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igure 1  La mosquée de D enné au ourd’hui  © MCD igure 2  La mosquée de D enné pendant les travaux de restauration 
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Description

Djenné, chef-lieu de Cercle du même nom, se trouve à 
1 0 km au sud-ouest de Mopti et à environ 70 km au nord-
est de Bamako. La ville se situe au sud du delta intérieur du 
Niger, une vaste zone d’inondation de 0 000 km , constitué 
par le Bani (  km à l’est de la ville), le Niger (à  km au 
nord), leurs affluents et de nombreuses mares.

Le bien culturel dénommé « Villes anciennes de Djenné », est 
composé de quatre sites archéologiques et du tissu ancien 
de la ville actuelle de Djenné entièrement construite en terre. 
Il est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1 88 avec comme, entre autres critères, que « Djenné 
offre un exemple éminent d’ensemble architectural illustrant 
une période historique significative. Elle a été considérée 
tantôt comme la plus belle d’Afrique, tantôt comme la ville 
africaine type ».

Les interprétations relatives à la création de Djenné sont 
nombreuses. Elles sont rapportées par les sources orales et 
écrites surtout par les chroniqueurs ou lettrés en arabe dont 
le plus connu est le Tarikh es Soudan d’Abderramane es Sadi 
rédigé en 1655.

L’ensemble de ces éléments a permis d’établir que Djenné 
(et ses sites archéologiques associés) aurait connu une 
« civilisation préislamique ». La communauté scientifique 
s’accorde à dire que sa création remonte à 250 avant 
J.-C. Ses premiers habitants furent les Bozo auxquels 
se sont associés des Marka originaires de Dia, un village 
du Cercle de Ténenkou. Ils auraient fondé la ville à 
Djoboro (Djenné Djeno) avant de la transférer plus tard à 
l’emplacement actuel.

Pendant la période des grands empires, la ville s’est 
positionnée comme un des ports les plus actifs du commerce 
transsaharien et un relais-clé dans la diffusion de l’islam. 
Sa position stratégique entre deux modes de transport 
(fluvial et caravanier) en a fait une ville riche et très convoitée.

Son contrôle étant décisif elle fut annexée successivement 
par les empires du Mali (XIIIe  siècle) et du Songhoy 
(XVe siècle), après un siège de « sept ans, sept mois et sept 
jours » (1 70), puis des Marocains ( VIe-XVIIIe siècles), de 
l’empire théocratique du Macina, après neuf mois de siège 
(1819) de l’empire Toucouleur d’El Hadj Omar Tall, après un 
mois de siège (18 ), avant de passer le 12 avril 18  sous 
domination française.

Depuis la conquête coloniale, Djenné a perdu son 
hégémonie en tant que centre commercial et administratif 
au profit de Mopti, la capitale régionale, fondée par les 
colons français au début du siècle dernier. La situation a 
été aggravée par les sécheresses récurrentes des années 
70 et 80 qui ont appauvri de fa on graduelle les populations 
tributaires d’une bonne pluviométrie.

Il restait toutefois à Djenné, sa belle architecture de terre. 
Son caractère exceptionnel et sa bonne conservation en ont 
fait une des destinations touristiques majeure de notre pays.

Cette architecture de terre, couvre tout le tissu ancien, soit 
une superficie de 8,  ha. On y trouve nombre de maisons 
au style raffiné avec des façades richement décorées. Cette 
fascinante architecture dont « nul ne conna t l’origine du 
style unique »1 est l’œuvre des barey, corporation de maçons 
dont le savoir-faire a séduit les chroniqueurs arabes dès le XVe 
siècle et les explorateurs européens aux XVIIIe et XIXe siècles.
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De style soudanais, cette architecture a évolué sous des 
influences orientales notamment lors de la présence 
marocaine au XVIe  siècle. Inversement, elle a inspiré les 
ingénieurs et architectes français qui ont exploité les savoirs 
des maçons et les caractéristiques de cette architecture en 
construisant des édifices publics qui jalonnent les rues des 
villes comme Ségou et Bamako, et au-delà, jusque dans les 
pays voisins (Burkina Faso, Niger, etc.).

Typologie constructive

Description physique

L’architecture de Djenné est une synthèse des apports 
des différentes cultures et traditions, qu’a su constituer 
la corporation des maçons de Djenné, les barey. Faite de 
terre et de bois de rônier, sa caractéristique principale est la 
présence des éléments décoratifs de la façade qui attribuent 
aux bâtiments leurs identités propres.

Au centre de l’ornement se trouve « le potige, c’est-à-dire 
le motif décoratif […] qui signale l’emplacement de la porte 
d’entrée »2 et qui est typique de l’architecture urbaine de 
Djenné. Les ornements sont toujours disposés selon le 
même schéma et avec la même rigueur. Les maisons sont 
toujours délimitées par deux piliers d’angle, les sarafar har, 

mais chacune est différente, expression du statut social de 
son propriétaire.

On distingue deux types de façades : la façade toucouleur 
qui se distingue par la présence d’un auvent au-dessus de 
la porte, et la façade marocaine, sans auvent, se caractérise 
par son intense ornementation.

Toutes les maisons, ou presque, ont une cour centrale 
sur laquelle ouvrent différentes pièces ou appartements 
familiaux pourvus d’un étage-dortoir. On pénètre dans la 
cour par un vestibule donnant sur un escalier permettant 
d’accéder aux pièces supérieures puis aux terrasses.

Aux maisons monumentales caractéristiques de l’architecture 
de Djenné, s’ajoutent les maisons simples ou en enclos, 
sans façade imposante, avec une grande cour. Ces types de 
maisons ont été développés pendant la période coloniale.

Techniques de construction

La trousse du maçon de Djenné est très simple puisque 
l’essentiel du travail s’effectue à main nue, du ferey, la brique 
cylindrique ou rectangulaire, au crépissage, en passant par 
la construction. La terre est le matériau privilégié, adoré. Le 
maçon travaille cette matière plus qu’ordinaire, disponible 
partout, mais pas si simple, à cause de ses «  couleurs 
obstinément limitées » qu’il faut dompter.

À l’origine, les briquetiers confectionnaient des djenné ferey, 
sorte de grosse tartine confectionnée entre les mains qui 
donnait à l’architecture ses formes sensuelles. Puis, à partir 
des années  0, se développa l’usage du toubabou ferey, 
brique des toubabs (blancs), obtenue en moulant la terre 
pétrie dans un cadre en bois. Les murs sont plus larges à la 
base ( 0 cm) qu’au sommet ( 0 cm).

Pratiques constructives : le barey ton

L’architecture de Djenné est inséparable de la corporation des 
maçons, le barey ton. Celle-ci est composée de familles qui 
ont chacune une ou plusieurs familles correspondantes pour 
lesquelles elles assurent la construction puis l’entretien de la 
maison. Au-delà, c’est le maçon de famille qui accompagne 
les membres de la maison dans leur dernière demeure en 
creusant la tombe.

Le barey ton est le gage de la pérennité des valeurs sociales 
et de l’architecture de terre de la ville. Son existence a permis 
d’assurer l’entretien annuel nécessaire au maintien des édifices 
publics et plus particulièrement celui de la grande mosquée.

Avec son mode de fonctionnement très élaboré, le barey 

ton a permis la transmission de générations en générations 

igure   Une rue du quartier San oré  © CRAterre /  o ro igure   Les trois maison qui composent le palais marocain  © CRAterre /  o ro



31

Études de cas des villes inscrites sur la Liste du patrimoine mondial

des savoirs et savoir-faire liés à l’architecture et à l’art de 
bâtir des maisons de qualité. Ce haut niveau technique a 
fait la renommée des maçons de Djenné qui furent et sont 
toujours reconnus dans tout le delta intérieur du Niger, et 
même au-delà, ce qui n’a pas manqué d’influencer le style 
architectural de toute la région.

Djenné est aussi paradoxalement la ville où, malgré la fragilité 
de la terre, principal matériau de construction, les barey, 
ma ons locaux, arrivent à ma triser habilement les limites 
entre tradition et modernité, et à produire un environnement 
cohérent. Ils répondent avec une extraordinaire dextérité à la 
dynamique de l’évolution des besoins, des aspirations et des 
choix des populations, tant dans les travaux de réparation 
que de construction.

De manière générale, dans de nombreuses cultures 
africaines, les communautés ne se reconnaissent et ne 
s’attachent au patrimoine physique qu’à travers «  les 
traditions et expressions orales, les pratiques sociales (rituels 
et événements festifs) les connaissances et savoir-faire liés 
qu’elles développent tout autour ».

À Djenné, au-delà de la fantastique réussite de l’architecture 
dont on apprécie la qualité des ouvrages, se trouvent des 
légendes, des pouvoirs et savoirs secrets que seul conna t 
l’initié de Djenné : le maçon, pour ne citer que ce cas car il y 
a bien d’autres aspects de la culture immatérielle à Djenné.

«   Les barey (maçons) sont convaincus que leur chef a un 
pouvoir occulte sur tous les travaux : s’il est mécontent ou 
mal disposé à leur égard, il peut leur jeter un mauvais sort tel, 
que tout ce qu’ils édifieront s’écroulera »3. Les connaissances 
secrètes des maçons se rapportent aussi à la stabilité de ce 
qu’ils construisent ou restaurent : «   les (pierres) angulaires 
de la fondation d’une maison ne sont posées qu’après que le 
maçon ait récité une incantation et transmis sur ces pierres au 
moyen d’un peu de salive les forces attribuées à ces paroles 
secrètes. En conséquence de cet acte la maison sera préservée 
d’écroulement et d’autres risques »4.

État de conservation

Pour l’observateur non averti, la ville donne l’impression 
d’avoir connu très peu de changements en traversant les 
siècles. Cependant, des transformations assez importantes 
ont eu lieu sans en affecter l’harmonie qui a toujours 
caractérisé la ville éternelle. Certaines maisons ne bénéficiant 
plus d’entretien annuel ont connu de sérieuses dégradations 
tandis que d’autres sont tombées en ruine.

Protection du bien
Dès les premières années de son accession à l’indépendance, 
le Mali, faisant écho à l’action de l’UNESCO, a initié une 
politique nationale d’édification d’une culture nationale 
authentique ouverte aux autres cultures du monde. 
En avril 1 77, le Mali adhère à la Convention concernant 

la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 
(Convention de 1972).

Le 26 juillet 1985, le pays adopte la loi n° 85- 40 / AN- RM, 
révisée avec la loi n 10 0 1 du 0 décembre 2010 relative 
à la protection et à la promotion du patrimoine culturel 
national.

La ville de Djenné a été inscrite sur la Liste du patrimoine 
mondial et classée dans le patrimoine national du Mali par 
décret N° 92-245 / P-RM du 18 décembre 1992.

L’ensemble de ces mesures témoigne de l’engagement 
de l’État comme acteur principal de la protection et de la 
promotion du patrimoine culturel.

Gestion

Juste après l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial, 
le Mali a mis en place un cadre institutionnel en créant en 
1993, la Mission culturelle de Djenné (MCD). Celle-ci a pour 
objectif de mettre en œuvre la politique nationale en matière 
de protection et de promotion du patrimoine culturel ainsi 
que la préservation de leur valeur universelle exceptionnelle 
du point de vue de la Convention de 1972. Elle a aussi 
vocation d’établir avec les services nationaux, régionaux et 
locaux, les communautés traditionnelles, les municipalités, 
la société civile ainsi que le Centre du patrimoine mondial 
et les partenaires au développement, des relations de travail 
aboutissant à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets 
de conservation et de promotion des sites.

Figure 5 : La maison Maiga de style toucouleur. © CRAterre / T. Joffroy
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En vue d’améliorer l’insertion de la Mission culturelle dans 
le tissu socio-économique de la ville, un comité de gestion 
regroupant toutes les sensibilités de la ville (Mairie, chefs de 
quartier, associations, services déconcentrés, etc.) a été mis 
en place.

Mise en valeur

Depuis l’inscription de la ville sur la Liste du patrimoine 
mondial, l’État malien met en place des mesures diversifiées 
devant contribuer au maintien de la valeur universelle 
exceptionnelle de la ville éternelle. À titre d’exemple, la 
MCD, en partenariat avec CRATerre-ENSAG et le soutien 
financier du Ministère français des Affaires Étrangères a 
réalisé une plaquette et une série de dépliants et de cartes 
destinés à promouvoir le bien « Villes anciennes » de Djenné. 
À cela, s’ajoutent les nombreux documentaires réalisés par la 
télévision nationale, les télévisions étrangères et les articles 
dans les magazines scientifiques et touristiques.

État général de conservation

Comme nous l’avons vu précédemment, l’architecture de 
terre de Djenné (critère iv d’inscription) a connu très peu de 
changements à travers les siècles. Cependant, déjà en 1995, 
les auteurs de L’Architecture de Djenné, Mali. La pérennité 

d’un patrimoine mondial, ont signalé des mutations affectant 
l’habitat. Ces changements correspondent à :

 ■ la poussée démographique et l’évolution de la 
composition des cellules familiales ;

 ■ la flambée des coûts des matériaux ordinaires de 
construction et d’entretien (bois de construction, son 
de riz et de mil, pain de singe, beurre de karité) ;

 ■ l’introduction des matériaux modernes (ciment, carreau 
en terre cuite) et des nouvelles techniques à la fois pour 
l’entretien et la construction neuve ;

 ■ les interventions sur l’ancien b ti en vue de le renforcer 
ou d’en améliorer le confort ;

 ■ l’abandon de certains bâtiments pour des raisons 
socioculturelles (bien commun hérité) ou économiques 
(pauvreté de certaines familles) ;

 ■ l’implantation de nouveaux équipements de 
développement urbain ;

 ■ l’implantation de constructions nouvelles dans le tissu 
classé.

Difficultés rencontrées et enjeux

Malgré les efforts de conservation déployés des problèmes 
récurrents existent :

 ■ la ruine et l’abandon des maisons dans le tissu ancien ;
 ■ le changement de mode vie et des comportements ;
 ■ les transformations visant à améliorer le confort des 

maisons ;
 ■ les constructions et reconstructions nouvelles dans le 

tissu ancien ;
 ■ les nouvelles constructions dans la zone tampon.

Interventions réalisées

De sa création à nos jours, la Mission culturelle de Djenné 
a mené, en collaboration avec la Direction nationale du 
patrimoine culturel, et des partenaires étrangers, plusieurs 
activités de conservation du site.

Démarré en octobre 1996, l’activité la plus importante a été 
le projet de restauration et de conservation de l’architecture 
de Djenné mené grâce à une longue collaboration entre les 
professionnels maliens et néerlandais. Ce projet d’envergure 
qui a duré plus de quinze années, en est à sa troisième phase.

Objectifs du projet

Les ambitions affichées dès le départ étaient :

 ■ la sauvegarde du patrimoine culturel du Mali par la 
conservation de l’architecture de la ville de Djenné, 
patrimoine mondial de l’UNESCO ;

 ■ le renforcement de l’identité culturelle en familiarisant 
la population locale avec son patrimoine ;

 ■ la formation en matière de restauration de 
monuments historiques en respectant les techniques 
de construction locale ;

 ■ la mise en place d’un cadre pour la restauration, la 
conservation et le développement de l’architecture 
et au renforcement des structures administratives 
existantes ;

 ■ la promotion culturelle et touristique de la ville ;
 ■ le développement économique de la ville ;
 ■ la promotion du prestige de l’architecture en terre.

igure   Le crépissage annuel de la mosquée de D enné  © MCD
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Stratégies, acteurs, partenariats

Pour réaliser les objectifs du projet, les acteurs ont tout 
d’abord procédé à l’inventaire et à la documentation des 
maisons à restaurer, base sur laquelle une définition de la 
valeur monumentale de l’ensemble a été faite et des choix 
stratégiques arrêtés.

La première sélection, a porté sur les maisons historiques 
datant de 1890 à 1910, puis sur les techniques, les matériaux 
de construction et enfin les éléments décoratifs. Le point 
de départ a donc été la restauration des maisons à façades 
monumentales.

Une fois les maisons désignées, l’État malien passa un 
contrat avec leurs propriétaires. L’exécution du projet de 
restauration et de conservation de l’architecture de Djenné 
fut organisée comme suit :

 ■ partenaires financiers : Ministère des Affaires Étrangères 
des Pays Bas ;

 ■ responsable du projet : Musée national d’ethnologie 
de Leyde ;

 ■ comité scientifique : ministères maliens concernés, 
Ambassade royale des Pays Bas au Mali, UNESCO, 
Musée national d’ethnologie de Leyde ;

 ■ exécution à Djenné : Mission culturelle, cabinet 
d’architecture ;

 ■ comité de pilotage : maire, préfet, chef de village, 
imam, représentant du barey ton et les associations 
culturelles de la ville.

Déroulement et modes opératoires

Le projet s’est déroulé en trois phases (de 1996 à 2012) soit 
seize ans d’activités.

La première phase (1996-2003) a permis la restauration de 
quatre-vingt-dix maisons. Les travaux ont été entièrement 
exécutés par les maçons de famille. Les résultats tangibles 

obtenus, ont permis de lancer deux phases supplémentaires, 
respectivement en 2004-2007 puis 2009-2012. Ces deux 
phases ont permis la restauration de trente-six maisons par 
le GIE DJEBAC.

Avant toute restauration, les experts procèdent à la 
documentation photographique, aux relevés architecturaux 
afin de réaliser les plans de restauration. Les travaux de 
restauration et de reconstruction sont contrôlés par la 
Mission culturelle et l’architecte commis en vue du respect 
des normes internationales.

Difficultés rencontrées et méthodes employées 
pour les résoudre

Un certain nombre de difficultés ont été rencontrées :

 ■ le refus de certains propriétaires à Djenné ;
 ■ la faible perception des populations du concept de 

restauration malgré la sensibilisation ;
 ■ la volonté de plus en plus prononcée des populations 

pour les matériaux modernes ;
 ■ le faible accompagnement de l’État dans le maintien 

des maisons déjà restaurées ;
 ■ le manque d’entretien de certaines maisons ;
 ■ le retard accusé dans l’exécution des travaux par les 

maçons ;
 ■ les ruptures fréquentes de matériaux comme le bois de 

construction.

Pour la résolution des problèmes, la Mission culturelle a 
utilisé la méthode participative. De nombreuses réunions 
ont été tenues dans le vestibule du chef de village, l’autorité 
coutumière avec les parties prenantes. Le comité de pilotage 
a été aussi le cadre idéal pour la résolution de tous les 
différends nés au cours du projet.

D’autres initiatives d’importance

Outre le projet de restauration et de conservation de 
l’architecture de terre de Djenné, d’autres initiatives ont vu 
le jour, notamment :

 ■ la restauration de la mosquée de Djenné par le Trust 
Aga Khan pour la culture ;

 ■ la réhabilitation de la Maison des jeunes par le projet 
WHEAP financé par le gouvernement italien.

Ces deux projets majeurs ont contribué au développement 
local par la création d’emplois, générant ainsi des ressources 
pour les communautés, surtout en cette période de 
récession économique marquée par l’insécurité. Celui de 
la réhabilitation de la Maison des jeunes a eu l’avantage 
tout particulier de revitaliser et de rendre vivant cet espace à 
vocation culturelle et sportive.

igure 7  Sao a on u é dans le village de oua ourou  
© CRAterre /  o ro


