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Strasbourg et son environnement 

proche : enjeux et stratégie



Strasbourg, une capitale pas comme les 

autres 

4 axes d’actions internationales prioritaires :

- construire l’intercommunalité transfrontalière à partir de l’Eurodistrict,

expérimentation unique dans le Rhin Supérieur et à l’échelle 

européenne

- renforcer le positionnement de Strasbourg comme capitale politique 

et démocratique de l’Europe

- associer les citoyens et l’ensemble des résidents étrangers et 

transfrontaliers à l’engagement européen et international de 

Strasbourg

- partager les savoir-faire de Strasbourg en Europe et dans le monde
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Ville pionnière en matière de mobilité urbaine

Des modes de transport

favorables et actifs

 Développer le transport public 

autour du réseau de tram

 Réduire la circulation au centre-ville 

et aux environs

 Etablir des voies de contournement 

pour diriger le transit du trafic



Le partenariat Strasbourg / Bamako

• Novembre 2008 : Journées Européennes du Développement à 

Strasbourg : accueil du Président de la République du Mali à 

Strasbourg – premiers échanges sur le tramway

• Avril 2009 : signature d’une première convention de coopération 

entre Strasbourg et Bamako sur la mobilité urbaine : financement 

des études de faisabilité du tram de Bamako et apport d’expertise de 

Strasbourg

• Juillet-septembre 2009 : Elaboration de l’avant projet du tram de 

Bamako



Le partenariat Strasbourg / Bamako

• octobre 2009 : restitution de l’étude d’avant-projet à la Ville de 

Strasbourg et validation des hypothèses par la Direction 

Transports

• Novembre 2009 : présentation de l’étude d’avant-projet devant 

les responsables politiques et administratifs du District de 

Bamako

• Septembre 2010 : présentation des études finales devant le 

Président de la République du Mali lors de son passage à 

Strasbourg (Parlement Européen) 

• Mars 2011 : communication en conseil de ministres du Mali – le 

projet est approuvé



Le partenariat Strasbourg / Bamako

En appui à la politique des transports de Bamako : 

Dons de bus CTS et de 300 vélos réformés

Dans le domaine sportif :

Accueil de l’équipe nationale malienne de Basket (août 2009) pour

une session intensive d’entraînement



Le partenariat Strasbourg / Bamako

Juillet 2011 : signature d’une nouvelle convention de coopération 

4 thématiques d’échanges : 

• Poursuite du travail sur les transports publics et la mobilité urbaine

• Appui à l’élaboration d’actions de planification et d’aménagement 

urbain : les ateliers de Bamako en juillet

• Appui à l’organisation des services du district (formation)

• Soutien aux échanges universitaires
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