La « mosquée bleue » du Caire restaurée par
le Trust Aga Khan pour la culture
Le Caire, Égypte, le 2 mai 2015 – Le Trust Aga Khan pour la
culture (AKTC) a terminé la restauration de la « mosquée bleue »
de l’émir Aqsunqur, datant du 14e siècle et située dans le quartier
d’Al-Darb al-Ahmar, dans le cadre de son Programme de
régénération urbaine d'Al-Darb al-Ahmar.
Le Ministre des Antiquités, M. Mamdouh El Damaty, et le
Gouverneur du Caire, M. Galal Said, se sont joints à Son Altesse l'Aga Khan à l’occasion de
l’inauguration de la mosquée.
La rénovation de la « mosquée bleue », commencée en 2009, s’inscrit dans un vaste projet de
revitalisation entrepris par l'AKTC dans le Caire historique. La mosquée était fermée
depuis 1992 en raison de dommages causés par un tremblement de terre survenu la même
année.
La restauration, réalisée par des équipes de 60 à 80 artisans et conservateurs, comprenait
l'enlèvement des étais temporaires, qui avaient été installés à la suite du tremblement de terre
de 1992, et la mise en place de mesures parasismiques, notamment à la base du minaret, qui
assureront la résistance du bâtiment en cas de tremblement de terre. D'autres travaux ont
concerné la rénovation de délicats panneaux en marbre et de carreaux en céramique d’Iznik,
ainsi qu'une importante restauration des toitures et des façades.
Avec la restauration de la mosquée, l'AKTC a adopté une stratégie s'appuyant sur la culture
pour réduire la pauvreté. Comme sur de nombreux sites où il intervient, il s'efforce de créer
une masse importante d'activités qui, non seulement, s'attachent à la restauration de
monuments, mais également à la création d'espaces publics, à l'amélioration de
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et à la mise en place d’initiatives dans les
domaines de l'éducation, de la santé et de la microfinance.
Le Fonds mondial pour les monuments et la Fondation Selz ont également été des partenaires
clés de la restauration de la mosquée de l’émir Aqsunqur.
Dans son ensemble, le projet de revitalisation urbaine d'Al-Darb al-Ahmar comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

la création du parc Al-Ahzar de 30 hectares,
la conservation de sept monuments historiques majeurs,
l'excavation d'un site archéologique,
la formation de 175 artisans locaux,
l'emploi de 1 040 personnes,
la réhabilitation/construction de 121 maisons,
la réfection de 5 500 m² de rues,
la réhabilitation ou création de trois espaces publics ouverts,

•
•
•
•

l'installation d'un réseau d'égouts souterrain de 3,1 km,
la formation technique et professionnelle de 2 071 autochtones,
l'aide apportée à 1 629 personnes pour trouver des emplois à long terme, en-dehors
du projet,
la création de 259 000 jours-hommes de travail pour une main-d'œuvre qualifiée non
qualifiée.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter :
http://www.akdn.org/hcp/egypt.asp
Contact pour la presse :
Sam Pickens
Réseau Aga Khan de développement
Courriel : info@akdn.org
Site internet : www.akdn.org
Lire en ligne : https://www.akdn.org/fr/communiqué-de-presse/la-«-mosquée-bleue-»-ducaire-restaurée-par-le-trust-aga-khan-pour-la-culture

