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La présente note est un document interne de la Banque qui donne un aperçu général du secteur des transports au Mali. 
Elle aborde les questions importantes relatives aux orientations des interventions futures de la Banque dans ce pays. Elle 
a été préparée en suivant la méthodologie suivante : (i) compilation et exploitation de rapports produits par la Banque ; (ii) 
exploitation des données de l’Observatoire de transport du Ministère en charge des transports au Mali ; (iii) exploitation 
de compte rendus de plusieurs ateliers, réunions et revues sur le secteur des transports au Mali ; (iii) exploitation de rap-
ports de plusieurs missions effectuées par la Banque au Mali, entre 2009-2014 ; (iv) analyse approfondie du secteur à la 
lumière des informations recueillies et formulation de recommandations en vue d’apporter des améliorations.  

Le Mali est un vaste pays continental de 1,241,238 km2 à vocation agro-sylvo-pastorale. La population est estimée à 15,84 
millions d’habitants en 2012. La majorité de la population (67,6%) vit en milieu rural. Les 2/3 du pays sont quasi désertiques 
et ne sont occupés que par 10% de la population. Le Mali est classé parmi les pays les plus pauvres du monde : le revenu 
national brut en 2011 est estimé à 642 dollars US par habitant. Le taux de croissance du PIB était de 5,0% en 2008 ; 4,5% 
en 2009 ; 5,8% en 2009 ; 2,7% en 2011 et de -0,4% en 2012. La part des transports et des télécommunications, pour 
l’année 2009, était estimée à 5,58% du PIB. Les priorités du Département des Transports figurant dans le Plan d’Actions 
prioritaires du CSCRP 2012-2017 se chiffrent à 2,065,757 milliards FCFA, pour les différents modes de transports. 

Le pays dispose d’un vaste réseau routier classé, constitué de 89,000 km dont 23,000 km environ sont aménagés ; 
allant des pistes rurales (cotonnières et pastorales) aux corridors routiers internationaux, revêtus soit en béton bitumi-
neux soit en enduit superficiel. Le réseau revêtu est essentiellement constitué de routes nationales sur un linéaire de 
5,700 km, dont 60% sont en bon état, contre 35% pour le reste du réseau. La densité routière, estimée actuellement à 
1,80 km/100 km², est l’une des plus faible d’Afrique (3,1 km/100 km² pour la CEDEAO et 4,7 km/100 km² pour toute 
l’Afrique). Cette faiblesse est accentuée dans les régions septentrionales. Malgré les efforts entrepris en matière de dés-
enclavement intérieur et extérieur du Mali, le développement du secteur des transports est confronté à des contraintes 
de plusieurs ordres, notamment la dégradation prématurée du réseau routier causée principalement par la surcharge 
des poids lourds et l’entretien insuffisant des infrastructures dû à la modicité des ressources financières. 

Le chemin de fer, allant de Koulikoro à Diboli (frontière du Sénégal), est de 728 km. Cette voie ferrée et le parc roulant 
sont vétustes. Le pays dispose de deux fleuves (le Niger et le Sénégal). Le fleuve Niger est navigable sur 1,793 km envi-
ron. Mais, il est envahi à plusieurs endroits par le sable. Le Mali n’a pas de façade maritime mais dispose de 8 entrepôts 
dans les principaux ports des pays voisins, de 3 ports secs à proximité de Bamako et de 26 aéroports. Le trafic aérien 
intérieur représente moins de 5% du trafic aérien externe et croit en moyenne de 5% par an.

À ce jour, la BAD a financé dans le secteur des transports 11 opérations d’un montant total net de 165 millions d’UC, soit 
environ 230 million de dollars US. L’aide de la Banque vise à : (i) désenclaver cette région fragile située en zone sahélienne, 
(ii) renforcer les capacités des institutions nationales, (iii) faciliter la circulation des biens et des personnes sur les principaux 
axes internationaux. Grâce à l’appui des programmes routiers 1 et 2, financés en partie par la BAD, le Mali a mis en place 
un fonds routier dit de seconde génération avec près 80% des ressources propres (à travers la redevance sur le carbu-
rant). La Banque continue d’appuyer le Gouvernement dans le développement du secteur à travers le dialogue sectoriel. 
La BAD assure avec l’Union Européenne, le rôle de chef de file du groupe sectoriel « infrastructures ».  

La présente note sur le secteur des transports est structurée en neuf parties : (i) Vue d’ensemble du Mali, (ii) Politiques et orien-
tations stratégiques du gouvernement, (iii) Cadre institutionnel du secteur des transports, (iv) Infrastructures de transport et 
services, (v) Corridors régionaux de transport, (vi) Facilitation de transport, (vii) Messages et position des partenaires techniques 
et financiers dans le secteur des transports, (viii) Orientations futures, (ix) Interventions possibles de la Banque.

INTRODUCTION
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VUE D’ENSEMBLE DU MALI 
Le Mali est un vaste pays continental d’une superficie de 
1.241.238 km² dont les 2/3 du territoire sont désertique 
et sahélien. Pays de l’Afrique de l’Ouest, il partage plus 
de 7200 km de frontières avec sept pays voisins dont: le 
Sénégal à l’Ouest, la Guinée et la Côte d’Ivoire au Sud, le 
Burkina Faso et le Niger à l’Est et l’Algérie et la Mauritanie 
au Nord. 

Le Mali comprend huit (8) régions administratives plus 
un (1) District (Bamako) et se caractérise par son double 
enclavement (intérieur et extérieur) qui rend son déve-
loppement socio-économique tributaire des transports 
de marchandises. Bamako, la capitale économique 
et politique du pays, est située à près de 1000 km de 
Conakry, le port maritime le plus proche. La densité 
routière1 en 2006 est de 1,80 km/100 km² contre une 
densité cible de 7,17 km/100 km². Cette densité est 
l’une des plus faibles du monde et de la sous-région 
(3,1 km/100 km² pour la CEDEAO et 4,7 km/100 km² 
pour le continent africain) mettant ainsi en exergue le 
degré d’enclavement du Mali. 

La population résidente du Mali est estimée, en juillet 
2014, à 16 455 9032 habitants dont 50,4% de femmes 
et une forte proportion de personnes de moins de 25 ans 
(65%). La densité de la population, très variable, passe de 
90 habitants/km² dans le Delta central du Niger à moins 
de 5 habitants/km² dans la région saharienne du Nord. 
Cette population est concentrée dans la partie Sud du 
pays et le long du fleuve Niger. Les régions de Ségou, 
Sikasso et Koulikoro abritent 51% de la population tandis 
que les trois régions du Nord (Gao, Tombouctou et Kidal) 
comptent seulement 9% de la population totale (RGPH 
2009)3. L’urbanisation rapide a fait passer la population 
urbaine (dans le sens de l’administration) de 22% en 1987 
à 27% en 1998 puis à 36% en 20124, sans que cette urba-
nisation ne soit le fait, en premier lieu, d’une industrialisa-
tion grandissante.

Le Mali poursuit depuis plusieurs décennies une série 
de réformes et programmes d’ajustements structurel et 

économique, avec des efforts particuliers vers la libé-
ralisation de l’économie et l’appui au secteur privé, la 
simplification du cadre fiscal et réglementaire, le désen-
gagement de l’État des activités de production pouvant 
être transférées au secteur privé et la lutte contre la pau-
vreté. Cependant, malgré les performances macro-éco-
nomiques enregistrées au cours des dernières années, 
plus de 60% de la population malienne étaient considé-
rés comme pauvre. Sur cette population pauvre, 88% 
vivent dans le milieu rural qui occupe près de 80% de la 
population active du pays. Le PIB5 du Mali en 2013 est 
de $US 10 812 200 000 et RNB par habitant en 2011 de 
$US 642.67/hab, classant ainsi le Mali parmi les pays les 
plus pauvres du monde.

L’économie malienne a bien résisté à la crise mondiale 
et la croissance prévue pour 2010 place le Mali par-
mi les pays les plus dynamiques du continent avec un 
taux de 5,1% supérieur à la moyenne de ceux des pays 
membres de l’UEMOA (4,1%) et au taux moyen pour 
l’ensemble du continent (4,3%). L’économie du pays 
dépend fortement de l’exploitation des mines d’or et de 
l’agriculture. Le pays connaît de grandes fluctuations 
de revenu en fonction des prix mondiaux de l’or, de 
ceux des produits agricoles et reste souvent à la merci 
de la pluviométrie pour ses récoltes. C’est pourquoi le 
Mali reste toujours dépendant de l’aide extérieure. Le 
Gouvernement du Mali continue de mettre en œuvre un 
programme d’ajustement structurel, recommandé par 
le FMI qui a aidé l’économie nationale à se développer, 
à se diversifier et à attirer des investisseurs étrangers. 
Le rapport « Doing business »6 de la Banque Mondiale 
classe ainsi le Mali au 153e rang en matière de facilité à 
faire des affaires parmi 183 pays du monde, un gain de 
deux places par rapport au classement de 2010. 

C’est donc pour lutter contre la pauvreté et rehausser le 
niveau de vie des citoyens que le Gouvernement malien a 
adopté en Mai 2002 un Cadre Stratégique de Lutte contre 
la Pauvreté (CSLP). Cette première génération du CSLP a 
été suivie par une deuxième génération de CSCRP 2007-
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1 Rapport politiques et stratégies du secteur des transports, 2006, Consultant Mamadou Coulibaly
2 http://populationsdumonde.com/fiches-pays/mali

3 RGPH 2009 : Recensement Général de la Population et de l’Habitat
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4 http://www.statistiques-mondiales.com/mali.htm
5 http://www.countrystat.org/home.aspx?c=MLI&p=ke 
6 http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mali/

2011 et une troisième génération du CSCRP 2012-2017, 
avec pour objectifs dans le secteur des transports :

• le désenclavement extérieur et intérieur du pays,

• la réduction du coût des transports,

• la relance du transport ferroviaire et du transport fluvial,

• l’amélioration de l’entretien routier.
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2.1. VISION DU GOUVERNEMENT

La Vision du CSCRP 2012-2017 est celle édictée dans 
l’Étude Nationale Prospective (ENP) Mali 2025 : « conju-
guer sagesse, authenticité et dynamisme pour faire du 
Mali, une Nation prospère, performante et moderne dont 
le peuple aura su se saisir résolument de son propre deve-
nir pour demeurer un Peuple uni dans sa riche diversité, 
tourné vers un But commun et ayant une Foi indéfectible 
en son avenir ». Une telle vision est volontariste. Elle invite à 
une attitude proactive, qui consiste à ne pas subir les évé-
nements, mais plutôt à agir pour les maîtriser et les gérer. 

2.2. DÉVELOPPEMENT EN 
TERMES DE POLITIQUE 
DANS LE SECTEUR DES 
TRANSPORTS 

De 1994 à 2014, différents documents ont servi de base 
à la mise en œuvre des actions du secteur des trans-
ports. Il s’agit de :

• une lettre de Déclaration de Politique Générale du 
Secteur des Transports (DPGST) élaborée par le 
Gouvernement du Mali, le 2 novembre 1993, dans 
le cadre de l’amélioration de l’efficacité du fonction-
nement à moyen terme du secteur des transports et 
mise en œuvre à travers : 
- le premier Programme Sectoriel des Transports 

(PST1) couvrant la période 1994-2005 ; 
- le Projet d’Amélioration des Corridors de Transports 

(PACT) : 2006-2009.

• une lettre de Politique du Secteur des Transports, éla-
borée le 5 avril 2007 par le Gouvernement du Mali dans 
le cadre de la consolidation des acquis du PST-1 en 
vue de réaliser les objectifs non encore atteints, et mise 
en œuvre à travers le PST-2 sur la période d'octobre 
2007 à décembre 2014.

POLITIQUES ET ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES DU GOUVERNEMENT 

• du Programme National d’Infrastructures Rurales (PNIR) : 
Élaboré et mis en œuvre en 2000, le PNIR a permis de 
réaliser près de 2.000 km de pistes rurales et d’élaborer 
une Stratégie Nationale de Transport Rural dont le plan 
d’actions est en cours de mise en œuvre.

• Le Document de Politique Nationale de l’Aviation Civile 
et son plan d’actions a été élaboré et adopté en 2010. 
Un Code de l’aviation civile a été adopté en 2013.

• Le Département des Transports du Mali a préparé en 
2006, un plan de développement des infrastructures 
de transport à l’horizon 2020 en cours de mise en 
œuvre qui définit des projets prioritaires pour tous les 
modes de transports avec une estimation des finan-
cements nécessaires ainsi que des scénarii de priori-
sation des interventions.

• La troisième génération du CSCRP 2012-2017 dans le 
secteur a pour objectifs : 
- le désenclavement extérieur et intérieur du pays, 

particulièrement en milieu rural, 
- la réduction du coût des transports, 
- la relance du transport ferroviaire et du transport 

fluvial, et 
- l’amélioration de l’entretien routier.

• Le pays a été bouleversé par une crise politico-sécuritaire 
consécutive à l’occupation, à partir de Janvier 2012, des 
régions du Nord par des groupes armés, et une crise poli-
tique et institutionnelle consécutive au coup d’État du 22 
Mars 2012. Face à cette nouvelle donne politique, et à la 
suite d’une médiation internationale une Feuille de route 
a été préparée par le Gouvernement de transition et un 
Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED) a été pré-
paré pour servir de document de base à la conférence 
de Bruxelles en 2013, pour la mobilisation de ressources. 
Aussi, un Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 
pour la période 2013-2018 a été élaboré sur la base des 
orientations du Président de la République. 
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Dans le cadre du développement du réseau d’infras-
tructures de transport du Mali à long-terme, cette poli-
tique doit être retenue. Ainsi, pour renforcer cette poli-
tique, les objectifs stratégiques suivants doivent être 
poursuivis :

Élaboration d’un schéma d’aménagement et de 
développement du territoire malien (une esquisse 
datant de 1995 pour horizon 2021 existe ; qui doit 
être actualisée). Son objectif fondamental est 
d’augmenter la richesse nationale et par consé-
quent de réduire la pauvreté surtout de la popu-
lation rurale.

Élaboration d’un plan de transport (outil de ges-
tion gouvernemental) qui émanerait du schéma 
d’aménagement et de développement du terri-
toire cité ci-dessus. 

Élaboration d’un schéma directeur de dévelop-
pement du réseau d’infrastructures de transport 
du Mali, qui constitue l’une des composantes 
essentielles du plan de transport et dont l’objec-
tif fondamental est d’assurer le désenclavement 
total du territoire national et par conséquent de 
l’ensemble des localités maliennes

Élaboration de plans séquentiels d’investisse-
ments et d’entretien des infrastructures de trans-
port, émanant du schéma directeur de dévelop-
pement du réseau d’infrastructures.

Évaluation Environnementale Stratégique de la 
Polititique Nationale des Transports.

• Une nouvelle Politique Nationale des Transports 
et Infrastructures de Transport (PNTIT) a été éla-
borée en 2013 sur la base d’un rapport d’étude 
financée par l’UE en 2011. Cette politique prolonge 
les actions et initiatives antérieures en détaillant 
la stratégie et le programme d’actions et d’inves-
tissements correspondants est en cours d’appro-
bation par le Gouvernement. La vision formulée par 
ce document de politique nationale des transports 
est de : « Faire du Mali un pays relié durablement à 
ses voisins, désenclavé grâce à des infrastructures 
appropriées, des services de transports efficaces, 
fiables et sûrs qui approvisionnent le pays à moindre 
coût afin de répondre aux besoins des populations de 
façon pérenne d’un point de vue social, économique 
et environnemental et en conséquence, impulser le 
développement et la lutte contre la pauvreté ».

2.3. ANALYSE DE LA SITUATION,
CONSTATS ET MESURES
À PRENDRE 

La politique du Gouvernement malien, définie dans la lettre 
de Déclaration de Politique Générale dans le Secteur des 
Transports du  5 avril 2007, ne sera plus d’actualité à 
partir de janvier 2015. La nouvelle politique Nationale des 
Transports et Infrastructures de Transport (PNTIT), qui pro-
longe et complète les actions et initiatives antérieures est en 
cours d’approbation par le Gouvernement. Elle concorde 
parfaitement avec celle définie dans le SSATP auquel le Mali 
a adhéré à savoir : « assurer la mobilité et l’accès aux ser-
vices de base à un coût non prohibitif, de même que de 
réduire les coûts du fret en vue d’améliorer la concurrence 
commerciale tout en protégeant l’environnement et en ren-
forçant la sécurité ; le transport routier étant reconnu comme 
un service essentiel, support indispensable au développe-
ment économique et à la réduction de la pauvreté ».
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Le Ministère de l’Équipement, des Transports et du Désen-
clavement (METD) est chargé de l’administration du secteur 
des transports au Mali. À ce titre, sa mission est d’élaborer 
et de mettre en œuvre la politique nationale dans le domaine 
de l’équipement et des transports, conformément au décret 
N° 07-387/P-RM du 15 Octobre 2007, fixant ses attributions. 
Les attributions spécifiques du METD sont les suivantes : 
• l’élaboration et la mise en œuvre des mesures devant 

assurer le désenclavement intérieur et extérieur du pays ; 
• la conception, la construction et l’entretien des routes, 

des ouvrages d’art, des lignes de chemin de fer, des 
aérodromes et ports fluviaux ; 

• l’élaboration et le contrôle de l’application de la règle-
mentation dans les domaines de la topographie et de 
la cartographie ; 

• le développement de la météorologie et de ses diffé-
rentes applications ; 

• la recherche et l’expérimentation dans le domaine des 
travaux publics ; 

• le développement des transports terrestres, maritimes, 
fluviaux et aériens ; 

• l’élaboration et la mise en œuvre des règles relatives à 
la circulation et à la sécurité routière.

CADRE INSTITUTIONNEL 
DU SECTEUR DES TRANSPORTS 

Le METD comprend quatre directions et de nombreux ser-
vices. Il a également la tutelle d’organismes autonomes 
comme indiqué dans l’organigramme ci-après. 

La Direction Nationale des Routes (DNR), créée par la loi 
n° 02-057 du 16 décembre 2002, est responsable de tout 
ce qui concerne les infrastructures routières. 

Elle a pour mission d’élaborer les éléments de la politique 
nationale dans le domaine des routes et des ouvrages d’art 
et d’assurer la coordination et le contrôle de l’activité des 
services et organismes publics et privés qui concourent à la 
mise en œuvre de cette politique. 

La Direction Nationale des Transports Terrestres, 
Maritimes et Fluviaux (DNTTMF), créée par la loi n° 02-057 
du 16 décembre 2002, est responsable de tout ce qui 
concerne les infrastructures de transport à l’exception 
des routes. Elle est chargée d’élaborer les éléments de la 
politique nationale en matière de transports routier, ferro-
viaire, maritime et fluvial, et d’assurer la coordination et le 
contrôle des services extérieurs, régionaux, rattachés et 
des organismes publics et privés qui concourent à la mise 
en œuvre de ladite politique. 
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Route Bougouni-Sikasso au Mali : Mise en œuvre du revêtement en Béton Bitumineux (financement BAD)
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4.1. SITUATION GÉNÉRALE

La situation géographique du Mali, pays enclavé, pose des 
contraintes à la croissance économique. L’enclavement, 
tant intérieur qu’extérieur, constitue un frein au développe-
ment du secteur privé et du milieu rural. 

Le système de transport est basé sur : 
• un réseau routier de 89.024 km, dont 5.700 km revêtu,
• un aéroport international à Bamako et 4 importants 

aéroports à Mopti, Gao, Kidal et Kayes, et
• un réseau ferroviaire de 729 km, dont 643 de voie prin-

cipale entre Koulikoro-Bamako-frontière sénégalaise.

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET SERVICES 

4.2. OFFRE DE TRANSPORTS

Le sous-secteur de transport routier est caractérisé par le 
manque de visibilité dans les activités offertes par les pro-
fessionnels du secteur. Selon l’annuaire statistique 2012 
du METD, 18 155 cartes de transport ont été émises au 
31 décembre 2012. 

Le transport au Mali est effectué par quatre (4) modes : la 
routier, le ferroviaire, le fluvial et l’aérien. Le marché des 
transports au Mali est une grande chaîne constituée de 
deux maillons fondamentaux :
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4.2.1. Le maillon de transport intérieur ou  
          national composé des segments suivants :
 
• le segment de transport infra-régional ou rural, pour 

le désenclavement des villages et des communes 
par rapport aux chefs-lieux de cercle et aux marchés 
de production ; 

• le segment de transport intra-régional ou régional, 
pour le désenclavement des chefs-lieux de cercle par 
rapport aux chefs-lieux de région et aux marchés de 
consommation ou de commercialisation ; 

• le segment de transport inter-régional ou national, pour 
le désenclavement des chefs-lieux de région entre eux et 
par rapport aux grands marchés de consommation ou de 
commercialisation comme la capitale du pays, Bamako.

4.2.2. Le maillon de transport extérieur 
          ou international composé 
          des segments suivants : 

• le segment de transport inter-état, pour le désenclave-
ment du Mali par rapport aux pays voisins ; 

• le segment de transport de transit, pour le désenclave-
ment du Mali par rapport aux pays d’outre-mer.

4.2.3. L’offre de transport comprend deux 
         composantes indissociables pour un 
         transport efficace: 

• les infrastructures et les équipements associés (gares, 
ports, etc.), offrant l’accessibilité; 

• les moyens constitués de matériels roulants (véhicules 
légers et lourds, cycles, etc.), offrant la mobilité.

4.3. TRANSPORT ROUTIER

4.3.1 Réseau routier 

Le classement du réseau routier du Mali en 1971 porte 
sur une longueur totale de 13 004 Km. Dans le cadre de 
la décentralisation de sa gestion, une nouvelle classifica-
tion résumée dans le tableau a été votée à l’assemblée 
Nationale le 22 Juillet 2005. En effet, le Mali dispose d’un 
vaste réseau routier classé, constitué de 89.024 km, 
dont 24.000 km environ sont aménagés, allant des pistes 
rurales (cotonnières et pastorales) aux corridors routiers 
internationaux, revêtus soit en béton bitumineux soit en 
enduit superficiel. Le réseau revêtu, constitué essentiel-
lement des routes nationales a un linéaire de 5.700 km. 
La densité routière est de 1,80 km/100 km², l’une des plus 
faible d’Afrique. Cette faiblesse est encore accentuée 
dans les régions septentrionales. 

4.3.2 Investissements routières réalisés
         de 1960 à 2013 

L’évolution du patrimoine routier de 1960 à 2013 est 
représentée dans le graphique ci-contre.

4.3.3 Le trafic routier actuel 

Les trafics routiers actuels, résultant des comptages routiers 
et de certaines études spécifiques se résument comme suit :
Pour les routes bitumées : sur les tronçons inter-urbains, le 
trafic varie de 50 à plus de 1000 véhicules par jour, dont 30 
à 50% de véhicules lourds, et sur les tronçons suburbains, 
notamment ceux de Bamako, la capitale, le trafic varie de 
2.000 à 4.000 véhicules par jour, dont 15 à 25% de véhi-

CLASSES DE ROUTES LONGUEUR BITUMÉ NON REVÊTU ENTITÉ 
Routes d’intérêt National (RN) 14 102 4 350 9 752 État
Routes d’intérêt régional (RR) 7 052 1 310 5 742 Région
Routes d’intérêt Local (RL) 28 929 0 28 929 Cercle
Routes d’intérêt Communal (RC) 38 941 40 38 901 Commune
Total 89 024 5 700 83 324 

Source : CDMT 2005
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cules lourds. Sur les tronçons bitumés les plus circulés de 
Bamako, le trafic varie de 4.000 à 30.000 véhicules par jour.
Pour les routes en terre moderne : le trafic varie de 40 
à plus de 200 véhicules par jour, sur les tronçons inter-
urbains et de 100 à 500 véhicules par jour sur les tronçons 
suburbains et urbains, dont 20 à 30% de véhicules lourds.

Pour les pistes améliorées : le trafic varie de moins de 5 à 
50 véhicules par jour sur les tronçons inter-urbains et de 
20 à 100 véhicules par jour sur les tronçons suburbains et 
urbains, dont 35 à 70% de véhicules lourds. Il ressort que 
le trafic actuel sur le réseau routier malien est caractérisé 
par un pourcentage relativement élevé de poids lourds. 

4.3.4 Contraintes au développement 
         du secteur des transports routiers au Mali

Le réseau d’infrastructures routières est relativement en 
bon état général et le transport routier bénéficie d’une 
grande part de marché. Cependant, on note ce qui suit : 

• la gestion et l’entretien du réseau ne sont pas assez 
rigoureux (problème des surcharges, planification et 
contrôle de qualité des travaux d’entretien routier) ;

• la régulation du marché des transports de marchan-
dises et des transports en commun n’est pas vérita-
blement assurée (par exemple : visites techniques, res-
pect du code de la route) ;

• la capacité de la flotte de véhicules est supérieure aux 
besoins ce qui entraîne une concurrence au niveau des 
prix qui ne permet pas aux entreprises d’investir dans 
le renouvellement de leur matériel ;

• leur avantage économique est menacé par l’augmen-
tation du coût des carburants.

L'une des contraintes du développement du secteur des 
transports est l’état du réseau routier qui a eu en plus, 
ces dernières années, tendance à se dégrader : 39% du 
réseau routier est en bon état, il y a eu en effet un effort 
important de réalisation et de réhabilitation sur les der-
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nières années, 36% du réseau est dans un état moyen 
et 25 % du réseau est en mauvais état. Les causes prin-
cipales de cette dégradation sont les effets de la sur-
charge des poids lourds et les contraintes financières 
qui limitent l’entretien courant des infrastructures. Ces 
contraintes physiques et d’autres de type institution-
nel ou organisationnel mentionnées ci-dessus, devront 
impérativement être levées afin de permettre au secteur 
des transports malien de faire face aux exigences de 
plus en plus élevées des clients et d’intégrer les évolu-
tions technologiques du secteur. 

Trois études sont actuellement en cours, avec l’appui 
financier de l’Union européenne : 

• une étude d’actualisation de la règlementation de la pro-
fession de transport routier et les conditions d’activité, 

• l’évaluation des coûts d’exploitation des véhicules, et 

• une étude de fiscalité et parafiscalité dans le secteur 
des transports.

4.3.5 Entretien routier 

L’entretien routier fonctionne sous la tutelle du Ministère 
de l’Équipement, des Transports et du Désenclavement, à 
travers plusieurs organismes :

• le Services des Données Routières (SDR) dépendant 
de la Direction Nationale des Routes (DNR) assure 
l’auscultation du réseau et la tenue d’une banque de 
données routière ;

• l’Autorité Routière est le gestionnaire des fonds dis-
ponibles pour l’entretien routier (L’Autorité Routière a 
été créé en 2000 et depuis cette date ne cesse d’évo-
luer vers une autonomie financière totale. En 2011 la 
totalité de ses recettes est perçue directement par 
l’AR, sans passer par le Trésor Public (hors pénalités 
pour surcharges) ; 

• l’Ageroute est le maître d’ouvrage délégué des travaux 
d’entretien routier ; 

• les Entreprises réalisent les travaux sous contrôle de 
Bureaux d’Études.

ANNÉE FINANCEMENT ENTRETIEN ROUTIER
 Programme  Recettes Dépenses Dépenses Fonction- Fonctionnem- Invest. Subvention

 prévisionnel  du FER – –Exécution d’entretien nement ent/Construc- Équipement Budget

 d’entretien Réalisation Budget  AR tions Postes  d’État

  Budget     péages

 Milliards de FCFA
 1 2  3 4 5 6 7 8 9
 2007 - 13,424 11,222 10,668 0,310 0,094 0,150 10,228
 2008 - 14,339 12,001 10,987 0,365 0,559 0,090 9,640
 2009 15,938 19,215 15,539 13,963 0,405 1,125 0,047 6,913
 2010 37,218 23,263 21,716 17,881 0,461 3,214 0,159 6,053
 2011 32,585 23,675 17,695 15,535 0,579 1,535 0,046 4,125
 2012 35,346 23,230 20,356 16,264 0,685 3,021 0,386 3,810
 2013 36,825 22,134 21,771 18,078 0,764 2,655 0,274 3,264

Source : Autorité Routière-Fonds d’Entretien / Service des Données Routières du METD

___• Tableau 1 Financement de l’entretien routier de 2007 à 2013
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Dans l’ensemble des 22 317 km de routes et pistes pra-
ticables, Il a été décidé pour des raisons économiques 
de se limiter à l’entretien d’un réseau prioritaire d’environ 
14 000 km. Les routes et pistes dont les intérêts écono-
miques étaient les plus évidents, ont été sélectionnées.

Le coût de l’entretien courant se situe entre 1 000 000 
et 1 500 000 FCFA/km. Celui de l’entretien périodique 
minimum (bi couche) est de 12 000 000 FCFA/km. Cet 
entretien ne peut pas à l’heure actuelle être financé par 
l’AR. Les routes concernées feront donc l’objet d’une 
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Même si les ressources 
d’entretien connaissent une 
évolution, les sept dernières 
années, les dépenses réelles 
dans l’entretien ne représentent 
qu’environ 52% du programme 
prévisionneel (besoins). 74% en 
moyenne des recettes du fer 
sont réellement investi dans les 
travaux d’entretien routier.

___• Graphique 2 Financement de l’entretien routier au Mali 

réhabilitation plus tardive, mais finançable par des bail-
leurs de fonds.

Analyse : 
Même si les ressources d’entretien connaissent une évolu-
tion, les sept dernières années (2007 à 2013), les dépenses 
réelles dans l’entretien ne représentent qu’environ 52% du 
programme prévisionnel (besoins en entretien).

Par ailleurs, 74% en moyenne des recettes du FER sont 
réellement investis dans les travaux d’entretien routier. 
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___• Graphique 3 Relation entre les recettes du FER et les dépenses réelles dans l’entretien

Les dépenses d’entretien correspondent à environ 0,734 fois le budget des recettes du FER.
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___• Graphique 4 Répartition des recettes du budget d’entretien routier au Mali: 

4.3.6 Évolution des ressources propres
         et budgétaires de l’AR-FER

Analyse : 
Jusqu’en 2008, le fond est composé principalement des 
subventions de l'État qui ne viennent pas à temps. À partir 
de 2009, suite au dialogue entre PTF et Gouvernement, 
ce dernier a augmenté la Redevance d’Usage Routier 
(RUR) de 3 FCFA/l à 25 FCFA/l. Actuellement, RUR consti-
tue l’essentiel des ressources du fond d’entretien routier. 
La contribution de l’État est devenue irrégulière et minime 
(5% en 2011, 0% en 2012 et 4% en 2013). En effet, la 
subvention de l’État en 2012 est zéro ; cela pourrait s’ex-
pliquer par la crise socio politique qui a affecté le pays. 
Cependant, cela n’a pas affecté les ressources totales, du 
fait de la sécurisation des ressources depuis 2009 à tra-
vers l’augmentation de la RUR sur les produits pétroliers 
qui sont directement versées à l’Autorité Routière (AR). 

4.3.7 Sécurité routière

Le trafic à Bamako est caractérisé par une situation de 
sécurité routière alarmante.

Du contrôle technique et renforcement de la sécurité des 
véhicules : La majorité des véhicules en circulation sont 
mal entretenus et la pollution par fatigue du moteur ou 
manque de réglage dépasse les normes fixées. En effet, ils 
ne sont plus aptes à la circulation. Pourtant, la plupart des 
véhicules en circulation sont en règle en ce qui concerne la 
documentation requise. Les transports en commun n’ob-
servent pas la limitation du nombre de personnes autori-
sées et les conditions de transport sont précaires.

Route Bougouni-Sikasso
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De la Signalisation : La signalisation, surtout en milieu 
urbain, est souvent endommagée. Elle fait défaut ou se 
trouve même hors service faute d’entretien.

De la Sécurité des motocyclistes et cyclistes : Les moto-
cyclistes et cyclistes ne portent pas de casque pourtant 
obligatoire. L’accroissement spectaculaire de la moto-
risation au cours de cette dernière décennie, conjugué à 
la forte croissance démographique et à une urbanisation 
galopante de la ville de Bamako, ont contribué à la multipli-
cation des risques liés à l’usage de la route. À ces éléments 
s’ajoutent encore la forte présence des engins à 2 roues et 
l’inadéquation des infrastructures qui font que les victimes 
de la route se retrouvent dans la catégorie des jeunes actifs 
(18 à 30 ans), mais aussi dans la catégorie des populations 
les plus vulnérables : les piétons, les personnes âgées, les 
enfants et les personnes à mobilité réduite.

Les statistiques nationales d’accidents de la route des 
cinq (05) dernières années mettent en évidence un 
accroissement impressionnant de leur gravité. En 2013, 
par exemple, le nombre de victimes au Mali est estimé à 
8815 dont 4937, soit 56% dans le District de Bamako. 
L’analyse des statistiques d’accident fait ressortir que le 
District de Bamako enregistre à lui seul, plus de la moi-
tié des victimes d’accidents survenus sur le territoire 
national. Cette situation fait, du coup, des accidents de 
la route la première cause d’engorgement des services 
d’urgence des hôpitaux. 

Carrefour Badalabougou-Echangeur Pont FAHD 

Conscient des impacts négatifs des accidents de la cir-
culation routière sur la population et l’économie du pays, 
le Gouvernement du Mali a créé en février 2009, l’Agence 
Nationale de la Sécurité Routière (ANASER), organisme 
directeur de la sécurité routière du Mali conformément aux 
recommandations internationales (Nations Unies, Organi-
sation Mondiale de la Santé, Union Africaine).

Force est de constater que la courbe des 
accidents de la circulation dans le District de 
Bamako demeure ascendante. C’est pourquoi, il 
devient nécessaire de réaliser une étude d’amé-
lioration de la sécurité routière dans le district 
de Bamako, assortie d’aménagement adéquat 
en vue d’inverser la tendance actuelle des acci-
dents mortels.

4.3.8 Principales Question et mesures proposées

a. De la Surcharge 

i. Contexte
• Règlement 14/2005 de l’UEMOA ; feuilles de routes 

des réunions des ministres en charge du transport 
à Ouagadougou en Avril 2009 et Mars 2010.

• Au Mali, instruction interministérielle d’Aout 2009 ins-
taurant la pénalisation progressive.

• Impact financier de la surcharge : surcoût de 35 à 
47 milliards/an pour l’entretien routier, non inclus le 
facteur sécurité.

ii. Mesures
• La situation est actuellement critique. Le délestage 

devrait débuter au plus vite.
• L’application concomitante du Règlement 14, au niveau 

de tous les États membres de l’UEMOA, et particuliè-
rement dans les ports et plateformes génératrices de 
frets de plus de 200 000 t/an.

• Un système de statistiques détaillées devrait être mis 
en place dans le cadre de la sous-traitance des postes 
de pesage/péage.
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b. Du Financement de l’entretien routier  

i. Contexte
• Redevance sur les produits pétroliers a été relevée de 

3 FCFA/L à 25 FCFA/L en Mai 2009.
• Budget du Fonds Routier exécuté en 2013 : 22 mil-

liards FCFA dont 85% de ressources propres. 
• 5.700 kms de routes revêtues et 9.692 kms de routes en 

terre couvert par le programme de l’entretien en 2011.
• Fonds d’entretien routier est suffisant pour l’entretien 

‘courant’ du réseau routier national. Il ne couvre ni les 
autres réseaux (secondaire et tertiaire), ni l’entretien pério-
dique, ni les réhabilitations.

• Redevance sur les produits pétroliers n’est pas applicable 
pour le secteur minier, et la production énergétique.

ii. Mesures
• 18 milliards supplémentaires sont nécessaires pour 

l’entretien périodique : (i) diminution des dérogations, 
(ii) relèvement de la redevance.

c. De la Sécurité routière 

i. Contexte
• accroissement de l’insécurité routière dans le District de 

Bamako qui enregistre à lui seul, plus de la moitié des 
victimes d’accidents survenus sur le territoire national.

ii. Mesures
• réaliser une étude d’amélioration de la sécurité rou-

tière dans le district de Bamako, assortie d’aménage-
ment adéquat en vue d’inverser la tendance actuelle 
des accidents mortels.

4.4. TRANSPORT FERROVIAIRE 

Le Mali dispose d’un réseau ferroviaire de 728 km de voie 
métrique ferrée, allant de Koulikoro à Diboli (fr. Sénégal). 
Cette voie ferrée se prolonge sur le territoire sénégalais 
jusqu’au port de Dakar. Cette voie métrique et le parc rou-
lant sont vétustes et ne permettent pas d’assurer un trafic 
régulier en sécurité.

4.4.1 Historique du chemin de fer Bamako-Dakar 

• (1882-1885) construction de la ligne de chemin de fer 
Dakar-Saint Louis, appelée (DSL).

• (1881-1904) construction de la ligne Kayes-Bamako-
Koulikoro appelée Kayes-Niger.

• (1905-1923) construction de la ligne de chemin de 
fer de Thiès à Kayes appelée Thiès-Kayes.

• En 1924, les lignes Thiès-Kayes et Kayes-Niger ont 
été fusionnées pour donner naissance à la ligne 
Thiès-Niger.

• En 1934, l’adjonction du DSL au Thiès-Niger a 
donné naissance au Dakar-Niger.

• En 1960, l’éclatement de la Fédération du Mali, Route Djicoroni Para, vers la Cité Administrative à Bamako 

Gare Routière de Bamako, côté Est 
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consacre la création de deux réseaux de chemins 
de Fer : la RCFS qui deviendra le 12 octobre 1989 la 
SNCS (Sénégal) et la RCFM (Mali). Ces deux entités 
ont assuré l’exploitation des deux réseaux (1285 km) 
jusqu’à leur mise en concession en 2003.

4.4.2 Caractéristique de la voie ferrée 

La voie ferrée du Corridor Dakar-Bamako est à écarte-
ment métrique avec une charge à l’essieu de 17 tonnes. 
Toutefois, il existe des ouvrages d’art comme le Pont de 
Kidira qui ont une valeur plus faible. En fait, les trains char-
gés à 17 tonnes par essieu peuvent circuler sur l’ouvrage 
moyennant des limitations de vitesse.

En dehors du tronçon sinueux Kati - Bamako (14 km), le 
tracé en plan de la voie permet en théorie des vitesses de 
80 km/h et plus, jusqu’à plus de 120 km/h avec les longs 
alignements notamment jusqu’à Kayes avec seulement 
75 km de courbes sur 736 km (~10%) contre 110 km sur 
479 km entre Kayes et Bamako (~22%).

En termes de profil en long, les rampes maximum sont 
limitées respectivement à 10‰, 14‰ et 24‰ sur les 

secteurs Dakar - Kayes, Kayes - Kati - Bamako. Pour cette 
dernière section, ces fortes rampes sont dans le sens 
Bamako - Kati, elles imposent soit des trains moins lourds, 
soit des moyens supplémentaires de traction.

4.4.3 État de la voie de la voie ferrée 
         Dakar-Bamako 

La voie ferrée Dakar - Bamako présente un état de dégrada-
tion avancée avec des secteurs qui n’ont fait l’objet d’aucune 
opération de renouvellement depuis près de 80 ans. Il s’agit 
principalement de la partie comprise entre Tambacounda et 
Kidira à la Frontière entre le Sénégal et le Mali. De plus, entre 
Mahina et Bamako, en dehors d’une petite section à l’entrée 
de la capitale malienne, la voie est la même que lors de sa 
reconstruction réalisée entre 1936 et 1957.

Au cours des dernières années, les incidents de voie tels 
que des déraillements ont augmentés sensiblement. Par 
exemple, 136 déraillements ont été dénombrés entre 
Dakar et Thiès au cours des premiers onze mois de l’an-
née 2011, en augmentation de 50% par rapport à 2010. 
Cette situation est principalement due à l’accroissement 
des rails cassés.

Entre Tambacoundam- Kidira (du P.K. 489+600 au P.K. 
644+640), en dehors d’une section de 12 km renouve-
lée en 2004 (entre les P.K.610 et 622) sur ce tronçon, 
il reste pratiquement 143 km de voie avec des rails de 
25 et 26 kg/m, éclissés en barre de 8 mètres et posés 
sur traverse métalliques avec un travelage pauvre variant 
entre 1.350 à 1.500 traverses par kilomètre. Le matériel de 
voie qui équipe ce tronçon n’existe plus sur le marché. Le 
nombre de ruptures de rails, de déformations et de ralen-
tissements temporaires (de moins de 20 km/h) y est crois-
sant. Le nombreux déraillement survenus dans cette zone 
contribuent considérablement à accélère sa dégradation.

De la frontière entre le Sénégal et le Mali, jusqu’à Kayes 
puis de Tintiba jusqu’à pratiquement Bamako, sur une lon-
gueur globale de 558 km, la voie est équipée de rails de 
30 kg/m posées sur des traverses métalliques avec des 
joints éclissés. Ce type de matériel présente un certain 
niveau de danger, notamment au niveau des joints.
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Orientations futures : Compte tenu de ce qui précède, 
les gouvernements malien et sénégalais envisagent de 
mettre leurs efforts en commun pour la réhabilitation de 
la voie ferrée Dakar-Bamako. Par ailleurs, les gouverne-
ments du Mali, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire et du 
Burkina Faso ont l’intention  de réaliser un projet d’Inter-
connexion ferroviaire. 

4.4.4 Projet de réhabilitation de la voie ferrée 
         Dakar-Bamako 

Objectifs de la réhabilitation de la voie ferrée             
Dakar-Bamako

Le projet de réhabilitation de la ligne ferroviaire Bamako-
Dakar a pour objectifs :
• accroitre la capacité de la ligne et leur propriété opéra-

tionnelle ;
• faire jouer au transport ferroviaire un rôle beaucoup 

plus important dans la satisfaction de la demande de 
transport de voyageurs et de marchandises ;

• mettre en place un système d’exploitation rationnel 
et performant, impliquant dans la mesure du possible 
l’initiative privée, tant en termes économiques, environ-
nementaux que financiers ;

• réduire la dépendance du système d’approvisionne-
ment du Mali par rapport au transport routier ;

• réduire les nuisances du secteur transport, en dimi-
nuant les encombrements et les émissions de gaz à 
effet de serre.

Options et coûts estimatifs du projet de
réhabilitation de la voie ferrée Dakar-Bamako

Quatre (4) options pour la réhabilitation de la ligne Dakar-
Bamako sont envisageables :
• Option 1 : réhabilitation de la voie à écartement métrique 

pour assurer une sécurité minimale (trafic inférieur à 700 
000 tonnes/an) : 144 millions de Dollars US ;

• Option 2 : réhabilitation de la voie métrique pour assu-
rer un trafic minimum (inférieur à 3 millions de tonnes/
an) : 280 millions de Dollars US ;

• Option 3 : réhabilitation de la voie métrique afin d’assu-

rer un trafic élevé (entre 3 et 10 millions de tonnes/an) : 
495 millions de Dollars US;

• Option 4 : passage de l’écartement métrique à l’écarte-
ment standard  (trafic supérieur à 10 millions de tonnes/
an) : 1,515 milliards de Dollars US.

4.4.5 Projet d’Interconnexion ferroviaire 
         Mali-Guinée-Côte d’Ivoire (Conakry-
         Kankan-Mandiana-Bougouni-Bamako)

Contexte et justification du projet 
d’interconnexion Mali-Guinée-Côte d’Ivoire

Au-delà de leur proximité géographique, la Guinée et le 
Mali partagent une même communauté de destin héritée 
du passé historique.

En raison du brassage des deux peuples, les échanges 
entre les deux pays ont toujours été importants, facilités 
par l’existence d’une voie routière et jusqu’à une période 
récente par la navigation sur le fleuve Niger. Le Port de 
Conakry distant de seulement 900 kms de Bamako et par 
lequel transite une part importante du fret au départ et/ou 
à destination du Mali est un facteur qui contribue au déve-
loppement de ces échanges.

En dépit de ces atouts, l’intégration Guinéo-Malienne est 
entravée par une série de contraintes que sont entre autres :
• la vétusté du réseau routier reliant les deux pays et qui 

nécessite des gros efforts d’entretien et par endroit, la 
rectification du tracé ;

• l’interruption de la navigation fluviale en raison de l’en-
sablement du fleuve ;

• le manque d’une liaison aérienne fiable et régulière.

Le transport ferroviaire constitue la meilleure alternative pour 
faciliter l’intégration entre les deux pays en raison des nom-
breux avantages comparatifs de ce mode de transport :
• possibilité de transporter à la fois un volume plus 

important de marchandises et un plus grand nombre 
de passagers ;

• réduction de la distance et du temps de parcours ;
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• réduction des tarifs ;
• baisse significative des coûts d’entretien de la voie par 

rapport à la route.

À ces avantages, s’ajoute la volonté politique des deux 
États de mettre en application, les recommandations 
des Chefs d’États et de Gouvernements de la CEDEAO 
relatives à l’interconnexion des réseaux ferroviaires de 
la sous-région.

Objectifs du projet d’interconnexion 
ferroviaire Mali-Guinée-Côte d’Ivoire

Le projet d’interconnexion ferroviaire a pour objectifs :
• accroitre la capacité de la ligne et leur propriété opéra-

tionnelle renforcer la capacité du réseau ferroviaire ;
• faire jouer au transport ferroviaire un rôle beaucoup 

plus important dans la satisfaction de la demande de 
transport de voyageurs et de marchandises ;

• mettre en place un système d’exploitation rationnel 
et performant, impliquant dans la mesure du possible 
l’initiative privée, tant en termes économiques, environ-
nementaux que financiers ;

• réduire la dépendance du système d’approvisionne-
ment du Mali par rapport au transport routier ;

• réduire les nuisances du secteur transport, en dimi-
nuant les encombrements et les émissions de gaz à 
effet de serre.

Coût estimatif du projet d’interconnexion 
Mali-Guinée-Côte d’Ivoire

Le coût des études est estimé à 724,080 millions de Dollars 
US soit 7,315 mille Dollars US par kilomètre. Le coût esti-
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matif comprenant l’infrastructure (voies, ouvrages d’art, 
bâtiments, ateliers d’entretien) et l’exploitation (signalisa-
tion-communication, matériel roulant), est de 600,3 mil-
lions de Dollars US, soit 2,3 millions de Dollars US par 
kilomètre, en voie standard.

4.4.6 Contraintes du transport ferroviaire- 
          Principales Question et mesures proposées

Le chemin de fer est économiquement vital pour la Mali 
(minier, enclavement). Le potentiel existe mais il passe 
impérativement par la réhabilitation de l’infrastructure. Le 
transport ferroviaire pourrait bénéficier d’un vaste marché 
et d’un fort avantage compétitif dans le contexte actuel 
d’augmentation des prix de l’énergie, surtout si les pro-
jets d’interconnexion des réseaux d’Afrique de l’Ouest se 
matérialisent, mais : 

Des constats :
• L’infrastructure de la ligne existante est en très mauvais 

état et ne permet pas au transport ferroviaire de vérita-
blement concurrencer la route ; la vitesse moyenne est 
inférieure à 20km/h et taux de déraillement important 
(203 en 2011) ;

• Les gouvernements du Sénégal et du Mali n’ont pas 
l’expérience de la négociation et de la gestion d’un 

contrat de concession. Ils ont de plus pris, vis-à-vis du 
concessionnaire actuel, des engagements financiers 
qu’ils ont du mal à tenir. 

Des mesures :
• Les États maliens et sénégalais devraient accélérer la 

mise en oeuvre des réformes en cours ; en particulier 
au plan institutionnel, en vue d'établir un cadre permet-
tant de tirer au mieux parti des importants investisse-
ments nécessaires pour les infrustructures.

• Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) sont 
favorables à toute solution permettant un financement 
extérieur des infrastructures en tant que tronçon indivi-
sible (régional). 

• Dans le cadre des programmes d’interconnexion fer-
roviaires communautaires, diverses initiatives sont en 
cours. On note entre autres : 
- Mali/Guinée : Bamako-Bougouni-Kankan ; 
- Mali/Côte d’Ivoire : Bougouni-Sikasso-Ouangolodougou

4.5. TRANSPORT FLUVIAL 

Le Mali bénéficie de nombreux biefs navigables : 
• Niger Nord : Koulikoro - Gao (1 308 km) ; 

Gare Routière de Bamako, côté Ouest : 
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• Niger sud : Bamako - Guinée (143 km) ; 
• Sénégal : Kayes - énégal (100 km) ; 
• des biefs et canaux secondaires (783 km) ;
• Soit un total de : 1 551 + 783 = 2 334 km, mais ils ne 

sont navigables que de 4 à 7,5 mois par an. 

4.5.1 État du transport fluvial

Sur le plan juridique : La situation est différente selon les fleuves :
• fleuve Niger : il n’y a pas de code fluvial, même si le 

sujet est évoqué depuis des années,
• fleuve Sénégal : un code a été adopté, les textes d’ap-

plication sont attendus. Il n’y a donc pas de classement 
des différentes voies qui composent le réseau fluvial 
du Mali, ni de réglementation de la navigation concer-
nant les bateaux utilisés et les personnels navigants. La 

sécurité relève des acteurs eux-mêmes, sans contrôle 
de la puissance publique.

 
Sur le plan organisationnel :
• Les investissements en infrastructures dépendent du 

Ministère de l’Équipement, des Transports et du Désen-
clavement avec la DNTTMF.

• L’entretien des voies navigables dépend de la Direction 
Nationale de l’Hydraulique.

• L’ABFN est chargée d’une mission générale de protec-
tion des berges du fleuve, qui pourrait à terme inclure 
l’entretien des voies navigables. La gestion des ports 
fluviaux dépend des collectivités locales, mais pas leur 
entretien qui revient de fait à l’État (DNTTMF).

• Au niveau de la navigation, un armement public natio-
nal, la COMANAV, au capital entièrement détenu par 
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Source : Rapport Politique Transports/METD/2011/Louis Berger SA
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l’État, a pour vocation d'assurer le transport des mar-
chandises et des passagers dans les différentes par-
ties navigables des fleuves, sans avoir le monopole du 
transport. L’outillage portuaire est souvent financé par 
la COMANAV sur fonds d’État ; car le secteur privé n’a 
pas les moyens d’investir.

L’OMVS s’occupe de la mise en valeur du fleuve Sénégal 
avec trois partenaires : le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. 
Une partie de son activité consiste à relancer le trafic fluvial.

L’ABN qui regroupe 9 pays africains, a pour mission 
générale de promouvoir la coopération entre les pays 
membres et d’assurer un développement intégré du bas-
sin dans tous les domaines par la mise valeur de ses res-
sources. Les programmes et projets de l’ABN ne com-
prennent pas d’actions spécifiques pour développer le 
transport fluvial en ce moment. Dans ce cas-là, il s’agirait 
de projets transnationaux.

Sur le plan des infrastructures : Concernant le réseau 
national navigable, le Mali est traversé par les fleuves 
Niger et Sénégal sur lesquels existent trois axes de trans-
port principaux :

• Niger, bief nord : liaison Koulikoro - Gao (1308 km) ;

• Niger, bief sud : liaison Bamako - Kouroussa en Guinée 
ou Bamako - Kankan par le Milo, affluent du Niger 
(143 km au Mali), puis liaison terrestre avec Conakry ;

• Sénégal : liaison Kayes - St Louis (100 km au Mali, la 
liaison s’arrête en fait à Ambidédi, en aval de Kayes 
à cause des difficultés de navigation), puis liaison ter-
restre avec Bamako. 

Il existe 13 ports « formels » disposant d’au moins un poste 
à quai sont aménagés sur ces biefs. Koulikoro est le plus 
important (il n’y a plus de port à Bamako). Seuls les ports 
de Koulikoro et Mopti disposent de grues, mais tous ces 
ports disposent en général de magasins. Il y a aussi de 
nombreux ports « informels » utilisés par les pinasses et les 
pirogues. Quatre ports viennent d’être aménagés sur le 
Niger avec quais, abris, bureaux et viabilisation. Le contrat 
plan État/COMANAV a prévu le remplacement de maté-
riels et la construction d’une cale sèche à Mopti.

Le projet de navigation de l’OMVS prévoit l’amélioration du 
chenal navigable jusqu’à Ambidédi, mais son financement 
reste à trouver.

Au plan trafic fluvial : Les voies principales totalisent 
1 551 km auxquels s’ajoutent 783 km de voies secon-
daires, ce qui porte le total à 2 334 km. L’étiage des 
fleuves limite l’utilisation des principales voies navigables 
par les embarcations dont le tirant d’eau dépasse 1 
mètre, comme c’est le cas pour les navires mixtes de 
la COMANAV. Les voies secondaires utilisées essentiel-
lement pour le transport local, se répartissent entre les 
affluents et confluents du fleuve Niger (Bani, Barra Issa 
et Diaka), navigables dans les mêmes conditions que le 
Niger, et les canaux et l’office du Niger navigables toute 
l’année avec un mouillage minimum de 0,90 m en prin-
cipe. Cette zone constitue le Delta du Niger.

La COMANAV est la seule à tenir des statistiques de tra-
fic. Selon l’annuaire statistique du Mali de 2012, le trafic 
de la COMANAV a été de 7858 passagers en 2011, 
5297 passagers en 2010. Les marchandises  trans-
portées par la COMANAV étaient de 8859 tonnes en 
2011, 5280 tonnes en 2010. La crise politico-millitaire 
survenue au Mali en 2012 a entravé les activités de la 
COMANAV, de sorte qu’elle n’a pas fourni de données 
statistiques en 2012. Il n’y a pas eu d’activité de trans-
ports. En effet, le transport fluvial représente une faible 
part des marchandises transportées au Mali puisque sa 
part est estimée à 0,1-0,3% du total transporté, tous 
modes et toutes activités confondus. Il est néanmoins 
essentiel pour le désenclavement de la zone du Delta 
du Niger et bénéficie à ce titre du soutien de la popula-
tion et des hautes autorités, même si sa vocation ne se 
limite pas à cette activité.

4.5.2 Contraintes du transport fluvial
 
Les transports fluviaux ont un rôle à jouer au Mali qui 
peut exploiter deux des plus grands fleuves africains. 
Mais, il est malheureusement limité par des contraintes 
physiques qui ne les rendent possible que 5 à 6 mois 
par an. La COMANAV doit être restructurée et son rôle 
redéfini, puis ses relations avec l’État et son mode de 
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financement doivent faire l’objet d’un accord contrac-
tuel clair et qui puisse effectivement être respecté par 
les deux parties. 

Les transporteurs artisanaux doivent être organisés et 
encadrés pour s’assurer que leur activité respecte les 
conditions de sécurité fixées par les textes. Ils doivent 
aussi pouvoir contribuer à l’entretien des infrastructures et 
des matériels portuaires qui sont mis à leur disposition.

Le transport fluvial connaît de nombreux problèmes à savoir :
• l’équipement et l’entretien des ports sont sous la res-

ponsabilité des Municipalités qui n’ont pas les moyens 
de les assurer ;

• il est peu intégré dans un système multimodal ; 
• le financement du secteur ne peut être assuré ni par la 

COMANAV qui est structurellement déficitaire, ni par 
les artisans ; 

• la définition du rôle et le financement de la COMANAV 
sont incertains, car cette compagnie ne peut fonction-
ner que 5 à 6 mois par an ; 

• les normes de sécurité sont insuffisamment définies et 
pas appliquées ;

• il n’existe pas de Code fluvial sur le Niger. 

4.6. TRANSPORT AÉRIEN  

4.6.1 Objectifs

Le secteur du transport aérien a pour objectif général 
le désenclavement intérieur et extérieur du pays par 
voie aérienne.

Le transport aérien doit être perçu comme moyen com-
plémentaire aux autres modes de transports. Les objectifs 

Aéroport de Kayes
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spécifiques sont notamment :

• garantir un niveau de sécurité et de sûreté conforme  
aux normes OACI par la mise en œuvre des recomman-
dations des audits récents sur la sécurité et la sûreté ;

• faire de l’aéroport de Bamako-Sénou un hub (plaque 
tournante) et de certains autres aéroports intérieurs 
des centres de transit pour le trafic de voisinage et 
sous régional ;

• instaurer et organiser des formations dans les filières 
aéronautiques ;

• assurer la gestion intégrale de l’espace aérien à partir 
du territoire nationale.

4.6.2 État du sous-secteur du transport aérien

Il y a 26 aéroports au Mali, mais seulement cinq 
reçoivent des vols réguliers : Bamako, Kayes, Mopti, 
Gao et Tombouctou.

Les trafics sont faibles. En 2013, l’aéroport de Bamako-
Senou a traité 573 802 passagers transportés (arrivée + 
départ + transit), 10 480 mouvements d’aéronefs, 167,33 
tonnes de colis postaux acheminés et pour les frets 
marchandises, il a été transporté 10 096 tonnes contre 
7 669,6 en 2012. Concernant les aérodromes de l’inté-
rieur (Tombouctou, Kayes, Sikasso) un total de mouve-
ments d’aéronefs de 572 et 4247 passagers transportés. 
La croissance du trafic est d’environ 5% par an, mais elle 
souffre des avertissements sur la sécurité dans le pays et 
de la faiblesse des revenus de la population.

Deux compagnies aériennes maliennes (en suspension  
d’activités depuis 2013) et 16 compagnies internationales 
utilisent les aéroports du Mali, principalement avec des 
avions moyen-courrier.

Une nouvelle politique nationale de l’aviation civile a été 
adoptée en 2010. Elle vise principalement le désenclave-
ment intérieur et extérieur du pays en s’appuyant sur les 
orientations suivantes :

• faire du transport aérien un élément essentiel du déve-
loppement de l’économie ;

• adapter le transport aérien national aux exigences du 
transport aérien international ;

• créer les conditions de valorisation, de mobilisation 
et d’utilisation rationnelle des ressources générées 
par le secteur ;

• assurer le professionnalisme de l’emploi dans le secteur.

4.6.3 Contraintes du sous-secteur          
 du transport aérien

Le transport aérien international est dynamique, mais 
les transports intérieurs souffrent de la faiblesse des 
revenus des populations qui ne permet pas d’envisa-
ger à moyen terme un fort développement. Il convient 
donc d’investir avec prudence dans de nouvelles infras-
tructures et services en vérifiant bien que le marché et 
les revenus potentiels correspondants en permettent 
l’équilibre financier.

4.7 TRANSPORT MULTIMODAL 

4.7.1 État du sous-secteur du transport multimodal

Le Mali n’a pas de façade maritime, mais il dispose 
d’entrepôts dans les principaux ports de la côte Ouest 
africaine : Nouakchott, Dakar, Banjul, Conakry, Abidjan, 
Tema, Lomé et Cotonou. Le Mali dispose de trois 
ports secs à proximité de Bamako pour le stockage, le 
contrôle douanier et la manutention des marchandises. 
D’autres sont en projet à Ambidédi, Sikasso et Gao. 
Malgré l’intérêt du transport multimodal pour le Mali, il 
est peu développé pour les raisons suivantes :

• le transport ferroviaire n’a pas une capacité suffisante ; 

• le transport fluvial n’est pas vraiment développé sur le 
fleuve Sénégal et trop limité sur le fleuve Niger ;

• il n’y a véritablement pas d’entreprises de logistique.

Les principales voies navigables au Mali, se raccordent 
aux transports terrestres de la façon suivante :

• Bief amont du Niger (Bamako-Kouroussa) : liaison 
Kourroussa-Conakry par voie ferrée ou routière.
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• Bief aval du Niger (Koulikoro-Gao) : liaison Gao-Niamey 
par route. La liaison Bamako-Koulikoro-Gao-Niamey 
peut aussi se faire par route.

• Sénégal : Kayes est sur la voie de chemin de fer Dakar-
Bamako ainsi que sur la route qui relie ces deux villes.

Ces liaisons permettent d’envisager une intégration pos-
sible du transport fluvial dans un système de transport 
multimodal si les capacités de transport par les fleuves 
étaient capables d’assurer un transport de masse régulier, 
ce qui ne paraît pas évident dans le contexte actuel.

L’efficacité du transport fluvial dépend de ses connexions 
avec le réseau routier (et le rail), lesquelles doivent être 

dotées de moyens de manutention adéquats pour facili-
ter le transbordement. Cependant, son efficacité est vic-
time de l’environnement défavorable (baisse du niveau 
des eaux, ensablement du lit du fleuve).

4.7.2 Contraintes du sous-secteur 
         du transport multimodal

Le transport multimodal ne peut pas vraiment être déve-
loppé avant que les transports ferroviaires puissent assu-
rer un service adéquat. Pourtant, il a un véritable avenir au 
Mali où la coordination entre les modes ferroviaire, fluvial et 
routier doit permettre de minimiser le coût des transports 
dans l’ensemble du pays et d’assurer son désenclavement 
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dans de meilleures conditions économiques. Il serait donc 
utile d’encourager le développement d’entreprises de ser-
vices logistiques qui pourraient dès à présent fournir des 
services intégrés de transport, de transit et de stockage en 
combinant au mieux les services actuellement offerts par 
les modes de transport existants. 

4.8 TRANSPORT URBAIN 
 
La congestion du trafic urbain à Bamako, capitale du Mali 
est forte aux heures de pointes entre 7h00 et 8h30 et 
entre 16h30 et 18h. Le temps de parcours entre les quar-
tiers de la rive gauche et ceux de la rive droite du fleuve 
passe d’environ 10 à 15 mn à environ 40 à 50 mn dans les 
périodes de pointe. 

Cette congestion est essentiellement due à :

• la non mise en œuvre d’une politique de transport 
urbain adaptée et de transport de mase efficace,

• la prolifération des mobylettes, avec pour conséquence 
un trafic enchevêtré,

• la configuration de Bamako : la ville est située sur les rives 
du fleuve Niger, avec une concentration de l’essentiel de 
l’administration et du commerce sur la rive gauche ; avec 
pour effet, le matin, on assiste à un grand mouvement de la 
rive droite vers la rive gauche et l’inverse se produit le soir. 

La ville n’a pas de politique de transport urbain récente. 
L’entité responsable de la coordination de toutes les 
questions de transports urbains est la Direction de la 
Régulation de la Circulation et du Transport Urbain de 
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Bamako (DRCTU), qui est une structure technique de la 
Mairie du District de Bamako.

Au titre des transports urbains, il existe 4 types :
• transport par taxi avec des courses individuelles ;
• transport collectif par SOTRAMA, bus de capacité 

de 16 à 22 personnes ;
• transport par bus de 55 places assuré par les socié-

tés DIARRA-transport et BANI-transport ; et (iv) le 
transport tricycle, mis en place par l’Agence Nationale 
pour la promotion de l’Emploi, permettant de relier les 
artères secondaires aux artères principales. 

Il existe également le transport de personnes par pirogue, 
mais informel et non régulé pour la traversé du fleuve Niger 
d’une rive à une autre.

Il existe un Plan Directeur des transports, intitulé : 
Plan de transport du Mali 1980-1994. Il a été élaboré 
en novembre 1979 par le groupement SEDES/DIWI, 
mais est devenu caduc. Toutefois, une étude de mobi-
lité urbaine dans le périmètre d’urbanisation de la ville 
de Bamako qui proposera un plan de circulation est 
en cours d’élaboration. Cette étude couvre la ville de 
Bamako. Un contrat a été passé avec un groupement 
de bureaux d’études qui a démarré les prestations en 
début 2012. L’étude a été ensuite suspendue en janvier 
2013 suite à la crise de 2012 au Mali. Les ressources 
financières font défaut et les conditions de reprise de 
l’étude sont en cours de négociation.

Par ailleurs, il existe un schéma directeur d’aménagement de 
Bamako. Il a été réalisé en 1981 pour une durée de 15 ans. 
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Echangeur multiple du carrefour de la Paix à Bamako 

Il a été révisé en 1990 et 1995. Il est caduc depuis 2010 et 
une troisième révision a été proposée. Les limites du schéma 
directeur d’aménagement sont essentiellement au niveau de 
la mise en œuvre, avec peu d’impact.

Pour réduire les embouteillages, des études et certains 
projets ont été initiés, comme suit :

• une étude de mobilité urbaine dans le périmètre d’ur-
banisation de la ville de Bamako qui proposera un 
plan de circulation est en cours d’élaboration.

• des TDR pour la réalisation du schéma directeur des 
gares routières est en cours d’élaboration.

• projet d’aménagement en 2X3 voies du boulevard du 

22 octobre 1946, en 2X2 voies de la corniche, de ren-
forcement de l’avenue du 5 septembre : Travaux en 
cours sur financement BOAD /État Malien

• projet d’échangeur multiple au rond-point du monu-
ment de la Colombe : Travaux achevés en 2009 sur 
financement BOAD / État malien

• projet de transport pour décongestionner l’hyper 
centre de Bamako (« Anneau SOTRAMA ») : Travaux 
terminés en 2011 sur Financement Banque Mondiale 
dans le cadre du PST2.

• projet d’aménagement en 2X2 voies du Pont de 
Wayawoyonko au Point Y : Travaux terminés en 2013 
sur financement BAD / FAD.
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Accès au Pond FAHD à Bamako 

Accès au Pond FAHD à Bamako 
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Programme Routier 1 : Route Bougouni-Sikasso, financement BAD/FAD
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Outre le rôle primordial qu’il joue dans l’économie natio-
nale, le secteur des transports a également un rôle de 
désenclavement extrêmement important dont dépend 
l’approvisionnement du pays :

• Au niveau continental, la route transafricaine n°. 5 
Dakar - N’Djamena traverse le continent de l’Ouest 
vers l’Est et passe de Dakar à Bamako, Ouagadougou 
et Niamey. 

• Pour les marchandises générales, la route Dakar-
Bamako prédomine pour les importations, tandis 
que la route Bamako-Abidjan domine sur le plan 
des exportations.

CORRIDORS RÉGIONAUX DE TRANSPORT

Afin d’avoir accès à la mer, les corridors suivants sont uti-
lisés par le Mali :

• Mali-Mauritanie : La route de Bamako - Nouakchott avec 
une longueur de 1 430 km ;

• Mali-Sénégal :
- la route de Bamako - Dakar par le nord avec une 

longueur de 1 428 km ;
- la route de Bamako - Dakar par le nord avec une 

longueur de 1 200 km et ;
- la ligne de chemin de fer Bamako-Dakar avec une 

longueur de 1285 km ;
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PORTS  PART DANS LE VOLUME TOTAL TRANSPORTÉ EN %
MARITIMES 1996 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Abidjan 67,5 76,7 57,2 26 32,7 30,8 32 35 34,3 30,5 20 26,8
Dakar 30,4 20,7 27 34 43,9 52,2 51 45,1 47 60, 66,6 57
Lomé 0,7 0,7 12,8 18 7 6,2 4 5,8 4 4,2 3,4 9
Conakry 0,4 0,4 0,5 3 4 3,1 3 1,7 2,4 1,1 2,2 1,9
Cotonou 1 1,2 1,8 12 - - 1,6 3,7 5 0,9 3,4 -
Nouakchott 0 0,3 0,3 1 0,3 0,1 0,3 1,4 1 0,9 1,1 0,7
Téma 0 0 0,4 6 11,8 7,6 8 6,1 4 2,2 3,3 4
Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

___• Tableau 2 Répartition des volumes de marchandises transportées entre les différents ports maritimes   
   desservant le Mali pour les années 1996 à 2012.

Source : Autorité Routière-Fonds d’Entretien / Service des Données Routières du METD

• Mali-Bénin : La route Bamako-Cotonou, bien que très 
peu utilisée, a une longueur de 2 114 km.

La répartition des volumes de marchandises transportées 
entre les différents ports maritimes desservant le Mali pour 
les années de 1996 à 2012 est donnée dans le tableau 
ci–après.

• Mali - Côte d’Ivoire : La route Bamako-Abidjan longue 
de 1 225 km ;

• Mali-Guinée : La route Bamako-Conakry longue de 
980 km, Conakry est donc le port maritime le plus 
proche de la capitale du Mali ;

• Mali-Ghana : La route Bamako-Tema longue de 
1 973 km ;

• Mali-Togo : La route Bamako-Lomé avec une longueur 
de 1 967 km ;

Analyse : 
De ce tableau, il ressort que le port le plus important 
dans la desserte du Mali jusqu’en 2002 était celui 
d’Abidjan, suivi de Dakar et de Lomé. Cependant, à 
partir de 2002, année de la crise ivoirienne, les tendances 
ont eu à s’inverser en faveur du port de Dakar. Ainsi, 

depuis 2004 à 2012, le port dominant est celui de Dakar, 
suivi d’Abidjan, de Lomé et de Cotonou. Toutefois, un 
équilibrage à terme entre les différents ports pourra se 
faire en fonction des niveaux de service des routes, des 
coûts totaux d’approvisionnement du pays et des facilités 
offertes par chaque port.
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Poste de contrôle à Diboli à la frontière entre le Mali et le Sénégal 
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6.1. INTRODUCTION 

Le Mali est un vaste pays continental. Le transport routier 
supporte l’essentiel des flux (environ 80% des échanges 
extérieurs et plus de 90% des échanges locaux). Tout 
obstacle à la fluidité du trafic constitue ainsi un handicap 
pour la compétitivité des produits sur le marché mondial 
(surcroît, prolongement de délai etc.). D’où la nécessité de 
prendre certaines mesures pour simplifier ou améliorer les 
conditions de transport et de transit routiers de véhicules 
de marchandises sur les différents corridors.

Cet ensemble de mesures ou décision d’ordre adminis-
tratif ou technique prises pour simplifier ou améliorer les 
conditions de transport et de transit routiers de véhicules 
de marchandises est l’objet de la facilitation des trans-
ports. L’organisation du contrôle routier s’inscrit dans 
ce cadre avec la problématique de conciliation fluidité et 
sécurité (personnes, biens et recettes).

Dans le cadre de la facilitation des transports plusieurs 
actions ont été entreprises au Mali. Ces actions s’inscrivent 
en droite ligne dans le PACITR à travers le programme régio-
nal de facilitation des transports et les programmes routiers 1 
et 2 (PR1 et PR2) initiés par la Banque. Elles sont relatives à :
• la réduction des points de contrôles ;
• la construction de postes de contrôles juxtaposés ;
• l’utilisation d’un carnet unique pour la traversés de leur 

territoire le long du corridor routier ;
• l’opérationnalisation du TRIE entre le Mali et les autres 

pays voisins ;
• l’observatoire des Pratiques Anormales. 

6.2. CONTRÔLE ROUTIER AU MALI
6.2.1 Définition

Le contrôle routier est l’acte qui consiste pour les agents 
autorisés à cet effet à procéder chacun en ce qui le 

FACILITATION DE TRANSPORT

concerne à la vérification de toutes les prescriptions 
légales ou réglementaires ayant trait aux véhicules rou-
tiers, à leurs cargaisons et au personnel de bord à des 
points fixés à cet effet.

Les pratiques illicites sont par définition toute pratique qui 
ne rentre pas dans le cadre normal du contrôle. Il s’agit 
de faits, pratiques, irrégularités et abus constatés sur les 
axes routiers dans le cadre du transport des personnes 
et des marchandises.

6.2.2 Cadre législatif et réglementaire

Le contrôle routier au niveau national est régie par la loi, les 
décrets et arrêtés interministériels suivants :

• Loi n°96-018 du 13 février 1996 portant création du 
Droit de traversée routière ;

• Décret n°92-189/P.CTSP du 5 juin 1992 portant orga-
nisation du contrôle routier au Mali :

• Décret n°96-88/P-RM du 21/03/1996 fixant les taux 
du DTR ;

• Arrêté interministériel n°97-1130/MTPT-MATS du 7 
juillet 1997 définissant les modalités pratiques du 
contrôle routier ;

• Arrêté interministériel n°1166 /MET - MEF - MSPC -MATCL-
MIC du 4/6/2004, portant régulation des contrôles rou-
tiers sur le corridor Tema-Paga / Dakola-Ouagadougou-
Koloko / Hèrèmakono-Bamako ;

• Arrêté interministériel n°2519/MSIPC-MET-MEF-SG du 
19 décembre 2002 fixant le nombre et l’implantation 
des postes de contrôle et des postes de sécurité ;

• Arrêté interministériel n°08-3314/MET-MSIPC-MF-MEA-
MEP-MA-MEIC-MATCL-SG du 26/11/2008 fixant les 
modalités pratiques de mise en œuvre du Plan Régional 
de Contrôles routiers inter-États de l’UEMOA.
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Au niveau communautaire, le contrôle routier est régie par 
la décision et la directive suivante :

• Décision n°15/2005/CM/UEMOA portant modalités 
pratiques d’application d’un Plan Régional de Contrôle 
routier adopté le 16 décembre 2005 à Bamako ;

• Directive n°08/2005/CM/UEMOA portant réduction 
des points de contrôle sur les axes routiers inter-États 
de l’Union, adopté le 16 décembre 2005 à Bamako.

Au niveau national un Comité technique de suivi de la 
suppression des barrières non tarifaires a été créé par 
Décision n°16/2005/CM/UEMOA portant création, orga-
nisation et fonctionnement du Comité technique de suivi 
de la suppression des barrières non tarifaires. Le Comité 
permet de suivre la mise en œuvre au plan national des 
textes communautaires.

6.2.3 Postes de contrôles juxtaposés (PCJ)

La mise en place des PCJ aux frontières des États de 
l’Union est une des composantes du Programme Régional 
de Facilitation des Transports de la Commission de l’UE-
MOA. Le financement et la réalisation des travaux relève 
de la Commission.

Au Mali, l’état de ces projets se présente comme suit : 

• PCJ Hérémakono (Mali/Burkina Faso) : Convention 
entre l’UEMOA et Scanning System. Travaux non 
démarrés ; 

• PCJ Zegoua (Mali/Côte d’Ivoire) : Convention entre 
l’UEMOA et Scanning System. Travaux non démarrés ; 

• PCJ Kourémalé (Mali/Guinée) : Études réalisées, mais 
problème de financement des travaux ;

Rondpoint à la Cité Administrative de Bamako 
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• PCJ de Moussala (Mali/Sénégal) : MOD avec AGEROUTE 
Sénégal, Entreprise sélectionnée ; les travaux avaient 
démarré mais leur exécution a été confrontée à des diffi-
cultés du fait de la défaillance de l’entreprise sélectionnée.

6.2.4 Utilisation du carnet unique pour 
         la traversée du territoire le long du 
         corridor Tema-Ouagadougou-Bamako

L’harmonisation du carnet TRIE est prise en compte par la 
convention de mise en œuvre du référentiel pour l’harmoni-
sation des procédures douanières signées par les Ministres 
des Finances des États concernés et par le Président de la 
Commission de l’UEMOA. Aussi, le protocole d’accord éla-
boré par les cautions des États du Corridor est signée par les 
États. Cependant, la mise en application n’est pas effective. 
Il reste à régler l’interconnexion des systèmes douaniers, la 
question du système de tracking et le problème de l’agré-
ment des véhicules pour une application du carnet unique.

6.2.5 TRIE

La mise en œuvre du TRIE se poursuit de façon progres-
sive et en bilatéral. Dans ce cadre, il a été procédé au 
lancement officiel de l’application effective du TRIE unique 
entre le Mali et le Sénégal, le 07 mai 2013.

6.2.6 Les pratiques illicites

La CEDEAO et l’UEMOA ont conjointement mis en place 
en 2005 l’observatoire des pratiques anormales (OPA), 
avec le soutien de l’USAID et du SSATP et l’appui 

PAYS  NRE CONTRÔLES DANS LE POTS DE VIN DANS LE PAYS RETARDS SUR 100 KM
TRAVERSÉ PAYS  SUR 100 KM SUR 100 KM EN MINUTES
 1er RAPT 23ème RAPT 1er RAPT 23ème RAPT 1er RAPT 23ème RAPT
Togo 1,5 0,9 1470 597 16 7
Burkina 5,5 1,6 4410 2140 22 17
Ghana 2 1,8 1960 679 21 18
Côte d’Ivoire - 1,9 - 2675 - 8
Sénégal - 1,3 - 1614 - 14
Mali 4,6 2,6 12250 3775 38 26

___• Tableau 3 Nombre de contrôles, coûts des perceptions illicites et retards dans les corridors de transport routier

technique du Centre Ouest-Africain pour le Commerce 
(West Africa trade Hub, WATH). Les enquêtes de l’OPA 
ont été réalisées d’abord sur les corridors prioritaires : 

• Téma-Ouagadougou-Bamako ; 

• Lomé-Ouagadougou.

Les enquêtes ont été élargies également sur Bamako-
Dakar (2009). Les enquêtes ont porté seulement sur 
les contrôles de police, de douane et de gendarmerie 
sur les véhicules en règle.

Les Objectifs de l’OPA sont : 

• identifier, analyser et publier les faits, pratiques, 
irrégularités et abus constatés sur les axes routiers 
inter-états dans le cadre du transport des personnes 
et des marchandises ; 

• les porter à la connaissance du plus grand public ; 

• amener les autorités concernées à prendre des déci-
sions et mesures correctrices appropriées.

Concernant les résultats de l’OPA, on note ce qui suit : la 
période du 1er rapport porte sur le 26 octobre 2006 au 20 
mai 2007 (7 mois). La période du 23e rapport concerne le 
1er janvier au 31 mars 2013. Les résultats des enquêtes 
pour la période du 1er et du 23e rapport sont consignés 
dans le tableau ci-après :

Interprétations des résultats : Après avoir ramené les 
résultats à l’échelle des 100 kilomètres, on peut comparer 
le nombre de contrôles, les retards liés à ces contrôles et 
les sommes extorquées entre pays. Les pratiques illicites 



MALI
             NOTE SUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS

| 48 GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

persistent après 6 ans d’exercices de l’OPA même si on 
peut constater une légère réduction des contrôles, des 
perceptions illicites et une certaine rapidité dans le contrôle. 
Cependant, des efforts restent encore à faire face à la per-
sistance des pratiques anormales qui doivent disparaître. 
C’est au Mali que l’on enregistre le plus de contrôles avec 
son corollaire de plus de perceptions et de retards.

Quelques mesures prises au Mali : Au-delà du dispo-
sitif législatif et réglementaire, plusieurs actions ont été 
déployées par le Département. Il s’agit entre autres de :

• L’élaboration d’un programme de sensibilisation ;

• Le retrait des contrôleurs routiers de la DNTTMF des 
postes de contrôle sur l’ensemble du territoire depuis 
juin 2010 ;

• La suppression de 11 postes de sécurité intermé-
diaires par arrêté n°0797/MSIPC-SG du 23 mars 2010 
du Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection 
Civile sur les axes routiers ;

• L’acquisition de radars et de motos pour le compte 
de la gendarmerie en 2010 et de véhicules et motos 

pour la Douane dans le cadre du PRFTTAO (finance-
ment Banque Mondiale) pour l’équipement des bri-
gades mobiles ;

• L’élaboration et la distribution de 800 guides du 
conducteur routier au Mali élaboré avec le soutien de 
l’ISAID et le WATH en rapport avec le Comité National 
de Facilitation…

• Il reste entendu que ces actions n’ont pas suffi au regard 
des valeurs des indicateurs qui restent encore élevés.

6.2.6 Conclusion 

Le Mali est parmi les pays ayant le plus de barrières illi-
cites. Il faut aller à l’application effective des règles com-
munautaires en matière de facilitation des transports en 
particulier celles relatives aux contrôles routiers. Il s’agira 
d’observer pour l’essentiel, les dispositions suivantes : 

• la directive n°08/2005/CM/UEMOA relative à la réduction 
des points de contrôle sur les axes routiers inter-états, et 

• la décision n°15/2005/CM/UEMOA sur l’application du 
plan régional de contrôle sur les axes routiers inter-États.

Poste de péage / Pesage de Kati au Mali 



6|  FACILITATION DE TRANSPORT

| 49GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT



MALI
             NOTE SUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS

| 50 GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

MALI
             NOTE SUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS 7

Carrefour Cité Administrative de Bamako 



7|  MESSAGES ET POSITION DES PARTENAIRES TECHNIQUES 
ET FINANCIERS DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS

| 51GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

7.1. DU FINANCEMENT
       DE L’ENTRETIEN ROUTIER 

Le contexte est le suivant :

• la redevance sur les produits pétroliers a été relevée 
à 25 FCFA/L en Mai 2009 ; 

• le budget de l’Autorité Routière en 2013 est de 22 
milliards dont 18,7 milliards (85%) de ressources 
propres (dont 85% provient de la redevance) ; 

• 4 302 kms de routes revêtues et 7 244 kms de 
routes en terres couvert par le programme de l’en-
tretien en 2013 ; 

• l’état du réseau routier national revêtu en 2013 se 
présente comme suit : 38% passable et 21% en 
mauvais état.

Les constats se résument comme suit :

• les besoins annuels d’entretien du réseau routier 
sont estimés à 46 Milliards de FCFA dont 28 Milliards 
pour l’entretien courant et 18 Milliards pour l’entre-
tien périodique ; 

• la redevance sur les produits pétroliers n’est pas 
d’application pour le minier, la production énergé-
tique, etc.

Du contexte et des constats se dégagent les mes-
sages suivants :

• Trouver 18 milliards supplémentaires pour l’entre-
tien périodique :
- diminution des dérogations,
- relèvement de la redevance.

• Mettre en place des financements distincts pour 
l’entretien courant, périodique et les réhabilitations ;

• Axer les investissements sur la réhabilitation du 
réseau existant.

MESSAGES ET POSITION DES PARTENAIRES
TECHNIQUES ET FINANCIERS DANS LE SECTEUR
DES TRANSPORTS

7.2. DE LA LUTTE CONTRE 
       LA SURCHARGE

Le contexte et les constats se résument comme suit :

• Règlement 14/2005 de l’UEMOA, feuilles de routes lors 
des réunions des ministres en charge du transport à 
Ouagadougou en Avril 2009 et Mars 2010 ;

• En novembre 2013, les États se sont engagés à appli-
quer le règlement 14 dans son intégralité au plus tard 
le 30 juin 2014. 

• Impact financier de la surcharge: surcout entre 35 
et 47 milliards/an pour la maintenance sans comp-
ter la sécurité. 

• Durée de vie de l’ordre de 4 ans (Koury, Diboli, Kati et 
Sanankoroba) au lieu de 15. 

Du contexte et des constats se dégagent les mes-
sages suivants :

• Aucun PTF ne pourrait se permettre de nouvelle inten-
tion de financement dans ce contexte aussi critique. 
Même de manière progressive, la réglementation 
devrait être appliquée plus rigoureusement, (délestage 
des fortes surcharges, niveau des amendes).

• Présenter une feuille de route réaliste visant l’applica-
tion du règlement UEMOA.

• Mettre en place un système de statistiques détaillées 
pour améliorer la visibilité sur cette problématique.

7.3 DE LA FACILITATION 
      ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le contexte et les constats se résument comme suit :

• les rapports de l’OPA pointent toujours le Mali parmi les 
pays ayant le plus de barrières illicites ;

• la directive de l’UEMOA 15/2009 prévoit de limiter les 
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d’une véritable politique sectorielle des transports et 
des infrastructures de transport qui doit actuellement 
faire l’objet d’une adoption gouvernementale ; 

• le secteur du transport et des infrastructures manquent 
de données actualisées fiables et les outils de suivi/éva-
luation ainsi que de planification ne sont pas en place.

Du contexte et des constats se dégagent les mes-
sages suivants :
• Adopter au niveau du Gouvernement du Mali le document 

de Politique Nationale des Transports et des Infrastructures ;
• Mettre en place à travers la Cellule de Planification et 

des Statistiques (CPS) les mécanismes de planification, 
suivi/évaluation de la mise en œuvre de cette politique. 

7.5 DE L’AVENIR DU CHEMIN DE FER

Le contexte et les constats se résument comme suit : 
• La part du transport ferroviaire continue à diminuer 

par rapport au transport routier (77% en 2001, 20% 
en 2011) ;

• Le chemin de fer est économiquement vital pour le Mali 
(enclavement, minier). Le potentiel existe mais passe 
impérativement par la réhabilitation des infrastructures ; 

contrôles sur les corridors internationaux à 3 points ; 
l’arrêté malien traduisant cette directive fut signé en 
2009 mais n’est toujours pas appliquée ;

• le Gouvernement a créé l’ANASER afin notamment 
d’améliorer le contrôle technique et moderniser le 
parc roulant.

Du contexte et des constats se dégagent les mes-
sages suivants :
• Améliorer la gouvernance sur les corridors afin de dimi-

nuer les couts de transport et de logistique (tracasse-
ries, postes frontières, ports et terminaux).

• Prendre des mesures incitatives pour le renouvelle-
ment du parc et la professionnalisation du secteur 
des transports.

• Renforcer la vérification des gabarits et exiger une plus 
grande rigueur lors des contrôles techniques.

7.4 DE LA STRATÉGIE 
      SECTORIELLE DES 
      TRANSPORTS
Le contexte et les constats se résument comme suit :
• depuis 2011, l’État malien a entrepris la préparation 

Route Bamako-Narena du projet Bamako-Kankan-Kouremalé : Financement BAD/FAD
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• L’option institutionnelle retenue par les États en 2010 
n’est pas mise en place ;

• La situation juridique et financière de TRANSRAIL est 
dramatique.

Du contexte et des constats se dégagent les mes-
sages suivants :
• Les États malien et sénégalais devraient prendre les 

mesures d’urgence nécessaires pour éviter tout risque 
d’interruption du trafic ferroviaire sur l’axe Dakar-Bamako. 

• Élaboration par les deux États, dans les meilleurs délais 
d’une feuille de route définissant un projet ferroviaire 
commun et les étapes de la mise en place du cadre 
institutionnel, juridique et financier pour la relance de la 
liaison Dakar-Bamako.

7.6 DES PRIORITÉS 
      SECTORIELLES

• Secteur ferroviaire : À l’heure où les PTF réitèrent 
leur intérêt pour appuyer les États pour la relance 
de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, les États du 
mali et du Sénégal doivent présenter une feuille de 
route pour la mise en œuvre de l’option institution-
nelle retenue. Suite à plusieurs séances de travail 
et concertations entre PTF, l’UE a préparé en sep-
tembre 2014 une fiche de projet pour le ferroviaire 
qui se résume comme suit : 

Phase 1: La mise en œuvre du nouveau schéma institu-
tionnel apparaît comme un préalable indispensable pour 
permettre, notamment, aux bailleurs de fonds de finan-
cer les infrastructures, actuellement concédées. Est éga-
lement nécessaire la conduite d’études complémentaires 
telles que des études de marché, des études stratégiques, 
des études techniques, environnementales et sociales, de 
conseil juridique pour la mise en œuvre du schéma insti-
tutionnel, les négociations avec l’actionnaire de référence 
et la conduite de la phase transitoire, la préparation des 
futurs contrats de concession, mais aussi le renforcement 
des capacités et d’appui aux sociétés de patrimoine et 
organes de régulation.

Phase 2 : Investissements pour la réhabilitation de la ligne 
de chemin de fer.

Le coût estimatif reste encore largement tributaire des 
options et priorisations qui seront retenues. La réhabili-
tation complète des infrastructures avait été sommaire-
ment évaluée à 600 Millions d’euros. Différents bailleurs 
montrent un intérêt de principe pour le financement des 
infrastructures et de la concession : BAD, BM, BEI, IFC, 
AFD, BOAD. 

La BM a marqué un intérêt pour un appui institutionnel et 
le financement des infrastructures. Une mission d’identi-
fication sera conduite en fin septembre 2014. La BEI a 
également identifié ce projet ferroviaire pour une éventuelle 
contribution financière. 

Le Sénégal et le Mali ont sollicité l’appui de l’Union 
européenne pour une mission d’assistance technique 
auprès des deux États, permettant notamment d’éta-
blir une feuille de route. La BAD pourra apporter une 
assistance de la Facilité Juridique Africaine au Mali et 
au Sénégal.

• Secteur fluvial : Sur ce sous-secteur, les PTF, en par-
ticulier la BAD et la Banque Mondiale ont marqué leur 
intérêt. Une mission de pré-identification d’un Projet 
de Réhabilitation Économique et Environnementale du 
fleuve Niger de la Banque Mondiale a séjourné au Mali 
du 25 août au 5 septembre 2014. Ce projet s’inscrit 
dans un vaste projet multinational en préparation par 
la Banque mondiale. Pour la période des 3 prochaines 
années (de juillet 2014 à juin 2017), l’enveloppe 
allouée au Mali (allocation nationale) par la Banque 
mondiale est de 300 millions de dollars US, sans les 
fonds régionaux. Pour le projet sur le fleuve Niger, la 
Banque Mondiale prévoit un financement estimé à 50 
millions de dollars US. Elle envisage le  présenter à son 
conseil d’administration dans la première moitié 2016. 
La BAD a été aussi sollicitée par le département, lors 
de sa mission de préparation de projets de transport 
en novembre 2013. En effet, la BAD a l’intention de 
participer à un appui institutionnel portant sur le finan-
cement d’une étude sur la stratégie de développement 
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du transport fluvial  au Mali. Au cours d’une réunion 
des PTF en septembre 2014 à Bamako, les PTF ont 
retenu de partager les informations futures en vue de 
coordonner les activités.

• Secteur routier (investissements routiers) : Afin de 
répondre à la crise du nord du Mali et de renforcer la 
cohésion sociale et sécuritaire, les PTF réitère leur inté-
rêt pour le financement du programme routier Sévaré-
Gao-Kidal-Frontière Algérienne, représenté dans la 
carte suivante qui fait ressortir la localisation de la route 
Sahélienne Saharienne.

Ce programme routier est en cohérence avec le pro-
gramme de développement accéléré des régions du nord 
du pays, élaboré par le Gouvernement en octobre 2013, 
suite à la crise politico-militaire de 2012. L’objectif général 
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Route trans-sahélienne saharienne :
Futur projet Sevare-Gao Kadal-Algerie 

du programme est de consolider la paix et la sécurité à 
travers le développement socio-économique des régions 
affectées par la crise.

• Lutte contre la surcharge : L’État malien ne peut plus se 
permettre de laisser ces routes, en partie financer par les 
PTFs, se dégrader sans agir. Des mesures fortes doivent 
être prises par le Gouvernement du Mali pour diminuer 
progressivement la surcharge : délestage des fortes sur-
charges, application de la réglementation sur la charge à 
l’essieu et sur le Poids Total à la Charge (PTAC), relève-
ment du niveau des amendes.

• L’entretien routier : Les ressources allouées à l’entre-
tien routier doivent progressivement augmenter afin de 
pouvoir couvrir de manière distincte les besoins d’en-
tretien courant mais également d’entretien périodique. 
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8.1. INTRODUCTION 

Le Mali est un vaste pays (1,24 millions km2) dont les accès 
à la mer depuis Bamako sont tous distants de 1000 km 
et plus. Le secteur des transports et des télécommunica-
tions, contribue à environ 5,58% du PIB et sa croissance 
est en moyenne de 5% par an. Le Gouvernement a adopté 
le en 2011 un Cadre Stratégique de Croissance et de 
Lutte contre la Pauvreté (CSCRP) pour la période 2012-
2017 qui est dorénavant le cadre unique de référence en 
matière de politiques publiques à moyen-terme. En outre, 

ORIENTATIONS FUTURES
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une nouvelle politique et stratégie de transport au Mali est 
en voie d’approbation par le Gouvernement. Cependant, il 
est import d’élaborer les outils de planification suivantes :

• Schéma d’Aménagement du Territoire ; et

• un Plan de Transports.

Les principaux modes de transports sont le transport rou-
tier, le ferroviaire, le fluvial et l’aérien.
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8.2. SOUS-SECTEUR ROUTIER  

Le Mali dispose d’un vaste réseau routier classé, consti-
tué de 89.000 km, dont 24.000 km environ sont aména-
gés, allant des pistes rurales (cotonnières et pastorales) 
aux corridors routiers internationaux, revêtus soit en béton 
bitumineux soit en enduit superficiel. Le réseau revêtu, 
constitués essentiellement des routes nationales a un 
linéaire de 5.700 km. La densité routière est actuellement 
de 1,80 km/100 km², l’une des plus faible d’Afrique (3,1 
km/100 km² pour la CEDEAO et 4,7 km/100 km² pour 
l’africain). Cette faiblesse est encore accentuée dans les 
régions septentrionales.

Perspectives de coopération et besoins de financement du 
secteur des transports routiers : Outre la nécessité de mettre 
en œuvre les messages dégagés au point 8 de la présente 
note sectorielle, il convient de noter que, pour contribuer à 
la relance du Mali après la crise politique et sociale de 2012, 
le gouvernement a estimée pour le secteur des transports 
routiers un besoin de financement total de 582,377 Milliards 
F.CFA. Ce montant devrait contribuer à la réhabilitation et/ou 
construction de projets routiers prioritaires, d’un linéaire total 
de 1 508,5 km de routes, représentés dans la carte suivante 
qui fait ressortir la localisation des routes concernées.

8.3 SOUS-SECTEUR FERROVIAIRE

• La longueur de la voie ferrée au Mali, allant de Koulikoro 
(Mali) à Diboli (fr. Sénégal) est de 728 km. Cette voie 
et le parc roulant sont vétustes et ne permettent pas 
d’assurer un trafic régulier en sécurité. Ainsi, les gou-
vernements malien et sénégalais envisagent mettre leurs 
efforts en commun pour la réhabilitation de la voie ferrée 
Dakar-Bamako, en mettant en œuvre le Projet de réha-
bilitation de la voie ferrée Dakar-Bamako, décrit au point 
5.3.4 de la présente note sectorielle. 

• Par ailleurs, les gouvernements du Mali, de la Guinée, 
de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso ont l’intention 
de réaliser un projet d’Interconnexion ferroviaire décrit 
au point 5.3.5 de la présente note sectorielle.

8.4 SOUS-SECTEUR FLUVIAL

La longueur des voies navigables est estimée à 1793 
km pour le fleuve Niger. Ce linéaire, est envahi à plu-
sieurs endroits par le sable, nécessitant des travaux 
de dragage. Cependant la Compagnie Malienne de 
Navigation (COMANAV) assure un trafic saisonnier avec 
ses bateaux et a un projet d’acquisition de bateau à 
fonds plats, afin de pallier à l’ensablement et permettre 
l’allongement de la période de navigabilité. Les particu-
liers utilisant des pinasses assurent un trafic pendant 
toute l’année. Une étude de la navigabilité du fleuve 
Niger l’élaboration du code fluvial et la sécurisation des 
embarcations devient nécessaire, afin de permettre la 
planification des investissements. 

On pourra aussi penser dans un cadre régional et la pro-
motion du transport vert et multimodal à une étude rela-
tive à l’amélioration de la navigabilité sur le fleuve Niger 
« corridor fluvial sur le fleuve Niger » entre Mopti au Mali 
et Gaya au Niger.  

8.5 SOUS-SECTEUR AÉRIEN

Le transport aérien international est dynamique, mais 
les transports intérieurs souffrent de la faiblesse des 
revenus des populations qui ne permet pas d’envisa-
ger à moyen terme un fort développement. Il convient 
donc d’investir avec prudence dans de nouvelles infras-
tructures et services en vérifiant bien que le marché et 
les revenus potentiels correspondants en permettent 
l’équilibre financier.
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9.1. OPÉRATIONS RÉALISÉES  

La Banque a financé, au Mali, dans le secteur des trans-
ports 11 opérations d’un montant total net de 165 millions 
d’UC. Parmi ces opérations, on peut citer : 
• le programme routier 1 (Mali-Burkina-Ghana) ; 
• le corridor routier Mali/Sénégal : Bamako-Dakar par le sud ; 
• le projet routier multinational Mali-Guinée (Bamako-

Kankan-Kouremalé) ; 
• la voie express de Bamako ;
• la réhabilitation de la route Markala-Niono ; (vi) Barrage 

de Manantali:  Utilisation du reliquat ;
• la première construction de la route Sévaré - Gao en 1988 ;
• la route urbaine 2x2 voies à Bamako ; 
• l'étude de la Route Sikasso-Kighan Diolas ; 
• le projet d’entretien Routier ; et (xi) la route Bamako - 

Bougouni.

9.2. PERSPECTIVES  
Trois projets potentiels sont dans le pipeline de la Banque, 
pour lesquels elle pourrait apporter son soutien; il s’agit de :

1. le projet multinational Mali-Côte d’Ivoire, inscrit dans le 
Programme Économique Régional (PER) 2014-2016 
de l’UEMAO : route Zantiébougou-Fr.Côte d’Ivoire 
(étude déjà financé par la Banque dans le cadre du 
programme Routier 1 UEMOA/FHANA) pour un accès 
rapide du Mali au Port de San Pedro. Le coût total du 
projet est estimé à 100 millions d’UC. La contribution 
du FAD est estimée à 72 millions d’UC.

2. La route Trans-Sahélienne-Saharienne (route du nord 
Sévaré-Douenza-Gao-Kidal-Frontière Algérie) : Ce pro-
gramme routier est en cohérence avec le programme de 
développement accéléré des régions du nord du pays, 
élaboré par le Gouvernement en octobre 2013, suite à la 
crise politico-militaire de 2012. L’objectif général du pro-
gramme est de consolider la paix et la sécurité à travers 

INTERVENTIONS DE LA BANQUE 

le développement socio-économique des régions affec-
tées par la crise. La Banque envisage en 2015, partici-
per avec d’autres bailleurs de fonds (Union Européenne, 
BOAD, BID, Fonds Arabes) au financement de cette route 
du nord pour contribuer à la pacification et la paix dans 
cette région. Plusieurs concertations entre les bailleurs de 
fonds ont eu lieu entre 2012 et 2014. Le Gouvernement 
envisage organiser une table ronde des bailleurs de fonds 
pour boucler le financement. Déjà, l’Union Européenne a 
l’intention de participer à hauteur de 90 millions d’euros ; 
et la BID à hauteur de 120 millions de dollars. La BAD a 
programmé 25 millions d’UC sur l’allocation nationale du 
Mali sur le FAD13.

3. La réhabilitation du chemin de fer Bamako-Dakar : La 
Banque pourra pour un départ apporter un soutien de 
la Facilité Africaine Juridique au Mali et au Sénégal. Une 
participation aux investissements pour la réhabilitation 
du chemin de fer pourra être programmée pour 2017 
sur le prochain FAD.

4. Une étude d’amélioration de la navigabilité sur le fleuve 
Niger entre Mopti au Mali et Gaya au Niger. Ce projet 
à caractère régional sera porté par l’ALG. Le coût de 
l’étude est estimé à un million d’UC. L’étude déclinera 
un programme d’investissement.

5. Les études techniques et environnementales de l’amé-
nagement des Plateformes (Ports secs) à Kayes, Sikasso 
et Gao. Pour Sikasso et Kayes, une étude économique 
et institutionnelle a été réalisée en 2007. Le coût des 
études techniques et les travaux  d’aménagement des 3 
ports secs est estimé 50 millions d’UC.

9.3. PLAN DE TRANSPORT 
       DU MALI (PTM)   

La Banque pourrait financer les études pour l’élaboration 
d’un Plan de Transport (outil de gestion gouvernemental) 
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qui émanerait du schéma d’aménagement et de dévelop-
pement du territoire. Les éléments de réflexion pour l’éla-
boration de ce plan de transport sont décrits comme suit :

9.3.1 Contexte

Le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction 
de la Pauvreté (CSCRP 2012-2017) constitue la référence 
du Mali en matière de formulation et de mise en œuvre 
des politiques économiques et sociales. Il fédère, dans 
un cadre cohérent, l’ensemble des politiques et straté-
gies sectorielles et identifie les besoins financiers ainsi que 
les moyens de les couvrir. Les activités du secteur des 
transports s’inscrivent au niveau de l’axe 1 du CSCRP 
« Promotion d’une croissance accélérée, durable, créatrice 
d’emplois et d’activités créatrices de revenus » en occur-
rence son objectif spécifique à savoir couvrir l’ensemble 
du territoire d’un réseau d’infrastructures modernes.

Il s’agit, en ce qui concerne le secteur des transports, 
d’étendre et d’améliorer la qualité du réseau des trans-
ports. Le secteur des transports peut, en effet, être consi-
déré comme un catalyseur de la vie économique et assure 
les fonctions fondamentales de :
• principal vecteur du développement de l’espace 

économique ; 

FLEUVE / MER
- Fret avantageux
- Quantité élevée
- Possibilité de 
- stockage gratuite 
   pendant 60 jours
- Livraison dans le monde 
   entier
- Long
- Insécurité des 
   marchandises dans 
   le port
- Encombrement de la 
   zone portuaire
- Assurance plus chère

AVAN-
TAGES

INCONVÉ-
NIENTS

AIR
- Rapide
- Sécurité
- Manutention 
  moins cher
- Délais de paiement 
   plus court

- Coût du fret élevé
- Capacité limitée
- Certaines 
  marchandises 
  sont interdites
  (marchandises 
  dangereuses)

ROUTE
- Livraison 
  « porte à porte »
- Délais relativement 
  rapide

- Insécurité
- Risque d’accident
- Distance moyenne

CHEMIN DE FER
- Pas cher
- Sécurité
- Emballage moins 
  couteux
- Adapté aux tonnage 
  et volumes 
  importants
- Limite du réseau 
  ferroviaire
- Transport lent
- Inadapté au courte 
  distance
- Obligation de remplir 
  les wagons

• moyen d’accès des populations aux services sociaux de 
base (école, centre de santé, services publics et com-
munaux, etc.) et d’échanges entre les communautés ; 

• innovation au niveau de l’ensemble des secteurs 
de l’économie.

Le secteur des transports, géré jusque-là par des 
politiques et stratégies couvrant des domaines assez 
restreints, est en train de se doter d’une politique inti-
tulée « Politique des Transports et des Infrastructures 
de Transport ». 

La mise en œuvre de cette politique nécessitera un cer-
tain nombre d’outils parmi lesquels figure un Plan de 
Transports. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre de pro-
positions d’éléments nécessaires à l’élaboration d’un Plan 
de Transports du Mali.

9.3.2 Modes de transports

Quatre modes de transport sont utilisés au Mali : Il s’agit 
de : (i) le mode de transport routier ; (ii) le mode de trans-
port ferroviaire ; (iii) le mode de transport fluvial ; (iv) le mode 
de transport aérien. Les avantages et inconvénients de 
ces modes de transports sont résumés dans le tableau 
ci-dessous :
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DÉFINITION

OBJECTIFS

REGISTRE

CONTENU

ÉLABORATION 

ACTEURS
ASSOCIÉS
LES ASPECTS
PROSPECTIFS :
• Une approche
surtout centrée
sur la thématique
de la mobilité et
des transports
• Une prise en 
compte du long 
terme dans une
optique de court-
terme

9.3.3 Démarche pour l’élaboration du Plan de Transports du Mali

Le Plan de Transports du Mali (PTM) est un document d’orientation de l’organisation et de la gestion 
des déplacements, du stationnement, de la distribution, de l’écoulement et de l’accessibilité générale 
relevant de l’échelle nationale, sous régionale et internationale.
Le PTM a pour objectifs d’organiser les éléments structurants de la mobilité à l’échelle du pays et 
de réaliser un développement territorial cohérent en matière de mobilité.
Le PTM a une valeur indicative pour le pays. Cela signifie que le pays, par l’adoption d’un PTM, se donne une 
ligne directrice concernant ses choix et ses options ; mais s’il désire s’en écarter, il devra motiver son choix.
Un Plan de Transports est un document composé de textes et de cartes. Il comprend 3 parties :
- Le plan des déplacements, qui définit pour chaque mode de transport, la réorganisation du réseau rou-
tier selon les types de voirie et d’usagers qui les fréquentent, de même que les réseaux ferroviaire, aérien 
et fluvial. Il propose des mesures concrètes pour en améliorer l’accessibilité et la gestion.
- Le plan des stationnements, qui définit pour chaque mode de transport, les zones de stationnement à 
mettre en place en fonction de l’offre et de la demande en emplacements.
- Le programme d’actions, qui reprend les principes d’aménagements (la hiérarchisation et la caté-
gorisation du réseau routier, le développement des modes de déplacement les moins polluants, la 
réduction du nombre et de la gravité des accidents de la route) et les actions à mener pour amélio-
rer les déplacements sur l’ensemble de l’entité (visant à faciliter les déplacements des personnes à 
mobilité réduite, à améliorer la qualité du cadre de vie, à assurer la planification optimale et coordonnée 
des investissements). Il dresse également des recommandations et établit des priorités 
dans la mise en œuvre des actions.
Le PTM peut être réalisé au niveau national (y compris les échelles communale, locale et régionale), 
sous régional (communautés) et international (coopérations bilatérale et multilatérale, appui des PTF).
Le pays, à travers ses départements compétents, soumet de requête aux partenaires, qui donnent leur 
accord pour le financement de l’élaboration du PIM.
Un diagnostic de déplacements sur le territoire national est réalisé par l’Administration et le bureau d’études. 
Celui-ci propose des objectifs en termes d’amélioration de la mobilité, de la sécurité de transport et du 
cadre de vie, avant de les transcrire en programme d’actions à mettre en œuvre et en calendrier des tra-
vaux à entreprendre.
Les Administrations de Transports, des Finances, des Domaines, les Collectivités Territoriales,
les PTF, etc.
Trois éléments, caractérisant principalement un exercice de prospective territoriale, peuvent être recher-
chés dans cet instrument pour évaluer son potentiel « prospectif » :
– quelle est la place de l’approche systémique ?
– comment est pris en compte le long terme (pour agir sur le court et moyen terme) ?
– quel est le niveau de la participation et de la diversité des parties prenantes (notamment les citoyens) ?
Lors de la réalisation du diagnostic, les thématiques abordées ou susceptibles d’être abordées sont : les 
comportements ; les modes de déplacements doux ; les transports publics ; la sécurité routière ; le station-
nement automobile ; les pôles d’intermodalité; le transport de marchandises et les livraisons ; l’aménage-
ment du territoire et urbanisme ; etc.
Le diagnostic de la mobilité sur le territoire doit ainsi permettre d’identifier les enjeux et les dysfonctionne-
ments majeurs en matière de mobilité ; cette étape visant à comprendre les habitudes de déplacement au
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9.3.4 Articulation du plan de transports du Mali

Le PTM doit être articulé sur :

• les pôles économiques du pays (zones de grandes 
productions agricoles, d’élevage, de pêche, de mine-
rais, sites touristiques, etc.) ;

sein de l’entité et mettre en évidence les points forts et les points faibles.
Des objectifs en termes d’amélioration de la mobilité, de la sécurité routière et du cadre de vie sont 
proposés. Ils concernent chaque mode de transport et sont accompagnés des moyens à mettre en 
œuvre pour les atteindre.
La participation est un principe fondamental qui s’inscrit tout au long de l’élaboration du plan de 
transport.
- lors de la phase du diagnostic : le projet est examiné avec l’ensemble des partenaires impliqués 
dans le processus :
- à mi-parcours de l’élaboration : la population est informée de la synthèse du diagnostic et des 
objectifs généraux du projet dans le cadre de réunions d’informations.
- à l’issue de l’élaboration du projet de plan : l’administration en charge, soumet le document aux 
partenaires qui peuvent, à tout moment, formuler des suggestions qu’ils jugent utiles.
- lors de l’enquête publique : après l’adoption du projet de plan par le les parties prenantes et ins-
tance qu’elles jugent utile de consulter, puis à l’organe de suivi.
Des pays voisins, dans le cadre des ensembles sous régionaux, peuvent se regrouper pour élaborer 
conjointement leur plan de mobilité. Cela apporte différents avantages : une économie d’échelle ; un 
subside maximal légèrement majoré ; la prise en charge par l’administration de la maîtrise d’ouvrage 
de l’étude du PTM.
En ce qui concerne la procédure, elle est fortement semblable à celle des plans nationaux. S’appuyant 
sur la manifestation de l’intérêt de travailler ensemble, un cahier des charges unique est rédigé (avec 
notamment un chapitre sur l’ensemble des aspects devant être traités à l’échelle supranationale).
En ce qui concerne l’accompagnement du travail, traditionnellement, un comité technique est consti-
tué pour l’ensemble de la zone et un comité spécifique est constitué dans chaque pays.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble est assurée par l’Administration régionale en concertation avec 
les pays. L’Administration régionale incite les pays et les aide à se coordonner en matière de com-
munication et d’enquête publique.
Pour l’approbation du plan de mobilité, chaque pays adopte l’ensemble du travail commun, plus le 
travail qui lui est spécifique.

• Une
participation
de la
population
structurée

LES PLANS
INTERNA-
TIONAUX
DE MOBILITÉ

• les ports d’approvisionnement et d’évacuation des 
productions nationales ; les corridors ; les grandes ag-
glomérations ; etc. 
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Carrefour de la Paix : Echangeur Multiple de Bamako 
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