
Une route toute équipée au service 
de la population

B
amako, juillet 2014. Monsieur Diarra,

boucher, est établi depuis de

nombreuses années sur le marché

du 9e arrondissement de la Commune IV,

dans la banlieue ouest de la capitale

malienne. Pour y accéder, il faut emprunter la

route interurbaine transnationale Kankan-

Kourémalé-Bamako, unique point d’entrée et

de sortie entre Conakry et Bamako. La

fréquentation de cette route a un impact

direct sur son commerce. D’ailleurs, depuis

que celle-ci a été restaurée et améliorée,

grâce à un projet financé par la Banque

africaine de développement, Monsieur Diarra

a vu ses revenus augmenter, notamment

parce qu’il peut garder son étal ouvert après

le crépuscule et accueillir des clients toujours

plus nombreux : « L’électricité, la propreté et

les nouvelles conditions de la route ont

entraîné le passage de nouveaux usagers et

donc de nouveaux clients », explique-t-il. De

fait, cette route a conduit à une véritable

métamorphose des quartiers riverains et

même du centre-ville de Bamako, où les

commerçants s’approvisionnent auprès du

grand marché central de Médine. 

Impact des équipements routiers, électriques et sécuritaires

La route et ses aménagements électriques

ont fait une grande différence », reconnaît

Djenebou Diakité, maraîchère au bord d’une

intersection routière. Auparavant, elle aussi ne

travaillait qu’au gré des horaires du soleil, car

rester de nuit était trop risqué et ses clients

étaient rarement nombreux après la tombée

du jour. Outre l’aménagement de la route

nationale, désormais beaucoup plus

fréquentée, Djenebou Diakité peut maintenant

rester plus longtemps, « jusqu’à minuit parfois

lorsqu’il y a des clients, grâce à l’éclairage

public. Et j’ai réduit mes propres dépenses
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route Kankan-Kourémalé-Bamako
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Le maire de la Commune IV, dans le

District de Bamako, El Hadj Siriman

Bathily, avait une préoccupation,

majeure : la sécurité de ses habitants.

Depuis que la nouvelle route a été

construite, la population bénéficie

désormais d’un accès sûr et direct à la

route interurbaine mais également

d’aménagements connexes, tels que

l’électricité, des barrières de sécurité le

long de la route et des ouvrages

hydrauliques, tel que l’aménagement de

caniveaux et de points de collecte des

eaux de pluie. L’électricité s’est avérée

cruciale pour enrayer la criminalité et

assurer la protection des habitants à

toute heure du jour et de la nuit.

« Aujourd’hui, vous êtes sûr d’arriver sans

rien vous casser », lance le maire. «

Auparavant, l’accident était assuré à tous

les coups : un pneu crevé, un châssis à

réparer ou l’embourbement prolongé en

période d’hivernage. Un trajet qui pouvait

vous prendre entre deux et trois jours à

cause de ces perturbations se fait

aujourd’hui en 30 minutes ! ». Vital pour

l’intégration économique de la région, le

projet routier a favorisé l’essor du

commerce, comme en témoigne l’afflux

de denrées guinéennes – fruits et légumes

principalement, vendus sur le marché du

9e arrondissement de la Commune IV,

entrainant une baisse des prix.

car je n’ai plus besoin d’amener ma lampe

portable lorsque le soleil disparaît. » 

Il y a encore trois ans, cette route

interurbaine n’était pas complétement

bitumée et l’entrée dans la ville de

Bamako se faisait dans des conditions

très difficiles. Le marché de

l’arrondissement se voyait coupé par la

route en chantier et constituait une zone

d’accidents très importante. Ce qui

entravait gravement le développement

économique et les activités

commerciales, principale source de

revenus des riverains.

« La nécessité  d’améliorer la sécurité de nos
quartiers a enfin été entendue », El Hadj Siriman
Bathily, maire de la Commune IV de Bamako 

(ici en juillet 2014).

État de la route et de la circulation avant la réalisation du projet. Ici, à l’entrée de Bamako (juillet 2010).



3

IMPACTING WEST AFRICA

Infrastructure et Croissance inclusive 

LE PROJET EN BREF

Dates clés : Projet approuvé le 27 septembre 2010, achevé le 31 décembre 2013

Plan financier : 
- Prêt FAD ~9 milliards de FCFA 
- Prêt BOAD ~7,5 milliards de FCFA
- Prêt BIDC ~3,7 milliards de FCFA
- Prêt Gouvernement malien ~1,9 milliards de FCFA

Objectifs : 
- accroître la mobilité urbaine au sein de Bamako ;
- contribuer au développement de moyens de transports efficaces et accessibles le long de l’axe routier Bamako-Kankan ;
- améliorer le niveau de vie des populations environnantes.

Réalisation principale : élargissement en 2x2 voies de 8,8 km de route, pour compléter le chaînon manquant du corridor reliant la
Guinée au Mali via Kouremalé et, en aval, de la route interurbaine transnationale Kankan-Kourémalé-Bamako, dont les travaux ont été
achevés en 2008. 

Résultats : 
- aménagement et bitumage de 8,8 km en 2x2 voies, dont 4,5 km dotés d’un éclairage public, entièrement financés par le FAD ; 
- aménagements connexes (points d’eau et latrines dans les écoles ; passerelles au niveau des écoles et du marché pour sécuriser

le passage des enfants et des riverains, collecteurs d’eau pour l’assainissement dans les quartiers ; poste de pesage des camions,
etc.) ; 

- mise en place d’un système de comptage automatique du trafic routier ;
- appui à la gestion du projet.

« La population s’est vraiment appropriée

les nouveaux aménagements apportés par

le projet et s’est organisée pour en garantir

la maintenance et le fonctionnement », se

réjouit Mamadou Sylla, commissaire du 9e

arrondissement de Bamako. Ainsi, une

association dénommée INPS-Siguida s’est

constituée pour assurer la protection et

l’entretien des collecteurs d’eau. La

population de la Commune IV a été

mobilisée dès le début du projet, le

commissariat organisant des réunions

syndicales et dans les quartiers afin de

sensibiliser le plus grand monde possible

quant aux comportements à adopter,

comme emprunter les passerelles pour

piétons qui garantissent la sécurité au lieu

de traverser directement la route. 

Le changement de comportement est

largement visible dans les écoles, comme

en témoignent les enseignants du groupe

scolaire de Sébéninkoro : « nous avions en

moyenne trois accidents par jour

impliquant des élèves, avant

l’aménagement de la route. Actuellement,

il y a zéro accident ; aux heures de rentrée

et de sortie des classes, nous sortons pour

veiller à ce que les élèves utilisent les

passerelles. » 

Les accidents perdurent, hélas, mais plus

du tout pour les mêmes raisons.

Auparavant, les problèmes étaient dus au

mauvais état de la route et à

l’embourbement ou au renversement des

camions. Maintenant, c’est plutôt la forte

fréquentation et la vitesse qui sont en

cause. Néanmoins, la police veille et le

Changer les comportements garantit un impact durable

Mamadou Sylla, commissaire du 9e
arrondissement de Bamako (ici en juillet 2014).
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nombre d’accidents spectaculaires a

sensiblement reculé. « La route, qui était

classée parmi les trois routes les plus

“accidentogènes” de la ville de Bamako, ne

l’est plus », assure le commissaire Sylla.

Le comportement des riverains a

radicalement changé, lui aussi. Djenebou

Diakité dit se sentir plus en sécurité par

rapport à ses quatre enfants, qui traversent

la route pour se rendre à l’école. « Depuis

qu’il y a la passerelle pour les piétons, je

les laisse partir tout seuls à l’école ; ils se

déplacent en groupe mais il arrive

également qu’ils soient seuls et je n’ai plus

peur qu’il leur arrive malheur en traversant.

Cette installation a vraiment permis

d’apporter la sécurité à nos enfants ». 

La mobilisation populaire est telle, que les

riverains n’hésitent pas à faire part de ce

qui les préoccupe :

- À la suite des protestations qu’ont

soulevées de nouvelles interdictions de

tourner qui avaient été instaurées en

certains points lieux clés pour entrer

dans les quartiers, les opérateurs du

projet ont dû réviser leurs plans de

façon à faciliter la circulation.

- Un problème persistant reste celui du

sable répandu sur la route, qui la rend

plus glissante, donc plus dangereuse.

Cela engendre aussi un problème de

salubrité pour les commerces riverains.

Une association de jeunes s’est tout

d’abord mobilisée pour balayer

volontairement la route, mais s’est

rapidement découragée face aux

risques en termes de sécurité, à cause

de la grande vitesse des véhicules. Le

Commissariat du 9e arrondissement

est actuellement en discussion avec les

autorités compétentes (mairie et

district), pour résoudre la question de

l’entretien de la route. Il a été proposé

notamment d’imposer une taxe aux

transporteurs de sable, fort nombreux

et surchargés, qui permettrait

d’embaucher des balayeurs, dont la

sécurité sur la route serait garantie par

la présence de policiers.

Les développements 
socio-économiques, reflet 
du dynamisme des bénéficiaires

Pour garantir la sécurité aux abords de la

route, une barrière métallique de protection

a été installée aux alentours du marché.

Les résultats ont été immédiats, comme le

raconte Mme Bagayoko, marchande de

pommes de terre et d’oignons : « la

nouvelle route a apporté une meilleure

sécurité à nous, marchands, et à nos

clients. En plus, comme je peux maintenant

rester après le coucher du soleil sans être

Les enfants empruntent désormais la nouvelle passerelle pour traverser la route très fréquentée, au grand
soulagement des parents. Bamako (ici, en juillet 2014).

De nombreux camions transportent du sable entre la carrière et la ville, mais une certaine quantité se déverse sur la
route, ce qui la rend glissante. Bamako (ici, en juillet 2014)
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en danger, mes journées sont plus longues

et je gagne plus. » 

Ils sont plusieurs commerçants à insister,

néanmoins, sur la diminution du nombre de

clients : eux qui s’arrêtaient auparavant sur

le bord de la route pour effectuer leurs

achats doivent maintenant se garer plus

loin, à cause de la nouvelle barrière et des

contrôles de police. 

Cela n’a pas nui pour autant à la nouvelle

attractivité des lieux : la population a

nettement augmenté, de nouvelles

constructions apparaissent et des

commerces sont venus s’implanter, tels que

des banques, des stations essence et ou

des pharmacies. Ce nouvel afflux a certes

eu une répercussion sur le prix des

lotissements, mais l’impact positif sur les

revenus a réussi à contrebalancer cette

hausse. « Le coût de l’immobilier dans ces

quartiers a augmenté du simple au triple, du

fait de l’amélioration de l’accessibilité de la

commune, explique le commissaire

Mamadou Sylla. Par contre, les

travaux de construction des

maisons à usage commercial et

d’habitation ont accéléré, avec

13 nouvelles cités. »

Selon les témoignages, les

marchands reconnaissent que

le plus grand bénéfice reste

l’amélioration de la propreté ;

leurs produits ne sont plus ensablés au

moindre passage de voiture et leur santé

s’est considérablement méliorée. Tous ces

facteurs contribuent à de meilleures

conditions de travail et les encouragent à

continuer.

À la section des céréales, M. Samosso

vend du mil, du maïs, des pois et du riz

importé depuis 22 ans. Vivant avec sa

famille à l’arrière de son échoppe, il est bien

content : « la viabilité du quartier s’est

nettement améliorée. Il y a beaucoup moins

de poussière, ce qui nous garde nos

produits de meilleure qualité. Mais surtout,

ma famille est en meilleure santé. Il faut faire

attention pour traverser cette grande route

car la circulation a beaucoup augmenté,

mais cette fréquentation représente pour

nous, les commerçants, plus de clients ».

Qu’en est-il des autres bénéficiaires ? Le

représentant du syndicat des transports,

Manikou Abdoulaye, affirme que la nouvelle

route fait également l’unanimité auprès des

transporteurs. « Cette route ne nous a

amené que des bénéfices. Il y a moins

d’embouteillages et nous perdons moins de

temps dans nos déplacements. Du coup,

nous pouvons effectuer plusieurs allers-

retours, ce qui augmente nos recettes à la

fin de la semaine. » Le syndicat reconnaît

aussi que les coûts d’entretien des

véhicules ont considérablement baissé,

Pareillement pour les frais de réparation des

véhicules : ceux-ci ont baissé de 60%

environ, entraînant à leur tour une réduction

de la consommation de carburant, au plus

grand bénéfice des transporteurs :

auparavant, ils dépensaient en moyenne 60

000 FCFA en carburant pour quatre

parcours contre 55 000 FCFA en 2014.

Représentante résidente de la Banque au

Mali, Hélène N'garnim-Ganga souligne

combien il est gratifiant de « pouvoir

constater concrètement, sur le terrain, les

effets positifs d’un projet et de partager la

satisfaction des populations ».

Mme Bagayoko a augmenté ses revenus grâce à la sécurité de la
nouvelle route. Ici, devant son étal à Bamako, en juillet 2014.

« La viabilité du quartier s’est nettement améliorée
», se réjouit M. Samosso, commerçant à Bamako

(ici en juillet 2014).

La nouvelle route a permis de bâtir des trottoirs, des passerelles piétonnes et des rigoles pour l’écoulement de l’eau de pluie. Ici à Bamako en juillet 2014.
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Voilà comment une route interurbaine, qui

a bénéficié d’un financement pour être

aménagée et bitumée, se retrouve au cœur

de la transformation de toute une

communauté, grâce aux retombées

positives en matière sécuritaire, sanitaire et

économique, d’un projet porté par la

Banque. 

Une simple route a ouvert la voie à un

changement radical de comportement, tant

au plan individuel que collectif. De quoi

assurer la pérennité de ses impacts positifs

pour de nombreuses années.

“Impacting West Africa” présente des projets à succès dans le cadre des opérations de la
Banque africaine de développement dans la sous-région. Cette note a été produite par le
bureau national du Mali et le Département régional de l’Afrique de l’Ouest, en collaboration
avec le Département de Communication & Relations extérieures et le Département de
Transport & TIC. 

Les auteurs de cette publication remercient particulièrement les coordinateurs du projet
au Département du Ministère de l’Equipement et des Transports du Gouvernement du Mali
pour leurs contributions et disponibilités, ainsi que la Représentante résidente de la
Banque africaine de développement au Mali, Mme Hélène N’garnim-Ganga, M. Emanuele
Santi, Economiste régional en chef au Département de l’Afrique de l’Ouest, Mme Faiza
Ghozali, Chargée d’information supérieur au Département de Communication et M. Jean
Kizito Kabanguka, Chef de division Transport, pour leurs apports et conseils précieux.

Plus d’information sur le Groupe de la Banque africaine de développement au Mali sur
http://www.afdb.org/fr/countries/west-africa/mali/. 
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IMPACTS POSITIFS

A posteriori, tous les impacts positifs identifiés par le projet ont été avérés à
travers les témoignages recueillis :

- des temps de parcours réduits, grâce à la fluidité de la circulation ;
- des taux d’accidents abaissés, grâce à la meilleure qualité de la route ;
- des coûts de transports et des prix de marchandises réduits ;
- un accès facilité aux établissements de santé, scolaires et administratifs ;
- un taux de scolarisation amélioré, en particulier celui des filles, grâce à

un accès facilité et à d’autres aménagements connexes, tels que les
points d’eau ;

- des activités socio-économiques dopées et des emplois créés, avec
l’ouverture de nouveaux commerces ;

- une intégration environnementale favorisée, grâce à l’amélioration des
ouvrages hydrauliques et des réseaux de drainage des eaux pluviales. 


