
PATRIMOINE Une réunion sur l’aide à apporter au Mali pour la sauvegarde de ses lieux saints se tient aujourd’hui à Paris.
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ès l’an dernier,l’Unesco
avait été lapremière àalerter
l’opinion mondiale des me-
naces que faisaient peser les
djihadistes sur le patrimoine

culturel du Mali. Début février, sa direc-
trice générale, Irina Bokova, accompa-
gnait François Hollande, lorsque celui-ci
s’est rendu sur place. Guère étonnant,
donc, que les défenseurs et les experts
des splendeurs de Tombouctou se re-
trouvent,celundi,ausiègedel’organisa-
tion à Paris. Une journée desolidaritéà
laquelle participeront la ministre de la
Culture, Aurélie Filippetti, et son homo-
logue, Bruno Maïga.
Dans la soirée, des artistes maliens se
produiront place Fontenoy, en présence
du ministre de la Francophonie, Yamina
Benguigui, qui était allée à la rencontre
desfemmesduSahelavecsacaméradans
Le Voile et le silence,en 1994. Cette ren-
contre doit permettre de dresser un état
des lieux, demobiliser lespartenaires et
de lancer un plan d’action – alors même
que lesopérations militaires se poursui-
vent dansle norddu pays. Lesimagesdes
adeptes de la Charia s’en prenant aux
mausolées de Tombouctou, le spectacle
de ses fabuleuxmanuscrits réduits en
cendres ont fait le tour du monde. Depuis
1988, les trois grandes mosquées de la
«ville aux 333saints » et sesseizemau-
soléessont inscrits sur la liste du patri-
moine mondial de l’Unesco.

Numérisationdesmanuscrits

Après la destruction de onze mausolées,
en juillet, et desportes deSidiYahi, ces
sites ont été classésdans la catégorie du
patrimoine en péril, haussant le niveau
de l’alarmeetouvrantla voie à des fi-
nancements d’urgence. En dépit de ces
atteintes spectaculaires, le pire a étéévi-

té. Plus de 90 % des 300000 manuscrits
du XIII e au XVI e siècle, à l’époque où
Tombouctou était une citéphare de l’Is-
lam, ont étépréservés du vandalisme et

despillages.
Mais l’insécurité –et donc les risques

- demeure. L’Unesco doit envoyer pro-
chainementune mission d’évaluation
pour chiffrer lesdégâtset déterminer les
besoins précis. D’ores et déjà, descartes
et les coordonnées dessites culturelsont
étéfournies aux armées française, ma-
lienne et tchadienne pour aider à préve-
nir lebombardementdeces monu-
ments. La numérisation des manuscrits
– pour laquelle la Bibliothèque nationale
deFrance a proposé sonconcours – et la
création d’une bibliothèque virtuelle fi-
gurent parmi les mesures qui seront mi-
ses en œuvre pour conserver, recons-
truire et valoriser le patrimoine de
Tombouctou. « Ellefait partie decesvil-
lesdumondedont lenom seulsuffit àmet-

treenmouvement notre mémoireetnotre
imaginaire », plaide Daniel Rondeau,
l’ambassadeur de France à l’Unesco,
initiateur et cheville ouvrière de cette
journée de mobilisation. Des modes de
financement seront aussi mis sur pied.

L’Unesco a d’ores et déjà sollicitédes
contributions exceptionnelles, la fai-
blesse de son budget, amputé de 22%
depuis legelde la quote-part américaine
après l’admission de la Palestine, ne lui
laissantpasd’autres choix.
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Plus de90 %
des300000

manuscrits du
XIIIe au XVIe

ont été
préservés du

vandalismeet
des pillages

jusqu’à
maintenant

mais les
risques

demeurent...
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