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Résumé
L'extension spatiale de Bamako, comme celle de la plupart des grandes villes d'Afrique, n'a
pas retenu autant d'attention que sa croissance démographique. Cette extension, entretenue par
une crise aiguë de logement et par une spéculation foncière renforcée, paraît pourtant
inquiétante à cause des divers problèmes qu'elle crée: difficultés d'aménagement,
d'équipement, de logement etc. L'extension est d'autant plus inquiétante qu'elle semble se
dérouler en dehors des programmations du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme
(SDAU).
En commune IV du district de Bamako, plus de 82% des parcelles inondées lors des
inondations récurrentes sont situées dans les servitudes et lits des cours d’eau et, ces parcelles
ont été attribuées par la mairie. En plus, 18% des parcelles inondées sont des habitats
spontanés, ou des installations anarchiques. Ce qui a provoqué des inondations historiques
comme celle de la journée du mercredi 28 aout 2013 à la suite d’une pluie diluvienne de
85mm. Cependant, les facteurs sous-jacents de ces inondations sont l’occupation anarchique
des lits et servitudes des cours d’eau et au non curage des ouvrages de drainage. Plusieurs
localités de la commune sont submergées par les eaux, ce sont : Lafiabougou Bougoudani,
Lafiabougou-Taliko, Sebeninkoro et quelques secteurs de Djikoroni.
Les dommages enregistrés sont impressionnants: 3 décès, 168 maisons effondrées, 789
ménages (regroupant 7077 personnes) sinistrés, des ponts, des vivres et ustensiles de cuisines,
des moyens de locomotion, du bétail et de la volaille, des documents administratifs pour ne
citer que ceux-ci. L’impact de l’inondation sur les activités socio-économiques également a
provoqué un véritable désastre. Deux sites de regroupement ont servi de refuge temporaire
aux sinistrés, ce sont les écoles d’Aminata Diop et l’école fondamentale de Taliko. Après les
inondations historiques du 28 aout 2013, des opérations de démolition aux conséquences
sociales douloureuses ont été opérées dans certains secteurs pour mettre les occupants à l’abri
des eaux torrentielles. Mais il n’en demeure pas moins des milliers de personnes qui restent
encore directement exposées aux crues des rivières.
Abstract
The spatial extension of Bamako, as in most big cities of Africa, has not been given the
attention that it really deserves as it has been the case with its population growth. This spatial
extension has been favoured by a serious shortage of accommodations and a growing
speculation around the land ownership in Bamako. It yet appears to be a scary situation
because of the many problems that it has engendered: problems of land’s development,
equipment, housing, etc. The extension of Bamako has taken a worrying dimension to the
extent that it seems to be done out of the normal urban development plan (SDAU). More than
82% of houses were flooded following the recurrent flooding in commune IV of Bamako and
all these houses were located in the surroundings and within the banks of watercourses. The
plots, on which these houses were built, were given to the inhabitants of this zone by the town
hall. In addition, 18% of the flooded plots are either spontaneous or anarchic settlements. This
led to historic flooding in the commune, especially the one on 28th , August 2013 which was
caused by a torrential rain reaching 85 mm.Yet, the underlying factors of this flooding are due
to the anarchic occupation of the watercourses’ banks and surroundings as well as the noncleaning out of the draining canals. Several districts of the commune, such as Lafiabougou
Bougoudani, Lafiabougou-Taliko, Sebeninkoro and some sectors in Djikoroni, are submerged
by water. The damage done is impressive: 3 deaths, 168 houses destroyed, 789 households

(gathering 7077 persons) disaster-stricken, some bridges, foodstuffs, dishes, means of
transportation, cattle, poultry, administrative documents and many other things were all
destroyed by the flooding. The impact of flooding on the socio-economic activities has also
provoked an actual disaster. The victims were gathered in two temporary sites which are the
schools called “les écoles d’Aminata Diop” and “l’école fondamentale de Taliko”. After this
historic flooding of 28th, August 2013, some operations of demolition with huge social
consequences were implemented in certain sectors to protect the inhabitants against future
torrential rains. In spite of this, there are thousands of people who are still directly exposed to
the rise in the water level.
Introduction
En nous fondant sur une définition ternaire du risque : aléa, ou processus de vulnérabilité,
une inondation est une submersion temporaire, naturelle ou artificielle, d’un espace avec de
l’eau liquide. Le terme est fréquemment utilisé pour décrire le débordement d’un cours d’eau
en crue puis en décrue, sur les terrains voisins. Mais une inondation peut également survenir à
la suite d’importants ruissellements d’eau de pluie, de la fonte brutale de neige ou de glace.
La problématique des inondations se pose de façon spécifique en ville à cause de la
concentration de personnes soumises en même temps à ce danger.
Ces dernières années, les catastrophes naturelles ont fortement augmenté, passant de 100
en 1975 à 400 en 2006, (ONG Réseau climat). La plupart d’entre elles étant des inondations.
Pour la période 1996-2005, environ 80% des catastrophes naturelles au monde étaient
d’origine météorologique ou hydraulique. Elles auraient affectées en moyenne 66 millions de
personnes par an entre 1973 et 1997 (ONG Réseau climat).
En effet, selon les chiffres publiés par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) en 2000, le taux d’urbanisation du monde a atteint 46% en 1998
dont 39% dans les pays développement (PED). Les croissances spectaculaires sont
enregistrées dans les métropoles édifiées sur des sites sensibles et qui n’avaient pas été
prévus pour abriter un tel monde. Plusieurs travaux de recherche ont déjà été faits sur les
risques naturels dans les grandes villes des PED (D’Ercole et al. 1994). Ces travaux ont
conclu que la menace des inondations est le fruit d’une croissance urbaine mal contrôlée.
La commune IV du district de Bamako n’a pas échappé à ce développement anarchique de
son tissu urbain. En fait, la population de la commune qui n’était que d’environ 96 000
habitants en 1976 est passée à 30 0085 habitants en 2009 avec 49 210 ménages (RGPH,
2009). Elle a triplé en 30 ans et la densité est de 80 habitants /km2.
L’inondation est l’un des principaux risques naturels au Mali. Dans le présent article, une
lecture de la dynamique urbaine est proposée pour comprendre l’émergence des menaces
d’inondation en commune IV du district de Bamako. L’évolution de la dynamique urbaine de
la commune comme celle de la ville de Bamako toute entière est donc mise en exergue pour
expliquer ce processus de vulnérabilité et d’analyser les modes d’occupation de l’espace et
les politiques de gestion en lien avec la menace.
1. Présentation de la Commune IV du District de Bamako
La commune IV est située dans la partie ouest du district de Bamako entre les monts
mandings et le fleuve Niger, elle fait partie des six communes de la capitale. Elle s’étend
d’Est en Ouest sur 4 km et du Nord au Sud sur 8 kms. Sa superficie est d’environ 3 768 ha
repartie entre les plaines, les monts, les piémonts et les vallées. Ses limites naturelles et
administratives sont : au nord et à l’Est, la colline de Lassa et la commune III, au sud et à
l’Ouest, le fleuve Niger et les communes rurales du Mandé et de Dogodouma (cercle de Kati).
Elle contient huit quartiers et six iles qui sont toutes inondées en saison des pluies à
l’exception de celle de Bozo goun. La saison des pluies s’étend sur cinq mois de juin à
octobre. C’est la période de transmission intense du paludisme car la température et

l’humidité de cette période favorise la fécondité et la densité des larves (germes de la
maladie).
Quant à l’hydrographie, elle est dominée par le fleuve Niger appelé le Djoliba.
D’importantes rivières la traversent en son centre, comme le Woyowayanko, la rivière de
Farako ou Diafaranako qui prend sa source dans les collines de Lassa pour se jeter dans le
fleuve Niger. A celles-ci s’ajoutent le Souroutoumba de Sibiribougou. Les élements physiques
essentiels de la commune sont présentés dans la carte ci-dessous.
Carte n° 1 Commune IV du district de Bamako

2. Matériels et Méthode
2.1 La revue de la littérature
La rédaction du présent article a nécessité la lecture et l’analyse des ouvrages relatifs au
thème traité. Ces documents comprennent des rapports, des livres d’ordre généraux, des
thèses, des mémoires d’étudiants et des documents administratifs.
2.2 La cartographie des sites inondables
Les coordonnées des zones à risque ont été prises à l’aide du GPS map76 S, ce qui a
permis de faire la carte de la zone d’inondation de la commune IV. Le sens de mesure est
indiqué sur le schéma ci-contre, c'est-à-dire du point 1 vers le point 2. La distance D indique le
diamètre moyen de la zone. Au même moment, des interviews relatives au risque d’inondation
ont été faites auprès d’une cinquantaine d’occupants. Enfin, un support photographique a servi à
délimiter des maisons directement situées dans les lits et servitudes de cours d’eau.

Les coordonnées des zones inondables sont présentées dans les tableaux n° 1 et n° 2
Tableau n° 1 : les coordonnées des zones de risques sur le Niger en commune IV
Zones A
B
Points

1

2

Nord

12°37,348' 12°36,965' 25 m

Ouest

8°00,792' 8°01,130'

Prés/nbr 10,5m 19
e
satellit
Zones
es
C
Points

1

Nord
Ouest

D

1

-

10,2m /8

2

D

12°36,87 12°36,872' 25 m
4'
8°01,355
8°01,366' '
10m/8 7,5m /9

D
2

D

1

2

D

12°36,831' 12°36,764' 25

12°36,351'

12°35,757'

25m

8°01,530' 8°01,698' -

8°02,600'

8°03,012'

-

8,3m /10

7,2m /9

Prés/nbre 9,9m/11 5m/10
satellites

Tableau n°2 Détermination des zones de risques sur le woyowavanko :
Zones
Points

A
1

Nord
Ouest

2

B
1

2

D

12°36,505' 12°36,728' 25 m 12°36,907'

12°37,046'

25 m

8°02,317'

8°02,727'

8°02,780'

-

9,2m / 8

19m/5

Prés/nbre 8,5m /9
satellites

D

8°02,657'

-

9,2m /8

Zone

C

Points
Nord

1
2
D
12°37,150' 12°37,276' 25m

1
12°37,338'

2
12°37,416'

D
25m

Ouest

8°02,841'

8°02,848'

8°02,905'

-

7,8m / 7

8,2m /10

Prés/nbre 7,8m / 9
satellites

D

8°02,841'
6m /10

-

Source: ONG réseau climat, 2013
2. 3 La détermination sur support photographique de quelques habitats inondables
Un support photographique a été utilisé pour montrer des concessions dans le lit majeur et
servitudes du marigot Woyanwoyanko. A l’aide d’un rectangle en traits, des maisons
exposées aux risques d’inondation sont délimitées.

Carte n°2 zone d’inondation de la commune IV

Source : ONG réseau climat, 20131
1
ONG réseau climat, 2013 : données non encore publiées

Photo n° 1 des maisons situées dans les lits et servitudes de cours d’eau
Source : ONG réseau climat, 20131
3. Résultats et discussion
3.1 Le site et l’émergence du risque d’inondation
L’historique de la commune IV s’inscrit dans celle de la ville de Bamako qui, selon
l’historiographie, a été créée vers le 17ème siècle par les Niakaté (actuel Niaré) sur la rive
gauche du fleuve Niger. Le village s’est développé d’Est en Ouest entre les cours d’eau
1

Source : ONG réseau climat, 2013

Woyowayanko et Banconi pour s’étendre plus tard à la rive droite, après la création du pont
des martyrs et la chaussée submersible. C’est à Woyowayanko, situé en commune IV qu’a eu
lieu la célèbre bataille historique qui a opposé les sofas de l’empereur Manding Almamy
Samory Touré et les troupes françaises d’occupation en 1882. Le site doit l’essentiel de ses
qualités à l’existence du fleuve Niger au sud, à un ensemble de marigots et d’iles (carte n°1).
Cependant, comme dans toute zone urbanisée, les qualités naturelles du site sont en train
d’être dissimilées par le site récréé : occupation des plateaux, des versants et des berges par
l’habitat.
3.1.1 Les quartiers tramés
●Le tramé ancien : cette typologie correspond aux anciens quartiers, lotis pendant la
période coloniale et en 1960. La structure de l’habitat est en damier et les maisons sont en
banco. Mais cet issu ancien a évolué, donnant lieu à un paysage où se côtoient des maisons
très modernes et de très vielles constructions aux murs mal ravalés dont les briques mal
alignées sont la preuve qu’elles n’ont pas été montées par un maçon qualifié. Ces quartiers
sont Lafiabougou, Djicoroni para, Hamdallaye et Sébénicoro. Dans ce tissu ancien, la
vulnérabilité au risque d’inondation est liée au mauvais état des voiries, à l’insuffisance voire
la l’inexistence des réseaux d’évacuation, mais aussi à l’insuffisance d’équipements collectifs
●Le tramé récent Ce type urbain est de nos jours le plus fréquent. Les quartiers de ce type
sont moyennement équipés. L’assainissement par contre demeure une préoccupation majeure
à cause d’un réseau d’assainissement embryonnaire. L’Arrêté N° 1 1986 du district de
Bamako réglemente l’assainissement individuel. Chaque propriétaire doit creuser, à l’intérieur
de sa concession, des fosses sceptiques dont les dimensions sont définies selon le nombre de
personnes habitant la maison. Ces mesures, malheureusement ne sont pas respectées par de
nombreux propriétaires. Au calvaire des eaux usées s’ajoutent celui des eaux pluviales qui
n’arrivent pas à trouver le chemin.
●Les quartiers spontanés Plusieurs quartiers spontanés ont été réhabilités lors de la révision
du Schéma Directeur d’Urbanisme (SDU) et du Plan d’Urbanisme Sectoriel (PUS) en 1994.
Ces documents présentent aujourd’hui des insuffisances majeures. Aussi, n’y a-t-il pas eu
d’extension pour la période de 2001 à 2010, et l’habitat spontané continue de se propager à
cause des possibilités d’extension qui s’offrent dans la commune.
3.1.2 Les crues et ruissellements sur le site
La commune possède un réseau hydrographique de marigots à lit très étroit et à régime
torrentiel (carte N°1). Les fortes averses peuvent entrainer la montée rapide des eaux et le
débordement des cours d’eau ainsi qu’un ruissellement très important. Deux types
d’inondations peuvent survenir concomitamment dans ces bassins versants fortement
urbanisés: celles provoquées par le débordement des marigots et celles nées du ruissellement
des eaux pluviales. En effet, des observations courantes et sur chaque année, montrent des
risques de crues torrentielles entrainant l’effondrement des berges. Les inondations par
ruissellement sont des phénomènes plus courants. Elles sont liées à un réseau d’évacuation
embryonnaire, fortement insuffisant pour drainer les eaux des averses.
3.2 Décryptage de la politique d’aménagement au Mali
La politique d’aménagement du Mali en milieu urbain est organisée autour de trois
objectifs qui sont :
-analyser la dynamique du processus urbain dans un espace donné ;
-identifier les problèmes qui en résultent ;
-définir les politiques et des programmes destinés à accroitre l’efficacité des zones à potentiel
d’expansion rapide,
pour éviter des risques d’inondations et des problèmes
environnementaux. Son application a nécessité la mise en place d’un schéma directeur
d’urbanisme et d’un plan d’urbanisme sectoriel.
3.2.1 Le Schéma Directeur d’Urbanisme de Bamako

C’est à partir de 1976 que la Direction Nationale de l’Urbanisme et de la Construction
(DNUC) entreprit les études pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme (SDAU). Son étude et celle des évolutions constatées sur le terrain ont permis
d’apprécier l’impact réel de cet instrument sur la dynamique et la structure de l’espace à
Bamako. Le document final fut approuvé le 1er avril 1981 par le décret 111/PGRM pour une
période de trente ans (1981-2010). Malgré des révisions prévues tous les cinq ans, le SDAU
n’arrive pas à intégrer les aménagements essentiels comme les caniveaux et les collecteurs.
En outre, le schéma ne définit pas le rôle des collectivités. Aussi, se rend-il trop dépendant de
l’extérieur (87% des dépenses attribuées au secteur privé). Quelques programmes salutaires
cependant sont à noter tels que l’octroi des logements décents à un plus grand nombre de
populations, la réhabilitation et la rénovation des quartiers spontanés. L’évolution du SDAU
montre un glissement vers un urbanisme sectoriel.
3.2.2 Le Plan d’Urbanisme Sectoriel
Pour son application, le SDAU a opté pour une stratégie sectorielle qui consista à diviser
l’espace couvert par le document en sous-secteurs afin de mener des études de détails
appelées plan d’urbanisme sectoriel. Pour la commune IV, son premier PUS a été élaboré en
2000 et approuvé dès 2001 pour une période de dix ans. Le PUS de la commune IV précise
les règles et servitudes d’occupation des sols à travers le règlement d’urbanisme : type de
construction autorisé par zone, la mise en œuvre des opérations d’urbanisme telles que les
lotissements les réhabilitations ou rénovations urbaines, les règles d’hygiène, la sécurité et la
protection de l’environnement.
3.3 Les facteurs sous-jacents de vulnérabilité
3.3.1 Le surpeuplement et les besoins de logement et d’espaces
La première révision du SDU approuvée par décret N° 90/370/PRM du 04 septembre 1990
avait opté pour un taux d’accroissement démographique annuel de 6.4% (PADEM 1986). La
taille moyenne des ménages était de 8.8 personnes par famille et le nombre moyen de
ménages par concession retenu est de 2 pour des parcelles de 300 m2 en zones de lotissement
classique et en zone de recasement ; 240 m2 pour les programmes d’habitat économique et de
150 m2 pour l’habitat en hauteur (tableau n°). Mais l’exode rural a remis en cause toutes ses
prévisions et il faut faire face à de nouvelles situations tout aussi complexes que multiples.
Tableau n° 3 Balance du territoire
Superficies réservées Superficies réservées aux Superficies réservées aux Total
aux parcelles
espaces verts
autres infrastructures
58%
10%
32%
100%
Source : SDU Bamako, 1995
3.3.2 Les politiques de logements et leurs couts
L’expression « politiques de logements » au pluriel signifie qu’il n’y avait pas, jusqu’en
décembre 1995, une politique de logement uniforme au Mali. De nombreuses politiques
« fragmentaires » existent ou ont existé avec très peu d’harmonisation entre leurs actions. La
Stratégie Nationale de Logement (SNL), adopté en décembre 1995, vise justement à combler
ces insuffisances. Ainsi la SNL s’appuie sur quatre points :
-la définition des produits de base, c'est-à-dire les différents types de parcelles et les
logements ;
-les opérations d’urbanisme qui comprennent par les acquisitions foncières avec des
procédures simplifiées, les aménagements de terrains et les opérations immobilières
(réhabilitation et réalisation de nouvelles habitations) ;
-les statuts d’occupation des produits de base : la location ou la propriété ;
-le marché de l’immobilier qui est structuré ;
Pour la mise en œuvre de ses orientations, le SNL a créé un cadre juridique et institutionnel
dans lequel s’est inscrite et ses développées les différentes actions. Ce cadre formel s’articule

autour de trois organismes tels que : la Banque de l’habitat du Mali (BHM) qui est
l’organisme de financement ; L’ACI, organisme d’aménagement et l’Office Malien de
l’Habitat (OMH).
Les parcelles sont attribuées par le Gouverneur du District aux demandeurs. Mais les
maires peuvent exercer un droit de vérification. Chaque bénéficiaire est convoqué pour payer
les frais d’attribution. Ces frais comprennent les frais d’édilité (bornage,, papier, des heures
supplémentaires) pour un montant de 101 000F et les frais d’aménagement dits de
« viabilisation ». Toutefois, lors des aménagements plus poussés, se payent les frais de
viabilisation dont le montant dépend des couts engagés par le bailleur de fonds. Ces frais,
d’environ 250 000 F ont atteint 400 000 F dans certaines zones de lotissement comme Baco
Djicoroni. L’accès à la parcelle dans les conditions réglementaires, n’est donc guère à la
portée des ménages déminus, d’où la prolifération des quartiers spontanés et de l’occupation
des zones à risques d’inondation.
3.3.3 L’ignorance du risque d’inondation du site d’occupation
De nombreuses personnes installées sur les sites d’inondation ne croient pas au danger
auquel elles s’exposent. Les données scientifiques issues de l’observation de la variabilité des
phénomènes météorologiques pour une durée moyenne sont quasi- absentes. D’autres
personnes, ayant obtenues des autorisations d’occupation des mairies, et même des titres
fonciers se croient ainsi à l’abri de tout risque tel que les inondations. Les résultats
d’interview sur le terrain présentés dans les tableaux N°4 et N°5 sont illustratifs et ils
interpellent la responsabilité de l’Etat.
Tableau n°4 connaissance du risque d’inondation sur le site
Saviez-vous que votre site est dans la Nombre
Pourcentage
zone des risques d’inondation ?
Oui
0
0%
Non
50
100%
Source : Enquête de terrain, 2013
Tableau N o5 : Parcelles inondées par quartier
Source : Enquête de terrain, 2013
Dans cette logique d’exposition au risque, plusieurs inondations ont déjà sinistré la
Secteur
Dans la servitude

Nombre de parcelles
Total

pourcentage

Taliko

Plan
Spontanées Titre
approuvé
foncier
231
0
0

231

56, 34%

Bougoudani
Lafiabougou secteur H

93
25

0
0

0
0

93
25

22,68%
6,09%

Lafiabougou secteur H
Kodabougou
Sebeninkorowoyanwoyanko

6

35

0

41

10%

0

0

20

20

4,87%

Total

355

35

20

410

100%

Pourcentage

86,58%

8,53%

4,87%

100%

commune. Ce sont successivement en 1992, 1999, 2002, 2012. Mais de la mémoire
collective des populations, celle survenue le mercredi 28 août 2013, est révélatrice du
danger qui menace sans cesse des milliers d’habitants. Son intensité et l’ampleur des
dégâts sont impressionnantes. Plusieurs secteurs ont été littéralement submergés par le

débordement des cours d’eau et les eaux collinaires venant des plateaux qui surplombent
le site de la commune. Les conséquences du sinistre sont désastreuses. On en dénombre
789 familles sinistrées regroupant 7077 âmes, 168 maisons détruites, des biens emportés
et 3 décès. Les écoles ont servi de refuge temporaire aux personnes sinistrées. Les
images ci-dessous sont assez parlantes pour interpeller les autorités.

Photo n° 2 Scène de sauvetage de personnes qui se noient dans les eaux d’inondation
Source : ONG réseau climat, 2013

Photo n° 3 Images de maisons détruites
Source : ONG réseau climat, 2013

Photo n°4 Servitudes du cours d’eau occupées par les maisons
Source : ONG réseau climat, 2013

Photo n°5 Des biens emportés par les eaux
Source : ONG réseau climat, 2013

Conclusion
La dynamique spatiale de Bamako, à laquelle la première partie de l’article porte, montre une
ville changeante, sinon même trop changeante. Ce changement se traduit essentiellement par
un étalement horizontal à l'exagération duquel contribuent plusieurs facteurs (problème de
logement, spéculation foncière etc.) y compris culturel comme l'habitude de la maison
individuelle et d'une grande cour. Le facteur principal reste cependant, l'accroissement rapide
de la population. Bamako est la seule localité du Mali qui a un solde migratoire positif. Or, il
ne faut pas s'attendre, malgré toutes les mesures, à une baisse de la natalité, à une diminution
et encore moins à une chute importante de cet accroissement. En effet, malgré ses propres
difficultés qui augmentent au jour le jour, Bamako reste, dans le contexte du Mali, un lieu
d'espoir. C'est dans la capitale que sont en effet concentrées les grandes infrastructures
sociales (les grands hôpitaux, les grandes écoles, les universités) et surtout économiques. Elle
reste donc le poumon du pays et c'est donc d'elle que dépend le décollage économique.
C'est justement à cause de ce rôle et de l'attrait que celui-ci provoque sur les populations,
qu'une gestion plus organisée et maîtrisée de l'espace urbain de la capitale doit être mise en
place. Effectivement, depuis 1945 (et même avant) à nos jours, les pouvoirs successifs ont
pris des mesures afin de pouvoir gérer au mieux cette dynamique. Les aspects les plus
inquiétants de celle-ci ont toujours été l'extension spatiale trop rapide à cause de la pression
exercée par un problème de logement jamais démenti. La traduction spatiale la plus difficile
de ce problème pour les urbanistes a été et reste le développement inconsidéré des
installations spontanées, que l'on cherche à maîtriser à tout prix. Le ton est donné dès la
première version du SDAU élaborée en 1979 avec effet en 1981. Entre ces deux dates, aucun
nouveau lotissement ne fut autorisé. Les premiers qui furent engagés en 1981 étaient
justement des lotissements dits de blocage, c'est-à-dire effectués autour de quartiers illégaux
dans le but de bloquer leur développement. Le SDAU de Bamako et environs, élaboré pour
une période de trente ans (1981 - 2010) mais soumis à une révision quinquennale afin de
s'adapter et de prendre en compte les nouvelles donnes politiques et sociales, a ainsi proposé
un ensemble de mesures pour une gestion spatiale plus saine.
Malheureusement, les mesures prises et consignées dans les documents d'urbanisme dont le
plus important est le Schéma de Bamako pour le district et précisément le PUS de la
commune IV, n'ont jamais pu être appliquées à cause de différentes contraintes qui ont

conduit et conduisent encore à des catastrophes naturelles telles que les inondations, comme
celles survenues en commune IV l’année dernière et sont probables de se reproduire chaque
année. Les autorités compétentes de l'urbanisme ont ainsi été régulièrement surprises par
l'ampleur de ces installations et donc des défaillances qu'elles engendrent dans l'exécution du
Schéma. Des démolitions, aux conséquences sociales très souvent douloureuses, ont ainsi été
fréquemment opérées. C’est pour chercher à comprendre la croissance urbaine et la cause des
inondations précisément en commune IV, que cette étude a été effectuée. En effet, les
inondations ont pour cause anthropiques, l’occupation des lits et servitudes des cours d’eaux,
mais également au manque d’ouvrages de drainage des eaux pluviales.
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