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Mali/Sénégal 
Programme d’aménagement 
routier et de facilitation 
du transport : le corridor routier 
Bamako-Dakar par le sud



Avant-propos

l a Banque africaine de développement, comme d’autres institutions de développement, mesure 
le succès de sa mission non pas à l’aune des ressources déployées ou du nombre des projets mis 
en œuvre mais sur la base des changements durables qu’elle apporte dans la vie des Africains.

l’évaluation de ces changements est une tâche complexe. Au cours des dix dernières années, notre 
compréhension du développement s’est approfondie. nous reconnaissons que la croissance économique 
est une composante essentielle de ce processus, qu’elle offre aux ménages des moyens de subsistance 
et des débouchés, et dote les gouvernements des moyens nécessaires pour investir dans les biens et 
les services publics. cela étant, le développement passe aussi par l’autonomisation des populations — 
notamment grâce à l’éducation, l’amélioration des conditions de santé, de sécurité et de soutien social — 
pour leur permettre de subvenir à leurs besoins et de réaliser leurs aspirations.

rassembler des éléments factuels sur nos forces et nos faiblesses nous aide à déterminer comment 
mieux atteindre notre objectif d’amélioration de la vie et des moyens de subsistance des Africains. Pour 
atteindre ses objectifs, la Banque africaine de développement doit être une organisation intelligente, 
déterminée à améliorer ses opérations en permanence. Aucun de nos objectifs de développement du 
continent ne se réalisera du jour au lendemain. mais nous devons constamment examiner nos opérations 
pour nous assurer que nous avançons dans la bonne direction.

les initiatives les plus couronnées de succès seront toujours celles qui tirent les leçons du passé, tout en se 
projetant audacieusement dans le futur. ce sont celles qui tirent parti des bonnes pratiques, font preuve de 
flexibilité et d’innovation, et s’appuient sur leurs réussites pour augmenter l’impact de leur action.

des changements profonds dans l’économie mondiale offrent des opportunités nouvelles à l’Afrique. 
la Banque s’engage à accompagner les Africains dans leur quête pour concrétiser de ces opportunités, 
dépasser les défis historiques et construire des sociétés plus inclusives. le projet présenté dans cette 
brochure est un exemple, parmi d’autres, qui montre comment la Banque réalise une croissance 
économique sur une base large, élabore des innovations qui changent le cours des événements, et 
obtient des résultats concrets sur l’ensemble du continent.
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1  Problème de 
déveloPPement 

le mali est un pays enclavé dont près de 90 % des 
échanges internationaux dépendent du mode 
maritime. il a donc besoin des ports des pays 
voisins, surtout la côte d’ivoire et le sénégal, pour 
le transit de ses produits. Jusqu’en 2002, 80 % des 
importations et exportations du mali passaient 
par le port d’Abidjan. cependant, avec la crise 
ivoirienne en 2002, ce taux est tombé à 33 % en 
2008. la volonté du mali de diversifier ses ports 
d’attache (nouakchott, conakry, lomé, dakar, 
Abidjan) n’a pas encore ébranlé le monopole des 
corridors ivoiriens et sénégalais. en 2008, 33 % 
du trafic international de marchandises du mali 
passait par la côte d’ivoire et 51 % par le sénégal. 
le trafic du corridor Bamako-dakar passant par le 
nord avait crû de plus de 700 camions par jour. ce 
niveau de trafic n’était pas prévu et a engendré une 
dégradation rapide des infrastructures routières.

les coûts très élevés d’expédition et de 
manutention des marchandises maliennes 
constituent une autre contrainte. les multiples 
taxes et prélèvements officiels et occultes 
interviennent pour 25 à 30 % dans le prix de 
revient de la plupart des produits essentiels 
du commerce. sur le corridor Abidjan/Bamako 
par exemple, environ 2,5 milliards FcFA, soit 
5,4 millions usd, de frais illicites sont payés par les 
transporteurs chaque année, ce qui compromet 
gravement la compétitivité des produits maliens.

Pour des pays tels que le mali, sans accès à la 
mer, la complexité et la lenteur des procédures 

administratives dans les ports et les tracas 
réguliers le long des corridors sont un obstacle 
supplémentaire sérieux pour le développement.

de ce fait, ce problème de développement — 
accès aux ports coûteux et difficile, faible qualité 
des infrastructures vitales de transport — était une 
priorité pour les parties prenantes, aux niveaux 
national et sous régional. en effet, l’intégration 
régionale et le développement des échanges 
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Catégorie : infrastructure
nom du 
projet :

Programme d’aménagement 
routier et de facilitation du 
transport sur le corridor routier 
Bamako-dakar par le sud

localisation : mali/sénégal 
montant : Coût global : 200,54 millions 

d’unités de compte (uc)
Financement FAD :  
58,16 millions d’uc
Cofinancement : 
• BAD : 15,30 millions d’UC
• JBIC : 5,89 millions d’UC
• UEMOA : 0,74 million d’UC
•  BID, UE, Japon, 

KfW : 95,41 millions d’UC
• Transporteurs : 0,15 million d’UC
•  Gouvernements : 33,24 millions 

d’uc
durée et 
dates :

4 ans  
(février 2008–novembre 2012)

information sur le Projet

Description du projet
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commerciaux dans la sous-région ont depuis 
des années constitué des objectifs importants 
pour les gouvernements nationaux comme 
pour les organisations économiques régionales. 
Aussi, les objectifs de ce projet ont-ils donné 
une impulsion nouvelle au Programme d’actions 
communautaires des infrastructures et transport 
routiers (PAcitr) adopté en 2002.

la situation était d’autant plus urgente qu’elle 
constituait une menace pour la sécurité 
alimentaire au mali et au sénégal. elle mettait 
également en péril dans les deux pays les 
objectifs de réduction de la pauvreté, par 
l’utilisation de l’intégration sous régionale comme 
moteur de développement des capacités locales 
et de stimulation du commerce.

2 aPProChe
Avant le lancement de ce programme, les 
approches adoptées étaient basées sur des projets 
individuels, dans lesquels les interventions des 
bailleurs de fonds n’étaient pas coordonnées. 
les bailleurs et les gouvernements identifiaient 
plusieurs petits projets sans consulter la 
population. chaque bailleur décidait du type 
et de l’ampleur des projets qu’il finançait. de 
ce type d’assistance — projets établis par les 
partenaires du développement et non par les pays 
eux-mêmes — ont découlé des retards énormes 
dans l’exécution et des résultats au-dessous des 
attentes. de plus, le secteur des transports n’était 
pas doté d’une politique ou stratégie sectorielle 
qui aurait permis de donner une cohérence et une 
structure à ces interventions multiples.

ces erreurs ont conduit le mali, avec l’assistance 
de ses partenaires du développement, à envisager 
une approche programmatique sectorielle, alignée 
sur le Programme d’actions communautaires des 
infrastructures et transport routiers (PAcitr) adopté 
en 2002 par le conseil des ministres de l’union 
économique et monétaire ouest africaine (uemoA). 
des programmes routiers multinationaux ont été 
mis en place, en concertation avec les pays, par les 
organisations sous régionales comme l’uemoA et 
la communauté économique des etats de l’Afrique 
de l’ouest (cedeAo). le premier corridor Bamako-
dakar passant par le nord du mali fut l’un de ces 
programmes.

toutefois, malgré ces initiatives, le développement 
du commerce restait confronté à d’autres 

obstacles : l’insuffisance d’infrastructures 
d’intégration régionale ; la lenteur des formalités 
administratives, douanières en particulier ; la 
mauvaise organisation des services routiers ; et 
le harcèlement aux points de contrôle routiers et 
frontaliers, entre autres.

Pour lever ces obstacles, le Programme de 
transports réalisé a été articulé autour des 
trois composantes suivantes : services, travaux 
routiers et facilitation des transports.

il a permis d’introduire plusieurs éléments 
nouveaux et novateurs. le premier, qui se 
fonde sur l’expérience acquise dans le cadre 
du premier axe Bamako-dakar passant par le 
nord, concerne la facilitation des transports. 
cette composante a pris en compte tout ce qui 
permet d’améliorer la circulation des biens et des 
personnes, stimulant ainsi le fonctionnement 
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des économies nationales : un système de 
radiocommunication le long des 1 200 kilomètres 
du corridor pour faciliter les communications des 
opérateurs ; la mise en place de postes de contrôle 
équipés de scanners pour accélérer le passage ; 
l’installation de plateformes de pesage le long du 
corridor ; un contrôle juxtaposé et non dupliqué ; 
la sensibilisation et la formation, etc. ces actions 
doivent permettre de limiter au maximum les taxes 
illicites et d’assurer un trafic fluide. le programme a 
également prévu des actions de sensibilisation sur 
la sécurité routière et sur les maladies sexuellement 
transmissibles et le ViH/sida destinées aux 
utilisateurs du corridor et aux populations locales.

le second élément novateur du projet concerne les 

aménagements annexes. l’approche collaborative 
du projet a permis d’aller plus loin que les 
seuls travaux routiers, et d’inclure également 
des aménagements d’infrastructures socio-
économiques pour répondre aux besoins des 
communautés riveraines. ces infrastructures 
sociales comprennent des points d’eau potable, 
des centres de santé, et des aires de repos pour 
les animaux transportés du mali vers le sénégal, 
ce qui constitue une véritable révolution dans 
le transport commercial du bétail. le bétail 
est une des principales exportations du mali 
vers le sénégal mais avant le démarrage de 
ce programme, le transport se faisait dans des 
conditions difficiles résultant dans des pertes 
souvent sévères sur la route.

3 analyse et évaluation
Face à la situation de saturation du corridor 
Bamako-dakar décrite ci-dessus, et à la 
détérioration rapide du corridor après 2002, 
l’opportunité de renforcer le corridor Bamako-
conakry a été explorée. l’étude de faisabilité 
technique et financière de cette option l’a 
écartée. le meilleur choix était de renforcer le 
premier corridor Bamako-dakar passant par le 
nord par un second axe Bamako-dakar passant 
par le sud. le mali et le sénégal ont donc décidé 
de conjuguer leurs efforts pour réaliser la 
route Kati-Kita-saraya, axe stratégique pour les 
échanges transfrontaliers.

l’étude de faisabilité du projet a été réalisée en 
1997 sur financement de la Banque islamique 
de développement (Bid) dans le but principal 
d’étudier les possibilités de désenclavement de 
la région sud. des études d’actualisation ont 
été menées en 2005, financées par la Banque 
africaine de développement.

la mission de préparation du projet de route 
Kita-saraya-Kédougou, entreprise par la BAd en 
juin 2005, a permis de noter :

◗◗ des entraves à la fluidité de la circulation entre 
dakar et Bamako, et un engorgement au port de 
dakar ;

◗◗ la non-application des accords de transport et 
de transit routiers internationaux ;

◗◗ le non-respect de la limitation de la charge 
à l’essieu.

ces différents constats ont justifié le choix d’une 
approche corridor (Bamako-dakar par le sud) qui 
intègre le volet facilitation des transports plutôt 
qu’une approche de projet routier classique 
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(Projet de route Kati-saraya-Kédougou), d’où la 
dénomination du Programme d’aménagement 
routier et de facilitation du transport.

le programme a été mis en œuvre à partir 
d’une approche participative qui a sollicité les 
communautés riveraines, les opérateurs du secteur 
des transports et les administrations (douanes, 
police, gendarmerie) impliquées dans la chaîne 
de transports. les discussions avec les deux pays 
et l’uemoA ainsi que les rencontres avec les 
populations et les autorités locales ont permis 
de s’accorder sur les objectifs du programme, 
d’identifier les indicateurs d’impact ainsi que les 
moyens de les mesurer, de définir les composantes 
du projet et de bâtir des scénarios de financement 
en fonction des solutions techniques.

le programme a bénéficié de plusieurs financements 
dont la coordination en termes de mise en œuvre a 
été un véritable défi. cette expérience a cependant 
constitué une source de bonnes pratiques pour les 
futurs projets multinationaux.

les partenaires utilisant des procédures 
incompatibles ont utilisé des modes de 
financement parallèles :

◗◗ une subvention du Japon a aidé à la 
réalisation de trois ouvrages dont le pont 
frontalier de Falemé qui symbolise la bonne 
gestion des frontières entre le mali et le 
sénégal ;

◗◗ la Banque islamique de développement a 
directement financé le tronçon Kita-sekokoto 
(38 km).

les partenaires utilisant des procédures compatibles 
ont joint leurs ressources :

◗◗ l’union européenne et le groupe bancaire 
allemand KfW ont financé ensemble le tronçon 
de route Kati-Kita (162 km) ;

◗◗ la BAd et la Banque ouest africaine de 
développement (BoAd) ont financé 
conjointement les trois tronçons Kita-Kédougou 
(290 km de route principale, 100 km de pistes 
rurales, trois ponts, une aire de repos pour 
animaux et une aire de quarantaine). elles ont 
également financé des travaux bénéficiant aux 
communautés locales, tels que la réalisation de 
10 forages et la construction et l’équipement de 
cinq centres de santé.

4 bénéfiCes
les premiers bénéficiaires du projet sont les 
usagers, les commerçants et les exploitants 
agricoles, les femmes et les enfants. la 
réalisation des différentes activités connexes 
(aménagement de pistes, création des points 
d’eau, aires de repos pour les animaux, centres de 
santé, écoles) a engendré un changement positif 
dans la vie des populations rurales de la région. 
les distances de transport pour la corvée d’eau 
potable des femmes ont été réduites de 5 km. 
Après l’achèvement du projet, la distance de 
marche moyenne a chuté pour atteindre 1 km. 
les personnes vivant dans la zone du projet ont 
bénéficié de la réduction de cout du transport, en 
particulier les femmes, qui représentent 52% de la 

population dans la région et qui contribuent pour 
60% des activités économiques.

Plus généralement, l’aménagement du 
corridor routier bamako-dakar par le sud 
a considérablement renforcé l’intégration 
économique régionale. les prélèvements illicites 
ont été diminués de façon conséquente : au 1er 
trimestre 2011, ils étaient estimés à 64 103 FcFA ou 
140 usd par camion et par voyage sur le corridor 
Bamako-dakar, contre 161 384 FcFA ou 351 usd par 
camion et voyage sur le corridor Abidjan-Bamako. 
cela bénéficie aux compagnies de transport et plus 
généralement à la compétitivité de l’économie 
nationale. l’ouverture du corridor routier par le sud 
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a réduit la distance Bamako-dakar de 200 km par 
rapport au corridor routier par le nord.

le projet a permis de créer des emplois 
pour les populations locales. les travaux et 
aménagements annexes ont nécessité beaucoup 
de main-d’œuvre peu ou non qualifiée. Près de 
2,5 milliards de FcFA ont été distribués sous forme 
de salaires aux ouvriers pendant la mise en œuvre 
du programme. en outre, après l’exécution du 
programme, l’expérience acquise par ces ouvriers 
est utile pour les travaux d’entretien courant. 
en ce sens, le programme a permis de générer 
des revenus pour les hommes, les femmes et les 
jeunes, et a atténué leur niveau de pauvreté.

le projet a aussi bénéficié aux acteurs du 
secteur agricole. en effet, la réduction des coûts 
de transport induite par le niveau des services 
sur la route a permis de donner un nouvel élan 
à l’agriculture locale et de renforcer le secteur 
informel du commerce déjà en expansion. 
l’amélioration des conditions de transport a 

favorisé l’accès aux marchés pour les producteurs 
locaux et a permis de limiter les dégâts que 
subissent les denrées périssables acheminées 
de l’intérieur du pays vers les grands marchés. la 
réduction de moitié de la durée d’acheminement 
permet à la population de consacrer plus de temps 
à d’autres activités socio-économiques.

les principales réalisations techniques du 
projet sont : (i) l’aménagement de la route 
entre Kita et Bafing (73 km, au mali), entre Bafing 
et saraya (156 km, au mali), et entre saraya et 
Kédougou (61 km, au sénégal) ; (ii) l’aménagement 
de 100 km de pistes rurales connexes à la route 
principale ; (iii) la réalisation de 10 forages, la 
construction et l’équipement de 5 centres de santé, 
l’aménagement d’une aire de repos pour le bétail 
et la construction d’un espace de quarantaine 
à la frontière ; (iv) la construction d’un pont sur 
la rivière Bafing (248 mètres), d’un pont sur la 
rivière Balé (80 mètres) et d’un pont sur la rivière 
Falémé (250 mètres) à la frontière entre le mali et le 
sénégal.

5 suivi et évaluation
les deux agences d’exécution ont réalisé un suivi 
et une évaluation internes, et commissionné un 
suivi et une évaluation externes. ceci a inclus les 
activités suivantes :

◗◗ des missions de supervision de la BAd et des 
autres co-financiers, une revue à mi-parcours 
et une évaluation finale incluant les rapports 
d’achèvement des emprunteurs, l’uemoA et la 
BAd ;

◗◗ Des rapports de suivi :

1. rapports mensuels et trimestriels établis par 
les consultants chargés du contrôle et de la 
surveillance des travaux et du suivi des autres 
composantes du programme ;

2. rapports trimestriels de suivi-évaluation par le 

consultant chargé de définir les indicateurs de 
mesure d’impact et de mesurer leur évolution ;

3. rapport sur l’exécution de toutes les 
composantes du programme, préparé par 
l’uemoA et transmis régulièrement à la 
BAd ;

4. rapports de fin de travaux rédigés par 
les consultants chargés du suivi de la 
construction.

la gestion financière du programme s’est effectuée 
comme suit : 

◗◗ l’agent comptable de l’uemoA a tenu la 
comptabilité générale du don FAd. chaque pays 
a tenu la comptabilité du volet routier sur son 
territoire ;
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◗◗ un cabinet indépendant d’audit, recruté selon 
les procédures de la BAd, a effectué des audits 
annuels du programme dont le rapport est 
communiqué à la BAd.

l’ensemble de ces rapports a permis à l’uemoA, 
aux deux gouvernements et à la BAd, dans 
le cadre du suivi de l’exécution du projet, de 
s’assurer que : (i) les ressources du don et 
des prêts ont effectivement servi à financer 
le programme (ii) les comptabilités du don 
et des prêts ont été correctement tenues, 
et (iii) les procédures de la BAd en matière 

d’administration de prêts et dons ont bien été 
suivies.

6 risques
Quatre grands risques ont été associés au projet. 

◗◗ Le premier risque est lié à la génération et 
au déploiement de revenus routiers dans 
les deux pays. ce risque a été atténué par la 
solidité des arrangements de gestion. Au mali, 
l’Autorité routière (Ar) assure le financement 
de l’entretien routier. en 2012, son budget 
provenait pour 85 % de ses ressources propres, 
principalement la redevance sur le carburant, 
et pour les 15 % restants d’une affectation 
budgétaire. en plus de la redevance sur le 
carburant, l’Ar génère des ressources grâce à la 
redevance d’usage sur la charge à l’essieu et les 
recettes des postes de péage et de pesage. Au 
sénégal, le Fonds d’entretien routier autonome 
est devenu opérationnel à partir d’avril 2009 
et le mécanisme de collecte de la redevance a 
démarré en janvier 2009. le versement de la 
taxe d’usage de la route dans le compte spécial 
du Fonds à la Banque centrale des états de 
l’Afrique de l’ouest est effectué tous les mois 
par la direction des impôts.

◗◗ Le second risque concerne l’application 
effective des mesures de facilitation par 

les gouvernements une fois le programme 
achevé. la création d’un comité de gestion 
du corridor comprenant les opérateurs et les 
usagers de la route, et l’adoption au sein de 
la cedeAo des recommandations de l’étude 
sur le statut juridique des postes de contrôles 
juxtaposés sont de nature à atténuer ce 
risque.

◗◗ Le troisième risque a trait aux conflits armés 
en Afrique de l’ouest. il est atténué par le fait 
que les différentes forces internationales 
d’interposition entre les belligérants dans les 
pays en guerre ont amené ceux-ci à respecter 
un cessez-le-feu sur le terrain et à s’engager 
dans les réformes nécessaires pour éradiquer 
les causes des conflits.

◗◗ Concernant le quatrième risque, lié à 
l’engagement des États à poursuivre la 
politique d’intégration, les institutions 
telles que la cedeAo et l’uemoA sont à 
une phase de maturité qui laisse augurer 
de leur pérennité et de l’engagement des 
états à poursuivre leur objectif principal 
d’intégration.
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7 enseignements
la conception, l’exécution et le suivi du 
Programme d’aménagement routier et de 
facilitation du transport sur le corridor routier 
Bamako-dakar par le sud ont fait ressortir un 
certain nombre d’enseignements et de bonnes 
pratiques, notamment :

◗◗ les études doivent être de bonne qualité et 
surtout être actualisées avant les passations 
de marchés pour les travaux, afin d’éviter des 
écarts financiers et d’exécuter le programme 
dans les coûts initialement prévus.

◗◗ Pour des marchés de grande taille, une 
attention particulière doit être accordée à 
l’examen de tous les éléments des dossiers 
d’appel d’offres et pas seulement aux critères 
spécifiques des données particulières de l’appel 
d’offres. les clauses administratives des dossiers 
d’appel d’offres doivent être en conformité avec 
les données particulières de l’appel d’offres, 
afin de sélectionner des entreprises capables 
d’exécuter les travaux dans les délais.

◗◗ dans le cas du corridor Bamako-dakar par le 
sud, l’intégration des mesures de facilitation des 
transports dans les travaux routiers a nécessité 
une bonne gestion et un excellent suivi des 
activités du projet par les pays impliqués et 
l’uemoA. Aussi, même si les travaux routiers 
ont été mis en œuvre en financement conjoint 
par la BAd, la BoAd et les deux pays, il est à 
noter que le financement du Japon a obéi à 

des procédures différentes, celle de l’Agence 
japonaise de coopération internationale. 
cela a nécessité une très bonne coordination 
entre toutes les parties afin d’harmoniser les 
calendriers de mise en œuvre et l’avancement 
des travaux. Pour cela, un comité technique 
mixte a été mis en place, pour assurer la 
coordination. ce comité, composé des 
représentants des deux pays (directions 
nationales des routes, directions nationales des 
transports, directions de l’environnement et de 
la conservation de la nature) et de l’uemoA se 
réunit deux fois par an, alternativement dans 
les deux pays. les bailleurs de fonds impliqués 
sont invités aux réunions.

◗◗ les travaux annexes ont été exécutés par les 
grandes entreprises qui ont exécuté les travaux 
routiers. en vue d’améliorer les retombées 
économiques directes au niveau local, ces 
travaux pourront faire, dans l’avenir, l’objet 
d’appel d’offres au niveau local et permettre 
ainsi de contribuer au développement des 
entreprises locales.

◗◗ il y a lieu de sensibiliser les états concernés par 
le programme sur les dispositions à prendre 
afin de mobiliser le personnel administratif 
dans les postes de contrôle conjoints dès la 
fin des travaux. Pour cela, il faut envisager une 
meilleure coordination du calendrier de mise en 
œuvre du programme avec celui du démarrage 
de l’exploitation.

8 diffusion externe
de février 2008 à avril 2010, trois films ont été 
réalisés sur le programme. des photos retraçant 
les différentes phases du projet sont également 
disponibles.

Plusieurs événements médiatiques ont eu lieu 
le 20 décembre 2008, à l’occasion du lancement 

officiel des travaux du programme en territoire 
malien par le Président de la république du 
mali.

le 27 mars 2010 les présidents de la république 
du mali et du sénégal ont lancé les travaux de 
construction du pont sur la rivière Falémé.
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le 1er avril 2010, le Président de la république 
du mali a inauguré le pont sur le Balé et lancé les 
travaux de construction du pont sur le Bafing.

des ministres des deux pays ont conduit 
plusieurs visites.
le comité technique mixte a visité plusieurs chantiers 

lors de ses réunions en 2009, 2010 et 2011.

en juin 2011, le comité technique mixte a proposé 
l’inauguration de l’ensemble du corridor par les 
deux présidents, l’uemoA et les bailleurs de fonds 
à la frontière, près du pont de Falémé et des postes 
de contrôle conjoints.
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