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Évaluation des besoins concernant les biens culturels sur le site du 
patrimoine mondial « Falaises de Bandiagara (pays dogon) » (2019) 
 
Le Mali est devenu en 2012 le théâtre d’une crise politique, sociale, institutionnelle, économique et 
sécuritaire de grande ampleur, du fait de l’invasion des régions septentrionales et de certaines parties du 
territoire central par des groupes terroristes armés. Depuis 2018, la pression exercée par ces groupes 
instrumentalisant les tensions entre communautés dogon et fulani s’est accrue dans les régions centrales, 
dont les villages ont subi une multitude d’attaques. Outre les pertes en vies civiles et le climat d’insécurité, 
l’escalade de la violence a causé la destruction totale ou partielle de près de 30 villages, dont la moitié se 
situent dans le périmètre du site du patrimoine mondial « Falaises de Bandiagara ». De ce fait, le patrimoine 
culturel bâti a souffert, mais de nombreux objets culturels ont été perdus, ce qui a mis à mal les pratiques et 
traditions relevant du patrimoine culturel immatériel qui leur étaient associées. À la demande du 
Gouvernement malien, et avec le soutien du Fonds d’urgence pour le patrimoine, l'UNESCO a envoyé une 
mission à Mopti et sur le site de Bandiagara pour y évaluer les besoins concernant le patrimoine culturel bâti 
et immatériel et les objets et pratiques qui lui sont associées, du 22 au 28 juillet 2019. Cette mission s’est 
rendue dans une dizaine de villages de la région et a rencontré des représentants des autorités locales et 
régionales, des chefs traditionnels et des membres des communautés. À la fin de la mission, les trois rapports 
techniques établis par les experts, concernant respectivement le patrimoine bâti, les objets culturels et la 
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culture de la paix, ont été intégrés dans un rapport de synthèse final, présentant une évaluation détaillée de 
l’état du patrimoine culturel immatériel et matériel dans les zones inspectées. Les recommandations de la 
mission et le projet de plan d’action ont ensuite été présentés à un groupe d'environ 200 parties prenantes 
(dont des communautés, des autorités et des experts). 

 
Formation « Aide d’urgence au patrimoine culturel en temps de 
crise » (2018) 
Dans le contexte du mémorandum d’accord signé en 2017, l’UNESCO et l’ICCROM se sont associés pour proposer 
une formation à « l’aide d’urgence au patrimoine culturel en temps de crise » en Afrique (FAC Afrique 2018). Celle-
ci visait à renforcer les capacités des experts du patrimoine culturel et des acteurs de l’intervention d’urgence en 
leur apprenant à déterminer le meilleur moment pour intervenir et en leur montrant comment mieux travailler 
ensemble. D’une durée de trois semaines, cette formation a été organisée du 12 au 30 novembre 2018 par 
l’UNESCO, en coopération avec l’ICCROM, le Ministère de la culture du Mali, le Musée national du Mali, l’École de 
Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye, la Gendarmerie nationale du Mali, la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et l’Association pour la sauvegarde et la valorisation des manuscrits pour la défense du patrimoine 
islamique (SAVAMA-DCI). À partir d’une méthodologie établie par l’ICCROM, la formation a été adaptée au 
contexte africain et a pris l’exemple de la réponse humanitaire et culturelle au Mali comme principale étude de 
cas. Vingt et un experts du domaine de la culture et acteurs habilités à intervenir dans les situations d’urgence – 
parmi lesquels 17 Africains et 8 femmes – ont pu bénéficier de cette initiative. Les participants provenaient de 
17 États membres de l’UNESCO : Bhoutan, Cameroun, Colombie, Côte d’Ivoire, Comores, Italie, Kenya, Malawi, 
Mali, Népal, Niger, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Tchad, Togo et Zambie. Le cours comprenait de nombreux exercices 
pratiques de simulation portant notamment sur la stabilisation d’un bâtiment en urgence et l’évacuation d’objets 
touchés par des inondations ; l’évacuation d’une collection de musée en urgence ; et l’évacuation d’objets d’un 
sanctuaire en coordination avec l’armée, la police, la Croix-Rouge nationale et le CICR après l’explosion d’un engin 
explosif provoquée par un groupe armé. Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien du Fonds d’urgence 
pour le patrimoine. 

Mission d’évaluation des dommages concernant le bien du patrimoine 
mondial « Tombeau des Askia » (2017) 
Lors de la saison des pluies de 2017, de fortes précipitations au mois d’août ont provoqué l’effondrement d’une 
partie du toit de la salle de prière des hommes du bien du patrimoine mondial « Tombeau des Askia » (Mali). Suite 
à une demande du Ministère de la culture du Mali, le Fonds d’urgence pour le patrimoine a financé le déploiement 
d’une mission de diagnostic d’urgence du 6 au 8 septembre 2017. L’objectif de la mission était de procéder à 
l’évaluation détaillée des causes ayant conduit à l’effondrement du toit, à une analyse des mesures de restauration 
urgente déjà mises en œuvre par la communauté locale, ainsi que d’établir un plan fondé sur les coûts des 
interventions prioritaires à mener en vue d’une remise en état complémentaire.  
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