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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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Résumé  

Cet article s’inscrit dans le domaine de la sociologie urbaine. En effet, les villes africaines sont 
confrontées à la gestion de l’espace. Le cas du Mali est significatif. L’extension territoriale de la ville 
de Bamako avec des problèmes d’accès en est une parfaite illustration. Une des solutions envisagées à 
cette question est la construction des échangeurs depuis environ trois décennies. Ces infrastructures 
prennent des dimensions parfois spectaculaires. Nous nous sommes intéressés dans cet article, à celui 
de Yirimadio, avec pour objectif, d’en étudier les enjeux socioéconomiques. Pour mener à bien cette 
étude, nous avons mis l’accent sur la méthode qualitative. Les investigations ont consisté à l’observation 
des lieux ; aux entretiens avec les personnes ressources et les acteurs concernés. Il ressort de ces 
investigations qu’en plus de la fluidité de la circulation qui est un enjeu clairement visible, cet 
échangeur donne une image beaucoup plus moderne à cette zone considérée comme une périphérie. 
Toutefois, tout changement a des coups sociaux et économiques. Ces travaux ont parfois profondément 
affecté la population riveraine, qu’elle soit régulière ou pas. Cette situation met en cause la planification 
urbaine et les prospectives organisationnelles de l’Etat. 

Mots clés : planification urbaine, enjeux socioéconomiques, échangeur, Yirimadio 

Abstract 

This article falls within the field of urban sociology. Indeed, African cities are faced with the 
management of space. The case of Mali is significant. The territorial extension of the city of Bamako 
with access problems is a perfect illustration of this. One of the solutions considered to this question 
has been the construction of exchangers for about three decades. These infrastructures sometimes take 
on spectacular dimensions. We were interested in this article, in that of Yirimadio, with the aim of 
studying the socioeconomic issues. To carry out this study, we have focused on the qualitative method. 
The investigations consisted of observing the premises; interviews with resource persons and 
stakeholders. These investigations show that in addition to the fluidity of traffic which is a clearly visible 
issue, this interchange gives a much more modern image to this area considered to be a periphery. 
However, any change has social and economic impacts. These works have sometimes deeply affected 
the local population, whether regular or not. This situation calls into question the urban planning and 
the organizational prospects of the State. 

Keywords: urban planning, socioeconomic issues, interchange, Yirimadio 

 



                ~ 42 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

 

Introduction  

Cet article porte sur la planification spatiale, l’aménagement du territoire et le développement local au 
Mali. Il intervient suite aux constats de la problématique du développement urbain à Bamako (B. 
DIARRA, M. BALLO, J. CHAMPAUD, 2003), notamment les activités liées à la construction de 
l’échangeur de Yirimadio. 

En effet, pays pauvre et enclavé, le Mali est l’un des pays au monde marqué par l’obsolescence des 
moyens de transport. On y constate une nette prédominance du transport routier parmi les moyens de 
transport. Pour A. GUINDO et D. D. COULIBALY (2017, p.07), à l’indépendance (1960), le pays ne 
disposait que d’un réseau routier d’une longueur d’environ 4000 Km, dont 370 Km de routes bitumées 
et 3630 Km de pistes mal entretenues et difficilement praticables en toutes saisons (Idem, p.7). En 1971, 
le réseau routier du Mali porte sur une longueur totale de 13004 Km (BAD, 2014, p.20). Selon la même 
source, la densité routière est de 1,80Km/100 Km², l’une des plus faible d’Afrique. Cela est aussi dû à 
la superficie du pays, soit plus de 1240000 Km². Cette faiblesse est encore accentuée dans les régions 
septentrionales (Idem.). Les villes en sont largement marquées. Le district de Bamako et environnant, la 
plus grande agglomération du pays, en souffre particulièrement. A titre d’exemple, la congestion du 
trafic urbain à Bamako est très forte aux heures de pointes, c’est-à-dire, entre 7h00 et 10h00, et entre 
16h30 et 19h00. La veille des grands évènements (fêtes de ramadan et tabaski, match de football…) est 
marquée par de longues heures d’embouteillages. A titre d’exemple, le temps de parcours entre les 
quartiers des deux rives du fleuve Niger va d’une dizaine de minute à, parfois plus d’une heure. 

Les mesures face aux bouchons ont ainsi consisté à la construction des échangeurs. Malgré ces 
investissements, la problématique liée au transport interurbain, notamment à Bamako, s’accentue de 
plus en plus, à travers l’évolution démographique galopante. Une ville qui ne comptait qu’environ 
100000 habitants en 1960 (M-L. VILLIEN-ROSSI, 1963, p. 381), en dépasse 3 millions en 2020 
(INSTAT, 2009). Depuis 2020, cette situation a d’ailleurs conduit les autorités à adopter un nouveau 
plan d’organisation du trafic dans la ville, avec la circulation alternée à certaines heures de la journée. 

Face à cette situation, le fait majeur qui nous amène à nous intéresser à ce sujet concerne la planification. 
En effet, au Mali, malgré l’existence d’un cadastre et des institutions de planification, nous assistons en 
permanence à des déguerpissements, notamment en ce qui concerne la réalisation des infrastructures 
publiques et la libération du domaine public. La démolition des concessions de la zone aéroportuaire en 
2021 en est un exemple bien connu des maliens. En ce qui concerne le site devant abriter l’échangeur 
de Yirimadio, les enjeux sont multiples. Il y’a une installation anarchique des commerces et autres, 
parallèlement aux habitats légaux qui jouxtent l’espace. Ceux-ci sont tous appelés à démolir entièrement 
ou en partie. Une question de développement local fait surface face à cette planification. 

Ainsi, l’intérêt de cette étude est fondé notamment sur la planification urbaine et les enjeux qui peuvent 
exister autour de la construction de l’échangeur de Yirimadio. La question de départ à laquelle nous 
voulons répondre, concerne les enjeux socioéconomiques qui en découlent.  

Comme hypothèse, nous dirons que si la construction de l’échangeur contribue à la fluidité du trafic à 
Bamako et à la qualité architecturale de la ville, au niveau local, elle crée cependant des victimes et 
renforce la distanciation sociale entre riches et pauvres. 
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1. Méthodologie de recherche 
1.1.Présentation du milieu d’étude 

La ville de Bamako est située de part et d’autre du fleuve Niger, reliée par trois ponts facilitant l’accès 
aux différents quartiers des deux rives. Yirimadio est l’un des dix (10) quartiers de la commune VI. La 
population du quartier est estimée à 17418 habitants (INSTAT, 2009). C’est l’un des quartiers les plus 
peuplés de Bamako. Il est traversé par la Route Nationale 6, la plus fréquentée au Mali, et abrite des 
infrastructures telles que le Stade du 26 mars, le Campement Kangaba, des stations-services, etc. La 
quasi-totalité des routes secondaires et tertiaires qui s’y trouvent est non bitumée. Ce qui rend le trafic 
concentré et compliqué. Grâce à sa position géographique (sortie Est de la rive droite pour toutes les 
destinations du Centre et du Nord du pays), la zone de Yirimadio est devenue un véritable carrefour au 
point de voir à certaines heures de pointe, des flux massifs de véhicule, avec de longues heures 
d’embouteillage. Cela s’intensifie davantage avec le marché du quartier dont les étalagistes et 
commerçants ambulants envahissent le trottoir et la voie principale. Parfois, le trafic se perturbe et se 
convertit en cafouillage, avec une présence forcée des policiers pour régler la circulation. Le virage de 
Wara qui marque la fin des travaux,  transformé en un lieu de commerces informels, pour manque de 
feu tricolore, devient dangereux à plusieurs égards. 

Carte n°1 : Localisation du quartier Yirimadio  
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1.2.Méthodes  
Il s’agit là d’observer un objet assez complexe, en l’occurrence, la construction de l’échangeur avec ses 
multiples implications. Cela concerne à la fois la sociologie urbaine, dont les questions liées à la ville et 
au développement local, et la géographie, notamment l’aménagement du territoire.  

La méthodologie, à ce niveau, occupe une place centrale. Nous avons opté pour une démarche 
longitudinale qui s’étale dans le temps. Cela, en fonction de l’évolution des travaux. La méthode 
qualitative a été adoptée. Les travaux ont été répartis en plusieurs phases, dont la phase exploratoire, la 
phase de conceptualisation et de conception, la phase d’observations, et la phase de traitement et 
d’analyse des données.  

- Phase exploratoire 
La phase exploratoire a consisté à la recherche des informations auprès des acteurs de tout ordre, 
et à travers des lectures sommaires. Cela nous a permis de constituer un corpus de références 
bibliographiques et un carnet d’adresse pour les entretiens. En effet, afin de mieux nous situer 
par rapport à la problématique, nous avons procédé à une 1ère phase de recherche qui a constitué 
à dresser une liste d’ouvrages, de personnes ressources, des indices pouvant nous servir de guide 
par rapport aux orientations de l’étude. Nous, nous sommes documentés à travers les 
bibliothèques nationales, et surtout à travers l’internet. Les archives des services techniques 
impliqués dans le processus de construction de l’échangeur ont été d’un apport capital pour 
nous. Cela nous a d’ailleurs permis d’analyser les données des spécialistes en la matière afin de 
mieux cerner la construction de tel ouvrages à tel endroit. 

- La conceptualisation et conception 
La recherche documentaire autour des notions clés de la problématique nous a permis d’affuter 
nos orientations. Elle a consisté à la précision de la question principale et de la problématique 
(problème, objectifs, hypothèses), et à formuler les outils de collecte des données (guide 
d’entretien et grille d’observation).  

- La phase de collecte des données sur le terrain 
Les entretiens semi directifs et le sondage ont été utilisé durant les activités de terrain. En ce qui 
concerne les entretiens, pour obtenir des informations venant des sources fiables, nous avons 
élaboré des guides d’entretien composés en moyenne d’environ 10 questions adressés 
respectivement à des catégories d’acteurs différentes, dont les populations affectées par les 
travaux, le chef topographe et le gestionnaire de l’entreprise Razel, l’adjoint au maire de la 
commune VI du District de Bamako, les agents du service d’urbanisme de la mairie et le 
directeur régional des routes du District, le chef de la division planification de la direction 
nationale des routes, et un sociologue urbain. Ces entretiens ont été réalisés à des intervalles de 
temps différents allant d’août 2019 à juin 2021. Cela, parce que les réponses évoluent selon 
l’évolution des travaux. 
La technique d’observation directe a porté sur la visite du terrain à plusieurs reprises permettant 
d’être témoin de la réalité sur le terrain et de faire le lien entre les réponses obtenues et la réalité 
du terrain. Cette technique nous a aussi permis de faire des photos. 

- Le traitement des données 
Les données constituent les notes obtenues lors des travaux de terrain concernent les 
enregistrements vocaux, les transcriptions, les photos, etc. Ces données, consignées dans les 
supports documentaires (carnet de terrain, magnétophone, appareil photo numérique), ont été 
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traitées manuellement, notamment à travers la technique d’analyse de contenu. L’outil 
informatique, Microsoft Word nous a permis de venir à bout de ce travail. 

2. Résultats 
Dans la présentation des résultats, nous mettons l’accent sur la description des travaux, les enjeux, les 
opinions des enquêtés. 

2.1.Les travaux face aux riverains 

La réalisation des travaux concerne le long du prolongement de la Route Nationale n°6 (RN6) à partir 
du monument de la « Tour de l’Afrique », jusqu'au « Carrefour Wara », puis à la voie qui le relie au 3ème 
pont, avec l’élargissement des voies en 2X2. De ce système de routes, la réalisation de l’ouvrage d’art 
« l’échangeur » attire le plus l’attention des populations. Il s’agit d’un passage supérieur dénivelé « le 
viaduc » et le giratoire « rondpoint » réalisé au niveau du croisement de la RN6 et la voie qui le relie au 
3e pont. 

Image 1: localisation de la zone des travaux 

 
Source : Google Earth, 2020 

Pour ce travail, il faut déguerpir la population. Mais au préalable on ne sait pas à quel niveau ça se limite 
car, le projet a subi plusieurs changements pour des raisons multiples, dont le financement. Le 
déguerpissement des usagers spontanés et ceux implantés formellement, la démolition partielle des 
concessions, le bruit des travaux, la poussière et la fumée, les bouchons, les bousculades et accidents, 
etc. en ont été largement évoqués par les enquêtés comme effets gênants. A la base de cette situation se 
trouve le non-respect des textes, et une insuffisance de la planification urbaine et de prospectives. Nous 
pouvons retenir de I. S., 58 ans, cordonnier : « Pourquoi permettre aux gens de s’installer pour les 
déloger après ? Les espaces publics doivent être protégés et c’est l’Etat qui n’arrive pas à s’assumer », 
et de M. S., étalagiste : « le pauvre n’a pas sa place à Bamako. Il est à la merci des riches et de l’Etat. 
C’est ce que les gens doivent comprendre ». 
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2.2.Les enjeux de la construction de l’échangeur 
La construction de l’échangeur à Yirimadio n’est pas sans enjeux car, en réalité, elle touche les aspects 
socioéconomiques et environnementaux de la zone d’implantation. Pour certains experts interrogés, 
l’échangeur permet de mettre en valeur tous les alentours du site d’implantation. Les lots de terrains aux 
alentours vont grimper en termes de valeur marchande. Le prix d’habitat va augmenter considérablement 
et le commerce encore plus fructifiant grâce à la dynamique des activités qui vont attirer plus de monde. 
Ce qui va permettre aux propriétaires immobiliers d’accroitre leurs chiffres d’affaires. Par contre, dira-
t-il, certains se verront éjectés de leurs modes de survie à cause des travaux. Nous voyons cela comme 
facteur de développement, certes profitable à certains, mais qui, sans les mesures d’accompagnement, 
rend la vie chère pour certains résidents qui seront finalement obligés de s’installer ailleurs. 

Un responsable de la direction régionale des routes a mis l’accent sur la création d’emplois spontanés et 
à durée déterminée grâce à la main d’œuvre utilisée dans le chantier. Nous avons fait ce constat dans la 
mesure où, beaucoup parmi le personnel se sont installés dans les environs du chantier pour être plus 
près du lieu des travaux. Et les collectivités, et la population tirent profit de cette mobilité 
socioprofessionnelle. Les vendeuses autour du site ont leur part à gagner étant donné que les ouvriers y 
achètent les biens de subsistance quotidienne (eau et nourriture surtout).   

Une des retombés des interventions du développement consiste à la création d’emplois pour les locaux. 
En termes d’employabilité, M. K., quinquagénaire, agent à la mairie de la commune VI, dira : « Nous 
sous traitons avec certaines entreprises locales. Les jeunes du quartier sont également employés pour 
les travaux, notamment ceux de la commune de façon générale et en particulier ceux des quartiers de 
Yrimadio et Missabougou, et chaque mois, nous envoyons un rapport à la Direction Nationale des 
Routes (DNR) pour leur faire part des emplois créé ».  

Pour M. T., agent technique à la mairie, en termes de recettes, la collectivité est la grande gagnante. 
Aussi, B.S., élu local, dira qu’avec les nombreux aménagements qui accompagnent la réalisation de 
l’échangeur, la commune va économiser sur le budget alloué à l’aménagement des collecteurs et les 
caniveaux. Du coup, dira-t-il, ce budget sera consacré à l’entretien d’autres infrastructures. 

Par rapport à l’aspect social, l’échangeur va apporter une certaine modification sur le quotidien des 
riverains notamment selon le témoignage d’un résidant du quartier, l’endroit était beaucoup utilisé pour 
verser les ordures venant du marché, les eaux usées. L’espace était également occupé par les taxis, les 
petits commerces de poulets, les vendeurs d’essence et les réparateurs d’engins à deux roues. Sur le plan 
social, les personnes à faible revenu qui occupaient l’endroit se sont vues sans défense car, contraintes 
d’évacuer les lieux. Certaines ne pouvant pas s’offrir un espace décent. 

Pour M.H., topographe de l’entreprise RAZEL, la réalisation de l’échangeur implique divers aspects liés 
à l’environnement. A partir du moment où l’aménagement nécessite plus d’espace, dont des arbres à 
couper et plus d’emprise au sol dont le risque d’atteindre la nappe. Pour lui, l’échangeur nécessite 
fortement une grande emprise au sol et la consommation d’espace habité. Par ailleurs, dira-t-il, il 
encourage et facilite la vitesse et donc la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de 
serre. Pour lui, concernant l’environnement nocturne, étant généralement éclairé, il peut contribuer au 
phénomène de pollution lumineuse. Pour les riverains, ça pose des problèmes de nuisances sonores 
difficiles à régler en raison des variations de niveaux qui rendent les murs anti-bruit moins efficaces 
quand il y en a, ce qui est très rarement le cas pour les échangeurs, a-t-il ajouté. 
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2.3.L’impact de la construction de l'échangeur sur les riverains 
- En amont des travaux durs 

Après les travaux techniques préliminaires, la préparation du site est un enjeu social des travaux publics. 
Nous sommes en août 2019. Les entretiens à cette date nous ont permis de recueillir des propos. En 
effet, si les travaux publics entrent dans le cadre de la satisfaction des besoins communautaires, ils sont 
vus différemment selon les intérêts, étant donné qu’il s’agit des acteurs de différentes catégories. 
L’utilité d’un échangeur est partagée. Les propos de K. C., réparateur d’engins, en font foi : 
« Personnellement, nous on est dérangés et gênés par les travaux, et on ne sait pas où aller maintenant. 
Mais il faut savoir que la ville de Bamako manque cruellement de voies bitumées, et l’Etat en est 
responsable, et la population en souffre énormément. Si c’est pour construire un échangeur, l’intérêt 
individuel n’est pas important. C’est la collectivité qui en bénéficie ».   

Cela traduit le besoin d’aménager et la nécessité de construire une telle infrastructure pour la sécurité 
des populations et la fluidité de la circulation. A défaut, « aux heures de pointes la congestion est de 
telle que les véhicules peuvent aller au-delà du trottoir », dira M. C., un quadragénaire.  

A la question concernant l’impact des travaux sur les activités, nous avons découvert que si la situation 
fait l’affaire de certains, d’autres se voient menacés car, occupant l’emprise des travaux. Les impacts 
économiques, sociaux et environnementaux en ont été évoqués. « Nous on n’est pas stables, pas formels, 
mais nous devons vivre, et l’Etat ne crée pas d’emploi. Parmi nous ici, il y a des diplômés sans emploi. 
Pour les déloger, l’Etat doit songer à leur insertion », dira M. D., un trentenaire, vendeur de poulet. 

Au sujet des impacts, la plupart est de nature économique, étant donné que l’activité principale est 
dominée par les échanges commerciaux. Il s’agit des questions sociales, économiques et 
environnementales face à la population. Il s’agit aussi des aspects économiques et organisationnels liés 
aux intérêts personnels. Pour certains, ça entraine un manque à gagner car, il faut quitter les lieux. 

Par ailleurs, certains se sont penchés sur l’impact social. A. T., politique, dira : « L’échangeur va 
contribuer à la réduction de la pollution engendrée par les embouteillages. Il réduira considérablement 
la perte de temps dans les embouteillages. Il en est de même pour la consommation de carburant qui 
sera considérablement réduite, avec des effets positifs sur l’environnement et la santé des populations ». 

Cet interlocuteur, s’il est optimiste, souligne tout de même des aspects sociaux que l’on peut considérer 
comme coûts du développement : 

« La construction de l’échangeur et son réseau de voies entrainera l’élargissement du fossé entre riches 
et pauvres. Il y aura séparation de l’espace entre riches et pauvres, et l’échangeur renforce le domaine 
des riches, les éloignant ainsi des pauvres. Avec la fluidité de la circulation, les mendiants qui profitent 
des embouteillages, auront peu accès aux riches. Il en est de même pour les commerçants ambulants 
qui seront distants des clients ». 

La rentabilité de l’échangeur a fait l’objet d’une question. Certains enquêtés ont opté pour le silence 
parce qu’ils n’ont aucune idée sur la finalité des travaux. D’autres ont exprimé un doute parce que les 
travaux sont timides. D’autres pensent déjà à un détournement des fonds, comme cela est fréquent dans 
le pays. A ce niveau, nous soulignons la crise de confiance qui existe entre les dirigeants et la population. 
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Concernant les opinions exprimées par rapport à la facilitation de la mobilité, les avis sont unanimes sur 
le fait que l’échangeur va beaucoup faciliter la mobilité et contribuer énormément à lutter contre les 
congestions sur la route. En effet, sur le croisement RN6 / 3e pont, les aménagements vont apporter 
beaucoup de solutions aux problèmes de congestions et faciliter la mobilité. Toutefois, comme s’ils ne 
sont pas sûrs, les enquêtés n’ont pas cessé de dire « si, ça parvenait à se réaliser, ça va vraiment faciliter 
la circulation ». Certains ont tout simplement affirmé qu’ils sont délogés pour d’autres fins inavouées. 

- Pendant les travaux durs 
En mars 2021, à travers les observations directes, nous avons constaté le déguerpissement des riverains 
et la démolition des installations inappropriées. Chose visible en amont des travaux. Néanmoins, les 
travaux ont atteint les concessions et immeubles jouxtant le site. Cela constitue une situation sociale et 
administrative d’un autre ordre même si les acteurs sont à dédommager. 

Photo n°1 : Une maison touchée par les travaux 

 
Source : cliché de Mamadou Cissé, mai 2021 

Ces travaux entrainent une certaine précarité. Concernant les propriétaires des maisons touchées, nous 
avons retenu quelques propos. 

M. S., propriétaire de maison touchée par les travaux, témoigne : « La grande difficulté que nous 
vivons aujourd’hui est que nous n’avons plus d’espace pour verser les eaux usées. A cela 
s’ajoute le problème d’accès au reste de la maison, car la seule entrée possible fait face à la 
chaussée. Ce qui peut causer des accidents ». 

Concernant la sommation et le dédommagement, les enquêtés affirment qu’ils en ont été informés bien 
à l’avance, et à plusieurs reprises. Il faut toutefois savoir que le dédommagement n’est pas fait en amont. 

M. T., propriétaire de maison affirme : « j’ai été sommé à trois reprises avant le début des travaux 
pour me notifier que les travaux impliquent la démolition d’une partie de mon habitat. Après 
la première sommation, des agents sont passés pour me dire que je serai dédommagé en 
fonction du dommage causé. Le message que j’ai à lancer est que les autorités fassent tout pour 
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nous mettre dans nos droits car, actuellement nous ne savons même pas à qui nous fier, 
tellement que nous avons patienté ». 

A. C., copropriétaire de maison dira se plaint avec la date des notifications : « Nous avons été pris au 
dépourvu. On aurait pu nous informer des années auparavant pour les dispositions à prendre. Et on 
aurait dû être indemnisés au préalable ». 

En plus de la question de procédure et de dédommagement, les riverains vivent d’énormes 
difficultés qu’ont causées les travaux. La poussière, les embouteillages terribles, le bruit des moteurs, 
etc. deviennent le quotidien de la population locale.  

M. Y. D., propriétaire de maison touchée affirme :  

« Les difficultés concernent la poussière qui pénètre dans nos maisons et même dans nos 
aliments. Ensuite, il y a le problème de passage car les caniveaux font que, pour entrer ou sortir 
de sa maison c’est un combat. J’ai été informé à travers une lettre écrite et ensuite par les 
topographes qui m’ont indiqué la partie qui doit être démoli dans ma maison. Lors d’une 
réunion à la chefferie locale, nous avons été informés que l’Etat a promis de nous dédommager. 
Je demande aux autorités de nous parler clairement de ce que nous devons faire pour bénéficier 
nos dus. Nous attendons les dédommagements qui peinent à arriver » 

M. B., un autre propriétaire de maison avance : 

« Les difficultés que nous vivons depuis le début des travaux est la poussière. On ne peut plus 
nous asseoir à certaines heures. Les caniveaux qui sont en chantier nous obligent à faire le 
tour pour accéder à l’autre bout de la chaussée où il y a le marché. Avant le début des travaux, 
j’ai été informé à travers un écrit. Des agents sont aussi passés pour m’informer que les travaux 
vont nécessiter la démolition d’une partie de ma maison. Lors d’une réunion à la chefferie 
locale, nous avons appris que l’Etat a promis de nous indemniser pour tous les dégâts causés. 
Je demande à l’Etat de diligenter les dédommagements parce que les gens souffrent. 
Aujourd’hui la majeure partie de mon habitat est partie, et je ne sais pas ce que je dois faire 
vu que ce terrain est un patrimoine familial, et nous en avons déjà perdu la moitié ». 
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Photo n° 2 : Une maison amputée 

 
Source : cliché de Mamadou Cissé, mai 2021 

Si les propriétaires des maisons sont affligés, il faut reconnaître que les locataires aussi en sont 
autant parce que leurs commerces sont touchés. D’ailleurs, ceux-ci semblent être les plus 
touchés car, exposés aux travaux et aux dégâts. 

En effet, les occupants des magasins directement exposés aux travaux le long de la chaussée, 
ont évoqué des difficultés liées aux travaux. Ils ont tous affirmé avoir été informés du démarrage 
des travaux par les propriétaires des maisons. Certains affirment que des agents topographes 
leur ont affirmés que les travaux en cours vont affectés la devanture de leurs magasins et qu’ils 
doivent prendre des dispositions. K. F., occupant de magasin dira : « La difficulté majeure que 
nous vivons ici est la perte de la clientèle car, non seulement c’est difficile pour les véhicules 
de stationner, mais la poussière fait que beaucoup ne s’intéressent plus à nos produits ». En ce 
qui concerne le dédommagement, ils affirment ne pas avoir de promesse d’indemnisation en 
cas de dommages causés par les travaux. D’après nos investigations, seuls les propriétaires des 
maisons touchées en sont concernés. 

Enfin, tous se sont plains de la lenteur des travaux qui constitue aujourd’hui pour eux, non 
seulement une source de pollution atmosphérique et d’intoxication, mais aussi un grand manque 
à gagner pour les commerces. 

Nous pouvons constater des préjudices de la part de l’Etat vis-à-vis des commerces formels 
touchés par les travaux, qui ne sont pas prévus par les dédommagements. En effet, s’il est prévu 
de dédommager les propriétaires de maison, tel n’est pas le cas pour les occupants des magasins 
qui en deviennent victimes. Ils sont non seulement privés de l’espace, mais aussi privés de la 
clientèle, et les travaux évoluent au ralenti. Ce sera le beau temps après la pluie, mais au rythme 
des souffrances non réparées. Si c’est l’Etat qui est à la base de la violation des droits, nous 
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pouvons parler d’injustice. En planification urbaine, la réinstallation et la réinsertion des acteurs 
concernés sont des activités préalables. 

Photo n°3 : des boutiques en chantier après l’amputation de l’immeuble 

 
Source : cliché de Mamadou Cissé, mai 2021 

En plus de ces réalités, ce chantier est un terrain de manifestation de la méfiance de la population vis-à-
vis des autorités, surtout en ce qui concerne la corruption. B. K., ménagère à Yirimadio dira : 

« On n’a jamais vu un chantier sans déviation. Pour ce genre d’ouvrage, on devrait commencer par la 
construction des voies secondaires pour en faire des déviations. Et je sais pertinemment que c’est bien 
prévu dans le budget, mais les autorités sont fortes dans le détournement des fonds. Ils doivent aussi 
arroser couramment la route pour maitriser la poussière. Ils n’en font pas. Comme conséquence, même 
nos habits au fond des valises ne sont pas épargnés par la poussière ». 

Nous voyons qu’en plus des riverains, toute la population du quartier est concernée par les effets des 
travaux. L’absence des voies de déviation et la non maitrise de la poussière sont les actions qui peuvent 
être solutionnées si elles sont anticipées. La population concernée est connue par sa patience dans 
l’espoir que les travaux sont temporels. Il y a eu cependant quelques manifestations de la jeunesse pour 
décrier la poussière et la lenteur des travaux qui, à un moment ont reflété l’image de l’instabilité politique 
du pays. 

En plus de la population riveraine, ces travaux concernent directement un monde colossal à savoir, tous 
ceux qui, à travers le transport inter et intra urbain concernant la sortie Sud-Est de Bamako (route 
nationale n°6), qui dessert l’ensemble des régions du Centre et du Nord. 

3. Discussion 
La problématique de développement urbain dont il est question ici va au-delà du seul cas malien. Elle 
concerne toute société d’une époque à une autre, au rythme de l’évolution des populations. En effet, 
depuis les premières cités de la fin du Néolithique, l’urbanisation n’a cessé de croître à travers les âges 
(ONU, 2004). En Europe, le processus s’est accentué au Moyen Âge, puis brutalement accéléré avec 
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l’avènement de l’ère industrielle et le phénomène de l’exode rural motivé par le développement de 
l’industrie et des services, sources d’emplois nouveaux (idem). Aucune région du monde n’échappe à 
cette tendance. De moins de 4% en 1800, le taux de la population mondiale vivant en zone urbaine a 
atteint 15% en 1900 puis à 30% en 1950. Le cap symbolique des 50% a été franchi en 2007, avec 6,6 
milliards d’habitants (ONU, 2007). Si, aujourd’hui, le taux de croissance démographique des villes est 
moins élevé que lors des dernières décennies, il n’en reste pas moins positif, avec une projection de 9,7 
milliards en 2050, soit un bond de 37% (idem.). S’il s’agit d’un phénomène marquant du 21ème siècle, 
et concernant le monde entier, il faut reconnaitre que les pays en développement sont aujourd’hui les 
plus touchés (V. DUPONT, F. DUREAU, 1995), notamment les pays africains (C. COQUERY-
VIDROVITCH, 1993). A l’exception des villes comme le Caire, Lagos et Johannesburg, l’Afrique n'a 
pas connu, pour la plupart de ses Etats, des taux d'urbanisation supérieurs à 50% (Idem.). Mais le rythme 
d'accroissement de certaines grandes villes qui sont, pour la plupart, des capitales nationales, est 
important, parfois même inquiétant en raison de la démographie non maitrisée. Le Mali n’échappe pas 
à ce phénomène. Il enregistre la croissance spatiale urbaine la plus rapide du continent et la sixième au 
monde (A. TRAORE, p.1). De 4.300.000 habitants en 1960, la population malienne s’élève à environ 
18300000 habitants 2016 (INSTAT, 2016), soit plus du quadruple en 60 ans (Idem.). Bamako, capitale 
du Mali, a ainsi connu des pics de plus de 7% par an à certains moments de son évolution. Aujourd’hui, 
cette ville abrite 12% de la population malienne (INSTAT, 2009). Ce gonflement rapide de la 
population, dû en grande partie à l'exode rural, a provoqué une demande très forte en matière 
d’infrastructures adéquates permettant d’accueillir le phénomène démographique. A cet effet, force est 
d’adopter des mesures pour répondre aux difficultés qui en découlent. Ainsi, il devient nécessaire sinon 
primordial que les politiques adoptent des mesures de planification urbaine pour répondre à la demande 
en matière d’urbanisation et d’infrastructure, sans pour autant porter atteinte aux intérêts de la 
population. C’est dans ce cadre que surviennent les travaux de construction de l’échangeur de Yirimadio. 

Des résultats obtenus dans cet article, nous retenons globalement une nécessité incontestable de 
l’ouvrage pour la population locale et pour la ville de Bamako toute entière. Tout développement ayant 
un coût, la lenteur des travaux, les dommages causés aux propriétaires de maison et aux commerces, 
etc., les immenses bouchons accompagnés de poussière, de bruits et de fumé, constituent pour la 
population un préjudice. Cela dénote, à court terme, un déficit de responsabilité sociale des organisations 
en charge du projet, et une faible planification urbaine caractéristique de certaines villes. Les enquêtes 
nous ont révélé que le plan de construction de l’échangeur a évolué plusieurs fois à cause des coûts 
socioéconomiques et financiers. L’ampleur des travaux étant instable en amont des travaux, certains 
riverains estiment avoir été pris au dépourvu. Cela constitue un dommage. Pourtant, pour la construction 
de l’autoroute à péage de Dakar, l’Agence nationale chargée de la promotion et de l’investissement des 
grands travaux (2006) a, au préalable, mis l’accent sur les notions suivantes pour amoindrir les coûts 
sociaux : le déplacement forcé ou déplacement involontaire, les enquêtes de base ou enquêtes sociales, 
les expropriations involontaires, l’impense, les personne affectées, le plan d'action de réinstallation, la 
politique de déplacement, le plan d’action de réinstallation, le recasement, la réinstallation involontaire, 
la réhabilitation économique, etc. Malgré ces dispositions, les populations ont subi l’effet des travaux et 
des difficultés de dédommagement, et la cherté de la vie, notamment à travers le coût des déplacements. 

Les démolitions dans les capitales Ouest Africaines ne sont pas des faits isolés, et sont généralement 
accompagnées par des larmes. Au cœur des enjeux se trouve une population nécessiteuse. Nous retenons 
la démolition des habitations dans la cité Akissi Delta à Port-Bouët, à Abidjan, pour raison d’utilité 
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publique en 2014 ; l’instauration d’un périmètre de sécurité à l’aéroport d’Abidjan en 2020. Il s’agit là 
des questions de planification et le déficit des mesures sociales, et les populations en souffrent. Ces 
quelques cas nous aident à parler des difficultés de planification dans les villes africaines. 

Les résultats obtenus dans ce travail concernant le cafouillage urbain vont dans le même sens que les 
travaux d’A. TRAORE (2018) sur la problématique de logement à Bamako. Dans ces travaux, comme 
points communs, nous constatons plusieurs irrégularités en ce qui concerne l’occupation de l’espace, la 
planification, l’application et le respect des textes au Mali. L’informel soutenu par la corruption dans 
tous les domaines, notamment l’occupation de l’espace et les interventions désappointés de l’Etat, feront 
toujours des victimes. Nous en retenons une problématique de maitrise de la population et de l’espace. 

Conclusion 

La planification urbaine étant un outil permettant une bonne harmonisation de l’espace urbain de façon 
à faire de la ville un endroit viable et vivable pour les habitants, la construction de l’échangeur à 
Yirimadio est d’une nécessité avérée puisqu’elle va considérablement réduire les embouteillages qui 
sont pour la plupart des usagers de la route, une perte énorme en temps, en énergie et en économie 
(carburant). Pour la plupart des cas de résolution des problèmes de collisions ou de raccordement des 
voies, les échangeurs sont une solution efficace car ils permettent une circulation beaucoup plus fluide 
et en toute sécurité pour les usagers. Cela permet donc aux conducteurs de gagner du temps, de rouler 
avec un grand confort. Ainsi, l’échangeur de Yirimadio intervient au moment où, avoir accès au centre-
ville est un parcours de combattant à certaines heures de la journée. Comme nous ont confirmé plusieurs 
interlocuteurs à travers les entretiens, l’échangeur va beaucoup impacter le quotidien des riverains et des 
usagers de la route car, d’une part, le temps de parcours entre la ville et Yirimadio sera réduit, des 
emplois temporels sont créés pour les jeunes et une grande dynamique autour des échanges. Toutefois 
faut-il reconnaitre, tout développement a des coûts, notamment des coûts socioéconomiques. Ainsi, si 
les travaux sont unanimement reconnus d’utilité publique, il faut reconnaitre qu’ils font de victimes 
directes et indirectes, notamment avec l’amputation des installations (maisons, magasins…). Ils 
contribueront aussi à la dilatation du fossé entre riches et pauvres, en ce sens que les activités informelles 
seront amenées à disparaître au profit des groupes formellement structurés. Si nous comprenons que 
l’informelle domine l’économie malienne, nous dirons que cet aspect requiert des réflexions poussées. 

Au Mali, la terre appartient à l’Etat, et à lui seul. Les propriétaires ne sont que des usufruitiers. Les gens 
ont été déguerpis, les immeubles éventrés, les commerces fermés, etc. qu’en est-il des dédommagements 
qui peinent à arriver ? Des études encore poussées sont nécessaires pour mettre la lumière sur les revers 
de ces travaux publics. 

En somme, en nous référant à L. CELERIER (2009), dans « Yves Grafmeyer, Jean-Yves Authier, 
Sociologie urbaine », qui dira que l’analyse sociologique des espaces urbains peut tout d’abord mettre 
l’accent sur les comportements des citadins et qu’à ce titre, la vie urbaine se caractérise par une tension 
permanente et intrinsèque entre distance et proximité, nous voyons que l’aspect des rapports sociaux 
gagnerait d’être pris en compte dans les travaux ultérieurs. 

Ce travail, loin d’être exhaustif, les questions dont, le dédommagement, la planification, les impacts 
sociaux, etc. gagneraient à être abordée de façon approfondie pour mettre en lumière le système malien 
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de l’organisation socioéconomique et de l’intervention de l’Etat face à l’intérêt des individus et des 
groupes d’individus. 
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