
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h00  Accueil et allocutions d’ouvertures 

M. Ousmane K. SIMAGA , Maire de Ségou ou son représentant 
M. Yaya I.DOLO   Gouverneur ou son représentant 
M. Chacka DIARRA , député  
M. Abdel Kader SIDIBE , Président de l’Association des Municipalités du Mali ou son représentant 
M. Jean  ROUGER, Vice-président de l’ANVPAH & VSSP 

 

Présentation des rencontres  
Marylise ORTIZ , Directrice de l’ANVPAH & VSSP 
 

9h30  Le patrimoine malien en terre : du  monument aux l ogements 
• Les pratiques, les réalisateurs, les techniques emp loyées 
• La terre : un matériau de construction contemporain  ?  
• L’utilisation de la terre dans les architectures co ntemporaines 

Abdoulaye Klessigué SANOGO , Directeur national du patrimoine culturel, Direction nationale du patrimoine, 
Ministère de la Culture  
Alassane TRAORE , Maçon à  Kita, la construction des écoles en banco  

 
10h00   Pourquoi et comment les municipalités doivent pr otéger le bâti ? 

 
• La dimension sociale, patrimoniale, économique, env ironnementale de la construction en banco ; la 

nécessité de l’engagement des collectivités et de l ’Etat  
Mamadou Fadiala BA , Professeur et directeur d’Altus 
 

• Logement, patrimoine, développement urbain : un pro jet global   
Madani NIANG , Maire-adjoint de Ségou 
Jacky CRUCHON , ingénieur 

 

• Comment protéger les centres anciens, le bâti tradi tionnel et les paysages à partir des règles  
d’urbanisme existantes ? 

Moussa SISSOKO,  Ministère  de l’Urbanisme 
Abdoulaye DEYOKO, Directeur de l'Ecole Supérieure d'Ingénierie d'Architecture et d'Urbanisme         
Jacky CRUCHON , ingénieur 
 

• Le travail sur les centres anciens et la planificat ion urbaine : le programme PHL de l’AMM 
Samba MAIGA , Chargé de mission de l’AMM 

 

• L’inventaire au service de l’élaboration des projet s  
Moulaye COULIBALY, Direction nationale du patrimoine, Ministère de la Culture 

 
• La formation des techniciens des collectivités 

Bandiougou DIAWARA, Unesco, programme Fleuve Niger 
Abdoulaye DEYOKO, Directeur de l'Ecole Supérieure d'Ingénierie d'Architecture et d'Urbanisme  
 
Débats avec la salle  

 
 
 
 

 

 

Séminaire organisé par  
• L’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés 
• L’Association des Municipalités du Mali 
• La ville de Ségou 

 
Avec le soutien de 

• Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes 
• Ministère français de la Culture et de la Communication 

Programme 
 

   

 

ATELIER 
 

Les constructions et l’habitat en terre au Mali : enjeux et 
perspectives 

 

22 décembre 2009 – Ségou (Mali) 
 

  

 
12h30  Déjeuner 
 
14h-15h   

Le quartier Somono  
• Evolution du projet : les enseignements techniques et économiques de l’expérience de   Ségou 
• Dimension technique et «économie solidaire » : Form er, Améliorer, Concerner, Développer 

 
• Présentation du projet 

Madani NIANG , Maire-adjoint  
Boubacar KEITA , Chargé de mission 

 

• La mobilisation des habitants 
Bakalélou THIERO , Chef de quartier Thiérola, Président de l’association des chefs de quartier de Ségou Sikoro 

 

• Les trois  chantiers  et comment améliorer les tech niques d’intervention 
Fadiga SAMOUNOU , Maître maçon, Vice-président de la CRAS 
Jacky CRUCHON , ingénieur 

 

• Les enseignements de l’évolution du projet 
Marylise ORTIZ , Directrice ANVPAH & VSSP 
 
Echanges avec la salle 
 

15h30-16h30  
Table ronde  

• La restauration du patrimoine en banco et la constr uction neuve en banco : un enjeu pour les 
collectivités et pour l’Etat 

• Comment les collectivités peuvent-elles s’engager d ans le processus ? 
• Le rôle de l’AMM, la nécessaire inscription de la c onstruction en banco dans la planification urbaine  
• Formulation d’orientations de travail   

 

Présidence : Moussa SISSOKO , Ministère de l’urbanisme et du logement 
 

M. CISSE, conseiller technique au cabinet du Ministère chargé de l’Artisanat 
M. Madani NIANG , 1er maire-adjoint de Ségou  
M Nafiengué GOITA , Maire-adjoint en charge de l’urbanisme de Ségou  
M. Chacka DIARRA , député  
M. Jean ROUGER , maire de Saintes, vice-président ANVPAH & VSSP 
Représentants de l’ordre des urbanistes, ordre des architectes, ordre des ingénieurs 
 

16h45  Conclusions  
 
Jean ROUGER, Maire de Saintes, vice-président ANVPAH & VSSP 
Nafiengué GOITA ,  Maire-adjoint en charge de l’urbanisme de Ségou  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BAMAKO, AMM : Samba Hamma MAIGA  / 20 23 70 25 / harbe13@yahoo.fr 
SEGOU : Boubacar KEITA  / 6666 24 18 / keitbouba@yahoo.fr 
FRANCE : Marylise ORTIZ  / 00 33 6 87 10 26 39 / m.ortiz@an-patrimoine.org 

 

Renseignements, informations, inscriptions 


