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Contexte :  

Dotée de la prestigieuse université coranique de Sankoré et d'autres medersa (mot arabe désignant une 
école), Tombouctou était aux XVe et XVIe siècles une capitale intellectuelle et spirituelle et un centre de 
propagation de l'islam en Afrique. Ses trois grandes mosquées (Djingareyber, Sankoré et Sidi Yahia) 
témoignent de son âge d'or. Bien que restaurés au XVIe siècle, ces monuments sont aujourd'hui menacés 
par l'avancée du sable.  

La Grande Mosquée Djingareyber de Tombouctou, au Mali, a été construite à partir de 1325 sous 
l'empereur Mansa Moussa par un architecte andalou, Abou Ishaq es-Sahéli, C'est la plus grande mosquée 
de Tombouctou. Elle peut accueillir la prière du vendredi qui rassemble jusqu'à 12 000 fidèles. Elle a été 
réalisée entièrement en banco, dans un style architectural soudanais elle est constituée de vingt-cinq files 
de piliers. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial en péril depuis 1989 et bénéficie depuis 1996 
d'un financement du Fonds du patrimoine mondial de l'UNESCO pour un projet intitulé « Sauvegarde des 
mosquées de Tombouctou ». 

La ville de Tombouctou est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Une partie du patrimoine de la ville 
a été détruit en 2012 par les islamistes radicaux qui occupaient le Nord du Mali à l’époque. Ils sont 
actuellement en reconstruction. 
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