Atelier Projet

Rénovation de l’Acropole
de l’Université de Bamako

Un site historique et emblématique
L’Acropole est un édifice située sur la colline de Badalabougou, à Bamako, sur
la rive droite du Fleuve Niger.
Moments forts de l’Acropole
1968 : Conférence de Django
CISSE, professeur à l’ENSUP sur le:
« rôle de la femme dans la société
malienne » ;

Le complexe Lycée de Badalabougou - Ecole Normale Supérieure – Ecole
Normale Secondaire, tous logés sur la Colline du Savoir à l’époque, a été
doté en 1966 d’un espace récréatif appelé Acropole.

1968 :

Cet espace servait entre autres de lieu de conférences – débats,
d’activités culturelles et récréatives, de réunions et assemblées
générales des différentes associations scolaires et estudiantines
dans le cadre des activités des « comités de plein air ». D’importantes
personnalités et évènements mémorables ont marqué l’histoire de ce lieu.

1969 : Manifestation inédite d’une

Depuis les années 1980, l’Acropole a perdu de son lustre d’antan et ne sert
pratiquement plus qu’à abriter des manifestations syndicales, des séances de
théâtre et d’arts martiaux dans un délabrement total et des conditions précaires.

Conférence
de
son
Excellence Madeira KEITA, alors
Ministre des Affaires Etrangères, sur
« la dévaluation du franc malien » ;
partie de la troupe de James BROWN
et de jazz américain ;

Entre 1969 et 1970 : deux
grèves d’élèves et étudiants du
complexe ont eu lieu et furent
réprimées dans la même acropole.

2009 :

concours
d’idées
universitaire pour sa rénovation.

Retisser les liens
Conçue à l’époque pour 200 élèves d’enseignement secondaire, l’Acropole est
aujourd’hui le patrimoine bâti de plus de 50 000 étudiants. La préservation
de ce site encourage sa réappropriation par la jeunesse malienne et
ambitionne de créer une cohésion sociale universitaire en offrant un
espace de rencontre et de convivialité entre étudiants et professeurs.
Sa réhabilitation permettra de lui affecter de nouvelles fonctions en
renouant avec les cycles de conférences-débats, de projections de films, de
manifestations culturelles, de rencontres et d’échanges estudiantins sur les
aspects pouvant contribuer au développement de l’excellence dans le
système universitaire malien.

Les partenaires du projet de rénovation
En 2009, l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) a saisi
l’Ambassade des Etats-Unis afin de rénover l’Acropole et permettre une plus
grande utilisation de cet espace. Appuyé par l’Ambassade des Etats-Unis
et le Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à travers le
Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU), le projet de
rénovation s’est reposé sur une initiative inédite et participative, celle de
solliciter les établissements d’enseignement supérieur dans la réflexion
conceptuelle de la rénovation.
C’est ainsi que les étudiants en deuxième année d’architecture
de l’ESIAU se sont vus confier l’étude diagnostique et de
définition du projet sous la forme d’un concours idée.
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Le concours d’idée

1er prix : Youssouf DEYOKO

Analyse architecturale
Les étudiants ont démarré leurs travaux par la réalisation
collective d’un diagnostic de l’Acropole avec pour objectif de
dégager les problématiques et dysfonctionnements du bâtiment.
Présenté aux participants, il a permis de disposer d’un constat
partagé des enjeux de rénovation du site. Il met en évidence l’urgence
d’intervention aussi bien sur le bâtiment principal que sur ses espaces
extérieurs.
2ème prix : Gonogo dit Fidèle GUIROU

1

Conception
Chaque étudiant a proposé un projet individuel de rénovation
sur l’Acropole s’appuyant sur leur propre perception
sensible du site. Ces conceptions individuelles et personnelles ont
été évaluées et sanctionnées par une note dans le cadre de la
formation pédagogique de l’ESIAU. Ces travaux préliminaires ont
permis de sélectionner les trois meilleurs projets.

2

Matérialisation de la conception

3ème prix : Hamadou B. YALCOUYE

Les trois projets présélectionnés ont fait l’objet de la réalisation de
trois maquettes : il s’agit de la première matérialisation du projet à
l’échelle 1/500ème, soumises aux membres du jury.
Le 1er prix a été décerné à Youssouf Deyoko, fils du promoteur de
l’ESIAU.

Prochaine étape [2010/2011]
Mise en œuvre du projet

3
4

Retour sur la cérémonie du 23 avril 2009
Exposition des trois projets

Membres du jury
M. Ramnath GAUOTAM,
Président du Jury, Directeur général
adjoint du MCC, Ambassade des
Etats-Unis. M. DIAKITE, Conseiller
technique de Madame la Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche. Mme Kathleen
Peoples, Attachée culturelle de
l’Ambassade des Etats-Unis
d’Amérique au Mali. Mme Aminata
SALL, Représentante de la Ministre
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche. M. DIALLO, Recteur de
l’Université de Bamako,
M. SOUMANO, Doyen de notabilité.
M. Ba, Secrétaire général de l’AEEM
de la FAST. M. DEYOKO, Directeur
de l’Ecole Supérieure d’Ingénierie,
d’Architecture et d’Urbanisme.
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