
Gouvernance du projet « Patrimoine de Restauration du Bâti en 

Banco » à Somonoso, un quartier de Ségou 

Le Mali  a une superficie de plus de 1.400.000 Km2 pour une population de 

plus de 17.000.000 millions d’habitants dont 50,4% de femmes. Les moins 

de 25 ans représentent plus de 65%. Le taux de scolarisation est de 56%. 

L’espérance de vie est de 54 ans pour les hommes et 56 ans pour les 

femmes.  

L’économie est basée sur l’agriculture, l’or, le coton, l’élevage et le tou-

risme. La fragilité du tissu économique est due à  la récurrence  du déficit 

pluviométrique et à la mauvaise répartition des ressources rendant ainsi la 

vie précaire pour la majorité des maliens et faisant du Mali un pays 

d’immigration. 

La région de Ségou de par son potentiel  hydro-agricole s’impose comme la 

2
ème

 ville économique du Mali. Malgré un énorme potentiel, la région 

souffre à cause de l’inaccessibilité des paysans aux engrais, herbicides, se-

mences, ressources en eau et crédits agricoles.  

Les mauvaises récoltes de 2011 ont amené la crise alimentaire dans plus de 

80% de familles.  

La Commune Urbaine de Ségou située à 240 Km de Bamako compte 134 

300 habitants. Ségou est sur l’axe allant vers Mopti, le pays Dogon, Djenné, 

Tombouctou et Gao. 

 Sa position fait d’elle une ville de transit pour les touristes. 



Elle subit les effets de la rébellion du Nord, plus de 10.000 déplacés du Nord 

y résident, nombre qui va croissant tous les jours.  

Né en 1982 le jumelage avec Angoulême a généré des associations qui cô-

toient, informent, sensibilisent et accompagnent les populations dans les 

domaines de la santé, de l’assainissement, de l’éducation, le sport. 

Dans la continuité de ce jumelage, l’idée de conserver et de valoriser le pa-

trimoine ségovien à travers l’amélioration de l’habitat traditionnel a été por-

té par des membres de la société civile avec  l’appui de l’ANVPAH&VSSP et 

de Via Patrimoine. Cette idée s’est concrétisée en 2005 par la mise en place 

d’un « Projet de Restauration du Bâti en Banco » avec comme cible le quar-

tier Somono. 

Le quartier Somono (Somonoso) 

Somono veut dire pêcheur et non ethnie ou race comme le pensent cer-

tains. Le Somono est donc celui qui vit des produits de la pêche.  

Le quartier Somono, très pauvre, est le plus ancien des 18 quartiers que 

compte la ville de Ségou. Il longe le fleuve Niger dans sa partie Sud. De tous 

les quartiers du centre urbain, il est le plus homogène du point de vue archi-

tectural.  

Son architecture de type soudano-sahélien construite en terre avec toit en 

terrasse a connu peu d’agressions et c’est tout naturellement que le choix 

s’est porté sur Somonoso. 

 



Les maisons sont en briques enduites de banco mélangé avec des tiges et 

des écorces de riz, de fonio et reçoivent un enduit de finition en banco 

rouge qui est la marque, la particularité de Ségou.  

Du fait de l’éloignement des bancotières repoussées par l’urbanisation, 

l’enduit en banco rouge à cause de sa cherté se fait de plus en plus rare 

Le projet 

Il ambitionne de faire établir dans les collectivités des outils de planification 

urbaine qui protégeront le patrimoine bâti et naturel. Le droit malien le 

permet mais ces règles ne sont pas appliquées. 

Pour cela des campagnes de restauration du bâti en banco exemplaires 

permettent de le faire considérer comme richesse patrimoniale, culturelle, 

économique et sociale, de le faire inscrire dans les politiques de développe-

ment urbain. 

Les concessions sont restaurées par îlot, avec la participation des familles, 

l’engagement des habitants, artisans, décideurs locaux et la société civile.  

Les femmes qui sont, contrairement aux hommes, présentent tout au long 

de l’année sont particulièrement associées. Les choix sont initiés par les ac-

teurs locaux, les partenaires français apportant une assistance financière et 

technique. 

 

 



 Les acteurs 

  &   Structures décentralisées et déconcentrées: 

La Mairie et l’Assemblée Régionale : sont porteuses politiques du projet. 

Elles  mobilisent des ressources pour appuyer le projet et commencent à 

intégrer les constructions en terre dans leur politique de développement ou 

comme un moyen de lutte contre la pauvreté.   

Les services techniques : l’Office Malien du Tourisme et de l’Habitat, la Di-

rection Régionale de l’Assainissement du Contrôle des Pollutions et Nui-

sances, le Service de l’Hygiène, la Direction Régionale de l’Urbanisme, de la 

Culture, du Développement Social, la Préfecture, le Gouvernorat fournissent 

au projet les Techniciens en cas de nécessité. Ils sont les relais entre le pro-

jet et leurs départements respectifs. 

&   La société civile 

Les associations : la Coordination Régionale des Artisans de Ségou (CRAS), la 

Coordination des chefs des quartiers de Ségou, l’Association Ségou Patri-

moine informent, les associations du quartier sensibilisent et suscitent la 

construction des maisons en terre avec tous ses avantages compte tenu de 

leur proximité avec les populations.  

Le  chef de quartier, les notables : participent à toutes les actions qui con-

courent à la réussite du projet et à sa vulgarisation parce que étant les béné-

ficiaires directs. Le chef de quartier est l’interlocuteur entre les habitants, la 

Mairie et le projet.  



Le Comité de Pilotage : Il est la cheville ouvrière du projet et la somme de 

l’ensemble des acteurs du projet. Il suit directement les actions sur le terrain 

et rend compte au Maire et aux services ou structures. Il fait des proposi-

tions d’amélioration du travail de terrain.  

&   Les acteurs nationaux 

L’Association des Municipalités du Mali (AMM) : soutient le projet par un 

groupe de travail Patrimoine Habitat Logement (PHL) exprime la volonté de 

créer une politique nationale intégrant l’architecture de terre dans les poli-

tiques  de construction et de lutte contre la pauvreté, d’amélioration du bâti 

en banco. Elle incite à la construction en terre des écoles et autres bâti-

ments publics. 

 Les Ministères : reconnaissent l’intérêt du projet et le diffusent. 

&   Les acteurs internationaux 

L’ANVPAH&VSSP, Via Patrimoine : Ils apportent leur expertise, aident aux 

financements. Ils accompagnent le développement de la médiation, partici-

pent au renforcement des compétences des locaux, assurent le relais avec le 

national en particulier dans le cadre d’une convention avec l’AMM. 

La mise en place du projet 

Après des séries de rencontres et de réunions avec l’ensemble des acteurs 

leurs attributions et particulièrement  celle du Comité de Pilotage ont été 

clairement définies. L’îlot à restaurer est identifié par les notables du quar-



tier et le Comité de Pilotage. Le devis des travaux est établi par le chef ma-

çon avec l’appui  de l’Ingénieur conseil de l’ANVPAH. 

Le maître maçon a recruté en priorité dans le quartier Somono, les jeunes 

désireux de travailler comme manœuvres se sont fait inscrire auprès du chef 

de quartier. Les familles bénéficiaires fournissent une main-d’œuvre gratuite 

et chaque année les travaux suivis par  des membres du comité de pilotage 

et le chef de quartier durent  environ 3 mois. Toute l’année un travail de 

suivi et de sensibilisation est mené par des membres du comité de pilotage. 

Si les objectifs du projet au départ étaient de  lutter contre la pauvreté par 

l’amélioration de l’habitat traditionnel et montrer la valeur patrimoniale de 

cet habitat, très vite le projet est allé au-delà 

Les premières restaurations ont suscité l’engouement. En plus des maisons 

restaurées, les familles ont bénéficié aussi de nouvelles latrines, de puisards 

et de foyers améliorés en banco qui n’étaient pas prévus initialement. La 

restauration a permis de nous rendre compte que les maçons n’avaient pas 

toute l’expertise pour ce travail. La formation des maçons s’imposait alors  

en vue d’autres restaurations et a été menée avec l’appui de CraTerre. 

Ces  restaurations ont concerné à ce jour près de 800 habitants. Au fur et à 

mesure que les restaurations se faisaient les maçons, le comité de pilotage 

et tous les acteurs apprenaient et amélioraient leurs connaissances sur le 

banco et ses vertus. Chaque acteur gagnait en expérience et le travail en 

synergie entre différents services à Ségou parfois rivaux se passait.  

 



Les résultats du projet 

En plus de certains aspects positifs du projet cités haut, il est intéressant 

d’évoquer certains résultats positifs du projet et des lacunes à corriger. 

Résultats positifs : 

-  Réalisation, pour la première fois au Mali, dans un quartier qui ne possède 

pas de monuments historiques, culturels ou cultuels d’un Plan d’Urbanisme 

Sectoriel (PUS) visant à protéger l’habitat et l’architecture traditionnels.  

- Amélioration de l’habitat et des conditions de santé des habitants ; 

- Préservation et valorisation du patrimoine en terre ; 

- Création de plus de 400 emplois à temps partiel ; 

- Amélioration du revenu des familles ; 

- Valorisation du travail des maçons qui depuis sont de plus en plus sollici-

tés, amélioration de la technique de construction en terre ; 

- Amélioration de la technique de guidages chez les Guides touristiques ; 

- Le symbole attaché à la terre : les pauvres cultivent la terre, les pauvres 

construisent avec la terre s’estompe peu à peu à Ségou; 

- Le quartier autrefois marginalisé est de plus en plus visité par les tou-

ristes, les autorités nationales y compris les ministres, l’ambassadeur en 

déplacement à Ségou ; 

- La population du quartier a augmenté : certains habitants qui l’avaient 

quitté sont revenus ; 

- La vie y est devenue plus attractive pour les populations et pour tout le 

monde ; tournage du film sur les rois de Ségou ; 



- Synergie entre différentes structures qui ne collaboraient pas et peut-

être se méprisaient ; 

- Existence  d’un magasin de patrimoine pour rapprocher davantage les 

matériaux des populations : banco rouge, beurre de karité, matériels de 

travail, etc. 

- En 7 années 10 bourses pour le renforcement des compétences des ac-

teurs de Ségou et du niveau national  (séjours d’un mois en France) ont 

été accordées par le Ministère de la Culture et de la Communication,  

Aspects insuffisants : 

- Appropriation insuffisante du projet par les autorités communales et les 

habitants en vue de sa pérennisation du projet et de sa réalisabilité ;   

- La perception du projet : La mentalité des gens (tout comme celle des 

cadres de l’administration) est celle des années 1980 et 1990 quand les 

projets et les ONG faisaient tout en lieu et place des habitants sans 

même les consulter. Les gens ne comprennent pas souvent que l’Etat ou 

les collectivités doivent apporter leur contribution à la réalisation d’un 

projet. 

- L’extrême pauvreté de la population qui rend complexe les efforts de 

mobilisation ; 

- Pour l’instant, non implication politique et financière des ministères qui 

pourtant manifestent par des visites et des déclarations leur intérêt; 

- Politique de l’Etat qui construit des logements sociaux, qui plus est en 

parpaing,  pour les classes moyennes alors que rien n’est fait en direc-

tion du logement des plus pauvres 



- Bien qu’un grand nombre de textes juridiques permettent l’utilisation 

des matériaux traditionnels et la protection des quartiers historiques 

l’Etat ne considère pas clairement le banco comme un matériau durable. 

L’avenir 

Bien entendu, il est fortement conditionné par l’évolution de la situation 

intérieure du Mali. 

Mais pour se pérenniser et se développer le projet doit s’étendre à d’autres 

territoires. Pour cela et au plus vite, la municipalité doit s’organiser pour 

mieux le porter au niveau local et le faire prendre en compte à tous les ni-

veaux de l’organisation administrative malienne : cercle, région, Etat. 

Avec l’appui de l’AMM il faut le faire inscrire dans les politiques des collecti-

vités locales, avec celui des ministères en faire un axe de développement, 

rechercher d’autres partenariats internationaux, le renforcer au niveau juri-

dique. 

 

 


