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I. INTRODUCTION
Le Mali est un vaste territoire d’une superficie de 1 241 238 km² situé au
cœur de l’Afrique de l’ouest pour une population d’environ de 11 500 000
habitants. Il est totalement enclavé et a sept frontières.
La partie désertique couvre environ les 2/3 de la superficie totale. Ce qui
pose d’énormes difficultés de voie de communication.
L ‘économie est ainsi fortement tributaire de transport en général qui
présente de nombreuses contraintes.
Le Mali ne disposait à l’indépendance qu’un réseau routier d’une
longueur d’environ de 4 000 km dont 370 km de routes bitumées et 3
630 km de pistes mal entretenues et difficilement praticables en toutes
saisons. Actuellement, le réseau routier recensé est de 18 709 km
avec 3 397 km de routes bitumées, 11 148 km de routes en terre et 4
164 km de pistes.
Le Chemin de Fer relie seulement Koulikoro à Dakar via Bamako la
capitale.
La voie fluviale n’est pas navigable pendant toute l’année, et est aussi
entrecoupée de rapides par endroits (Sotuba et Tossaye).
Au niveau du transport aérien, il n’existe pas aujourd’hui de compagnie
nationale après la liquidation de la Société Air-Mali SA.
Par ailleurs, l’accessibilité des zones rurales (productrices) vers les
zones urbaines (consommatrices) est très difficile et ne favorise pas
l’accroissement du revenu des populations rurales souvent contraintes à
l’agriculture de survie, faute de transport de qualité. En dehors des
communes rurales situées le long des principaux axes routiers, les
autres sont dans une position d’enclavement quasi totale, par manque
de routes praticables en toutes saisons.
Ces constats amers constituent des facteurs qui influent négativement
sur les efforts de développement du pays. Cette situation a amené le
Gouvernement à adopter le Projet Sectoriel de Transports en 1994 suite
à la Déclaration de Politique Générale dans le Secteur des Transports
(DPGST) de novembre 1993.
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II. PROJET SECTORIEL DES TRANSPORTS
2.1 Contexte
Le secteur des transports joue un rôle primordial dans la politique de
développement adoptée par le gouvernement malien depuis 1992.
Constituant un élément important du développement du pays et de la
compétitivité de son économie, la politique du gouvernement vise le
désenclavement intérieur et extérieur du pays, l’amélioration du
fonctionnement du secteur des transports par l’instauration d’une saine
concurrence entre modes et entreprises de transports, ainsi que
l’amélioration de l’état des infrastructures existantes, notamment
routières, ferroviaires et aéroportuaires.
Le Programme Sectoriel des Transports (PST) est l’aboutissement d'un
long processus de réflexion. Ce processus entamé au niveau national, a
ensuite intégré les contributions de l'administration et du secteur privé,
avec l'appui de missions de facilitation de l'IDA. Par la suite, le
Gouvernement de la République du Mali et les Bailleurs de fonds
intéressés par le secteur se sont rencontrés pour déterminer les
modalités de financement du PST.
Les principales étapes du processus qui ont conduit à l'élaboration du
Projet sont les suivantes :
Organisation des États généraux sur le secteur des
transports au Mali en mars 1992 ;
Réunion des Bailleurs de fonds pour le financement du PST
en mai 1993 à Bamako ;
Élaboration du Mémorandum sur le secteur des transports de
la Banque mondiale en octobre 1993 ;
Élaboration de la Déclaration de Politique Générale dans le
Secteur des Transports (DPGST) en novembre 1993 par le
Gouvernement ;
Évaluation du PST par la Banque mondiale, rapport déposé
en mai 1994;
Le Projet porte sur le Programme quinquennal 1994-1998 entrepris par
le Gouvernement en matière de réformes sectorielles définies dans la
Déclaration de Politique Générale dans le Secteur des Transports
(DPGST) de novembre 1993.
Pour réaliser l'ensemble des actions prévues dans les Plans d'action, le
Gouvernement a eu recours tant à des financements nationaux qu'à un
ensemble de financements parallèles alloués par les Partenaires
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Financiers. Il s’agit entre autres de la Banque Mondiale, du Fonds
Européen de Développement, de la Banque Africaine de
Développement, de la Banque Ouest Africaine de Développement et de
la KFW.
2.2 Objectifs
Les objectifs visés par le PST sont :
- le renforcement des capacités de gestions et des
performances du secteur à travers sa réorganisation et le
développement de capacités locales ;
- la restructuration des entreprises publiques de transport ;
- la révision du cadre réglementaire et institutionnel pour
promouvoir une participation plus importante du secteur
privé dans la fourniture de services et l'exécution des
travaux ;
- la réhabilitation et le maintien d'un réseau prioritaire
d’infrastructures de transport ;
- l'amélioration de l’efficacité des opérations de transports et
la réduction des coûts de transports.
2.3 Composantes
Le projet fait partie d’un programme sectoriel qui s'articule autour de la
Déclaration de Politique Générale dans le Secteur des Transports
adoptée par le Gouvernement en novembre 1993 et comporte quatre
composantes :
- composante routière, de loin la plus importante du
programme, vise la réhabilitation et l’entretien du réseau
routier ;
- composante ferroviaire a pour but d’appuyer les efforts
de restructuration de la Régie du Chemin de Fer du Mali
(RCFM) pour la transformer en entreprise à caractère
commercial, viable et autonome sur le plan financier, et
l'amélioration des infrastructures ;
- composante aéroportuaire porte entre autres sur la mise
en place d'équipements de sécurité à l'aérodrome de
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Tombouctou et la construction de la clôture de l'aéroport
de Bamako-Sénou ;
- composante développement des capacités et
formation vise l’appui à la modernisation de
l’administration du secteur, la réorganisation de services
de transports et la mise en place des mesures de politique
sectorielle.
2.4 Principaux résultats atteints
Composante routière
(i) 9000 km de routes ont été annuellement entretenus (entretien
courant) pour un montant de cumulé de 30 milliards de FCFA entre 2001
et 2005. L’exécution de ce programme se poursuit. (ii) Un important
programme de travaux d’entretien périodique et de réhabilitation des
routes a été réalisé dont 1584 km de routes non revêtues pour coût total
de 49 571 millions de FCFA.
2.5. Les reformes institutionnelles
La mise en œuvre des objectifs du PST a abouti aux réformes ci-après :
 Création de la Direction Nationale des Routes (DNR)
La Direction Nationale des Routes est créée sous le statut de service
central par la loi n° 02-057 du 16 décembre 2002.
Aux termes de cette loi, elle a pour mission d’élaborer les éléments de la
politique nationale dans le domaine des routes et des ouvrages d’art et
d’assurer la coordination et le contrôle de l’activité des services et
organismes publics et privés qui concourent à la mise en œuvre de cette
politique.
La différence avec l’ancienne loi est que l’exécution des travaux est fait
à l’entreprise.
 Création du Service des Données Routières (SDR)
Le Service des Données Routières est créé sous le statut de service
rattaché à la Direction Nationale des Routes par la loi n° 02-058 du 16
décembre 2002.
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La création de cette structure permettra de mettre à la disposition des
décideurs un système d’informations fiables sur le réseau routier et
comprenant les principaux éléments suivants : les caractéristiques des
infrastructures, les normes, l’identification des points faibles, l’information
financière, les programmes des travaux, les performances des travaux,
les caractéristiques des parcs et de la circulation automobile.
 Création de la Cellule des Travaux d’Urgence (CETRU)
Créée par la loi n° 03-029 du 21 juillet 2003, la CETRU répond à deux
soucis majeurs :
- exécution des travaux d’urgence dus aux dommages causés par les
intempéries et les calamités sur les routes et les ouvrages d’art ; et qui
ne pourront pas faire l’objet d’appel d’offres, car les procédures sont très
longue ;
- 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.
 Agence d’Exécution des Travaux d’Entretien Routiers
(AGEROUTE)
L’AGEROUTE aura pour tâche d’assurer la maîtrise d’ouvrage délégué
des travaux d’entretien routier. La création de cette agence répond à un
souci d’efficacité et d’amélioration dans la passation des marchés.
 Création de l’Autorité Routière (AR)
Créée par la loi n° 00-051 du 04 août 2000, l’Autor ité Routière est
chargée d’administrer les fonds destinés à l’entretien du réseau routier.
Ce qui a effectivement concrétisé la séparation institutionnelle entre le
financement de l’entretien routier et l’administration du réseau routier.
Un conseil d’administration regroupant les pouvoirs publics, les
collectivités locales et les usagers de la route veille à la disponibilité des
ressources et approuve les programmes d’entretien routier.
Dans le cadre du transfert des compétences et des ressources de l’Etat
aux Collectivités Territoriales préconisé par la Décentralisation, une
nouvelle classification du réseau routier a vu le jour. Il ressort de cette
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classification que la longueur du réseau routier passe de 13 004 km
(Ordonnance N°13 / CMLN du 8 avril 1971) à 89064 km .
Le détail de cette classification est donné dans le tableau ci-après :

Classe
administrative
Routes Nationales
(RN)
Routes Régionales
(RR)
Routes Locales (RL)
Routes Communales
(RC)
Total Réseau
Classé

Classification ancienne
Nouvelle
(CA)
Classification (CN)
Nombre de Longueur Nombre de Longueu
routes
(km)
routes
r (km)
20

5.696

44

14.102

33

5.595

40

7.052

28

1.713

833

28.969

0

0

3.701

38.941

81

13.004

4.618

89.064

III. SITUATION DU RÉSEAU ROUTIER AU MALI
En 1960, la longueur du réseau routier était de 4000 kilomètres dont 370
kilomètres de routes bitumées et 3 630 km de pistes mal entretenues et
difficilement praticables.
En 1971, la situation se présentait comme suit :
Longueur totale du réseau : 13 101 km dont 13 004 km classés
• route bitumée : 1464 km ;
• route en terre : 900 km ;
• Pistes : 10 737 km.
En 1992, la situation était la suivante :
Longueur totale du réseau : 14 040 km dont 13 004 km classés
• route bitumée : 2 223 km ;
• route en terre : 1 350 km ;
• Pistes : 10 467 km.
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En 2002, la situation se présentait comme suit :
Longueur totale du réseau : 17 341km dont 13 004 km classés
• route bitumée : 3 190 km ;
• route en terre : 1 592 km ;
• Pistes : 12 559 km.
En 2005, la situation se présente comme suit :
Longueur totale du réseau : 18 912 km
• route bitumée : 3 600 km ;
• route en terre : 11 148 km ;
• Pistes : 4 164 km.
De ce qui précède, il ressort qu’au cours des deux dernières décennies
qui ont précédé la reforme de l’entretien routier, le Mali a consenti
d’importants efforts pour le développement de ses infrastructures de
transports, principalement dans le domaine des routes. Cependant, la
densité du réseau routier restait l’une des plus faible de l’Afrique de
l’Ouest avec 1,18 km de route pour 100 km2, contre 3,1 pour l’ensemble
de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO).
Le réseau actuellement recensé est de 18.912 km avec 3600 km de
routes bitumées, et 15 312 km de routes non revêtues dont 1148
km de routes en terre et 4 164 km de pistes.
Les routes non revêtues représentent 80,96% de ce réseau routier.
IV. EXPERIENCE DU MALI EN MATIERE DE CONSTRUCTION
4.1. Investissement routiers au cours des cinq dernières années
La politique du Mali dans le domaine des infrastructures de transports
s’inscrit dans le Cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté (CSLP)
élaboré en 2002 dont les objectifs sont les suivants :
- le désenclavement extérieur du pays à travers la
diversification des voies d’accès à la mer ;
- la poursuite du désenclavement intérieur à travers
l’aménagement des routes d’interfaces et des pistes
rurales.
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Ainsi, au cours des cinq dernières années, il a été réalisé un
linéaire total de 1584 km de routes non revêtues pour un coût total
de 49, 571 milliards de F CFA.
Le détail des investissements est détaillé dans le tableau ci-après :
Nature
Désignation de la route
Kati – Kita
Kita – Krouninkoto
*Fana – Dioïla
*Fana – Nangola
Banamba – Niono
*Didiéni – Goumbou – Nara
Dioïla – Massigui (Koualé)Dioïla – Sikasso (Sorokoro vers
sikasso)
*Konobougou – Barouéli
*Tamani – Barouéli
*Falo – Bani – Zambougou
*San – Saye
Bandiagara – Bankass Koro Fre
Burkina Faso
Tion Bénéna-Fre Burkina Faso
*Djenné – Mougna – Saye
*Route de l’espoir : Douentza –
Tombouctou
Tombouctou – Goundam – Tonka et
bretelle Diré
TOTAL
RATIO ANNUEL

Longueur
(km)

Coût
Source de
(millions
financement
de F.CFA)
6.809
KFW
2.900
BAD/Mali
620
IDA/Mali
540
IDA/Mali
6.209
IDA/Mali
3.400 OPEP/Mali
1.800
BAD/Mali
1.400
BAD/Mali

RTM
PA
PA
PA
PA
RTM
PA
PA

162
99
40
42
210
84
137
40

PA
PA
PA
PA
RTM

20
30
46
52
159

198
340
580
980
6.400

IDA/Mali
IDA/Mali
IDA/Mali
IDA/Mali
BOAD/Mali

RTM
PA
PA

45
60

850
5.400
3.645

BAD
IDA/Mali
BN

200

RTM

160

7.500

1584
316,8

49.571
9.914,2

FED

* Routes exécutées par des entreprises nationales
Légende :
RTM : Route en terre moderne
PA : Piste améliorée

Il faut noter que le Gouvernement de la République du Mali dans le
cadre de la promotion des entreprises nationales a eu à confier au cours
des cinq dernières années certains travaux à des entreprises nationales
qui malgré leurs faibles capacités financière et technique ont reçu tant
bien que mal à exécuter lesdits travaux dans les règles de l’art.
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4.2. Etudes et mises en œuvre
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en milieu rurale, le
Gouvernement du Mali avec la participation de ses partenaires au
développement, a mis l’accent sur l’entretien et la réhabilitation des
pistes rurales.
 le Programme National d’Infrastructures Rurales (PNIR) dont
la composante « pistes rurales » nous concerne prévoit la
réalisation de 2000 km de pistes rurales à l’horizon 2010, sur
lesquelles 270 km ont été exécutées, 240 km en instance de
démarrage et les études de 607 km sont terminées ; les
dossiers d’appels d’offres sont disponibles.
 Une étude sur la Stratégie de Transport en milieu Rural a été
élaborée, dont l’objectif est d’assurer la mobilité en milieu
rural en dotant les communautés de petits ouvrages
permettant le franchissement de rivières et de pistes très
sommaires pour l’acheminement des productions agricoles
sur charrettes ou à dos d’ânes.
 Dans le cadre du Programme de Compétitivité et de
Diversification des produits Agricoles (PCDA), il est prévu
l’entretien et la réhabilitation de 1111 km de pistes en zone
cotonnière.
 Le PST2 prévoit également la réhabilitation de 2879 km de
pistes en zone cotonnière.
Le dossier technique provisoire et la version provisoire du
dossier d’appel d’offres (DAO) des pistes du PCDA et du PST2
sont disponibles.
 Dans le cadre des objectifs du millénaire pour le
développement (OMD), il est prévu la réalisation de 19 000
km de routes.
4.3 Améliorations
Au niveau des études, l’accent a été mis sur la participation des
collectivités locales au moment des études et l’approche genre pour la
prise en compte des besoins fondamentaux des populations, notamment
les problèmes environnementaux et sociaux.
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La création d’une unité environnementale auprès des services
techniques chargés de l’environnement pour la prise en compte des
aspects environnementaux lors des études et l’exécution des projets
routiers.
Au niveau de la construction, la réalisation de la route doit être un facteur
pour impulser le développement local par la création d’emploi pendant
et après le projet afin d’éviter la migration des jeunes ruraux vers les
grandes villes. Il s’agit notamment :
• de la réalisation de micro barrage devant servir à l’agriculture, aux
maraîchages et à la pêche ;
• la réalisation de forages qui seront équipés de pompe à motricité
humaine à la fin des travaux et remis à la population ;
• l’aménagement des emprunts par la création de points d’eau pour
les animaux ;
• la plantation d’arbres ;
• la fixation des dunes dans le cadre de la lutte contre l’ensablement.
V. EXPERIENCE DU MALI EN MATIERE DE GESTION
5.1. Entretien routier
La gestion des routes d’une manière générale relève exclusivement de
l’Etat à travers les trois structures que sont : la Direction Nationale des
Routes qui assure la gestion administrative, l’Autorité Routière assurant
la gestion financière et l’AGEROUTE, l’Agence chargée de l’exécution.
La route est un outil de développement et précède le développement.
Elle assure l’accès aux services sociaux et permet aux populations de
participer à l’activité économique par les échanges, contribuant ainsi à
créer des richesses. De ce fait, les liaisons routières entretenues
constituent un facteur essentiel de lutte contre la pauvreté.
L’entretien routier devient donc un devoir citoyen ; aussi, les usagers
doivent contribuer en appoint aux ressources de l’Etat pour assurer
l’entretien et la réhabilitation du réseau routier y compris les pistes
rurales.

10

5.2. Financement de l’entretien routier
Depuis la suppression du Fonds Routier en fin 1990, les ressources
réelles affectées à l’entretien courant routier (environ 4,6 millions de
dollars US soit 2,7 milliards de francs CFA, au taux 1 dollar US = 600
FCFA) restaient inférieures aux dotations budgétaires théoriques
arrêtées sur le Budget National, malgré des ressources importantes
provenant des usagers de la route.
L’insuffisance des ressources consacrées à l’entretien routier et
l’inefficacité du mode d’exécution des travaux d’entretien courant en
régie, ont entraîné d’importants retards d’entretien et ont accentué la
dégradation des réseaux existants. Le cinquième Projet Routier a même
consacré une partie du crédit à l’entretien courant du réseau prioritaire
jusqu’à 1991 avant que le Programme d’ajustement ne mette fin à cette
situation.
Cette situation conjuguée avec le retard dans la mise à disposition à
temps des fonds pour l’entretien routier sont entre autres facteurs qui
justifient la création de l’Autorité Routière.
5.3 Mode de financement de l’entretien routier
Au Mali, l’entretien courant des routes est entièrement financé sur les
ressources de l’Etat depuis bientôt une décennie. Au cours des cinq
dernières années, les dépenses cumulées ont atteint près de 30
milliards de F CFA, soit une moyenne annuelle de 6 milliards de F CFA.
Le taux de croissance moyen annuel est de 3 % ; ce qui est largement
inférieur aux prévisions qui sont estimées à 10 % l’an.
Aujourd’hui, les besoins globaux en ressources destinées à l’entretien
routier sont estimés à environ 11 milliards de F CFA pour couvrir les
9000 km de routes programmées, alors qu’il n’a été prévu au BSI
(Budget spécial d’investissement) que 8 milliards de F CFA au titre de
l’année 2006. En effet, 40 % de ce budget est affecté au 6000 km de
routes non revêtues. Cette insuffisance des crédits et les retards
significatifs constatés dans leur mise en place ont largement contribué
aux contre-performances de l’entretien routier et à l’incohérence de sa
programmation.
L’aspect essentiel de la stratégie des relations financières entre l’Etat et
le secteur concerne le recouvrement des charges d’infrastructures.
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L’objectif en la matière est que, à moyen terme, le recouvrement des
charges relatives à l’entretien et au renouvellement des infrastructures
soit assuré en totalité par les usagers, et que chaque usager contribue à
ce recouvrement en fonction des coûts engendrés par l’utilisation qu’il
effectue de l’infrastructure.
La création de l’Autorité Routière se fonde sur le principe de la
commercialisation du service de la route. Elle vise à assurer des
ressources suffisantes et pérennes à l’entretien routier. L’Autorité
Routière est chargée de collecter et de gérer les fonds destinés à
l’entretien routier.
La route étant à la fois un bien public et un service dont l’utilité est
directement ressentie par l’usager, il a paru indiquer de baser les
ressources de l’Autorité Routière sur le recouvrement total ou partiel du
coût d’usage des infrastructures routières. C’est ainsi que furent
instituées les redevances d’usage routier pour constituer les fonds
administrés par L’Autorité Routière et destinés exclusivement à
l’entretien routier.
On constate donc que depuis sa création, l’Autorité n’a bénéficié que de
ressources affectées (ressources budgétaires) pour financer l’entretien
routier.
Les ressources de l’entretien routier sur les cinq dernières années sont
données dans le tableau ci-dessous :
ANNEE
2001
2002
2003
2004
2005

MONTANT EN FRANCS CFA
2.851.473.954
4.777.000.000
5.880.000.000
7.488.000.000
8.300.000.000

VI. DIFFICULTES RENCONTREES
Les difficultés rencontrées dans la construction et la gestion des routes
non revêtues sont les suivantes :
• le financement ;
• la mauvaise connaissance du réseau routier par les gestionnaires
• la non implication des collectivités locales et des usagers de la
route ;
• l’entretien pris en charge par l’état ;
12

• la rareté de matériaux de bonne qualité ;
• le non respect de la charge à l’essieu ;
• le non respect des barrières de pluies.
VII. SOLUTIONS ENVISAGEES
Les solutions envisagées sont :
•
•
•
•
•
•
•

la mobilisation des ressources financières ;
la création de banque de données routières fiable et opérationnelle
le revêtement des routes à faible trafic ;
l’élimination des points critiques ;
l’information et la sensibilisation des acteurs du secteur;
la participation des usagers de la route et des collectivités locales;
le respect strict des barrières de pluie et de la charge à l’essieu.

VIII. CONCLUSION
La route du développement passe par le développement des routes.
C’est pourquoi, les hautes autorités du Mali accordent une attention
particulière à la construction, et à la gestion des routes.
Les routes non revêtues qui constituent plus de 80% du réseau routier
deviennent de plus en plus chères du point de vue entretien à cause de
la mauvaise programmation, du retard dans l’entretien et de la faiblesse
des ressources financières qui leurs sont affectées.
La tendance actuelle semble se tourner vers le revêtement qui est
beaucoup plus cher à l’investissement, mais présente des avantages sur
le plan entretien.
Une réflexion sur le revêtement des routes à faible trafic est en cours au
niveau du Mali à la faveur d’un atelier tenu à Bamako les 17,18 et 19
janvier 2006 par le SSATP (Programme de Politique des Transports en
Afrique Subsaharienne).
Dans le cadre de l’élimination de la poussière au niveau des traversées
des villages, le revêtement partiel des routes pourrait être envisagé.
Ces deux alternatives permettront de réduire le coût de l’entretien
routier, d’une part, et l’amélioration de la santé des populations, d’autre
part.
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ANNEXES

Mise en ouvre
des remblais

Préparation
de la plate
forme (PSR)
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Finition de la
couche de
roulement

Protection
côté gauche
de la
chaussée par
des gabions
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Couche de
roulement
achevée

Finition couche
de roulement
(traversée
d’une ville)
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