
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Atelier organisé dans le cadre de la convention de partenariat  
entre 

l’Association des Municipalités du Mali et l’Associa tion Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoi re et 
des Villes à secteurs sauvegardés et protégés 

et 
la ville de Ségou 

 
 
 
 
9h00  Accueil et allocutions d’ouverture 
 

M. Bréma THIERO , Maire de Ségou 
M. Jean-Marie KEITA , Président du Cercle de Ségou 
Maître Sékou Alou DIALLO , Président de l’Assemblée Régionale de Ségou 
M. Jean  ROUGER, Vice-président de l’ANVPAH & VSSP 
M. Abdel Kader SIDIBE , Président de l’Association des Municipalités du Mali 
M. Abdou SOW , Gouverneur 
 

 Présentation des rencontres  
 

Marylise ORTIZ , Directrice de l’ANVPAH & VSSP 
 

10h15  Introduction  
 « Habitat, patrimoine et projet global »  
 « Patrimoine et développement urbain » 
 

• Le travail sur les centres anciens et la planificat ion urbaine : le programme PHL de l’AMM 
Youssouf DIAKITE , Directeur de l’AMM 

 
Débats avec la salle  

Sous la présidence de Maître Sékou Alou DIALLO , Président de l’Assemblée Régionale de Ségou 
Madame SECK , Maire de Goundam 
Yamoussa COULIBALY , Maire de Pélengana 
Moussa COULIBALY , Consultant 
Monsieur TRAORE , Maire de Gao 

 
11h15  La rénovation du patrimoine bâti en terre du  quartier Somono de Ségou : genèse et 

réalisation du projet     
 

Sous la présidence de M. Bréma THIERO , Maire de Ségou 
 

• Le rôle de la coopération décentralisée et de la mu nicipalité 
Tidiane DIAKITE , Conseiller municipal de Ségou 

 
• Présentation du projet 

Madani NIANG , OMATHO 
 

• La mobilisation des habitants 
Boubacar KEITA , Chargé de mission 
Bakalélou THIERO , Chef de quartier Thiérola, Président de l’association des chefs de quartier de 
Ségou Sikoro 
Ami ZEBRE , Secrétaire administrative de l’association Sewadiana des femmes du quartier Somono 

 

• Le chantier 
Fadiga SAMOUNOU , Maître maçon, Vice-président de la CRAS 

 

• Les enseignements de la première tranche 
Marylise ORTIZ , Directrice ANVPAH&VSSP 

 
Débats avec la salle  

 

 
 

ATELIER 
 

Les constructions en terre au Mali : enjeux et perspectives 
 

30 janvier 2008 – Centre Meru Ba, Ségou (Mali) 
 
 

  

Programme 
 

 

 

12h30  Déjeuner 
 

14h00  Tables rondes 
« La dimension sociale, patrimoniale, économique, e nvironnementale de la 
construction en banco » 

 « La nécessité de l’engagement des collectivités e t de l’Etat »  
 « La traduction dans les documents d’urbanisme des  objectifs patrimoniaux » 
 

14h-15h15 Table ronde 1  
« Quelle stratégie adopter pour déployer, à l’échel le nationale, une politique de 
construction en terre, en améliorant les techniques  de mise en oeuvre et en 
développant l’entretien des bâtiments ? »  

 

• La dimension technique et «économie solidaire »   
• Former, Améliorer, Concerner, Développer 
• Améliorer les techniques d’intervention, former à l ’auto-restauration  

Facilitateur : Abdoulaye DEYOKO , directeur de l’Ecole Supérieure d’Ingénierie, 
d’Architecture et d’Urbanisme de Bamako 
Fadiga TRAORE, Président de la Coordination Régionale des Artisans de Ségou (CRAS) 
Olivier MOLES , CRATerre-ENSAG, chaire Unesco “Cultures constructives & 
développement durable” 
Amélie ESSESSE , Architecte DPLG 
Jacky CRUCHON , Ingénieur urbaniste ANVPAH&VSSP 

 
Echanges avec la salle 

 
15h20-16h30 Table ronde 2  

« La restauration du patrimoine en banco et la cons truction neuve en terre : un enjeu 
politique, économique et social pour les collectivi tés et l’Etat » 
 

• Comment les collectivités peuvent-elles s’engager d ans le processus ?  
• Quel rôle de l’AMM ?  
• La planification urbaine patrimoniale, l’articulati on constructions HQE / architecture en terre 

Facilitateur : Ahmed SOUGOUNA , Conseiller municipal de la commune III du district de 
Bamako, Président du groupe de travail PLH de l’AMM 
Badra DIARRA, Directeur adjoint, Direction régionale de l’urbanisme 
Maître Sékou Alou DIALLO , Président de l’Assemblée Régionale de Ségou 
Monsieur DIARRA-SISSOKO , Représentant de l’Ordre des urbanistes 
Monsieur TRAORE , Maire de Gao 
Jacky CRUCHON , Ingénieur urbaniste ANVPAH&VSSP 

 
 Echanges avec la salle 
 
17h00  Synthèse de débats  
 

Tidiane DIAKITE , Conseiller municipal de Ségou 
 
 Conclusion / Clôture des travaux  
 

Yamoussa COULIBALY , Président de l’AMM de Cercle de Ségou, Maire de Pélengana 


