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tombouctou

Djingarey Berre

Sidi Yahia

les mosquées

les mosquées

les mosquées

« Le sel vient du Nord, l’or vient du Sud, l’argent vient du pays des 
blancs, mais la parole de Dieu, les choses savantes et les contes jolis, 

on ne les trouve qu’à Tombouctou ».
Proverbe attribué à Ahmed Baba (1556-1627)

TomBoucTou, bilad Essoudan, est une ville carrefour entre l’Afrique 
subsaharienne et l’Afrique du Nord. Sa situation géostratégique 
remarquable, tout en haut de la boucle du fleuve Niger, permit à Tom-
bouctou de se développer en association avec le commerce transsa-
harien et, au-delà, de devenir le centre intellectuel et scientifique le 
plus prestigieux du moyen âge africain. Son université attira nombre 
d’érudits,explorateurs et aventuriers et devint le baromètre intellectuel 
de l’ouest africain. 

malgré de nombreuses péripéties, Tombouctou a conservé son carac-
tère unique. Elle reste aujourd’hui une ville à la fois prestigieuse, 
tolérante, et accueillante, et ses mosquées, mausolées, maisons d’ex-
plorateurs, ainsi que son tracé urbain et ses jardins, sont autant de 
repères qui permettent d’appréhender son histoire, son identité, et 
d’en décoder ses mystères.
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Sankoré

patrimoines 
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Connaître, reconnaître, respecter, et préserver 
notre patrimoine culturel, pour que chacun 
puisse « vivre son patrimoine »

cette carte a pour vocation de contribuer à la sauvegarde du patri-
moine culturel malien, aujourd’hui menacé dans les régions Nord, 
occupées depuis avril 2012 par des groupes armés. il vise à faciliter 
la mise en œuvre par le mali de sa Loi sur le patrimoine et des 
quatre conventions internationales de l’uNESco qui lui sont inti-
mement liées :
• la convention concernant la protection du patrimoine mondial, 

culturel et naturel (1972), ratifiée par le mali le 5 avril 1977,
• la convention pour la protection des biens culturels en cas de 

conflits armés (1954), ratifiée par le mali le 18 mai 1961,et son 
Deuxième Protocole de  1999, auquel il a adhéré le 15 novembre 
2012,

• la convention pour la lutte contre le trafic illicite des biens cultu-
rels (1970), ratifiée par le mali le 06 avril 1987,

• la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immaté-
riel (2003), ratifiée par le mali le 03 juin 2005.
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le tombeau 
des askia

gao es-souk
LA viLLE DE GAo est associée au commerce transsaharien, notam-
ment celui du sel, qui transitait par la vallée du Tilemsi. Fondée vers 
l’an 1000, elle fut un grand centre de propagation de l’islam dans la 
région et fut adoptée au Xiiie siècle par mohammed Askia comme 
capitale du royaume Songhaï, base de ce qui devint le plus grand 
empire de l’Afrique de l’ouest.

Le Tombeau des Askia est un témoin historique doublement unique, 
un exemple éminent d’architecture soudano-sahélienne ancienne, 
mais aussi une marque identitaire pour la ville de Gao (appelée aussi 
cité des Askia) et un lieu fédérateur pour les différentes communautés 
qui y sont établies.

il existe d’autres lieux historiques et culturels à Gao, notamment les 
sites archéologiques de la mosquée de Kankou moussa et de Saneye, 
l’ile de Gounzourey, le musée du Sahel, et de nombreuses construc-
tions, bien conservées, de l’époque coloniale.

LA ciTé hiSToriquE D’ES-SouK, appelée aussi Es-Souk-Tadamakat, 
se situe à 45 km au nord-ouest de la ville de Kidal.
Fondée à l’époque médiévale, elle fut peuplée par des vagues suc-
cessives de Berbères venus de diverses zones de l’Afrique du Nord 
et du Sahara, cette cité caravanière connut son apogée entre les iXe 
et Xiie siècles.
Devenue capitale de l’Adagh, Es-Souk a été le creuset de la culture toua-
reg. c’est ici qu’elle se cristallisa pour ensuite être diffusée, en faisant 
aussi l’un des centres les plus anciens de rayonnement de l’islam en 
Afrique de l’ouest.
Le site est principalement composé de vestiges de murs bâtis de pierres, 
qui donnent une bonne idée de la structure et de l’étendue de la ville.
Le massif environnant de l’Adagh, révèle aussi de nombreux vestiges 
(notamment gravures et peintures rupestres) datant de périodes plus 
anciennes de l’antiquité et de la préhistoire.

 le tombeau des Askia, la tour

 vue de la ville de Gao, le tombeau des Askia

la mosquée de 
kankou moussa
(site archéologique)
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La loi du mali définit le patrimoine culturel comme l’ensemble des biens 
matériels et immatériels qui, à titre religieux ou profane, revêtent une 
importance pour l’histoire, l’art, la pensée, la science et la technique.

les éléments 
immatériels
Les éléments immatériels compren-
nent des pratiques, traditions et 
expressions orales, représentations, 
connaissances, savoir-faire et espaces 
culturels. ces pratiques résultent sou-
vent en des biens matériels et leur pré-

servation est souvent prépondérante 
pour pouvoir assurer la sauvegarde des biens matériels.  
Au-delà, l’ensemble de ces pratiques sous-tend l’équi-
libre des groupes sociaux et l’équilibre de ces popula-
tions avec leurs environnements, souvent très fragiles. 
Si de nouvelles perspectives vers un développement 
durable sont souvent évoquées, la perte de ces pratiques 
est un risque majeur vers plus de paupérisation.

les biens matériels
Les biens matériels comprennent deux catégories : 
les biens mobiliers (objets, outils, œuvres d’art, 
instruments de musique, manuscrits) et les biens 
immobiliers (sites et monuments).ces derniers 
sont souvent les plus menacés. ils comprennent 
des monuments, des ensembles et des sites. 
ce sont des œuvres exceptionnelles, des mos-
quées, des forts et bâtiments coloniaux, des monu-
ments commémoratifs, voire des villes entières. 
on trouve aussi des peintures et gravures rupestres, principalement dans 
l’Adrar des ifôghas. Des œuvres conjuguées de l’homme et de la nature 
peuvent aussi avoir une valeur forte. L’exemple le plus connu est la main 
de Fatouma près de hombori, mais il ya aussi de nombreux lacs et mares 
sacrés. La plupart des villes anciennes sont liées à la présence de points 
d’eau, jardins et palmeraies.

le patrimoine culturel 
de nombreuses autres 
facettes d’importance

Mégalithes de Tondidarou Fort de Bourem

Fort de KiddalMosquée de Tondidarou
Gouvernorat de Tombouctou Mosquée à Araouane
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