
COMMUNE URBAINE DE SÉGOU
VALORISATION DE L’HABITAT DU QUARTIER SOMONO

Ville de Ségou et 

D
ans le cadre de la coopération franco-

malienne, le quartier Somono fait l’objet d’un

projet expérimental de valorisation dont les

objectifs sont :

• maintenir et procurer des logements par la

réhabilitation de l’habitat traditionnel en terre,

• développer les savoir-faire et la formation,

• sensibiliser les habitants et les décideurs aux

qualités environnementales du banco et à sa

modernité,

• améliorer le cadre de vie par l’assainissement et

la construction de foyers en banco,

• créer de l’emploi et appuyer les activités

génératrices de revenus des femmes,

• développer la fréquentation touristique autour de

« Ségou la Rouge ».

Porteurs et partenaires du projet :
Ville de Ségou, Habitants du quartier, Association nationale des villes et pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés (France),
Association des Municipalités du Mali (AMM), Office Malien du tourisme et de l’hôtellerie, Coordination Régionale des Artisans de Ségou,
Association SEGOULABEN, Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes, Ministère français de la Culture et de la Communication
Convention France-Unesco, Coopération décentralisée Angoulême-Ségou 

Au bord du fleuve Niger, le quartier des pêcheurs Somono correspond à la plus ancienne
partie de la ville de Ségou. Ses constructions, pour la plupart de la fin du XIXe siècle,
constituent un ensemble homogène remarquable d’architectures en banco dont la
couleur rouge est la particularité de Ségou. 

Le projet en chiffres
En 2007, 13 concessions, dans lesquelles résident

environ 300 personnes, ont été restaurées,  et reçu

un puisard neuf ou remis en état. 14 foyers

améliorés en banco ont été réalisés. Le chantier a

duré 90 jours et employé 41 manœuvres issus du

quartier, 32 maçons dont 17 issus du quartier, 2

chefs du chantier issus du quartier et un maître

maçon. Le montant total des travaux est de

20 000 000 FCFA. Depuis, 5 maçons travaillent

régulièrement en utilisant la technique du banco. Les

bénéficiaires ont entre autres participé par la mise à

disposition de main d’œuvre.

Les perspectives
L’objectif, après cette première phase, est de

restaurer de nouveaux carrés dans le quartier

Somono, de réaliser une construction neuve en

banco pour l’association des femmes et

l’association du patrimoine de Ségou, d’améliorer

les techniques sur l’architecture de terre, de former

les entreprises, et enfin de mettre en place un plan

d’urbanisme patrimonial pour la ville de Ségou.

L
es travaux consistent en la restauration des

murs, des maçonneries extérieures et des

toitures traditionnelles de plusieurs

concessions, la réalisation ou la réfection de

puisards, la fabrication de foyers en banco. 

Une exposition de photographies prises pendant le

chantier a été présentée dans le quartier pour

informer et sensibiliser les habitants.

Foyer amélioré en banco
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Ruelle avant restauration et ruelle après restauration.

Concession avant restauration Concession après restauration.

Château Neuf / Place Paul Bert

64 100 BAYONNE - FRANCE

tel : +33 (0)5 59 59 56 31

service@an-patrimoine.org

www.an-patrimoine.org 


