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VILLE DE BAMAKO

L’HORIZON 2030 DÈS MAINTENANT
Inscrit dans le cadre des préparatifs du 27e sommet Afrique-France, qui s’est tenu  
en janvier dernier, ainsi que dans celui du plan « Mali horizon 2030 », Bamako 
développe ses installations d’éclairage public, notamment au niveau des avenues  
de l’UA et de la CEDEAO, de la Tour Afrique, des ponts Fahd et Martyrs.  
Les sociétés Ragni et Lacroix se sont associées à l’entreprise d’installation  
malienne GTE pour y fournir un éclairage public télégéré.

L es travaux d’optimisation du réseau d’éclairage public de Ba-
mako s’inscrivent dans le cadre des investissements pour le 
développement durable de la ville et visent, entre autres, à 

améliorer les conditions de vie et de sécurité de la population et à 
créer des valeurs ajoutées, explique Malick Alhousseini, ministre de 
l’Énergie et de l’eau du Mali, pour lequel « économies d’énergie, qua-
lité d’éclairement, réduction des opérations de maintenance et valo-
risation des voies publiques sont autant d’avantages contribuant au 
confort et à la sécurité des habitants de la capitale ».

Lacroix-Sogexi a fourni un système permettant, d’une part, de sur-
veiller à distance les différentes armoires par le biais de la plate-
forme Tegis Web et, d’autre part, de commander les allumages et les 
extinctions suivant des horaires optimisés. Avec ce dispositif, les pa-
ramètres de consommation et les éventuelles défaillances sont sui-
vis en temps réel et à distance. L’ensemble « driver DL Pak » a été 
installé dans chaque mât sur un coffret classe II Polypak. Il intègre 
le scénario d’abaissement déclenché à distance par le gestionnaire 
en fonction des besoins spécifiques de chaque zone.

  Le luminaire d’éclairage routier à LED 
Griff XL, réalisé en fonderie d’aluminium 
injecté (totalement IP66, IK 08, ULOR 0 %), 
conçu pour l’éclairage à grande hauteur, 
présente une très faible prise au vent, celui 
poussiéreux du Sahel soufflant souvent sur  
la capitale malienne. 

La couleur bleue des 
ensembles renforce 
 la personnalité de 
l’installation et la nuit,  
la pointe décorative à LED 
bleue contribue à la 
création d’un éclairage 
qualifié d’original et 
rassurant. IL Y A 10 ANS, CSLF

Rappelons qu’entre 2008 et 2010, Concepteurs Lumière 
Sans Frontières* a mené, à la demande d’Énergie du 
Mali (EDM), une première mission portant sur l’élabo-
ration d’un programme de formation et de conseil pour 
les ingénieurs et techniciens des villes de Bamako et 
Tombouctou. Cette mission, conduite par Roger Narbo-
ni, s’est déroulée, en alternance entre Bamako et Paris, 
dans le cadre de la conception d’un plan lumière et d’il-
luminations pour le 50e anniversaire de l’indépendance 
du Mali, en 2010.
*  CLSF, 12 rue de la Noise, 92140 Clamart.  

www.concepteurslumieresansfrontieres.org
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Pour mettre en œuvre cette solution, Ragni a proposé le lumi-
naire Griff XL. Conçu pour l’éclairage à grande hauteur, il offre 
un flux lumineux élevé et précis tout en autorisant une modu-
larité au niveau de la distribution. Sa gestion thermique a été 
travaillée pour qu’il assure lui-même sa régulation. Associé à la 
console Swing et à un mât habillé d’une bague aux couleurs du 
drapeau malien, le luminaire contribue à moderniser le paysage 
urbain de Bamako.  JD


