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FICHE DE PROJET 

Fiche du Client 

EMPRUNTEUR :   REPUBLIQUE DU MALI 

TITRE DU PROJET : PROJET D’ELARGISSEMENT DE LA ROUTE 

CARREFOUR DE LA PAIX - PONT 

WOYOWANYANKO – POINT Y  A BAMAKO  

LIEU D’IMPLANTATION :  DISTRICT DE BAMAKO 

 

ORGANE D’EXECUTION : DIRECTION NATIONALE DES ROUTES 

 

Plan de financement 

Source Montant (MUC) Instrument 

FAD  12,00 Prêt 

BOAD   9,93 Prêt 

BIDC    4,90 Prêt 

Gouvernement 2,51 Budget  

COÛT TOTAL 29,34  

 

Importantes informations financières du FAD  

 

 
Monnaie du prêt  

 
Unité de compte (UC) 

Type d’intérêts pour le prêt  Sans objet 

Marge du taux d’intérêt Sans objet 

Commission d’engagement 0,5% par an, sur le montant du prêt  non décaissé 120 

jours après la signature de l’accord de prêt  
Commission de service 0,75% par an, sur le montant décaissé et non encore 

remboursé 
échéance  50 ans  

Différé d’amortissement 10 ans 

VAN (scénario de base) 28,620 millions FCFA 

TRIE (scénario de base) 28,9 % 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
13 avril, 2010 

Approbation OPSCOM Juillet, 2010 

Traduction Juillet, 2010 

Approbation du projet Septembre, 2010 

Entrée en vigueur du prêt Octobre, 2010 

Dernier décaissement Décembre, 2014 

Achèvement Décembre, 2013 

Dernier remboursement Décembre 2049  
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RESUME DU PROJET 

1. Aperçu général du projet 

 

1.1 Le désenclavement intérieur et extérieur du Mali constitue une priorité du 

Gouvernement qui s’est engagé depuis quelques années dans des efforts de diversification des 

corridors d’accès du pays à la mer. C’est ainsi qu’en 2000, la Banque et d’autres bailleurs de 

fonds (Fonds Arabes, l’UE et la BOAD) ont appuyé les Gouvernements du Mali et de la 

Guinée pour l’aménagement de la route multinationale Kankan-Kourémalé-Bamako dont les 

travaux sont achevés en 2008. Dans le cadre de ce projet multinational, il était prévu de 

procéder à l’élargissement en 2x2 voies des 8,8 km de la section urbaine à Bamako située 

entre le Carrefour de la Paix et le Point Y. Cette section urbaine était incorporée dans le lot de 

travaux financés conjointement par le FAD et la BOAD. Toutefois, compte tenu des gaps de 

financement survenus lors de l’exécution du projet, il avait été décidé de différer les travaux 

d’élargissement sur cette section urbaine. Entre 2007 et 2009, le Gouvernement a actualisé les 

études de la route décomposée en 3 lots : (lot 1) l’échangeur du Carrefour de la Paix ; (lot 2) 

Carrefour de la Paix- Pont de Woyowayanko ; et (lot 3)  Pont de Woyowayanko-Point Y. Le 

Gouvernement a financé les travaux du lot 1 qui sont achevés et a parallèlement sollicité en 

2008 les bailleurs de fonds, principalement le FAD et la BOAD pour le financement des 

travaux des lots 2 et 3 qui s’inscrivent dans la continuité des actions entreprises et dans la 

valorisation de l’investissement réalisé par la Banque.  

 

1.2 Le présent projet qui concerne les lots 2 et 3 procédera :(i) à l’élargissement en 2x2 

voies avec pistes cyclables des 8,8  km de route décomposée en trois lots que sont l’échangeur 

du Carrefour de la Paix, le tronçon Carrefour de la Paix- Pont de Woyowayanko et le tronçon 

Pont de Woyowayanko-Point Y ; (ii) à la réalisation d’aménagements connexes; et (iii) au 

renforcement des capacités de l’organe d’exécution pour le suivi et la gestion de l’exécution 

du projet. Le projet sera financé parallèlement par le FAD, la BOAD et la BDIC.  Le prêt 

FAD d’un montant total de 12,00 millions d’UC représente  41 % du coût total HT-HD du 

projet et servira à financer les travaux du lot 3, les travaux connexes ainsi que leur contrôle et 

la gestion du projet. La BOAD (9,93 millions d’UC) et la BIDC (4,90 millions d’UC) 

financent conjointement les travaux et le contrôle des travaux du lot 2. Le Gouvernement du 

Mali contribue au financement à 9%, soit 2,51 millions d’UC en prenant en charge à 100% le 

montant des compensations aux personnes affectées par le projet. 

1.3 Le coût total du projet, y compris les imprévus physiques et les aléas financiers, hors 

taxes et douanes, s’élève à 29,34 millions d’UC (1 UC = 713,828 F CFA en janvier 2010), 

équivalent à  20,936 milliards de FCFA. Le coût des travaux financés sur la part FAD du 

projet, y compris les imprévus physiques et les aléas financiers, hors taxes et douanes, s’élève 

à 14,51 millions d’UC (1 UC = 713,828 F CFA en janvier 2010), équivalant à  10,361 

milliards de FCFA, dont 8,400  millions d’UC en devises et 6,110  millions d’UC en monnaie 

locale. Il a été établi sur la base d’études APD actualisée en 2009 et des coûts unitaires de 

travaux routiers similaires lancés en 2009 pour la réalisation du tronçon Rond Point de la Paix 

au pont de Woyowoyanko, financé par la BOAD et la BIDC. La provision pour imprévus 

physiques est de 10% du coût de base. La provision pour hausse des prix est égale à 3% du 

coût de base plus les imprévus physiques. Les indemnisations pour les personnes affectées par 

le projet en objet seront entièrement à la charge du Gouvernement Malien. 

 

1.4 Il est attendu du projet une contribution au renforcement de l’intégration régionale 

pour soutenir la stratégie de croissance du pays et à l’amélioration de la mobilité urbaine à 

Bamako. Le tronçon Carrefour de la Paix-Point Y faisant partie du corridor liant la Guinée au 
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Mali via Kankan,  il constitue la porte d’accès à Bamako pour les échanges du Mali passant 

par la Guinée. De façon spécifique, le projet permettra d’améliorer la fluidité du trafic entre le 

Point Y et le Carrefour de la Paix à Bamako.  

2. Evaluation des besoins 

 

La route du projet, à vocation urbaine, constitue le maillon manquant du corridor 

Kankan-Siguiri –Kouremalé –Bamako. Le Mali, pays enclavé, a fait du désenclavement 

intérieur et extérieur une priorité majeure et a diversifié ses flux import-export depuis 2002. 

La lettre de politique sectorielle du 20 avril 2007 mentionne parmi les neuf (09) axes 

stratégiques « l’amélioration de l’efficacité des opérations de transport des marchandises par 

l’aménagement des infrastructures des corridors de transport et la mise en œuvre de mesures 

de facilitation permettant d’accroître les performances des opérateurs et réduire les coûts ».  

3. Valeur ajoutée pour la Banque 
 

3.1 Ce projet est en phase avec la stratégie à moyen et long terme de la Banque qui met 

l’accent sur les infrastructures et  le rôle de Chef de file de la Banque pour la mise en œuvre 

des programmes du NEPAD dans le domaine de l’infrastructure et de l’intégration régionale 

en général. Il est également en conformité avec les piliers stratégiques retenus pour 

l’intervention de la Banque au Mali et reflétés dans le DSP 2008-2011 qui reposent, entre 

autres, sur  l’aménagement des corridors de transport pour soutenir la croissance, améliorer le 

cadre de vie et lutter contre la pauvreté. En outre, ce projet s’intègre également dans le cadre 

de la politique de la Banque en matière de promotion de la coopération économique et de 

l’accroissement des échanges commerciaux intra-régionaux. 
 

3.2 La Banque a financé des travaux sur le corridor Kankan-Kouremalé-Bamako reliant le 

Mali à la Guinée jusqu’au port de Conakry, dans le cadre d’un projet multinational à hauteur 

de 24 MUC. Le projet en objet se place donc dans la continuité des actions entreprises et dans 

la valorisation de l’investissement réalisé par la Banque. L’aménagement de la section de 

route urbaine visée, vient compléter un maillon manquant de ce corridor afin de consolider les 

échanges à partir du pôle commercial de Bamako. 
 

4. Gestion des connaissances 
 

4.1 L’établissement de la situation de référence pour les indicateurs clés d’impact, avant le 

démarrage du projet, et l’évaluation d’impact à la fin de celui-ci, permettront de produire des 

informations utiles sur les résultats et les effets de ce projet. Ces connaissances seront 

intégrées dans la base de données routière du Ministère de l’Equipement et des Transports. 

Elles seront diffusées sur le site Web de la Banque, dans les rapports annuels, le rapport 

d’achèvement, la revue post évaluation du FAD, et serviront également dans l’actualisation du 

Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) du Mali. 
 

4.2 Les acquis issus de l’exécution des projets routiers similaires et notamment du Projet 

d’Aménagement de la route Kankan-Kourémalé-Bamako ont été mis à profit pour la 

conception du projet. Les connaissances techniques obtenues par la DNR (notamment dans les 

procédures d’acquisition, de gestion et de suivi-évaluation) dans les projets routiers antérieurs 

et en cours, financés par la Banque et d’autres bailleurs de fonds, seront mis à profit dans la 

mise en œuvre du présent projet. Le dispositif de suivi-évaluation du projet permettra 

également de consolider les connaissances qui serviront à la conception de futurs projets et/ou 

programmes 
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Cadre logique du projet axé sur les résultats 
 

HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 

RESULTATS 

ESCOMPTES 

PORTEE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 

INDICATEUR DES OBJECTIFS ET 

ECHANCIER 

HYPOTHESES / RISQUES 

1. But 

 

Renforcer  l’intégration régionale  et 

améliorer la mobilité urbaine à 
Bamako 

Impact 

 

Système de transport 

terrestre amélioré 

Bénéficiaires  

 

Populations du 

Mali et de la 
Guinée 

Indicateurs d’impact 
 
Volumes du  trafic entre la Guinée 
et le Mali 

Sources : MET, UEMOA 

Méthodes : Statistiques élaborées 

Objectifs d’impact  
 

Le trafic entre la  Guinée et le Mali passe de 
59 milliers de tonnes  en 2008 à 120 milliers 

de tonnes  en 2018     

Hypothèse 

(i) Mise en œuvre  efficace du CSCRP 2007-2011 ; et (ii) Mise en 

application des mesures de facilitation des transports sur les 

corridors adoptées par la CEDEAO/UEMOA 

Mesure d’atténuation  

(i) Engagement des PTF à harmoniser leurs intervention et à 

appuyer le CSCRP; (ii) Engagements du Programme routier 1 de 
mettre en œuvre la limitation des points de contrôle sur les 

corridors, le carnet unique TRIE, postes de contrôle juxtaposé, 

l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers, suivi des 

cargaisons par le GPS et la radiocommunication 

2. Objectif spécifique 

 

Accroître la fluidité du trafic entre le 

Point Y et la Carrefour de la Paix à 

Bamako  

Résultats  

 
1 la fluidité du trafic 

entre le Point Y et la 

Carrefour de la Paix à 
Bamako améliorée  

2 – Encombrement de la 

route dû au débordement 
du marché réduit 

Bénéficiaires  

 
1. Population 

de la 

Commune IV 
du District de 

Bamako 

 
2. Usagers et 

opérateurs de 

transport 

Indicateurs de résultats 

1. (a) Vitesse moyenne sur la 
section 

(b) Coûts généralisés des 

transports (coûts d’exploitation 
des véhicules (CEV)  et  Temps 

de parcours 

2. Le taux d’encombrement de la 
chaussée du fait des débordements 

des commerces situés à proximité 

de la route du projet et du 
stationnement. 

3. Proportion de routes en bon état 

sur Naréna – Bamako 
4. Emplois créés 

Sources : Rapports du MET, 

Commune IV du District de 
Bamako; Enquêtes INSTAT  

Objectifs de résultats 

1 (a)  la vitesse moyenne sur la section Point 
Y – Carrefour de la Paix passe de 20 km/h en 

2009 à  40 km/h en 2013 aux heures de pointe 

(b) CEV sur la section passe de 220 
FCFA/km en 2009 à 176 FCFA/km en 2013. 

2 la capacité nominale de la chaussée 

réellement utilisée par la circulation 
automobile  et les 2 Roues passe de 50% en 

2009 à 90% à partir de 2013  

3. Le ratio de routes en bon état sur Naréna - 
Bamako passe de 95% à 100% en 2013. 

4. Deux cents (200) emplois marchands, créés 

à partir de 2013 
 

Sources : Rapports suivi de l’impact et 

Données collectées par la MET 

Hypothèse/risque 

 
(i) Diminution des ressources de l’Autorité Routière pour le 

financement de l’entretien routier ; (ii) application de la 

réglementation en matière de contrôle de la charge à l’essieu ; (iii) 
poursuite du suivi-évaluation des impacts du projet ; et (iv) 

durabilité du suivi-évaluation 

Mesure d’atténuation  

(i) les mesures prises par le Gouvernement portant sur 

l’augmentation des ressources de l’AR, sur la sécurisation desdites 

ressources par la totalité de la fiscalité sur hydrocarbures versées 
directement dans le compte de l’AR depuis avril 2009 et sur la 

diversification des sources de recettes pour l’AR grâce à 

l’implantation de postes de péages sur le réseau routier ; (ii) la 
mise en application du règlement de l’UEMOA en matière de 

contrôle de la charge à l’essieu ; et (iii) capitalisation du savoir 

faire en matière de suivi-évaluation par INSTAT/CPS 

 3. Activités/intrants  

3.1 – Elargissement Routier 

( 27,17 MUC) : (i)  Travaux 

d’élargissement 2x2 voies de 9 

km de route ; (ii) Surveillance des 
travaux et sensibilisation des 

populations de la ZIP; (iii) Mesures 

d’atténuation environnementale y 
compris les indemnisations des 

populations affectées par le projet  

3.2 – Aménagements connexes 

(1,35 MUC) 

3.3 - Gestion du projet  (0,82 

MUC) : (i) Suivi-évaluation ; (ii) 

audit financier & comptable ; (iii) 

appui à la DNR 
3.4 ; Passation des contrats pour 
travaux et services de consultants 

Réalisations 

1. Section de RN5 
aménagée  

2. Populations de la ZIP 

sensibilisée  
3. Travaux connexes 

réalisés ; Infrastructures 

marchandes/Clôtures / 
écoles/centres de santé 

réhabilitées –Bornes 

fontaines et latrines  
aménagées 

4. Pèse-essieux installé 

5. Capacités des 
administrations en 

charge  du projet  

renforcées  
6. Suivi-évaluation du 

projet réalisé 

7. Audit du projet réalisé 

Bénéficiaires  

 
MET,  

Commune IV 

du District de 
Bamako ; 

Petits 

commerçants, 
Opérateurs de 

transport 

public, Usagers 
de la route  

 

Indicateurs de réalisations 

1.  (i) Linéaire de section de route 
urbaine élargie; pont de 

Woyowayanko aménagé et élargi ; 

(ii) Nombre de personnes 
sensibilisées ; et (iii)  Nombre de  

poste de péage/pesage aménagé  

2. (i) Nombre d’infrastructures 
marchandes et de bornes fontaines 

et latrines aménagées ; (ii) Linéaire 

de clôtures/caniveaux  construits 
3.  (i) Délai et qualité de traitement 

des dossiers par l’OE ; (ii) 

Pourcentage de documents archivés 
électroniquement ; et (iii) Nombre 

de rapports de suivi évaluation et de 

rapports d’audit produits 
Sources : Rapports d’avancement 

du projet,  rapports de supervision 

du projet  -   mi-parcours  et  RAP  

Objectifs de réalisation 

1. En 2013 (i) 8,8 km de section de route 
urbaine entre le Carrefour de la Paix et Point 

Y  sont aménagés et revêtus en 2x2 voies de 

3,5 m avec pistes cyclables, trottoirs de 2 m, 
pont de Woyowayanko est aménagé et élargi 

en  2x2voies ; (ii)  120.000 personnes  sont 

sensibilisées à la sécurité routière, IST/SIDA 
et environnement ; et  1 poste de 

péage/pesage installé 

2. en 2013: (i) 1 795 mètres linéaire de 
clôtures réhabilitées ; trois bornes fontaines et 

24 latrines aménagés; 9 km de caniveaux 

construits 
3. (i) 3 rapports de suivi disponibles en 2011, 

2013 et 2014; (i) Documents archivés 

électroniquement passent de 20%  en 2009 à 
90% en 2013 ; et 3 Rapports d’audit produits 

entre 2011 et 2013 

   

Hypothèse/Risque 

 

(i) Délais entre les études et la réalisation des travaux du fait du 
processus de passation des marchés ou de la libération tardive des 

emprises; (ii) Gap de financement après les appels d’offres; (iii) 

la nécessité de procéder à une actualisation des études ; (iv) la 
nécessité de choisir la variante technique, en amont, au moment 

de l’APD   

Mesure d’atténuation  

(i) Le recours aux Actions Anticipées en vue des Acquisitions et la 
mobilisation par le Gouvernement avant le 30/09/2010 pour le 

versement dans un compte spécifique du montant destiné à 

l’indemnisation des personnes touchées par le projet  sont de 
nature à atténuer ce risque; (ii) l’estimation des coûts unitaires du 

lot de travaux financés par le FAD sur la base des travaux du  lot 1 

dont l’appel d’offres lancé en 2009 a permis de retenir une 
entreprise qui travaille actuellement sur le corridor ; (iii) une 

actualisation des études a été effectué en 2009; (iv) la variante 

technique, en  APD a été déterminée sur la base de critères 
économiques, techniques et de développement urbain,. 



 

 x 
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Voir les détails en annexe 5 



RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE PROJET DE PRET AU MALI  POUR LE 

PROJET D’ELARGISSEMENT DE LA SECTION DE ROUTE URBAINE CARREFOUR DE LA 

PAIX-PONT WOYOWAYANKO- POINT Y A BAMAKO (MALI) 

 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de prêt de 12,0 

millions d’UC au Mali pour le financement du Projet d’élargissement de la section de route urbaine 

Carrefour de la Paix – Point Y - Pont Woyowayanko à Bamako (MALI). 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 Parmi les principaux objectifs poursuivis dans le Cadre Stratégique pour la Croissance et la 

Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2007-2011 du Mali, adopté en décembre 2006 figure en premier 

lieu l’amélioration des secteurs productifs avec un accent sur les infrastructures de transports comme 

axe d’intervention prioritaire. Le projet s’inscrit en droite ligne avec le 1er pilier du CSCRP 

notamment « le Développement des Infrastructures et du secteur productif » en particulier son axe 

prioritaire d’intervention : « Développement des Infrastructures ». En outre, la lettre de politique 

sectorielle des transports du 20 avril 2007 mentionne également parmi les neuf (09) axes stratégiques 

« l’amélioration de l’efficacité des opérations de transport des marchandises par l’aménagement des 

infrastructures des corridors de transport et la mise en œuvre de mesures de facilitation permettant 

d’accroître les performances des opérateurs et réduire les coûts ». Le 2
ème

 projet sectoriel des 

Transports (PST-2) couvrant la période 2007-2011 qui vient prolonger le Projet  d’Amélioration des  

Corridors de Transport  (PACT, 2004-2007) consacre le désenclavement intérieur et extérieur du Mali 

comme une  priorité majeure pour la diversifié ses flux import-export.  

1.1.2 Le projet d’élargissement de la route d’entrée de Bamako (Carrefour de la Paix-Pont de 

Woyowayanko-Point Y) s’inscrit dans le cadre des politiques de développement du Mali et de la 

Guinée, et est en accord avec leurs efforts d’intégration économiques. Dans le cadre de l’aménagement 

du projet multinational Kankan – Kourémalé - Bamako achevé en 2008, il était prévu d’élargir en 2x2 

voies les 8,8 km de la section urbaine à Bamako située entre le Carrefour de la Paix et le Point Y. Cette 

section urbaine était initialement incorporée dans le lot de travaux financés conjointement par le FAD 

et la BOAD. Toutefois, suite aux gaps de financement survenus lors de l’exécution du projet, il avait 

été décidé de différer lesdits travaux. C’est dans ce contexte que le Gouvernement a soumis en 2008, à 

la Banque une requête pour le financement des travaux de son élargissement en 2x2 voies. Le tronçon 

malien du corridor mesure 91,8 km dont 83 km, réhabilités sur financement de la Banque et de la 

BOAD. Sur le tronçon malien du corridor, il reste 8,8 km à réhabiliter (Rond-Point de la Paix - Point 

Y) qui se décompose en trois(3) lots ainsi qu’il suit : (i) lot 1 : Echangeur du , Rond-Point de la Paix ; 

(ii) lot 2 : tronçon urbain de 4,3 Km en 2x2 voies du Rond-Point de la paix, y compris l’aménagement 

de la section Rond-Point de la Paix au Pont de Woyowayanko; et (iii) lot 3 : tronçon urbain de 4.5 Km 

de Woyowayanko au Point Y en 2x2 voies. Le lot 1 est achevé entièrement financé par le 

Gouvernement malien, le lot 2 est en cours de réalisation sur financement conjoint de  la BOAD et de 

la BIDC. Le FAD est sollicité pour le financement du lot 3.  

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La stratégie de la Banque pour la période 2008-2012  au Mali repose sur les 2 piliers : 

i) Soutien à l’amélioration de la compétitivité et de l’environnement du secteur privé; (ii) Renforcer les 

capacités et la participation des pauvres à la croissance. Ce projet se situe dans la continuité des actions 

de financement des infrastructures routières entreprises par la Banque entre la Guinée et le Mali et 

appuie la diversification des corridors d’accès à la mer pour le Mali. En effet, la Banque a financé des 
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travaux sur le corridor Kankan-Kouremalé-Bamako reliant le Mali à la Guinée jusqu’au port de 

Conakry, dans le cadre d’un projet multinational à hauteur de 24 MUC. Ce projet Kankan-Kourémalé-

Bamako a permis d’atteindre des objectifs importants tels que : (i)  l’intensification des échanges des 

biens qui sont passés de  6 000 tonnes au moment de l’évaluation du projet à 59 000 tonnes en 2008; 

(ii) la diminution du temps de transport entre Bamako et Narena qui est passé de 6 heures à 1heure 30 

minutes. Néanmoins,  il subsiste un goulet d’étranglement au niveau de la section urbaine du corridor à 

Bamako qui freine les échanges sur le corridor entre la Guinée et le Mali. Dans le cadre, du 

Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et Transports Routiers (PACITR) de 

l’UEMOA, la route Bamako-Kankan-Conakry a été identifiée comme corridor de désenclavement du 

Mali en plus des autres portes océanes directes du pays débouchant sur les ports d’Abidjan et de 

Dakar. Cette route contribuera à valoriser le poids économique de la ville de Bamako.  

1.2.2 La réalisation de ce projet est en conformité avec la stratégie à moyen terme (SMT) de la 

Banque pour la période 2008-2012, dont  le troisième des 9 principaux engagements est "d’accorder la 

priorité à l’infrastructure, à la gouvernance, au développement du secteur privé, à l’enseignement 

supérieur, à l’enseignement technique et à la formation professionnelle". En effet, la SMT prévoit 

justement d’orienter une part significative de ses nouveaux engagements vers l’infrastructure, en 

particulier le transport, l’énergie et les nouvelles technologies de l’information et de communication 

(NTIC). Le projet est également en conformité avec les piliers stratégiques retenus pour l’intervention 

de la Banque au Mali et reflétés dans le DSP 2008-2011 qui reposent, entre autres, sur  l’aménagement 

des corridors de transport pour soutenir la croissance, améliorer le cadre de vie et lutter contre la 

pauvreté.  

1.3. Coordination de l’aide 

1.3.1 Le Gouvernement a décidé de faire du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) le 

cadre unique de ses politiques et stratégies à moyen terme et le principal document de négociation avec 

l’ensemble des partenaires techniques et financiers. Des consultations sectorielles biannuelles 

présidées par la Primature sont organisée entre les partenaires techniques financiers et les ministères 

concernées. Au niveau du secteur des transports, la coordination s’articule autour du Projet Sectoriel 

des Transports (PST2). 

1.3.2 Pendant les missions d’identification, de préparation et d’évaluation du projet, l’équipe de la 

Banque a eu des discussions avec les partenaires au développement, notamment la BOAD et l’Union 

Européenne. Ces discussions ont permis d’harmoniser les vues concernant notamment les composantes 

du projet, le financement de l’entretien routier et le contrôle des charges à l’essieu. Tous les partenaires 

rencontrés soutiennent le projet. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs et composantes du projet 

Objectifs du projet 

2.1.1 L’objectif sectoriel du projet est de renforcer  l’intégration régionale et d’améliorer la mobilité 

urbaine à Bamako. Le projet a comme objectif spécifique d’améliorer la fluidité du trafic entre le Point 

Y et la Carrefour de la Paix à Bamako. 

Composantes du projet 

2.1.2 Pour atteindre ces objectifs, les actions du  projet ont été regroupées dans les trois composantes 

résumées dans le tableau ci-après.  
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Tableau 2.1 – Composantes du projet 

Nom de la 

composante 

Coût estimatif 

(millions d’UC) 
Description des sous composantes 

Elargissement de 

route 
27,17 

-Aménagement de la route 8,8  km en 2x2 voies avec pistes cyclables,  

élargissement à 2 voies du pont de Woyowayanko et construction et 

équipements d’un poste de péage/pesage et l’acquisition de pèse-essieux 

mobiles et matériels pour le comptage automatique du trafic;  

-Mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement y compris les 

indemnisations des populations affectées par le projet; 

-Contrôle et surveillance des travaux et sensibilisation aux IST/ VIH-SIDA, 

sécurité routière et protection de l’environnement. 

Aménagements 

connexes 
1,35 

-Réhabilitation d’une barrière physique et aménagements d’infrastructures 

du marché principal de Sébénikoro; 

-Aménagement des caniveaux ; Réhabilitation  de clôtures, travaux bornes 

fontaines dans l’enceinte de l’école fondamentale et du centre de santé de 

Sébénikoro ;  

-Contrôle et surveillance des travaux connexes. 

Appui à la gestion 

du projet 
0,82 

-Suivi-Evaluation de l’impact du projet; 

-Appui à l’Organe d’exécution du projet (DNR); 

-Audit financier et comptable.   

 

2.2. Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées  

2.2.1. Les études techniques actualisées en 2009, sur financement du Budget National ont examiné 

plusieurs options d’aménagement, sur la base de critères économiques, techniques et de 

développement urbain, et préconisé la réalisation d’une route revêtue en 2X2 voies. La chaussée 

existante actuelle d’une largeur de 6 à 7 m servira, par endroit, après recyclage en place, de couche de 

fondation. Par contre dans les zones d’élargissement, la couche de fondation sera constituée de grave 

latéritique, d’épaisseur égale à 20 cm.  

2.2.2. L’option d’aménagement de la section routière a été déterminée sur la base de critères 

économiques et techniques, et en tenant compte de l’approche participative menée en phase d’étude et 

pendant les phases d’évaluation du projet. Il a été notamment tenu compte des aspects suivants : (i) 

caractère fortement urbanisé de la section routière en projet ; (ii) préoccupation des différents types 

d’usagers de la route (transporteurs, piétons, cyclistes, taxis) ; (iii) ségrégation des types de véhicules 

par voie de circulation et réduction des conflits ; (iv) aménagement des aires pour arrêts de transports 

publics. Les aménagements apportés à la section urbaine sont détaillés ci-après.  

2.2.3. La route projetée sera constituée d’une plateforme élargie à 30 m, comprenant essentiellement : 

i) une chaussée avec 2 voies de circulation de 3,50 m pour chaque sens, ii) un terre-plein central de 

largeur variable, iii)  deux pistes cyclables de 2 m de large, iv) deux trottoirs de 1,5 m de largeur,  

aménagés en pavé, v) des bordures de types T2 et T3 pour les différentes séparations (chaussées, 

pistes cyclables, trottoirs), vi) deux bandes dérasées, vii) deux passerelles à piétons ; viii) 6 arrêts pour 

transport public ; et  ix) deux caniveaux latéraux, et x) deux banquettes de 1 m de largeur pour pose 

de fibres optiques et autres réseaux.  

2.2.4. La structure de chaussée retenue sera constituée de : i) un revêtement en Béton Bitumineux 

(BB) de 5 cm d’épaisseur sur toute la chaussée (chaussée existante et bande d’élargissement), ii) une 

couche de base en matériaux concassés de 20 cm d’épaisseur sur l’actuelle couche de base après 

décapage du revêtement existant et sur la bande d’élargissement, iii) une couche de fondation en 

Graveleux latéritique naturel de 20 cm d’épaisseur dans les zones d’élargissement, iv) un revêtement 
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en sable bitumineux de 3 cm d’épaisseur sur la piste cyclable, v) un pavage autobloquant en béton de 

8 cm d’épaisseur sur les trottoirs, et vi) une couche de graveleux latéritique et de sable sous le pavage. 
 

Tableau 2.2 – Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution
Brève description Cause du rejet

Couche de base en

grave bitume.

La couche de base est constituée de la grave

bitume, en lieu et place d’une couche de base

en grave concassée.

   Coût élevé dû essentiellement au coût

du bitume.

 

2.3. Type de projet 

Ce projet est une opération autonome. Toutes les interventions des bailleurs de fonds dans le secteur 

des transports au Mali se font à travers ce type d’opération (projets d’investissement). 

2.4. Coûts estimatifs du projet et dispositifs de financement 

Coûts par composante du Projet  

Le coût total du projet, y compris les imprévus physiques et les aléas financiers, hors taxes et douanes, 

s’élève à 29,34 millions d’UC (1 UC = 713,828 F CFA en janvier 2010), équivalent à  20,936 milliards 

de FCFA. Le coût des composantes financées par le FAD avec le Gouvernement (ci-après dénommé 

PROJET FAD), y compris les imprévus physiques et les aléas financiers, hors taxes et douanes, 

s’élève à 14,51 millions d’UC (1 UC = 713,828 F CFA en janvier 2010), équivalent à  10,361 milliards 

de FCFA, dont 8,400  millions d’UC en devises et 6,110  millions d’UC en monnaie locale. Il a été 

établi sur la base d’études APD réalisée en 2009 et des coûts unitaires de travaux routiers similaires 

lancées en 2009 pour la réalisation du tronçon Rond-Point de la Paix au pont de Woyowoyanko, 

financé par la BOAD et la BIDC. La provision pour imprévus physiques est de 10% du coût de base. 

La provision pour hausse des prix est égale à 3% du coût de base plus les imprévus physiques. Les 

estimations des  compensations pour les personnes affectées par le projet en objet seront entièrement à 

la charge du Gouvernement Malien. 

Table 2.3 – Coût estimatif de l’ensemble du projet par composante (Hors Taxes) 

Composantes UC (Million) FCFA (Millions) 

Devise ML Total  Devise ML Total  

A. Elargissement  routier et de pont 19,40 5,26 24,66 13 842 3 755 17 597 

B. Aménagements connexes 0,86 0,37 1,23 613 263 876 

C. Gestion du projet 0,69 0,05 0,74 491 44 535 

Coûts de base 20,95 5,68 26,63 14 946 4 062 19 008 

Imprévus physiques 1,39 0,32 1,71 995 227 1 222 

Aléas financiers 0,89 0,11 1,00 631 75 706 

Total 23,23 6,11 29,34 16 572 4 364 20 936 

 

 Table 2.4 – Coût estimatif HTT par composante du PROJET FAD (FAD+Gouv)  

Composantes UC (Million) FCFA (Millions) 

  Devise ML Total  Devise ML Total 

A. Elargissement routier et de pont 6,41 5,26 11,67 4 579 3 755 8 334 

B. Aménagements connexes 0,86 0,37 1,23 613 263 876 

C. Gestion du projet 0,14 0,05 0,19 101 44 145 

Coûts de base 7,41 5,68 13,09 5 293 4 062 9 355 

Imprévus physiques 0,74 0,32 1,06 529 227 756 

Aléas financiers 0,25 0,11 0,36 175 75 250 

Total 8,4 6,11 14,51 5 997 4 364 10 361 
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 Coût par catégories de dépenses 

2.4.1 Le résumé du coût par catégorie de dépenses du projet est donné dans le tableau 2.5 ci-après : 
Table 2.5 – Résumé du coût estimatif  par catégorie de dépenses de l’ensemble du projet (Hors Taxes) 

CATEGORIES DE DEPENSES Millions d'UC Millions de FCFA 

Devises M.L Total Devises M.L Total 

A – BIENS 0,47 0,01 0,48 338 17 355 

B – TRAVAUX 18,51 2,93 21,44 13 210 2 092 15 302 

C – SERVICES 1,97 0,23 2,2 1 398 159 1 557 

D- DIVERS 0 2,51 2,51 0 1 794 1 794 

COUT DE BASE 20,95 5,68 26,63 14 946 4 062 19 008 

 Imprévus physiques  1,39 0,32 1,71 995 227 1 222 

Aléas financiers 0,89 0,11 1,00 631 75 706 

COUT TOTAL 23,23 6,11 29,34 16 572 4 364 20 936 

 

Table 2.6 – Résumé du coût estimatif  par catégorie de dépenses du PROJET FAD (FAD+Gouv) (Hors Taxes) 
CATEGORIES DE DEPENSES Millions d'UC Millions de FCFA 

Devises M.L Total Devises M.L Total 

A – BIENS 0,05 0,01 0,06 38 17 55 

B – TRAVAUX 6,84 2,93 9,77 4 884 2 092 6 976 

C – SERVICES 0,52 0,23 0,75 371 159 530 

D - DIVERS 0 2,51 2,51 0 1 794 1 794 

COUT DE BASE 7,41 5,68 13,09 5 293 4 062 9 355 

 Imprévus physiques  0,74 0,32 1,06 529 227 756 

Aléas financiers 0,25 0,11 0,36 175 75 250 

COUT TOTAL 8,40 6,11 14,51 5 997 4 364 10 361 

 Sources de Financement  

2.4.2 Le projet sera financé parallèlement par le FAD, la BOAD et la BIDC et conjointement avec le 

Gouvernement du Mali.  Le prêt FAD d’un montant total de 12,00 millions d’UC représente  40,90% 

du coût total HT-HD du projet et servira à financer les travaux du lot 3, les travaux connexes ainsi que 

leur contrôle et la gestion du projet. La BOAD (9,92 millions d’UC) et la BIDC (4,90 millions d’UC) 

financent conjointement les travaux et le contrôle de la réalisation du lot 2. Le Gouvernement du Mali 

prend en charge à 100% le montant des  compensations aux personnes affectées par les travaux du lot 

3 estimées à 2,51 millions d’UC. 
Table 2.7 – Sources de financement par composante de l’ensemble du projet 

Composantes UC (Millions) FCFA (Millions) 

FAD BOAD BIDC MALI TOTAL FAD BOAD BIDC MALI TOTAL 

A. Elargissement routier et de 

pont 

9,16 8,52 4,47 2,51 24,66 6 540 6 073 3 190 1 794 17 597 

B. Aménagements connexes 1,23 0,00 0,00 0,00 1,23 876 0 0 0 876 

C. Gestion du projet 0,19 0,55 0,00 0,00 0,74 145 390 0 0 535 

Coûts de base 10,58 9,07 4,47 2,51 26,63 7 561 6 463 3 190 1 794 19 008 

Imprévus physiques 1,06 0,43 0,22 0,00 1,71 756 307 159 0 1 222 

Aléas financiers 0,36 0,43 0,21 0,00 1,00 250 305 151 0 706 

Total 12,00 9,93 4,90 2,51 29,34 8 567 7 075 3 500 1 794 20 936 
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Table 2.8 – Sources de financement par composantes  du PROJET FAD (FAD+Gouv) 
Composantes UC (Million) FCFA (Millions) 

FAD MALI TOTAL FAD MALI TOTAL 

Devise ML Total 

FAD 

  Devise ML Total 

FAD 

A. Elargissement routier et de pont 6,41 2,75 9,16 2,51 11,67 4 579 1 961 6 540 1 794 8 334 

B. Aménagements connexes 0,86 0,37 1,23 0,00 1,23 613 263 876 0 876 

C. Gestion du projet 0,14 0,05 0,19 0,00 0,19 101 44 145 0 145 

Coûts de base 7,41 3,17 10,58 2,51 13,09 5 293 2 268 7 561 1 794 9 355 

Imprévus physiques 0,74 0,32 1,06 0,00 1,06 529 227 756 0 756 

Aléas financiers 0,25 0,11 0,36 0,00 0,36 175 75 250 0 250 

Total 8,40 3,60 12,00 2,51 14,51 5 997 2 570 8 567 1 794 10 361 

  

 

Calendrier de dépenses 

 

Le calendrier de dépenses par catégorie et source de financement est présenté dans les tableaux ci-

dessous. 

Table 2.9 – Calendrier de dépenses par catégorie de dépense du PROJET FAD (FAD+GOUV) (en Millions d’UC) 

Catégorie/Année 2010 2011 2012 2013 Total 

A - BIENSs   0,07     0,07 

B- TRAVAUX      

Travaux routiers et connexes 2,22 4,43 4,43   11,08 

C- SERVICES      

Contrôle et surveillance des travaux 0,14 0,28 0,28   0,70 

Suivi-Evaluation  0,04 0,03 0,03 0,01 0,10 

Audit   0,02 0,01 0,01 0,05 

D- DIVERS      

Expropriations 2,51       2,51 

Total 4,91 4,83 4,75 0,02 14,51 

 
Table 2.10 – Calendrier de dépenses par source de financement du PROJET FAD (FAD+Gouv) en Millions d’UC) 

 
Source  2010 2011 2012 2013 Total 

FAD 2,40 4,83 4,75 0,02 12,00 

GOUV 2,51       2,51 

Total 4,91 4,83 4,75 0,02 14,51 

 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 Le projet est localisé dans la Commune IV du District de Bamako. Avec une population totale 

estimée en 2010 à 255 000 habitants, la Commune IV de Bamako comprend huit quartiers : Lassa, 

Kalabambougou, Djicoroni-Para, Hamdallaye, Lafiabougou, Taliko, Sébénicoro et Sibiribougou. Les 

groupes ethniques qui y cohabitent sont essentiellement composés de Bambara, Peuls, Bozo et Bobo, 

ainsi qu’une importante colonie de Malinkés, Guinéens vivant à Sébénicoro, Sibiribougou, 

Kalabambougou et Djikoroni – Para. Le quartier de Sébénicoro situé dans la zone d’influence directe 

de la route abrite 13,72% de la population de la commune IV. La population de la zone constituée à 

49% de femmes est caractérisée par un taux net de scolarisation des filles de 28,4% contre 51,0% pour 

les garçons. La réhabilitation  des bornes fontaines dans l’enceinte de l’école fondamentale et du centre 

de santé de Sébénikoro permettront de faciliter l’accès à l’eau pour les populations proches de la route 

et de réduire donc les corvées d’eau, majoritairement dévolues aux femmes et fillettes. Cela aura une 

influence sur le taux de scolarisation des filles en général, et des filles dans le cycle primaire en 

particulier. L’importance relative de la population masculine dans la commune IV, comme dans 

l’ensemble du district de Bamako est liée à l’immigration des hommes à la cherche de l’emploi.  
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2.5.2 Le nombre d’unités industrielles en activité dans le District de Bamako s’élève à 169 dont 11 se 

trouvent dans la Zone d’Influence du Projet (ZIP) employant 1 147 personnes. Le secteur de l’artisanat 

est prépondérant dans la ZIP. Ainsi, 8 592 emplois du secteur artisanal ont été recensés dans la ZIP en 

2006, parmi lesquelles les activités de menuiserie, de couture et de construction occupent un 

pourcentage respectif de 22,5%, 22,38% et 17,21%.  

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.6.1 L’Etude d`Impact Environnemental et Social (EIES) a été réalisée sur la base d’une approche 

participative qui s'est appuyée, d'une part, sur des visites de terrain, l'exploitation des documents de 

base et d’autre part sur les consultations publiques auprès des populations. Les rencontres et 

consultations suivantes ont été organisées : (i) le 19 mai 2009 avec 76 participants représentants les 

différentes couches de la population de la zone du projet ; (ii) le 29 janvier 2010 avec 53 participants 

représentant les bénéficiaires potentiels des activités connexes ainsi que les personnes qui seront 

affectées par les expropriations foncières ; (iii) le 14 mars 2010 avec les personnes dont les biens 

seront affectés par le projet, les commerçants du marché et les notables du quartier de Sébénikoro. 

C’est à l’issue de cette approche participative que le projet s’est enrichi, notamment par l’ajout 

d’éléments tels que les pistes cyclables, les passerelles pour piétons, les caniveaux couverts et autres 

éléments détaillés ci-dessus dans le paragraphe 2.2 

2.6.2 Le processus de consultation de la population devra continuer pendant la finalisation et la mise 

en œuvre du projet notamment : (i) pour l’installation des chantiers et le début des travaux ; (ii) pour 

l’établissement de la situation de référence pour le suivi des impacts du projet. Ces consultations 

devraient permettre la mise en œuvre des mesures préconisées dans le PGES. La DNR, Organe  

d’Exécution, ainsi que la représentation de la Banque au Mali, veilleront à poursuivre ce processus 

pendant la phase d’exécution du projet.  

2.6.3 Les consultations avec les partenaires techniques et financiers du Mali, notamment l’Union 

Européenne, la Banque Mondiale et la BOAD, ont permis d’harmoniser les vues concernant 

notamment le financement de l’entretien routier et le contrôle de la limitation des charges à l’essieu. 

Durant la mise en œuvre du projet, cette collaboration va se poursuivre notamment lors de différentes 

missions de supervision du projet et de dialogue sectoriel. Dans le cadre du financement des projets en 

cours au Mali et dans un souci de complémentarité, la Banque intervient avec plusieurs autres bailleurs 

de fonds notamment la BOAD, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, DANIDA pour le 

programme routier 1 (UEMOA-GHANA) et la BOAD, la JBIC, la BID, l’UE, le Japon, en ce qui 

concerne le corridor routier Bamako Dakar par le Sud. 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet 

2.7.1 Le Mali a, depuis 1974, bénéficié de quatre-vingt-seize (96) opérations pour des engagements 

nets d’annulations s’élevant à 846 millions d'UC. A ce jour la Banque est intervenue au Mali dans le 

financement du secteur des transports à hauteur de plus de 146 millions d’Unités de Compte, soit au 

taux de change actuel environ 116 milliards de FCFA. Ce montant se répartit entre le financement de 

sept (07) projets nationaux pour un montant de 58,36 millions d’UC (dont 450 000 UC de don) et 3 

projets multinationaux pour un montant de 87,74 millions d’UC (dont 7,9 millions d’UC de don 

octroyé à l’UEMOA dans le cadre du corridor Routier Dakar – Bamako par le sud pour notamment la 

réalisation de pèse essieux, la construction de poste de contrôle, les services des consultants, etc… ).  

2.7.2 Le portefeuille actif est composé de 28 opérations pour un montant total de 412,31 millions 

d’UC soit environ 300 milliard de FCFA (voir Appendice II). Ce portefeuille actif comprend deux 

projets routiers en cours d’exécution pour un montant total prêt FAD de 73,20 millions d’UC reparti 
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comme suit : (i) Route Bougouni-Sikasso du PR1 pour un montant prêt FAD de 23,39 millions d’UC 

et (ii) Route Kita – Saraya du corridor routier Mali/Sénégal un montant prêt FAD de 49,81 millions 

d’UC). Le dernier projet routier achevé en décembre 2008 concerne la route interurbaine Narena-

Bamako du corridor routier Bamako-Conakry (Mali/Guinée). Parmi les principales leçons tirées de 

l’exécution de ce dernier projet achevé en 2008
1
, on peut citer: i) la nécessité de procéder à une 

actualisation des études lorsque des délais importants séparent la réalisation de l’exécution des 

travaux ; ii) la complexité accrue dans la phase d’exécution lorsque des modifications techniques 

majeures sont apportées dans le DAO; iii) la nécessité de tenir compte de délais différents selon les 

variantes techniques retenues, et ce particulièrement pour l’exécution des travaux en grave concassée;  

iv) la nécessité d’élaborer des critères de sélection spécifiques à la variante en grave-concassée pour 

permettre d’apprécier les qualifications des entreprises soumissionnaires ; v) l’importance du maintien 

d’une  cohérence des prix par rapport à la concurrence lorsque apparaît une sous-estimation manifeste 

des prix par l’Entreprise. 

2.7.3 Parmi les leçons tirées et dont les éléments sont repris dans le paragraphe 4.5. Gestion des 

Risques, on note : i) la nécessité de procéder à une actualisation des études ; (ii) la nécessité de choisir 

la variante technique, en amont, au moment de l’APD. 

   

2.8. Principaux indicateurs de performance  

 
2.8.1 Les principaux indicateurs de résultat et d’impact du projet sont (i) les volumes du  trafic entre 

la Guinée et le Mali qui devraient passer de 59 milliers de tonnes en 2008 à 120 milliers de tonnes  en 

2018 ; (ii-a) la vitesse moyenne sur la section Point Y – Carrefour de la Paix passe de 20 km/h en 2009 

à  40 km/h en 2013 aux heures de pointe (ii-b) CEV sur la section passe de 220 FCFA/km en 2009 à 

176 FCFA/km en 2013, (iii) la réduction du taux d’encombrement de la chaussée du fait des 

débordements des commerces situés à proximité de la route du projet et du stationnement qui fait que 

la capacité nominale de la chaussée réellement utilisée par la circulation automobile et les 2 Roues 

passe de 50% en 2009 à 90% à partir de 2013 ; (iv) le ratio de routes en bon état sur Naréna - Bamako 

passe de 95% à 100% en 2013 ; et (iv) le nombre d’emplois marchands créés à partir de 2013 est de 

200. Pour suivre ces indicateurs, la situation de référence sera redéfinie dès le démarrage de 

l’exécution du projet et  une évaluation d’impact sera réalisée à la fin du projet par la Direction 

Nationale des Routes (DNR) du Mali. Ces services seront financés par le projet. 

 

2.8.2 Pour atteindre les résultats attendus, il est nécessaire que le projet soit mis en œuvre dans les 

délais et de façon satisfaisante. Aussi, outre ces indicateurs de résultats, des indicateurs de performance 

de l’exécution ont été établis en rapport avec les indicateurs institutionnels de performance de la 

Banque. Il s’agit principalement : (i) du délai de mise en vigueur et de réalisation  des conditions 

préalables au premier décaissement des fonds; (ii) les délais de passation des marchés et de l’indicateur 

moyen de l’état d’avancement du projet (IP); et (iii)  l’évolution du taux de décaissement en fonction 

du calendrier des dépenses. Ces indicateurs seront suivis lors des missions de supervision et la gestion 

quotidienne du projet. En outre, la Banque a choisi à titre pilote le présent projet pour une approche des 

résultats rapides (RRA).  Il s’agira de s’assurer que des dispositions adéquates sont prises, d’une part, 

en amont de l’approbation, notamment un nombre réduit de conditions spécifiques, la prise en compte 

des capacités des pays à les satisfaire dans des délais raisonnables et la désignation de l’équipe de 

gestion du projet, et d’autre part, en aval de l’approbation, notamment l’accélération de la signature des 

accords de prêts et la mobilisation des parties prenantes dans le processus de la mise en vigueur des 

accords de prêts, de prise d’effet du premier décaissement et d’attribution des marchés. Dans cette 

                                                 
1 République de Guinée/République du Mali-Projet d’Aménagement de la route Kankan-Kourémalé-Bamako-Rapport d’Achèvement, septembre 2009 
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optique, une mission de la Banque a séjourné à Bamako en avril 2010 en vue, d’une part du lancement 

de la communauté malienne de la pratique de la gestion axée sur les résultats de développement (CoP-

Mali) et d’autre part du dialogue sur l’approche des résultats rapides (RRA). 

 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1 L’analyse économique a été effectuée avec l’aide du logiciel HDM IV sur la base de l’analyse 

coûts-avantages entre les situations sans et avec projet sur une période de 20 ans. Un taux 

d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle de 25% ont été utilisés. Les coûts pris en considération 

sont les coûts d’investissement (coût HTTD des travaux et contrôle des travaux y compris les imprévus 

physiques), les coûts d’entretien et d’exploitation des véhicules. Le trafic moyen journalier annuel 

(TMJA) actuel sur la route du projet est de 10143 véhicules par jour dont 10% de poids lourds. La 

prévision du trafic a pris en considération deux catégories de trafic : normal et induit. Pour le trafic 

normal, les taux de croissance annuels du trafic retenus sont de 3%. Ces taux se justifient au regard de 

l’accroissement des échanges sur le corridor et de la hausse du trafic sur la section. Le trafic induit est 

de 20%. 

3.1.2 L’évaluation du coût des investissements, au prix de 2010, pour l’aménagement en béton 

bitumineux permet d’obtenir un taux de rentabilité interne pour l’ensemble du projet de 28,9%. Une 

sensibilité sur une hausse simultanée des coûts d’investissement de 10 % et une baisse de 10 % des 

avantages (cas le plus défavorable) donne un Taux de Rentabilité Interne Economique pour l’ensemble 

du projet de 24,4%. Il ressort de ce qui précède que le niveau d’aménagement retenu pour la route du 

projet est économiquement justifié. 

Tableau 3.1 - Résumé de l’analyse économique 

Valeur Actuelle Nette en Milliards de FCFA (VAN) 28,62 

Taux  de rentabilité Interne Economique (TRIE) en % 28,9 

Sensibilité du TRI (hausse de 10% des coûts et baisse simultanée de 10% des avantages) 24,4% 

Taux d'actualisation 12% 

Valeur résiduelle de l'investissement après 20 ans 25% 

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1 Le projet a été reclassé en catégorie 1 en mars 2010 principalement à cause des expropriations 

foncières qui se feront lors de sa mise en œuvre. A cet effet,  les documents suivants ont été 

préparés en 2009 et révisés en 2010: (i) une Etude d`Impact Environnemental et Social (EIES) 

détaillée ; (ii) un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et (iii) un Plan d’Indemnisation et 

de Réinstallation (PIR) détaillé. Le résumé de l’EIES ainsi que le PIR ont été postés sur le site de la 

Banque le 12/04/2010. 

3.2.2 Le projet aura les principaux impacts positifs suivants : (i) une meilleure structuration et 

fluidité du trafic; (ii) une réduction du taux d’accidents ; (iii) le développement des échanges locaux et 

régionaux ; (iv) un meilleur accès aux infrastructures socioéconomiques dans la zone d’intervention du 

projet ; (v) une réduction des coûts d’exploitation des véhicules ; (vi) la création d’emplois dans les 

phases chantier et exploitation ainsi que les phases ultérieures d’entretien de la route ; (vii) 

l’amélioration du cadre de vie des populations riveraines grâce à l’élargissement du pont et la 

couverture des caniveaux. 

3.2.3 Les principaux impacts négatifs que les travaux auront sont: (i) expropriations foncières et leurs 

conséquences ; (ii) la pollution ponctuelle de l’air, des eaux, des sols et l’augmentation de la gêne 
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sonore générée lors des travaux; (iii) les obstacles temporaires aux bonnes conditions de circulation; 

(iv) la destruction d’arbres.   

3.2.4 Ces effets peuvent être atténués par la mise en œuvre des mesures d’atténuation suivantes : (i) 

l’indemnisation des personnes affectées ; (ii) l’entretien adéquat des engins lors des travaux, la collecte 

et le recyclage des déchets liquides et solides lors des travaux de construction, le suivi de la qualité des 

eaux de la rivière Woyowayanko; (iii) la bonne organisation et signalisation adaptées sur le chantier et 

aménagement des horaires des travaux; (iv) la plantation d’arbres. Le coût de l’ensemble des mesures 

contenues dans le PGES est estimé à 46 millions de FCFA.  

Changement climatique 

3.2.5 L’aménagement de la route risque d’entrainer un accroissement du trafic et donc une 

augmentation des émissions de gaz (principalement le CO
2
). Cette tendance sera maitrisée par les 

aménagement prévus tels que les arrêts de bus, l’élargissement de la voie, les pistes cyclables, les 

trottoirs, les passerelles pour piétons qui entraineront un shift modal caractérisé par l’usage accru à des 

types de transport ayant une consommation en carburant plus faible et par une plus grande part dévolu 

au transport piéton et cycliste grâce à l’amélioration des conditions de confort et de sécurité. Par 

ailleurs, dans le cadre des travaux routiers, les dispositions suivantes prévues au projet contribueront à 

atténuer les effets du changement climatique : (i) la mise hors d’eau de la section de route à bitumer ; 

(ii) le dimensionnement des ouvrages hydrauliques en tenant compte de la pluviométrie dans la zone 

du projet ; (iii) l’utilisation du type de béton bitumineux adapté à la zone du projet. 

3.2.6 D’autre part, dans le cadre des travaux routiers, les mesures suivantes contribueront à lutter 

contre les effets du réchauffement climatique : (i) la régénérescence des emprunts de la route, par la 

plantation systématique d’arbres et la reconstitution de la végétation ; et (ii) la plantation d’arbres de 

part et d’autre de la route. A cet effet 1500 arbres seront plantés. 

Genre 

3.2.7 La population de la ZIP est constituée à 49% de femmes. La prédominance des hommes 

s’expliquerait par le flux de migrants ruraux à la recherche d’emplois dans la commune IV et plus 

largement le district de Bamako. Sur les 30 propriétaires affectés par les expropriations foncières, une 

femme est recensée. Afin d’améliorer les conditions de vie des populations riveraines en particulier 

celles des femmes et des enfants, le projet réalisera parallèlement à l’aménagement de la route, les 

activités connexes suivantes : (i) la réhabilitation de 200 kiosques au profit des femmes du marché de 

Sébénikoro permettant ainsi de travailler en permanence (y compris pendant l’hivernage) dans des 

conditions plus sûres et plus attractives pour leurs clientèles ; (ii) la construction des deux passerelles 

piétonnes au droit du marché de Sébénikoro et du groupe scolaire de Sébénikoro (qui compte 4632 

élèves)  contribueront à réduire les accidents causés aux femmes et aux enfants ; (iii) la construction de 

6 blocs de 3 latrines pour le groupe scolaire et 2 blocs de 3 latrines pour le centre de santé de 

Sebenikoro ainsi que les bornes fontaines (école fondamentale, centre de santé de Sébéninkoro) 

contribueront à améliorer les conditions d’assainissement et d’hygiène ; (iv) la couverture des 

caniveaux le long de la route contribuera à réduire les risques de maladies hydriques et diarrhéiques 

ainsi que les accidents touchant les enfants.  

3.2.8 Outres les bénéfices directs liés aux activités connexes mentionnés ci-dessus, les impacts 

positifs attendus pour les populations de la ZIP et pour les femmes en particulier portent sur : (i) 

l’amélioration de l'accès accru aux infrastructures socio-économiques tels que les centre de santé et les 

centres éducatifs de Sébénikoro, du fait de la réduction du temps de parcours ; (ii) l’augmentation de 

revenus grâce aux offres d’emploi sur le chantier, et aux services de restauration et d’entretien des 

baraquements de chantiers et (iii) une meilleure connaissance des risques des maladies telles que le 

VIH-SIDA et le paludisme, grâce aux campagnes de sensibilisation qui seront réalisées.  
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Réinstallation forcée 

3.2.9 La commission de recensement, de délimitation et d’évaluation des réalisations et 

aménagements dans l’emprise et les servitudes du projet a été mise en place le 12 mai 2009. Le rapport 

préliminaire de ladite commission indique que 30 propriétaires seront affectés par des expropriations 

foncières, sans déplacement involontaire de résidence. Les biens touchés se composent: (i) de 11 

clôtures de terrain avec un linéaire touché de 811,1 ml ; (ii) de 27 bâtiments divers (commerces, bars, 

station d’essence, garage, habitation, etc) dont la bande touchée est de 8645,06 m2 ; (iii) des parcelles 

pour une superficie de 8550,66 m2 ; (iv) environ 120 arbres en majorité des manguiers et neemiers. La 

plupart des structures et bâtis à usage commercial qui seront touchées se présentent comme des 

excroissances légères du bâti urbanisé. Le montant total des indemnisations est de 1,79 milliards de 

FCFA soit 2,51  millions d’UC entièrement pris en charge par le Gouvernement du Mali. A cet effet, le 

Gouvernement a préparé un Plan d’Indemnisation et de Réinstallation (PIR) détaillé pour compenser 

les pertes que subiront les personnes touchées. Le PIR prévoit la participation des personnes affectées 

à toutes les étapes du processus d’élaboration et de mise en œuvre des compensations. Le Plan 

d’Indemnisation et de Réinstallation (PIR) a été publié sur le site de la Banque le 12 avril 2010. 

IV – EXECUTION 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

Organe d’exécution  

4.1.1. Le Ministère de l’Équipement et des Transports (MET) assurera le rôle d’organe d’exécution 

du projet à travers la Direction Nationale des Routes (DNR) qui a une bonne expérience en matière de 

suivi des projets financés par les bailleurs de fonds. Cette Direction comprend : (i) une Division 

Travaux, Contrôle et Technologie chargée du suivi de l’exécution des travaux; (ii) une Division en 

charge des Études et de la Planification; (iii) un Service des Données Routières chargée de la Banque 

de Données et de l’Exploitation des Données Routières ; et (iv) 9 Directions Régionales. Pour assurer 

un suivi efficace de l’exécution de ce projet, un Ingénieur chargé de projet de la DNR dont le profil et 

l’expérience ont été jugés satisfaisants a été désigné. La comptabilité du projet est assurée par la 

Direction Administrative et Financière (DAF) du Ministère de l’Équipement et des Transports. Cette 

comptabilité inclut également les questions fiduciaires. Un contrat de performance a été signé entre le 

DNR et l’Ingénieur chargé de projet et une évaluation des performances de cet agent sera réalisée 

chaque année par la DNR. Afin de renforcer les capacités de la DNR,  un lot  d’équipement 

informatique (y compris un ordinateur et un logiciel comptable avec paramétrage pour la DAF du 

MET) sera fourni dans le cadre du projet. 

 

Dispositions en matière d’acquisitions des biens, travaux et services 

4.1.2 Tous les biens, travaux et services nécessaires à l’exécution du Projet, financés sur les 

ressources du Prêt, seront acquis conformément aux Règles et Procédures du Fonds pour l’Acquisition 

des Biens et Travaux ou  Règles et Procédures du Fonds pour l’Utilisation des Consultants, adoptées 

par le Fonds le 15 juillet 1996, telles que révisées en mai 2008. Afin de réduire d’une manière 

significative les délais entre la mise en place du prêt et le démarrage effectif des activités du projet, la 

Banque a approuvé le 6 mai 2010, la requête du Gouvernement Malien de recourir dans le cadre du 

projet aux actions anticipées en vue des acquisitions (AAA). Les détails et le plan de passation des 

marchés sont fournis en annexe 5.  

Décaissement et Audit  

4.1.3 Les décaissements pour les travaux et prestations de services de consultants pour la supervision 

des travaux, l’audit, le suivi-évaluation et la fourniture de matériel informatique, se feront par méthode 

de paiement direct en faveur des différents contractants telles que spécifiées dans le Manuel de 

Décaissement de la Banque. L’administration transmettra à la Banque, après vérification et 
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certification, les décomptes des entreprises et consultants (audit et SE) pour règlement. Il est prévu 

trois audits comptables et financiers pour ce projet, pour les exercices 2011, 2012 et pour l’exercice 

2013.  

 

Gestion financière 

  

4.1.4 Le MET dispose d’un système comptable et financier qui répond aux exigences minimum 

requises par la Banque. La gestion financière et comptable sera assurée par le MET à travers sa 

Direction Administrative et Financière (DAF) qui dispose d`un logiciel de gestion financière 

permettant de faire la comptabilité analytique du projet. Ce logiciel sera mis à jour dans le cadre du 

présent projet. 

Calendrier d’exécution et de supervision  

4.1.5 L’exécution du projet a démarré en avril 2009 avec les travaux du Lot 1 et 2. La durée 

prévisionnelle de l’ensemble des activités liées au Lot 3 est de 31 mois (septembre 2010 – avril 2013) 

à partir de l’approbation prévue du prêt. Le calendrier de mise en œuvre du projet, résumé au début du 

présent rapport, est présenté en détail à l’Annexe 5. 

4.2. Suivi-évaluation  

4.2.1 Un dispositif de suivi-évaluation du projet, portant sur le suivi d`exécution et le suivi 

d’impacts, sera mis en place dès le démarrage des activités. Les résultats de la composante 2 

« Aménagements connexes «  seront quantifiés en terme de sécurité, emplois et amélioration du du 

cadre de vie  y compris sur l’inclusion des femmes. Le suivi du niveau d`exécution, des différentes 

opérations retenues dans le planning du projet, sera assuré par la DNR, tandis que l’Institut National de 

la Statistique (INSTAT) appuiera la DNR pour le suivi d`impact en réalisant d`abord l’étude pour 

l’établissement de la situation de référence pour les principaux indicateurs d`impact retenus, et en 

procédant par la suite à l`étude de l’évaluation d`impact du projet après sa réalisation. Pour ce faire, 

une convention sera signée avec l’INSTAT précisant les modalités de réalisation des prestations. La 

DNR devra approuver tous les rapports de l’INSTAT ainsi que les demandes de paiement à transmettre 

à la Banque. 

4.2.2 Outre le dispositif de suivi-évaluation décrit ci-dessus l’organe d’exécution fournira 

régulièrement à la Banque, les rapports trimestriels d’avancement de projet, incluant le niveau de mise 

en œuvre des plans d’actions environnementales et social dans les formats type de la Banque et 

couvrant toutes activités du projet. Ces rapports incluront les indicateurs physiques, financiers, sociaux 

et environnementaux qui permettront de vérifier l’atteinte des résultats escomptés par le projet.  Les 

rapports d’audit comptable et financier seront également fournis. En outre, le suivi-évaluation du projet 

se fera à travers les missions de supervision de la Banque conformément au manuel des opérations de 

la Banque. Le tableau ci-dessous résume le calendrier de suivi-évaluation. 
 

Tableau 4.1 – Programme prévisionnel de supervision 
 

Date 
approximative 

Activité Composition mission Hommes-
semaines 

Octobre 2010 Lancement Chargé du projet (Ingénieur ou Economiste de Transport) - Chargé 
de décaissement - Chargé des acquisitions - Juriste 

2 

Avril 2011 Supervision  Chargés de projet (Ingénieur et Economiste de Transport) 2 

Octobre 2011 Revue à mi-parcours du 
projet 

Chargés de projet (Ingénieur et Economiste de Transport)  2 

Mars 2012 Supervision Chargés de projet (Ingénieur et Economiste de Transport)   2 

Octobre 2012 Rapport d'achèvement Economiste des Transports, Ingénieur Transport, et Socio-
économiste 

6 

Total 14 
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4.3. Gouvernance 

4.3.1. Au cours des dix dernières années, le pays a entrepris des réformes dans les domaines politique, 

institutionnel, économique et social. En 2006, le Gouvernement a adopté le document de Cadre 

Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté pour la période 2007-2011 qui constitue 

le cadre unique de référence à moyen terme de la politique de développement du Mali et le principal 

référentiel pour l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) dans leurs appuis au pays.  

4.3.2. Dans le domaine plus spécifique des finances publiques, le Mali a réalisé des études et 

évaluations notamment le CPAR
2
 en 2004, le CFAA

3
 en 2006 et le PEFA

4 
en 2007. Le PEFA a permis 

d’établir que le Mali dispose d’un système de gestion des finances publiques relativement fiable. Un 

second PEFA est en cours de réalisation pour 2010. En somme, des progrès ont été observés dans le 

cadre de la réforme du système de passation des marchés publics, de l’interconnexion des services de 

la chaîne des dépenses, de la préparation du budget et de la formation continue des agents.  

4.3.3. Le Bureau National de la BAD au Mali a également contribué à la promotion de la bonne 

gouvernance par le respect des règles et procédures de la Banque en matière de passation des marchés 

et de décaissement. En effet, la note de la performance (EPP) du Mali est passée de 4,10 à 4,16 puis à  

4,20 respectivement en 2008, 2009 et 2010 entraînant une augmentation des allocations du Mali 

pendant la période du FAD XI qui sont passées de 136,8 millions UC en 2008 à 148,2 et 152,8 

millions UC respectivement en 2009 et 2010.  

4.3.4. En dépit des progrès réalisés, les performances du service public demeurent insuffisantes. 

L’adoption d’un plan d’action national de lutte contre la corruption par le Gouvernement en janvier 

2010 n’est qu’une partie de l’effort qui doit être soutenu au niveau national. Par ailleurs, les autorités 

restent préoccupées par les questions de la sécurité et de la consolidation de la paix dans les régions du 

Nord du pays.  

4.4. Durabilité  

4.4.1 La durabilité du projet est liée à la qualité des travaux réalisés et ultérieurement aux conditions 

d’exploitation de la route et des aménagements connexes. Elle dépendra dans une large mesure de 

l’aptitude du gouvernement à programmer, à financer et à effectuer dans les délais l’entretien des 

ouvrages d’assainissement et de la chaussée.  

4.4.2 La solution technique de la structure de chaussée retenue est conforme aux normes techniques 

et de sécurité routière en vigueur au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO. Cette solution s’avère 

adéquate pour assurer une durée de vie normale, au regard du trafic prévisionnel, et des conditions 

topographiques et climatologiques. Les études techniques ont identifié dans la zone du projet, des 

matériaux de qualité à utiliser. En outre, le contrôle des travaux routiers (route et pistes connexes) sera 

fait par un consultant qui assurera la qualité des réalisations.,  

4.4.3 Par ailleurs, le Mali est un pays enclavé où le trafic de marchandises est marqué par un 

déséquilibre entre les importations et les exportations, ce qui se répercute sur le taux de chargement 

des poids lourds. Ainsi, les camions partent à vide du Mali et reviennent surchargés pour  compenser le 

manque à gagner à l’export. Ce phénomène a pour effet d’accélérer la dégradation des chaussées et est 

constaté au Mali et dans la sous-région, particulièrement dans les pays de l’UEMOA. Pour enrayer 

cette tendance et contribuer à la préservation de l’infrastructure routière, il est nécessaire d’une part 

d’assurer un contrôle technique régulier et efficace des véhicules et d’autre part veiller à contrôler la 

limite des charges à l’essieu. Dans le cadre du présent projet, un poste de péage-pesage sera construit 

et équipé. 

                                                 
2 Country Procurement Assessment Report (Rapport analytique du Système de passation des marchés) 
3 Country Financial Accountability Assessment (Evaluation de la Gestion des Finances publiques et de la pratique de la profession 

comptable) 
4 Public Expenditure and Financiel accountability (Dépenses publiques et responsabilité financière) 
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4.4.4 Ainsi, dans le cadre de la protection du patrimoine routier communautaire, les Ministres en 

charge des routes et des transports de l’UEMOA ont adopté le 23 avril 2009 à Ouagadougou, une 

feuille de route qui prévoit, entre autre, l’application effective du Règlement N°14/2005/CM/UEMOA 

relatif à l’harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids, et de la charge 

à l’essieu des véhicules lourds dans les Etats membres de l’UEMOA. Dans ce sens, un programme 

d’équipement des Etats membres en pèse-essieux est en cours et le contrôle de la charge à l’essieu 

devra être effectif au plus tard le 1
er

 janvier 2011  dans les pays membres.  

4.4.5 En outre, la durabilité du projet restera tributaire de l’engagement du Gouvernement à assurer 

les travaux d’entretien en mobilisant des ressources financières conséquentes. Au Mali, les travaux de 

l’entretien routier ont été privatisés depuis le 1er juillet 2002 ; mais,  l’entretien  routier est confronté à 

l’insuffisance de la capacité des PME à réaliser les travaux et à l’insuffisance du matériel de travaux 

public  dans  le pays.  

4.4.6 Au Mali, le réseau routier est classé suivant la Loi n° 05-041/ du 22 juillet 2005 portant 

principe de classement des routes. Le Décret n° 05-431/P-RM du 30 septembre 2005 fixe l’itinéraire et 

le kilométrage des routes classées. Conformément à ce décret, le réseau routier classé comprend 

89 024 km repartis en : i) routes nationales (14 102 km) ; ii) route régionale (7 052 km) ; iii) routes 

locales (28 929 km) et iv) routes communales (38 941 km). En 2010, le réseau routier éligible à 

l’entretien courant compte 18 230 km dont 3 792 km de routes revêtues, 1 528 km de routes en terre et 

12 911 km de pistes. » 

4.4.7 Pour maintenir le réseau des routes éligibles (hors pistes rurales) à l’entretien courant, soit5 320 

km et sur la base de coûts en entretien courant estimés de 400 000 à 600 000 F. CFA  par kilomètre, les 

ressources nécessaires sont évaluées à 2,7 milliards de F.CFA.  

 

4.4.8 Le financement de l’entretien routier au  Mali est assuré par l’Autorité  Routière  (AR),  fonds  

routier  de  2ème génération. Son budget provient en 2009 essentiellement de ressources  autonomes 

(80%), principalement  la redevance sur le carburant, et d’une affectation budgétaire pour les 20% 

restants. En 2009, le budget de l’AR consacré aux dépenses d’entretien routier du réseau prioritaire est 

de 8,3 milliards de FCFA, soit 69% des ressources de l’Autorité Routière. Les besoins en entretien 

courant du réseau des routes éligibles (hors pistes rurales), soit 2,7 milliards de F.CFA, représentant un 

tiers des dépenses de l’Autorité Routière pour l’entretien courant sont donc couverts mais une 

mobilisation des ressources supplémentaires propres s’avère indispensable pour permettre d’assurer à 

temps l’entretien périodique d’une part grandissante du réseau routier. Pour cela, une augmentation et 

une diversification des ressources de l’Autorité Routière s’avère nécessaire et en particulier les 

ressources autonomes constituées des redevances d’usage sur les produits pétroliers, de la redevance 

d’usage sur la charge à l’essieu et des recettes des postes de pesage/péage. Avec le relèvement en avril 

2009 du taux de la redevance d’usage routier sur le carburant de 3 à 25 FCFA par litre et la mise en 

service de nouveaux postes de péage, les ressources propres de l’Autorité Routière ont connu une 

hausse importante, passant de 4,7 milliards de F.CFA en 2008 à 12,1 milliards de F.CFA en 2009. 

L’Autorité Routière s’affirme ainsi comme un véritable Fonds d’Entretien de 2ème génération dont les 

ressources proviennent essentiellement des redevances d’usage de la route et il est prévu en 2010 que 

ses ressources propres couvrent 85% des dépenses d’entretien. 

 

4.5. Gestion des risques 

4.5.1 Les principaux risques susceptibles de remettre en cause les résultats attendus du projet ainsi 

que la bonne exécution du projet sont (i) La non-mise en œuvre  efficace du CSCRP 2007-2011 ; (ii) la 

non-mise en en application des mesures de facilitation des transports sur les corridors adoptées par la 

CEDEAO/UEMOA ; (iii) une diminution des ressources de l’Autorité Routière pour le financement de 

l’entretien routier ; (iv) la non-application de la réglementation en matière de contrôle de la charge à 

l’essieu ; (v) la poursuite du suivi-évaluation des impacts du projet ; (vi) les délais entre les études et la 
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réalisation des travaux du fait du processus de passation des marchés ou de la libération tardive des 

emprises; (vii) les gaps de financement pouvant survenir après les appels d’offres, (viii) la nécessité de 

procéder à une actualisation des études ; (ix) la nécessité de choisir la variante technique, en amont, au 

moment de l’APD.   

 

4.5.2 Les risques ci-dessus seront atténués par: (i) l’engagement des PTF à harmoniser leurs 

intervention et à appuyer le CSCRP; (ii) la volonté du Gouvernement de renforcer son désenclavement 

extérieur, action déjà concrétisée par le revêtement entre 2000 et 2010 des corridors routiers maliens 

qui mènent vers les ports d’Afrique de l’Ouest et les actions que le gouvernement a commencé à 

entreprendre pour respecter les engagements pris, dans le cadre du Programme routier 1 financé 

principalement par le FAD, la BM et l’UE de mettre en œuvre les mesures de facilitation des transports 

comme la limitation des points de contrôle sur les corridors, l’utilisation d’un carnet unique TRIE, la 

réduction des délais de passage aux frontière grâce aux postes de contrôle juxtaposé, l’interconnexion 

des systèmes informatiques douaniers et le suivi des cargaisons par le GPS et la radio-communication; 

(iii) les mesures prises par le Gouvernement portant sur l’augmentation des ressources de l’AR, sur la 

sécurisation desdites ressources par le versement de la fiscalité sur hydrocarbures directement dans le 

compte de l’AR et sur la diversification des sources de recettes pour l’AR grâce à l’implantation de 

postes de péages sur le réseau routier ; (iv) la mise en application du règlement de l’UEMOA en 

matière de contrôle de la charge à l’essieu; (v) la capitalisation du savoir faire en matière de suivi-

évaluation par l’INSTAT et la CPS ; (vi) le recours aux Actions Anticipées en vue des Acquisitions et 

la mobilisation par le Gouvernement avant le 30/09/2010, pour un versement dans un compte 

spécifique du montant destiné à l’indemnisation des personnes touchées par le projet; (vii) l’estimation 

des coûts unitaires du lot de travaux financés par le FAD sur la base des travaux du lot 1, adjugés en 

2009; (viii) une actualisation des études a été effectué en 2009; et (ix) la variante technique, en  APD a 

été déterminée sur la base de critères économiques, techniques et de développement urbain,.  

 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 L’accent mis sur l’évaluation de l’impact du projet vise, notamment, à répondre au besoin de 

développement des connaissances. En effet, l’établissement de la situation de référence avant le début 

des activités du projet permettra de disposer d’une base de comparaison afin d’apprécier, de manière 

réaliste, le niveau d’atteinte des objectifs de développement de ce projet. Les données de comparaison 

proviendront des résultats de l’évaluation de l’impact du projet qui sera réalisée en fin de phase. Ce 

suivi d’impact sera réalisé par l’INSTAT, institution chargée de la production des statistiques 

nationales. La tenue d’un atelier national permettra la dissémination des résultats tirés de ces études.  

 

4.6.2 Les principales connaissances et leçons tirées seront gérées à partir d’une base de données 

relationnelle à mettre en place au sein de la Direction de Etudes et de la Planification de la DNR. Cette 

base de données facilitera effectivement la gestion de toutes les connaissances cumulées sur les 

activités, les réalisations et les principaux résultats  de ce projet. Les résultats contribueront à enrichir 

la base de données de l’Observatoire des Transports. Des résumés pourront être publiés sur les sites 

Web de l’INSTAT et de la Banque. 

V – CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

C’est un prêt qui sera accordé à la République du Mali pour le financement de ce projet. 

 



 

 16  

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 

5.2.1 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des 

conditions prévues à la section 5.0.1 des Conditions Générales applicables aux accords de prêt et de 

garantie. 

B. Condition préalable au premier décaissement du prêt 

5.2.2 Fournir au FAD la preuve du règlement des indemnités de dédommagement aux populations 

riveraines affectées par les expropriations. 

C. Autre Condition  

5.2.3 Fournir au FAD, au plus tard le 31 mars de chaque exercice, la situation financière de 

l’Autorité Routière,  réalisée durant l’exercice précédent. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Il a bénéficié de la procédure 

des actions anticipées en vue des acquisitions. Le projet est également conforme aux recommandations 

de la Banque sur l’étude des coûts unitaires des travaux routiers. 

VI – RECOMMANDATION 

La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt d’un 

montant de 12,00 millions d'UC au Gouvernement du Mali pour le présent projet et selon les 

conditions énoncées dans le présent rapport.  
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Indicateurs socio-économiques comparatifs du Mali 
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Tableau du portefeuille du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) au Mali au 31/01/2010 

 

 

PROJET 
Date 

approbation 

Date 

signature 

Entrée en 

vigueur 

Date initiale 

clôture 

Date révisée 

clôture 

Montant 

Approuvé 

Total 

Décaissé 

%  

Décaissé 
DEVELOPPEMENT RURAL REGION MOPTI 10/10/2001 26/10/2001 17/09/2002 31/12/2009 30/06/2011 15,27 12,23 80,08 

II° LIGNE DE CREDIT A LA BNDA 12/12/2002 14/02/2003 24/02/2004 31/12/2006 31/07/2010 15,00 14,30 95,32 

PROGRAMME  DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION 27/05/2009 17/06/2009 18/11/2009 # 31/12/2016 44,00 0,41 0,93 

PROJET INTENSIFICATION BAGUINEDA 30/11/2005 19/05/2006 24/07/2007 # 31/12/2011 14,92 7,00 46,89 

APPUI DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE AU NORD EST 11/09/2002 23/01/2003 20/08/2004 31/12/2009 31/12/2011 13,72 5,64 41,12 

DVPT PRODUCTIONS ANIMALES KAYES SUD 18/04/2007 17/05/2007 25/06/2008 # 31/12/2014 15,00 1,09 7,29 

APPUI AU DEVELOP. PECHE CONTINENTALE 06/10/2004 05/11/2004 19/05/2006 # 31/12/2012 15,00 4,73 31,53 

NERICA DISSEMINATION PROJECT - MALI 26/09/2003 21/10/2003 05/02/2005 # 31/12/2010 2,92 1,82 62,48 

INVASIVE AQUATIC WEEDS - MALI 22/09/2004 05/11/2004 04/07/2006 # 31/12/2011 1,27 0,36 28,33 

MALI - CREATION DE ZONES LIBEREES DURABLES 08/12/2004 14/02/2005 29/05/2006 # 31/12/2011 5,93 0,53 8,92 

PROJET APPUI FILLIERE COTON - MALI 29/11/2006 01/02/2007 30/04/2008 # 31/12/2013 10,00 0,43 4,32 

PROJET GESTION DURABLE BETAIL RUMI MALI 25/01/2006 16/10/2006 26/09/2008 # 31/12/2013 5,32 0,12 2,26 

ABN-PROGR LUTTE CONTRE L'ENSABLEMENT 24/09/2003 22/04/2004 24/05/2005 # # 5,44 5,00 92,00 

TOTAL SECTEUR RURAL (13)           163,79 53,66 32,76% 

PROGRAMME AEPA EN MILIEU RURAL 17/12/2003 25/03/2004 25/07/2005 31/12/2008 31/08/2010 9,80 4,97 50,72 

 17/12/2003 25/03/2004 25/07/2005 31/12/2008 31/08/2010 2,20 0,56 25,66 

PROJET AEPA GAO, KOULIKORO ET SEGOU 11/06/2008 30/07/2008 06/02/2009 # 31/12/2012 22,00 0,13 0,57 

  11/06/2008 30/07/2008 04/02/2009 # 31/12/2012 9,85 0,00 0,00 

TOTAL EAU & ASSAINISSEMENT (2)           43,85 5,66 12,91% 

APPUI PROGR. DEV. EDUC-PRODEC II (ED IV) 24/09/2003 21/11/2003 02/08/2005 # 31/12/2010 12,00 6,52 54,31 

  24/09/2003 21/11/2003 02/08/2005 # 31/12/2010 3,00 1,02 33,93 

PROJET D'APPUI A LUTTE CONTRE VIH/SIDA 08/09/2004 29/11/2004 10/11/2005 31/12/2009 31/12/2010 8,29 1,90 22,89 

APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 03/05/2006 02/06/2006 11/05/2007 # 31/12/2012 15,00 3,69 24,59 

TOTAL SOCIAL (3)           38,29 13,12 34,27% 

PROGRAMME D'APPUI A LA STRATEGIE POUR LA 
CROISSANCE ET REDUCTION PAUVRETE 

24/09/2008 13/10/2008 17/12/2008 # 30/06/2011 33,00 27,02 81,89 

APPUI A LA DECENTRALISATION (PADDER) 26/09/2007 16/11/2007 06/08/2008 # 31/12/2012 5,00 1,04 20,84 

  26/09/2007 16/11/2007 06/08/2008 # 31/12/2012 5,00 0,24 4,87 

PRET SUPPLÉMENTAIRE (PASCRP) 30/11/2009 01/12/2009 30/01/2010 # 30/06/2011 10,00 0,00 X 

TOTAL MULTI SECTEUR (2)           53,00 28,31 65,84% 

PROGRAMME D'AMENAGEMENT ROUTIER ET DE FA 31/03/2006 18/01/2006 02/02/2008 # 30/12/2012 49,81 24,87 49,94% 

UEMOA -GHANA -PROGRAMME ROUTIER 1 19/11/2003 18/12/2003 14/11/2005 # 30/12/2012 16,39 2,59 15,80% 

PR 1: PRET SUPPLEMENTAIRE MALI 05/05/2009 13/05/2009 12/01/2010 # 30/06/2012 7,00 0,00 0,00% 

TOTAL ROUTE (2)           73,20 27,46 37,52% 

TOTAL/MOYENNE           372,13 128,21 35,41% 
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Principaux Projets Routiers Financés par la Banque et d’autres Partenaires au Developpement du Mali 

 

 

AXES ROUTIERS 

LINEAIRE 

(km) NATURE TRAVAUX 

MONTANT 

(Million FCFA) FINANCEMENT 

1. Routes Bitumées         

Bougouni - Sikasso 130 Réhabilitation 23,000 BAD/ BOAD 

Sévaré- Douentza 85 Réhabilitation 12,800 PACT/IDA 

Kayes-Diamou - Bafoulabé 100 Construction et bitumage 25,000 FKDA/FSD/OPEP 

Sékokoto - Bafing -Kéniéba - Falémé(frontière Sénégal) 180 Construction et bitumage 43,000 BAD/ BOAD 

Niono- Goma Coura 50 Construction et bitumage 15,000 MCC 

Goma Coura- Nampala -  -Diré - Tombouctou) 514 Construction et bitumage 78,000 FED 

Bandiagara – Bankass – Koro – Fre Burkina Faso  85 Construction et bitumage 20,536 BOAD/BIDC /BID/BADEA/UEMOA 

Gao-Bourem 15 Construction et bitumage 12,000 BID  

Bourem-Kidal 304 Construction et bitumage 48,000 FED 

Total Routes Bitumées 1,159   229,336   

2. Routes en Terre         

Kita - Toukoto - Bafoulabé 140 Construction 12,000 IDA 

Bandiagara-Douentza et Bretelle Togo-Togo 100 Construction 8,000 IDA 

Total Routes Bitumées 240   20,000   

Pont de Bafoulabé et accès 5   9000 BID/OPEP 
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Carte de zone du projet 
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Point  Y  à Sébénikoro 
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Carte régionale du Projet d’Aménagement de la section de route urbaine Point Y-Pont 

Woyowoyanko à Bamako 

 

 
 

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du 

rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du 

Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou 

acceptation de ses frontières. 
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ANNEXES TECHNIQUES (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 

A- COUTS DETAILLES DU PROJET 

Tableau 1.1 : Source de financement par composante de l’ensemble du projet  

 

 

Composantes 

UC (Millions) FCFA (Millions) 

FAD BOAD BIDC MALI 

 

TOTAL FAD 

 

BOAD BIDC MALI TOTAL 

A. Elargissements routiers et  de pont 9,16 8,52 4,47 2,51 24,66 6 540 6 073 3 190 1 794 17 597 

A0-  Etudes 0 0,45 0,00 0,00 0,45 0 319 0 0 319 

A.1. Travaux d'aménagement en 2x2 
voies de la route entre le Rond Point de 
la Paix et le Pont de Woyowayanko  

0 7,34 4,19 0,00 11,53 0 5 236 2 990   8 226 

A.2. Travaux d'aménagement en 2x2 
voies de la route entre le Point Y de la 
sortie de Sébénikoro et le Pont de 
Woyowayanko  

8,57 0 0 0 8,57 6 115 0 0 0 6 115 

A.3. Mesures d’atténuation des impacts 
sur l’environnement 

0,04 0,14 0,00 0,00 0,18 35 100 0   135 

A.4. Sensibilisation à la protection de 
l’environnement, au VIH SIDA  et à la 
sécurité routière 

0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 20 0 0 0 20 

A.5. Contrôle et surveillance des 
travaux routiers 

0,52 0,59 0,28 0,00 1,39 370 418 200   988 

A.6. Autres (Compensation PAP) 0,00 0,00 0,00 2,51 2,51 0 0 0 1 794 1 794 

B. Aménagements connexes 1,23 0,00 0,00 0,00 1,23 876 0 0 0 876 

B.1. Réhabilitation des clôtures de 
l’école fondamentale et du centre de 
santé de Sébéninkoro 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 55 0 0 0 55 

B.2. Réhabilitation d'équipements 
marchands et construction d'une 
barrière physique au marché de 
Sébéninkoro 

0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 111 0 0 0 111 

B.4. Couverture des caniveaux de la 
section RN5 

0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 210 0 0 0 210 

B.5. station pesage/péage 0,63 0,00 0,00 0,00 0,63 450 0 0 0 450 

B.6. Contrôle et surveillance des 
travaux connexes 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 50 0 0 0 50 

C. Gestion du projet 0,19 0,55 0,00 0,00 0,74 145 390 0 0 535 

C.1. Suivi-Evaluation de l’impact du 
projet 

0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 60 0 0 0 60 

C.2. Appui institutionnel 0,00 0,07 0,00 0,00 0,07 0 50 0   50 

C.3. Appui à  la DNR 0,06 0,42 0,00 0,00 0,48 55 300 0   355 

C.4. Audit financier et comptable 0,04 0,06 0,00 0,00 0,10 30 40 0   70 

Coûts de base 10,58 9,07 4,47 2,51 26,63 7 561 6 463 3 190 1 794 19 008 
Imprévus physiques 1,06 0,43 0,22 0,00 1,71 756 307 159 0 1 222 

Aléas financiers 0,36 0,43 0,21 0,00 1,00 250 305 151 0 706 

Total 12,00 9,93 4,90 2,51 29,34 8 567 7 075 3 500 1 794 20 936 



MALI-PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA SECTION DE ROUTE URBAINE       ANNEXE 2 

CARREFOUR DE LA PAIX-PONT WOYOWAYANKO-POINT Y A BAMAKO 

 

 1  

COUTS DU PROJET PAR SOURCES ET CATEGORIES DE DEPENSES 

 

Tableau 2.2 : Sources de financement du projet  

 

Sources de financement 

Millions d’UC  Millions FCFA 

% Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

FAD 8,40 3,60 12,00 5 997 2 570 8 567 40,92% 

BOAD 9,93 0,00 9,93 7 075 0 7 075 33,79% 

BIDC 4,90 0,00 4,90 3 500 0 3 500 16,72% 

MALI 0,00 2,51 2,51 0 1 794 1 794 8,57% 

TOTAL 23,23 6,11 29,34 16 572 4 364 20 936  100% 

 
Tableau 2.3 : Source de financement par catégorie de dépenses du PROJET FAD (FAD+GOUV)  

 
CATEGORIES DE DEPENSES Millions d'UC  Millions de FCFA   

FAD MALI TOTAL FAD MALI TOTAL 

Devises M.L Total 

FAD 

Devises M.L Total 

FAD 

A – BIENS 0,05 0,01 0,06 0 0,06 38 17 55 0 55 

B – TRAVAUX 6,84 2,93 9,77 0 9,77 4884 2092 6976 0 6976 

B.1 - Travaux d'élargissement de route et ponts 6,03 2,58 8,61 0 8,61 4306 1844 6150 0 6150 

B.1. 1 Travaux d'aménagement en 2x2 voies 
de la route Carrefour de la Paix-Pont de 
Woyowayanko 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.1.2. Travaux d'aménagement en 2x2 voies 
de la route entre le Pont de Woyowanyako et 
Point Y  

6,00 2,57 8,57 0 8,57 4 281 1 834 6 115 0 6 115 

B.1.3. Mesures d’atténuation des impacts sur 
l’environnement 

0,03 0,01 0,04 0 0,04 25 10 35 0 35 

B.2.  Aménagements connexes 0,81 0,35 1,16 0 1,16 578 248 826 0 826 

B.2.1. Réhabilitation des clôtures de l’école 
fondamentale et du centre de santé de 
Sébéninkoro 

0,05 0,02 0,07 0 0,07 39 16 55 0 55 

B.2.2. Réhabilitation d'équipements 
marchands et construction d'une barrière 
physique au marché de Sébéninkoro 

0,11 0,05 0,16 0 0,16 77 34 111 0 111 

B.2.3. Couverture des caniveaux de la 
section RN5 

0,21 0,09 0,3 0 0,3 147 63 210 0 210 

B.2.4. station pesage/péage 0,44 0,19 0,63 0 0,63 315 135 450 0 450 

C – SERVICES 0,52 0,23 0,75 0 0,75 371 159 530 0 530 

C.1. Sensibilisation à la protection de 
l’environnement, au VIH SIDA  et à la 
sécurité routière 

0,02 0,01 0,03 0 0,03 14 6 20 0 20 

C.2. Contrôle et surveillance des travaux 
routiers 

0,36 0,16 0,52 0 0,52 259 111 370 0 370 

C.3. Contrôle et surveillance des travaux 
connexes 

0,05 0,02 0,07 0 0,07 35 15 50 0 50 

C.4. Suivi-Evaluation de l’impact du projet 0,06 0,03 0,09 0 0,09 42 18 60 0 60 

C.5. Audit financier et comptable 0,03 0,01 0,04 0 0,04 21 9 30 0 30 

D- AUTRES 0 0 0 2,51 2,51 0 0 0 1794 1794 

D.1 Expropriations (Compensation PAP) 0 0 0 2,51 2,51 0 0 0 1 794 1 794 

COUT DE BASE 7,41 3,17 10,58 2,51 13,09 5 293 2 268 7 561 1 794 9 355 

 Imprévus physiques                   0,74 0,32 1,06 0 1,06 529 227 756 0 756 

Aléas financiers 0,25 0,11 0,36 0 0,36 175 75 250 0 250 

COUT TOTAL 8,40 3,60 12,00 2,51 14,51 5 997 2 570 8 567 1 794 10 361 
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Tableau 2.4 : Coûts détaillée des travaux connexes  

 

       en FCFA        

Description Unités  Nbre  

 Px 

Unitaire   Prix   Usagers   Nbre  

Marché principal de Sébéninkoro       110 500 000        

Kiosques Unité 340      150 000            51 000 000    Commercants 340 

Barrière ml 500      119 000            59 500 000    Commercants 340 

Ecole fondamentale et centre de santé de Sébéninkoro         55 300 391        

Clôtures ml 955       41 894            40 000 391    Eléves 4000 

Blocs de 3 latrines Ecole Bloc 2   1 600 000              3 200 000    Eléves 4000 

Blocs de 3 latrines Centre Santé Bloc 6   1 600 000              9 600 000        

Bornes fontaines Forfait               2 500 000        

Voirie       210 000 000        

Couverture caniveaux Forfait 1         210 000 000    Riverains ZIP 

Facilitation des transports       450 000 000        

Fourniture/Installation d'un 

poste pèse essieux Forfait 1         450 000 000    Transporteurs   

          

Total             825 800 391        
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B - APERCU SUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS AU MALI 

 

I. LE SECTEUR DES TRANSPORTS 

 

Généralités 

 

 Le Mali dispose des modes de transport routier, ferroviaire, fluvial et aérien et utilise les  voies  

maritimes  des  pays  voisins  pour  ses  échanges.  Afin de trouver les voies et moyens en vue de 

promouvoir le secteur des transports à travers sa vision de développement des infrastructures de 

transport à l’horizon 2020, le Gouvernement malien a élaboré une Déclaration de Politique Générale 

dans le Secteur des Transports (DPGST) en 1993. Le fonctionnement  général  du système  de transport  

s’est articulé à partir du premier PST achevé en 2004, continué par le Projet  d’Amélioration  des  

Corridors  de  Transport  (PACT) et remplacé depuis 2008 par le PST-2, toujours en  cours. D’un coût de 

90 millions USD, le PST-2 est financé conjointement par la Banque Mondiale, l’Union Européenne et 

l’Etat malien. 

 

Aperçu du secteur 
 

Le transport routier 
 

1.2.1  Le  transport  routier  constitue  dans  la  zone  de  l’UEMOA,  le  principal  mode  de 

déplacement  des  biens  et  des  personnes  dont  il assure  près  de  90%  de  la  demande  de transport  

intérieur  de voyageurs  et de marchandises.  Les déplacements  en milieu urbain, périurbain et 

interurbains dans les Etats de l’Union sont assurés, en général, par de petits exploitants disposant de 

minibus et dans certains pays de mototaxis. Une des contraintes majeures du transport routier réside 

dans l’inadéquation offre-demande, le manque d’organisation   dans  la  profession,  mais  surtout  

des  multiples  postes  de  contrôles  et prélèvements financiers sur les axes routiers qui hypothèquent 

la viabilité du système. Au niveau régional, le transport routier représente près de 73% de la demande 

de transport de marchandises inter-états. Au Mali, le transport routier assure en moyenne 64% du trafic 

de marchandises  et plus de 80 % du trafic de voyageurs.   
 

Le transport ferroviaire 
 

1.2.2  Les Etats de l’Union disposent d’un réseau ferroviaire d’une longueur totale de 3.918 km de 

voies dont plus de la moitié  se trouve  dans un état de vétusté avancée  avec des caractéristiques 

de tracé très restrictives. Ces lignes de chemin de fer ne sont pas interconnectées. La ligne Bamako-

Dakar (1.233 km), dont 643 km au Mali, a été concédée en septembre 2003 à la société privée canado-

française  TRANSRAIL dont le trafic fret international avoisine les 500.000 tonnes par an. 
 

1.2.3  Au Mali, la Régie exploitant le chemin de fer a montré ses limites au point que le trafic 

n’avait cessé de décliner et, en dépit des divers plans de restructuration mis en œuvre, la situation ne 

s’est pas améliorée. Aussi, entre 2003 et 2004, le Mali et le Sénégal ont décidé de mettre en concession  

l’exploitation  de  la  ligne  internationale  Bamako-Dakar.  Le trafic marchandises  est r e m o n t é ,  

passant de 99.000 tonnes en 2003 à 355.000 tonnes en 2008 et le trafic passager est passé de 

790.000 en 1998 à 110.000 en 2008 avec un parc dont 84% a plus de 40 ans.  
 

Le transport fluvio-maritime 
 

1.2.4 Le Mali utilise les ports des pays de la côte ouest dont celui du Sénégal. Il dispose au sein du 

port de Dakar de superficies spécifiques destinées uniquement  aux  marchandises  en  provenance  ou  

à  destination  du  Mali  dénommées  les EMASE (Entrepôts Maliens au Sénégal) et souhaite une 

augmentation de cette superficie. 
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1.2.5 Pour ce qui est des voies fluviales navigables, elles restent encore insignifiantes dans le 

système des transports de l’Union. Le Mali est traversé par deux bassins fluviaux  importants  que  sont  

le Sénégal  et le Niger.  La navigabilité  sur ces fleuves  est limitée  sur  la  plus  grande  partie  de  

leurs  cours  à  cause  des  variations  saisonnières considérables de débit. Des projets sont en gestation 

avec l’Organisation  de Mise en valeur du fleuve Sénégal et l’Office du Niger pour rendre les 

fleuves   Niger   et   Sénégal   navigables.   Au   Mali,   le   transport   fluvial   est   pratiqué 

saisonnièrement  dans  le  bassin  du  fleuve  Niger  sur  le  bief  aval  Koulikoro-Mopti-Gao- Ansongo, 

le bief amont Bamako-Kouroussa  et les canaux de l'Office du Niger, et dans le bassin  du  fleuve  

Sénégal  sur  la  section  Kayes  - frontière  du  Sénégal.  Cette  situation  a entraîné la quasi-faillite de 

la  Compagnie malienne de navigation (COMANAV) qui assure l'essentiel du trafic dans ce sous-

secteur. Un programme de réforme est en cours avec notamment l’acquisition de bateaux à fond plat.   
 

Le transport aérien 
 

1.2.6  Pour  répondre  à  la  demande  nationale  et  internationale,  le  Mali  dispose  de  13 aérodromes 

principaux dont 6 de rang international  (Bamako, Gao, Kayes, Mopti, Sikasso et Tombouctou ), 12 

aérodromes  secondaires et 4 aérodromes privés. Si le trafic passager a beaucoup évolué à l’aéroport de   

Bamako (511 392 passagers en   2008 contre 423 506 passagers en 2003), le trafic fret a connu une 

situation en dent de scie (6 396 tonnes en  2005, 6 648 tonnes en 2006 et 6 302 tonnes en 2008. Le 

programme de réhabilitation des aéroports est en cours d’exécution (Millenium Challenge) et un projet 

de sûreté et sécurité est en cours de finalisation. 

 

Enclavement et compétitivité des différents corridors 
 

1.2.7 Le Mali, un des plus vastes territoires de l’Afrique de l’Ouest, est le moins relié aux pays côtiers 

parmi les trois pays sans façade maritime de cette partie de l’Afrique. Il a beaucoup souffert de la crise 

ivoirienne,  puisque les coûts de transport y ont crû de 30% à 40%. Les  corridors de transport sont 

principalement utilisés pour l’importation et l’exportation des produits  maliens.  Ces derniers totalisent 

environ 2 810 km sur le territoire malien.  Les  principaux corridors routiers empruntés sont :  

 Corridor Bamako – Abidjan  

 Corridor  Bamako- Dakar  

 Corridor Bamako - Nouakchott 

 Corridor Bamako - Conakry 

 

1.2.8 Le corridor Bamako-Kourémalé-Conakry est constitué de 980 km de routes dont 126 km au 

Mali.  Ce corridor constitue l’accès le plus court vers la mer en termes de distance. Le port de Conakry 

connaît également des problèmes de capacité. Toutes les sections maliennes de ce corridor sont 

entièrement bitumées. Le volume d’échanges sur ce corridor est indiqué sur le tableau suivant : 

 2003 2004 2005 2006 

Importations (tonnes) 60862 60818 60602 75062 

Exportations (tonnes) 8518 175 0 0 

TOTAL 69380 60993 60602 75062 

Source : Annuaire statistique DNTTMF, 2009 

 

Institutions des transports 
 

1.2.9 Conformément aux dispositions du décret N°09 – 164/P-RM du 17 avril 2009, fixant les 

attributions spécifiques des membres du Gouvernement, la conduite de la politique nationale en matière 

des transports et des infrastructures de transport est assurée par le Ministère de l’Equipement et des 

Transports. Ce dernier élabore et met en œuvre la politique nationale dans les domaines de l'équipement 

et des transports. Ses attributions sont les suivantes:  

 l'élaboration et la mise en œuvre des mesures devant assurer le désenclavement intérieur et 

extérieur du pays;  
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 la conception, la construction et l'entretien des routes, des ouvrages d'art, des rails, des 

aérodromes et ports fluviaux ;  

 l'élaboration et contrôle des règles dans les domaines de la topographie et de la cartographie;  

 le développement de la météorologie et de ses différentes 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 routières. 

1.2.10 Au sein du Ministère de l’Equipement et des Transports, la Direction Nationale des Routes 

(DNR) et la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux (DNTTMF) ont pour 

missions d’élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine des transports de surface et 

des infrastructures de transport. A la DNTTMF est rattaché également l’Observatoire des Transports.  

 

1.2.11 Les services rattachés et organismes personnalisés ci-après placés sous la tutelle du 

Ministère de l’Equipement et des Transports concourent à la mise en œuvre de ces politiques. Il s’agit 

principalement de : 

- l’Autorité Routière (AR), qui a pour mission d’administrer les fonds destinés à l’entretien du réseau 

routier ;  

- l’Agence d’Exécution des Travaux d’Entretien Routier (AGEROUTE) qui est chargé d’assurer la 

gestion des travaux d’entretien routier exécutés en entreprise ; 

- l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi (AGETIPE) qui a pour mission de 

faire exécuter des travaux publics pour le compte des personnes ou collectivités publiques. 

- la Cellule des Travaux Routiers d’Urgence (CETRU), a pour mission d’assurer l’exécution des 

travaux d’urgence et des travaux d’entretien routier dans toutes les zones géographiques où 

l’entretien du réseau routier n’est pas assuré par les entreprises privées. 

- l’Unité Nationale de Coordination du Projet sectoriel des Transports II (UNC/PST2)  a pour mission 

d’assurer la supervision et la coordination de l’exécution du second Projet Sectoriel des Transports 

(PST 2), du Projet d’Amélioration des Corridors de Transport (PACT), du Projet Régional de 

Facilitation du Transport et Transit Routier en Afrique de l’Ouest (PRFTTRAO). 

- la Compagnie Malienne de Navigation (COMANAV) a pour mission l’exploitation des transports 

fluviaux dans les conditions prescrites par le Ministère chargé des transports.  

- l’Institut National de Formation en Equipement et en Transport (INFET), a pour mission d’assurer la 

formation continue et de contribuer à la promotion de la recherche dans les domaines des Travaux  

Publics, des Transports, du Bâtiment, de l’Urbanisme et de la Cartographie.  

- le Centre National de Recherche et d’Expérimentation en Bâtiment et les Travaux Publics (CNREX 

– BTP), a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de recherche, 

d’expérimentation et de vulgarisation dans les domaines du Bâtiment et des Travaux Publics. 

 

II. LE SOUS-SECTEUR ROUTIER 
 

2.1  Le réseau routier 
2.1.1 Conformément à la loi n° 05-04/ du 22 juillet 2005 portant principe de classement des routes 

et son décret d’application n° 05-431/P-RM du 30 septembre 2005, portant classement des routes et 

fixant l’itinéraire et le kilométrage des routes classées, le réseau routier classé du Mali compte 89.024 

km, repartis comme suit : 

 

Code Désignation Nombre liaisons Longueur (km) 

RN Routes d’intérêt National 44 14 102 

RR Routes d’intérêt Régional 40 7 052 

RL Routes d’intérêt Local 836 28 929 

RC Routes  d’intérêt Communal 3 701 38 941 

Total 4 621 89 024 

 

Ce réseau, classé en tenant compte de la décentralisation, permet, s’il est aménagé, d’assurer le 
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désenclavement total du territoire malien, c'est-à-dire des 8 régions administratives, du District 

de Bamako, des 49 cercles, des 703 communes et des 11.725 villages du Mali. La densité 

routière correspondante à ce réseau routier est de 7,17 km/100 km².. 
 

2.2  Le parc automobile et le trafic 
 

Le parc automobile 
 

2.2.1  Au Mali, selon les données disponibles en 2008, le parc automobile est estimé à plus de 180 171 

véhicules, sans compter les deux roues. Ce parc croît rapidement du fait des politiques de libéralisation 

des échanges et l'importation de nombreux véhicules d'occasion. Dans ces conditions, l'âge moyen du 

parc dans le pays reste élevé et se caractérise par le fait que 71% des véhicules ont plus de 16 ans.  

 

Le trafic routier 
 

2.2.2  Au Mali, le réseau routier national a drainé en 2008, un trafic estimé à 2,630 millions de tonnes 

pour les marchandises solides. L’augmentation annuelle du trafic international marchandises solides de 

1994 à 2005 est d’environ 10%. La distribution du trafic par type de route montre une forte disparité 

entre routes revêtues, routes en terre modernes et pistes améliorées. En effet, les routes revêtues drainent 

entre 100 et 600 véhicules/jour avec une pointe de plus de 1000 véhicules/jour sur la section Sévaré-

Mopti,  tandis que sur les routes en terre modernes, le trafic se situe généralement entre 20 et 100 

véhicules/jour ; les pistes améliorées, qui ont pour vocation l'acheminement des produits agricoles, 

supportent un trafic ne dépassant guère 20 véhicules/jour. 
 

2.3  L'industrie du transport routier 
 

 L'industrie du transport routier au Mali est un marché ouvert qui attire de nombreux 

opérateurs  individuels  et quelques  sociétés  privées. Les transporteurs  individuels  sont en majorité 

regroupés en coopératives régionales et en syndicats. Ces regroupements professionnels et syndicaux 

sont très actifs en matière de protection de la profession et de défense  des  intérêts  corporatifs.  

Chaque  opérateur  dispose  d'un  parc  automobile  de  six véhicules  en  moyenne  pour  le  transport  

urbain  et  interurbain.  Le  grand  handicap  de l'industrie  du transport  routier  au Mali  réside  dans  

le nombre  excessif  des véhicules  de transport de marchandises  par rapport à la demande globale 

de fret, se traduisant par une surcapacité  croissante  du  parc  en  dépit  de  sa  vétusté,  et par  une  

faible  productivité  du système de transport routier de fret. La résorption de cette surcapacité est un 

des objectifs de la nouvelle politique dans le secteur. 
 

2.4  L’industrie de la construction routière 
 

 L’industrie de la construction au Mali a connu un certain essor. Près d’une vingtaine de PME 

sont éligibles pour des travaux d’entretien courant. Ce nombre reste insuffisant compte tenu de la taille 

du pays et des besoins de l’entretien routier. Pour les travaux de construction ou de réhabilitation d’une 

certaine ampleur, au moins 5 entreprises nationales sont capables de réaliser des travaux pour des routes 

en terre et pour des routes revêtues et 5  entreprises  internationales   occupent  le  terrain.  Concernant  

les  prestations d’études ou de contrôle des travaux, plus dune centaine de bureaux d’études sont 

recensés dans le BTP dont une vingtaine dans le sous-secteur routier. Ces bureaux ont une certaine 

importance et ont pour certains une assise régionale. 
 

2.5  Administration du réseau routier et formation du personnel 
 

Administration du réseau routier 
 

2.5.1  Au Mali, l’administration  du réseau routier classé relève du Ministère  de l’Equipement  et 

de des Transports. Dans le cadre de la privatisation de l’entretien routier effectif depuis 2002, la 

DNR est chargée de la planification  et de la programmation  des travaux d’entretien routier. Elle 

continue à concevoir et à suivre l’exécution des programmes de construction ou de réhabilitation. Le 

décret n° 03-081/ P-RM du 13 février 2003 fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de 
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la DNR. Elle comprend deux divisions : la Division Etudes et Planification  (DEP), et la Division 

Travaux, Contrôle et Technologie (DTCT). La DEP, constituée de deux sections (Etudes et 

Planification) a pour tâches essentielles : l’élaboration  des politiques en matière de route, l’analyse 

du système routier,  la conduite des études générales et des études techniques détaillées, l’élaboration 

et la planification  des stratégies de développement  à court, moyen et long termes du réseau 

routier, la   programmation   des   travaux   d’investissements    et   d’entretien   des   routes, 

l’évaluation des budgets. La DTCT, composée également de deux sections (Travaux ainsi que 

Technologie et Recherche), est chargée essentiellement de la mise en œuvre des projets routiers. A cet 

effet, elle veille au respect strict des normes de construction  routière et à l’amélioration   

permanente   de  ces  normes  par  des  actions  de  recherche.    
 

2.5.2  Outre ces deux Divisions, la Direction Nationale des Routes dispose du Service des Données 

Routières  (SDR), comprenant une Division  des  Données  routières  et  une  Division  Exploitation  des  

données  routières. La SDR est chargée de : collecter, mettre à jour les données routières ; analyser et 

exploiter les données routières ; élaborer  et mettre  à jour  une  documentation  technique  sur  le réseau  

routier ; produire et mettre à la disposition  des utilisateurs  les informations  relatives aux données 

routières ; élaborer  le programme  d’entretien  routier.  La DNR  est représentée  au niveau régional  et  

local  par  les  9 Directions  Régionales  des  Routes  et  les 21 Subdivisions des Routes.  
 

2.5.3  Les autres structures impliquées dans l’entretien routier au Mali sont la Cellule des Travaux  

Routiers  d’Urgence  (CETRU),  l’Autorité  Routière  (AR) et l’Ageroute  créée en décembre 2004. La 

CETRU qui est rattachée au Secrétariat général du MET a pour missions : l’exécution des travaux 

d’aménagement sommaire nécessaires pour l’utilisation de sites de desserte d’urgence, la réparation 

des dommages causés aux routes et aux ouvrages d’arts par les intempéries et les calamités, 

l’exécution des travaux d’entretien routier dans toutes les zones géographiques où l’entretien du 

réseau routier n’est pas assuré par les entreprises privées. L’AR, organisme autonome en charge du 

financement de l’entretien courant, joue le rôle d’un fonds routier. 
 

Formation 

 

2.5.4  Au Mali, l’Institut national de formation en équipement et en transport (INFET), est un 

établissement public à caractère  scientifique  et  technique  en charge  du  recyclage  et  du  

perfectionnement  du personnel du MET et du secteur privé. L’INFET  est  confronté  à  un  problème  

de  manque  de  matériel pédagogique, de documentation technique spécialisée pour répondre aux 

attentes du secteur privé.  Des requêtes ont été introduites auprès de certains bailleurs  de fonds, 

notamment  la   BADEA  pour l’appuyer.  Dans le domaine  du renforcement de capacités, le MET a 

reçu un montant de 5 millions d’Euros de l’UE pour le financement d’un appui institutionnel  qui 

comporte  un volet formation  et recyclage.   
 

2.6  L'entretien routier 
 

2.6.1  Au Mali la Direction Nationale des Routes créée en 2002 a conservé les tâches régaliennes de 

planification, programmation des travaux et de gestion  du  réseau  routier mais s’occupe  également  

des  travaux  neufs,  d’entretien périodique  et  de  réhabilitation.  Pour  les  travaux  d’entretien,  la 

maîtrise d’ouvrage e s t  d é l é g u é e  à une Agence routière (AGEROUTE) créée en 2004 qui exécute 

le budget d’entretien à travers des appels d’offres pour le choix des entreprises de travaux et des 

bureaux de consultants. D’autres intervenants dans la maîtrise d’ouvrage pour l’entretien routier sont 

l’Agence d’exécution des travaux d’infrastructures et d’équipements ruraux (AGETIER) et l’Agence 

pour les Travaux d’Intérêt Publics (AGETIP) qui sont des structures  de  type  privé et qui agissent 

comme Maîtres  d’Ouvrage Délégués.  
 

2.6.2 Au Mali, la privatisation de l’entretien routier est effective depuis 2002 mais son efficience se 

heurte aux problèmes  liés à la capacité et au nombre limité des PME à faire face au volume des travaux 

et à l’insuffisance de matériel de travaux public  dans  le pays.  Les PME  sont confrontées  à un 

problème  de gestion  et de surface financière insuffisante.  
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2.7  Financement des investissements et de l’entretien routiers 
 

Financement des investissements routiers 
 

2.7.1  Pour le financement des investissements lourds (travaux neuf et de réhabilitation) et d’une 

partie de l’entretien périodique, le Mali fait appel aux partenaires au développement. Ainsi, la majorité 

des institutions bilatérales et multilatérales de financement représentées au Mali intervient activement 

dans le sous-secteur routier par la formulation de programmes et le financement de projets et de 

programmes. Ces bailleurs de fonds sont entre  autres  l’UE,  la BM, la  BADEA,  la  BID,  le  Fonds  

de  l’OPEP,  la Coopération japonaise et l’AFD et le Gouvernement les réunit deux fois par an pour faire 

le point des activités du secteur dans le cadre d’un dialogue politique.  
 

Financement de l’entretien routier 
 

2.7.2  La durabilité du projet restera tributaire de l’engagement du Gouvernement à assurer les 

travaux d’entretien en mobilisant des ressources financières conséquentes. Au Mali, les travaux de 

l’entretien routier ont été privatisés depuis le 1er juillet 2002 ; mais,  l’entretien  routier est confronté à 

l’insuffisance de la capacité des PME à réaliser les travaux et à l’insuffisance du matériel de travaux 

public  dans  le pays.  

 

2.7.3 Au Mali, le réseau routier est classé suivant la Loi n° 05-041/ du 22 juillet 2005 portant 

principe de classement des routes. Le Décret n° 05-431/P-RM du 30 septembre 2005 fixe l’itinéraire et le 

kilométrage des routes classées. Conformément à ce décret, le réseau routier classé comprend 89 024 km 

repartis en : i) routes nationales (14 102 km) ; ii) route régionale (7 052 km) ; iii) routes locales (28 929 

km) et iv) routes communales (38 941 km). En 2010, le réseau routier éligible à l’entretien courant 

compte 18 230 km dont 3 792 km de routes revêtues, 1 528 km de routes en terre et 12 911 km de 

pistes. ». Pour maintenir le réseau des routes éligibles (hors pistes rurales) à l’entretien courant, soit5 320 

km et sur la base de coûts en entretien courant estimés de 400 000 à 600 000 F. CFA  par kilomètre, les 

ressources nécessaires sont évaluées à 2,7 milliards de F.CFA.  

 

2.7.4 Le financement de l’entretien routier au  Mali est assuré par l’Autorité  Routière  (AR),  

fonds  routier  de  2ème génération. Son budget provient en 2009 essentiellement de ressources  

autonomes (80%), principalement  la redevance sur le carburant, et d’une affectation budgétaire pour les 

20% restants. En 2009, le budget de l’AR consacré aux dépenses d’entretien routier du réseau prioritaire 

est de 8,3 milliards de FCFA, soit 69% des ressources de l’Autorité Routière. Les besoins en entretien 

courant du réseau des routes éligibles (hors pistes rurales), soit 2,7 milliards de F.CFA, représentant un 

tiers des dépenses de l’Autorité Routière pour l’entretien courant sont donc couverts mais une 

mobilisation des ressources supplémentaires propres s’avère indispensable pour permettre d’assurer à 

temps l’entretien périodique d’une part grandissante du réseau routier. Pour cela, une augmentation et 

une diversification des ressources de l’Autorité Routière s’avère nécessaire et en particulier les ressources 

autonomes constituées des redevances d’usage sur les produits pétroliers, de la redevance d’usage sur la 

charge à l’essieu et des recettes des postes de pesage/péage. Avec le relèvement en avril 2009 du taux de 

la redevance d’usage routier sur le carburant de 3 à 25 FCFA par litre et la mise en service de nouveaux 

postes de péage, les ressources propres de l’Autorité Routière ont connu une hausse importante, passant 

de 4,7 milliards de F.CFA en 2008 à 12,1 milliards de F.CFA en 2009. L’Autorité Routière s’affirme 

ainsi comme un véritable Fonds d’Entretien de 2ème génération dont les ressources proviennent 

essentiellement des redevances d’usage de la route et il est prévu en 2010 que ses ressources propres 

couvrent 85% des dépenses d’entretien. 

 

2.8 Sécurité routière 

 

2.8.1  Le recensement des accidents est réalisé par la Police Nationale dans les agglomérations et la 

Gendarmerie en rase campagne. Depuis 1997, le recueil des informations sur les accidents en 

agglomération s’effectue au niveau de la Mairie du District par le biais du BRCTU (Bureau de 

Régulation de la Circulation et des Transports Urbains) sous la forme d’une fiche par accident.  Cette 

fiche est répertoriée dans un Bulletin d’Analyse des Accidents de la Circulation (BAAC) et adressée à la 
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Direction Nationale des Transports Terrestres Maritimes et Fluviaux.  

 

2.8.2  Le Service des Urgences de l’Hôpital Gabriel Touré de Bamako est le seul centre qui possède un 

registre correctement tenu sur lequel sont inscrits tous les patients admis en urgence. C’est la structure 

vers laquelle est dirigée la majorité des victimes des Accidents de la Voie Publique (AVP) à Bamako. En 

2005, les AVP (accidentés de la voie publique) admis aux urgences sont au nombre de 22 224. Le tableau 

suivant détaille les accidents de la route sur la période 2001-2005. 

 2001 2002 2003 2004 2005 

AVP 6482 7111 8417 9659 10927 

Admission 12637 14159 15443 16595 22224 
% AVP 51,29 50,22 54,5 58,20 49,16 

Source : Aspects médicaux des accidents de la route au Mali 

 

L’accroissement spectaculaire de « deux roues » motorisés depuis 2002 a entrainé une augmentation 

spectaculaire des victimes urbaines. Selon une étude de 2008, les motos sont impliquées dans environ 

82% des accidents recensés aux Urgences de Hôpital Gabriel Touré entre mars et août 2006. 

 

2.8.3 Le gouvernement a créé l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER) en 

décembre 2008 afin de regrouper toutes les activités liées à la prévention et l’organisation de la sécurité 

routière. Le gouvernement poursuit son action par l’amélioration du contrôle technique et par des actions 

de sensibilisations par le biais d’ONG dans les projets routiers financés par les partenaires techniques et 

financiers. 
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C MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

La réalisation du projet routier urbain Pont Woyowayanko-Point Y devra s’accompagner des 

campagnes de sensibilisation aux IST & VIH/SIDA, à la sécurité routière et à la protection de 

l’environnement.  

 

Sensibilisation aux IST, au VIH/SIDA et aux pratiques néfastes : Les populations des localités 

riveraines à la route et les usagers seront sensibilisés contre les risques de propagation des IST et le 

VIH/SIDA. Les activités de prévention de la propagation du VIH-SIDA constituent des mesures 

importances pour la préservation de la santé des populations riveraines à la route, les ouvriers des 

chantiers, les conducteurs et tous les usagers de la route. Elles porteront sur:  

o la formation de pairs éducateurs qui auront la charge de sensibiliser les différents groupes 

cibles : ouvriers du chantier, chauffeurs routiers, lycéens (nes), jeunes non scolarisées, 

femmes et hommes des villages. Chacun d’eux sera doté d’un kit de sensibilisation, support 

pédagogique adopté par les autorités sanitaires du Mali. 

o Les actions de sensibilisation de proximité qui seront menées par les pairs éducateurs en 

direction des différents groupes cibles. 

o Les séances de sensibilisation grand public  

o Les actions de dépistage en stratégie avancée. 

 

Ce volet est financé à hauteur de 20 000 000 FCFA. 

 

Sensibilisation sur la sécurité routière et la protection du patrimoine routier : Les principales actions 

prévues porteront sur des mesures d’information et de sensibilisation. 

 

En ce qui concerne la  sécurité routière, il s’agit des actions d’information  sur le respect des règles 

de conduite, le respect des signalisations, etc. que poursuivra l’ANASER, avec en sus les mesures 

de répression de la Police face aux comportements irrespectueux des règles de conduite. Pour les 

panneaux de sensibilisation contre les dangers de la route, (en alternance avec les panneaux de 

sensibilisation contre le sida et les MST), il s’agit d’inciter les conducteurs, et en particulier les 

deux-roues à respecter le code de la route. 
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D CALENDRIER DETAILLE DE L’EXECUTION DU PROJET 
 

Activités 

Responsabilité 

/actions Date de début Date de fin 

Activités Générales       

Transmission à la Banque de la requête pour l'utilisation de la 

procédure des AAA Mali 3/2/10 24/2/10 

Examen et approbation par la Banque de la requête pour 

l'utilisation de la procédure des AAA FAD 22/2/10 27/5/10 

Approbation du prêt FAD 8/9/10 8/9/10 

Signature du prêt Mali / FAD 8/9/10 10/9/10 

Mise en vigueur du prêt Mali / FAD 8/9/10 17/3//11 

Publication de la note générale de passation de marchés FAD 21/5/10 24/5/10 

TRAVAUX   04/08/2010 30/12/2013 

Processus d'acquisition DNR 04/08/2010 08/03/2011 

Enregistrement du marché Mali/DNR 03/04/2011 19/04/2011 

Ordre de service pour le démarrage des travaux Mali/DNR 20/04/2011 28/04/2011 

Mobilisation de l'attributaire et installation DNR 29/04/2011 09/06/2011 

Exécution des travaux Entreprise, DNR 10/06/2011 25/10/2012 

Fin de travaux /Réception provisoire Entreprise, DNR 26/10/2012 05/11/2012 

CONTROLE ET SURVEILLANCE /SENSIBILISATION 

SECURITE ROUTIERE   4/8/10 30/8/10 

Processus d'acquisition DNR 30/8/10 18/11/10 

Enregistrement du contrat Mali/DNR 18/11/10 28/12/11 

Ordre de service pour le démarrage des prestations DNR 1/2/11 10/3/11 

Mobilisation de l'attributaire DNR 10/3/11 20/3/11 

Réalisation des prestations Consultant, DNR 20/3/11 5/11/12 

Fin des prestations Consultant, DNR 5/11/12 5/11/12 

AUDIT     

Processus d'acquisition DNR 1/4/11 1/9/11 

Enregistrement du contrat Mali/DNR 1/9/11 16/9/11 

Ordre de services pour le démarrage des prestations DNR 3/10/11 28/10/11 

Mobilisation de l'attributaire et installation DNR 17/1/11 11/3/11 

Réalisation de l'audit de l'exercice 2011 Consultant, DNR 3/1/12 5/2/12 

Réalisation de l'audit de l'exercice 2012 Consultant, DNR 3/1/13 3/2/13 

Fin des prestations Consultant, DNR 3/6/13 3/7/13 

SUIVI DE L'IMPACT DU PROJET PAR L'INSTAT     

Elaboration des TdRs et projet de convention INSTAT, DNR 1/7/10 30/9/10 

Signature de la convention entre la DNR et l'INSTAT INSTAT, DNR 1/10/10 30/11/10 

Transmission à la Banque de la convention de collaboration entre 

la DNR et l'INSSAT DNR 1/12/10 5/12/10 

Avis de non objection de la Banque sur la convention FAD 5/12/10 5/1/11 

Réalisation de la situation de référence INSTAT, DNR 5/1/11 5/4/11 

Réalisation de l'évaluation de l'impact des travaux INSTAT, DNR 1/11/12 30/4/13 

Fin des prestations INSTAT, DNR 30/4/13 30/4/13 

BIENS     

Consultation des fournisseurs  Consultant, DNR 01/02/2011 06/06/11 

FIN DES PRESTATIONS     30/06/13 
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E ACQUISITION DES BIENS, TRAVAUX  ET SERVICES 

6.1 Les différents modes d’acquisition et les montants de marchés sont repris dans le tableau ci-

dessous. 

 

Tableau 6.1: Dispositions relatives à l'acquisition des biens et services sans et avec affectation 

des imprévus physiques et aléas  financiers (en millions d’UC) 

 
Catégories de dépenses  AOI AON Autresa Liste 

Restreinte 

Autre que 

FAD** 

Total     

A - Biens                          

- Matériel informatiques         0,06 0,06     0,49   0,55 [0,06] 

Total A         0,06 [0,06]     0,49   0,55 [0,06] 

B - Travaux                         

- Travaux routiers et connexes y 

compris l'aménagement du poste de 

péage pesage équipé en pèses essieux 

et matériel de comptage automatique 

de trafic  

9,77 [9,77]             12,12   21,89 [9,77] 

Total B 9,77 [9,77]             12,12   21,89 [9,77] 

C - Services de consultants                         

 - Contrôle et surveillance des travaux 

y compris sensibilisation aux 

MST/SIDA, sécurité routière et 

protection de l’environnement 

            0,62 [0,62] 0,87   1,49 [0,62] 

  - Suivi-évaluation impacts du projet         0,09 [0,09]         0,09 [0,09] 

  - Audit du projet             0,04 [0,04] 0,06   0,10 [0,04] 

Total C         0,09 0,09 0,66 [0,66] 0,93   1,68 [0,75] 

D - Divers                         

  - Expropriations                 2,51   2,51   

Total D                 2,51   2,51   

Total Coût de base 9,77 9,77     0,15 0,15 0,66 0,66 16,05   26,63 10,58 

Imprévus physiques 0,98 0,98     0,02 [0,02] 0,07 0,07 0,65   1,71 [1,06] 

Aléas financiers 0,33 0,33     0,01 [0,01] 0,02 0,02 0,64   1,00 [0,36] 

Total 11,08 [11,08]     0,17 [0,17] 0,75 [0,75] 17,34   29,34 [12,00] 

[ ] – Financement FAD 

* (i) Contrat pour le Suivi-évaluation des impacts sera établi par entente directe entre la DNR et l’INSTAT, et (ii) Acquisition de matériel informatique sera 

faite par voie de consultation de  fournisseurs 

** Acquisitions faites selon les procédures des autres bailleurs de fonds ou du Gouvernement pour ce qui concerne les expropriations 

 
Catégories de dépenses  AOI AON Autresa Liste 

Restreinte 

Autre que 

FADb 

Total     

A - Biens                          

- Matériel informatiques         0,07 0,07     0,49   0,56 [0,07] 

Total A         0,07 [0,07]     0,49   0,56 [0,07] 

B - Travaux                         

- Travaux routiers et connexes y 

compris l'aménagement du poste de 

péage pesage équipé en pèses essieux et 

matériel de comptage automatique de 

trafic  

11,08 [11,08]             13,41   24,49 [11,08] 

Total B 11,08 [11,08]             13,41   24,49 [11,08] 

C - Services de consultants                         

 - Contrôle et surveillance des travaux y 

compris sensibilisation aux MST/SIDA, 

sécurité routière et protection de 

l’environnement 

            0,70 [0,70] 0,87   1,57 [0,70] 

  - Suivi-évaluation impacts du projet         0,10 [0,10]         0,10 [0,10] 

  - Audit du projet             0,05 [0,05] 0,06   0,11 [0,05] 

Total C         0,10 0,10 0,75 0,75 0,93   1,78 [0,85] 

D - Divers                         

  - Expropriations                 2,51   2,51   

Total D                 2,51   2,51   

Total 11,08 [11,08]     0,17 [0,17] 0,75 [0,75] 17,34   29,34 [12,00] 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BRD3323/BRD3323/MALI/Coûts/Coûts%20de%20la%20part%20financement%20FAD%20du%20pojet%20Mali%20par%20composante%20et%20par%20catégorie%20dép%2003062010%20(Enregistré%20automatiquement).xls%23RANGE!D11
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6.2  La Direction Nationale des Routes sera responsable de la passation des marchés de travaux, 

biens et services. Tous les biens, travaux et services nécessaires à l’exécution du Projet, financés sur 

les ressources du Prêt, seront acquis conformément aux Règles et Procédures du Fonds pour 

l’Acquisition des Biens et Travaux ou  Règles et Procédures du Fonds pour l’Utilisation des 

Consultants, adoptées par le Fonds le 15 juillet 1996, telles que révisées en mai 2008 comme suit : 
 

Biens 

 

L’acquisition des matériels informatiques pour une valeur de 0,06 millions d’UC se fera par voie de 

Consultation de fournisseurs (CF) ; 
 

Travaux : 
 

L’acquisition des travaux d’aménagement en 2 x 2 voies de section routière entre le Pont 

Woyowayanko et le Point Y de la sortie de Sébénikoro et les travaux et fournitures connexes 

(réhabilitation des clôtures de l’école fondamentale, du centre de santé de Sébénikoro ; 

réhabilitation d’équipements marchands et construction d’une barrière physique au marché de 

Sébénikoro ; couverture des caniveaux de la section RN5 ; aménagement d’un poste de pèse-

essieux y compris fourniture et installation de pèses essieux et fourniture de matériel de comptage 

automatique du trafic) pour une valeur de 9,77 millions d’UC se fera selon la procédure d’Appel 

d’Offres International (AOI). 

 

Services : 

 

(i) Les prestations de services du bureau chargé du contrôle et surveillance des travaux routiers 

et travaux connexes, y compris les mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement et 

sensibilisation à la protection de l’environnement, au VIH SIDA, et à la sécurité routière pour une 

valeur de 0,62 millions d’UC seront acquises sur la base de liste restreinte. La procédure de 

sélection sera celle basée sur la qualité et le coût (SBQC). 

 

(ii) Les services de consultants pour les audits financiers du projet, d’une valeur de 0,04 

millions d’UC, seront également acquis par consultation sur la base d’une liste restreinte et le choix 

de l’Auditeur se fera selon la procédure de Sélection au Moindre Coût (SMC). Compte tenu du 

faible montant, la liste restreinte peut être limitée à des firmes au niveau sous-régional.  

 

(iii) Les prestations de suivi-évaluation des impacts du projet, d’une valeur de 0,09 million 

d’UC, seront acquises sur la base du gré à gré à travers une convention signée entre la Direction 

Nationale des Routes (DNR) et l’Institut National de la Statistique l’INSTAT. 
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F- ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE - 

7.1 Données d’entrée HDM 

Le modèle HDM, utilisé pour les différentes simulations des dégradations par type de revêtement, 

intègre un module HDM VOC (Vehicle Operation Cost) qui permet des calculs automatiques des 

coûts d’exploitation des véhicules de référence retenus en fonction des caractéristiques techniques 

de ces types de véhicules, des caractéristiques géométriques de la route et de l’évolution de son état 

de surface. Les valeurs utilisées sont reflétées dans le tableau suivant : 

 

 

          M. O.  Salaire  Intérêts  Passager  Immob  

      Carb.  Huile  entretien  équip.  annuels travail  march.  

Véhicules 
motorisés  

Coût achat Pneu  (/l) (/l) (/h) (/h) (%)  (par h)  (par h)  

Motocyclette 600 10 0 ,60 1 ,40 1 ,00 0 ,60 12 ,50 0 ,00 0 ,00 

Petite voiture 8500 25 0 ,38 1 ,40 1 ,00 1 ,00 12 ,50 1 ,00 0 ,00 

4x4 14000 41 0 ,38 1 ,40 1 ,00 1 ,00 12 ,50 1 ,50 0 ,00 

Mini-bus 16500 121 0 ,38 1 ,40 1 ,00 0 ,70 12 ,50 0 ,70 0 ,00 

Car 4100 121 0 ,38 1 ,40 1 ,00 1 ,00 12 ,50 1 ,00 0 ,00 

Camion léger 40000 84 0 ,38 1 ,40 1 ,00 0 ,80 12 ,50 0 ,00 6 ,00 

Camion lourd 75000 25 0 ,38 1 ,40 1 ,00 1 ,00 12 ,50 0 ,00 7 ,00 

Véhicule articulé 85000 170 0 ,38 1 ,40 1 ,00 1 ,00 12 ,50 0 ,00 10 ,00 

 

 
Véhicules 

non 
motorisés 

 
Coût 
achat 

Salaire 
équip. 

Passager 
travail 

Immob 
march. 

Immob 
march. 

Intérêts 
annuels 

Nom   (/h) (/h) (/h) (/MJ) (/%) 

Bicyclette 50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 

Charrette 20 0,50 0,00 1,00 0,00 12,50 

 

7.2 Données de trafic 

L’hypothèse de trafic normal (Trafic Moyen Journalier Annuel) découle des comptages réalisés en 

avril 2009, des études réalisées et des missions réalisées par la Banque en février 2010. 

Le trafic induit est évalué en considérant qu’il est fonction du rapport des coûts généralisés de 

circulation avant et après projet selon la formule suivante : Ti = Tt x [(Co/C)α - 1] avec :  

 Ti : Trafic induit à l’année de mise en service du projet ;  

 Tt : Trafic potentiel normal apparaissant dès l’année de mise en service de la route ;  

 Co : Coût d’exploitation à l’année de mesure du trafic ;  

 C t: Coût d’exploitation à l’année de mise en service du projet ;  

 α : Coefficient d’élasticité variant entre 0 et 1. 

En l’absence de données historiques de trafic pour la détermination de ΔT  et ΔC, nous retenons 

l’unité (1) comme élasticité de la demande par rapport aux coûts de transport et comme taux de 

diminution des coûts de transport 20%. Le trafic induit est par conséquent estimé à 20% en 

moyenne du trafic normal 
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Le volume de trafic normal retenu en 2010 est de 10 447 véhicules par jour, dont 10% de poids 

lourds. Les prévisions de trafic qui ont été calculées sur la base des projections de tendances 

passées donnent un taux de croissance moyen de 3% pour le trafic pendant la durée de vie du 

projet. Le tableau suivant indique le trafic retenu aux différents horizons du projet. 

 

  
Voiture  
part. Minibus Bus 

Pick-
Up 

Camion 
 léger 

Camion 
 Lourd 

Camion  
Moyen Total 

2010 5 093 3 408 379 558 481 352 176 10 447 
2012 5 404 3 615 402 592 510 374 187 11 083 
2017 6 264 4 191 467 686 592 433 216 12 849 
2022 7 262 4 859 541 795 686 502 251 14 895 
2027 8 419 5 632 627 922 795 582 291 17 268 

2031 9 475 6 339 706 1 037 895 655 327 19 435 

7.3 Evaluation économique 

L’analyse économique a été faite par le biais du modèle HDM4 sur la base de l’analyse coûts-

avantages entre les situations sans et avec programmes sur une période de 20 ans à partir de la mise 

en service. Un taux d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle de 25%. Les coûts pris en 

considération sont les coûts d’investissement (coût HTT des travaux et contrôle des travaux y 

compris les imprévus physiques), les coûts d’entretien et d’exploitation des véhicules. Les 

avantages sont liés à la réduction des coûts généralisés de transport (gains de temps y compris). Les 

coûts d’investissement des infrastructures connexes (kiosques, barrière physique, clôtures, bornes 

fontaines) et le coût des compensations pour personnes affectées par le projet ont été pris en compte 

comme coûts. Le tableau ci-après récapitule le résultat de l’évaluation économique 
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Evaluation économique(en millions de FCFA) 

Année Surcoûts économiques Avantages économiques   

                Bilan 

  Investissements Coût Entretien Total Gains Coûts Gains  Gains non Total   

    & Maintenance   D'exploitation Temps Motorisés     

2010 12910,0 1,8 12911,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -12911,8 
2011 4989,9 1,8 4991,6 1632,1 688,2 0,2 2320,5 -2671,2 
2012 3326,6 1,8 3328,3 2923,2 1286,4 0,3 4209,8 881,5 
2013 0,0 1,8 1,8 4147,2 1777,5 0,4 5925,1 5923,3 
2014 0,0 1,8 1,8 4343,5 1863,1 0,4 6207,0 6205,2 
2015 0,0 1,8 1,8 4548,1 1953,1 0,4 6501,6 6499,9 
2016 0,0 1,8 1,8 4759,1 2047,9 0,5 6807,4 6805,6 
2017 0,0 1,8 1,8 4972,0 2147,4 0,5 7119,9 7118,1 
2018 0,0 1,8 1,8 5176,7 2252,1 0,5 7429,3 7427,5 
2019 0,0 1,8 1,8 5379,6 2361,8 0,5 7741,9 7740,2 
2020 0,0 1,8 1,8 5585,9 2476,8 0,5 8063,2 8061,5 
2021 351,6 1,8 353,4 6155,1 2593,2 0,6 8748,9 8395,5 
2022 0,0 1,8 1,8 6505,2 2702,1 0,6 9208,0 9206,2 
2023 0,0 1,8 1,8 6876,4 2814,2 0,7 9691,3 9689,5 
2024 0,0 1,8 1,8 7270,2 2924,2 0,7 10195,1 10193,3 
2025 0,0 1,8 1,8 7648,9 3034,7 0,7 10684,4 10682,6 
2026 0,0 1,8 1,8 8031,4 3145,2 0,8 11177,4 11175,6 
2027 0,0 1,8 1,8 8417,6 3255,7 0,8 11674,2 11672,4 
2028 0,0 1,8 1,8 8802,0 3366,3 0,9 12169,1 12167,4 
2029 0,0 1,8 1,8 9186,4 3476,8 0,9 12664,0 12662,3 
2030 0,0 1,8 1,8 9570,7 3587,3 0,9 13159,0 13157,2 
2031 5306,6 1,8 5308,4 9955,1 3697,8 1,0 13653,9 8345,5 

       VAN (12%) 28620,2 

       TRI 28.91% 

 

7.4 Analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité  

Situation TRIE 

Base 28,91% 

Augmentation coûts de 10%  26,67% 

Diminution des avantages de 10%  26,44% 

Diminution des avantages de 10% et Augmentation coûts de 10% 24,37% 
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G- DISPOSITIF DE SUIVI D’IMPACT DU PROJET 

 

 

1. Préambule 

 

1.1 Dans la plupart des projets, on se limite généralement au suivi d'exécution durant la 

vie du projet. On pense à l'évaluation d'impact généralement en fin de projet; mais comme on 

n'a pas prévu dès le départ un dispositif pour collecter les informations nécessaires, 

l'appréciation de l'impact du projet ne se fait pas ou se limite dans certains cas à des analyses 

superficielles et irréalistes. Et pourtant, il est impératif qu’en fin de projet qu’il soit possible 

d’apprécier dans quelle mesure la réalisation de différentes activités du projet aura permis 

d’atteindre ses objectifs de développement (en rapport avec les principaux problèmes 

justifiant la réalisation du projet). En fait, le suivi d'impact du projet doit permettre de cerner 

“le changement” induit par la réalisation de ses différentes activités. Et pour cela, il faudra 

remplir deux conditions : 

(i)  un consensus a été établi, de manière participative, autour de principaux indicateurs 

d’impact à suivre et des données à collecter en rapport avec les principales actions 

prévues du projet; et 

(ii)  la situation initiale (sans projet ou de référence) a été établie pour chaque indicateur 

d’impact avant le démarrage des activités du projet. 

 

1.2 L’établissement de la situation de référence est une conditionnalité pour l’appréciation 

de l’impact. En effet, la question d'imputabilité des changements observés aux seules actions 

initiées par un projet constitue une réelle difficulté. Il est cependant irréaliste de vouloir 

estimer à un pourcentage près la contribution de la réalisation des actions du projet à chaque 

changement observé. La seule porte de sortie consiste en la prise d'une photo de la situation 

avant le projet ou situation de référence en réalisant une étude de référence (pas lourde) avant 

le début du projet. 

 

1.3 Il est prévu de mettre en place dans le cadre du projet routier urbain Pont 

Woyowayanko-Point Y, un dispositif de suivi-évaluation (S&E) efficace dès le démarrage de 

ses activités. L’INSTAT en collaboration avec la Cellule de Planification et des Statistiques 

(CPS), collectera et analysera les données nécessaires à l’établissement de la situation de 

référence pour les principaux indicateurs d`impact retenus, et à l`évaluation d`impact en fin 

de phase.  

 

2  Prestations de l’INSTAT 

 

2.1  Prestations globales 

 

Pour le suivi d’impact du projet routier urbain Pont Woyowayanko-Point Y, il est demandé à 

l’Institut National de la Statistique (INSTAT) de réaliser deux études: (i) Etablir la situation 

de référence pour les principaux indicateurs d’impact du projet; et (ii) Réaliser l’évaluation 

d’impact du projet à la fin du projet. Ce sera la même méthodologie qui devra être utilisée 

dans ces deux études, et pour les mêmes indicateurs, afin de rendre possible la comparaison 

des résultats. La réalisation de l’évaluation d’impact devra permettre d’apprécier la variation 

des valeurs obtenues (par indicateur) par rapport à la situation de référence. 
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2.2 Etude pour l’établissement de la situation de référence 

 

De manière spécifique, les principales étapes et les activités à réaliser sont les suivantes pour 

l’établissement de la situation de référence : 

 

a) Elaboration d’un document méthodologique définissant clairement et de manière 

cohérente les éléments suivants :  

 Indicateurs d’impact à suivre et les principales données à constituer par indicateur 

 Méthodologie à utiliser pour la collecte de données: critères d’échantillonnage et 

établissement d’un échantillon représentatif statistiquement (de la zone du projet et 

des dimensions couvertes), méthodes de collecte de données, questionnaire 

d’enquête et grilles d’entrevue, etc. 

 Plan détaillé d’analyse des données de l’enquête et principaux tableaux de résultats 

à constituer et qui devront être annexés au rapport de l’étude (de référence et de 

l’évaluation d’impact). 

b) Réalisation de l’enquête sur le terrain, avec comme principales activités : 

 Constitution des équipes de collecte 

 Formation des enquêteurs 

 Test du questionnaire sur le terrain 

 Réalisation de la collecte de données dans la zone du projet (Commune IV de 

Bamako) 

c) Production du rapport préliminaire sur la situation de référence 

 Dépouillement et analyse des données 

 Rédaction du rapport 

d) Tenue d’un atelier de validation des résultats 

 Production de la version revue du rapport suite à l’atelier 

 Transmission du rapport approuvé par le Gouvernement à la Banque 

 

2.3 Etude pour l’évaluation de l’impact du projet 

 

Ce sera la même méthodologie qui sera utilisée, les étapes sont donc les mêmes.  

a) Document méthodologique: Certes la méthodologie à utiliser sera la même que lors 

de l’établissement de référence; cependant, en tenant compte des difficultés rencontrés 

lors de la première collecte de données, l’INSTAT est tenu de produire un document 

méthodologique revu (en particulier pour les questionnaires, grilles d’entrevue et le 

plan détaillé d’analyse) afin de prendre en compte les observations du Gouvernement 

et de la Banque. 

b) Réalisation de l’enquête sur le terrain, avec comme principales activités : 

 Constitution des équipes de collecte 

 Formation des enquêteurs 

 Test du questionnaire sur le terrain 

 Réalisation de la collecte de données dans la zone du projet (Commune IV de 

Bamako) 

c) Production du rapport préliminaire sur l’impact du projet 

 Dépouillement et analyse des données 

 Rédaction du rapport 

d) Tenue d’un atelier de validation des résultats 

 Production de la version revue du rapport suite à l’atelier 
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 Transmission du rapport approuvé par le Gouvernement à la Banque 

 

2.4. Indicateurs d’impact à suivre 

 

Le cadre logique du projet routier urbain Pont Woyowayanko-Point Y sera le point de départ 

des paramètres à couvrir par l’étude. Un consensus devra être trouvé avec la DGTP et   

l’Unité de suivi de l’exécution du projet (USEP) de la DNR sur les principaux indicateurs à 

suivre. Au stade actuel de réflexion, les éléments suivants ont été proposés :  

1. Taux de réduction des coûts de transport sur la section urbaine ; 
2. Taux de diminution du temps de parcours  sur le corridor Narena-section urbaine Point Y -

Pont de Woyowayanko ; 
3. Taux de diminution du nombre d’accidents sur la section urbaine ; 

4. Taux d’accroissement de l’index de mobilité en zone urbaine ; 
5. Trafics sur la route par type de véhicules ; 
6. Niveau de revenus générés par genre dans la ZIP ; 
7. Emplois directs et indirects créés (durant les travaux) ; 
8. Pourcentage de population ayant changé leur comportement en matière de VIH/SIDA et de 

sécurité routière dans la ZIP et dans les dimensions couvertes ; 
9. Accroissement de l’accès à l’eau potable dans la ZIP 

 

2.4.1 Définition des indicateurs et données à constituer 

 

Avant de décrire la méthodologie et les principaux outils de collecte à utiliser, il est important 

de définir chaque indicateur et spécifier les données à constituer. Cet exercice est capital parce 

les questionnaires et grilles d’entrevue devront permettre de collecter toutes les données 

recherchées. 

1. Taux de réduction des coûts de transport sur la section urbaine ; 
Compte tenu des difficultés pratiques de mesurer de cet indicateur, un indicateur proxy est 

proposé à savoir la réduction de la consommation de carburant pour les véhicules légers, 

poids lourds et de transport en commun. Un autre indicateur entrant dans la structure du coût 

de transport pourrait être utilisé selon la pertinence. Néanmoins, Il est possible de déterminer 

la valeur de cet indicateur pour les véhicules de  transport en commun dans la ZIP et dans les 

dimensions couvertes.  

 
2. Taux de diminution du temps de parcours  sur le corridor Narena-section urbaine Point Y -

Pont de Woyowayanko   

Il s’agit de mesurer la réduction du temps de parcours de la section pour tous les usagers aux 

heures de pointe et en dehors de celles-ci (3 fois au moins) 

 

3. Taux de diminution du nombre d’accidents sur la section urbaine 
Il s’agira de collecter le nombre d’accidents sur la section de la route. Cela sera fonction de 

la définition donnée à accident de la circulation par les autorités compétentes (gendarmerie, 

police, etc.). Les données disponibles au niveau des forces de sécurité de la DNTMF, de 

l’ANASER et de la DRCTU seront validées et utilisées. 

 

4. Taux d’accroissement de l’index de mobilité en zone urbaine ; 
L’index est pertinent et peut être déterminé lors de l’enquête pour disposer des valeurs de 

référence. A definir. 
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5. Trafics sur la route par type de véhicules ; 
Comptage du trafic sur la route par les types de véhicules (Véhicule particulier, Minibus, Bus, 

Pick-Up, Camion léger, Camion moyen, Camion remorque). 

 

6. Niveau de revenus générés par genre et par 2 ou 3 grands types d’activités dans la ZIP et 

dans les dimensions couvertes 
Il est question d’estimer le niveau de revenus en rapport avec la réalisation des travaux et 

autres activités du projet. Ces revenus sont liés à la création d’emplois temporaires (main-

d’œuvre utilisée pour la réalisation des travaux), les services fournis aux travailleurs durant 

la période des travaux (petite restauration, logements, etc.), et aussi l’impact du projet dans 

la ZIP et dans les dimensions couvertes sur les revenus par ménage. 

II faudra considérer principalement trois cas d’espèce et spécifier les données à constituer: 

 Informations sur la création d’emplois temporaires et les salaires distribués par 

l’entreprise en charge des travaux et le bureau de contrôle 

 Enquête auprès des femmes restauratrices sur les chantiers lors de la réalisation des 

travaux.  

 Enquête sur les revenus des ménages  

Il est question d’estimer la variation de revenu moyen par ménage dans la ZIP qui découlera 

de la réalisation du projet. Il faudra utiliser les méthodes par échantillonnage des enquêtes 

ménages pour constituer les différentes données.  Les différents documents du Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de l’INSTAT peuvent être utiles à cet effet. 

 

7. Emplois directs et indirects créés (durant les travaux)  
Il est question d’estimer le nombre d’emplois qui seront créés suite à la réalisation des 

différents travaux liés aux activités du projet. Comme indiqué plus haut, ces informations 

seront à chercher auprès de l’entreprise en charge des travaux et le bureau de contrôle : la 

DNR devra fournir cette information. Une fiche devra être mise à la disposition de la DNR 

afin de compléter les informations suivantes durant toute la durée du projet par tranche 

mensuelle ou trimestrielle en fonction de la périodicité des rapports du bureau de contrôle : 

(i) Période visée ; (ii) Nombre de personnes recrutées ; (iii) Montant des salaires distribués. 

 

8. Pourcentage de la population ayant changé leur comportement en matière de VIH/SIDA, 

de politique de l’Environnement et de la sécurité routière dans la ZIP 
Une ONG sera recrutée par le bureau de contrôle des travaux pour mener des campagnes de 

sensibilisation sur la sécurité routière, le VIH/SIDA, la protection de l’environnement. Les 

groupes cibles identifiés sont: la population de la zone du projet en particuliers les usagers 

de la route, des écoles, des centres de santé, des marchés, etc. En fonction des thèmes 

couverts par les campagnes qui seront réalisées par les ONG, il est question de voir comment 

ces différentes campagnes de sensibilisation auront entraîné un changement de comportement 

auprès de certains groupes de la population ciblées. 

 

9. Accroissement de l’accès à l’eau potable dans la ZIP 
Il est question d’estimer la variation de l’accès à l’eau potable suite à la réalisation et la 

réhabilitation des bornes fontaines dans la ZIP. 

 
10. Définir les autres indicateurs proposés par INSTAT et CPS 
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2.5 Ce qui est attendu des différentes parties prenantes 

 

2.5.1. DNR 

 

2.5.1.1 Convention entre la DNR et l’INSTAT 

Cette convention devra préciser le mandat, les résultats attendus, le calendrier d’exécution, le 

montant total du coût pour la réalisation de l’étude de référence et l’évaluation d’impact, 

préciser les modalités de décaissement (principales tranches à décaisser) et les modalités de 

collaboration entre l’INSTAT et la CPS pour la réalisation de l’étude. Le projet de convention 

de collaboration (paraphé par les deux parties) devra être transmis à la Banque pour non 

objection avant la signature. Etant donné qu’il est envisagé que l’étude débute en janvier 

2011, le projet de protocole devra être transmis à la Banque avant fin août 2010. 

 

2.5.1.2 Informations sur la zone d’intervention du projet. 

Mettre à la disposition de l’INSTAT toute documentation et informations nécessaires sur la 

zone d’intervention du projet (les dimensions couvertes, Rapport d’études APD, APS, étude 

d’impact environnemental). Ces informations sont nécessaires pour la conception du cadre 

méthodologique, elles devront être mises à la disposition de l’INSTAT.  

 

2.5.1.3 Informations durant le déroulement des travaux. 

Durant l’exécution du projet et en fonction des indicateurs retenus, fournir des informations 

nécessaires pour le suivi de certains indicateurs, notamment: les thèmes couverts par les 

campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, sur les emplois créés, la base de sondage 

pour l’enquête auprès des travailleurs temporaires, et les fiches à remplir par la mission de 

contrôle 

 

2.5.2. INSTAT 

Un consensus devra être obtenu avec la CPS et l’INSTAT sur les indicateurs d’impact à 

suivre et les termes de référence. Il est attendu de l’INSTAT, sur la base des TDR, un 

document méthodologique; (date à préciser) fournissant les modalités pratiques de la 

réalisation de l’étude de référence et de l’évaluation d’impact, le coût total des prestations 

ventilées par étapes de déroulement du travail, un calendrier réaliste de réalisation des 

différentes étapes, les principaux résultats contenant en annexes les principaux outils de 

collecte de données (questionnaires et grilles d’entrevue en fonction des types d’enquêtes à 

réaliser) ainsi que le type de traitement des données. 

 

Ce document méthodologique devra être annexé au projet de protocole de collaboration qui 

devra être transmis par la DNR au plus tard le 08 juin 2010. 

 

Les principaux documents que l’INSTAT devra produire dans le cadre de ce contrat sont les 

suivants : 

 Document méthodologique pour l’établissement de la situation de référence avec 

toutes les spécifications indiquées dans les termes de référence 

 Rapport sur la situation de référence 

 Document méthodologique pour l’évaluation de l’impact du projet avec toutes les 

spécifications indiquées dans les termes de référence 

 Rapport de l’étude d’impact du projet (montrant les principaux changements 

attribuables aux actions initiées dans le cadre du projet pour les indicateurs d’impact 

retenus).
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H RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

 

1. Description du projet 

Le projet routier urbain Pont Woyowayanko-Point Y est une route bitumée sur toute sa longueur qui 

est de 4,5 km. Les travaux en projet consistent en un réaménagement et un élargissement de la 

chaussée actuelle. Les travaux ne nécessitent pas d’ouverture de carrière ou d’emprunts nouveaux. 

Il s’agira d’exploiter ceux existants.  L’APS a présenté trois (03) variantes de tracé, parmi 

lesquelles la variante 1 a été retenue. Cette variante qui répond aux caractéristiques requises de la 

voie fait appel à l’expropriation foncière de certaines personnes.  

 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux 

2.1 Le projet d’aménagement de la route aura des impacts positifs ou négatifs sur les milieux 

physique, biologique et humain. Pour ce qui concerne la végétation, il faut signaler qu’elle est rare 

et essentiellement constituée d’espèces exotiques d’anciens vergers et quelques vieux arbres de 

savane où sont venus s’installer des migrants venant de la Guinée et du pays manding. Aucune 

espèce faunique d’importance économique n’a été observée sur le parcours de la route.  

 

2.2 Les impacts du projet sur le milieu biophysique proviendront essentiellement de la 

dégradation des sols, de l’utilisation des eaux de surface, l’exploitation et le dégagement de la 

végétation et de l’atteinte au microclimat. Les impacts sur le milieu récepteur ne viendront donc 

qu’en cumul de ceux déjà induits par actions antérieures et les actions quotidiennes de l’homme. Ils 

pourront être annihilés ou atténués par les mesures proposées dans les pages précédentes.  

 

2.3 Concernant le milieu humain, trente (30) personnes seront affectées par une expropriation 

de biens meubles et immeubles. Pour ceux-là un plan de compensation a été élaboré. Aucune 

infrastructure sociale et socioreligieuse ne se situe dans l’emprise de la route. Cependant des 

actions de reconstruction des murs d’enceinte de l’Ecole et du Centre de santé communautaire de 

Sébénikoro  seront réalisées dans le cadre de la sécurisation de ces structures, l’amélioration du 

cadre de vie des populations et l’embellissement de la ville. 

 

2.4 Concernant spécifiquement la santé et la sécurité des populations et des ouvriers, les 

impacts négatifs portent sur les nuisances et les maladies respiratoires qui proviennent de 

l’émanation des poussières, fumées, gaz d’échappement des camions et engins de terrassement et 

de transport de matériaux. La perspective d’avoir une voie routière de bonne qualité permettant le 

développement des échanges commerciaux locaux, nationaux et régionaux suscite l’adhésion des 

populations qui entrevoient que les bénéfices des travaux sera sans commune mesure avec des 

impacts négatifs des travaux.    

 

3. Programme de bonification et d’atténuation 

Ce programme permet de prendre des mesures tendant à atténuer et/ou éliminer les effets 

négatifs des travaux d’aménagement de la route sur son environnement. Les activités de prévention 

des impacts négatifs du projet doivent figurer en bonne place dans l’étude technique. Leur mise en 

œuvre permettrait de réduire les risques d’effets négatifs des travaux notamment sur les populations 

riveraines des quartiers de Sébénikoro et Sibiribougou. Les meilleures techniques d’aménagement 

retenues seront celles qui préserveront au mieux l’environnement, permettront de réduire autant que 

faire se peut les démolitions d’infrastructures et d’habitat, la destruction de la rare végétation 

existante, la réduction autant que faire se peut les diverses pollutions dues à l’émission de 

poussières, de gaz, de bruits, d’odeurs nauséabondes, de déchets solides. 
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4. Programme de suivi et initiatives complémentaires 

4.1 Le suivi consiste à mesurer et évaluer les impacts du projet sur les composantes 

environnementales et sociales problématiques et à mettre en œuvre des mesures de correction si 

nécessaires. Concernant les travaux d’aménagement de la voie en 2X2 sous projet, le suivi 

concernera singulièrement : les sols, les eaux de surface, la végétation, la santé des populations, la 

fluidité de la circulation et la prise en compte des préoccupations des personnes qui seront affectées 

par les travaux. Le suivi a lieu pendant l’exploitation de la route. Il incombe au maître d’ouvrage ou 

à son délégué en l’occurrence le Ministère chargé de l’Environnement à travers la DNACPN 

conformément à la législation en vigueur et la Direction Nationale des Routes pour ce qui concerne 

la compensation des personnes affectées par les travaux.  

 

4.2 Les initiatives complémentaires concernent la construction de murets au niveau du marché, 

de passerelles au droit de l’école et du CSCOM de Sébénikoro, la construction et le curage des 

caniveaux, l’élargissement et l’embellissement du Pont Woyowayanko, la plantation d’arbres de 

long de la route, la réhabilitation des murs de l’école de Sébénikoro et du CESCOM. De même, il y 

aura des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation en matière de santé notamment de 

lutte contre le SIDA, de sécurité routière. Il y aura aussi des contributions du projet sur le plan 

social. L’emploi de la main d’œuvre locale notamment juvénile et féminine sera une mesure de 

haute valeur sociale et économique et une contribution à la lutte contre la pauvreté. 

 

5. Dispositions institutionnelles et besoin en renforcement de capacités 

La mise en œuvre du PGES relève de plusieurs responsabilités. La surveillance 

environnementale des travaux relève de la Direction Nationale de l’Assainissement et de Contrôle 

des Pollutions (DNACPN) à travers une Commission restreinte de surveillance de l’environnement 

du projet (CRSE).  Cette commission restreinte rend compte à l’Administration en l’occurrence la 

Direction Nationale des Routes et la BAD qui sont respectivement maître d’ouvrage délégué et 

bailleur de fonds. Concernant le suivi environnemental, le maître d’œuvre est l’Etat à travers le 

Ministère de l’Environnement de l’Assainissement, le maître d’ouvrage la DNACPN.  

 

6. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 

6.1 Une première enquête d’utilité publique a été effectuée auprès des populations bénéficiaires 

du projet en mai 2009. Une rencontre a été organisée sous la présidence du chef du Centre d’état 

civil secondaire de Sébénikoro représentant le Maire de la commune IV du District. Étaient 

présents la quasi-totalité des responsables administratifs et communautaires : administration 

communale, chefs de quartiers et leurs conseillers, représentants des organisations de la société 

civile, commerçants, conducteurs de taxi et de Sotrama, chauffeurs de bennes, organisations des 

jeunes (Conseil nationale des jeunes du mali), des femmes (Coordination des Associations et 

Organisations Féminines), de la confession musulmane, etc.  

 

6.2 Une autre consultation publique a été organisée le 29 janvier 2010 sous la présidence du 

Maire de la Commune IV du District de Bamako avec la participation de l’équipe de la BAD et la 

DNR. Cette consultation publique qui a regroupé  50 participants s’est déroulée en deux phases : (i) 

échanges avec les représentants de la population de la ZIP ; et (ii) échanges avec les personnes qui 

seront affectées par les expropriations. La consultation publique a permis aux participants d’avoir 

une information complète sur le projet dont ils ne percevaient que des rumeurs. Les participants ont 

unanimement salué le projet et émis des souhaits de voir les aménagements connexes renforcés et 

élargis à d’autres infrastructures et équipements collectifs de la commune. En outre, les participants 
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ont formulé des demandes précises dont : (i) la conservation et la signalisation des sites 

historiques ; (ii) l’éclairage public pour diminuer l’insécurité actuelle et les accidents de la 

circulation sur cette route déjà très fréquentée ; (iii) la fermeture des caniveaux à ciel ouvert qui 

longent la route et souvent cause d’accidents mortels pour les enfants ; (iv) la plantation d’arbres 

bordant la route ; et (v) divers appuis aux infrastructures socio-économiques de la commune.         

 

6.3 Des consultations publiques sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre du PGES. 

  

7. Estimation des coûts 

Les mesures environnementales à intégrer au projet doivent être pris en compte dans le cahier 

des charges. L’estimation de leurs coûts est basée sur les données recueillies auprès des services 

techniques. L’estimation partielle des coûts des mesures environnementales et sociales du projet se 

chiffre à 46 578 000 FCFA. Par ailleurs, le montant relatif à la compensation des personnes 

affectées par les travaux, le montant est de 1 794 670 600 FCFA.  

 

8. Echéancier de mise en œuvre  

La BAD procédera à un examen détaillé de l’exécution du PGES lors de ses missions de suivi. 

Les rapports fournis par la Commission restreinte de surveillance de l’environnement du projet 

(CRSE) devront inclure les réalisations physiques des travaux, les formulaires d’évaluation 

d’impact environnemental et les audits réalisés. Ces rapports seront transmis trimestriellement à la 

BAD. La mission de suivi de la BAD évaluera trimestriellement l’efficacité du PGES.  

 

9. Conclusion 

L’application des mesures préconisées dans le présent rapport et l’engagement de toutes les 

parties concernées : politiques, administration, communautés, prestataires locaux de services etc. 

devraient avec une bonne gestion des chantiers permettre d’atténuer, compenser ou bonifier les 

impacts négatifs du projet.  
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I RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’ETUDE DES COÛTS UNITAIRES DE TRAVAUX ROUTIERS 

OBJECTIFS/RECOMMANDATIONS ACTIONS 

Objectif 1 : Déterminer avec exactitude les coûts estimatifs 
S’assurer que la conception des projets ou la revue de conception est réalisée par des bureaux d’études de 

renommée, recrutés selon un processus de sélection approprié, conformément aux directives de la Banque et aux 

TDR exigeant spécifiquement une analyse de la chaîne d’approvisionnement du marché de l’entreprise ainsi que 

de la disponibilité des principaux intrants et des projections de prix faites au moment de la détermination des 

coûts estimatifs prévus par l’ingénieur (les pays et la Banque). 

Le montant de l’estimatif des coûts a été déterminé à la suite de l’appel d’offres d’un marché en 

amont du projet. Le marché de la section de la route urbaine (4,3) financé par  BOAD et la 

BIDC a été signé en 2009.  Les travaux sur cette section sont en cours et doivent être terminés 

en Juin 2009. Les couts sont donc actualisés.  

Exiger un niveau adéquat d’étude géotechnique à l’étape de la conception (la Banque et les pays).  Les études géotechniques requises ont été réalisées et la revue de ces études a été faite par des 

spécialistes dans le domaine   

Mettre systématiquement à jour les coûts estimatifs lorsque les projets accusent des retards, en procédant à la 

revue des coûts à l’évaluation et à des revues de conception intégrales, plus de 2 ans après la conception initiale 

(la Banque et les pays) 

Les coûts considérés ont été établis sur la base d’études APD réalisée en 2009 et des coûts 

unitaires des offres reçues en 2009 dans le cadre de travaux routiers similaires relatifs au 

tronçon Rond Point de la Paix au pont de Woyowoyanko, financé par la BOAD et la BIDC.. 

S’agissant d’un marché dont les délais sont supérieurs à 18 mois, une révision des prix est 

prévue. Un suivi des indices des prix sera effectué au cours de la période de réalisation des 

travaux, aussi bien par la Banque que par l’administration.  

Encourager, si cela se justifie, la standardisation des exigences en matière de conception des projets au niveau 

national ou au niveau régional dans le cas des corridors multinationaux (la Banque et les donateurs)  

Les normes d’aménagement retenues sont celles de la CEDEAO. La conception de la route 

Kankan-Kouremale-Narena-Bamako a été faite dans le cadre de la volonté commune des Etats 

du Mali et de la Guinée à renforcer leur intégration  en harmonisant les normes 

d’aménagements du corridor (Mali et Guinée). Cette route fait également partie des corridors 

jugés prioritaires par le NEPAD. 

Objectif 2: Améliorer davantage  la compétitivité des offres 
Revoir systématiquement, par pays, le bien-fondé de promouvoir la participation des entrepreneurs locaux, et 

définir les mesures associées dans la conception des projets par l’équipe de l’évaluation – par exemple, 

l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, la préférence nationale, les critères de présélection, etc. (la Banque et 

les pays).  

Toutes les règles de procédure de la Banque en matière d’acquisition seront respectées   

Poursuivre la publication et l’exécution des appels d’offres, ainsi que l’examen approfondi des procédures 

d’acquisition par les organes d’exécution et de leur capacité (la Banque). 

Ces dispositions sont courantes dans les projets de cette nature et ont été mentionnées dans le 

rapport d’évaluation.  

Suivre les acquisitions aux fins d’assurer la compétitivité, et intervenir lorsque les appels d’offres s’orientent vers 

la concurrence restreinte (la Banque et les pays). 

Ce suivi sera fait. Compte tenu de la mise en application de la procédure des acquisitions 

anticipées, l’examen des dossiers préparés par la DNR a déjà démarré. 

Objectif 3 : Renforcement de la gestion du savoir sur les coûts des routes et l’industrie de la construction des routes  
Soutenir l’élaboration de bases des données nationales mises à jour sur les entrepreneurs actifs sur les marchés 

des routes et de la construction, en exploitant les informations fournies par les rapports d’exécution des projets et 

les RAP (les pays, la Banque et les donateurs).  

Une base de données routières sur les entreprises de travaux routiers existe. Elle sera mise à jour 

dans le cadre du suivi-évaluation.   

Soutenir l’élaboration de bases des données mises à jour sur les coûts unitaires des routes pour les différents 

types de projets (portée, échelle, emplacement et contexte) – en se basant particulièrement sur les résultats du 

Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique (the Africa Infrastructure Country Diagnostic) sur 

Cette mise a jour s’appuiera sur les constats des bureaux de contrôle des travaux et des résultats 

des rapport d’achèvement. 
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OBJECTIFS/RECOMMANDATIONS ACTIONS 
l’estimation des coûts unitaires des infrastructures (les pays, les CER, la Banque et les autres donateurs).  

Suivre les fluctuations des prix mondiaux et locaux des principaux intrants, à titre de système d’alerte rapide des 

hausses de prix des marchés (les pays). 

Organiser des ateliers internes et externes sur les conclusions et recommandations de l’étude et sur le plan 

d’action proposé (la Banque). 

A suivre par la Banque et la DNR. 

Appliquer systématiquement les conditions du FIDIC pour les formules de révision des prix dans les contrats (les 

pays et la Banque). 

Non applicable. Travaux de 18 mois. 

Objectif 4 : Minimiser les retards d’exécution des projets   
Evaluer à fond la capacité des organes d’exécution et inclure dans les composantes de projet le renforcement de 

capacité adéquat, si nécessaire (la Banque et les pays).  

Des membres de la DNR seront formés et les services de l’INSTAT sont retenus pour 

l’établissement de la situation de référence et la réalisation de l’évaluation d’impact du projet. 

Assurer une supervision efficace des projets et le respect des calendriers d’acquisition réalistes (la Banque).  Fréquence de 2 supervisions /an réalisées pour les projets  

Continuer, dans la mesure du possible, à minimiser les conditions non essentielles préalables à l’entrée en 

vigueur des prêts ou au décaissement, par exemple, en excluant les conditions liées à la réforme de politique 

sectorielle qui doivent être formulées à travers les prêts de réforme sectorielle ou de politique de développement 

(la Banque).  

Les conditions du prêt ont été réduites au strict minimum. 

Examiner systématiquement en ayant recours aux actions anticipées en vue de l’acquisition (la Banque).  Le Gouvernement a transmis à la Banque une requête en vue des actions anticipées des 

Acquisitions. 

S’assurer que les procédures appropriées sont suivies pour l’évaluation de la qualification des soumissionnaires 

(la Banque et les pays).  

L’acquisition sera réalisée conformément aux règles de procédure de la Banque en matière 

d’acquisition   

Assurer la continuité au niveau du personnel chargé de la supervision et de l’exécution des projets (la Banque et 

les pays).  

Le personnel de la DNR chargé de la première section urbaine du corridor financé par BOAD et 

BIDC continue à suivre la mise en œuvre de la deuxième section du même corridor financée par 

la Banque 

Evaluer la possibilité d’utiliser d’autres méthodes d’acquisition, telles que la méthode conception-construction-

maintenance, et la voie à suivre pour l’amélioration/harmonisation des directives d’acquisition associées (la 

Banque et les donateurs).  

Le Gouvernement n’a pas souhaité appliquer une méthode alternative d’acquisition. 

Objectif 5 : Bien se préparer pour faire face à d’éventuelles hausses de prix   
Convenir avec les emprunteurs d’un plan d’atténuation lorsque la hausse des prix dépasse la provision faite à cet 

égard au titre du projet, y compris l’augmentation des fonds de contrepartie et autres mesures (les pays et la 

Banque).  

Le gouvernement s’est engagé à prendre en charge tout dépassement de coût dans le cadre de ce 

projet. 

Justifier les provisions pour hausse des prix et aléas dans les coûts estimatifs des projets pour bien refléter les 

particularités des projets et pays, la validité perçue des coûts estimatifs de la conception, et les futures variations 

de prix prévues  pour les principaux intrants (la Banque).  

Les éventuelles fluctuations seront justifiées    

 




