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CANDIDATE FOR THE POST OF VICE PRESIDENT 
CANDIDAT AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT 

 
 

ALPHA DIOP 
 
 

MALI 
 
 

 
 
 

 
 Dr Alpha DIOP (MALI), Directeur Général Atelier d’Architecture ALDI, architecte titulaire en 1980 
d’une Maitrise de l’Institut des Constructions d’ODESSA (Ukraine) et d’un Doctorat du troisième cycle 
en 1986 de l’Université Technique de Vienne (Autriche). Président en exercice d’ICOMOS – MALI. 
Membre élu au Conseil d’Administration d’ICOMOS International pour la période 2017 – 2020 et Vice-
Président d’ICOMOS International pour la Région Afrique (2017 – 2020). Membre du Comité 
Scientifique ISCEAH. Expert invité au Conseil d’Administration d’ICOMOS International (2015 – 2017). 
Ancien Président de l’Ordre des Architectes du Mali. Ancien Volontaire des Nations Unies.  

 

 

 
 

PLATFORM / PLATE-FORME / PLATAFORMA 

 
Vision du candidat Alpha Diop pour le poste de Vice-Président de l’ICOMOS 
 
Je soussigné, M. Alpha DIOP, architecte, président en exercice du Comité National d’ICOMOS – 
MALI, soumets ma candidature au poste de Vice-Président pour la région Afrique du Bureau ICOMOS 
international pour les prochaines élections prévues en Octobre 2020.  
Pendant les trois dernières années (2017-2020), j’ai eu l’honneur et le privilège d'être membre du 
Conseil d'Administration et du Bureau ICOMOS en qualité de Vice-président pour la Région Afrique.  
 
C’est l’occasion de remercier la grande famille d'ICOMOS qui a bien voulu voter pour moi et permettre 
mon élection à ce poste au cours de l’AG tenue à New Dehli en décembre 2017, et me donner ainsi 
l'opportunité de participer à différentes activités menées au profit du patrimoine.  
L’occupation du poste de Vice-président m’a permis de participer régulièrement aux Assemblées 
Générales, aux réunions du Bureau et du Conseil d’Administration d’ICOMOS, à des Groupes de 
travail et à un Comité Scientifique.  
 
Certains collègues que j’ai côtoyés lors de ces différentes activités (lettres de soutien ci-jointes) ont 
bien voulu témoigner de mon implication et surtout de ma contribution permanente et efficace aux 
activités d’ICOMOS durant mon mandat.  
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En considération de mes apports antérieurs, de ma disponibilité et surtout de mon engagement à 
continuer à servir ICOMOS, j’ai accepté, avec le Comité National du Mali, d’être à nouveau candidat 
au poste de Vice-président pour les élections qui seront organisées lors de la 20ème Session de 
l’Assemblée Générale prévue en Octobre 2020 à Sydney (Australie).  
Je m’engage, d’ores et déjà, si je suis élu au poste de Vice-président, à m’impliquer fortement dans la 
mise en œuvre des futures activités d’ICOMOS.  
 
En tant que Vice-président potentiel pour les trois prochaines années (2020 – 2023), je décline et 
soumets à l’occasion la vision ci-après :  
 
Objectif général: poursuivre la redynamisation des Comités Nationaux existants et œuvrer 
davantage à la création de nouveaux Comités Nationaux ICOMOS dans la Région Afrique. 
 
Objectifs spécifiques :  
1. encourager la collaboration entre les Comités Nationaux ICOMOS africains et la coopération avec 
d’autres Comités Nationaux des différentes régions ;  

 

2. engager davantage les Comités Nationaux dans la gestion des sites du patrimoine mondial africain 
et dans le processus d’élaboration et de suivi des dossiers d’inscription de nouveaux sites sur la Liste 
du patrimoine mondial, pour une Liste plus représentative et équilibrée ;  

 

3. améliorer la contribution de la Région Afrique à la mise en œuvre des activités d’ICOMOS 
international ;  

 
4. travailler à la mise en œuvre diligente du projet "Africa Initiative" avec le soutien du Conseil 
d'Administration et l'apport de l'ensemble des membres d'ICOMOS.  
Pour rappel les quatre (4) principaux objectifs de ce projet sont :  

 Augmenter et revitaliser le nombre de Comités nationaux d'ICOMOS en Afrique ;  

 Faire bénéficier au mieux les communautés locales des retombées sociales et économiques du 
patrimoine culturel à travers les actions de l’ICOMOS Afrique;  

 Promouvoir les actions au sein des communautés, pour un développement durable;  

 Renforcer les capacités des organisations de la société civile dont les médias pour participer à la 
protection durable du patrimoine en Afrique.  
 
5. établir une collaboration scientifique et technique avec des institutions, organismes ou écoles 
spécialisés dans la gestion du patrimoine culturel (Université Senghor de la Francophonie à 
Alexandrie en Egypte ; Ecole du Patrimoine Africain « EPA » de Porto Novo au Bénin, Centre for 
Heritage Development in Africa (CHDA) à Mombasa au Kenya, Ecole d’architecture EAMAU de Lomé 
au Togo) en vue d'adapter les curricula (programmes) de formation aux besoins réels et à 
l'amélioration de la qualité des compétences locales;  

 

6. identifier, mobiliser et mettre en réseau les compétences régionales pour renforcer les capacités 
professionnelles pour une meilleure gestion du patrimoine culturel tangible et intangible;  

 

7. soutenir le multilinguisme et la diversité des patrimoines lors des activités d’ICOMOS ;  

 
8. contribuer à l’amélioration de la gouvernance et la gestion efficiente des sites et monuments au 
sein d’ICOMOS.  
 
Bamako, le 06 Avril 2020  
Alpha DIOP 

 
***** 
 
Vision of the candidate Alpha Diop for the position of Vice-President of ICOMOS 
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I, the undersigned, Mr. Alpha DIOP, architect, current President of the National Committee of 
ICOMOS - MALI, submit my candidature for the post of Vice-President for the Africa region of the 
International ICOMOS Bureau for the next elections scheduled for October 2020.  
For the past three years (2017-2020), I have had the honour and privilege of being a member of the 
ICOMOS Board and Bureau as Vice-President for the Africa Region.  
 
This is an opportunity to thank the large ICOMOS family who kindly voted for me and allowed my 
election to this position during the GA held in New Delhi in December 2017, thus giving me the 
opportunity to participate in various activities carried out for the benefit of heritage.  
The occupation of the post of Vice-President has enabled me to participate regularly in ICOMOS 
General Assemblies, Bureau and Board meetings, Working Groups and a Scientific Committee.  
 
Some colleagues whom I have met during these different activities (letters of support attached) have 
kindly agreed to testify to my involvement and especially to my permanent and effective contribution to 
ICOMOS activities during my mandate.  
In consideration of my previous contributions, my availability and above all my commitment to continue 
serving ICOMOS, I have accepted, together with the National Committee of Mali, to be once again a 
candidate for the post of Vice-President for the elections to be held during the 20th Session of the 
General Assembly scheduled for October 2020 in Sydney (Australia).  
If I am elected to the post of Vice-President, I already commit myself to be strongly involved in the 
implementation of the future activities of ICOMOS.  
 
As a potential Vice-President for the next three years (2020 - 2023), I hereby express and submit the 
following vision:  
General objective: to continue the revitalization of the existing National Committees and to work 
further towards the creation of new ICOMOS National Committees in the Africa Region. 
 
Specific objectives :  
1. To encourage collaboration between African ICOMOS National Committees and cooperation with 
other National Committees in the different regions;  
 
2. To further involve the National Committees in the management of African World Heritage sites and 
in the process of elaborating and monitoring the nomination dossiers of new sites for inscription on the 
World Heritage List, for a more representative and balanced List;  
 
3. To improve the contribution of the Africa Region to the implementation of the activities of ICOMOS 
International;  
 
4. To work for the diligent implementation of the "Africa Initiative" project with the support of the Board 
and the contribution of all ICOMOS members.  
As a general reminder, the four (4) main objectives of this project are:  

 To increase and revitalize the number of ICOMOS National Committees in Africa;  

 To enable local communities to benefit as much as possible from the social and economic advantages 
of the cultural heritage through the actions of ICOMOS Africa;  

 Promote actions within communities for sustainable development;  

 Strengthen the capacities of civil society organizations, including the media, to participate in the 
sustainable protection of heritage in Africa.  
 
5. Establish scientific and technical collaboration with institutions, organizations or schools 
specializedin cultural heritage management (Senghor University of the Francophonie in Alexandria, 
Egypt; Ecole du Patrimoine Africain "EPA" in Porto Novo, Benin, Centre for Heritage Development in 
Africa (CHDA) in Mombasa, Kenya, EAMAU School of Architecture in Lomé, Togo) with a view to 
adapting training curricula (programs) to real needs and improving the quality of local skills;  
6. Identify, mobilize and network regional expertise to strengthen professional capacities for a better 
management of tangible and intangible cultural heritage;  
 
7.  To support multilingualism and the diversity of heritage in ICOMOS activities;  
 
8. To contribute to the improvement of governance and the efficient management of sites and 
monuments within ICOMOS.  
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Bamako, 06 April 2020  
Alpha DIOP 
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CURRICULUM VITAE 

 
Profession : Architecte 

Nationalité : Malienne  
 
Principales qualifications : Architecture, expertise technique, évaluation, formation 
 
    - Architecte Agréé (depuis le 25 Mars 1991) 

- Expertise immobilière et technique : Expert assermenté près les tribunaux du Mali  
(Depuis Avril 1988 : Expert immobilier agréé et assermenté près les tribunaux de la République du 
Mali suivant Procès-Verbal de délibération N°8 du 27 Avril 1988 portant agrément en qualité 
d’expert immobilier près la Cour d’Appel du Mali et les tribunaux du Mali) 

 
Formation académique : 
 

Institution : ■ Vienne : Université Technique (République Fédérale d’Autriche) : Institut de Physique 
de construction (TU – WIEN) 

Date : ■ Octobre 1983 – Juin 1986 

Diplôme(s) : ■ Doctorat du troisième cycle (Dr Der Technischen Wissenschaften) Thème 
"Klimagerechtes Bauen am Beispiel  Republik Mali" 

 

Institution : ■ Hanovre (Basse Saxe : République Fédérale d’Allemagne) Inlingua Schule : 
apprentissage de la langue Allemande 

Date : ■ Décembre 1980 – Juillet 1981 

Diplôme(s) : ■ Certificat de langue allemande 

 

Institution : ■ Odessa : Institut des Constructions d’Odessa (ex URSS, actuelle Ukraine) : Faculté 
d’Architecture 

Date : ■ Septembre 1975 - Juin 1980 

Diplôme(s) : ■ Master of Science in Architecture 

  

Institution : Institution :          KIEV : Institut des Constructions de Kiev (ex URSS, actuelle Ukraine) :1974 – 1975 :    
Faculté des Langues (apprentissage de la langue Russe) 
Date : ■ Août 1974 – Juin 1975 
Diplôme(s) : ■ Certificat de langue Russe 

 

Institution : ■ Bamako: Ecole Nationale d’Ingénieurs « ENI » : Construction Civile 

Date : ■ Octobre 1973 - Juin 1974 (1ère année) 
Diplôme(s) : ■ obtention d’une bourse d’études 

 

Institution : ■ Bamako (Mali) : Lycée Technique : Génie Civil 

Date : ■ Septembre 1970 – Juin 1973 

Diplôme(s) : ■ 2ème partie du Baccalauréat Technique 

 
 
Affiliation à des associations/groupements professionnelles : 
 

 Membre fondateur de l’Ordre des Architectes du Mali « OAM » (Ancien Président de 
l’OAM d’Octobre 2000 à Novembre 2002) 

 Membre de ICOMOS – MALI (Président en exercice depuis Novembre 2013). 

 Vice – Président et membre du Conseil d'Administration de ICOMOS International élu 
pour la période 2017 – 2020. 

 Expert invité au Conseil d'Administration d'ICOMOS International (période 2015 – 2017). 
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 Membre fondateur de l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) Association des 
Anciens Volontaires des Nations Unies «AAVNU» : Secrétaire Exécutif de sa création en 
1993 à Avril 2014. 

 Membre de l’Amicale des Anciens footballeurs du Mali. 

 Membre de l’Amicale des Anciens Responsables de Jeunesse et Sympathisants de la 
Commune V du District de Bamako – « Amicale A5 », qui est une Association déclarée le 
07 Mai 2010 suivant Récépissé N° 444 / G – DB du 20 Mai 2010. Secrétaire chargé des 
relations extérieures et de la Communication. 

 
Langues : 
 

Langues Parlée Lue Ecrite 

Français Excellent Excellent Excellent 

Anglais Bon Bon Bon 

Russe Bon Bon Bon 

Allemand Bon Bon Bon 

Bambara Excellent Excellent - 

Ouolof Excellent Excellent - 

 
 
EXPERIENCE GENERALE : 
 
Décembre 1987 : création de l'Atelier d'Architecture ALDI. Fonction : Architecte agréé / 

Directeur Général. 
 
Mai 1990 – Juin 1992 : Volontaire des Nations Unies « VNU » à Ouagadougou (Burkina Faso) 
 
Novembre 1981 – Décembre 1987 : Architecte Chargé d'études à la Société Nationale d'Etudes pour 
le Développement « SNED » à Bamako. 
 
Octobre 1983 – juin 1986 : Préparation d'un Doctorat du troisième cycle à l'Université Technique de 
Vienne (Autriche) ayant pour thème : "KLIMAGERECHTES BAUEN-AM BEISPIEL DER REPUBLIK 
MALI" (Constructions adaptées au climat : l'exemple du Mali). 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE RECENTE : 
 
Mars 2020 : Participation à la réunion du Conseil d'Administration d'ICOMOS International tenue à 
Paris / Charenton à son siège en qualité de Vice-Président d'ICOMOS International. 
 
Novembre 2019 : participation en qualité de Membre à la deuxième réunion du Jury International sur 

l'architecture des mosquées (3ème cycle 2017-2020) de la Fondation Abdoullatif Al Fozan Award 
for Mosque Architecture : Kuala Lumpur (Malaisie) du 21 au 24 Novembre 2019. 
 
Octobre 2019 : Participation à l'Assemblée Générale annuelle d'ICOMOS à Marrakech (Maroc) et su 
Symposium International sur le thème "Patrimoine Rural – Paysages et au-delà" : communication lors 
d'un Café de Connaissance sur "Systèmes et Méthodes traditionnels de préservation des Paysages 
Ruraux au Mali et en Afrique" (conjointement présenté par les Comités ICOMOS du Mali, de la Côte 
d'Ivoire, du Nigéria et de la Zambie). 
 
Août 2019 : Participation à la célébration du 25e anniversaire du Projet "La Route de l'Esclavage : 
résistance, liberté, héritage" à Cotonou et Ouidah (Bénin) et à l'Atelier "Lieux de mémoire et 
patrimoine mondial : Quelles approches pour la Route de l'esclave". 
 
Juin 2019 : Participation  en  qualité  de  représentant  d'ICOMOS  International  au  Forum 
UNESCO – Afrique – Chine sur le renforcement des capacités et la coopération sur le patrimoine 
mondial (Siège UNESCO – Paris France) 
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Mai 2019 : Université SEIKA de Kyoto (Japon), participation à la 56e Conférence Annuelle de la 
"Japan Association for African Studies" - Kyoto Mai 2019 ; Communication sur "Architecture of 
the Buwa Country of Mali : Inventory of an exceptional vernacular architecture" (Architecture du 
Pays Buwa du Mali : Inventaire d'une architecture vernaculaire exceptionnelle) et animation de 
conférences - débats sur l'architecture traditionnelle du Mali à l'Université Publique de Kyoto, à 
l'Université de Nogoya et "The role of local communities in the conservation of earthen mosques in 
West Africa: the case of Mali" au siège de l'Ordre des Architectes du Japon à Tokyo. 
 
Avril 2019 : Université Technique YILDIZ d'Istanbul (Turquie) participation au jury sur le projet de 
Musée commémoratif et d'exposition de manuscrits à Tombouctou et animation de deux conférences 
sur l'architecture et les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO au Mali. 
 
Mars 2019 : Formation de maçons dans le cadre du Projet AQCESS « Amélioration de la Qualité, 
de la Couverture et de l’Equité des Services de Santé »: Etat des lieux de 30 maternités rurales en 
banco avec un plan d’action pour leur mise à niveau pour le Compte de la Fondation Aga Khan. 
 
Janvier 2019 : participation en qualité de Membre à la première réunion du Jury International sur 

l'architecture des mosquées (3ème cycle 2017-2020) de la Fondation Abdoullatif Al Fozan Award 
for Mosque Architecture : Paris (France) du 21 au 23 Janvier 2019. 
 
Décembre 2018 : Participation à l'Assemblée Générale annuelle d'ICOMOS International à Buenos 
Aires (Argentine) en qualité de Vice-Président d'ICOMOS International et Président d'ICOMOS MALI. 
 
Septembre 2018 : Participation au symposium international à Veliky Novgorod (Russie) sur 
"Monuments du Patrimoine Culturel Mondial de la Russie : chalenge et perspectives". Communication 
"Le Rôle des communautés dans la conservation et la reconstruction des monuments du patrimoine 
mondial de l'UNESCO au Mali : cas de Djenné et de Tombouctou." 
 
Juillet 2018 : Projet AQCESS « Amélioration de la Qualité, de la Couverture et de l’Equité des 
Services de Santé »: Etat des lieux de 30 maternités rurales en banco avec un plan d’action pour leur 
mise à niveau pour le Compte de la Fondation Aga Khan. 
 
Mai 2018 : Journées Nationales du Patrimoine Culturel – Edition 2018 / Thème : Patrimoine Culturel 
et changements climatiques : enjeux, impacts, stratégies de conservation et de gestion des biens 
culturels et naturels. 
Communication par Alpha DIOP : " Quel devenir pour l'architecture de terre au Mali face aux effets 
des changements climatiques : cas des traditions d'entretien des mosquées en terre des sites du 
patrimoine mondial au Mali". 
 
Octobre 2016 : participation en qualité de représentant de la Section Malienne du Conseil 
International des Monuments et des Sites « ICOMOS – MALI » à l’Assemblée Générale d’ICOMOS 
– MALI à Istanbul (Turquie). 
 
Septembre 2016 : participation à l’Atelier de création de la Liste du Patrimoine Régional et de mise 
en place de son Comité dans le cadre du Programme Régional de Développement Culturel de 
l’UEMOA (du 19 – 21 Septembre Ouagadougou – Burkina Faso). 
 
Juillet 2016 : participation à la Conférence Internationale « TERRA 2016 » sur l’architecture de  Terre 
tenue à Lyon (France) du 11 au 15 Juillet 2016 : présentation communication ICOMOS MALI : 
« Architecture en terre chez les Buwa du Mali - Inventaire et étude d’une architecture vernaculaire 
exceptionnelle ». 
 
Juillet 2016 : Membre du Grand Jury International « TERRA Award », premier Prix mondial des 
architectures contemporaines en terre crue, lancé sous l’égide de la chaire UNESCO 
« Architectures de terre, cultures constructives et développement durable » : réuni à Lyon en marge 
de la conférence TERRA 2016 : Lyon (France) samedi 9 Juillet 2016 – remise des prix jeudi 14 Juillet 
2016. Jury présidé par Wang Shu, lauréat du Pritzker Prize en 2012. 
 
Juin 2016 : Participation à la « Déclaration de Ngorongoro sur le patrimoine mondial et le 
développement durable » fait à Ngorongoro, Tanzanie le 4 Juin 2016 
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Mai – Juin 2016 : Participation à la Conférence internationale : la sauvegarde du patrimoine mondial 
africain, moteur de développement durable (Arusha International Conference Centre  Arusha, 
Tanzanie 31 mai – 3 juin 2016) : communication « Tombouctou : l’Avenir des maçons traditionnels ». 
 
Avril 2016 : Participation à la réunion d’évaluation de l’état de conservation des sites de Tombouctou 
et du Tombeau des Askia (Gao) inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (organisé par la 
Direction Nationale du Patrimoine Culturelle « DNPC » en partenariat avec le bureau UNESCO de 
Bamako). 
 
Mars 2016 : Participation au séminaire – atelier sur la Reconstruction Post – crise (Workshop on 
Post-trauma Reconstruction) organisé par ICOMOS International à Charenton – Le – Pont le 4 Mars 
2016 : cas de l’IRAK, de la Syrie et du Mali. 
 
Mars 2016 : Participation en qualité d’expert invité au Conseil d’Administration d’ICOMOS 
International à Charenton – Le – Pont du 7 au 9 Mars 2016. 
 
Mars 2016 : Participation en qualité d’expert à la réunion de la commission du Patrimoine mondial de 
l’ICOMOS pour l’examen des propositions d’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial  (Session  2 : 
Charenton – Le – Pont 10 et 11 Mars 2016). 
 
Novembre – Décembre 2015 : Participation en qualité d’expert à la réunion de la commission du 
Patrimoine mondial de l’ICOMOS pour l’examen des propositions d’inscription sur la liste du 
Patrimoine Mondial (Session 1 : Charenton – Le – Pont du 23 Novembre au 2 Décembre 2015). 
 
Octobre 2015 : Participation à l’Assemblée Générale d’ICOMOS à Fukuoka (Japon). Thème de la 
Communication pour Panel: « Reconstruction des mausolées de Tombouctou : comment les 
communautés locales ont été impliquées » 
 
Août 2015 : Participation à l’« l’Atelier de renforcement des capacités des gestionnaires de 
sites» organisé par la Direction Nationale du Patrimoine Culturel à Ségou (du 24 au 26 Août 2015) : 
communication sur « La description du processus des travaux architecturaux relatifs à la 
reconstruction des mausolées de Tombouctou : comment les communautés locales ont été 
impliquées ». (Conjointement avec Mamadou Koné architecte). 
 
Juin – Juillet 2015 : Participation en qualité d’expert invité au Conseil d’Administration de ICOMOS 
International et à la 39e Session du Comité du Patrimoine Mondial à Bonn (Allemagne). 
 
Février 2015 : participation au Comité de Pilotage sur le « Patrimoine endommagés des régions nord 
du Mali », en qualité de Président de ICOMOS – MALI. 
 
Janvier 2015 : participation en qualité de membre au Comité d’Orientation du Centre de l’Architecture 
en terre de Mopti (organisé par le Trust Aga Khan pour la Culture au Mali). 
 
Novembre 2014 : Participation à la 18e  Assemblée Générale de ICOMOS à Florence (Italie)  du 09 
au 14 Novembre 2014 en qualité de Président du Comité ICOMOS du Mali. 
 
Juin 2014 : Participation à la 38e Session du Comité du Patrimoine Mondial à Doha du 15 au 25  juin 
2014 ; Lieu : Qatar National Convention Center « QNCC ». 
 
Février 2014 : membre de la mission conjointe Ministère de la Culture / UNESCO pour l’évaluation de 
l’état de conservation du patrimoine architectural de Gao, particulièrement le Tombeau des Askia 
classé sur la Liste du patrimoine mondial de l’Humanité. 
 
Novembre – Décembre 2013 : Pratiques constructives au Mali: exemples de maçonneries 
traditionnelles: Suivi et documentation de l’atelier sur la maçonnerie traditionnelle (Atelier tenu à Mopti 
du 25 novembre au 04 Décembre 2013). 
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Août 2013 : Relevés architecturaux (Etat des lieux) des Mausolées détruits à Tombouctou et 
Evaluation du coût de leur reconstruction (Maître d’Ouvrage : Ministère de la Culture) – Financement 
UNESCO. 
 
Décembre 2012 : participation à « The Second National Built Heritage Forum » in Dammam (Arabie 
Saoudite). Exposé sur « Rôle et place de la femme dans l’organisation et la gestion du patrimoine 
architectural au Mali » (en collaboration avec Lassana Cissé et Mohamed Ag Erless). 
 
Avril 2012 : Participation à la Conférence Internationale sur l’Architecture de Terre 
TERRA 2012 (Lima – Pérou) 
 
Février 2008 : Coordinateur National de « TERRA 2008 » Conférence International sur l’Achitecture 
de Terre (Bamako du 1er au 5 Février 2008 au CICB) – Organisée par La Getty Foundation et le 
Ministère de la Culture du Mali. 
 
Janvier 2006 : Etudes des travaux de réhabilitation du Fort de Médine (Région de Kayes) – Classé 
sur la Liste du Patrimoine National / Phase I : Mess des officiers 
 
Juin 2004 : Suivi et Contrôle Technique des travaux de construction de Monument et d’Aménagement 
du site du Bosquet de l’Intégration Africaine en Commune VI du District de Bamako. 
 
Novembre 2004 : Suivi architectural des travaux de construction de la Cour d’Appel de Bamako à 
Bollé : surface bâtie : 5 300 m². 
 
Décembre 2002 : lauréat du concours d’architecture en vue de la construction de la cour d’Appel de 
Bamako. 
 
Novembre 2001 : Projet de construction de la Banque Nationale de développement Agricole 
« BNDA » à Tombouctou. 
 
Mai 1999 : Lauréat du concours d’architecture pour la construction de l’hôpital militaire du Mali à 
Banankoro (240 lits). 
 
Juillet 1998 : Plan d’assainissement de la ville de Djenné : Classée sur la Liste du Patrimoine Mondial 
de l'UNESCO. 
 
Février 1998 : Formateur de la formation organisée par le CNREX/BTP et le CEFOC de 
Ouagadougou sur le thème : “Blocs de terre comprimée : production et mise en œuvre” (Bamako du 
09 au 20 février 1998). 
 
Mai 1994-Avril 1995 : Travail de recherche à l'Université Technique de Vienne sur le thème 
"RATIONALISIERUNG UND ÖKOLOGISIERUNG DES BAUENS IN SEMI-ARIDEN ZONEN" 
 
De Mai 1995 à Juin 1996 : Coordinateur permanent des Projets 95/AP/MLI/CM/201 (a) et 
96/AP/MLI/CM/201 (a) : "Soins et Entretiens des Réfugiés Urbains au Mali" financé par le Haut- 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et l'Association des Anciens Volontaires des 
Nations Unies "AAVNU". 
 
Mars 1994 : Création de la Société Immobilière "SOKURA-SA" : conception et suivi des travaux de 
réalisation de 250 kiosques au marché provisoire de N'golonina à Bamako. 
Conception et suivi des travaux de réalisation de stands selon la technique dite de la «construction  
sans bois», ni fer (voûtes et coupoles) pour les "herboristes" (stockage et vente de plantes 
médicinales) au marché de Médina- coura à Bamako y compris la production de briques en terre 
cuite avec utilisation de déchets agricoles comme combustibles. 
 
Septembre 1993-Février 1994 : Conception et réalisation d'une maison- témoin avec plus de 
80 % de matériaux de construction produits localement ; Financement «Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Industriel» ONUDI.  
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Août 1992-Mai 1994 : Architecte responsable de la section Matériaux de construction à l'Usine 
Céramique du Mali (UCEMA) : recherche sur les matériaux de construction principalement briques en 
terre cuite, enduits et revêtement pour construction en terre crue. 
 
Mai 1990-juillet 1992 : Volontaire des Nations Unies : Projet BKF 88/023 : affecté à la Direction 
Générale de l'Architecture de l'Habitat et de la Construction à Ouagadougou (Burkina Faso) 
 
Décembre 1987 : Architecte agréé/création de l'Atelier d'Architecture ALDI. 
 
Novembre 1981 – Décembre 1987 : Architecte Chargé d'études à la Société Nationale d'Etudes pour 
le Développement (SNED) à Bamako. 
 
AUTRES SEMINAIRES – COLLOQUES – CONFERENCES : 
 
Octobre 2013 : Participation au séminaire international « Hospital Concept » les 25 et 26 Octobre 
2013 à Berlin (Allemagne). 
Octobre 2012 : Participation à Berlin (Allemagne) au colloque « Hospital concept » 
Octobre 2009 : Participation à Berlin (Allemagne) au colloque « Hospital concept » 
Octobre 2008 : Participation à Berlin (Allemagne) au colloque « OP der Zunkunft » (Les salles 
d’Opération du futur) 
Octobre 2007 : Participation à Berlin (Allemagne) au colloque « OP der Zunkunft » (Les salles 
d’Opération du futur) 
Août 2006 : Participation à l’Atelier de validation des termes de référence de l’étude sur les granulats 
au Mali : Hôtel Tin-Buctu les 22 et 23 Août 2006. 
Février 2006 : 1er Salon de l’Habitat de Bamako SAHABA (du 09 au 12 Février 2006 au Centre 
International de Conférence de Bamako) : communication pour l’Ordre des Architecte du Mali OAM 
sur le thème : « Problématique de l’Habitat au Mali ». 
Mai 2005 : Etats Généraux du Bâtiment et des Travaux Publics (3,4 et 5 Mai 2005 au Palais des 
Congrès de Bamako) : Rapporteur de la Commission Matériaux de Construction. 
Septembre – Octobre 2004 : Participation sur invitation du HCR à Genève : aux consultations 
annuelles des ONG (Pre ExCom) du 28 au 30 Septembre ; au Forum du Haut-Commissaire le 1er  

Octobre et à la 55e Session du Comité Exécutif du Programme du Haut-Commissaire (ExCom) du  04 
au 08 Octobre 2004. 
Octobre 2003 : Participation à « Moderner Lehmbau 2003 » Internationale Fachtagung (24 – 26 
Octobre 2003 à Berlin) (construction en terre moderne : conférence internationale) 
Juillet 2002 : Participation en qualité de Président de l’Ordre des Architectes du Mali au XXI Congrès 
de l’Union Internationale des Architectes « UIA » et à la XXII Assemblée Générale (Berlin du 22 au 29 
Juillet 2002). 
Mars 1999 : Communication « L’impact de la structure de l’habitat sur la stabilité de la famille » 
présentée lors du Colloque organisé par le PARENA (Parti pour la Renaissance Nationale) sur le 
thème « La famille malienne : quel avenir ? ». 
Septembre 1999 : Participation au Forum sur les constructions en terre de la « Dachverband Lehm » 
à Achberg en Allemagne (du 17 au 21 Septembre 1999). 
Août 1999 : Participation au séminaire - atelier sur « La stratégie et la vulgarisation des matériaux 
locaux de construction » organisé par le CNREX/BTP à Bamako du 26 au 27 Août 1999. 
Novembre 1998 : Formateur lors du stage organisé par le CEFOC et l’Ecole Inter Etats des 
Techniciens Supérieurs de l’Hydraulique et de l’Equipement Rural (ETSHER) à Ouagadougou sur les 
constructions en terre. 
Février 1997 : Formateur lors du stage (en deux modules) organisé par le CNREX/BTP en 
collaboration avec le CEFOC et l’Ecole Inter Etats des Techniciens Supérieurs de l’Hydraulique et de 
l’Equipement Rural (ETSHER) à Bamako sur la production et la mise en œuvre des briques de terre 
stabilisées y compris conception de l’infirmerie du CNREX/BTP réalisée lors du stage. 
Août 1996 : Participation au Forum «Energy and mass flow in the life cycle of building» du CIB du 04 
au 10 Août à Vienne (Autriche) : Exposé sur «Approche écologique de la construction dans les zones 
semi-arides : Utilisation de matériaux et de techniques adaptés et appropriés» 
Janvier 1996 : Participation au séminaire - atelier sur le «Rapport national pour la 2ème Conférence 
Mondiale sur les Etablissements Humains» (Istanbul - Juin 1996) 
Septembre - octobre 1994: Forum International "LEHM 94" (Internationales Forums für Kunst und 
Bauen mit Lehm) in Aachen (Allemagne). Exposé et présentation d'un Vidéo-film sur "Maison- Témoin 
en Terre Crue au Mali" ("Modell-Haus aus Lehm in Mali"). 
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Février 1993 : Séminaire- Atelier sur la "Stratégie Nationale du Logement" : Exposé sur le thème 
"Matériaux de construction produits localement" (Bamako). 
Juin 1992 : Séminaire National sur la Propriété Industrielle organisé par l'OMPI et l'OAPI (Bamako). 
Septembre 1989 : Séminaire National sur la Politique de Logement au Mali : communication sur le 
thème : "Habitat Urbain au Mali" (Bamako). 
Juin 2000 : Visite de l’EXPOSITION UNIVERSELLE HANOVRE 2000. 
Mars 1999 : Communication sur le thème « L’impact de la structure de l’habitat sur la stabilité de 
la famille » lors du colloque organisé par le PARENA au CRES de Badalabougou le 14 Mars 1999. 
Octobre 1997 : Participation à la conférence internationale “25th Annual Ghost Ranch Conference” 
organisé par la “New-Mexico Solar Association” les 3, 4,5 Octobre 1997 au Nouveau Mexique (Etats 
Unis d’Amérique). 
Novembre 1996 : Animation d’une Conférence - Débat dans le cadre du «TABALE 1996 » sur le 
thème «HABITAT ET ECOLOGIE SOCIALE : UNE EXIGENCE DE CONVIVIALITÉ» « Solidarité avec 
les sans-abris : secours aux enfants en rupture » 
Mars 1995 : Exposé de "ADOBE in Mali at ASU" (Arizona State University), à TEMPE Arizona (USA). 
Juin – juillet 1994 : Voyage d'études : Climat et architecture at "Arizona State University" in Tempe 
(Arizona-USA). 
 
PUBLICATIONS : 
 

 « Reconstruction des mausolées à Tombouctou après la crise de 2012 : le rôle des 
communautés » dans la revue « HERITAGE AT RISK – WORD REPORT 2014 – 2015 ON 
MONUMENTS AND SITES IN DANGER» édité par ICOMOS – Berlin 2017 

 « Tombouctou : l’avenir des maçons traditionnels » dans « Revue du Patrimoine Mondial 
N°82 : Le patrimoine africain et son développement durable » - Décembre 2016 publié 
par l’UNESCO. 

 Condensé de cours d'architecture à l'intention des étudiants de l'ENI (octobre 1987). 

 VORSCHLÄGE ZUR ÖKOLOGISIERUNG DES BAUENS IN SEMI-ARIDE ZONE (April 
1995). 

  « Modell-Haus aus Lehm in Mali » (« Maison témoin en Terre au Mali ») publié par le 
Professeur Eric PANZHAUSER dans « Energy and mass flow in the life cycle of building » du 
CIB (Août 1996) y compris une cassette Vidéo de 12 minutes (versions en français, allemand 
et anglais) 

 « Lehmbau in Mali » rapport sur le workshop organisé pour le compte de l’Université 
Technique de Vienne (Autriche) avec la participation de vingt-trois (23) étudiants, deux (2) 
assistantes – professeurs et d’un Professeur d’université. 

 « L’architecture de terre de Djenné : Problématique de sa conservation » Boubacar H. 
DIABY et Alpha DIOP – publié dans « Terra 2000 » 8th International Conférence on the 
Study and Conservation of earthern architecture ». Torquay, Devon, UK, May 2000. 

 
TITRE HONORIFIQUE : 
 

 Attribution de distinction honorifique : Chevalier de l'Ordre National du Mali par Décret 
présidentiel N°2017/1011 / P – RM du 29 Décembre 2017 

 

 Président de l’Ordre des Architectes du Mali : d’Octobre 2000 à Novembre 2002 
 
 
Attestation : Je, soussigné, certifie, sur la base des données à ma disposition, que les 
renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de 
mon expérience. 
 
Date : Bamako, Mars 2020 
 
Architecte Alpha DIOP Dr Es Sciences Techniques 
Chevalier de l'Ordre National du Mali 
 


