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TERMES DE REFERENCE 
 

Suite à l’effondrement du minaret sud est de la grande mosquée de Djenné le 5 
novembre 2009, AKTC a confié à Olivier Scherrer une mission, en partenariat avec 
l’équipe sur place, dont les termes de référence se déclinent comme suit : 

 
- Analyser les causes de l’effondrement du minaret 
- Donner des recommandations pour sa reconstruction 
- Initier et accompagner le processus de reconstruction 
- Evaluer l’état et le risque d’effondrement des deux autres minarets 
 
Le recours à une personne extérieure devait aussi permettre d’appréhender la 
manière dont a été perçu l’événement par la population de Djenné 

 
 
PROGRAMME DE LA MISSION 

 
04/12/09 Visite du projet d'aménagement du parc de Bamako 
05/12/09 Trajet Bamako Djenné et visite du chantier de la mosquée 
06/12/09 Réalisation d'échantillons d'enduit 
08/12/09 Suivi de la production des "djenné ferey" et préparation du chantier 
09/12/09 Début du chantier de reconstruction du minaret 
10/12/09 au 16/12/09 Suivi du chantier de reconstruction du minaret 
17/12/09 Observation et relevé des minarets de la façade est 

 
 
DIAGNOSTIC 
 
L’EFFONDREMENT DU MINARET 
 

Le 5 novembre peu avant 18 heures le minaret sud est de la grande mosquée 
s’effondrait sur lui-même jusqu’à 2 m sous le niveau haut de la terrasse (soit 
l’écroulement d’une masse de terre d’environ 7 m de haut x 4,5 m x 2,4 m) sans 
causer de blessés graves ni de 
dégâts majeurs. 
Le périmètre du sinistre a été 
rapidement sécurisé par 
l’équipe d’AKTC sur place, les 
murs et la terrasse étayés et les 
débris évacués, en prenant soin 
de récupérer les « djenné 
ferey » réutilisables.  

 
 
 
 
 
 



 
LES CAUSES DE L’EFFONDREMENT DU MINARET 
 
De nombreux facteurs permettent d’expliquer l’effondrement du minaret : 
 
Une prédisposition/des antécédents historiques : D’après les maçons le minaret sud est 

posait des problèmes depuis longtemps. Il avait dû subir plusieurs interventions 
postérieurement à sa construction et il était notoire que « lorsqu’on le regardait de loin on 
voyait bien qu’il penchait ». 

 
Des conditions météorologiques défavorables : Des pluies importantes (inhabituelles pour la 

saison) sont tombées sur Djenné les 30 octobre et 1 novembre 2009 (estimations de l’ordre 
de 75 mm) 

 
Le manque de liaison entre le bâtiment principal et le minaret. Le 

minaret a été construit autour des ruines de l’ancienne mosquée. La 
nouvelle construction est venue « chemiser » ou « tuber »  l’ancienne 
sans que les maçons aient pris soins de réaliser de véritables ancrages 
(bois de liaison, chaînages, paliers). Une fissure importante (de 2 à 3 
cm de large) à la jonction des deux murs atteste de cette faiblesse. 

 
A noter aussi la présence d’un « passage de termites » à la jonction entre les 

murs anciens (terre rouge) et récents (terre grise). 
 

 
La présence d’une déformation ponctuelle importante 

« ventre » sur le mur principal sud au niveau de la 
terrasse. A noter que cette déformation se retrouve dans 
de moindres proportions sur tout le pourtour de la mosquée. 
Cette déformation est due à l’augmentation des charges 
(accumulation de couches de terre successives liée à 
l’entretien annuel), lesquelles s’accentuent à la saison des 
pluies lorsque le sol de la terrasse et les murs sont 
imprégnés d’eau, alors que parallèlement la résistance à la 
compression et à la traction de la terre diminue 
considérablement à l’état humide. 

 
 
La fragilité et le manque de cohésion des appareillages en 

« djenné ferey ». La maçonnerie en « djenné ferey » étant 
constituée de petits éléments cylindriques superposés, elle 
ne permet pas une bonne imbrication des briques entre elles 
et favorise l’apparition de coups de sabre (fissures, vides). 

 
 
Une épaisseur de murs limite voire insuffisante : l’observation des minarets existants a permis 

de déterminer que l’épaisseur moyenne des murs des minarets au dessus du niveau de la 
terrasse était de l’ordre de 0,50 m (soit 5 rangs de djenné ferey) ce qui compte tenu de leur 
hauteur (5,14 m pour le minaret nord est pinacle non compris) constitue une épaisseur 
minimale.  

 



 
 
 
Le décroutage de l’enduit extérieur du minaret a rendu le bâti beaucoup plus vulnérable, 

non seulement aux intempéries mais aussi au niveau structurel. 
En effet, les couches d’enduit successives s’accumulant au fur et à mesure des années, 
l’enduit avait atteint une épaisseur allant jusqu’à 35 cm à la base des murs. Cette 
« deuxième peau »/ ce « double mur » contribuait dans une proportion non négligeable à la 
bonne tenue de l’ouvrage. 

 
 
Les interventions  de restauration (telles que le remplacement des 

torons) ont contribué à fragiliser la structure du bâti. Dans une 
maçonnerie de petits éléments comme les « djenné ferey » les 
interventions de type percement ou saignée (pour ajouter des éléments 
de liaison par exemple) sont plus préjudiciables à la structure que 
bénéfiques. Les chocs, impacts et vibrations ayant tendance à 
désolidariser les éléments et à déstabiliser la maçonnerie. 

 
 
 
 
CONCLUSION 
 

Ce sont tous ces facteurs et leur concomitance qui ont conduit à l’effondrement du minaret 
sud est de la grande mosquée. Si on peut considérer que les conditions météorologiques 
exceptionnelles pour la saison ont été déterminantes pour précipiter l’événement, il est 
vraisemblable que celui-ci aurait eu lieu à plus ou mois brève échéance. 
 
L’équipe d’AKTC avait conscience de la fragilité du minaret révélée par la présence de 
fissures importantes: des travaux de consolidation avaient été entrepris (mise en place de 
chaînages en rônier à 0,60 m sous le niveau de la terrasse et à 1 m et 2 m de hauteur). Ces 
interventions n’ont pas suffit à consolider le bâti, voire elles auraient plutôt contribué à 
l’affaiblir. 

 
 
 
 
RECONSTRUCTION DU MINARET ET PRECONISATIONS A LA RECONSTRUCTION 
 
 
Observation des vestiges : 

 L’effondrement du minaret aura permis de confirmer 
l’hypothèse d’une reconstruction « à l’identique », au moins en 
ce qui concerne les proportions, sur les bases de l’ancienne 
mosquée. 
La différence de couleur des terres utilisées ne laisse pas de 
place à la confusion (rouge pour la partie ancienne, grise pour 
la reconstruction de 1906). 
Des traces de coulure et la présence de stratifications 
attestent de l’état « ruinesque » du bâtiment originel dont on 



a toutefois cherché à intégrer les vestiges lors de la reconstruction. La niche à 
l’intérieur de la mosquée au niveau du minaret est 
vraisemblablement antérieure à la reconstruction (puisque 
réalisée en « djenné ferey » rouges et nous avons pu observer 
sur sa droite un mur de 0,80 m d’épaisseur, enduit sur les deux 
côtés, bâti perpendiculairement à la façade principale, qui 
pourrait correspondre à un ancien contrefort.  
Des échantillons de « djenné ferey » contenant des déchets 
végétaux ont été prélevés, il conviendrait de les faire analyser 
pour dater la construction originelle  et déterminer la 
composition des briques (confirmer ou infirmer l’hypothèse 
d’une adjuvantation au beurre de karité et à la farine de pain de 
singe). 

 
Préparatifs 
 
Convenance des terres /essais de mortiers et d’enduits 

Un préalable essentiel à la construction en terre étant la stabilité dimensionnelle des 
mélanges nous avons commencé par procéder à des essais en utilisant les sols 
disponibles et en y ajoutant les adjuvants les plus courants (sable, paille et balle de 
riz) dans différentes proportions. 
 
 
Mélanges de terre 
 
1) Terre rouge 
2) « vieux banco » issu du recyclage des 
terres récupérées pendant les travaux 
3) Terre de Sakombo 
4) ½ terre rouge + ½ terre de Sakombo 
5) ½ terre rouge + ½ vieux banco 
6) ½ vieux banco + ½ terre de Sakombo 
 
Adjuvantation 
 
A : 1/3 sable 
B : ½ sable 
C : ¼ paille 
D :1/3 paille 
E : 1/3 sable + 1/3 paille 
F : ¼ balle de riz 
G : 1/3 balle de riz 
H ¼ sable + ¼ balle de riz + ¼ paille 
 
Des échantillons de 0,25 x 0,25 m ont été réalisés à l’abri sur un mur de « djenné 
ferey » préalablement décrouté. 
Le support était brossé puis légèrement humidifié avant application de l’enduit. 
 



Résultats 
 
Les terres 1 et 3 utilisées seules ainsi que le mélange 4 ne conviennent pas : retrait 
trop important/fissures/décollement.  
La terre 2 (vieux banco) seule ou additionnée des terres 1 ou 3 donne les meilleurs 
résultats. 
Les mélanges de type E (1/3 terre + 1/3 sable + 1/3 paille) donnent les meilleurs 
résultats.  
Les mélanges de type H donnent de bons résultats mais manquent de cohésion ce 
qui rend leur mise en œuvre extrêmement difficile sur un parement vertical. 
 
En fonction de ces résultats et de la disponibilité des terres sur le site, décision fut 
prise de travailler avec : 
- Un mélange de 2/3 de vieux banco + 1/3 de banco rouge pour hourder les 
« djenné ferey » 
- Le même mélange de terre + 1/3 sable + 1/3 paille pour réaliser le corps 
d’enduit des enduits intérieurs de la mosquée 
 
Remarque 
 
Au niveau des enduits, malgré une immersion prolongée dans les cuves construites 
au pied de la mosquée, on constate fréquemment un manque d’homogénéité dû à la 
présence de nodules (conglomérats de terre non désagrégés). 
Une piste pour l’amélioration de la qualité des enduits consisterait à avoir recours à 
un broyeur. Resterait toutefois à vérifier la viabilité à moyen terme de cette option, 
un broyeur représentant un investissement important dans un contexte de grande 
précarité comme Djenné. A noter que des synergies pourraient être trouvées en se 
rapprochant de l’association Djenné Patrimoine qui travaille en partenariat avec le 
« Barey Ton » et Acroterre sur l’amélioration de la qualité des enduits. 

 
Décapage des murs 

 Les préparatifs ont été effectués avant mon arrivée à Djenné. Les murs du minaret 
ont été « curés » par paliers de manière à constituer une base saine sur laquelle 
reconstruire.  

 
Production de « djenné ferey » 

Une production de « djenné ferey » a été 
organisée sous la supervision de Boubacar Touré 
(dernier maçon à avoir construit un bâtiment 
entier en « djenné ferey »). Conformément à la 
tradition, la composition du mélange incluait à la 
fois du beurre de karité (pour la résistance à 
l’eau), de la farine de pain de singe (pour la 
dureté) et de la balle de riz (pour la stabilité 
dimensionnelle). Les « djenné ferey » étaient 
façonnées à la main et disposées à même le sol 
où elles devaient sécher pendant 4 jours avant 
d’être stockées en tas. La production journalière 



observée pendant mon séjour était de 3000 briques /jour avec une main d’oeuvre 
composée de 4 maçons et 5 manoeuvres. 

 
 
 
Essais d’appareillages 

Deux essais de murs ont été réalisés par l’équipe d’AKTC, ils 
ont permis de confirmer l’intérêt d’alterner des « djenné 
ferey » positionnées horizontalement chaque 5 rangs 
(observation faite sur les murs de la mosquée 

 
 
 
 
 
Reconstruction 
 
 
 
Cérémonie  

 le rituel de la pose de la première brique accompagné d’une 
bénédiction a eu lieu le 08/12/09 en présence de Boubacar Touré 
le doyen des maçons du « barey ton ». Auparavant un bœuf avait 
été sacrifié et la viande partagée entre les maçons. 

 
Dimensionnement : 

 la base du minaret mesurait 5,25 m x 2,40 m (côté sud) x 
2,70 m (côté nord). Compte tenu du fait qu’il s’agissait des 
mesures existantes, différentes de celles du minaret nord 
est, lequel présentait aussi des différences d’équerrage 5,25 
m x 2,10 m x 1,70 m, décision fut prise de conserver les 
dimensions originelles. 
L’observation du minaret principal et du mur est de la 
mosquée nous a permis  de déterminer le fruit (faux aplomb 
rentrant) à donner : 4,7 cm/m soit un fruit moyen de 42,5 
cm à partir du sol jusqu’ au niveau de la terrasse (9 m de 
haut). 
Des éléments en bois furent disposés à partir du niveau de la 
terrasse de façon à matérialiser l’aplomb du mur puis des fils 
furent tendus (en prenant en compte le fruit dans les deux 
sens) afin de servir de guide. 

 
Main d’œuvre : 

 Une équipe de 6 maçons, déjà formés à l’occasion de la réalisation des murets 
expérimentaux, fut désignée. 8 manœuvres furent chargés de l’approvisionnement 
en briques et en mortier. Cette équipe sera complétée au fur et à mesure de 
l’élévation pour atteindre 15 manœuvres dont 6 sur l’échafaudage. 

 



 
Mise en œuvre : 

 Les briques sont alignées verticalement sur un lit de mortier en 
prenant soin d’alterner petit et grand côté (le grand côté correspond 
à la partie tassée au sol, donc plus large que la partie supérieure, 
pendant le processus de fabrication) et en veillant bien à l’imbrication 
des « djenné ferey » entre elles. A la pose d’une nouvelle brique, le 
maçon ramène le mortier contre les briques en place de manière à ce 
que les joints verticaux soient comblés. L’aplomb est donné par les 
guides et un cordeau horizontal permet de vérifier l’alignement. 
Chaque cinq rangs, les « djenné ferey » sont posées horizontalement. 
 

Etapes de la reconstruction : (voir photos)  
Maçonnerie des premiers rangs de briques sur une épaisseur moyenne de 0,65 m en 
habillage de la partie restante du minaret. 
Pose d’un premier chaînage en bois de ronier à une hauteur de 1 m.  
Pose d’un second chaînage à 2,14 m de haut. 
Mise en place du premier niveau d’échafaudage à 2,87 m (auparavant utilisation de plateaux 
posés sur des fûts de 200 l). 
Pose de bois de liaison pour relier l’assise existante au mur en reconstruction à 2,67 m de 
haut. 
Pose de bois de liaison pour relier le minaret au mur est à 3,27 m de haut (2 bois de chaque 
côté pénétrant de 30 cm en profondeur dans le 
mur) .  
Mise en place du second niveau d’échafaudage à 
3,70 m.  
Pose d’un chaînage à 4,64 m de haut. 
Mise en place du troisième niveau d’échafaudage à 
5,20 m. 
A mon départ, la reconstruction avait atteint 5,80 
m. 

 
Remarque : 

 Une des conséquences de l’effondrement du minaret est la tendance qu’ont les 
maçons aujourd’hui à vouloir « sécuriser » au maximum, ce qui se traduit par un recours 
systématique aux bois de chaînage et de liaison. J’ai dû intervenir à plusieurs reprises pour 
limiter le nombre de chaînages et la quantité de bois présente dans les murs (en expliquant 



notamment que le chaînage n’était efficace que lorsqu’il était solidaire du mur). Néanmoins 
cette tendance (exacerbée par la crainte de voir l’édifice s’effondrer) reste forte (en 
témoigne le nombre de chaînages dans la partie reconstruite) et il conviendrait de nuancer 
une pratique qui au final pourrait se révéler contre productive. 

 
Recommandations 

Deux recommandations s’imposent pour assurer la bonne tenue du minaret et sa 
liaison avec le bâtiment principal : 
 
- Augmenter l’épaisseur des murs (à partir du niveau de la terrasse) d’un rang 
de « djenné ferey » soit 0,60 m au lieu de 0,50 m 
- Mettre en place des bois traversant au niveau de la terrasse (intégrés dans le 
plancher de la terrasse) 

 
 
DIAGNOSTIC SUR L’ETAT DE CONSERVATION ET LA TENUE DES DEUX AUTRES 
MINARETS 
 
Précautions 

Afin de pouvoir observer l’état de conservation de la maçonnerie des deux minarets 
existant, les enduits nord et sud furent décroutés sur une hauteur de 3,50 m et 4,50 
m respectivement. 
Par mesure de précaution, décision fut prise de ne procéder qu’à un décroutage 
partiel de la partie haute des minarets. Plusieurs raisons ont déterminé ce choix : 
- La partie haute (à partir du niveau bas de la terrasse) est la plus fragile 
(élévation, épaisseur des murs moindre) 
- Un décroutage complet risquerait de fragiliser le bâti (voir les causes de 
l’effondrement) 
- La présence de désordres structurels éventuels se refléterait à priori plutôt sur 
les faces nord et sud ainsi qu’à la jonction avec le mur principal de la mosquée 

 
Petit minaret nord est : 
 

Côté nord :  
- Erosion superficielle ponctuelle à la liaison entre les 
« djenné ferey » et la première couche de terre de 
rebouchage entre les joints, due à la présence de passages de 
termites (galeries qui ne sont plus en activité) 
- Problème au niveau des torons (mauvais 
rebouchage et fragilisation de la maçonnerie). A certains 
endroits une microfissure marque la position de l’arc de 
décharge naturel qui s’est formé. 
- Présence d’une fissure à la jonction du parapet et 
du minaret (sur le parapet côté extérieur) 
 
 
Côté sud : 



- Fissure peu profonde mais marquée (formant un angle d’environ 45°) en 
partie supérieure extérieure 
- Colmatage des torons déficient 
- Mauvais positionnement d’un toron (en bordure de mur) 
- Désordre (fissure + absence de mortier) au niveau du deuxième toron côté 
extérieur 
- Présence de quelques passages de termites 
- Présence d’une fissure verticale intermittente à la jonction du parapet et du 
minaret (sur le mur côté extérieur) 
 

 
Grand minaret principal 
 

Côté nord : 
- Désordre sur la partie supérieure extérieure (à hauteur 
du premier rang de torons) avec traces d’érosion, de passage 
de termites et absence de mortier dans les joints 
- Torons mal fixés (présentant un danger potentiel pour 
la sécurité au moment du recrépissage annuel) 
- Mauvais colmatage des torons 
- Présence de deux fissures verticales côté intérieur et 
extérieur (correspondant à une épaisseur de « djenné ferey » 
mais sans gravité car reprises par le bois de chaînage  
- Un passage de termites tout le long du chaînage 
horizontal (plus en activité) 
 
Côté sud :   
- Pas de fissures apparentes ni de désordres particuliers 
- Pourtour d’un toron mal colmaté  
Quelques traces de termites (anciennes) 

 
 
Conclusions/recommandations 
 

Les deux minarets présentent un état général satisfaisant d’un point de vue 
structurel et rien ne laisse présager leur effondrement à court ou moyen terme. 
 
Toutefois ce bâti reste fragile en raison de la spécificité de la technique des 
« djenné ferey » (superposition de petits modules posés verticalement, absence de 
recouvrement entre les éléments), de l’insuffisance d’éléments de liaison et de 
chaînage et de la relative faible épaisseur des murs en partie haute des minarets 
(pour un bâtiment de cette dimension).  
 
Il conviendrait donc d’adopter une série de mesures pour les travaux de restauration 
à venir : 
- Eviter les percements et saignées non indispensables 
- Dans le cas d’une intervention sur les torons, prévoir de travailler 
ponctuellement et alternativement 



- Prendre soin de sécuriser la fixation des torons et de colmater soigneusement 
les orifices 
- Ne pas décrouter l’ensemble des enduits mais préférer travailler par panneaux 
alternativement 
- Reboucher les interstices entre les « djenné ferey » avant de poser la 
première couche d’enduit 
- Réaliser les nouveaux enduits en travaillant par panneaux, alternativement et 
en prenant soin de respecter un temps de séchage suffisant entre couches et 
panneaux 
 
 
 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LE PROJET  
 
 
Perception de l’événement par la population de Djenné 
 

Dans un milieu isolé comme la ville de Djenné, dont la vie est rythmée par les prières 
l’effondrement du minaret de la grande mosquée a constitué un événement 
important qui fera date dans l’histoire de la ville. 
S’agissant d’un sujet sensible (se rappeler des événements d’octobre 2006) on aurait 
pu s’attendre à des réactions et à des critiques assez vives de la part de la 
population. 
 
Il semblerait, qu’hormis quelques voix discordantes essentiellement parmi les guides 
(lesquels entretiennent des rapports ambigus avec les « toubabs »), la grande 
majorité de la population n’ait pas réagi négativement mais au contraire fait preuve 
de compréhension et de solidarité vis-à-vis des acteurs directement liés à 
l’événement que sont les maçons. 
 
Parmi les nombreux facteurs qui contribuent à expliquer cette attitude : 
- Le projet de restauration s’inscrit dans la durée (il emploi une main d’œuvre 
abondante, son impact sur l’économie local n’est pas négligeable) 
- La population a pu constater l’ampleur des travaux réalisés 
- L’équipe en place a bien réagi et a su communiquer 
- Les autres acteurs de la protection du patrimoine ont réagi positivement 

 
Les relations avec les administrations, les autorités religieuses et la société civile 
 

Compte tenu de l’importance que revêt la grande mosquée de Djenné pour sa 
population, il importerait que les options et les décisions prises dans le cadre du 
projet de restauration fassent l’objet d’une plus large concertation ou tout au moins 
d’une meilleure communication. 
Il est clair qu’à première vue, la multiplication de partenaires peut représenter une 
contrainte (pas toujours compatible avec la charge de travail des professionnels en 
charge de la restauration) mais donner une dimension participative au projet devrait 
favoriser la responsabilisation et l’appropriation du projet par l’ensemble des acteurs 
locaux. 



 
Le fonctionnement du chantier 

 
Bien que le projet de restauration ait débuté il y a plus d’un an, il semblerait que le 
chantier peine à trouver son rythme de croisière. Le démarrage des activités reste 
lent et chaotique et le rythme de travail insuffisamment soutenu, alors que la saison 
froide serait propice à un bon avancement des travaux. Bien que la bonne volonté 
individuelle et l’état d’esprit positif des participants soient clairement perceptibles, on 
ressent une sorte d’inertie collective qui pèse sur le fonctionnement du chantier… 
 
De nombreux facteurs peuvent permettre d’expliquer cette situation : 
- Autorité limitée des 3 chefs de chantier 
- Manque de formation de la main d’œuvre locale 
- Proportion insuffisante de manœuvres par rapport au nombre de maçons 
- Absence de responsabilisation des maçons 
- Problèmes de communication (décalage culturel, compréhension partielle des 
instructions, manque d’espaces de concertation formels,…) 
- Manque de planification/vision des objectifs à atteindre etc. 
 
Autant de facteurs typiquement liés à des compétences en « management » et en 
« gestion de projet de développement » mais d’autres raisons plus essentielles 
peuvent être évoquées : 
- L’impression que le projet AKTC représente une manne illimitée dont il 
convient de profiter au mieux (impression renforcée par le fait qu’aucune 
programmation de travaux incluant un budget à respecter n’ait été initialement 
établie) 
- L’absence de perspectives professionnelles intéressantes pour les acteurs 
locaux en dehors du projet et à la fin de celui-ci 

 
Communication et concertation 
 
Les chefs de chantier ont une connaissance partielle et limitée de la langue française. 
Acquiescer est une manière d’assurer son interlocuteur de sa bonne volonté et de ses 
compétences même si la compréhension du message reste très fragmentaire, il s’agit aussi 
parfois de ne pas perdre la face. 
Cette attitude peut induire des situations de malentendu d’autant plus importants que le 
décalage culturel est important entre les interlocuteurs. 
Des temps de discussion, de concertation et de formation (plus formels) devraient être 
aménagés, pendant et en dehors des périodes de travail. 
 
Absence de cadre malien au sein du projet de restauration 
  
Il est vraiment dommage, voire préjudiciable au projet, qu’à ce jour, l’équipe d’AKTC à 
Djenné ne compte encore aucun cadre malien en son sein et qu’il faille compter sur la 
présence quasi permanente d’expatriés. 
Le recrutement et la formation d’un cadre malien (architecte, ingénieur, archéologue, 
technicien,…) devrait constituer une priorité pour le projet. 
 



Le rôle et la place des maçons de Djenné à resituer au centre de la politique de 
conservation du patrimoine 
 

Les maçons de Djenné regroupés au sein du « barey ton » sont détenteurs d’un 
savoir faire millénaire transmis de génération en génération. Ce savoir faire 
traditionnel est à l’origine de ces architectures chargées de symbolique et de 
sensualité qui forcent l’admiration du monde entier. 
 Ce savoir faire est encore vivant mais fragile car les maçons ont perdu la confiance 
en eux même et en leur métier. Tout comme leurs clients, qui aspirent à un autre 
mode d’habiter plus proche de l’idée qu’ils se font du confort, ils subissent  l’influence 
des modèles architecturaux et des matériaux de construction importés.  
Au Mali, même si aujourd’hui on exhibe volontiers les architectures traditionnelles 
pour le folklore, la maison en « banco » est devenue synonyme de pauvreté, il est 
même interdit de construire en terre à Bamako. 
Dans ce contexte, comment croire en l’avenir de la construction en terre ? 
 
Pourtant, les maçons restent les seuls véritables garants de la pérennité de ce 
patrimoine et il convient de les aider à reprendre confiance et à retrouver leur place 
non seulement au cœur d’une politique de conservation efficace mais aussi et surtout 
dans une perspective de développement harmonieux entre passé et présent 
qui pourrait s’inscrire dans une démarche de développement durable. 
 
Là est le véritable enjeu et les acteurs de la conservation du patrimoine devraient 
tout mettre en œuvre pour y parvenir.  

 
 
PHOTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bois de liaison encore en place     Chaînage en rônier 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cérémonie pose premier rang   Mise en place bois de liaison 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue sur la largeur de la reconstruction 
Ht  =  4 m 50 
 
 
                                                                     Reconstruction à 1 m largeur = 0.65m 
          
 


