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I I -- IntroductionIntroduction
I I –– 11 . . PrPréésentation du Mali sentation du Mali 
Le Mali est un vaste pays Le Mali est un vaste pays continentalcontinental qui squi s’é’étend sur 1241238 km2 dont la tend sur 1241238 km2 dont la 

population, en 2002 , atteignait 11 millions dpopulation, en 2002 , atteignait 11 millions d’’habitants.habitants.
Il partage ses frontiIl partage ses frontièères avec 7 pays.res avec 7 pays.

Le Mali compte trois(3) zones gLe Mali compte trois(3) zones gééographiques :ographiques :
-- le Mali septentrional, au climat dle Mali septentrional, au climat déésertique au nord avec une pluviomsertique au nord avec une pluvioméétrie trie 

de 0 de 0 àà 100 mm/an, 100 mm/an, àà ééconomie essentiellement pastorale. Elle conomie essentiellement pastorale. Elle 
reprrepréésente 2/3 de la superficie du territoire national;sente 2/3 de la superficie du territoire national;

-- Le Mali occidental Le Mali occidental àà climat sahclimat sahéélien au centre avec une pluviomlien au centre avec une pluvioméétrie trie 
moyenne de 100 moyenne de 100 àà 400 mm/an, 400 mm/an, àà ééconomie agricole dconomie agricole d’’auto auto 
consommation, un consommation, un éélevage accentulevage accentuéé , avec un potentiel minier (Or) ;, avec un potentiel minier (Or) ;

-- le Mali central le Mali central àà climat soudanien au sud avec une pluviomclimat soudanien au sud avec une pluvioméétrie trie 
subtropical de 400 subtropical de 400 àà 1200  mm/an avec une agriculture vivri1200  mm/an avec une agriculture vivrièère re 
excexcéédentaire et diversifidentaire et diversifiéée, une zone ge, une zone géénnéératrice de produits ratrice de produits 
dd’’exportation( coton ) et miniexportation( coton ) et minièère. re. 



Introduction (suite)Introduction (suite)

Le mali est divisLe mali est diviséé en : en : 
-- Huit(08) rHuit(08) réégions administratives et le District de Bamakogions administratives et le District de Bamako
-- Sept Cent Trois (703) communes urbaines et ruralesSept Cent Trois (703) communes urbaines et rurales
LL’’engagement constant du Mali vers lengagement constant du Mali vers l’’intintéégration africaine a gration africaine a ééttéé soutenu soutenu 

par tous les Gouvernements successifs de lpar tous les Gouvernements successifs de l’’indindéépendance pendance àà nos joursnos jours
( F( Fééddéération du Mali, Ghana Guinration du Mali, Ghana Guinéée Mali, OERS, OUA, UA, CEAO, CEA, e Mali, OERS, OUA, UA, CEAO, CEA, 

CDEAO, UEMOA, etc.) CDEAO, UEMOA, etc.) 



II-- 2 . Programmes et projets routiers r2 . Programmes et projets routiers rééalisaliséés au Mali de s au Mali de 
1960 1960 àà 20042004

De lDe l’’indindéépendance en 1960 pendance en 1960 àà nos jours le Mali nos jours le Mali àà rrééalisaliséés les projets et programmes s les projets et programmes 
suivants :suivants :

-- 19601960--19701970 : Vaste programme avec le FED et USAID ( 1224 Km de route : Vaste programme avec le FED et USAID ( 1224 Km de route 
bitumbituméée )e )

-- 1970 1970 àà 19921992
-- 11erer Projet routier : 1450 km de piste agricoles ( BM,KFW) pour 16 mProjet routier : 1450 km de piste agricoles ( BM,KFW) pour 16 millions de DUS illions de DUS --

19701970
-- 22emeeme Projet routier : pistes agricoles et Projet routier : pistes agricoles et BkoBko--segousegou,pour 9 millions de DUS ,pour 9 millions de DUS –– 19731973
-- 33emeeme Projet routier : BM pour 10 millions de DUS Projet routier : BM pour 10 millions de DUS -- 19761976
-- 44emeeme Projet routier : BM et la Suisse,  pour 17 millions de DUSProjet routier : BM et la Suisse,  pour 17 millions de DUS--19811981
-- 55emeeme Projet routier : BM,Suisse,BAD pour 73,4 millions de DUSProjet routier : BM,Suisse,BAD pour 73,4 millions de DUS-- 19851985

A la fin du 5eme projet routier ,le rA la fin du 5eme projet routier ,le rééseau du Mali comprenaitseau du Mali comprenait 2500 Km de routes 2500 Km de routes 
bitumbituméées,1500 km de routes en terre moderne, 3000 km de pistes es,1500 km de routes en terre moderne, 3000 km de pistes 
amamééliorlioréées pour un montant de 500 milliards de FCFA es pour un montant de 500 milliards de FCFA 



I I –– 3. Politique en cours en mati3. Politique en cours en matièère de transportre de transport
–– Le     Projet sectoriel des transportsLe     Projet sectoriel des transports

Depuis 1994 , le gouvernement du Mali a entrepris de nombreux prDepuis 1994 , le gouvernement du Mali a entrepris de nombreux projets de ojets de 
reformes dans le secteur des transports ,et ce ,selon une approcreformes dans le secteur des transports ,et ce ,selon une approche he 
sectorielle mise en sectorielle mise en œœuvre dans le cadre du Projet Sectoriel des Transports uvre dans le cadre du Projet Sectoriel des Transports 
..

LL’é’élléément de base des rment de base des rééformes entreprises dans le secteur des transports est formes entreprises dans le secteur des transports est 
la dla dééclaration de politique Gclaration de politique Géénnéérale dans le secteur des rale dans le secteur des 
Transports,adoptTransports,adoptéée en 1993. e en 1993. 

La mise en La mise en œœuvre de cette politique a duvre de cette politique a déébouchbouchéée sur la conception et la e sur la conception et la 
rrééalisation du PST dont les principaux objectifs dans le sous/sectalisation du PST dont les principaux objectifs dans le sous/secteur eur 
routier routier éétaient :taient :

-- Entretien courant dEntretien courant d’’un run rééseau prioritaire de 9000 km pour 24,66 Milliards seau prioritaire de 9000 km pour 24,66 Milliards 
de CFAde CFA

-- Entretien pEntretien péériodique et la rriodique et la rééhabilitation de 4011 km pour 102,384 habilitation de 4011 km pour 102,384 
milliards de CFAmilliards de CFA

-- Pistes rurales et bacs ( 185 km et 4 bacs) pour 4,07 milliards dPistes rurales et bacs ( 185 km et 4 bacs) pour 4,07 milliards de FCFAe FCFA
-- Voirie urbaine de Bamako ( 10 km ) pour 10,33 milliards de CFAVoirie urbaine de Bamako ( 10 km ) pour 10,33 milliards de CFA
-- ÉÉtudes et supervision ( 848 km) pour 945 millions de FCFAtudes et supervision ( 848 km) pour 945 millions de FCFA
-- Achat de matAchat de matéériel driel d’’entretien courant pour 3,00 milliards de FCFAentretien courant pour 3,00 milliards de FCFA
A partir de 2002 le Mali A partir de 2002 le Mali àà mis un cachmis un cachéé particulier sur son dparticulier sur son déésenclavement senclavement 

intintéérieur et surtout extrieur et surtout extéérieur vers les rieur vers les 
ports(Abidjan,Conakry,Dakar,Nouakchott,Alger, Tema et Accra,San ports(Abidjan,Conakry,Dakar,Nouakchott,Alger, Tema et Accra,San pedropedro))



Reformes dans le cadre duReformes dans le cadre du PSTPST

-- Restructuration de la DNTPRestructuration de la DNTP –– DNRDNR

-- CrCrééation dation d’’une sociune sociééttéé de location de matde location de matéériels des TPriels des TP
-- CrCrééation dation d’’un fonds dun fonds d’’entretien routierentretien routier
-- CrCrééation dation d’’une agence dune agence d’’exexéécution des travaux dcution des travaux d’’entretien routier entretien routier 

pour assurer la mapour assurer la maîîtrise dtrise d’’ouvrage douvrage dééllééguguéée e 
-- La mise en place dLa mise en place d’’une banque de donnune banque de donnéées routies routièères res 
-- La restructuration du CPTP La restructuration du CPTP –– INFETINFET
-- La relecture de lLa relecture de l’’ordonnance Nordonnance N°° 13 CMLN de 197313 CMLN de 1973



Les deux (02) classificationsLes deux (02) classifications
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II II –– la situation actuelle:la situation actuelle:

Longueur de route bitumLongueur de route bituméée :  3700 kme :  3700 km

Longueur de route en terre : 7 000 kmLongueur de route en terre : 7 000 km

Travaux en cours : Travaux en cours : 

Pour le bitumagePour le bitumage

_ _ Kati Kati ––Kita Kita = 165 km= 165 km
_ _ Diema Diema –– Nioro Nioro = 100 km= 100 km
_ _ Diedieni Diedieni –– Diema Diema = 180 km= 180 km
_ Koulikoro _ Koulikoro ––banamba banamba = 80 km= 80 km



Situation actuelleSituation actuelle

sséévarvaréé--gaogao
Bamako Bamako –– BougouniBougouni
SikassoSikasso--zegouazegoua
KitaKita--sarayasaraya
BamakoBamako--NarenaNarena-- KouremalKouremaléé



ConclusionConclusion

MerciMerci


