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CONTEXTE 
Au Mali, j’ai eu l’immense opportunité d’être impliqué dans une importante opération qui s’inscrit dans le 

cadre des efforts de réforme de notre Organisation. Nous étions confrontés pour la première fois, dans 

l’histoire de l’UNESCO à une tentative de destruction en masse des mausolées de Tombouctou, inscrits sur 

la Liste du patrimoine mondial. Cette destruction massive n’avait pas seulement affecté la valeur universelle 

exceptionnelle de Tombouctou, mais avait également traumatisé les communautés du fait qu’un important 

repère de leur vie sociale et culturelle avait disparu.  

 

PROBLÈME 
La question qui s’est donc posée dès mai 2012, était de savoir comment l’UNESCO allait répondre à l’appel 

de la communauté internationale et du Mali (Gouvernement et communautés de Tombouctou), afin que ce 

riche et inestimable patrimoine culturel soit sauvegardé à tout prix ? Bien évidemment, seule une approche 

innovante où l’UNESCO impliquerait l’ensemble de la communauté internationale, non pas seulement pour 

les enjeux financiers mais aussi les enjeux sécuritaires liés à ces actes de destruction, allait nous permettre 

de réagir très vite.  

 

SOLUTION 
Le conflit au nord du Mali n’a pas seulement eu des conséquences sur le patrimoine culturel matériel. La 

destruction des mausolées a aussi eu des conséquences sur le patrimoine culturel immatériel, et sur les 

expressions culturelles. Dans ce cas précis, l’approche classique d’intervention par Conventions culturelles 

différentes n’aurait pas eu de sens. Nous n’avions donc pas d’autre choix que de changer nos méthodes de  

travail en mettant en place un mécanisme de suivi grâce auquel toutes les Conventions (1972, 2003, 1970, 

1954) seraient utilisées. 

 

L’innovation a aussi consisté à affirmer notre rôle de leader sur cette question de protection du patrimoine 

mondial menacé de destruction. C’est dans cette optique qu’une importante sensibilisation a été menée à 

l’échelle internationale grâce au « Passeport sur le patrimoine malien », à l’attention du Conseil de Sécurité, 

de la Cour pénale internationale, mais aussi des troupes militaires des différents pays qui s’apprêtaient à 

libérer les zones occupées dans le nord du Mali.  

 

http://whc.unesco.org/fr/list/119
http://whc.unesco.org/fr/list/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/culture-and-development/the-future-we-want-the-role-of-culture/the-unesco-cultural-conventions
http://whc.unesco.org/fr/actualites/981


 

 

C’est cette sensibilisation efficacement coordonnée par la Directrice générale qui a permis l’adoption par le 

Conseil de Sécurité, d’une Résolution (2100) qui confiera, pour la première dans l’histoire des missions de 

maintien de la paix, le mandat de protection du patrimoine culturel à la MINUSMA (Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali). 

 

L’innovation a donc aussi consisté en des actions pragmatiques d’opérationnalisation de la Résolution 2100  

sur le terrain, sans attendre de signature d’accord formel de coopération, mais en établissant un rapport de 

confiance avec la MINUSMA, grâce auquel toutes nos missions sur le terrain ont bénéficié d’un soutien 

logistique (transport) et sécuritaire (protection physique). Sans ce soutien, il n’aurait pas été possible de 

coordonner de manière si rapide la reconstruction des mausolées, et organiser la visite de la Directrice 

générale en juillet 2015. 

 

Enfin, il y a eu notre rôle de leader au sein de l’équipe pays du Système des Nations Unies qui a été reconnu 

grâce à nos résultats visibles sur le terrain à Tombouctou. Aujourd’hui, les autres agences des Nations Unies 

ne nous contestent plus notre rôle de leader dans le domaine de la culture à l’échelle des pays. 

 

LA VOIE À SUIVRE 
Nous devons renforcer la coopération avec les agences des Nations Unies partout où nous intervenons pour 

sauvegarder le patrimoine culturel en situation de péril. Le renforcement de cette coopération d’autant plus 

importante aujourd’hui, que nous avons une expérience qui a prouvé toute son efficacité sur le rôle de la 

culture dans la construction de la paix, le relèvement et le développement des communautés. 

 

Nous devons dans les bureaux hors-siège concernés, placer le staff compétent afin que notre rôle au sein 

des différentes équipes pays du Système des Nations Unies ne soit pas remis en cause. 

 

Nous devons enfin poursuivre la simplification de nos outils administratifs pour faciliter les interventions en 

urgence sur le terrain, et qui permettent de donner plus de responsabilités aux communautés. 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2100(2013)&referer=/english/&Lang=F
https://minusma.unmissions.org/
http://fr.unesco.org/news/tombouctou-hommage-directrice-generale-aux-habitants-qui-ont-permis-reconstruction-mausolees
http://fr.unesco.org/news/tombouctou-hommage-directrice-generale-aux-habitants-qui-ont-permis-reconstruction-mausolees

