent majoritairement les nouvelles zones viabilisées.
zone principale

19463
zone principale + zone tampon

zone tampon

27460

7997

*Données du recensement de 2008.

Le nombre d’habitant en tant que tel ne peut pas être considéré comme une menace. Le site est vivant, avec
des modifications apportées, mais qui sont la plupart du temps faites dans l’esprit historique de la ville et avec
les matériaux locaux. Ils s’intègrent donc bien.
Par ailleurs, il ne semble pas aujourd’hui exister de vraie pression démographique sur le centre historique. Par
contre, une multiplication de la population pourrait représenter une menace du fait des difficultés existantes
pour établir des systèmes d’assainissement.
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2.2. Historique des travaux de conservation
L’architecture de terre qui caractérise le tissu urbain d’Agadez, qu’il soit ancien ou contemporain est intimement lié
à la pratique d’un entretien régulier, qui du fait du climat peu pluvieux d’Agadez n’est réalisé que tous les cinq à
huit ans, principalement sur les toitures et les façades est, qui sont les plus exposées aux vents qui accompagnent
les pluies.

Dans ces conditions, la pratique de l’entretien est continue et perdure de nos jours, comme un fait presque naturel.
Même si un certain nombre d’habitants de la ville sont tentés par des solutions plus « durables » faisant appel à
l’utilisation de matériaux modernes (ciment ou encore tôle) la pratique de l’entretien est un fait normal pour tout
propriétaire de maison à Agadez. Et si quelques cas d’abandon qui se traduisent par une destruction existent, cela
reste dans la nature même de cette architecture. En général, les matériaux sont tout simplement récupérés puis
retravaillés pour une reconstruction qui est parfois l’occasion de mettre en place des adaptations correspondant
aux besoins du moment.

Certains moments, plus difficiles à entretenir, ont entrainé des travaux importants. Le cas le plus éloquent est celui
de la grande mosquée. Au milieu du 19ème siècle, qui correspond d’ailleurs à une période assez trouble à Agadez, le
sultanat a eu du mal à organiser les travaux d’entretien de la mosquée, ce qui a entrainé des dégradations
importantes ayant nécessité une reconstruction partielle du minaret en 1845.

Depuis la période coloniale, et donc avec un niveau de ressource diminué au niveau du sultanat, habitude a été
prise par la Mairie d’Agadez de subventionner les travaux de réfection périodique (crépissage) du minaret de la
mosquée, organisés par le Sultan. Cet appui couvre la fourniture de la terre et la facilitation du transport de l’eau
nécessaire pour le malaxage du mortier. La subvention de la mairie pour les travaux s’élève actuellement à 2,5
Millions de Fcfa (3850 euros) par an. Les travaux restent effectués par les maçons du Sultan appuyés par les élèves
des écoles coraniques pour tout le travail de manœuvre (malaxage du mortier, transport,..).

En 2002, le gouvernement central s’est lui aussi impliqué en initiant des travaux plus conséquents que le simple
entretien traditionnel, en réponse à des inquiétudes émises par le Sultan et l’Imam. Ces travaux ont été réalisés par
la Direction du Patrimoine Culturel avec le soutien scientifique de CRAterre‐ENSAG, qui, sur la base d’un diagnostic
détaillé des pathologies identifiées a programmé puis assuré le suivi des travaux de conservation préventive
réalisés par les maçons du Sultan. Ceci fut l’occasion de réaliser d’autres petits travaux de conservation préventive
sur la structure principale du palais du Sultan lui‐même. Depuis ces travaux, la mosquée a normalement connu un
nouveau cycle d’entretien, organisé uniquement par les parties prenantes de la ville, le sultanat, la mairie, les
maçons traditionnels et les écoles coraniques. Ceci a été réalisé en 2005, puis en 2010.
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Entre les années 2000 et 2005, Agadez a reçu plusieurs missions d’experts internationaux, en vue d’assister le
gouvernement du Niger à préparer un dossier de nomination de la vieille ville au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ces missions ont permis de dresser un pré‐inventaire des monuments les plus significatifs de la ville. Certains de ces
monuments ont pu faire l’objet d’un relevé architectural et photographique (voir description). Agadez a aussi
bénéficié d’une étude réalisée par un étudiant de l’EAMAU (date inconnue, avant 2004) dont un certain nombre de
planches qui ont pu être récupérées présentent de façon graphique les éléments les plus caractéristiques.

En 2010, les démarches engagées par le Ministère en charge de la culture ont abouties au démontage de grande
antenne téléphonique qui avait été érigée en plein centre de la ville, et qui portait fortement atteinte à
l’authenticité du bien.

En 2011, de nombreuses missions ont pu être organisées par la Direction du patrimoine culturel pour produire le
présent plan de gestion. L’ensemble de ces missions a aussi débouché sur une documentation photographique
assez importante. Il a été aussi procédé à la finalisation de la proposition de règlement d’urbanisme avec
notamment l’organisation d’un séminaire de validation cofinancé par le Bureau régional de l’UNESCO à Bamako. Ce
règlement a par la suite été validé et signé par le Ministre de la jeunesse, des sports et de la culture et de celui de
l’urbanisme, de l’assainissement et du logement.

Entretien traditionnel de la mosquée

La mosquée historique à l’heure de la prière
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2.3. Etat actuel de conservation
L’état de conservation du centre historique de la ville d’Agadez est bon, et ce d’autant plus que le patrimoine
immatériel qui l’a engendré est toujours bien vivant, que ce soit des points de vue politique, religieux, social,
technique ou encore artistique.

‐‐
très
dégradé

‐
abîmé

+/‐
moyen

+
bon

++
excellent

ARCHITECTURE et URBANISME
Trame urbaine
Aspect général de la ville
Monuments
Maisons privées
Décorations de façades et portes
USAGE
Fonction de port commercial du désert
Usage des places et monuments
Rôle du Palais et de la mosquée
Propreté
Banquettes (Dakali) devant les maisons
PATRIMOINE IMMATERIEL
Structures socio‐politiques traditionnelles
Evènements et cérémonies traditionnels
Savoir‐faire
Pratiques traditionnelles d’entretien
Transfert des savoirs
Artisanat
Tableau récapitulatif

Conservation du patrimoine immatériel
Reconnu par l’Etat nigérien, le sultanat de l’Aïr garde un rôle très important à Agadez et dans la région, et la
population de la ville lui reste très attachée. Son siège est le palais du Sultan qui est situé au nord ouest de la
zone historique de la ville d’Agadez, avec un accès privilégié à la grande mosquée.

Ce palais est toujours fonctionnel. Il est à la fois lieu de résidence, lieu de réception, lieu de réunions, et a
toujours son personnel chargé de sa garde et de son entretien. Sa grande cour extérieure est toujours utilisée
pour recevoir la population d’Agadez à l’occasion des fêtes religieuses majeures, l’Aïd el‐fitr et l’Aïd el‐kébir, qui
se déroulent en général sur trois jours.
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En ces occasions, le Sultan, accompagné de notables de la ville et de ses environs, effectue toujours le parcours
rituel qui symbolise l’unité de tous les groupes présents à Agadez. Ce parcours autrefois fait à cheval, se fait
aujourd’hui en voiture, mais toutes ses étapes et rituels associés sont bien respectés.
La mosquée historique reste aussi la grande mosquée de la ville. Si la prière s’y déroule tous les jours, elle est
donc plus particulièrement fréquentée le vendredi. Cette mosquée, entièrement bâtie en terre, est
régulièrement entretenue tous les cinq à huit ans. Cela se fait sous la responsabilité du Sultan qui aujourd’hui
bénéficie de l’aide de la mairie d’Agadez. Les travaux sont réalisés par les maçons liés au sultanat et bénéficient
de la participation active des élèves des écoles coraniques.

Le Cadi, rattaché au sultanat garde lui aussi un rôle reconnu. Il gère la majeure partie des petits conflits qui
pourraient émerger dans la ville. Les chefs ou responsable des divers clans ou tribus qui constituent la
population de la ville gardent aussi chacun un rôle important pour la gestion de leurs quartiers.

La ville historique est toujours habitée. Ceci est d’un côté une assurance du bon entretien des maisons, mais
d’un autre, la cause de modifications et d’adaptations du bâti aux nouveaux besoins. Il s’agit là toutefois de la
continuité d’une pratique historique.

On doit enfin citer la pérennité des métiers artisanaux traditionnels : au premier plan bien sur le travail de
maçonnerie avec ses diverse facettes, notamment l’art du crépissage et de la décoration, mais aussi le travail
de vannerie, du cuir, et le métier à la fois le plus connu et le plus emblématique d’Agadez, la bijouterie.
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Conservation du patrimoine matériel

Dans sa grande majorité, le patrimoine matériel est dans un bon état de conservation. C’est plus
particulièrement le cas des monuments principaux : le palais du Sultan, la grande mosquée, etc.
Pour ce qui est de l’habitat, on note aussi un état de conservation plutôt très bon. Rares sont les bâtiments
dégradés ou en ruine, et la pratique traditionnelle du crépissage en terre et la qualité des matériaux employés,
liés à l’aridité du climat, garanti la pérennité de l’aspect traditionnel de la ville avec une harmonieuse mosaïque
d’ocres dont la coloration varie au fil du temps.

Vue de la ville depuis le minaret, en premier plan les tombeaux princiers dans l’enceinte du minaret
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Quelques bémols sont toutefois à noter dans l’évolution récente.


Le premier est la création, à l’époque coloniale (soit dans la première moitié du 20ème siècle), d’une
artère qui traverse la ville. Elle est devenue la rue commerçante principale, ce qui inversement
garantie que tous les secteurs de la ville historique soit bien desservis et accessibles et conserve une
animation commerciale importante au centre de la ville, garantie de sa vitalité.



Dans le même esprit, le marché a été déplacé du centre, mais installé en bordure de la ville historique.
Il y est donc toujours rattaché. Il est un peu regrettable que, sur la place historique du marché, la place
Tamallakoye, un dispensaire ait été installé, faisant perdre à ce lieu important une bonne partie de son
authenticité. Toutefois, la présence de ce dispensaire en plein centre de la ville est, là encore, un gage
de la qualité de vie et donc de sa vitalité.



Enfin, on note aussi une évolution, plus récente celle‐ci, qui est l’apparition de l’utilisation de bacs de
toiture en acier pour des utilisations diverses (abris, kiosques,…) adossés aux bâtiments originaux. Ceci
est probablement du à l’amélioration des voies de la route vers Zinder et donc vers le Nigéria rendant
plus accessibles les matériaux industriels. L’adoption du règlement d’urbanisme et le travail de
préparation en lien avec la mairie et le Sultan sont des éléments nouveaux qui vont pouvoir mettre un
frein à ce type de dégradation.

Un aspect très positif dans la perspective de la bonne conservation du bien est l’historique récent de l’action
engagée contre la construction abusive, en centre ville, d’une immense tour métallique destinée à recevoir des
antennes téléphonique. Les autorités se sont mobilisées et, en mars 2011, cette tour a été démontée et une
autre, beaucoup, plus petite a été mise en place, hors de la zone protégée.

Vue de la mosquée et de la tour métallique. Elle a été démontée en 2011 et n’est donc plus visible aujourd’hui
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2.4. Authenticité et intégrité
Authenticité

Ce chapitre a été élaboré en utilisant les références internationales décrivant les concepts d’intégrité et
d’authenticité (orientations devant guider la mise en œuvre de la convention de 1972 et déclaration de Nara).

Conception et forme
Que ce soit du point de vue de l’urbanisme, ou de l’architecture, le tissu ancien de la ville d’Agadez a gardé
toute son authenticité. Les seules entraves à cette affirmation se situent au niveau de l’artère commerciale
créée à l’époque coloniale et au niveau de la place Tamallakoye dans laquelle a été installé un dispensaire
après le déplacement du marché au sud‐ouest du tissu ancien. Ces entraves gardent toutefois des dimensions
et proportions très similaires à l’architecture traditionnelle et des irrégularités d’alignement, une des
spécificités du bâti historique. Si ces parties nouvelles sont différentes, elles ne sont pas vraiment choquantes
et proposent des continuités avec les places et placettes existantes. La proportion de tissu et d’architecture de
facture purement traditionnelle est estimée à près de 90% de la totalité de l’aire protégée.
Enfin, les traces des expérimentations faites par Cheikh Zakharia sont toujours visibles, témoins inestimables de
la persévérance de cet homme pour atteindre le résultat espéré d’une construction à la hauteur des
convictions religieuses qu’il partageait avec le Sultan.

Matériaux et substance
Agadez est une ville bâtie en terre. Hormis une certaine proportion du bâti de l’artère commerçante qui
présente une facture plutôt « moderne », c’est la quasi‐totalité du bâti qui est fait de matériaux traditionnels et
qui reste enduit de crépis traditionnels dont la gamme de couleur varie très harmonieusement de l’ocre rouge
à l’ocre jaune. Ce mode de construction reste très majoritaire dans l’ensemble du centre historique, dans la
zone tampon, mais aussi dans les nouveaux quartiers, ce qui donne à l’ensemble de la ville une véritable unité.

Usage, fonction, et mode de gestion traditionnel
La ville d’Agadez est un patrimoine vivant. Elle est habitée et une grande majorité de ses composantes restent
fonctionnelles : le palais du Sultan, la grande mosquée, la maison du Cadi, les maisons des notables ainsi que
certains bâtiments représentatifs, liés à l’organisation sociopolitique traditionnelle.
Le Sultan de l’Aïr garde un rôle important pour l’ensemble de la population, plus particulièrement pour celle de
la ville historique qui lui reste attachée et se présente à ses côtés lors des prières qui se tiennent toujours dans
la grande mosquée.
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Il garde aussi son rôle historique de conciliateur des différents groupes qui peuplent l’ensemble de l’Aïr, ce qui
fait que le palais reste aujourd’hui extrêmement fréquenté, et un important lieu de conciliabule. Le Cadi rend la
justice, autant que la loi nationale le prévoit, et les chefs de quartiers continuent d’exercer leur rôle de contrôle
de la paix sociale et d’organisation de la vie traditionnelle.

Traditions et techniques
Agadez a toujours été et reste un lieu d’échange. La ville évolue et adopte donc des pratiques issues du
phénomène de mondialisation. Ceci ne se fait toutefois pas au détriment des traditions qui restent bien
vivantes. Ceci concerne notamment les traditions liées à l’art de bâtir. A l’instar de ce qui s’est passé dans les
autres villes de la sous région, la technique ancestrale de brique façonnée à la main a laissé la place à la brique
d’adobe parallélépipédique, ce qui produit une architecture aux formes plus cubiques. Inversement, le
revêtement des façades, fait avec du mortier de terre garde les propriétés et la facture ancienne tant dans les
couleurs que dans la texture qui est obtenue par les traces laissées par les mains qui l’ont appliqué.
Agadez a été un grand centre de développement d’artisanats de natures diverses. Il le reste aujourd’hui avec
notamment le maintien d’une forte économie liée à la production de bijoux traditionnels.

Situation et emplacement
Hormis l’emplacement de l’ancien marché (Tamallakoye) qui a été modifié, toutes les composantes et sous
composantes particulières de la ville ont gardé leurs positions originales qui témoignent de l’évolution de la
ville, des groupes qui l’ont occupée et des modes de relations avec le Sultan, et entre eux. La ville moderne
s’étant développée en périphérie du centre historique, le bien proposé pour inscription conserve sa position
centrale. Le minaret de la grande mosquée domine toujours l’ensemble de la ville et reste visible de très loin.

Esprit et expression
Lorsque l’on se déplace dans la ville d’Agadez, on ressent une atmosphère bien particulière, notamment en
regard des autres grandes villes de la région. Malgré un positionnement dans un climat très aride, Agadez
inspire la paix, la sérénité et une certaine douceur de vivre. Ces sensations sont probablement liées aux
spécificités du sultanat, que sont le rôle de conciliation et la volonté d’accueil de nouveaux habitants et
d’ambassadeurs des royaumes voisins.
Si dans les faits, la population est très accueillante et qu’il existe de réelles possibilités de s’installer à Agadez,
ces sensations sont aussi engendrées par les caractéristiques de l’espace extérieur très ouvert, quasi unique,
composé non pas de rues, mais d’espaces entre quartiers et/ou îlots. Ils comportent des places et placettes
souvent arborées, utilisés comme lieux de repos, de convivialité et d’espaces de jeux. Cette impression
d’ensemble est renforcée par la douceur des ocres et de la texture des enduits appliqués à la main, dont les
aspérités sont vite gommées par les intempéries.
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L’urbanisme d’Agadez est une spécificité à laquelle il faut particulièrement veiller, car ça et là des velléités
existent, qui tendent à ajouter du bâti et à créer des rues parfois étroites. Le règlement d’urbanisme
nouvellement promulgué (décembre 2011) est un outil réel pour s’assurer de sa bonne conservation.

Etat original et devenir historique
Agadez étant un site vivant, on ne peut s’attendre à ce qu’il soit totalement figé. Il est en fait même important
qu’il puisse s’adapter au contexte, dont les différentes facettes sociales, culturelles environnementales et
économiques sont par nature en constante évolution. Ceci a déjà été une réalité depuis les origines de la ville
et surtout depuis l’installation du sultanat au 15ème siècle qui avait pour vocation d’établir les conditions d’une
prospérité qui ne pouvait manquer de se traduire physiquement dans l’évolution de la ville et de ses
composantes. Il est effectivement possible de discerner différentes périodes ou influences en fonction des
périodes de construction ou des quartiers dont les populations avaient des cultures constructives différentes,
même si elles restent similaires.
Cette pratique continue. Toutefois, les interventions récentes dans le tissu ancien tendent à affaiblir
l’impression générale qui en ressort.
On note plus particulièrement l'effet:


des matériaux industriels (Tôles ondulées, poteaux métalliques, ciment et béton armé), notamment dans
le cas des extensions des boutiques sur le domaine public.



de l’apparition de façades peintes de couleurs vives (publicité des compagnies téléphoniques)



de la créations d’axes routiers plus large (notamment la rue principale, axe nord‐sud) – il s’agit là d’une
création ancienne (époque coloniale) contemporaine avec celle de l’installation à Agadez de l’Anastafidet.



de l’insertion de nouveaux bâtiments dans le tissu ancien (dispensaire place Tamallakoye).

Un phénomène s’est récemment amplifié, celui du développement de la tôle ondulée, notamment pour la
construction de kiosques. La réglementation qui vient d’être mise en vigueur va permettre de stopper ce
phénomène.

Un aspect très positif de ce qui s’est déroulé ces dernières années est le démontage en mars 2011, sous la
pression du Ministère de la culture, de la très haute antenne qui avait été édifiée en plein centre de la ville par
la société de téléphonie CELTEL (aujourd’hui devenue Airtel). Une antenne beaucoup plus petite a été
reconstruite dans la zone tampon (afin de couvrir le centre historique). Celle‐ci ne forme plus de véritable gène
visuelle.

On doit enfin noter que le tissu urbain et l’architecture d’Agadez présentent des possibilités naturelles de
réaménagement et d’adaptation au contexte contemporain, notamment avec la possibilité d’accès en véhicule
et celle d’aménagement de garages dans les concessions, sans que l’aspect de la ville ne soit affecté.
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On constate d’ailleurs qu’il existe des innovations techniques particulièrement intéressantes, véritables
propositions de combinaisons de matériaux et techniques traditionnelles avec des matériaux industriels
affirmant une véritable continuité culturelle.
Les nouveaux développements dans la vieille ville doivent s’inspirer de ces innovations positives.

Intégrité

La notion d’intégrité renvoie à l’idée de totalité d’un bien et ne peut s’apprécier que de façon qualitative ou
quantitative et ce à partir d’un état originel. Or, dans le cas d’une ville comme Agadez, il est clair que celle‐ci a
été édifiée par étapes, puis que celle‐ci a connu de nombreuses modifications au cours du temps vers la
périphérie de la vieille ville.

Les modifications les plus importantes ont eu lieu à la période coloniale. Outre l’implantation d’un nouveau
quartier administratif, militaire et résidentiel au nord de la ville, une rue a été établie qui traverse la zone
historique. C’est aujourd’hui la rue commerçante, qui par certains aspects reste assez bien intégrée puisque les
liaisons avec le tissu ancien sont maintenues et forment des continuités des places et placettes historiques. La
ville s’est par la suite développée, sans que le centre historique ne soit véritablement modifié, hormis
l’implantation du dispensaire place Tamallakoye et le déplacement du marché qui y était localisé en périphérie
de la vieille ville.

Hormis cela, Agadez possède toujours tous ses éléments structurants, ce qui lui permet de toujours bien
exprimer sa valeur universelle exceptionnelle. La zone historique de la ville possède toujours son tissu tout
particulier et ce sur près de 95% de son aire (périmètre classé). Les éléments bâtis spécifiques comme la
mosquée, le palais du Sultan, la maison de Cadi, les palais des chefs de quartiers,…, ainsi que les autres
éléments particuliers qui marquent le parcours rituel du Sultan sont toujours bien présents, vivants et gardent
leur entière signification pour la population de la ville.
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Protection et
gestion

3

Maison agadezienne
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3.1. Acteurs de la gestion
Le Ministère en charge de la culture
Il est en contact régulier avec le Directeur du CECOGAZ et les autorités administratives et coutumières
d’Agadez. Il organise annuellement une mission de suivi de l’état de conservation au cours de laquelle est
organisée une réunion de Conseil de gestion. Le Ministère assure aussi le lien avec le Centre du patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Mairie d’Agadez
La mairie possède de nombreux services liés à la zone historique. Elle a mis dans ses priorités la lutte contre
l’insalubrité dont sont victimes quelques uns des quartiers de la ville et la meilleure maîtrise de l’urbanisme.
Dans ce cadre, de nombreux employés sont et vont encore être recrutés.

Le sultanat
Le sultanat bénéficie toujours du système traditionnel de mise à disposition par les familles de la ville de
personnel lui permettant d’assurer le gardiennage, le nettoyage et l’entretien de son palais et de la grande
mosquée. Une trentaine de personnes sont présentes en permanence au palais pour cela. Le Sultan est
régulièrement consulté et ses décisions suivies par les chefs de quartiers et notables.
Le Sultan a des maçons spécialisés pour la réfection du crépissage de la mosquée. Il sont au nombre de 4 et
transmettent traditionnellement leur responsabilité à leurs enfants.

Le Service déconcentré de l’urbanisme et de l’assainissement
Il est dirigé par un Directeur et comprend une dizaine d’employés, ce qui permet à ce service de préparer les
études techniques et surtout d’examiner les demandes de permis de construire qui lui sont transmises par la
Mairie.

Le secteur privé
Le secteur privé est très actif et répond sans problème à la demande locale pour tous les besoins en matière de
construction, à savoir que la construction traditionnelle reste largement majoritaire. Dans le contexte actuel,
les savoirs faire ont en partie évolué. On note une perte de qualité dans certaines des réalisations
contemporaines. Toutefois, les bases étant là, il serait probablement assez facile de retrouver certaines
finesses que propose la vraie tradition.

Populations
Les véritables gardiens du site sont les populations, qui animent la ville et ses composantes, et assurent la
préservation des valeurs intangibles de la communauté. Il est donc difficile de dénombrer un nombre
« d’employés », chaque habitant s’employant à faire vivre et conserver l’âme de son quartier.
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La CECOGAZ
L’arrêté fixant le mode de fonctionnent de la cellule de conservation et de gestion de la vieille ville d’Agadez
prévoit, entre autres :

Article 3 : les organes de la cellule de gestion du site d’Agadez comprennent


Un conseil d’administration



Une direction



Des services

Article 6:Le conseil de gestion se compose :


d’un représentant de la Direction régionale de la culture ;



d’un représentant de la Direction régionale de l’urbanisme d’Agadez;



d’un représentant de la Direction régionale du tourisme;



d’un représentant du Sultan d’Agadez ;



d’un représentant du conseil municipal ;



deux représentants des chefs de quartiers de la vieille ville ;



un représentant des associations basées à Agadez ;



un représentant des médias ;



un représentant des professionnels du tourisme et de l’hôtellerie ;



un représentant des artisans.

Article 7 : le maire de la ville d’Agadez préside le Conseil de gestion du site.
Article 8: la cellule de gestion de la vieille ville d’Agadez est dirigée par un Directeur, responsable de la cellule
nommé par arrêté du Ministre de la culture avec rang d’un chef de Division de l’Administration centrale.
Le responsable de la cellule est chargé de :


Diriger et coordonner les activités de l’institution,



Assurer la gestion des ressources de la cellule



Veiller à l’application des textes réglementaires et à la mise en œuvre du plan de conservation et de
gestion du site

Article 10 : la cellule de gestion de la vieille ville d’Agadez comprend au moins les services suivants :


un service de l’urbanisme et de suivi des travaux de construction et d’aménagement du site



un service d’information et de communication



un service financier et du matériel.

Article 11 : les services sont dirigés par des chefs de service nommés par décision du Ministre en charge de la
culture.
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3.2. Organigramme
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3.3 Statut juridique et protection légale
Droit de propriété
La ville historique d’Agadez est soumise au droit coutumier. Dans ce cadre :


la gestion des terres dans la ville historique est une prérogative du Sultan, relayée sur le terrain par les
Chefs de quartier ;



cette responsabilité est aujourd’hui partagée avec la Mairie d’Agadez pour les travaux d’intérêt
général et la conformité de l’utilisation de l’espace public ;



le palais du Sultan et la grande mosquée sont la propriété du sultanat ;



certains lieux ou bâtiments comme les mosquées de quartier, les maisons historiques des saints de la
ville, la maison des mariages, sont placés sous la surveillance des chefs de quartiers ;



les maisons sont des propriétés familiales qui se transmettent de génération en génération.

Classement de protection
La ville historique d’Agadez est protégée par les textes suivants (voir les textes complets en annexe) :


La Loi n° 97‐022 du 30 juin 1997, relative à la protection, la conservation et la mise en œuvre du
patrimoine culturel national ;



Le Décret n° 2011‐124/PCSRD/MNTI/C du 24 fevrier2011, portant classement de la vieille ville
d’Agadez dans le Patrimoine culturel national ;



La lettre du Sultan de l’Aïr en date du 22 décembre 2010 autorisant le processus de classement de la
vieille ville au Patrimoine culturel national et son inscription au Patrimoine mondial



Le décret N° 87MJS/C‐MUL/A du 15 décembre 2011 portant règlement d’urbanisme applicable à la
zone classée de la vieille vile d’Agadez et à sa zone tampon.

La vieille ville d’Agadez est aussi régie par des lois transversales que sont :


La loi n° 2008‐03 du 30 avril 2008, portant loi d’orientation sur l’urbanisme et l’aménagement foncier ;



L’ordonnance n° 2010‐54 du 17 septembre 2010, portant Code Général des Collectivités Territoriales
de la République du Niger;
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Moyens d’application des mesures de protection
La protection du bien classé dépend de trois entités complémentaires :


le gouvernement du Niger, et plus particulièrement le Ministère de la jeunesse, des sports et de la
culture et le Ministère de l’urbanisme du logement et de l’assainissement, le Ministère du tourisme et
de l’artisanat ;



la Mairie d’Agadez, dans le cadre de sa responsabilité de gestion de l’ensemble de la ville d’Agadez ;



le sultanat de l’Aïr, chargé de faire respecter la Loi coutumière.

Afin de créer une synergie entre ces entités, il a été décidé d’un commun accord, et en vue de la mise en
application du règlement d’urbanisme applicable à la zone classée et à sa zone tampon, et de la mise en œuvre
du plan de conservation et de gestion, de créer :


le « Comité local de gestion de la vieille ville d’Agadez » ;



la « Cellule de Conservation et de Gestion de la vieille ville d’Agadez », CECOGAZ.

Le « Comité local de gestion de la vieille ville d’Agadez » a été crée par l’arrêté N°058/GRAZ du 29/12/2010
portant création et composition du Comité local de gestion de la vieille ville d’Agadez. (voir le texte complet en
annexe)

La CECOGAZ est un service déconcentré de la Direction du patrimoine culturel. Cette cellule est régie par les
textes suivants (voir les textes complets en annexe) :


L’arrêté N° 011MJS/C du 17 janvier 2012 portant création, attributions et organisation d’une cellule de
conservation et de gestion de la vieille ville d’Agadez.



L’arrêté N° 012MJS/C du 18 janvier 2012 fixant les modalités de l’organisation et du fonctionnement
d’une Cellule de conservation et de gestion de la vieille ville d’Agadez
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Signification culturelle

4

Le restaurant le pilier
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4.1. Déclaration de valeur

Fondée au 11ème siècle, Agadez va prendre son essor et sa configuration toute particulière au milieu du 15ème
siècle avec l’établissement du sultanat de l’Aïr par les diverses tribus touareg de la région. Le rôle de
conciliateur qui est le fondement à la base de la création du sultanat permit d’établir un environnement pacifié
et, comme espéré, la mise en valeur de la route transsaharienne, à partir d’Agadez. Au‐delà, en adoptant une
stratégie d’accueil élargie à des représentations des sultanats et/ou royaumes voisins (Beriberi, Haussa,
Songhoï), la ville pu prospérer et accommoder une population élargie, organisée en onze quartiers principaux.

Ce développement progressif a donné à Agadez une structure originale, fondée autour de campements qui se
sont progressivement transformés en îlots bâtis, délimitant ainsi, non pas des rues, mais de nombreuses places
et de placettes. Ce lieu d‘échange entre les royaumes voisins et le Maghreb engendra prospérité et créativité,
ce qui se reflète dans le patrimoine de la ville et plus particulièrement dans son architecture exceptionnelle. On
trouve à Agadez le plus haut bâtiment du monde dont la structure est entièrement construite en terre crue et
un modèle d’habitat performant, valorisant au mieux les ressources locales et témoignant d’un véritable art de
vivre, adapté à l’environnement et au climat local. La grande mosquée, le palais du Sultan, la maison du Cadi et
de nombreux bâtiments aux fonctions particulières sont toujours des lieux vivants qui gardent un rôle
important dans la vie journalière de la ville et font perdurer la culture de paix et de prospérité insufflée par le
sultanat de l’Aïr.
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4.2. Critères de valeur exceptionnelle

Critère iii
Apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante
ou disparue
Agadez témoigne de la volonté d’établir une ville commerciale « aux portes du désert » en se basant sur
une politique de paix et d’accueil assurée par le sultanat de l’Aïr créé au 15ème siècle.

En 1405, la volonté de conciliation des tribus nomades de la région située à l’extrême sud du massif de l’Aïr,
entre Sahara et Sahel a abouti à la création du sultanat de l’Aïr. L’objectif des tribus qui créèrent cette
institution était d’assurer la cohésion d’un pays ravagé par les conflits et les tensions entre groupes rivaux et
régulièrement soumis aux attaques du royaume de Bornou.
Cette nouvelle entité politique et religieuse, avec à sa tête le Sultan, allait permettre de manière durable de
régler les conflits et de développer le commerce transsaharien dans la région. Le site d’Agadez idéalement
située « aux portes du désert » et bénéficiant de l’irrigation provenant des montagnes de l’Aïr en devint la
capitale au 15ème siècle. Le sultanat, centre de conciliation et d’unification contre l’adversité des populations
nomades, Touareg et Berbères, avait aussi vocation à faciliter l’établissement dans la ville de représentants des
populations Hausa, Beriberi, Zerma, etc…, afin de développer le commerce, mais aussi d’avoir des
interlocuteurs avec qui d’éventuels conflits émergents pourraient être réglés. Une véritable ville s’est ainsi
développée sur ce lieu de campements occupé depuis le 11ème siècle.

Le nom Agadez aurait pour origine, le mot tamasheq tagades, qui signifie visite et par extension visiteurs, ce
qui illustre bien la particularité de la ville. Cette tradition d’accueil a été déterminante dans le développement
du tissu urbain, comme en témoigne la formation en îlots irréguliers entrelacés de rues et ruelles sinueuses,
issue de l’emplacement d’anciens campements devenus au fil du temps des espaces bâtis, à mesure que les
habitants se sont sédentarisés.

Malgré des périodes de troubles, la continuité du sultanat a permis de poursuivre la stratégie d’origine jusqu’au
début du 20ème siècle avec l’implantation dans la ville du Palais de l’Anastafidet et du quartier qui l’entoure.
Aujourd’hui encore, cette tradition de paix et d’accueil reste insufflée par la pérennité du sultanat. Le visiteur y
est toujours bien accueilli, y compris pour développer des activités commerciales ou artisanales ; la plus connue
étant celle de la fabrication de bijoux en argent, qui est diffusée bien au‐delà des frontières du Niger.
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Outre ce constat général, chaque année, à l’occasion des fêtes de l’Aid el‐fitr et de l’Aid el‐kebir, le Sultan,
accompagné de sa cour et suivi de la population de la ville effectue un parcours rituel qui passe par quelques
uns des lieux les plus significatifs, avec, en point d’orgue, la grande prière collective effectué en bordure du
cimetière principal de la ville. Ces deux évènements sont particulièrement importants pour diffuser le souffle
de conciliation et de paix sociale porté par le Sultan de l’Aïr, et donc la bonne entente et la cohésion sociale
entre tous les différents groupes socio ethniques qui composent la ville.
De même, on note le rôle important que joue le Cadi pour résoudre les conflits entre les habitants, parfois
même à la demande des juges nommés par le gouvernement.
Une autre tradition forte est celle de l’organisation périodique des travaux d’entretien de la mosquée et de son
minaret qui leur a permit de perdurer depuis plus de cinq siècles. Cet entretien est assuré tous les cinq à huit
ans par un groupe de maçons liés au Sultan. Ceux‐ci sont les détenteurs du savoir faire et organisent eux‐
mêmes ces travaux avec la participation des élèves des écoles coraniques et de jeunes volontaires de la ville.
La ville historique a (dans sa majeure partie) gardé son tissu urbain original et ses spécificités. Elle reste aussi
structurée par la présence des constructions aux fonctions spécifiques, toujours bien vivantes : palais du Sultan,
maison du Cadi, mosquée du vendredi, mosquées de quartier, maison des bouchers, palais des chefs de tribu,
etc…

Critère ii
Témoigner d’un échange d’influences considérables pendant une période donnée ou dans une aire culturelle
déterminée, sur le développement de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la
planification des villes ou de la création de paysages.
A partir du 15ème siècle, Agadez, située au sud du Sahara, est devenue un important lieu d’échanges
commerciaux, techniques, artistiques et religieux, à l’origine d’un modèle urbain unique, résultat du
développement progressif d’un véritable art de vivre, en harmonie avec le contexte culturel et naturel de
la ville.

Si ces échanges sont détectables dans de nombreux aspects de la vie et des productions artisanales, ils sont
plus particulièrement bien illustrés par la diversité des architectures que l’on trouve à Agadez. L’influence la
plus évidente est celle du peuple Arabo‐Berbère, avec notamment la forme toute particulière du minaret de la
mosquée, qui est très proche du style rencontré dans la région du Mzab (Algérie centrale) pour le même type
d’édifice. Le saint bâtisseur, Cheikh Zakarya, à qui est attribué la construction du minaret serait d’ailleurs
originaire de l’autre côté du Sahara.
L’architecture des maisons et palais est aussi très similaire à ce que l’on trouve dans les villes aujourd’hui
libyennes de Ghât et Ghadamès. On y retrouve des utilisations similaires de grands espaces couverts en rez‐de‐
chaussée, des chambres en étage avec accès sur des terrasses, utilisables en saison très chaude.
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Plus spécifique encore, les décorations des acrotères, avec des claustras en briques et des merlons d’angle de
forme triangulaire.
Dans certains quartiers, on trouve des constructions similaires à ce qui est la norme en pays Haoussa,
notamment avec l’utilisation de la voûte nervurée, tradition constructive unique au monde. Les façades de
style Haoussa, très décorées et dominées par de petits merlons très élancés sont aussi très présentes.
On note enfin la présence de décorations moulées dans le matériaux de base, la terre, qui apparaissent très
similaires d’autres traditions en Afrique de l’ouest (Nigeria, Sénégal, Mali, Burkina Faso…) et dans certains
milieux berbères (Libye, Algérie, Maroc). L’exemple le plus éloquent est la maison du boulanger, une des
maisons majeures située sur la place Tamallakoye.
Tous ces échanges ont engendré une typologie architecturale commune, avec des variantes, qui témoigne de
connaissances approfondies et d’un certain art de vivre particulièrement bien inscrit et adapté au climat et à
l’environnement spécifiques de la ville.

Critère i
Représenter un chef‐d’œuvre du génie créateur humain
La construction du minaret de la mosquée d’Agadez remonte au 16ème siècle. Avec ses 27 mètres de
hauteur, ce minaret est la plus haute construction au monde dont la structure porteuse est exclusivement
faite de terre crue – fondation, murs, et enduits. Cette prouesse technique a été réalisée à l’issu d’un long
processus d’expérimentation. Elle est attribuée à Cheikh Zakharia qui est ainsi devenu l’un des
personnages les plus vénérés de la ville.

Le minaret de la mosquée d’Agadez est un des ouvrages majeurs dans le monde qui démontrent les prouesses
techniques qu’il est possible d’atteindre avec le matériau terre. Son minaret haut de 27 mètres, est le plus haut
monument au monde dont la structure porteuse soit exclusivement bâtie de terre, sans autre matériau pour
reprendre les charges. Il s’agit d’une maçonnerie de briques de terre moulées à la main, ici de forme conique
(kounkou en haoussa), hourdies avec du mortier de terre dans des couches horizontales. Les lattes de rônier
(bois de palmier) visibles en façade ne traversent pas la structure. Elles servent de support au platelage
d’échafaudage installé lors de l’entretien périodique pour faciliter la mise en œuvre de la couche de crépissage
protectrice et d’en assurer la qualité. D’autres petites lattes se trouvent à l’intérieur, mais uniquement pour
supporter l’escalier d’accès à la terrasse supérieure.
La tradition orale attribue la construction des premiers minarets de la ville au Saint bâtisseur Cheikh Zakharia
au 16ème siècle, et fait état de la nécessité de procéder à plusieurs expérimentations avant d’atteindre le
résultat visible aujourd’hui.
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Après plusieurs réalisations de taille modeste, il fallu à Cheikh Zakharia pas moins de trois expérimentations
successives pour qu’il puisse progresser dans sa réflexion sur la conception technique pour qu’enfin, à la
quatrième tentative, le résultat espéré soit atteint. Les traces de chacune des tentatives ont été conservées.
Cette approche itérative, signe d’une foi et d’une persévérance extrême marqua très fortement la population
d’Agadez. C’est ainsi que Cheikh Zakharia est devenu et reste aujourd’hui l’un des personnages les plus vénérés
de la ville.
Agadez est un haut lieu de la construction en terre. Au‐delà du minaret, on y trouve aussi d’impressionnantes
réalisations, notamment de très grandes voûtes nervurées et des décorations façonnées de grande qualité. Les
maçons de la ville maîtrisent toujours ces savoir faire leur permettant ainsi d’assurer l’entretien du minaret,
des autres monuments en terre et de l’ensemble de la ville d’Agadez. Même si les matériaux ont évolué
(primauté aujourd’hui de la brique de terre moulée ‐ adobe) l’architecture de terre perdure, y compris dans
une grande majorité des nouveaux quartiers qui se développent en périphérie de la vieille ville.

Place de la grande mosquée, avec l’hôtel de l’Aïr à droite
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Evaluation

5

Les experts de la DPC inspectant le palais de l’Anastafidet en 2011
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5.1. Analyse SWOT
Forces
Cadre administratif et législatif
Un cadre législatif et réglementaire existant
 Loi 9722 du 30/06/1997 (protection, conservation et mise en valeur du patrimoine)
 Arrêté municipal du 21/01/2006 (permis de construire)
 classement du site au patrimoine national du 23 février 2011
 Règlement d’urbanisme de 2011
 Droit coutumier
Une structure traditionnelle organisée et influente
 Sultanat
 Conseil de gestion de la vieille ville
 Mobilisation de la population (travaux communautaires)
 Système traditionnel de gestion, conservation et restauration
Mise en place d’une structure locale de gestion et conservation de la vieille ville : Cecogaz
 D’après Arreté ministeriel n°011 MJSC/ C du 17 janvier 2012

Conservation
Un patrimoine bien conservé
Un patrimoine vivant :
 La population est fortement attachée à son patrimoine culturel matériel et immatériel.
 Les habitations de la vieille ville sont occupées par une mosaïque de populations (touareg, haoussa,
arabes, toubous, peuls, zarmas, béribéris, communautés étrangères : Lybiens, algériens, béninois,
nigérians, maliens, tchadiens, etc…).
 Les édifices religieux utilisés pour toute les fêtes et cérémonies musulmanes (tabaski, ramadan, mouloud /
prières du vendredi et autres grandes prières collectives; etc..)
 Le circuit du sultan : un itinéraire immuable durant toutes les fêtes religieuses.
 Une activité commerciale pérenne depuis le 15ème siècle. Aujourd’hui encore le commerce constitue
l’activité principale des habitants de la vieille ville (boutiques, artisanat local)
Des savoir faire préservés
 Efficacité du système de transmission traditionnelle des savoirs dès le plus jeune âge. (école coranique)
 Techniques de construction en terre (architecture / maçonnerie / crépissage / décoration / entretien)
 Artisanat (bijouterie / vannerie / travail du cuir)
Des pratiques traditionnelles de conservation et d’entretien des édifices en matériaux locaux
Des ressources financières disponibles à l’échelle locale, départementale et régionale

Promotion
Un site attractif connu au Niger et dans le monde
Des structures d’accueil existantes
 Aéroport / Hôtels/ Restaurants

Recherche / Documentation
Qualité des recherches effectuées (nationales et internationales) cf. bibliographie
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Faiblesses
Cadre administratif et législatif
Textes pour la protection
 Absence de normes de restauration, réhabilitation, ou construction
Titres fonciers manquants
 Propriétés familiales, généralement en indivision
La structure locale de gestion et conservation nouvellement crée

Conservation
Système d’assainissement
 Eau pluviales / eaux usées
 Ordures
Puits et forages inopérationnels, rendant l’accès à l’eau difficile
Intrusion des matériaux de construction industriels
 Toiture en tôles ondulées
 Ciment et moellons
 Panneaux publicitaires
Constructions non réglementées
 Abris et kiosques empiétant sur les lieux publics
Ressources financières insuffisantes
 Cas de paupérisation de la population
 Mauvaise répartition des retombées du tourisme
 Pas de génération de revenus spécifiques pour l’entretien et la conservation des monuments
 Fonds disponibles seulement occasionnellement

Promotion
Un site peu visité
 Maximum enregistré : 4300 touristes en 2000
 Période récente de troubles
Qualité insuffisante des visites guidées
 Histoire du site peu maîtrisée par les guides
 Insuffisance de guides qualifiés
 Pas de circuit formel de visite
Manque de matériel promotionnel / de référence

Recherche / Documentation
Inventaire et documentation à compléter
 Aspects matériels
 Aspects immatériels
 Aspects naturels
 Archéologie et histoire
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Menaces
Cadre administratif et législatif
Non respect des textes législatifs

Conservation
Perte de valeur du patrimoine
 Erosion/dégradation
 Négligence
 Perte des savoir faire
Raréfaction des matériaux locaux
 Bois
 Terre à construire de qualité
Urbanisation incontrôlée
 Obstruction des espaces publics
 Apparition de bâtiments à étages
 Routes, kiosques, installation électriques et téléphoniques anarchiques…
 Propagation des matériaux industriels (ciment, tôles…)
Pression démographique
Inondations
 La ville moderne est traversée par un oued qui peut provoquer des inondations. Cette menace qui n’a pas
encore affecté la vieille ville est de plus en plus préoccupante avec les conséquences du changement
climatique, (cf. fortes inondations de 2009) et nécessite une réflexion sur la mise en place de mesures
préventives.

Promotion
Tourisme incontrôlé
 Surtout au niveau de monuments fragiles (grande mosquée, maison du boulanger…)

Recherche / Documentation
Perte des archives de la vieille ville
Perte des connaissances acquises par les détenteurs de savoirs
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Opportunités
Cadre administratif et législatif
Engagement de l’Etat qui se concrétise par l’action et le soutien du Ministère chargé de la culture
Disponibilité du plan de conservation et de gestion 2012‐2018
Prise en compte du tissu ancien dans le nouveau plan d’urbanisation de la ville
Disponibilité de nouveaux outils juridiques pour assurer la protection du patrimoine
Mise en place du Cecogaz

Conservation
Développement économique de la ville permettant une intégration dans le style local des nouvelles
constructions
Assistance de l’UNESCO
Assistance de l’Ecole du patrimoine Africain pour la formation des cadres
Assistance technique de partenaires internationaux (CRAterre)

Promotion
Fin de la période de troubles et retour aux situations normales de sécurité autour du Sahara
Participation du ministère du tourisme
Inscription sur la Liste du patrimoine mondial

Recherche / Documentation
Intérêt de l’Université de Niamey
Intérêts d’érudits locaux
Intérêt de chercheurs d’institutions internationales renforcé par l’inscription au PM
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5.2. Questions clefs
Cadre administratif et législatif :
Le cadre administratif et législatif mis en place constitue une force. Il garantit les bases d’une bonne protection
et d’une bonne gestion du bien. Toutefois, ces efforts sont récents et doivent encore être renforcés pour
rendre effectives les dispositions prises par les différents décrets, lois, etc… Le renforcement de ce cadre
administratif et législatif est essentiel pour garantir la mise en œuvre du plan de gestion 2012‐2018.
Cf. objectif 1 : Assurer une protection et une gestion adaptées du bien

Documentation / Recherche
Si les recherches effectuées par des spécialistes Nigériens et Européens constituent une base documentaire
fiable, des recherches approfondies sur le patrimoine d’Agadez restent à faire, tant sur les aspects matériels et
immatériel de ce patrimoine que sur les aspects naturels de la ville et son proche environnement. Un effort
d’inventaire est à faire en vue d’une bonne structuration de ces recherches.
Cf. objectif 2 : Approfondir la connaissance du bien, dans ses aspects matériels, immatériels et naturels

Conservation
Le bon état de conservation des attributs (matériels ; immatériels) porteurs des différentes valeurs décrites
dans la signification culturelle d’Agadez est un fait remarquable. Une recherche d’équilibre est faite entre
conservation du patrimoine, adaptation de la ville aux standards d’habitation et d’usage contemporain, et
ouverture à une demande touristique grandissante. Ceci demande des efforts constants pour faire perdurer les
mesures de conservation qui ont prouvé leur efficacité à travers les siècles et en inventer de nouvelles,
adaptées aux évolutions perpétuelles du contexte (social, économique, environnemental...). Des mesures sont
à prendre pour assurer la bonne mise en oeuvre des interventions de conservation, afin de garantir la
génération des ressources nécessaires, d’enrayer les processus de dégradations qui affectent les bâtiments et
d’assurer le maintien de l’authenticité du bien.
Cf. objectif 3 : Améliorer progressivement l’état de conservation et l’authenticité/intégrité du bien

Promotion / Education
Un travail important reste à faire pour améliorer et rendre plus attractive la visite de la vieille ville. La forte
potentialité éducative et touristique d’Agadez n’est pas suffisamment mise en valeur.
Cf. objectif 4 : Assurer la promotion du site et sa meilleure utilisation en tant que ressource éducative et
touristique
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Vision pour Agadez et objectifs
pour 2012 – 2018

6

89
Toitures terrasses à Agadez

6.1. Vision pour Agadez
Tout comme l’ensemble de ce Plan de gestion et de conservation, cette vision résulte d’un travail de
concertation mené par la Direction du patrimoine culturel en collaboration avec l’ensemble des parties
prenantes. Il s’agit d’une vision largement partagée à la fois par les décideurs institutionnels et coutumiers,
ainsi que les associations et les différentes composantes de la population.
Siège du sultanat de l’Aïr depuis le milieu du 15ème siècle, Agadez est une ville qui a joué un rôle prépondérant
pour toute la sous région. Le rôle de conciliateur du Sultan lié à une stratégie d’accueil de partenaires venus de
toute la région a permis au commerce transsaharien de se développer, non pas de façon linéaire, mais bel et
bien en fonction de la capacité du sultanat à assurer la prépondérance de cette culture de la paix pour la
prospérité.

Ce rôle du sultanat et la stratégie d’accueil de la ville restent encore essentiels aujourd’hui et les agadéziens y
sont très attachés. Ces caractéristiques transparaissent dans le patrimoine immatériel de la ville et dans
l’ambiance qui y règne. Elles sont aussi révélées par la permanence d’un urbanisme et d’une architecture
caractéristiques, bien adaptés au climat et favorable au commerce et à une vie sociale riche et conviviale, ainsi
qu’à la présence forte de monuments aux caractéristiques remarquables, notamment la grande mosquée et le
palais du Sultan. L’artisanat Agadeziens, notamment la bijouterie, est très connu de par le monde et reste aussi
extrêmement vivace.

Les populations d’Agadez et les parties prenantes principales de la ville souhaitent que ces valeurs intrinsèques
de la ville soient conservées. Pour assurer cela, ils ont décidé de mettre en place des règles spécifiques et un
système de contrôle et de décision renforcé placé sous la responsabilité de la cellule de conservation et de
gestion de la vieille ville d’Agadez (CECOGAZ) assisté dans sa tache par le conseil de gestion de la vieille ville qui
regroupe en son sein le sultanat, la mairie et les autres parties prenantes essentielles de la ville des secteurs
sociaux économiques et culturels. Ce cadre ne propose pas de figer la ville, mais d’accompagner son
développement de façon à permettre que les aménagements souhaités par les habitants puissent voir le jour,
mais en respect de l’existant.
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Dans ces conditions, la ville garde ses caractéristiques essentielles tout en permettant aux populations qui y
vivent de voir graduellement leurs conditions de vie s’améliorer avec l’application de solutions techniques
étudiées permettant d’intégrer de façon harmonieuse de nouvelles technologies ou éléments de mode de vie.
L’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial a rendu les agadéziens encore plus fiers de leur ville et des
valeurs qu’elle porte qui sont aujourd’hui mieux révélées au grand public grâce aux animations culturelles
(concours de dessin et de photographie, concours de la plus belle façade) et à des modules d’enseignements
basés sur les résultats des recherches historiques, économiques, sociales et culturelles.

L’impressionnant minaret de la mosquée reste toujours l’élément central de la ville, visible de loin, mais aussi
de la plupart des places principales. Les rues et ruelles gardent toujours leur tracé irrégulier qui délimitent ainsi
des places et placettes ou se déroulent nombre d’activités sociales et notamment les jeux d’enfants. Les
bâtiments sont en bon état, et leurs façades sont toujours ornées de leur crépissage de terres, variation d’ocres
dont les teintes et les textures jouent avec le soleil et les saisons.

La ville aujourd’hui connue dans le monde entier du fait de son inscription au Patrimoine mondial, et avec le
rétablissement de la sécurité dans la région, les touristes viennent toujours plus nombreux. Agadez reste le
point de départ vers la réserve naturelle de l’Aïr et du Ténéré et les autres attractions naturelles de la région
(dunes, cascades, fossiles de dinosaures,…). Mais elle est aussi devenue un centre d’intérêt en elle‐même. Les
visiteurs y séjournent plus longuement car les guides qui officient dans la ville connaissent mieux l’histoire et
les valeurs matérielles et immatérielles associées, ainsi que tous les éléments particuliers qui les portent. Les
visites qu’ils organisent sont donc plus intéressantes et conviviales.

Cet attrait est aussi renforcé par l’amélioration de la propreté des espaces publics et l’entretien plus régulier du
crépissage des façades. Les monuments et maisons d’un intérêt particulier sont bien signalisés et le parcours
de visite est facile à identifier. Les musées thématiques sont aussi des étapes intéressantes de la ville et
viennent s’ajouter au centre artisanal et aux boutiques d’artisanat d’art qui jalonnent la ville.

Le centre historique d’Agadez est prospère et très vivant, comme l’est l’ensemble de la ville, à la fois grâce au
commerce et au tourisme. Les agadéziens en profitent, ce qui leur permet d’améliorer progressivement leurs
conditions de vie tout en conservant leur identité, en se positionnant dans une véritable continuité de l’art de
vivre qui y a été développé depuis plus de 5 siècles. Au‐delà, la population bénéficie de toutes les
infrastructures sociales nécessaires à son épanouissement et son confort. Celles‐ci sont bien intégrées dans le
tissu patrimonial.
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6.2. Principes éthiques
Quelques grands principes éthiques devront être respectés pour garantir le succès de la mise en œuvre de ce
plan de gestion. Ces principes sont les suivants :

-

impliquer les populations locales dans la gestion de leur patrimoine, des phases de planification jusqu’à la
mise en œuvre des actions ;

-

donner la priorité aux savoir‐faire, à la main d’œuvre et aux matériaux localement disponibles ;

-

renforcer les capacités existantes ;

-

élaborer des dispositifs de gestion concertée qui encouragent les nouveaux investissements en
garantissant un développement équilibré ;

-

favoriser des solutions minimales et progressives pouvant être mises en œuvre au sein du cadre existant ;

-

privilégier la prévention et l’entretien comme stratégies efficaces et économiques de gestion et
conservation des éléments bâtis ;

-

assurer une répartition équitable des retombées économiques générées par le site ;

-

sensibiliser les parties prenantes et la population dans son ensemble au respect des normes nationales et
internationales de préservation.

6.3 Objectifs généraux du plan de gestion 2012‐2018
Objectifs généraux du plan de gestion 2012‐2018
Objectif général 1 : PROTECTION
Assurer une protection et une gestion adaptées du bien
Objectif général 2 : DOCUMENTATION
Approfondir la connaissance du bien, dans ses aspects matériels, immatériels et naturels
Objectif général 3 : CONSERVATION
Améliorer progressivement l’état de conservation, l’authenticité et l’intégrité du bien
Objectif général 4 : PROMOTION
Promouvoir et mieux utiliser le bien en tant que ressource éducative et touristique
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6.4. Objectifs spécifiques du plan de gestion 2012‐2018
PROTECTION
Assurer une protection juridique et une gestion adaptées du bien


Etablir la CECOGAZ (Cellule de conservation et de gestion de la vieille ville d’Agadez)



Mettre en application les nouveaux outils juridiques de protection



Mettre en place le suivi régulier de l’état de conservation de la vieille ville



Mettre en place un système de prévention du site contre des risques majeurs



Assurer le montage de projets



Organiser un système de visite des principaux monuments avec paiement d’un droit, alimentant un
budget permettant la mise en œuvre d’actions de conservation



Assurer le suivi du plan de conservation et de gestion et son renouvellement (planification, mise en
oeuvre, suivi, évaluation et réaction)

DOCUMENTATION
Approfondir la connaissance du bien, dans ses aspects matériels, immatériels et naturels


Identifier les éléments matériels et immatériels du patrimoine qui peuvent être conservés et valorisés



Faire un inventaire architectural exhaustif des édifices de caractéristiques particulières



Faire un inventaire exhaustif des espèces végétales (arbres, plantes) existantes dans la ville en vue
d’un programme de revitalisation



Etablir un programme de recherches archéologiques

CONSERVATION
Améliorer progressivement l’état de conservation, l’authenticité et l’intégrité du bien


Mettre en œuvre des actions de conservation / réhabilitation de bâtiments d’intérêt majeur dans la
zone protégée



Mettre en place un programme de restauration de l’authenticité du site : conversion des kiosques en
tôle, des enduits ciments, uniformisation des tons et couleurs, etc.



Susciter et cadrer les investissements dans l’entretien et la décoration par les propriétaires eux‐
mêmes



Susciter et cadrer la mise en œuvre d’un projet d’amélioration du réseau d’évacuation des eaux de
pluie et de ruissellement



Contribuer à l’assainissement du site en matière d’eaux usées et de déchets solides



Assurer la disponibilité des matériaux locaux de construction
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PROMOTION
Promouvoir et mieux utiliser le bien en tant que ressource éducative et touristique


Révéler et promouvoir l’histoire et les valeurs du site



Développer un circuit de découverte de la ville avec les guides



Préparer, publier, assurer la distribution et vendre (au profit d’action de conservation) un livret
d’information complet sur la ville



Concevoir et vendre d’autres produits dérivés générateurs de revenus



Définir les conditions d’accès aux différents sites et bâtiments (horaires, charges maximales,
tarifications, codes de conduite etc.)



Susciter auprès des partenaires du tourisme une amélioration de leurs offres de services (transport,
hôtellerie, restauration etc.)



Améliorer les musées existants



Contribuer au développement du futur musée municipal



Promouvoir le site à l’extérieur



Promouvoir les manifestations culturelles locales par la mise à disposition d’une information de
qualité et répondre aux sollicitations des journalistes, équipes TV,…
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Plan d’action 2012 ‐ 2018
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Entretien traditionel du minaret de la grande mosquée en 2002

Le plan d’action présente les actions à réaliser pour atteindre les objectifs visés et se rapprocher de la vision
partagée.

7.1. Objectif 1 – PROTECTION
Assurer une protection juridique et une gestion adaptées du bien
Objectifs spécifiques et actions

Année

Responsables

Partenaires

Etablir la CECOGAZ (Cellule de conservation et de gestion de la vieille ville d’Agadez)
Nomination du Directeur de la CECOGAZ et de ses collaborateurs

2012

Etablissement d’un siège temporaire de la CECOGAZ

2012

Ministère de la
Culture (MJSC)
CECOGAZ,
DRJSC

‐
‐

Achat de matériel technique (ordinateurs et logiciels, consommables,
mobilier de bureau, véhicule…), charges du personnel
Assurer l’harmonisation des textes juridiques
Mise en place du conseil de gestion
Mise en place du premier budget et ouverture du compte à Agadez
Recherche d’un local à réhabiliter pour installer la CECOGAZ

2012

MJSC

2012
2012
2012
2012

Réhabilitation d’un bâtiment ancien pour la CECOGAZ

2012

Etablissement d’un siège permanent de la CECOGAZ

2012

Mission d’évaluation de la proposition d’inscription par l’ICOMOS

2012

Mairie, Sultanat, Associations locales

Formation des membres de la CECOGAZ

2012

CECOGAZ
CECOGAZ
MJSC
Sultan
MJSC,
CECOGAZ
CECOGAZ,
Mairie, MC
MJSC, DPC,
CECOGAZ,
CECOGAZ,
MJSC
CECOGAZ,
MJSC
CECOGAZ,
MJSC
CECOGAZ,
MJSC

Continu

CECOGAZ,
Mairie,
Sultanat

Conseil de gestion

2012

CECOGAZ

MJSC, Sultanat, Mairie, Associations

2012

CECOGAZ

2013‐
2014

CECOGAZ,
Mairie

2012

Mairie

2012

Mairie Min. de
l’urbanisme

Visite de sites du patrimoine mondial (Bandiagara, Tombouctou…) par la Tous les 2
CECOGAZ
ans
Sessions périodiques de formation au Niger et ou à l’étranger

2 par an

Elaboration du budget annuel pour les investissements et le
fonctionnement de la CECOGAZ

Juin
annuel

Mairie, Gouvernorat
Mairie, Sultanat
CECOGAZ
‐
Mairie, projets de développement,
Etat, UNESCO, Association des villes
de patrimoine, EPA

UNESCO, AWHF, EPA
UNESCO, AWHF
UNESCO, AWHF, EPA
UNESCO, AWHF

Mettre en application les nouveaux outils juridiques de protection
Mise en application du règlement d’urbanisme et autres mesures
Organisation de journées de réflexion avec les maçons et entrepreneurs
pour discuter des valeurs architecturales à préserver
Mise en place des procédures de suivi des déclarations de travaux et
demandes de permis de construire
Elaboration d’un code de bonnes pratiques pour la protection du site
Veiller à la prise en compte du patrimoine culturel lors du
développement du nouveau plan de développement communal
Veiller à la prise en compte du patrimoine culturel lors du
développement du nouveau schéma directeur de la ville

Maçons, entrepreneurs, historiens,
autres parties intéressés
Sultanat, Services techniques
régionaux et communaux, partenaires
CECOGAZ, Services techniques
communaux
CECOGAZ, partenaires techniques et
bureau d’étude

Mettre en place le suivi régulier de l’état de conservation de la vieille ville
Visite mensuelle de la vieille ville par l’équipe de la CECOGAZ au complet Tous les
avec des représentants de la mairie, un maçon et des forces de l’ordre
mois
Mise en place de comités de vigilance au niveau de chaque quartier pour
2012
le monitoring régulier et la sensibilisation des habitants
Mise en place des règles pour le suivi (chapitres des rapports de suivi, type de
2012‐
cartes à produire, points de vue d’où les photos doivent être prises, etc…).
2013
Préparation de rapports mensuels sur l’évolution de l’état du site
mensuel
Envoi des rapports et compte rendus de visites à la DPC/MJSC
mensuel

CECOGAZ

Mairie, Sultanat

CECOGAZ

Chefs de quartier et Habitants

CECOGAZ

Partenaires techniques

CECOGAZ
CECOGAZ

‐
‐

Mettre en place un système de prévention du site contre des risques majeurs
Evaluation des risques d’inondation pouvant affecter la ville
Cartographie des zones menacées
Campagne d’information sur les risques

2013
2013
2014

Mise en place d’un plan de prévention des risques

2014
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Mairie,
CECOGAZ

Services techniques
IGNN
Médias, ONG
SNU, ONG, Coopération décentralisée,
coopération bilatérale

Assurer le montage de projets
Recherche permanente de fonds

continu

Formalisation d’accords ou de cadres de partenariats

continu
2013‐
2014

Formation au montage de projets pour la CECOGAZ

Tous les
trois ans

Organisation d’une table ronde des partenaires

CECOGAZ,
MJSC, Mairie
CECOGAZ,
MJSC, Mairie
CECOGAZ,
MJSC
CECOGAZ,
MJSC

Etat, UNESCO, Coopération
décentralisée, coopération bilatérale,
SNU, Universités
Partenaires
EPA, AWHF, ICCROM
Etat, UNESCO, Coopération
décentralisée, coopération bilatérale,
SNU, Universités

Organiser un système de visite des principaux monuments avec paiement d’un droit, alimentant un budget
permettant la mise en œuvre d’actions de conservation
Identification des monuments et propriétaires intéressés par des visites
organisées
Rédaction d’une charte sur la gestion des fonds avec les propriétaires
des lieux
Formation des propriétaires sur la gestion des visiteurs et la gestion des
bénéfices
Préparation d’une charte graphique pour le/les tickets
Conception du/des tickets pour la visite du site
Impression et distribution des tickets

Sultanat, Mairie, propriétaires de
monuments
Sultanat, Mairie, propriétaires de
monuments

2012

CECOGAZ

2013

CECOGAZ

2013

CECOGAZ

Propriétaires

2013
2013
2013

CECOGAZ
CECOGAZ
CECOGAZ

Partenaires techniques
Partenaires techniques
‐

Assurer le suivi du plan de conservation et de gestion et son renouvellement (planification, mise en oeuvre, suivi,
évaluation et réaction)
Suivi et évaluation par le Ministère en charge de la culture
Evaluation du présent plan d’action à mi‐parcours
Révision du Plan d’action pour 2015‐2017
Evaluation du plan de gestion dans son ensemble en 2017
Etude d’impact sur les effets de l’inscription du site au patrimoine
mondial
Envoi de comptes rendus au Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
(validation de projets, information en cas d’évènements particuliers).
Rédaction du « Rapport périodique » pour le Comité du patrimoine mondial
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Annuel

MJSC

2015
2015
2017

CECOGAZ, MJSC
CECOGAZ, MJSC
CECOGAZ, MJSC

CECOGAZ, Conseil de gestion, Mairie,
Sultanat
Conseil de gestion
Conseil de gestion
Conseil de gestion

2017

ICOMOS

CECOGAZ, MJSC

régulier

MJSC

CECOGAZ , Conseil de gestion

2018

MJSC

CECOGAZ , Conseil de gestion

7.2. Objectif 2 ‐ DOCUMENTATION
Approfondir la connaissance du bien, dans ses aspects matériels, immatériels et naturels
Objectifs spécifiques et actions

Année

Responsables

Partenaires

Identifier les éléments matériels et immatériels du patrimoine qui peuvent être conservés et valorisés
Inventaire de la documentation

2013
2013‐
2014
2012‐
2013

Conception des outils et enquêtes de terrain
Inventaire des éléments mobilier et immobilier du site historique

CECOGAZ
CECOGAZ
CECOGAZ,
MJSC, MESR
CECOGAZ, DRU,
Mairie,
Propriétaires

Inventaire des éléments immatériels du site historique, avec un focus
particulier sur l’artisanat féminin

2014‐
2016

Préparation d’un annuaire des artisans

2014

CECOGAZ

Identification de partenaires pour l’élaboration de manuels de
conservation et de valorisation des biens du site

2014

CECOGAZ

Conception, édition, et diffusion des manuels

2015

CECOGAZ

Archives régionales, IRSH Agadez,
partenaires techniques
Sultanat, associations, personnes
ressources
Universités,
Centres de recherches, CRAterre…
UNESCO, Population, Croix Rouge
/ONG (travaux HIMO), ICCROM
Artisans, Direction régionale du
tourisme
Artisans, Mairie, partenaires
techniques
Artisans, Mairie, partenaires
techniques

Faire un inventaire architectural exhaustif des édifices de caractéristiques particulières
Faire une recherche bibliographique sur la documentation architecturale

2012

Réactualiser et compléter la documentation sur l’histoire du site et les
techniques artisanales de construction/décoration

2012‐
2013
Tous les
Organiser un concours de photos et peintures de la vieille ville pour
ans dès
mettre en valeur ses qualités (local d’abord puis national)
2014
2013‐
Préparer un rapport illustré pouvant servir de catalogue d’idées pour les maçons
2014
Etablir un programme de recherche annuel d’inventaire et de relevé et
Continu
mettre en valeur les résultats
dès 2014

CECOGAZ,
MJSC, MESR
CECOGAZ, MC,
MESR

Universités,
Centres de recherches, CRAterre…
Universités,
Centres de recherches, CRAterre…

CECOGAZ

Population, Mairie, association des
peintres

CECOGAZ,
MJSC
CECOGAZ

Universités,
Centres de recherches, CRAterre…
Ecoles et centres de formation
techniques, DR de l’Urbanisme

Faire un inventaire exhaustif des espèces végétales (arbres, plantes) existantes dans la ville en vue d’un
programme de revitalisation
Inventaire des sites ressources disponibles et inventaire des zones
menacées devant être protégées voire reboisées
Identification des espèces adaptées et des espèces menacées

2013

CECOGAZ

DR Environnement, Projets

2013

CECOGAZ

DR Environnement, Projets

2014

CECOGAZ

IRSH, Archéologues

2015
2016
Continu
dès 2016

CECOGAZ
CECOGAZ

IRSH, Archéologues
IRSH, Archéologues
IRSH, Archéologues

Etablir un programme de recherches archéologiques
Mener une recherche bibliographique pour faire l’état des lieux des
recherches archéologiques qui ont déjà été menées dans la zone
Identification des partenariats
Identification des thèmes de recherche archéologique prioritaires
Début des travaux archéologiques
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CECOGAZ

7.3. Objectif 3 ‐ CONSERVATION
Améliorer progressivement l’état de conservation, l’authenticité et l’intégrité du bien
Objectifs spécifiques et actions

Année

Responsables

Partenaires

Mettre en œuvre des actions de conservation / réhabilitation de bâtiments d’intérêt majeur dans la zone protégée
Recherche bibliographique pour rassembler ce qui existe déjà comme
documentation
Etablir une liste prioritaire de biens individuels qui nécessiteraient un
appui pour garantir leur bonne conservation / restauration
Planification de travaux d’entretien des bâtiments du site
Conception de projets de réhabilitation urbaine et architecturale de la
vieille ville
Réhabilitation progressive des monuments et bâtiments dégradés par
ordre de priorité en fonction des résultats d’enquêtes
Sessions périodiques de formation des maçons et autres acteurs locaux
Documenter de façon détaillée les interventions réalisées et garder des
copies au siège de la CECOGAZ
Intégrer des éléments de la construction traditionnelle dans les cursus
de formation des écoles techniques

2012

CECOGAZ, MJSC,
MESR

Universités,
Centres de recherches, CRAterre…

2013

CECOGAZ

Conseil de gestion

2014

CECOGAZ, DRU,
Mairie

Propriétaires, UNESCO, Etat, ICCROM

2014

CECOGAZ

Partenaires techniques et financiers

Annuel

CECOGAZ

Annuel

CECOGAZ

Maçons traditionnels, entrepreneurs,
associations, ONGs
Artisans, maçons, écoles techniques

Continu

CECOGAZ

Partenaires techniques

Dès 2016

CECOGAZ

Artisans, maçons, écoles techniques

Mettre en place un programme de restauration de l’authenticité du site : conversion des kiosques en tôle, des
enduits ciments, uniformisation des tons et couleurs, etc.
Conversion des kiosques et toits en tôle
Elimination progressive des enduits ciments
Uniformisation des tons et couleurs…

dès 2012
dès 2014
dès 2015

CECOGAZ, DRU,
Mairie, Sultanat

Propriétaires, Etat, ONGs,
associations, artisans

Susciter et cadrer les investissements dans l’entretien et la décoration par les propriétaires eux‐mêmes
Conception d’un concours des meilleurs travaux de conservation
Mise en place du premier concours annuel de la maison la mieux
conservée
Bilan des résultats et ajustement
Organisation annuelle du concours des meilleurs travaux de conservation

2014
2015
2015
dès 2016

CECOGAZ
CECOGAZ,
Mairie, DR‐JSC

Mairie, services techniques,
Associations, propriétaires

CECOGAZ, Mairie

Susciter et cadrer la mise en œuvre d’un projet d’amélioration du réseau d’évacuation des eaux de pluie et de
ruissellement
Etudes techniques et conception d’un projet

2014
Continu
dès 2015

Construction d’un réseau de caniveaux d’évacuation des eaux

Mairie
Mairie

Services techniques, partenaires
techniques et financiers

Contribuer à l’assainissement du site en matière d’eaux usées et de déchets solides
Etudes de faisabilité
Réalisation des travaux d’amélioration du système d’assainissement et
de collecte des eaux usées
Réalisation des travaux d’amélioration de la collecte et traitement des
ordures
Elaboration de manuels de bonnes pratiques d’assainissement et
d’hygiène

2013
2014‐
2016
2014‐
2015
2015‐
2016

Mairie, CECOGAZ

2013

DREnvironnement

CECOGAZ, ONGs, Projets

Continu
dès 2014

DREnvironnement

CECOGAZ, ONGs, Projets

Continu
dès 2016

Mairie

CECOGAZ, DR Environnement, ONGs,
Projets

CECOGAZ

Mairie, ONGs, Projets, DR Environnement

CECOGAZ

Mairie, IGNN, DR Urbanisme

2014

CECOGAZ

Mairie, IGNN, DR Urbanisme

2014

Mairie

CECOGAZ, Mairie, DRU, DR
Environnement

Mairie
Mairie

Services techniques, partenaires
techniques et financiers

Mairie, CECOGAZ

Assurer la disponibilité du bois de construction
Evaluation quantitative des besoins à court, moyen et long terme en
bois de construction
Implantation de pépinières avec programme d’exploitation
Mise en place de mesures de protection et exploitation des sites
(pépinières, plantations, rythme d’exploitation)
Création et approvisionnement d’une centrale d’achat vente de
matériaux locaux de construction

Assurer la disponibilité de la terre (banco)
Evaluation quantitative des besoins à court, moyen et long terme
Identifier et établir l’inventaire des sites de carrière de banco (analyses)
Préparer la carte des carrières, précisant les carrières exploitables et les sites
devant être fermés pour des raisons de sécurité ou d’environnement.
Intégrer cette carte dans le schéma directeur
Mise en place de mesure de protection des carrières de banco : Arrêtés de
protection et autorisations d’exploitation, gestion des sites
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2012‐
2013
2012‐
2013

7.4. Objectif 4 ‐ PROMOTION
Promouvoir et mieux utiliser le bien en tant que ressource éducative et touristique
Objectifs spécifiques et actions

Année

Responsables

Partenaires

2013

CECOGAZ

Sultanat, Partenaires techniques

2014

Inspections

CECOGAZ

2015

Inspections

CECOGAZ

Promouvoir l’histoire et les valeurs du site
Préparer un texte « grand public » sur les fondements et l’histoire de la
ville en vue de permettre une diffusion large (sur la base du dossier de
nomination)
Travailler avec les inspections de l’éducation pour aider les enseignants à
développer un enseignement de qualité sur la ville et des animations
pour les scolaires,…
Elaboration et vulgarisation de manuels à destination des enseignants

Développer un circuit de découverte de la ville avec les guides
guides, historiens, Mairie, Services
techniques, Syndicat des
professionnels du tourisme
guides, historiens, Mairie

Définition de circuits piétonniers

2015

CECOGAZ,
Sultanat

Définir les besoins en signalétique
Conception de la signalétique touristique (panneaux indicateurs de
direction, panneaux informatifs sur bâtiments et sites avec
dénomination et explications…)
Implantation de la signalétique touristique
Formations des guides en différentes langues

2015

CECOGAZ

2015

CECOGAZ

guides, historiens, DR Tourisme,
partenaires techniques

CECOGAZ
CECOGAZ

Mairie, Services techniques
DR Tourisme, partenaires financiers

Préparer, publier, assurer la distribution et vendre (au profit d’action de conservation) de supports d’information
sur la ville
Définition du projet et de la stratégie de distribution des produits
Conception graphique du livret, des dépliants, et autres supports…
Impression des supports

2015
2015
2015

CECOGAZ
CECOGAZ
CECOGAZ

Partenaires techniques et financiers
Partenaires techniques et financiers
Partenaires techniques et financiers

2014

CECOGAZ

DRTA, Partenaires techniques et
financiers, ONGs

2015

CECOGAZ

Partenaires techniques et financiers

Concevoir et vendre d’autres produits générateurs de revenus
Faire une étude de faisabilité puis mettre en place des actions
permettant d’améliorer les revenus des femmes artisanes
Conception, édition, diffusion et vente de cartes postales, CD,
accessoires, T‐shirts, casquettes etc.
Etablissement de tarifs et points de vente
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Susciter auprès des partenaires du tourisme une amélioration de leurs offres de services (accueil, transport,
hôtellerie, restauration etc.)
Recensement des structures d’accueil
2013
Evaluer les faiblesses de l’offre
2013
Formations du personnel d’accueil (hôtellerie, restauration) :
Organisation de sessions de formation des personnels du secteur
Dès 2014
touristique d’accueil et de restauration : sessions de formation pour une
trentaine de personnes par an en moyenne.
Susciter le tourisme chez l’habitant (aide aux particuliers souhaitant
Dès 2016
installer des chambres d’hôtes chez eux)

DRTA
DRTA

Syndicat des professionnels du
Tourisme, CECOGAZ, Expert, ONG

CECOGAZ

DRTA, Syndicat des professionnels du
Tourisme

DRTA/CECOGAZ

Syndicat des professionnels du
Tourisme, Sultanat, Mairie

Réglementer les conditions d’accès aux différents sites et bâtiments (horaires, charges maximales, tarifications,
codes de conduite etc.)
Evaluation des charges maximales acceptées pour la visite de différents
bâtiments et lieux
Evaluation des horaires et tarifications de visite
Etablissement d’un code de bonne conduite pour les visiteurs

2014
CECOGAZ

Mairie, Syndicat des professionnels
du tourisme, propriétaires

CECOGAZ
CECOGAZ

Propriétaires des musées
Propriétaires des musées

CECOGAZ

Propriétaires des musées, Musée
National

CECOGAZ,
Sultanat
CECOGAZ,
MJSC

IRSH, Musée National, Archives
nationales
Mairie, partenaires techniques et
financiers

Mairie

CECOGAZ

Mairie

CECOGAZ

annuel

CECOGAZ,
Mairie,
MTA,

Conception d’un site Internet de référence

2014

Mairie

Formation du personnel de la CECOGAZ à la manipulation du site Web

2014

CECOGAZ

MTA, MJSC, Mairie, Ministère de la
communication
CECOGAZ, Ministère du commerce
CECOGAZ, Partenaires techniques et
financiers
Mairie, Partenaires techniques et
financiers

2014
2014

Améliorer les musées existants
Recensement des ressources existantes (petits musées privés)
Identification des besoins de renforcement des capacités de ces musées
Préparation d’un document de projet
Appui à la réhabilitation progressive des salles d’exposition et de la
présentation des collections

2014
2014
2014
2015

Création et implantation d’une bibliothèque de manuscrits

2017‐2018

Construction et équipement d’un bâtiment pour la bibliothèque

2017‐2018

Contribuer au développement du futur musée municipal
Voyage d’étude dans les musées de la sous région (Jos, Bamako,
Djenné)
Renforcement des capacités du musée municipal

2015
2016

Promouvoir le site à l’extérieur
Conception, édition et diffusion vente de dépliants et livres, articles
promotionnels dans les médias
Participations aux salons et foires à l’étranger

2015

Informer et sensibiliser au niveau local, national et international
Organisation de manifestations culturelles : expositions, fêtes
traditionnelles, démonstrations de traditions populaires de grande
envergure
Utiliser les résultats du concours de peintures et photos pour organiser
une exposition temporaire
Sensibilisation de la population, des habitants et des acteurs locaux
sur les tenants et aboutissants de la protection et la gestion du site
Réalisation de documentaires
Passage de spots, émissions documentaires radio et télévisés,
organisation de débats publics, de chansons, de théâtre etc.
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2015

CECOGAZ,
Sultanat

Mairie, Services techniques,
associations

Tous les
ans dès
2015

CECOGAZ, Mairie

Populations, associations

continu

CECOGAZ, Mairie

Sultanat, associations, médias

2015

MCNTI, MJSC

Médias nationaux et internationaux

continu

CECOGAZ, Mairie

Médias nationaux et internationaux
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7.5. Chronogramme 2012‐2018
Objectif 1 – PROTECTION
Assurer une protection juridique et une gestion adaptées du bien
Objectifs spécifiques et actions

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Etablir la CECOGAZ (Cellule de conservation et de gestion de la vieille ville d’Agadez)
Formalisation par décret de la CECOGAZ en une entité juridique reconnue
■■■■
Nomination du Directeur de la CECOGAZ et de ses collaborateurs
■
Etablissement d’un siège temporaire de la CECOGAZ
■
Achat de matériel technique (ordinateurs et logiciels, consommables, mobilier de bureau,
véhicule…), charges du personnel
Assurer l’harmonisation des textes juridiques
Mise en place du conseil de gestion
Mise en place du premier budget et ouverture du compte à Agadez
Recherche d’un local à réhabiliter pour installer la CECOGAZ
Réhabilitation d’un bâtiment ancien pour la CECOGAZ
Mission d’évaluation de la proposition d’inscription par l’ICOMOS
Recherche de formations appropriées pour les membres de la CECOGAZ et/ou de stages sur
d’autres sites du Patrimoine Mondial
Etablissement d’un siège permanent de la CECOGAZ

■
■
■
■■
■■■■
■
■
■■■
■■■
■■■
■■
■

Formation des membres de la CECOGAZ
Visite de sites du patrimoine mondial ( Bandiagara, Tombouctou…) par la CECOGAZ
Sessions périodiques de formation au Niger et ou à l’étranger
Elaboration du budget annuel pour les investissements et le fonctionnement de la CECOGAZ

■
■

■■
■

■
■

■

■■
■

■

■

■
■

■

■■
■

■

■

■
■

■

■
■

Mettre en application les nouveaux outils juridiques de protection
Mise en application du règlement d’urbanisme et autres mesures
Organisation de journées d’étude avec les maçons et entrepreneurs pour discuter des
valeurs architecturales à préserver
Mise en place des procédures de suivi des déclarations de travaux et demandes de permis
de construire
Elaboration d’un code de bonnes pratiques pour la protection du site
Prise en compte du patrimoine culturel lors du développement du nouveau plan de
développement communal
Prise en compte du patrimoine culturel dans le nouveau schéma directeur

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■
■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
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Objectifs spécifiques et actions

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mettre en place le suivi régulier de l’état de conservation de la vieille ville
Visite mensuelle de la vieille ville par l’équipe de la CECOGAZ au complet avec des
représentants de la mairie, un maçon et des forces de l’ordre
Mise en place de comités de vigilance au niveau de chaque quartier pour le monitoring
régulier et la sensibilisation des habitants
Mise en place des règles pour le suivi (chapitres des rapports de suivi, type de cartes à
produire, points de vue d’où les photos doivent être prises, etc…).
Préparation de rapports mensuels sur l’état du site
Envoi des rapports et compte rendus de visites à la DPC/Ministère de la culture

tous les mois

‐

tous les mois

‐

tous les mois

‐

tous les mois

‐

tous les mois

■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

Mettre en place un système de prévention du site contre des risques majeurs
■■■
■■■■■■

Evaluation des risques d’inondation pouvant affecter la ville
Cartographie des zones menacées

■■■

Campagne d’information sur les risques

■■■

Mise en place d’un plan de prévention des risques

Assurer le montage de projets
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Formation au montage de projets pour la CECOGAZ
■■■■■■■■■■■■
Organisation d’une table ronde des partenaires
■
■
Organiser un système de visite des principaux monuments avec paiement d’un droit, alimentant un budget permettant la mise en œuvre d’actions de conservation
Identification des monuments et propriétaires intéressés par des visites organisées
■■■
Rédaction d’une charte sur la gestion des fonds avec les propriétaires des lieux
■■■
Formation des propriétaires sur la gestion des visiteurs et la gestion des bénéfices
■■
Préparation d’une charte graphique pour les tickets
■
Conception des tickets pour chaque site
■■
Impression et distribution des tickets
■■
Assurer le suivi du plan de conservation et de gestion et son renouvellement (planification, mise en oeuvre, suivi, évaluation et réaction)
Suivi et évaluation par le Ministère en charge de la culture
■
■
■
■
■
■
■
Evaluation du présent plan d’action à mi‐parcours
■■
Révision du Plan d’action pour 2015‐2017
■■
Evaluation du plan de gestion dans son ensemble en 2017
■■
Etude d’impact sur les effets de l’inscription du site au patrimoine mondial
■■
Recherche permanente de fonds

Formalisation d’accords ou de cadres de partenariats

Envoi de comptes rendus au Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO (validation de
projets, information en cas d’évènements particuliers).
Rédaction du « Rapport périodique » pour le Comité du patrimoine mondial

Régulier, dépend des évènements

■■■■■■■■■
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7.2. Objectif 2 ‐ DOCUMENTATION
Approfondir la connaissance du bien, dans ses aspects matériels, immatériels et naturels
Objectifs spécifiques et actions

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Identifier les éléments matériels et immatériels du patrimoine qui peuvent être conservés et valorisés
Inventaire de la documentation existante
■■
Conception des outils et enquêtes de terrain
■■■■■■■■■■■
Inventaire des éléments mobiliers et immobiliers du site historique
■■■■■■■■■
Inventaire des éléments immatériels du site historique, avec un focus particulier sur
l’artisanat féminin
Préparation d’un annuaire des artisans
Identification de partenaires pour l’élaboration de manuels de conservation et de
valorisation des biens du site
Conception, édition, et diffusion des manuels

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■
■■
■■■■■■■■■

Faire un inventaire architectural exhaustif des édifices de caractéristiques particulières
Faire une recherche bibliographique comme documentation architecturale
■■
Réactualiser et compléter la documentation sur l’histoire du site et les techniques
artisanales de construction/décoration
Organiser un concours de photos et peintures de la vieille ville pour mettre en valeur ses
qualités
Préparer un rapport illustré pouvant servir de catalogue d’idées pour les maçons
Etablir un programme de recherche annuel d’inventaire et de relevé et mettre en valeur les
résultats

■■■■■■■■■
■■

■■

■■

■■

■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Faire un inventaire exhaustif des espèces végétales (arbres, plantes) existante dans la ville en vue d’un programme de revitalisation
Inventaire des sites ressources disponibles et inventaire des zones menacées devant être
protégées voire reboisées
Identification des espèces adaptées et des espèces menacées

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

Etablir un programme de recherches archéologiques
Mener une recherche bibliographique pour faire l’état des lieux des recherches
archéologiques qui ont déjà été menées dans la zone
Identification des partenariats

■■
■■■■■■
■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Identification des thèmes de recherche archéologique prioritaires
Début des travaux archéologiques
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7.3. Objectif 3 ‐ CONSERVATION
Améliorer progressivement l’état de conservation, l’authenticité et l’intégrité du bien
Objectifs spécifiques et actions

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mettre en œuvre des actions de conservation / réhabilitation de bâtiments d’intérêt majeur dans la zone protégée
Recherche bibliographique pour rassembler ce qui existe déjà comme documentation
■■
Etablir une liste prioritaire de biens individuels qui nécessiteraient un appui pour garantir
leur bonne conservation / restauration
Planification de travaux d’entretien des bâtiments du site

■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■

Conception de projets de réhabilitation urbaine et architecturale de la vieille ville
Réhabilitation progressive des monuments et bâtiments dégradés par ordre de priorité en
fonction des résultats d’enquêtes, pendant les trois ans
Sessions périodiques de formation des maçons et autres acteurs locaux
Intégrer des éléments de la construction traditionnelle dans les cursus de formation des
écoles techniques
Documenter de façon détaillée les interventions réalisées et garder des copies au siège de la
CECOGAZ

■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■

■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Mettre en place un programme de restauration de l’authenticité du site : conversion des kiosques en tôle, des enduits ciments, uniformisation des tons et couleurs, etc.
Conversion des kiosques et toits en tôle
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Elimination progressive des enduits ciments
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Uniformisation des tons et couleurs…
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Susciter et cadrer les investissements dans l’entretien et la décoration par les propriétaires eux‐mêmes
Conception d’un concours sur les façades, avec règlement et mode d’organisation
■■■■■
Organisation du premier concours annuel des plus belles façades
■■■■■
Bilan des résultats et ajustement
■■■
Organisation annuelle du concours
■■■■■
■■■■■
■■■■■
Susciter et cadrer la mise en œuvre d’un projet d’amélioration du réseau d’évacuation des eaux de pluie et de ruissellement
Etudes techniques et conception d’un projet
■■■■■
Construction d’un réseau de caniveaux d’évacuation des eaux
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Objectifs spécifiques et actions

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Contribuer à l’assainissement du site en matière d’eaux usées et de déchets solides
■■■■■

Etudes de faisabilité
Réalisation des travaux d’amélioration du système d’assainissement et de collecte des eaux
usées
Réalisation des travaux d’amélioration de la collecte et traitement des ordures pour les
particuliers
Elaboration de manuels de bonnes pratiques d’assainissement et d’hygiène

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

Assurer la disponibilité du bois de construction
■■■■■

Evaluation quantitative des besoins à court, moyen et long terme en bois de construction

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Implantation de pépinières avec programme d’exploitation
Mise en place de mesures de protection et exploitation des sites (pépinières, plantations,
rythme d’exploitation)
Création et approvisionnement d’une centrale d’achat vente de matériaux locaux de
construction

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Assurer la disponibilité de la terre
Evaluation quantitative des besoins à court, moyen et long terme
Identifier et établir l’inventaire des sites de carrière de banco (analyses)
Préparer la carte des carrières, précisant les carrières exploitables et les sites devant être
fermés pour des raisons de sécurité ou d’environnement. Intégrer cette carte dans le
schéma directeur
Mise en place de mesure de protection et exploitation des sites de carrière de banco : Mise
en place des décrets de protection et autorisations d’exploitation, défense des sites
(clôtures des carrières, gardiennage) : évaluation donnée sur trois sites, un gardien par site
sur les 3 ans et clôture la première année

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■
■■■■■■
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7.4. Objectif 4 ‐ PROMOTION
Promouvoir et mieux utiliser le bien en tant que ressource éducative et touristique
Objectifs spécifiques et actions

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

■■

■■

■■

■■

■■■■■■■■■

■■

■■

■■

Révéler et promouvoir l’histoire et les valeurs du site
Elaboration et vulgarisation de manuels à destination des enseignants
Préparer un texte « grand public » sur les fondements et l’histoire de la ville en vue de
permettre une diffusion large (sur la base du dossier de nomination)
Travailler avec le CAP (Centre d’action pédagogique) pour aider les enseignants à
développer un enseignement de qualité sur la ville, des animations pour les scolaires,…

■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■

Développer un circuit de découverte de la ville avec les guides
Définition de circuits de cheminement piétonnier avec les guides et les historiens

■■
■■

Formations de guides touristiques, accompagnateurs en différentes langues
Définir les besoins en signalétique
Conception de la signalétique touristique (panneaux indicateurs de direction, panneaux
informatifs sur bâtiments et sites avec dénomination et explications…)
Implantation de la signalétique touristique

■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

Préparer, publier, assurer la distribution et vendre (au profit d’action de conservation) de supports d’information sur la ville
Définition du projet et de la stratégie de distribution des produits
■■
Conception graphique de la plaquette et du plan
■■■■■■■■■
Impression
■■■■
Concevoir et vendre d’autres produits dérivés générateurs de revenus
Faire une étude de faisabilité puis mettre en place des actions permettant d’améliorer les
revenus des femmes artisanes
Conception, édition et diffusion vente de cartes postales, CD, accessoires, T‐shirts,
casquettes etc. Etablissement de tarifs et points de vente

■■■■■■■■■

Définir les conditions d’accès aux différents sites et bâtiments (horaires, charges maximales, tarifications, codes de conduite etc.)
Détermination des charges maximales acceptées pour la visite de différents bâtiments et
lieux
Détermination des horaires et tarifications de visite

■■
■■
■■

Etablissement d’un code de bonne conduite et réglementation des visites
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Objectifs spécifiques et actions

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Susciter auprès des partenaires du tourisme une amélioration de leurs offres de services (accueil, transport, hôtellerie, restauration etc.)
Recensement des structures d’accueil
■■
Evaluer les faiblesses de l’offre
■■
Formations du personnel d’accueil (hôtellerie, restauration) : Organisation de sessions de
formation des personnels d’accueil et de restauration.
Susciter le tourisme chez l’habitant (aide aux particuliers souhaitant installer des chambres
d’hôtes chez eux)

■■■■■

■

■

■

■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Réglementer les conditions d’accès aux différents sites et bâtiments (horaires, charges maximales, tarifications, codes de conduite etc.)
Détermination des charges maximales acceptées pour la visite de différents bâtiments et
lieux
Détermination des horaires et tarifications de visite

■■
■■
■■

Etablissement d’un code de bonne conduite pour les visiteurs

Améliorer les musées existants
■■
■■

Recensement des ressources existantes (petits musées)
Identification des besoins en réhabilitation

■■■■■

Préparation d’un document de projet

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Appui à la réhabilitation effective progressive des musées et des expositions
Création et implantation d’une bibliothèque de manuscrits
Construction et équipement d’un bâtiment pour la bibliothèque

Contribuer au développement du futur musée municipal
■■■■
■■■■■■■■■■■■

Voyage d’étude dans les musées de la sous région (Jos, Bamako, Djenné)
Renforcement des capacités du musée municipal

Promouvoir le site à l’extérieur
■■■■■■■■■■■■

Conception, édition et diffusion vente de dépliants , livres et articles dans les médias
Participations aux salons et foires à l’étranger
Conception d’un site Internet de référence

annuel

‐

annuel

‐

annuel

‐

annuel

‐

annuel

‐

annuel

‐

annuel

annuel

‐

annuel

‐

annuel

■■■■■■■■■
■■■■

Formation du personnel de la CECOGAZ à la manipulation du site Web

Informer et sensibiliser au niveau local, national et international
Organisation de manifestations culturelles : expositions, fêtes traditionnelles,
démonstrations de traditions populaires de grande envergure
Utiliser les résultats du concours de peintures et photos pour organiser une exposition
temporaire
Sensibilisation de la population, des habitants et des acteurs locaux sur les tenants et
aboutissants de la protection et la gestion du site
Passage de spots, émissions documentaires radio et télévisés, organisation de débats
publics, de chansons, de théâtre etc.

annuel

‐

annuel

‐

annuel

‐

annuel

‐

■■■

■■■

■■■

■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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