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DÉVELOPPEMENT DURABLE DES VILLES AFRICAINES
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SAMEDI 26 OCTOBRE – DE 9H À 17H À L’INSTITUT FRANÇAIS DE BAMAKO
En prélude au Sommet Afrique-France qui se tiendra à Bordeaux les 4, 5 et 6 juin 2020, 
l’Institut Français du Mali met en place un mois de réflexion à propos du développement 
durable des villes africaines. Ce programme a débuté le vendredi 11 octobre dernier par 
l’inauguration de l’exposition « Pousser en ville, laboratoire citoyen pour un développement 
durable de la commune 3 ». 

Il se poursuivra le samedi 26 octobre avec une journée de conférences, de débats et de 
présentations d’initiatives citoyennes. Face à une urbanisation grandissante, comment 
proposer des villes durables ouvertes à toutes et tous, sûres, efficientes et résilientes ? 

9h00-9h30 : Discours d’ouverture
•	 Adama Sangaré, Maire du district de Bamako
•	 Joël Meyer, Ambassadeur de France au Mali
•	 Hama Ould Sidi Mohamed Arbi, Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Logement 

social

9h30-10h00 : Pause café et visite de l’exposition « Pousser en ville, Laboratoire citoyen pour 
un développement durable de la commune 3 »

10h00-11h30 : Table Ronde
Les grands enjeux du développement durable dans les villes au Mali

•	 Ahmed Tidiani Cissé, chef de cabinet du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et du 
Logement social

•	 Monique Bertrand, chercheuse à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
•	 Mahamoudou Wadidié, de l’Agence de Développement Régional de Bamako
•	 François Tirot, directeur de l’Agence Française de Développement au Mali

11h30-17h00 : Projets innovants en matière de développement durable
Avec pause-déjeuner au restaurant le Patio

11h30-11h45 GERES (Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités)
ONG qui intervient depuis 2007 au Mali et contribue à préserver l’environnement, limite les 
changements climatiques et leurs conséquences, réduit la précarité énergétique et améliore 
les conditions de vie des populations.
Par Grégoire Gailly, Responsable de programmes au sein de GERES au Mali

11h45-12h00 Teriya Bugu
ONG spécialisée dans les énergies renouvelables présentera un dispositif de centrale 
énergétique produisant du biogaz à partir de déchets agricoles.
Par Madany Daffe, Ingénieur agronome, membre de la plateforme de développement Teryia 
Bugu.  

12h00-12h15 Map Action
Application mobile de recensement des zones polluées au Mali alimentée par chaque citoyen. 
Par Agaïchatou Walet Mahamar, responsable communication 



12h15-12h45 Débat

12h45-14h00 Pause-déjeuner au restaurant le Patio

14h00-14h15 Raincell
Outil numérique de pluviométrie et d’anticipation des risques liés aux inondations ou aux 
sécheresses. Ce projet est mené en partenariat avec l’Université des Sciences Sociales et 
de Gestion de Bamako (USSGB) et avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD).
Par Jacques Ndji Dembélé, professeur à la faculté d’histoire-géographie de Bamako. 
 
14h15-14h30 Super Moundy
Outil éducatif et ludique d’éveil au développement durable pour les jeunes de 7 à 15 ans. 
Par Georges Foly, auteur de bandes dessinées et initiateur de ce projet

14h30-14h45 RESAPAC pour Réseau Solidaire en Agro écologie Paysanne et Citoyenne.  
Réseau de producteurs, transformateurs et consom’acteurs pour produire et manger dans le 
respect de l’environnement. 
Par Oumar Diabaté, Mariam Togola et Hélène Emery

14h45-15h15 Débat 

15h15-15h30 Téliman, service de transport par taxi-moto à Bamako. 
Jeune start-up, Teliman simplifie le transport au quotidien en apportant de nouvelles solutions 
pratiques et innovantes aux problèmes de déplacement dans Bamako. 
Par Hawa Traoré, co-fondatrice et directrice

15h30-15h45 Badialan
Laboratoire citoyen pour un développement durable de la commune 3. 
Par Ibrahima Djikiné 

15h45-16h15 Débat 

A l’issue des débats : Performance dansée autour de la gestion des déchets ménagers de 
Fatoumata Bagayoko avec des habitantes de la commune 3, Badialan 1.

Conférence animée par Ramata Diaouré, journaliste et présidente de la section malienne de 
l’Union internationale de la presse francophone (UPF)


