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RESUME
« Quelle perception de l’architecture traditionnelle africaine aux yeux de la nouvelle
génération ? » La problématique que je me suis posé depuis la fin de mes études en
architecture se matérialise dans ce questionnement. C’est dans cette optique que
j’envisage de mener des recherches pour pouvoir détecter des pistes pouvant aider à
concilier l’architecture contemporaine et le patrimoine bâti en terre.
La conférence Terra 2016 serait une opportunité d’approfondir mes réflexions concernant
cette préoccupation.
L’objectif visé pour cet essai est de développer les voies et moyens adéquats pour
concilier l’architecture traditionnelle bioclimatique héritée de nos ancêtres et celle actuelle
hybride réalisée avec de matériaux importés de tout bord.
Quel avenir pour l’architecture de terre en dehors des pratiques traditionnelles de
conservation ?
La nouvelle génération est-elle capable d’assurer la conservation de ce patrimoine bâti en
terre multiséculaire ? De quels moyens et stratégies doit-elle disposer?
L’Afrique a su garder ses cultures constructives locales et savoir-faire dans le domaine de
l’architecture en terre. Cette architecture qui fait une des beautés de l’Afrique
d’aujourd’hui est à la croisée des chemins.
Le monde globalisé s’est lancé dans une course d’innovations technologiques y compris
dans le domaine de l’architecture. L’Afrique qui a su préserver certaines de ces valeurs
architecturales en terre en pleine mutation.
L’architecture contemporaine faite de matériaux locaux ou de matériaux importés se
montre plus consommatrice d’énergie dans une dynamique ou l’effort physique fait place à
la machine. Les rites, et les pratiques socioculturelles d’entraide diminuent. L’architecture
de terre en Afrique subit les effets du temps et des mutations socioculturelles qui
contribuent à son amenuisement progressif.

INTRODUCTION
Dans l’aménagement spatial, l’architecture aussi bien que l’urbanisme occupe une place
de choix. Ils contribuent à modéliser l’espace habité par différents modes intervention, à,
le délimiter et à le structurer pour donner un sens et un contenu réel à l’organisation du
territoire et du paysage attenant. De par cet art de construire et de transformer
l’environnement en fonction de ses valeurs culturelles et sa conception philosophique du
monde, l’homme réalise des formes d’habitats et des constructions spatiales adaptées, qui
reflètent les liens indéfectibles entre le tangible et l’intangible, et le besoin de survie au
sein d’une entité rurale ou urbaine habitée. A partir de ses connaissances et savoir-faire, il
exprime les valeurs et expressions artistiques et architecturales de sa communauté dans
le domaine de la construction. C’est pourquoi il est généralement admis que la culture
influence toute intervention de l’homme sur l’environnement au sein de l’espace.
Le constat simple est que les constructions en terre sont en perte de vitesse surtout dans
les pays africains ; cela est fondamentalement dû au fait que les bâtisseurs contemporains
(architectes, urbanistes et entreprises du bâtiment) puisent très rarement dans les savoirs
et savoir-faire qui fondent les cultures constructives locales ancestrales. Dans ces
conditions l’on peut constater que le dépérissement progressif des constructions en terre
et la mort lente des techniques et pratiques de la maçonnerie traditionnelle.
Pourtant, tous les discours des décideurs de ce monde, au Nord tout comme au Sud,
mettent l’accent sur le développement harmonieux et durable, dont le dernier pilier
accepté est la culture. Le rapport étroit entre culture et développement, s’exprime mieux
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dans la sphère des cultures constructives qui intègrent à la fois les dimensions
environnementales et spatiales et le bien-être lié au mode d’habitation dans des conditions
bioclimatiques. En cela la prise en compte des matériaux et substances utilisées dans l’art
de bâtir a toujours permis à différentes communautés d’aménager leurs espaces bâtis en
fonction des ressources naturelles tirées des éléments de la diversité biologique.

1. L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE AFRICAINE (constructions en terre en
Afrique)
Les sociétés africaines anciennes sont connues pour le caractère exceptionnel de certains
éléments significatifs de leur patrimoine architectural et paysager. Au sein de ce
patrimoine architectural africain, les constructions en terre occupent une part importante.
L’architecture en terre est représentée par des édifices monumentaux et des constructions
de qualité qui ont résisté à l’épreuve du temps. Les mosquées en terre du Mali (Djenné,
Tombouctou, Gao) et les greniers Toloy (2ème – 3ème siècle) n’ont rien à envier aux
cathédrales médiévales européennes ou à certaines constructions emblématiques
asiatiques de la même époque (MachuPichu, le Taj Mahal…)
L’architecture en terre africaine est très bien représentée dans la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Ces valeurs lui a permis d’être inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO et bénéficie plusieurs avantages concernant sa sauvegarde et sa
mise en valeur. Ces biens du patrimoine mondial sont très connus et appréciés dans le
monde entier à cause de la valeur universelle exceptionnelle qui leur est attribuée.
Pour illustrer ce témoignage nous allons présenter quelques représentations typiques au
Mali, inscrits sur la liste du patrimoine mondial et témoins de cette architecture célèbre
intégrée à un contexte si particulier et unique de son genre.
1.1 Le site du pays dogon

Fig.1 : Site de Banani Amou, falaise de Bandiagara.
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Les Dogons ont une pratique singulière d’aménagement de l’espace et de l’habitat
notamment dans la région des falaises et sur le plateau de Bandiagara. Dans cette
tradition ancestrale d’occupation harmonieuse de l’espace habité et d’aménagement du
paysage, une place de choix est faite aux techniques d’imbrication des éléments culturels
et naturels qui composent leur environnement. En effet, dans la gestion de
l’environnement, on remarque facilement que culture et nature restent indissociablement
liées au sein de l’organisation spatiale.
Le pays dogon possède une diversité de styles de construire assez intéressants les uns
plus que les autres ; cet ensemble reflète les cultures constructives locales qui ont produit
les architectures traditionnelles encore très présentes sur le site du pays dogon. Celles-ci
illustrent bien une vraie inventivité et une grande créativité. Elles illustrent aussi la faculté
extraordinaire des Dogons à utiliser au mieux les caractéristiques de l’espace naturel, de
l’aménager et l’adapter aux réalités socioculturelles ainsi qu’aux croyances et préceptes
religieux. A chaque région du site classé du pays dogon correspond un type architectural
particulier adapté au paysage naturel, cela peut être constaté à travers les modes de
construction ; le mode d’utilisation des matériaux, de l’habitat…
L'aspect regroupé, fortifié et défensif de certaines architectures haut-perchées,
spécifiquement dans la région des falaises, semble indiquer un habitat-refuge de
populations vivant dans la crainte d'attaques ennemies.
Le pays dogon est divers dans sa composition architecturale, ce qui nous permet de
distinguer les différentes pratiques de constructions dans les trois régions naturelles du
pays dogon, à savoir : le plateau la falaise et la plaine. Constituées par des
caractéristiques physiques et de modes d’adaptation différents, les techniques
constructives nécessitent l’utilisation de matériaux différents et des savoirs et savoir-faire
adaptés au contexte topographique du relief et de l’environnement de chaque région
naturelle. Les cultures constructives locales permettent de mesurer les capacités de
l’homme à utiliser de façon efficiente les ressources de son environnement, dans la quête
permanente d’un minimum de confort et de protection contre les phénomènes et aléas
climatiques souvent capricieux dans la zone sahélienne.
1.2 Site « Villes anciennes de Djenné »

Fig.2 : Vue de la mosquée et environs
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1.3 La Cité mystérieuse de Tombouctou
Tombouctou est une ancienne ville située au carrefour du nord et du sud, qui s’est surtout
développée à cause du commerce transsaharien entre l’Afrique arabe du Nord et l’Afrique
Noire subsaharienne.
La Cité des 333 saints est reconnue dans le monde entier en tant que ville d’intellectuels
et d’érudits, qui a su conserver une architecture remarquable depuis le 11ème siècle.
La remarquable architecture de la cité se repère dans les quartiers de la médina
(Sankoré, Badjindé, Djingarey Ber, Saraikeina) avec une superficie de 54 hectares
environ. Le tissu du noyau ancien de la ville de Tombouctou présente un aspect très
compact avec des ruelles étroites non accessibles aux automobiles, la circulation y est
piétonne ou à cheval. L’habitat s’organise autour des îlots de formes irrégulières dans
lesquels les maisons s’emboitent les unes dans les autres. Les habitations faites
majoritairement de banco et de pierre alhore présente de formes orthogonales avec de
murs porteurs érigés sur les limites mitoyennes ou sur la rue. Elles s’organisent autour
d’une cour intérieure ou deux cours intérieures sur lesquelles se donnent le vestibule, la
véranda, le salon, les chambres, les magasins, la cuisine, et la toilette au rez-dechaussée. L’étage est quasiment occupé par une grande terrasse non couverte qui
permet l’accueil du public et souvent un salon, une chambre et une toilette. Elles
présentent une façade assez fermée sur l’extérieur dont la hauteur varie entre le niveau du
rez-de-chaussée et celui de l’étage ; ne comportant que de petites fenêtres en bois
algaloum avec de moucharabié et un portillon situé en plein cintre permettant l’accès de la
concession par le vestibule. Cette configuration de l’architecture tombouctienne lui permet
de s’adapter au climat chaud et sec du désert. Il existe d’autres types d’habitat
bioclimatique que celle connue dans la médina, fait de nattes végétales et de bois en
forme semi-ovale. Cette forme d’habitat temporaire occupé par de nomades ou des
communautés moins aisé qui travaillent pour les arabes.
§

La mosquée Djingarey ber :

Fig.3 : Photo de la mosquée Djingarey Ber-Tombouctou 2015
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La mosquée Djingarey ber (« grande mosquée » en langue Songhaï) est l’ainé des trois
célèbres mosquées de style tombouctien. Construit en 1333 à la demande de l’empereur
Kankou Moussa à l’architecte-poète Es Sahéli. Il s’inspira des pyramides pharaoniques et
surement parce qu’il était un architecte intelligent il choisit de ne pas se départir des
techniques, du savoir-faire et des matériaux locaux, et l’ingéniosité des maçons
traditionnelles ont permis d’offrir ainsi un objet cohérent avec l’époque. Hormis une petite
partie de la façade nord en calcaire, Djingareiber est entièrement construite en banco. Ses
piliers massifs, sa cour intérieure, sa terrasse et son minaret principal de forme pyramidale
lui ont valu d’être trouvée remarquable et sont devenus la constante du style architectural
soudanais ; admis comme le prototype idéal d’une architecture musulmane africaine.
§

La mosquée-université de Sankoré :

Fig.4 : Photo de la mosquée Sankoré -Tombouctou 2015

Le quartier « Sankoré » qui signifie noble blanc est le noyau atour duquel s’est développé
la mythique université de Tombouctou qui accueillait jusqu’à 25. 000 étudiants. Initié à la
demande d’une riche et pieuse femme opta vers 1300 de faire construire un édifice à
l’image de l’émulation spirituelle, intellectuelle et artistique qui y était perceptible. La
mosquée subit des travaux entre 1578 et 1582, à l’initiative de l’Iman Al-Akib qui la voulait
aux mêmes dimensions que la Kaaba. C’est surement à cette occasion que Sankoré
acquis cette massivité caractéristique du style tombouctien. Il n’est pas exclu non plus
qu’elle subit alors l’influence esthétique de la mosquée sœur de Djingarey ber. Avec son
minaret imposant (environ 15 mètres), signale de loin au voyageur qui émerge du désert
Sankoré et son centre universitaire.
§

La mosquée Sidi Yehia

Fig.5 : Photo de la mosquée Sidi Yehia-Tombouctou. 2015

	
  
La mosquée et medersa SIDI YEHIA située en plein cœur de la ville de Tombouctou, sa
Construction a été commencée en 1400 par le cheikh El-Mokhtar Hamalla dans l'attente
d'une grande sainte personne. Il a fallu 40 ans pour terminer, donc elle a commencé à
être fonctionnelle en 1441 avec en sa tête l’imam Sidi qui a donné son nom à la mosquée.
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Ensuite la mosquée a subie de travaux successif en 1577 ou 1578 par Cadi Al Akib et sa
forme originale a été modifiée en 1939 afin de réduire son apparence comme une
forteresse militaire. L'original minaret, est cependant toujours en place sous laquelle se
reposent le saint imam Sidi Yahya et Mohamed Naddah (Gouverneur et ami du saint),
dont on dit qu'ils sont morts une semaine d'intervalle.
Construite en boule de terre crue « Koiraferey » au début, la mosquée a subi plusieurs du
XV ème siècle à nos jours ce qui témoigne la présence de pierre alhore.

2.

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

Qu’est-ce que l’architecture contemporaine dans les villes africaines ?
Quels sont les éléments intégrateurs d’une bonne architecture contemporaine ? S’agit-il
d’un concept créatif? Ou plutôt d’une architecture moderne qui intègre des valeurs
culturelles locales par l’utilisation des matériaux locaux disponibles durables et
économiquement viable tout en respectant le contexte paysager.
La perception de l’architecture contemporaine à partir du cas des tissus anciens et des
villes inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, nous amène à penser qu’il
s’agit d’une architecture qui se réalise sur le principe de l’utilisation des matériaux locaux
améliorés durables et qui valorise les savoirs techniques et les connaissances
traditionnelles liées aux constructions locales. Tout cela doit se fonder sur des principes
scientifiques de validation des matériaux utilisés dans le respect strict des ressources de
l’environnement dans une dynamique de leur préservation. Il s’agit également de
respecter les normes de construction qui prennent en compte certaines exigences du
mode contemporain de l’espace habité : avoir de l’espace organisé pour certaines
commodités. L’architecture contemporaine réalisée avec des matériaux locaux ne doit pas
être considérée comme une simple enveloppe extérieure des ouvrages. Plus qu’une
simple coque visible, elle doit évoluer vers un projet dynamique qui concilie à la fois
techniques anciennes et modernes de construction et valorisation des matériaux utilisés
écologiquement acceptables et nécessitant très peu de travail de maintenance et
d’entretien.
Il est temps de penser une nouvelle architecture qui s’inscrit dans les dynamiques sociales
et environnementales actuelles. L’heure est aux concepts flexibles. A une architecture
intelligente qui s’inspire des valeurs de l’art de bâtir d’hier, doit se substituer une
architecture de demain répondant à des nouvelles sociétés urbaines et rurales
techniquement mieux outillées. Cette architecture contemporaine faite sur la base du
matériau terre est celle « qui permet à l’Homme de changer ».
Les temps modernes voient se créer dans les villes africaines une architecture
« étrangère », c’est-à-dire impropre et inadaptée au contexte à la fois économique et
bioclimatique, issue d’influences extérieures importées par des techniciens africains du
bâtiment (architectes, urbanistes et ingénieurs) de la construction formés hors du contexte
architectural africain.
L’architecture contemporaine africaine telle que perçue, se trouve en porte à faux avec le
modernisme mal cerné et mal compris. ; Donc il ne peut y avoir de qualification technique,
conceptuelle, esthétique, contextuelle, économique, la ville moderne se cherche de
nouveau. La forme architecturale devient plus complexe que la case ronde, les formes
organiques et figures géométriques inspirées de la nature. Elle se trouve maintenant
métamorphosée avec l’utilisation des outils de la nouvelle technologie plus facile, grâce
aux ordinateurs. Elle peut, dans une autre formulation que le système existant depuis
l'antiquité (murs et baies, surmontés d'un toit), devenir une architecture à enveloppe
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extérieure globale. Cette enveloppe peut être constituée avec de la terre fournissant un
environnement parfois identique à celle typique de l'habitat traditionnelle avec un style
semblable.

3.

MATERIAUX UTILISES ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

Depuis la période préhistorique ou même bien avant, l’homme a toujours cherché à se
mettre à l’abri de certains phénomènes naturels, en adoptant des solutions simples avec
les moyens et techniques du bord.
L’Afrique connu pour ses pratiques ancestrales de conservation des biens et des cultures
constructives, a su sauvegarder les techniques léguées par les anciennes générations qui
possédaient plusieurs manières et méthodes de compréhension et d’interprétation du
monde aux ressources diversifiées. Une des raisons pour lesquelles les matériaux de
construction sont identifiés et utilisés localement est la garantie et l’adaptabilité reconnues
de ceux-ci pour réaliser des constructions à fois durables et bioclimatiques. Ces matériaux
même souvent périssables, offrent l’opportunité de renouveler ou améliorer les savoirs et
connaissances ancestrales, par l’utilisation d’autres matériaux ou adjuvants dont la
ténacité et la fiabilité sont testés lors des travaux d’entretien communautaires organisés de
façon cyclique.
Quant au matériau terre, il reste une matière universellement exploitée par plusieurs
communautés à travers le monde, malgré le caractère fragile et éphémère qu’on lui
attribue souvent à tort. Le matériau terre a besoin de mélange avec d’autres composantes,
et d’entretien permanent pour pouvoir garantir sa durabilité. Des expériences et tests
réalisés ont montré la nécessité d’ajouter certains éléments comme le beurre de karité, la
bouse de vache, la balle de riz, la paille… qui pourront beaucoup contribuer à la rendre
rigide et imperméable.
La terre, en tant que matériau le plus abondant et le plus accessible dans la nature, est
utilisée depuis que l’homme a pensé à s’abriter par la construction des maisons. L’adobe
est certainement la forme de construction en terre la plus populaire et la plus ancienne.
Les briques d’adobe sont réalisées à partir de boue humide additionnée à de différentes
composantes. On laisse sécher ces briques au soleil, avant de s’en servir pour construire.
Le mortier utilisé pour construire est issu du même mélange de boue. Pour assurer une
bonne isolation, les murs faits en adobe doivent êtres épais mais renforcés par d’autres
liants qui assurent sa ténacité.
Ces enduits sont généralement préparés pour qu’ils puissent parfaitement adhérer aux
bâtis et pour éviter aussi les craquellements au séchage. Dans l’essai de tous les
alchimistes, on y trouve différentes formules et compositions, la plus commune étant un
mélange argile-bouse de vache. Il existe d’autres mélanges beaucoup plus complexes à la
cendre, à la poudre de baobab, à la latérite, au crottin d’âne…
L’architecture ancienne au Mali et dans d’autres régions sahéliennes réalisée à partir de
briques de terre crue revêtues d’un enduit en argile présente dans son squelette des murs
droits avec des ouvertures bien dessinées ; les angles des piliers présentent des arêtes
vives ; l’ornementation des façades, des porches, et des toitures étant bien visible. Après
la saison des pluies, le bâti commence à perdre sa forme, l’arrondi des angles, et ses
motifs décoratifs. Comme la pluie ne ravale pas de la même manière toutes les parties du
bâtiment, celui-ci prendra au cours des années et des réfections des courbures d’une
sensualité étonnante.
Contrairement à la pierre qui possède une certaine endurance dans sa composition
organique, est utilisée de différentes manières à soutenir les greniers souvent décollés du
sol, les habitations, et ainsi que les toguna, dans les concessions ils sont agencés les
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unes sur les autres de manière à constituer un mur, un poteau, un escalier. Les pierres
sont ramassées ou extraites des éboulis puis taillées pour avoir diverses formes à
l’utilisation. Revêtue de terre ou non la pierre reste un matériau dur et conducteur de
température, qui ne nécessite pas d’entretien perpétuel au cours des années.
Les bois sculptés ou non jouent différents rôles de structures et de décoration dans la
toiture, ainsi que pour le reste du bâtiment. Utilisés comme piliers supportant les charges
verticales de l’édifice, comme poutres, traverses, et charpentes dans la toiture ; sculpter
pour embellir les ouvertures (portes et fenêtres) ; ils peuvent servir d’échelle pour l’accès
des toitures et des greniers à ouverture surhaussé.
Autre fois les hommes s’inspiraient de leur environnement pour concevoir leurs demeures
tout en adoptant les matières trouvées sur place. Ils connaissent la terre, la pierre, le bois,
le bambou, le roseau, la paille… comme matériaux utilisés dans la construction de ces
locaux.
De nos jours tout converge vers l’industrie tenant compte des progrès technologiques
réalisé par l’homme contemporain, Les matériaux locaux sont entrain de cédé aux
matériaux industrialisés plus abordables et utilisables par les maitres d’œuvres.

4.
COMMENT CONCILIER LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS AVEC LES
VALEURS DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL AUTHENTIQUE ?
Concilier les impératifs de développement du patrimoine architectural des sociétés
africaines avec la nécessité de préserver le paysage culturel constitue un enjeu majeur
pour les acteurs de la conservation et de l’aménagement du territoire et pour les
communautés locales.
L’intervention sur un espace habité comprenant des constructions en terre exige une
approche de conception qui doit concilier des objectifs qui sont, tout au moins en
apparence, opposés, entre conservation, création moderne et développement urbain. La
démarche doit donc, d’une part, reposer sur une vision contemporaine et tenir compte,
d’autre part, d’une compréhension intelligente de l’histoire de l’architecture et des cultures
constructives.
Tout projet de développement urbain et de l’architecture doit déterminer les aspects
patrimoniaux paysagers et urbanistiques à conserver et à mettre en valeur. Mais dans un
monde en transformation, il s’agit aussi d’imaginer une nouvelle architecture en terre qui
se fonde sur une perception des nouvelles dynamiques socioculturelles et économiques,
des modes de vie et des enjeux environnementaux à la lumière des changements
climatiques en cours. La démarche, si elle est bien comprise, ouvrira la voie vers
l’exploration et la conciliation entre deux systèmes de gestion de l’espace et des
connaissances pour établir un rapport créatif qui rime avec l’évolution de l’ensemble des
valeurs techniques et culturelles. Pour utiliser une analogie : il s’agit de créer une relation
de symbiose entre le nouveau et l’existant.
Depuis quelques années, au niveau international aussi bien que national, le patrimoine
architectural en terre est perçu sous l’angle des valeurs qui peuvent être associées aux
conditions de vie des générations actuelles. Cette approche tient compte du
développement de la recherche dans certains domaines tels les sciences techniques,
humaines et sociales qui encouragent certaines pratiques améliorées d’utilisation des
matériaux locaux et de valorisation de certains savoirs et savoir-faire dans le domaine de
la maçonnerie et de la construction en général. Il n’y a pas de valeur absolue indiquée
pour assurer la pérennité des constructions en terre héritées mais des valeurs relatives
que l’on ne peut analyser et conseiller, suivant une démarche qualitative pour répondre à
la fois de préserver les connaissances et pratiques ancestrales liées à l’art de bâtir. Par le
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fait même, l’on comprend que les valeurs patrimoniales de l’architecture de terre n’ont de
sens que si elles peuvent être utiles aux générations actuelles et à venir soucieuses d’un
développement urbain harmonieux et d’un bien-être conçu dans un développement global
du monde en tant que village planétaire.
Le patrimoine architectural, parfois présenté comme une contrainte qui limite le travail de
conception, doit plutôt être vu comme une ouverture vers l’organisation d’un espace de
création au profit des architectes. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer le refus
des générations actuelles à tomber dans le conservatisme surtout en milieu rural au Mali.
Dans un contexte où la population est très impliquée et prend position sur la qualité de vie
au sein de l’espace qu’il habite, il y a une responsabilité sociale à concilier les attentes
légitimes d’un promoteur et celles autant légitimes du bénéficiaire et de sa communauté.
La notion de valeurs ne conduit pas qu’à réfléchir sur le passé mais elle peut servir d’appui
à une réflexion sur le rapport identitaire avec le présent. Autrement dit, élargie dans une
perspective plus vaste, elle ne conduit pas qu’à déterminer le «qui nous avons été » mais
le «qui nous sommes aujourd’hui» et « que retenons-nous de l’histoire? »
La conservation du patrimoine architectural en terre en Afrique subsaharienne et ailleurs
s’inscrit nécessairement dans une longue réflexion élargie sur la notion de durabilité, de
viabilité et de confort aussi bien en ce qui concerne l’utilisation des matériaux de
construction, que dans le sens d’une adaptation écologique et sociale moderne. Ceci
pourrait bien assurer la préservation et la conservation durable du patrimoine bâti en terre
à travers le monde.

5.

VILLES AFRICAINES ENTRE TRADITION ET MODERNITE

Les villes africaines témoins d’un passé historique bien conçu et adapté aux modes de vie,
se trouvent « coincées » entre cette dualité apparemment antagonique « tradition et
modernité ».
L’architecture traditionnelle n’arrive à se développer pourvu qu’elle soit confrontée à une
violente pression des modèles véhiculés par d’autres formes de civilisation considérés
comme des signes de progrès. Elle se trouve maintenant en perte ses repères et de ses
valeurs parce que la société elle-même a perdu ses fondements. Il n’est plus évident que
les modes de vie restent pareilles, mais l’évolution s’étend sur d’autres sens. Les maçons
traditionnelles porteurs de savoir faires ancestrales sur la construction en matériaux
locaux se retrouvent de plus en plus en chaumage par l’abandon du système par ses
clients. Si la population a d’autres aspirations, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas
travailler sur l’évolution de l’architecture traditionnelle.
Les politiques publiques en Afrique concernant cette évolution ont été des échecs. Sur
l’utilisation des matériaux traditionnels, l’Afrique n’est pas la seule à se poser des
questions. Le béton est le matériau le mieux appliqué et voir même maîtrisé alors qu’on
n’a pas encore la maîtrise complète des constructions en terre à moins d’y mettre
beaucoup de moyens. Nous ne cherchons pas à enfermer l’Afrique dans ses traditions,
mais il nous revient de chercher des pistes pour la promotion des matériaux locaux moins
chers et efficaces et qui permettent de loger des familles qui n’ont pas les moyens de
construire des maisons plus coûteuses. En fait les villes africaines classées patrimoine
mondial sont en perte énorme de leurs valeurs universels par la faute de constructions
décontextualisés.
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CONCLUSION
Au cours de la réflexion, nous nous sommes rendu compte que l’architecture traditionnelle
a toujours été porteuse de remarquables qualités écologiques.
Les solutions techniques anciennes nous ont beaucoup enseigné sur de nombreux points,
notamment ceux relatifs aux contraintes climatiques locales. A partir de cette vision, il y a
l’utilisation des matériaux locaux tels la pierre, le bois et la terre qui est mise en exergue.
Les connaissances techniques proposées permettent, avec des matériaux locaux, de faire
des économies substantielles dans le domaine de la construction traditionnelle, et en
même temps, de créer un meilleur confort de vie et d’habiter.
Les savoirs et savoir-faire vernaculaires liés à ces matériaux nous incitent ainsi à jeter un
nouveau regard sur ces vieilles techniques liées aux cultures constructives ancestrales.
Les processus traditionnels de bâtir doivent cependant être séparés des formes et styles
de l’architecture en terre ancienne, auxquelles elles sont associées dans l’imagerie
collective. Par conséquent, la valorisation des matériaux locaux, la capacité à « faire de
l’ancien du moderne », l’exercice plastique consistant à assumer le passé pour lui donner
ses lettres de noblesse, le devoir éthique et déontologique sont justement les missions
cardinales des architectes de la génération montante. « Quels attributs de l’environnement
naturel peut-on prendre en compte dans cette nouvelle réflexion sur les outils de
conception architecturale en terre ? »

REFERENCES ET BIBLIOGRAPHIES
•

Amos RAPOPORT. (1972).Pour une anthropologie de la maison, collection aspects de l’urbanisme,
Dunod, Paris, 207 p.

•

Amos RAPOPORT. (1969-1972). House, form and culture

•

Getty conservation Ins. (2010). Publication TERRA 2008 , édition du Getty publication/ USA

•

Agbodjinou K. (2005).Le soudanais-Extrait

•

ALABI FASSASSI Masudi. (1998)- L’architecture en Afrique Noire, Cosmo-architecture, l’Harmattan. 192
Pages

•

FISA. (2005), « Magie en terre et l’empire du Mali », édition Malaga

•

Craterre-Convention UNESCO-France. (2006) Patrimoine culturel et développement local

•

SekénéMody. S. Tombouctou et L’empire Songhay (Epanouissement du Soudan nigérien XV-XVIème
siècle. L’harmattan IBSN : 2-7384-4384-2

•

OUALLET Anne. (2002). Patrimoine Mondial et pauvreté locale, Tombouctou et Djenne au Mali, Annales
de la recherche urbaine, N°92, Paris.

•

UNESCO- WHC-CRAterre. (2013). L’architecture de terre dans le monde d’aujourd’hui », Acte du
colloque international de l’UNESCO sur la conservation de l’architecture de terre du patrimoine mondial,
France.

•

Abdoulaye T. (2005). Architecture de Djenné/ Wikipédia.org.

	
  

11/11	
  

